
La fin de la campagne de Sicile
et les perspectives qu'elle offre

Avec la chute de Messine , la con-
quête de la Sicile est terminée. Il
aura fal lu  trente-huit jours aux for -
ces américaines du général Patton
et aux forces  britanniques du géné-
ral Montgomery pour procéder à
l 'occupation totale de l'ile. L'exploit
est certainement remarquable , quand
on considère à quel poin t, avant
l 'entreprise , une opération amphibie
de ce genre apparaissait délicate et
nécessitait de soin et de préparation.
En outre , les All iés  pouvaient esti-
mer que l'Axe mettrait tout en œu-
vre pour défendre ce qu'il consi-
dérait comme le . bastion avancé
de l 'Europe. M. Mussolin i n'avait-il
pas dit que tout soldat qui tenterait
d'accoster l 'île y  demeurerait dans
la position horizontale ? On est donc
en droit de considérer la pris e de
Vile , en un laps de temps si court ,
comme un beau succès des armes
alliées. La campagne de Tunisie
avait été rondement menée. Celle de
•Sicile aura encore ete en progrès .
Elle présente , pour les suivantes, des
perspectives toujours plus favora -
bles.

'H est cependant une ombre au
tableau. Les communi qués alliés f o n t
état en tout de quel que 135 ,000 pri -
sonniers. Mais il s 'ag it là essentiel-
lement d 'hommes capturés penda nt
les premières phases dc la lut te .
Dans la p hase f inale , au contraire,
le commandement allemand a réus-
si une op ération de « décrochage » ,
comme celle e f f e c t u é e  naguère par
le maréchal Rommel et qui était en
l 'occurrence une opération de rem-
barquement. Aussi Berlin considère-
t-il également , dans un sens , l 'éva-
cuation de la Sicile comme un suc-
cès. Selon des dép êches d 'outre-
Rhin, c'est le général Hnbe — qui
s'était déjà distingué dans la bataille
de Stalingrad et qui en dernier lieu
commandait en chef les force s  alle-
mandes de l 'i le — auquel on doit le
fa i t  que la manœuvre de retraite ait
été habilement couverte , notamment
par un renforcement considérable
de la D.C.A. dans le secteur de Mes-
sine.

On ne songera pas à disputer aux
Allemands la réussite qu'ils revendi-
quent. Force est de constater cepen-
dant que naguère ils ironisaient vo-
lontiers sur les rembarquements
dont , à Dunkerque notamment , les
Anglais , selon eux, s'étaient fa i t  une

spécialité. Les voici contraints â
l 'heure actuelle d'user des mêmes
méthodes et de s'y  perfectionner.
La fortune des armes a souvent eu
semblables revirements.

* *
Le gros problème qui se pose au-

jourd 'hui aux All iés  est celui de
l 'exp loitation de leur victoire. Cette
nouvelle phase du combat est liée
du reste au résultat des conversa-
tions de Québec. Si les sujets de
caractère politique , ayant trait au
présent et au f u t u r , abondent pour
MM. Roosevelt et Churchill , il est
certain *que les événements de ces
derniers jours les incitent à mettre
au premier p lan de leurs débats les
préoccupations militaires. Une in-
format ion , parvenue hier soir , relate
que le général  Eisenhower leur au-
rait f a i t  savoir qu'il était prêt , sans
tarder, à reprendre sa p oussée en
avant et que l'assaut de la Calabre
n'est qu'une question d 'heures.

Si tel est le cas — on le saura
donc incessamment — il apparaît
que le point de vue, cher, dit-on, à
M. Churchill et qui consiste à por-
ter l 'accent sur le théâtre d'op éra-
tions méditerranéen, aura prévalu.
Il aura triomphé de la thèse oppo-
sée , selon laquelle les A nglo-Saxons
auraient à créer un nouveau fro nt
et qui , on le sait , est soutenue par
les Russes. La faci l i té  relative avec
laquelle s'est déroulée la bataille de
Sicile , le gros événement po litique
que , dès son début déjà , elle provo-
qua avec la chute de M. Mussolini,
l 'agitation qui se man ifeste dans la
péninsule , voilà autant d 'éléments
qui contribuent à f o r t i f i e r  la convic-
tion des interlocuteurs de Québec
qu'il est judicieux de pousser l 'af-
fa ire  à fond  contre l 'Italie mainte-
nant qu 'elle est emmanchée , et bien
emmanchée.

Cela ne s ign i f i e  pas cependant
que la tentative de susciter un autre
f r o n t  de diversion soit toutefois
exclue. On assure qu'à Casablanca
les dirigeants anglo-saxons avaient
prévu que l 'o f f ens i ve  principale con-
tre le continent , celle qui serait diri-
gée contre la côte française ,  belge
et hollandaise , serait la dernière , et
comme le couronnement de toutes
les opérations par tielle ^ e f f ec tuées
jusque là. Des rumeurs ont fa i t  sa-
voir qu'un changement d'attitude à

cet égard a pu survenir à Québec ,
dû précisément à la pression exer-
cée par les Russes. Il faut  souligner
toutefois que tentative de diversion
peut s'entendre aussi contre la Nor-
vège et le Danemark, tous deux en
pleine effervescence politique , ou
contre les Balkans, où les remous in-
térieurs, causés par les derniers fa i ts
d'armes anglo-saxons, ne sont pas
moins vifs.

* * *
En conclusion, l'on doit convenir

que personne, hormis les augures,
n'est renseigné. Si un fa i t  nouveau
est à la veille de se dérouler , l'on
doit rappeler également que dans
l'assaut de la Sicile , comme naguère
dans celui ' de l 'Afri que du nord ,
l 'élément surprise est déterminant
pour le succès de l'entreprise. Et
l'on peut  dire seulement que nous
vivons, une fois  de plus , des heures
bien graves ;̂ Hené BRAICHET.

Le maréchal Badoglio
s'adresse à ses compatriotes

POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS LA CHUTE DU FASCISME

Le chef du gouvernement affirme que les destinées
de la Sicile sont intimement liées à celles de l'Italie

ROME, 18. — Le maréchal Badoglio,
chef du gouvernement italien, a
adressé mercredi soir le message sui-
vant par la radio:

Italiens, Je prends pour la première
fols la parole pour m'adresser aux frères
de la Sicile meurtrie. Après une défense
vigoureuse, qui honore hautement les
troupes Italo-allemandes qui l'ont soute-
nue devant l'énorme prépondérance du
nombre et, encore plus, des moyens, tout
le territoire sacré de la Sicile a dû être
abandonné. L'Italie a déjà connu des
douleurs pareilles qui, néanmoins, ne
l'ont Jamais terrassée.

Siciliens, aucun événement ne pourra
jamais vous détacher de la grande mère
Italienne, car nous sommes unis par les
liens puissants du sang. Vous qui , avec
une ardeur merveilleuse, avez donné
l'Impulsion initiale k notre Indépendance,
vous êtes nos frères de prédilection.

En ma qualité de chef dn gouverne-
ment, Je préparerai toutes les mesures
pour atténuer les souffrances des Sici-
liens qui se sont échappés sur le conti-

nent. Mais, ne désespérez pas. TJn peuple
qui a donné au monde des milliers d'an-
nées de civilisation ne peut pas mourir
s'il maintient sa fol. Mol qui connais
les combattants siciliens qui ont été sous
mes ordres sur tant de champs de ba-
taille, Je suis sûr que, tous, vous con-
serverez chaleureusement cette fol. Soyez
forts, Siciliens, vous qui avez l'affection
de tout le peuple Italien.

Italiens, saluons de toute notre âme et
de tout notre cœur nos frères de la Sicile.
vw/rss/mr srs/ssw 's/^^^

LA SITUATION ALIMENTAIRE
DE MILAN RESTE GRAVE

Pénurie de vivres dans la capitale lombarde

A la suite des bombardements, des milliers
de f amilles sont dénuées de tout

CHIASSO. 19 (A.T.S.) — La situation
alimentaire de Milan reste très grave
et le « Corriere délia Sera » demande
que des mesures immédiates soient pri-
ses.

Le préfet de la ville a pris des dispo-
sitions pour permettre aux Milanais de
recevoir au plus tôt du pain et du lait.
Cependant, écrit le Journal, il faut fai-
re beaucoup plus. La question la plus
difficile à résoudre est celle de la dis-
tribution des vivres aux quartiers qui
en ont le plus besoin. Malheureuse-
ment, bien peu de magasins sont en
état de vendre. Les commerçants font
néanmoins preuve du plus grand dé-
vouement pour faire face à la situa-
tion. On voit des boulangers, des bou-
chers, etc., qui continuent à travailler
même si leur boutique est presque en-
tièrement en ruines.

Le « Corriere délia Sera » conseille de
prendre des mesures exceptionnelles
pour réapprovisionner les magasins en

Chaque jour, à la tombée de la nuit, une fonle énorme se masse sur laplace du Dôme pour flagner les abri s qui ont été construits dans les
Immeubles avoisinants

évitant la procédure habituelle qui. ac-
tuellement, ne pourrait être appliquée
sans ralentir le ravitaillement déjà très
difficile. Les autorités sont en train
d'organiser des mesures de fortune. A
partir de jeudi, la commune préparera
400,000 rations de pain.

Le journal signale, en outre. : que
l'évacuation en masse de centaines de
milliers de Milanais dans les provin-
ces de Côme, Varese, Bergame et Pavie
a provoqué dans ces zones nne grave
raréfaction de vivres.

Il y a aussi le problème consistant à
assister des milliers de familles qui, à
la suite des bombardements, ont perdu
leurs maisons, leurs biens, leurs vête-
ments et même leurs cartes de vivres.
Les organisations de secours éprouvent
de grandes difficultés à venir en aide
à cette foule de malheureux dénués de
tout.
(Voir la suite en dernières dépêches)

c Dans une bassine de cuivre... »
Non, lecteur: ce n'est pas le début

d'un conte de fées. C'est une phrase
extraite d'un livre de cuisine qui f ut
imprimé à cette époque ridicule, tant
raillée par Pau l Morand, où fleurissait
le « modem style >, tandis que l 'image
du p résident Kriiger ornait le boudoir
des dames éprises de roman de cheva-
lerie.

t Cela ne nous rajeunit pas >, bou-
gonne mon ami Jean-qui-grogne.

Quel est l 'historien qui entreprendra
de raconter un jour la Révolution de
l'aluminium f Oh, je  sais: des bassines
de cuivre, il en subsiste sans doute en-
core, quelque part, dans les campa-
gnes lointaines, jalousement défendues
pa r leur propriétaire , sourd à la réqui-
sition des métaux nnon f erreux *, contre*
l'avidité des antiquaires. Mais si , géné-
ralement , on en évoque le souvenir,
c'est avec l'attendrissement avec lequel
on fredonne un refrain sur « le rouet
de ma grand' mère >.

Et pourtant, c'était jadis une règle
aussi sacrée qu'un article du Détalorgue: la confiture ne pouvait réussir et
se conserver que si elle était confec-
tionnée dans un ustensile de cuivre.
O tempora ! o mores I De quoi osef ait-
on s'étonner, en ces temps de malheur
que nous vivons, où la cuisine s'appelle
t laboratoire », où les c ersatz » soM si
bien entrés dans les mœurs qu'on trouve
tout naturel d 'acheter à la pharmacie
les ingrédients nécessaires à notre
subsistance quotidienne î

t Moi, j' ai découvert un truc épa-
tant, confie sans sourciller Mme Cho-
se à Mme Machin. Pour deux kilos de
fruit , je  mets une livre de sucre cris-
tallisé, six tablettes de saccharôline,
une bonne cuillerée d'agglutinose ou de
pectino ïde, sans oublier, pour éviter la
fermentation, une pincée de bicarbo-
nate. Pour couvrir les jattes... »

Horresco referons 1 Non, la pudeur
m'empêche de vous révéler avec quoi
Mm e Chose recouvre ses jattes. Que je
préf ère évoquer les jours de mon en-
fanc e, quand les chimistes n'avaient
pa s encore déversé dans nos marmites
les mélanges suspects de leurs cornues t
Que vois-j e f  Des bocaux de grès j a u -
nes alignés sur la table, un pain de
sucre qui se dresse comme un volcan
dans une estampe japona ise, et qu'il
fau dra, au préalable , démolir à coups
de hache...

Je ferme les yeux. Une chauàe'bdeur
sucrée emplit toute la cuisine. Des
guêpes que la gourmandise affole -, bour-
donnent et, symbole du juste châtiment
qui punit le vice, vont s'engluer dans
l'écume qu'une cuiller de bois dépose
sur une assiette... Déjà sont prêtes les
rondelles de papier blanc, aitx bords
soigneusement dentelés , que l'on trem-
pe ra tout à l'heure dans le cognac...

t Moi, tu sais, déclare Jean-qui-gro-
gne, sarcastique et désabusé, le p rogrès,
j e n'y  crois pas. » L'OTG*ENTJ. .

C  ̂

L'ingénu vous parle.. .
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Comme suite aux décisions que prennent à Québec MM. Churchill et Roosevelt

La fin de la résistance des troupes de l'Axe en Sicile et le bombardement de la côte calabraise
par les batteries anglo-américaines marquent le début de la bataille d'Italie

Une flotte d'invasion aurait été aperçue au large de Catane
QUÉBEC, 18. — De l'envoyé spécial

de l'agence Reuter:
Le bruit court avec persistance à

«Québec que MM. Roosevelt et Chur-
chill ont reçu du général Eisenho-
wer l'assurance que les armées al-
liées sont prêtes à entreprendre im-
médiatement l'invasion du continent
italien. •

Tôt aujourd'hui, les membres
^ 

des
états-majors britannique et américain
furent convoqués à une conférence à
la citadelle de Québec. Selon les ob-
servateurs compétents _ Québec, il
est plus que possible que la phase
initiale de l'invasion soit en cours
dans les prochaines heures.

Un message spécial
aux pays occupés

LONDRES, 18. — Le porte-parole du
haut commandement interallié a pris
la parole au cours de l'émission de
mercredi soir transmise par Ra<"0;
Londres en langue française. Il a oit
notamment : « La population du paye
occupé qui sera le premier libéré en
sera avertie au tout dernier moment.
Mettez au point toute votre prépara-
tion. Ne donnez pas à l'ennemi l ex-
cuse de vous priver de vos moyens.»

Une Mette d'invasion
aperçue près de Catane

D'autre part, une information trans-
mise de Québec à Radio-le Caire an-
nonçait hier soir que l'invasion de
l'Italie aurait Heu au cours des pro-
chaines heures. La flotte d'invasion al-
liée a été aperçue près de Catane.

A la veille de nouveaux
événements en Méditerranée

LONDRES, 18 (United Press). — La
fin de la résistance des troupes de

l'Axe en Sicile et le bombardement de
la côte calabraise par les batteries
lourdes anglo-américaines qui ont pris
position sur la plage de Messine, mar-
quent le début de la bataille d'Italie.
Les milieux militaires compétents décla-
raient hier soir que la nouvelle offensi-
ve alliée contre la péninsule peut com-
mencer d'un moment à l'autre. Les pré-
paratifs ont déjà commencé et pour-
ront être rapidement terminés, l'effon-
drement de la résistance ennemie
n'ayant pas imposé aux Américains et

aux Anglais les sacrifices que l'on
avait prévu au début de la campagne.

Il se confirme que les troupes de
l'Axe n'ont pas l'intention de défendre
la Calabre. Les escadrilles de recon-
naissance et les navires de gnerre al-
liés qui croisent à proximité de la
côte calabraise ont constaté qne les
Allemands font sauter tous les ponts et
les routes principales. Les forces anglo-
américaines disposent de hases suffi-
santes dont Palerme, Marsala, Syracu-
se et Catane. Des convois chargés dc

La paix règne enfin sur les paysages enchanteurs de la Sicile et sur les
ruines antiques. Celles de Taormina, que nous reproduisons ici, comptent

parmi les plus célèbres

troupes et de matériel ont traversé le
détroit de Gibraltar.

Les journaux britanniques déclarent
dans leurs articles de fond que la Si-
cile offre aux Alliés des ressources iné-
puisables dont ils sauront profiter. Le
« Times ¦> affirme que l'Italie méridio-
nale est dans l'impossibilité de se dé-
fendre, ses principales voies de commua
nications et ses bases pouvant être fa-
cilement la proie des bombardiers
lourds.

Le « Daily Mail _¦ écrit que malgré
tous ces avantages la tâche des Alliés
ne sera pas facile. Les Américains et
les Britanniques devront effectuer des
débarquements sur des côtes puissam-
ment fortifiées, conquérir des ports et
des milliers de fortifications et repous-
ser l'adversaire sur des centaines de
kilomètres.

L'offensive aérienne
contre .'Italie méridionale

a déjà commencé
G. Q. ALLIÉ, 18 (United Press) . —

L'offensive aérienne alliée contre la
Calabre a commencé. Les batteries cô-
tières ennemies, les colonnes de trans-
port et les voies de communications
sont soumises sans arrêt à un terrible
bombardement. Les deux centres de ra-
vitaillement de Castrovillari et Batti-
paglia ont été presque complètement
détruits. Les escadrilles stationnées
dans l'ile de Malte sont entrées à leur
tour en action contre les voies ferrées
de la région de Naples. Les escadrilles
de reconnaissance alliées annoncent que
la plupart des routes ayant été détrui-
tes en Calabre par les bombardiers an-
glo-américains, l'ennemi est obligé de
transporter les troupes évacuées de la
Sicile vers le nord par la voie mari-
time. On calcule qu'une centaine de ca-
nons ennemis balaient le détroit de
Messine pour empêcher toute nouvelle
tentative de débarquement alliée.

Les Allemands renonceraient
à défendre le sud de l'Italie

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 19 (Exchange) . — Les nombreu-
ses reconnaissances aériennes effec-
tuées par l'aviation alliée signalent que
les Allemands auraient renoncé à dé-
fendre le littoral sud de l'Italie.

Avant l'invasion du continent

Les chefs militaires alliés
vont soumettre leurs plans
à MM. Churchill et Roosevelt

QUÉBEC, 19 (U. P.) — Les chefs des
états-majors alliés terminent rapide-
ment tous leurs travaux préliminaires
à la veille de la conférence Churchill-
Roosevelt.

On apprend que le hant commande-
ment anglo-américain a présenté mer-
credi au premier ministre britannique
le plan détaillé des prochaines opéra-
tions qui seront déclenchées contre les
territoires occupés par les Allemands
en Europe occidentale.

Les experts militaires déclarent qne
ces plans, auxquels ont travaillé deux
ou trois cents spécialistes des diffé-
rents théâtres de guerre, sont si précis
et détaillés que le président Roosevelt
et M. Churchill pourront les adopter
sans perdre de temps.

M. Roosevelt se rendra la semaine
prochaine à' Ottawa. Le secrétaire de la
Maison-Blanche, M. Early, a annoncé
que M. Roosevelt a accepté l'invitation
de M. Mackenzie King de visiter la ca-

pitale canadienne avant son retour à
Washington. Les observateurs politi -
ques croient que M. Roosevelt pronon-
cera un discours qui sera radiodiffusé
avant de quitter Québec. -

MM. Churchill et Roosevelt
examinent les plans

QUÉBEC, 19 (Exchange). — Les chefs
d'états-majors anglo-américains ont
présenté leurs plans stratégiques à
MM. Churchill et Roosevelt. Les deux
hommes d'Etat se sont ensuite longue-
ment entretenus.

M. Eden à Québec
QUÉBEC, 19 (Reuter). — M. Eden,

ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, est arrivé à Québec
mercredi après-midi. Il était accompa-
gné de M. Bracken, ministre de l'infor-
mation, et de sir Aiexander Cadogan,
secrétaire permanent au Foreign office.

Deux heures après son arrivée. M.
Eden était déjà en conférence avec M.
Churchill.

M. Churchill se rendra
à Ottawa avec M. Roosevelt

QUÉBEC, 18 (Reuter). — On pense
que M. Churchill accompagnera le pré-
sident Roosevelt à Ottawa. La visite
aura lieu au début dé la semaine -pro-
chaine.'. Suivant les milieux' autorisés', le
voyage de M. Roosevelt à Ottawa toute
la semaine prochaine signifiera que la
conférence Churchill-Roosevelt à Qué-
bec est terminée.

On croit savoir que M. Roosevelt,
après sa visite à Ottawa, ne reviendra
pas à Québec, mais qu'il rentrera di-
rectement aux Etats-Unis.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

I M M I N E N CE DE L 'A TTA QUE ALLIÉE
CONTRE LA PÉNINSU L E ITALIEN NE ?

- • '¦ -
•• - - '  

. .. , . , ,  . . . 
¦ ' 

. .-
¦ ¦ ' 

.
'

luire en deuxième page :

QUELQUES NOTES
SUR PRESBOURG

par notre correspondant de Berlin

LA RÉCUPÉRATION
DU FER EN FRANCE

par notre correspondant de Vichy



On cherche une

cuisinière-
bonne à tout faire
recommandée, aimant les
enfants, pour bonne famil-
le suisse, à côté de femme
de chambre. Occasion d'ap-
prendre le bon allemand.
Bonnes références exlg«5es.
Dr Weg(îll_-Kunz, Salnt-
Gall-Ost.

On demande, dans grand
hôtel de vUle, une

IfllIlÉ
pour économat et cuisine
à> «café. Place agréable. Ex-
cellente occasion de se
perfectionner pour un fu-
tur meilleur poste. Paire
offres avec copie de certi-
ficats a Case postale Tran-
slt 750, Berne. 

On demande pour tout
de «suite «dans grand hôtel
de ville

2rae cuisinière
à café

Logée et nourrie. Bon sa-
laire. Place agréable. Faire
offres avec copie de certt-
f lcats a Case postale Tran-
sit 7fi0 , Berne. 

On cherche un

jeune garçon
pour garder le bétail dès le
milieu de septembre. —
S'adresser _ Joseph Binder.
Tél. 7 53 47, agriculteur,
Wavre prés Thlelle. 

Commerce de la ville
engagerait un Jeune
homme ilgé 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
Saint-Honoré 9, Neu-
chatel.

Employée débutante
pourrait entrer dams bu-
reau d'affaires. — Paire of-
fres manuscrites avec pré-
tentions et photographie
sous chiffres D. S. «520 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
âgée de 17 & 18 ans pour
aider dans un ménage
l'après-midi , sauf le diman-
che. Doit <»n_altre Isa rac-
commodages. Oages: «50 fr.
Adresser offres écrites à X.
Z. 652 au "bureau de la
Feuille d'avis.

Dans bon cabinet den-
taire on engagerait une

infirmière
pour dentistes

Eventuellement Jeune fille
de bonne famille (deux
ans de secondaires ou éco-
le de commerce) serait
formée. — Adresser offres
écrites k J. S. 678 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

QUELQUES NOTES SUR PRESBOURG
CAPITALE DE LA SLOVAQUIE
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| Croquis de voy age \
un MIIII mi m in iimiiimi.iiiiiiiiiiiiiiii 

PETIT PAYS OU L'ACCUEIL, EST TOUJOURS AIMABLE

Notre correspondant de Berlin nous
écrit :

Le vagon-lit qui prend les voyageurs
à 17 heures à Berlin les dépose le len-
demain à 10 heures sur les quais de la
gare de Presbourg. Gare accueillante,
moderne, aérée. On venait d'y recevoir
un ministre roumain, et les oriflammes
se mêlaient aux drapeaux slovaques et
roumains. Le soleil brillait pour la der-
nière fois de tout notre voyage qui dé-
but a par un temps maussade à Berlin
et par co seul jour clair à Presbourg.

« Taxi ! » Plus facile à dire qu 'à faire.
On doit attendre, ici comme ailleurs,
qu'un des rares véhicules bruyants et
cahotants vienne faire un petit tour
dans les environs pour emporter sou-
vent le plus agile ou le plus offrant
des voyageurs.

Notre chauffeur parlait l'allemand.
Ce fait ne m'a pas étonné. Il parlait
également le français, ce qui était déjà
plus surprenant. Et lorsqu'il m'assura
avoir été employé pendant trois ans et
demi à Londres, je commençais à com-
prendre que ce petit pays que les cartes
politiques et géographiques appellent
depuis quatre ans la Slovaquie, est un
pays de polyglottes.

La Slovaquie a, en effet, été long-
temps dominée par les Hongrois, aux-
quels on porte l'affection que l'on res-
sent pour um ancien souverain qui n'a
peut-être pas renoncé à tontes ses in-
tentions. On parle par conséquent hon-
grois dans les pays des montagnes et
des forêts.

«Comme la Slovaquie a fait très long-
temps partie de l'empire des Habs-
bourg, une grande partie de la popula-
tion parle également l'allemand. Enfin ,
les quelque vingt ans pendant lesquels
le pays a vécu sous le signe de la Répu-
blique tchécoslovaque ont contribué à
répandre la langue tchèque. Au demeu-
rant, presque tous les Slovaques parlent
le slovaque, ce qui leur permet de com-
prendre les autres langues slaves.

* *H n'est pas sans intérêt de constater
qu'en Slovaquie, la haine des Tchèques
que le voyageur s'attend à rencontrer
n'existe pas. Les Slovaques éprouvent
une aversion contre certains hommes
politiques tchèques, mais ils sont loin
d'avoir à l'égard des habitants de l'ac-
tuel protectorat de Bohême et de Mora-
vie une antipathie quelconque. La soli-
darité entre Slaves n'est pas plus un
mythe en Slovaquie qu'ailleurs. Il faut,
me disait-on plus tard, distinguer tou-

tefois les Slaves des Slovaques, en ce
sens que ces derniers ont de tous'temps
été davantage attirés vers l'ouest , vers
les centres culturels de l'Europe occi-
dentale, que leurs frères russes ou même
polonais. L'Eglise catholique a pris so-
lidement pied en Slovaquie où le nom-
bre de ses fidèles est très nombreux.
Elle joua un certain rôle dans l'évolu-
tion politique du pays et ce n'est pas
par hasard que le combattant le plus
marquant de l'hégémonie protestante
tchèque en Slovaquie ait été nn prêtre,
Andréas Llinka. Le chef de l'Etat actuel
est également un ecclésiastique, Mgr
Tiso. L'élément protestant , qui est éga-
lement actif , a eu aussi un homme de
valeur à sa tête, le fameux général
d'aviation Stefani.

Tout cela, ou plutôt .presque tout cela,
on l'apprend déjà dans le taxi qui vous
mène à l'hôtel.

* * *
L'hôtel Carlton, la foule internatio-

nale, les repas sans conpons de repas,
l'alcool à profusion, les employés parlant
de nouveau toutes les langues. L'accueil
que nous fait la Slovaquie est aimable,
souriant. Des fleurs sur les tables, de la

Presbourg, avec son vienx château , vn dn Danube

vaisselle aux dessins bigarrés. De nom-
breux porteurs s'emparent des valises.
Tout cela frappe le voyageur qui vient
d'Allemagne et qui pourrait, de ce fait,
être tenté de dire que la Slovaquie n'est
en somme qu'une province du Reich
un peu plus indépendante «lue les au-
tres. La Slovaquie est nn petit pays
qui a recherché l'appui du puissant
voisin allemand, mais qui tient à sau-
vegarder de toutes ses possibilités l'in-
dépendance que lui confère son titre
de république.

Dans ee pays riche en bois, la ques-
tion de l'eau chaude ne joue pas un
rôle bien important. Vite un bain , avant
de descendre pour le déjeuner. De ma
fenêtre, je vois cette colline de Pres-
bourg sur laquelle trône, surplombant
le Danube gris, la vieille citadelle en
ruine. Les tramways ronges sonnent
pour se frayer un passage entre 1«BS
nombreuses voitures qui circulent sur
la place. La Roumanie est proche, les
soucis d'essence bien connus partout
sont moins grands qu'ailleurs. Est-il
vrai que la Slovaquie est en guerre t
Si on ne voyait pas tellement d'unifor-
mes slovaques ou allemande, on en dou-
terait... J- H.

IL FAUT DU FER
A L'INDUSTRIE FRANÇAISE
Lettre de Vichy |

Pour en trouver, on démolit le pont transbordeur
de Marseille, la fausse tour Eiffel de Lyon ei
l'on récupère les épaves .

Notre correspondant de Vichy nous
écrit:

Si l'agriculture manque de bras,
l'industrie française manque de tout.
Elle manque particulièrement de fer.

La disette de ce métal, pourtant com-
mun, a pris de8 proportions catastro-
phiques et il est auj ourd'hui plus dif-
ficile de se procurer une poêle à frire
en fer battu que de trouver une demi-
livre de beurre au prix de la taxe.

Les causes de cette misère sont mul-
tiples. Extraction en baisse dans les
mines, pénurie de charbon dans les
usines de transformation, impositions
extraordinaires résultant des conven-
tions d'armistice, cessation de certaines
fabrications secondaires par suite de
l'application de la loi sur la concen-
tration industrielle, tous ces facteurs
d'importance inégale s'additionnent les
uns aux autres et aboutissent au résul-
tat que l'on connaît : uno crise du fer
sans précédent dans l'histoire économi-
que française.

Marché noir du 1er
En vue de remédier à la disette, la

récupération de la vieille ferraille a
été scientifiquement organisée en mê-
me temps que la consommation se trou-
vait soumise à une compression féroce.
Présentement, tout achat d'un objet en
for pesan t plus de 500 grammes ne peut
être effectué que sur présentation d'un
« bon matière », analogue au ticket
d'alimentation.

Le principe est excellent, son appli-
cation apparaît moins bonne et il exis-
te un « marché noir » d«es bons matiè-
res en tout point comparable à celui
du ravitaillement. Les faussaires ne se
sont pas fait faute d'exploiter cette
source nouvelle de revenus. Là comme
ailleurs, ils font fortune.

Il existe deux sortes de bons matiè-
res réguliers, le c vrai bon matière »,
et lo « faux bon matière ». Le premier
est un ticket authentique qui a été
volé. Il s'échange sous le manteau aux
environs de dix à douze francs le
« ticket-kilo ». Le second, fruit du la-
beur anonym e des imprimeries clan-
destines, oscil le entre 4 et 8 francs le
« ticket-kilo » selon la qualité de la re-
production.

Le nombre de bons irréguliors lancés
dans le circuit économique est si élevé
que des mesures très sévères ont été
prises en vue de réprimer cette fraude.
A plusieurs reprises, les tribunaux ont
ou à réprimer des délits particulière-
ment graves. Il en a coûté les travaux
forcés à l'imprimeur, et de très lour-
des peines de prison aux bénéficiaires
et intermédiaires de oe trafic illicite.

Récupération en grand à Paris
Dans le domaine de la récupération

tout est mis en œuvre pour recouvrer
dare-dare la plus grande quantité pos-
sible do ferraille. Auprès des efforts
qui sont actuellement tentés en vue
de fournir la matière première aux
usines métallurgiques, les campagnes
de 1939 pour « le fer victorieux » appa-
raissent comme des enfantillages. Au-
jourd' hui la récupération s'exerce en
grand, et elle est confiée à un office
national.

Voici quelques exemples typiques de
ces récupérations : à Neuilly une péni-
che enfouie dans lo lit de la Seine est

en train d'être découpée au fond de
l'eau. On en espère 50 tonnes de tôle.
Dans quelques semaines, ce sera le
tour d'un bateau mouche échoué sur
le fond vaseux d'un bras mort, 50 ton-
nes encore. Et les prospecteurs ont en-

, core repéré plusieurs vieux chalands
'métalliques enfouis jusqu'au bastinga-
ge dans certains bassins abandonnés
du grand port de Paris. Vingt tonnes
ici, cinq tonnes là, dix autre part , voi-
là de quoi nourrir la gueule rou-
geoyante des fonderies anémiées.

Même activité en province
En province une activité analogue

est enregistrée. A l'île de Ré, une équi-
pe de scaphandriers a entrepris le ren-
flouement d'un t ransa t lan t ique , le
« Foucauld », coulé en 1940. Six mille
tonnes de ferraille pourront être récu-
pérées sur la carcasse de ce messager
qui appartenait autrefois à la compa-
gnie des « Chargeurs réunis ».

A Lyon, c'est la fausse tour Eiffel de
la colline de Fourvières qui vient
d'être réquisitionnée. A Marseille, le
fameux pont transbordeur est lui aussi
condamné. A Nice, le casino de la jetée
promenade sera bientôt victime non
pas de la pioche, mais du chalumeau
des démolisseurs. Deux cents tonnes à
Lyon, douze cents à Marseille, quinze
cents à Nice. L'office national de récu-
pération se frotte les mains... Et cela
n'est pas fini, car partout les vieux
ponts de fer inutilisables, les vieilles
machines rouillées et démodées, les
charpentes menacées d'être mangées
par la rouille doivent disparaître.

Telle est la loi impitoyable du temps
de guerre qui dévore tout , même le
vieux fer. •

M.-G. GÉLIS.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Des fouilles
dans la Haut-Valais

Des tombes et des objets remontant à
l'époque romaine viennent d'être mis au
jou r à Reckingen, près de Munster (val-
lée de Conche). Les fouilles continuent.

Un livre par four

Destinée humaine
de J.-L. Runebers

Les vingt-sept poèmes contenus dans
ce volume permettent au lecteur de pren-
dre contact avec J.-L. Runeberg, Illustre
Finlandais d'origine suédoise (1804-1877)
qui fut un admirateur fervent de la belle
nature nordique qu'il chanta avec une
inlassable ardeur.

Très fidèlement, le traducteur, M. An-
dré Montlgny, a tenu k respecter non
seulement les idées, les Images, mais éga-
lement l'harmonie, le chant qui sont les
caractéristiques de « Destinée humaine ».

A part Selma Lagerlôf , dont lee œuvres
diffusées en trente-trois langues ont con-
quis le suffrage des lettres du monde en-
tier, les écrivains noîdlo/uœ n'occupent
pas la place qui leur revient dans la lit-
térature' universelle. Ce recueil contribue-
ra & tes mieux faire connaître au public
de langue française.

(Edit. tes Nouveaux cahiers, la Chaux-
de-Fonds.) c

Extrait de Fa Feuille officielle
Août 7. «Contrat de mariage entre les

époux Paul-Victor Rouget et Daisy-Hélène
Rouget née Prlcam, domiciliés k la «Chaux-
de-Fonds.

Extrait de fa Feuille off ..telle
suisse du commerce

Août 4. Radiation de la raison la «Capi-
taine S.A., société immobilière k la Chaux-
de-Fonds.

Août 4. Radiation de la raison Soder
e* Oie, successeuTs de «Soder-von Arx, so-
ciété en commandite, corr-merce de chaus-
sures à la «Chaux-de-Fonds. L'actif et le
passif sont repris par la raison individuelle
André Soder, à la Chaux-de-Fonds.

«Juillet 2. Radiation de la raison Société
immobilière Impasse du Lion d'Or No 6
S. A., au Locle.

Juillet 19. Constitution de la raison
Hermann Narich et Co, S. à r. 1., horlo-
gerie-bijouterie, à la «Chaux-de-Fonds.

Carnet du jour
(Cinémas)

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Swing en Ar-
gentine.

Palace: 15 h. et 20 h. 30. Baccara. *
Théâtre : 20 h. 30. Rendez-vous à minuit.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La tragédie Im-

périale.
Studio: 15 b. et 20 h. 30. Victoire sur

la nuit. ¦ , , y .

Savons de perre
Choses du troisième Reich

Notre correspondant pour les affaires
allemandes nous écrit :

En Allemagne, comme dans tous les
pays touchés par le blocus, les produits
de lavage à base de corps gras ont été
parmi les premiers à être rationnés.
Ils le furent en quantité et en qualité,
dans des proportions qui ne leur lais-
sèrent guère de savon que le nom. Ces
€ ersatz >, comme bien l'on pense, sont
loin de faire oublier le bon savon
d'avant guerre. Us ne moussent qu'à
grand'peine et le soussigné a conservé
le souvenir cuisant de certaine visite
à un coiffeur municois, dont il revint
la tête complètement vide d'avoir été
trop vigoureusement frottée , tira illée
et malmenée, pour faire naître une
ohétive mousse blanche sur ses joues
hérissées de poils drus.

Hier et aujourd'hui
A tout prendre, la situation actuelle

n'en est pas moins sensiblement meil-
leure que celle qni régna sur le mar-
ché de 1914 à 1918, bieu que les fabri-
cants aient encore disposé, à cette épo-
que, d'assez fortes quantités d'huiles
animales. On n'a pas revu ces invrai-
semblables pains dénommés c Kriegs-
Ersatz-Seife ». à l'odeur de goudron et
à la couleur indéfinissable, allant du: vert foncé au brun presque noir, dont
le -pouvoir détersif était à peu près
nul.

•L'amélioration constatée provient en
partie des progrès techniques accom-
plis par l ' industrie du savon au cours
de . ces dernières années, progrès qui
permettent d'utiliser aujourd'hui pres-
que exclusivement des huiles de paraf-
fine, c'est-à-dire des huiles synthéti-
ques tirées du charbon, en partie des
mesures de contrôle officielles exercées
par la B. I. F. (Beicbstelle Industrielle
Fette und Waschmittel) sur la fabrica-
tion, qui ne doit user que de matières
premières de qualité déterminée.

Savon lourd, savon « flottant »...
Deux types de savon dominent au-

jourd'hui le marché allemand, le savon
de caolin et le savon « flottant ».

Le savon de caolin comprend un cer-
tain pourcent de substances actives
mêlées à une forte dose de caolin, on
terre à porcelaine, réduite à l'état de
poudre extrêmement fine. Ce savon a
un pouvoir détersif évident, tant en
raison de ses substances actives que
du caolin qu'il contient et qui agit à
la façon d'un sable très fin. Il a ponr
lui de durer assez longtemps, mais a
une fâcheuse tendance à irriter les épi-
dermes délicats.

Le savon « flottant », dernier-né de
la grande famille des savons alle-
mands, possède les qualités et défauts
contraires. Il fond très vite, mais, se
prête aux mêmes usages que les meil-
leurs savons de toilette. Composé des
mêmes substances actives que le savon
de caolin. il offre cette particularité
d'être coupé avec... de l'air, ce qui lui
donne un poids spécifique extraordi-
nairement léger, qui lui permet de
flotter à la surface de l'eau. Un mor-
ceau de savon « flottant » ne pèse pas
plus de 15 à 17 grammes, alors qne le
morceau de savon de caolin, qu'on peut
obtenir en échange d'un nombre égal
d'unités, en pèse une septantaine. On
l'obtient en introduisant dans la pâte,
alors qu'elle est encore suffisamment
fluide, une certaine quantité d'air «lui
se répartit dans la masse en une in-
finité de globules extrêmement fins. «

Inutile de préciser que savon de cao-
lin et savon « flottant » font tous deux
partie de ces « ersatz de guerre » dont
le public saluera la disparition aveo
joie ...

L. Ltr.

VALANGIN
A louer, BEL APPARTE-

I«-*ENT, de quatre pièces et
dépendances, jardin , 46 fr.
S'adresser Etude Jeanneret
& Soguel, Môle 10, Neu-
châtel.

Jolie chambre
bien meublée, près de
l'Ecole de commerce, vue
sur l'avenue du 1er Mars
et Jardin anglais. Préfé-
rence sera donnée k demoi-
selle. Prix Fr. 40.— . Faire
offres à P. E. 876 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer tout
de suite un grand

APPARTEMENT
Personnes solvables. Adres-
ser offres écrites k J. S.
683 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Deux demoiselles cher-
chent pour le ler seiptem.-
tore 1943 un

petit logement
de deux chambres, meu-
blé, avec confort, éventuel-
lement deux belles cham-
bres meublées, si possible
au centre. Adresser offres
écrites à D. S. 673 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.
ON CHERCHE A LOUER.

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

appartement
_ Neuchâtel, 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, Petit-Chemin 2, à
«Corcelles.

«On cberohe pour le ler
septembre ou date k con-
(venir une

bonne à tout faire
sachant bien cuire, pour le
ménage d'une dame seule.
Adresser offres écrites aveo
certificats k S. E. 682 - au
bureau de ia Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
figé de 16 ft 18 ans, sa-
chant traire, pour aider k
la compagne. Gages et en-
trée k convenir. Adresser
offres écrites «sous chiffres
B. H. 679 au bureau de
la FeuUle d'avis. 

«
Je cherche pour le ler

«septembre un

Jeune homme
fort et travailleur, comme
AIDE-P_«___UK. Bons ga-
ges et bons soins. Place
stable. S'adresser _ Geor-
ges ARM, jpêcheur, Ohez-
le-Bart. 

Dons villa aux environs
de Neuchâtel, on cherche

bonne à tout faire
sachant cuire pour ménage
de quatre personnes. Forts
gages à personne capable.
Adresser offres écrites sous
B. J. 636 au bureau de la
Feuille d'avis. 

«On demande dans mé-
nage soigné une

personne qualifiée
à coté «de f «ami—e de cham-
bre. — Adresser offres
écrites à A. M. 672 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

•Confiserie de la ville
cherche une

jeune vendeuse
de langue franija-se. Adres-
ser offres et photographie
k L. P. 877 au bureau' de
la Feuille d'avis. 

On cherche une

personne
de confiance, pour tous
travaux, dons un ménage
soigné, de 7 h. 30 & 14 h.
Dimanche libre. Se présen-
ter: Mail 64, Neuchâtel.)

Ouvrier
maréchal

est demandé.
A la même adresse, on
engagerait également un

APPRENTI.
Bourquin, maréchal,

Diesse (Jura bernois).
Tél. 7 22 16

On cherche une Jeune

FILLE.
capable dans famille de
trols personnes, où elle
aurait bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Bon traite-
ment. «Offres avec pho-
tographie à Mme YVahl,
August - Dur - Weg 8,
Berthoud (Berne).

CEM S. A. - Radio Niesen - Draizes 17
cherche

ouvrières
qualif iées

ayant si possible la pratique du soudage. Entrée
immédiate. — Se présenter.

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
PubUcitas, Neuchâtel.

Magasin de la place cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

vendeuse
expérimentée et capable, connaissant à fond
les articles de ménage. Faire offres détaillées,
avec copies de certificats, ' à G. E. 681 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylographe
bien au courant des travaux de bureau trouverait
place stable et bien rétribuée dans étude de la ville.
Adresser offres avec indication de prétentions sous
chiffres R. C. 634 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite ou date à
convenir, pour la bibliothèque de la gare de
Neuchâtel (Naville & Cie, agence des jour-
naux) une

VENDEUSE
(DÉBUTANTE PAS EXCLUE), intelligente,
de confiance, qualifiée pour le commerce.
Age_ 20 à 25 ans. — Adresser offres écrites,
en joignant copies de certificats (inutile de
se présenter), photographie, prétentions de
salaire, à case postale 80, Neuchâtel 2, gare.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
propre et active pour aider
a tous les travaux d'un
ménage soigné. Faire «offres
avec certificats sous chif-
fres J. B. 674 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
comme aide de ménage. —
S'adresser Pâtisserie - bou-
langerie B. Lleoher.

Employée de bureau
et un jeune

mécanicien
sur vélos sont demandés
tout de suite. — S'adresser
au garage moderne Bader,
Peseux.

On cherche, pour le 6
septembre, k Vevey, une
Jeune fille de toute con-
fiance comme

bonne à tout faire
dans ménage de trots per-
sonnes. Adresser offres avec
références à Mme A. Quln-
che, Chaumont s/Neuchâ-
tel. 

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

FamlHe de «Ocflonibler
cherche

une personne
pour des heures de ména-
ge, chaque matin. Foire of-
fres sous chlfrcs P 3455 N
k Publlcltas, Neuchatel.

Jeune fille
pouvant loger chez ses pa-
rents est demandé pour
tout de suite dans un pe-
tit ménage de deux per-
sonne-. Se présenter: Saars
8, 3me «étage.

Ouvrière
d'usine, très habile aux
pièces, consciencieuse, cher-
che place dans fabrique, a
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites k B.
B. 680 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune «Suisse allemand,
25 ans, cherche place de

magasinier
ou manœuvre dans Indus-
trie ou entreprise com-
merciale, pour apprendre le
français. — Adresser offres
avec indication de salaire
k San. Qfr. A. Rtlegg, Mot.
Geb. Kan. Bttr. 77, En
campagne.

VERRUES
les taches, les poils, les
petites veines rouges sont
supprimés définitivement.
Contrôle médical.
INSTITUT DE BEAUTÉ

Rosemario Stœckll , diplô-
mée, NEUCHATEL, rue de
l'Eglise 6. Tél. 5 44 72.

La « Land Army > ou armée des tra-
vailleuses- agricoles anglaises date
d'avant la guerre déjà. Au début, les
i Land girls s furent assez fraîchement
accueillies par les paysans qui, scepti-
ques, ne leur confiaient que des beso-
gnes secondaires. Ils voulurent bien par
la suite les laisser conduire dos trac-
teurs et traire les vaches. Or, ces jeu-
nes filles, qui sont maintenant plu-
sieurs dizaines de mille, soigneusement
instruites sous la direction du ministè-
re de l'agriculture, se sont révélées des
auxiliaires précieux dont les fermiers
réclament aveo insistance la collabora-
tion. Certaines de ces femmes font
preuve de qualités telles qu 'on a orga-
nisé maintenant des cours de chefs
d'équipes.

Le comité agricole de guerre du com-
té de Buckingham — qui lui-même ex-
ploite un grand domaine — a institué
un de ces cours spéciaux et mis à la
disposition des élèves une école ambu-
lante qui n'est autre qu'un vagon de
chemin de fer. Les t Land girls » par-
ticipan t à ces cours sont non seulement
instruites nour devenir oltefs d'équipes
d'ouvriers agricoles, mais aussi pour
diriger des exploitations agricoles.

Ce que sont les chefs féminins
d'équipes agricoles

en Angleterre

QlRJEUX
publia dans son numéro de cette semaine i

L'EUROPE SOUS LES BOMBES ; LES ENTRETIENS
DE QUÉBEC ; L'ÉLAN OFFENSIF RUSSE

par Eddy Bauer -

UN INTERVIEW DU VAINQUEUR D'OREL

VILLES OUVERTES ET GUERRE AÉRIENNE

GÉNIE OU TALENT, par Robert de Traz

ESPOIRS ROMANTIQUES, par Pierre Girard
LE HAWKER-TYPHON

L'ÉQUIPÉE D'UNE LÉGATION DE FRANCE

UNE EXÉCUTION D'OTAGES EN FRANCE

VISITE A UN CAMP POUR L'INSTRUCTION
PRÉPARATOIRE

ECHOS DU MARCHÉ-CONCOURS DE SAIGNELÉGIER

SAINT-MAURICE D'AGAUNE REÇOIT SON 93me ABBÉ
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S l l  Dès demain
Tél. 530 00 V -r^—-——

UN PUR CHEF-D'ŒUVRE DE L'ÉCRAN
réalisé par W. S. VAN DYKE

pour

le XVme anniversaire de Métro-Xioldwyn-Mayer

.Mwde
Antoinette

avec

Norma SHEARER Tyrone POWER
dans la plus balle création da sa carrière dans la rôle d'AXEL FERS EN

Une VISION GRANDIOSE, ÉBLOUISSANTE,
DANS LE CADRE LE PLUS FASTUEUX DU
MONDE, DE L'ARDENTE ET TRAGIQUE
DESTINÉE DE LA PLUS INFORTUNÉE

DES REINES

PARLÉ FRANÇAIS
et à nouveau

Les actualités américaines
v 
¦ qui viennent d'arriver

fnEhDI3o L'HEURE DES ACTUALITÉS
m .

AUJOURD'HUI, DAHA ÎÎAUIQ la meilleure actrice
DERNIER JOUR dc DBIIB UHf IO de l'écran

dans sa plus belle création

Victoire sur la nuit
PARLÉ FRANÇAIS Matinée à 15 h. à prix réduits

N l Soirée à 20 h. 30 J\ 1

Manteau
d'homme, *> vendre, ainsi
que deux paires de SOU-
LIERS DE DAME. Deman-
der l'adresse du No 676 au
bureau de la EeulMe d'avis.

A vendre

vin de Neuchâtel
blanc

récolte 1942, chez Julien
Perriard, viticulteur, «Cor-
talllod. 

Faute de place
à vendre un bols de Ut,
une armoire k deux portes
aveo glace, un lavabo, un
fourneau è, pétrole et deux
mannequins 40 et 42, le
tout en bon état. S'adres-
ser Cîrand'rue 37, Peseux,
après 6 heures.

_K__L_ÛI VILL-E DE NEUCHATEL.

1|§ E€OLË§
•̂ zf f î *,} enfantine et primaire

secondaires, classique

RENTRÉE
LUNDI 23 AOUT, à 8 heures

COMMISSION SCOLAIRE.

Petite maison
de un ou deux loigetnents
de quatre pièces aveo Jar-
din en ville ou dans les
environs est demandée a
i_ohet«r. Paire offres écrites
BOUS chiffres E. D. 668 au
bureau «de la Feuille d'avis.

VÉLOS
Quelques bons vélos neufs,
vente libre et vente con-
tre bon, avec pneus d'a-
vant-guerre. Pas de crédit,
mais prix avantageux.
Magasin du cycle, Robert
Jîader, garage mod«ame,
Peseux. 

*

#01̂ *

Grande baisse sur le poulet
Fr. 4.— la livre

AU PARC AVICOLE MONTANDON
CHARMETTE 29 - Téléphone 5 34 12

mmniN v
Machine à coudre »

ZIG-ZAG t fl
Grand'RueS-Ssyon 16 ^̂ Ê

LE BON
FROMAGE

chez

H. M AERE
Rue Fleury 6 *

pani que le coeuh
MUS en dit..y
Viohs pouvez de nouveau
étendu sur votre/pain
autanrN. de • bigrement
bon • que voyS voulez.
Car la fabV^tion a été
adaptée à la demande
formidablement accrue.
Merci â tous les amateure
de • bigrement bon • qui
lui sont restés fidèles
pendant les longs mois
où nous n'arrivions pas à
livrer autant qu'on nous
demandait.
(Pour 3 coupe— K. «KM* rectv
vet S petit» fromages Mars.
¦trent bon- •/« gr-tt.)

Pour cause de départ
urgent, à vendre «une
chambre k coucher et une
chambre a manger, prix
SOO fr. pour le tout, ainsi
qu'un tandem, à l'adresse
cl-d«2ssous : Arlste Graber,
5, la OMtelalnle, Salnt-
Blalse.

¦ -vuéurnE DÉS DEMAIN ||
S ¦ nPII I WÊ S , La brillante reprise du chef-d'œuvre S:;f

I I1 Tél. 52i 62 d 'ABEL GATSCE i
WB cnie tous les fervents de beau cinéma voudront voir et revoir ',- y

I LA VÉNUS g
I AVEUGLE g
S avec î?' --

I Viviane ElOHANCE 1
I Georges FLAMANT 1
m UN CLASSIQUE DE L'ÉCRAN FRANÇAIS | ,

S et à nouveau : LES ACTUALITÉS AMÉRICAINES I
gji qui viennent d'arriver \Â

M AUJOURD'HUI, à 20 h. 30 : DERNIÈRE DE 1
H Rendez-vous à minuit et un FAR-WEST \m K6UUU VOUS d IIIIIIUII avec Dick FORAN flvM Une charmante V • _ , _ .- ¦ «. _• ¦ __- < ¦ ,
m comédie moderne 13 feVOltC Q6S 111016115

1 PARMI TANT DE TRIOMPHES 1
i à la scène et à l'écran I

r ^K_i____^__^______j _f '' T^V'̂ B ___________K_̂_____S

¦ ^9sa__^_.̂ ^ _̂_B^ f̂_i

WË_WwF\ 1 Ĵ___H_ '***B^' -4_rak_f____.
WË > \|JTw-a -v ¦ ^̂ J^HB. J

^ _̂__W slm *̂B*&

™ SACHA GUITRY
nous a donné le meilleur de son inimitable
talent, de sa verve spirituelle et de son

4 humour malicieux dans

ILS ÉTAIENT
NEUF CÉLIBATAIRES

avec
Max DEARLY - Victor BOUCHER

o André LEFAUR
et

Marguerite MORENO - Elvire POPESCO
l Pauline CARTON

DÈS DEMAIN 
AUJOURD'HUI : à 20 h. 30
à 15 h., matinée à tarifs réduits

\ # SWING EN ARGENTINE ®
avec

les Ritz Brothers et les Andrews Sisters

j DU RIRE, DES DANSES, DES CHANSONS ;mm APOLLO œ

HQBQj
P. Berthoud

médecin-dentiste

DE RETOUR

rcaffla____
H

_
5S

___________
Profondément

touchée «les témoi-
gnages de sympathie
et d'affection reçus
dans son grand deuil,'
Mademoiselle Bertha
GRISEL, à Travers,
exprime à chacun sa
reconnaissanTO émue.
Un merci tout spé-
cial pour les fleurs «et
les couroiinee.

Travers,
le 18 août 1943.

'fb(__S-_ Pour la ¦
! Si iit.pl
S iSP̂  llllllllllllllllllllllllllllllllllllll i
S MESSIEURS 1
S Souliers de montagne '
5 ferrage tricouni 44.80 B
jj Souliers de sport, ferrage de
| montagne 33.80 36.80 39.80 ¦:
g Souliers de montagne non ferrés g

S 
29.80 32.80 36.80 39.80 g

B DAMES 1
[ Souliers de montagne

g 26.80 29.80 33;80 36.80 39.80 *

U. KURTH I
m N E U C H A T E L
¦ ¦
¦¦¦¦¦¦H_iBBHBH_.BBa«~a~s^aai~a_ i_ 3______

Machine à écrire
en bon état a vendre. —
S'adresser: 24, chemin des
Vaianglnes, ler k droite, à
partir de 18 h.

—. -—. -*_ ,-r -r
: ¦- , ¦¦•¦?. -.

A vendre un

complet d'homme
taille 46, état de neuf. Tél.
615 26 ou Châtelard 22,
Peseux. 

Salade au 
- museau de bœuf
très appétissante —

de bon goût
profitable 

peu de points ;
par : 1 
100 gr. Fr. -.50

(50 points)
500 gr. » 2.50

(150 points)
boîte de 4 bk » 16.—

(1000 points)

ZIMMERMANN S.A.
rue des Epancheurs —

seulement.

Haute qualité
subventionné

promptement installé
par

J. GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 5 3125*

_/ _̂ î \
I i.\ * I

v_y
Quand je pense à mon...
petit déjeuner je me ré-
jouis d'avance des bonnes
et savoureuses tartines,
faites au fromage Chalet-
Sandwich.

Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner (Vt gras) 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

Insigne sportif
DIMANCHE 22 AOUT

Epreuve de vélo, 20 kilomètres
Rendez-vous au café des Alpes, à 8 h. du matin

9 h. 30 :

Epreuve de natation au Red Fish

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On demande un

orchestre
de ler ordre, quatre ou
cinq musiciens, pour la
béniohon des 12 et 13 sep-
tembre. S'adresser à Losey
Marius, la Vounalse (Fri-
bourg) ..

33* y Ê£à iSË ssWaTaU

§T f lmlrij i  i n  M im I I I I  TB

_BiNSTiAi-l'i-?Vî 5 _il'iUîf_-_i

Nous sommes acheteurs de quantités importantes de

pommes de terre
« BINTJE »

prises directement chez les producteurs. — Faire
offres à Primeurs S. A., Neuchâtel, tél. 518 56.

Potager
deux ou trols trous, aveo
four et bouilloire, «sst de-
mandé â acheter. — A la
même adress, à vendre une
OHAMBHE A «COTCHER
Louis XV complète. —
S'adresser à Mme Pau-
chara, Rouges-Terree 3,
près de Salnt-Blalse. 

BATEAU
av«sc quille serait acheté t
d'occasion. — S'adresser :
Marin. Tél. 7 51 15. 9

Vieille argenterie j
BIJOUX USAGÉS

PLATINE, OR et ARGENT
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vls-a-vls du Temple du bas

On cherche k acheter un
bon

PIANO
brun, cordes croisées. —Adresser offres écrites k O.
T. 174 au bureau de la
Feuille d'avto. 

J'achète
ménages complets aux meil-
leures conditions. Magasin
de meubles M. GUILLOD,
rue Fleura» 10. Tél. 5 43 90.

MADAME ROGNON
rue Ancien Hôtel-de-Vllle,
Neuchâtel, achète Bravures,
livres. Paiement comptant.
Tél. 6 38 05/6 88 07. *

Photos d'enfants
à domicile E
B poses différentes vr-™'

Photo CasteHan!
Rue du Seyon - Neuchatel

CABINET D E N T A I R E  ï

A. B1REHER '
TECHNICIEN-DENTISTE
TRE-LLï; 5 - Tél. 6 20 88 - NEUCHATEL

Beat! choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bnrean dn Journal

W sm ff ilijfffî^^^^^fci î.Ttfi-TnSr̂ l'̂ i-inL-lî
1 m M àWbS&&am^*#Baœr^Zmm î sïsM 

-*-- 
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B H B inTriaft »  ̂
~ /Bvnr i ifflnKlTWnTlirii_nVnll^^

i Gn _ ._ .._l _P H MAGASIN E.MORTHIER TRA VAUX SOIGNÉS La boucherie charcuterie

ïllEL lSsiMl P3p̂ riB,s R. MARG OT
I H ĵP *̂i3'-iîcT^»£> __ .,-,,_ .t- Rne (lu Seyon 5a

A . . ^̂ ^NËUCHATEL 1̂»-- tfONTUQF 1̂1 *̂?! N E U C H A T E L
maî tre teinturier éPICERIE FINE ejf âSff lfy rf r sert bpS aduux SST™

"""•" Vins . Liqueurs f j l ^  ALOS* "M ^co^̂ dls
65-

5 _ _ a m s m  _maam\ ^«xuiusl* assez tôt au

17 51 5 12 34 | Tel 51780 | 514 56
-llyP J^ffi Wl îjiif.1 ifffflS^W^Wi PAPETERIE

Piff= ^^^^w cfeSE>â?Heuchâtel 5264s mmm^m^̂mÊà̂ ^™;x.El,
^̂ 2̂ 1̂ CARL DONNER s&ssi "

KS_?r°
générales

Rue Saint-Maurice 11 j 52*_ _13 T<'"» t,r:-
,"a?x ,lB SCTr *,rer,e et rtI,*,rat ,0I,s Tâi B «I4 ,.Q«¦*<¦» ¦ mas*aW Volets k rouleaux, sangle, corde B 33.¦ 9 ¦«_¦ /Sf
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I> 0Ur la revision ou l'achat de vos fourneaux,
màr -E ̂  msty r r K ¦ ¦ S% b W. ¦__ «_> n'attendez pas le froid, passez vos ordres à
MENUISERIE - CHARPENTERIE - PARQUETERIE ., M* »

§ Contre le froid , pose de joints métalliques l |||yDlflAU|l P°eller' Pa»"CS 78

Tél. 51267 NEUCHÂTEL - EVOLE 49 J «H H II IIIH II II Tél. 5 40 71

A K  Â 4r ï ~ à  |-HI-Efl-5__M_l_fc Ferblanterie - Appareill age¦ Menîh  mS-M F. ÛRÛSS & FILS
PARQUETS \ l  ̂ , wf f t a f f îuff lt] Installations sanitaires ,

1__1____3__ 1 COQ-D'INDE 24

Téi. 5 30 28 l«Wmt«M Tél. 5 20 56
CM mmm _-U j; .l. ¦ WÊ II Pompes funèbres - Centrale deuil Inhumation
un cas ae asess * K A|| AK Membre *•* ^̂  *° crémation ¦so»*Mï cnorb%artdon

adressez - VOUS Immédiaiement à <V< « «IBVIIVI  Rue du Seyon 30 - Téléphone Q 23 UU automobile
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j Profondément
touchés d«ss témol-
Knages de sympathie
dont Us ont été l'ob-
jet durant ces Jours
d'épreuve, Madame
Cristlne BALTERA-
FORZANT et ses en-
fants remercient sin-
cèrement tontes Ira
personnes qui, de
près et de loin ont
pris part à leur grand
deuil.

k Dombresson,
I 17 août 1943.

Profondément
touchiis de tant de
témoignages de. sym-
pathie et d'affection
reçus dans leur grand
deuil, M. Henri THIÉ-
BAUD-BARBELET et
familles expriment à
chacun leur recon-

i 

naissance «émue.
Un merci spécial

pour les nombreux
envols de messages et
de fleurs.

Bfdtiers,
le 16 août 1943.

Profondément
touchée des nombreu-
ses marques de sym-
pathie reçues à l'oc-
casion de son grand
deuU, la famille de
Madame Ida SANDOZ
remercie de tout
cœur, tous ceux qui
l'ont entourée durant
(*s Jours pénibles de
grande séparation. r

Neuchatel et Concise,
17 août 1943.



Les Allemands tentent
de reprendre la voie ferrée

Kharkov-Poltava

Apres combats près de la capitale de l 'Ukraine

Cent mille soldats de la « Wehrmacht » ont été engagés dans cette
opéiation. Selon Moscou, les assaillants ont été contiaints de se

replier après avoir subi de lourdes pertes

MOSCOU, 18. — De Harold King,
correspondant spécial de l'agence Reu-
ter:

Les cent mille hommes formant les
troupes de choc et les divisions moto-
risées envoyées par Hitler au front de
Kharkov, au cours de ces dernières
quarante-huit heures, pour tenter de
reprendre, la voie ferrée Kharkov -
Poltava, d'une importance vitale , ont
été battus dans une grande bataille à
quelques kilomètres à l'ouest de Khar-
kov. Affaiblis par des pertes très lour-
des, ces effectifs ont été obligés de se
replier au delà de leurs premières po-
sitions. Autour de la ville de Khar-
kov, les contre-attaques allemandes
manifestent des signes d'épuisemeflt.
La tentative de contenir l'offensive
xusse coûta aux Allemands, en tués et
Messes, six divisions dont quatre les
derniers jours.

De nouvelles réserves lancées
dans la mêlée

MOSCOU, 18 (Exchange). '— Six divi-
sions de réserve au moins, soit qua-
tre divisions d'infanterie et deux divi-
sions blindées, comprenant des effec-
tifs d'au moins 100,000' hommes sont
engagées dans la contre-offensive dé-
clenchée par les Allemands. Une course
de vitesse a commencé pour lancer
dans la mêlée le plus grand nombre
possible de troupes fraîches. C'est la
semaine prochaine que l'on pourra se
rendre compte laquelle des deux par-
ties pourra remplacer le plus rapide-
ment les pertes subies.

Les avant-gardes russes
à 10 km. de Briansk

MOSCOU, 18 (U.P.) . — L'offensive
russe est entrée dans une phase déci-
sive sur le front de Briansk , où les
détachements soviétiques qui s'avan-

cent le long de la voie ferrée Orel -
Briansk ont occupé soixante localités
fortifiées.

Selon les dernières informations, les
avant-gardes blindées russes ne seraient
plus, dans cette région, qu'à dix kilo-
mètres de Briansk. D'importants suc-
cès sont également signalés au sud-est
et au nord de Briansk.

Les Allemands ont concentré des ré-
serves dans le secteur au sud de Spass-
Demiansk, où les combats se déroulent
dans de profondes forêts. Après avoir
repoussé, ce matin, plusieurs contre-
attaques ennemies, les Busses ont pour-
suivi leur avance sur une distance de
huit kilomètres. Plusieurs localités fu-
rent occupées par la colonne soviétique
qui opère de Dmitrovsk - Orlovski, au
sud-est de Briansk.

Les Allemands lancent
sans cesse

de nouvelles contre-attaques
BERLIN, 18 (Interinf.) — On com-

munique ce qui suit de source alle-
mande sur la situation à l'est:

La guerre de mouvement dans la ré-
gion de) Bielgorod s'est poursuivie
hier. A la suite de deux contre-atta-
ques réussies, des forces cuirassées et
d'infanterie allemandes sont parvenues
à arracher du terrain aux Russes et à
améliorer ainsi sensiblement leurs pro-
pres lignes. D'une manière générale,
sur tout le reste du front, les attaques
ennemies ont été repoussées devant les
principales positions de combat alle-
mandes.

Les attaques entreprises le jour pré-
cédent par les Russes dans la région
d'Izium, sur le cours moyen du Do-
netz, se sont poursuivies avec une in-
tensité accrue. En dépit des nouveaux
renforts qui leur ont été envoyés, les
Russes ne sont pas parvenus à enfon-
cer les positions allemandes.

DES FABRIQUES D'AVIONS
BOMBARDÉES PRÈS DE STETTIN

LA R.A. F. SUR LE REICH

G.Q. DE LA R.A.F., 18 (Exchange).
— Les grandes fabriques allemandes
d'avions situées à l'embouchure de la
Peene, non loin de l'île d'Usedom, au
nord-ouest de Stettin, ainsi que la sta-
tion radiophonique pour la détection
de la flotte allemande de la mer Bal-
tique, ont été attaquées au cours de
la nuit de mardi à mercredi, par les
bombardiers lourds de la R.A.F.

Plusieurs centaines de bombes ont
été déversées au cours des trente mi-
nutes que dura l'attaque. La défense
antiaérienne prouva par l'acharnement
de son activité l'importance qu'elle at-
tache à ces installations.

Quarante et un bombardiers et chas-
seurs n'ont pas regagné leurs bases.

L'attaque fnt menée
de basse altitude

LONDRES, 19 (Reuter) . — On décla-
re officiellement que l'attaque sur

l'établissement industriel de Penemunde
a été une des plus violentes attaques
dirigées contre un objectif allemand.

_ Plus de 1500 tonnes de bombes explo-
sives et incendiaires ont été lâchées
de basse altitude et malgré le feu in-
tense de la. D.C.A. Les Allemands ont
émis un écran de fumée à l'ouest de
l'objectif bien dissimulé. Les bâtiments
principaux ont été ravagés. Les incen-
dies étaient encore visibles de la fron-
tière danoise. Les appareils ont ren-
contré de nombreuses patrouilles de
chasseurs nocturnes allemands.

Raids sur Berlin
et les pays occupés

LONDRES, 10 (Reuter). — Des avions
Mosquito ont bombardé des objectifs
à Berlin.

D'antre part, des avions des Etats-
Unis ont attaqué des aérodromes en
Hollande et en France, mercredi matin.

Le ministre hongrois
de la guerre

invité à Berlin
STOCKHOLM, 18 (U. P.) — Le cor-

respondant de Budapest du journal sué-
dois «x Svenska Dagbladet » annonce que
la visite du ministre de la guerre de
Hongrie à Berlin est vivement criti-
quée dans les milieux de la capitale
hongroise.

On pense généralement que cette vi-
site a été organisée par les Allemands
qui espèrent que le ministre de la guer-
re hongrois se montrera moins intran-
sigeant que le régent Horthy et que les
autres membres du gouvernement. On
considère cet espoir comme vain, car
on est persuadé en général que les de-
mandes allemandes ne seront pas ac-
ceptées, ni même discutées.

Cent officiers norvégiens
auraient été fusillés

LE CAIRE, 18. — Radio-le Caire ap-
prend de Stockholm que la Gestapo et
les adeptes de Quisling ont opéré des
perquisitions en Norvège. Des officiers
norvégiens qui auraient dû partir pour
l'Allemagne à la suite des mesures pri-
ses ces derniers jours avaient disparu.
Mille cinq cents d'entre eux ont été re-
trouvés, dont cent ont été immédiate-
ment fusillés.

(Suite de la première page)

Une célèbre fresque
de Léonard de Vinci sauvée

de la destraction
CHIASSO, 19 (A.T.S.) — Le « Cor-

riere délia Sera » annonce que l'église
de Sainto-Marie-des-Grâcos, à Milan,
qui contient la célèbre fresque de Léo-
nard de Vinci, la «Cène », a été grave-
mont endommagée par une bombe ex-
plosive.

Los sacs de sable qui la recouvraient
ont sauvé la fameuse peinture de la
destruction, mais le danger d'écroule-
ment du mur qui porte l'œuvre d'art
reste très grave.

« Résister coûte que coûte »
CHIASSO, 19 (A.T.S.) — Dans son

éditorial « La Provincia » écrit :
Le spectacle terrifiant de la métro-

polo lombarde, horriblement mutilée,
est encore vivant dans les yeux de ceux
qui ont vécu ces heures tragiques, de
ceux qui ont trouvé en elles la raison
de maudire une telle sauvagerie et qui,
môme dans l'immense dévastation, ont
serré les dents et ont pris la décision
l'orme et héroïque de « résister coûte
que coûte ».

Les raisons pour lesquelles
le maire de Milan
aurait démissionné

Radio-Brazzaville annonçait hier que
le maire de Milan, M. Scotti , qui a don-
né sa démission, s'y est vu contraint
parce que le gouvernement Badoglio le
sommait de prendre des mesures plus
énergiques vis-à-vis des manifestants
dans la capital e lombarde et qu'il ne
désirait Pas obtempérer à cet ordre.

Encore une démission à Milan
CHIASSO, 19 (A.T.S.) — Le président

do l'administration provinciale de Mi-
lan, M. Marinotti , a donné sa démis-
sion. Le professeur Vinci a été appelé
à lui succéder en qualité do commis-
saire préfectoral.

Après les raids
anglais sur Milan

MESSINE PRÉSENTE
UN ASPECT DÉSOLANT

La fin de la campagne de Sicile
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

GRAND QUARTIER ALLIE, 18
(U.P.). — Les troupes de la 7me et
de la Sme armée qui sont à Messine
et dans ses environs sont occupées
actuellement à rétablir l'ordre, à
compter les prisonniers et l'énorme
butin conquis. Le nombre des prison-
niers et du butin ne sera communiqué
qu'après la fin des opérations.

Selon dM rapports parvenus au
grand quartier, les halles de la gare
de Messine contiennent d'énormes quan-
tités de mitrailleuses et de canons ren-
dus inutilisables, des montagnes de
munitions, de vivres et d'uniformes,
ainsi que de nombreux véhicules de
toutes sortes.

La ville elle-même présente un aspect
désolant. Des blocs entiers de mai-
sons sont détruits, l'on ne voit partout
que ruines et décombres et l'on n'aper-
çoit personne dans les rues. Ce n'est
qu'après quelques heures que les ha-
bitants se risquèrent hors de leurs
abris. S'étant assurés que la ville était
bien en mains alliées et que l'on ne
combattait plus, ils acclamèrent les
troupes alliées en leur lançant des
fleurs. Les jeunes filles distribuaient
d«es fruits et des bouteilles de vin aux
soldats et la population entière expri-
mait sa joie que la guerre ait désor-
mais pris fin pour elle.

De nombreux soldats italiens, qui
avaient été désarmés, ont déclaré que
les troupes allemandes avaient évacué
Messine en toute hâte. L'attaque con-
tre l'Italie continentale a commencé.
Les batteries lourdes alliées tirent sans
interruption sur la côte calabraise et
sur les canons allemands qui y sont
stationnés. L'artillerie allemande ré-
pond en bombardant Messine, mais le
feu de ses batteries devient de moins
en moins violent, car ses positions sont
attaquées continuellement par les va-
gues successives des bombardiers et
des chasseurs alliés. Par contre, celui
des batteries alliées devenait de plus
en plus intense à mesure que de nou-
veaux canons étaient mis en position.
De temps à autre, on avait affaire à
un véritable feu roulant. On peut très
bien distinguer de Messine les explo-
sions causées par les obus sur la côte
italienne.

La campagne de Sicile fut pour ainsi
dire terminée officiellement lorsque
l'officier de presse déclara solennelle-
ment, en lisant le dernier communiqué:
« Il ne sera plus publié de communi-
qués sur la Sicile. »

Les pertes des belligérants
en Sicile

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 18. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter :

Suivant les rapports incomplets reçus
dans les milieux officiels, les pertes
des Alliés en Sicile jusqu'au 10 août
s'élevaient à environ 25,000 hommes,
tués, blessés, manquants et prisonniers.

Jusqu'à la même date, les pertes de
l'Axe se sont élevées à 167,000 hommes,
soit 135,000 prisonniers et 32,000 tués et
blessés. A ces pertes de l'Axe, il fau-
drait ajouter celles qui ont été subies
au cours de la dernière semaine de la
campagne de Sicile. Pendant la même
période, les Alliés ont détruit ou se
sont emparés de 260 chars et de 502
canons ennemis.

Jusqu'au 12 août, les avions de l'Axe

abattus ou saisis au sol ont atteint un
total de 1013 dont 598 étaient alle-
mands. De plus, plusieurs milliers de
véhicules et de grandes quantités d'ap-
provisionnements divers ont été récu-
pérés sur le champ de bataille.

Comma&niqués
« Jedermann » «devant

la cathédrale de Genève
Le célèbre drame « Jedermann », d'Hu-

go von Hofmannsthal, qui, pendant des
années, a attiré la foule aux Festivals de
Salzbourg, sera représenté prochainement
dans une adaptation française de Char-
ly Clerc, pour la première fols devant le
parvis de la cathédrale Salnt-Flerre à
Genève.

Une tribune pouvant contenir 2000
spectateurs sera érigée devant la cathé-
drale: le rôle de Jedermann sera tenu
par le plus grand tragédien aclajel, Léo-
pold Blbertl. La musique a âgé compo-
sée par Henri Gagnebin. Plus de 200 per-
sonnes participeront à ce magnifique
spectacle qui se déroulera dans un ca-
dre unique.

Les représentations de gala sont fixées
aux 27, 28, 30 août, ler, 3 et 4 septem-
bre.

DERNIèRES DéPêCHES
r ¦ —¦

- Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.1S, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.29 ,
l'heure. 12.30, musique légère. 12.45 , ln-
form. 12.55, gramo-concert. 13.20, musi-
que contemporaine. 16.59, l'heure. 17 h„
musique d'opéras. 18 h., communiqués.
18.05, Charles Panzéra. 18.20, la qumzalne
littéraire. 18.45, étude de Chopin. 18.50,
le micro dans la vie. 19.15. lnform. 19.25 ,
programme de la soirée. 19.30 , miroir du
temps 19.40, airs à succès tirés dTSusta-
che et' le Bourdon Bzzz. 20 h., « les trols
mousquetaires », Sme épisode. 21.50, ln-
form.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 11.25 , Mozart enfant.
11.30, trio de Bralims. 12.15 , orgue de ci-
néma. 12.40, concert varié. 13.15 , quatuors
de Mozart. 16 h., orgue. 17 h., musique
d'opéras. 18.20, saxophone et piano. 19.20,
duo de ' Beethoven. 19.40. concert par le
radio-orchestre. 21.30 , symphonie, Haydn.

Emissions radiophoniques

Voyages collectifs à prix réduit
à l'occasion des Jeux de Genève

21 et 22 août
Tournoi national de football

(équipes de Lausanne, Granges,
Lugano et Servette)

les samedi 21 et dimanche 22 août, de
BERNE, NEUCHATEL, LA CHAUX-DE-
FONDS, BIENNE, BALE, ZURICH; di-
manche 22 août, de LAUSANNE, à desti-
nation de Genève.

Les voyageurs auront la possibilité
d'effectuer le voy«%ge d'aller l'un des Jours
Indiqués, par un train déterminé, et le
voyage de retour le dimanche ou le lundi
par n'Importe quel train. 'Renseigne-
ments aux gares.)

Voy age à Genève

Un discours de M. Orlando,
ancien chef

du gouvernement italien
ROME, 18. — Après le maréchal Bado-

glio, M. Vlttorlo-Emmanuele Orlando, an-
cien chef du gouvernement italien, a pris
la parole devant le microphone. II a rap-
pelé aux frères de Sicile que, pendant la
guerre précédente, il avait en tant que
premier ministre ayant la responsabilité
des décisions suprêmes, déclaré qu'au be-
soin on se retirerait pour combattre jus-
qu'en Sicile. « J'affirmai cette volonté en
sachant que l'âme de la Sicile était si
grande qu'elle pouvait résumer par elle-
même le nom de l'Italie. •

L'orateur rappelle qu'au cours de son
histoire, la Sicile lutta, dix années du-
rant, contre toute l'Europe pour défen-
dre sa liberté. Il rappelle qu'en 1925, au
moment où le plus grave despotisme ré-
gnait, il prit lui-même la tête de la dé-
fense politique dc la Sicile contre la dic-
tature. Les Siciliens ont gagné cette ba-
taille. Mais la dictature proclamée en
Italie empêcha la Sicile d'exploiter ses
succès, et elle se retira de la vie politi-
que Italienne. Cet état de fait dura
aussi longtemps que la servitude se
maintint, c'est-à-dire vingt ans.

Cet exemple historique permet à l'ora-
teur d'avoir entière confiance en l'ave-
nir de la Sicile, où se trouvent actuelle-
ment ses fils, ses frères. Ce passé histo-
rique est un gage sacré de l'union des
Siciliens avec la mère patrie. Le malheur
et les douleurs ne pourront pas séparer
les Italiens de leurs frères de Sicile. Le
destin a voulu que vingt-cinq années
après Caporetto, l'Italie se trouve devant
une nouvelle invasion de son territoire
qui commença en Sicile.

«K A cette heure de douleur entière, in-
voquons Dieu et demandons-lui de pou-
voir vivre assez longtemps pour assister
k la renaissance de notre île. Les Italiens
savent que le sort de la Sicile est lié in-
dissolublement à celui de l'Italie.

» Qu'en ce moment, je puisse élever à
Dieu le cantique: « Laisse aller ton ser-
» vlteur en paix, car mes veux ont vu le
> salut et la renaissance de la patrie. Et
» ainsi soif - i l .  »
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Vous ne voyez point
Q Q Q l li  Cl d Radion lave avec ménagements les tissus
i _ robe) délicats et leur garde longtemps la fraî-
1 entr© Un cheur et l'aspect du neuf. Les actives
I ive et Une petites bulles de la mousse du Radion
I fl® uv nettoient le tissu à fond, sans abîmer
I robe lavée les fibres. Avec Radion, les étoffes et
I les couleurs retrouvent toute leur vivacité
I 3veC Radion . 0/0 - en outre, Radion ménage aussi vos mains.

B " Jl!!»-. ¦" ^™x:  ̂c*s*' v comPns l'impôt et au
W n ._«ri -i-' i-lTT-MM*' ^1_2ZP ¦**¦ moins 5% de ristourne.
^̂ ^̂ ^̂̂ ^  ̂ «vf Ŝ-1,  ̂ (Prix comparatif d'avant-guerre: 78' cts.)

Radion aussi pour votre petite lessive à froid.

Pla I Port, CHEIOOI
DIMANCHE 22 AOUT, dès 14 h. 30

Grande le ciipfe
organisée par la

SOCIÉTÉ DE CHANT « CHŒUR D'HOMMES »

ROUE - BUFFET - JEUX DIVERS

CAFÉ DU PORT GAFÉ DU JURA
VINS de premier choix VINS de premier choix

FRITURE FRITURE
Se recommande : Maillard. Se recommande: Gnehm.

MEUBLES
ANCIENS
Les magasins de C/Olom-

bler, rue Haute 15, Teste-
ront fermés Jusqu'au ler
septembre.

Un stoppage impeccable
exécuté par un atelier spécialisé
est une chose rare et appréciée

Adressez-vous en toute confiance à
Mme LEIBUNDGUT - SEYON 8 - Tél. 5 43 78

"̂ EXCURSlQHĝ
• '"" •
8 L U G A N O-P A R A D I S O  |

! HOTEL SCHMID 1
• Au pied du San Salvatore. Tout confort. Eau •

i 

courante dans toutes les chambres. Cuisine S
soignée. Arrangement sept Jours depuis Pr. 85.—. J*

Famille Schmid. S

Chemins de fer fédéraux S

| BILLETS A PRIX RÉDUITS pour j

I GENÈVE
Î

les 21 et 22 août 1943 •
Neuchatel départ : le samedi, & 11 b. 46 #

le dimanche, à 8 h. 57 •
. Retour par n'Importe quel train le dimanche 5
S ou le lundi. S

2 Prix en Sme classe Fr. 12.50 %t___-_-_^___~M___-__M_____-__-i

MARIAGE
Dame veuve, dans la cin-

quantaine , très honorable,
bonne ménagère, aveo pe*
tlt avoir, désire faire la
connaissance d'un mon-
sieur de 50 à 65 ans, très
sérieux, avec place stable;
discrétion absolue. L. M. 4
poste restante, le Locle.

BOURSE
fCO URS OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les «-hlffres seuls indiquent les prix faits
d _. demande o = offre

ACTIONS 17 août 18 août
Banque nationale .... 690. — d 690.— d
Crédit fonc. neuchât 620.— d 620. — d
La Neuchâtelois e 610. — d 500.— d
Câbles élect. Cortaillod 2910.— d 2000.— d
Ind, cuprique, Fribourg 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubied & Cle .. 500.— d 500.—
Ciment Portland 860.— d 860.— d
Tramways, Neuchâtel 430.— d 430.— d
Klaus 160. — d 160.— d
Etablissem. Perrenoud 426.— d 425. — d
Cle viticole, Cortaillod 400.- d 400.— d
Zénith s. A. ord. 123.- d 120.- d

> > priv. 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 Neuchftt. 2U 1932 94.50 d 95.—
Etat Neuchftt. 3 % 1938 88.— d 98. — d
Etat Neuchât 3 % 1942 99.— d 99.— d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuch&t. 3% 1937 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101. — d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 83. — d 83.— d
Locle 4 «4-2,55 % 1930 85.- d 85.- d
Crédit F. N. 3W % 1938 100.50 d 100.60 d
Tram, de N. 4< _ % 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4*4 % 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 1 % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 17 août 18 août

»% C.F.F. dlff. 1908 99.40% 99.25 %
3% C.F.F 1938 93.30% 93.30 %
1% Défense nat 1936 101.50% d 101.50 %d
3V~-i% Déf. nat. 1940 104.30% 104.30 %d
Sy_ % Empr. féd. 1841 102.40% 102.45 %
3K % Empr. féd. 1941 99.90% 99.85 %
8*4% Jura-Slm.pl 1894 101.70% 101.50 %
*%% Ooth. 1895 II» h. 101.50% 101.40 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 351.— 350.— d
Union de banq. sulss. 660.— d 660.— d
i*:r_dit suisse 538.— 543.—
Bque p. entrep. électr. 378. — 378.—
Motor Columbus .... 342.— 342.—
Alumin Neuhausen .. 1979.— 1975.—
Brown, Boverl & Co.. 580. — 582.—
Aciéries Fischer 850. — 880.—
Lonza 832.— 835.—
Nestlé 925. — 926.—
Sulzer 1240. — 1270.—
Pensylvanla 121.50 124.50
Stand Oll Cy of N. J. 225.— 228.—
Int. nick. Oo of Can 156. — d 160.—
Hlsp am de electrlc. 1040.— 1040.—
Italo-argent. de électr. 147.— 150.—
Royal Dutch 479.— 476.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 août 18 août

Banque commerc. B&le 289.— 289.— d
Stô de banque «misse 478.— d 488.—
Sté suis. p. l'ind. élee. 305.— 308.—
Sté p. l'indus-, ehlm. 5150.— d 5150.— d
Chimiques Sandoz .. 8600.— d. 8600.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 août 18 août

I « % Ch. Fco-Su-S-e 525.- d 625.— d
S % Oh. Jougne-Bclép. 480.- 480.— d
1 % Generola & lots 131.- d 131.—

ACTIONS
Sté flnanc. lt_o-miisse 71.50 70.—
Sté gén. p. llnd. élect 170. — 172.—
Sté fin. franco-suisse 70.— d 70.— d
Am. europ. secur. ord 42.— 42.50 _
Am europ. secur. priv. 390.— 390.— d
Aramayo 46.— 46.75
Financière des caout. 21.— d 21.— d
Roui billes B ( S K F )  215.- d 216.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 août 18 août

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

«Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
14 août 17 aoûl

8% Rente perp 94.15 93.75
•Crédit lyonnais 3400.— 3405.—
Péchiney 4720.— 4875.—
Rhône Poulenc 3475.— 3575.—
Kuhlmann 2250.— 2375.—

BOURSE DE NEW-YORK
16 août 17 août

Allled Chemical «& Dye 151. — 151.—
American Tel & Teleg 153.88 153.50
American Tobacco cB» 56.715 57.12
Consolidated Edison .. 22.38 22.62
Du Pont de Nemours 144.— 146.25
General Motors 51 50 52.12
United States Steel .. 53.50 53.62
Woolworth 38.76 39.25
Cours communiqué par le Crédit iulu<\

Neuchâtel.

Nouvelles économiques et financières

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
fl Faut que le (oie -erse chaque Jour un litre de bflt

dans rintelUn. S! cette btie arrive mal. TOI aliment, ne »
digèrent pas, Ils ie putréfient. Dei gai TOUS gonflent, voua
'tes constipé. Votre organisme s'etnpoitoune et vous êtes
amer, abattu. Vous royes tout en noirl

1-ei laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas In cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afftu- de bile
qui csl nécessaire a vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
nour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs S.Ï5. ,

NAISSANCES
Août 12. Marguerite-Violette, k Mauri-

ce-Edmond Tanner et à Marguerite-Ellse
née Mayor , à Neuchâtel .

13. Eric-Pierre, à Pierre Zlegler et k
Elisabeth née Eberhard, à Neuchâtel.

13. Françoise, à François-Louis Chable
et k Simone-Alice née Gutlinecht, k Neu-
châtel.

15. Toinette, k Charles-Albert Balmer
et k Berthe-Alice née Bille, k Valangin.

15. Lucien, k Paul-Joseph Maillard et
k Yvonne-Valérie née Plttet, à Neuchâ-
tel.

16. Maryse-Micheline , k Fritz-Alphonse
Bedaux et k Winifrède née Schlâppi, à
Cernier.

m?w/sx/yssss/sr/rss ^^

Etat civil de Heuchâtel

fà Voitures d'enfants - Charrette?
(&-/X WISA-GLORIA

fk \\3t m̂\ Tou'ours 1res grand ssjottimwt

*S§P F. & M. BIEDERMANN
I WEUCHATU.



f Decnièce mouette...
i • • _

LA MAISON MARCEL MENTHA
f erblanterie, appareillage et instal-
lations sanitaires, A OUVERT ses
nouveaux locaux, ateliers, bureau,
magasin, exposition permanente à la

RUE DU SEYON N° 15
Renseignements et devis sans engagement

Téléphone 512 06
V_ . J

- -_.
' .' ¦ . . * 

¦¦'¦'•( *

ĵà m Pour traiter n'importe _ , __-_ p.

H_ rz, rsj : SOCIéTé DE BANQUE SUISSE
Y en toute confiance à la Tvn?TTnrr A «TT?T»87* Faubourg de l'Hôpital 8 et place A.-M. Piaget JN -iUtilAiailL

L _u J

AU TONNEAU
RUE DES MOULINS 19

VINS - LIQUEURS FINES
APÉRITIFS
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TOUJOURS BIEN ASSORTI
SERVICE A DOMICILE
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Tirribres E. N. et J. 5%
Tél. 5 24 17 Madame JACOT.

K ' J

UD fils da peuple
FEUILLETON

da la * Feuille d'avis de Neachâtel »

par 27
la baronne ORCZT

Adapté par Louis d'Arvers

— Celui-ci aussi était généreux-
un peu trop même... Vous vous sou-
venez que le Juif vous conseillait de
demander dix fois plus.

— Le troisième papier n'a été si-
gné qu 'il y a trois jours...

— Je n'en ai pas oublié une syl-
labe, Andras, je l'ai trouvé un peu
déraisonnable , je peux vous l'avouer
maintenant.

Sans discuter cette opinion , pour
le moment, Andras déplia le troi-
sième document.

— Il ne s'agit cette fois que de
250,000 florins, dit-il, pour l'intérêt
desquels je dois recevoir: 5000 me-
sures de froment et 40 têtes de bé-
tail. Comme garantie: Zarda.

— Bideskuty vous doit de coucher
sous son toit, Andras, je vous le dis,
mon fils. Cet homme est prodigu e et
imprévoyant; s'il avait emprunté
aux usuriers au lieu de vous em-

prunter, il serait ruiné depuis long-
temps.

— Alors, mère, dit Andras, la voix
frémissante, vous croyez fermement,
en votre âme et conscience, que je
n'ai pas fait acte d'usurier?

— Oui, Andras, j'en ai l'absolue
conviction.

— En jureriez -vous sur le Christ,
mère?

Il s'était levé et avait détaché un
crucifix rustique qu'il présentait
d'une main tremblante aux lèvres de
sa mère.

Etelka embrassa pieusement l'ima-
ge divine:

— Je Jure devant Dieu, mon en-
fant, (nie je pense absolument tout
ce que je vous ai dit

Un profond soupir de soulagement
sortit des lèvres contractées du jeu-
ne homme. Il alla replacer le cru-
cifix , et, revenant, approcha sa chai-
se tout près de celle de sa mère.

Etelka ne comprenait pas très
exactement ce qui troublait son fils,
mais elle le sentait ému d'une gran-
de douleur, et, sans lui rien deman-
der, cherchait en elle-même le
moyen de le calmer et de le con-
soler comme elle l'avait toujours
fait, depuis que, tout petit garçon,
il venait à elle après «rue son père
l'avait frappé ou, humilié.

D'un geste maternel, elle écarta
ses cheveux que le vent avait ra-
menés sur -«on front ©n mèches fol-

les et elle aperçut la cicatrice. .
Alors ce fut au-dessus de ses for-

ces de rester fidèle à son habituelle
discrétion:

— Où avez-vous reçu ce coup, An-
dras? demanda-t-elle avec angoisse.

— Monseigneur m'a frappé, mère,
dit-il violemment, et l'Insulte cet res-
tée invengée.

— Monseigneur vous a frappé?
— Oui, mère, et j'ai été assez lâche

pour ne pas lui retourner le coupl
— Pouvez-vous vous expliquer plus

clairement, Andras? Je ne veux pas
être indiscrète, mais...

— Je vous dirai tout, mère, mais
laissez-moi parler sans m'interrom-
pre, voulez-vous?

Et Andras commença le récit de
sa visite à Bideskut, depuis son pas-
sage dans le hall en fête jusqu'au
geste final du châtelain, lui jetant
sa bourse au visage.

Etelka restait muette, évitant
même de regarder son fils. Ce fut
seulement quand il vint à dire que
l'appari tion de la jeune comtesse
avait arrêté son bras et l'avait ren-
du lâche qu'elle releva les yeux.
-Andras ne lui dit pas que, depuis

cette minute, la radieuse apparition
restait devant lui et s'interposait en-
tre son regard et le reste du monde.
Pour la fuir, il avait galopé comme
un fou à travers la plaine, espérant
la laisser derrière lui. Mais elle l'a-
vait suivie, elle était là, entre eux,

dans cette ferme qui lui paraissait
maintenant si nue, si pauvre, si in-
digne d'abriter même ce qui n'était
qu'une image de l'aristocratique jeu-
ne fille qui n'avait même pas daigné
jeter les yeux sur lui.

Il ne dit pas non plus qu'il avait
compris soudain que ses habits de
paysan étaient grossiers, que ses
mains durcies au travail étaient
trop rudes pour pouvoir jamais sai-
sir la poétique vision, et que, là-
bas, dans l'écurie, il avait pleuré
d'amour en même temps que de
honte t

Mais Etelka avait le cœur trop in-
tuitif pour ne pas soupçonner au
moins une partie de ce qu'il ne di-
sait pas, et une grande angoisse
l'étreignit.

Le soleil était bas maintenant, il
allait disparaître bientôt , là-bas, tout
au loin, dans son lit de pourpre, et
l'ombre commençait d'envahir la pe-
tite salle à manger parce que de
gros nuages s'étaient formés autour
de Kisfallu.

Les deux petites bonnes entrèrent,
apportan t des lampes et disposant
tout pour le repas du soir. Mais ni
la mère ni le fils n'avaient faim.
Dès qu'ils eurent mangé quelques
bouchées, ils quittèrent la table et
Andras voulut qu'on emportât les
lampes.
'Son excitation nerveuse était tom-

bée. Il ne désirait rien d'autre pour

le moment que rester assis, dans
l'ombre, près de sa mère, dont les
mains caressantes se posaient de
temps en temps sur son front brû-
lant comme pour en chasser les pen-
sées de haine, de vengeance ou
d'amour qui se heurtaient en tumul-
te dans son cerveau.

Chose curieuse: de telles pensées
acres et sauvages ne parvenaient pas
à chasser la douceur enchanteresse
de la vision qui le hantait malgré
lui.

Combien de temps resta-t-il ainsi
sans rien dire? Il n'aurait su le
dire. Il laissait fuir les heures sans
se soucier de leur durée. Sa mère
s'était endormie à la fin et sa res-
piration tranquille accompagnait les
rêves* éveillés de son fils.

Soudain une lueur rapide brilla à
travers la fenêtre ouverte. Andras
se leva rapidement et regarda sans
comprendre... Mais la lueur gran-
dissait , empourprant graduellement
une plus vaste étendue d'azur. Et ,
soudain, les deux petites bonnes en-
trèrent affolées. Jamais elles n'a-
vaient rien vu de pareil et elles ve-
naient instinctivement près de leurs
maîtres.

Etelka s'était réveillée et regardait,
elle aussi.

— Le feu , dit-elle, frappée d'hor-
reur en constatant d'où venait la
lueur sinistre.

Andras avait pâli:

— Oui, c'est le feu, mère, le feu
sur le domaine de Bideskut, dit-il,
la voix rauque. Les champs de maïs
sont là, précisément à cette place,
et il n'y a pas eu de pluie depuis
des semaines. Ils brûleront comme
de la simple paille.

— On dirait qu'il y a trois foyers
différents...

— En ce cas, dit Andras, ce serait
affreux... il faudrait soupçonner...

— C'est le jugement de Dieu, dit
Etelka en se signant

— Plût à Dieu que ce ne soit pas
la vengeance des hommes! murmura
Andras. Je vais voir si je puis être
utile, mère, ajouta-t-il résolument.
De votre côté, envoyez Sary et (Kati
aussi loin qu'elles pourront aller et
qu'elles ramènent le plus d'hommes
possible. Faites ouvrir les écuries et
que chacun prenne des chevaux pour
aller plus vite. Quan t à vous, mète
chérie, dit-il en l'embrassant affec-
tueusement, agenouillez-vous devant
votre crucifix et priez Dieu pour
qu'il détourne sa vengeance de ceux
qui ont comploté cet abominable
forfait

.Pendant que Czillag l'emportait
Andras voyait la lueur rouge s'élar-
gir de plus en plus, et à mesure
qu'il approchait il entendait les cris
des bêtes affolées retentir dans le
silence nocturne de la plaine endor-
mie...

(A suivre.)

LE GRAND CLUB NEUCHATELOIS DE FOOTBALL
FÊ TE SON 50me ANNI VERSAIRE

© CANTONAL ©
L'anniversaire que le grand club sportif neuchâtelois

s'apprête à célébrer dépasse de beaucoup le cadre dis-
cret que les organisateurs ont voulu lui assigner en raison
des circonstances. C'est en réalité l'anniversaire des
débuts du football à Neuchâtel qu'on va fêter.,. ; de ce
football dont, il n'y a pas longtemps encore, certaines
gens parlaient avec un peu de dédain et qui a pris une
telle extension que l'on peut presque dire aujourd'hui
que le premier jeu et la première ambition des enfants
sont consacrés au ballon rond. Rien n'est plus vrai, que
le paragraphe consacré dans la plaquette du cinquante-
naire que « Cantonal F.-C. > vient d'éditer, au déve-
loppement du football : « Aujourd'hui, on parle de
football dans toutes Tes familles, et s'il y a encore quel-
ques rébarbatifs, ils ne forment qu'une infime minorité.
Les conseillers fédéraux, le général honorent les grandes
rencontres de leur présence. Une finale de coupe attire
plus de vingt mille spectateurs. Que nous voilà loin du
temps où onze gamins, usant parfois de ruse vis-à-vis de
leurs parents, s'échappaient pour aller « taper » le ballon
sur les terrains du Mail, du Crêt ou de Planeyse... »

X X X
Cinquante ans... I II y aurait de belles pages à écrire

sur ce demi-siècle de sport, d'efforts, de succès, de pro-
grès...; sur les personnalités diverses qui se sont dépen-
sées au sein du club pour son succès...; sur l'essor nou-
veau que la société jubilaire a donné, de façon indirecte,

à Neuchâtel. Contentons-nous, pour aujourd'hui, d'en
dire l'essentiel.

C'est en 1893, en effet, que fut fondé le Neuchâtel-
Rovers F.-C. dont les membres étaient, pour la plupart,
de jeunes étudiants anglais.

En 1895, le club fut dissous. Mais il avait fait de
trop bonne besogne pour que son souvenir disparût avec
lui. Quelques jeunes gens de Neuchâtel qu'avaient en-
thousiasmés les jeux des étudiants anglais décidèrent de
suivre leurs traces et de fonder, à leur tour, une société
de football, le « Neuchâtel F.-C. >. Ce fut le début d'une
période au cours de laquelle le football commença à
passionner le public. Les joueurs organisaient leurs mat-
ches sur le terrain du Mail.

' En 1903, Neuchâtel F.-C. devint champion romand.
En 1906, il fusionne avec le Vignoble F.-C. sous le nom
de Cantonal F.-C. et connut, dès lors, sous ce nom, des
succès marquants. En 1908, le club inaugure son nou-
veau terrain au Bied. En 1916, il est champion suisse.

Aujourd'hui, le club compte plusieurs centaines de
membres ; il occupe une place brillante en ligue nationale
et sa réputation est solidement établie aussi bien en Suisse
qu'à l'étranger. C'est donc pour lui une date importante
et sans doute tout le monde sportif neuchâtelois voudra-
t-il s'associer à ce jubilé et faire des vœux sincères pour
l'activité future — et les succès prochains — de Can-
tonal-Neuchâtel F.-C. (g.)

Pour la mode masculine
Pour la mode f éminine

ALLONS..!
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à des prix avantageux
chez le BON CHEMISIER

SaieMtprii S. A.
Vous aurez la qualité et le choix
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*$È& Edouard Roulin
*̂ ^̂ p̂ *x Radio-spécialiste

"¦H D » installera l'appareil qui vous
permettra d'entendre les manif estations

sportives du monde entier
20 années d'expérience

Magasin spécialisé
ne s'occupant que de radio
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

Service du dimanche 22 août
entre la rive sud du lac et Neuchâtel :

6.45 12.50 dép. Estavayer arr. 20.25 22.25
7.15 13.20 > Chevroux » 19.55 21.55
7.40 13.45 » Portalban » 19.30 21.30
8.10 14.10 » Cudrefin » 19.05 21.00
8.40 14.40 arr. Neuchâtel dép. 18.35 20.35V_ ._>

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE
ARTICLES DE MÉNAGE
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feront grand plaisir.
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1 par
ZIMMERMANN S. A. 

ont leur origine garantie
par la vignette F. If. V. 
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• En rouge :
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L'atterrissage des forteresses volantes américaines en Suisse

Le 17 août, vers midi, deux forteresses volantes américaines ont fait un
atterrissage forcé en Suisse, l'une à Dubendorf et l'autre à Utzenstorl
dans le canton de Berne. Les équipages de dix hommes chacun ont été
internés. La machine intacte qui a atterri à Utzenstorf. (iv Br. 13178)

VISITE A UN COURS D 'INS TRUCTION
POUR UAIDE A U AGRICULTURE

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

« L'agriculture manque de bras » est,
paraît-il , un de ces elicliés, une de ces
formules toutes faites dont se garde
d'user celui qui a quelque souci de
style. Hélas, pour être usée, l'expres-
sion ne reflète pas moins une réalité
dont les paysans connaissent tous les
inconvénients en un temps où ils ne
peuvent plus cultiver ce que bon leur
semble, mais où ils doivent obéir aux
ordres de l'autorité.

Seulement, si les pouvoirs publie»
imposent des tâches déterminées à
l'agriculture snisse, ils s'efforcent aus-
si de lui fournir les moyens de les
remplir sans d'insurmontables diffi-
cultés. C'est ainsi qu 'à la fin de l'an-
née dernière, le Conseil fédéral a pris
un arrêté qui oblige les communes et
les cantons à préparer des groupes de
travailleurs auxiliaires pour venir en
aide aux paysans, là où la main-
d'œuvre qualifiée fait défaut.

C'est la Centrale suisse du service
volontaire du travail, que préside le
professeur Plancherel de l'Ecole poly-
technique fédérale, et que dirige M.
Zaugg, qui a été chargée d'organiser
ces groupes. La Centrale avait quel-
que expérience en ce domaine, puisque,
depuis 1933, elle avait mis sur pied
quatre cents camps de travail.

Mais il ne suffit pas de rassembler
une vingtaine do jeunes gens ou de
jeu nes filles de bonne volonté, de les
« mobiliser » au besoin; il faut leur
donner un chef; auparavant, il faut
instruire, former ces chefs. C'est pour-
quoi , les autorités ont organisé, dans
tout le pays, des cours d'instruction,
pour lesquels la Centrale snisse du ser-

avice volontaire du travail fournit les
cadres. C'est elle qui avait invité, lun-
di , les journaliste s de la ville fédérale
à visiter un de ces cours d'instruc-
tion , le 17me, qui a lieu actuellement
à Mûnchenbuchsee, tout près de ce
beau domaine d'Hofwyl où l'on garde
encore le souvenir des grands éduca-

teurs que furent, il y a un siècle et
demi, Pestalozzi et Fellenberg.

** *Les futurs chefs de groupe sont ras-
semblés dans la grande salle d' un res-
taurant qu'ils ont décorée de feuillage,
de drapeaux et de rosaces. Pendant
dix jours, ils reçoivent un enseigne-
ment théorique qui les prépare à leurs
futures fonctions. L'instructeur, M.
Camper, expose en termes simples et
précis, ce qu'on attend d'eux , quelles
sont leurs responsabilités. Ainsi, nous
avons assisté à une leçon sur l'attitude
du chef dans ses relations avec les
travailleurs auxiliaires placés sous ses
ordres, avec les paysans, avec les auto-
rités, enfin avec la population. Il faut
évidemment du tact , de la fermeté,
beaucoup de psychologie. Le chef , dit
l'instructeur, doit savoir ce qu 'il veut
et faire exécuter sa volonté. Mais ses
décisions doivent être mûries, méditées
et non pas prises à la légère. Il doit
faire comprendre ses ordres non seule-
ment selon la lettre, mais selon l'es-
prit , sans user du ton du commande-
ment militaire.

Le chef doit servir d'intermédiaire
entre le paysan et le travailleur auxi-
liaire. Il lui faut parfois intervenir,
pour assurer le contact nécessaire, fai-
re naître la confiance réciproque, en-
tendre les doléances de l'agriculteur,
celles aussi du jeune homme, bref faire
en sorte que l'affectation d'une main-
d'œuvre auxiliaire à l'agriculture ap-
porte aux paysans les allégemen ts
qu 'ils sont en droit d'en attendre.

Il s'agit aussi de collaborer étroite-
ment avec les autorités do la comm u-
ne, qui sont les agents d'exécution des
mesures fédérales.

Après l'exposé de l'instructeur, les
« élèves s ont prouvé, par leurs répon-
ses, qu'ils avaient fort bien assimilé
l'enseignement qu 'on leur avait donné.
Qu 'il s'agisse de la besogne adminis-
trative, de la façon de diriger le grou-
pe, de recevoir les nouveaux arrivants,
de créer cet esprit de camaraderie, in-
dispensable à la bonne tenue et à
l'« efficacité s du groupe, les futurs
chefs sont parfaitement instruits de ce
que l'on attend d'eux.

Leur tâche, certes, est facilitée par
la bonne volonté des travailleurs auxi-
liaires, qu 'il s'agisse de volontaires ou
de jeunes gens oui répondent à un or-
dre de marche. A ce propos, il nous a
plu d'entendre los éloges quo les chefs
de cette organisation , dc même que le
président do la commune do Mûnchen-
buchsee, le docteur Bauber, ont adressés
à la jeunesse suisse, dont on met par-
fois en doute les qualités de dévoue-
ment et d'altrnisme. Les apprentis,
tout particulièrement, font preuve d'un
zèle ot d'une ardeur au travail re-
marquables.

«f*

* *Après avoir visité los cantonnements
d'un groupe de jeunes travailleurs —
dont les membres d'ailleurs logent ,
pour la plupart , chez les paysans qni
les emploient — les journalistes fu-
rent les hôtes des participants an
cours d'instruction qui leur donnèrent
un échantillon de la façon dont ils pas-
sent leurs soirées. Co sont des chants
do soldats , des récitations, des lectu-
res amusantes qni terminent la jour-
née d'étude et aussi la préparation dc
la soirée d'adieu , avec un programme
dont "nous avons eu les honneurs: mu-
sloiio et sketches amusants.

Et , au bout do dix jours , ces hommes
de conditions bien différentes — il y a
clés Suisses rentrés do l'étranger, des
commerçants, des ouvriers, dos institu-
teurs — sont prêts à prendre la tôto
d'un groupe, à « faire leurs preuves »,
à assurer leurs responsabilités. Le pro-
fesseur Plancherel les remercia de leur
dévouement ot leur dit co quo lo pays
at tendai t  d'eux.

Nous avons pu nous convaincre, en
tout cas, do l'excellent esprit qui ani-
me ces cours d'instruction et qui , cer-
tainement ,  se retrouve dans les gronnos
do travailleurs. O.P.

Restrictions
de papier
On sait que les journaux sont

contraints, depuis le ler mars
1943, de diminuer de 20 % leur
consommation de papier. Etant
donné que le nombre de pages a
toujours été réduit pendant l'été,
cette obligation se fait sentir
d'une façon particulièrement sé-
vère au cours des présentes se-
maines. Nos lecteurs compren-
dront certainement que nous
cherchons à ménager le plus pos-
sible notre contingent de papier ,
afin de ne pas être pris de court
au moment où les circonstances
exigeront d'augmenter la place
disponible.

En ce qui concerne la vente au
numéro, nous avons dû réduire
au minimum le pourcentage des
exemplaires invendus. Il arrive
donc que des kiosques ne puis-
sent répondre à toutes les de-
mandes. Aussi, recommandons-
nous aux acheteurs du journal
de se fournir , dans la mesure du
possible, chez le même déposi-
taire.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchatel »

A LA FRONTIÈRE
La chute «dramatique

d'un bombardier anglais
près d'Annecy
Dix victimes

Après le passage de bombardiers
anglais se rendant sur Milan, les habi-
tants de la région d'Annecy entendi-
rent mardi soir, écrit la « Suisse »,
qu'un des appareils était en difficultés
avee ses moteurs; il semblait avoir
quitté sa formation et rechercher un
terrain d'atterrissage de fortune. < Tout
à coup, rapporte un témoin oculaire,
l'appareil qui crachait dn feu, un qua-
drimoteur, rasa les toits d'Annecy. Il
évita de justesse la gâte, puis alla
s'écraser sur des maisons à Cran , peti t
village à 2 km. d'Annecy. L'avion ren-
versa d'abord le bâtiment de l'ancienne
douane , désaffecté depuis la suppres-
sion de la grande zone, et qui flamba
comme une torche, puis s'abattit sur la
maison d'un boulanger, M. Krattiger,
d'origine saint-galloise. L'avion se brisa
en morceaux. L'hélice fut  retrouvée sur
une route voisine; la carlingue resta
suspendue sur l'immeuble Rey-Grange. »

Les occupants de l'avion , au nombre
de cinq à ce moment-là, furent préci-
pités à terre. Quatre d'entre eux furent
tués sur le coup. Le cinquième expira
durant son transport à l'hôpital. Le ca-
davre d'un sixième aviateur fut retrou-
vé le lendemain, à quelques centaines
de mètres plus loin. On suppose que
l'homme avait sauté de la carlingue
peu avant l'accident. Il s'agissait
d'aviateurs canadiens, âgés de 24 à
30 ans.

Dans les deux maisons en feu après
la chute de l'avion, on découvrit le bou-
langer Krattiger , carbonisé près de son
fou r, et une locataire, Mme Dellazuau-
na , qui gisait dans les décombres, son
enfant  serré dans ses bras. Tous deux
avaient cessé de vivre. Enfin un ou-
vrier , M. Maritano, s'était tué en sau-
tant par la fenêtre.

L'accident s'est produit vers 1 h. du
matin.

La cargaison de l'avion avait été dis-
persée aux quatre vents. Il s'agissait de
souliers, de caisses de chocolat, d'une
importante quantité de paquets de ta-
bac, de récipients d'eau potable, qui
devaient être « paraclmtés » dans quel-
que montagne voisine à l'intention des
jeune s gens du maquis.-

Le lendemain , tandis que les restes
de l'avion étaient encore juché s sur les
toits calcinés, ce fut  un défilé incessant
do curieux, oui en quelques heures rem-
pl irent de billets de banque un énorme
tronc dont lo contenu fut remis aux
sinistrés.

Monsieur et Madame
Arnold NAGEL - GABUS ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petit

François
Maternité - Faubourg de l'Hôpital 31

Neuchatel, 19 août 1943

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Dn côté de la campagne
Le développement

du doryphore dans le canton
Le mois de juillet marque, dans les

régions basses, le passage de la généra-
tion de dor3*phoreg de printemps à la
génération d'été. Co passage a été spé-
cialement sensible cette année dans la
plupart des régions qui avaient été
fortement contaminées; après les pluies
de la première quinzaine du mois, les
larves devinrent de plus en plus rares
et, après la mi-juillet , les adultes re-
commencèrent à apparaître en nombre
parfois considérable. Cette transition
d'une génération à l'autre n'est cepen-
dant pas partout aussi tranchée et , de
plusieurs endroits, on continue à si-
gnaler à la fois des adultes et des lar-
ves de différentes tailles.

Dans le canton de Neuchâtel. le déve-
loppement du doryphore n'a pas subi
de fortes modifications. Ce sont tou-
j ours les régions de Cressier et du Lan-
deron qui sont les plus atteintes. Par
contre, les régions de Cortaillod et de
Bevaix qui avaient une forte infection
ont vu leuj situation s'améliorer après
l'exécution des traitements et le pas-
sage des écoles. Dans les districts de
montagne, les nouveaux foyers signa-
lés étaient généralement sans grande
importance et purent être facilement
détruits.

Actuellement, dans maintes régions,
les adultes apparaissent en grand nom-
bre sur les variétés tardives ; ils de-
vraient être détruits avant le dévelop-
pement de la deuxième génération par
des traitements au Gésarol ou. dans les
petites cultures, par le ramassage. Bien
que les cultures de pommes de terre
n'aient en général pas souffert des at-
taques des doryphores cette année et
bien que les récoltes soient maintenant
hors de danger, il est très important
de poursuivre la lutte par tous les
moyens pour éviter de plus grandes
invasions le printemps prochain, écrit
la Station fédérale d'essais et de con-
trôl e de semences de Lausanne.

L'éclipsé de lune do dimanche 15 août 1943
Le directeur de l'Observatoire de Neuchâtel nous communique les renseigne-

ments suivants sur l'éclipsé de lune de dimanche :
D'épais nuages empêchent de voir la lune au moment de son apparition

au-dessus des Alpes. A 20 heures, cependant , la branche supérieure du croissant
lunaire devient visible à travers les nuages. Sa couleur est jaune clair-orange.
La partie éclipsée est encore invisible. Cependant la lune monte à l'horizon et
passe devant un voile de cirrus plus transparent. La partie ombrée devient
alors visible et se teinte en gris.

Au milieu de l'éclipsé, soit à 20 h. 28 min., le croissant s'incline de 45° environ
sur l'horizon, tournant sa convexité vers le bas et le sud. A 20 h. 43 min., les
deux cornes du croissant lunaire sont à même hauteur au-dcssns de l'horizon.
Peu après 21 heures de nouvelles nébulosités passent devant la lune, puis le ciel
devient assez clair pour permettre la prise de quelques photographies. (Photo-
graphies extral'ocales effectuées au réfracteur Merz.)

Il est intéressant de se représenter
quelles furent les positions relatives
île la lune et de l'ombre au cours de
l'éclipsé.

i<y^ M»-S*or9

1. Entrée de la lune dans le cône d'ombre
2. Milieu de l'éclipsé.
3. Sortie de la lune du cône d'ombre.

AUX MONTAGNES I
i i

LES BRENETS
Un incendie de forêt

Mardi, des bûcherons qui préparaient
leur repas en plein air près des Bre-
nets ont mis involontairement le feu à
des débris.

L'incendie gagna rapidement les tail-
lis avoisinants. L'escarpement de la cô-
te rendit très difficile la lutte contre le
sinistre.

VALLÉE DE LA BROYE
AVENCHES
Nécrologie

(c) Une suite très nombreuse d'amiis,
venus de toutes les parties de la Suis-
se, a accompagné M. Fritz Gerber à sa
dernière demeure. Venu à Avenches
il y a 40 ans, M. Gerber occupa une
situation en vue. Gérant des impor-
tantes cultures d'Aarberg, il apporta
à l'accomplissement de ces fonctions
sa puisssance de travail considérable,
sa grande autorité, unies à des con-
naissances agricoles étendues.

Au cimetière, M. de Weiss, ancien
pasteur d'Avenches, présida le culte et
M. Moser, ancien conseiller d'Etat, pré-
sident de la sucrerie d'Aarberg. retra-
ça les qualités du défunt et les servi-
ces rendus à la société.

JURA VAUDOIS
¦

Ii'eau manque
(c) Par suit e de la sécheresse de ces
jour s derniers, le niveau des sources
baisse rapidement dans le Jura vau-
dois. Les communes, pour parer à cette
situation qui menace de devenir in-
quiétante, se sont vues obligées de
prendre des mesures sévères pour res-
treindre la consommation de l'eau.

En pays fribourgeois
Un enfant se noie
dans une fontaine

(c) Le peti t Georges Telley, âgé de
deux ans, de Torny-le-Petit (Glane),
échappa à la surveillance de ses pa-
rents, monta sur le bord d'une fontaine
et, tomba dans le bassin. Lorsqu'il fut
retiré, il avait cessé de vivre.

An tribunal de la Sarine
(c) "Le tribunal de la Sarine a <xmdaj_né
le nommé Gilbert B., à un internement,
d'une durée indéterminée dans une mai-
son de relèvement. Comme 11 travaillait
dans un chantier du quartier de Pérolles,
11 subtilisa à> un de ses camarades une po-
chette de pale con tenant 110 fr. n avait
encore d'autres larcins sur la conscience,
ce qui explique la sévérité du tribunal.

Températures équatoriales
(c) A Fribourg, la journée de mercredi
a été la plus chaude de l'année. Au so-
leil, le thermomètre marquait 40 degrés
Centigrade. A l'ombre, il variait entre
33 et 35 degrés.

RÉGION DES LACS }
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MORAT
-L'épilogue d'un accident

mortel
(sp) TJn agriculteur du district du Lac,
Fritz E., circulait en camion dans le vil-
lage de Chiètres en direction de Morat. Il
entra en collision avec un cycliste, M. Al-
fred Welbel, qui fut tué.

Le tribunal de Morat a jugé cette af-
faire dans sa dernière séance. H a con-
damné le conducteur du camion k 200 fr.
d'amende, les l|fins de sa machine n'étant
pas en bon état, tout en admettant «une
certaine responsabilité du cycliste.

Observa-ions météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

17 août
Température. — Moyenne: 23,6; min.:

13,3; max. : 31,2.
Baromètre. — Moyenne: 724,6.
Vent dominant. — Direction: sud; force:

calme à faible.
Etat du del : clair; quelques nuages en-

tre 16 h. 30 et 17 h. 30. Faible vent
du nord de 19 h. 30 à 22 h.

Hauteur du baromètre réduite k Béro(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 17 août, à 7 h. : 429.67
Niveau du lac, du 18 août, à 7 h. : 429.64

Température de l'eau: 22°

BERNE, 18. — Le chef du service
de presse du commandement territo-rial communique:

Mardi , le fusil ier Kurt _EgIi, né en1921, de Trub , domicilié a Zollikofen ,s'est noyé en se baignant. En outre ,
au cours d'un exercice militaire, le ca-poral Heiniger Walter , né en 1922, élè-
ve technicien d'Affoltern dans l'Em-
mental , demeurant à Avenches, est
tnort des suites d'accident.

Encore deux accidents
mortels au service militaire

Deux accidents mortels
en Valais

(c) Un jeune homme originaire de
Miège et âgé de 18 ans, M. Basile Per-
rin , apprenti ferblantier, s'était rendu
avec ses camarades à l'alpage d'Ousey,
au pied d'Authannaz , afin d'apporter
des provisions à des vachers qui gar-
daient le bétail. M. Basile Perrin em-
prunta un raccourci assez dangereu x,
perdit pied et dans sa chute se frac-
tura le crâne. Ses amis le portèrent
jusqu'à Cordons, puis on le descendit
à Miège et ensuite à l'hôpital de Sier-
re, mais il ne tarda pas à succomber
à ses blessures.

Un touriste tué par une pierre
(c) Un employé des C.F.F., mécanicien
à la retraite, M. Emile Lehner, ^figé
d'une soixantaine d'années, faisait une
excursion dans la région de la Souste,
en compagnie d' un ami , quand une
pierre se détachant d'une paroi de ro-
cher vint frapper le malheureux à la
tête et le tua sur le coup. Les deux
touristes avaient commis l'imprudence
de s'engager dans un sentier interdit,
les chutes de pierres y étant fréquentes.

Une chute à la montagne

LAUSANNE, 18. — U y a quelque
temps', la direction d'une import ante
maison d'alimentation lausannoise si-
gnalait à la police de sûreté que des
titres de rationnement , notamment des
coupons de sucre et de graisse avaient
été dérobés. L'enquête a réussi à iden-
tifier les auteurs de ces vols: doux jeu-
nes gens occupés dans la maison en
question comme employés. A maintes
reprises, ils se sont emparés do titres
do rationnement. Us ont avoué avoir
dérobé les titres de rationnement re-
mis par les clients et représentant
plusieurs quintaux de sucre et une cer-
taine quantité de graisse. Ils ont écou-
lé les coupons volés au prix de 2 fr.
le kilo en moyenne auprès de diverses
personnes.

Deux jeunes gens volaient
des coupons d'alimentation

et les revendaient

LA ViE N A T I O N A LE

ALLAMAN, 18. — M. Max Schwarz,
61 ans, depuis 21 ans chef du service
des améliorations foncières au dépar-
tement vaudois de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce, qui se trou-
vai t en gare d'Allaman mercredi
après-midi pour affaires de service, a
été atteint et tué net par un train. U
était ingénieur diplômé de l'Ecole
polytechnique fédérale.

Un fonctionnaire vaudois tué
par le train

INTERLAKEN, 18. — Un incendie de
forêt, qui s'est déclaré sur les pentes
méridionales du Harder, s'est étendu et
devenait menaçant mercredi après-
midi, si bien qu 'il a fallu faire appel
à la troupe et à quatre pompes moto-
risées. L'intervention des pompes et
l'utilisation d'explosifs permirent de
circonscrire le sinistre. Cependant , le
feu se maintient encore en -trois en-
droits.

Un gros incendie de forêt
près d'Interlaken

AARAU, 18. — Un grave accident
s'est produit dans le canal de l'Aar du
Stilli , près de Brugg. Deux enfants
qui savaient nager se rendirent sur
l'ile des Pêcheurs, quatre autres qui
ne savaient pas nager voulurent fran-
chir le canal; ils arrivèrent à un en-
droit trop profond .pour eux et se
noyèrent. Bien qu'ils aient été retirés
assez rapidement et malgré l'utilisa-
tion d'un pulmotor, il a été impossi-
ble de les ramener à la vie. Les vic-
times sont les frère et sœur Hugo et
Eisa Lehner. nég en 1935 et 1933, Hans-
Ruedi Finsterwald, né en 1934 et Myr-
ta Hilden. née en 1933.

Quatre noyades près de Brugg

Notre correspondant du Valais nous
écrit:

La population de Novel. toujours
sous le coup du premier incident qui
eut, dans la région , de si cruelles ré-
percussions, a été alarmée dans la nuit
de mardi à mercredi, par un nouvel
attentat.

Un jeune homme qui tenait le maquis
descendit au pont du Grammont, au-
dessus du village, où veillaient deux
sentinelles Italiennes, et il tira sur elles
plusieurs coups de feu .

Les soldats, dont un aurait été griè-
vement blessé, regagnèrent en toute hâte
le corps de garde où se trouvait un
officier de passage dans la localité et
ils se proposaient d'organiser la résis-
tance quand l'agresseur, voyant la par-
tie perdue, se retira.

La population do Novel est absolu-
ment étrangère à ce nouvel attentat
qui no peut qu'envenimer la situation
dans la contrée.

Un nouvel incident sanglant
à Novel
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Monsieur Fritz Affolter-Bachmann;
Monsieur et Madame Robert Rntsch-

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

Affolter ;
Monsieur et Madame Théodore

CoUaud-Baehmann;
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.

Nenchâtel , le 17 août 1943.
(Cassardes 21)

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

L'ensevelissement, SANS SUITE, au-
ra lieu jeudi 19 août à 13 h. Culte au
domicile.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

I/es egouts «sont-ils faits
pour des prunes 2

Monsieur le rédacteur,
Les habitants de Cortaillod donneront

k cette question saugrenue une réponse
Inattendue.

J'ai, en effet, été surpris, dimanche,
en constatant que l'égout du village,
placé sous terre et détourné de la plage
par mesure d'hygiène, déversait ses eaux
polluées et malodorantes dans le verger
communal de la «t Goullle » pour • y faire
mûrir les prunes. Aussi se hâtent-elles
de tomber de leurs branches trop lour-
des pour s'enliser dans la fange grasse
et puante.

Gaston RENAUD.

CORRESPONDANCES

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

La sécheresse
Le manque d'eau devient de jour en

jou r plus sensible dans la campagne.
La vigne elle-même s o uf f r e  et les viti-
culteurs se plaignent que le raisin mû-
risse trop rapidement.

Quant aux jardins , ils ne se main-
tiennent que grâce aux arrosages régu-
liers, lorsque la possibilité existe de
leur amener de l'eau. Pour les autres,
c'est la décadence complète. On espère
donc que la pluie ne se fera plus
attendre.

Suivant l'opinion des éleveurs de bé-
tail de boucherie, l'offre sera très forte
en automne, f aute de fourrage.

54 degrés an soleil, hier,
à Neuchâtel

Les canicules n'ont pas volé leur
nom, cette année. On a enregistré hier,
dans un jardin du bas de la ville, une
température de 54 degrés au soleil.

Bien plus que les circonstances ac-
tuelles, c'est un ordre de la division fé-
dérale « Energie et chaleur J> qui oblige
la Société de navigation dos lacs de
Neuchâtel et do Morat — comme d'ail-
leurs toutes les entreprises similaires
— à chauffer depuis uno semaine ses
bateaux au bois.

Cette contrainte nouvelle n'a pas été
sans poser quelques problèmes dont
tous n'ont pu recevoir, hélas ! une so-
lution.

Au point de vue technique d'abord !
Certes, l'emploi du bois n 'a nécessité

aucune transformation des bateaux, les
chaudières se prêtant fort bien à l'usa-
ge de ce combustible. Mais il a fallu
faire des installations spéciales au
chantier de la navigation pour y dépo-
ser et y traiter les grosses quantités de
bois nécessaires, lesquelles sont livrées
en bûches qu'il faut sécher, scier et
couper. Il a fallu également engager
du personnel spécial pour ce travail.
Enfin, les chauffeurs ont dû faire un
court apprentissage sur les bateaux du
lac Léman afin de se familiariser avec
ce mode de chauffage que les dits ba-
teaux utilisent depuis un certain temps
déjà.

Au point de vue économique ensuite !
L'exercice financier de la société sera

fâcheusement influencé par cette nou-
velle mesure, en dépit de la faveur
croissante dont jouis sent nos bateaux.
En effet , le chauffage au bois revient
— en raison de la manutention — à un
prix bien supérieur à celui du char-
bon. Alors qu'une tonne de charbon
coûte actuellement 118 fr. 60, les six
stères de bois qui représentent son
équivalent coûtent 270 fr. environ. Pre-
nons un exemple concret : le parcours
Neuchâtel-Cudrefin nécessitait aupara-
vant 150 kg. de combustible noir , soit
une dépense de 17 fr. Aujourd'hui, on
emploie 0,9 stère de bois, coûtant
43 fr. Si l'on reporte cet exemple au
bateau « Halwyll », qui navigue sur près
de 100 km. par jour, on peut se rendre
compte du supplément de dépense quo
les circonstances imposent à la société.

Comme il n'est pas possible d'aug-
menter les prix des billets, ce sunplé-
ment de dépense est des plus fâcheux.

Un nouvel exempl e à ajout er à la
chronique des « temps difficiles s. (g)
nw/rs/ssss/y&sssssss^^^

Comment les bateaux des
lacs de Neuchâtel et Morat

sont chauffés au bois

CHRONIQ UE RéGIONA LE

On peut voir actuellement, dans nn jardin
de Corcelles, une plante de tournesol
d'une grandeur peu commune. Sa hauteur
est de 3 m. 25 et le diamètre de la fleur

que l'on peut voir sur notre cliché
est de 80 cm.

Une plante de tournesol
phénomène


