
L'Allemagne au seuil
de la cinquième année de guerre
Dans trots semaines, la guerre en-

trera dans sa cinquième année. Cha-
cun a encore en mémoire le f i lm des
premiers événements , qui valurent
au Reich les incontestables succès
que l' on sait.

A la f i n  de 1940, la position de
l'Allemagne apparaissait donc com-
me particulièrement forte.  La bataille
aérienne de Grande-Bretagne et les
combats qui se déroulaient sur le
sol africain revêtaient , à celle épo-
que, une importance secondaire, et
le monde vivait dans l'attente d' un
débarquement des « panzer » en An-
gleterre. Des mois s'écoulèrent sans
que la lutte prît un tour nouveau.
Enfin, le 22 juin 1941, le chancelier
Hitler se décidait à f rapper  un grand
coup à l'est. Une fo is  encore, les
premières op érations étaient couron-
nées de succès et les toits du Krem-
lin app araissaient déjà aux yeux des
avant-gardes allemandes. L 'hiver sur-
vint. Il ensevelit avec lui l' espoir du
haut commandement de l 'Axe de
s'emparer de Moscou. Les Busses,
habitués à la rudesse du climat,
passèrent à leur tour à l'attaque
et il s'en fallut de peu — de l'aveu
même du chancelier Hitler — que
les péripéties des combats ne tour-
nent à la catastrophe pour les enva-
hisseurs.

L'été 1942 vit à nouveau les Alle-
mands à l'assaut à l'est. Les premiers
puits de pétrole du Caucase étaient
en vue lorsque survinrent le désastre
de Stalingrad , la seconde contre-
offensive soviétique , les revers d'El-
Alamin, le débarquement anglo-saxon
sur les plages d'Afri que du nord , le
pilonnement des prin cipales villes
industrielles allemandes par la Royal
Air Force.

Dès ce moment, le Reich com-
mença d' essuyer des revers ¦ militai-
res et politiques qui ont ébranlé sé-
rieusement sa position au moment
où la guerre entre dans sa cinquième
année.

. * *
Aujourd'hui, les dirigean ts mili-

taires allemands ont à résoudre une
crise d 'e f fec t i f s  dont la solution ne
paraît pas aisée. Si l'Italie se retire
de la guerre — et tout porte à croire
qu'elle sera contrainte de le faire
prochainement — la Wehrmaeht de-
vra assurer la relève des quel que
trente-sept divisions du maréchal
Badoglio stationnées en France et
dans les Balkans. L'Allemagne dis-
pose-t-elle aujourd'hui de réserves
suffisantes pour assumer ces tâches
nouvelles ? A en croire des experts
militaires, tel ne serait pas le cas.
Des informations de source alliée
précisaient ces derniers jours que le
« f i ihrer  » songerait à évacuer les
Balkans et à retirer ses troupes sur
la ligne du Danube et des Carpathes
dans le cas d' un effondrement de la
résis tance italienne. Lundi soir, une
nouvelle émanant du correspondant
d' United Press à Ankara af f irmait ,
au contraire , que les Allemands ne
céderaient pas un seul mètre de
terrain sans combattre.

Devant raccourcir à tout prix la
ligne du front , les chefs de la Wehr-
maeht songeraient-ils plutôt à éva-
cuer la Norvège et la Finlande ? La
dénonciation de l'accord germano-
suédois , qui met f in  au transit des
permissionnaires allemands canton-
nés en Norvège , à travers le terri-
toire suédois et la réunion des hom-
mes d'Etat f in landais constituent à
coup sûr deux indices qui donnent
de la vraisemblance à cette éventua-
lité.

Sur le f ront  de l'est , la mise à con-
tribution de nouvelles réserves doit
aussi poser des pro blèmes redouta-
bles, d'autant p lus que la menace
d' un débarquement des Alliés en Eu-
rope occidentale peu t à tout moment
devenir une réal ité.

. * *
Il est un second aspect de la guerre

dont l 'importance est tout aussi
grande : l'of fensive  aérienne de
l'aviation ang lo-saxonne contre les
cités du Reich. J usqu 'à ces derniers
mois, les milieux allemands a f f ec -
taient de ne pas attacher beaucoup
d'intérêt à ces attaques qui, selon
eux, n'atteignaient p as leur but , à
savoir la destruction du po tentiel
militaire allemand et l' ef fondrement
du moral de la popu lation. Or, depuis
peu , un autre son de cloche se f a it
entendre outre-Rhin. Les raids an-
g lais ont pris une telle envergure
qu'il n'est p lus possible de dissimuler
aux yeux du pe uple leurs e f f e t s  des-
tructeurs. Les bombardements de
Hambourg, notamment , ont prov oqué
une inquiétude telle que les premiè -
res mesures d 'évacuation de Berlin
viennent d 'être ordonnées. Plus d'un
million de personne s, dont l'activité
n'est pas indispensable à la vie de
la cap itale , auraient été invitées à
quitter leur f oye r  et à se ré fug ier
dans des villes moins exposées aux
bombes de la R.A.F.

M. Gœbbels lui-même n'a pas celé
que l'Allemagne vit actuellement ,
dans le domaine de la guerre aérien-
ne, une indiscutable .guerre des
nerfs  ». Pour encourager ses compa-
triotes, il leur a rappelé que les An-
glais avaient surmonté des épreuves

semblables en 1940. Voilà qui tran-
che nettement avec le langage que
tenait naguère le ministre de la pro-
pagande du Reich.

* * *
Jusqu 'à quel point la résistance

intérieure est-elle affectée par ces
événements ? Trop de rumeurs nous
parviennen t pour que nous puissions
nous faire une image précise de la
situation. Cependant , on peut pen-
ser, sans crainte de se tromper, qu'à
l'enthousiasme soulevé par les pre-
miers succès a succédé maintenant
une réelle lassitude.

Les entretiens qui se sont dérou-
lés récemment au quartier général
du « fuhrer » ont certainement été
dictés par l'aggravation de la situa-
tion politique et militaire. Si l'on en
croit les correspondants suédois , les
conversations auraient eu comme ré-
sultat d' augmenter l'influence des
généraux par rapport à celle du
parti , et les militaires auraient pris
la direction des affaires en vue d' une
longue guerre de défense. Le trium-
virat Keitel , Dônitz, Gœring serait
aujourd'hui le véritable maître de
l'Allemagne, en tant que représentant
de la puissance milita ire. Le maré-
chal Gœring assumerait pour sa part
la liaison entre l'armée et le parti ,
lequel resterait f idèle au chancelier
Hitler. D' autre part , certains milieux
ang lais aff irment que ce changement
de rég ime pré parerait la voie à une
entente avec la Russie et à un ac-
commodement avec la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis...

Même si certaines de ces informa-
tions appartiennent au domaine de
la fantaisie , il n'en reste pas moins
que la situation de l'Allemagne s'est
fortement aggravée ces derniers
temps. D éfaites en Russie, défaites
en Sicile, impuissance à riposter
aux coups de l'aviation alliée , autant
de constatations qui permettent de
conclure en toute objectivité que
tout ne va pas pour le mieux dans
le Troisième Reich. Au reste , le
« gauleiter » Sauckel n'a-t-il pas dé-
claré lui-même, dans un discours
qu'il a prononcé dimanche à Paris,
que « l'Allemagne traverse une épo-
que des p lus graves » ? Une telle dé-
claration est plus éloquente que tout
commentaire. J.-P. P.

Les troupes anglaises et américaines
ont opéré hier leur jonction
à l'est du massif de l'Etna

LES PÉRIPÉTIES DES COMBATS EN SICILE

La Sme armée poursuit rapidement son avance — La bataille de Randazzo,
dont dépend le sort de Messine, est à la veille d 'être engagée

ALGER, 10 (Exchange). — Il ressort
des dernières nouvelles provenant du
front de Sicile que des patrouilles de
la 7me armée américaine et de la Sine
armée britannique ont opéré leur jonc-
tion, mardi matin, dans le secteur situé
entre Bronte et Ccsaro.

Les milieux militaires annoncent au
sujet de la prise de contact avec les
troupes de choc débarquées dans le dos
des forces ennemies près de Santa-Aga-
ta, que cette opération , qui est la pre-
mière de ce genre au cours de cette
guerre, a totalement réussi. On déclare
que la réussite de cette action « ouvre
de grandes perspectives pour de futures
opérations contre les côtes très éten-

1. Le front en Sicile le 9 août 1943. 2. Chemin de 1er. Les flèches mon-
trent la direction de l'attaque alliée ; les bateaux indiquent la position
des flottes britanniques et américaines. — Abréviations : USA. : 7me
armée américaine. BR. : Sme armée britannique. (Ligne de Iront et

direction d'attaque selon des indications de sources alliée
et italo-allemande.)

dues de l'Italie ». L'entreprise est con-
sidérée dans les milieux spécialisés
comme représentant « le degré le plus
élevé des opérations amphibies ».

La Sme armée avance
rapidement

Q. G. DU GÉNÉRAL MONTGOMERY,
10 (Excbange). — L'allure des opéra-
tions de la 8me armée s'est sensible-
ment accélérée. L'encerclement de la
position allemande de l'Etna se pré-
cise. Une colonne venant de la côte
orientale — entre Acireale et Riposto
— pousse directement vers le nord el

s'approche de Zafferana. Elle est ap-
puyée d'une formation opérant dans le
secteur de Biancavilla en direction est.
Il ne serait pas surprenant si des opé-
rations de débarquement comme celles
effectuées par les troupes américaines
sur la côte septentrionale étaient dé-
sormais entreprises par la 8me armée
sur la côte orientale.

Sur la côte nord, la 7me armée améri-
caine a opéré sa j onction avec les trou-
pes de choc débarquées dans le dos des
troupes allemandes. L'attaque de la li-
gne défensive allemande à l'ouest de
Naso a été déclenchée.

Depuis le début des opérations de dé-
barquement, soit depuis un mois, la
Sme armée a couvert une distance de
130 km. De leur côté, les Canadiens
combattant sur l'aile gauche de la Sme
armée ont avancé de 160 km. et la 7me
armée américaine de près de 200 km.

La bataille de Randazzo
à la veille d'être engagée

GRAND QUARTIER ALLIÉ, 10
(U. P.). — Selon les dernières informa-
tions, la bataille de Randazzo, dernier
centre de communications encore aux
mains des troupes de l'Axe, commence-
ra d'un moment à l'autre. Les unités de
la 7me armée américaine qui opèrent
depuis Cesaro ont pris contact avec les
contingents de la Sme armée qui s'avan-
cent de Bronte vers Randazzo. Les for-
ces anglo-américaines terminent rapide-
ment leurs préparatifs d'attaque à l'en-
trée du col qui se dirige vers Randazzo.

Le sort des troupes italo-allemandes
icculées dans la presqu'île de Messine
lépend de l'issue de cette bataille. La
'onction entre les détachements britan-
niques et américains a permis d'encer-
cler les détachements allemands qui
cherchaient à barrer les voies d'accès
de Randazzo. Cette ville fut de nou-
veau soumise à un bombardem ent aé-
rien intense.

Les Américains
à 3 km. de Randazzo

Q. G. DE MONTGOMERY, U (Ex-
change). — Mardi, les troupes améri-
caines avançant de Cesaro ont atteint
un point situé à 3 km. do Randazzo. Le
long du littoral no^ les Américains
ont dépassé le cap Orlando et ont oc-
cupé Bivak.

Les avant-gardes russes à 15 km. de Kharkov
LE SORT DE LA CAPITALE DE L'UKRAINE PARAIT RÉGLÉ

Les troupes de la garnison auraient commencé l'évacuation
de la ville - Sur le front de Briansk, le gros de l'armée rouge

se trouve déjà à 50 km. à l'ouest d'Orel
MOSCOU, 10 (U. P.). — Après l'occu-

pation de Murai "a, à 60 km. à l'ouest de
la capitale ukrainienne, les unités blin-
dées soviétiques ont poursuivi leur
avance vers le sud, malgré la résistance
acharnée de l'adversaire, et atteint la
voie ferrée Kharkov-Poltava. Lorsque
cette ligne aura été occupée complète-
ment, Kharkov ne pourra plus être
ravitaillé que par le chemin de fer qui
se dirige vers Dniepropetrovsk.

Selon les dernières informations, cet-
te dernière voie aurait été mise hors
d'usage, los gares de Merefa et Kras-
nograd ainsi que le parcours entre
Kharkov et Merefa ayant été bombardé
à plusieurs reprises par l'aviation so-
viétique. Le corridor de Kharkov n'a
.plus qu'une largeur de 60 km. D'autres
attaques frontales ont été déclenchées
contre la ville outre la manoeuvre
d'encerclement signalée hier matin. On
croit, à Moscou, à un prochain effon-
drement du dispositif de défense enne-
mi. La colonne russe qui s'avance le
long de la voie ferrée Soumy-Kharkov
a occupé Maksimova. Les escadrilles de
reconnaissance ont annoncé que plu-
sieurs colonnes allemandes sont en mar-
che vers l'ouest, ce qui laisse supposer
que l'écacuation de Kharkov a com-
mence.

Les opérations se déroulent à un
rythme rapide et précis selon les plans
prévus Par l'état-maj or général russe.
Les unités blindées sont suivies de forts
contingents d'infanterie de choc qui en-
cerclent et anéantissent les positions-
hérissons. Les Allemands cherchent par
tous les moyens à ralentir l'offensive
russe. Leurs arrière-gardes défendent
chaque village et chaque forêt. L'enne-
mi déclenche parfois des contre-atta-
ques locales appuyées par des chars et
des Stuka.

Les unités d'avant-gardes russes qui
opèrent contre Kharkov se sont portées
à moins de 15 km. au nord de la ville
après avoir laissé derrière elles Solot-
chev et Slavino. L'artillerie de campa-
gne russe a ouvert le feu contre les fau-
bourgs. Les Russes se sont emparés d'un
butin énorme.

Sur le front de Briansk. l'avance rus-
se n'est pas aussi rapide, l'armée rouge
ayant à traverser de profondes forêts et
des régions marécageuses. Au nord de
la voie ferrée Orel-Briansk. les Russes

parcourent en moyenne 6 km. par jour.
Les progrès sont à peu près semblables
au sud-ouest de Kromy où des détache-
ments soviétiques ont traversé la voie
ferrée Briansk-Kharkov.

Les contre-attaques
allemandes

ne parviennent pas à arrêter
t'avance russe

MOSCOU, 10 (Exchange). — Les nou-
velles reçues vers midi du secteur de
Kharkov montrent que l'avance de la
colonne russe avançant de Bogoduchov
vers le sud-ouest n'a pas pu être arrê-
tée malgré trois violentes contre-atta-
ques allemandes. Le gros de cette
colonne s'est approché jusqu'à 55 km.
de Poltava.

Au nord-est de Kharkov, la ceinture

de barrages établie autour de la ville
s'est considérablement resserrée et ren-
forcée. Plusieurs douzaines de positions
défensives — pour la plupart des block-
haus reliés entre eux par des tranchées
— ainsi que 28 localités, ont été piTses
au cours des dernières douze heures sur
la rive occidentale du Donetz-nord.

Le butin capturé sur le front de
Kharkov devient touj ours plus consi-
dérable. Les armes suivantes sont- tom-
bées intactes aux mains des Russes: 254
canons et mortiers, 398 mitrailleuses
lourdes et légères, ainsi qu'une .trentai-
ne de stations de radio.

Sur le front de Briansk, le gros de
l'armée Rokossovski se trouve déjà à
50 km. à l'ouest d'Orel. Le centre des
combats se trouve présentement dans la
région d'Akulova, laquelle a été trans-
formée, depuis une année, par les Alle-
mands, en une zone de fortifications
extrêmement puissante et qui s'étend
jusqu'à Karatchev. Rokossovski a enga-

Inlassablement, des renforts allemands affluent en direction du Kouban, tête de pont que la « Wehrmaeht »
tient toujours fermement.

gé des effectifs considérables afin d en-
cercler par le sud, près d'Akulova, la
position de Karatchev. Les formations
russes opérant à quelque 40 km. à
l'ouest de Kromy se dirigent en marche
accélérée vers le front d'Akulova.

Parmi les unités allemandes qui ont
subi des pertes particulièrement élevées
au cours des dernières journées, sur le
front de Briansk, se trouvent la 253me
division d'infanterie (Aix-la-Chapelle)
ainsi que le lime régiment motorisé de
la 9me division blindée (Vienne). Ces
deux formations ont perdu plus du
50 % de leurs effectifs.

Le sort de la ville paraît régie
MOSCOU, 11 (Escharige). — Les trois

armées soviétiques qui marchent sur
Kharkov se sont ,encore rapprochées de
la ville, dont lo sort paraît réj rlé. Pour
la première fois , on a constaté sur ce
front la présence d'avions de transport
allemands qui procèdent vraisembla-
blement à l'évacuation d'une partie de
la garnison. On se rappelle que les Al-
lemands utilisèrent en masse les avions
de transport lorsque la situation des

défenseurs de Stalingrad était devenue
particulièrement critique.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 11 (Reuter). — Dans là

j ournée du 10 août, nos troupes, sur->
montant la résistance ennemie dans la
direction de Briansk, ont poursuivi
leur offensive et occupé plus de 30
localités, dont le centre régional et la
gare de Khonitets.

Nos troupes opérant dans la direction
de Kharkov ont avancé de 8 à 12 km.
et ont occupé plus de 70 localités, y
compris le chef-lieu d'arrondissement
de Liptsi, à 20 km. au nord-est de
Kharkov.

Le communiqué allemand
BERLIN, 10 (D.N.B.). — Le haut com*<

mandement de l'armée communique î'
Les attaques soviétiques lapeées avetf

"appui de chars et de l aviation ont
échonié dans la tête de pont du Kouban.
Alors qu'une importante zone de colli-
nes a pu être enlevée sur le Mious
jcrâee à une attaque par surprise de nos
troupes, l'activité a été faible dans les
autres secteurs de ce front et sur le
Donetz moyen.

Les grands combats ont continué dans
la région de Bielgorod. L'adversaire
a subi de lourdes pertes à la suite des
impétueuses attaques de l'aviation. A
l'ouest d'Orel, toutes les tentatives rus-
ses pour percer les lignes allemandes
ont échoué hier également au cours de
durs combats qui ont coûté cher aux
assaillants. A l'ouest et au sud-ouest
de Viasma également, l'ennemi a atta-
qué sans répit en faisant intervenir des
forces fraîches, des chars, des lance-
flammes , des pièces jumelées et de
l'aviation de combat. Nos forces, ap-
puyées par d'importantes formations
aériennes, ont repoussé toutes ces at-
taques et infligé de lourdes pertes £
l'adversaire, dont un grand nombre da
chars ont été détruits. Au sud du lao
Ladoga, les attaques russes ont été re-
poussées ou brisées à leur début.

M. WINSTON CHURCHILL
ARRIVE AU CANADA

Vers d'importantes conférences militaires
des états-majors anglais et américains

Le premier -ministre de Grande-Bretagne rencontrera
M. Roosevelt après avoir conf éré avec M. Mackenzie King

LONDRES, 11 (Reuter). — Un
communiqué officiel annonce l'arri-
vée du premier ministre britannique
au Canada. M. Churchill s'entre-
tiendra de questions relatives à la
guerre.

Après ses conversations avec M.
Mackenzie King, premier ministre
canadien , M. Churchill doit conférer
avec M. Roosevelt.

Le premier ministre
est à Québec

QUEBEC, 11. — Du correspondant
spécial de l'agence Reu ter :

La nouvelle de l'arrivée de M. Chur-
chill a provoque une vague d'émotion
dans cette pittoresque v'ile canad ienne.
M. Churchill est accompagné d'un bon
nombre do conseillers. Mme Churchill
et sa fille Mary sont arrivées au Ca-
nada.

Les personnalités
qui accompagnent

M. Winston Churchill
QUEBEC, 11. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter :

Le commandant Gibson, qui com-
manda l'escadrille qui attaqua aveo
succès les barrages de la Mœhne et de
l'Eder, dans la Ruhr , a fait le voyage
avec l'entourage de M. Churchill , lors
de son voyage au Canada.

Parmi les membres de l'entourage
personnel de M. Churchill se trouvent :
lord Moran , président du Collège royal
de physique ; le général Ismay ; M.
Martin , secrétaire particulier principal;
M. Rowan, secrétaire particulier ; le
commandant Th ompson, de la marine
de èuerre royale.

La déclaration publiée par le bureau
du premier ministre indique claire-
ment que les conversations se poursui-
vent dans deux sphères distinctes , bri-
tanniques et canadiennes d'abord , amé-
ricaines et britannique s enenite.

M. Churchill est entré immédiatement
en conférence avec les hauts fonction-
naires concernant les arrangements des
discussions entre les états-majo rs con-
j oints. Pendant cette conférence, un
fort .détachement de police à cheval
montait la garde aux accès de la rési-
dence.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)
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A VENDEE A NEUCHATEL

belle propriété
de DEUX APPARTEMENTS,
magnifique situation. Jar-
din et verger. Vue Imprena-
ble. S'adresser au notaire
P. Thiébaud, Bevaix. 

A vendre, quartier des
Gbarmettes, un

IMMEUBLE
de trola appartements de
construction récente, tout
confort, vue Imprenable,
situation unique. S'adres-
ser à B. Pro&erpl, Chapelle
36, Peseux, tél. 6 11 58. *

A vendre faute de place

armoire à glace
trois portes, éitat de neuf.
Demander l'adresse du No
673 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

je livre ceaux

tuteurs
de toutes dimensions. —
F. Imhof, Montmollin. Tél.
6 12 62. *
, A vendre un ,

divan turc
à l'état de neuf. S'adresser
à Mme Ansaloni, faubourg
au Lao 3. 

^̂A vendre un

vélo de dame
avec trols vitesses, état de
neuf, 280 fr. Adresser of-
Ires écrites _ E. B. 692 au
bureau de la Peullle d'avis.

A vendre un

PIANO
brun, cordes croisées, ca-
dre en fer, en parfait étart;.
A la même adresse k ven-
dre un POTAGER, A BOIS,
deux trous, marque «I*
Rêve». — Adresser offres
écrites _ P. B. 600 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vélo de dame
état de neuf , k vendre. —-
J. Kurmann, Sablons 46.

mi OCCASIONS
Place des Halles 13

vous pourrez vendre tout
oe qui vous est utile :

HABITS, souliers, linge-
rie, vaisselle, livres, ta-
bleaux, gravures, MEU-
BLES, antiquités, literie,
poussettes, Instruments de
musique, OUTILLAGES,
potagers, J'ACHÈTE TOUT
à des prix raisonnables.
Aux Occasions, Auguste

Loup, Place des Halles 13
On achète et vend

n'Importe quoi.
Téléphone 616 80

(Conserver cette annonce)

Vélo
entièrement révisé, com-
plet, très bons pneus, 130
francs. Seyon 28, ler étage
k droite.

FEUILLETON
de la a: FeuiUe d'avts de Neuchâtel »

par _u
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d 'Arver$

Bras, pieds et torses nus, les jam-
bes libres dans des pantalons flot-
tants, ils causaient avec animation,
s'excitant mutuellement, dès que le
dos du maître était tourné.

— Hé bien l paresseux, disait celui-
ci de temps à autre, faudra-t-il que
j'aille chercher le lourd bâton
noueux de feu mon père pour l'es-
sayer sur vos épaules? Voyons Re-
zio, relevez votre faux. Et vous, Mi»*
ka, serrez votre pipe, ce n'est pas
l'heure de fumer. Avant une demi-
lieure, ce grand carré-là doit être
fini. Vous entendez , vous tous?

Ils entendaient et, durant quelques
minutes, ils faisaient un effort et se
mettaient à l'œuvre, mais bien vite
lassés, ils en appelaient à Andras
lui-môme.

— C'est inutile, dit l'un d'eux avec
une froide résolution en rejetant de
nouveau sa faux. Comment pour-
rions-nous travailler sur la terre du

Bon Dieu, quand le diable est au
travail là-bas, à moins de quatre
kilomètres d'ici.

— Encore cette stupide histoire !
fit Andras découragé. Voyons, mes
amis, réfléchissez un peu. Môme si
Bideskuty avait pu engager le dia-
ble à travailler pour lui, ce ne serait
pas une raison pour que vous lais-
siez mon blé se perdre, faute de fau-
cheurs 1

— Vous savez bien, Andras, que
nous avons toujours travaillé pour
vous avec plaisir et que nous pas-
serions la nuit dans les champs, s'il
le fallait., en temps ordinaire'. Mais
aujourd'hui c'est impossible.

— Et puis, ajouta Vas Beirczy, le
seul qui n'aimait pas Andras, parmi
tous ceux qui étaient là, qu'est-ce
qui nous répond que l'année pro-
chaine vous ne suivrez pas l'exem-
ple de Bideskuty et nous laisserez
mourir de faim, pendant que vous
ferez travailler la machinerie de Sa-
tan ?

— Bien parlé, Berczyl approuva
un jeune athlète aux bras musclés,
dont la peau brune brillait au so-
leil, sans paraître souffrir de l'écra-
sante chaleur du jour.

— Oui... et si le diable fait la mois-
son de Kisfallu l'année prochaine,
il fera aussi lea nôtres et nous pou-
vons aussi bien nous coucher tran-
quillement et attendre la fin.

— Il serait à souhaiter que la Tar-

na inondât tout le pays avant que
le diable en prît possession!

— Allons! allons! coupa Andras
avec impatience, vous savez bien
tous, qu'ici, nous n'avons rien à fai-
re avec Bideskutl Je regrette, autant
que vous, que Monseigneur ait chan-
gé l'ordre des choses établies et je
pense que c'est folie à lui de s'être
lancé dans cette entreprise, mais
c'est encore plus fou de votre pairt
de vous laisser troubler l'esprit à
son sujet. Oui, fou et malhonnête
aussi, car vous ne gagnerez pas au-
jourd'hui les gages que je vous don-
ne.

— Tout cela est très bien, Andras,
et nous savons que vous êtes un bon
garçon, mais nous comprenons bien
aussi que vous ne pouvez pas uti-
liser tous les hommes du pays sur
vos terres et nous savons aussi que
quelques-uns des nôtres sont obligés
de travailler là-bas, malgré leur ré-
pugnance. Mon frère est là-bas de-
puis ce matin, mourant de peur et
travaillant sans relâche, de peur de
faire connaissance avec le gourdin
de Satan.

— Et moi, j'ai deux de mes plus
jeunes neveux qui conduisent une
des diaboliques machines, et je vous
dis que tous les deux tomberont de
frayeur pendant qu'ils sont sur le
siège de la maudite invention pour
la guider à travers les champs de
Bideskut

— Oui! s'ils ont bu un peu trop
de bon vin, essaya de plaisanter An-
dras; mais son rire n'était pas na-
turel, il était profondément inquiet
au fond de lui-même de l'état où
il voyait tous ces hommes si con-
fiants et si insouciants d'ordinaire.

Toutes les explications du bon
Père Ambrosius, jointes à ses bons
conseils, n'avaient amené aucun ré-
sultat, et Andras ne savait plus que
faire et que dire. Tous s'étaient ap-
prochés de lui maintenant, jeunes et
vieux, en masses compactes, heu-
reux de cette occasion de dire leur
anxiété personnelle, parlant d'un
père, d'un frère, d'un gendre qui
était contraint d'aller travailler là-
bas.

Les femmes aussi avaient quitté
leur ouvrage. Elles n'étaient pas les
moins excitées. Elles tapaient furieu-
sement leurs petits pieds sur la terre
desséchée et montraient le poing à
l'effrayante colonne de fumée noire.
Maigre les couleurs joyeuses de leurs
jupes courtes et les éclatantes bro-
deries de leur corsage, malgré l'har-
monie de leur jolie taille bien mou-
lée dans le corselet et la coquetterie
de leurs foulards rouges si joliment
noués sur leurs têtes, elles formaient
un tableau vivant de furies, assez
terribles pour effrayer tous les dia-
bles du voisinage.

Andras, sentant que le travail ne
serait pas repris, s'essaya du moins

à calmer les esprits.
— Erzsi, ma jolie, dit-il le plus

joyeusement qu'il put, si vous jetez
de si brûlants regards sur Bideskut,
vous attirerez sûrement ici tous les
démons qui y ont élu domicile; ils
penseront que vos yeux sont deux
étincelles de leur enfer.

— Laissez-moi tranquille avec vos
plaisanteries, Andras. Je n'ai pas le
cœur à rire aujourd'hui. Mon père
est là-bas au travail , Monseigneur
lui a offert de gros gages et l'a me-
nacé de ne plus l'employer jamais
s'il refusait d'obéir.

— J'espère que le Père Ambrosius
l'a rassuré, Erzsi, et qu'il est beau-
coup plus calme que vous-même en
ce moment...

La jolie femme secoua sa tête bru-
ne avec un peu d'hésitation; il lui
en coûtait d'avouer qu'elle ne croyait
pas un mot des discours rassurants
du vieux prêtre.

— En tout cas, ma mère pleure à
se briser le cœur, dit-elle, et, pour
ma part, je n'espère plus le revoir.

— Oh! pourquoi le diable n'empor-
te-t-il pas Monseigneur, puisqu'il est
si amateur de sa compagnie? s'écria
sa voisine en menaçant de son solide
petit poing bruni le lointain nuage
de fumée.

— Mon fils est près de votre père,
Zara, dit une vieille femme, la voix
étranglée de sanglots; mais gare à
Monseigneur s'il lui arrive malheur.

— Chut! chut! fit Andras. Ne par-
lez pas de menace sur le sol de Kis-
faMu . je ne le tolérerai pas. Au sur-
plus, ce n'est pas le moyen d'obtenir
la protection de Dieu. Il vous com-
mande de rendre à César ce qui esf
à César, et vous devez obéir à votre
maître. Le diable ne peut avoir au-
cun pouvoir sur vous tant que vous
ferez votre devoir.

— Ce n'est pas un devoir de servir
le diable!

— Non! non ! approuvèrent des
voix nombreuses.

— Et je ne permettrai plus à mon
fils de retourner là-bas!

— C'est une honte !
— Et le seigneur de Bideskut s'en

repentira.
Soudain, un cri effrayant les fit

tressaillir tous. Une très vieille fem-
me tendait son long bras décharné,
qui tremblait comme une feuille
dans le vent:

— Regardez! regardez ! le voilà, Je
feu de l'enfer! Miska! Andor! Mes
deux fils! Ils seront brûlés dans les
flammes. Mon Dieu! mon Dieu! Je
les vois... La colère du ciel est sur
nous tous.

Une gerbe d'étincelles, ou une
lueur rouge, brillait en effe t, de
temps à autre, à travers la fumée,
portant à son comble la naïve ter-
reur de ces ignorants superstitieux.

(A suivre.)

Un il» peuple

Avec 2 dl. de lait,
v o u s  o b t e n e z  un
yoghourt Fermière, un
délice , chez Priai, Hô-
pital 10. 

PRUNES
berudges k vendre au prix
du Jour, chez Louis Per-
renoud, agriculteur, For-
nel, Corcelles. 

A remettre
pour raison de santé, dans la région de Neuchâtea,

boit commerce
de sciage de bois
à domicile, avec machine et outillage complet.
Clientèle étendue. Très bon rendement.

Ecrire sous chiffres B. Q. 580 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Mes plants de qualité :
Merveille de Bex, la reine des fraises k grand rende-

ment, très grosse, de qualité supérieure, convenant pour
tous terrains.

Surprise des Halles, très précoce et productive, fruits
moyens.

Tardive de Léopold, la meilleure des tardives k gros
frults- 50 pièces 5 fr. 50; 100 pièces 10 fr.

Reine des Vallées et Baron Solemacher, fraises des
quatre saisons de grand rapport, sans filet, 50 pièces
6 fr. 50: 100 pièces 12 fr.

Expéditions avec mode de culture.

Pépinières W. Marlétaz , Bex (Tél. 5 22 94)
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^'s7is^^77 ŷfr î̂SBJÊamm m̂m , succes. * * . Q0 */• tra «S* 'JJ3

l ¦ ^̂  ' 
„_ }o_rs, vUrt£»PleUI Vn

_̂ V DUCSE**** ' __.- Il1s--fSMS 18_» 1
m tf B̂E--?"̂ _fj

. . H c'est u*1 ____________B  ̂ ' ^ -" ' ¦' .

Je cherche

une f i l l e  de cuisine
qui aiderait aussi au restaurant ; occasion d'ap-
prendre le service. Date d'entrée et gages à con-
venir. — Faire offres à E. Robert, restaurant du
Cardinal, Neuchâtel.

f ] Pour un remplacement du 15 août au 30
septembre, on demande i

un garçon de courses
't honnête, débrouillard et actif. Faire offres
\. sous chiffres O. S. 595 au bureau de la
j. Feuille d'avis.

A loner, pour date à convenir, BATIMENT A
USAGE DE FABRIQUE. Grands ateliers, force
hydraulique. — S'adresser Etude G. ETTER,

notaire. Serre 7. 

Si vous souffrez de pieds **'< _..' ¦
surmenés et fatigués, qui brQIent, jpicolent i on enflent, si vos pieds trans- ¦RM
pirent excessivement ou sont tourmentés .j
par des cors, durillons oo callosités. ¦ ': '¦,
essayez un bain de pieds de Saltrates 1 «S
Rodell..Ce bain de pieds laiteux et^oxy» \ 

'
gêné calme la peau enflammée, pénètre jprofondément dans les pores et active ta H '
circulation du sang. Dès le premier bail. *Â j
les brûlures, élancements et enflures dis» H '
paraissen». et- tes cors, durillons et ' 7
callosités j s'amollissent. Insistez pou» • : gavoir notre marque. Exigez tes véritables Wt<

SALTRATES RODELL . j
Co vente dans , toutes pharmacies el dmgualn

tax prix de Ft. 0,75. «,80 et 2,70. H
ÉCONOMIE t Utiti JOI tes Sattrah» Rodell poro H
votre toiletta, «oui économiserez votre savon.

Lors d'une course k vélo; perdu, de la Vue-des-Alpes
k Salnt-Blaise, une

MUSETTE
marine-blanche avec contenu. — La rapporter contre
récompense au poste de police de Neuchâtel ou l'envoyer
directement à Mme R. Sturz-FUgll , Melentalstrasse 63,
Zurich-Altstetten.

La possibilité de trouver des

appartements
étant très difficile, une solution heureuse a
été trouvée par la constitution d'une SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE D'HABITATION.

Nous informons toutes les personnes qui s'inté-
ressent à la question que tous renseignements
seront fournis au BUREAU ISCHER & FALLET,
FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL.

Grandes facilités de paiement et conditions
extraordinairement avantageuses.

COURVOISIER & C,E - BANQUIERS I
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpital 21 ïH

GERANCES — BOUBSE — CHANGES S

P R Ê T S  H(Fonctionnaires — Employés — Commerçants) Su
Conditions avantageuses — Discrétion - ^ 9

MARIAGE
Monsieur catholique, sym-
pathique, d'honorable fa-
mille, aveo bonne situa-
tion, désire rencontrer de-
moiselle catholique , sé-
rieuse, de bonne famille
(22-32 ans). Case transit
456, Berne.

'- Dans l'Impossibilité de répondre & chacun en
l particulier pour les nombreux témoignages de
l sympathie reçus k l'occasion de son grand deuil ,
8 Madame veuve Léon SCHLUP-PERNET 15

présente Ici ses remerciements et sa reconnais-
sance à toutes les personnes qui, de près ou de
loin, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Cernier, le 7 août 1943.

:: Profondément touchés des nombreuses niar-' ques de sympathie reçues k l'occasion de leur
grand deuil, et ne pouvant répondre lndividuel-

[ lement, Madame Edouard KERN et ses enfants
remercient de tout cœur toutes les personnes qui,
de près ou de loin, les ont entourés durant ces

; Jours de pénible séparation.
Tin merci spécial pour les envols de fleurs.
Beaumont, Hauterive, le 9 août 1943.

Sincères reconnais-
sance et remercie-
ments de la famille
de Madame Jlartina
DELLANEGBA à ton-
tes les personnes qui
l'ont entourée durant
ces Jours de cruelle
séparation.

Neuchâtel ,
le 10 août 1943.

vooovooooooooooo
Baux à loyer
i prix avantageux

an borean dn journal
OOOOOOOOOOOOOOOO !

CAVE A LODER
rue du Château. S'adres-
ser Etude G. Etter, notai-
re. Serre 7.

C O L O M B I E R
A louer bel appartement

quatre pièces, confort, vue,
Jardin. — S'adresser : Bat-
tieux 10.

Appartement
k louer tout de suite ou
pour date à convenir; tout
confort, soleil et en vUle.
Adressée offres éorltee k B.
O. 691 au bureau de la
Peullle d'avis.

Beaux divans
185X90 cm. coutil damas-
sé, matelas en crin ani-
mal, édredon, bas prix. Ta-
pisserie Chapelle 28, Pe-
seux

^ Belle occasion

télescope
sur pied, grossissement 44
fols, païfait état. — Maga-
sin A. PERHET, opticien,
Epancheurs 8, Neuchâtel.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

Pendules
neuchâteloises
H. Paillard, Seyon 12

A louer belle chambre au
soleil, confort, balcon. —
S'adresser au concierge.
Résidence 37.

Belle chambre meublée
Indépendante. — Seyon 23,
ler étage.
Jolie chambre, soleil. Louis-
Favre 17, 2me étage, droite.

A LOUER
chambre Indépendante non
meublée, prix avantageux.
S'adresser k I*s. Bertschy,
Pourtalès 6, c/o Ferments
de Raisins. Tél. 5 20 10.

On cherche un

jeune homme
en qualité de garçon d'of-
fice. Entrée Immédiate. —
Prière de s'adresser au café
du Théâtre, Neuchâtel.

Pour un mols je cher-
che un

HOMME
sachant traire et faucher.
Gages Fr. 120.— . Entrée le
15 août. Offres k Gérald
Breguet, Coffrane.

On cherche une

PERSONNE
honnête pouvant disposer
de quelques heures par
Jour (si possible de 9 & 14
heures), pouï les travaux
de ménage. Se présenter
Saars 15. ^̂

On demande une

jeune fille
Intelligente et active com-
me aide de ménage, l'apirèe-
mldl de 14 k 18 h. Deman-
der l'adresse diu No 886
au bureau de la Feuil-
le d'avis. — Se présenter
de 11 à 12 h. ou dans la
soirée.

On oherche un

domestique
pour aider k tous les tra-
vaux de campagne. Faire
offres avec prétentions sous
chiffres - A. S. 685 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de toute moralité pour les
travaux du ménage. En-
trée 12 août ou date k
convenir. Adresser offres :
Pâtisserie Helfer, Fleurler.

ON CHERCHE

place
de volontaire

(pas comme COMMISSION-
NAIRE) pour garçon de 16
ans, Intelligent, dans n'Im-
porte quel commerce, où 11
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. —
S'adresser à famille Haas,
Zûrlchstrasse 59, Lucerne.

Jeune
employé

connaissant k fond l'alle-
mand et l'italien, cherche
place de volontaire pour se
perfectionner en langue
française. Prière d'adresser
les offres sous chiffre OFA
746 Z k Orell Fussll-An-
nonces, ZUrcherhof, Zurich.

Jeune fille
de confiance , propre et
active, connaissant k fond
les travaux du -- ménage,
cherche place auprès d'une
personne seule, éventuelle-
ment petite famille. Certi-
ficats a disposition. Di-
manche libre. Entrée k
convenir (ou pour début
septembre). Adresser af-
fres écrites k J. S. 594 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause Imprévue, Je
dherohe pour le 15 sep-
tembre place de

ménagère
ou de bonne k tout faire
k Neuchâtel. Très bonnes
références à disposition. —
Adresser offres écrites k
B. S. 593 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un petit

LOGEMENT
de deux pièces pour Jeune
ménage sans enfant. S'a-
dresser â Wllllam-W. Châ-
telain, Monruz , tél . 5 34 10.

Commerçant
Cherche k Neuchâtel ou k

Peseux
chambre meublée
on non meublée

éventuellement petit ap-
partement d'une ou de
deux pièces. Adresser of-
fres écrites à O. B. 606 au
bureau de la Peullle d'avis.

Chambre et pension. Beaux-
Arts 1, rez-de-chaussée.

Trouvé dans le lac, en-
tre Cudrefin et le canal de
la Broyé, deux

couvertures
Prière de les réclamer,

contre frais d'insertion , à
Mme Bernard Zaugg, Au-
vernier 85.
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Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils grattât»
les mercredis et

vendredis ;
ponr les antres Joara.

seulement
snr rendei-vons.

Aveo notre nouveau
support plastique, il n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs,
soulagement immédiat

J. Kurth
Neuchâtel Seyon •



Mannheim
et Ludwigshafen
sont viotemment

bombardés

La R. A. F. sur le Reich

G. Q. DE LA R.A.F., 10 (Exchange).
— Une formation de plusieurs centaines
de bombardiers a entrepris au cours de
la nuit de lundi à mardi une attaque
massive sur Mannheim-Ludwigshafen
qui a provoqué de nombreux incendies
et explosions. Les Incendies allumés des
deux côtés du Rhin ont éclairé la ville
de Mannhelm-Ludwigshafen comme en
plein Jour. Une chaîne d'explosions dé-
gageant une lumière verte fut observée
durant le bombardement. On suppose
que des dépôts et des halles de fabri-
ques ont fait explosion dans les entre-
prises « I. G. Farben ». D'autres esca-
drilles de la R.A.F. s'en sont pris à
deux entreprises gigantesques, les fa-
briques de moteurs Diesel et Elcktro.
Une troisième escadrille, composée de
Lancaster, a attaqué une fabrique cons-
truisant des moteurs d'avions.

Mannhelm-Ludwigshafen, dont la po-
pulation atteint près de 500,000 habi-
tants, fut attaqué pour la dernière fois
au cours de la nuit du 16 avril.

Les pertes globales de la R.A.F. sont
de neuf machines. Deux appareils al-
lemands ont été abattus.

La presse de la péninsule
continue d'insister

sur la gravité de la situation

LES ÉVÉNEMENTS D'ITALIE

ROME, 10 (A.T.S.). — Sous le titre:
c Devant l'histoire », le c Popolo di
Rom-a » écrit entre autres :

« La situation de notre pays est assez
girave et il serait stupide de se faire
des illusions à ce sujet. Le gouverne-
ment Badoglio a pu nous donner la
promesse de la restauration libérale et
ïa consolation d'avoir abattu un régime
d'oppression. Mais il ne peut nous don-
ner la certitude de la reconquête de
l'Ethiopie, de la Libye et de nos îles
de ia Méditerranée. Il y a en somme
un héritage de guerre du fascisme qui
survit à la mort de ce dernier et il ne
semble pas que l'ennemi, qui a toujours
déclaré faire la guerre au fascisme et
non au peuple italien, veuille aujour-
i uni nous rendre moins dure notre
destinée.

» Le chancelier du Eeich a affirmé
qu'il préférait voir ses armées ' com-
battre à des milliers de kilomètres des
frontières de. la patrie. Il peut démon-
trer cette affirmation au peuple alle-
mand. Par contre, le peuple italien qui
a, en commun avec l'allemand, les bom-
bardements aériens et le massacre des
populations civiles, a les armées enne-
iniee sur son territoire. De là l'extrSme
gravité de la situation de l'Italie. »

Le journal conclut eu disant que le
peuple Italien doit faciliter la tâche
difficile du maréchal Badoglio. La fin
de l'article est complètement censurée :
Il manque environ 70 lignes.

Le « Corriere délia Sera »
demande que les speakers
de la radio soient changés
CHIASSO, 10 (A.T.S.) . — Le « Cor-

riere délia Sera » demande que les spea-
kers de la radio italienne qui lisent
les dernières nouvelles et les commen-
taires politiques soient changés. I/es
mêmes personnes ont fait pendant vingt
ans la propagande du fascisme. Aujour-
d'hui, la population italienne ne sup-
porte pas que les voix disent le con-
traire de ce qu'elles ont affirmé jus-
qu'à ces dernières semaines. Le journal
reconnaît qu'il ne s'agit pas d'une
faute personnelle dos speakers, qui
sont de bons employés. « Mais désor-
mais ces voix ne sont pas en harmonie
avec nos âmes. Nous voulons des voix
plus simples, moins emphatiques, qui
nous disent la vérité qui concorde avec
notre courage amer. »

Des précisions
de source yankee

sur les récents pourparlers
germano-italiens

NEW-YORK. 10 (U. P.). — Le bureau
d'United Press à New-York a reçu dos
informations d'Europe selon lesquelles
les pourparlers Halo-allemands qui se
seraient déroulés à Vérone auraient
pris fin dans la soiréo du 9 août.
D'après ces mêmes informations, M.
Ribbentrop et le général Keltel au-
raient reçu l'assurance que l'Italie res-
pectera la parole donnée et continuera
à combattre en étroite collaboration
avec l'Allemagne. Le bruit court que le
président des ministres italiens, le ma-
réchal Badoglio aurait pris une telle
décision étant toujours persuadé que
l'Italie ne peut pas accepter une capi-
tulation sans conditions. Il se confirme
toutefois que Badoglio aurait laissé une
porte ouverte pour le cas où les nations
unies se décideraient à présenter a
l'Italie des conditions moins rigoureu-
ses.

Les informateurs d'Unltod Press ajou-
tent qne le maréchal Badoglio, le mi-
nistre des affaires étrangères Guariglia
et le chef d'état-major général Ambro-

sio auraient déclaré aux Allemands
que les pourparlers de Vérone per-
draient toute valeur dans le cas;où de
nouveaux événements justifieraient des
changements dans l'attitude de l'Italie,
On constate, en se basant sur d'autres
informations compétentes, que le maré-
chal Badoglio désire toujours arriver à
une liquidation rapide de la situation
actuelle mais à la condition qne l'hon-
neur de l'Italie soit sauf.

Un nouveau ministre
de l'intérieur

ROME, 10 (A.T.S.). — La radio de
Rome annonce que le ministre de l'in-
térieur, M. Fornaciari, a donné ea dé-
mission. Le roi a nommé pour le rem-
placer le préfet sénateur Umberto Ricci.

. _ Démission du gouvernement yougo-
slave — On annonce officiellement que
le cabinet yougoslave a démissionné. Le
roi Pierre de Yougoslavie a désigné M. Bo-
zldar Purltch aux fonctions de premier
ministre. Oe dernier aura également le
portefeuille des affaires étrangères. Le
général Mihailovitch garde le portefeuille
de la guerre.

JVonvelle» économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 9 août 10 août

Banque nationale . . . .  690. — d 690. — d
Crédit fonc. neuchftt. 62B. — d 625.— d
La Neuchfttelolse 010. — d 610.— d
Cables éleot Cortaillod 2878.- d 287S.- d
Ind. cuprique, Fribourg 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubied & Cle .. 620.— o 620. — o
Ciment Portland . . . .  825.— d 850.— d
Tramways, Neuchfttel 430.— d 430.— d
Klaus 160.- d 160.- d
Etablissent Perrenoud 425.— d 425. — d
Cle vltloole, Cortaillod 400.— d 400.- d
Zénith S. A. ord. 120.- d 120.- d

» » priv. 126.- d 128.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.7S d 102.75 d
Etat Neuohftt. 4% 1932 102.76 102.75 d
Etat Neuchftt 2 . < 1932 94.50 d 94.60
Etat Neuchftt. 3 M 1938 98.- d 98.- d
Etat Neuchftt. 8W 1942 99.26 d 99.— d
VlUe Neuchftt. 4% 1931 102.— d -.-
Ville Neuchftt. 3 U 1937 100.- d 100.- d
VlUe Neuchftt. 3% 1941 101.— d 102.26 o
Oh.-d.-Pds4-3,20% 1931 83.- 83.- d
Loole 4 <4-2 ,55 % 1930 86.- d 85.- d
Crédit P. N. 314 % l938 100.60 d 100.60 d
Tram, de N. 4tf % 1936 101.80 d 101.50 d
J. Klaus 4 U % 1931 101.- 100.60 d
E. Perrenoud i % 1937 100. — d 100. — d
Suchard .. 3%% 1941 100.80 d 100.76 d
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 7, %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 août 10 août

ty .% Oh. Foo-BulBH 526.— 626.—d
S « Oh. Jougne-Kolép. 480.- d 485.—
i %  Genevois ft lou 132.- 131.—d

ACTIONS
Sté flnano. îtelo-rulsss 75.- 74 —
Sté gén p. l'ind. élect. 176.— 174.—
St* fin. franoo-sulsse 72. - 70.—
Am europ secur ord. 43.28 42.25
Am europ tecur. prlv 395. — d 395.— d
Aramayo 46.78 46.50
Financier* des caout. 20.60 d 21,— d
Roui. b_l__ B (SKI) -18.- 818.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 août 10 août

là C.F.F. dlff . 1003 99.10 % 99.- %d
8% C.F.F 1938 93.10 %d 93.10 %
3% Défense nat 1936 101.60 %d 101.60 %d
SU-4 _ _ Déf. nat. 1940 104.40 % 104.30 %
JÙ% Empr. féd. 1041 102.- %d 102.25 %
Z % %  Empr. féd. 1941 99.80 % 99.75 %
%%% Jura-Slmpl 1894 101.40 %d 101.40 %
%yt% Qoth. 1895 Ire h. 101.50 %o 101.35 %

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 353.— 350.—
Union de banq. sulss. 657.— d 665.— d
C'rédlt suisse 535.— 535.—
Bque p. entrep. électr. 381.— 378.—
Motor Columbus .... 342.— 338.—.
Alumin. Neuhausen .. 2050.— 2030.—
Brown, Boveri _t Oo.. 595.— 592.—
Aciéries Fischer 870.— 850.—
Lonza 872. — d 872.—
Nestlé 932.- d 931.—
Sulzer 1240.- d 1235.- d
Pensylvanla 123. — 123.—
Stand. OU Oy of N. J. 229.- 226.—
IM. nlck. Oo of Can 160. — 159.—
Hlsp. am. de electrlo. 1035.- 1038.— d
Italo-argent ds eleotr. 148.— 148.—
Royal Dutoh 477.- 476.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS '9 «eût 10 août

Banque cant. vaudoise 690.— d 605.—
Crédit foncier vaudois 695. — 695.—
C&bles de Cossonay .. 1900.- d 1900.—d
Chaux et ciments S. r. 690.— d 590.— d

«OURSE DE BALE
ACTIONS 9 août 10 août

Banqus oommero. Bftle 290.— 290.—
Sté de banque suies* 480.— 480. -
Sté «uls. p. l'ind. élec 310.- 308.—d
Bté p. l'industr. chlm. 5150. — 5200.—
Chimiques Sando» ..  8900.- 8800.—d

Cours communiquée par la Banque
cantonale neuchfttelolse.

BOURSE DE LYON
6 août 9 août

t% Rente psrp 94.30 94.25
Crédit lyonnais 3300.- 3415.—
Péohlney 4590. — 4800.—
Rhône Poulen» 8245.- 3430 —
Kuhlmann 2120.— 2200.—

BOURSE DE NEW-YORK
7 août 9 août

AUled Chemical & Dye 153.- 151.50
American Tel à Teleg 162 % 152.75
American Tobacco «B» 56 % 55.50ex
Consolidated Edison .. 21 5 /â 21.75
Du Pont de Nemours 145. — 144.—
General Motors 50 % 50.62
United States Steel .. 62 '/a 52.88
Woolworth .*. 37 '/a 37.62ex
Cours communiqués par (e Crédit salas*,

Neuchfttel.

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre ,
France (gr. p.) .. 2.— 2.20 par Ffrs. 100

> (p. e.) .. 190 2.15 > > »
Italie (gr. 0.) .. 2.15 2.45 » Lit. 100

» (Lit. 10) 2.70 3— » » a
Allemagne 9.30 10.30 » RM. 100
D.S.A (gr. O.) .. 3.40 3.55  ̂ » $ 1.-
Angleterre (gr. c.) 10.50 10.80 > £ 1.-/-
Or (Suisse) 30.50 — .— » Fr. 20.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 10 août 1943

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 7 8
Cuivre, pax Uvre angL o 11.75 11.76
Plomb. > » » O 6.50 6.50
Zinc » » » O 8.26 8.28

LONDRES (Clôture)
Btatn, tonne anglais* 276.— 275.—
Or. onos anglaise . . . .  sh 168.— 168.—
Argent, once anglais* .. d 23.60 23.60

COURS DES CHANGES
du 9 août 1043

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

> reglstered 17.10 17.60
Lyon 6.50 5.80
New-York ...... —.- 4.33
Stockholm 102.65 102.85
Milan 22.55 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.60 17.80
Buenos-Aires.... 02. — 94.—

Communiqués ft titre Indicatif par ht
Banque cantonale MuohftttlolM

Troit questions principales
feraient l'objet

de la prochaine rencontre
Churchill-Roosevelt

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

LONDRES, 11 (Reuter). — MM. Chur-
chill et Roosevelt se rencontreront à
un moment où l'Axe et les pays alliés
également s'attendent à de nouvelles
opérations militaires sur une grande
échelle. Comme au moment de la confé -
rence de Casablanca, on présume, à dé-
faut d'informations officielles, que Sta-
line n'assistera pas aux entretiens pour
la bonne raison qu'il est complètement
occupé par la direction des opérations
de l'armée . rouge. Dans les milieux de
Londres, on croit que la conférence
Churchill-Roosevelt aboutira à un ac-
cord sur trois questions principales, à
savoir:

1. Action militaire anglo-américaine
sur le continent européen, qui détache-
ra un certain nombre de divisions alle-
mandes du front oriental.

2. Mesures politico-militaires desti-
nées à amener l'Italie k sortir de la
guerre. Accord concernant les condi-
tions d'armistice acceptables par la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et
l'U.R.S.S.

3. Méthode la plus efficace et la plus
rapide d'amener l'Allemagne au point
où elle sera réduite k demander l'ar-
mistice.

La prochaine rencontre
Churchill - Roosevelt

LONDRES, 11 (Reuter). — La ren-
contre Churchill-Roosevelt sera la
sixième qui ait eu lieu, et elle suit à
trois mois d'intervalle leur dernière
conférence à Washington. Lundi soir,
il a été révélé à Washington que M.
Roosevelt venait de rentrer d'une se-

maine de vacances passée à l'ile Manl-
tonlin, dans la région du lac Huron.
Pendant son séjour dans l'île, le pré-
sident était accompagné de M. Leahy,
son chef d'état-major, et un groupe
impressionnant de conseillers impor-
tants militaires et diplomatiques.

Tôt mardi, M. Roosevelt avait con-
voqué une conférence spéciale de ses
conseillers militaires et navals, après
avoir reçu successivement plusieurs
personnalités importantes.

Une déclaration
de M. Roosevelt

WASHINGTON, U (Reuter). — A sa
conférence de presse de mardi, le pré-
sident Roosevelt a déclaré que M.
Mackenzie King l'informa téléphonique-
ment de l'arrivée de M. Churchill. M.
Roosevelt a ajouté qu'il verra proba-
blement M. Churchill, mais il ne peut
pas dire où. Il ne put pas non plus
révéler la date et l'heure de la réunion.
Il a précisé que ce sera probablement
une conférence anglo-américaine des
états-majors.

Le président Roosevelt a ajouté qu'il
ne pensait pas que les Russes seront
représentés à cette conférence.

0UlAbl,O « n ,̂C—
diffusion: 7.15, lnf.
7.25, disques. 11 h.,
émission matinale.
11.60, musique légère.
12 15, orchestre Jack
Harris. 12.29 . l'heure.
12.30, ' airs à succès.
12.45, lnform. 12.55,
gramo-concert. 13.35,
trois orchestres de
danse. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h.,
communiqués. ' 18.05,
pour les enfants. 18.30,
les Cavallini . 18.55,
Triana d'Albeniz.
19 h , causerie poli-
tique. 19.10, Inter-
mède. 19.15. lnform.
19.25 ," programme de
la soirée. 19.30, «Soir
d'été», fantaisie de
Jean Sam. 19.55, dis-
que. 20 h., types de
théâtre, les médecins.
20.45, musique fran-
çaise. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 lu
émission matinale.
12.15, airs de filme.
12.40, musique légère.
16 h., orgue. 16.50,
disques. 17 h., con-
cerj. 1X20, musique
légère. 18 h., pour
les enfants. 18.25,
Jazz. 19.10, piano.
19.40, cloches. 19.45,
musique symphoni-
que. 20.15, les se-
maines Internationa-
les de musique, 1943.
21.15, piano.

Emissions
radiophoniques

de mercredi
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Calorifères, fourneaux

Marques de qualité et tous modèles
Renseignements, projets, devis

HisoU d Tîood
N E U C H A T E L | Autocar WITTWER I

• JEUDI 11 COURANT S

I Tour du lac de Neuchâtel |
• Morat, Estavayer, Yverdon 2
• Prix : Fr 7.50 J
• Départ : 13 h. 30, place de la Poste •
J| Les places étant limitées, on ne réserve pas Jpar téléphone. _>

Î 

Prendre les billets d'avance au magasin 2
de tabac F. PASCHE, vis-à-vis de la poste. #

i Hôtel -Pension de la Poste f
$ LIGNIÈRES — 800 mètres S

Î 
Séjour de repos idéal — Locaux spacieux %
Grand jardin ombragé — Cuisine excellente 2

• Arrangements pour familles — Prix modérés x
S Piscine — Société d'embellissement 9
• Prospectus Téléphone 8 72 61 •

Ly n travail de haute qualité a créé un produit
de tout premier ordre et de réputation mondiale,
qui garantit à l'amateur par son rendement maxi-
mum et la qualité constante le succès et le plaisir de
photographier : la pellicule 

^^^

Informez-vous auprès de votre fournisseur ^̂ JrF

RrSIVnl J * y a ••••-- nouveau suffisamment

^̂ mm̂  
de «bigrement bon»!/*'

Pendant des mois, fl nous fut Impassible de livrer
assez de petits fromages «bigrement bon». Car ils
étalent trop demandés

^efcela allait toujours en
augmentant. 

^S"̂
A présent, la Mn-îcation a été augmentée, et vous
pouvez de netiveau acheter autant de « bigrement
bom r/*-gfas) que vous en voulez. 4 bottes pour
150̂ ae coupons, 8 bottes pour 3 coupons K. '

S A N S  C A R T E  B

Bien assorti en H

POISSONS DU LAC g
ET FILETS DE DORSGH I

M! Lehnherr frères I

A vendre ua

dériveur
type «Dlnghle» acajou, uno
paire de rames, voile et
accessoires, en excellent
état. Demander l'adresse
du No 597 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vélo de Hame
comme neuf, chromé, trols
vitesses (moyeu), pour
Blr. 275.— , chez H. Muller,
Neuchâtel, Bassin 10. (Tél.
6 36 46.)

DER NI ÈRES DÉPÊCH ES DE LA N UI T
Notre té]__ihn_in i_ o Rarlln

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

Les milieux allemands sont très ré-
servés au gnlet des nombreux événe-
ments de l'heure présente. En ettet, ils
ne parlent presque pas de l'Italie et des
rapports entre le Beich et son alliée. Ces
rapports ont-ils été accentués par une
rencontre d'hommes politiques ï Silence
de Berlin qui ne dit ni oui ni non. Si
rencontre il y a eu, qu'en est-il résul-
té f Les milieux allemands ne répon-
dent de nouveau pas. Autrement dit, on
vent rester ici dans la retenue la plus
absolue à l'égard de la nouvelle situa-
tion créée par le départ de M. Musso-
lini. Comme Borne ne dit rien non plus,
chacnn peut penser que les rapports
entre les deux pays ne sont pas de na-
ture à faire l'objet d'une déclaration
pour i'instant. Mais l'observateur peut
ajouter que ce n'est pas sans raison
qu'on a dit une fois ici que le départ
du « duce > était l'un des événements les
plus importants de cette guerre.

Grande réserve à l'égard de la situa-
tion à l'est égaiement. Certes, on fait
de nombreuses déclarations sur l'usure
subie par le matériel russe, mais on ne
dit rien de très précis sur la situation
de la défense prise fortement à partie
dans le secteur de Bielgorod. On recon-
naît une fois encore que « le champ de
bataille gagne cn profondeur », et que
les Busses ont réussi à enfoncer des
coins dans les lignes allemandes.

Réserve allemande
devant les événements

internationaux

9âihà une cuiôine.f } &m i r i a o o t û i ei u e.
uOCùi&z. ,a____rnrn____-_ S*-***P_i¦jjBsaip»

Rhumatisants
La plupart du temps, les rhuma-

tismes sont causés par une surpro-
duction d'acide urique.

Vous pouvez facilement le dissoudra
et l'éliminer de votre organisme, en
faisant une cure d'eau lithinée avec
jes Poudres r" AUTO - LITHINéS " du
Pr Simon,

Riches en.'Sels 3e 'lithlne, le* Pou-
dres ." AUTO - LITHINéS " du Dr Simon
vous débarrasseront rapidement des
concrétions urlques qui sont la cause
9rincipale des douleurs rhumatismales,

L'eau lithinée préparée avec les'
Poudres " AUTO - LITHINéS " du Dr
Simon est la boisson idéale pour les
rhumatisants et les arthritiques.
ta boite de 10 Poudres pour préparée
10 litres d'eau de table Fr. 1.6S

Dons toutes (es Pharmacies /
Dépôt'- général : Etablissements J E F  S,A,, Genèv e

B i e n  e x i g e r ':

AUTO-LITHINES
>**»̂ ^ du Docteur SIMON i ^m*-*



Les conditions dans lesquelles
Hofmaier a été incarcéré

Une mise au point du département
fédéral de justice et police

BERNE, 10. — De source officielle, on
communique notamment ce qui suit au
sujet de l'exécution de la peine d'em-
prisonnement prononcée contre Karl
Hofmaier :

Karl Hofmaier, à Bâle, a été con-
damné avec quatre autres accusés, le
1er février 1943, par la Cour pénale
fédérale, à six mois d'emprisonnement,
eous déduction de quarante jours de
détention préventive, en application
de l'arrêté du Conseil fédéral du 6 août
1940 instituant des mesures contre l'ac-
tivité communiste ou anarchiste. La
presse ayant annoncé que des signa-
tures étaient recueillies à l'appui d'une
pétition tendant à une amnistie et à
la levée des interdictions frappant les
partis communistes et lenirs journaux ,
les autorités différèrent l'exécution de
la peine. Le département de justice et
police et les présidents des Chambres
avaient déjà pris leursjlispositions pour
que la pétition puisse être traitée pen-
dant la session de printemps. Or, au-
cune pétition ne fut déposée. Les com-
missions des pétitions, réunies le 31 mai
pour discuter de l'ordre du jour de la
prochaine session n'ayant été, elles
mon pins, saisies d'aucune pétition, le
département fédéral de justice et police
ordonna finalement l'exécution de la
peine le ler juin.

Les manœuvres entreprises pour
ajourner l'exécution du jugement
Hofmaier fut incarcéré le 18 juin.

La pétition ne fut déposée que le 21 juin ,
soit deux jours avant la fin de la ses-

sion d'été. U devenait manifeste que
les pétitionnaires cherchaient à faire
ajourner à une époque indéterminée
l'exécution d'un jugement qui était exé-
cutoire depuis longtemps. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral rejeta 'les de-
mandes du condamné et du président
du comité de pétition tendant à sus-
pendre l'exécution de la peine, et en
informa les présidents des Chambres et
les commissions des pétitions.

Des adoucissements
ont été accordés à Hofmaier

Dès le début , des adoucissements de
la peine ont été accordés à Hofmaier.
On veilla que ce dernier fût séparé des
autres condamnés ; on l'autorisa à re-
cevoir davantage de visites et on ac-
corda tous les adoucissements que le
médecin de la prison pourrait conseiller
par la suite.

Depuis le 2 juillet, Hofmaier se trou-
vait dans la cellule réservée aux ma-
lades, comme ce fut déjà le cas pon-
dant sa détention préventive. Il était
occupé à la bibliothèque de l'établis-
sement, pouvait porter ses habits per-
sonnels et recevoir des visites sous
contrôle. Le 23 juillet, M. Nicole adressa
au chef du département fédéral de jus-
tice et police une lettre dans laquelle
il remerciai t ce magistrat des adou-
cissements accordés à Hofmaier.

Hofmaier ayant commencé la grève
de la faim le 4 août , le Conseil d'Etat
du canton de Bâle-Ville ordonna, le
6 août, son transfert dans un hôpital.
Les autorités fédérales ont approuvé
cette mesure.

Une patrouille italienne
attaquée

L'agitation en Haute-Savoie

Un capitaine italien tué;
plusieurs soldats blessés

GENEVE, 10. — On mande de Cluses
à. la « Suisse -> qu'un engagement a mis
aux prises, dans ia montagne du Repo-
soir, à quelques kilomètres de Carmel,
une patrouille italienne et des jeunes
g*ens descendus du maquis et bien ar-
més. Un capitaine italien a été tué et
plusieurs soldats blessés, dont un très
grièvement. Le sous-préfet de Bonne-
ville s'est transporté sur les lieux.

D'autre part , la « Suisse » apprend do
Grenoble que les chantiers de jeunesse
ont virtuellement cessé d'exister, ceci à
Ja demande des autorités allemandes,
qui considèrent ces forces comme dan-
gereuses, en raison des sentiments
qu'elles manifestent. Les baraques ont
été démontées, en partie pour être uti-
lisées en d'autres lieux.

Environ cinq cents jeunes gens ont
été envoyés en permission avant leur
départ pour l'Allemagne. Vingt-deux
d'entre eux doivent qui tter la Savoie
dans quelques jours, mais de nombreu-
ses défections ont déjà été enregistrées.

Monsieur et Madame
A. KYBURZ ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fils

Frédéric-Pierre-Siegf ried
Maternité — Maillefer 1

Serrlères, 10 août 1943

TIR
Tir fédéral en campagne

à Saint-Biaise
(c) Les sociétés de l'est du district de
Neuchâtel ont confié l'organisation de
ce concours fédérai! à la société de
Saint-Biaise, et. le tir a eu lieu aux
emplacements des Fourches, dimanche
8 août.

L'organisation a été parfaite et le
tir a pu se dérouler dans des condi-
tions normales, par un temps idéal.

Un oulte avait été organisé à 10 h.,
et la population do Saint-Biaise s'est
rendue très nombreuse à l'emplacement
où le pasteur Deluz a fait un sermon
de circonstance.

Au total , 240 tireurs ont accompli le
programme fédéral, et à 18 h. le tir
était complètement terminé. Ainsi
donc, la société de Saint-Biaise a donné
la preuve que dans une installation de
six cibles, un concours de ce genre,
avec 250 tireurs, peut parfaitement
être organisé en une seule journée.

Les résultats ont quelque peu fléchi,
et ceci est dû au manque d'entraîne-
ment, par suite du peu de cartouches
mis à disposition des tireurs. Néan-
moins, de bons résultats o'nt été acquis,
et les huit sociétés ont obtenu le lau-
rier fédéral. Voici, du reste, le clas-
sement :

Ire catégorie : Marin (30 participants),
moyenne 65,809.

IIIme catégorie : le Landeron (41 par-
ticipants) , moyenne 67,100 ; Saint-Blalse
(60 participants), moyenne 66,892 ; Ligniè-
res (18 participants), moyenne 65,500 ;
Cressier (19 participants), moyenne 65,—;
Hauterive (29 participants), moyenne
64,785 ; Cornaux (30 participants), moyen-
ne 63,933.

IVme catégorie : Enges (13 partici-
pants), moyenne 66,570.

Résultats individuels : Onze distinc-
tions : Portner Charles, 78 pts ; Varaccha
Pierre , 78 pts ; de Reynier Francis, 77 pts;
Berset Jules, 77 pts ; Favre Georges,
76 pts ; Schwarz Hans, 76 pts ; Haller Ro-
dolphe, 75 pts ; Rusch Werner, 74 pts ;
Stucki Walter, 74 pts ; Morettl Laurent,
74 pts ; Béguin Benjamin, 74 pts.

MENTION FEDERALE
Hauterive : Hasler Auguste, 73 pts ;

Marti Ernest, 73 pts ; Audergon Louis,
70 pts.

Le Landeron : Frochaux N., 73 pts ;
Zosso Vincent, 73 pts ; Burgi Florlan,
72 pts ; Rossel Armand, 72 pts ; Auberson
Georges, 71 pts.

Marin : Muller Fritz, 72 pts ; Luder Mar-
cel, 71 pts ; Jutzler Edouard, 70 pts.

Salnt-Blaise : Béguin Edouard, 73 pts ;
Roulet André, 72 pts ; Perrenoud Louis,
72 pts ; Marti Jacques, 70 pts ; Desplands
Oscar, vétéran, 67 pts.

LES SPORTS

Chronique régionale
I_a Société suisse des routes

d'automobiles
et la route de la Clusette

Le numéro d'août de l'« Autoroute >,
organe officiel de la Société suisse des
routes d'automobiles, publie un long
article sur la route de la Clusette qne
les membres de la dite société visite-
ront au cours d'un voyage d'étude, les
5, 6 et 7 septembre prochain.

Eu demi s de la vigne
et raisins étrangers

Le département de l'agriculture invite
le public, consommateur de raisin d'ori-
gine étrangère, à n'acheter aux marchands
que des ralslna parfaitement sains. H
est recommandé de ne pas Jeter les grap-
pes et les grains pourris ou avariés dans
des caisses à ordures ou sur des fumiers
mais de les Jeter au feu ou à l'égout,
ou encore dans des fosses à liquide, afin
de détruire les larves de l'eudémls. Les
acheteurs seconderont les efforts' de la
police locale en exigeant des marchands
de raisins qu'Ile observent les mêmes
règles dans leurs magasins, sur les mar-
chés ou dans la rue.

LA VILLE
Ea construction à IVeuchâiel

Pendant le premier semestre de 1943,
deux bâtiments neufs comprenant huit
logements de deux pièces et trois loge-
ments de trois pièces ont été construits
sur le territoire communal . D'autre
part, les transformations effectuées à
un certain nombre de bâtiments ont
permis de mettre à la disposition 12
nouveaux logements.

Un concert
Un concert sera donné ce soir au

Jardin anglais par la musique «Union
tessinoise», gous la direction d© M. R.
Caccivio. En voici le programme :

« Marschberoit ». de A. Ney ; « Spear-
mint », pas redoublé, de Turine ; «Il
Mattino », intermezzo, de Bartoluoci ;
« Un saluto a Trieste ». de Bienvenuti;
« Marche jubilé », de Mantegazzi; « Ve-
nezia », valse, de Lowenthiom ; « Un
Addio », marche, Eusebietti.

Tribunal de police
Présidence: M. J. Roulet

Le Tribunal do police a tenu hier une
courte audience au cours de laquelle il
a condamné à douze jour s d'emprison-
nement et au paiement des frais le
nommé G. M. prévenu de soustraction
d'objets saisis après une faillite.

Une péripatéticienne nommée T. M.,
accusée de flagrant délit de vagabonda-
ge, a été également condamnée à quinze
jour s d'emprisonnement, dont à déduire
cinq jours de préventive subie, et au
paiement des frais.

Une arrestation
Un nommé M . contre lequel phi-

sieurs plaintes pour abus de confiance
ont été déposées par des habitants de
Neuchâtel, a été arrêté hier matin par
la police cantonale.

Le départ des hirondelles
De très nombreuses personnes, atten-

tives à ee qui se pass e autour d'elles,
s'étonnent de voir que les hirondelles
ont beaucoup diminue au cours de ces
derniers jours. « Déjà... ! » disent-elles.

Non ! Les hirondelles ne partiront
qu'en septembre, ou même en octobre.
Si le nombre des oiseaux familiers de
notre ciel est moins élevé, c'est que les
martinets — qui appartiennent à la mê-
me famille que les hirondelles et leur
ressemblent — MOUS ont quittés comme
ils le font  chaque (innée dés qu'arrive
août. Ils sont venus en mai et parten t
un mois avant les hirondelles de fe-
nêtres et de cheminées, se rapprochant
par étapes du continent noir où ils
trouveront leur subsistance d'hiver.

Ne confondons donc pas.

AU JOUR LE JOUR

VAL-DE-TRAVERS
BOVERESSE

Ea rentrée des classes
(c) Après cinq semaines de vacances,
nos enfants ont recommencé l'école
lundi 9 août. La rentrée paraît un peu
.hâtive, mais elle sera compensée par
de nouvelles vacances en automne. Nos
écoliers peuvent donc se réjouir.

NOIRAIGUE
A la gare

(c) M. Reguin , employé C.F.F. à la voie,
a été nommé à la Chaux-de-Fonds. Il
vent de quitter la localité où il occupa
son poste pondant dix-huit ans.

Questions agricoles
(c) Les champs de céréales jaunissent
et à une époque inusitée pour l'altitude,
les moissons vont commencer. On sou-
haite que le tribut prélevé par les oi-
seaux et les rongeurs ne soit pas trop
lourd.

Une subvention accordée par la com-
, mune encouragera la construction de
. silos pour la conservation de fourrages.
Quelques terres ont déjà été labourées
pour produire des cultures dérobées
destinées à l'ensilage.

RÉGION DES LACS
BIENNE

FAcbeuse chute
(c) Une écolière biennoise qui se trou-
vait avec des camarades dans une colo-
nie de vacances, a fait une malencon-
treuse chute et s'est fracturé un bras,
La fillette a dû être soignée par un
médecin.

Au temps heureux où l'organisation
de fêtes importantes occupait chaque
année, à cette saison, les Neuchâtelois,
on avait placé d grands frais , en bor-
dure des routes conduisant au chef-
lieu, de grands panneaux d'a f f ichage
destinés d attirer l'attention des auto-
mobilistes et des cyclistes sur ces fêtes .

C'était de la publicité bien comprise.
Mais les temps sont devenus tels que

ces manifestations ont été supprimées.
Quelques-uns des dits panneaux furent
utilisés à d'autres fins.  Il en demeure
cependant un, à droite de l'ancienne
route de Marin à Montmirail, que le
temps a fort  malmené, nous écrit un
lecteur.

Ne conviendrait-il pas qu'on l'enlève
avant qu'il soit rendu inutilisable t

Petits faits
en marge des grands

JURA BERNOIS
SONCEBOZ

Ea Suze empoisonnée
(c) L'autre jour, on a constaté en aval
de Soncoboz, que des poissons se trou-
vant dans la Suze avaient péri. Le
garde-pêche aussitôt averti s'empressa
d'ouvrir une enquête. U fut constaté
qu'à la suite d'une négligence commise
par une fabrique riveraine qui avait
versé des acides dans la rivière, un
millier de truites de toutes les gran-
deurs avaient été empoisonnées. C'est là
une grande perte. Rapport a été dressé
contre l'usine de Sonceboz.

En pays fribourgeois
Ees rats de plage

(o) Les bains de la Motta, à Fribourg,
sont régulièrement visités par des rats
de plage qui fouillent les habits des
baigneurs. La police, qui organise une
surveillance active, n'a pas encore ar-
rêté le ou les voleurs.

Soyons sur nos gardes
(c) La population de Fribourg vient
d'être mise en garde contre des cam-
brioleurs professionnels qui ont opéré
la semaine dernière.

Ils se sont attaqués à la demeure d'un
avocat en vacances et les constatations
de la police prouven t qu 'il s'agit d'in-
dividus venus du dehors pour opérer à
Fribourg.

VALLÉE DE LA BROYE

Une ancienne coutume
broyante

(c) Bien des villages broyards conser-
vent et pratiquent d'anciennes et pieu-
ses coutumes.

Parmi les plus intéressantes, il faut
citer celle de la commune de Surpierre,
jol i village agricole situé à quelques ki-
lomètres de Payerne entre les villages
de Lucens et de Granges-Marnand. La
paroisse de Surpierre a conservé le
pieux usage de fêter, le dimanche qui
suit le 22 juillet, sainte Marie-Madelei-
ne, la patronne de cette communauté.
Dans l'église même, a lieu la «mise» du
« Bâton de la Madeleine ». C'est une
sorte de candélabre à quatre branches,
fleuries avec soin, surmonté d'une sta-
tue de la sainte. Celui qui mise le bâton
a l'honneur de le porter aux proces-
sions et cérémonies de l'année. Les en-
chères se font en florins (l'ancien flo-
rin des évêchés de Moudon valant 60
centimes de notre monnaie) . Cette an-
née, elles ont atteint 350 florins.

>' mmTTTt. POMPES
WllÉiP FUNÈBRES

^» ennui. K0IL

J« KELLER Té_ 52S O0
Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société i»
Crémation - Corbillard automobile
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LA VIE NATIONALE

Carnet du jour
Cinémas

Studio: Tobaooo Road.
Apollo: La rançon de la gloire
Palace: Pilote malgré lui.
Théâtre: Monsieur Hector.
Bex: De tombeau hindou.

Restrictions |
de papier 1
On sait que les journaux sont H

contraints, depuis le ler mars p ĵ
1943, de diminuer  de 20% leur BH
consommation de papier. Etant |
donné que le nombre de pages a [
toujours été réduit pendant l'été, !
cette obligation se fait sentir P3
d'une façon particulièrement se- MQ
vèrp au cours des présentes se- I
xnaines. Nos lecteurs compren- fe*j
dront certainement que nous f j $

. cherchons à ménager le plus pos- E
Bible notre contingent de papier, Bp
afin de ne pas être pris de court g
au moment où les circonstances E
exigeront d'augmenter la place |. 7
disponible. K3j

En ce qui concerne la vente au ['̂ 3
numéro, nous avons dû réduire S
au minimum le pourcentage des P
exemplaires invendus. Il arrive I
donc que des kiosques ne puis- E
sent répondre à toutes les de- |7j
mandes. Aussi, recommandons- H
nous aux acheteurs du journal E
de se fournir, dans la mesure du I 7
possible, chez le même déposi- &u
taire. j7||

Administration de la |K|
« Feuille d'avis de Neuchâtel » jjrôgj

________—¦ ll«mi«MIM lll _¦_.___ ¦¦

On communique de source officielle :
Lors des récentes mesures que le dé-

partement fédéral de justice et police
a prises à l'égard du « Rassemblement
fédéral » et de la « Nationale Gemein-
schaft Schaffhausen », il constata que
le nommé Hermann Eisenhut , domicilié
à Feuerthaion, était encore en liberté ,
bien qu'il eût été condamné par le tri-
bunal militaire compétent , le 26 juin
1943, à 6 mois d'emprisonnement et à
la privation des droits civiques pen-
dant deux ans, pour avoir pratiqué un
service de renseignements politiques.
Le département demanda aussitôt à
l'auditeur de l'armée pourqu oi le pré-
nommé était encore en liberté.

Eisenhut s'est pourvu en cassation, de
sorte que le jugement n'est pas encore
exécutoire. Le tribunal militaire do cas-
sation se prononcera encore dans le
courant du mois d'août.

Seul le tribunal militaire était com-
pétent pour décider s'il fallait main-
tenir la détention ou incarcérer le con-
damné à titre préventif , conformément
à l'arrêté du Conseil fédéral du 4 août
1942. Î e tribunal estima toutefois que
ni les faits reprochés au condamné, ni
la peine prononcée, ni même les cir-
constances ne permettaient de conclure
à un danger de fuite. C'est pourquoi
l'autorité judiciaire n'a ordonné aucu-
ne mesure de sûreté au sens dudit ar-
rêté.

Le cas du frontiste
Eisenhut

BALE, 10. — Pendant la nuit do lund i
à mard i, des bombardements lointains
ont été entendus en direction du nord
à Bâle et dans les environs. La dis-
tance devait être beaucoup plus
grande que celle de Montbéliard,
d'où, pendant le bombardement , on
avait pu distinguer le crépitement
de la D.C.A. et l'explosion des bombes.
Pendant la nuit dernière, les explosions
se sont succédé à une ou deux secondes
durant un laps de temps assez long. On
aperçut à plusieurs reprises des lueurs
lointaines à l'horizon. Cependant, on ne
put apercevoir de flammes. L'alarm e no
fut donnée ni en territoire alsacien, ni
dans la région badoise voisine.

Le bombardement
de Mannheim entendu
dans la région de Bâle

Une nouvelle diffusée par l'agence
anglaise Reuter a causé une certaine
inquiétude dans le pays, écrit la «Feuil-
le d'avis de Lausanne ». Cette dépêche
avait la teneur que voici :

« (Reuter). — Après l'émission d'in-
formations destinées A l'Europe, lundi
soir, la' B.B.C. a diffusé un avertissement
faisant remarquer que, bientôt , aucune
ville industrielle de l'Europe travail-
lant pour l'Allemagne ne sera hors de
portée de la puissance aérienne crois-
sante des Alliés. »

Des journaux confédérés ont exprimé
la crainte, sur la base de cette infor-
mation , que nos industries pou-***"*'ent
éventuellement être bombardées par les
appareils alliés.

On fait remarquer, dans les milieux
autorisés, que ces craintes ne parais-
sent pas être fondées. Il s'agit, tout
d'abord, d'une information sans carac-
tère officiel. Aucun avertissement quel-
conque, de caractère officiel , n'a été
donné à la Suisse au sujet des livrai-
sons de matériel de guerre. Il s'agi-
rait d'ailleurs d'une violation du droit
des gens. On a toujours considéré que
les Etats neutres avaient le droit de
livrer du matériel de guerre aux bel-
ligérants. II n'est pas nécessaire de
rappeler que, jusqu'à l'armistice de
1940, nos industries ont livré la plus
grande partie de leurs produits aux
nations alliées. Soûles les difficultés
d'exportation — qui se comprennent ai-
sément — ont interrompu nos livrai-
sons à l'un des belligérants.

On fera bien de ne pas exagérer ou
surestimer la valeur de l'information
citée plus haut. En tout état de cause,
les autorités fédérales n'ont pas jugé
utile de prévoir des mesures spéciales
à ce sujet.

Après un avertissement
de la radio anglaise aux

industries des pays neutres

Comme nous l'avons annoncé hier,
la Chambre de commerce suisse à
Milan , dont nous reproduisons une
vue ici, a été endommagée au cours

du raid de dimanche dernier.

La Chambre de commerce
suisse à Milan

endommagée par  les bombes

GOLDINGEN (Saint-Gall), 10. — Di-
manche, M. R. Reichling, conseiller na-
tional, de Staefa, son fils âgé de 12
ans, et Hans Wâspi , 15 ans, d'Alt-
schwand, voulaient se rendre du pâtu-
rage de Rotstein à l'alpe d'Altschwand
par le téléférique. Arrivés à mi-chemin ,
le câble se rompit et la cabine fut pré-
cipitée d'une hauteur . de 20 mètres,
tomba sur deux sapins, qui ont atténué
le choc. Les occupants ont été griève-
ment blessés et transportés dans une
clinique de Wald. Les causes de l'acci-
den t n'ont pas encore été établies. On
a pu constater cepen dant quo le câble
était qiu elqne peu détérioré.

En pays saint-gallois

Le câble d'un téléférique
se. rompt brusquement

le professeur
Wautier d'Aygralliers

(sp) On vient d'apprendre la mort ré-
cente , à Paris, du pasteur et professeur
Alfred Wautier d'Aygalliers, à l'âge
de 56 ans.

Gendre du célèbre pasteur parisien
Charles Wagner. M. Wautier d'Aygal-
liers, était pasteur de l'Eglise du foyer
de l'âme, à Paris. Depuis quelques an-
nées, il était professeur à la faculté de
théologie protestante de Paris. Confé-
rencier remarquable, il avait parlé sou-
vent en Suisse. Il est l'auteur de plu-
sieurs ouvrages dont les plus connus et
les plus répandus sont: « Les disciplines
de l'amour » et « Un homme : le pas-
teur Charles Wagner ».

Ainsi, en l'espace de quelques semai-
nes, la Faculté de Paris a perdu trois
de ses maîtres ou anciens maîtres émi-
nents: les professeurs Wilfred Monod,
Jean Monnier et A. Wautier d'Aygal-
liers.

LA VIE RELIGIEUSE

— Aux Verrières, M. E. Lœw, président
du Conseil communal , vient de célébrer
le 40me anniversaire de son entrée au
ConseU communal de cette localité.

Ce qui se dît...

Carnet de l'indiscret

Le bon sens des gens de la campa-
gn e n'a d'égal que leur connaissance
approfo ndie des choses de la nature.
Science ou instinct, ils savent mieux
que quiconque discerner à mille signes
imperceptibles le temps qu'il va fai re,
la qualité d'une récolte ou la cause
logique de tel phénomène qui nous pa-
rait mystérieux.

L'almanach est pour eux plus qu'un
guide et un ami... ; c'est un confident.
Découvrez , dans quelque ferme, l'alma-
nach de la maison et vous y trouvere z
d'innombrables observations qui toutes
ont leur prix.

J' ai vu hier , dans un champ que la
moisson récente a dénudé , un paysan
fo r t  attentif â examiner le ciel et qui ,
après m'avoir regardé avec méfiance,
port a deux doigts à son chapeau en di-
sant « bonjour » avec un solide accent.

— Beau temps ! dis-je pour amorcer
la conversation.

— Oui.
— Pensez-vous que cela va durer T
Il se gratta la tête.
— On pourrait bien avoir un mois

d' août chaud, mais sep tembre nous en-
verra des orages. Je sens ça !

— A quoi sentez-vous « ça », deman-
dai-je , curieux f

Silence.
— En tout cas, reprit-il après un ins-

tant, 19i3 sera une bonne année pour
les frui ts  et pour les raisins.

Je l'ai bien regardé. Peut-être se mo-
quait-il de ma curiosité. Mais non ! Son
honnête visage n'était que simplicité
et bonne foi .

Après tout, pourquoi ne pas le croire?
On verra bien.

Une minute
avec « M. Almanach »

Venez k moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos.

Monsieur Charles Balavoine-Wuillen-
mier et ses enfants;

Madame et Monsieur E. Widmer-
Balavoine, à Villeneuve;

Madame et Monsieur C. Sandoz-Bala-
voine et leur petite Rose-Marie, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Schlup, Traohs-
ler, Wuilleumier, Mathey, Balavoine,
Forestier, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée épouse, ma-
man, bolle-maman, grand'mamain, sœur,
belle-sœur, nièce, tante, cousine et pa-
rente,

Madame Charles BALAVOINE
née Camilla WUILLEUMIER

enlevée subitement à leur tendre affec-
tion le 9 août dans sa 66me année.

Peseux, le 10 août 1943.
(Avenue de la Gare 6)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 11 août, à 15 h. 15, au Créma-
toire de la Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas adressé de lettres
de fa ire-part , cet avis en tenant lieu

t
Les Frères des Ecoles Chrétiennes;
l'Institut catholique des jeunes gens,

à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part du décès

de leur regretté confrère,

Frère Charles BOVEY
Frère des Ecoles Chrétiennes

pieusement décédé à l'âge de 64 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu en l'église
de Delley, mercredi matin 11 août, à
10 h. 30.

B. I. P.

Le comité de la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Charles POINTET
membre fondateur.

Selon le désir du défunt l'enterre-
ment a eu lieu dans la plus stricte
intimité le 10 août 1943.

Monsieur Albert Suter, à Hauterive ;
Monsieur Emile Suter, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Willy Suter et

leur fille, à Genève ;
Mademoiselle Anne-Manie Suter, à

Hauterive ;
Madame et Monsieur Jean Geiser et

leurs enfants, à Zofingue ;
Madame et Monsieur Camille Donnet

et leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Willy Bon et

leur fils, à Marin ;
Monsieur et Madame Albert Suter et

leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Walter Stiioki

et leurs enfants, à Soleure ;
Madame et Monsieur Ernest Strauss,

à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la mort de
leur chère épouse, maman , grand'ma-
man et arrière-grand-maman,

Madame Albert SUTER
que Dieu a reprise à Lui après une
pénible maladie, à l'âge de 74 ans.

Hauterive, le 10 août 1943.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

L'enterrement aura lieu jeudi 12
août, à 13 h. 30.

La bonté et le travail furent sa vie.
Madame Alexandre Meyer-Panighetti,

à Peseux ;
Madame et Monsieur Ernest Morf

et leurs fils Pierre ot Victor, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsienr Charles Dubied
et leurs fillettes Monique, Lucienne et
Josiane, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Jacques Rohner
et leur petit Jean-Jacques, à Peseux ;

Monsieur et Madame Alfred Meyer
et famille, à Torrington (U.S.A.) ;

Madame Rose Cullaz, à Peseux ;
Madame et Monsieur Albert Blœsch

et famille, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Alexandre MEYER
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé subitement à leur tendre
affection, le 9 août 1943, à l'âge de
63 ans.

Peseux, le 9 août 1943.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 11 août 1943, au crématoire
de Neuchâtel. Oulte à 14 heures.

Oulte pour la famille à 13 h. 15 au
domicile mortuaire : Châtelard 16, Pe-
seux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le Conseil communal de Peseux a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Alexandre MEYER
conseiller général

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 11 août 1943, au Crématoire de
Neuchâtel. Oulte à 14 h.

| VIGNOBLE |
LA BÉROCHE

Un nouvel organiste
(sp) Dans sa séance de la semaine der-
nière, le conseil de paroisse de la Béro-
che a appelé aux fonctions d'organiste
du temple de Saint-Aubin , M. Roger
Sommer, de Neuchâtel, diplômé du Con-
servatoire de Genève et de la Société
pédagogique suisse de musique.

PESEUX
Du raisin mûr !

(sp) Il y a quelques jours déjà qu'un
viticulteur a cueilli du raisin rouge
parfaitement mûr aux Combes-sur-
Peseux.

La presse genevoise a appris avec
stupeur lundi, en fin d'après-midi, l'ar-
restation par la Gestapo de M. Marius
Sessler, chef du bureau suisse des pas-
seports à Annemasse. M. Sessler se
trouvait dans son appartement Person-
al el lorsque les agents allemands sont
venus l'arrêter. M. Sessler a été conduit
à Lyon.

Le département politique, sitôt avisé,
a entrepris des démarches tant à Ber-
lin qu 'à Vichy afin d'être renseigné sur
les motifs de cette arrestation.

Un Suisse incarcéré
sur ordre des autorités

allemandes à Annemasse

Ce) A Glis, près de Brigue, un violent
incendie a détruit deux maisons d'habi-
tation appartenant aux familles Allen-
baeh et Gsponner. Le fourrage qui se
trouvait dans les granges attenantes a
été anéanti ; par contre, on a pu sau-
ver le bétail. Les dégâts sont impor-
tants. Le sinistre est attribué à une im-
prudence d'enfants.

Un violent incendie
près de Brigue


