
Depuis le départ de M. Mussolini ,
un fait a frappe l'observateur: aucun
communiqué o f f i c ie l  de Rome, ni au-
cun commentaire italien n'a plus
parlé de la victoire. Il y a peu de
temps encore, des déclarations en-
flammées de M. Scorza assuraient
qu'il était encore possible de la rem-
porter. Si le maréchal Badog lio p our-
suit la lulte , peut-être estime-t-il que
l'Italie ne saurait en sortir victo-
rieuse. De ce silence , il faudrait con-
clure que le royaume se bat soit p our
l'honneur, soit pour améliorer
d'éventuelles conditions de paix, ou
simp lement parce qu 'il n'est maté-
riellement pas possible de sortir de
la guerre.

Bref ,  cette absence du mot « vic-
toire » dans tous les textes venant
d'Italie est un symptôme: il marque
la ruine des rêves de domination que
le fascisme avait fait  naître dans
l' esprit des Italiens. Rome ne sera
pas le centre d'un nouvel empire mé-
diterranéen et on ne parlera p lus,
dans la p éninsule , de moderne
« mare nostrum ». Ces projets gran-
dioses disparaîtront pour longtemps,
excepté évidemment le cas d' un re-
tournement de la situation, toujours
à prévoir dans cette guerre où l'in-
vraisemblable a déjà souvent semblé
se réaliser.

En attendant , les troupes de l Axe
ne paraissent p as devoir se ressaisir
de sitôt de l'initiative en Méditer-
ranée. Les op érations sur le sol et
surtout dans le ciel de la Sicile le
montrent avec évidence. Selon une
estimation allemande , les Ang lo-Amé-
ricains possédaient au début de juil-
let 2500 avions en Méditerranée cen-
trale seulement alors que les Alliés
évaluaient à 1200 le nombre des ap-
pareils à disposition de l 'Axe pour
la déf ense de la Sicile et de l 'Italie
méridionale. Et par suite de violents
combats aériens et de la cap ture par
les Alliés d' aérodromes siciliens où
se trouvaient encore p arfois un grand
nombre d'appareils de l'Axe, la ba-
lancé des forces a encore dû baisser
en faveur  du maréchal de l'air Ted-
der. L'aviation alliée a maintenant
acquis une telle maîtrise que les for-
ces terrestres et navales du général
Eisenhower peuvent op érer sans être
inquiétées, ou peu s'en faut , par la
L u f t w a f f e  ou la Reg ia aeronautica.

On ne voit pas ce qui pourrait
empêcher les Alliés , appuyés par une
telle supériorité , d'arriver à Messine ,
de franchir le détroit et de faire
une rentrée sensationnelle sur le sol
même du continent européen. Quant
à l'Italie, ainsi meurtrie dans sa
chair, elle parait ne pas devoir
échapper au rôle de base pour des
op érations f utures que l'état-major
allié se prépare à lui assigner. Et
ces opérations futures semblent de-
voir cire de deux ordres : raids aé-
riens massifs contre les industries
allemandes non encore touchées par
les bombardements , et débarquement
en f orce sur les rives orientales de
l'Adriati que. Que deviendra le gou-
vernement italien s'il ne trouve pa s
auparavant un terrain d'entente avec
les Alliés ? Tout fait  p révoir qu'il
est menacé de disparaître ou qu'il
n'exercera plus qu un pouvoir fac-
tice, suivan t ainsi l'exemple fâcheux
de p lusieurs autres gouvernements de
l'Europe d' aujourd'hui.

Quoi qu'il en soit , un impérialisme
a vécu.

D'autres rég ions encore de la Mé-
diterranée paraissent devoir être les
témoins ou les victimes des procha i-
nes opérations. D 'abord les Balkans
dont nous avons déjà pa rlé. Dès le
moment où les Alliés op éreront leur
jonction avec les p artisans yougo-
slaves et grecs, la péninsule tout en-
tière, avec la multitude de nationa-
lités qui la compose, risque de pren-
dre feu .  Et les Turcs pourra ient bien
partici per à la baaarre , s'il est vrai,
comme vient de l'écrire le journaliste
Yalcin , que le gouvernement d'An-
kara songe à quitter la neutralité.

Dans le bassin occidental de la
Méditerranée également , des événe-
ments imp ortants risquent de se dé-
rouler. Eisenhower tentera peut-être
de s'emparer de la Corse et de la
Sardai gne. Plus à l'ouest , les gou-
vernements autoritaires de la pé nin-
sule Ibéri que n'ont pas dû sentir leur
autorité s 'a f f e rmi r  après la chute au
fascisme . On peut pe nser que les an-
ciens partis de gauche espagnols
chercheront de nouveau à tenter leur
chance. Déjà au Portuga l où des
grèves étendues viennent de se pro-
duire , la situation ne semble pas
particulièrement stable.r R. D. P.

Situation instable
dans les pays

méditerranéens

La répression allemande
dans les pays occupés

LONDRES, 12 (Reuter) . — Une liste
de dix-huit Hollandais , qui ont été
fusillés , est parvenue aux milieux néer-
landais de Londres. Parmi eux se trou-
vaient des officiers do l'armée, des étu-
diants , un administrateur de société,
un jo urnaliste , un ouvrier , un fonction-
naire, un architecte et un instituteur.

Dix-huit Hollandais fusillés

LA DERNIÈRE PHASE DE LA BA TAILLE POUR LA TÊ TE DE PONT DE MESSINE

De nombreux navires chargés de troupes, protégés par un puissant barrage de D. C. A.,
f ont la navette entre l 'île et la p éninsule italienne

Les Américains effectuent un nouveau débarauement sur la côte nord-est
GRAND QUARTIER ALLIÉ, 12

(U. P.). — Les Allemands ont
commencé d'évacuer la Sicile. Se-
lon les dernières informations,
cette évacuation a pris de vastes
proportions. Les escadrilles de re-
connaissance alliées avaient signa-
lé à plusieurs reprises ces derniers

Les dégâts s'amoncellent de pins en pins en Italie, à la suite des raids
dévastateurs entrepris par les aviations anglo-américaines. Ce document
qui est parvenu en Suisse via Londres, montre les effets destructeurs
causés par les bombardements successifs exécutés sur Naples, grand
centre Industriel du sud de la péninsule. Les chiffres Indiqués sur notre
cliché représentent les objectifs suivants: 1. Arsenaux et hangars endom-
magés. 2. Ateliers de torpilles détruits. 3. Gros entonnoirs ouverts par
les bombes sur les voies ferrées. 4. Important matériel ferroviaire at-
teint et immobilisé. 5. Ateliers de réparations de chemins de ter. 6. Réser-
voirs de carburants détruits. 7. Fabrique détruite. 8. Trains détruits.
9. La fabrique d'huiles Liguori atteinte par les bombes. 10. Les ateliers

d'avions et de machines.

jours des concentrations de chalou-
pes dans le détroit de Messine. Il ne
s'agissait toutefois que de tentatives
isolées. Ce n'est que jeudi après-midi
que l'on a annoncé que 80 navires
de différents tonnages faisaient la
navette entre l'île et la côte de l'Ita-
lie continentale chargés de troupes
et de matériel.

Pour faciliter l'évacuation des
troupes Halo-allemandes et protéger
les convois, le commandement enne-

mi a renforcé sa défense antiaérien-
ne à l'extrémité orientale de la
Sicile et sur la côte calabraise. Des
centaines de canons antiaériens de
tous calibres ont pris position sur
les deux côtes. On s'attend donc à
ce que l'aviation alliée rencontre
une résistance acharnée lorsqu'elle

interviendra pour s'opposer à cette
tentative d'évacuation de grand style.
Par contre, on ne croit pas que
l'aviation de l'Axe soit en mesure de
réagir efficacement, son intervention
s'étant limitée, ces derniers temps, à
des opérations locales, ce qui prou-
verait qu 'elle ne dispose plus de
moyens suffisants.

L'évacuation des troupes italo-alle-
mandes s'effectue principalement à
travers le détroit de Messine. Il sem-

ble toutefois que 1 ennemi utilise
d'autres ports sur la côte nord-est
de la Sicile où les escadrilles de re-
connaissance alliées ont constaté la
présence d'un grand nombre de cha-
loupes et de cargos de moyen ton-
nage.

Comment s eff ectuent
les opérations d'évacuation
Q. G. DU GÉNÉRAL MONTGOMERY ,

12, — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter :

Des unités allemandes ont mainte-
nant été retirées des lignes où le per-
met la situation tactique, et envoyées
à Messine, d'où elles sont transportées
en Italie par une flotte d'évacuation
consistant en ferry-boat, chalands, al-
lèges et péniches de débarquement.
L'évaouation a commencé le 30 juillet
et sa cadence s'est accrue au cours de
ces six derniers jours.

Un ordre saisi sur des prisonniers
dit que les Allemands doiven t emporter
autant d'armes, de munitions et de ma-
tériel que possible. Les Allemande
s'embarquent en des lieux dispersés au-
tour de la pointe nord-orientale de la
Sicile et mettent le cap sur des endroits
éloignés les uns des autres à la pointe
de la botte italienne , afin d'éviter d'of-
frir de grosses cibles à l'aviation alliée.
Mais les embarcations en dehors du
barrage de D.C.A. sont lourdement
attaquées par la R.A.F. et la traversée
est marquée par une longue succession
d'explosions de bombes lâchées par les
avions sur les Allemands. Les effectifs
de la Wehrm acht en Sicile sont main-
tenant faibles. Les bataillons sont ré-
duits à l'effectif de compagnies, mais
la nature du terrain leur est d'un
énorme secours.

Les Allemands utilisent
des barques spéciales

Q. G. DE MONTGOMERY, 13 (Ex-
change). — De nombreux pilotes de la
R.A.F. ont confirmé que l'évacuation
des troupes allemandes à travers le
détroit de Messine a commencé. D'autre
part , on avait constaté depuis trois ou
quatre j ours que les Allemands avalent
entièrement cessé d'envoyer des ren-
forts en Sicile.

Les Allemands se trouvent à présent
dans une situation qui ressemble à cel-
le qui précéda la capitulation des sol-
dats de von Arnim an cap Bon.

Les Allemands évacuent leurs trou-
pes au moyen d'embarcations spéciales
en acier. Ces bateaux sont très rapides
et peuvent transporter 250 hommes. Ils
effectuent la traversée du détroit en 90
minutes. Quant aux Italiens, ils éva-
cuent la Sicile à bord de voiliers et de
bateaux de pêche.

Les flottes britannique et américaine
ont pris des mesures spéciales pour
bloquer immédiatement le trafic dans
le détroit. Pour protéger cette évacua-
tion, les Allemands ont mis en action
300 canons de D.C.A. Ce barrage anti-
aérien oblige les avions de la R.A.F. &
se maintenir à nne très grande alti-
tude.

Deux cents canons sont placés entre
Villa et Regglo-de-Calabre. Il s'agit du
plus puissant barrage rencontré par la
R.A.F. en Méditerranée. On estime à
mille le nombre des soldats allemands
évacués chaque jour.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

Les Allemands commentent cTewacner la Sicile

Des forteresses volantes
attaquent en plein jour
des usines allemandes

L'AVIATION AMÉRICAINE SUR LE REICH

LONDRES, 12 (Exchange). — Le mi-
nistère de l'air et le Q. G. de l'armée
des Etats-Unis sur le théâtre de guerre
européen annoncent que de grandes
formations dc forteresses volantes du
Sme corps d'aviation de l'armée des
Etats-Unis ont attaqué les usines d'es-
sence synthétique à Gelscnkirchen et
Wcsselrin . et des obj ectifs industriels
à Bonn, dans la Ruhr.

Des chasseurs et des chasseurs-bom-
bardiers des aviations américaine, bri-
tannique, alliée et des dominions ont
appuyé les opérations.

Les équipages ont signalé que lors-
qu 'ils s'éloignèrent des incendies sévis-
saient dans les régions des obj ectifs.
La résistance dc la chasse ennemie a
été forte au-dessus dc Gelscnkirchen et

Nuremberg, vieille ville riche en bâtiments historiques, mais aussi im-
portant nœud ferroviaire , a été l'objet, dans la nuit de mardi à

mercredi, d'un raid particulièrement violent

le tir de la D.C.A. était intense au-des-
sus de tous les obj ectifs.

Les rapports préliminaires déclarent
que plus de vingt chasseurs ennemis
ont été détruits par les bombardiers.
Les chasseurs alliés qui ont couvert la
retraite des forteresses volantes ont
détruit trois chasseurs ennemis.

Des appareils Marauder , escortés et
protégés par dos Spitfire, ont attaqué
un terrain d'aviation à Poix, en Fran-
ce. Des bombardiers Typhoon ont atta-
qué les aérodromes ennemis à Cour-
tral et à Merville. De bons résultats
ont été signalés sur ces trois obj ectifs.

Vingt-cinq bombardiers lourds ne
sont pas rentrés de ces opérations.

(Voir la suite en dernières dép êches)

Nouveaux succès soviétiques dans la région
de Kharkov où de violents combats font rage

Les Russes occupent la ville de Chougouyev — Une
contre-attaque allemande menée par une douzaine

de divisions est repoussée par l'armée rouge
MOSCOU, 12 (Reuter). — Voici le

texte du communiqué soviétique de
j eudi soir:

Le 12 août, nos troupes ont continué
de développer leur offensive dans la
direction de Briansk. Elles ont avancé
de dix à douze kilomètres et ont occu-
pé plus de cent localités.

Dans la direction de Kharkov, sur-
montant la résistance et les contre-
attaques de l'ennemi, nos troupes ont
continué de développer leur offensive
et ont occupé plus de vingt localités,
y compris la ville de Chougouyev.

Chougouyev est situé à 25 km. au
sud-est de Kharkov et ju ste à l'ouest
de la tête de pont établie par les Rus-
ses sur la rive occidentale du Donetz.

Milan a subi
cette nuit un raid
particulièrement

violent

Dernière minute

Les incendies étalent visibles
de la frontière suisse

CHIASSO, 13 (A.T.S.). — Vers mi-
nuit environ, dans la nuit de jeudi à
vendredi, les avions anglais sont ar-
rivés snr Milan, accueillis par un
tir intense de la D.C.A. On a pu aper-
cevoir, des montagnes près de la fron-
tière, de nombreux incendies éclater
dans la cité lombarde. On a vu net-
tement deux avions s'abattre en
flammes. A minuit trente, l'attaque
continuait avec une violence excep-
tionnelle.

Le raid a duré une heure
CHIASSO, 13 (A.T.S.). — A une heu-

re, l'attaque de la R.A.F. contre Milan
était terminée. Elle avait duré exacte-
ment une heure. La D.C.A. a été très
active durant toute la durée du raid et
on pouvait entendre dans le ciel le
bruit de plusieurs chasseurs nocturnes
Italiens. On a pu voir, des montagnes
avoisinant la frontière , un grand nom-
bre de bombes incendiaires et explosi-
ves tomber et exploser dans la ville.

Les témoins ont eu l'impression que
l'attaque de cette nuit a été d'une vio-
lence tonte particulière.

L'alerte dans la province
de Côme

CHIASSO, 13. — L'alerte aérienn e a
été donnée à 23 h. 40, jeudi , dans la
province italienne de Côme.

Violente bataille
au nord-ouest de Kharkov
MOSCOU, 12 (Reuter). — Le bureau

d'information soviétique communique
qu'une violente bataille est actuelle-
ment en cours au nord-ouest de Khar-
kov.

Une puissante contre-attaque
allemande

repoussée par les Russes
MOSCOU, 12 (Exchange). — Le porte-

parole du haut commandement de
Moscou souligne que Berlin a exprimé
officiellement sa résolution de tenir
Kharkov à tout prix. Les cercles res-
ponsables du ministère de la guerre
allemand ont souligné mercredi que
Kharkov était une position-clé, dont la
possession était d'une grande impor-
tance pour l'ensemble du front sud.
C'est pourquoi une contre-offensive de
grande envergure serait déclenchée.

De fait , le grand quartier du «fùhrer»
a amené de Dniepropetrovsk, Poltava,
Lochwiza et Konotop, une douzaine de
divisions qu'il a engagées dans une
puissante contre-attaque. Elle s'est
tout d'abord développée riiercredi sur
la ligne Soumy-Bogoduchov, appuyée
par des forces blindées. Cette contre-
attaque , qui fut effectuée sans prépa-
ration d'artillerie suffisante, obtint un
gain territorial de 3 km., puis échoua
du fait du barrage d'artillerie établi
par les Russes immédiatement derrière
les unités de blindés et d'infanterie
russes opérant en première ligne.

Voici des pionniers russes occupés à réparer une voie ferrée dans le
secteur de Kharkov. Ils poursuivent leur travail sans se soucier des

pbus qui éclatent à proximité.

Quand vien t la saison des vacances,
Dans les jou rnaux, il est courant
Qu'on accepte , une fois  par an,
(Le mois d'août a la préférence)
Un billet qui ne « casse rien »,
Un article sans importance
Ecrit comme cela vous vient
D'un cerveau p ris de somnolence.
C'est pour quoi tous les paresseux,
Mettant à profit cet usag e.
Ecrivent des « billets de plage »...
— La rédaction ferme les y eux 1
Usant de cette bienveillance.
Il est aussi de tout repo s
D'écrire un mot sur les p ropos
De sa concierge sans défense.. .
Vous pouvez même condenser:
Relater pour < synchroniser >
Les paroles p leines d'images
De votre concierge... à la plag e !
... Or donc, deux j eunes pipelettes
D'une caserne à locations,
Rondelettes et grassouillettes,
Rivalisaient d'érudition,
Couchées sur la grève brûlante,
Parmi les arbres et les fl eurs
Et bercées par la chanson lente
D'insectes aux mille couleurs...
— Ne trouvez-vous pas, disait l'une,
Moulée comme un... corps de balai...
A l'autre qui était très brune,
Que pour un noiraud, c'est très laid
De s'exhiber sur une plage,
De se montrer presque tout nu
Quand on est tant et tant velu t...
— Très p eu « zazou », tout ce pelage J
« Ils » devraient « se piler > un peu...
On a des produits magnifiques.
Moi, j' emploie un... épileptique...
Qui n'est pa s du tout dangereux...
— C est comme ces femmes qui p ortent,
PU la voisine, des souliers
En été, où les doigts ressortent,
Sans se manicurer... les pieds !
... Là-dessus, j' ai sauté dans l'onde
Pour noyer ma poitrine blonde...— Voui ma chère! — et cacher mes

[pieds
Non t pédicures » de troupier.. .

DU.

La tactique soviétique
Contrairement à ce qui s'était passé

ce printemps, le haut commandement
russe ne fait avancer ses troupes que
dans la mesure où l'artillerie motori-
sée peut suivre et établir des positions
qui pourraient repousser une attaque
allemande massive.

Jeudi à midi , la situation était la
suivante : la ligne de chemin de fer
Kharkov-Poltava a été interceptée en
cinq endroits. Deux « hérissons », lo
premier à 15 km. à peine au nord de
Kolomak, l'autre entre Krasnokutsk et
Kotolva, ont été liquidés après des
combats extrêmement sévères. La voie
ferrée conduisant à Poltava n'est con-
trôlée par les Allemands que ju squ'à
50 km. à l'est de Poltava.

Un mouvement envelopnant
contre Briansk

Le groupe d'armées qui opère de Kro-
my directement vers l'ouest n'est plus
maintenant qu'à une trentaine de ki-
lomètres de la voie ferrée Briansk-
Konotop. Les Allemands ayant déclen-
ché des contre-attaques sur les deux
flancs, Rokossovski s'est vu obligé
d'amener des réserves. Le groupe d'ar-
mées opérant à l'est de Karatchev a su-
bitement bifurqué en direction nord-
ouest. Il semble avoir pour tâche d'in-
tercepter la voie ferrée de Briansk au
nord de la ville. De cette façon il se
développe un mouvement enveloppant
près de Briansk.

Sur le front de Viasma, de sévères
combats se poursuivent.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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La plus belle, la plus émouvante histoire
d'amour, dont la beauté, la tendresse passion*
née resteront gravées profondément dans le

cœur de chaque femme

VICTOIRE
sur 

LA NUIT
avec BETTE DAVIS

à qui ce f i lm valut la médaille d'or
de l'Académie des arts cinématographiques

de Hollywood
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PARLÉ FRANÇAIS

Ménage cherche à Neu-
chatel,

GRANDE CHAMBRE
meublée, avec jouissance
de la cuisine. — Ecrire à
Ed. Kunz , c/o M. Roux,
Sauges - saint-Aubin.

Corcelles, Cormondrèche
Peseux oo Colombier
On cherche pour le 24

septembre ou époque à con-
venir, dans cette région du
Vignoble, grand apparte-
ment de cinq & sept piè-
ces. Achat d'une villa pas
exclu. — Adresser offres à
L'INTERMÉDIAIRE, NeU-
oh&tel. Tél. 5 14 76.

Demoiselle de 30 ans,
présentant très bien, cher-
che place de

sommelière
pour le 16 septembre. —
S'adresser & Mlle Desnrz ens,
e/o Mme Martlgnonl, Ter- 'rrtet.

Demoiselle
ayant la maturité commer-
ciale, cherche emploi initié»
resâ&nt. — Adresser offres
écrites à O. A. 616 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On cherche pour tout de
suite, deux jeunes

OUVRIERS
pour les moissons, Chez Ar-
mand Soguel , Cernier.

Employé
sténo-dactylo, aide compta-
ble, cherché pour trois
mois, éventuellement plus.
Entrée Immédiate ou à
convenir. — Offres sous
chiffres P. 3402 N., & Pu-
bllcltas, Neuchatel. 

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
sérieuse, sachant bien out-
re. Bons gages. — Deman-
der l'adresse du No 606 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite,

porteur de lait
pour la durée de six se-
maines. S'adresser: Laiterie
des Parcs 28, Neuchatel.

On demande une

JEUNE FILLE
pour trois mois, pour ai-
der au ménage. — S'adres-
ser au café-restaurant
« Chez Roger », la Jonchère
(Val-de-Ruz). Tél. 7 13 12.

On demande une bonne

sommelière
pour hôtel. — Faire offres
aveo certificats sous chif-
fres O. L. 006 ou bureau de
la Feuille d'avis. — En»
trée Immédiate ou date à
convenir.

ftuisinière
Bonne à tout faire
ainsi que

femme de chambre
connaissant le service, sont
demandées chez Mme Wal-
ther, magasin de la Balan-
ce, la Chaux-de-Fonds.
Bons gages et bons traite-
ments assurés. Tél. 2 36 29.
Faire offres avec référen-
ces et photographie.

¦¦¦¦¦¦¦¦

Charpentiers
Charpentiers qualifiés

trouveraient emploi. —
Usine de la Charriera
S. A., la Chaux-de-
Fonds.

¦¦¦¦¦¦¦¦
Monsieur seul Cherche

personne
sachant cuire et tenir un
ménage.

Adresser offres sous chif-
fres AS. 978 J., aux An-
nonces-Suisses S. A., Bien-
ne, rue de la Gare 41.

On cherche un Jeune
homme robuste et honnête
comme

commissionnaire
Magasin de primeurs, Sa-
blons 44. 

On demande, dans bon
café-restaurant de la ville,
une

SOMMELIÈRE
présentant bien, honnête,
sachant le français et l'al-
lemand. — Adresser offres
écrites et certificats et
photographie à H. L. 587 au
bureau de 1» Feuille d'avis

Employée débutante
pourrait entrer dans bu-
reau d'affaires. — Faire of-
fres manuscrites avec pré-
tentions et photographie
softs chiffres D. S. 620 au
bureau de la Feuille d'avis.

Gouvernante
de langue française, est de-
mandée pour trois enfanta
(8, 11, 13 ans). Entrée: dé-
but de septembre. — Fai-
re offres avec photographie,
références et prétentions à
Mme Rob. Matter-Bally,
Kôlllken (Anrovlel.

On cherche jeune
homme honnête et ro-
buste comme

[OHânnie
Entrée à fin août.

Offres à la boulangerie-
pâtisserie Meyer, Briigg
près Bienne.

Perdu un petit

CHAT
gris, tigré. — Prière de la
rapporter & l'avenue Du-
peyrou 4.

Perdu le 31 JuUlet , sur
le chemin d'Hauterlve à
Voëns, des

lunettes
& double foyer, avec grosse
monture de fausse écaille.

Prière de les rapporter
au poste de polios contre
récompense.

Appareil
à photographies

10 x 15, oublié au quai ou
dans le train Lausanne-
Neuchatel. — Aviser poste
de police, Chez-le-Bart.

Je suis acheteur de tous

camions et autos
depuis modèle 1929, ainsi
que D.K.W., Chrysler, Dod-
ge, Buick , Austln, Opel. —
Offres avec prix à Case 10,
Poste centrale, Zurich.

Baignoire
et chauffe-bain & bols,
sont demandés à acheter
d'occasion, mais en bon
état. — Adresser offres
écrites avec détails kO. L,
621 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

POUSSETTE
MODERNE, en pariait état,
ainsi qu'un

pousse-pousse
MODERNE, avec capote et
tablier, sont demandés
d'occasion. — Offres écrites
avec détails à Mme I>.
KRADSER, Neubourg 17,
Neuchatel.

Habits
el souliers

d'hommes et d'enfants sont
toujours achetés _par le
bric-à-brac G. KlÎKNNE,
Moulins 16.

D' A. G. KELLER
ABSENT

jusqu'au 24 août

Ecole de recrues
de défense contre avions

DANGER DE TIR
Une école de recrues D.C.A. effectuera des tirs à balles au moyen de

canons contre avions, aux jours ci-après indiqués :
Lundi 9 août, de 0900 à 1600
Mardi 10 > de 0900 à 1600
Mercredi 11 > de 0900 à 1600
Jeudi 12 » de 0900 à 1600
Vendredi 13 » de 0900 à 1600
Samedi 14 > de 0900 à 1600
Lundi 16 » de 0900 à 1600 et 2045 à 2200
Mardi 17 > de 0900 à 1600 et 2045 à 2200
Mercredi 18 » de 0900 à 1600 et 2045 à 2200
Jeudi 19 > de 0900 à 1600

L'emplacement de la batterie est situé, pour tous les jours de tirs, au
bord nord-est du lac de Neuchâtel, à environ 1,4 km. au nord-ouest de
Witzwil. Le poste de commandement se trouve à proximité de la batterie.

Zone dangereuse
a) Par les obus explosant normalement en l'air : la région sur le lac

entre l'emplacement de la batterie et la limite, formée par une ligne
allant de la Favarge à Cudrefin ;

b) par les projectiles qui, n'ayant pas éclaté en l'air, atteignent l'eau à
l'état d'obus entiers : toute la région sur le lac entre l'emplacement
de la batterie et la limite, formée par une ligne allant d'Auvernier à
Portalban.

Instructions générales
L'étendue de la zone dangereuse ne permet pas de barrer tout le bord du

lac par des postes de surveillance. Interdiction est faite à chacun de pénétrer
dans la zone indiquée ou dans le voisinage de la batterie.

Le commencement des tirs sera marqué par des drapeaux rouges et
blancs :

1. Près de la batterie.
2. Aux débarcadères d'Auvernier, Portalban , Cudrefin , aux embouchures

de la Thielle, de la Broyé et au port de Neuchâtel.
La fin des exercices de tirs sera marquée par l'enlèvement de ces dra-

peaux.
Les tirs sont interrompus pendant les courses officielles des bateaux de

la Compagnie de navigation dans la zone dangereuse.
Il y a danger de mort à toucher ou à manipuler des projectiles non

éclatés ou des parties importantes de ceux-ci, en particulier les têtes d'obus ,
qui peuvent exploser des mois ou même des années plus tard. Le fait que ces
projectiles ont été dans l'eau, même pendant un temps assez long, ne change
rien au danger pour ceuxv qui les touchent. N'ayant pas de fusées à percus-
sion, les obus n'éclatent pas en tombant sur l'eau.

En cas de découverte d'un de ces engins, on évitera donc de le toucher
et on informera immédiatement le commandant soussigné, en Indiquant l'em-
placement du projectile (jusqu'au 20 août : Tf. Anet 8 35 42) . Après 1̂  20 août,
aviser la section des essais de tirs, à Thoune, tél. 217 23, qui prendra les
dispositions pour rendre ces engins inoffensifs.

La population est priée de se conformer aux indications données ci-haut.
L'autorité militaire décline toute responsabilité pour accidents causés par la
non-observation de ces instructions. Toute personne qui se permettrait, en
particulier, de ramasser ou d'emporter des projectiles non éclatés ou des
parties de ceux-ci, sera poursuivie pour infraction à la loi du 19 décembre
1924 sur les explosifs, et au Code pénal militaire. A

Les réclamations pour dommages causés aux propriétés devront parvenir
au plus tard jusqu'au 20 août 1943 au commandant soussigné.

De plus amples renseignements sur les exercices de tirs, notamment sur
l'exécution ou la non-exécution des tirs, ainsi que sur les mesures de sécurité ,
peuvent être demandés à partir du 5 août 1943, 0800 au Cdt. des exercices,
tél. Anet 8 35 42.

Cdrnt. Ecole de recrues D. C.A.

COLOMBIER
A louer bel appartement

quatre pièces, confort, vue,
jardin. — S'adresser : Bat-
tleux 10.

B. S. 517

Logement loué
MERCI

On demande a louer une

cave
rue des Moulins ou haut
de la rue du Seyon, S'a-
dresser: Ferblanterie Men-
thft , Beyon 15. 

Demoiselle rangée, cher-
che

CHAMBRE
non meublée. — Adresse!
offres écrites à S. B. 612 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Chambre & louer. — On
prend des

pensionnaires
Demander l'adresse du No

616 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande pour tout de suite un

jeune homme
fort et débrouillard de 22 & 30 ans, pouvant travailler
seul, pour lavages de bouteilles et éventuellement pour
travaUler aux machines. — Faire offres avec réfé-
rences & J.S. 616 au bureau de la Feuille d'avis.

VOYAGEURS
possédant bonne clientèle et visitant déjà cafés -
restaurants, hôtels et voulant s'adjoindre un article
de vente facile et recherché, laissant un beau bénéfice
(région Val-de-Travers, Val-de-Ruz, Vignoble et See-
land) sont priés de s'adresser par écrit & B.V. 619 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, par-
lant un peu le français,
cherche place dans bureau
de Neuchatel, où 11 pour-
ra.it se perfectionner dans
la langue française. — De-
mander l'adresse du No 622
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Hlle hors des éco-
les,

(Me place
à Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour apprendre la
langue française. — Offres
à famille Moeer, poste,
Thterachem près de Thou-
ne.

Nous informons le public de la contrée que des

Relions l'évangiali
DE PROPHÉTIE auront lieu du vendredi 13 au
lundi 16 août, chaque soir à 20 h., dans la salle

de l'ancienne rôtisserie
(derrière la gare de Corcelles-Pesenx)

Ces réunions seront présidées par M E. BATUSSI,
évangéllste a la Chaux-de-Fonds

Cordiale Invitation a chacun - On prie avec les malades
TrTTTTTTTTTTVTTTTTTTTTTTVVVTTTfTrT

j  FEUILLE D'AVIS
IDE NEUCHATEL
| A toute demande
| de renseignements,
a priè re de j oindre
1 un timbre pour la
B réponse ^^^^^iiiiiiiiiiiiiiiiiiii wiiiiiii

ft*i CORSET D'OR

' ¦jMMPNI MMHMM
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Détective privé
Toutes démarches, ren-

seignements, enquêtes, re-
cherches. — Oase 346, Neu-
châtel. TéL 841 17.

Lundi 16 août —
nos succursales

seront fermées —
de 12 h. 10 & 17 h.
pour permettre au per-
sonnel de faire l'inven-
taire obligatoire, des
articles rationnés et des
coupons. Par contre,
notre magasin principal
de la rue des Epan-
cheurs sera ouvert
toute la journée .

ZIMMERMANN S.A.

I JUuvt ces êeaux iowts m
f§ nous mêlions en vente M

m an sup etAe choix de W

I ROBES D'ÉTÉ I
fl poyr dames et jeunes filles m
\y.i en coton, rayonne, fibranne, un ies ou fantaisie, belles impres- tf»
Ssè sions, façons très modernes, toutes tailles » F3

jl AU CHOIX : M

1 5.- 7.- 10.- 15.- 20.- I
i Tlas madèf as exdusif s S
§pi| en crêpe mat, crêpe de Chine rayonne et pure soie, || |f
ï S magnifiques impressions, toutes tailles !';>;

1 2950 3950 49.- 59.- 79.- 98.- 1
Baj - M

Il A notre rayon de MODE, superbe choix de &

1 chapeaux d'été |
1 |çgx 2.- 390 49Q 590 89Q j i
*È y m Et maintenant allons.., |||

M m   ̂ s II
I „ /^P ^St v̂o&ves11 I

;'v;r jnMBQ^̂ ^BnnHBKRBnnNjHëM

E.L, 1 —^g^BBBBg—__E . T 13 * 111 -ld I I, , W =»J

HUPALAGE^n
Hl Malgré  le beau t e mps . . .  1. 1
Wk UN TRÈS GRAND FILM FRANÇAIS H

Un spectacle comme vous aimeriez en voir beaucoup |
Un f ilm satirique écrit et réalisé par  YVES MIRANDE j

Un scénario remarquable, aux dialogues étincelants, profonds, |
! . humains et par instants émouvants I . |
H UNE INTERPRÉTATION PARFAITE |

. UN TRIO DE VEDETTES FRANÇAISES f |

II Lucien Baroux j j
Marcelle Chantai H

Jules Berry ifl
II I C'est un film débordant de fantaisie et d'humour WÈ
mm C'est une forte satire de certaines mœurs du temps Wm

â C'est un f i lm trè* gai que nous reeommanderex [ Jj
a tout votre entourage ^ J|

i IH S V'-̂ ^Ti SAMEDI et JEUDI , MATINÉES PRIX RÉDUITS f Ê ^M &^ ^.s^M^Zr^
^Êk&tëMSÈÊÊiiM DIMANCHE, MATINÉE A 15 HEURES ^^^^Ê^P^Êy^.

Madame veuve
Henri LAEDERACH -
BUSCHI et famille,
profondément tou-
chées de tant de té-
moignages de sympa-
thie et d'affection re-
çus à l'occasion de
leur grand deuil , ex-
priment Ici leur re-
connaissance émue.

La famlUe
de Sfonsleur Daniel
PELLET prie toutes
les personnes qui lui
ont témoigné de la
sympathie lors de son
grand deuil, de trou-
ver ici l'expression de
ses sincères remercie-
ments.

Neuchatel,
9 août 1043.



«Louise, va vite chercher
deux Aplo et rends ces deux
bouteilles vides!»
Voilà qui est bien ! Suivez l'exempte de
cette bonne ménagère : rapportez au ma-
gasin toute bouteille d'Aplo vide. Nous
en avons tant besoin, car les bouteilles
sont rares. Merci d'avance.

Jus de pommes

i

A vendre un

PIANO
brun, cordes croisées, ca-
dre en fer, en parfait état.
A la même adresse S» ven-
dre un POTAGER A BOIS,
deux trous, marque «Le
Rêve». — Adresser offres
écrites à P. B. 600 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

PRUNES
berudges & vendre au prix
du jour, chez Louis Per-
renoud, agriculteur, Por-
nel, Corcelles.

C'est très bien d'acheter un
potager à gax de bols

mais demandez tous les renseignements et prix b

P. Matthey-Doret Poudrières 23
NEUCHATEL, tél. 5 34 87, pour

BRESPA et ECHO
Les potagers à GAZ DE BOIS de qualité

nous sommes la
Le spécialiste L M f̂j f̂jfff o,

\ I "'parution , location, vente,
™™"™™^^™ échange de tout appareil
se rend régulièrement dans votre région

I I I  »3i—J»l I l  — ¦lll

1 Du plaisir
¥T * W - : sans ennuis !
Ilûl̂ C rcêSS Voilà ce que chaque cycliste
H fj ï B Ï M  I! I désire. Pour cela... une bonne¦ vivu i ¦ maison p0Ur toutes vos rêpa-

i i |,iiJSf r«tlolls' — Je cherche à do-
! - I miellé à toutes heures.

G, CORPEY Ex . tLP683E4 8279

j Pour épargner vos coupons,
, , , , faites teindre et nettoyer vos
LB ÎBHllDÎ Bf I 

; VËtcment3 défraîchis à la

I '"" l . '
-l TEINTURERIE MODE

BH Saint-Maurice 1 - TéL S SI S»

l'flortririon m *â*-***XA A."
L elBlirillell wm ] m\es réparations électriques

TO) Prix modérôs
MKSSHKSS Ruelle Duhlé (Temple-Neuf)

Thon blanc 
• à l'huile d'olive
excellente qualité -

à Fr. 2.20
la boîte de 0,270 kg. brut.

ZIMMERMANN S.A.

A vendre

poussette
moderne, état de neuf , su-
perbe occasion, — Deman-
der l'adresse du No 617 au
bureau de la Feuille d'avis.

iZ__b**i t -'1"'*"'1''k'm^*' iKKi^.fiuriin it _

publie dans son numéro de cette semaine :

L'AGONIE DE MESSINE
KHARKOV MENACÉE, par Eddy Bauer

L'OFFENSIVE AÉRIENNE ALLIÉE

LE PLAN KEYNES
ETAT DE SIÈGE EN GRÈCE

A PROPOS DU CAS HOFMAIER

i SCHUBERT A LUCERNE

MYSTIQUES ET VISIONNAIRES, par Charly Guyot

MONSIEUR LE SYNDIC, par W. Thomy

LE VALAIS, TERRE ROMANE
L'AMOUR, par W. Aguet

L'ÉQUIPÉE D'UNE LÉGATION DE FRANCE

LE THEATRE, LE CINÉMA, LES ÉCHOS ROMANDS.
LA PAGE DE LA FEMME, LES JEUX

25 c. le numéro
H Un an Fr. 8.50 Six mois Fr. 4 50 _ J

'" Trois mois Fr. 2.50 *
m

A VENDRE belle

IHAISOltf
de deux logements, AVEO
RURAL pour six têtes de
gros bétail, installation
moderne, garage et dépen-
dances. S'adresser & Char-
les Bâhler, rue du Sapin
i, à Fleurier. (Tél. 3 66).

A vendre un

divan turc
& l'état de neuf. S'adresser
a Mme Ansalonl, faubourg
du Lac 3.

• Pour faire de

bonnes confitures -
avec

1/5 de sucre 
les

tablettes Fructifie
¦ '— sont fortement

recommandées 
(ensuite des expérien-
ces faites en 1942) —
— — par Uségo,
la grande centrale 
d'achats 
— des épiciers suisses:
(ventes 135 millions —

: en 1942).
Les tablettes Fructine -

ont donc
fait leurs preuves; —
—— Succès assuré
en observant le mode
d'emploi 
Fr. 0.96 la boîte de
6 tablettes 
— pour 3 kg. de fruits
Fructine —————
conserve, sucre, gélifie.

ZIMMENMANN S.A.

Vélo de dame
c Sorna-Condor », grand
luxe, chromé, trois vitesses,
demi-ballon, ¦ freins tam-
bours, état de neuf , pour
Fr. 240. — , chez H. Millier,
rue du Bassin 10 (Tél.
S 36 46), Neuchatel. 

A vendre un

LIT
en parfait état, ainsi
qu'une table et table de
nuit. — S'adresser à Mme
Nlcoud, faubouag; de l'Hô-
pltal 62. 

A vendre un

cuveau en bols
en parfait état. Convien-
drait pour .agriculteur ou
vigneron. — S'adresser à
M. Max Robert, boulange-
rie-pâtisserie, le Locle.

.v.vV/.'VvV.'̂

Actuellement ^^m
£p&| en prix et qualités 

^̂ ^ï&& nos viandes de 1̂ §_
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Une pSante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le < PARAGUAÏENSIS » qui, déchlorophylô par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.— : le grand paquet-
cure : Fr. S.— ; se vend aussi en- comprimés, la

botte Fr. 2.— : la grande boite-cure : Fr. 5.—
En vente dans les pharmacies sous la marque

TÏL 1 A R
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL . Envol rapide par poste - Tél. 5 11 44

Marchands et colporteurs
achètent avantageusement tous les art. des chea
Walter Tuggener, mercerie, bonneterie et lingerie
en gros, 10, place Grenus, Genève. Tél. 2 69 26.
Envol rapide. Débutants seront nus an courant.
Demandez catalogue gratuit. AS 7264 Q

RPSIUnl J 1 / a de nouveau suffisamment
Pi a,U ' de «bigrement bonijx*'

- Pendant des mois, Il nous fut Impassible de livrer
assez de petits fromages ¦bl grefnent bon». Car liti étalent trop demandéSj fifcela allait toujours en
augmentant. ^^
A présent, la fcjjïrtcation a été augmentée, et vous
pouvez de jielîveau acheter autant de t bigrement
bom W^gîas) que vous en voulez. 4 bottes pour
lSO^rde coupons, 8 bottes pour 3 coupons K.

___________—.—, _ _ „ 

La chambre à coucher
la meilleur marché

Seulement Fr. 5SÎI«"
Chambre è deux lits modern e, neuve, fabrication
suisse soignée, contrat de garantie même contre
les risques du chauffage central. Elle comprend :
une grande armoire trois parties, avec compar-

timent à lingerie,
deux bols de lits dimensions Intérieures 95/190 cm.
deux ravissantes tables de chevet,
une belle commode de toilette,
deux chaises confortables,

le tout pour Fr. 590.- seulement
Impôt sur le chiffre d'affa i res compris I

Le même modèle avec un seul Ht En ?7_let une chaise, seulement F f. *w I V.

Imnilrfanf " Venez voir cette chambre, vous
llll|JUIIdlll. chercheriez vainement une offre
plus avantageuse, ou demandez nos prospectus
Illustrés. Profitez I Comparez avec d'autres
offres — puis venez chez nous I
Demandez aujourd'hui encore notre catalogue
principal , avec ses 545 Illustrations, ainsi que
tes derniers prospectus gratuits da nos

16 ameublements économiques I
dans les prix suivants (deux chambres complètes I
avec literie , meubles d'agrément, meubles de I
culsifie, etc.): ... __
Fr. 1285.— Pr. 2745— Fr/'3965.— I
Pr. 1665.— Fr. 2045.— Pr. 4170.— B
Fr. i960.— Fr. 3150.— Fr. 4840— I
Fr. 2275.— Pr. 3570«— Fr. 5320— §§
Pr. 2470.— Pr. 3840.— Fr. 5640.— I
Pr. 2500—
Impôt sur le chiffre d'affa ires et literie complète I

compris dans (tous) les prix.
Prière d'Indiquer les prix qui vous Intéressent. I
Vous recevrez Immédiatement, et ofatultementi ¦

les prospectus,
Avantages spéciaux!

1. Billet de chemin de fer remboursé en cas I
d'achat de 1500 fr. au moins. _

2. Le plus grand choix en Suisse, du meuble §|
Isolé le plus simple Jusqu 'au mobilier da style I
le plus luxueux.

3. Conseils gratuits sur toutes questions d'ameu- 1
blement.

4. Contrat de garantie i même contre risques de D
chauffage central. - f

5. L'Impôt sur le chiffre d'affaires entier est I
compris dafts nos prix.
Visitez maintenant l'Intéressante exposition :

VENEZ ADMIRER S
(L'art da se meubler è bon marché I)

Celte exposition montre aux fiancés et à tous fê-
les amateurs de meubles comment on peut, mal- I
gré le renchérissement général et les difficultés I ,
actuelles, se meubler très confortablement avec I
des moyens modestes. . j

Votre visite, ne vous engage a rien I

Ameublements Pfister i: 1
Zurich Bâle Berne Suhr I
La plus grande maison de confiance du pays I

' depuis 1882.

¦ 

NOS AVANTAGES : Garantie contre chauf- I
fage central. BUlet remboursé & partir d'un m
achat de 1500 fr. Impôt sur le chiffre d'at- B

falres compris dans les prix I WÊ
* ¦ 
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&-'-'--4u&£st\m\\\\\\\ W _F____££• -TPP*Wsff- 'J"

"*̂  PMf tty -m.
LOTERIE ROMANDE

________9_B_E_____S___ 1

I
Sans carte

Belles poules 1
à bouillir ou pour H
poulets chasseur

à Fr. 3.— le K kg. 1

{ Beaux lapins I
au détail

j à Fr. 3.— le % kg.
Bien assorti en

Poissons du lac

I

et

Filets de Dorseh
AU MAGASIN
SPÉCIALISÉ

IEMHERR
FRÈRES

Téléphone 5 30 92
i i i m i i i M

Mes p lants de qualité :
Merveille de Bex, la reine des fraises à grand rende*

ment, très grosse, de qualité supérieure, convenant pou?
tous terrains.

Surprise des Halles, très précoce et productive, fruit?
moyens.

Tardive de Léopold , la meilleure des tardives à gros
fruits. 60 plèoea 6 fr> 60. 100 pièoeg xo fr.

Reine des Vallées et Baron Solemacher, fraisas desquatre saisons de grand rapport, sans filet, 60 pièces
6 fr. 50: 100 pièces 12 fr.

Expéditions aveo mode de culture.

Pépinières W. Marlétaz, Bex (Tél. 5 22 94)
La pénurie de charbon doit vous engager à être

prévoyant Commandez dès maintenant votre

FOURNEAU
chez

Jahrmann poû]ier' PARCS 78> téL 540 71«dïï manl- TOUTES R éPARATIONS

« MUIO »
-le prodtxlt Idéal pour

pique-niques, en vente chez

£aya
Faubourg de l'Hôpital 1

Tél. 5 43 6S

Société cantonale neuchâteloise des Vignerons
Assemblée générale %îl mTu "«. i

l'HOTEL DE LA POSTE, LE LANDERON
ORDRE DU JOUR : i. Statutaire. — 2. Divers.
P.-3. — Vu l'Importance de cette assemblée, les vigne-
rons sont priés d'y assister par devoir. Le comité.

Apprenez l'allemand
ainsi que l'anglais, l'italien et l'espagnol, etc. -m
Cours commerciaux, banque et branche hôtelière.
Cours de vacances. Enseignement individuel très
sérieux. Diplôme. Demandez prospectus gratuit .
ECOLE DE COMME RCE GADE1V1ANN. ZURICH.

I Pension Miilenen K_î_ïï_S,.°™* î
S Maison pour repos et récréation, jardin , terrasses, q,
A Situation magnifique et ensoleillée. Excursions. 9Q Pension Fr. 7.50. Prospectus par propriétaire : O
0 L. LuglnbUhl, tél. 8 10 41. O

Dames, messieurs, 10-120 fr,
E. CHARLET, sous le théâtreOn bon

rôti de ko!
s'achète a la

BOUCHERIE

R. Margot
Rue du Seyon

PRÊT
Qui prêterait & Jeune em-

ployé de chemin de fer, de
toute moralité, solvable, la
somme de Fr. 1600.— , rem-
boursable mensuellement
aux meilleures conditions1?
Références à disposition.

Ecrire sous chiffres N. B.
609 au bureau de la Feuil-
le d'avis.



LE MOUVEMENT DE LA POPULATION EN RUSSIE SOVIÉTIQUE
depuis les années précédant la guerre de -IQ^-ISIS

L'empire russe comptait, selon le re-
censement officiel, 168i6 millions d'ha-
bitants avant la guerre mondiale de
1914. Après la première conflagration
mondiale, les populations de la Finlan-
de, de l'Estonie, de la Lettonie, de la
Lithuanie, de la Pologne, de la Bessa-
rabie et de la région de Kars cédée à
la Turquie, formant un total de 30,4
millions, furent détachées dé l'Etat
russe. La population restante était donc
d'environ 140 millions pour la période
du début du bolchévisme.

Douze millions de personnes
meurent de faim

En 1920-1921, l'Union des Soviets a
été en proie, à la suite d'une grave di-
sette qui s'est produite dans la région
de la terre noire et dans le bassin de
la Volga, à une terrible famine. Fritjof
Nansen, qui a organisé l'action de se-
cours aux affamés, a estimé le nombre
des personnes décédées par suite de la
famine ou de ses conséquences à douze
millions. Ce chiffre est confirmé par
l'estimation établie à cette époque par
l'ambassade allemande de Moscou.
Quelle que soit l'opinion que\ l'on se
fait de la cote exprimant l'augmenta-
tion naturelle de la population des So-
viets, on ne peut prière admettre néan-
moins que le chiffre de population de
140 millions d'âmes ait été encore at-
teint à la fin de la famine. *

En 1926, le gouvernement des Soviets
organisa un recensement qui arriva au
chiffre de 147 millions. Par rapport à
l'état de choses au début de la domi-
nation soviétique, soit huit ans aupa-
ravant, cela représente une augmenta-
tion de sept ou huit millions.

Nouveau désastre
durant les années 1932-1935

Au cours des années 1932-1935, une
terrible tragédie se déroula à nouveau

dans les territoires agricoles de l'Union
soviétique. C'était une nouvelle famine
qui entraîna derechef six millions de
pertes humaines. Un correspondant de
journaux américains à Moscou, W. H.
Chamberlain, a admis qu'au point cul-
minant du désastre, soit en 1932-1933,
sur un territoire habité par 60 millions
d'âmes, le nombre des personnes qui
sont mortes de 'faim a dépassé le taux
normal des décès de deux à trois mil-
lions. Harry Long, un collaborateur du
journal Israélite de New-York « For-
ward >, a écrit que, au cours des an-
nées 1932 et 1933, dans maintes contrées
de l'Ukraine et de la Ruthénie blanche,
jusqu'au 40 % de la population avait
succombé à la faim. Molotov, à cette
époque président du conseil des com-
missaires du peuple, a communiqué au
septième congrès des Soviets que le
chiffre total des koulaks, c'est-à-dire
des paysans aisés et capables, qui était
de 5,6 millions en 1925, n'était plus que
de 149,000 après la suppression des ex-
ploitations individuelles. Les cinq mil-
lions et demi restants avaient dû quit-
ter leur village pour toujours.

La situation depuis 1937
En 1937. on procéda de nouveau à un

recensement général à l'aide de plus
d'un million dîinstructeurs et de cen-
seurs. Les organes officiels des Soviets
prévoyaient une forte augmentation de
population que l'on a supputée à plus
de 33 millions en partant d'une cote
d'augmentation annuelle d'environ trois
millions. Le recensement eut lieu, mais
on ne publia aucun chiffre. En 1939, W.
von Poletika publia dans le 28me vo-
lume des archives générales de statis-
tique; qui paraissent à Jena, un tra-
vail qui traitait du mouvement des po-
pulations dans l'Union des Soviets. On
y trouve d'abord la communication in-
téressante que Kraval, directeur de

l'office central des statistiques préposé
au recensement, aurait été déposé par-
ce qu'il aurait confié à un étranger le
résultat gardé secret du recensement
de 1937, soit le chiffre de 159 millions
qui n'accusait qu'une augmentation de
12 millions pour les dernières onze an-
nées. Par conséquent, l'accroissement
annuel n'aurait guère dépassé le mil-
lion. Poletika démontre que, d'après les
propres données soviétiques, la cote
d'augmentation annuelle au cours des
deux plans quinquennau'x de Staline
doit s'être réduite au sixième du mon-
tant antérieur et que même le chiffre
qui a entraîné la déposition du chef de
recensement est trop élevé. Si l'on part
de l'hypothèse la plus favorable pour
1938, qui se traduit donc par 155 mil-
lions, et si l'on admet un chiffre de 160
millions pour le début de la guerre ac-
tuelle, en été 1941, il faut en déduire
premièrement le nombre des tués, deu-
xièmement celui des prisonniers. Ces
deux catégories cessant en effet d'en-
trer en ligne de compte pour l'accrois-
sement ultérieur de la population. Il
faut aussi déduire le nombre total des
habitants des régions soviétiques oc-
cupées au cours de la guerre, pour ob-
tenir le chiffre de population dépen-
dant du gouvernement des Soviets.

Le chiffre actuel de la population
Au mois de mars de cette année, la

revue anglaise c Economist » a écrit :
« On surestime considérablement les
réserves en hommes des Soviets. Six
millions de leurs meilleurs combat-
tants sont perdus. Un nombre de mil-
lions encore plus considérable d'hom-
mes et de femmes se trouve dans les ré-
gions occupées ou en Allemagne. »
L'expression « un nombre de millions
encore plus considérable » laisse ouver-
te la question de savoir de combien de
millions il s'agit. A l'ouest du tracé ac-

tuel du front, le chiffre d'habitants
comportait avant la guerre, dans le dis-
trict de Leningrad, dans les régions de
l'ouest, y compris la Pologne orientale,
le Baltikum et la Lithuanie. en Ukrai-
ne et en Crimée, près de 35 millions. Si
l'on y ajoute les morts et les prison-
niers, on obtient pour le chiffre actuel
des êtres humains se trouvant à l'inté-
rieur des parties de l'Union soviétique
soumises encore à la souveraineté rus-
se, qui se composent principalement de
la Sibérie, du Turkestan et du Caucase,
un total d'environ 115 millions. Même
si l'on fait figurer dans le calcul une
marge de quelques millions en plus ou
en moins pour tenir compte des fac-
teurs d'insécurité, il est certainement
erroné de parler, comme c'est parfois
le cas, de 175 millions ou plus. A titre
comparatif on peut citer que l'Alle-
magne et les territoires occupés, y com-
pris le gouvernement général, compte
120 millions d'habitants.

c Exchange » apprend que tous les sol-
dats canadiens ont été dotés avant leur
embarquement pour la Sicile d'une
brochure de 40 pages intitulée « Italie ».
Cette brochure enseigne aux troupes
canadiennes l'attitude à observer vis-à-
vis de la population italienne. On leur
recommande notamment de ne pas faire
sentir leur défaite aux Italiens et de
ne point être méprisants à leur égard.

La brochure est divisée en différen-
tes parties dont chacune étudie un su-
jet particulier. Celle portant le titre
c Vins > dit notamment: « L'Italie est
un grand vignoble, mais l'ivresee y est
rare et est considérée comme une
honte. Les vins italiens montent faci-
lement à la tête. La prudence s'impose
dans leur consommation. >

Le chapitre < Argent » conseille I aux
soldats canadiens de ne point gaspiller
leur argent, la conséquence en serait
une hausse des prix et .la popula-
tion considérerait le soldat conquérant
comme f brutal et bête >.

En oe qui concerne les règles géné-
rales de comportement, on lit notam-
ment: « N'oublie pas que tu es dans un
pays appartenant aux Italiens. Pour ce
qui est des femmes, le mieux sera de
t'en tenir écarté et le plus réservé tu
seras à leur égard le mieux cela vau-
dra. Les Italiens ont un code moral
extrêmement sévère. Toute amabilité
même innocente sera considérée par
les hommes avec méfiance. Tu pourrais
facilement t'attirer des ennuis très
désagréables, et cela non sans raison. >

Enumérant tous les us et coutumes
de la population et même ses supersti-
tions, la brochure dit pour terminer:
« Ton comportement vis-à-vis du peuple
italien peut aider à raccourcir la guerre
et à faciliter nos relations avec l'Italie
après la guerre. »

L attitude que les Canadiens
doivent observer vis-à-vis

des Italiens

La diminution
de la population

française
Elle atteint près d'un

demi-million d'habitants
depuis 1939

VICHY, 11. _ H ressort du dernier
bulletin de statistique générale de la
France que pour l'année 1942 à elle
seule, on enregistre on déficit de 93,625
êtres humains. Quant à l'excédent des
décès BUT les naissances durant ces
quatre années de guerre, il atteint près
d'un demi^million d'individus.

Un des facteurs essentiels de cette
dénatalité est la tuberculose. Vient en-
suite la mortalité infantile qui de 63 %
en 1939 monta à 91 % en 1940, redes-
cendit à 75 % en 1941 et atteignit 70 %en 1942.
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RENDEZ-VOUS A MINUIT
D'après le roman de Louis Bromf ield , l'auteur de «LA MO USSON». « RENDEZ- VO US A
MIN UIT» une réussite complète,, un f ilm captivant, mouvementé et amusant qui vous f era
p asser la plus délasqante des soirées avec Ann SHERIDAN et Humphrey BOGART

et un FAR -WEST
C DcK FORAN La révolte des Indiens

Une grande journée sportive
à, Hauterive

Dimanche prochain, 16 août, Hauterive
F.C. organise son tournoi annuel, qui re-
vêt d'autant t\Lus d'Intérêt qu'il se dis-
putera sous le signe du BOOme anniver-
saire. On y verra évoluer des excellentes
équipes de 2me ligue, telles que: le Loole-
Sports , nouveau club issu de la fusion
Gloria . Sylva, Cantonal n, Etoile-Spor-
tdng n et Hauterive I. En 4ane ligue: Bou-
dry I, Cressier I, Pavag-Sports et Haute-
rive II se disputeront le challenge de la
maison Ferrier et de.

Nul doute qu'avec la participation de
telles équipes, un nombreux public se fera
un plaisir d'assister à cette belle mani-
festation. S.

Une vue d une des
raffineries

de Ploesti, objectifs
des bombardiers

américains.

Image du front
de l'est

Des forces de l'ar-
tillerie de la garde
soviétique traver-
sent une rivière.

Après le
bombardement

de Ploesti LA DERXIÈRE LIVRAISON
DES FICHES JURIDIQUES SUISSES
Les souscripteurs aux fiches juridiques

suisses viennent de recevoir vingt-deux fi-
ches complémentaires figurant sur la lis-
te No 3; 112 pages au total ont paru le
15 Juillet 1943. Les intéressés y trouve-
ront plusieurs mises au point concernant
en premier lieu la fonction économique
de la clause-or, son admissibilité et son
efficacité dans notre pays. Ce problème
de haute actualité a été traité par M.
Wilhelm Stauffer , Juge fédéral à Lausan-
ne. Dans le domaine du droit internatio-
nal public, M. Egldio Reale , chargé de
cours aux écoles supérieures du Tessin,
étudie la clause de la nation la plus fa-vorisée, qui est destinée à établir l'égalité
de droit des parties contractantes avec
l'Etat étranger qui Jouit du traitement
le plus favorable. D'autre part, le droit
pénal militaire s'enrichit de six fiches ré-
digées par M. Ed. Gay, avocat, greffier
du Tribunal militaire de cassation à Sion.
Six fiches également sont consacrées à
la société a responsabilité limitée par M.
Paul Carry, professeur à Genève.

L I B R A I R I E

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, Jean Valssade et son orchestre.
12.29, l'heure. 12.30, musique de ballet.12.45, inform. 12.55, vedettes de la chan-
sont. 13.15, orchestre Harry Roy. 13.25,
musique de chambre. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert varié. 18 h., communiqués. 18.05,
Mario Melfi et son orchestre. 1855, cau-
serie. 18.40, deux lieders de Schubert.
18.50, chronique touristique . 19 h., Yvon-
ne Régnier dans son tour de chant. 19.15,
inform. 19.35, programme de la soirée.
19.30, la demi-heure militaire. 20 h., ré-
cital de chant. 20.25, « Tartarln sur les
Alpes », d'après le roman d'Alphonse Dau-
det. 21.40, sonate de Hasse. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h..
émission matinale. 12.40, musique cham-
pêtre. 13.10, disques. 13.15, œuvres de Mo-
zart. 16 h., musique variée. 16.50, concert.
17 h., concert. 18 h., pour les enfants.
19 h.. Semaines internationales de musi-
que, 1943. 19.10, disques. 19.40, musique
légère. 20.30, concert varié. 21.20, violon-
celle et piano.
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L'offensive soviétique
se poursuit sans répit

Les gigantesques batailles d'été à l'est
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

MOSCOU, 18 (Exchange). — La oon-
tre-attaquo allemande lancée sur un
large front dans la région de Kharkov,
et à laquelle participaient une douzaine
do divisions, a complètement échoué,
grâce à la supériorité de l'artillerie
soviétique.

Au cours de leur avance le long de
la ligne Akhtyrlca-Krasnokoutzk, les
troupes russes ont réalisé des gains
territoriaux considérables. Trente ki-
lomètres de la grande route Poltava-
Akhtyrka sont aux mains des forces
soviétiques.

Des combats opiniâtres continuent de
faire rage dans la région de Kharkov.
La colonne russe avançant de Kou-
_ iansk vers le nord-ouest a pénétré
dans la ville de Chougouyev. De nom-
breuses localités ont été aussi occu-
pées entre Chougouyev et Lipsy.

Sur le front dé Briansk, les Eusses
ont avancé de 12 km. et ont occupé des
positions situées à 10 km. de Karatchev.

La chute de la ville de Dimitrovek
révèle que les Russes, avançant d'Orel
vers le sud-ouest, ont dé.ià parcouru
une distance do 80 km. On estime à
Moscou que la vole ferrée Kharkov-
Briansk sera coupée sous peu.

Les Russes menacent
Poltava

JKOSCOU, 12 (U. P.). — Le sort de
Kharkov peut désormais être considéré
comme réglé. Le corridor au sud-ouest
de ls ville n'a plus qu'une largeur de
45 km. et 11 n'a pas été possible aux
réserves allemandes d'arrêter l'avance
russe. Après la conquête de Vod .iana .1a
et de Kovjagl, sur la vole ferrée Khar-
kov-Poltava, 11 ne reste aux Allemands
qu'une seule vole ferrée pour effectuer
leur retraite. Cette ligne est fortement
menacée par des unités rapides blin-
dées russes progressant de Kovjagl. El-
le a été en outre bombardée ces der*
nlors Jours Presque sans arrêt par
l'aviation soviétique qui a également
pilonné la nuit dernière le centre fer-
roviaire de Merefa ainsi que d'autres
Objectifs.

Au nord de la vole ferrée Kharkov»
Poltava, après avoir conquis la ville de
Krasnokutsk, les Russes ont dépassé la
ligne atteinte par eux lors de leur der-
nière offensive d'hiver et menacent
Poltava. Au nord-est de Kharkov, des
détachements combinés se sont appro-
chés à 11 km. de la capitale ukrainien-
ne, désormais à portée de l'artillerie
lourde russe.

Sur le front de Briansk, l'attaqne
frontale soviétique fait de nouveaux
progrès. Brisant une résistance des
plus acharnées de l'adversaire et travée»
sant de grandes étendues de champs de
mines, les colonnes russes ont avancé le
long de la vole ferrée Orel-Brlansk.
Elles ont occupé la ville d'Alexejevka,
h 10 km. à l'est de Karatchev etr appro-
chent de ce dernier point d'appui,
avant la ligne de défense intérieure de
Briansk.

Plus an sud, les Russes ont occupé
un certain nombre de villages et at-
teint Dmltrovsk-Orlovsky, à 80 km. an
sud-ouest d'Orel. Ils ne sont plus ainsi
qu'à 30 km. de la vole ferrée Briansk-
Kharkov.

Los informations allemandes selon
lesquelles une nouvelle offensive russe
viendrait d'être déclenchée à l'est de
Smolensk, n'ont pas été confirmées, ni
démenties à Moscou.

Le communiqué allemand
BERLIN, 13 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communique:
La journée de mercredi s'est dérou-

lée sans opérations importantes sur la
tête de pont du Kouban, au Mious et
dans le Donetz central.

Dans le secteur de Bielgorod,' la
grande bataille défensive se poursuit.

Au sud-ouest d'Orel, les attaques de
plusieurs divisions russes ont échoué.

Dans la région située au sud et au
sud-ouest de Viasma, l'ennemi a con-
tinué d'attaquer. Tandis qu'au sud de
ce secteur les opérations né sont pas
encore terminées, les Russes ont subi
sur les autres fronts des pertes par-
ticulièrement lourdes.

Mercredi, les Soviets ont perdu 120
chars.

La Luftwaffe est Intervenue puis-
samment, malgré les mauvaises condi-
tions atmosphériques. Elle a détruit,
au cours de ces deux derniers jours,
83 avions russes.

Dans la troisième bataille au sud du
lao Ladoga, les troupes allemandes
placées sous le commandement du gé-
néral feld-maréchal Kiichler, du colo-
nel général Llndemann et du général
d'Infanterie WShler, appuyées par les
formations aériennes placées sous le
commandement du général de l'air
Korten, ont brisé, du 22 juillet au
6 août, l'assaut des 8mo et (lîme armées
russes, au cours de combats 'héroïques,
et ont ainsi annihilé les tentatives de
l'ennemi d'enfoncer le front.

Dans l'extrême nord, les Russes ont
renouvelé leurs contre-attaques contre
¦les positions nouvellement conquises
dans le secteur de Louhl. Ces contre-
attaques ont été repoussêes déjà devant
la principale ligne de combat.

—a———— 

* Un avertissement anglais aux tra-
vailleurs hongrois. — La radio anglaise
a adressé un avertissement aux travail-
leurs hongrois pour leur conseiller de
quitter les centres Industriels afin de ne
pas s'exposer inutilement, ainsi que leurs
familles,.  aux bombardements aériens.
• De nouveaux otages en Belgique. —

L'agence Indépendante belge à Londres
apprend qu'à la suite d'actes de sabotage
à la dynamite qui ont eu lieu en gare
de Mons et qui ont désorganisé complè-
tement la marche des trains, les Alle-
mands ont pris une quinzaine d'otages,
dont le président du tribunal de Mons.

Etat chnl de l@uchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

6 août. Eugène-Charles-Henri Stôckll
et Lillane-Julla Lehmann, les deux à Lo-
oarno.

7. Edouard-René Motel et Mai-celle-
Edlth Karlen , les deux à Neuchâtel.

9. Adrien-André Châtelain et Lucy-An-
drée Ecuyer, a Corcelles et à Neuchfttel.

9. Jean-Pierre-Frédéric de Rutté et Erl-
ka WUrgler, à Neuchâtel et à Schaffhouse.

9. Roger-Noël Progln et Angéle-Marie
Martin , à Neuchfttel et à Peseux.

9. Jean-Pterre Montandon et Yvonne-
Antoinette Girardier, à Neuchâtel et à
Boudry.

9. Charles-André Zurettl «t Martha
Jungo, les deux à Neuchfttel.

9. Francis-Gabriel Barbezat et Anne-
Joséphine Jaenen, a Neuchfttel et à
Bruxelles.

FIANCÉS
votre prochain rendez-vous

SPICHIGER & €'•
Tapis - Rideaux . Toiles cirée»

lli lis il pli
FEUILLETON

de la « Feui l le  d 'avis de Neuchatel *

par 22
la baronne OBCZY

Adapté par Louis d 'Arvers

— Je ne crois pas... Il a dû crain-
'dre d'irriter Monseigneur. Il est at-
taché à l'église et au village, An-
dras, il y a pris racine depuis plus
de quarante ans... Peut-être aussi
n'a-t-il pas osé?...

— Eh bien! mère, j'oserai, dit fer-
mement Andras, prenant une réso-
lution soudaine. J'espère qu'il ne
sera pas trop tard.

— En ce cas, que Dieu vous ins-
pire, mon fils.

— Il m'inspirera, et je trouverai
dans mon cœur les mots qu'il faudra
pour convaincre Monseigneur. Il
n'est pas méchant homme, il m'é-
coutera. Après tout, ajouta-t-il , en
rejetant instinctivement sa tête en
arrière et se redressant avec une
inconsciente fierté, j'occupe autant
d'ouvriers que lui et je lui ai prêté
assez d'argent pour avoir le droit de
lui parler si je crois devoir le faire.

— Vous avez incontestablement ce

droit, en effet. Mais prenez garde I
Monseigneur est orgueilleux et le
paysan est, dans son esprit, très loin
d'être son égal.

— Je peux acheter " son damné
moulin' et le détruire, si cela me
plait, acheva Andras, poursuivant
son idée, et je ferai cela, à n'importe
quel prix, plutôt que de voir tous
ces hommes la menace aux lèvres,
et toutes ces femmes en larmes, se
lamenter et gémir comme je les ai
vus ce matin. Donnez-moi votre bé-
nédiction, mère, ajouta-t-il. Je vais
aller tout de suite à Bideskut.

Etelka traça le signe de la croix
sur le front de son fils qui avait
courbé la tête devant elle, comme
il le faisait étant enfant

— Dieu vous bénisse, mon fils! Je
prierai sans relâche aussi longtemps
que vous serez absent, dit-elle, mais
je n'ai pas grande confiance. Le sei-
gneur de Bideskut n'a pas écouté
les conseils de ses amis sur ce point;
il n'écoutera pas ceux d'un paysan...

— Un paysan qui pourrait acheter
son domain© tout entier, même après
qu'il lui en a prêté plus que la va-
leurl rétorqua victorieusement An-
dras.

Et comme Etelka faisait un geste
de doute, il l'embrassa.

— Ne me découragez pas, dit-il,
Bideskuty me doit beaucoup, car je
lui ai prêté de grosses sommes à un
taux si faible que c'est presque un

don... Sans moi, dl serait entière^
ment ruiimé aujourd'hui par les ";tiS[içr
riens juifs. S'il est honnête homiin<^
dl tiendra à me rendre service p<kœ
service, et il consentira à me vendre
son moulin pour que je le détruise...'

« Envoyez Saîy et Katy dans leS
champs, ajouta-t-il , et qu'elles pré-
viennent les travailleurs de la démar-
che que je tente pour les délivrer de
leur cauchemar. »

m était tout à fait rasséréné miaiii-
tenant. Sa mère l'entendit chanter en
allant aux écuries, puis dire toutes
sortes de folies à son cheval, selon
son habitude. Elle se dirigea vers la
fenêtre pour le regarder galoper à
travers la plaine, après avoir joyeu-
sement agité son chapeau dans sa di-
rection, en signe d'adieu.

Elle resta là, jusqu'au moment où
sa monture et lui-même ne furent
plus qtl'un imperceptible point noir
à l'horizon. Quand elle se retourna*son visage était irradié d'orgueil ma-
ternel et des laïques de joie brillaient
dans ses yeux.

II
Châtelain et paysan

Pendant que Czillag fendait l'es-
pace, Andras préparait dans sa tête
les principaux points de son plaidoyer
en faveur de ses humbles amis d'Arok-
zallas. Il se refusait à croire que le
châtelain de Bideskut resterait insen-

sible au tableau qu'il lui ferait de la
détresse actuelle du village et des sé-
rieux dangers qui en pourraient ré-
sulter pour lui et pour sa famille.

La chaleur était suffocante et la
route terriblement poussiéreuse, mais
Andras ne sentait ni la chaleur, ni
la poussière. Pour la première fois, il
se demandait s'il n'avait pas eu tort
de se servir de Roseinstein comme in-
termédiaire entre lui et Bideskuty
pour les prêts qu'il lui avait consentis
à plusieurs reprises. Les choses se-
raient bien plus faciles maintenant
s'il connaissait celui auquel il allait
s'adresser et... qui savait ?... Peut-être
beaucoup de mal aurait pu être évité
s'il avait été en relations avec lui tout
au début de son engouement pour le
progrès en matière agricole ? Mais
une certaine sauvagerie, résultant de
sa longue solitude du vivant de son
père, l'avait incité à rester dans la
coulisse et à faire agir un mandataire
en son lieu et place. A la réflexion, il
comprenait que Roseinstein avait tout
fait pour le tenir éloigné de son dé-
biteur, et cela, maintenant, lui parais-
sait louche. Il se félicitait , de plus en
plus, de la décision qu'il avait prise
de s'adresser directement à Bideskuty.

A Bideskut, comme à Kisfallu, le
travail languissait dans les champs.
Ici comme là-bas , des groupes
s'étaient formés, les conversations

étaient animées et quelques poings
menaçaient les nouvelles construc-
tions. Andras ne voulut pas s'arrêter
pour leur parler, bien que beaucoup
l'appelassent quand il passa devant
eux.

Quittant la grand'route> il prit le
petit chemin bordé de peupliers, cher-
chant à mettre son cerveau à la hau-
teur de sa mission, faisant effort pour
s'enhardir.

— Eh Andras ! vous êtes bien fier,
aujourd'hui. Où allez-vous si vite ?

— Je vais à Bideskut, mes amis ;
mais je suis un peu pressé ; à tout
à l'heure 1

Il saluait gentiment et passait au
vol.

— N'y allez pas, Andras I le diable
y est au travail I lui cria une jeune
femme sincèrement émue pour lui.

— C'est pour l'en chasser que j'y
vais, mon pigeon I cria-t-il gaiement
sans s'arrêter.

Mais, un peu plus loin, il fut littéra-
lement cerné et contraint de les
écouter.

— Voyez-vous ces pieux, Andras ?
Eh bien, tout le bré qui est marqué
ainsi doit être coupé et moulu en un
seul jour, et cela sans que la main du
batteur ou du meunier y ait touché !

C'était l'éternelle histoire, tant de
fois entendue depuis un mois I A cette
minute, Andras aurait donné toute sa
fortune pour le droit de démolir la

cause de teQt de sottises et de cha-
grin.

— Laissez-moi passer, dit-il, et vous
verrez que nous viendrons à bout,
même du diable 1

— Comment ferez-vous ?
•— C'est mon secret I Ecartez-vous,

laissez passer Czillag qui s'impatiente.
Mais un vieux se mettait résolu-

ment devant le museau de la bête fré-
missante :

— Vous ne passerez pas, Andras!
Vous ne pouvez rien et si un malheur
vous arrive, nous n'aurons plus per-
sonne pour s'occuper de nous.

— Trêve d'enfantillages 1 jeta An-
dras, à bout de patience, et n'agacez
pas ainsi Czillag, il se cabrera et fera
de mauvaise besogne. Je vous pro-
mets que ce beau blé-là ne sera pas
moulu par le diable.

— V.otre parole ?
— Ma parole !... Allez, Czillag I

ajouta-t-il pour les forcer de s'écarter.
Quelques secondes plus tard, il

était hors de vue.

Arrivé devant la grille qui fermait
aux profanes le beau parc de Bides-
kut, Andras sauta prestement à terre
et donna la liberté à sa monture.

(A suivre.)

Nouvelles économiques ei financières
BOURSE

( C O U R S  - Û/K 'tt 'u-fc TilRi J

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 11 août 12 août

Banque nationale . . . .  690. — d 690.— d
Crédit fonc neuchftt. 630.— 625.— d
La Neuchfttelolse . . . .  Bio - d 610.— d
Câbles élect. Cortalllod 3676. — d 2876. — d
Ind. cuprique, Fribourg 1700. — d 1700.— d
Ed. Dubled & Cie ..  620. — o 620. — o
Ciment Portland . . . .  860.— d 850. — d
Tramways, Neuchfttel 480.— d 430.— d
Klaus 160.- d 160.- d
Etablissent. Perrenoud 426.— d 416.— 4
Ole vltlcole, CortaUlod 400.- d 400. - d
Zénith S. A ord. 120.- d 120,- d

» » prlv. IM.- d 128.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1981 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt. i% 1932 102.75 d 102,76 d
Etat Neuch&t 2% 1932 94.60 d 94.60 d
Etat Neuch&t. S y ,  1938 96.— d 9 8 —  û
Etat Neuch&t. SU 1942 99, — d 99.— d
Ville Neuch&t. 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuch&t. 3 _j 1937 100.— d 100.— d
Ville Neuch&t. 3 % 1941 101.- d 101.- d
Oh.-d.-Fds4-3,20% 1931 83.- d 83.- d
Locle 4 -̂2 .55 % 1930 85.- d 86.- d
Crédit F. N. sy, % 1938 100.50 d 100.60 d
Tram, de N. <%% 1936 101.60 d 101.60 d
J. Klaus l %% 1031 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.- d 100.- d
Suchard .. ayt % 1041 100.76 d 100.76 d
Zénith 1% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS - - ;_y }l ,ao. tu ̂ tej&oùt

Banque cant. vaudoise" 695A"- 690'. - ĤL-
Crédlt foncier vaudois 005. — Â90. —$T
Câbles de Cossonay .. 1900. — d 1900. — et
Chaux et cimenta 8. t. 690. — d 590. — d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 11 août 12 août

3 % C.F.F. diff. 1908 99.- %d 9é.- %d
3 % C.F.F 1938 93.10 % 93.10 %
1% Défense nat 1936 101.80 %o 101.50 %&
ty ,-i% Déf. nat. 1940 104.30 % 104.30 %d
ty.% Bmpr. féd. 1941 102.10 %d 102.30 %
ty ,% Empr. féd. 1941 99.75 % 99.80 %
IU* Jura-Slmpl. 1894 101.60 % 101.65 %
»J4% Goth 1891 Ire h. 101.60 %o 101.50 %

"-: ACTIONS
Banque fédérale B. A 355. — d 854.—
Union de banq. suis». 660. — d 660. — d
Crédit «uKsse , 635.— d 633, — .
Bque p. entrep. électr. 385. — 383. —
Motor Columbus .... 342. — 342.-»
Alumin. Neuhausen .. 2015.— 2010.—.
Brown, Boveri & Co.. 590.— 583.—
Aciéries Fischer 860.— d 850.—
Lonaa 874.- 870.-
Nestlé 930. — 932. —
Sulaer ..V 1240.- 1235.- d
Pe nsylvanla 123.50 124.—
Stand. OU Cy of N. J. 230.- o 226.-
Int. nlck. Co of Oan 157. — d 155. — .
Htap. am. de eleetrlo. 1040. — 104O.— '
Italo-argent. de eleotr. 150.— 147.-*
Royal Dutch 472.- 468.-

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 11 août 12 août

S % % Oh Fco-Sulss» 625.- d 525.- d
8 % Oh. Jougne-Kdép. 480.- d 480.- d
t %  Genevois à lots 131.- 131.- d

ACTIONS
8t4 finane. Halo-suisse 76.— 74.—
SU gén. p. l'Ind. élect 173.- d 173.—
Bté fin. franco-suisse 70.— d 71.—
Am. europ. seoui. ord. 42.75 41.75
Am. europ. seour. prlv. 390. — d 390. — d
Aramayo 47.— 46.75
Financière des eaout. 21.— d 21. — d
Roui, billes B (SKF) 215.- 215.-

BOURSE DE BALE
..JMmOKà'v -̂j 11 août^ia^

aotlt
Banque Oomm*re. B&le 289^— 286.— d
Sté de banque suisse 482,— 483.—
Sté - aula. p. l'Ind, éleo. 316. — 315. —
Stô p. l'industr. ehim. 5150. — d 5150.- d
Chimiques Sandoz ..  8750. — d 8770. —

Cours communiqués par la Banqua
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
10 août 11 août

i% Rente perp 94.50 93 %Crédit lyonnais ...... 8495. — — .—
Péohlney 4930.— 4790.-
Bhône Poulenc 3800. — 3475. —
Kuhlmann 2350.— ' 227.4.—

BOURSE DE NEW-YORK
10 août il août

AUiad Chemical & Dyo 153.12 153. -
Amerlcan Tel * Teleg 153.50 153 K
American Tobacco cB» 55.76 56.88
Consolidated Edison.. 22.— 22.26
Du Pont de Nemours 145.— 145.—
General Motors 51.50 61.62 ex
United States Steel .. 63.62 53.50
Woolworth i 37.88 38.62
Cour» communiqués par la Crédit suiaae,

Neuchatel

COURS DES CHANGES
du 12 août 1948

Demanda Offr»
Londres 17.10 17.40

» reglstered 17.10 17.60
Lyon 6.40 5.65
New-York —.- 4.33
Stockholm ...... 102.50 102.85
Milan 22.50 22.75
Berlin ...... ï... 172.40 172.70
Lisbonne 17.60 17.80
Buenoa-Alrea .... 93. — 95.—

Communiqué» ft titra Indicatif par la
Banque cantonale neuchfttelolse

Une mise au point russe
sur la rencontre

Churchill-Roosevelt
«La participati on soviétique

n'a pas été recherchée »
MOSCOU, 13 (Reuter). — Radlo-Môs'

cou a diffusé vendredi matin la décla-
rai ion suivante:

L'agence d'informations Tasg dément
que Staline ou tout autre représentant
du gouvernement soviétique participe-
ra à la prochaine entrevue entre MM,
Roosevelt et Churchill. Les journaux
britanniques ont publié une informa-
tio n selon laquelle des attachés mili-
taires soviétiques assisteraient à la
réunion comme observateurs. L'agence
Tass déclare que ce» informations sont
basées sur un malentendu. Le gouver-
nement soviétique n'a pas reçu d'invi-
tation à cette conférence. Comme - U
ressort clairement du caractère de la
conférence, la participation d'un repré-
sentant du gouvernement soviétique à
la réunion n'a pas été et n'est pas re-
cherchée^

Un rapport de Staline
aux chefs anglo-saxons

WASHINGTON, 12 (Reuter) . — L'ab-
sence de M. Staline aux conversations
Churchill-Roosevelt ne signifie pas ap-
paremment qu'il n'y prend pas part.
Selon les milieux militaires américains,
un rapport détaillé de la situation mi-
litaire actuelle sur le front oriental,
accompagné d'un exposé des vues du
chef du gouvernement soviétique sur la
stratégie future, a été soumis au nom
de l'U.R.S.S. par la vole diplomatique.
MM. Churchill et Roosevelt , croit-on
savoir, soumettront ce rapport aux
chefs des états-majors combinés lors^
qu'ils seront arrivés pour la confé-
rence.

M. Churchill
se rend aux Etats-Unis

TORONTO. 12 (Reuter) . — M. Chur-
chill, accompagné de sa fille Mary et
d'une nombreuse suite a passé du côté
américain des chutes du Niagara et est
parti pour une destination inconnue
aux Etats-Unis.

La « Frankfurter Zeitung »
va cesser de paraître

BERLIN, 12. — On apprend de source
digne do foi que la c FrankfuTter Zei-
tung » cessera de paraître dès la fin
du mois d'août.

Les péripéties de la lutte
sur le front de Sicile

Les combats pour la tête de pont de Messine
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Un débarquement américain
à l'est du cap Orlando

ALGER, 12 (Reuter). J-j En dépit
d'une vive résistance ennemie, les for-
ces américaines ont effectué un second
débarquement amphibie à l'est du cap
Orlando sur la côte nord-est de la Si-
cile au cours de la nuit du 10 au 11
août. Protégé par les canons navals
américains, ce débarquement eut lieu
près de l'embouchure de la rivière Na-
so. De violentes attaques ennemies fu-
rent repoussées avec succès avec le
soutien des batteries navales. Des uni-
tés de la marine américaine bombardè-
rent alors les position» ennemies pour
appuyer directement l'opération qui
continue.

Manœuvre d'encerclement
contre Randazzo

G. Q. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
12 (Exohange). — La situation en Sicile
se présente comme suit :

Au cours des combats de mercrsdi
matin à jeudi à midi, le front défenslf
allemand s'étendant de l'ouost de Naso
jusqu'à Brolo a été enfoncé. Ainsi la
manœuvre d'encerclement dirigée con-
tre Randazzo est désormais déclenchée
du nord. De durs combats se déroulent
en ce moment au sud de Naso. La ?me
armée américaine tonte dans oe secteur
d'opérer sa jonction aveo les Rangers,
qui sont encore partle1'»ment Isolés
dans le dos des lignes ' allemandes.

L'assaut frontal contre Randazzo n'a
pas réalisé de progrès sensibles. Le feu
d'artillerie allemand est . toujours puis-
sant et 11 n'a toujours pas été possible
de neutraliser les positions allemandes
taillées dans le rocher.

Sur la rive orientale, le gros des
forces du général Montgomery est posté
sur une ligne située entre l'Etna et
Riposto. Taormina est à portée de vue
de certaines positions. lies Allemands
ont érigé un triangle stratégique pour
la défense de Taormina, dont la base
se trouve sur la ligne Taormlna-Casti-
gdione. Le côté gauche du triangle est
constitué par la vole ferrée reliant
Linguaglossa & Pledimonte, le côté
droit par la route du littoral.

Des formations de l'aviation straté-
gique ont entrepris une violente atta-
que sur la ville de Torni, située en
Italie centrale, causant de sévères dé-
gâts. Eu Italie méridionale et en Si-
cile, le groupe tactique a opéré contre
les lignes ferrées et les routes.

Randazzo
pri se sous le f e u  allié

GRAND QUARTIER ALLIÉ, 12 (U.P.)
— Selon les dernières informations, les
Américains a'avançant de l'ouest et la
Sme armée ont fai t de grands progrès
en direction de Randazzo. Les troupes
américaines ne seraient plus qu'à 5 kn .
de la ville, et Randazzo est désormais
prise sous le feu de l'artillerie de cam-
pagne alliée. Ainsi, la lutte pour la
ville est entrée dans une phase critique.

Les Alliés progressent
de S km. p a r  jour

ALGER, 12 (Reuter). — Les foroea
terrestres alliées comtlnuent de pro-
gresser à la cadence moyenne de 5 km,
par jour en direction de Messine.

Le commandement de l 'Axe
ne pourrait p a s  évacuer

le gros des troupes
MADRID, 12 (U.P.) . — Selon les der-

nières informations arrivées d'Italie,
le commandement italo-allemand en
Sicile aurait perdu l'espoir d'évacuer
le gros des troupes de l'Axe et le ma-
tériel lourd, t le détroit de Messine et
les eaux environnantes étant désormais
complètement sous le contrôle des for-
ces aériennes et de la flotte alliées. Les
Allemands ne chercheront probable-
ment à sauver que quelques unités spé-
ciales dont la perte serait irréparable.

On annonce en outre de Vichy que
les troupes du général von Rnndstedt
se préparent à occuper en Riviera tou-
tes les positions que les Italiens te-
naient jusqu'à présent. Cette relève a
été décidée pour permettre aux troupee
Italiennes de rentrer dane la péninsule,
où elles occuperont de nouvelles ligues
de défense.

Les Alliés
possèdent maintenant

un excédent de tonnage

Pour la première fols depuis
le début de la guerre

LONDRES, 12 (Exchainge). — Lee
« Financial News » écrivent dans .un
article très documenté :

Pour la première fois au coure de
cette guerre, les Alliés possèdent un
excédent de tonnage. Cette situation
n'est naturellement que passagère et
peut être modifiée à tont instant, soit
par suite de nouveaux besoins, soit par
suite de pertes accrues. Cependant, le
fait qu'un excédent existe aujourd'hui
est fortement encourageant, car jus-
qu'ici aucun facteur plus que le man-
que de tonnage n'avait entravé le dé-
veloppement de la stratégie aliiée.

L'existence de oet excédent doit être
attribuée à une série de motifs qui
sont : l'ouverture de la Méditerranée à
la navigation alliée, l'énorme produc-
tion des chantiers navals américains,
la baisse des pertes causées par l'ac-
tion des sous-marins, les économies de
tonnage par suite de l'amélioration des
méthodes de transport, l'augmentation
du nombre des travailleurs employés
dans les docks et l'étroite collaboration
anglo-américaine dans la question de
l'escorte des convois.

La production dos chantiers améri-
cains s'est élevée si rapidement qu'il
devient de plus en plus difficile de
pourvoir les navires d'équipages bien
Instruits. C'est là l'un des principaux
motifs qui ont incité les Etats-Unis à
remettre à la Grande-Bretagne 150 à
200 navires marchands pour la durée
de la guerre.
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Les raids
américains
sur le Reich

(suite ae ia première page;

La version allemande
BERLIN, 12 (D.N.B.). — Les forma-

tions de bombardiers américains qui
ont attaqué l'Allemagne occidentale
dans la matinée de jeudi , en profitant
de la protection des nuagos, ont été en-
gagées en combats par les escadrilles
de chasse et dispersées de telle façon
qu'elles ont dû lâcher leurs bonjbes au
hasard en différents endroits. L'objec-
tif principal dee bombardiers a été la
ville universitaire de Bonn, ainsi que
la région de Bochum. A Bonn, les bom-
bes incendiaires et explosives ont causé
des dégâts et des pertes de vies humai-
nes dans la vieille ville, qui n'a aucune
importance au point de vue de l'écono-
mie de guerre. Le nombre des appa-
reils asssalllants détruits, selon les ren-
seignements parvenus jusqu'ici, s'élève
à trente-sept. .

La Luftwaffe attaque .
. deux villes anglaises
BERLIN, 12 (D.N.B.). - Une forma-

tion d'avions lourds de la Luftwaffe a
bombardé, dans la nuit de mercredi à
jeudi, la région du port de guerre de
Plymouth, dans le sud-ouest de l'An-
fleterre. Des objectifs militaires ont

té également efficacement attaqués à
Bournemouth. Tous les avions aile-
mands sont rentrés à leur base.

Quarante appareils
ont pris part à ces raids

LONDRES, 12 (U. P.) . — . On déclare
au sujet de l'attaque aérienne déclen-
chée par les Allemands contre des vil-
les de la côte méridionale de la Gran-
de-Bretagne, qu'une quarantaine d'ap-
pareils ennemis ont pris part à ces
raids. La première attaque fut déclen-
chée contre une ville de la côte du sud-
ouest lorsque la population était déjà
plongée dans le sommeil. Les avions
allemands attaquèrent en piqué avec
leurs armes de bord et lancèrent en-
suite des bombes qui causèrent des
dégâts dans plusieurs quartiers. Dix
personnes furent tuées, dont cinq pom-
piers. Les équipes de secours recher-
chent en oe moment les survivante sous
les décombres.

L'ennemi attaqua en outre une autre
ville sur la côte méridionale. Deux
écoles, une église, un restaurant et plu-
sieurs édifiées furent atteints par des
bombes. Il y eut également quelques
victimes parmi la population. Un des
avions agresseurs fut abattu.

F Supprimés %[les dommages dus air
k savon calcaire ! A

Solo, ta nouvelle lessive à basa
ecientifi que , supprime les inconvé-
nients dus ft l'eau dura de notre

pays, lors du blanchissage du linge.
Solo ne contient pas de savon. H
ne se forme donc pas de savon cal-
caire. Ainsi, les taches et incrus-
tations de ce dernier, nuisibles aux
tissus, et qu'il est très difficile, sinon
Impossible d'enlever, ne se pro-
duisent pas. H n'est pas nécessaire
d'adoucir l'eau. Vous économisez le

coût des produits & adoucir Peau et
ft rincer Avec Solo, vous tavere»
plue facilement Le linge devient

d'une éclatante blancheur, tout en
étant parfaitement ménagé. Cepen-

dant, les possibilités de livraisons

étant limitées, Solo ne devrait ôtro
utilisé actuellement que pour la lin-

gerie précieuse, au bon entretien
de laquelle on tient tout partie»
lièrement

Solo ne conserve ses prop riétés
caractéristiques, que si d'autres
p roduits ne lui sont pas ajoutés.

Ne laver que le linge
j ^ i s .  précieux
C^|̂ \ 

avec Solo 
!



Arrestation d'un
des meurtriers de Matteotti
MILAN, 12. — On annonce l'arres-

tation, après une poursuite mouvemen-
tée, à Riva-del-Garda, de Dumini , un
des principaux coupables de l'assassi-
nat de Matteotti. Dumini , depuis quel-
ques jours, circulait dans la région du
Basso-Sarca dans une puissante auto-
mobile. Au moment do son arrestation ,
on a trouvé sur lui 250,000 livres et huit
cartes d'identité, toutes falsifiées, pro-
venant de huit communes différentes.

Né le 22 mai 1885, Giaocomo Matteotti ,
qui avait fait des études de droit à
l'Université de Bologne, avait été élu
en 1919 député de Rovigo sur la liste
socialiste. Au cours d'une violente
campagne de presse contre les violen-
ces fascistes, il prononça à la tribune
de la Chambre, le 30 mai 1924, un d is-
cours qui suscita d'interminables in-
terruptions et qu 'on a considéré comme
la cause directe de sa mort. Il fut as-
sassiné le 11 juin suivant par Dumini
et Volpi, avec plusieurs complices.
Comme Matteotti sortait de chez lui
pour se rendre au parlement, Dumini
et ses amis le saisirent et le jetèrent
dans une automobile qui s'éloigna à
toute vitesse. Il fut poignardé et en-
foui dans un lieu désert. Jugés en
mars 1926 par la cour d'assises, les deux
principaux meurtriers furent condam-
nés à six ans de réclusion.

Libération
de détenus politiques

CHIASSO, 12 (A.T.S.) . — Le gouver-
nement Badoglio continue de libérer
des camps de concentration les person-
nes qui s'y trouvaient en raison de
leur attitude hostile à la dictature.
C'est ainsi qu'on annonce la libération
du journaliste bien connu Corrado Te-
deschi, qui fut envoyé spécial de plu-
sieurs journaux italiens en Russie, au
Japon et en Chine. On vient de libérer
aussi la comtesse Maria Croce Ferra-
ris, de Turin, dont le père fut ministre
d'Etat. La comtesse fut _ arrêtée pour
avoir écrit un journal intime contenant
des critiques contre la dictature. Elle
avait été condamnée pour ces faits à
cinq ans de camp de concentration.

Le désir de liberté
des Italiens

CHIASSO, 12 (A.T.S.). — Le direc-
teur de la t Gazzetta del Popolo », M.
Giordan a, dans son éditorial de jeudi ,
relève que malgré le désir de liberté
des Italiens, qui se manifeste surtout
dans le domaine de la presse, les jour-
naux de la péninsule continuent â être
censurés, mais il s'agit d'une censure
militaire, imposée par l'état de guerre.
Néanmoins, on note dans de nombreux
milieux de la presse italienne un grand
besoin de liberté d'opinion et de pensée,
avant-goût, en un certain sens, do la
liberté de la presse perdue pendant
vingt ans, et qui reviendra totalement
quand l'Italie sera enfin sortie do sa
situation actuelle.

« L'Italie a un besoin urgent
de démocratie »,

écrit la « Stampa »
CHIASSO, 12 (A.T.S.). — Le conseil

d'administration de la « Stampa », l'un
des plus importants quotidiens italiens,
vient de confier, à partir de jeudi , la
direction du journal à M. Filippo Bur-
zio, écrivain politique et philosophe,
dont la pensée, dit le conseil d'admi-
nistration en le présentant aux lec-
teurs, dérive de la plus haute tradition
libérale du « Risorgimento ». Dans son
premier éditorial , M. Burzio écrit que
la « Stampa » veut se vouer à la tra-
dition italienne qui a continué jus qu'à
Giolitti, « le dernier homme d'Etat qne
l'Italie ait eu ». U s'agit de partir de
cette tradition libérale et de continuer
vers les développements que la nouvelle
époque exige. L'Italie a toujours été un
pays pauvre, continue l'article, avec
une constitution démocratique. La poli-
tique libérale, pruden te et sans méga-
lomanie, a permis au pays d'atteindre
des buts plus solides que ceux réalisés
par le fascisme. Parlant du maréchal
Badoglio, « lequel fera ce qu'il pourra »,
M. Burzio souligne la démocratie na-
turelle de ce grand soldat et termine
par ces mots : « L'Italie a un besoin
urgent de démocratie. »

L'évolution de la situation
politique en Italie

Comment fonctionne
le poste de commandement

de la bataille
de l'Atlanti que

WESTERN APPROACHES COM-
MAND, juillet (U. P.). — C'est d'un bu-
reau souterrain de deux étages, dont
les parois sont recouvertes d'immenses
cartes de l'Atlantique, et qui se trouve
quelque part dans un port de l'Angle-
terre occidentale, qu'est dirigée la ba-
taille de l'Atlantique. Ce bureau porte
le nom de « Poste de commandement des
voies d'accès occidentales ». C'est ici
que travaillent des officiers de la ma-
rine royale, en collaboration avec des
jeunes filles du service auxiliaire naval
et des officiers de la RA.F. qui, eux-
mêmes, sont aidés par des jeunes filles
du service auxiliaire de l'aviation.
Celles-ci ne cessent de manipuler des
épingles, des petits drapeaux et d'au-
tres signes de toutes couleurs qui re-
présentent des convois, des navires d'es-
corte, des patrouilleurs, des bateaux
isolés, des avions et des sous-marins
ennemis.

Le bureau a une hauteur d'environ
sept mètres et demi, et les cartes de
d'Atlantique sont peintes directement
sur ses parois.

C'est d'une grande cabine en verre
que l'officier de marine — généralement
un commandant — dirige avec un ca-
marade de la R.A.F. les mouvements
des navires, tandis qu'une grande fe-
nêtre se trouvant au-dessus de la ca-
bine permet au commandant en chef
des «voies d'accès occidentales», l'amiral
sir Max Horion , d'embrasser d'un seui
regard la position de chaque unité
alliée ou ennemie dans son territoire.

L'intérêt général est concentré natu-
rellement sur les petits ovales noirs et
blancs qui dévoilent la position de
sous-marins ennemis.

Ces derniers temps, on a pu éliminer
de nombreux ovales, et c'est ainsi que
la carte de l'Atlantique a été libérée
d'un grand nombre de signes indiquant
la présence d'ennemis.

Tous les mouvements des navires et
des unités de guerre sont indiqués sur
les cartes par des fils de différentes
couleurs. D'autres fils indiquent le
rayon d'action des appareils du com-
mando des côtes. Toutes les heures, les
positions des navires sont contrôlées.
Lorsque, par exemple, le commando cô-
tier annonce l'apparition d'UI1 sous-
marin dans le golfe de Biscaye qui se
dirige vers ces zones de chasse, tous
ses mouvements sont calculés avec
soin. Ils sont ensuite communiqués au
commando compétent qui prend les me-
sures appropriées. Si le sous-marin est
ensuite attaqué par un destroyer et dé-
truit, on éloigne l'ovale de la carte. Si,
par contre, il n'est que «probablement»
détruit, son ovale reste sur la carte
jusqu'à ce que l'on soit sûr qu'il ren-
trera pour faire son plein d'essence.
Des avions patrouilleurs attendent
alors qu'il apparaisse dans le golfe de
Biscaye pour le couler. De même, tous
les mouvements des bateaux ennemis
capturés sont indiqués et c'est ainsi que
la fameuse chasse du « Bismark » don-
na aux jeunes filles du service auxiliai-
re l'occasion de faire de la gymnasti-
que sur les échelles roulantes. Le signe
d'une unité qui cherche à enfreindre
le blocus ne reste pas longtemps sur la
carte, car entre la nouvelle de son ap-
parition et sa destruction, il ne s'écou-
le généralement que le temps qu'il faut
à un destroyer ou à un croiseur pour
arriver sur place.
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Un dimanche
qui sera peut-être

historique
LONDRES, 12 (Exchange). — La dé-

claration annonçant le jeûne du 3 sep-
tembre contient cette phrase mystérieu-
se: « Dans une prochaine occasion , qui
ne sera pas l'anniversaire du déclen-
chement des hostilités, le roi pourrait
derechef être amené à inviter le peu-
ple à un jour de prières. Un dimanche
pourrait être choisi à cet effet. L'an-
nonce de ce jour ne sera probabl ement
faite que peu auparavant. »

LA VIE N A T I O N A L E
Le bombardement de Milan
entendu cette nuit à Berne
BERNE, 13. — On a nettement perçu

à Berne, à 1 heure du matin, le bruit
de sourdes détonations provenant du
sud et qui se répétaient à intervalles
irréguliers de plusieurs minutes.

Deux alertes à Lausanne
(c) Deux alertes aux avions ont été
données cette nuit à Lausanne. La pre-
mière a duré de 11 h. 40 à 0 h. 40, la
seconde de 1 h. 10 à 2 h.

Le bruit des moteurs a été nettement
perçu.

Des avions étrangers
survolent le Tessin

BERNE, 12. — On communique offi-
ciellement :

Dans la soirée du 11 août, entre 22 h.
42 et 23 h. 53, notre espace aérien a été
violé à plusieurs reprises dans les en-
virons du Sotto-Ceneri par des avions
de nationalité inconnue. L'alerte a été
donnée dans différentes localités du
Tessin. Aucune bombe n'a été lâchée.

La durée de l'obscurcissement
restera la même jusqu'à

fin août
BERNE, 13. — On communique offi-

ciellement :
D'entente avec le Conseil fédéral, le

général no prévoit pas de modifier les
heures de l'obscurcissement d'ici à la
fin août. Le début de l'obourcissoment
restera donc fixé, d'ici à la fin du
mois, comme c'est le cas maintenant,
à 22 h. et sa fin à 4 h.

Des coupons en blanc
sont validés

Sont validés, depuis le 6 août et ju s-
qu'au lundi 6 septembre 1943, les cou-
pons en blanc ci-après, de la carte de
denrées alimentaires du mois d'août
pour permettre l'acquisition de maïs,
de millet, de viande, de fromage et de
confiserie :

1. Carte entière A de denrées alimentai-
res : Le coupon D pour 100 gr. de maïs,
le coupon H pour 100 gr. de mlHet. les
coupons A, B et N pour 250 points de
viande chacun, les coupons VI et V2 pour
100 points de viande chacun, le coupon
K pour 200 gr. de fromage à la coupe yxgras ou maigre, ou bien pour 225 gr. de
fromage en boite yx gras, ou encore pour
150 gr. de fromage en boite y ? gras ou
_ ; gras, ainsi que les deux coupons M,
pour 25 points de confiserie chacun.

2. Demi-carte A et dcml-carte B : Les
coupons correspondant à ceux de la carte
entière, soit les coupons DU , Hll , Ail ,
Bll , Nll , Vil , V12 et Kll , qui donnent
droit chacun à la moitié des quantités In.
dlquées sous chiffre 1; de plus, le coupon
M, pour 26 points de confiserie.

3. Carte pour enfants : Le coupon DK
pour 100 gr. de maïs, le coupon HK pour
100 gr. de millet, les coupons AK, BK et
NK pour 125 points de viande chacun, le
coupon KK pour la moitié des quantités
de fromage de différentes sortes pouvant
être acquises avec le coupon K de la car-
te entière A, ainsi que les deux coupons
MK, pour 25 points de confiserie chacun.

4. Carte supplémentaire de denrées ali-
mentaires : Les coupons R et S, pour 100
points de viande chacun.

5. Bandes de coupons complémentaires
de chocolat cn tablettes et de confiserie :
Les deux coupons M, pour 25 points de
confiserie chacun.

Les coupons en blanc validés M et MK
autorisent uniquement l'acquisition d'ar-
ticles de confiserie tels que bonbons au
sucre, caramels, articles en massepain et
en nougat, torrone, poudre pour crèmes
et poudings ainsi que bonbons au cho-
colat (fondants).

Autour de l'arrestation
d'un Suisse à Annemasse

GENEVE, 12. — On ignore toujours,
dit le t Journal de Genève », quelles
sont les raisons qui, il y a plus de
deux mois, ont motivé l'arrestation de
M. Dario Toletti , chef du dépôt des
trams de la Jonction. La camionnette
de la C.G.T.E. que pilotait M. Toletti
a été démontée pièce par pièce dans
un garage situé près de la gare d'An-
nemasse. Quant à M. Toletti , qui n'au-
rait point encore été interrogé, il a été
transféré à Menton.

Hofmaier se décide à manger
BERNE. 12. — On mande de Bâle à

la « Berner Tagwacht » qu'Hofmaier a
cessé de faire la grève de la faim. Il
a pris cette décision avant d'avoir re-
çu la lettre de sesr amis politiques l'in-
vitant à agir dans ce sens.

Une vieille colporteuse
arrêtée pour vols

dans la région d'EchalIens
(c) La police de sûreté vaudoise a ar-
rêté une vieille colporteuse qui , durant
cinq mois, dans la région d'Eohallens,
avait pénétré dans des appartements
dont les occupants étaient aux champs
et s'était emparée de sommes d'argent.

Afin que ses visites ne soient pas
décelées tout de suite, cette femme
astucieuse ne dérobait qu'une partie
des valeurs qui lui tombaient sous la
main.

Trafic illégal
de coupons de repas

ZURICH, 12. — La police a arrêté
nn ancien boulanger qui s'était procu-
ré environ 30,000 coupons de repas qu'il
revendait ou échangeait contre des
coupons de textile et de sucre, liquidés
ensuite au prix fort. Un autre person-
nage qui avait dérobé à Zurich et dans
les environs des cartes de textile, de
chaussures, de lait et des coupons de
repas et qui les revendait à des prix
exagérés a également été mis sous les
verrous.
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Le temps en juillet
L'observatoire de Neuchâtel nous com-

munique :
La température moyenne de juillet :

19°,2, dépasse de 0°,6 la valeur normale.
Le minimum thermique 7 .7 se produi-
sit le 9 et le maximum 31°,7 lo 29. La
deuxième quinzaine fut la plus chaude.
La température atteignit ou dépassa
25° au cours de 19 jours.

La durée d'insolation 254,2 heures est
normale. Le soleil se montra tous les
jours. Le maximum diurne 14,10 heures
se produisit le 4 et le 14. La quantité
d'eau tombée au cours de 15 jours : 78
mm., est inférieure à la valeur norma-
le 94 mm. L'humidité relative dé l'air
68 % est normale. Le vent d'est prédo-
mina. Un fort vent du nord-ouest souf-
fla les 3 et 4 pendant la soirée et un
fort vent du sud-ouest le 13. Le joran
se fit sentir au cours de 4 jours. Des
orages se produisirent les 6. 19, 20 et 22.

La hauteur moyenne du baromètre,
720,4 mm., est normale. Le minimum de
la pression atmosphérique, 713,5 mm.,
se produisit le 20 et le maximum, 726,0
mm., le 14.

En résumé, le mois de juillet 1943
fut assez chaud, normalement ensoleil-
lé, assez peu pluvieux et normalement
humide. Au point de vue de l'agricul-
ture, un peu de pluie ne nuirait pas,
car les chutes d'eau sont toujours en
déficit.

Une écl ipse partielle de lune
Une éclipse partielle de lune aura

lieu le 15 août 1943.
Les différentes phases de l'éclipsé au-

ront lieu aux heures suivantes : entrée
de la lune dans le cône de pénombre :
17 h. 58 m.; entrée de la lmne dans le
cône d'ombre : 18 h. 59 m.; milieu de
l'éclipsé : 20 h. 28 m.; sortie de la lune
du cône d'ombre : 21 h. 58 m.; sortie de
la lune du cône de pénombre : 22 h.
58 m.

Comme la lune se lèvera à 19 h.
43 m., les entrées dans les cônes de
pénombre et d'ombre ne seront donc pas
visibles chez nous. La grandeur de
l'éclipsé sera de 0,88 diamètre lunaire,
c'est-à-dire qu'à l'heure du milieu de
l'éclipsé le croissant lunaire non éclipsé
n'aura en son milieu qu'une largeur
égale à 1/10 environ du diamètre de la
Innp.

Un pilote yankee atteint
en piqué la vitesse

de 1250 km. à l'heure
LONDRES, 12 (Exchange). — Le pre-

mier-lieutenant Hough, pilote du com-
mandement américain des chasseurs
stationnés en Grande-Bretagne a établi
un nouveau record de vitesse. Il a at-
teint en piqué la vitesse vertigineuse
de plus de 1250 km. à l'heure. Le pilote
a été décoré pour cet exploit.

Le premier-lieutenant Hough était
monté à une altitude de 12,000 m. avec
son appareil « Lightning » et descendit
en piqué jusqu'à l'altitude de 4000 m.
En février dernier, il avait entrepris
une tentative semblable en effectuant
à bord d'une machine « Thunderbolt »
une descente en piqué de 13,000 m. d'al-
titude à 6000 m. Il avait atteint, au
cours de cette première tentative, une
vitesse de près de 1250 km. à l'heure.
Les données précises du temps sont te-
nues secrètes.

Les deux essais ont été tentés en An-
gleterre. Le pilote est actuellement âgé
de 36 ans.

Un nouveau record mondial

LA VILLE
Nos agents de police

s'entraînent
Dams quelques semaines auront lieu

à Berne les journées fédérales de police
qui dureront trois jours et seront l'occa-
sion d'intéressantes compétitions. Six
agents du poste de police de Neuchâtel
s'entraînent spécialement en vue de re-
présenter leur corps à ces manifesta-
tions.

Nos vitrines
Nous exposons, dans les vitrines de

la « Feuille d'avis de Neuchâtel », quel-
ques branches de magnolia en fleur
cueillies hier, à Peseux, sur un arbre
qui avait déjà fleuri au printemps.

Petits faits
en marge des grands

Parmi les nombreux jeunes gens et
jeune s filles af fectés  obligatoirement à
l'agriculture, on peut citer le cas d'une
courageuse ouvrière locloise gui vient
de faire son stage chez un agriciUteur
(Tune des Prises du Val-de-Travers. Le
chef d'exploitation étant mobilisé, il
restait un gros travaU à effectuer ; la
fermièr e apprit à traire à la jeune f i l le
et, entre les deux, elles conduisirent à la
perfecti on le train de campagne , sans
rien laisser en retard ; malgré une pro-
longation, le stage dut pren dre f i n , avec
des regrets de part et d'autre.

Au centre national pour la gymnastique
et le sport à Chaumont

Tout arrive !...
Chaumont, dont beaucoup de Neuchâ-

telois n'ont pas encore compris toutes
les ressources qu'il offre, vient de trou-
ver enfin une destination digne de son
admirable situation. Le voici promu au
rang de centre sportif suisse, et en
passe de devenir une sorte de pépinière
de champions.

On sait, en effet, que s'y est ouvert,
lundi, un cours fédéral pour chefs de
l'instruction préparatoire qui groupe
150 jeunes gens venus de tontes les par-
ties de la Suisse et qui, pendant une
semaine, recevront une éducation spor-
tive rationnelle. Ce que l'on sait moins,
par contre, c'est pourquoi Chaumont a
été choisi, le travail qui s'y fait et ce
que représentent, en réalité, ces cours.

* *' Le peuple suisse a repoussé, en 1940,
un projet de loi sur la préparation
physique de la jeunesse, lequel, en dé-
pit de quelques imperfections, poursui-
vait un but des plus louables. L'armée
a repris la chose à son compte et a
décidé de mettre sur pied la formation
méthodique de moniteurs chargés de
préparer la jeunesse de 14 à 19 ans à
la gymnastique et aux sports qu'elle
devra pratiquer dans les écoles de re-
crues. La place qu'accordent aujour-
d'hui les chefs militaires à l'éducation
physique demande, en effet, que cha-
que nouveau soldat soit déjà « dégros-
si » physiquement avant d'endosser
l'uniforme. Pour cela, il faut que tous
les jeune s gens — qu 'ils soient de Suis-
se allemande, de Suisse romande ou de
Suisse italienne — soient à même de
suivre, avant leur entrée à l'école de
recrues, un enseignement physique se-
lon une méthode unique. C'est pourquoi
l'on forme des moniteurs qui auront
la charge de donner cet enseignement.

Si l'on a choisi Chaumont, c'est en
raison de sa situation particulièrement
privilégiée autant que pour les commo-
dités qu 'il offre. Sans être trop éloigné
d'un centre, il est néanmoins dans une
situation telle que l'on peut y travail-
ler en toute tranquillité. D'autre part,
tous les aménagements désirables ont
pu y être faits en un minimum de
¦temps. Enfin , l'entregent des autorités
communales a fait le reste.

* *
Six cours d'une semaine doivent y

être donnés sous les ordres du major
Hirt et par une quinzaine d'instruc-
teurs, tous officiers et en service com-
mandé.

Ces cours sont prévus de telle façon
qu'ils sont à la fois, pour ceux qui y
participent, une série ininterrompue do
leçons données avec discernement, au-
tant qu'un plaisir continu. La discipli-

ne y est sévère, mais on y travaille
avec bon sens, avec méthode et aveo
gaité; et le sport y est enseigné comme
une science destinée à développer lo
corps et à clarifier l'esprit.

Le programme quotidien est à la fois
solide et harmonieux: à 5 h., diane...;
à 5 h. 10, course matinale... : à 5 h. 50,
salut aux drapeaux...; puis, le déjeuner
est suivi d'une conférence à laquelle
succède le travail pratique. Après le
repas de midi, un repos obligatoire
précède une nouvelle conférence. Les
travaux et les exercices reprennent
ju squ'à 18 h. A 18 h. 50 a lieu l'appel
principal.. .; puis les drapeaux sont
amenés. Le souper est suivi d'une con-
férence ou de la projection d'un film.
Les futurs moniteurs couchent actuelle-
ment sous la tente et rien ne semble
leur plaire davantage que cette vie au
grand air. dans un cadre que tous s'ac-
cordent à trouver enchanteur.

Heureuse jeunesse ! Les hommes
d'âge mûr qui la regardent — comme
ce fut le cas hier — courir, marcher,
sauter, lancer les boulets, grimper,
jouer, manier les haltères, combattre,
etc., ne peuvent s'empêcher d'éprouver
un furtif sentiment de mélancolie en
pensant à leur propre j eunesse qui ne
fut  jamais à pareille fête et de laquelle
on ne prit pas tant de soins. Les temps
ont décidément changé.

Et c'est tout à l'honneur du nôtre.

* *
L'organisation de ces cours, à l'issue

desquels près de mille moniteurs seront
formés et pourront entreprendre leur
tâche, est suivie avec un soin attentif
par nos autorités. M. Kobelt, chef du
département militaire fédéral, viendra
en personne, le 9 septembre prochain,
visiter le camp de Chaumont à l'occa-
sion d'une grande journée à laquelle
participeront également tous les chefs
des départements cantonaux de l'ins-
truction publique, les représentants de
la plupart des sociétés sportives et des
groupements pédagogiques, et un grand
nombre de personnalités...

Chaumont a pris, de ce fait, une très
grande place dans les préoccupations
de tous ceux qui travaillent au déve-
loppement physique de notre jeunesse.
Et peut-être en pendra-t-il une plus
grande encore si — comme on le sou-
haite — il devient le centre permanent
où seront formés, chaque année, les
chefs de l'instruction préparatoire. Les
aménagements importants qui viennent
d'y être faits par les soins des travaux
publics de la ville de Neuchâtel et ceux
plus importants encore qu'on envisage
font en tout cas l'admiration des spor-
tifs.

Nous aurons l'occasion d'en reparler.
(B)

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Renversée par un cycliste
Jeudi, à 13 h. 20, en face du monu-

ment de la République, un porteur de
pain circulant à vélo a renversé Mme
G., habitant Industrie 12. Celle-ci a eu
un bras luxé et se plaint de douleurs
dans les reins.

LE LOCLE
Un violent orage

Un assez violent orage s'est abattu
mercredi soir, vers 19 h. 35, sur notre
région. Une pluie torrentielle est tom-
bée sur la ville et l'on signale une for-
te chute de grêle aux environs. Les jar-
dins et les cultures auraient subi d'as-
sez graves dommages, particulièrement
dans la région de la Chaux-du-Milieu.

En pays fribourgeois
Une bombe à. retardement

non explosée
découverte dans un champ

(c) Des paysans de la Singine qui mois-
sonnaient dans la région d'Ueberstorf
ont découvert au milieu d'un champ
de blé une bombe à retardement, à un
demi-mètre dans le sol. Elle a été re-
mise aux autorités. Elle a été» lâchée
par des avions anglais il y a trois
semaines et n'a heureusement pas ex-
plosé. .

Un accident provoqué
par une scie mécanique

(c) M. Alfred Pasquier, âgé de 82 ans,
demeurant près de Bulle, a été vic-
time d'un grave accident. Travaillant
à la scie circulaire, il se laissa pren-
dre la main droite dans la scie. Le
membre fut en partie déchiqueté et il
fallut procéder, à l'hôpital de Riaz, à
l'amputation de deux doigts. L'état de
santé du vieillard est satisfaisant.

[ RéGION DES LACS|
VULLY

Un naufrage
(sp) Un étudiant neuchâtelois naviguait
sur le lac de Morat , entre Métier et

- Guévaux, sur la rive du Vully. Un
coup de vent fit chavirer l'embarcation
et le navigateur tomba à l'eau. Il fut
aperçu par les frères Guillorf , qui se
trouvaient sur le rivage. Ils portèrent
secours au naufragé, qui fut ramené
sur terre ferm e sans avoir trop souffert
de ce bain involontaire.

MORAT
La température de l'eau

atteint 27 degrés
(sp) Mercred i, on a relevé une tempé-
rature de 27, et même de 28 degrés
dans les eaux du lac de Morat. L'orage
survenu dans la soirée a ramené l'eau
à une température plus normale.

LA NEUVEVILLE
Décès d'une nonagénaire

(c) Mme Laubscher est morte à l'âge
de 91 ans. Depuis trois ans, on ne la
voyait plus aller à sa vigne ou à son
jardi n. Elle avait dû quitter sa vieille
maison pour être hospitalisée à « Mon-
tagu », à la suite d'un accident. Elle
était doyenne protestante de la Neuve-
ville.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
11 août

Température. — Moyenne : 20,8 ; min. *13,0 ; max. 29,3.
Baromètre. — Moyenne : 718,8.
Eau tombée : 7,0.
Vent dominant. — Direction : sud-sud»

ouest ; force : faible.
Etat du ciel : clair & légèrement nua-

geux ; nuageux depuis 17 h. environ.
Orage au nord-nord-ouest depuis
19 h. 30 ; très forte pluie mêlée de grêle
de 20 h. à 20 h. 15. Très fort Joran de
20 h. à 23 h. environ. Orages dans tou-
tes les directions.

Hauteur «lu baromètre réduite à séro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719,5)

Niveau du lac, du 11 août, à 7 h.: 429,76
Niveau du lac, du 12 août, à 7 h.: 429.73

Température de l'eau : 21°

Observations météorologiques

Carnet du jour
(Cinémas)

Apollo: Swing en Argentine.
Palace: Baccara.
Théâtre: Rendez-vous à minuit.
Rex: Le tombeau hindou.
Studio: Victoire sur la nuit.

La boucherie -charcuterie
Ch. Storrer
sera fermée samedi dès 12 h.

pour cause de deuil.

UU JCUU1 J.* HUUl XEIIO

Pommée de terre .... le kg. 0.30 — .—
Haricots > 0.70 0.90
Pois > 0.70 — .—
Carottes > 0.50 — .—
Carottes la paquet 0.30 — .—
Poireaux » 0.15 —.—
Choux le Kg. 0.60 0.60
Laitues » 0.50 0.55
Choux-fleurs > 1.40 1.50
Oignons le paquet 0.20 — .—
Oignons le kg. 0.80 — .—
Concombres la pièce 0.10 0.20
Rad is la botte 0.20 0.25
Pommes le kg. 0.45 0.80
Poires » 0.6O 1.20
Prunes » 0.60 0.80
Melon > 2.— 2.20
Abricots > 1.40 1.75
Pêches du pays » 2. — — . —
Pêches d'Italie » 2.20 2.40
Oeufs la douz 4.20 — .—
Beurre le kg. 7.55 —.—
Beurre de cuisine .. » 7.35 — .—
Fromage gras » 3.95 — .—
Promage deml-graa .. » 3.20 — .—
Promage maigre .... » 2.60 2.80
Pain le kg 0.67 — —
Lait la litre 0.38 0.39
Viande de bœut .... lé kè *- 60 9-40
Veau »' 5.60 6.20
Cheval » 2.40 4.20
Porc > 5.80 6.60
Lard fumé > 8.— — .—
Lard non fumé » 7.— —.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Les derniers
préparatifs

pour une invasion
seraient en cours en

Grande-Bretagne
LONDRES, 12 (U. P.). — Tous les

journ aux britanniques ont reçu, mer-
credi , une information sensationnelle
qui faisai t allusion aux derniers pré-
paratifs d'invasion actuellement en
cours en Grande-Bretagne. Selon cette
information, on peut s'attendre qu 'une
attaque do grande envergure soit dé-
clenchée « quelque part » contre le con-
tinent européen, indépendamment des
opérations qui auron t lieu en Italie
et en Méditerranée.

La population de certaines régions
côtiôres d'une grande importance stra-
tégique s'attend que la zone de barrage
côtière, où la plupart des écoles et des
édifices ont été réquisitionnés par l'ar-
mée, soit élargie sous peu. Le trafic
ferroviaire est devenu plus intense en
Angleterre, ce qui n'est pas dû aux
vacances ou aux congés accordés aux
troupes.

On ajoute dams cette information
que des renforts considérables de trou-
pes américaines et canadiennes sont
arrivées en Angleterre, où elles termi-
nent leur entraînement. Ces troupes
possèdent le matériel de guerre le plus
moderne. Des officiers supérieurs sont
arrivés cos derniers jours en Angleterre
des antres fronts. Un nombre impor-
tant de bombardiers et de chasseurs
ont été concentrés sur les aérodro-
mes que les Américains ont construits
dans les îles Britanniques.

CHRONIQ UE RéGIONA LE
VAL-DE-TRAVERS |

COUVET
Tué par un arbre

(c) M. Louis Alllsson, très connu dans
notre région, car 11 fut pendant nom-
bre d'années tenancier du Soliat, était
en séjour chez un de ses fils, aux Plâ-
ncs-sur-Couvet. Très alerte encore, mal-
gré ses 76 ans, Il offr i t  à son fils, mer-
credi matin, de lui aider à descendre
un arbre abattu la veille et qui était
resté accroché à un autre sapin.

Au cours dc ce travail, au moment
de la chute dc l'arbre. M. Alllsson fut
atteint grièvement. Transporté Immé-
diatement à l'hôpital de Couvet. il y
mourait quelques heures plus tard.

C'est une figure bien caractéristique
qui disparaît ainsi tragiquement. M.
Alllsson sera regretté aussi bien chez
nous où on aimait à le revoir chaque
été qu 'à Fiez où il avait élu domicile
depuis qu'il avait quitté la montagne.

Chez nos agents de police
(c) La Société régionale des agents de
police du district inaugurera, à Cou-
vet, le dimanche 29 août, sa première
bannière. Elle organise à cette occasion
une manifestation à laquelle participe-
ront des représentants du département
de justice et police et de toutes les
communes du Vallon. La bannière, qui
sort d'une fabrique spécialisée du can-
ton do Saint-Gall, porte les armoiries
des onze communes du district, de mê-
me que les couleurs fédérales et canto-
nales.

C'est la Société des agents de police
de Neuchâtel qui assumera le rôle de
marraine. Nous sommes certains que
notre population s'associera à la joie
de nos braves agents.

Monsienr Henri Thiébaud-Baxrelet, S
Môtiers ;

Monsieur et Madame Charles-Henrî
Thlébaud et leurs enfants Marie-Louise,
Cécile et Charles-Henri, à Môtiers ;

Madame et Monsieur Charles Thlé-
baud-Barrelet, leurs enfants et petite-
fille, à Corcelles et au Caire ;

Monsieur et Madame Charles Barra-
let, à Pontarlier ;

Monsieur Louis Barrelet, à Fleurier,
et sa fille, à Paris ;

Monsieur et Madame Fritz Thiébaud
et leur fils, à Peseux ;

Monsieur et Madame James Thlébaud
et leurs enfants, à Môtiers, Thoune et
Wallenstadt ;

Monsieur et Madame Jean Thiébamd
et leur fils, à Cernier ;

Monsienr et Madame Georges Thlé-
baud et leur fils, à Vevey ;

Madame veuve Gustave Thiébaud et
son fils, à Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes e*
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leu*
chère épouse, mère, grand-mère, sceurj
belle-sœur, tante, nièce, cousine, pa-
rente et amie,

Madame Henri THIÉBAUD
née Louise BARRELET

enlevée à leur tendre affection, dams
sa 62me année, après une lontrne ma-
ladie supportée avec courage et réslw
gnation.

Môtiers, le 12 août 1943.
Ne crains point, car je t'ai ra-

chetée. Je t'ai appelée par toû
nom, tu es à mol.

Esaïe XLHI, 1.
L'ensevelissement aura lieu à Môtiers,

samedi 14 août 1943, à 13 heures.

Monsieur et Madame Robert Sandoz-
Aebi et leurs enfants : Suzanne, Henri
et André ;

Monsienç André Sandoz ;
Madame et Monsieur Charles Storrer-

Sandoz et leur fils Gérald,
ainsi que les familles alliées Sandoa,

Perrin,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chè-
re maman, grand'maman, sœur, tante
et cousine

Madame Ida SANDOZ
que Dieu a reprise à Lui jeudi 12 août
1943, à 1 h. du matin, à l'âge de 63 ans.

Concise, le 12 août 1943.
Repose en paix, chère maman.
Mes souffrances présentes ne sont

rien, en comparaison de la gloire
a venir.

L'ensevelissement aura lieu samedi
14 août 1943 à 14 h. 30, à Concise.

Culte à l'église à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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