
Une célèbre église endommagée à Rome

Lors de la seconde attaque sur Rome exécutée par l'aviation américaine,
plusieurs édifices religieux ont été touchés. Parmi ceux-ci, on compte

l'église de la Madonna dell'Orto.
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La poussée soviétique en Ukraine

Les éléments avancés russes
sont en vue du bassin du Donetz

MOSCOU. 19 (Reuter) . — Le cercle
autour de Kharkov se resserre d'heure
en heure. Deux armées soviétiques
avancent constamment et s'enfoncent
plus profondément en Ukraine, mena-
çant les villes de Sumy et de Poltava,
à 120 km. au delà de Kharkov.

Ces deux armées contrôlent les prin-
cipales voies ferrées menant de Khar-
kov à Kiev, capitale de l'Ukraine.

Toutes les voies ferrées partant de
Kharkov, à l'exception de deux se di-
rigeant vers le sud-ouest sont mainte-
nant coupées.

Les éléments avancés soviétiques,
poursuivant leur progression au delà
de Zmiev, sont maintenant en vue de
la ligne ferroviaire Kharkov-Lozovaya
et du riche bassin industriel du Do-
netz.

Berlin souligne que le front
allemand reste intact

BERLIN, 18 (D.N.B.) . — Sur le front
du Mious, l'ennemi a attaqué derechef
dans le secteur de Kouibichevo, après
une violente préparation d'artillerie. H
a poursuivi ses tentatives de rupture
du front en faisant intervenir de puis-
sauts détachements près d'Izioum.

Dans le secteur central, les Russes
ont continué d'attaquer en faisant in-
tervenir des troupes aux effectifs va-
riables.

Toutes ces tentatives de percer nos
lignes ont échoué.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

LE CERCLE AUTOUR DE KHARKOV
SE RESSERRE DE PLUS EN PLUS

Un représentant anglais se rendra a Moscou
Des sondages de p aix seraient entrep ris p ar le général Franco

QUÉBEC , 19 (U.P.). — La Russie qui,
selon l'opinion unanime des experts
alliés, a détruit le plus grand nombre
de troupes de l 'Axe n'est représentée à
la conférence de Québec que par un
correspondant de l'agence Tass. Cette
situation donne lieu ici à des commen-
taires désabusés. Il  est donc compré-
hensible que l'information annonçant
que M.  Churchill ou M.  Eden se ren-
dra à Moscou après la conférence ait
soulevé une réelle satisfaction.

Les opérations militaires étant dé-
sormais entrées dans une phase déci-
sive, une collaboration plus étroite
entre les pays anglo-saxons et la Rus-
sie est indispensable. Tout laisse p ré-
voir que les Alliés ont l 'intention de
renforcer la guerre des nerfs  non seu-
lement en déclenchant une attaque
aérienne de grande envergure et in-
cessante contre les centres industriels
et les object i fs  militaires dans les pays
de l'Axe, mais en cherchant en même
temps à briser par tous les moyens le
moral des populations civiles.

Les sondages de paix
C'est avec le plus granr l intérêt que

l'on a pris connaissance ici de certai-
nes allusions de la radio allemande au
sujet de sondages de paix. Selon des
informations qui viennent d'arriver à
Québec d'Italie et d'Allemagne, ces
deux p ay s me refuseraient vas d'entrer

en pourparlers avec les puissances oc-
cidentales. Cette information n'a pas
soulevé un grand enthousiasme dans
les milieux alliés , d' autant plus que les
Nations unies n'accepteront d' autres
conditions qu'une capitulation sans
conditions.

La f i n  victorieuse de la campagne de
la Sicile, la déclaration de M. Bénès,
selon laquelle l'Allemagne est désor-
mais battue, et le fa i t  que l'Axe a
perd u environ 200,000 hommes ne peu-
vent que renforcer la décision des Al-
liés.' Il est exclu, déclare-t-on ici ce
soir, qu'ils pui ssent modifie r à l'heure
actuelle leur volitiaue.

Intervention espagnole ?
Enf in , un nouvel événement, auquel

on attribue une grande importance, a
surgi à la dernière minute. On annon-
ce que l'ambassadeur britannique à
Madrid , sir Samuel Hoare, se rendra
aujourd'hui à la Coruna pour discu-
ter « une af f a ire importante avec le gé-
néral Franco ».

Après cette entrevue, sir Samuel
Hoare part ira pour Londres. Les rela-
tions ayant été toujours étroites entre
l'Espagne et l'Italie, on croit que le
général Franco soumettra â cette oc-
casion certaines prop ositions aux Alliés.

Un Suisse a vécu les heures dramatiques 9e Hambourg
APRES LA DESTRUCTION DE LA GRANDE VILLE HANSËATIQUE

Un Suisse rentre de Hambourg a donne au « Buna »
ce récit impressionnant du bombardement subi , une
semaine durant , par cette ville. En voici une traduc-
tion fai te  spécialement pour la * Feuille d'avis de
Neuchatel ».•

Qu'une grande ville comme Hambourg ait pu être
aux neuf dixièmes détruites dans l'espace d'une
semaine, voilà ce que .ie n'aurais pas tenu pour pos-
sible. J'ai déjà assisté, en Allemagne, à plusieurs
attaques de la R.A.F. Mais ce qui s'est passé à Sam-

Une vue pittoresque de Hambourg

Dont il fait un récit poignant
bourg fut terrifiant. Nous n'avons pas vu le soleil
pendant toute une semaine; la fum ée et la poussière
le voilaient. Avec cela, l'eau, le gaz, l'électricité man-
quaient. Les habitants restés en ville furent pris de
panique. Us n'avaient qu'une idée: quitter Hambourg.

Les fugitifs se rassemblèrent sur la Moorweide, une
vaste place au milieu de la ville. Des vieillards, des
mères avec leurs enfants, beaucoup d'étrangers aussi,
tous épiaient la première occasion de monter sur un
camion pour fuir cet enfer. Car c'était vraiment
infernal, ces bombes, ces mines: une situation pire
qu 'au front où l'on a devant soi un ennemi que l'on
peut combattre. Ici, il fallait rester assis dans une
cave, sans bouger, en pensant qu 'à la prochaine
seconde, c'en serait peut-être fait de la vie. Les
minutes paraissaient alors des heures jusqu'au
moment où retentissait le signal de fin d'alarme et
où l'on pouvait de nouveau respirer.

LE BOMBARDEMEN T SYSTÉMATIQUE
DES A NGLAIS

. Les Anglais bombardent systématiquement. Lors
de la première attaque, ils ont anéanti le centre de
la ville, puis chacune des deux moitiés subsistantes
au cours du second et du troisième raid. Le reste,
soit quelques quartiers suburbains, fut détruit par
des appareils isolés.

Lors de la semaine tragique, du mardi au mer-
credi, les Anglais ont procédé comme suit: la pre-
mière vague de 150 à 200 appareils attaqua les bat-
teries légères et les canons lourds de la D.C.A., les
ballons d'arrêts et les projecteurs. Cela dura quinze
minutes. La seconde vague lança des bombes incen-
diaires et des capsules de phosphore, que l'on ne peut
éteindre et dont on ne peut s'approcher, même muni de
masque, en raison du danger d'intoxication. La troi-
sième vague opéra avec des bombes explosives, des
mines aériennes, des bombes à retardement. La bombe
explosive traverse tout , même les abris les plus soli-
des. La mine aérienne produit une telle déflagration
qu 'elle renverse tout dans un rayon de trois cents
mètres.

PIRE QU'A STALINGRAD
Dans deux quartiers de Hambourg, à Eimsbûttel

et à Altona , on ne trouve littéralement plus pierre
sur pierre. Je me suis entretenu avec des combattants
de Stalingrad qui m'ont dit: « C'est pire ici que
là-bas. » Dans plusieurs rues, on avait entassé les
cadavres qu 'on n 'avait pas le temps de transporter .
On imagine aisément le résultat, par cette chaleur.
La plupart des hôpitaux avaient été atteints. Le ven-
dred i, des sapeurs faisaient encore sauter des murs
pour dégager les personnes ensevelies. Certains de
mes amis ont été opérés à l'hôpital et renvoyés le
même jour , avec les agrafes dan s la chair, parce
qu 'il n'y avait pas de place pour les garder. Et ces
pauvres gens devaient s'en aller à pied , car il n'y
avait aucun véhicule disponible. Dans ce même hôpi-
tal , hommes, femmes, soldats gisaient dans une seule
salle. J'y ai vu des choses à donner la nausée.

(Lire la suite en troisième page)

L'OFFENSIVE AERIENNE ALLIEE
CONTRE L'ITALIE MÉRIDIONALE
SE POURSUIT SANS DÉSEMPARER

Tous les appareils disponibles participent aux opérations

GRAND QUARTIER ALLIÉ, 19 (U.
P.) — L'offensive aérienne alliée con-
tre l'Italie méridionale se poursuit à
un rythme Impressionnant. Tous les ap-
pareils disponibles prennent part aux
opérations. Des centaines dc bombar-
diers attaquent nuit et jou r les obj ec-
tifs ennemis, étendant peu à peu leur
champ d'action jusqu'aux régions qui
avaient été épargnées iusqu à présent.

Selon les dernières informations, la
plupart des voles dc communications
en Calabre sont déjà détruites. Dc puis-
santes vagues d'avions plqucnrs martè-
lent sans arrêt la zone de Rcggio-Ca-
labrla où les batteries allemandes ont
pris position La ville, qui avait déjà
beaucoup souffert lors des raids pré-
cédents, n'est plus qu 'un amas de rui-
nes. Le feu des batteries lourdes enne-
mies est toujour s aussi violent. Les ca-
nons allemands à longue portée lan-
cent des centaines d'obus contre Mes-

Les navires de guerre américains ont
bombardé pour la première fols les ins-
tallations, les pont» ct les usines élec-
triques près de Palml ct Glola-Tauro
sur la côte occidentale de la Calabre
pour empêcher l'évacuation des trou-
pes do l'Axe par la voie maritime.

La population de Messine, qui s était
réfugiée da..s les montagnes, retourne
peu à peu dans In ville. Les premiers
transports de vl>rcs sont arrivés et

ont été distribués parmi les habitants.
Des groupe» dc prisonniers arrivent à
tout moment, quelques unités alleman-
des se cachant encore dans les monta-
gnes et les forêts de la presqu'île de
Messine.

L'aviation alliée
ne laisse pas de répit
aux forces en retraite

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD , 20 (Reuter). — Les attaques
effectuées en ce moment snr les trou-
pes de l'Axe qui se sont échappées de
Sicile eu Italie sont les plus impor-
tantes de la campagne uiéditerra-
néenue.

De Viterbe , à 64 kilomètres au nord
de Rome, jusqu 'à l'extrémité méridio-
nale de l'Italie, des bombardiers, des
chasseurs-bombardiers et des chasseurs
exécutent un plan dont le double but
est d'empêcher les troupes ennemies
d'avancer vers le nord et de les dé-
truire dans le sud.

Les raids créent un embouteillage à
l'extrémité méridionale de la péninsu-
le. Les troupes qui s'y trouvent sont
privées de la possibilité de se réorga-
niser ou de s'enfuir pour rejoindre
leurs unités. Aucun mouvement im-
portant par mer ne peut être entrepris,
car les avions alliés surveillent cons-
tamment les routes maritimes.

GUERRE DES NERFS OU GUERRE TOUT COURT ?

La décision a été prise par les dirigeants anglo-saxons que les attaques contre l'Europe
.-___-—— ¦- ¦ 

' ' '.' " i *
'¦ ' ¦ "— —¦

seraient déclenchées avant la conquête de la péninsule italienne par les forces alliées

I_a conférence est également préoccupée des problèmes
politiques soulevés par l'attitude de l'Union soviétique

WASHINGTON, 19. — Dn correspon-
dant spécial de l'agence Reuter :

Tous les milieux bien informés de
Washington sont convaincus mainte-
nant, que l'invasion de l'Italie n'attend
que le signal de Québec qui sera donné
dans un avenir très proche. On croî t
aussi qne la phase d'« nne chose à la
fols » dans la stratégie alliée touche à
sa fin. Les milieux bien informés es-
comptent des attaques prochaines de
grandes étendues avant même la con-
quête de la péninsule italienne. Cette
opinion est basée sur la reconnaissan-
ce des possibilités limitées de frapper
l'Allemagne sur terre par le sud.

Un expert militaire a déclaré : « La
Grande-Bretagne est la plus ancienne
et la plus grande de nos alliées dans
cette guerre. Nous ne pouvons pas né-
gliger l'opportunité d'éliminer l'Italie,
mais le coup principal contre l'Allema-
gne doit être porté de l'ouest et bien-
tôt. »

En même temps, les commentateurs
soulignent que le haut commandement
allié ne se laissera pas entraîner à
lancer une Invasion prématurée de la
France et des Pays-Bas, qui, si elle
échouait,- aurait un effe t désastreux
sur les peuples de l'Europe.

A la vedle de décisions
importantes

QUËBËCT M (Ex-change). — Les ob-
servateurs qui suivent de pr$s les né-
gociations entre les hommes d'Etat et
les officiers canadiens, américains et
britanniques sont d'avis que les déci-
sions suivantes seront soumises en der-
nière analyse :

Sur le plan militaire
1. Projets d 'invasion auxquels pren-

dront part les troupes concentrées en
Grande-Bretagne. Ces projets se rap-
porten t â certains points stratégiques-
situés le long du littoral de l'Atlanti-
que.

2. Nomination d'un commandant en
chef allié pour le théâtre européen de
la guerre, poste p our lequel un mili-
taire anglais serait probablement dési-
gné. On pens e que cette nomination
sera annoncée prochainement.
.3. Nomination d'un commandant en

chef en Extrême-Orient qui serait char-
gé de la reconquête de la Birmanie et
du rétablissement des communications
terrestres avec la Chine. On suppose
que le choix se porterait sur le géné-
ral, Stillwell.
.. Le déplacement de la f lo t te  bri-

tannique après la liquidation défini-
tive de l'Italie. La possibilité du trans-
fe r t  d'un certain nombre d' unités im-
portante s vers l 'Extrême-Orient res-
sort de la sécurité acquise en Médi-
terranée par l'occupation de la Sicile
et de Pantelleria.

Sur le plan politique
La présence à Québec des ministres

des affaires étrangères de Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis permet d'exa-
miner, à la lumière des succès militai-
res, des problèmes politiques de pre-
mière importance, en particulier ceux
qui résulteraient de l'effondrement de
l'Italie et de la renaissance de la Fran-
ce.

En corrélation avec ce dernier pro-

blème, la reconnaissance du Comité
français de la libération nationale est
à l'ordre du jour de la conférence.

Il va sans dire que la question de
l'avenir de l'Allemagne tient une place
importante dans les délibérations de
Québec. Il est probable qu'une formule
valable pour toutes les nations unies
est élaborée en ce moment à Québec.
Elle tient compte du point de vue de
l'Union soviétique.

On est généralement d'avis qu'il con-
vient d'entreprendre une nouvelle dé-
marche auprès dc Moscou pour exami-
ner tous les points politiques à la lu-
mière de la nouvelle situation et pour
confronter ct aplanir d'autre part les
points do vue de tons les gouverne-
ments.

L'activité de M. Eden
QUÉBEC. 19. — Le correspondant

spécial de l'agence Reuter à Québec té-
légraphie qu'après sa longue conversa-
tion de mercredi soir avec MM. Roo-
sevelt et Churchill, M. Eden a conféré
à nouveau avec eux pendant plusieurs
heures, ieud i matin.

Le bruit court avec persistance que
les développements politiques décou-
lant des discussions de Québec compor-
teront une nouvelle déclaration d'adhé-
sion à la Charte de-l'Atlantique, une
déclaration sur les relations de guerre
et de l'après-guerre anglo-américano-
soviétiques et la définition de la poli-
tique alliée à l'égard des pays de l'Axe
désiran t vivement l'armistice. Les ef-
forts faits pour obtenir confirmation de
ces bruits s^heurtent à la réponse offi-
cielle- «A IIP.IITI commentaire à faire. »

Vers la reconnaissance
du comité d 'Alger

On croit savoir que le premier sujet
que M. Hull discutera avec M. Eden
à son arrivée à Québec, sera la défini-
tion de la formule de reconnaissance
par la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis du Comité français de libération
nationale, en tant que gardien ou cura-
teur des droits français en dehors de
la France métropolitaine. On estime
que les gouvernements alliés projettent
do faire un effort résolu de propagan-
de pour convaincre l'Europe sous la do-
mination de l'Axe, de la justice et de
la loyauté de leurs efforts.

M. Cordell Hull se rend
à Québec

WASHINGTON, 19 (Router) . — M.
Cordell Hull , secrétaire d'Etat, a dé-
claré à sa conférence de pres&o jeudi
après-midi, qu 'il partirait pour Québec,
vers la fin de la journée.

Un message anglo-saxon
au peuple allemand

pour l'inviter à capituler
QUÉBEC, 20 (Exchange). — Le cor-

respondant diplomatique d'Exchange
Telegraph à Québec déclare avoir ap-
pris, de source officieuse, que M.
Churchill et le président Roosevelt pré-
pareraient un message qui serait adres-
sé à la nation allemande. Le peuple
allemand serait Invité à se libérer du
national-socialisme et à capituler. S'il

continue à soutenir le régime hitlérien,
l'offensive aérienne sera développée et
la guerre poursuivie jusqu 'à l'effondre-
ment total du Troisième Reich.

On croit savoir que M. Eden se ren-
drait à Moscou pour demander à Sta-
line de signer également cet appel à
l'Allemagne.

La plupart des experts militaires se
sont opposés, au cours des discussions
de la journée d'hier, à ce que la guerre
soit poursuivie uniquement au moyen
de raids aériens. De ce fait, on peut
envisager que d,es opérations de débar-
quement en Europe occidentale auront
lieu prochainement.

Les chefs des armées alliées ont dé-
claré hier soir aue les forteresses vo-
lantes sont prêtes pour l'attaque de
l'Europe. Elles n'attendent plus que le
signal de Québec, signal qui sera sans
doute donné sous peu.

Les prévisions
du maréchal Smuts

STANDERTON. 19 (Reuter). — Pre-
nant la parole, jeudi, le premier minis-
tre d'Afrique du sud, le maréchal
Smuts, a déclaré :

Nous sommes arrivés à un grand tour-
nant de la guerre. La route a été longue
et des combats durs et acharnés nous at-
tendent encore. Toutefois, nous savons
que la fin est en vue. Nous savons que
nous pouvons gagner et nous sommes dé-
terminés à gagner. Nous en venons main-
tenant aux prises avec l'Europe elle-mê-
me. Nous en sommes à l'étape finale.

(Lire la suite des nouvelles
en dernière paqe.)

C'est de Québec que sera donné
le signal de l'invasion de l'Italie
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Tournoi du cinquantenaire

du Cantonal-Neuchâtel F. C
NEUCHATEL - Stade de Cantonal

SAMEDI 21 AOUT : gfl  ̂. CAHT0MAL
16 b 45 GRASSHOPPERS - CHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE 32 AOUT :
14 h, 15: FINALE DES PERDANTS 16 h. 15: FINALE DES GAGNANTS

Samedi et dimanche, entre les matches, démonstration de Juniors.
PRIX D'ENTR éE : Pour les deux jours, 3 fr. 50. Samedi, 2 fr., dimanche,

2 fr. 50. — Membres de Cantonal, dames, militaires et enfants, 1 fr. par Jour.
Tribunes, suppléments 1 fr. 50.

Tous les spectateurs paient leur entrée, cartes de membres non valables.
Entrée gratuite pour les Juniors sur présentation de leur carte. — Location
d'avance au magasin de cigares Mme Betty FALLET, Grand'Rue 1, Neuchatel.
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Sandale légère tout cuir brun (y com-
prit semelle et talon) pour enfants.

Exécution solide.
Gr. 31—34 10.90 30 P.
Gr. 35—38 12.50 3j P.
pour messieurs 13.90 40 P.
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Joli soulier d'enfant, exécution soEde,
semelle en cuir, Boxcalf noir, Gran-

deurs 3J—38. Boxcalf brun,
Gr. 31—34 13.90 3j P.
Gr. jj—38 16.90 JJ P.
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Bottine pour enfants, Boxcalf bron,
semelle en cautdiouc spécial.
Gr. 31-34 15.90 3j P.

Avec semelle de cuir supplément Fr. t.—
En Boxcalf noir avec semelles de cuir.

Gr. JJ—38 17.90 40 P.

$&€M.t€ë>
Place de la Poste - Neuchatel

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

Homme
actif et sérieux, au courant
dee travaux de magasin,
cherche place dans le com-
merce ou l'industrie ; ac-
cepterait emploi de ma-
nœuvre ou d aide. Adresser
offres écrites fe A. Z. 855 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
expérimentée, parlant le
français et l'allemand,
cherche place pour tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites à C. F. 689 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

grande chambre
el possible Indépendante,
avec tout confort. Adres-
ser offres écrites à A. C.
684 au bureau de la Peuil-
le d'avis. 

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

On cherche Jeune hom-
me en qualité de

garçon d'office
Entrée immédiate, prière
de faire les offres au café
du Théâtre, Neuchatel .

Vendeuse
qualifiée, honnête et acti-
ve, est demandée à la
confiserie Moreau au Lo-
cle et à la Chaux-de-
Fonds, ainsi qu'une Jeune
fille désirant faire tin ap-
prentissage de commerce
dans cette branche.

<5ïï cherche pour ïë
mois de septembre

jeune
homme
pour commissions et tra-
vaux de nettoyage. S'a-
dresser à G. Scliwarz, bou-
cherie - charcuterie, Gren-
ue! 13, Lucerne.

A vendre un

lit en bois
à deux places, complet,
matelas bon crin , 120 tr.
1er Mars 20, 4me droite.

A remettre pour cause
de départ magnifique

chambre
tranquille. — M. Gabus,
Beaux-Arts 1.

A louer à monsieur, à
partir du 1er septembre,
grande belle chambre in-
dépendante. — S'adresser
Beaux-Arts 21, 1er. *

CHAMBRES A LOUER.
Bue de la Treille 7.
Jolie chambre, soleil. Louis-
Favre 17, 2me étage, droite.

ON CHERCHE A LOUER.
Demoiselle d'un certain

âge, sérieuse, cherche un
petit

appartement
à Neuch&tel, 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. Dr Nora H

médecin-dentiste
RUE PURRY 8

DE RETOUR

M D, HOFER-
SILVESTRE

MÉDECIN - DENTISTE
Musée 5

DE RETOU R

Monsieur
Louis BULA et fa-
mille remercient sin-
cèrement toutes les
personnes qui leur
ont témoi gné de la
sympathie à l'occa-
sion de leur deuil.

Neuchatel,
le 20 août 1943.

«iipeuÈ
FEUILLETON

de la c Feuille d'avis de Neuchatel »

par 28
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d'Arvers

Bientôt il perçut les cris ef-
frayés dos hôtes du château , mêlés
aux bêlements des moutons et aux
appels des bergers qui s'efforçaient
de les grouper pour les mettre en
sécurité. Bientôt des troupeaux do
chevaux sauvages passèrent près dc
lui à une allure infernale et 'il put
voir les flammes faire leur œuvre
destructive sur les champs, avec une
rapidité effrayante. En un clin d'oeil,
il vit disparaître toutes les belles
meules dressées les jours précédents.

La brise, assez ardents ce soir-là ,
par maiheur, activait les flammes et
îles dirigeait vers les champs ô®
maïs, dam La direction des étables
et des bergeries, qui n 'étaient que do
bien légères constructions de bois. Il
pressait Cziliag, avec ie triste senti-
ment de son impuissance devant un
tel fléau.

Bidesltuty avait eu quelque peine

à se remettre de son émotion , et,
après avoir congédié sa fille, 11 était
resté assez longtemps seul dans son
fumoir, avant d'aller rejoind re ses
hôtes.

Son entrevue avec le fameux pay-
san millionnaire le laissait sous
une bizarre impression de malaise. A
vrai dire, il n'était pa» tout à fait
content de lui. U sentait que sa di-
gnité eût gagné à plus de calme, et
ses intérêts aussi. Chose curieuse,
malgré toutes les raisons qu 'il avait
de mépriser le jeune fermier pour les
prêts usuraires qu'il croyait lui avoir
consentis, quelque ghose an fond de
lui plaidait en sa faveur. Et, à tout
prendre, il pansait qu 'il eût été plus
Siige de gagner à sa cause le populai-
re fermier que de s'en faire un enne-
mi mortel !

Il ne regrettait pas, certes, son r»e-
fu . d© lui vendre son moulin, et M
restait convaincu que le jeune hom-
me lui avait menti en lui disant qu 'il
l'achetait pour le démolir; mais,
cn revanche, il regrettait beaucoup
do n'avoir pas abordé franchement
avec lui la question des Intérêts
exagérés qu,B Roseinstein lui avait
imposés la veille, II avait vague-
ment l ' intuition que quelque chose
aurait pu êt re fait  h ce sujet , s'il
avait eu seulement, un pou plus de

calme et de sang-froid.
Ces pensées le rendaient décidé-

ment maussade et peu sociable. H
se mêla peu à ses hôtes jusqu'au
dîner.

Quant à Ilonka elle n'avait pas
compris de quel danger mortel elle
avait sauvé son père par son en-
trée inopinée dans son fumoir. Elle
avait à peine regardé ce paysan aux
larges épaules qui avait irrité son
père, et n 'en gardait pas le moindre
souvenir. A vrai dire, l'incident du
fumoir tout entier était depuis long-
temps oublié d'elle, quand la fraî-
cheur commença de tomber sur le
jardin parfum é de roses où elle se
promenait en compagnie de ses jeu-
nes amies.

Elle avait écarté de son souvenir,
comme décidément trop fâch euse, la
semonce maternelle, et avait, décidé
de jouir de l'heure présente sans
s'inquiéter de l'avenir.

Aussi bien , elle avait eu besoin de
toutes ses facultés de gaité et d'en-
train pour aider au succès du diver-
tissement — absolument inédit et
sensationnel — que venaient d'ima-
giner deux jeune s officiers. Toute la
jeunesse devait se travestir, avec
cette particularité que toutes ies
jeune s filles devaient se transformer
en galants cavaliers, et que tous ies

jeunes gens devaient imiter leurs
grâces ingénues en empruntant le
costume de leur sexe.

On avait demandé à la comtesse
Irma permission de puiser dans les
coffres et penderies et, cette permis-
sion obtenue , une gattô sans précé-
dent, une gaîté vraiment extrava-
gante, avait commencé de régner
dans tous les coins de Bideskut

Tout ce que des générations de
Bideskut avaient mis en réserve et
qui n'avait pu être utilisé par suite
des caprices de la mode avait été
sorti , et chacun avait été appel é à
faire son choix. Riches costumes de
damas de soie, avec hauts corselets,
robes à crinolines, habits de chasse,
habi ts de cour, habits de guerre, il
y avait de tout en abondance. Mais
l'important , pour Ilonka et ses amies,
était de choisir le costume conve-
nant à son type. Et c'était grave af-
faire et grosse perplexité.

Après quelques minutes, Ilonka
avait opté pour te costume natio-
nal de son grand-père : redingote
vert d'eau avec agrafe en pierreries,
courtes culottes de satin gris, cein-
ture étincelante et fine épée dans
un fourreau de daim.

Elle était positivement ensorce-
lante , avec le petit chapeau posé
crânement sur un côté de sa jolie

tête , et sa gaîté était irrésistible, par-
ce qu'elle se sentait unanimement
admirée.

Féri n'avait pas manqué de pren-
dre le costume correspondant au
sien, c'est-à-dire le costume natio-
nal de la grand'mère d'Ilonka. Ainsi ,
par le costume du moins, ils seraient
mari et femme tout un soir ! Par
malheur, la défunte noble dame de-
vait être mince, ot le corselet refu-
sait absolument de se refermer sur
la vaste poitrine du jeune homme.
De même, la jupe de satin blanc aux
plis somptueux s'obstina à ne pas
descendre d'une façon convenable,
et laissait voir un e paire de grandes
battes de hussards et des pieds dont
les dimensions convenaient ma] au
personnage que Féri feignait d'être
soucieux de représenter dignement.
Quelques ami. avaient insinué qu'il
devait à la mémoire de celle qu 'il
représentait de raser au moi ns sa
jolie moustache brune. Mais la mo-
tion n'avait eu aucun succès auprès
de lui.

Ma riska Kantassy avait été bien
inspirée en choisissant un costume
de chasse, presque un costume do
paysan, qui convenait on ne peut
mieux à sa silhouette plantu reuse et
à ses joue s fortement colorées, et,
quand elle avait le bonheur d'être un

peu éloignée de sa mère, elle imitait
la gaî té paysanne avec une amusan-
te drôlerie. Près d'elle, le diplomate
Barctoz manquait de grâce en jeune
paysanne hongroise. Il avait con-
sciencieusement mis l'un sur l'autre,
cependant, la série des petits jupons
de toile, aux couleurs différentes,
qui sont de tradition en Hongrie,
mais il n'avait pas la manière de
les « balancer en marchant », pour
déployer le kaléidoscope de leurs
couleurs, balancement qui est. une
des grâces innées des joli es Hongroi-
ses.

Beaucoup de jeunes filles avaient
adopté des costumes du dix-septiè-
me siècle, culotte court e, perruque
poudrée et tricornes provoquants.
Leurs jolies jambes moulées dans le
bas de soie, le petit pied bien cam-
bré dans le soulier à talon rouge,
elles évoquaient délicieusement un
des siècles les plus charmants de
l'histoire. En revanche, leurs parte-
naires avaient tout de suite renoncé
à d'autres succès de gaîté, dans leurs
somptueuses robes de cour, ayant
tristement conscience de leur infé-
riorité comme jolies femmes... Quel-
ques-uns réussissaient à alourdir
même les plus délicats costumes de
l'époque de Watteau.

(A suivre^

É§| Gymnase cantonal
||§p à Neuchatel

LES INSCRIPTIONS seront prises le 30 août,
de 8 à 10 h.

LES EXAMENS auront lieu du 30 août, à 14 h.,
au 1er septembre, à 11 h.
les leçons commenceront le 1er septembre à 14 h.

Pour l'admission, un certificat d'études doit être pré-
senté. Sont admis sans examens dans la classe infé-
rieure de la section littéraire : les porteurs du certificat
de promotion de la classe supérieure d'une école clas-
sique du canton de Neuchatel; de la section scienti-
fique: les porteurs du certificat de promotion de laclasse supérieure d'une école secondaire ou classique
du canton de Neuchatel.

Le directeur du Gymnase cantonal.

Vente d'une propriété à Fleurier
Les héritiers de Mme Jeanne FANTOLI-MAGNIN

exposeront en vente, par enchères publiques, leur
propriété de la rue de l'Industrie, à Fleurier, com-
prenant huit logements, un jardin et des dépen-
dances spacieuses, le tout en excellent état. Les
enchères auront lieu à l'hôtel de la Poste, à Fleu-
rier, samedi 21 août 1943, à 16 heures.

Pour tous renseignements et pour prendre con-
naissance des conditions des enchères, s'adresser
à l'étude Vaucher, notaires, à Fleurier.

A vendre, dans le haut de la ville, une

petite maison
cinq chambres, dépendances, deux caves, deux
bûchers, deux grands jardins avec arbres fruitiers,
poulailler, deux écuries pour petit bétail. Vue
imprenable. — Adresser offres écrites à J. R. 649
au bureau de la Feuille d'avis.

Terrain
On cherche à acheter ou
à louer un terrain pour y
construire un petit chalet
de vacances au bord ou à
proximité du lac, dans la
région d'Auvernier à Cor-
tailiod. — Adresser offres
écrites à S. E. 685 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE belle

MAIiOI
de deux logements, AVEO
RURAL pour six tÊtes de
gros bétail, installation
moderne, garage et dépen-
dances. S'adresser & Char-
les Bahler, rue du Sapin
4. a Fleurier (Tel 2 56).

J'achèterais un

«JARDIN
à Neuchatel. — Offres dé-
taUlées sous chiffre M. E.
656 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre une belle

machine à coudre
« Phénix », & pied, sor-
tant de révision, ainsi
qu'une table ronde plian-
te. Bas prix. — Demander
l'adresse du No 658 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
robe, Jupe pllssée, blouse
et Jaquette, taille 42. —
Demander l'adresse du No
686 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Pour la
vendange
Beau choix de branles,
bosselles, Unes, cu-

veaux, gerles
Tous articles de vendange

Boissellorie
du Rlsoud S. A.
LE UEU (VaUée de Joux)

Tél. 8 31 24 

Chaque jour...
nous recevons des sérés
de lait entier, séré mai-
gre , avec lesquels vous

fabriquez des mets
exquis, chez

PRISI Hôpital 10
« la qualité

dans les spécialités »
Recettes gratuites

à disposition

Machine
à laver

pour poulies de
transmission

& l'état de neuf
s. vendre à prix

avantageux

BECK & Cie
PESEUX

Tél. 6 12 43

P ' " "  ¦'¦- ¦¦¦¦ " — -""¦ «I. ll_. Ç

¦i,A -. DU 20 AU 26 AOUT Parlé français 100 %
j  IIGQII G Soirées  à 20 h.  30 

^
¦
^t
^^1 Tél. s.21.62 Dimanche matinée à 15 heures 

^̂ flBÉSfc-» Jf. ..

LA Ï|HÉ «é|9
WHPv;- xf tf P^ jf  '' ''¦'¦ :'x^̂ t̂ii î^ _̂___________| B^̂ ":-::ïiébis3____j
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VIVIANE ROMANCE - GEORGES FLAMANT
AU PROGRAMME : W8S SCfllâlitéS aElîérSCa_ _1SS QUI VIENNENT D'ARRIVER
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1 .
. Pour faire de

bonnes confitures -
avec

1/5 de aucre 
——————-— les

tablettes Fructine
sont fortement

recommandées 
(ensuite des expérien-
ces faites en 1942) —

— par Uségo,
la grande centrale 
d'achats 
— des épiciers suisses:
(ventes 135 millions —

en .1942).
Les tablettes Fructine -

i ont donc
fait leurs preuves; —

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

ZIMMERMANN S.A,

.J Sans carte

\ Belles poules
( à bouillir ou pour
/ poulets chasseur

Sj à Fr. 3.— le % kg.

[ Beaux lapins
\ au détail

\ à Fr. 3.— le H kg.

\- - Beau choix en

Poulets
Petits coqs
Bien assorti en

Poissons du lac
AU MAGASIN
SPÉCIALISÉ

LEHNHERR
: FBEBES

<b Téléphone 5 30 92

Joie .
de vivre
Vos beaux moments
revivront toujours
grâce à, un appareil
photographique. —
Adressez - vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de quaUté.
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T̂lLS ÉTAIENT NEUF CÉLIBATAIRES.!^
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Grand hôtel de ville de-
mande pour tout de suite

flffl jWS iÉS
pour la linii.

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

Grand hôtel de ville de-
mande pour tout de mute

Binon
de cuisine

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

On demande un

domestique
sachant traire. Entrée 1er
septembre ou date à con-
venir. Paire offres à Mau-
rice Kaufmann, Boudevil-
11ers, Neuch&tel. tél. 7 13 83.

Je cherche pour le 1er
septembre un

jeune homme
fort et travailleur, comme
AIDE-PÊCHEUR. Bons ga-
ges et bons soins. Place
stable. S'adresser à Geor-
ges ARM, pêcheur, Chez-
le-Bart.

On cherche une

jeune fille
pour les travaux du mé-
nage. Entrée dés que pos-
sible. — Adresser offres
écrites à P, A. 687 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

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

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

Déménageuse
se rendant à Genève les
25 et 26 août, cherche
tous transports. F. Witt-
wer & fils, Sablons 53,
tél. 5 26 68. 

Dr Chable
DE RETOUR

Qui donnerait à
monsieur

leçons
de danse ?

Adresser offres écrites
à G. E. 668 au bureau
de la Feuille d'avis.



Les sp orts
TIR

Tir fédéral de sections
en campagne à Auvernier
Avec ce tir la saison de tir s'est ter-

minée. Malgré lo manque d'entraîne-
ment, de beaux résultats ont été tout
de même réalisés.

M. Edouard Zurbuchen sagne uno
foie de plus le challenge offert par la
société.

Résultats :
Tir hors service avec mention : 1.

Edouard Zurbuchen, 81 p. ; 2. Philippe
Rollier, 78 p. ; 3. Jules Pellet, 76 p. ; 4.
Henri Clerc, 75 p.; 5. Vincent Corti, 73 p.;
6. Reynold Jutzl, 72 p. ; 7. Hermann Hu-
gli, 72 p. ; 8. Benoit Perrochet, 71 p.

Tir de sections en campagne avec men-
tion : 1. Edouard Zurbuchen, 74 p. (dis-
tinction); 2. Paul Jeanneret , 72 p. ; 3. Ro-
dolphe Belftler, 71 p. ; 4. Henri Clerc, 71
p. ; 5. Jules Pellet, 71 p. ; 6. Reynold Jut-
zl , 70 p. ; 7. Edouard Rognon , 67 p. (vé-
téran).

Carnet du j our
(Cinémas)

Palace: 20 h. 30. Frlc-Prac.
Théâtre. 20 h. 30 La, Vénus aveugle.
Rex: 20 h. 30. La tragédie impériale.
Studio: 20 h. 15. Marie-Antoinette.
Apollo: 20 h . 30. Ils étaient neuf céll

bâta ires.

UN SUISSE A VECU
LES HEURES DRAMATIQUES

DE HAMBOURG
(Suite de notre article de première page)

«TOUT PILLARD SERA FUSILLÉ »
Les S.A. et l'armée occupaient la

ville. On ne voyait plus d'agents de
police. A certains endroite, on distri-
buait des mets et des boissons chau-
des, gratuitement et sans coupons. Il
me semblait vivre au moyen âge. Au
début de la semaine, quand quelques
quartiers restaient encore debout, les
habitants se rendaient en foule à la
campagne, pour ne pas être exposés
à de nouvelles attaques.

Partout, des affiches disaient: « Tout
pillard sera fusillé. » A Altona, nn
homme, qui avait lui-même tout perdu ,
s'empara d'une paire de bas pour sa
femme. Il fut surpris et la foule, en
fureur, l'assomma sur place. On lui
fixra au dos un billet sur lequel était
écrit: « C'est ainsi qu 'un pillard a ter-
miné sa vie. » Et on laissa son cadavre
dans la rne, pour servir d'exemple.

Saint-Paul et la Reenerbahn , qui sont
les deux quartiers où l'on s'amuse, sont
réduits, eux aussi , à l'état de décom-
bres et de cendres.

DOULOUREUSE SITUATION
DES SUISSES

Le consulat suisse a été complète-
ment détruit, le dimanche après-midi,
lors de l'attaque des bombardiers amé-
trioalns. Lee employés du consulat,
installés temporairement dans les lo-
caux dépendant  dn service des intérêts
étrangers, s'efforcent de soulager nos
compatriotes et de les aider de leurs
conseils. Je me suis entretenu avec des
Suisses qni avaient perdu tout ce qu 'ils
avaient gagné durant de nombreuses
années. Ils sont maintenant dans le
plus complet dénuement. Us ont reçu, à
titre d'indemnité, quelques milliers de

francs en espèces et on leur a assigné
un logement de fortune.

Vendredi matin, j'ai pris congé de
l'ami avec lequel je partageais un ap-
partement depuis deux ans. Grâce à
Dieu, nous avons été épargnés et nous
avons pu sauver tout notre bien. Aveo
mes deux valises de 40 kg. sur le dos,
je prends le chemin de la Moorweide. Il
me faut 2 heures pour un trajet oui de-
mande ordinairement 5 minutes en
tram. Arrivé à destination, je dois es-
sayer de trouver une auto. Sur la pla-
ce, il y a déjà 10,000 personnes. Au
bout d'une demi-heure, un S.A. erle
que trois camions vont partir pour
Harburg. C'est la ruée. Je ne sais com-
ment j'ai réussi à grimper sur le véhi-
cule.

DÉPART DANS UN DÉSARROI
INDESCRIPTIBLE

Les hommes du service du travail,
des soldats et des prisonniers russes
avaient quelque peu déblayé déjà les
rues par lesquelles nous passions. Les
ponts de l'Elbe étaient encore intacts,
de sorte que nous pûmes franchir sans
encombres le larj re fleuve. Après un
voyage d'une heure, nous atteignons
enfin la gare d'Harburg. Là, on noue
débarqua, en nous abandonnant à no-
tre sort. Le désarroi était indescripti-
ble. Chacun voulait sortir le plus vite
possible de cet enfer. Car, dès la nuit
tombée, tout pouvait recommencer. Au
prix de quelques horions je pus m'as-
surer une place dans l'express qui
était , lui aussi, bondé de gens et de
bêtes. Certaines situations même au-
raient paru risibles en des circonstan-
ces moins tragiques. L'un emportait
toute son argenterie, couteaux, cuillers,
fourchettes. Une femme portait une ca-
ge et un perroquet. Les chiens et les
chats ne manquaient pas.

Lorsque le train se mit enfin en
marche, il me sembla qu'un poids tom-
bait de ma poitrine. Mais , la mélanco-
lie me prit bientôt C'est toute une
existence que je quittais et plusieurs
de mes connaissances ou de mes amis
avaient perdu la vie ou leurs biens
dans cette catastrophe.

Nous n'avions pas besoin de billets.
Tout était gratuit et sans coupons. A
Uelzcn , entre Hambourg et Hanovre,
on nous servit uno collation, du sirop
et du café, des tartines de confiture et
des snndwiches au fromage.

Lorsque j'arrivai en Suisse, je me
dis, malgré les « ronchonneurs»: «Nous
sommes mieux Ici que partout ail-
leurs. >

ë \
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Du 20 au 26 
août. ATTENTION: 

Vu 
l'importance 

du 
programme, cette semaine

^  ̂
JL U mU J_U ]es s011-668 commenceront à 20 h. 15 précises. Dimanche matinée à 15 heures. —

â. J C. QO OO 
Samedi matinée à 14 h. 45. — Jeudi matinée à 15 heures. — Samedi et jeudi :

IW -i ei. OdU UU matinées à prix réduits.
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_> _»  ̂ sf f / '- ' Wm ii-lkH Jkw ____• ___t _B __B_I M il -77 #jÉ_M__W__£a__B _____£__j a u n e  £ L̂ ̂ TL
iïnîoïnetle ÉÊr'îT wî

La p lus émouvante destinés JÈ
f r̂. i À "

dans le cadre ^r Ĵ J\ ê ?
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Mayer

Et à nouveau les 3CIU311I6S (HÏÏËiTOilîCS qui viennent d'arriver

Demain samedi à 17 h. 30

L'HE URE DES ACTUALITÉS
(VOIR ANNONCE DE SAMEDI)

La salle fraîche pour les j ours chauds
4L ! __J0
Thon blanc 

à l'huile d'olive
excellente qualité -

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

ZIMMERMANH S.A.

A vendre

deux porcs
de 36 kg., chez Jean Op-
pllger, les Vieux-Prés sur
Dombresson.

Avec 2 dt. de tait,
v o u s  o b t e n e z  an
yoghourt ^ Fermière, un
délice , chez Prist, Hô-
pital 10.

A vendre un

vélo de dame
neuf, chromé, trois vites-
ses, complet, pour 320 fr.,
garanti deux ans, vente
libre. — Chez:; H. Muller,
NEUCHATEL, rue du Bas-
sin 10 (Tél. 5 36 46).

A REMETTRE :

procédé de fabrication
stocks et contingents

. encaustique, cirage, graisse pour chaussures et
marques. Mise au courant éventuelle. Téléphoner
au No 4 65 40, Genève. AS 3159 G
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La belle bague

chez STAUFFER iïr
Suint-Honoré 12 - NEUCHATEL

F I A N C É S
votre prochain rcntlez-vous

SPICHIGER & C*
Tapis • Rideaux ¦ Toiles cirées

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, petite suite , Debussy. 12.29, l'heure.
12.30, variétés populaires. 12.45, inform.
12.55, gramo-concert 13.15, soll instru-
mentaux. 13.35, œuvres de Resplghl. 16.59,
l'heure. 17 h., musique ltaJlonne. 18 h.,
communiqués. 18.05, les original Teddies.
18.25, Jean. Marc et Naf. 18.40, musique
suisse. 18.60, chronique touristique. 19 h.,
chansons de Paul Miche. 19.15, inform.
19.25, programme de la soirée. 19.30, fan-
taisie de Pauline Carton. 20 h.. Images
suisses. 20.45, musique de chambre. 21.25,
f i a  bonne chanson », Fauré. 21.50, ln-
form. 

Emissions radiophoniques PROMESSES DE MARIAGE
Août 12. Louis-David Colomb et Su-

sanne-Marle Nicole, & Peseux et à Neu-
chatel

12. Heinz-Julius Rehfuss et Hildegard-
Mnrle Wittwer, les deux à Zurich.

14. Emile-Louis Jenni et Ida Perre-
noud , à Neuchatel et à la Chaux-de-
Fonds.

16. Max L'Bpiattenler et Marie-Lydle-
Loulse Cachln, les deux à Neuchatel.

16. WUly-Robert KUlling et Nelly Mass-
hard t, à Soleure et à Neuchatel.

17. Paul-François Février et Ralnelde-
Hélène Graf, aux Brenets et à Boudry.

17. Marcelin-Richard Béguin et Claudl-
ne-CécUe Minder, à Rochefort et à Neu-
ch&tel.

17. Gilbert-André Sandoz-Otheneret et
Renée Yvonne Huguenln-Vlrchaux, 6
Neuchfttel et à Villeneuve. 

Etat ctail ife Neirckitel

BOURSE
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officiell e)
ACTIONS 18 août 19 août

Banque nationale 690.— d 690 — d
Crédit fonc. neuchftt. 620.— d 620. — dLa Neuchâteloise .... 500. — d 500 — d
Cftbles éleot. Cortailiod 2900.— d 2900. — dInd. cuprique, Fribourg 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubled Se Ole .. 500.— 500.— d
Ciment Portland .... 860.— d 860.— dTramways, Neuchfttel 430.— d 430.— dKlaus 160. — d 180.— iBtabllssem. Perrenoud 425. — d 425 — d
Cle viticole, Cortailiod 400. — d 400 — d
Zénith S. A ord. 120.— d 120.— d

» > priv. 128.— d 128.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt. 2U 1932 95.— 94.50
Etat Neuchât. 3yA 1938 98 — d 88.- d
Etat Neuchât 3% 1942 99.— d 99 — dVille Neuchftt. 4% 1931 102.— d 102.- d
Ville Neuchât S y .  1937 100. — d 100.25
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— dCh. -d.-Fds4-3,20% 1931 83.— d 83.— d
Locle 4 K-2.56 % 1930 85.- d 85.- d
Crédit F N. 3%% 1938 100.60 d 100.60 d
Tram de N i%% 1936 101.50 d 101.50 dJ. Klaus ty ,% 1931 101.- d 101 - d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard .. 8M% 1941 100.75 d 100.75 d
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 août 19 août

S% C.F.F dltt. 1908 99.25 % 99.15%d
3% C.F.F . 1988 93.30 % 93.20 %
8% Défenil nat. 1836101.50 %d 101.60 %3U -4<K Déf. nat. 1940104.30 %d 104.40 %
3y,% Empr féd 1941 102.45 % 102.50 %
*y, % Empr. féd. 1941 99.85 % 99.78 %
8<4% Jura-Slmpl 1894101.50 % 101.75 %
8^% Goth 1895 Ire h. 101.40 % 101.60 %

ACTIONS
Banque fédérale B. A 350.— d 351.— d
Union de banq. suis» 660.— d 660.— d

"i;t suisse 643.— 544. —
Bque p. entrep électr 378.— 380.—
Motor Columbus .... 342.— 342.—
Alumln Neuhausen .. 1975.— 2005.—
Brown. Boverl & Co.. 582.— 590.—
Aciéries Fischer 880.— 880.—
Lonza 836.— 850.—
Nestlé 926.— 923.— d
Sulzer 1270.— 1280.—
Pensylvanla 124.50 123.—
Stand OU Cy of N. J 228.— 227 - d
Int nlcfe. Co of Can 160.— 159.—
Hlsp am de electrlc 1040.— 1080.—
ItHlo-argent de électr 150.— 150.—
Royal Dutch . . . . 476.— 472.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLuiA luN * 18 août 19 août

S y . %  Ch Fco-Suisse 525.— d 528.-
8 % Ch Jougne-Eclép 480.— d 480.- d
S % Genevois à lot* 131.— 131.-.

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 70.— 70.50
Sté gén p l'ind ê'.ect 172.— 173.-
St* fin franco-suisse 70.— d 70.- d
Am europ secur ord 42.50 42.50
Am europ teour priv 390.— d 390. — d
Aramayo 46.75 46.75
Financière des caout 21.— d 21.— d
Roui billes B I 9 K D  216.— 217.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 août 19 août

Banque cant yaudolsf 695.— 695.—
Crédit foncier vauriole 695.— 696.—
Câbles de Cossonay .. 1900.— d 1920.—
Chaux et cimente S. r. 605.— o 605.— o

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 août 19 août

Banque commère. Bâle 289.— d 289. — dSté de banque suisse 488.— 491 —Sté suis. p. l'ind. éleo. 308.— 308.'- iSté p. l'industr. chlm. 5150.— d 6150.- dChimiques Sandoz .. 8600.— d 8700.—
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE NEW-YORK
17 août 18 août

Allled Chemical <& Dye 151.— 151.—
American Tel te Teleg 163.50 154.50
American Tobacco «B» 57.12 57.75
Consolidated Edison .. 22.62 22.75
Du Pont de Nemours 146.25 148.76
General Motors 62.12 52.62
United States Steel .. 53.62 54.12
Woolworth 39.25 39.—

BOURSE DE LYON
17 août 18 août

3% Rente perp 93.75 93.65
Crédit lyonnais 3405.— 3435.—
Péchlney 4875.— 4930.—
Rhône Poulene 3575.— 3586. —
K'ihlmnTin 2375.— 2400.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

COURS DES CHANCES
du 19 août 1943

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

» reglstered 17.10 17.60
Lyon 5.25 5.65
New-York — .— 4.33
Stockholm 102.55 102.85
Milan 22.55 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.60 17.80
Buenos-Aires.... 93. — 95.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise.

Nouvelles économiques ct financières

du Jeudi 19 août 1943

Pommes de terre .... U kg. -.— — .30
Haricots • — .70 — .85
Pois » -.- 1.-
Carottes > — .45 — .50
Carottes ie paquet-.— — .25
Poireaux > -.10 — .—
Choux le kg. — .60 — .70
Laitues • — .— — .50
Choux-fleurs • > 1.20 1.50
Oignons > — .— — .70
Concombres la pièce -.10 — .40
Pommes le kg. -.45 — .85
Poires t — .75 i._
Prunes » * — .45 — .90
Pruneaux > — .85 — .90
Noix > _ .— 4.20
Raisin > — .— 2.40
Oeufs • la pièce _ .— — .35
Beurre (table) le kg, _ ._ 7.55
Beurre de cuisine .. > _ ,_ 7.30
Fromage gras > — .— 3.95
Fromage demi-gras .. > — .— 3.40
Fromage maigre .... » — .— 2.6O
Miel » — .— 7.60
Pain » — .— — .57
Lait le litre -.- — .39
Viande de bœuf .... le kg. 4.40 S.—
Veau » 5.40 6.40
Porc » — .— 6.80
Lard fumé » — .— 8.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

G nquantenaire
de Gantonal-Nenchâtel F.-C

les 21 et 22 août 1943
Les objets d'art qui seront attribués
dimanche à l'issue du tournoi sont
exposés dans les vitrines de la mai-
son JIKA-SPORTS , rue de l 'Hôpital.

AVIS DE TIR
Des tirs au fusil auront lieu le diman-

che 22 août 1943, de 0900 à 1500, au
lieu dit « Les Neigeux », à 1 km. à
l'ouest de Tête-de-Ran.

Les promeneurs sont priés de ne pas
circuler dans la zone dangereuse et de
se conformer strictement aux indica-
tions des sentinelles.

LE COMMANDANT DU TIR.

KffWlwfM-M PALACE BGHBBH

I

LE GRAND FIL M C O M I Q U E  F R A N Ç A I S  H
AVEC LE PLUS COMIQUE DES TRIOS |||j

FURNAIiDEiL H
Michel SIMON - ARLETTY ¦

FRIC - FRAC f

I 

C'EST DROLE - FORMIDABLEMENT DROLE ! H|
Un film gai, optimiste, sans complications, avec une bonne jT '_ f

humeur entraînante 1111
A?ierdï™ : Actualité américaine M

i . .  J ^S-vbSjbbrb^bp^ Jeudi, samedi : MATINÉES A PRIX RÉDUITS L^^l^^^^i^iJ
T "-p ¦ "r „ V B Dimanche : MATINÉE à 15 heures 
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g P̂ROMENBDB» .̂

S A i l
S £& Août - septembre , la plus belle »

^ ! saison du Jura neuchâtelois g

S ¦ LA COTE-AUX-FEES 3
g iS altitude 1100 m. I
2 fèj  L'endroit idéal pour les promenades en 'A
H H forèts - Vous trouverez à « La Crête », la

S

I maison d'une vieille réputation, le séjour 8
f?a que vous souhaitez. On y revient toujours. g
S" i Maison fondée en 1892. — Cuisine re- «
BU nommée. — Confort de la montagne. — ¦

* 'KM Noml5reuses références. — Tél. 9 51 02. »
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE

RENé DEBELY
ECLUSE 20 - Téléphone 5 42 32
BŒUF - VEAU - PORC

bien assorti
en tonte viande de boucherie et charcuterie

Spécialités :
SAUCISSONS - SAUCISSE A LA VIANDE
SAUCISSE AU FOIE - SAUCISSE A ROTIR

On porte à domicile - Tél. 5 42 32

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu dans la

région de
LA COUR (Tourne)

le samedi 21. 8. 43 dès 1400
Le public est prié de se conformer aux ordres

des sentinelles.
LE CDT. DES EXERCICES.

A vendre un

équipement militaire
et deux petites

remorques
S'adresser Malllefer 24.

A vendre

dix matelas
en crin blanc, M. Guillod,
rue Heury 10. Meubles.
Occasion.



L exode de la population
de la ville de Milan

CHIASSO, 19 (A. T. S.) — L'exode
de la population de Milan vers les pro-
vinces de Varese, Côme et Pavie se
poursuit. A Côme, les réfugiés sont ac-
cueillis par les organisations de se-
cours qui les envoient dans les villages
avoisinants. Le service de navigation
sur le lac travaille sans arrêt pour as-
surer cette évacuation. Les bateaux,
qui sont bondés, trausportent des quan-
tités énormes de valises, malles, pous-
settes, vélos, etc., oue les réfugiés sont
parvenus à sauver de leurs maisons dé-
truites. Malgré cet afflux de voya-
geurs, le service s'effectue avec régu-
larité.

L'Université de Milan
a été détruite

CHIASSO. 19 (A.T.S.) — Le rectorat
do l'Université catholique de Milan
communique qu'à la suite des derniers
bombardements, les bâtiments de l'Uni-
versité ont été détruits. Le secrétariat
de l'Université a dû être transféré à
Varese.

REGARDS OUTRE-SARINE
(De notre correspondant de Berne)

LA FOURNAISE
Depuis qu'il existe à Bâle un service

météorologique, on n'avait jamais en-
registré une température aussi élevée
Que mercredi dernier. Le thermomètre
officiel  a marqué, en e ff e t , 37°,5 à
l'ombre. Le 9 août, le mercure était
monté déjà jusqu 'à 36°,2, ce qui consti-
tuait un record, aujourd'hui largement
dépassé.

Aussi, les établissements de bains
connurent-ils une af f luence extraordi-
naire. C'était d qui ferait trempette
dans le Rhin , la Birse, la Wiese ou la
piscin e d'Eglisee. Ce dernier établis-
sement eut, dan s la seitle journée du
18 août, la faveur de 9533 visiteurs.

APPEL A L'ESTOMAC
Dans la feui l l e  of f ic ie l le  de la ville

de Zurich, on pouvait lire récemment,
sous la rubrique « Objets perdus s, une
annonce promettant à celui qui aurait
trouvé une bague ornée d'un diamant
et qui la rapporterait « une forte  ré-
compense et cent coupons de repas ».

On dit que l'amour passe souvent
par l'estomac et qu'une maîtresse de
maison attentive à soigner les peti ts
plat s de son époux s'assure plus faci -
lement de sa tendresse. En serait-il ain-
si de l'honneur et la 'perspective de
pou voir corser un peu l'ordinaire des
menus de guerre encouragerait-elle la
pers onne qui a trouvé le précieux an-
neau à le rendre à son propriétaire î

L'histoire le dira peut-être, comme
elle dira si les autorités se sont inté-
ressées ou non de savoir pour quelles
raisons un consommateur pouvait aussi
aisément renoncer à cent coupons de
repas. Veut-il imiter M. Gandhi ou M.
Hofmaier ? Dispose-t-il d' une réserve
cachée de petits rectangles gris-bleus î

Gageon s que la police du marché noir
a déjà la puce à l'oreille.

BELLES MOISSONS
Le t Bund s publie une correspondan-

ce selon laquelle on a pu fair e  les re-
gains et les moissons dix à quinze
jours plu s tôt que de coutume dans la
région de Schwarzenegg, au-dessus de
Ste f f i sbourg .  A cette altitude de 900 à
1000 mètres, le blé , l' orge et l'avoine
sont particulièrement bien venus et les
champs ne le cèdent pas à ceux de la
plain e pour l'abondance et la qualité
des céréales. C'est là aussi le résultat
de l'extension des cultures et de l'e f f o r t
des paj / sans de la montagne qui ont
ensemencé toute la surface qui leur
était prescrite, malgré les conditions
plut ôt défavorables.
UNE « BOMBE » PEU ORDINAIRE

Un journal argovien rapporte que,
mardi après-midi , un bombardier amé-
ricain survola le village de Wûren-
lingen , venant de Baden, décrivit une
large courbe dans le ciel avant de f i ler
en direction de Brougg. Les habitants
du village remarquèrent que l'équipage
laissait tomber un objet volumineux.
Des enfants , et des jeune s gens se mi-
rent à la recherche de V* engin » et
découvrirent, dans un champ, une cais-
se éventrée, d'où sortaient trente pa-
quets de provision contenant chacu n
quatre cigarettes , des biscuits, du su-
cre, du chocolat , du fromage , une boite
de conserve et des pilules.

Au mépris des instructions enjoi-
gnant de ne pas toucher aux objets
tombés d'avions étrang ers, les enfan t s
mirent la main sur cette « manne » que
le ciel envoyait sans réclamer de cou-
p ons.

I UN SILURE DE TAILLE

Ce silure a été péché dans la Thielle par MM. E. Neuhaus et P. Burki,
de la Neuveville. H a une longueur de 1 m. 74. Son poids est de 68 livres.

(Phot. Acquadro, la Neuveville.)

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
I/a foire

(c) Ces temps de canicules influent  sur
le marché au bétail. L'herbe devient
rare et à bien des endroits, le manque
d'eau se fait déjà sentir. La foire de
j eudi, rapidement liquidée grâce à la
température estivale, a enregistré une
baisse sensible sur les achats et ventes
de bétail pour l'élevage. Les bonnes et
jeunes vaches laitières offertes pour
1200 à 1300 fr. trouvaient peu ou paa
d'acquéreurs. Par contre , les génisses
prêtes se sont bien vendues; les prix
se maintiennent entre 800 et 1100 fr.

Pas de hausse sur le prix des porcs;
ceux de 6 semaines se payent 70 fr. la
paire; ceux de 8 semaines 90 à 100 fr.
la paire; les gorets de 3 mois 140 à
160 fr. la paire. Le porc moyen de 4 à 5
mois se paie près de 160 fr. pièce.

Les moutons pour la boucherie
2 fr. 60 le kg., les brebis portantes ou
avec agneaux 160 à 170 fr.

Il est arrivé sur le champ de foire
62 têtes de gros bétail, 450 porcs et
39 moutons.

Lie «Tirage »
(c) La fête de tir du c Tirage » a été
favorisée par un temps splendide. La
ville était joliment décorée. La fête a
débuté dimanche matin par la diane.
A 11 h. eut lieu le cortège traditionnel
accompagné des drapeaux des tireurs
et des sociétés locales. Après le ban-
quet , le président des tireurs à la cible,
M. Jacques Colliez, salua les partici-
pants et les autorités, puis la parole fut
donnée à M. Gustave Bornand , inspec-
teur forestier à Banlmes, qui pronon-
ça un discours de belle inspiration pa-
triotique.

Le directeur «les écoles
quitte Payerne

(c) M. Pierre Chessex, jusq u'ici direc-
teur des écoles de Payerne, va quitter
très prochainement notre localité pour
remplir les fonctions de directeur du
Collège scientifique cantonal à Lau-
sanne. Homme de caractère énergique,
aimant les élèves, il sera regretté des
membres du corps enseignant et des
élèves.

Nombreux sont ceux q.ui connaissent
les études intéressantes que M. Pierre
Chessex a publiées dans plusieurs jour-
naux romands et la place qu 'il donna
à Payerne et à ses environs dans son
charmant recueil de légendes de la
Broyé.

JURA BERNOIS
I_a sécheresse en Ajoie

La sécheresse fait sentir ses effets en
Ajoie comme rarement jusqu'ici. Le re-
gain sèche sur place avant d'être fau-
ché et les fruits tombent des arbres
avant leur maturité.

Monsieur et Madame
Jean-Louis GROSSEN ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

Françoise
Dombresson Maternité

19 août 1943

Rédacteur responsable: René Bralchet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchatel

A l'assemblée
des actionnaires du R.V.T

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit:

L'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires du R. V. T. s'est tenue mer-
credi après-midi à Fleurier, sous la pré-
sidence de M. Georges Vaucher, notaire.
Dix-sept actionnaires, porteurs de 1792
actions, donnant droit à 27,566 voix,
étaient présents. C'était la première as-
semblée générale tenue depuis la modifi-
cation des statuts. Les actionnaires ont
approuvé le rapport de gestion duquel
nous extrayons les quelques renseigne-
ments suivants :

Electrilication
Parlant de l'électrification, ce rapport

dit que l'année 1942 marquera dans les
annales du R. V. T. En effet , si des pour-
parlers ont été engagés en 1940 et 1941
déjà en vue de l'électrification de la li-
gne, c'est en 1942 seulement que les dé-
cisions intervinrent et que la convention
définitive fut signée entre la Confédéra-
tion, l'Etat de Neuchatel et la compagnie,
mettant ainsi le point final aux longues
et nombreuses négociations nécessitées par
l'étude de ce problème complexe.

Après avoir résumé les tractations qui
se sont poursuivies pendant deux ans et
dont nos lecteurs furent tenus au cou-
rant, le rapport poursuit :

Toutes les opérations comptables relati-
ves aux mesures d'assainissement ne pour-
ront dater que du 31 décembre prochain,
la décision du Tribunal fédéral de février
1943 ne prévoyant pas d'effet rétroactif.
A ce moment, le bilan se présentera sous
une forme entièrement modifiée, te passif
ayant disparu à l'exception cependant des
dettes envers la C. P. S. et l'Office de
compensation. Il faut noter , toutefois, que
l'Etat — ou subsldiairement les commu-
nes — versera une somme de 100,000 fr.
et fonds perdu pour l'atténuation de ce
poste du passif.

Toutes les modifications de la situation
financière nécessitèrent une révision com-
plète des statuts en même temps que
leur mise en harmonie avec les nouvelles
dispositions du C. P. O. Ainsi se termi-
nèrent les opérations préliminaires néces-
sitées par le changement de traction sur
la ligne. Outre cela, la direction a eu àr
s'occuper de nombreuses études relatives
à la réfection de la voie, à la modifica-
tion des lignes téléphoniques, à la trans-
formation des remises et dépôts, à l'ex-
pertise des ponts, au chauffage électrique
des voitures-voyageurs, enfin à d'autres
Innombrables démarches. TJne fols l'élec-
trification terminée, le conseil d'adminis-
tration présentera un rapport complet.

Exploitation
La caractéristique de l'exercice est une

stabilisation des recettes et une augmen-
tation continuelle des dépenses. Les re-
cettes totales ont atteint 346,171 fr. 10,
tandis que les dépenses ont passé de
357,211 fr. 48 à 432,758 fr. 48, ce qui repré-
sente une augmentation des charges de
75,547 fr. Cette situation cause un désé-
quilibre complet des finances de sorte
que l'existence même de l'entreprise serait
sérieusement compromise s'il n'y avait
pas la perspective prochaine d'une exploi-
tation plus rationnelle de la ligne.

Le compte de combustibles était avant
la guerre de 34,000 fr. alors qu'il atteint
aujourd'hui 119,800 fr., accusant ainsi une
augmentation de 85,800 fr., somme à peu
près égale au déficit d'exploitation qui est
de 86,587 fr. 38.

Bilan
Au déficit d'exploitation viennent s'ajou-

ter les intérêts des emprunts par 51,249
francs 60, ainsi que les Intérêts des det-
tes courantes et le versement au fonds de
renouvellement. Par contre, les Intérêts
dont il a été fait remise figurent aux re-
cettes, ainsi que les prélèvements au fonds
de renouvellement.

Le solde passif du compte de profits et
pertes passe de 970,801 fr. 22 à 1,099,394
francs 34. Il s'agit d'une situation pure-
ment transitoire qui trouvera automati-
quement son redressement comptable au
moment de passer les écritures concernant
l'assainissement financier.

Par contre, la question de la couvertu-
re des déficits pendant la période transi-
toire reste le gros point noir de l'horizon
financier. Malgré de nombreuses démar-
ches auprès du Conseil d'Etat, la compa-
gnie n'a pas encore pu obtenir la couver.
ture du déficit d'exploitation de 1941 bien
que Berne ait donné son accord U y ft
déjà plusieurs mois. Il y a là une situation
qui doit être résolue sans plus de retard
afin de fournir à la trésorerie les moyens
de faire face aux charges courantes.

Nominations statutaires
MM. Charles Jeanneret (Travers) , Ernest

Lebet (Buttes), Gustave Paris (Nenchâ-
tel), Charles Thlébaud-Montandon et Jean
Calame (Fleurier) arrivaient au terme de
leur mandat de membres du conseil d'ad-
ministration. Ils ont été réélus à l'unani-
mité. L'assemblée a élu également à l'una-
nimité M. John Piaget, président du
Conseil communal de la Côte-aux-Fées,
en remplacement de M. John Juvet, dé-
cédé.

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE
Accident de rélo

(e) Mercred i, alors qu'il rentrait d'une
petite promenade à vélo. M. J., de
Saint-Sulpice, a fait une chute devant
le domicile du docteur Borel , à Fleu-
rier. Celui-ci, appelé, constata quelques
égratignures au visage. Le vélo a pas-
sablement souffert.

En pays fribourgeois
Encore une m u n i c i p a l i t é

en « grève »
(c) La municipalité de Vuissens, dans
le district de la Broyé, composée de
cinq membres, ne peut plus siéger lé-
galement, trois des conseillers n'assis-
tant plus aux séances. Cette i grève i a
été provoquée pax des divergences qui
ont surgi entre le syndic et la majo-
rité de ses collègues, bien que tous se
rattachent au parti conservateur.

M. Léonce Dnruz, préfet, a tenté une
conciliation , qui s'est avérée impossi-
ble. Seul, un conseiller s'est résolu à dé-
missionner.

GERLIER

Le directeur général des
douanes meurt subitement

Le directeur général des douanes, M.
Arnold Gassmann. a succombé à une
crise cardiaque, alors Qu'il péchait
dans le lac de Bienne. M. Gassmann,
âgé de 70 ans, était depuis quinze
jours en vacances chez son beau-père,
le docteur Blank, médecin, à Cerlier.
Pêcheur passionné, M. Gassmann avait
déj euné avec sa famille et s'était ren-
du, seul, vers 15 heures, snr le lac pour
s'y livrer à son sport favori. Vers
15 h. 30, denx pêcheurs qui se trou-
vaient non loin de son embarcation
constatèrent que quelque chose d'anor-
mal se passait dans la barqu e de M.
Gassmann. Ils se sont approchés et ont
tronvé celui-c i étendu an tond du ba-
teau. Ils ramenèrent immédiatement
l'embarcation vers la rive, où le doc-
teur Blank ne put que constater le dé-

Le corps de la victime ne portait au-
cune blessure et la mort est survenue
un peu du fait de la forte chaleur,
mais surtout parce que le défunt était
suj et à des faiblesses de cœur.

M. Gassmann était entré en 1894 au
service de l'administration des doua-
nes, dont IL devenait Inspecteur géné-
ral en 1914. H assumait sa charge ac-
tuelle depuis 1920.

RÉGION DES LACS|

DERNI èRES DéPêCHES

(Suite de la première page)

LONDRES, 19. — Du correspondant
militaire de l'agence Reuter :

Des décisions vitales qui affecteront
le cours tout entier de la guerre sont
en discussion à Québec et seront peut-
être mises à exécution encore à la fin
de cette semaine. Les états-tnajore al-
liés ont maintenant eu le temps d'ache-
ver leurs plans stratégiques de haute
portée jusqu'au dernier détail. Ils
n'attendent plus que l'approbation fi-
nale de MM. Roosevelt et Churchill.

Après cela, on peut s'attendre à des
développements dramatiques. Les Alliés
sont prêts à frapper où et quand il
leur plaira. Ils ont la liberté complète
de l'initiative. Avec la maîtrise des
mers et la suprématie dans les airs,
le chaimp d'action de l'invasion alliée
est presque sans limites. L'attaque peut
être effectuée tout aussi facilement au
nord qu 'au sud de Naples. En outre,
des opérations pins au nord de l'Italie
donneraient aux Alliés plus de place
pour manœuvrer et l'opportunité d'em-
ployer avec un plein effet cette supé-
riorité en blindés qui ne put s'exercer
en Sicile.

Vers une off ensive aérienne
de grande envergure

QUÉBEC, 19 (Ex.) — On appren d en
ce qui concerne ' les conversations
d'état-major des représentants de l'avia-
ltion _ alliée que les plans pour une of-
fensive aérienne de portée immense
contre l'Allemagne sont élaborés eu ce
moment.

On peut d'ores et déjà dire que plus
du double des escadrilles engagées en
juill et contre la forteresse Europe pren-
dront part aux opérations. Ce qui si-
gnifie qu 'au moins cinquante villes al-
lemandes seront bombardées d'ici la fin
de l'année avec la même violence ayant
caractérisé les bombardements de Ham-
bourg.

Les décisions
pr ises à Québec

affecteront
ie cours entier
de la guerre

QUÉBEC, 20 (Reuter) . — Le minis-
tre de l'information britannique, M.
Brendan Draeken, a déclaré que rien
d'important ne sera dit sur les entre-
tiens avant la publication d'un com-
muniqué final. Mais les décisions im-
portantes ne seront signalées que par
les amiraux, les généraux et les maré-
chaux de l'air au moment voulu.

Quand la décision de Québec
sera-t-elle connue ? '

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

MOSCOU, 19 (Exchange) . — La se-
conde phase de la bataille de Khar-
kov a commencé. L'armée allemande
de contre-offensive, forte de 100.000
hommes, a essuyé, an cours des der-
nières quarante-huit heures, des per-
tes si élevées, que les colonnes russes
ont repris l'offensive dans les trois
secteurs principaux de Kharkov.

Le front d'attaque sur la rive occi-
dentale du cours supérieur du Donotz
s'est considérablement élargi. Les trou-
pes soviétiques ont franchi le fleuve
en denx nouveaux endroits. Elles ont
avancé au nord et au sud de la ville
de Zmiev, conquise mercredi , et ont
nettoyé l'ensemble de la contrée s'éten-
dant jusqu 'à 50 km. au sud-ouest de
Chougouyev.

La voie ferrée entre Kharkov et le
bassin du Donetz a été interceptée en

huit endroits. Simultanément, la prise
de Sirovatka a fait passer aux mains
des Busses le lieu de jonction des deux
voies ferrées Soumy - Kharkov et Sou-
my - Bielgorod. La voie ferrée de gran-
de importance stratégique Soumy -
Kharkov a été coupée par les troupes
russes près d'Akhtyrka et près de Si-
rovatka. Toutes les contre-attaques al-
lemandes entreprises en vue de réta-
blir la situation dans ces secteurs ont
été vouées à un échec complet.

Sur le front de Briansk, les colon-
nes soviétiques, avançant du nord et
de l'est, ont enregistré des gains de
terrain allant jusqu'à cinq et huit
kilomètres de profondeur. La supréma-
tie aérienne russe est particulièrement
•sensible dans ce secteur. On signaile de
durs combats d'artillerie et d'infanterie
sur le front de Spass-Demensk.

JLES RUSSES A L'ATTAQUE
SUR TOUS .LES ERONTS

CHIASSO. 19 (A. T. S.) — On a com-
muniqué jeudi de source compétente
que les communications téléphoniques
privées entre la Suisse et Rome sont à
nouveau autorisées. Néanmoins, étant
donné l'encombrement des- lignes, les
communications d'Etat ont la priorité.

On considère comme communications
d'Etat les rapports téléphoniques entre
los autorités italiennes à l'étranger et
le gouvernement de Rome.

Les communications
téléphoniques avec l'Italie

de nouveau autorisées

LONDRES, 19 (Reuter). — Le roi
George VI a envoyé jeudi le message
suivant au général Eisenhower:

Au moment où l'occupation de la Si-
cile vient de s'accomplir, Je désire vous
adresser à vous et à tous ceux que vous
commandez avec une telle distinction
mes félicitations les plus sincères pour
ce grand succès. Tout l'empire britanni-
que a vu se dérouler avec admiration
cette campagne sur mer, sur terre et dans
les airs, ct nous nous réjouissons de cet-
te heureuse conclusion.

Je vous serais reconnaissant de bien
vouloir transmettre à mes troupes bri -
tanniques et canadiennes l'assurance de
la fierté que je ressens devant la part
qu 'elles ont prise à cette victoire.

Le roi d'Angleterre adresse
un message de félicitations

au général Eisenhower

BERLIN, 19 (D.N.B.) . — M. Gœbbels,
ministre de la propagande du Reich,
qui s'est rendu ces jours derniers à
Hambourg pour voir les dommages su-
bis par la ville, a examiné les mesures
à prendre en faveur de la population.
Le ministre du Reich , M. Frick, a pris
part aux entretiens de M. Gœbbels
avec les personnalités dirigeantes de la
ville. S'adressant à la population , M.
Gœbbels a dit que dans cette guerre
déclenchée par les ennemis de l'Alle-
magne contre la résistance intérieure
allemande, Hambourg se tient au pre-
mier plan. Cette guerre dépend surtout
du moral de la population. Par sa fer-
meté, Hambourg a contribué au résul-
tat décisif de cette grande bataille que
livre l'intérieur.

M. Gœbbels à Hambourg

LA VIE NATI ONALE

Comme nous l'avons annoncé mercredi, un incendie a détruit l'hôtel
Schwnrzwaldalp, situé à 1500 mètres d'altitude, entre Hosenlaui et la
Grande Scheldegg. Cet hôtel était connu des alpinistes depuis 150 ans.

(B. R. B. No 6216)

Un hôtel incendié dans l'Oberland bernois

BERNE, 19. — L'of fice fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Le ravitaillement en viande étant
actuellement favorable, il est possible
d'assouplir quelque peu la réglementa-
tion des jours sans viande. On peut
s'attendre en effet à une offre abon-
dante, d'une part grâce aux mesures
rigoureuses qui ont été prises pour ré-
glementer le marché du bétail de bou-
cherie, d'autre part en raison de la
sécheresse qui sévit depuis quelque
temps et qui risque d'avoir des con-
séquences fâcheuses pour notre agri-
culture. En conséquence, après avoir
consulté tons les cercles intéressés,
l'office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation s'est décidé à ne déclarer
désormais jours sans viande que le
vendredi pour les ménages privés et
le mercredi et le vendredi pour les
ménages collectifs.

Le fait qu'il est très difficile de
composer des menus sans viande avec
la ration de graisse actuelle a égale-
ment milité en faveur de la nouvelle
réglementation. Les ménages privés et
collectifs ont à présent une expérien-
ce suffisante pour répartir conformé-
ment aux besoins les rations de vian-
de qui leur sont attribuées.

La nouvelle réglementation entre en
vigueur le 1er septembre 1943.

Il est interdit aux commerces de
denrées alimentaires et aux bouche-
ries de vendre ou de faire livrer à do-
micile de la viande et des produits
carnés le lundi et le dimanche toute
la journée, le mercredi après-midi à
partir de 12 h. 30 et le vendredi jus-
qu'à 15 heures. Les boucheries doivent
rester fermées pendant ce temps.

Nous n'aurons plus
qu'un jour sans viande

à partir du 1er septembre

BERNE. 19. — Les délégués des pro-
ducteurs suisses de lait se sont réunis
en assemblée extraordinaire à Berne.
Se fondant sur la décision du Conseil
fédéral du 6 juillet , ils ont décidé
d'augmenter le prix du lait au produc-
teur d'un centime par kilo à partir du
1er septemhre 1943, et d'adapter à cette
hausse les prix du beurre ct du fro-
mage.

L'assemblée a constaté que la séche-
resse devient inquiétante dans diverses
régions, où l'on manque déjà de four-
rage vert. Une grave pénurie de four-
rage et une forte diminution de la
production de lait sont à prévoir l'hi-
ver prochain, s'il ne pleut pas bientôt
abondamment.

Le lait augmente
d'un centime par litre

à partir du 1er septembre

BERNE, 19. — Dans sa dernière
séance, le ConseU fédéral a autorisé
In régie des alcools à accorder comme
les années précédentes des subsides
pour les frais de transport de pommes
de terre par vagons et demi-vagons.
Cotte mesure ne sert pas seulement à
écouler la récolte, mais contribue aus-
si à en assurer la répartition et à ré-
gulariser les prix. L'année passée, ces
subsides ont diminué le prix de vente
des pommes do terre d'un franc en
moyenne par 100 kg.

Pour maintenir
le prix des pommes de terre

(c) Un jeune homme de Sion , M. Jean
Exquis , fils de M. Etienne Exquis, se
baignait au Bouveret, quand il fut
pris par une congestion et coula à pic.
Le corps du malheureux n'a pas été re-
trouvé.

La victime est un sportif connu , mo-
niteur de ski aux Mayens-de-Sion et
alpiniste de grande classe. Il servait
dans le corps de la gendarmerie. Il
laisse dans la désolation une jeune
femme.

EN PAYS VALAISAN

Une tragique noyade

(c) On nous confirme de source sîire
que M. Raymond Evéquoz , qui a célé-
bré dernièrement son 80me anniversai-
re, ne sera plus candidat au Conseil
des Etats. Ce magistrat, un des plus
éminents du part i conservateur, fut
tour à tour conseiller national et con-
seiller aux Etats. Il siégea durant plus
de quarante ans aux Chambres fédéra-
les, ce qui constitue un record. Son col-
lègue, M. Barman , conservateur égale-
ment, se retirerait aussi. Parmi les
successeurs éventuels, on cite les noms
de MM. Troillet et Petrig, qui sont tous
deux conseillers nationaux.

Les deux conseillers aux Etats
valaisans se retireraient

(c) Une commission mixte des Cham-
bres fédérales, à laquelle s'était joint
M. Etter, conseiller fédéral, a été reçue
à Brigue par M. Anthamatten , conseil-
ler d'Etat, et a examiné ensuite les
grands travaux de correction du Rhône.

Une commission fédérale
en Valais

Les époux Martenet, originaires de
Troistorrents, viennent de rentrer en
Suisse, rapatriés par le consul suisse
de Milan. Les malheureux, qui exploi-
taient un petit commerce dans la ca-
pitale lombarde, ont tout perdu lors
d'un récent bombardement de la cité.
Leur maison, ainsi du reste que tous
les édifices de la rue qu 'ils habitaient,
ont été rasés. Us ont perdu leurs deux
enfants.

Des Suisses victimes
d'un bombardement de Milan

rentrent au pays

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
18 août

Température. — Moyenne: 24,7; min.:
15,4; max.: 33,9.

Baromètre. — Moyenne: 722.8.
Vent dominant. — Direction: sud-sud-

est ; force : calme à très faible.
Etat du ciel: clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, du 18 août, à 7 h. : 429 65
Niveau du lac, du 19 at>ùt, à 7 h. : 429.65

Température de l'eau: 22°

Observations météorologiques

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job, XIX, 25.

Toutes les familles parentes ont la
douleur de faire part du délogement
de leur bien-aimée tante, cousine et
amie,

Mademoiselle

Louise BONJOUR
qui s'est endormie dans le Seigneur
le 18 août 1943, après quelques semai-
nes de maladie, à l'âge de 86 ans.

Nods, le 19 août 1943.
De son amour, que rien n'altère
Rien Jamais ne nous privera ;
Rien, dans le ciel ni sur la terre.
De Lui ne nous séparera.
Un bel et céleste héritage,
Par le sang de Christ r.cheté,
Est notre heureux et sûr partage,
Près de Lui dans l'éternité.

L'ensevelissement aura lieu samedi
21 août 1943. à 14 h. 30. Lecture de la
Pafole à 14 heures.

Domicile mortuaire : épicerie Rossel-
Weber.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

CHRONI Q UE RéGIONALE

In journal clandestin
Un journal clandestin , la c Vérité »,

qui répand les idées de M. Léon Nicole ,
aurait, dit-on , été distribué à Neu-
chatel . La police aurait ouvert une en-
quête à ce sujet.

| LA VILLE |


