
La France
métropolitaine

et les événements
actuels

// était fatal  que les événements
d'Italie eussent leurs répercussions
en France. Les nouvelles qui par-
viennent de ce pays évoquent la
lassitude croissante de la population,
en face  du régime d'occupation, las-
situde qui aurait gagné jusqu'à M.
Laval. Dans ses discours, le prési-
dent du conseil a f f irme toujours sa
fo i  en la victoire de /'« Europe ». Y
croit-il pourtan t autant que ce put
être le cas quand il reprit le pou-
voir ? La curieuse information qui
relatait que des sondages avaient
été fai ts  par les milieux touchant au
chef du gouvernement auprès de
personnalités de l'ancien régime ré-
publ icain donne à penser, si elle
est exacte, que M. Laval se sent de
plus en p lus isolé. Par une pente
naturelle, il cherche appui auprès
des politiciens qui furent  ses cama-
rades au temps de la « troisième ».
Mais ceux-ci sont habiles à f lairer le
vent. Ils ne désirent guère monter
sur le bateau quand ils le sentent en
péril.

On peut douter, du reste, que
l'autorité occupante veuille changer
de monture au milieu du gué et
troquer M. Laval contre quelque au-
tre personnalité qui lui serait même
plus favorable. A Paris, dans leurs
cadres respectifs — car le Rassem-
blement populaire commun naguère
tenté par eux a fa i t  long f e u  — MM.
Doriot et Déat continuent à s'agiter.
On cite aussi le nom de M. de Bri-
non, comme président du conseil
éventuel. Cependant, les Allemands
savent bien que , si l'un de ces hom-
mes accédait demain au pouvoir, ce
serait dans les conditions qui sont
fai tes , par exemple, à M. 'Quisling en
Norvège ; ce serait ainsi la levée des
boucliers en masse dans la nation
française. Le Reich n'a dès lors
aucun intérêt à se placer au-devant
de nouvelles di f f icul tés .  L' expérien-
ce Laval, malgré les remous qu'elle
suscite, a au moins ceci d' utile pour
lui de lui permettre de for t i f i e r  le
secteiir occidental de la « forteresse
Europe ». Disons d'ailleurs, pour
être juste, que tant que le f ru i t  de la
« libération » n'est pas encore mûr,
il est préférable  pour la France
qu'elle ne soit pas livrée, au moment
actuel, à la f ièvre révolutionnaire
qui ne manquerait pas de faire le
jeu de l'élément communiste.

* *
La situation présente, si elle n'a

pas ce caractère de révolution ou-
verte qu'il convient à tout prix
d 'éviter , est toutefois loin d 'être
stable. D' après un rapport parvenu
au Comité d'Alger, tous ces derniers
mois, de sang lantes rencontres se
sont déroulées entre Allemands et
Français dans des villes comme Mar-
seille, Lyon, Montpellier, Saint-
Etienne, Brest et Paris. Les forces
d'occupation y auraient laissé des
plumes, mais naturellement la ré-
pression a été vive, car le Reich pa-
raît décidé à maintenir intégrale-
ment ses positions à l'ouest. Aussi
bien y va-t-il de son système défen-
sif militaire.

Ce qui serait intéressant, ce serait
de savoir si ces bagarres — comme
les actes de sabotage qui, par exem-
p le, se multip lient dans les usines
ou sur les voies ferrées — sont spon-
tanées ou, si d'ores et déjà , un mot
d' ordre général est donné en sous-
mains. La radio anglaise , par exem-
p le, continue ses exhortations au
calme jusqu 'à ce que sonne l 'heure
H , mais, en réalité , l'on a tout lieu
de croire que les organisations sou-
terraines, relices aux Français qui
ont repris le combat dans les colo-
nies, sont nombreuses et actives. Ce
sont elles qui donnent des directives
aux forces de résistance selon,
vraisemblablement, un p lan ordonné.
On ne conçoit guère sans cela que
des milliers de jeunes gens , hostiles
à la relève, puissent tenir le maquis
en nombre grandissant et en étant ,
sans aucun doute, ravitaillés.

* *
A mesure que se précise la me-

nace contre notre continent, la si-
tuation de la France métropolitaine
apparaît ainsi de p lus en plus dou-
loureuse. Formons le souhait qu'elte
ne s'aggrave pas et que ce grand
pays , dans l'après-guerre, retrouve
son équilibre, sans passer par trop
de secousses en même temps qu'il
soit à même de se donner un régime
intérieur propre , où ne se manifeste
pas l 'influence étrangère , quelle
qu'elle soit. René BRAICHET.

La main-d'œuvre française
pour l'Allemagne

La classe 1943 serait bientôt
appelée

GENÈVE, 24. — On mande de Paris
à la c Tribune de Genève » :

On croit savoir que la classe 1943
sera bientôt appelée à partir pour le
service du travail obligatoire en Alle-
magne. Le chef du gouvernement fran-
çais aurait longuemen t négocié à ce
sujet avec les représentants de l'Alle-
magne, arguant l'impopularité de la
mesure et aurait obtenu i<ue seuls les
volontaires fussent d'abord appelés.

Le chef des S. S. Himmler
nommé par le « fubrer »
ministre de l'intérieur

LICENCIEMENTS ET PROMOTIONS OUTRE-RHIN

Il succède à M. Frick, lequel remplira les fonctions
de « protecteur » du Reich en Bohême et Moravie

Notre correspondant de Berlin nom
téléphone :

Dans le domaine politique, on ap-
prend que le chef des troupes d'assaut
du parti national-socialiste, Himmler,
va prendre la succession du ministre

M. Keinrich HIMMLER,
nouveau ministre de l'intérieur

du Reich.

de l'intérieur Frick, qui devient pro*
tecteur de Bohême. La personnalité
allemande qui fonctionnait jus qu'à
présent comme protecteur de Bohême,
par intérim, Daluege, rentre dans les
rangs de la police allemande, dont 11
est le chef .

Le ministre Frick. auquel l'âge, en-
tend-on dire, permet de prendre un
poste demandant moins de travail in-
tensif que celui de ministre de l'inté-
rieur, cède ainsi sa place à un homme
dont l'énergie est connue.

La nouvelle en sol n'est pas une sur-
prise, dit-on à Berlin. Il y a déjà un
certain temps qne l'on s'attendait à ce
changement du ministre de l'intérieur
et que l'on prévoyait la nomination
du chef de la police allemande et des
troupes d'assaut à ce poste des plus
importants, actuellement surtout.
Les remaniements ministériels
BERLIN, 24 (D.N.B.). — Hitler a re-

levé de ses fonctions de protecteur du
Reich en Bohême et Moravie le baron
Constantin von Neurath.

Il a nommé comme protecteur du
Reich en Bohême et Moravie M. Wilhelm
Frick, ministre de l'intérieur du Reich,
et l'a délié de ses fonctions de ministre
de l'Intérieur de Prusse et du Reich
ainsi que de commissaire général de l'ad-
ministration du Reich. M. von Neurath
et M. Frick conservent leurs fonctions
de ministres du Reich.

M. Hans Pfundtner, secrétaire d'Etat
au ministère de l'intérieur du Reich,
a été placé, sur sa demande, à dispo-
sition.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LA TENSION S'ACCROIT
dans tout le Danemark

où l'on signale de nouveaux actes de sabotage

Cinquante mille Allemands à Copenhague
STOCKHOLM, 24 (U. P.). — Les

journaux suédois publient de nouvel-
les informations relatives aux désor-
dres, aux manifestations antialleman-
des et aux actes de sabotage qui
viennent d'avoir lieu au Danemark.
Chaque jour, des installations sont en-
dommagées dans les fabriques qui tra-
vaillen t pour l'Allemagne.

Le « Svenska Dagbladet » annonce
que l'usine électrique Ostjiitland a été
détruite par une bombe à haute puis-
sance. Les autorités ont été obligées
de suspendre la fourniture du courant
à la population et aux usines du Jut-
land septentrional. Selon ce journal,
une fabrique de glace artificielle et
une fabrique de meubles ont été gra-
vement endommagées pendant ces der-

nières 24 heures. Des centaines dar-
mes qui appartenaient aux Allemands
ont été volées dans les dépôts du port
de Copenhague. Malgré les recherches
de la police et des autorités d'occupa-
tion, les auteurs de ce vol n'ont pas
été découverts.

On apprend que la fabrique de câ-
bles, où des actes de sabotage avaient
été commis à plusieurs reprises ces
derniers temps, fabriquaient des piè-
ces de rechange pour les sous-marins
allemands. Cette fabrique a été dé-
truite complètement par des bombes.
L'état de siège a été proclamé dans
d'autres villes parmi lesquelles Aar-
hus, Aalborg et Middelfart.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les troupes d'élite russes
à la poursuite des Allemands

dans le secteur de Kharkov

L'ARMÉE ROUGE EXPLOITE SES SUCCÈS EN UKRAINE

Au sud d'Izioum, les forces soviétiques menacent d encercler les unités
ennemies massées dans la région de Stalino - Fortes contre-attaques

allemandes sur le front du Mious
MOSCOU, 24. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter :
Les troupes d'élite du général Ko-

nev poursuivent maintenant les Alle-
mands en retraite bien au delà des
portes de Kharkov. Les troupes sovié-
tiques traversent continuellement la
ville dévastée, se dirigeant vers les
premières lignes.

Au sud d'Izioum. les Russes ef fec-
tuent un large mouvement de tenail-
les qui menace maintenant du nord
les divisions allemandes à Stalino.
Sur la voie ferrée Kharkov-Poltava,
la situation des Allemands devient
désespérée.

Les attaques soviétiques se poursui-
vent dans la direction de Briansk.

La bataille
pour la libération de l'Ukraine

MOSCOU, 24 (Exchange) . — La bataille
pour la libération de i'Ukraine est en
plein développement. Les colonnes
russes débouchant de Kharkov et atta-
quant en trois directions, ont réalisé
do nouveaux gains de terrain. Elles ont
occupé, au coiirs des dernières douze
heures, 18 localités et ont capturé un
importan t matériel de gnerre. La résis-
tance la plus acharnée a été opposée
par un groupe d'armées allemand dans
le secteur situé au sud-ouest de Khar-
kov et qui défendait , à environ 40 km.
au nord de la voie foi-roviaire de Pol-
tava-Losovaya, une position de barrage
bien aménagée. De puissantes contre-
attaques ont été organisées de ce sec-
teur, mais elles ont été repoussées.

L'armée russe opérant à l'ouest de
Kharkov s'est emparée de Kolom ak et
a intercepté la ligne de chemin de fer
conduisant de Valki en direction de
l'ouest. Ce développement était la con-
dition première pour l'attaque géné-
rale de l'armée allemande stationnée
dans le secteur Mourafa-Vodolaga, dont
la puissance do choc est encore grande.

Entre Soumy et Akhtyrka, d impor-
tants développements sont en cours.
Tant au sud-ouest qu'au nord-est de
Lebedine, les positions défensives alle-
mandes du fleuve Psiol ont été enfon-
oées en différents points. Les contré-
attaques allemandes ne sont pas parve-
nues jusqu'ici à rétablir la situation.

Sous le commandement personnel du
général von Manstein, deux corps d'ar-
mée allemands ont déclenché une con-
tre-offensive contre les armées russes
sur le fron t du Mious. Le général von

Kharkov a subi de gros dommages. Chaque maison porte snr ses
façades la trace des bombardements dont la ville fut l'objet. Au premier
plan, des habitants couverts de haillons prennent part au déblaiement

des décombres.

Manstein a fait venir en toute hâte les
garnisons de Marioupol , de Melitipol et
de Saporoié. Toute nouvelle avarice des
troupes russes dans le bassin du Do-
netz avec son réseau ferroviaire irrem-
plaçable doit être « évitée à tout prix s,
ainsi qu'il ressort d'un ordre du jour
du général von Manstein. Le haut com-
mandement russe a engagé des forma-
tions d'élite appartenant à l'armée
trainscaucasienne et qui s'étaient déjà
distinguées dans le Kouban.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Berlin a subi dans la nuit de lundi à mardi
son plus violent raid de la guerre

LES AILES BRITANNIQUES SUR L'ALLEMAGNE

Un millier de bombardiers quadrimoteurs anglais ont attaqué la capitale
allemande peu avant minuit et y  ont déversé deux mille tonnes de bombes.
Les chasseurs nocturnes, opérant en très grand nombre, ont abattu cinquante-
huit appareils - Deux quartiers de la ville auraient particulièr ement souff ert

LONDRES, 24 (Reuter). — Des
avions du service de bombardement
ont attaqué Berlin en très grande
force la nuit dernière. L'assaut fut
effectué par temps clair, juste avant
minuit, et les rapports préliminaires
indiquent que le bombardement fut
très concentré. Un certain nombre de
chasseurs ennemis ont été détruits en
cours de route, aussi bien qu'au-des-
sus de l'objectif. Cinquante-huit bom-
bardiers et un chasseur sont man-
quants.

Deux mille tonnes de bombes
ont été lâchées sur ta capitale

G. Q. DE LA R. A. P.. 24 (Exchan-
go). — L'attaque massive de Berlin,
entreprise au cours de la nuit de lun-
di à mardi, est l'une des plus impor-
tantes attaques effectuées jusqu'ici
par la R. A. F. Près de 2000 tonnes
de bombes ont été déversées au cours
du bombardement et ont causé de très
importants dégâts dans plusieurs
quartiers de la ville, ainsi que le con-
firment les reconnaissances aériennes
opérées mardi au-dessus de la capita-
le du Reich.

Un millier d'appareils
ont participé à ce raid

Bien que le nombre exact des appa-
reils engagés dans l'entreprise ne solt
encore pas connu, on peut admettre
qu'un millier de bombardiers alliés
ont opéré sur la capitale du Reich.
La tactique de la défense de Berlin
s'est sensiblement modifiée. C'est ain-
si que les batteries antiaériennes ont
été considérablement diminuées en
vue de laisser suffisamment de place
aux escadrilles de chasseurs pour pas-
ser à l'attaque des bombardiers alliés.
Les chasseurs nocturnes ont pris leur
vol d'au moins huit aérodromes situés
tout autour de Berlin et de violents
combats aériens se sont engagés sur
la périphérie berlinoise elle-même. A
l'aller et au retour, les bombardiers
alliés ont eu continuellement à faire
face à des attaques des chasseurs ad-
verses.

Le récit d'un pilote
L un des chefs d escadrille rapporte :

«Nous sommes arrivés au-dessus de
Berlin à la 22me minute du bombar-
dement. A ce moment, la fumée des
incendies ravageant Berlin montait
déjà à une hauteur de 5000 mètres. Un
incendie monstre faisait rage dans le
quartier gouvernemental, ce qui nous
facilita le bombardement des grands
bâtiments administratifs y compris
celui du ministère de l'air. Une ob-

servation plus précise des dégâts cau-
sés n'était cependant pas possible car
nous devions concentrer tous nos ef-
forts pour éviter les chasseurs et pa-
rer à leurs attaques. Nous avons ob-
servé que quelques-uns de nos appa-
reils, ainsi que plusieurs chasseurs
allemands se sont abattus directement
sur les Pâtés de malsons de Berlin, J

L'importance de l'objectif
On attire à Londres l'attention sur

le fait que Berlin, en tant que siège
du gouvernement et de toutes les
branches essentielles de l'administra-
tion, est un des plus importants ob-
jectif s. La capitale du Reich est éga-
lement l'un des plus grands centres
industriels de l'Allemagne. Des indus-
tries électriques, textiles, des fabri-
ques d'instruments de précision, etc.,
sont concentrées à Berlin. Plus de 3000
entreprises produisent des pièces de
toutes catégories. D'autre part Berlin
est le troisième port fluvial de l'Alle-
magne et l'nn des plus importants
nœuds ferroviaires.

Au cours de la même nuit, plusieurs
centaines de chasseurs ont opéré au-
dessus de la France, de la Belgique,
de la Hollande, du Danemark et de
l'Allemagne nord-occidentale jusqu'à
Hanovre.

Au cours des entreprises de cette
nuit, 58 chasseurs et bombardiers ont
été perdus. Un nombre très élevé de
chasseurs nocturnes allemands ont été
abattus.

La lueur des incendies visible
à 400 km. de distance

LONDRES, 24 (U. P.). — Le raid
s'est déroulé dans des conditions at-
mosphériques idéales. Les bombardiers
britanniques ont tout détruit sur une
superficie de 10 km. carrés. La lueur
des incendies était - encore visible à
une distance de plus de 400 km.

La ville tout entière
est obscurcie

par la fumée des incendies
_ LONDRES, 24 (Reuter). — La fumée
intense provoquée par les grands in-

cendies allumés à Berlin à la suite dit
raid exécuté daas la nuit de lundi à
mardi par les bombardiers de la R.A.F.
a provoqué la formation d'un nuage de
six kilomètres et demi de hauteur qui
obscurcit la ville tout entière.

Ce fait vient d'être révélé par le pi*
lote d'un avion de reconnaissance qui
a survolé Berlin mardi matin.

La version allemande
Soixante bombardiers

abattus
Du communiqué allemand :
De puissantes formations de bom-

bardiers britanniques ont attaqué la
nuit dernière la capitale du Reich. La
défense aérienne, nouvellement orgao
nlsée, a empêché nne attaque concen*
trée et a abattu, selon les constata»
tlons provisoires, 60 bombardiers mul*
ti inotcurs. ._ .

Des dégâts ont été causés par les
bombes explosives et incendiaires dans
des quartiers d'habitation, ainsi qne
dans des bâtiments publics et des hô«
pitaux. La population a subi des per*
tes.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

Deux quartiers ravagés
LONDRES, 25 (Reuter). — Le pilote

d'un avion de reconnaissance qni a sur-
volé mardi matin la capitale du Reieh1
fait le récit suivant de ce qu'il a vu
après l'attaque de la nuit précédente :

« Aucun train n'entrait ni ne sortait
de la ville, bien qu'un grand afflux de
travailleurs aurait dû normalement y
arriver. Les districts de Wilmersdorf
et de Ohiarlottenbourg, à l'ouest, étaient
considérablement endommagés.

> Avant d'arriver sur Berlin, j'ai pa
voir d'Osnabruck nne colonne de fu-
mée. Elle était visible de 320 km. de
distance. J'ai évolué sur Berlin pen-
dant vingt minutes. L'est et le centre
de la capitale étaient obscurcis par uine
épaisse fumée, aussi est-il difficile de
dire avec exactitude l'étendue .des dé*
gâts. H faudra attendre que là fumée
se soit dissipée ; mais c'est certaine»
ment la meilleure besogne que j'ai ja»
mais vu faire, i

La conf érence de guerre
anglo-américaine

a achevé ses travaux

LA FIN DES POURPARLERS DE QUÉBEC

Une déclaration conjointe a été publiée après
les entretiens Churchill-Roosevelt - Celle-ci, qui
n'apporte aucune précision sur les décisions
militaires qui ont été prises, laisse entrevoir la
possibilité d'une réunion tripartite avec la Russie
QUÉBEC, 24 (Reuter). — La décla-

ration conjointe suivante a été publiée
à Québec mardi, à l'issue des entre-
tiens Roosevelt-Churchill :

La conférence de guerre anglo-amé-
ricaine qui s'est ouverte à Québec le
11 août a maintenant achevé ses tra-
vaux.

Le champ tout entier des opérations
mondiales a été examiné à la lumière
des nombreux événements satisfaisants
qui ont eu lieu depuis la réunion entre
le président et le premie r ministre d
Washington, â f in  mai.

Les décisions nécessaires ont été pri-
ses pour pour voir à une action pro-
g ressive des flottes , des armées et des
f o rées aériennes des deux nations.

Considérant que ces for ces sont en-
tremêlées dans l'action continue contre
l'ennemi dans plusieurs parties du
globe, il est indispensable que l'unité
tout entière de but et de méthode soit
maintenue au sommet de la direction
de la guerre. D'autres conférences se-
ront nécessaires, probab lement à des
intervalles plus courts qu'auparavant,
à mesure que l' e f fo r t  de guerre des
Eta ts-Unis, du Commonwealt et de
l'Empire britannique s'étendra et s'ap-
prof ondira.

Il ne serait d'aucune aide aux trou-
pe s combattantes de faire une déclara-
tion quelconque sur les décisions in-
tervenues. Celles-ci ne peuvent appa-
raître qu'an cours de l'action. On peut
toutefois déclarer que les discussions
militaires des chefs d'états-majors ont
por té très largement, sur la guerre con-
tre le Japon et l'apport d' une aide
eff icace à la Chine. M.  Soong, repré-
sentant du générallissime Chang Kai
Chek , a pris pa rt aux discussions. Dans
ce domaine comme dans le domaine
européen, le p résident et le premier
ministre ont pu recevoir et approuver
les recommanda tions unanimes ides
chefs des états-majors combinés.

Vers une réunion tripartite ?
L'accord a été également réalisé sur

les questions politiques en jeu à la
base des opérations militaires ou en
découlant. I l a été résolu de tenir une
autre conférence avant la f i n  de l' année
entre les autorités britanniques et amé-
ricaines en plus de toute réunion tri-
part ite qu 'il pourra être possible d'ar-
ranger avec la Russie soviétique. Des
rapports complets sur les décisions pri-
ses en tant que cel les-ci affectent la
guerre contre l'Allemagne et l'Italie
seront fo urnis  au gouvernement sovié-
tique.

La question des relations avec le
comité français de libération a été
pri se en considération pendant là con-
férence . Une déclaration par un cer*
tain nombre de gouvernements sera,
croit-on savoir, fai te  vers la f in  de
cette semaine.

L'optimisme de M. Churchill
QUÉBEC, 24. — Le correspondants

de l'agence Reuter télégraphie mardi
soir :

M. Churchill a déclaré aux corres-
pondants de presse que la conférence
a achevé sa tâche dans une unité de
but absolue. Il envisage que de gran-
des mesures- seront prises à l'avenir
et a souligné que la situation militai-
re est bien meilleure maintenant que
lorsqu'il se trouvait à Casablanca et
à Washington. M. Churchill a ajouté
que des plans ont été établis pour une
guerre courte et une guerre à long
terme contre le Japon.

Le premier ministre a dit encore
que la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis sont maintenant à même de fai-
re porter la totalité du poids de leurs
forces contre l'Axe.

M. Churchill a précisé enfin que
tous les intéressés avaient abouti à
de très bonnes conclusions. A la suite
de celles-ci, il s'attend que de gran-
des mesures soient prises pour abat-
tre les ennemis des nations unies lea
uns après les autres.

L appui des populatio ns
est indispensable,

déclare M. Roosevelt
QUÉBEC. 24. — Du correspondant

spécial de l'agence Beuter :
Le président Roosevelt s'est adressé

aux journalistes après M. Churchill.
U a dit que c'est aux peuples des na-
tions unies de réaliser les décisions de
la conférence de Québec. Les- forces
armées seules ne pourraient pas ga-
gner la guerre. L'appui des popula-
tions qui restent dans les pays est
également nécessaire. Les décisions, de
la conférence doivent être mises à
exécution par les gens dans les usi-
nes, les chantiers de construction et
les champs.

M. Roosevelt a ajouté que les cor-
respondants de presse peuvent avoir
la certitude que d'autres objets sont
sur le point d'être réalisés.
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JE CHERCHE
livres policiers, romans, dic-
tionnaires, vieille bible. —
AUX OCCACIONS, Auguste
Loup. Place des Halles 13,
Tél. 5.15.80.

A louer pour le 24 oc-
tobre, dans maison fami-
liale, à personnes tranqull-
lea, appartement de
DEUX OU TROIS PIÈCES
cuisine, dépendances, Jar-
din. Belle situation, ouest
de la ville. Station de
tram à deux minutes. —
Ecrire à M. A. 735 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

LOGEMENT
à louer. Deux pièces, cui-
sine et dépendance, Jar-
din ; conviendrait pour
week-end.

S'adresser à Louis Jean-
bourquln, Dombreseon.

A louer à monsieur, &
partir du ler septembre,
grande belle chambre In-
dépendante. — S'adresser
Beaux-Arts 21, ler. *
Pour demoiselle

Belle chambre au soleil.
Confort. Manège 5. Télé-
phone 5.19.06.

Jeune homme, élève de
l'Ecole de commerce,

cherche chambre
avec pension

à Neuchfttel, à partir du
29 août. — Adresser offres
avec prix sou» chllfre W.
54,205 Q. à Publicitas, Bâ-
le.

Beaucoup
pO  ̂ • à notre grand rayon de

MERCERI E
sur tables spéciales

FIL A COUDRE AE
à la main, blanc, la bobine "B<£5

ÉPINGLES A TÊTE Wr
de couleur, la boîte de 60 pièces ¦»»_»3

PRESSIONS Tt
inoxydables, la carte de 3 douzaines "¦"W

JARRETELLES pour gaines, QË
entièrement élastiques, les 2 paires "¦•#m§

TRESSE ÉLASTIQUE «
pour courant, la carte de 2 fois 90 crin. "_<ïm9

LACETS pour chaussures, longueur 70 cm., CA
noirs ou bruns , le paquet de 6 paires mmmg _P

FAUFIL écru, «
bonne qualité, fa bobine de 50 grammes "IUJ

FIBRANNE à repriser, £A
en boîte de 12 pelotes, teintes mode "«WU

CISEAUX ri-
de couture, en acier, bonne qualité, la paire "¦¦ *0

SOUS-BRAS QE
belle qualité, marque « Edelweiss >, la paire "i**

BOULES BA
à raccommoder, en bois poli, la pièce mm*w"

FESTON blanc, 4 CA
en pur coton, la pièce de 10 mètres l_ *w"

COTON 
~

CC
à repriser mat, blanc, fa pelote géante ¦«/«# I

Voyez  notre vitr ine spéciale No Q

Et maintenant , allons... - 4

11! fll MIME! U
suce DE <&te___^p JuiES B LOCH . NEUCH âTEL

Grlson, 18 ans (deux ans
d'école de commerce) ,
cherche place de

demi-pensionnaire
pour se perfectionner dans
la langue française.

Adresser offres écrites b
V. N. 729 au bureau de la
FeulUe d'avis.

A louer chambres avec
pension. Avenue du Pre-
mier-Mars 6, 4me à droite.

Jeune ménage de deux
personnes cherohe à louer,
a Neuchfttel ou environs,
pour date à convenir, un

appartement
de deux ou trois pièces
avec salle de bain et dé-
pendances.

Adresser offres écrites
sous chiffres O. C. 737 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche un

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres. — Adresser offres
écrites à J. D. 721 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

SALLE
(pas trop grande)

pour culte évangélique, les
2me et 4me dimanche de
chaque mois.

Adresser offres écrites &
case postale 43, Corcelles
(Neuchâtel).

Assemblée évangélique
de frères.

Etudiant cherche

chambre meublée
chauffable, si possible In-
dépendante, pour le 13
septembre. — Adresser of-
fres écrites & T. F. 724 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche a louer pour
le printemps 1944,

domaine de 10 ha»
ou plus, peu morcelé. Bail
& long terme. — Faire of-
fres écrites eous chLffres
B. 7. 607 au bureau de la
Feuille d'avis. *.

Demoiselle oherche

jolie chambre
avec pension, à Serrières
ou environs.

Adresser offres écrites è,
R. S. 728 au bureau de
la Feuille d'avis.

«§§ Gymnase cantonal
IMPJ à Neuchâtel

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

LES EXAMENS auront lieu du 30 août, à 14 h.,
au ler septembre, à 11 h.
les leçons commenceront le ler 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 Neuchfttel; de la section scienti-
fique: les porteurs du certificat de promotion de la
classe supérieure d'une école secondaire ou classique
du canton de Neuchfttel.

.Le directeur du Gymnase cantonal.

I

Pour vous!
ll([i[[|([II[il [il[il(llllll[l(il[ll[ll[IBI[[ii(ll

Prenant exempl e sur Dame nature
nous avons fa i t  nouvelle parur e,
tous nos locaux sont transformés , j j

- on nous a dit: « quelle bonne idée ». j

SPICHIGER & C° il
PLACE D'ARMES - NEUCHATEL

Conduit toujours j
la mode du jour l j I

¦ 71 *
OGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOO

I PROFITEZ ENCORE |
I DE NOTRE GRANDE VENTE 8
§ de w 

¦¦ ¦
, g

1 SOULIERS D'ETE !
S Q
§ très bon marché g
I ZOCCOLIS 1.75 |
g SANDALETTES, semelles de bois, g
| 2.75 3.75 5.80 7.80 g
| SANDALETTES, tout cuir, |
g 7.80 et 9.80 |
I Très beaux BAS -a oo |
g maille à l'envers • • -BL 8

8 Voir notre exposition spéciale ©

I J. KURTH
8 NEUCHATEL Seyon 3 - Marché 1 §
0000000-0000 000000000000 0000000000

Office des poursuites et faillites
de Neuchâtel

Enchères publiques
de mobilier et marchandises

Le jeudi 26 août 1943, dès 14 heures, au local de
ventes, rue de l'Ancien-Hôtcl-de-Ville, il sera
vendu, par voie d'enchères publiques, les meubles
et objets suivants :

Un dressoir, une table ronde, une chaise, trois
fauteuils en moquette rouge, un lampadaire avec
abat-jour, un appareil T.S.F. « Philips », une table
de radio, un meuble combiné buffet-secrétaire ;

une grande machine à charponner à bras, un
porte-habits, une étagère, sept rayons, un buffet ,
un vieux duvet , une sellette, un cendrier « nègre >;

une tondeuse électrique « Pronta Zurich », un
casque de séchage sur pied, une cuvette de rinçage,
une chaise de coiffeur pour enfant , un appareil à
permanentes « Mon Rôve », uno tête en bois pour
fabrication de postiches, ainsi que d'autres articles
et marchandises de coiffeur, trois bacs à fleurs,
un petit tour a bois , etc. ;

un lot de lampes électriques à tirage pour ate-
liers et bureaux.

La vente aura lieu au comptant, conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Lea enfants, même accompagnés de leurs pa-
rents, ne sont pas admis dans le local de ventes.

Neuchâtel , 20 août 1943.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. Hummel.

HP Neuchâtel

Permis de construction
Demande de M. Scherler-

Babey de construire une
maison d'habitation au
chemin de la Favarge (sur
article 815 du plan cadas-
tral). Les plans sont dé-
posés au bureau de la po-
lice des constructions, Hô-
tel communal, Jusqu'au 8
septembre 1943.

Police des constructions.

Je livre beaux

tuteurs
de toutes dimensions. —
F. Im—ol, Montmollin. Tél.
6 12 52. *

Photographie
A vendre, a l'état de

neuf , un appareil cham-
bre touriste pour plaques
13 X 12. aveo sac et acces-
soires. Objectif Tessar-
Zelss 1 : 6.3. Prix 250 fr.

Demander l'adresse dru
No 725 au bureau de la
Feuille d'avis.

La viande avantageuse
du Jour

Belles poules
[ ) pour bouillir ou

JXK- chaisseur
à Fr. 3— le „ _Jo
Au magasin !••

LEHNHERR
U FRÈRES

j Qî ^  M E S D A M E S
#^_^̂ ^̂ ^̂  ̂ Comme 

toujours 

nous vous
-̂dir^̂ ^̂ P 

offrons 
un très grand choix

j ^- ^1  jd% dans tous les articles pour

VJS-n _______ \.
I I _ _, I Demandez-nous un devis
/ |ll w .. . » • i
^̂pM&A-gj Voyez notre vitrine spéciale

SAVOIE-PETITPIERRE S. A.

RADIO
«Philips» en très bon état,
a vendre & bas prix, faute
d'emploi. — S'adresser dés
18 h. au Café national,
Boudry. 

A vendre

parc d baignoire
d'enfant

Adresser offres écrites à
B. A. 723 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre
deux porcs de 40 kg.

et six porcs
de sept semaines

chez Constant Ouohe, le
Pftquler , téléphone 7 14 83.

¦¦¦¦¦¦¦¦

D. K. W.
i, vendre cabriolet quatre
places, modèle 1838, deux
places, modèle 1837, excel-
lentes voitures et pneus.

S'adresser h W. Farine,
la Chaux-de-Fonds, Ha-
vln 11.

nat *¦ s*? ~~ f; ? i * ™ :*̂  ¦

A vendre un bon Jeune

T A U R E A U
admis, pesant environ
600 kg. — S'adresser à
Maurice Matthey, Sava-
gnler.

On demande i> acheter
un

coffre-fort
Offres sous J. F., oase

postale 30, Colombier.

Je suie acheteur d'un

vélo
en bon état, grandeur mo-
yenne. — Adresser offres
écrites a. M. P. 731 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherohe à acheter
d'occasion, en bon état, un

canot
de 4 m. environ. — Adres-
ser offres écritee avec prix
â C. H. 734 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Menuisier ébéniste cher-
ohe a. acheter d'occasion :

petite machine
universelle

raboteuse, dégauchlsseuse,
mortalseuse, largeur des ta-
bles 0.30 m. — Offres
écrites sous chiffres E. D.
719 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Je cherche une

pendule neuchâteloise
en bon état. Prière de faire
offres aveo le tout dernier
prix sous P 1025 à Publl-
cltas , Neuchâtel.

Tapis d'Orient
ef autres

d'occasion, maie en bon
état, sont demandés à
acheter.

Adresser offres, aveo
grandeur et prix, sous
chiffres 489 h publicitas,
Neuchâtel. P 3524

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

Pendules
neuchâteloises
H. Paillard, Seyon 12

_^"'̂ _7_t„ïô»lI court»*1 £L.3ës 1
mm  ̂ . otûevè* Pa* TmXïtSJ 13* . „ innocent. W

wk """"* '"""' ' .i il iïî M'WJII'flil
On cherche une

jeune fille
de confiance pour aider au
ménage. S'adresser: boulan-
gerie W. Ma6t, Travers.

On demande un

Jeune homme
pour aider & la campagne.
Entrée immédiarte. Bona
gages. Vie de famille.

Famille Graf - Plattner,
Malsprach (Baie - Campa-
gne).

Vélos-
réparateur
cherche place chez méca-
nicien de vélos, lequel fait
al possible les réparations
de machines & coudre. —
Offres eous ohlffres K 10855
Or & Publicitas, Granges
(Soleure). AS 16668 J

On cherche pour tout de
suite place de

volontaire
pour Jeune fille ftgée de
18 ans. Offres sous chif-
fres M 10858 Or à Publici-
tas, Granges (Soleure).

Nurse diplômée
cherche, dès le mois de sep-
tembre, à s'occuper d'un
bébé ou de petits enfants
pour la Journée ou partie
de la Journée, dans famil-
les de la ville. — Adresser
offres écrites à B. S. 733
au bureau de la Feuille
diavls.

Jeune fille, &gêe de 23
ans, sérieuse, désirerait
trouver emploi dès septem-
bre com—le

demoiselle
de réception
dans cabinet dentaire de la
ville. Adresser offres écri-
tes à F. A. 732 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison importante de la place cherche un
jeune employé, habile et consciencieux, comme

FACTURISTE
•Envoyer offre détaillée avec photographie et

copies de certificats sous chiffres D. L. 727 au
bureau de la Feuille d'avis. 

& ;• On cherche un fa

VOYAGEUR I
I CONNAISSANT PARFAITEMENT LA BRAN- fl
I CHE TISSUS-NOCVEAUTËS , CONFECTION f3

' I POUR HOMMES, pour visiter la clientèle par- f Sv I ticullère. Entrée Immédiate. Personnes lnexpé- f ;I rlmentées s'abstenir. — Faire offres d'urgence È^k
I avec certificats & la Maison Velatl & Cle,. B
I Moudon. fj gj

Représentants
sérieux seraient "engagés par maison d'édition.
Fixe, commission, frais de voyage. — Faire offres
sous chiffres AS. 12290 J., aux Annonces-Suisses
S.A., Bienne. AS 12290 J
¦_>________-________-__-___________

, 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. \î

Institut Ue jeunes filles en Suisse orientale, cherche
pour date à convenir

professeur de français licenciée
si possible capable d'enseigner le piano. Poste Interne
à l'année. Faire offres détaillées indiquant branchée
subsidiaires accompagnées de photographie et certifi-
cats, sous chiffre P. H. 722 au bureau de la Feuille d'avis.

I Senvinrs-SBifeirs I
j sont cherchés par usine Decker I Xà
I S. A., Neuchâtel. Se présenter j;X *
| tous les jours, de 17 à 18 h. I iv|

iiuni.su ic oes eu virons ae r.eucnmei cuercae

emp loy ée
de bureau

capable ct sachant l'allemand.
Faire offres manuscrites avec prétentions de

salaire et copies de certificats sous chiffres
P. 3528 N., à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche une
jeune fille

comme aide de maison è,
côté de cuisinière.

Adresser offres aveo cer-
tificats, «Solaria». Beaux-
Arts 4. 

On demande pour tout de
suite une

jeune fille
pour aider dans boulange-
rle-pfttlsserle. Adresser of-
fres écrites à J. L. 720 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherohe un

vigneron chef
pour 80 ouvriers de vigne.
Salaire au mois. — Adres-
ser offres écrites & J. o.
708 au bureau de la FeuU-
le d'avis. 

On demande une bonne

sommelière
sachant les deux langues,
dans bon restaurant de la
ville. — Ecrire sous chif-
fres B. H. 605 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

sommelière
sachant les deux langues,
pour brasserie dans hôtel.
Se présenter. — Demander
l'adresse du No 730 au bu-
reau de In Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider dans petit mé-
nage. Place facile. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande — Offres à famille
Ernst Krebs-Bônzli, Betle-
hem-Qals par Saint-Biaise.

On demande un bon

OUVRIER
au courant des travaux de
la vigne et du Jardin. S'a-
dresser & Mme Vve Abram
Renaud, sur la Place, Cor-
talllod. Tél. 6 4171.

Qui donnerait

ME tt lies
pour salle de réunions ? —
Ecrire à P. Woodley, Mou-
lins 31.

A. DEILL01
masseur-pédicure

NEUCHATEL
Coq-dinde 24

Tél. 617 49

DE RETOUR

8. inn
technicien - dentiste

- Ar
n-iiiiti

médecin - dentiste

DE RETOUR

D' Ooscoeudr es
CORCELLES

DE RETOUR
Dr A. BOREL

CERNIER
reprend

ses consultations
j eudi 26 août

sf Quinzain e de l 'élégance y
llme CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL

G E N È V E
Plaine de Plainpalais ¦ 28 et 29 août 1943

' SAMEDI 28 AOUT, 13 h. 30
Prix du Léman. Ouverture.
Prix de Saint-Hubert. Parcours de chasse.
Prix des Vétérans.
Carrousel de tandems présentés par la Régie

fédérale des chevaux à Thoune, défilés d'équi-
pages et présentation de la mode.
Entrée à- prix uniques: pour ce Jour : Tribunes

et potinlère Fr. 6.—, autres places Fr. 2.50, 1.50
(militaires 60 o.).

DIMANCHE 29 AOCT
10 heures. Concours d'attelages de service, ville

et campagne.
13 h. 30. Prix de l'Armée. Epreuves d'obstacles.
Prix du Conseil d'Etat (coupe) Gros obstacles en

hauteur et en largeur.
Carrousel de tandems présentés par la Régie

fédérale des chevaux à Thoune, défilés d'équN
pages et présentation de la mode.

Distribution des prix d'honneur aux attelages
de service.
Entrée: Fr. 12.—, 9.—, 8.—, 7.—, 6.—, 2.50, 1.B0

(militaires 60 c).

en soirée dès 21 h. 30 HOTEL DES BERGUES
dans un décor entièrement nouveau

Bal du concours hippique
Orchestre Tedd Weber, de Zurich

Présentation de la mode d'automne. Sketch de
Marcel Rosset interprété par Eliane Granet et
Paul Herbier; aux deux pianos: MM. Louis Rey
et Zbinden.

Entrée: Fr. 15.— par personne. Fr. 25.— par couple.
Location: Véron, Grauer & Cie (tél. 2 64 47) : i

L Bien* & Fert (tél. 2 63 02); Naturel Le Coultre J
V (tél. 5 12 55). _/

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

Jeune suisse allemand (19 ans), employé de
bureau, cherche place de

volontaire
pour se perfectionner dans la langue. Connais-
sance de tous les travaux de bureau, comptabilité,
etc. Très bonnes notions du français. Entrée
immédiate. — Adresser offres écrites à S. M. 726
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur et Madame
WIDMANN remercient
sincèrement la per-
sonne qui plante des
fleurs sur la tombe du
malheureux petit Es-
pagnol, Carlos WID-
MANN.

PRÊTS
de Fr. 300.- a 1600.— ,
remboursables en 12 i
18 mensualités, très dis-
crets, sont accordés tout
de suite à fonction-
naire, employé, agri-
culteur et à toute per-
sonne solvable. Référen-
ces & Neuchâtel. Timbre-
réponse. Banque Golay
— Cle. Paix 4, Lausanne.

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 è, Mme Wahl,
August - DUr - Weg 8,
Berthoud (Berne).



M Jhndcmt tes f octes chaieucs m
1 le YOGHOURT 1
Wgi est toujours très apprécié. C'est un aliment rafraîchissant m 4
t  ̂

qui se digère facilement. Le YOGHOURT se recommande g -*fl
fe«§| spécialement pour le déj'euner, pour les quatre heures et j? '-M

H YOGHOURT DE LAIT ENTIER |Ë

Kvij COUPONS : 200 gr. de Joghourt _ 2 dl. de lait 1|||

f | YOGHOURT DE LAIT MAIGRE WÊ
_$ COUPONS : 400 gr. = 1 dl. de lait \ÊÈÈ
p§| _____ % CÉDÉ est un Pr0(iuit nourrissant .qui peut j ||g)ï
i:':X_1 m m if O  vEnE être préparé de nombreuses manières: ' "'

r <\\
[ i SERÉ DE LAIT ENTIER 18
JÈ -:i (résidu en matière grasse: 40 %) 100 gr. -s30 f m
F y'i COUPONS : 50 gr. coupons de fromage I ']t

Ij SERÉ DE LAIT MAIGRE 300 gr. -.35 S É
L | COUPONS : 60 gr. coupons de fromage t gi

ZWIEBACKS (le paquet de 120 gr. -.60) 100 gr. -.50 
; 

M¦ vj COUPONS : 150 gr. coupons de pain ||

m Chocolats de Qualité aux prix migras M
¦ BONAROM au lait, la plaque de 100 gr. 100 pts -.45 |p
| ; 1 JOWA au lait la plaque de 100 gr. 100 pts -.55 jj *|

WXÀ JOWA aux noisettes cassées lia plaque } k
\\X JOWA-FONE>ANTaux noisettes cassées de 100 gr. j  -.70 j|
r ri JOWA aux noisettes entières j 75 pts J . 

|

PUIS! Hôpital 10
« la qualité

dans les spécialités »
Recettes gratuites

ft disposition

F A G O T S
à vendre. — S'adresser à
Maurice Gauthey, les Cu-
cheroux-dessus, Rochefort.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
11.50, valse, de Liszt. 12 h„ airs d'opéret-
tes. 12.15, Rafaël Canara et ses Argen-
tins. 12.29 , l'heure. 12.30, variétés. 12.46 ,
lnform. 12.66 , airs à succès. 13.15, musi-
que de danse. 13.35, danses. Manuel de
Falla. 16.59, l'heure. 17 h., conoert ro-
mantique. 18 h., communiqués. 18.06,
pour les Jeunes. 18.30, «Suite», Kunnecke.
18.50, deux menuets célèbres. 19 h., cau-
serie politique. 19.10, disques. 19.15, ln-
form. 19.25 , programme de la soirée. 19.30,
fantaisie. 20 h., « La galante aventure du
Roy Jean XV » , fantaisie radlophonique.
20.40, « Pelleas et Melisande » , 4me et
Sme actes. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert récréa-
tif . 16 h., anciennes chansons italiennes.
16.45, solistes. 17 h„ concert romantique.
18 h„ chants. 18.15, musique populaire.
19.10, disques. 19.40, cloches. 20.30, opé-
rettes.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30. Fric-Frac.
Théâtre : 20 h. 30. La Vénus aveugle.
Rex : 20 h. 80. L'affaire du courrier de

Lyon.
Studio : 20 h. 15. Marie-Antoinette.
Apollo : 20 h. 30. Ha étalent neuf céli-

bataires.

A vendre un.

pousse-pousse
complet, état de neuf ; à
la même adresse on achè-
terait une poussette mo-
derne. — Mme A. Des-
combes, faubourg de la
Gare 29.

Léon Nicole arrêté à Genève
pour infraction

à des arrêtés fédéraux
GENÈVE, 24. — Le juge informa-

teur fédéral Caprez communique :
Au cours d'une enquête pénale ins-

truite pour des infractions de nature
politique à des arrêtés du Conseil fé-
déral, le juge d'instruction fédéral a
ordonné, le 20 août 1943, l'arrestation
et le maintien en détention préven-
tive des inculpés Léon Nicole, jour-
naliste à Genève, et Louis Péchard,
retraité à Genève. Les détentions sont
motivées par les besoins de l'enquête.

Un avion militaire
s'écrase au sol

près de Payerne
Les deux occupants sont tués

BERNE. 24. — On communique of-
ficiellement :

Dans la matinée du 24 août, un
avion suisse s'est abattu en flammes
dan» la région de Payerne au cours
d'un exercice. Le pilote, le capitaine
Iten Rolf, né en 1907, et l'observateur,
le premier-lieutenant Hunzlker Karl,
né en 1911, tous deux officiers instruc-
teurs à Dubendorf, ont trouvé la mort.

L'enquête militaire est en cours.

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

fabriquez des mets
exquis, chez
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_ ' " —.„,''-m_\ mûB^^^^^ ĴJ M̂ M̂^̂m^m^U^^^^m L̂mÊm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ K̂ ^
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Si vous souff re z
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

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

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

I Autocar Wittwer I
JEUDI 26 AOUT

TÊTE-DE-RAN
Départ: 13 h. 30, place de la Poste.

Prix: Fr. 4.—.
DIMANCHE 29 AOUT

GRINDELWALD
Prix: Fr. 15.—. Départ 7 h., place de la Poste

Location des billets : F. PASCHE, cigares,
vis-à-vis de la Poste.

Complet noir
pure laine, six pièces, tail-
le 42, état de neuf. — Té-
léphoner au 5 41 17, Neu-
chfttel . 

A vendre d'occasion un

arrache-
pommes de terre

Agence agricole, Bevaix.
Téléphone 6 62 64. 

Poussette
occasion, bleu-marine, mo-
derne, en bon état.

S'adresser : Evole 68.

Saint -Loup

Fête mi
MERCREDI

ler SEPTEMBRE

dès 10 heures du matin

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 23 août 24 août

Banque nationale .... 690. — d 690. — d
Crédit fono. neuohftt 620.— d 620.— d
le, Neuchfttelotse .... 600.— d 600.— d
Cables éleot Cortalllod 2910.- d 2910.- d
Ind. cuprique, Fribourg 1700. — d 1700.— d
Ed. Dubled - Cle .. 500.- 500.-
Clment Portland .... 860.— d 860.— d
Tramways, Neuchâtel 430.— d 430.— d
Klaus 160.- d 160.- d
Etablisse—.. Perrenoud 425. — d 425. — d
Ole vltlcole, OortalUod 400.- d 400.- d
Zénith S. A. ord. 120.- d 120.- d

> » prlv. 128.- d 128.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. i% 1931 102.76 d 102.76 d
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt 2J4 1932 94.75 d 94.75
Etat Neuch&t. 3 % 1938 98.— d 98.- d
Etat Neuohftt. 8U 1942 99.50 d 99.50 d
Ville Neuchftt 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt 3 U 1987 100.- d 100.- d
Ville Neuchat. 3% 1941 101.- d 101.- d
Oh.-d.-Fds4-3 ,20% 1931 83.— d 83. — d
Locle 4 i /4 -2 , 55 % 1930 85- d 85.- d
Crédit F. N. S %% 1938 100.60 d 100.60 d
Tram, de N. 4>/ ,% 1938 101.50 d 101.60 d
J. Klaus 414 % 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard .. Z %% 1941 100,76 d 100.50 d
Zénith 5% 1980 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale \\_ %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 23 août 24 août

• « O.F.F. dlffc 180$ 99.16%d 99.20%o
3 % O.F.F 1938 93.20% 93.15%
S % Défense nat 1986 101.60% 101.50%d
8U-4% Déf. nat. 1940 104.35%d 104.35%
ZV,% Empr. féd. 1941 102.40% 102.20%
t y .% Empr. féd. 1941 99.70% 99.70
tÙ.% Jura-Slmpl. 1894 101.75% 101.75%d
8$% Goth. 1895 Ire h. 101.75% 101.70%

ACTIONS
Banque fédérale B. A. 852.- 650.—
Union de banq. eulse. 661.- d 663.-
Crédlt 6Ulsse 640.— d 539.—
Bque p. entrep. électr. 378. — d 380. —
Motor Oolumbu» .... 342. — 341.—
Alumin. Neuhausea .. 1985.— d 1985. —
Brown, Boveri dt Co. . 586. — 585. —
Aciéries Fischer 870.- d 883.-
Lonza 837. — d 838.—
Nestlé 923. — 920,—
Sulsser 1270. — d 1270. — d
Fensylvanla 122. — 121.-
Bt«_d. OU Oy Of N. J. 225.- d 225.-
X&t. nlct. Oo of Can 158. — 153. — d
H—p. am. de electrlo. 1070. — d 1070. — d
Itolo-argent. de eleotr. 147.50 147.90
Royal Dut—1 470.— d 474.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 23 août 24 août

Banque oommero. Bftle 288. — 287.50
Sté de banque suis»» 490. — 489. — d
Sté suis. p. l'Ind. éleo. 308.— 306.—
Sté p. Vlndustr. ch_1. 5150.— d 5150.— d
Chimiques Sandoz .. 8700. — d 8700.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 23 août 24 août

Banque cant. vaudolse 692.50 690.—
Crédit foncier vaudois 692.50 690.—
Cûbles de Cossonay .. 1925.— 1925. — d
Chaux et ciment» 8 r. 600.— 590.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGA TIONS 23 août 24 août

8 JI % Oh Fco-8u_se 525.- d 525.- d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 480.— d 480.— d
t % Genevois ft lots 131.- d 131.- d

ACTIONS
Sté finano. Italo-suisse 70.— 60.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 170.- d 176.-
Sté fin. franco-suisse 70. — d 70. — d
Am. europ. secur ord. 42. — 40.76
Am. europ. seeur. priv. 390.— 380. — d
Ar—nayo 47.50 46.76
Financière des caout. 20.— d 21.— d
Roui, billes B (S S F) 217.- 210.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
20 août 23 août

3% Rente perp 93.20 93.70
Crédit lyonnais 3475.- 3460.-
Péohiney 4850.- 4890.-
Rhône Pouleno 3600.— 3630. —
Kuhlmnnn 2360. — 2395. —

BOURSE DE NEW-YORK
21 août 23 août

Allled Chemical &, Dye 149.50 148.50
American Tel — Teleg 154.88 154.50
Amerle—1 Tobacco cB» 58.— 57.—
Consolidated Edison ..  21.88 21.50
Du Pont de Nemours 143.50 143.50
General Motor* 51.60 50.75
Onlted States Steel .. 51.62 50.62
Woolworth 38.75 38.25

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

«cm. Offre
Fra_ce (gr. 0.) .. 1.90 2.10 par Ffre. 100

» (p. 0.) .. 1.70 2.- » » »
Italie (gr. 0.) .. 1.90 2.20 » Ut. 100

» (Lit. 10) 2.80 3.10 » > »
Allemagne 10.26 11.26 t RM. 100
U.B.A. (gr. C.) .. 3.35 3.50 » $ 1.-
Angleterre (gr. c.) 10.60 11.— > £ 1.-/-
Or (Sulœe) ....80.50 -.— » Fr 20.-
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 24 août 1943

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (OlOture) »1 23
Oulvre. par livre angl, o 11.76 11.75
Plomb » a » O 6.50 6.50
Zinc. > > > O 8.25 8.25

LONDRES (Clôture)
Etain , tonne anglaise 276.— 275.—
Or, once anglaise . . . .  sh 168.— 168.—
Argent, once anglaise .. d 23.60 23.50

Nouvelles économiques et financières LA ViE NATIONALE

BEENE, 25. — Lee boucheries rece-
vront de nouveau au mois de septem-
bre de la viande congelée dans ia pro-
portion de dix pour cent de l'ensem-
ble de leurs acquisitions. Le prix de
vente de la viande congelée reste in-
changé.

A partir du ler septembre, la va-
leur en points de la viande de mou-
ton sera diminuée et sera calculée à
raison de 50 points par cent grammes
de viande non désossée.

Le contingent d'abatage de poros
sera moinB élevé pour le mois de sep-
tembre. Il est fixé au 15 % de la
moyenne des porcs abattus pendant
les mois de base de septembre 1939 et
1940.
WlÊSIItSIÊtÊIMmS IÊIlimmMimÊÊIIOÊtUSHImWÊ m)

Le ravitaillement en viande
au mois de septembre

En pays valaisan

Tout danger n'est pas encore écarté
LES HAUDERES, 24. — La neige

étant tombée sur le glacier de Ferpèole
pendant toute la nuit de dimanche à
lundi, on pouvait craindre la rupture
de nouvelles poches du glacier. Ces
craintes ne se sont heureusement pas
confirmées, bien que les eaux de la Bor-
gne aient encore grossi et que tout
danger ne soit pas encore écarté.

On apprend que la station même des
Haudères n'a pas souffert de l'inonda-
tion. Les autorités cantonales se sont
rendues sur place pour étudier la ques-
tion de la construction d'un barrage
et des moyens de faire rentrer l'eau
dans son lit le plus rapidement possi-
ble. D'autre part, l'incendie qui faisait
rage depuis plusieurs jours dans la
forêt au lieu dit « Pré-du-Loup » a pu
être maîtrisé lundi après-midi.

La route entre les Haudères et Arolla
a été réparée et la circulation rétablie.

Après les inondations
près des Haudères

I A  

remettre au BORD DU LAC LÉMAN,

BON COMMERCE DE MERCERIE
tissus, mode. Conviendrait à personnes ayant
aussi de bonnes connaissances dans le tricot
et la couture. — S'adresser sous chiffres
J. 12.078 L., à Publicitas, Lausanne.

FEUILLETON
de la e Feuille d'avis de Neuchâtel »

Un ïils du peuple
par 32

la baronne ORCZY
Adapté par Louis d'Arvers

Celui-ci, profondément ému de
leur peine au fond de lui-même, gar-
dait son attitude dist—nte et mépri-
sante, tou t ©n surveillant du coin de
l'œil l'effet de ses paroles sur ces
superstitieux ignorants, qu 'il aimait
jusque dans leurs fautes. U croyait
fermement que la manière qu'il ve-
nait d'employer amènerait un meil-
leur résultat que les paterneWes ex-
hortations du prêtre.

Quand il fit mine de partir sans
daigner leur accorder Un regard, une
voix timide s'aventura à le question-
ner:

— Vous ne parlez pas sérieusement
d'abandonner Kisfallu, n'est-ce pas,
Andras?

— Qui parle? demanda-t-il, regar-
dant dédaigneusement paï-dessus son

épaule, heureux de ce prétexte à re-
tarder son départ. Est-ce qu'il se
trouve un homme par—îd vous pour
ignorer que je ne suis pas de ceux
qui annoncent qu'ils feront une cho-
se quand ils n'ont pas l'initention de
la faire?

> Etes-vous bien, Père? ajouta-t-il,
semblant de pas attendre de réponse.
Mettez vos bras autour de ma taille
solidement, car je vais kmeer Czii-
lag à toute allure.

— Non, Andras! Vous ne partirez
pasl

— Que deviendrons-nous?
— Si vous partez, nous n'aurons

plus qu'à mourir de faim...
De chaque côté, maintenant, par-

taient des exclamations de cette sorte,
et tous cherchaient à se rapprocher
de celui qu'ils avaient appris à con-
sidérer comme un protecteur.

— Autrefois, vous nous compre-
niez, Andras, dit l'un des plus vieux,
mais vous avez passé à l'ennemi et
vous ne vous souciez plais de vos
humbles camarades.

Andras poussa un soupir de soula-
gement. C'était Je commencement de
Ja capitulation; il avait partie ga-
gnée.

— Je n'ai pas cessé de comprendre
vos peines et d'en prendre ma part,
dit-il, s'accordant d'être un peu moins

sévère, mais vous devriez savoir que,
du jour où vous choisiriez le chemin
du crime, je ne vous y suivrais pas
et que nos voies seraient à jamais
séparées. Maintenant, adieu, n'arrê-
tez pas CziMag, le temps presse.

— Vous 'reviendrez, Andras?
— Oui si vous redevenez de bra-

ves gens.
— Nous sommes de braves gens, An-

dras.
— Non, puisque vous laissez faire

le mal sans essayer de l'entraverl
— Qu'y pouvons-nous?...
— Me suivre... et réparer, jeta An-

dras, entraînant le prêtre vers l'égli-
se, où il voulait prendre les Saintes
Reliques.

— Pressez-vous, mon Père, dit-il
vivement à son oreille; ils viendront
tous maintenant, mais je n'ai plus
une minute à perdre, je ne me suis
que trop attardé pour les convain-
cre.

Tous avaient suivi, en effet , et
quand le prêtre reparut emportant
l'Hostie Sainte, tous s'étaient incli-
nés respectueusement, impression-
nés par ce bref passage au milieu
d'eux du Dieu de miséricorde et de
bonté. Et, sans un mot de plus, An-
dras avait lancé Czillag dans une
ardente galopade.

Alors, sans s'être concertés, d'un

même élan, tous ces braves gens,
qu 'un levain de vengeance avait fait
cruels quelques heures, se mirent à
courir derrière Czillag. Ils s'étaient
repris.

Toute la population mâle du vil-
lage était là, c'est-à-dire plus de
trois cents hommes, désireux de ra-
cheter leur faute et de conserver
l'amitié et l'estime de leur généreux
ami.

Pendant l'absence d'Andras, Bides-
kuty avait suivi son conseil et tous
ses gens, aidés de tous ceux de ses
invités qui étaient capables de tenir
une faucille , coupaient le maïs, qui ,
placé comme il l'était, pouvait deve-
nir un danger pour le château. Il
était temps. Une partie de l'immen-
se champ commençait déjà à flam-
ber et le vent soufflant dans la di-
rection de la maison, le péril était
extrême.

Quelques jeunes femmes, parmi les
plus robustes servantes, s'étaient mi-
ses à l'ouvrage, aidant de leur mieux
les hom_les à manier faux et fau-
cilles, tous s'efforçant de raser le
sol, le plus près possible, mais après
une demi-heure de fatigue presque
surhumaine, il devenait évident que
si Andras ne réussissait pas à ra-

mener de l'aide, on n'arriverait à
rien.

Bideskuty allait nerveusement de
l'un à l'autre, les mains derrière son
dos, scrutant nerveusement l'horizon.
Il ne soupçonnait plus Andras; loya-
lement il se demandait comment il
avait pu le soupçonner. Il compre-
nait bien que s'il gardait, après cette
terrible nuit, un toit au-dessus de
sa tête, quelques fragments de ré-
colte et quelques têtes de bétail , il
le devait à cet homme qu'il avait
injurié et frappé au visage.

La comtesse Irma et toute la par-
tie féminine de ses hôtes s'étaient
réunies sur la terrasse, trop ef-
frayées encore et trop nerveuses
pour entrer à l'intérieur de la mai-
son et, par groupes de deux ou trois,
elles faisaient les cent pas, se de-
mandant si le fermier de Kisfallu
réussirait dans sa tentative et amè-
nerait des renforts.

Bideskuty fut le premier à aper-
cevoir Andras et le vieux prêtre,
comme il fut le premier à entendre
au loin la course bruyante des gens
d'Arokzallas venant enfin à son se-
cours.

Moins d'une demi-heure plus tard,
Andras avait repris la direction du
travail avec des troupes considéra-
blement renforcées.

— Allons, mes amis, coupez, tail-
lez, fauchez, prenez les outils que
vous trouverez, mettez du cœur à
la besogne, et que Dieu bénisse vo-
tre travail!

Dans le même temps, le Père éle-
vait l'Hostie Sainte, et, ayant donné
la bénédiction dans toutes les direc-
tions, s'était mis en prières.

Bideskuty, après avoir remercié le
prêtre, était resté un long moment
immobile et silencieux. Il voyait des
rangs serrés de dos courbes, fau-
chant, coupant, sans prendre une
minute de répit; quelques-uns s'é-
taient avancés au-devant du feu , très
près, dangereusement près... Ces mê-
mes hommes, qui avaient refusé
deux heures plus tôt de répondre à
son appel , semblaient maintenant
prêts à risquer leur vie pour lui
conserver quelques pouces' de ter-
rain... C'était mieux que de l'obéis-
sance qu'ils mettaient au service de
Kémény, c'était une sorte de dévo-
tion...

Un instant Bideskuty éprouva un
sentiment qui ressemblait à une sor-
te de jalousie en regardant le vigou-
reux paysan fier et digne qui avait
pu d'un mot soumettre à sa volonté
toutes ces volontés récalcitrantes.

C„ suivre.)

SANS CARTE
Grande baisse

sur la

viande de lapin
fr. 5.- le kilo

au magasin !i
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Sept cent cinquante mille Allemands
sont menacés d'encerclement

par l'avance russe en Ukraine

La grande off e nsive soviétique d 'été bat son plein
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

MOSCOU, 25 (Beuter). — Harold
King télégraphie :

Les forces soviétiques déferlent par
plusieurs brèches dans les lignes alle-
mandes, pendant que l'offensive d'été
russe atteint une nouvelle intensité.
Plus de trois quarts de million d'Al-
lemands sont maintenant menacés par
l'avance soviétique sur le front de
400 km. entre Kharkov et le bassin du
Donetz.

Voici, d'après les derniers rensei-
gnements, la situation sur les trois
Ironts-clés :

DONETZ : De grandes forces russes
ee déploient le long do la voie ferrée
Taganrog-Stalino, tandis que les uni-
tés avancées ont pronfondément péné-
tré dans les lignes allemandes. Des
combats acharnés se livrent sur les
flancs de ce front.

Une autre attaque au sud d'Izioum
ee développe en un large mouvement
de tenailles menaçant Stalino même,
qui est la principale hase allemande
dans le Donetz. La percée russe à
'Ambrosievska, à 50 km. au sud-est de
Stalino, a coupé toutes les troupes al-
_landes dans la région de Taganrog.
Leur retraite vers l'ouest est presque
Impossible, car le terrain s'étendant
vers Marioupol est marécageux

^ 
et

strié d'innombrables petits cours d'eau.
'Aucune voie ferrée n'a été construite
entre Taganrog et Marioupol en rai-
son ries difficultés de ce terrain.
' OUEST DE KHARKOV : L'armée
rouge se déploie vers les deux fronts
de bataille au nord-ouest et au sud-
ouest de la ville. Poltava est la pro-
chaine place forte menacée par la
percée russe. Les Allemands font tons
leurs efforts pour desserrer l'étreinte
sur la voie ferrée Kharkov-Poltava.
Leur situation est aujourd'hui déses-
pérée dans ce secteur.

FRONT DE BRIANSK : La pression
russe se maintient, bien que l'avance
soviétique ait été ralentie en quelques
points par le mauvais temps et les
difficultés du terrain.

Les récents succès soviétiques signi-
fient davantage que les gains tacti-
ques actuels. Sur chaque front, Ils si-
gnifient que la ligne du front alle-
mand de 1600 km. qui, pendant 18
mois, n'a pas été entamée, est main-
tenant irrémédiablement brisée. De
grandes brèches y ont été pratiquées
k Velikie-Louki, au nord, à Viasma,
Orel et Bielgorod au centre, à Khar-
kov et dans le Donetz au sud. L'ar-
mée ronge a maintenant l'Initiative
sur tous les fronts. Kharkov démontre
de façon concluante que les Russes
ont appris à se battre victorieusement

L'offensive d'été soviétique
(situation

après la chute de Kharkov)
Légende : 1. Le front le 23 août 1943s
après la prise de Kharkov par les
troupes soviétiques. 2. Le front le
10 juillet 1943, avant le début de
l'offensive d'été soviétique. 3. Chemin
de fer. 4. Route principale. (Lignes
de front d'après des indications de
sources soviétique et allemande.)

en été comme en hiver. L offensive
tendant à libérer toute l'Ukraine a
commencé pour de bon. Elle gagne en
force de iour en Jour.

La situation hier soir
MOSCOU, 25 (Exehange). — Voici la

situation telle qu'elle se présentait
hier soir sur le fron t du sud :

Dans le secteur de Poltava, deux
groupes d'armées russes ont avancé de
dix kilomètres et ont dépassé Poltava.
Au nord, une de ces armées a atteint
des positions situées à 30 km. au nord-
ouest de cet important nœud ferro-
viaire. La seconde armée se trouve à
60 km. do la ville.

Au sud du front de Kharkov, une
brigade blindée soviétique a avanoé
j usque dans les faubourgs de Merefa ,
dont la ohute est imminente.

Dans la région d'Izioum, les troupes
russes, après de durs combats, ont réa-
lisé une avance considérable sur un
front large de 45 km. Une division blin-
dée allemande, qui contre-attaquait, a
perdu le 30 % de ses effectifs.

Dans le secteur du Donetz, deux
armées russes avancent le long de la
voie ferrée Kharkov-Taranrog en direc-
tion de Makejevka , à 20 km. au nord-
est de Stalino.

A minuit, les Allemands ont déclen-
ché de puissantes contre-attaques. Le
Mious a été largement dépassé et les
armées soviétiques opèrent maintenant
à 35 km. au delà du fleuve. Les Russes
sont plus près de Stalino qu 'ils ne l'ont
jamais été au cours de la dernière cam-
pagne d'hiver.

Le communiqué allemand
BERLIN, 24 (D.N.B.) . — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Les combats acharnés se poursuivent
sur le front du Mlus. Une contre-atta-
que allemande, appuyée par leB chars, a
récupéré, en dépit d'une résistance achar-
née de l'ennemi, une partie du terrain
perdu.

Près d'Izioum, les Busses disposant de
puissantes forces ont de nouveau attaqué
dans l'après-midi de lundi. Quelques
brèches ont été colmatées, au cours de
violents combats et 133 chars ennemis
ont été détruits.

Dans la région de Kharkov, les troupes
allemandes, dans des 'contre-attaques,
ont repoussé l'ennemi au sud de la vill».
De nouvelles attaques russes ont été re-
poussées également & l'ouest de la cité.
A l'ouest de Viasma, les Russes ont tenté
d'enfoncer notre front au moyen de puis-
santes forces de chars et d'escadrilles
d'avions de combat. Toutes ces attaques
ont été repoussées, avec de lourdes pertes
pour l'adversaire.

Le bombardement
de la capitale

du Reich
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'attaque n'a duré
que cinquante minutes

Q. G. DE LA R.A.F., 25 (Exchange) .
— L'attaque des bombardiers britan-
niques contre la capitale allemande n'a
duré que cinquante minutes.

Selon les premières informations
fournies par les pilotes des avions de
reconnaissance qui ont survolé la ville
mardi matin, le centre de Berlin aurait
particulièrement souffert, notamment
la gare du Zoo, la gare de Friedrich-
strasse, Unter den Linden , la Leipzig-
strasse et le quartier de Neukôlln.

Trente-quatre minutes après le com-
mencement de l'attaque, une formida-
ble explosion a été constatée, suivie de
onze détonations.

Le dernier appareil assaillant a quit té
Berlin peu avant 1 heure, alors que
plus de deux cents incendies faisaient
rage.

Cinquante mille
soldats allemands

occupent Copenhague

La tension au Danemark
(Suite de la première page)

STOCKHOLM, 24 (Beuter). — On
mande à 1*« Aft onbladet » que les Al-
lemands ont maintenant terminé l'oc-
cupation complète de Copenhague.
Quarante à cinquante mille soldats al-
lemands se trouveraient actuellement
dans la capitale danoise.

Le journal « Aftontidnlngen » écrit
que le gouvernement danois n'a été
averti de ces mouvements de troupes
que tard lundi soir. Ces mesures mili-
taires seraient en corrélation avec la
vague de sabotage et de grèves qui
sévit au Danemark.

La situation s'aggrave
STOCKHOLM, 25 (Reuter). — On

apprend de Copenhague que le gou-
vernement danois a tenu mardi matin
une nouvelle séance extraordinaire, la
seconde en 24 heures. On ne sait pas
si les Allemands ont présenté de nou-
velles demandes, mais les troubles ont
augmenté et quelque action de la part
des autorités d'occupation semble iné-
vitable sous une forme ou sous une
autre.

De nouveaux détails parviennent
maintenant dans la capitale suédoise
sur les troubles qui se sont produits
à Odensee, la 3me ville du Danemark
par ordre d'importance, et dont la vie
a été paralysée la semaine dernière
par une grève générale. Cinq mille
Danois ont parcouru les rues en cor-
tège, portant des drapeaux britanni-
ques et américains en criant : t Vivent
les Alliés ! » Les troubles ont commen-
cé lundi 16 août à la suite d'actes de
sabotage. Des heurts intermittents se
sont produits entre soldats allemands
et danois.

La R. A. F. attaque
les faubourgs occidentaux

de Paris
I»e nombre des victimes

est élevé
PARIS, 24 (Stefani). — Des avions

de la R. A. F. ont effectué en fin
(l' après-midi, mardi, une incursion sur
la région parisienne, attaquant prin-
cipalement les faubourgs occidentaux
de Paris.

Des bombes explosives et Incendiai-
res ont causé des dommages très gra-
ves à la population civile française,
parmi laquelle on compte de nom-
breux morts et blessés.

Le sacrifice ponr la défense nationale
dans le canton de Nenchatel

STATISTIQUE FISCALE

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

t Aimez-vous la muscade 7 On en a
mis partout », dit l'amphitryon du re-
pas ridicule que Boileau nous a, dé-
crit. Aimez-vous les chiffres 1 En voi-
oi dix-huit grandes pages que nous
offre l'administration fédérale des
contributions dans le 121me fascicule
publié par le Bureau fédéral de sta-
tistique et qui nous renseigne en dé-
tail sur la perception du sacrifice
pour la défense nationale dans le can-
ton de Neuchâtel.

Il s'agit du premier et réputé uni-
que prélèvement sur la fortune de
1940 qui sera suivi, on le sait déjà ,
d'un second, tout aussi unique, en at-
tendant le troisième.

Rappelons que, pour les personnes
physiques, « l'assujettissement com-
mence dès que la fortune totale at-
teint le montant de 5000 fr. s. Toute-
fois, ce minimnm est porté à 20,000 fr.
lorsque le contribuable n'exerce pas
d'activité lucrative et doit entretenir
une ou plusieurs personnes, à 10,000 fr.
si le contribuable, sans charge d'en-
tretien, doit vivre uniquement de sa
fortune.

Tirons maintenant quelques chiffres
des nombreux tableaux que nous
avons sous les yeux :

Sur les 117,91)0 habitants du canton,
le fisc toucha 13,351 contribuables, ce
qui est une proportion assez élevée.
L'armée des pourvoyeurs se décompo-
se en 11,887 personnes physiques et
1464 personnes morales, dont 1082 so-
ciétés anonymes , 143 sociétés coopéra-
tives et 243 antres personnes morales.

La fortune nette des personnes phy-
siques, évaluée à 563 millions 530 mil-
le francs, a rapporté, au seul titre
du sacrifice pour la défense nationale,
11,856,157 fr. Quant aux personnes mo-
rales, sur une fortune de 151 millions
321 mille fr., elles ont fourni 1,976,452
francs. La part totale du canton de
Neuchâtel au prélèvement sur la for-
tune fut donc de 13,832,609 fr.

Pour les personnes physiques, les

contribuables possédant de 5 a 10 mil-
le francs de fortune furent 1236. La
classe suivante, de 10 à 15 mille est
la plus nombreuse avec 2922. Puis, on
retombe à 1396, jusqu'à 20 mille et à
1224, jusqu'à 25 mille. Si l'on prend
maintenant par tranches plus larges,
on a 2582 contribuables entre 25 et 50
mille : 1443 entre 50 et 100 mille, 641
entre 100 et 200 mille : 347 entre 200
et 500 mille ; 64 entre 500 mille et nn
million; enfin, 32 de plus d'un mil-
lion. D n'y a pas, dans le canton de
Neuchâtel , d'heureux contribuables
possédant plus de 5 millions.

Les 6778 < assujettis > possédant
moins de 25,000 fr. ont payé 1,360,981
francs. A mesure que la fortune aug-
mente, le nomhre . des contribuables
diminue très sensiblement, tandis que
le produit de l'impôt s'accroît. On ar-
rive ainsi aux 32 « millionnaires » qui
ont versé 2,352,823 fr. En pour-cent, cela
nous donne la. comparaison, suivante
entre la première classe (dé 5 à 25
mille francs) et la dernière (un mil-
lion et plus) : les petites fortunes re-
présentant le 57 % des contribuahles
ont versé le 11,48 % du produit de
l'impôt ; les toutes grosses fortunes,
représentant le 0,27 % des contribua-
bles, ont versé le 19.85 % de l'impôt.
Les fortunes de 50 à 100 mille francs,
que possède le 12,14 % des contribua-
hles. ont payé le 12,76% de l'impôt
total.

Par commune, c'est Neuchâtel qui
vient en tête avec 2627 contribuahles
qui ont fourni, au total, 4,607,257 fr.
La Chaux-de-Fonds est en seeontfrang,
avec 2462 contribuables et 2,728,199 fr.
Au dernier rang, nous trouvons En-
ges, dont les 18 contribuahles ont ver-
sé 3916 fr.. tandis que les 11 contri-
buables d'Engollon ont payé 5775 fr.

Relevons enfin qne les 3148 petits
rentiers, dont 2308 femmes, ont payé
2,330,895 fr., ce qui représente plus du
40 % d'un revenu calculé au 3,5 %. Une
fois de plus, on constate combien est
lourd, pour les petits rentiers, le pré-
lèvement sur la fortune. G- P-

LA VILLE
L'a c t i v i t é  de l'Observatoire

cantonal de JVeuchâtel
Outre ses observations météorologi-

ques. l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel a procédé à 74 déterminations
de l'heure au cours de l'année 1942.

D'autre part, sur 432 chronomètres
qui ont été déposés pour les concours
annuel s, 366 chronomètres, soit le 84,7 %,
ont obtenu un bulletin de marche ; 11,
soit le 2,5 %, ont été retirés avant la
fin des épreuves, et 55, soit le 12,8 %,
n'ont pas satisfait aux exigences du
règlement. Ces résultats diffèrent fort
peu de ceux de l'année dernière, qui
étaien t excellents.

Au tribunal de police
Au cours d'une brève audience, le

tribunal de police, siégeant hier ma-
tin, a condamné un nommé C. 6.. pré-
venu de batterie et scandale, à huit
jour s d'arrêts réputés subis par la pré-
ventive, à une année d'interdiction de
fréquenter les auberges, et au paie-
ment des frais de la cause.

Concert militaire
La fanfare d'un bataillon territorial

neuchâtelois donnera un concert au
pavillon du Jardin anglais ce soir de
20 h. à 21 h.

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVE _ S

Un cycliste loclois
vic t ime  d'un grave accident

Un jeune Loclois, M. P. Ch., a fait
une grave chute près des Hauts-Gene-
veys, alors qu 'il descendait la route
de la Vue-des-Alpes, samedi soir. On
ignore comment cet accident s'est pro-
duit, la victime ayant été relevée deux
heures après seulement.

Après avoir reçu des soins d'un mé-
decin militaire, le blessé fut conduit
à l'hôpital du Locle : on n'a pas en-
core pu se prononcer sur la gravité
de son état. On craint une fracture du
crâne.

La catastrophe des Haudères

La Borgne, subitement grossie par la rupture d'une poche dn glacier
de Terpècle, a emporté le pont qui assura la liaison avec Arolla- Les

communications ont été rétablies dans la journée d'hier.
(Piiot. O. Burnand, Lausanne)

VIGNOBLE
BOUDRY

L'activité de l'hospice
cantonal de Perrens

On croit généralement qne l'hospice
cantonal de Perreux ne reçoit que des
malades mentaux. Or, le rapport annuel
de cet établissement, qui vient d'être
publié, montre que le nombre de ma-
lades physiques et de malades mentaux
s'équilibre à peu près.

En 1942, Perreux a hospitalisé 533 ma-
lades, don t 253 physiques et 280 men-
taux, totalisant un nombre de journées
de présence de 144,828 (en 1941 : 144,380).
Au 31 décembre, l'effectif était de 392
personnes.

Le déficit d'exercice s'élève à 190,670
fr. 27, contre 154,905 fr. prévus au bud-
get, qui ne portait pas naturellement
les allocations votées en cours d'exer-
cice.

Le domaine a livré à l'alimentation
en 1942 : 114,736 kg. de lait, 5756 kg. de
viand e, 15 porcs, 14,930 œufs, 216 vo-
lailles et des légumes et fruits pour
une somme de 42,255 fr.

Un rat de plage arrêté
La pol ice cantonale a arrêté mardi

matin un jeune vaurien de 17 ans qui
avait commis de nombreux vols à la
plage de Colombier et dans des mai-
sons d'habitation à Boudry et à Cor-
taillod.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

L'acquisition par l'Etat
d'une forêt

au « Bas-des-Etrandts »
Le Conseil d'Etat présentera à la

prochaine session du Grand Conseil
neuchâtelois en septembre prochain un
projet de décret concernant l'acquisi-
tion d'une forêt 'au Bas-des-Brandts.
Cette forêt a été évaluée à 15,500 fr.
Elle est d'une superficie de 52,360 mè-
tres carrés.

Mort de la doyenne de la ville
La doyenne de la Chaux-de-Fonds,

Mme veuve Lina Dubois-Boulet, s'est
éteinte la veille de son jour anniver-
saire. Elle allait entrer dans sa 95me
année.

La nouvelle doyenne
C'est maintenant Mme Adèle Girard-

Jacot, née le 8 janvier 1850, qui prend
le titre de doyenne de la métropole
horlogère.

| VALLÉE DE LA BROYE]
Les premiers tabacs

(sp) Le ramassage des premiers tabacs
a commencé dans la Broyé vaudoise
et fribourgeoise. Il s'agit de la récolte
printanière, qui est fort belle et n'a pas
été touchée par la grêle. Le tabac sera
ensuite pendu sous les grands toits des
maisons pour y être séché et livré aux
marchands au début de l'hiver.

Deux chamois
(sp) Des agriculteurs ont aperçu sur lea
monts de Cheyres et Yvonand, dans la
Broyé, deux magnifiques chamois qui
se baladaient en forêt pu is dans les
champs. Us furent très probablement
chassés de la haute montagne et vin-
rent se réfugier dans la plaine.

PAYERNE
Une femme se tue

en tombant d'une fenêtre
Dans le quartier du Clavignan, à

Payerne, Mme Jayet, femme d'un chef
de train des C.F.F., ouvrait hier matin
les contrevents de son appartement
lorsqu'elle bascula dans le vide et vint
s'abattre sur les marches d'un escalier.
C'est un locataire qui avertit M. Jayet
de l'accident dont la malheureuse venait
d'être victime. Un médecin, mandé
aussitôt, ne put que constater le décès.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Une belle récolte
(c) Les glaneurs et glaneuses d'Eeta-
vayer n'ont pas perdu leur temps. En
effet, il fut récolté après les moissons
environ 4500 kg. de grain. Un proprié-
taire de batteuse' a battu à lui seul
3500 kg. à répartir entre une vingtaine
de glaneurs. Un autre en a également
battu environ 1000 kg. A noter que cos
battages sont effectués gratuitement.

Petits faits
en marge des grands

Notre confrère le « Démocrate > conte
la savoureuse histoire qui suit, puisée
dans les c Luzerner Neueste Nachrich-
ten s:

En 1819, la légation de Prusse trans-
mit au gouvernement de Zurich une de-
mande singulière. Le capitaine de cava-
lerie comte de Gessler p rétendait que
les cantons de Zurich , d'Uri et de
Schwytz lui étaient redevables d'un se-
cours, à la suite du meurtre du bailli
Hermann Gessler — son soi-disant an-
cêtre — par Guillaume Tell. C'est ainsi
que le maréchal comte Frédéric-Léo-
pol d Gessler, vainqueur de Hohenfried-
berg, aurait touché des cantons, jus qu'en
1762, une pension de deux mille thalers.
Le gouvernement de Zurich rejeta ca-
tégoriquement cette requête, en prou-
vant que la famill e Gessler avait dis-
pa ru de Suisse depuis 1483, et que les
premiers Gessler de la Poméranie n'y
étaient apparus qu 'en ISIS dans cette
provin ce.

Le oap itaine de cavalerie n'insista
pa s. Mais il serait vraiment intéressant
de savoir si le maréchal Léopold Gess-
ler a effectivement touché des cantons
une pension au 18me siècle.

j  w"r»_ POMP ES
IM» ? FUNÈBRES1 "T CEIITML KUIL

J l f  El I ED SEYON *°¦ l-EKnkCK Tél. 523 00
Cercueil*s, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

DERNI èRES DéPêCHES

Les mesures prises pour obtenir
la reconnaissance de Rome

comme ville ouverte
ROME, 24. — L'agence Stefani com-

ïnunique :
En application de la déclaration for-

melle et publique de Rome « ville ouver-
te » du 14 courant, le gouvernement Ita-
lien a prié le Saint-Siège et le gouverne-
ment helvétique de bien vouloir notifier
aux gouvernements de Londres et de
Washington qu'il a adopté les mesures et
.décisions suivantes :

Les installations défensives de la ville
de Rome ont été mises hors d'usage et
l'ordre a été donné aux batteries anti-
aériennes de ne pas ouvrir le feu et aux
avions de chasse de ne pas voler au-
dessus de Rome, lie transfert des com-
mandements lt—iens et allemands des
forces opérantes est en cours, ainsi que
des troupes opérantes respectives, de fa-
çon que dans la ville 11 ne reste que la
garnison chargée du maintien de l'ordre
public. Le nœud ferroviaire de Rome en
ce qui concerne les transports militaires
(ne sera plus utilisé pour des opérations
de triage, ni pour celles de chargement
et de déchargement, ni pour l'arrêt et la
permanence des trains militaires. Il sera
ainsi réduit dans le périmètre de Rome
a une simple ligne de transit.

Enfin, on est en train d'adopter des
dispositions portant sur le déplacement
inors de la ville des établissements mili-
taires et des fabriques d'armes et de mu-
nitions.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Hitler a nommé Helnrich Himmler,
chef des S. S. et chef de la police alle-
mande, ministre de l'intérieur du
Reich et de Prusse, ainsi quo commis-
saire général de l'administration du
Reich. Le service du travail du Reich ne
dépendra plus désormais du champ d'ac-
tivité du ministre de l'intérieur du
Reich. Le chef du travail du Reich est
placé directement sous les ordres de
Hitler en tant que chef d'une des auto-
rités suprêmes du Reich. Le « fUhrer » a
conféré à Constantin Hlerl , chef du tra-
vail du Reich, le titre, le rang et les
compétences d'un ministre du Reich.

La nomination du nouveau protecteur
du Reich a pour effet que le colonel
général de la police Daluege, chef des
groupes de S. S., a terminé d'assumer la
charge qui lui fut confiée en tant que
protecteur du Reich par intérim.

Karl-Hermann Frank, secrétaire d'Etat
auprès du protecteur du Reich en Bohê-
me et Moravie, a été nommé ministre
d'Etat par Hitler et est placé au même
rang que les ministres du Reich.

Hitler a exprimé par lettre personnelle
ses remerciements pour les services émi-
nents rendus au peuple allemand au ba-
ron von Neurath, & M. Frick, au colonel
général de la police Daluege, ainsi qu'au
sécrétai™» d'Etat. Pfundtner.

La nomination
de M. Himmler

au poste de ministre
de l'intérieur

du Reich

WASHINGTON, 25 (Reuter). — Selon
l't Evening Star » de Washington, M.
Summer Welles, sous-secrétaire d'Etat,
•aurait offert sa démission. Lo journal
ajoute que le président «'occupera de
pette question à son retour de Québec.

Démission
de M. Sumner Welles ?

LA GUERRE A É R I E N N E
EN M É D I T E R R A N É E

GRAND QUARTIER ALLIÉ, 24
(U.P.). — L'aviation alliée a déclenché
plusieurs raids de grande envergnro
contre l'Italie pendant ces dernières
vingt-quatre heures. Des bombardiers
américains ont attaqué en plein jour
le nœud ferroviaire de Battipaglia , an
sud-est de Naples, où les installations
ont été gravement endommagées. D'au-
tres escadrilles américaines ayant leurs
bases sur l'île de Malte, ont bombardé
l'aérodrome et la gare de triage de
Bari.

On attribuo une grande importance
à ce bombardemen t, Bari étant le plus
grand port de l'Italie méridionale et
un contre ferroviaire d'où partent d'im-
portantes voies ferrées.

Des Wellington de la R.A.F. ont atta-
qué de nui t  la région do Naples, où
des centaines de bombas ont été lan-
cées sur des voies ferrées. Des avions
de combat ont déclenché un raid contre
la Sardaigne. Us ont bombardé et mi-
traillé les casernes et les installations
industrielles de Cagliari. D'autres for-
mations do Wellington ont survolé l'île
de Rhodes, dans la mer-Egée, qui
passo pour le point d'appui de l'Axe le
mieux défendu de la Méditerranée,

L aviation alliée
attaque des objectifs
militaires en Italie, en

Sardaigne et en Grèce

Cinq mille hommes
d'équipages

ont pris part à l'attaque
LONDRES, 24 (Reuter) . — On an-

nonce à Londres que 5000 membres
d'équipages ont pris part à l'attaque
aérienne de la nuit dernière contre
Berlin.

Madame et Monsieur
SCHROMM-GAGLIARDI ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur
petite fille

Lucie-Marie-Louise
Neuchfttel , le 21 août 1943.

Maternité Clos-Brochet 7a

—•'inscription
des entreprises horlogères
La section de l'industrie horlogère

au secrétariat général du département
fédéral de l'économie publique à Ber-
ne a décrété que les employeurs de
cette industrie seraient tenus de faire
inscrire leurs entreprises au registre
ou'elle tient.

Chronique horlogère

Je me confie en Lui.
Hebr. n. 13.

Monsieur et Madame Louis Carbon-
nier ;

Monsieur Claude DuPasquier ;
Monsieur Emer DuPasquier ;
Monsieur et Madame Etienne de

Montmollin et leur fille ;
Monsieur Jean Carbonnier,
Mademoiselle Janine Carbonnier ;
Madame Alfred de Wyttenbach , ses

enfants, petits-enfants et son arrière-
petite-fille ; ¦*

Madame Gaston du Bois de Dunilac,
ses enfants et petits-enfants ;

les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Max DU PASQUIER
née Agnès BOVET

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, tante
et parente, qu 'il a plu à Dieu de rap-
peler à Lni, le 23 août 1943, à l'âge
de 69 ans.

Areuse, le 23 août 1943.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Boudry, mercredi 25 août 1943.
Départ du convoi funèbre : terminus
du tram, à 14 h. 15.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Température. — Moyenne: 175 ; min. :10,2 ; max. : 24,0.
Baromètre. — Moyenne : 722,5.
Vent dominant. — Direction : est ; for-ce : faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux &clair. Faible Joran dès 18 h. 30.

Niveau du lac, du 23 août, à 7 h. : 429.60
Niveau du lac, du 24 août, à 7 h. : 429.59

Température de l'eau : 22°
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