
LA MALHEUREUSE ITALIE
Après la pause de quinze jours

qui s'est produite dans les hostilités
à l'égard de l 'Italie , à la suite de la
chute du fascisme , on assiste à une
recrudescence des bombardements
au-dessus des villes de la péninsule
à un rythme vraiment terrifiant. Mi-
lan est en particulier visé chaque
soir par des avions qui continuent
à ne se gêner nullement d'emprun-
ter notre espace aérien. Et toitt
porte à croire que les ailes ang lo-
saxonnes entendent faire subir à
cette ville le sort qui f u t  réservé à
Hambourg. Ainsi la malheureuse
Italie qui, au moment de la dispa-
rition de M. Mussolini , avait cru
entrevoir la paix proc haine, conti-
nue à subir les rigueurs de la guerre.
Ses populations citadines en parti-
culier , en p lus des projectiles enne-
mis, connaissent le douloureux exo-
de, comme le connurent les popula-
tions françaises pendan t le prin-
temps tragi que de 19'i0.

Mais les Anglo-Saxons manient à
l'égard du maréchal Badoglio , qui
n'a p as pu entamer avec eux nne né-
gociation , une autre arme tout aussi
redoutable , celle fameuse de la
guerre des nerfs . Face A l 'Italie, la
presse d' outre-Manche hausse le ton.
Le Times dit notamment: « Tout
espoir qu'on aurait pu placer en
Badog lio s'est définitivement envo-
lé... La grande avalanche de f e r  et
d'acier ne s'est pas encore abattue
sur l'Italie , mais elle s'est déjà
ébranlée; elle s'abattra avec fracas
si Badoglio ne passe pas la main en
dernière minute. » Et le Dail y Mail
renchérit: « De p lus durs coups vont
suivre. Les gouvernements des Etats-
Unis et de Grande-Bretagne sont dé-
cidés à faire de l 'Italie une terre
g luante pour l'Allemagne. Ils sont
décidés à rendre la position de Ba-
doglio intenable , si celui-ci pers iste
à maintenir son pays dans la
guerre. »

Quant au Daily Herald , il croit
pouvoir déceler dans le comte Sfor-
za, ministre des a f fa ires  étrangères
avant le fascisme , et dans le profes-
seur Salvomin i qui, d'Amérique ,
viennent d' arriver à Londres « les
personnalités les p lus aptes A former
un gouvernement vraiment anti-
fasciste A Rome. Tous deux, ajoute-
t-il , ont de tout temps préconis é une
Italie républicaine , ainsi que des ré-
formes socialistes radicales. » On
voit que la méthode dite « révolu-
tionnaire », préconisée par /'Obser-
ver, commence A faire école.

** *Dans quelle mesure cette guerre
des nerfs , menée parallèlement à
celle des bombes , est-elle e f f i cace
sur le moral italien ? Grâce aux me-
sures restrictives qu'il a prises en
divers domaines et qui se sont im-
posées après quel ques heures de « //-
berté » seulement , le gouvernement
Badoglio est A même apparemment
de tenir la situation en mains. Il a
A son crédit le fai t  qu 'il a promis ,
pour l' après-guerre , le retour A la
légalité et cet autre fa i t  qu 'il désire
une paix dans l'honneur, suscepti-
ble de ne pas compromettre dans

l'avenir les intérêts nationaux essen-
tiels de l'Italie. Mais sont-ce là des
atouts su f f i sants  en présence des
moyens armés et des moyens de pro -
pagande dont disposent les Alliés, et
maintenan t surtout que ceux-ci se
trouvent A Messine ? Les nouvelles
qui nous parviennent parlent , en
réalité , d' une lassitude croissante
du peup le.

On conçoit , certes, les grands em-
barras du maréchal Badogl io. La
présence des Allemands , loin de di-
minuer, est toujours p lus réelle. On
assure que ceux-ci, par les deux
voies du Brenner, envoient sans
cesse de nouvelles troupes en Lom-
bardie. D' après d'autres inform a-
tions que nous avons , le nouveau
ministre des af fa ires  étrangères , M.
Guarig lia , dans son entrevue de Tré-
vise avec M. de R ibbentrop, s'est
efforcé de le convaincre que la p é-
ninsule ne pouvait p lus continuer
la guerre. Mais l 'Allemagne est
inf lexible.  Cette impuissance du ma-
réchal Badog lio A agir soit sur ses
alliés , soit sur ses adversaires, va-
t-elle lui être fatale en f in  de comp-
te ? On sait aussi que, dans un
temps de calamité , les forces de
désordre et de révolution sont A
l' œuvre. Si les manifestations en fa-
veur d' une paix immédiate ont ,
semble-t-il , cessé (sauf à Milan),  les
anciens partis à nouveau muselés
continuent clandestinement leur ac-
tivité. La Stampa, organe d'extrême-
gauche tessinois, vient de publ ier
le texte d' un message d i f f u s é  du
parti socialiste italien qui , par son
caractère A la fo is  défaitiste et anti-
monarcIJste , rappelle , trait pour
trait , l' attitude des sociaux - démo-
crates allemands A la veille de l'ef-
fondrement de 1918.

Qu'il soit de bonne guerre pour
les Alliés , du moment qu'ils n'ont
pas pu aboutir A une entente sur un
autre terrain, de précipiter les cho-
ses en Italie, cela se conçoit. Une
décomposition rap ide survenant
dans la. .péninsule^.peut aider, pour
l'immédiat , les p lans militaires
ang lo-saxons et accélérer leur réa-
lisation. Cependant ici, en pays neu-
tre et de surcroît lié d' amitié avec
l'Italie , on doit se demander si le
fai t  de prendre la responsabilité de
semblable tourn ure des événements
est réellement de nature A 'créer le
climat d' une paix juste et raisonna-
ble que chacun s'accorde A souhai-
ter par la suite. Une Italie p long ée
dans le chaos et qui, en particulier ,
n'aurait plus l'appui traditionnel de
sa monarchie risque de susciter,
dans l'Europe A venir, un état de
déséquilibre qui peut avoir de gra-
ves répercussions.

Et c'est pourquoi l'on espère aussi
que MM. Roosevelt et Churchill ,
dans leurs entretiens de Québec ,
tiennent compte — A côté des impé-
rieuses nécessités milita ires — de
cet aspect du problème qui a sa
haute importance pour l'ensemble
des valeurs occidentales.

René BRAICHET.

LA VIE A MILAN
EST PRATIQUEMENT PARALYSEE

Les grandes souff rances de la population civile

de l'Italie du nord

La ville ottre un spectacle ettrayant. - Le Dôme reste debout au milieu
de ruines lumantes. - Les Anglais menacen t de bombarder Côme

CHIASSO, 17 (A. T. S.) — Mardi
soir encore, la vie à Milan était pra-
tiquement paralysée. Le manque d'eau
et la grande chaleur qui sévit en cette
saison sur la plaine lombarde font gra-
vement souffrir la population. Les
communications à l'Intérieur dc la ville
sont réduites au minimum. Mardi , les
banques ont rouvert leurs portes là où
les bombes ont épargné quelques suc-
cursales, car presque la totalité des

Une vue du Dôme de Milasi. On sait qne celui-ci a été endommagé an
cours des derniers raids anglais.

grands bâtiments des banques ont été
atteints.
La place du Dôme offre nn spectacle

effrayant
La place du Dôme offre un spectacle

effrayant. Le Dôme seul reste debout,
entouré d'une énorme masse de ruines
qui fument encore. La célèbre Galerie,
les Portlci , le palais royal, les grands
édifices sont détruits ou tellement at-
teints qu 'ils ne sont plus reconnaissa-

bles. Le Dôme lui-même a été atteint
et des bombes incendiaires sont tom-
bées à l'intérieur, mais elles purent
être rapidement maîtrisées par le per-
sonnel spécial attaché à la sauvegarde
de ce monument qui est l'orgueil de
tant dc générations dc Milanais.

Plusieurs fabriques ct un grand nom-
bre de bureaux ont dû renoncer à re-
prendre le travail , même s'ils n'ont pas
été touchés par les bombardiers, vu
l ' impossibi l i té  pour les ouvriers et les
employés de se rendre sur place.

Les soldats, les pompiers, les mem-
bres de la D. A. P., les organisations
de secours, les équipes de volontaires
continuent à travailler avec le plus
grand dévouement , pour permettre à la
vie de reprendre son cours normal. Les
Milanais qui étalent connus pour leur
activité laborieuse , rôdent maintenant
stupéfiés dans les rues de leur ville
détruite. Un nombre croissant de ci-
toyens quittent la métropole. Néan-
moins , l'archevêque de Milan , le car-
dinal Schuster , demeure dans la métro-
pole lombarde avec tous les curés de la
ville ct II s'efforce d'adoucir les maux
des habitants cn se rendant partout
afin d'exprimer des paroles d'encoura-
ment à la population sinistrée. Le tra-
vail désintéressé des médecins et des
membres des organisations do secours
est aussi admirable. Les maux terri-
bles qui frappent la ville, n'ont pas eu,
comme conséquences, pour le moment
du moins, des émeutes ou des mouve-
ments antigouvernementaux , mais cha-
cun fait preuve de résignation .

Tout le monde s attend a de nouvel-
les attaques et on a l'impression que les
batteries de D. C. A. ont été encore
renforcées.
(Lire la suite des nouvelles

en dernières dép êches)

Les événements d'Italie
et leurs répercussions

en France
L'instabilité du gouvernement Laval

D'après un de nos confrères de Ge-
nève, nous relations dans notre nu-
méro de samedi que les événements
d'Italie avaient leur répercussion en
France, et que l'on avait l'impression
que M. Laval pourrait renoncer à ses
fonctions en faveur d'hommes plus di-
rectement liés à l'Allemagne.

De source bien informée, nous appre-
nons auj ourd'hui que la situation est
extrêmement tendue entre M. Laval et
les autorités d'occupation. Le Reich au-
rait réclamé notamment une nouvelle
levée de travailleurs et le président du
Conseil essaie de faire comprendre
qu 'il ne peut plus en fournir, du moins
en tel nombre. M. Laval se montrerait
ainsi quelque peu découragé.

Ces nouvelles semblent encore con-
firmées par les informations dont la
t Presse suisse moyenne » se fait l'écho.
Cette agence précise qu'après le boule-
versement qui vient de se produire dans
la politique italienne, il semble que
l'on voudrait en France aussi revenir
à un régime plus représentatif. C'est
ainsi que des démarches auraient été
tentées à Vichy auprès d'anciens parle-
mentaires français pour les amener àparticiper au gouvernement , et, en tout
cas, à accéder à des postes importants.
On cite en particulier les noms des an-
ciens socialistes Pauil Faure et Paul
Rives, des anciens radicaux Chichery,
Albert Sarraut et Georges Bonnet. MM.
de Monzie et Piétri , actuellement am-
bassadeur à Madrid, auraient été éga-
lement pressentis. Mais toutes ces per-
sonnalités, à l'exception de M. Rives,
se seraint récusées.

Notons en fi n qne , si M. Laval devait
résigner ses fonctions, l'autorité occu-pante pourrait provoquer , comme nous
l'avons déjà dit , la constitution d' unministère de Brinon on d'un autre , Do-riot-Déat.

Une nouvelle proposition
du maréchal Badoglio
pour faire reconnaître

Rome ville ouverte
BERLIN, 17 (Interinf.). — On ap-

prend de source autorisée que le gou-
vernement Badoglio aurait envoyé
une seconde proposition aux All iés
par l'intermédiaire du Vatican sur la
question de déclarer Rome ville ou-
verte.

Aucune réponse ne serait encore
parvenue.

Nouveaux succès
des forces américaines

DANS LE PACIFIQUE

MELBOURNE, 17 (Reuter). — Le
Q. G. allié du sud-ouest du Pacifique
communique mardi matin :

Les Alliés ont pris l'île do Vella-La-
vella , dans les îles Salomon, à 70 km.
au nord-ouest de la Nouvelle-Géorgie.
350 Japonais ont été faits prisonniers.

L 'off ens ive  alliée
contre VEurop é

débufera-f-efle sous p eu?
Les plans de cette attaque vont être soumis

à MM. Roosevelt et Churchill
QUÉBEC, 17 (U. P.) — Les milieux

militaires bien informés déclarent qu'il
est désormais certain que le premier
résultat de la sixième conférence entre
MM. Roosevelt et Churchill sera une
attaque de grande envergure déclen-
chée contre l'Europe occidentale par les
troupes américaines, britanniques et
canadiennes concentrées en Angleterre.

Les chefs des états-majors , qui dé-
ploient une grande activité à Québec,
évitent tout contact avec l'opinion pu-
blique.

Le bruit court toutefois dans les mi-
lieux habituellement bien Informés que
les plans de cette attaque sont prêts et
qu 'ils seront soumis à l'examen de MM.
Roosevelt ct Churchill dès lo début de
la conférence.

L'offensive contre une des côtes fran-
çaises serait accompagnée d'opérations
contre la Norvège.

Le « coup de grâce
à l'Europe »

principal objet des discussions
de Québec

QUÉBEC, 18 (Reuter). — Des officiers
participant à la conférence militaire
de Québec ont déclaré mardi soir qne le
coup de grâce à l'Europe a été le prln?
cipal obj et des discussions.

M. Roosevelt à Québec
NEW-YORK, 18 (Reuter) . — Radio-

New-York annonce que le président
Roosevelt est arrivé à Québec ou il
rencontrera M. Churchill afin de
poursuivre les entretiens commencés la
semaine passée à Hyde-Park.

Les Allemands s'efforcent
d'enrayer l'avance russe

dans la région de Kharkov
Une cinquantaine de divisions de la « Wehrmacht »

sont menacées d'être prises au piège
MOSCOU, 17. — De l'envoyé spécial

de l'agence Reuter :
Les Allemands ont transféré une

grande partie de leurs divisions blin-
dées disponibles dans un effort total
pour enrayer l'avance soviétique au-
tour et au delà de Kharkov. Cette
avance menace maintenant de prendre
au piège une cinquantaine de divisions
allemandes à l'est du Dniepr , sur le
Don, dans le Kouban et en Crimée.

De violents combats se sont déroulés
depuis 48 heures dans la région de
Kharkov et surtout au sud-ouest de la
grande cité ukrainienne où les Alle-
mands ont, pour le moment, ralenti
mais pas enrayé la progression soviéti-
que.

La bataille pour Briansk entre
dans une nouvelle phase

MOSCOU, 17 (U.P.). — Les opérations
contre Briansk sont entrées dans une
nouvelle phase pendant ces dernières
vingt-quatre heures. Cinq colonnes so-
viétiques avancent irrésistiblement du
nord , du nord-est, de l'est et du sud-
est.

L'avance de la colonne russe qui
opère de Spass - Demiansk dans la di-
rection du sud se développe à un ryth-

me de plus en plus rapide. On estime
qu 'une attaque de grande envergure
sera déclenchée sons peu du nord con-
tre la ligne de défense allemande sur
le Desna. Cette colonne a traversé De-girevo, située à 100 km. au nord-ouest
cle Briansk et à 42 km. au nord-oùest
de Kirov, sur la ligne Briansk-Viasma;

Le communiqué allemand
BERLIN, 17 (D. N. B.) — Le haut

commandement allemand communique •
Sur le front du Mius, les attaques

russes ont été repoussées. Sur le Do-
netz moyen , l'ennemi a déclenché une
attaque dans la région d'Izium. lan-
çant d'importantes forces blindées et
d'infanterie, après une violente prépa-
ration d'artillerie. Toutes les tentatives
des Russes ont échoué. L'ennemi a subi
de lourdes pertes en hommes et en ma-
tériel .

Dans le secteur du sud-ouest de Biel-
gorod , les attaques locales russes ont
été repoussées partout. Au cours des
contre-attaques annoncées lundi, l'en-
nemi a perdu, d'après les informations
reçues jusqu 'ici, plus de 4200 morts.
1600 prisonniers, ainsi que 25 chars,
110 canons, 112 lance-grenades, de nom-
breuses autres armes et une grande
quantité de matériel de guerre. '

LA CA M P A G N E  DE SICIL E EST TER M INÉE ...
"¦"̂^ "̂ "——^^̂ ^_^^^^m ¦ « •

La ville est tombée trente-huit jours après le
premier débarquement dans Vile. Les batteries

alliées canonnent déjà la côte calabraise
Berlin souligne le succès de l'opération d'évacuation

GRAND QUARTIER ALLIÉ, 17
(U.P.). — Les unités de la Sme divi-
sion américaine ont submergé les
faubourgs de Messine et occupé com-
plètement la ville trente-huit jours
après le débarquement des troupes
alliées en Sicile.

L'avance des Américains s'effec-
tuait depuis quelques jours à un
rythme impressionnant. Les Alle-
mands avaient renoncé à toute résis-
tance organisée.

La dernière phase de l'attaque con-
tre Messine commença lundi matin à
3 heures, au moment où les batte-
ries américaines ouvrirent un feu
meurtrier contre les fortifications
qui protégeaient la ville et la bande
de terrain côtier où les dernières
troupes de l'Axe attendaient d'être
évacuées à leur tour. L'attaque dc la
Sme division américaine fut appuyée
par le feu des unités navales améri-
caines et britanniques qui croisaient
à proximité de la côte. Des opéra-
tions de débarquement furent effec-
tuées en même temps sur plusieurs
points. Les Américains débarquèrent
près de Milazzo , tandis que des unités
de la Sme armée touchaient- terre à
13 km. au sud de Messine.

Les troupes allemandes et italien-
nes, qui avaient pris position aux
portes de la ville, durent se replier
précipitamment.

Les batteries alliées ouvrent
le feu sur la côte italienne

La campagne de Sicile ayant ainsi
pris fin , les forces aériennes et na-
vales alliées concentrent leurs atta-
ques contre l'Italie méridionale. Les
batteries lourdes américaines et bri-
tanniques ont ouvert le feu contre la
côte calabraise. La défense côtière
italienne réagit énergiquement. Des
contre-torpilleurs et des canonnières
américains et anglais ont jeté l'an-
cre à la hauteur de la côte calabraise
et bombardent les voies de commu-
nications et les concentrations de
troupes ennemies. Le port de Vibo-
valcnzia , dans le golfe d'Eufcmia, fut
attaqué lundi par des forces navales
britanniques, tandis que d'autres uni-
tés tiraient un millier d'obus contre
le port de Scalea, dans le -rolfe de
Policastro.

Une formation de Liberator , qui
opérait d'une des bases du Moyen-
Orient , a attaqué l'aérodrome de Fog-

gia. Quarante-trois avions allemands
et italiens ont été abattus au cours
des combats aériens.

Violent duel d'artillerie
à travers le détroit de Messine

MESSINE, 18 (Exchange). — Un vio-
lent duel d'artillerie a commencé à tra-
vers le détroit de Messine. Les canons
alliés sont protégés par les chasseurs,
tandis que les batteries ennemies sont
détruites les unes après les autres par
les bombardiers moyens alliés.

Tous les points où les Allemands ont
débarqué dan s le sud de l'Italie sont
violemment attaqués par l'aviation et
une grande quantité de matériel de
gnerre de toutes sortes a déjà été dé-
truite. Le trafic sur les grandes rou-
tes a été interrompu.

Les forces de l'Axe
bombardent Messine

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHO-
WER, 17 (Reuter). — On annonce
que les forces germano-italiennes
bombardent maintenant Messine du
continent.

L'opération d'évacuation
a été une réussite

souligne-t-on à Berlin
Notre correspondant de Berlm nous

téléphone :
Les considérations allemandes sur la

retraite de Sicile s'attachent avant tout
à en relever la réussite. On dit ici que

Une vue de Messine, dont la chute met le point final à la campagne
de Sicile " .' i

ce fut une opération de grand style.
Les troupes du Reich et celles des uni-
tés italiennes qui combattaient encore
dans l'île auraient gagné l'Italie avec
tout leur matériel. Les troupes améri-
caines ne se seraient, dit-on, aperçu
que fort tard des mesures d'évacua-
tion allemandes. On relève qu'il y a
trois jours, les Américains auraient
opéré un débarquement dans un en-
droit qu'ils croyaient être à l'arrière
des troupes allemandes et se seraient
trouvés, à leur étonnement, en face des
nouvelles lignes de l'Axe. On souligne
ici le fait que les troupes se sont bat-
tues à un contre cinq.

On retourne aux «onsidératlons-con-
nues sur la forteresse Europe et les
possibilités de défense de cette derniè-

re dont l'Allemagne n'est pas séparée
par un bras de mer. En un mot. on
veut considérer la retraite de Sicile
comme un fait d'armes malgré la perte
que l'île comporte indubitablement
pour les stratèges de l'Axe.

Les prisonniers alliés
ramenés en Italie

BERLIN, 17 (Interinf.) . — L'évacua-
tion des troupes allemandes et italien-
nes de Sicile, pendant que de durs corn*
bats se déroulaient sur la tête de ponti
ont permis de ramener non seulement
tous les blessés, mais aussi plusieurs
milliers de prisonniers britanniques,
américains et canadiens, jusque siuir lecontinent. » -;.

Les Américains ont occupé Messine
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A vendre un

aspirateur
« Six Madun »

220 volts, très puissant, ab-
solument à l'état de neuf ,
garantie. Demander l'adres-
se du No 654 au bureau de
la Peullle d'avis.

On cherche à louer tout
de suite une ou deux
chambres non meublées,
quartier centre ou gare. —
Adresser offres écrites à
F. A. 682 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche à louer aux
environs de Neuchâtel

APPARTEMENT
de trols ou quatre pièces
avec dépendances et Jar-
din. Ecrire à Case postale
281, Bienne I. 

On cherche à louer pour
le printemps 1944,

domaine de 10 ha.
ou plus, peu morcelé. Bail
à long terme. — Padre of-
fres écrites sous chiffres
B. P. 607 au bureau de la
Feuille d'avis. *

On cherche pour hôtel
de campagne une bonne

fille de cuisine
honnête et travailleuse.
Gages Pr. 70.— par mois.
Entrée à convenir. Offres
sous chiffres P 3457 N à
Publleltas, Neuchâtel.

Personne
de confiance, sachant cui-
re, trouverait place stable
et bien rétribuée dans fa-
mille d'une localité indus-
trielle du Jura bernois. —
Adresser offres écrites à B.
D. 671 au bureau de la
Feuille d'av_s. 

On demande un

jeune garçon
pour garder les vaches. —
S'adresser à Jules Botteron,
Chézard (Val-de-Ruz).

•«•••••• ««•••9M
Maison de Neuchâtel

cherche

remonteurs
de chronographes sur cali-
bre 13 yK Hahn. Paire of-
fres sous chiffres P 3434 N
à Publicitas, NeuchâteL———————

On cherche

dactylo
pour quelques heures, le
Jour ou le soir. Demander
l'adresse du No 666 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Nous cherchons
dans chaque localité per-
sonnes qui fourniraient
adresses de fiancés ; bon
gain accessoire. Ecrire sous
chiffres P 3441 N à Publi-
erai-, Neuchâtel. 

On demande une

sommelière
Entrée : date à convenir.
Offres sous chiffres P 3450
N h Publicitas, Neuchâtel.

On cherche un

jeune garçon
pour garder le bétail dès le
milieu de septembre. —
S'adresser à> Joseph Binder.
Tél. 7 53 47, agriculteur,
Wavre près Thielle.

On cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire. Adresser of-
fres â M. Gobât, coiffeur,
avenue du Premier Mars 2.

On cherche à acheter un

chalet
de week-end

Cudrefin ou environs. —
Adresser offres écrites à X.
T. 853 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

Pendules
neuchâteloises
H. Paillard, Seyon 12
On cherche â acheter un

bon

piano à queue
marque suisse ou étrangè-
re, peut modèle.

Adresser offres écrites &
U. C. 167 au bureau de la
Feuille d'avis 

On cherche â acheter un

potager
neuchâtelois

et une couleuse. Faire of-
fres à I. B. 669 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter un

pousse-pousse
moderne. Ecrire à case 75,
Neuchâtel 2 Gare.

Jeune fille, âgée de 22
ans, présentant bien, ayant
fait l'apprentissage de buf-
fet et connaissant le service

cherche place
dans tea-room pour ap-
prendre la langue françai-
se. Offres avec mention des
gages & famille A. Slegrist-
Ringmauer, Zofing^ie.

Peintre, âgé de 32 ans,
capable et pouvant travail.
1er seul, ayant notions de
la langue française et bons
certificats

cherche place
dans fabrique. Offres avec
mention des gages à Emile
Holzer, Lânggastrasse 41,
Berne.

Fourneau «Eskimo »
ou calorifère

est demandé d'occasion. —
Faire offres avec prix et
dimensions sous chiffres B.
L. 603 au ' burau de la
Feuille d'avis.

H du Hé
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 26
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d'Arvers

Bideskuty était d'une race qui pou-
vait avoir ses défauts , mais qui n'é-
tait point lâche, et il n'avait jamais
connu la peur. Il comprit qu'il était
complètement à la merci du jeune
et vigoureux paysan qu'il avait in-
sulté sans mesure, mais il ne son-
gea pas un instant à appeler à
l'aide.

Cependant, le bras levé ne retom-
bait pas. Un rire joyeux en arrêtait
la menace, et Andras restait comme
hypnotisé, les yeux fixés sur la por-
te qui venait de s'ouvrir. Il regar-
dait un nuage bleu et blanc, d'où
émergeait une tête auréolée d'or et
deux grands yeux couleur de myo-
sotis qui s© fonçaient instantanément
sous le coup de la frayeur. Qui était
<e_ a? Un oiseau échappé de la vo-
lière de la fée Morgane, dans les
domaines du Soleil? Ou une de ces
'douces fées dont sa mère lui con-

tait l'histoire quand il était peti t, et
qui vivaient dans les pétales des ro-
ses ou dans le cœur parfumé des
violettes?

Fée ou oiseau, l'apparition parlait,
et même elle parlait le simple lan-
gage humain; mais jamais Andras
n'avait entendai musique plus har-
monieuse que celle de sa voix:

— Papa 1 Pouvons-nous prendre
une voiture pour... Oh! mon Dieu,
comme vous êtes pâle, père chéri I
Etes-vous malade?

La main d'Andras était retombée
inerte à son côté. Son regard exta-
sié suivait chaque geste de la nei-
geuse vision teintée d'azur.

Dans un adorable geste de caresse
enfantine, Ilonka avait jeté ses deux
beaux bras autour du cou de son
père, et s'était agenouillée près de
lui. Ses doigts si minces et si blancs
se posaient sur son front mouillé et
lissaient ses cheveux, et toute son
attitude se faisait maintenant ins-
tinctivement protectrice.

Andras ne voyait plus son visage,
mais il voyait son cou délicat émer-
geant de l'échancrure de son corsa-
ge, et les mèches de cheveux d'or
qui bouclaient autour. L'apparition
n'avait pas daigné le gratifier d'un
regard , et cependant il savait qu 'elle
le rendait responsable et lui en vou-
lait d'avoir mis son père en colère.

Machinalement, il passa la main
sur son front, d'où des gouttes de

sang tombaient lentement sur ses
joues; il ramassa l'inutile sac d'or
et, s'emplissant une dernière fois les
yeux de la gracieuse vision, il sortit.

Une minute plus tard , il avait tra-
versé le grand hall, toujours aussi
bruyant, descendu l'allée des acacias
et, ayant appelé Czillag, se lançait
à travers la plaine comme un fou...

Le soleil était encore terriblement
brûlant, et la blessure d'Andras,
bien que légère, devenait douloureu-
se sous les implacables rayons. Pour-
tant, il ne sentait pas cette partie
physique de sa souffrance, elle n'é-
tait que le symbole de l'humiliation
qu'il venait de subir sans se venger;
elle était son stigmate de honte,
quelque chose comme la marque de
flétrissure imprimée sur la chair du
forçat.

Il évitait la grand'route qui pas-
sait à travers champs, parce qu'il
redoutait de rencontrer ceux qu 'il
avait promis de secourir; il n'osait
pas leur dire comment il avait failli
à sa promesse, et comment, après
avoir tout supporté par amour pour
eux , il avait renoncé à la lutte par-
ce que deux myosotis, qui étaient
des yeux de jeune fille , l'avaient for-
cé de tourner le dos a l'ennemi.

Czillag brûlait la route, mais, loin
de le calmer, il l'excitait encore de
la voix et du geste, espérant apaiser
ses nerfs dans cette sauvage ran-
donnée.

Comme il approchait de Kisfallu,
des appels vinrent à lui de tous cô-
tés, mais il feignit de ne rien en-
tendre, et coupa droit sur sa demeu-
re. Alors, avec le même soin que
chaque jour, il pansa Czillag fumant
et haletant, il essuya l'écume dont
son poitrail était couvert et flatta
un instant son col frémissant.

Le superbe animal , semblant com-
prendre la mortelle humiliation de
son maître, allongea sa tête et frotta
ses naseaux contre la main qui le
caressait. La sensibilité d'Andras, si
vibrante à cette minute, s'émut de
cette caresse, et il pleura , soulageant
ainsi, dans une détente nerveuse, son
cœur oppressé.

Cet instant de faiblesse lui fut
bon. Ses larmes avaient emporté la
première amertume de sa cuisante
humiliation et de la honte qu 'il
éprouvait à penser qu 'il ne l'avait
pas vengée.

Quand il entra chez sa mère, un
quart d'heure plus tard, il n'y avait
plus trace de larmes sur son visage,
pas plus que du torrent d'émotion
qui avait ravagé un instant son âme
passionnée et violente. Pourtant
Etelka sut tout de suite qu'il avait
échoué.

Sans s'expliquer autrement pour
le moment, il plaçait sur une table
devant elle deux papiers qu 'il était
allé prendre dans sa chambre.

— Mère, voulez-vous un instant

quitter votre rouet et lire attenti-
vement ces contrats? J'ai besoin de
votre avis.

Sans s'étonner, Etelka repoussa
son travail et tendit la main vers
les papiers. Elle était habituée à voir
son fils la consulter sur toutes les
affaires qu'il faisait

— Vous souvenez-vous bien , ma
mère, des trois contrats intervenus
entre Monseigneur et moi, par l'in-
termédiaire de Roseinstein, quand je
lui ai prêté de l'argent?

— Certainement oui , mon enfant
— Je voudrais les relire avec soin,

très attentivement, mère, et que vous
les étudiez bien minutieusement en
toute conscience, pour me dire en-
suite si vous les trouvez en quoi que
ce soit usuriers ou déloyaux.

— Je sais, sans les relire, qu'ils
sont très loyaux, Andras, et que les
intérêts que vous avez demandés
sont très peu élevés.

— Relisez-les quand même, mère,
c'est très important. C'est presque
une question de vie ou de mort pour
moi! Lisez bien chaque mot, pesez
bien chaque expression, comme si
vous les lisiez pour la première fois,
comme si votre conviction n'était
pas déjà faite.

— Lisez tout haut, mon fils, j'écou-
te.

— Le premier en date remonte à
cinq ans.

— Je me souviens; c'était presque

aussitôt après la mort de votre père.
— « Je reconnais devoir à Andras

Kémény, commença de lire le jeune
homme, la somme de trois cent mille
florins, pour l'intérêt desquels je
m'engage à lui donner chaque an-
née, jusqu'au remboursement de ma
dette, 10 taureaux, 90 vaches et 5000
mesures de froment. Ma ferme de
Kisfallu, les vignes et les champs
qui en dépendent serviront de* ga-
rantie. »

— C'est signé Bideskuty, et, au-
dessous, le nom de Roseinstein com-
me mandataire, acheva Andras, les
yeux fixés anxieusement sur ceux
de sa mère.

— Je me souviens, dit celle-ci sim-
plement, que les vaches en question,
que vous avez vendues à Rosein-
stein, ne vous ont rapporté que 200
florins. Votre marché n'a pas été
seulement loyal , Andra s, il a été gé-
néreux.

— Le second document concerne
également un prêt de 300,000 florins,
poursuivit Andras. Il mentionne
pour intérêts 100 têtes de moutons,
5000 mesures de froment et 12,000
mesures de maïs, et il est signé de
même: Bideskuty, Roseinstein.

(A suivre.)
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9HK Ecole complémentaire
2̂15-̂  des arts et métiers

Collège de la Maladlère

Reprise des cours obligatoires
Dès lundi 23 août, à 7 heures

Les dates des cours de perfectionnement et de
préparation à la maîtrise fédérale pour patrons et
ouvriers énumérés ci-dessous sont communiqués
aux participants par la direction de l'école,
a) Cours de coupe. d) Cours de soudure

" SVJ&Z T'"*" •» san _ _ _ _ ___ _
autogène,

c) Cours de correspon- f) Cours de dessin, de
dance, comptabilité construction et de
et droit. statique.

NOTA : M. Chambille, ingénieur de la maison
Sécheron, à Genève, donnera une CONFÉRENCE
avec projections, sur la soudure électrique, le
LUNDI 23 AOUT, de 20 à 21 heures, dans les
salles de l'école, collège de la Maladière.

Les patrons et ouvriers sont cordialement invi-
tés à cette conférence PUBLIQUE ET GRATUITE.
P 5853 N Le directeur : Louis Bura.

Information
Les agriculteurs, locataires ou propriétaires, in-

corporés dans le Syndicat d'améliorations fon-
cières du plateau de Wavre sont invités à dé-
chaumer leurs terres. Il en sera tenu compte lors
des évaluations passagères.

LE COMITÉ DU S. A. F.
Le secrétaire : Le président :

R. Engel. J.-J. Thorens.

J'achèterais un

JARDIN
à Neuchâtel. — Offres dé-
taillées sous chiffre M. _.
656 au bureau de la Peull-
le d'avis. 

Petite maison
de un ou deux logements
de quatre pièces aveo Jar-
din en ville ou dans les
environs est demandée à
acheter. Faire affres écrites
sous chiffres E. D. 668 au
bureau de la Peullle d'avis.

A vendre une jolie

maison familiale
quatre chambres, salle de
bain, dépendances, petit
Jardin, situation élevée
avec belle vue. Avantageux.
Adresser offres écrites è. V.
B. 667 au bureau de la
Peullle d'avis. 

A vendre, quartier des
Charmettes, un

IMMEUBLE
de trois appartements de
construction récente, tout
confort, vue imprenable,
situation unique. S'adres-
ser à B. Proseipl , Chapelle
36, Peseux, tél. 611 58. *

Je livre beaux

tuteurs
de toutes dimensions. —
F. Imhof , Montmollin. Tél.
6 12 52. •

Divan et fauteuil
à vendre, 80 fr.

Côte 84, 2me étage.
A vendre

deux porcs
de 35 kg., chez Jean Op-
pliger, les Vieux-Prés sur
Dombresson.

A vendre un

potager à gaz
«Soleure», trois feux, deux
fours avec garniture, en
bon état, prix: 50 fr. —
S'adresser Beauregard 5,
Serrlères.

iBlBtllplf
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„DURA"
En employant le crayon spé-
cial DURA (modèle déposé)
vous obtiendrez sur les
pantalons des messieurs,
revers, Jupes plissées, des
plis permanents d'une rare
beauté, résistant aux in-
tempéries; le crayon Pr. 2.-.

Unique fabricant et ex-
péditeur: J. Andréola-Wen-
zlnger, Zilrich, Bremgart-
nerstrasse 69, téL 5 93 09.

Les personnes désirant
en avoir la représentation
locale sont priées de de-
mander les offres avec prix
et échantillon.

_ A vendre un beau

taureau
race grise et une

vache
P.-Maurice Berthoud, Soan-
baoour. Tél. 6 33 84.

A vendre une belle

machine à coudre
« Phénix », sortant de révi-
sion, ainsi qu'une table à
rallonges en noyer. Bas
prix. — Demander l'adres-
se du No 658 au bureau de
la Peullle d'avis.

F̂ AU

^
CORSET D'OR

ESJ Rosé-Guyot

1 GR 0SSESSE
!t -i Ceintures
_M spéciales
H dans tous genres
KM avec «m- nn oc
|s.j 0e dep. *U.O0
fc jl Ceinture «Saluw

p 5 % S. E. N. J.
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Toujours du
fromage du Jura

très bon.»
Chez qui ?

Pris!, Hôpital 10
naturellement !

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

Chambre, soleil, faubourg
de l'Hôpital 36, 3me, gauche.

CHAMBRES A LOUER.
Bue de la Treille 7.

Jeune fille bernoise cher-
che pour le 1er septembre

chambre et pension
dans famille simple et sé-
rieuse à Neuch&tel ou quar-
tiers extérieurs. Offres aveo
mention du prix au bureau
de poste de Wotolen près
Berne.

Chambre & louer. — On
prend des

pensionnaires
Demander l'adresse du No

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

Monsieur de langue alle-
mande cherche

chambre
avec confort et si possible
avec vue. Désire le petit
déjeuner. — Adresser offres
écrites à K. O. 957 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Retraité
cherche pour tout de ouite
ou époque à, convenir, un
appartement de trols cham-
bres et dépendances, situé
autant que possible: quar-
tier de l'ouest, Parcs, Côte,
etc. — Paire offre le matin
par téléphone au No 5 27 14.

On cherche pour tout dc
suite une

chambre meublée
au soleil. Paire affres dé-
taillées sous chiffres P 3463
N & Publleltas, Nencti -ttcl .

Je cherche pour tout de
suite, un

LOGEMENT
de quatre à six pièces, con-
fort moderne, à Neoiohfttel
ou environs. Téléphoner au
5 42 13, Neuchâtel. 

Cordonnier cherche un

petit appartement
à louer (ville ou village) .
A la même adresse, on
louerait une petite maison,
deux chambres, cuisine, ga-
letas et petites dépendan-
ces; eau et lumière (bord
du lac de Neuchâtel). —
Adresser offres écrites à J.
L. 670 au bureau de la
Feuille d'avis.
ON CHERCHE A LOUER.

Demoiselle d'un certain
âge, sérieuse, cherche un
petit

appartement
à NeuchAtel, d'une cham-
bre, cuisine et dépendance,
dans maison d'ordre. Even-
tuellement se chargerait
du service de concierge.
— Déposer les offres ou
s'adresser chez Mme Paul
Calame, Petlt-Ohemln 2, à

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

notaire, Serre 7. 

Importante entreprise de la région cherche une

sténo-dactylographe
habile, au couran t de tous les travaux de bureau.
Connaissance du français et de l'allemand exigée.
Entrée immédiate. — Faire offres sous chiffres
P. 3446 N. à Publicitas, Neuchâtel. P 3446 N

On cherche, pour entrée immédiate, et
pour une période de deux mois, un

comm issionnaire
de 16 à 18 ans, fort et de toute confiance,
sachant aller à vélo. — Se présenter : AU
SANS RIVAL, le matin , de 9 à 11 heures.

Commissionnaire
Jeune homme (15-17 ans) ayant si possible fré-

quenté l'école secondaire, sérieux, de toute con-
fiance et débrouillard , est demandé pour entrée
immédiate dans bureau de la ville pour commis-
sions et petits travaux de bureau. Possibilité
d'avancement. — Offres sous chiffres P. 3464 N.
à Publicitas, Neuchâtel. 

Atelier de confection des environs de Neuchâtel
cherche bonne

REPASSEUSE
Place stable et bon salaire pour personne habile et
capable. — Faire offres sous chiffres P. 3454 N. à
Publicitas, Neuchâtel.
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ON CHERCHE
pour le 1er ou le 15 sep-
tembre, pour maison de
campagne près de Zurich,
dans ménage très soigné,
une Jeune fille soigneuse
et active, sachant coudre
et repasser pour service de
deuxième femme de cham-
bre. Offres avec photogra-
phie et références à J. B.
664 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande dans un
restaurant de la ville une
Jeune

cuisinière
à côté d'un chef. Deman-
der l'adresse du No 643 au
bureau de la Peullle d'avis.

Grand hôtel de ville de-
mande pour tout de suite

deux jeunes filfes
pou la lingerie

(calandreuses)
Logées et nourries. Environ
48 heures de travail par
semaine. Paire offres avec
copie de certificats à Case
postale Transit 750, Berne.

Jeune fille
est demandée pour surveil-
ler deux enfants et aider
au ménage à Lucerne. Oc-
casion d'apprendre à fond
la langue allemande et
tous les travaux ménagers.
Offres sous chiffres P 3447
N ft Publicitas, Nenchâtel.

Grand hôtel de ville de-
mande pour tout de suite

garçon
k éI

Logé et nourri. Bon salai-
re. Place agréable. Adresser
offres avec copie de certi-
ficats à Case postale Tran-
sit 750, Berne.

JEUNE FILLE
(20 ans), intelligente et
sérieuse, parlant l'allemand
et le français, connaissant
le service de chambre et de
table, aimant travailler
dans le ménage, cherche
tin emploi correspondant
quelque peu _. ses aptitu-
des. — Adresser offres écri-
tes à J. S. 646 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Pour la prochaine
saison viticole !
Vigneron dans la tren-

taine, QUALIFIÉ, cherche
30 ou 35 ouvriers de vigne
en un seul mas ou en plu-
sieurs parchets. Eventuel-
lement irait comme chef
vigneron dans une exploi-
tation viticole. Certificats à
disposition. Paire offres à
P. W. 661 au bureau de la
Feuille d'avis Jusqu'au 5
SEPTEMBRE 1943. n sera
répondu à toutes les offres.

Jeune fille
sachant cuire et tenir un
ménage soigné cherche
place, de préférence è» Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à O. D. 660 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
distinguée, veuve (cinquantaine), protestante,
active et en santé, CHERCHE, pour date à conve-
nir, emploi chez monsieur seul, dans institut ou
maison privée, pour tenue du ménage, économat,
comme maîtresse de maison, etc. Expérience
acquise dans places semblables. Références de
premier ordre. Rétribution selon " entente. Ecrire
sous chiffres P. 3439 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On demande un

domestique
sachant traire. Entrée 1er
septembre ou date à con-
venir. Faire offres â Mau-
rice Kaufmann, Boudevil-
liers, Neuchâtel, tél. 7 13 83.

Jeune
commissionnaire
est demandé pour tout de
suite. Se présenter au ma-
gasin de fleurs Benkert,
place du Port.

On cherche

première coupeuse
ef coupeuse

pour corsets et lingerie.
Faire offres ou se présen-
ter : fabrique de tricots
élastiques Paul Virchaux,
Salnt-Blaise. Tél. 7 52 83.

Berger
Bon berger est demandé

pour l'exploitation de la
ferme des Michels sur la
Brévine. Paire offre à Al-
bert Nussbaum, hôtel, les
Bayards.

Famille de Ce lombier
cherche

une personne
pour des heures de ména-
ge, chaque matin. Faire of-
fres sous ohifres P 3455 N
à Publicitas, Neuchfttel.

Jeune fille
pouvant loger chez ses pa-
rents est demandé pour
tout de suite dans un oe-
tlt ménage de deux per-
sonnes. Se présenter: Saars
8, Sme étage.

Homme
actif et sérieux, au courant
des travaux de magasin,
cherche place dans le com-
merce ou l'industrie ; ac-
cepterait emploi de ma-
nœuvre ou d'aide. Adresser
offres écrites et A. Z. 656 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de la ville
engagerait un Jeune
homme âgé de 16 à 18
ans, comme

commissionnaire
Possibilité par la suite
d'avoir une place de
magasinier ou d'expé-
diteur. Paire offres dé-
taillées manuscrites à. la
Papeterie Reymond, rue
Salnt-Honoré 8, Neu-
ch&tel.

Maison de confec-
tion pour dames de-
mande, pour entrée
à convenir, jeunes
demoiselles ayant ap-
pris la

lie
et s'intéressant à la
vente. Faire offres
avec références, pho-
tographie et préten-
tions de salaire sous
chiffres P. 10380 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Photo Gasfellam
Seyon 7 - Neuchâtel

Copie 6 X 9 .  . 15 *¦

Dr Stauffer
DE RETOUR

Dr QUINCHE
ABSENT

les 18 et 19 août

D' Nora ._....!
médecin-dentiste
RUE PURRY 8

DE RETOUR

Perdu une paire de

lunettes
avec étui. Les rapporter,
contre récompense, au poste
de police.

Si vous souff re *
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demande * dem
conseils gratuité
les mercredis et

vendredis ;
pour les antrea Jour»,

seulement
•or rendei-von».

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

douleurs,
soulagement immédiat

J. Kurth
Neuchâtel SSTO» |

Réglementation des prix
dans le commerce de détail de textiles

Prescriptions relatives aux marges
de bénéfice

Les services chargés de la surveillance des prix
de vente maximums dans le commerce de détail,
et notamment les autorités communales et can-
tonales compétentes, constatent fréquemment que
les entreprises de la branche ne connaissent pas
du tout ou seulement d'une manière incomplète
les prescriptions relatives aux prix, particulière-
ment celles qui concernent le commerce de détail
des textiles, bien que ces prescriptions soient régu-
lièrement publiés dans la « Feuille officielle suisse
du commerce ». Comme, en cas d'infractions l'igno-
rance des dispositions en vigueur ne saurait être
admise comme excuse, le service fédéral du con-
trôle des prix se voit obligé de rappeler les pres-
criptions suivantes :

Prescriptions No 328 A/42, du 26 octobre 1942,
concernant le calcul des prix dans le commerce de
détail ;

prescriptions spéciales No 1 A/43, du 11 janvier
1943, concernant les marges pour le commerce de
détail des tapis et des feutres pour tapis ;

prescriptions spéciales No 2 A/43, concernant les
marges dans le commerce de détail de la confec-
tion pour hommes, jeunes gens et garçons, y com-
pris les vêtements de travail pour hommes ;

prescriptions spéciales No 3 A/43, du 10 mai 1943,
concernant le commerce de détail de la branche de
la bonneterie et de la chemiserie ;

prescriptions No 4 A/43, du 30 juin 1943, con-
cernant la marge du commerce de détail de tissus
pour vêtements d'hommes et vêtements de travail.

D'autres prescriptions spéciales suivront pro-
chainement.

Les entreprises qui n'ont pas reçu ces prescrip-
tions par l'intermédiaire des associations profes-
sionnelles, et qui ne connaissent pas les disposi-
tions qui les concernent, devront les demander
aux services cantonaux chargés de la surveillance
des prix ou directement au service fédéral du
contrôle des prix, à Territet.

Service fédéral du contrôle des prix.
C. P. No 42 — 16 août 1943. 



Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOUBSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 16 août 17 août
Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fono. neuchât 620.— d 620.— d
lia Neuchâtelolse 512.— 610.— d
Cftbles élect. Cortaillod 2910.— d 2910.— d
Ind. cuprique, Frlbourg 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubied «& Cle .. 500.— d 500.— d
Ciment Portland .... 660.— d 860.— d
Tramways, Neuchâtel 430.— d 430.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 425.— d 426.— d
Cle viticole, Cortaillod 400. — d 400.— d
Zénith S. A. ord. 122.— d 123.— d

» » prlv. 128.— d 128.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 2 y .  1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchftt 3% 1938 88- d 98.- d
Etat Neuchât. 3'A 1942 99.— d 99. — d
VUle Neuchftt. 4% 1931 102.— d 102.— d
VUle Neuchftt. 3y .  1937 100.- d 100.- d
Ville Neuchftt. 8% 1941 101.— d 101.- d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 83.— d 83.— d
Loole 4 J4-_t.65 % 1930 85.- d 85.- d
Crédit P. N. 3>/,% 1938 100 50 d 100.50 d
Tram, de N. i<4% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4 y ,  % 1931 101.— d 101.— d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard .. 3%% 1941 100.75 d 100.75 d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale I M %

BOUBSE OE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 août 17 août

S K % Oh. Pco-Sulsse 525.- d 525.- d
% %  Ch. Jougne-Eclép. 485. — 480.—
t % Genevois ft lots 131.60 131.— d

ACTIONS
Sté flnano. ltalo-sulsse 74. — 71.50
Sté gén p. l'Ind élect. 172.— d 170.—
Bté fin franco-suisse 70.— d 70.— d
Am europ. secur ord. 42.25 42.—
Am europ. seour. prlv. 990.— d 390.—
Aramayo 46.50 46.—
Financière des caout. 21.— d 21.— d
Roui billes B (S K P) 216.— 215.- d

BOUBSE DE ZUBICH
OBLIGATIONS 16 août 17 août

1% O.P.P. dlft 1908 99.10% d 99.40%
Z % C.P.P 1938 93.25% 93.30%
8% Défense nat 1936 101.50% d 101.50% d
3V,-i% Déf. nat 1840104.30% d 104.30%
ay,% Empr. féd 1941 102.25% d 102.40%
%yk % Empr. féd. 1941 100.-% 99.90%
%y.% Jura-Slmpl 1894 101.50% d 101.70%
Sy » % Gotû. 1895 Ire h. 101.30% d 101.50%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 350.— d 3ôl.—
Union de banq. «ulss. 661.— 660.— d
Crédit suisse 537.— 538.—
Bque p. entrep. électr. 377.— 378.—
Motor Columbus 343.— 342.—
Alumln Neuhausen .. 1980.— 1975.—
Brown. Boverl <__ Co.. 580.— 580.—
Aciéries Fischer 855.— 850.—
Lonza 846.— 832.—
Nestlé ..., 925.— d 925.—
Sulzer 1230.— 1240.—
Pensylvanla 124.— 121.50
Stand. OU Cy of N. J. 228.- 225.-
Int. nlck. Oo of Can 156.- 156.- d
Hlsp. am de electrlo. 1035.- 1040.-
Italo-argent de eleotr. 147.— 147.—
Royal Dutch 473.- 479.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 août 17 août

Banque eotnmerc. Bftle 289.— 289.—
Sté de banque sulse* 487.- d 478.- d
Sté suis. p. l'Ind. éleo 310.— 305.—
Sté p. l'industr. chim 5150.— d 5150.- d
Chimiques Sandoz .. 8600.— d 8600.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 août 17 août

Banque cant. vaudoise 695.— 695.—
Crédit foncier vaudols 690.- d 690.- d
Cftbles de Cossonay .. 1900.- d 1900.- d
Chaux et ciments S r. 595.— d 590.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.

BOUBSE DE LYON

3% Rente perp 
Crédit lyonnais _,\0*ePéchiney _.tSe cv
Rhône Poulenc f>°
Kuhlmann 

BOURSE DE NEW-YORK
14 août 16 août

AUled Chemical & Dys 151.50 151. —
American Tel & Teleg 153.88 153.88
American Tobacco cB» 56.75 56.75
Consolidated Edison.. 22.38 22.38
Du Pont de Nemours 144.50 144.—
General Motors 51 50 51.50
United States Steel .. 53.62 53.50
Woolworth 39. — 38.75
Cours communiqués par le Crédit suisse ,

NeuchâteL

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 14 16
Cuivre, par livre angl. o 11.76 11.75
Plomb » » » o 6.50 6.50
Zinc. » » » o 8.25 8.25

LONDRES (Clôture)
Etaln tonne anglaise 275.— 275.—
Or . once anglaise . • . .  »h 168.— 168.—
Argent once anglaise .. d 23.50 23.50

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Co'irs Indicati fs )

uem. Offre
France (gr. c.) .. 1.90 2.10 par Ffrs. 100

» (p. o.) .. 1.90 2.10 > > »
Italie (gr. O.) .. 1.95 2.20 » Lit. 100

» (Lit. 10) 2.70 3.— » » »
Allemagne 11.50 12.75 > RM 100
U.S.A (gr c.) .. 3.45 3.55 » S l'-
Angleterre (gr 0.) 10.60 10.90 > £ l.-/«
Or (Suisse) 30.50 » Fr 20 —
Cours communiqués pai te Crédit sulss*

en date du 17 août 1943

-

Quand il f ait
CHAUD

Pour vous désaltérer pendant
ces chaleurs , buvez de l'eau
alcaline et lithinée, digestive et
rafraîchissante , préparée avec
les Poudres Auto-Lithinés du
Dr Simon.

Légèrement gazeuse, pétillante,
agréable au goût, elle désaltère ,
facilite la digestion , lave les reins,
décrasse les veines , dissout
l'acide urique (cause des rhuma-
tismes) elle est par conséquent
emp loyée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins,
des articulations.
La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.65

Dons toutes fei Pharmacies

Dépôt général : Etablissements JE F S. A., Genéye
Bien exiger :

AUTO-LITHINES
! du Docteur SIMON ^̂

COUPONS
GRANDE VENTE DE

FINS DE PIÈGES
PROFITEZ DES PRIX

AVANTAGEUX

-.50 1.- l.SO
2.- 3.-

V O Y E Z  LES É T A L A G E S

4Jk.
^̂ ^̂ ^ ^^^^^ vuiLLBUMteS - BOURQUIN

«̂ PRUEOES EPANCHEURS-ANGLE RUE DU BAS5IM
"*^ TELEPHONE .' 5.32.89

Le cas d'un des assassins
de Matteotti

Fusillé, mais pas mort
ROME, 17 (A.T.S.) — La « Voce d'Ita-

lla » écrit que l'un des assassins de Mat-
teotti , Americo Domini , qui vient d'être
arrête, avait été appréhendé par les
Anglais à Derna, en avril 1941. Il avait
été condamné à moi$, ainsi que trois
de ses camarades, sous l'Inculpation
d'espionnage. Les quatre condamnés ont
été fusillés, mais alors que ses trois
compagnons tombaient, Domini s'en tira
aveo une blessure au cou. Il fit le mort
et parvint ensuite à se cacher jusqu'au
retour à Derna des troupes de l'Axe.
»Î̂ Kiî̂ îi!«<»îiî«̂ MCC<<<>>î̂ %S»0i»5̂ «î«*»9!9»_l

Aux Jeux de Çenève
SAMEDI ET DIMANCHE

Challenge « Sport et Bienfaisance »
avec les équipes premières de

Lugano, Lausanne,
j Granges et Servette

Eh î bien, arrivé à la maison, lavez-vous avec du savon Sunlight
Double-morceau ef votre lassitude s'envolera comme par en-
chantement. L'efficace mousse Sunlight pénètre jusqu'au fond
des pores, éloigne • impuretés ef résidus de sueur et préserve
des émanations désagréables du corps... Et quelle délicieuse
impression de fraîcheur et de force vous éprouverez I . . .
Le savon Sunlight est fabriqué aujourd'hui encore avec des
huiles et des matières premières de qualité d'avant-guerre.

SAVON SUNLIGHT DOUBLE-MORCEAU
rafraîchît et vivifie, f^̂ ^̂ ^̂ ^ tim^f ____W____ W\___*̂^̂ _W r^______________ ^kr X̂wk__\\_\\

prévient l'odeur corporelle. W' .'̂ ^̂ ^̂^ B' î

Suffi coopérative dlilalion
.1 de développent du logement

J S E U C H A T E L

Réunion publique d'orientation

Toutes les personnes qui s'intéressent, d'une
façon générale, au mouvement coopératif et plus
spécialement à la question des subventions sup-
plémentaires dont bénéficient les sociétés coopé-
ratives pour la construction de maisons d'habita-
tion, sont cordialement invitées à assister à la
séance publique d'orientation qui aura lieu le
mercredi 18 août, à 20 h. 15, à la chapelle des
Terreaux. LE COMITÉ.

Les ateliers de la
TEINTURERIE THIEL

sont ouverts

sS) rQ Toute, ta-âwette-

%i#SAV0IE-PETITPIERRE
S.A.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

10. Frédérlc-Plerre -Slegfrled, i. Arnold
Kyburz et k Susanne-Ellsabeth , née Zbin-
den. & Neuch&tel.

10. Jules-Erwin, & Jules-Marle-Joscph
Bletry et à Erna-Rosa. née Millier à Neu-
chAtel.

PROMESSES DE MARIAGE
12. Louis-David Colomb et Susanne-

Mnrle Nicole, aux Verrières et à Neu-
chAtel.

12. Helnz-Jullus Rehfuss ct Hlldegard-
Marle Wlttwer, les deux à Zurich.

DftCfcS
9. Camllla-Irma Balavolne, née Wull-

lcumler, née" en 1877, épouse de Charles-
Marc, à Peseux.

CC A P Jeunes mariés. Jeunes pères,
_ _____—ni a fui tes  nue assurance

H! snr |n v1 '" ;i ia
Il Caisse cantonale

VÊt »! d'assurance populaire
*̂ _Jv Rue du M61o 3, 

Neuch&tel

SOTTENS et télé-
diffusion : 7.15, In-
form. 7.25, disques.
11 h., émission mati-
nale. 11.50, musique
légère. 12.1S, fantai-

sies planlstlques.
12.29, l'heure. 12.30,
airs à succès. 12.45, In-
form. 12.55, gramo-
concert. 13.15, Peter
Kreuger. 13.20, œuvres
de Liszt. 16.59, l'heu-
re. 17 h., reportage.
17.15, Bob Engel et
son orchestre. 18 h..
communiqués. 18.05,
causerie. 18.45, œuvres
de Mozart. 19 h., cau-
serie politique. 19.10,
disques. 19.15, Inform.
19.25. programme de
la soirée. 19.30, fan-
taisie. 20 h., « Le lé-
preux », Jeu radiopho-
nique de W. Thoml.
20.45, concert par
l'O.S.R. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale.
12.15, disques. 12.40,
concert varié. 16 h..
pour Madame. 16.30
piano. 16.55, disques.
17 h., variétés. 17.15,
Bob Engel. 18 h., pour
les enfants. 18.25, dis-
ques. 19.10, concert.
1940, cloches. 19.46.
chants. 20 h., concert
symphonlque.

Emissions
radiophoniques

de mercredi

Après les raids anglais
fur la capitale lombarde

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

Le théâtre de la Scala
de Milan détruit

CHIASSO. 17 (A.T.S.). — Le Journal
< La Provincia » écrit :

Le théâtre de la Scala de Milan, qui.
avait été atteint par les bombes lors
de l'avant-dernier raid, mais qui fut
sauvé grâce à l'intervention de la
D.A.P., a été atteint de façon irrépa-
rable durant la dernière attaque. Les
flammes ont détruit la célèbre salle de
Piermarini , inaugurée en 1778, entraî-
nant sous les décombres nn incalculable
patrimoine historique, artistique et cul-
turel.

A propos des dégâts au dôme de Mi-
lan , le même Journal écrit que les par-
ties latéral es de la célèbre église ont
été atteintes. Plusieurs aiguilles et
plusieurs chapitaux sur lesquels se
dressaient les statues, se sont écroulés
ou menacent de s'effondrer.

Un avertissement anglais
à la population de Côme

«La ville sera bombardée dans la
nuit  dn 17 an 18 août »

CHIASSO, 17 (A.T.S.). — Durant les
dernières incursions sur Milan , les bom-
bardiers de la E.A.F. ont lancé sur la
ville de Côme des tracts, invitant les
citoyens à abandonner la ville qui se-
rait bombardée dans la nuit du 17 au
18 août. Cet avertissement a profondé-
ment impressionné la population qui a
commencé à évacuer la cité. Côme n'a
jamais été bombardée jusqu 'ici et les
habitants y jouissaient d'une sécurité
relative. Malgré ce désarroi, on ne
peut pas confirmer les nouvelles affir-
mant que des centaines de réfugiés ita-
liens se pressent à la frontière suisse.
De source autorisée suisse, on apprend
qu 'une telle aff i rmation no correspond
pas à la réalité. Le passage des déten-
teurs de cartes frontalières à Ponte-
Chiasso est absolument normal et l'on
ne signale aucune tentative d'exode
vers In SnîçiçK..

Nervosité à Chiasso
On se doit de signaler que l'impres-

sion provoquée par les avertissements
anglais au sein de la population de
Côme, s'est propagée ju squ'à Chiasso.
Déjà, durant les dernières alertes, plu-
sieurs habitants de la petite ville fron-
tière suisse ont préféré s'éloigner vers
la campagne pour se mettre à l'abri.
Une certaine nervosité continue à ré-
gner dans la localité.

Les autorités italiennes
ne délivrent plus
de nouveaux visas

CHIASSO, 17 (A.T.S.). — Depuis 24
heures, les autorités italiennes ont sus-
pendu la concession de nouveaux vi-
sas pour les cartes frontalières. Les
cartes venant à expiration ne sont pas
renouvelées ot l'on n'accepte plus les
nouvelles demandes. Los personnes dont
les cartes sont encore valables peuvent
continuer de traverser la frontière à
Ponte-f-hif-SSO.

La presse de Milan
et de Turin s'élève vivement

contre les attaques '
de la R.A.F.

CHIASSO, 17 (A. T. S.) — La presse
de Milan et de Turin s'élève vivement
contre les attaques de la B. A. F.,
qu'elle accuse de bombarder les villes
non seulement sans aucune discrimina-
tion, mais aussi dans le seul but de
terroriser la population et de provo-
quer en Italie une anarchie totale.

La « Provincia » écrit : «: Les incur-
sions n'ont plus de buts militaires, mais
sont de nature purement terroriste. On
veut délibérément frapper toute la po-
pulation dans ses biens matériels et
dans ses sentiments les plus chers. »

Les journaux assurent que cette ma-
nière d'agir est en voie de produire un
effet contraire au but qu'elle se propo-
sait, parce qu'elle soulève l'indignation
des victimes et démontre aux Italiens
que l'affirmation de l'ennemi de vou-
loir détendre la civilisation était un
pur verbiage propagandiste.

Le nombre
des victimes civiles en Italie
dép asse celui de l'Angleterre

CHIASSO. 17 (A. T. S.) — On n'avait
pas publié jusqu'Ici en Italie les chif-
fres complets des victimes civiles des
bombardements aériens. La seule indi-
cation approximative vient d'être pu-
bliée mardi soir par le « Giornale d'Ita-
lla » qui écrit que désormais, le nom-
bre des victimes civiles en Italie dé-
passe celui do l'Angleterre.

On sait que suivant les chiffres offi-
ciels britanniques, les morts de la po-
pulation civile, à la suite des raids aé-
riens, dépassent cinquante mille.

DERNIèRES DéPêCHES
Sanglantes représailles

LONDBES, 17 (Exchange). — Le gou-
vernement yougoslave en exil à Lon-
dres communique qu'il a été informé
que de nouveaux actes de cruauté ont
été commis en Dalmatle, sur ordre du
gouverneur Giuseppe Giunta. Des for-
mations de partisans croates ont scié
des poteaux télégraphiques. Le gou-
verneur a ordonné que ponr chaque
poteau scié, trois otages seraient fu-
sillés.

Ces otages furent retirés des camps
de concentration et des prisons et exé-
cutés sans procès.

Dans le village de Konjevrati, près
de Shibenik, neuf otages ont été fu-
sillés. Leurs cadavres furent abandon-
nés sur la route.

Dans le village de Prlovatz, vingt
otages ont été fusillés; dans celui de
Zablatch , deux antres otages ont subi
le même sort.

A Priovatz, les habitants du village
ont été contraints d'assister à l'exécu-
tion. Dans le village de Dugoselo, vingt
Croates furent fusillés. Dix otages ont
été transférés du camp de Moïat à Shi-
benik pour y être fusillés sur la place
du Marché. De plus, de nombreuses
expéditions punitives ont été effec-
tuées.

De nombreux partisans croates
ont été exécutés en Dalmatle

Carnet du j our
(Cinémas)

Apollo: Swing en Argentine.
Palace: Baccara.
Théâtre: Rendez-vous ft minuit.
Rex : Tragédie Impériale.
Studio: Victoire sur la nuit.

TOBBH Coiffeurs
tr 3 du Val-de-Ruz
-u-Hjf__B- Les salons de dames et
**|iiiiiitii aH messieurs seront fermés
—( «J T IT J  tous les lundis aprés-mldl
~H M1J  a 12 h. 30. dès le 33

août 1943.
Le comité.

Agence des prisonniers de guerre
La section de Neuchâtel

a repris le travail

ff inf a êIHM a i ù i n tfùuMaouMÊUie :
ulillsez. _,̂ ^_w0^_Wk\**%_\

CHIASSO, 17 (A.T.S.). — Le sénateur
Gallarati-Scotti, maire de Milan , a don-
né sa dém ission. Le préfet Boltraffio
a été désigné en qualité de commissaire
préfectoral à la présidence de la ville.

Le maire de Vérone, M. Danelli , a
également démissionné. Il a été rempla-
cé par M. Gallizianl.

Le maire de Côme s'est également
démis de ses fonctions. Il a été remplacé
par M. Bosasco, commissaire préfecto-
ral.

Les maires de Milan,
de Vérone et de Côme

démissionnent

**<3 PROMENADES.̂ ^

Î 

AUTOCAR WITTWE R |
JEUDI 19 AOUT S

: Course au Saut-du-Duuns |
fi Prix , Fr. 6.50 par personne jusqu'aux Brenets fi
S Départ : 13 h. 30, place de la Poste •

J DIMANCHE 22 AOUT > f i

f Interlaken - Grindelwald g
Î 

Départ : 7 h. place de la Poste X
Prix 15 fr. par personne •

Location des billets par avance chez •
François Pasche, tabacs, vis-à-vis de la poste •

A vendre un

balai électrique
« Purator »

parfait état, avec garantie,
220 volts. S'adresser à Q.
Weber, Boudry, tél. 6 40 75.

Browning
M. F. 6,35 mm.., aveo car-
touches, h vendre d'occa-
sion. — Adreseer offres par
écrit & F. P. 6d5 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

depuis Fr. 85.—
avec tous genres

de roues
CYCLES - MOTOS

Châtelard - PESEUX
Vente à tempérament

Bureau de

placement et de
renseignements

ponr l'étranger
pour Jeunes filles

Rue de la Serre 5, 1er étage
Ouvert tous les Jours de

10 h à midi.

PH. BUGNON
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  2
TÉL. 5 28 OS

V_>/n peut beaucoup exiger d'elle . . .
parce qu 'elle est d'un rendement trè s élevé, grâce
à sa haute sensibilité générale et à sa large marge
d'exposition , la pellicule 

^ _̂^^t^

Informez-vous auprès de votre fournisseur ^4lr



L'aviation anglo-saxonne multiplie
ses raids sur le continent européen
Les Américains bombardent

des aérodromes
au nord-ouest de Marseille
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 18 (Reuter). — Une grande for-
mation de forteresses volantes a atta-
qué mardi les aérodromes d'Istres. Le-
tube, et Salon au nord-ouest de Mar-
seille. C'est le premier raid effectué
des nouvelles bases alliées en Méditer-
ranée contre la France méridionale.

Premiers détails
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 18 (Reuter). — Un grand nom-
bre d'avions allemands ont été vus sur
l'aérodrome de Salon , tandis qu'à Istres,
on observa de nombreux avions de
transport à six moteurs. Un observa-
teur a déclaré que plusieurs bombes
ont fait explosion parmi les appareils
au sol. Des explosions et des incendies
ont été observés sur les deux aérodro-
mes ot sur les rives de l'étang de Ber-
re. Peu d'avions de l'Axe ont pris l'air
pour intercepter les assaillants. Par
contre, la D. C. A. fut extrêmement
violente.

L'importance des objectifs
attaqués

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 18. — Istres, qui est l'une des
plus importantes bases aériennes du
Midi de la France, est situé sur l'étang
de Berre où se trouve également une
base d'hydravions. C'est notamment à
l'étang de Berre qu'était mouillé le cé-
lèbre hydravion « Lieutenant-de-vais-
seau-Paris ». Istres compte 7000 ha-
bitants. Des usines de produits chimi-
ques sont installées à deux kilomètres
au sud, au hameau de Rassuen.

Quant à Salon, c'est une ville de
13,000 habitants.

On croit savoir que les aérodromes
qui ont été attaqués étaient employés
par les avions allemands qui atta-
quaient la navigation alliée en Médi-
terranée.

Les ailes améneames
sur la Bavière

LONDRES, 18 (Reuter) . — On com-
munique officiellement que de puissan-
tes formations de bombardiers lourds de
la Sme armée aérienne des Etats-Unis
ont attaqu é Schweinfurt et les usines
d'aviation de Regensburg, en Allema-
gne, mardi.

Nouveaux détails
LONDRES, 18 (Reuter). — Schwein-

furth et Regensburg (Ratisbonne) qui
viennent d'être bombardés par les ap-
pareils de la Sme armée aérienne des
Etats-Unis sont d'importants nœuds
ferroviaires et des ports fluviaux. C'est
à travers Ratisbonne que passe la ligne
vers l'Italie ainsi que les principales
routes de l'est vers l'ouest. Située sur
le Danube, Ratisbonne a une population
de 81,000 habitants. Ces industries com-
prennent notamment une raffinerie
d'huile minérale.

Schweinfurth a 42,000 habitants et
possède également des industries mé-
tallurgiques.

Violent raid anglais sur Turin
G. Q. DE LA R.A.F., 17 (Exch ange).

•— Une attaque effectuée au cours de
Ja nuit de lundi à mardi sur Turin
a duré 45 minutes. Elle a causé d'énor-
mes dégâts aux usines Fiat.

Selon les rapports d'avions de re-
connaissance qui survolèrent Turin
mardi matin , les entreprises Fiat se-
raient en flammes en de nombreux
(points. D'immenses incendies ont aus-
si été allumés à proximité immédiate
de la gare principale. La défense anti-
aérienne était imprécise et cessa toute
activité dix minutes après le début de
l'attaque.

Quatre bombardiers britanniques ont
été perdus au cours de cette entreprise.

Un nombre considérable
d'incendies ont ravagé Turin

TURIN, 17 (Stefani). — La nouvelle
attaque aérienne effectuée la nuit der-

nière contre Turin a été caractérisée
par le nombre considérabl e d'incendies,
dont plusieurs furent très violents, qui
se sont développés surtout au sud et
au sud-ouost de la ville. Les dégâts
causés par les bombes brisantes ont été
moins importants. Partout, les incen-
dies ont été allumés par de grandes
quantités do bombes contenant du
phosphore.

L'alerte a été donnée
cette nuit en Lombardie

CHIASSO, 18 (A. T. S.) — A minuit
quarante, l'alerte aux avions a été don-
née dans les provinces de Côme ot de
Milan . La chasse nocturne italienne a
pris l'air.

A une heure, l'alerte durait toujours
en Lombardie. La D. C. A. n'est pas en-
trée en action et on n'a pas l'impres-
sion que Côme ou Milan aient été bom-
bardées. On enten d cependant dans le
ciel le bruit de vagues de bombardiers
et de chasseurs isolés.

On croit que l'attaque est dirigée
contre Turin.

La visibilité est mauvaise en raison
d'une forte brume qui traîne au sol.
Par contre, le ciel est brillamment
éclairé par un magnifique clair de
lune.

La région Côme-Milan
n'a pas été bombardée

CHIASSO, 18 (A.T.S.). — Le signal
de fin d'alerte a été donné dans les pro-
vinces de Côme et de Milan quelques
minutes après deux heures. Aucun
bombardement n'a eu lieu dans cette
région.

La Luftwaffe sur l'Angleterre
LONDRES, 18 (Reuter) . — Les avions

allemands ont survolé la région de
East-Englia dans la nuit de mardi à
mercredi. Us ont été accueillis par un
violent feu d'artillerie.

Des bombes ont été lâchées en un
endroit.

Notre correspondant de Genève nous
téléphone:

Hier après-midi, à 14 h. 30, un violent
incendie s'est déclaré dans la ferme de
M. Ernest Aebi , agriculteur à Jussy.
Le feu s'étendit rapidement grâce à
la paille éparpillée sur le sol, pendant
que les ouvriers étaient occupés à la
batteuse. Ceux-ci donnèrent immédiate-
ment l'alarme. Les pompiers de Jussy
et des communes voisines se rendirent
aussitôt sur les lieux, mais le feu ali-
menté par le fourrage accumulé dans
le bâtimen t prit une telle extension
que la ferme fut rapidement embrasée.
L'eau étant rare, les pompiers voyaient
leurs efforts limités. Ils réussirent ce-
pendant à sauver douze vaches ct les
porcs. Trois chevaux sont restés dans
les flammes ainsi qu'un important ma-
tériel agricole.

Les dégâts sont évalués à plus de
150,000 fr.

Après une enquête, la police a arrê-
té le nommé Alphonse-Hercule Favre,
né en 1905, Fribourgeois, employé chez
M. Aebi. H a reconnu avoir mis le feu
à un tas de paille sans aucun motif.
Il a été conduit à la prison.

Un incendie
dû à la malveillance

détruit une ferme
dans le canton de Genève

Une arrestation

Deux forteresses volantes
font un atterrissage forcé

dans notre pays
Les avions avaient été bombarder Friedrichshaf en, sur le lac
de Constance. — Un des appareils a atterri à Dubendorf ,

l'autre dans le canton de Berne.
LE COMMUNIQUÉ OFFICIEL

BERNE. 18 (A. T. S.) — On commu-
nique officiellement au sujet de l'at-
terrissage forcé de deux avions améri-
cains :

Entre 12 h. 21 et 12 h. 57, le 17 août,
quatre forteresses volantes américaines,
après avoir bombardé Friedrichshafen,
ont pénétré au-dessus de notre pays en-
tre Huttwll et Kreuzllngen sur la rive
sud-ouest du lac de Constance. Alors
que deux d'entre elles, après avoir sur-
volé le Plateau, quittaient à nouveau
notre territoire à Koblentz et Lutzel
(Bâle-Campagne) à 12 h. 40 et 13 h. 35.
les deux autres appareils faisaient des
atterrissages forcés l'un à 12 h. 43 à
Dubendorf et l'autre à 13 h. 45 à Ut-
zenstorf (Berne). Les deux atterrissa-
ges ont eu Heu avec le train d'atter-
rissage rentré. Les équipages, de dix
hommes chacun , n'ont pas été blessés.
Us ont été immédiatement arrêtés et
internés.

Les avions, qui tous deux sont in-
tacts, no portaient plus dc bombes à
bord.

Des bombes incendiaires
lancées en Suisse orientale

En corrélation avec l'opération con-
tre Friedrichshafen, quelques bombes
Incendiaires ont été lancées en rase
campagne en Suisse orientale sans cau-
ser de dégâts. En outre, des obus de
D. C. A. étrangers isolés sont tombés
en territoire suisse dans la région dn
lac de Constance, sans toutefois causer
de dégâts importants.

Un des bombardiers a atterri
dans nn champ

La forteresse volante américaine a
atterri , à Utzenstorf , au milieu d'un
champ sans causer d'autres dommages.
L'appareil avait essuyé le feu do la
D. C. A. allemande et était légèrement
endommagé.

Un des appareils lut intercepté
par nos chasseurs

ZURICH. 17 (A. T. S.) — On donne
leg détails suivants sur l'atterrissage
forcé d'une forteresse volante américai-
ne à Dubendorf :

L appareil , en atterrissant à Duben-
dorf , a heurté violemment le sol avec la
carlingue, le train d'atterrissage
n'ayant pas fonctionné à la suite d'ava-
ries. L'un des moteurs ne fonctionnait
pas parfaitement.

L'équipage composé de dix hommes,
qui fut aussitôt emmené, n'a pas été
blessé.

La forteresse volante essuya le feu
nourri de la D. C. A. au-dessus du lac
de Constance et fut contrainte de faire
demi-tour. Elle pénétra au-dessus de
l'espace aérien suisse et survola diver-
ses localités à basse altitude, notam-
ment Kreuzlingen et Wil. Arrivant au-
dessus de Dubendorf. l'appareil fut es-
corté par plusieurs avions militaires
suisses qui interceptèrent la forteresse
volante et la contraignirent à atterrir.

Vive activité aérienne au-dessus
du lac de Constance

ROMAXSHORN, 17 (A.T.S.). — Peu
après midi, l'alerte aux avions a été
sonnée sur la rive allemande du lac de
Constance et plusieurs appareils appa-
rurent au-dessus de Friedrichshafen
violemment attaqués par la D.C.A. al-
lemande.

Un des appareils se dirigea vers la
Suisse.

Cinquante minutes plus tard, le feu
de barrage allemand retentit durant
plusieurs minutes et l'on vit un autre
appareil volant assez bas survoler
Kreuzlingen et pénétrer également sur
territoire suisse. Ce dernier avion sem-
blait avoir été atteint par un projec-
tile de la D.C.A.

CHR ONIQ UE RéGIONALE

AUX MONTAGNES
LES BRENETS

Un maître nageur victime
d'un bizarre accident

Un maître nageur des Brenets vient
d'être victime d'un accident bizarre,
qui n'a heureusement pas eu les suites
tragiques que l'on pouvait craindre.
S'étant endormi, il fit un rêve au cours
duquel il se leva, s'approcha de la fe-
nêtre... et plongea dans le vide. Au
lieu de tomber dans l'eau comme il le
rêvait sans doute, il chut sur la chaus-
sée et s'y blessa sérieusement. Il a été
conduit à l'hôpital du Locle au moyen
d'une ambulance.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Mariage militaire
(c) Lundi a été célébré au temple, par
le pasteur Paul DuBols, le mariage mi-
litaire du plt André Hotz avec Mlle
Gilberte Ruedi , de la localité. Un déta-
chement d'une unité en service dans la
région rendait les honneurs.

VAL-DE-RUZ
Rencontre de Chuffort

(c) Pour la soixante-dixième fois s'est
tenue, en ce troisième dimanche d'août,
la traditionnelle réunion organisée
dans les pâturages de Chuffort par les
Unions chrétiennes neuchâteloises et
jurassiennes.

Le temps un peu brumeux du di-
manche matin avait retenu quelques
hésitants, mais c'est un auditoire im-
portant qui se groupait dans la grange
de l'hCtel pour le culte du matin pré-
sidé par M. W. Gonseth, de Sonvilier,
étudiant en théologie.

L'après-midi, après le pique-nique et
les jeux, c'est en plein air que l'on en-
tendit la causerie du pasteur Eugène
Porret , de Rochefort, lequel exposa
quelques faces du problème unioniste
et religieux eons ce titre suggestif et
actuel: « Jeunes chrétiens, ne jouez pas
battus, s

Les collectes de cette journée étaient
réservées à l'œuvre que poursuit à
Barcelone le Comité universel des
unions chrétiennes de jeunes gens.

En pays fribourgeois
I/es cambriolages à Fribourg
(c) On signalait ces jour s derniers deux
cambriolages perpétrés à l'avenue de
Pérolles. Ils sont certainement l'oeuvre
de professionnels. Un cambriolage de
même nature a été constaté dans les
appartements du baron Neufeld, à
l'avenue de Tivoli. Les malandrins ont
forcé des portes, se sont introduits dans
un appartement et ont saccagé un bu-
reau. Les locataires étant en vacances,
on ignore ce qu 'ils ont emporté.

Oéeès d'un historien
à Bulle

(c) On a annoncé hier après-midi, à
Bulle , le décès du chanoine François-
Marie Bussard, âgé de 41 ans. M. Bus-
sard avait quitté l'abbaye à la fin de
la semaine dernière pour prendre des
vacances. U a été enlevé subitement à
la suite d'une crise cardiaque.

Le chanoine Bussard, d'origine grué-
rienne, était une personnalité fort con-
nue dans le monde religieux et intel-
lectuel de la Suisse romande. C'était un
écrivain et un historien de valeur.

| RÉGION DES LACS |
DOUANNE

Un cycliste se jette contre
uu camion

(c) Lundi soir, à Douanne, M. Bernard
Lévy, de la Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait à bicyclette, est entré en collision
avec un camion vaudois. U a été relevé
avec des blessures sur tout le corps et
le nez fracturé. La victime a été trans-
portée à l'hôpital de Bienne, après
avoir reçu les premiers soins.

GLÉRESSE
Un naufrage

(c) A la suite d'un coup de joran. un
voilier qui se trouvait devant Gléresse
a chaviré.

Grâce à la promptitude des secours,
les occupants de l'embarcation ont pu
être sauvés. (

MORAT
_La sécheresse

(c) La sécheresse se fait sentir dans
plusieurs régions du canton. La cloche
d'alarme.du grand réservoir de la ville
de Morat , mue par un mécanisme élec-
trique, en cas de pénurie, s'est mise en
branle. Il s'agit d'un réservoir de se-
cours en cas d'incendie, qui peut con-
tenir 640,000 litres. La municipalité a
lancé un appel à la population pour
l'engager à épargner l'eau. Ces temps
derniers, la consommation était montée
à 300 litres par personne et par jour,
alors que le chiffre normal est de 118
à 130 litres.

La « Gazette de Lausanne » écrit:
La nouvelle d'origine américaine se-

lon laquelle la Suisse, en qualité de
puissance protectrice des intérêts
anglo-saxons, serait chargée de la sur-
veillance des mesures de démilita.ri-
sation de la capitale italienne apparaît
encore prématurée.

D'après ce que l'on apprend , c'est par
l'intermédiaire du Vatican que les pre-
miers jalons ont été posés, dès le 30
juillet, pour que Rome soit déclarée
ville ouverte. Ces démarches prél imi-
naires étant restées sans réponse de la
part des Alliés, le maréchal Badoglio
s'est résolu samedi à proclamer unila-
téralement ses intentions.

C'est une première étape , les expli-
cations détaillées de la presse italien-
ne, les ' réticences des Alliés ne per-
mettent pas d'en douter. ( La transfor-
mation du statut de la ville éternelle
doit faire l'objet d' une convention bi-
latérale. On peut tenir pour assuré que
c'est là un des sujets de conversation
de Québec. Mais la conclusion d'une
convention oeut encore se faire atten-
dre.

Quoi qu'il en soit, si la Suisse devait
être appelée à exercer une fonction de
surveillance, ce ne pourrait .tre, com-
me pour le cas de la prise en charge
des intérêts d'une puissance belligé-
rante, qu'à la demande des deux par-
ties.

S'il était saisi d'une requête de cet
ordre, le gouvernement suisse n'hé-
siterait sans doute pas à assumer un

rôle en tout point conforme aux prin-
cipes humanitaires qu'il s'efforce d'ap-
pliquer dans sa politique étrangère.

Néanmoins, répétons-le, aucun mou-
vement dans ce sens ne s'est, à notre
connaissance, dessiné jusqu 'à mainte-
nant. L'interruption totale des commu-
nications téléphoniques et télégraphi-
ques avec l'Italie n'est pas faite pour
faciliter, le cas échéant, une solution
rapide de l'affaire.

Budapest serait aussi
déclarée ville ouverte

Lia question de la reconnaissance
par les Alliés du caractère de ville ou-
verte à Rome intéresse au plus haut
point les milieux politiques hongrois
et la presse de Budapest y consacre
toutes ses premières pages. Si la mé-
diation du "Vatican aboutissait, le gou-
vernement hongrois examinerait alors
très sérieusement le projet d'une dé-
claration analogue, afin de soustraire
la capitale hongroise aux dangers
aériens.

Il ferait alors probablement appel
aux bons offices de la Suisse. C'est
pourquoi le règlement du problème sur
le plan du droit international est suivi
ici avec beaucoup d'attention , en par-
ticulier pour tout ce qui a trait aux
questions d'industries de guerre et cel-
les du séjour de troupes étrangères. On
sait que bien avant le 30 juillet , il
avait été défendu aux troupes alleman-
des do passage dans la ville éternelle
de porter l'uniforme.

La Suisse sera-t-elle chargée de surveiller
la démilitarisation de Rome et de Budapest ?

LISBONNE, 18 (Reuter). — Une mis-
sion diplomatique italienne de cinq
personnes, présidée par M. Armando
de Angelis. du ministère des affaires
étrangères, est arrivée à Lisbonne par
train. Celle-ci est accompagnée d'inter-
prètes connaissant le portugais et l'an-
glais ainsi que de policiers italiens en
civil. La mission ne séjourne pas à la
légation d'Italie, mais dans un hôtel
de la ville et semble se préparer à un
long séjour.

Une mission diplomatique
italienne à Lisbonne

LONDRES. 18 (Reuter) . — Depuis
lundi à minuit, une vaste zone dc la
côte sud a été interdite et placée sous
une stricte surveillance.

Aucun visiteur n'est autorisé à péné-
trer dans cette région.

Des zones interdites
en Angleterre

Interrogés sur le lieu de résidence
de M. Mussolini par un correspondant
de « La Suisse s, deux compatriotes ar-
rivés de Rome à Brigue ont répondu :

« Toutes sortes de brui ts incontrôla-
bles ont circulé à ce suj et. En réalité,
on ne sait absolument rien de précis.
Le secret est bien gardé. Par contre , on
sait que M. Grandi, ancien ministre
fasciste et ancien ambassadeur à Lon-
dres, est en liberté. On l'a vu entrer
et sortir de la Cité du Vatican. »

D'après les renseignements que nous
avons reçu de notre côté, mais que
nous publions avec les réserves d'usa-
ge, on assure que M. Mussolini serait
actuellement à l'île d'Elbe, qui fut au-
trefois la résidence fameuse de Napo-
léon et d'où il s'échappa pour revenir
en France, pendant les « Cent jours ».

M. Mussolini
est-il à l 'île dElbe ?

\*j > _/ .ii,v jeunes _Luuii.m_ u uj .±gi_ ic
suisse allemande et âgés d'une vingtai-
ne d'années, MM. Tobler et Weber,
campaient sous la tente dans la région
d'Arolla. Ils partirent avec l'intention
de tenter l'ascension des Douves-Blan-
ches qui présente certaines difficul-
tés. Encordés l'un à l'autre, ils étaient
presque arrivés au sommet quand une
chute de pierres rompit la corde. Les
deux malheureux furent projetés d'une
hauteur de trois cents mètres au bas
de la paroi verticale. Une colonne do
secours est partie d'Arolla à la re-
cherche des restes des deux malheu-
reux alpinistes, mais elle n'a retrouvé
que deux corps déchiquetés qui seront
ramenés dans la vallée.

Deux alpinistes se tuent dans
le massif de la Dent-Blanche
/,_,\ T» ,— -: £t._li_-«._». -. '-.-. :.,:«-,

KOENIZ. 17. -» A Kôniz , où il a brû-
lé tout récomment, un nouvel incendie
s'est déclaré lundi soir dans une dé-
pendance de la fabrique Troesch & Co,
qui a son siège à Kôniz-Liebel'eld. Plu-
sieurs remises dans lesquelles du ma-
tériel facilement inflammable avait
été entreposé étaient • en danger.
L'alarme a été donnée à Kôniz et à
Liebcfeld et l'incendie a pu être maî-
trisé après un laps do temps relative-
ment court.
. Le nombre des incendies s'accrois-

sant ces derniers temps dans les envi-
rons de Berne, la presse se demande
s'il ne s'agit pas là de l'œuvre d'un py-
romane.

Encore un incendie
dans le canton de Berne

avec l'espoir de toucher
une prime d'assurance

LUCERNE. 17. — Jeudi dernier , on
découvrait dans lo lac, près du quai
National, le cadavre de Mme Kung-
Bernegger, 59 ans, cle Saint-Gall. L'en-
quête a établi que Mme Kung, qui sé-
journait chez son gendre à Lucerne. un
nommé Bernard Keller, a été la victi-
time d'un crime. Après un Jong inter-
rogatoire, Kellor a fait des aveux com-
plets. Il tua sa bclle-mèro dans la nuit
du 11 au 12 août , dans l'espoir de tou-
cher une assurance contre les accidents.
Il a également avoué avoir voulu tuor
Ba belle-mère, il y a quatre semaines,
en ouvrant le robinet à gaz.

A Lucerne, un individu
tue sa belle-mère

AU JOUR LE JOUR

Au Conseil communal
On sait que c'est le 31 août Prochain

que M.  Emmanuel Borel cessera son
activité à la tête des Services indus-
triels de la ville et à la présidenc e du
ConseU communal et que M . Paul Du-
puis, élu par le Conseil général, pren -
dra sa succession comme conseiller
communal. La Sentinelle croit pouvoir
affirmer qu 'il se produira , à ce propos ,
un remaniemen t dans la répartition
des dicastéres communaux et elle va
jusqu 'à donner une i liste » de ces
changements. D'autres combinaisons
que celle relatée par notre confrère
sont revenues à nos oreilles. Cepen-
dant , nous croyons qu 'il est inutile d' en
faire état avant que les intéressés —
c'est-à-dire les conseillers communaux
— aient décidé eux-mêmes de la répar-
tition des dicastéres.

Disons seulement que c'est probable-
ment le 1er sp n tembre, dans une séance
extraordinaire, que le Conseil commu-
nal se réunira à la fo i s  pour désigner
le nouveau « président de ville » et
p our procéder à la distribution des
« p ortefeuilles ». D'un autre cOté , rap-
p elons qu'il est d' usage dans les con-
seils exécutif s du canton et des com-
munes que ce soit aux plus anciens
membres, dans l'ordre de leur nomina-
tion, à faire  état de leur préféren ce en
ee qui concerne le choix d'un dicastère.

| LA VILLE |

Commentant le rapport de la Société
de navigation, nous déplorions la se-
maine dernière le fait que celle-ci ne
publiait plus comme autrefois la statis-
tique du mouvement des ports, de sorte
que l'on ne pouvait pas se rendre
compte de la répartition du trafic entre
les lacs de Neuchâte l et de Morat. Or,
la Société de navigation vient de nous
envoyer à ce sujet les renseignements
suivants:

Les 162,592 voyageurs qui ont été
transportés en 1942 se répartissent com-
me suit: Neuchâtel-Cudrefin-Estavayer-
le-Lac, 82,639 voyageurs ; service local
sur le lac de Morat , 35,797 voyageurs.
Les dimanches et fêtes, las services ex-
ploités sur le parcours Neuchâtel-Béro-
che-Estavayer-Yverdon ont transporté
23,142 voyageurs; ceux du parcours
Neuchâtel-Morat 20,198. En tout, 1176
personnes ont été transportées du et au
Grand-Marais.

Neuchâtel , premier port an point de
vue importance, a enregistré 48,734 dé-
parts et 47,092 arrivées, soit 95,826 per-
sonnes en tout. Entre Neuchâtel et Cu-
drefin , 25,824 voyageurs ont été trans-
portés ; ce sont 22,808 personnes qui ont
emprunté le parcours inverse Cudrefin-
Neuchâtel. Il ressort de ces chiffres que
le 50 % du mouvement du port de Neu-
châtel est constitué par les départs et
arrivées pour et de Cudrefin. Cette der-
nière localité est ainsi le deuxième port
ou point de vue de l'intensité du trafic,
tandis que Morat tient le troisième
rang.

Concert public
Voici le programme du concert pu-

blic que donnera ce soir, au Jardin an-
glais, ia Musique militaire de Neu-
châtel , sous la direction de M. Georges
Duquesne, professeur:

« Aux armes i>, pas redoublé, ***;
« Egmont s, ouverture, Beethoven; «Au-
bade printanière ï , Lacome; « Les Lu-
percales », poème symphonique, Worm-
ter; t Aux bords de l'Amblève *, Hey-
mans ; * Sommeil », valse, Apitus ;
< Marche militaire », ***.

Un concert à Serrières
Le concert que la musique « L'Ave-

nir ¦» doit donner à Serrières aura lieu
mardi 24 août ou. en cas de mauvais
temps, jeudi 26 août.

Dans nos vitrines
Nous exposons dans les vitrines de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » la re-
production exacte d'un voilier du port
exécutée par un habitant de Neuchâtel.

I_e mouvement dos ports des
lao* de N e u c h f t t e l  et Morat

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE
Fête nautique

(c) La Société de sauvetage du Bas-Lac
a organisé sa man ifestation annuelle
dimanche dernier. Favorisées par le
beau temps, les différentes compéti-
tions ont pu se dérouler normalement.
La S.S.B.L. alignait quatre équipes;
une équipe de la Société de sauvetage
de Genève, invitée, a pris part à la
fête.

Voici les différents résultats:
Haine: 1. Equipe Béluga ; 2. Colette; 3.

S'Vrenell; 4. Alevins.
Plonge au mannequin: 1. Equipe Co-

lette; 2. Alevins; 3. Béluga; 4. S'Vrenell.
Soins aux noyés: 1. ex aequo: Colette

et S'Vrenell; 2. Béluga; 3. Alevins.
L'équipe Colette remporte le challenge

Jeanrenaud pour le meilleur résultat
obtenu dans les trols disciplines.

A 20 heures a eu lieu la proclama-
tion des résultats, en présence des dé-
légués des communes de Saint-Biaise,
Hauterive et Marin. M. Marcel Roulet ,
conseiller communal de Saint-Biaise,
souhaita la bienvenue aux sauveteurs
de Genève et adressa des paroles aima-
bles à la S.S.B.L.

Le public suivit avec beaucoup d'in-
térêt les phases du concours. Le soir,
une grande animation a régné sur la
place de fête. On dansa sur une grande
barque à sable ancrée dans le port.

VAUMARCUS

Le camp junior
(sp) Le camp junior, qui a groupé à
Vaumarcus plus de 200 campeurs de 13
à 19 ans, a été ouvert par la représen-
tation en plein air d'« Abraham sacri-
fiant», de Th . de Bèze. Cet événement
méritait d'être relevé.

Dr Berthoud
GYNÉCOLOGUE

ne recevra pas aujourd'hui
et demain

Monsieur et Madame
Paul MAILLARD-PITTET ont la Joie
de faire part de l'heureuse naissance
de leur fils

Lucien-Antoine-Dieudonné
survenue en la fête de l'Assomption.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
16 août

Température. — Moyenne : 22,7; min.:13.1; max.: 29.9.
Baromètre. — Moyenne: 726,1.
Vent dominant. — Direction : est; force:

faible à modéré.
Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 16 août, à 7 h. : 429.68
Niveau du lac, du 17 août, à 7 h. : 429.67

Température de l'eau : 21°

Observations météorologiques
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Cercueils, transporta, Incinérations.
Concessionnaire de la Soclét* d*
Crémation - Corbillard automobile

t
Madame Anna Bourgoin-Ruedin , au

Landeron;
Monsieur l'abbé Gaston Bourgoin,

révérend curé de Progens;
Monsieur et Madame Roger Bour-

goin-Paolini et leurs enfants : Lncette,
Francine et Anne-Marie, au Landeron,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de fa ire part
du décès de

Monsieur Charles BOURGOIN
vice-président du Conseil de paroisse
leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père et parent , que
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 61 ans,
après une courte maladie chrétienne-
ment supportée, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Le Landeron, 17 août 1943.
L'office de Requiem sera célébré au

Landeron, jeudi 19 août, à 9 h. 30, et
sera suivi de la sépulture.

R.LP.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsienr Fritz Affolter-Bachmann;
Monsieur et Madame Robert Rutsch-

mann-Affolter et leur fils;
Monsieur et Madame Henri Gagnebin-

Affolter;
Monsieur et Madame Théodore

Collaud-Bachmann;
Madame Nancy Bachmann, ses en-

fants et petits-enfants, aux U.S.A.;
Mademoiselle Anna Affolter;
Monsieur et Madame Ernest Affolter

et famille;
Monsieur et Mademoiselle Affolter, à

Bienne,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur et parente,

Madame Marie AFFOLTER
née BACHMANN

survenu paisiblement le 17 août 1943,
dans sa 70me année.

Neuchâtel , le 17 août 1943.
(Cassardes 21)

Je sais en qui j 'ai cru.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
19 août à 13 h. Culte au domicile.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

La direction et le personnel de
Zimmermann S. A. ont le douloureux
devoir d'annoncer le décès de

Madame Marie AFFOLTER
épouse de Monsieur Fritz Affolter, leur
dévoué et si actif collaborateur et an-
cien chef.

LA VIE NATI ONALE

MEIRINGEN, 17. — Mardi, à midi,
un incendie a entièrement détruit en
une heure l'hôtel Sch.varzwaldalp, situé
au-dessus de Rosenlaui, appartenant à
la famille Thoni. Les causes du si-
nistre n'ont pas encore été établies.
Une soixantaine d'hôtes se trouvaient
dans l'établissement.

L'incendie s'est déclaré vers 11 heu-
res, à l'étage supérieur. En deux heu-
res, l'hôtel était entièrement brûlé. Une
grande partie du mobilier ainsi que les
biens des hôtes et du personnel ont été
détruits.

Incendie d'un hôtel
dans l'Oberland bernois

ZURICH, 17. — Le commandement
territorial 6 communique:

Le soldat du train Siegwart Jakob,
né en 1911, agriculteur à Rapperswilen
(Thurgovie), s'est noyé à Stein-sur-le-
Rhin en se baignant après l'appel prin-
cipal.

Un soldat se noie
GENEVE, 17. — « La Suisse » ap-

prend que M. Marins Scssler, chef du
bureau suisse des passeports à Anne-
masse, arrêté il y a quelque temps par
la police de l'armée allemande, se trou-
ve touj ours à Lyon , mais il ne serait
pas détenu, mais en résidence surveil-
lée. Le journal ajoute qu 'on ignore tou-
jours pour quelles raisons l'arrestation
a eu lieu.

M. Sessler en résidence
surveillée


