
On volt, dans les sombres écoles.
Des petits qui pleurent toujours...

Dieu soit loué : ces sombres écoles-là
ne sont pas chez nous. Nos enfant s qui_
soc au dos ou serviette sous le bras,
ont repris le chemin de la classe n'ont
poi nt la mine de forçat s qui regagnent
le bagne. Leurs vacances ont pri s f in
p lus tôt qu'à l'ordinaire t C'est à p eine
si un surcroît de regret se lit sur îè&r
figure . Crânent-ils f Pont-Us à mau-
vaise fortune bon visage f Le temps
s'est rafraîchi, le ciel s'est embrumé
ju ste pour leur p ermettre de f aire plus
aisément bonne contenance. Je les vois,
turbulents et rieurs, qui se lutinent déjà
et songent à tout ce qu'ils vont racon-
ter, dès la p remière récréation, aux
cop ains retrouvés.

— Moi , j' ai été aider à la campagne.
C'était bath ! On a secoué les pruniers.
On s'en est mis j usque là.

— Moi, j' ai f ait  le tour du lac à bé-.
cane. On a couché dans une grange.
Le matin, le f ermier nous a vendu dit
beurre sans coupons.

Car ils en ont, des souvenirs 1 Une
p rovision suff isante, à coup sûr, pour
remplir les longues heures somnolentes
où il faudra faire semblant de suivre
au tableau noir la résolution d'un pro-
blème 'd? alliage ou un exercice sur les
règles du p articip e pa ssé.

Mais qu'un maître imp udent ne s'avise
pa s de les leur f aire rédiger, ces sou-,
venirs 1 Qu'il ne leur propose pas,
comme sujet de composition française :
t Le plu s beau j our de mes vacances >1
Car aussitôt s'éteindraient d'un coup les
visions éclatantes qui illuminèrent ces
semaines de plein soleil et de liberté,
ces randonnées ou ces f lâneries par
les bois et par les champs, ces longues
stations immobiles, à se brunir torse et
jamb es, face à l'horizon où le lac se
confond avec le ciel. Pour sa punition,
ce pédant maladroit viderait en vain
son f lacon d'encre rouge pour corriger,
le style flasqu e de pitoy ables rédactions*
aux phrases guindées et convenues, et
tout de suite essouf lêes :

« Nous prîme s le train... Nous mar-
châmes pendant deux heures... JVou*
sortîmes nos provision s du sac... Nous
mangeâmes des cervelas et bûmes de la
limonade... »

Car, dans la mémoire des enfants, les
vacances, c'est le roy aume enchanté où
rien ne se mesure plus, où le temps n'a
que f aire des heures, ni l'esp acé des
kilomètres. Chaque moment qui -p assa
a son expression, chaque endroit sa
phys ionomie. Dans l'ombre de lit classe
où le devoir les rappelle, toute choie
a. repris sa f o rme rigide et conven-
tionnelle. Du bâton de craie aux cartes
de géographie, tout sert, tout n'est là
qu'en f onction de son utilité. Mais -les
souvenirs de vacances, ces 'p apillons
chatoyants et f ragiles, quel cuistre', quel
magister imbécile p ourrait sans ridir
cule prétendre les dresser et les sou-
mettre à la norme de sa pédagogie t
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Renforcement de I autorité
dans le troisième Reich

Le Reich connaît aujourd'hui dés
heures sombres. Alors que les pre-
mières années de la guerre lui ap-
portèrent victoire sur victoire, les
revers s'accumulent. Le renversement
de la situation est lofai sur le front
de test. L'allié italien n'a pas en-
core fait  défection, mais la chute de
M. Mussolini est un sérieux aver-
tissement. Partout , dans les pays
occupés , gronde la révolte. Et, sur
le front intérieur, les villes alleman-
des sont l' objet des raids sans cesse
répétés et toujours plus destructeurs
des ailes anglo - saxonnes. Qu'il se
produise des remous, dans ces condi-
tions, dans la politi que nationale-
socialiste, on n'en saurait douter.
Aucun indice o f f i c ie l , certes, ne sau-
rait donner l'impression que le mo-
ral allemand est en passe, au moment
présent , de s'ef fondrer , comme ce
f u t  le cas en 1918. Pourtan t, comme
le danger auqmente, c'est l'heure des
remèdes sérieux. C'est à la recher-
che de ceux-ci que p araît être l'Alle-
magne d'aujourd'hui. ¦

Il y a quelque temps, on assurait
qu'un commissariat, formé des ma-
réchaux Gœring et Keitel et du grand
amiral Dœnit 'z était à la veille
d' exercer le pouvoir effecti f  dans le
Reich. On pouvait supposer alors
qu'un coup de barre était donné , au
détriment du parti et au 'profit de
l'autorité militaire. Aucune confir-
mat ion de ces rumeurs n'est venue
par la suite. Peut-être l' influence du
triumvirat ne se fa it-elle sentir que
sur les champs de bataille. Voici
maintenant que l'annonce de la no-
mination du chef des. S. $. Himmler
au p oste de ministre de l 'intérieur
indique que le parti tend à repren-
dre ses droits , sinon pour la conduite
de la guerre, du moins pour le
maint ien de l'ordre intérieur.

Himmler évince M. Frick. Si le
temps était à la chronique, il faudrait
revenir sur le caractère de ce der-
nier personnage qui, éclipsé aux
yeux des foules par la puissante per-
sonnalité des autres collaborateurs
du « fuhrer » — les Gœbbels, les

Gœring — n'en a pas moins joué un
rôle imp ortant dans l'avènement du
national-socialisme et dans la conso-
lidation de ce régime. Sait-on que
c'est grâce à lui que M. Hitler a
acquis... la nationalité allemande ?
Sous le système de -Welmar, et déjà
nazi militant, il était devenu minis-
tre d 'Etat en Thwinp e et, de ce fai t ,
put conférer la qualité de citoy en du
Reich au t fuhrer» , alors Autrichien,
et comme tel toujours menacé d'ex-
pulsion. Par la suite, M. Frick f u t ,
avec Gœring, le seul nazi authentique
à entrer dans la combinaison Hitler-
von Papen du 30 janvier 1933. Mais
il était au levier de commande, il
détenait déjà le ministère de l'inté-
rieur. On sait ce qu'il en a fait...

S'il passe la main aujourd 'hui, ce
n'est, pas qu'il ait démérité. C'est que
le moment est, apparemment, assez
grave pour que tous les rouages inté-
rieurs de VEtat soient dirigés par
un homme, M. Himmler, qui s est
acquis une notoriété par sa poigne
personnelle et sa réputat ion de pre-
mier policier de l 'Allemagne. Ce
changement de personnel risque de
se traduire dès lors, dans les faits ,
p ar une recrudescence du principe
d'autorité '. Rappelons qu'en Italie, à
la veille du 25 juille t, îe « duce » es-
saga précisément d'obtenir pareille
concentration des pouvoirs dans ses
propres mains et dans celles du
parti. Il n'y réussit pas, et ce fu t
l'explosion. Gardons-nous de tirer le
parallèle si loin en ce qui concerne
l'Allemagne.

Mais ce qu'on p eut dire, c'est que
le prop re des régimes totalitaires, en
période critique, est de tenter de
renforcer au maximum leurs moyens
d'action sur le peuple. Le Reich, de
toute évidence, en est arrivé à cette
phase. Il g est arrivé en ce qui con-
cerne le plan intérieur et il g est
arrivé pour ce qui . a trait aux pays
occupés. La Franëe, la Belgique, la
Hollande, les Balkans, la Norvège et
maintenant le Danemark en savent
quelque chose.' A ¦¦¦r—- - —<~

René BRAICHET.

La situation au Danemark
est plus tendue que jamais

L'AGITATION DANS LES PAYS OCCUPÉS

Les saboteurs poursuivent leurs actes de
terrorisme contre les établissements

réquisitionnés par les Allemands
STOCKHOLM. 25 (D. P.). — "Le

« Svenska Dagbladet . annonce qu 'au
Danemark la situation est plus tendue
que j amais. En dépit des nombreux
avertissements du gouvernement et
des syndicats d'avoir à observer la loi
et de conserver le calme, les sabo-
teurs poursuivent leurs actes de ter-
rorisme dans tout le pays. Ces der-
niers sont dirigés avant tout contre
les établissements réquisitionnés par
les Allemands. C'est ainsi qu'ils ont
fait sauter la « Halle du Forum . à
Copenhague peu après que la Wehr-
macht s'y était établie. Le toit de ver-
re et les parois extérieures s'écroulè-
rent. Il semble que les saboteurs veuil-
lent éviter autant que possible de fai-
re- des victimes. La destruction du
« Forum » enlève aux Allemands un
de leurs principaux quartiers pour les
renforts de troupes fraîchement arri-
vées au Danemark. Les nombreux at-
tentats ainsi que les démonstrations
et les grèves ne font qu 'augmenter la
nervosité des Allemands; ces incidents
portent de plus en plus atteinte à
l'accord germano-danois. Le < Svenska
Dagbladet » croit discerner dans l'ap-
pel du gouvernement danois publié sa-
medi un aveu indirect dans lequel les
Allemands déclarent» que ce ne sont
pas toujours les Danois qui sont res-
ponsables des événements qui se sont
produits ces derniers jours. Cet appel

Une vue aérienne de Copenhague.

exige de la population qu'elle ne sou-
lève pas d'incidents et qu'elle ne se
laisse pas provoquer.

Nouvelles explosions
à Copenhague

Quatre victimes
COPENHAGUE, 26 (A.T.S.). — La

radio danoise a annoncé, mercredi soir,
qu 'une explosion s'était produite dans
un appartement à Copenhague , tuant
deux inconnus.

Au cours des travaux de secours,
deux sauveteurs ont été tués par nne
autre explosion.

La loi martiale est décrétée
STOCKHOLM, 25 (Exchange). — Les

ouvriers se sont mis en grève dans de
nombreuses régions du Danemark.

La loi martiale a été décrétée.
Un dépôt d'armes de la marine alle-

mande a été détruit par le feu. Dans un
quartier extérieur de Copenhague, une
fabrique produisant des pièces pour
sous-marins a fai t explosion. Tout le
nord du Jutland a été privé de courant
électrique, en raison de la destruction
de deux nouvelles centrales électriques.
L _i_tel de ville de Copenhague a été
gravement endommagé par l'explosion
de bombes à retardement.

Les Russes auraient enf oncé
le f ront allemand du Donetz

• LA DOUBLE OFFENSIVE SOVIETIQUE EN DIRECTION DU DNIEPR

La Wehrmacht lance sans arrêt de nouvelles réserves dans la mêlée
pour tenter d'enrayer la progression de l'armée rouge dans les secteurs

<£-•«< ^T de * Kharkov et de Vorochilpvgrad 
MOSCOU, 25 (Exchange). — Dan_

les deux zones principales de Kharkov
et de Vorochilovgrad, les opérations
offensives des armées russes se sont
développées avec un succès croissant.
Jusqu'à mercredi à midi, les Alle-
mands n'ont pas réussi à stabiliser le
front.

Dans le bassin industriel du Donetz,
le front défensif de l'Axe long de 116
kilomètres, tenu pendant 18 mois par
les Allemands, s'est complètement ef-
fondré. Quelques puissants hérissons
résistent encore, il est vrai, mais ceux-
ci sont soit encerclés, soit menacés a
tel point Que leur liquidation n'est
plus qu'une question d'heures.

Jusqu 'à 30 km. à l'onest du Mious ,
toutes les lignes de chemins de fer
au nord de Taganrog ont été intercep-
tées. Des pionniers russes ont arraché
sur plusieurs kilomètres les rails de
ces voies ferrées, et les ont transpor-
tés à l'arrière des lignes russes. Même
en cas de revers, l'adversaire ne se-
rait pas en mesure d'exploiter ces li-
gnes avant longtemps. Le danger qui
menace le bassin dn Donetz s'est en-
core accru par le fait que le groupe
d'armées russe débouchant d'Izloum, en
direction sud, s'approche du secteur de
Slavlansk . Le général von Manstein
s'aperçoit maintenant qne son'' flanc
ganche est menacé et il a été obligé
de faire appeler des réserves.

Les pertes en effectifs des Alle-
mands sont très élevées. Une division
blindée S. S. a perdu en 8 heures. 76
charH de combat lourds , soit le tiers
de ses effectifs blindés. On comprend
de moins en moins comment le géné-
ral von Manstein serait en .mesure de
reconstituer ses forces durement mal-
menées.

De nouvelles avances
dans le secteur de Kharkov
Sur le front de Kharkov, le groupe

offensif de l'ouest a enfoncé le cer-
cle de barrage établi entre Valkle et
Merefa. Le fleuve Vorskla a été fran-
chi à l'ouest de Kharkov, de sorte que
les troupes allemandes battant , en re-
traite ne disposent plus que d'un étroit
corridor en direction de l'ouest.

Le moral des Allemands est ébranlé.
Les troupes russes ramassent du ma-
tériel de guerre abandonné. Dans un
secteur du Vorskla, les pionniers alle-
mands ont fait-sauter un pont avant
qu'il soit franchi par les colonnes du
train. Ainsi les munitions et appro-
visionnements d'une brigade d'Infante-
rie ont pn être capturés.

Sur l'aile sud dn front de Kharkov,
le gros de l'armée russe opérant dans
le secteur de Roublevka occupe main-
tenant la rive occidentale du Vorskla.

Sur le front de Briansk, la neutra-
lisation systématique des nombreux
hérissons allemands laissés dans le
dos des lignes russes, se poursuit mé-
thodiquement. Au cours d'opérations
frontales effectuées dans le secteur de
Slneserka. quatre localités ont pu être
reconquises.

Des renforts allemands
tentent de sauver

Poltava et Krasnograd
MOSCOU, 25 (U.P.). — Après avoir

consolidé leurs nouvelles positions à
l'ouest et au nord-ouest de Kharkov,
les Eusses ont repris avec une vigueur
accrue leur double offensive en direc-
tion du Dniepr. Le général von Man-
stein lance sans cesse de nouvelles ré-
serves dans la mêlée pour sauver Pol-
tava et Krasnograd. Ces tentatives
n'ont pas donné de résultats jusqu'à
présent, ,les troupes allemandes ayant
été épuisées et décimées au cours des

combats de ces derniers jours. Les es-
cadrilles , de reconnaissance soviétiques
annoncent que des colonnes de renforts
allemands sont en marche à l'arrière
du front.

Vers l'évacuation
du bassin du Donetz ?

Selon les dernières informations,
l'armée rouge aurait commencé à dé-
border l'aile gauche allemande dans la
partie septentrionale du bassin du Do-
netz. On s'attend que la Wehrmacht
évacue sous peu tout le bassin du Do-
netz. Jusqu'à présent, rien ne prouve
que l'ennemi ait déj à pris une telle dé-
cision. Bien au contraire, les Alle-
mands opposent touj ours une résistance
acharnée et déclenchent sans arrêt de
puissantes contre-attaques. La Luft-

Une vue des bâtiments universitaires à Kharkov.
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waffe a également reçu des renforts.
Une division blindée est arrivée en pre-
mière ligne pour renforcer les positions
allemandes au sud d'Isiôum. Les pri-
sonniers allemands ont déclaré que
l'O.K.W. a donné l'ordre de tenir coûte
que coûte cette porte du bassin du Do-
netz. Le correspondant de guerre de
l'« Etoile rouge > annonce que les opé-
rations se déroulent sur un terrain fa-
vorable à la défense. Les Allemands ont
mis en position leurs batteries sur les
hauteurs qui dominent les voies d'accès.
Les Russes sont obligés de prendre l'une
après l'autre les positions de l'adver-
saire.

Au nord-Ouest de Taganrog, l'armée
ronge s'est déployée dans la direction
de l'ouest et du nord-ouest après avoir
élargi la brèche ouverte dans les lignes
adverses. Il faut s'attendre à l'évacua-
tion proch aine de Taganrog.

L'ABSTENTION RUSSE A QUEBEC
ET L'OPINION AMÉRICAINE

Washington constate : la collaboration avec V U. R. S. S. n'est limitée
aujourd'hui qu'au domaine militaire

L'opinion américaine a été déçue de
voir les Russes rester à l'écart de la
conférence de Québec, et plus encore
surpris du soudain rappel de M. Lit-
vinov. Les mesures prises quelques heu-
res après la publication de cette der-
nière nouvelle pour que le nouvel am-
bassadeur soviétique, M. Gromyko,
présente aussitôt ses lettres de créance,
donnent à penser que M. Staline médi-
tait ce rappel depuis quelque temps
déjà. Dans les milieux de Washington,
on veut cependant voir là le désir du
Kremlin d'Atro mieux informé des cho-
ses d'Amérique.

Quant à l'abstention soviétique'à Qué-
bec, on entendit avec quelque surprise
M. Hull déclarer à sa conférence de
presse que toute invitation de ce genre
dépendan t de la Maison-Blanche, il ne
s'était, pas occupé de savoir si son mi-
nistère avait effectivemen t adressé le-
dit message à M. Staline. M. Roose-
velt s'est également abstenu de toute
précision à cet égard. U a seulement
déclaré : c Nous serions extrêmement
heureux d'avoir les Russes avec nous
lors de nos conversations canadiennes. »
Or, on le sait, le dictateur russe pré-
tend n'avoir pas été invité. La dis-
crétion officielle étant de mise, il ne
paraît pas que du côté américain on
ait confirmé l'assertion de Staline. Il
n'est donc pas invraisemblable que l'in-
vitation ait été tout de même adressée :

en évitant de le nier, les Américains
n'ont pas eu à déclarer qu 'elle avait
été déclinée, ni à mettre M. Staline en
posture embarrassante.

LES DIFFICULTÉS EXISTENT
Ces faits, et les réticences dont on

use à Moscou comme à Washington
lorsqu'il s'agit de les interpréter, sont
significatifs. Qu'il y ait des difficultés,
c'est l'évidence même. Qu'on ait inté-
rêt à les voiler, à les atténuer, c'est
aussi, ce qui résulte de ces diverses
manifestations. Les Etats-Unis ne peu-
vent actuellement se passer du concours
de la Russie. L'amiral King vient de
le reconnaître en propres termes :
« L'U.R.S.S. dispose du front terrestre
et de la réserve humaine indispensables
pour abattre le Reich. Nous devons donc
lui fournir les armes et le ravitaille-
ment qui lui font défaut , et la soulager
dans toute la mesure du possible en
créant un second front. » La contre-par-
tie est également vraie, — les ména-
gements dont use Staline vis-à-vis des
Anglo-Saxons le. montrent assez.

Mais les divergences existen t aussi.
On se souvient qu 'en février dernier
déjà, M. Wallace, vice-président, expri-
ma la crainte qu'elles ne dégénèrent un
jo ur en conflit. La presse américaine
affirme à l'envi que souligner ces di-
vergences, c'est « faire le j eu de la pro-
pagande adverse >. Pourtant elle ne

cesse d'examiner les points de friction ,
sans doute dans l'intention d'arriver un
jo ur à les éliminer.

LE « SECOND FRONT »
La première divergence concerne la

création du deuxième front. On a dit
aux Etats-Unis lors de la campagne de
Tunisie puis de Sicile, que le deu-
xième front se trouvait réalisé. Et de
fait les renforts dont Rommel eut be-
soin en Egypte permirent sans doute
aux Russes de l'emporter à Stalingrad.
Mais à Moscou on continue à réclamer
le deuxièm e front , même après la chute
de Messine. Et de rétorquer que le
« front aérien » constitue déjà une di-
version importante : la. Luftwaffe est
largement retenue à l'ouest, ce qui
donne libre jen à l'aviation soviétique
et rend possibles les succès russes
d'Orel, Bielgorod et Kharkov. L'offen-
sive aérienne, qui ne va pas sans
sacrifice pour les Anglo-Saxons, dé-
truit en outre le potentiel de guerre
alleman d et empêche canons et mitrail-
leuses d'arriver en quantité voulue
dans les lignes allemandes en Russie.
D'ailleurs les Américains eux-mêmes
n'estiment pas ces efforts comme encore
suffisan ts, et M. Elmer Davis a déclaré
le 10 août qu 'il y aurait en Europe «un
troisième front ».

Plerre-E. BRIQUET.
(Voir la suite en cinquième page)

Lord L. Mountbatten
commandant suprême

pour le sud-est
de l'Asie

QUÉBEC, 26 (Reuter). — Une décla-
ration publiée mercredi soir à Québec
annonce :

U a été décidé d'établir un comman-
dement séparé du sud-est de l'Asie
pour conduire les opérations basées
aux Indes et à Ceylan contre le Ja-
pon.

Le commandement allié est identi-
que à celui établi en Afrique du nord.
Le roi a été heureux d'approuver la
nomination de lord Louis Mountbatten
faisant fonction de vice-amiral au
poste de commandant suprême allié
dans le sud-est de l'Asie,

La personnalité
de lord Louis Mountbatten

LONDRES, 26 (A. T. S.). — Lord
Louis Mountbatten est un cousin du
roi d'Angleterre. H est né en 1900. Il
a fait toute sa carrière militaire dans
la marine britannique, ayant servi au
cours de la guerre 1914-1918 à bord du
cuirassé « Queen-Elisabeth » et dans
différents sous-marins. Aide de camp
naval du roi Edouard Vin, puis du
roi George VT, depuis 1937, lord Mount-
batten commanda le porte-avions « Il-
lustrions . jusqu'en octobre 1941. U
était, depuis l'année dernière, chef des
opérations combinées.

Lord Louis MOUNTBATTEN
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La déclaration de Québec
accueillie avec réserve

par les milieux londoniens

Notre radiogramme de Londres

De notre correspondant de Londres,
par radiogramme :

La clôture de la conf érence de Québec
n'a pas été suivie des commentaires que
l'on espérait à Londres. La déclaration
conjointe de MM. Churchill et Roosevelt
a porté, en ef fe t , essentiellement sur
les affaires militaires, quoique encore
la question du « second f ront » ait été
élucidée.

On s'intéresse beaucoup ici au statut
futu r de l'Europe et à la ligne de con-
duite qu'adopteront les Alliés à l'égard
de la f̂ orteresse europ éennes. On émet
le désir de voir se réaliser une coordi-
nation de la politi que et de la stratégie
anglo-saxonnes avec celles de la Russie.
La présence de MM. Hull et Eden p rou-
ve que les questions politiques n'étaient
pa s reléguées au 'second plan , mais bon
nombre d'observateurs regrettent qu'on
n'ait pas invité les repr ésentants des
peuple s opprimés à participer à ces en-
tretiens. On pense généralement que
M. Churchill lancera un app el en ce
sens lors de sa déclaration de dimanche.

I/unlté de vne existe
entre les Alliés et les Russes

Le € Daily Herald » écrit qu'il n'y a
p as de doute qu'une unité de vue com-

pl ète existe entre les Alliés et les
Russes.

On apprend d'autre part que M. Eden
ne se rendra probablement pas à Mos-
cou, mais que M. Maisky viendrait plu-
tôt à Londres, où il converserait avec
MM. Eden, Churchill et Winant. Ces
entretiens seraient considérés comme
une préparation pour une conférence
ultérieure qui réunirait les trois puis-
sances.
Toujours le « second front»
La Russie continue à réclamer im-

p érieusement un second front. Alors
que Londres conseille aux dissidents
franç ais de pati enter et d'attendre le
j our où les armées alliées d'invasion
seront prêtes, Moscou ne cesse d'inciter
les Français à la levée en masse. Par
les dispositions spéciales qui ont été
pri ses à Québec pour la continuation de
la guerre dans le Pacifique , on répond
parti ellement et imp licitement à la de-
mande russe pour la création d'un « se-
cond front ». Des développements ont
été /prévus sur ce théâtre d'opérations,
car il est possible maintenant d'envoyer
des renforts aériens et maritimes p ar
une route beaucoup p lus courte et
moins dangereuse que précédemment.



Conservatoire de musique de Neuchâtel
Vendredi 27 août 1943, à 20 h. 15
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SÉANCE PUBLIQUE
DU COURS DE VACANCES

CH O P I N
Causerie-audition donnée par

M. Antoine-E. CHERBULIEZ, professeur à
l'Université de Zurich , et président cen-
tral de la Société suisse de pédagogie
musicale.

M. Adrien CALAME, professeur au Conser-
vatoire de Neuchâtel.

1. CHOPIN , poète, patriote et européen
2. RÉCITAL d'œuvres du maître

Piano de concert SCHMIDT-FLOHR
Prix des places: Fr. 1.50. Billets à l'entrée.

A louer au centre de la
ville pour

appartement ou bureau
trois pièces et cuisine. —
Adresser offres écrites k
B. X. 698 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A louer, dès le 24 décem-
bre procliain,
locaux industriels

bien situés, éventuellement
avec appartement à amé-
nager, pour le 24 Juin 1944
ou époque à convenir. Adres-
ser offres écrites k D. M.
738 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer tout de
suite

BUREAUX
dans la boucle. —
Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.
Tél. 5 1195. 

Appartement
ouest de la ville,

M. A. 735, loué.
MERCI !

Belle chambre, tout con-
fort, téléphone, ascenseur.
Musée 2, Sme étage. 

Jolie chambre. Maison
de chaussures Kurth, Sme,
k gauche. 

A louer belle chambre
au soleil. S'adresser Eolu-
se 23, 3me étage. 
Chambre, soleil, faubourg
de l'Hôpital 36, 3me, gauche.

A louer une chambre In-
dépendante meublée ou
non. —¦ S'adresser: Beaux-
Arts 26, 2me étage.

A louer Jolie chambre
au soleil avec ou Bans
pension, prix modéré. Au-
TCrnler 52.

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

demi-pensionnaire
pour se perfectionner dans
la langue française.

Adresser offres écrites k
V. N. 729 au bureau de la
Feuille d'avis.
. ¦

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

PESEUX
Pour séjour ou à l'année,

personnes âgées ou isolées
trouveraient bon accueil,
jolies chambres meublées
ou non. Pension soignée.
Prix modérés. «La Plafca »,
Collège 19. *,

On cherche k louer

pied-à-terre
ou chambre Indépendante.
Adresser offres écrites à
H. F. 749 au bureau de la
Feullle d'avis.

Ménage de trols person-
nes, sérieux et tranquille,
cherche

APPARTEMEMT
de tuois ou quatre pièces,
ville ou villages environ-
nante. Payable d'avance,
par trimestre ou semestre.
Adresser offres écrites à C.
D. 736 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé cherche un

appartement
ou petite maison
de trois à cinq pièces, à
Neuchâtel ou environs,
pour tout de suite ou date
à convenir. Offres écrites
pous L. G. 742 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Je cherche pour tout de
eulte, un

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

On cherche pour s'occu-
per de trols fillettes

jeune institutrice
diplômée, Suissesse fran-
çaise parlant aussi l'alle-
mand. (Entretien complet
et argent de poche assuré).
Se ' présenter sur rendez-
vous chez Mme P. Wagner,
le Bafour, Saint-Aubin,
tél. 6 7189. 

On cherche une

jeune fille
pour aider dans petit mé-
nage. Place facile. Occasion
d'apprendre 1B langue alle-
mande. — Offres à famille
Ernst Krebs-Bônzll, Betlc-
hem-Gals par Saint-Blalse.

Jeune bûcheron
entreprendrait grandes cou-
pes de bols. Adresse: Ernst
Bleder, Marin (Neuchâtel).

Jeune garçon âgé de 19
ans, honnête et de con-
fiance, cherche plaoe dans
boucherie comme

commissionnaire
où 11 pourrait apprendre la
langue française k Neu-
châtel ou aux environs.
Entrée: 1er septembre ou
k convenir. Offres k Hans
Kramer, Wyssa, Galmlz
près Morat.

Dr JL BOREL
CERNIER

reprend
ses consultations

je udi 26 août

D'A. Lehmann
médecin - dentiste

Faubourg du Lac 15

DE RETOUR

UD fis do peuple
FEUILLETON

de la € Feuille d'avis de Nenchâtel »

par M

la baronne ORCZY
Adapté par Louis d'Arvers

Il aurait voulu lui parler, lui dire
sa gratitude pour le service sans prix
qu'il lui rendait à cette minute, mais
une fausse honte, une gône qui
n'était pas tout à fait son orgueil
d'aristocrate hongrois, l'empêcha de
parler.

Pourtant, il s'en voulut à lui-
môme de ce qu'il jugeait être lâ-
cheté plutôt que dignité, en consta-
tant quelques minutes plus tard que
le feu était enfin circonscrit. Les éta-
bles inondées d'eau avaient résisté,
le danger était complètement écarté
de ce côté, et les dernières flammes,
qui avaient commencé de lécher les
maïs, vacillaient maintenant et s'é-
teignaient.

Andras continuait son rôle de chef
et, partout à la fois, semblait être
le vrai maître de Bideskut. Chose
curieuse, co rustre avait des maniè-
res, et de temps en temps, souvent

même, il envoyait un messager à
la comtesse Irma et à ses amies
pour les rassurer et leur donner ses
raisons d'espérer. Maintenant que la
flamme était moins intense, l'ombre
reprenait sa place sur les champs
dévastés, le feu , enfin vaincu, avait
paru vouloir reprendre la lutte en
deux ou trois endroits, mais on avait
eu très vite raison de lui.

Bideskuty ne sentait pas la fati-
gue et tant qu'une étincelle put être
en vue sur ses domaines il ne quitta
pas la place, regardant devant lui
les champs immenses où, hier en-
core, blés et maïs s'inclinaient au
souffle de la brise et lui donnaient
les légitimes promesses d'une belle
récolte. Mais il ne récrimina pas: il
avait redouté pire pendant les quel-
ques mortelles heures qu 'il venait
cle vivre ! Demain, au brillant soleil
du matin , il verrait l'étendue de son
désastre, aujourd'hui il devait seu-
lement remercier Dieu qui avait per-
mis qu'il conservât sa maison.

Les pâtres ramenaient maintenant
aux étables les bêtes qu'ils avaient
pu éloigner du foyer de l'incendie;
il ne les interrogea pas pour savoir
combien il manquait de têtes dans
chaque troupeau. La fati gue le ter-
rassait enfin et il n'avait plus
qu'une perception très vague des
choses autour de lui. Le Père Am-
brosius lui parla affectueusement et
longuement sans qu 'il le comprît

tout à fait. Andras lui vint dire que
quelques gens d'Arokzallas passe-
raient la nuit avec ses domestiques
et donneraient l'alerte en cas de be-
soin, il l'approuva sans trouver en-
core la force de dire les mots qu'il
fallai t dire.

— Gyuri, ne voulez-vous pas ren-
trer maintenant? lui demanda Kan-
tassy affectueusement; vous devez
être brisé de fatigue et d'angoisses...
Voilà près d'une heure que j'ai ob-
tenu que votre femme et toutes ses
amies aillent se reposer.

Bideskuty regarda son vieil ami ,
l'air absent, et ne bougea pas.

— Je crois vraiment qu'il n'y a
plus de danger maintenant pour le
château.

— Du reste, toutes les mesures de
sécurité sont prises, grâce à ce jeu-
ne fermier , ajouta Fery. qui arrivait
au même instant.

Bideskuty se retourna et regarda
le jeune homme dans sa jupe de sa-
tin blanc souillée de boue, son cor-
selet décolleté en carré, ses dentelles
en guenilles et ses rubans en corde,
et il se mit à rire , d'un rire pénible
et douloureux à entendre, et ce rire
fut si violent qu 'il chancela et se-
rait tombé si les deux hommes n'a-
vaient pas rapidement tendu leurs
bras pour le soutenir.

Alors Kantassy renouvela ses ins-
tances:

— Allons, venez Gyuri, vous n'avez

plus rien à faire ici, mon pauvre
ami...

Bideskuty secoua la tète. Bien
qu 'il fût terriblement fatigué et qu 'il
eût Ile cerveau vide, il sentait qu'il
y avait quelque chose qu'il devait
faire avant de rentrer, quelque cho-
se qu'il savait être très important-
mais il ne pouvait pas se rappeler
ce que c'était... Alors, il s'obstinait
à rester.

Peu à peu , tout le groupe de ses
jeune s invités s'étaient rapproché
pour prendre congé de lui. Eux aus-
si avaient grand besoin de repos. Il
les regarda avec bienveillance; il se
souvenait qu'ils l'avaient fait beau-
coup rire... Mais comme il y avait
longtemps!

Un domestique arrivait, envoyé par
la comtesse. Elle faisait prier son
mai- de venir un instant chez elle
et Ilonka faisait dire à son père qu'el-
le ne se coucherait pas avant de
l'avoir vu.

Alors Bideskuty reprit un peu cons-
cience de la réalité.

— Madame la comtesse demande à
Monseigneur d'amener avec lui An-
dras Kémény, ajouta 3e serviteur
avant d. s'éloigner; elle désire lui di-
re quelques mots de remerciements.

Voilà ce que Bideskuty voulait fai-
re avant de rentrer et qu'il avait ou-
blié dans une sorte d'amnésie provo-
quée par son extrême fatigue! Il y
avait un homme qui, non seulement

avait trava_.de pour lui, comme un
ami... comme ses amis les plus chers,
mais qui avait réussi à lui amener
les secours qui lui avaient été refu-
sés et, par là, l'avait sauvé de la rui-
ne totale. Cet homme n'était qu'un
paysan, et, sans contestations possi-
bles, um usurier — Bideskuty était
fondé à 1© croire — et il avait été in-
solent, oe qui l'avait obligé, lui Bi-
deskuty, & îe châtier et à le chasser.
Mais cet ioeddent devait être oublié,
car il avait été vraiment expié et Bi-
deskuty ne sentait plus que recon-
naissance pour son sauveur. Du re-
gard, il chercha le jeune fermier.

Mais Kémény était parti, dès la
première minute où il s'était rendu
compte que sa présence était inutile.

IV
Matin de Pâques

— Encore la pluie! Tristes Pâques...
— Ça va finir, on dirait. ..
— Pas aujourd'hui, an tous cas!
— Pourtant, ii n'est pas tombé une

seule goutte depuis dix minutes.
— Et il y et, une forte échancrure

entre les nuages, là-bas à l'est. Re-
gardez!

Bea .zy souleva ses épaules.
— Avant ,dix minutes, ils se seront

rejoints, prophétisa-t-il sentencieu-
sement.

— Je parie que non! Tenez, on voit

ma__tenant un grand morceau de
bleu , droit sur Kisfaillu.

Un des plus vieux paysans leva la
tête et interrogea le ciel, sérieuse-
ment, regardant de tous côtés :

— Je vous le dis, il n'y aura pas
de pluie aujou rd'hui.

Celui-là devait être très fort en ce
qui concernait la pluie et le soleil,
car Berczy n'osa pas protester et tous
continuèrent de surveiller attentive-
ment l'horizon. Bientôt, cependant,
un jeune berger éleva timidement la
voix :

— Vous savez, père Barctok, vous
avez dit, dimanche dernier, que la
pluie cesserai t avant que le père Am-
brosius ait dit « Ite missa est », et
quand nous sommes sortis de l'église,
après la bénédiction des rameaux, il
pleuvait à torrents, et la pluie n'a pas
cessé une minute depuis...

— Oui, mais elle a cessé mainte-
nant, persista le vieillard.

Et, comme pour lui donner raison,
un pâle rayon de soleil perçait à tra-
vers les rideaux de nuages et éclairait
mélancoliquement le paysage humide.

— Voilà la première apparition du
soleil depuis quinze jours, mes en-
fants, dit le vieillard, enlevant son
chapeau avec une sorte de solennité.
Saluons-le comme un étranger, nous
nie le connaissions plus.

t'A suivre.)

Jeune fille, âgée de 17
ans, ayant terminé sou ap-
prentissage ménager et
ayant quelques connaissan-
ces de sténographie, ma-
chine à écrire et français,
cherche place dans un

commerce
EUe exécuterait en mê-

me temps des travaux de
maison ou travaux de bu-
reau faciles. Offres à fa-
mule Stiissi, Waldstatt
(Appenzell).

Jeune chef de cuisine

cherche place
stable ou remplacement.
— Adresser offres écrites
à J. S. 712 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne
distinguée et de confiance
cherche à faire le ménage
soigné d'un monsieur seul
de préférence. Paire offres
sous chiffre P 3553 N à.
Publicitas, Xeuchâtel.

Jeune fifle âgée de 17
ans désire place de

VOLONTAIRE
OU DEMI-PENSIONNAIRE
Possède quelques connais-
sances des travaux de
maison et de la langue
française. Vie de famille
désirée. — Adresser offres
écrites à C. J. 745 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Une Jeune

Suissesse
allemande

présentant bien, âgée de 18
ans, travailleuse , connais-
sant déjà le service de ta-
ble, désire trouver une pla-
ce dams le canton de Neu-
châtel comme aide de la
ménagère, auprès d'enfants
ou dans un pensionnat de
Jeunes filles pour appren-
dre k fond le français. Bon-
ne nourriture et bons trai-
tement préférés à forts ga-
ges. S'adresser, pour ren-
seignements, k Mme A. Pl-
guet-Gurtner, Orient (Val-
lée de Joux). AS 17562 L

fOR-ONfl W§W V I  E

Compagnie d'assurances Zurich
î engagerait
] pour son service principal et son service

populaire,

collaborateurs
comme INSPECTEURS PROFESSIONNELS,
pour l'acquisition d'assurances branche-vie.

Les personnes qualifiées, énergiques, dési-
reuses de se créer une situation proportion- i
nelle à leurs capacités peuvent faire leurs i
offres avec photographie et curriculum vitae
à la Direction de la FORTUNA, Case pos-
tale Transit, Berne. AS 16655 B ;

Mise au concours
Ensuite de démission honorable du titulaire, le

poste de tenancier du Cercle de l'Union des Tra-
vailleurs de Serrières est à repourvoir.

Les postulants devront être en possession du
certificat de cafetier exigé par la loi.

Les offres sont à adresser, jusqu'au 20 septem-
bre 1943, à M. Henri Leuba, caissier, Battieux 1,
Serrières.

Entrée en fonctions, au plus tard, le 1er novem-
bre 1943. 

Industrie des environs de Neuchâtel cherche

emp loy ée
de bureau

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

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

1 Serruriers-soudeurs I
t0â sont cherchés par usine Decker fv_|
Yrm S. A., Neuchâtel. Se présenter c\;J
| >j tous les jours, de 17 à 18 h. t;- i

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

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

' 
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 

*

engagerait un

%édadem
pour les chroniques locale et régionale.
Préférence sera donnée à un jeune homme
de la ville, ayant une solide culture géné-
rale, doué d'esprit d'initiative et connais-
sant les questions neuchâteloises ou s'y
intéressant. — Faire offres manuscrites à
la direction de la Feuille d'avis de Neu-

. châtel. ,

Dame seule cherche un

LOGEMENT
de deux ou trols cham-
bres. — Adresser offres
écrites k J. D. 721 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On demande une

bonne lingère
pour quatre ou cinq Jours.
Tél. 516 84.

Je cherche pour tout de
suite ou date à convenir,
pour le Locle,
1re coiffeuse

pouvant travaiUer seule,
place stable, nourrie et
logée. Adresser offres écri-
tes avec photographie, cer-
tificats, âge et prétentions
de salaire k A. L. 746 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Jeune sommelière
ou débutante est deman-
dée pour tout de suite. 
Demander l'adresse du
No 748 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison du Vignoble s'occupant de vins du pays et
étrangers, spécialement de vins français, cherche un

employé supérieur
connaissant la partie commerciale et technique à fond
et capable de diriger seul. Connaissance de l'allemand
Indispensable. Situation d'avenir k personne sérieuse
et énergique. Seules les personnes ayant une longue
pratique dans la branche sont priées de répondre en
Indiquant prétention de salaire. — Adresser offres écrites
à D. P. 743 au bureau de la Feuille d'avis.

Emp loy ée
bien au courant des travaux de bureau, parlant
le français, et si possible l'allemand, est deman-
dée pour date à convenir. — Offres avec réfé-
rences sous chiffres E. X. 739 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

bonne à tout faire
Bonne occasion d'appren-

dre à cuire. Gages: 60 fr.
Demander l'adresse du No
740 au bureau de la Feull-
le d'avis.

On demande, pour le Ju-
ra bernois, une

personne
de confiance

pour tenir petit ménage
moderne et soigner un en-
fant de 14 mois. Bons ga-
ges et vie de famille. En-
trée Immédiate. Adresser
offres écrites à F. A. 744
au bureau d© Ja Feuile
d'avis.

On cherche pour entrée
imimédlaite un

commissioonaïre-
m de mail

dans pâtisserie. Max Bau-
mann, Blgiplatz, Zurich 6.

Commissionnaire
sérieux et honnête est de-
mandé par maison de gros
de la place. Adresser offres
écrites k M. A. 762 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche

femme de ménage
pour tous les matins de
9 h. k 12 h., dimanche
excepté. Prière de s'adresser
_ Mme Paul de Coulon,
Saint-Nicolas 3. 

On cherche un

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

Dame
d'un certain ftge est de-
mandée pour faire le dîner
de deux personnes de 9
h. y% k 14 h. Quartier ligne
2. — Demander l'adresse
du No 718 au bureau de
la Feuille d'avla.

Ménage soigné de deux
personnes cherche une

bonne à font faire
expérimentée. Adresser af-
fres écrites à N. A. 703 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une rem-
plaçante de

bonne à tout faire
sérieuse, sachant bien cui-
re, pour une quinzaine de
jours. — S'adresser k Mme
de Marval, Pourtalès 13.

On cherche pour Berne,
dans famille de cinq per-
sonnes, une

gouvernante
ou bonne pouvant travail-
ler seule. — Adresse : Dr
Gafner, Engeriedweg 8,
Berne.

Ménage soigné de trois
personnes cherche une

bonne à tout faire
capable et sérieuse. —
Adresser offres écrites k
S. B. 716 au bureau de la
Feullle d'avis.

Industrie de Colombier
cherche un

jeune irai
comme manœuvre et pour
petits travaux de bureau.

Faire offres sous chif-
fres P 3529 N k Publicitas,
Neuchâtel.
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fJjOi*  ̂ * à notre grand rayon de

L I N G E R I E
POUR DAMES

COMBINAISONS en tricot de soie artificielle AQA
indémaillable, garnies d'applications motifs, ¦C'"
article d'usage, la combinaison w

CUISSETTES en fil de soie rayonne, bord et É t k Â K
fond bien renforcés, existe en ciel, blanc et B^~
saumon, grd. 38 à 46, Vt> coupon, la paire mk-i

PANTALON façon large en fin jersey de soie Aie
rayonne, qualité supérieure, existe en sau- M
mon ou ciel, grd. 40 à 46, venie libre, la p. •_¦

CHEMISE américaine en tricot rayonne fan- ffc'TC
taisie, façon montante, pour dames, vente M
libre, la chemise ¦¦

le pantalon assorti, bord à côtes . , . . 2_75

CHEMISE DE NUIT en macco pur, superbe /^ "T E
qualité , façon kimono, garniture broderie Wk * **
lorraine, 3 coupons, la chemise w

CORSETS ËT SOUTJHTGORGE
SOUTIEN-GORGE _ 

""^ ^  
m*m

en satin rayonne, qualité très résistante, 
< 1«'3

forme bien étudiée . . . „. , . .  1

SOUTIEN-GORGE éVlk€ Carioca > modèle ouvert, pour poitrines ~ Wl mt
jeunes mm

GAINES JQI)en véritable élastique, tricotées en forme , £»**'
lavables, vente libre, depuis m̂

Voyez notre vitrine spéciale No 7

Et maintenant , allons, ..
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Baux à loyer
à l'imprimerie de ce Journal

MADEMOISELLE

ROSE SIMHEN
MASSEUSE-PÉDICURE

diplômée

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *il iii

technicien -dentiste

de retour

F.Walhtk
technicien-dentiste

DE RETOUR
Epancheurs 11

Tél. 5 21 59

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE R E T O U R

C A B I N E T  D E N T A I R E

A. BIRCHER
TECHNICIEN-DENTISTE
TREILLE 5 - Tél. 6 20 36 - NEUCHATEL

Tirs i billes
Des tirs à balles auront lieu aux endroits et

aux dates indiqués ci-dessous:
VENDREDI 27.8 de 0900 - 1200

Pâturage 200 m. SW. gare des Bayards et
barrage W. de Buttes.

MARDI 31.8 de 0900 - 1200
Mêmes emplacements.

MARDI 31.8 de 0900 - 1630
Môtiers : région sud du Stand.

MARDI 31.8 de 0830 - 1000
Clusette - Derrière-Cheseau.

MARDI 31.8 de 2100 - 2230
Buttes : barrage W. du village.

MERCREDI 1.9 de 1400 - 1700
Buttes : barrage W. du village.

JEUDI 2.9 de 07JI0 - 1100
Grand Suvâgnier.

Le commandant des tirs décline toute respon-
sabilité envers les personnes qui ne se conforme-
ront pas aux ordres des sentinelles.

LE COMMANDANT DES TIRS.

Madame Edouard
JOTOD - VUITEL, et
ses enfants, très tou-
chés par les nom-
breuses .marques de
sympathie reçues pen-
dant ces Jours de pé-
nible séparation, re-
mercient profondé-
ment tous ceux qui y
ont pris part.
N'euchâtel, août 1943.



I _ *~m \v <wV___̂ / Du beurre
dans les épinards!

Mais oui, à condition de
faire vos tartines avec du
Chalet-Sandwich I

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

Haute qualité
subventionné

promptement installé
par

J. GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 5 31 25*

Pour bien réussir -
vos conserves

au vinaigre 
l'expérience vous dicte

vinaigre fin 
de table 

à Fr. 1.05
vinaigre de vin la

à Fr. 1.90
le litre, plus verre —

les 2
en marque Chirat g 

ZIMMERMANN S.A.

PH. BUGNON
ANTI QUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  2
T É L .  5 28 OS

A saisir tout de suite
superbe

chambre à coucher
moderne, deux lits, deux
tables de nuit, coiffeuse et
grande armoire trois por-
tes, 730 fr . — S'adresser:
Gustave Girard, Fahys 73,
Neuchâtel. tél. 5 25 02.

$00^^
Avec 2 dl. de lait ,

v o u s  o b t e n e z  un
yoghourt Fermière, un
délice, chez Prisi, Hô-
pital 10. 

A vendre

pressoir à vis
corbeille ronde. — S'adres-
ser à H. ScheHlng, Ter-
reaux 9, Neuchâtel . 

A vendre un

pi pressoir
contenance quatre gerles,
modèle Bûcher-Guyer, cons-
truction 1939, état de neuf.
S'adresser k Derron, pro-
priétaire, Môtler-Vully. —
Tél. 7 24 51. 

A vendre une

bûche
d'environ 3 m. 70 sur
3 m. 45. S'adresser au ma-
gasin Galmès, rue des
Epancheurs 7, 

Magasins Meier
Bocaux blancs... Bouteil-

les à fruits... Extrait de
raisin pour sucrer...

W Tourbe
En application des instructions No 6 Ko de l'office
de guerre pour l'industrie et le travail, section de
la production d'énergie et de chaleur, du 16 août
1943, le public est informé que:

1. Tous les consommateurs peuvent obtenir de
la tourbe, sans limitation de quantité, contre ti-
tres de rationnement délivrés, sur simple demande,
par les offices des combustibles.

2. Les attributions de tourbe ne sont pas dé-
duites des contingents de bois et d'autres com-
bustibles rationnés auxquels chaque consomma-
teur a droit.

3. Dès le 15 octobre 1943, le prix de la tourbe
sera majoré de 1 fr. 30 par 100 kg., conformément
aux prescriptions No 536-A-43 du service fédéral
du contrôle des prix, du 12 juin 1943.

4. Dans son propre intérêt, le public est instam-
ment prié de se faire livrer, dès que possible, le
combustible auquel il a droit tant en tourbe qu'en
charbon ou bois de feu. 11 importe, en effe t , pour
parer à des difficultés éventuelles, que chacun
dispose dès maintenant à domicile de son com-
bustible pour l'hiver 1943-1944.

Neuchâtel, le 21 août 1943.
OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT

Service de l'approvisionnement

B ', _______ _r _¦ mwimmN x
Machine k coudre M

ZIG-ZAG j5

Grand'Rue 5 - Seyon .6 __fir

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

AU PARC AVICOLE MONTANDON
CHARMETTE 29 - Téléphone 5 34 12

Les Neuchâtelois f eront conf iance
à une publication de chez eux et

ils achèteront de préf érence

l'Almanach du véritable
MESSAGER BOITEUX

DE NEUCHATEL.
, qui paraîtra sous p e u
et sera mis en vente partout au prix de

83 c. l'exemplaire, impôt y compris.

Beau terrain
de 2900 m2

sur route cantonale Au-
vernier - Peseux. Jardin
fruitier en plein rapport.
S'adresser : pour visiter _
M. Vacheron-Matthey à
Peseux, et pour les condi-
tions au notaire Miohaud
k Bôle.

Immeubles
à vendre

Dans le haut de la ville:
Propriété très soignée de
10 chambres, belles dépen-
dances. Construction soli-
de. Nombreuses cheminées.
Vue étendue et Imprena-
ble. Terrain de 4000 m!
environ.

Petit immeuble moder-
ne de 2 appartements de
3 et 4 chambres. Central
par étage. 3 garages. Cons-
truction soignée.

Une parcelle de terrain
de 800 m» environ. Eau,
gaz et électricité sur place.

A l'ouest de la ville:
Immeuble comprenant 3
logements de 3 et 2 cham-
bres, 1 magasin et 1 gara-
ge. Jardin-verger de 1100
mètres carrés environ. —
S'adresser: Etude Wavre,
notaires.

A vendre deux

jeunes veaux
chez Fritz TJebereax, Plerre-
à-Bot, Neuchâtel.

Â VENDRE d'occasion ,
mais en parfait état et à
un prix avantageux, une

installation de
chambre de bain

comprenant : baignoire en
fonte émaillée, lavabo,
chauffe-bain à bois, tuyau-
terie et robinetterie. —
S'adresser à la Maison
Bauermeister Frères, appa-
reilleurs, Neuchâtel, télé-
phone 5 17 86.

r 1—<<

EdAs pour arbres
en toutes grandeurs

Brouettes
Chars à ridelles

Chars à pont

_____
Les grands magasins

de fer de la Côte

SANS CARTE
Grande baisse

sur la

viande de lapin
fr. 5.- le kilo

au magasin ''

LEHNHERR
Frères

r A
MODERNISEZ
votre p otager à bois...

|J_, __-g_»_ en ^e munissant des

** *¦* sur les .plaques, pro-
. . .  prement comme surj u pi er un pot-ger électri-

que. Plus de casse-
roles noircies, plus

#d e  

suie, ni de fumée
désagréable dans
votre cuisine.

GRANDE
ÉCONOMIE
DE BOIS !

Prospectus et devis
sans engagement par

Mars les dépositaires

La maison g r (ÏQd",bon BeçK__sÉfourneau IJSi__M_Ë H
TÉLÉPHONE 6J2.43

I -kl •_¦ ?!. _?s __! 1 I m\\ *^n̂ _̂____r7_G -' .WÉj H I «¦_¦ L__ «¦¦__ -»'| PI J Lj \____\  ̂| 
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S C I E U R S
Nous sommes acheteurs de planches: 18, 20,

24, 30, 45 et 50 mm. d'épaisseur, largeur de 16 à
38 cm., longueur de 4 à 6 m., qualité II et Illme
choix. Nous sommes également acheteurs de
sciage hêtre, chêne et cerisie. . ,

Adresser offres écrites à A. H. 713 au bureau
de la Feuille d'avis en indiquant votre prix et
conditions de payement sur vagons départ C.F.F.

••••••••••••••••••••• •̂•••••••• V»

Bon MHS llUIlËiÉS
ou sciage de boîs à domicile

serait repris tout de suite ou pour époque à con-
venir. Région d'Yverdon à Neuchâtel. — Ecrire
sous chiffres P. 65231 X., Publicitas, Genève.

N O U V E A U  Voi,s apprenez ici à Neu_
ohôtel en deux ou trols

/ç,0l*\ mois l'allemand ou l'Italien, garanti parlé
j » "i et écrit. En cas d'Insuccès, argent rendu.
l»iM H classe de cln(l élèves. Centaines de réîé-
^H ,' rences. Demandez prospectus _

L'ÉCOLE TAMIS A N E U C H A T E L
rue du Concert 6. Tél. 61B 89. (Ecoles fondées en 1019.)

A vendre ai l'état de
neuf un

calorifère
brûlant tout combustible.
Demander l'adresse du
No 750 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASIONS
Superbe chambre à cou-

cher, lit de milieu, valeur
6000 fr., cédée à moitié
prix. S'adresser: Musée 1,
taie étage.

Vélo de dame
SOULIERS DAME ET

HOMME, occasions intéres-
santes. Tél. 5 38 09, Parcs
No 157, Sme.

Pousse-pousse
crème, en parfait état &
vendre. S'adresser k Colom-
bier, rue de Challlet 2, rez-
de-chaussée.

A vendre

petit bateau
à une place. S'adresser à L.
Marmier, chemin du Sor-
det 8, la Coudre.

Petits fagots
A vendre 515 fagota

0.70/0.70 à Fr. 60.— %contre remise de bons, un
stère pour 50 fagots. —
S'adresser Etude Wavre,
notaires.

On cherche k acheter
d'occasion, en bon état, un

canot
de 4 m. environ. — Adres-
ser offres écrites aveo prix
ft O. H. 734 au bureau de
la Feullle d'avis, 

Menuisier ébéniste cher-
che à acheter d'occasion :

petite machine
universelle

raboteuse, dégauohlsBeuse,
mortaiseuse, largeur des ta-
bles 0.30 m. — Offres
écrites sous chiffres E. D.
719 an bureau de la FeuU-
le d'avis. 

Je cherche une

pendule neuchâteloise
en bon état. Prière de falré
offres avec le tout dernier
prix sous P 1025 à Publi-
citas, Neuchâtel.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

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

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vlg-a-vis du Temple au bas

On demande ft acheter
un

coffre-fort
Offres sous J. F., case

postale 20, Colombier.

[taille papeterie
Affaire importante

Au centre d'une ville, ba-
ttaient situé sur rue prin-
cipale, avec commence d'an-
cienne réputation, est à
vendre. Etre el possible de
la profession et pouvoir
disposer de 25,000 ft 30,000
francs. Ecrire sous chiffres
P 421-16 Yv ft Publicitas,
Yverdon. AS 17561 L

Salade au 
- museau de bœuf
très appétissante 

de bon goût
profitable ' 

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

(50 points)
500 gr. > 2.50

(150 points)
boîte de 4 bk > 16.—

(1000 points)

ZIMMERMANN S.A.
rue des Epancheurs —

seulement,

A vendre un bon Jeune

TAUREAU
admis, pesant environ
600 kg. — S'adresser ft
Maurice Matthey, Sava-
gnier.

Tapis d'Orient
et autres

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

Adresser offres, aveo
grandeur et prix, sous
chiffres 489 à Publicitas,
Neuchâtel. P 3524

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules nenchâtelolsea

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

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

3000 f r.
sont demandés en hypo-
thèque en Sme rang sur
Immeuble de bon rapport.
Placement sûr. Faire offres
sous chiffre N. G. 747 au
bureau de la Feuille d'avis.

Photo Gasfellanî
Seyon t - Neuchâtel

Copie 6 X 9 .  . H «. Ca

-v

v.tfEURE ATTfy

ÊÊÊtÈÊËÊÈmWÊm m  ̂ ÏËf

et comparez K-̂ P^  ̂' ;M0 'K -: AMA:AWê
¦nk ,___ .__ } —fc iwif I 1B__ ; ¦ ' ¦ ' ¦ >¦ YY-nos prix i. |d|

i—MIII mai i-im _____B_____MI«-_____-_____________-___________«_______l-_l_i ¦

_____.__»__-! ll__H jJtejjPWWwi a i

AVIS
¥__ !__ TIR

Des tirs au canon seront effectués sur les lacs
de Neuchâtel et Bienne, dans la nuit de

lundi à mardi 30/31 août, éventuelle-
ment de mardi à mercredi 31 août/1er
septembre, ou de mercredi à jeudi ler/2
septembre 1943, de 1930 à 0500 heures

Position des pièces: Région Montmirail près
Thielle.

ZONES DANGEREUSES:
Lac de Neuchâtel, partie nord depuis la sor-

tie de la Thielle jusqu'à la ligne Estavayer - Saint-
Aubin.

Lac de Bienne, limité par la ligne Alfermée -
Sutz - Ile Saint-Pierre - Cerlier - Embouchure de
la Thielle - la Neuveville - Gléresse - Douanne -
Tûscherz.

Il est interdit de circuler sur le lac pendant le
tir. Les bords du lac ne sont pas en danger.

Les tirs sont interrompus pendant le passage
des bateaux à vapeur.

Tous renseignements concernant les tirs seront
donnés par les Préfectures de Bienne, Erlach et
Avenches, ainsi que par le chef de brigade de la
police cantonale à Neuchâtel.

THOUNE, le 24 août 1943.
SECTION DES ESSAIS DE TIR

THOUNE.

ZJ

Jeux Oe

_Q_LI___iÙ_J
le Jeudi dans tous les kiosques 25 C.

AUJOURD'HUI
1 à 15 h., matinée à tarifs réduits

et à 20 h. 30
DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

DE LA SAISON D'ÉTÉ

\ avec \,

ILS ÉTAIENT
If [illMlIB

• l'œuvre maîtresse de

SACHA GUITRY
le summum de l'esprit

! et de l'humour

DÈS DEMAIN
et jusqu'à nouvel avis ,

FERMETURE
POUR

CAUSE DE TRANSFORMATIONS
ET D'EMBELLISSEMENT

... ET QU'ON SE LE DISE !

L'APOLLO
SE MODERNISE...

^̂ UCORSETD'QB
_«r «OJÉ-.J.O-.̂nia_-H. tRANCKoeti ï

H VOi CORSETS _g5_

B «T «F»«»W¦ .«K&NTAGanEHPIf; J

1 1  ¦ ¦ ¦ ¦ _ »̂————g

3000 fr.
sont cherchés par personne
sérieuse. Remboursables
par mensualités suivant
entente. Faire offres écri-
tes sous chiffre R. S. 753
au bureau de la Feuille
d'avis. • 

MARIAGE
Damo ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès. Dis-
crétion. Case transit 456,
Berne. AS 725 B

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuclifttel

Tél. 5 17 26
Bureaux à Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre k Neuchâtel,
âuartier ouest, dans belle
.tuation, un
immeuble locatif

moderne
Appartements soignés de
trois chambres, bains, ser-
vice d'eau chaude par bol-
ler. Jardins, vue étendue.
Arrêt du tram.

A vendre à Neuchâtel,
dans belle situation
immeuble locatif

moderne
appartements de une, deux
et quatre pièces avec con-
fort, • chauffage par étage.
Rapport brut 6 _/, %.

A vendre à Neuchâtel,
haut de la vUle, une
maison moderne

de deux logement-
dans belle situation, trols
chambres, bains, chauffage
par étage.

Bon placement de fonds.

A vendre, k Colombier,
jolie villa

de deux logements
trois et quatre chambres,
bain, chauffage par étage.
Beau jardin 900 m1. Situa-
tion agréable et très déga-
gée. 

A VENDRE dans le
Jura neuchâtelois (fron-
tière française),

domaine
de montagne

agricole et forestier i
60 poses de bonnes terres.
Ecurie : 25 têtes, 300 m* de
bols. Le propriétaire reste-
rait comme fermier. 



Kj n travail de haute qualité a créé un produit
de tout premier ordre et de réputation mondiale,

1

qui garantit à l'amateur par son rendement maxi-
mum et la qualité constante le succès et le plaisir de

photographier : la pellicule x^^.____. _^—y _^Éf§li____

Informez-vous auprès de votre fournisseur ^^Jr

>&~—r2%7 ""—¦—.:.-ni' ,
CV"______fe- >_iy

^^ —̂. ̂ r automne
revêt les feuilles de
couleurs chatoyantes

Le Louvre vous apporte

aeâ I Î5ÛU.5 nouveaux
aux merveilleux coloris

r!

Voyez nos trois vitrines spéciales vous donnant un aperçu de la mode nouvelle

fl EU CH fiTEL

Photos d'enfants
k domlcUe e
8 poses différentes wr—

Photo Castellani
Bue du Seyon - Neuchâtel f 

Cours professionnels de secré-
_ ¦ __ __ _  de trots- Eiz et neut mol*, en laa-lai lal gueg française et allemande; nou-
veaux cours en Janvier, avril et septembre.
Abonnements d'écoliers OJJ1. pour les cours
d'employés de commerce Vmb et VHI c.
Demander renseignements et conditions

k la direction de l'école.
COlirS de langUeS Entrée à toute époque

Préparation au certificat d'études et diplôme
Placement des élèves diplômés

ECOLE BÉNÉDICT - Ne.dl.tel
Sandalettes

semelle liège
4 O80 2280

2580

J. KURTH
NEUCHATEL
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MIIMHIIIIIIIItIMlIM milllMIIIIIIMIIIIIIMIMIHiMIMHIIIlIltlIIHIIIimHIMMMMIIIIIIIIIIIHIIIIIIM

! Demandez notre catalogue |
"lltlIlllllli nilllMIIIIMIIllllMIIHMIllMIIItlUrillllMIMIIlinillIMIIIIIIIIIIIIIIIimiIlllMIIIIIIIIIIlï

4_s^  ̂ ^ v̂_ k.
m-mmrB*5' >f^ _̂

Ky^DÈS DEMAIN ĵfr
UN SUPER-FILM

P O L I C I E R
EN DEUX PARTIES

Tiré du plus sensationnel roman
du maître du mystère

EDGAR WALLACE
BimuiiiiiiiiimiiiniiniuiiiimiiJiniTiiiituiiijfliimnfifuuuiniiiifimiHJUimuimiuiunitiiiiu

Un mystère hallucinant déf iant
TOUTE SOLUTION !!!

Des aventures terribles déf iant
TOUTE COMPARAISON !!!

Une action unique déf iant
TOUTE IMAGINATION !!!

PREMIÈRE PARTIE

L'ARCHER
VERT

VERSION- ORIGINALE SOUS-TITRÉE |

Aujourd'hui, à 20 h. 30, dernière de .

VIVIANE ROMANCE
La Vénus aveugle

Le chef-d'œuvre d'ABEL GANGE
Parlé français
¦ i __MM-g_a_M--t-_w___.

V Y. «ftp
SERRE 9

LEÇONS
DE PIANO

Rentrée: Lundi 30 août
Qui donnerait des leçons

de

latin ?
Adresser offres écrites k

H. S. 741 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chemins de fer fédéraux

BILLETS A PRIX RÉDUITS pour

GENÈVE
les 28 et 29 août 1943

Neuchâtel départ : le samedi, a 11 h. 48
le dimanche, à 8 h. 57

Retour par n'Importe quel train le dimanche
ou le lundi.

Prix en Sme classe : Fr. 12.50

SocîGté coopérative ùèWéïï
et île développement do logent

NEUCHATE L

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX IV 3112
CASE POSTALE 226

Les membres du comité sous-mentionnés
se tiennent plus particulièrement à disposi-
tion des pe_sonnes qui s'intéressent à ce
mouvement pour les renseigner:

MM. Martin Henri Côte 77, Neuchâtel
Messerli E. Boine S, Neuchâtel
Dutoit Pierre Saint-Nicolas 13, -feuchâtel
Beck Marcel ruelle du Lac 4, Saint-Biaise

V» J

Capitaux demandé.
40,000 à 50,000 f r.

prêt ou commandite, pour développement d'un
commerce en pleine prospérité. Affaire sérieuse.

Adresser offres écrites à D. E. 714 au bureau de
la Feuille d'avis. 

• N.



La Royal Air Force a utilisé
une nouvelle tactique

AU COURS DU RAID SUR BERLIN

L'attaque était dirigée d'un avion spécial qui
donnait les ordres nécessaires

LONDRES, 25 (Exchange). — L'expert
aéronautique d'Exchange mande au
sujet d'une nouvelle tactique employée
par la It.A.F. :

Au cours de l'attaque sur Berlin , une
sensible modification de la tactique em-
ployée par la R.A.F. a pu être obser-
vée. Les attaques massives sont main-
tenant dirigées d'un avion spécial qui
survole durant toute la durée de l'atta-
que l'objectif du bombardement.

L'officier de service se trouvant dans
cet appareil dirige au moyen d'un té-
léphone-radio, sans code, les formations
se succédant les unes après les autres
et leur donne les instructions nécessai-
res. Ce nouveau système;1 a été employé
pour la première fois -sur une grande
échelle au-dessus de Berlin. Il ne fait
aucun doute que les instruments de ré-
ception de la défense antiaérienne pou-
vaient capter les ordres donnés aux
bombardiers britanniques par l'officier
instructeur.

Les Incendies brûlaient
encore mardi soir

LONDRES, 25 .Reuter). — On an-
nonce officiellement que les incendies
brûlaient encore à Berlin la nuit der-
nière lorsque les Monitor du service
do bombardement survolèrent à nou-
veau la capitale allemande vers 23
heures. Alors que la nuit précédente
le ciel était clair, la nuit dernière, de
"nombreux nuages recouvraient la vil-
le. L'observation exacte des résultats
fut rendue difficile par ces nuages,
par la lueur de centaines de projec-
teurs et -la fumée qui planait encore
sur la région. Aucun chasseur ne prit
Tair, mais les défenses terrestres fu-
rent actives.

Des Mosquito sur Berlin
LONDRES, 25 (Router). — Le minis-

tère de l'air communique :
La nuit dernière, des appareils Mos-

quito du service de bombardement ont
attaqué des objectifs à Berlin. Aucun
de nos avions n'est manquant.

La version allemande
¦ BERLIN. 25 (D.N.B.) . — Quelques
bombardiers légers ennemis ont entre-
pris la nuit dernière des vol pertur-

bateurs sur le nord de l'Allemagne.
Les bombes qui furent lancées sans
discernement ne causèrent que de fai-
bles dégâts aux bâtiments.

L'aviation anglaise
a de nouveau attaqué

le Reich cette nuit
Q. G. DE LA R. A. F., 26 (Exchan-

ge). — On annonce officiellement que
les bombardiers lourds de la Royal
Air Force sont de nouveau partis a,
l'attaque cette nuit sur l'Allemagne.

Un discours de M. Roosevelt
au parlement canadien

APRÈS LA CONFÉRENCE DE QUÉBEC

Le président des Etats- Unis réaff irm e sa conf iance
dans la victoire totale des Nations unies

OTTAWA, 25 (Reuter). — S'adres-
sant au parlement canadien, le prési-
dent Roosevelt a déclaré :

Nous avons parlé de façon construc-
tive de nos buts communs dans cette
guerre et de notre détermination de rem-
porter la victoire dans le délai le plus
court possible. Quelquefois j'ai souhaité
que le grand maître de l'Intuition, le
chef nazi, eût pu être présent en esprit
k la conférence.

La guerre nous fut violemment Impo-
sée par des agresseurs criminels qui me-
surent leur niveau de moralité par le
degré de mort et de destruction qu'ils
peuvent infliger k leurs voisins.

A la conférence de Québec, nous avons
parlé aussi de notre coopération essen-
tielle avec nos grands et braves alliés
combattants. Nous avons abouti harmo-
nieusement à certaines conclusions défi-
nies. Bien entendu, Je "ne suis pas libre
de révéler au juste quelles sont ces con-
clusions, mais, le moment venu, nous
communiquerons les Informations secrè-
tes de la conférence de Québec k l'Alle-
magne, k l'Italie et au Japon. Nous com-
muniquerons ces Informations k nos. en-
nemis dans le seul langage que leurs es-
prits retors semblent capables de com-
prendre. Si le leader allemand et ses gé-
néraux avaient connu nos plans, Ils se se-
raient rendu compte que l'essentiel du
courage est encore la prudence et qu'il
vaudrait mieux pour eux capituler main-
tenant que plus tard.

De grands conseils se sont réunis Ici
sur la terre libre et respectée du Canada,
conseils qui s'occupent de la conduite
future de cette guerre, et des années au-
tour desquelles sera construit le nou-
veau progrès de l'humanité.

Libérer le monde de la crainte
et de la violence

Sûrement, nous allons progresser vers
Ja plus grande libération du monde op-
primé. Nous allons, par une action una-
nime, chasser les hors Ja loi et les mater
k tout jamais et c'est ainsi que nous
pourrons libérer le monde de. la crainte
et de la violence. Je suis perpétuellement

opposé ft tous ceux qui affirment
k grands cris que les quatre libertés de
la Charte de l'Atlantique sont des absur-
dités, parce qu'elles ne peuvent pas être
accessibles ft l'humanité. S'ils avalent
vécu U y a un siècle et demi. Ils auraient
souri d'un air moqueur et dit que la dé-
claration de l'indépendance des Etats-
Unis était une futilité absolue. Je pré-
fère être un constructeur qu'un démolis-
seur.

Par l'Intermédiaire de ces conseils, les
Canadiens et les Américains travaillent
encore ensemble avec ce sage et coura-
geux premier ministre de Grande-Breta-
gne. Permettez-moi, par votre intermé-
diaire, de remercier la population du Ca-
nada pour son hospitalité. Je me suis
toujours senti chez moi au Canada et
Je pense que les Canadiens se trouvent
chez eux aux Etats-Unis.

Union totale
dans la conduite de la guerre

Les décisions qui ont été prises
maintiendront les efforts suprêmes des
deux nations dans l'Atlantique et l'a Mé-
diterranée, sur les mers de Chine et dans
le sud-ouest du Pacifique. Notre union
est totale dans la conduite de la guerre
comme dans les buts que nous envisa-
geons après les hostilités. C'est pourquoi
nos ennemis font des efforts désespérés
pour ' présenter sous un , faux jour ' les
buts et les résultats de cette conférence
de Québec. Us cherchent encore ft diviser
et k exciter entre eux les Alliés qui refu-
sent d'être divisés.

Le président parle ensuite des être-
impatients qui voudraient connaître
d'avance les résultats de la conférence.

Certes, on comprend l'impatience' de
beaucoup d'hommes et de nations. Mais,
Je préfère dire simplement que nous pou-
vons envisager des Jours meilleurs. Une
victoire absolue des nations unies dans
cette guerre donnera les plus grandes
chances au monde, parce que la victoire
nous prouvera, et prouvera k l'humanité
entière, qu'une action concertée peut me-
ner toutes les choses k bonne fin.

L'ABSTENTION RUSSE A QUEBEC
ET L'OPINION AMERICAINE

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

LA QUESTION TERRITORIALE
ET LE PROBLÈME ALLEMAND
Les divergences portent donc sur

d'autres points. Le « New-York Times >
vient de souligner le fait qu'il s'agit
dn < sort de la Pologne, des Etats bal-
tes et de l'Allemagne elle-même ». Les

^¦Américains, en général peu- versés dans
les questions de politique étrangère, les
jugent du point de vue moral, et dans
ce sens on ne saurait sous-estimer la
valeur de la charte de l'Atlantique.
Celle-ci stipule à son article III que
» tous les peuples pourront se donner
le gouvernement de leur choix ». M.
Roosevelt se souvient que la vague iso-
lationniste qui balaya l'œuvre de Wil-
son est due en première ligne aux
compromis que la diplomatie américaine
dut consentir sur ses propres principes
pour mettre sur pied le traité de- Ver-
sailles. On peut en être assuré, le
président actuel ne transigera pas sur
ces principes. Les Américains ne veu-
lent verser leur sang pour aucun im-
périalisme étranger. Ce n'est donc pas
en vain que M. Roosevelt vient de
souligner à nouveau (le 14 août) qu'à
ses yeux l'article III de la charte de
l'Atlantique est essentiel.

Déjà la création d'un comité polonais
à Moscou à fait fort mauvaise impres-
sion à Washington. Mais le comité
allemand de Moscou, dont la constitution
à été annoncée, il y a un mois, a
causé plus que de la mauvaise humeur
en Amérique. Lo « Philadelphia Inqui-
rer », entre autres, demande avec in-
sistance que la diplomatie américaine
soit mieux préparée à traiter avec un
émule allemand de Badoglio qu'elle ne
l'a été à régler la question italienne.
« Les Rusées, écrit le journal, ont leur
plan , on np nit en être sûr. » On en con-
clura qne le plan américain ne saurait
concorder avec ce plan russe. C'est qu'en
effet le comité de Moscou ne reflète
pas les tendances du peuple allemand,
mais celles que le Kremlin voudrait y
voir prévaloir, et qui n'ont rien à voir
avec la charte de l'Atlantique. Weinert
et Pieck, ses deux chefs, sont des com-
munistes allemands qui appartinrent à
la Illmo International, tant qne 'celle-
ci ne fut pas abolie par le geste de

Staline du 19 mai. On ne voft pas
qu'ils soient plus qualifiés pour repré-
senter le Reich que les socialistes ou
le centre nuance Ourtius. On croit aussi
aux Etats-Unis qu'il ne faut pas faire
le jeu de la propagande adverse en
laissant croire aux Allemands que les
successeurs du nazisme doivent aéces»
sairement être communistes. ?_ '̂-r

INQUIÉTUDES A VENIR
Au début de 1943, Washington s'effor-

çait de {aire adopter par les Russes un
compromis permettant do substituer à
« l'expansionnisme territorial » pour-
suivi depuis 1939 par M. Molotov la
formule des < petits Etats regardant
vers Moscou ». Ce compromis, le Krem-
lin n'en a pas voulu. Et on se demande
avec quelque inquiétude par quoi Sta-
line voudrait le remplacer. « Aucune
décision ne saurait trouver sa réalisa-
tion pratique en Europe si elle n'a
pas le consentement russe », écrit le
« Baltimore Sun ». Et le journal- précité
de Philadelphie ajoute : t Auesi ¦ long-
temps que Staline ne révèle pas'claire-
ment quels sont ses buts de guerre, la!
victoire sur l'Allemagne reste problé-
matique. »

L'« Inquirer » se montre certainement
plus pessimiste que la plupart des Amé-
ricains. A leurs yeux, les Anglo-Saxons
sont assez forts ponr faire prévaloir
la solution la plus raisonnable. Il n'en
reste pas moins; comme le remarque
le c Christian Science Monitor », qne
t la  collaboration aveo l'U.R.S.S. reste
aujourd'hui limitée au domaine mili-
taire ».

Pierre-E. BRIQUET.

Cornet du j our
CINÉMAS

Palace: 16 h. et 20 h. 80. Fric-Frac.
Théâtre: 20 h. 30. La Vénus aveugle.
Bex: 15 h. et 20 h. 30. L'affaire du «Cour-

rier de Lyon».
Studio: 15 h. et 20 h. 16. Marie-Antoi-

nette.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Ils étaient neuf

célibataires.

DERNI ÈRES DÉPÊCHE S DE LA NUI T

Les journalistes neutres ont visité les ruines
de la capitale lombarde

MILAN, 25. — Sur l'invitation du
gouvernement italien, un groupe de
journalistes des pays centres, parmi
lesquels le correspondant de l'Agence
télégraphique suisse, ont fait une vi-
site à la ville de Milan pour en cons-
tater l'état actuel. Après une longue
course en automobile à travers tous
les quartiers de la ville, les impres-
sions recueillies par les journaliste s
étrangers peuvent être résumées com-
me suit :

Des indications fournies par une '
source compétente, il ressort que les
maisons inhabitables constituent eiçt-,
viroa le 60 % de toute la ville. Le nç$-X
te est toutefois bien loin d'être in-
demne. En effet, la plus grande partie
des maisons pouvant encore être ha-
bitées sont endommagées, soit que le
toit ou la façade ait été atteint. D'une
manière générale, on peut dire qu'au-
cune maison n'a échappé aux bom-
bardements aériens qui ont causé des
dommages plus ou moins graves. On
peut ajouter que la ville de Milan
n'existe plus en tant que grande cité
d'habitation et siège des industries.

Les dégâts au Dôme...
Passant en revoie les principaux

monuments et les principaux quar-
tiers de la ville, les journalistes ont
commencé par rendre visite à la
plaoe du Dôme. La célèbre église a
subi des dégâts considérables : deux
aiguilles se sont pliées sous la pres-
sion de l'air ; des mille statues.or-
nant le Dôme, presque toutes ont
subd des dégâts. La tète de quelques-
unes d'entre elles a été littéralement
arrachée, d'autres n'ont été que par-
tiellement endommagées. La grande
porte en cuivre du « Pagliaghi » a été
atteinte en plein et percée par une
bombe. Les fameux vitraux du Dôme
qui avaient été mis eh lieu sûr à
temps n'ont subi aucun dégât.

... aux palais
et aux œuvres d'art

Les palais environnant le Dôme
ont subi de graves dégâts. Le Palais
royal a été atteint en plusieurs en-
droits et la fameuse salle des « Ca-
riatidi », où se trouvent les décora-
tions en stuc du Tessinois Giocondo
Albertolli, a été gravement endom-
magée. La galerie Victor-Emmanuel
n'a plus de toit. Tous les magasins
qui s'y trouvaient n'existent plus.
La librairie Hœpli est complètement
détruite. Du grand palais de la « Re-
naissance », il ne reste plus que les
façades calcinées. Des débris recou-
vrent le « Corso Vittorio-Emanue-
le ». Du Dôme à l'église de Sainte-
Babila, il n'y a plus un seul maga-

sin intact. La pâtisserie Motta , place
du Dôme, a été détruite par un in-
cendie. La Scala n'a plus de toit;
le plafond acoustique qui rendait
l'audition parfaite, s'est écroulé. Le
musée du théâtre a été également
détruit, mais fort heureusement les
documents ont pu être sauvés en
grande partie. Le gratte-ciel du Toro
n'est plus qu'un amas de ruines. Le
conservatoire Giuseppe Verdi a été
aussi atteint. Parmi les théâtres dé-
truits, il faut citer le « Manzoni »
et le « Filodrammatici » et parmi
ceux endommagés l'« Eden » et le
«Dal Verme ». Les grands cinémas
du centre de la ville n'existent plus.
L'une des ailes du château des Sfor-
za a été atteinte.

A la gare principale *¦
La façade de la gare principale

tient toujours debout,- mais l'intérieur
de la gare a par contre été endom-
magé. Mercredi matin, deux lignes
arrivant jusqu'aux abords de la gare
principale ont été rouvertes pour la
première fois au trafic. Après de
longs et pénibles efforts, les servi-
ces de l'eau et du gaz ont été remis
en exploitation ; le service de l'élec-
tricité fonctionne partiellement.

LE SOIXANTE POUR CENT
DES IMMEUBLES DE MILAN

SONT INHABITA BLES

MILAN, 25 (A. T. S.). — Des préci-
sions ont été fournies aux correspon-
dants des pays neutres venus à Milan
pour y visiter la ville quant aux as-
pirations des ouvriers milanais, aspi-
rations qui ont fait l'objet de mani-
festations au cours de ces dernières
semaines.

La classe ouvrière italienne était
convaincue, lors de la chute du fas-
cisme, que la fin de la guerre était
proche. Le conflit fut imposé à la na-
tion italienne par le fascisme, alors
qu'il était contraire aux sentiments de
la grande majorité de la population.
Les ouvriers sont restés dans l'expec-
tative pendant les jours qui ont suivi
la fin de la dictature, cela jusqu'au
29 juillet. Aucun fait nouveau ne
s'étant produit, les ouvriers ont com-
mencé à faire ce qu 'on appelle la
« grève blanche ». c'est-à-dire la grève
des bras croisés aux emplacements de
travail. On évalue à 30 % la propor-
tion des ouvriers qui y ont pris part.
Plusieurs fabriques ont été ensuite
dans l'impossibilité de reprendre leur
exploitation à la suite des bombarde-
ments. Dans ces conditions, M. Pic-
cardi, ministre du travail, du com-
merce et da l'industrie, décida de se
rendre sur place pour y examiner la
situation.

Au cours des entretiens qu'ils ont eus
aveo le représentant du gouvernement,
les délégués ouvriers ont précisé que
leur objectif principal a trait à la
politique du gouvernement au sujet
de la guerre. Les ouvriers ne veulent
toutefois pas la paix à tout prix et
sont prêts à faire d'éventuels sacrifi-
ces pour prévenir le danger d'une Ita-
lie ouverte aux prochaines invasions
étrangères. Une trêve qui aboutit à
une certaine collaboration a été la
conséquence des explications fournies
par M. Piccardi. Los ouvriers ont de-
mandé également l'éloignement de cer-
tains éléments fascistes (chefs d'ate-
liers, surveillants, etc.).

L'attitude
des ouvriers italien.,

devant les événements

HOME, 25 (Stefani). — A la suite
de la découverte de graves irrégulari-
tés dans la gestion d'un organisme de
contrôle de l'Etat, l'ancien secrétaire
du parti fasciste Ettore Muti a été
inculpé. Les carahiniers se sont ren-
dus' de nuit pour procéder à son ar-
restation à Fredene. près de Rome.
Pendant que les carabiniers le con-
duisaient à la caserne, des coups de
fusil furent tirés d'un bois contre
l'escorte. Profitant de la confusion
qui suivit, Muti essaya do prendre la
fuite, mais il fut atteint par les coups
de fusil tirés par les carabiniers et il
succomba.
• i- 

* Le gouvernement belge reconnaît le
Comité français. — On annonce que le
gouvernement belge a reconnu officielle-
ment le Comité français de libération na-
tionale et que des représentants vont
être échangés.

Des poursuites
contre les anciens chef s

f ascistes
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GENEVE, 25. — On mande de Paris
"â la « Tribune de Genève . :

Un des membres du parti fasciste
français, connu sous le nom de fran-
c-Unie, M. José Delaplace, a été as-
sassiné dans le voisinage de son do-
-micile. Les auteurs de l'attentat ont
pris la fuite. D'autre part , dans la
(banlieue lyonnaise, des individus ont
tué en plein jour. M. François Cin-
quin, l'un des animateurs du groupe
lyonnais « collabora tion ». Il fut sur-
pris dans son bureau par les assassins
qui lui logèrent plusieurs balles de re-
volver dans la tête.

En outre, des attentats de plus en
plus fréquents étant commis contre
des voies ferrées aboutissant à Paris,
la garde de l'armée occupante devient
de plus en plus stricte. En quelques
jours, la ligne de Lyon à Paris a été
plusieurs fois atteinte par des bombes.

Les attentats se multiplient
en France,

où des personnalités viennent
d'être assassinées

ALGEB, 25 (Exchange). — D'après
les estimations faites par les cercles
compétonts du « Comité français de
libération », sur la base des rapports
reçus de France, « le nombre des
Français qui pont déj à prêts, les ar-
mes à la main, sur le sol de la pa-
trie et n'attendent plus que le signal
du combat, se monte à 200,000 en chif-
fres ronds ». Le < Comité de libéra-
.tion » a en outre reçu des informa-
tions selon lesquelles les incidents et
;les actes de sabotage s'accroissent sans
cesse en 'France.

200,000 combattants armés
seraient prêts en France ?

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

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

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

ACTIONS 24 août 25 août
Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fono. neuchât. 620.— d 620.— d
La Neuchâteloise .... 500.— d 500.— d
Câbles élect. Cortaillod 2910.— d 2900.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubled & Cie .. 500.— 500.— o
Ciment Portland .... 860.— d 860.— d
Tramways, Neuchâtel 430.— d 430.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent Perrenoud 425.— d 425. — d
Cle vltlcole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A ord. 120.- d 120.- d

» » prlv. 128.— d 128.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.78 d
Etat Neuch&t. i% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 2U 1832 94,75 95.—
Etat Neuchftt. 8 . J 1938 98.- d 98.- d
Etat Neuchât. 2>/_ 1942 99.50 d 99.50 d
VlUe Neuchât. 4% 1931 102.- d 102.-
Vllle Neuchât. 3Û 1937 100.— d 100.25 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 101.- d 101.- d
O_ .-d.-Fds4-3,20% 1931 83.- d 83.— d
Loole 4 ^-2.68% 1930 85.- d 88.- d
Crédit P. N. 2V,% 1938 100.60 d 100.60 d
Tram, de N 4%% 1936 101.80 d 101.60 d
J. Klaus 4 U %  1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4 o/n 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard .. Z %% 1941 100.50 d 100.50 d
Zénith 6% 1030 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 août) 25 août

3% C.F.F. diff. 10O8 99.20",;o 99.20%
2% C.F.F 1988 93.15% 93.10%
2% Défense nat 1986 101.50%d 101.50%d
«U-49S Déf. nat. 1940 104.35% 104.30%
%t/.% Empr. féd. 1941 102.20% 102.25%
3V,% Empr. féd. 1941 99.70 99.85%
sU« Jura-Slmpl. 1884 101.76%d 101.80%
3.1% Goth 1898 Ire h. 101.70% 101.6O%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 850.- 350.-
Union de banq. «Ulss. 663.— 660.— d
Crédit suisse 539.- 538.-
Bque p. entrep. électr. 380.— 378.— d
Motor Columbus .... 341.— 341.- d
Alumln Neuhausen .. 1985.— 1995.—
Brown, Boverl & Co.. 585.— 585.— d
Aciéries Fischer 883.— 885.-
_onza 838.— 830.— d
Nestlé 920.— 915.— d
Sulw» 1270.- d 1270.- d
Pensyl-ania 121.- 122.-
Stand OU Oy Of N. J. 228.- 324.-
Int. nlok. Oo of Oan 153.— d 154.— d
Hlsp am de electric. 1070.— d 1060.—
Italo-argent. de slectr. 147.60 148.- d
Royal Dutoh 474.- 473.- d

BOURSE DE BALL
ACTIONS 24 août 25 août

Banque commerc. Baie 287.50 288.— d
Sté de banque suisse 489.— d 490.—
Sté suis. p. l'ind. éleo. 306.— 305.—
Sté p. l'industr. chlm. 5150.— d 5160.— d
Chimiques Sandoz .. 8700.— d 8800.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 août 25 août

Banque cant vaudoise 690.— 690.—
Crédit foncier vaudois 690.— 690.— d
Câbles de Coasonay .. 1925.- d 1950.-
Chaux et ciments S. r. 590.— d 590.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 24 août 25 août

3 y ,  % Ch. Fco-Sulsse 525.— d 525.— d
8 % Oh. Jougne-Eclép. 480.— d 480.— d
I % Genevois k lots 131.- d 132. -

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 60.— 70.50
Sté géu. p. l'ind. élect. 175.- 172.- d
Bté fin. franco-suisse 70.- d 70.- d
Am. europ. secur. ord. 40.75 40.50
Am. europ. secur. priv. 880.— d 8Ô5-— d
Aramayo 45.75 46.50 ,
Financière des caout. 21.— d 21.— d
Roui billes B (SKF) 216.- d 216.- <t

Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
23 août 24 août

3% Beats perp. 93.70 93.—
Crédit lyonnais 3460.— 3400.—
Péohiney 4890.— 4705.—
Rhône Pouleno 3630.— 3455.—
Kuhlmann 2395.— 2326.—

BOURSE DE NEW-TORK
28 août 24 août

AUled Ohemlcal & Dye 148.50 148.50
American Tel A Teleg 154.50 154.78
American Tobacco «B> 57.— 57.25
Consolidated Edison .. 21.50 21.62
Du Pont de Nemours 143.50 145.-
General Motors 50.75 51.25
Dnited States Steel .. 60.62 51.62
Woolworth 88.25 38.13
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Situation de la Banque nationale suisse
Au 23 août 1943, l'afflux de réserve mo.

nétaire continue. L'encaisse-or a augmen-
té de 1,5 million et s'établit k 3804,4 mil-
lions, tandis que les devises, majorées de
2,4 mUllons, se chiffrent à 73,1 millions.
Par suite de nouvelles présentations de la
Confédération, les rescrlptlons k 49,6 mil-
lions accusent un accroissement de 28
millions. La mise k contribution du cré-
dit de la banque par l'économie privée
n'a subi qu'une diminution imperceptible.
Les effets sur la Suisse s'élèvent k 87,6
miUions et les avances sur nantissement
ft 16,2 millions.

La circulation des billets restée immo-
bile par rapport ft la semaine précédente
se monte ft 2609 millions. En revanche, les
engagements à vuç ont progressé de 22,8
millions et s'inscrivent ft 1466,1 millions.

Nouvelles économiques et financières

I»a berrichon d'Estavayer
Dimanche et lundi seront jours de fête

à Estavayer. La bénlchon battra son plein.
Les ponts de danse ainsi que les salles
verront accourir la Jeunesse gaie et rieuse.
Les rues et les places de la vieille viUe
abriteront d'innombrables métiers forains.
Malgré les restrictions, les ménagères
trouveront sûrement les matières nécessai-
res ft la confection des délicieuses spécia-
lités de la Broyé fribourgeoise; « cuebau-
les », beignets et « ouquettes» seront sur
toutes les tables. La bénlchon de 1943
promet d'être des plus réussies ft Esta-
vayer.

Communiqués

Emissions radiophoniques
Jendi

SOTTENS et télédiffusion t 7.18, in-
form. 7.25. disques. 11 h., émission mati-

nale. 12.15, le quart
d'heure du sportif.
12.29, l'heure. 12.80,
variétés américaines.
12.45, inform. 12.55,
gramo-concert. 13.30,
musique française.
16.59, l'heure, 17 h.,
chansons et airs d'o-
pérettes. 18 h., com-
muniqués. 18.05, mu-
sique légère. 18.20,
pour Madame. 18.40,
causerie économique.
18.45, œuvres de De-
bussy. 18.50, le micro
dans la vie. 19.15, ln-
form. 19.25, program-
me de la soirée. 19.30,
le miroir du temps.
19.40, l'itlnéraire-sur-
prise. 20 h., « Les trois
mousquetaires » (IV),
20.30, chansons va-
lalsannes. 20.50, musi-
que de Haendel. 20.55,
«Le chevalier de mi-
nuit », légende de
André de Rlchaud,
21.20, musique de
chambre. 21.50, ln-
lorm.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 tu,
émission matinale.
11.40, un Neuchâte-
lois de Berne vous
parle. 11.50, airs d'o-
péras. 13.30, valses de
Chopin. 16 h., pour
les malades. 17 h.,
chansons et aire d'o-
pérettes; 18.20, trio de
Clementl. 19 h., les
cosaques du Don (dis.
ques). 20.06, concert
symphonlque.

rtlRÎEUX
publie cette semaine t
La chronique d'Ed. Bauer:

APRÈS LA CONFÉRENCE,
LES DÉCISIONS DE QUÉBEC

VONT ÊTRE EXÉCUTÉES
LA CAMPAGNE D'ITALIE

A CQMMENCÉ
LA « WEHRMACHT »

EN RETRAITE SUR LE
COUDE DU DNEEPR

LES ÉCHOS ROMANDS
LES SPORTS

LA PAGE DE LA FEMME
LES DISTRACTIONS

DE « CURIEUX >
________ 25 e. le numéro "

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 25. — Du .correspondant spécial
de l'agence Reuter :

Pour le deuxième jour de suite, les
chasseurs de l'Axe n'ont pas offert de
résistance aux bombardiers alliée qui
ont continué de désorganiser les voies
ferrées de l'Italie du sud, mardi. Ira- j
versant le « coup de pied » d'Italie, les
avions alliés ont attaqué la ligne de
chemin de fer à Sapri, sur la côte occi-
dentale, à Castelvillari, dans le centre,
et à Sibari , sur la côte orientale. En ce
point, le réseau des lignes du nord, au
sud se réduit à deux ou trois lignes im-
portantes qui sont maintenant très sur-
chargées en raison des dégâts causés
en d autres points.

Pour ajouter à la confusion autour
de Naples, des Wellington sont allés
attaquer, mardi soir, Torre-Annunziata,
où se rejoignent deux grandes artères
ferroviaires allant de Naples vers le
sud. En dépit du violent tir de bar-
rage, les bombardiers ont enregistré
des coups sur la gare de triage et une
aciérie voisine. Un pilote revenant du
raid a rapporté avoir vu une bombe de
deux tonnes exploser sur l'aciérie et un
grand nombre d'autres sur la gare de
triage.

Les nœuds ferroviaires essentiels dans
cette région de l'Italie sont peu nom-
breux et il semble maintenant que la
tactique alliée consiste à les bombarder
séparément afin d'empêcher les travaux
de réparation.

L'aviation alliée continue
de désorganiser les voies
ferrées de l'Italie du sud

... à condition que les Magyars
aillent combattre en p-"-»*©

LONDRES, 26 (B.B.C). — Selon la
radio anglaise, le chancelier Hitler
aurait offert de céder a la Hongrie
une partie de la Slovaquie. Contre
la cession de ce territoire, un contin-
gent de troupes hongroises devrait
être envoyé sur le front russe pour y
combattre aux côtés des armées du
Reich.

L'Allemagne offrirait
à Ja Hongrie

une partie de la Slovaquie
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Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

20. Anne-Marie, k Charles-Gaston Mullet
et k Eugénie-Marie, née Musy, k Moudon.

20. Michel-André, k Edgar-Ferd i Desvoi-
gnes et à Bluetta-Yvonne, née Rubln, au
Landeron.

20. Jean-Claude-Alexandre, a Marc-Jean-
Paul Bourgoin et k Françoise-Louise, née
Bourgoin , au Landeron.

21 Marina, à Paul-Wilhelm von Przy-
sieckl et k Liliane, née Gallino, k Neu-
chôt.l

21. Charly-Ernest, k Charles-Louis Cha-
vaillaz et à Kresenzla, née Eggs, k Au-
vernier.

21. Lucle-Marle-Loulse, k Josef-Theodor
Schramm et a Clémentine-Marguerite, née
GaRliard i , k Neuchâtel.

21. Renée-Bertlie-Ernestlne, k Emile
Ohavailla- et k Madeleine-Marie-Alice, née
Grain, à Boudry.

22. Marc-A__n, k Bobert Bloesch et à
Lulgta-Aurella, née Balmelli, k Neuchfttel.

32. Marianue-Ltna, k Achille Gobba et à
Base-Alice, née EUezlngue, à Peseux.

22. Jacqueline-Marguerite, ft Jean-Albert
Bées et ft Fernande-Nancy, née Jeenneret,
ft Neuchfttel.

23. Pierre, ft Rudolf LUthi et * Marie-
Luise, née Rothen . ft Neuchfttel.
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LES AILES SUISSES EN DEUIL

Le capitaine Holi Iten, pilote (à, droite), né en 1907, et le premier-lieute-
nant Karl Hunziker, observateur (à gauche), né en 1911, tous deux offi-

ciers instructeurs à Dubendorf , qui ont trouvé la mort à Payerne.
(VI Br. 13286/87)

«0_0___*MS_l_^^

Les sp orts
ATHLÉTISME

Avant la rencontre
Suisse-Hongrie

La rencontre de dimanche prochain
éveille une grande attention, d'une
part du fait de la classe de nos adver-
saires et d'autre part par le fait que
cette rencontre internationale sera la
seule de la saison. En effet , les athlè-
tes suédois que l'on attendait avec
impatience, viennent de déclarer for-
fait. . ¦ .

L'équipe hongroise va nous arriver
très entraînée. Nos futurs adversaires
ont l'avantage d'avoir rencontré il y
a un mois environ, les Suédois, les Da-
nois et les Finlandais.

Que penser des résultats t Nous en-
registrerons peut-être une victoire
suisse dans les' 100 m., 110 et 400 m.
haies, et au saut en longueur. Pour
les autres épreuves, la supériorité ma-
gyare doit se manifester nettement.

Voici la composition de l'équipe
suisse :

Capitaine : Jean Studer ; 100 m. : Stu-
der, Bugget ; 200 m. : Weisskopf , Kuenz-
11; 400 m.: Kuenzli , Lœrtscher; 800 m.:
Volkmer, Gindrat; 1500 m.: Herren, F.
Thommen ; 5000 m.: Utlger, O. Thom-
men ; 10,000 m. : Sandmeier, Schmid ;
110 m. haies : Christen , Kellerhalz; 400
m. haies : Buehler, Christen ; 4X100 m.:
Kuenzli , Bugget, Weisskopf , Studer ;
poids: Haedener, Hlrsch (évcnt. Neu-
mann); disque : Hirsch, Metzger; Jave-
lot: Neumann, Schumacher; marteau :
Nldo, Huenenberger; hauteur: Graff , W.
Wyss; longueur: Studer , Graff; perche :
Scheurer, Bofstetter.

A une épreuve de qualification dis-
putée mardi soir à Bâlo, la blessure
de Haenni s'est rouverte, de sorte
qu'il a fallu renoncer à la participa-
tion do cet excellent sprinter.

D'autre part , le célèbre hurdler Rey-
mond Anet , pas encore remis de son
accident, no courra pas.

Madame et Monsieur
SOHRAMM-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

Après la victoire de 1 « Ancienne» de Nenchâtel

An championnat suisse interclub d'athlétisme léger, disputé dimanche
à la Chaux-de-Fonds, Cadalbert, représentant de l'« Ancienne » pour le
saut en hauteur, franchit la barre à i m, 63 et remporta la victoire dans

cette épreuve.

LA VILLE
A U JOUE. LE JOUR

Rentrée des classes
La ville a repris son visage familier

et son animation coutumière. Finies, les
vacances 1 Les enfants sont rentrés et
les collèges n'ont plus cet air morose
des maisons abandonnées.

Premiers jours de classe 1 On n'est
pas très attentif, ni très docile. ¦ La
tête est pleine de souvenirs et les yeux
remplis d'images ensoleillées gui font
paraîtr e bien compliqu és les problèmes
d'arithmétique et bien ardues les dictées.

Psychologues, les maîtres et les mat-
tresses laissent sommeiller leur sévé-
rité. Et, comme par hasard, les pre-
miers travaux de rentrée sont tous des
compositions consacrées aux vacances
p assées.

1/Association
des établissement- cantonaux

suisses d'assurance
contre l'incendie à Neuchâtel

L'Association des établissements
cantonaux suisses d'assurance contre
l'incendie, que préside M. Eeynold,
d'Aarau, a tenu hier — et tiendra
aujourd'hui encore — son assemblée
annuelle en notre ville.

A l'issue d'une brève séance admi-
nistrative oui avait lieu dans la salle
du Grand Conseil, les participants, au
nombre de 90, ont entendu un rapport
sur la situation de «l'assurance relati-
vement au renchérissement de la cons-
truction.

Le soir, un repa s réunit les membres
et leurs invités au restaurant de l'hô-
tel DuPeyrou.

L'assemblée continuera ce matin à
l'Aula de l'université où un second
rapport sera présenté sur le service
des eaux, et où aura lieu la première
présentation d'un film sur les incen-
dies qui est destiné, par la suite, à
être projeté sur la plupart des écrans
suisses.

Concert militaire
Hier soir, en présence d un nombreux

public , la fanfare d'un bataillon terri-
torial neuchâtelois a donné un concert
au Jardin anglais. Nos musiciens-sol-
dats ont été fort applaudis.

RÉGION DES LACS
Un gros incendie
près de Morat

(sp) Un gros incendie s'est déclaré à
Liebistorf , non loin de Morat. Le feu
a pris naissance peu avant minuit. Il
débuta dans un ancien appartement et
se propagea à tout l'immeuble compo-
sé des logements, d'une grange et des
écuries. Une partie du mobilier fut
détruite.

Les pompiers d'Dlmiz et de Cormon-
des étaient sur les lieux. C'était la
première fois que la pompe à moteur
d'Ulmiz entrait en action.

L'enquête ouverte par le préfet de
Morat, M. Meyer, se poursuit. On a
l'impression qu'il y a eu malveillance.

CORCEI.I_ES-sur-Con.cise
TJn agriculteur

blessé par un taureau
(sp) Alors qu'il menait son taureau
à l'abreuvoir, M. Claude Fardel a été
renversé par la bête devenue furieu-
se, puis piétiné. Par chance, pourtant,
il réussit à se dégager. M. Fardel a
trois côtes enfoncées et des contusions.
Le taureau a été abattu

VAL-DE-TRAVERS
]_es vacances «Pro Juventute»
(sp) Environ quatre-vingts enfants du
Val-de-Travers ont pu profiter cet été
— et aveo quel avantage — des séjours
offerts par des familles de cantons
confédérés, sous les auspices de « Pro
Juventute ». Il faut louer hautement
cette initiative de « Pro Juventute »
qui permet aux enfants de chez nous
de passer quelques semaines dans d'au-
tres régions du pays et dans des fa-
milles suisses aussi hospitalières que
généreuses. Les enfants se fortifient à
la fois dans leur santé et dans leur pa-
triotisme.

Les convois qui en ramenaient mardi
dernier dans le district du Val-de-Tra-
vers plus d'une cinquantaine — joyeux
et reconnaissants — arrivaient des ré-
glons les plus diverses du pays: du
Valais, du canton de Vaud, du canton
de Berne, de Zurich, de Saint-Gall et
de plus loin encore. L'organisation de
ces vacances et de ces convois était,
pour le Val-de-Travers, placée sous la
direction dévouée de Mme L.-F. Lam-
belet. des Verrières.

LA VIE ISÂ TiOISALE

BEBNE, 25. — On communique offi-
ciellement :

Au cours d'un exercice, un avion
suisse est tombé le 25 août vers 14
heures au-dessus du Grcifensee, can-
ton de Zurich. Le pilote, caporal Des-
chenaux Jean, né en 1918, célibataire,
de Lausanne, a été tué. L'enquête est
en cours.

Le marché noir et le savon
LAUSANNE, 25. — Sur des rensei-

gnements fournis par la police valai-
sanne selon lesquels une importante
quantité de coupons de rationnement
de savon étaient offerts sur le marché
noir, la police de sûreté vaudoise et la
section fédérale du marché noir ont
entrepris des recherches. L'enquête a
'établi qu'à Lausanne, de nombreuses
personnes ont écoulé plusieurs millions
d'unités de savon.-Une dizaine de per-
sonnes inculpées dans cette a f f a i r e ,  ont
été arrêtées. Les recherches continuent.

Un avion militaire tombe
dans le Greifensee
Le pilote est tué

BERNE, 25. — L'office de guerre pour
l'industrie et le travail communique :

Pour la période de rationnement allant
du 1er septembre au 30 novembre 1943,
la section de la production d'énergie et
de chaleur a fixé les mêmes rations de
carburant de remplacement que pour la
période de rationnement précédente.

A propos de l'aide
aux enfants italiens

BERNE, 24. — La Croix-Rouge suisse,
secours aux enfants, communique :

La Croix-Rouge suisse vient de renou-
veler à la Croix-Rouge italienne son
offre de prendre des enfants en séjour
en Suisse.

Le communiqué de la Croix-Rouge
suisse rencontre un accueil très favo-
rable et une sympathie émue dans la
presse ' italienne.

La presse souligne cette généreuse
intervention helvétique en faveur des
enfants italiens et parle de l'émotion
du peuple suisse en présence du spec-
tacle de ruines et de désolation que la
«ruerre a semées en Italie.

Rationnement du carbure,
de l'alcool méthylique
et du charbon de bois

GLARIS, 25. — Le guide Zraggen
d'Uri et un touriste de Winterthour
ont retrouvé mardi, sur le glacier si-
tué à un quart d'heure de marche
de la cabane Planiura, les cadavres de
MM. Joseph Hauser, ingénieur, âgé de
54 ans, Hophan-Spieler, de Nafeîs, 57
ans, et de son fils âgé de 26 ans.

M. Joseph Hauser avait une jambe
fracturée et l'on suppose que les excur-
sionnistes ont fait une chute sur la
glace, où ils ont péri gelés à la suite
de la tempête extraordinairement vio-
lente qui se 'déchaîna dimanche.

Rappel du ministre
de Roumanie à Berne

BUCAREST, 25 (D.N.B.). — Selon la
t Feuille officielle » roumaine, M. Ni-
colas-Em. Lahovary, ministre de Rou-
manie à Berne, a été appelé à faire
partie de l'administration centrale du
ministère des affaires étrangères à
partir du 1er septembre. A sa place,
est nommé M. Vespasien Pella, profes-
seur, en qualité de ministre de Rou-
manie en Suisse.

M. Vespasien Pella est âgé de 46 ans.
Il était professeur aux universités de
Jessy et de Bucarest, ainsi qu 'à l'aca-
démie de la Haye, où il occupa la
chaire de la faculté du droit inter-
national .

Macabre découverte
dans les Alpes glaronnaises

24 août
Température. — Moyenne : 18,2; min. 11,0;

max. 23,9.
Baromètre. — Moyenne : 721,2.
Vent dominant — Direction : est ; force :

faible.
Etat du ciel : variable; clair le matin et

le soir ; nuageux pendant la Journée.
Faible vent d'est Jusqu 'à 12 h. ; ensuite
calme.

Niveau du Inc, du 23 août , _ 7 h. : 429.60
Niveau du lac, du 25 août , _ 7 h. : 429.57

Température de l'eau : 22°

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Notre correspondant du Valais nous
écrit : »

La première alerte passée, aux Hau-
dères, les eaux de la Borgne ont re-
couvré leur calme relatif , mais le dan-
ger d'une nouvelle débâcle de maté-
riaux ne paraît pas encore écarté, et
l'an prochain le même accident pour-
rait se renouveler si l'on ne prend pas
de rigoureuses mesures de protection.

Deux ingénieurs de l'Etat du Va-
lais sent montés au glacier de Fer-
pôcle afin d'examiner la situation. Ils
ont pu constater qu'un énorme ébou-
lement était descendu sur le glacier,
formant un puissant barrage que la
pression des glaces fit sauter. Avec
cet apport de matériaux, la Borgne,
démesurément grossie, sortit de son
lit, peu après le glacier; puis elle y
retourna plus bas pour en ressortir
derechef à proximité du village des
Haudères où, passant de la rive gau-
che sur la rive droite, elle forma un
vaste coude.

Sur le glacier de Ferpècle, on re-
marque, à présent, un énorme trou
d'une longueur de 80 mètres environ,
d'une largeur de 15 à 20 mètres et
d'une profondeur de 15 mètres. On
évalue à 18,000 mètres cubes, la glace
et les matériaux qu'il pouvait conte-
nir. Il renferme encore des lamelles
de glace d'une certaine épaisseur.
, L'an dernier déjà , l'on s'était rendu
compte à l'Etat que la situation pré-
sentait un danger, mais le projet de
barrage n'avait pas été accepté par
la commune. On va en préparer un
nouveau qu'il s'agira de mettre à exé-
cution le plus vite possible.

Quant aux dégâts, ils son t difficiles
à évaluer et la perte de deux ponts
est particulièrement sensible.

On nous confirme que si de nou-
veaux débordements de la Borgne ne
sont pas exclus, ils ne sauraient me-
nacer, en aucune façon, le village des
Haudères proprement dit , qui se trou-
ve au-dessus et en dehors de la zone
dangereuse.

L'arrestation de M. Nicole
(c) A la fin de l'après-midi de mardi,
M. Léon Nicole a été conduit en au-
tomobile à la prison de Bois-Mermet,
à Lausanne. M. Louis Béchard l'y re-
joignait deux heures plus tard. M.
Pierre Nicole fils, à la suite d'un long
interrogatoire que lui a fait subir le
juge d'instruction fédéra l, a été
écroué puis emmené à Lausanne.

Après la désastreuse
inondation des Haudères

VERS UNE NEUVIÈME ANNÉE
DE SCOLARITÉ OBLIGATOIRE

DANS NOTRE CANTON ?

P r o b l è m e s  p é d a g o g i q u e s

Dans sa prochaine session qui aura
lieu au mois de septembre, le Grand
Conseil neuchâtelois aura à se pronon-
cer sur un projet de loi du Conseil
d'Etat instituant dans notre _ canton
une neuvième année de scolarité obli-
eatoire.

SITUATION ACTUELLE
La question de la prolongation de la

scolarité obligatoire a déjà été soule-
vée à maintes reprises. La plupart
des autres cantons suisses et des pays
étrangers s'en sont également préoccu-
pés.

On sait que dans le canton de Neu-
châtel chaque commune doit créer une
école enfantine et une école primaire,
et que l'âge d'admission est fixé à
6 ans. L'année scolaire s'ouvre le 1er
mai et l'école est tenue pendant 42 à
44 semaines par an à raison de 3. à
32 heures de leçons par semaine. L'en-
fant reste en état de scolarité obliga-
toire pendant huit années consécutives
sous réserve des dispositions de la loi
sur la prolongation de la scolarité obli-
gatoire du 17 mai 1939.

La prolongation actuellement prévue
et qui sera d'un an au maximum
s'adresse aux jeunes gens et aux jeu;
nés filles qui, après avoir accompli
huit années de scolarité, se trouvent
sans occupation régulière et justifiée.
Les élèves sont tenus présentement de
fréquenter l'école jusqu'à la fin de
l'année scolaire, à moins qu'ils ne
trouvent une place d'apprenti ou un
emploi régulier et durable après avoir
atteint l'âge de 15 ans. Dès le 1er no-
vembre 1941 et à la suite de l'arrêté
du Conseil d'Etat du 24 juin 1941, tous
les élèves étaient obligés, en outre, de
fréquenter l'école une année de plus
dans les communes où la neuvième
année a été instituée (loi du 17 mal
1939).

LES ARGUMENTS AVANCÉS
Les partisans de la neuvième année

généralisée dans tout le canton dispo-
sent d'arguments d'ordre pédagogique
et économico-social. Un effort intensif ,
disent-ils. doit être fait pour rappro-
cher l'école de la vie. Il convient d'uti-
liser les aptitudes manuelles des ado-
lescents, leur besoin d'action et leurs
aspirations. L'enseignement de la neu-
vième année pourrait être ainsi une

initiation à la vie réelle. Les classes
de la campagne prendront une part
active aux travaux de l'agriculture.
Trois heures de culture physique par
semaine seront prévues pour un déve-
loppement harmonieux du corps. Si
bien qu'on escompte que cet enseigne-
ment, s'adressant à des élèves âgés,
leur sera des plus profitables.

Quant aux arguments économico-
sociaux, ils sont les suivants: En
maintenant une année encore à l'école
les jeunes gens et les jeunes filles, on
soulage d'autant le marché du travail ,
en temps de crise et de chômage sur-
tout. Les conditions économiques de
l'après-guerre seront dures aussi et
les jeunes gens doivent être bien armés
pour affronter les difficultés que la
vie leur réserve.

CE QU'ON ENVISAGE
Dans les cantons de Genève, Fri-

bourg, Valais, Vaud et Berne, la durée
de la scolarité obligatoire est déjà de
neuf ans et les élèves ne peuvent être
libérés avant d'avoir quinze ans révo-
lus. Le Conseil d'Etat propose donc au
Grand Conseil de ne plus admettre
d'exception quant à la libération avant
l'âge de 15 ans révolus et de rendre
obligatoires les neuf années scolaires
dans tout le canton. La loi du 17 mai
1939 a créé des inégalités, entre les
communes oui avaient appliqué la loi
(Neuchâtel, Hauterive, Cornaux, Bou-
dry, Auvernier, Corcelles-Cormondrè-
che, Rochefort, Montalchez, Fleurier,
Buttes, Valangin, le Pâquier, le Locle,
les Brenets et la Chaux-de-Fonds) et¦les autres.

Des classes de travaux manuels et
classes-ateliers sont prévues, sinon
dans chaque commune, du moins entre
quelques localités avoisinantes. Des
groupes de 15 élèves au maximum bé-
néficieront d'un enseignement appro-
prié et d'un outillage moderne. Des
installations nouvelles sont prévues.
Celles qui existent déjà seront com-
plétées s'il y a lieu. L'Etat prendra à
«a charge le 45 % des frais (installa-
tions et traitements du personnel en-
seignant), le solde étant à la charge
des communes. La dépense totale est
estimée à environ 75,000 fr. La loi elle-
même, si elle est adoptée, entrera en
vigueur dès le début de l'année sco-
laire 1944-1945.

Conseil général
(sp ) Le Conseil général de Fleurier a tenu
séance mardi soir, sous la présidence de
M. Ernest Strahm.

Demandes de crédits
Au mois d'avril, le Conseil d'Etat a

publié un arrêté concernant la participa-
tion financière de l'Etat aux œuvres de
secours organisées par les communes en
faveur de personnes dans la gêne. Jusqu'à
présent, ces secours étalent versés en une
seule fols pendant l'automne. Actuelle-
ment, le Conseil d'Etat a autorisé les
communes à effectuer quatre versements
trimestriels. Les dépenses sont réparties
k raison d'un tiers à la charge de la Con-
fédération , un tiers k la charge de l'Etat
et un tiers k la charge de la commune.
Le Conseil communal, estimant qu'il est
du devoir des autorités de venir en aide
aux personnes tombées dans la gêne par
suite de la guerre, demande au Conseil
général de lui accorder un crédit de qua-
tre mille francs qui représente la part
de la commune à cette action de se-
cours.

Sur le préavis favorable de la commis-
sion financière, le crédit en question est
voté par 28 voix, sans opposition .

Le Conseil communal demande ensuite
un second crédit de trols mille francs
pour verser des allocations de renchéris-
sement et familiales aux ouvriers travail-
lant à l'heure sur les chantiers commu-
naux. Le pouvoir exécutif propose de por-
ter de 30 c. à 42 c. à l'heure les allo-
cations pour les travailleurs mariés et de
verser, en outre, aux pères de famille,
10 fr. par mois et par enfants au-dessous
de 18 ans.

C'est également sans opposition que ce
second crédit est voté. Le versement des
allocations sera appliqué avec effet ré-
troactif au 1er Juillet 1943.

Modification d'un arrête
Une modification de l'arrêté du 29

Juin accordant au Conseil communal un
crédit de cinquante mille francs est ad-
mise sans opposition.

Création d'un fonds de bourses
Au cours de la dernière séance, le

groupe socialiste avait déposé la motion
suivante : « Le groupe socialiste invite le
Conseil communal à bien vouloir présen-
ter au Conseil général un rapport sur la
création d'un fonds de bourses destiné k
permettre au Conseil communal d'accor-
der k des jeunes gens méritants et de
condition modeste des subsides qui les
aideront à poursuivre leurs études. »

M. Eugène Jeanneret développe cette
motion, après quoi M. Bené Sutter rap-
pelle que le principe des bourses existe
déjà. Il ne s'oppose pas à la motion mais
demande que les bourses ne soient appli-
cables qu'au cas où les élèves seraient
inscrits dans des localités voisines. Le
groupe socialiste est d'accord avec ce
point de vue. La motion est alors trans-
mise au Conseil communal pour qu'il pré-
sente un rapport à la prochaine séance.

Un débat sur le R. V. T.
M. Herbert Prltzsche s'étonne d'appren-

dre que l'Etat ou subsldialrement les
communes seront appelés k verser une
nouvelle somme de cent mille francs en
faveur du B. V. T. M. Fritzsche de-
mande aussi sl les déficits d'exploitation
devront être couverts en partie par les
communes après l'électrification.

M. Jean Calame, président du Conseil
communal, déclare que le pouvoir exé-
cutif a fait une protestation auprès de
l'Etat quant à l'augmentation de char-
ges financières pour le R. V. T. qui in-
comberaient k la commune. Cette pro-
testation est restée sans réponse.

M. Bené Sutter remercie le Conseil
communal d'avoir pris position, n pro-
pose que le Conseil général décide de ne
pas contribuer aux déficits futurs du
R. V. T. après son électrification. Cette
proposition est adoptée par 21 voix.

L'A.D.E.V. a adressé au Conseil géné-
ral une lettre pour lui demander de for-
muler des > revendications, qui seront
transmises à qui de droit, pour l'élabora-
tion d'un horaire convenable dès que
l'électrification du B. V. T. sera réalisée.

Divers
MM. P. Koch et J. Niquille ont été

nommés recpectlvement membres de la
commission d'enseignement professionnel
et de la commission des services indus-
triels en remplacement de M. Jules Jean-
nln fils, démissionnaire.

M. Louis Yersin a fait parvenir sa dé-
mission de conseiller général et de mem-
bre de diverses commissions, tandis que
M. Albert Calame a confirmé qu'il reti-
rait sa démission, adressée le 26 juin ,
pour la fin du mois d'août.

FLEURIER

CHRONI Q UE RéGIONALE

— Lundi a débuté à Chaumont le troi-
sième cours sportif. Les participants , une
soixantaine, viennent tous de Suisse alle-
mande.
WW_»B_W-W_»W-HIWM»WWIMW_WIWWWW__ •"* Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. S0 du
matin au plus tard.

Ce qui se dit.m.

Madame Edouard Matthey et ses
enfants :

le capitaine E. M. G. et Madame
Auguste Delay et leurs fils, à Fribourg;

Monsieur André-Edouard Matthey, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame P.-Norman Ella-
way, à Birmingham (Angleterre) ;

Monsieur et Madame Robert Matthey,
aux Cottards ;

Monsieur et Madame Christophe Le
Grand et leur fils, à Thoune ;

Monsieur René Matthey, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marcelle Matthey, à

Neuchâtel ;
Madame César Matthey, ses enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur Albert Matthey ;
le pasteur et Madame Etienne Bor-

drcuil et leur fils, à Evian (France) ;
Mademoiselle Marie Matthey, à Cor-

celles ;
Mademoiselle Jeanne Matthey, à Cor-

celles ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Richard Hânel-
Comtesse, en Suisse et en Allemagne,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Edouard MATTHEY
Doctor of Dental Surgery

leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui le 25 août, jour de
ses 74 ans.

Neuchâtel, le 25 août 1943.
(Evole 59)

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 27 août. Culte au Créma-
toire, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

Mademoiselle Dora Glôckner, à Neu*
châtel ;

Monsieur et Madame Charles Glôck-
ner, à Washington ;

Monsieur ot Madame Ernest Glôckner
et leurs enfants, à Vesoul ;

Monsieur Oswald Glôckner, à New-
York ;

Monsieur Jean Fehr, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Adolphe Fehr,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Albert Glôckner
leur bien-aimé et regretté père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle .et
parent qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui après quelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 24 août 1943.
(Moulins 15)

L'incinération aura lieu sans suite
et dans la plus stricte intimité ven-
dredi 27 août, à 14 h., au Crématoire
de la Chaux-de-Fonds.

Oulte aru domicile mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Le comité de la Société suisse des
maîtres cordonniers de Neuchâtel et
environs annonce le décès de

Monsieur Albert Glôckner
secrétaire.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 27 août , à 14 h., au Crématoire
de la Chaux-de-Fonds. Culte au domi-
cile, Moulins 15, à 12 h. 30.

Le comité du Mânnerchor Frohsinn
a le pénible devoir de porter à la con-
naissance de ses membres le décès de

Monsieur Albert Glôckner
leur fidèle ami chanteur et membre
d'honneur de la société.

Les membres sont priés d'assister au
culte qui aura lieu vendredi 27 août
1943, à 12 h. 30, au domicile mortuaire,
rue des Moulins 15.

Madame Willy Guberan-Rochat et ses
enfants Anne et Etienne, à Lutry;

Monsieur et Madame H. Rochat-
Golay, au Pont ;

Monsieur et Madame Alfred Guberan
et leur fils, en Angleterre:

Monsieur Théodore Guberan, & Lau-
sanne;

Madame et Monsieur A. Langmesser-
Guberan et leurs enfants, à Zurich;

Mademoiselle Marguerite Guberan, à
Pully;

Madame Ph. Simond-Guberan et ses
enfants, à Serrières ;

Mademoiselle Elisabeth Guberan, à
Paris;

Monsieur et Madame Pierre Guberan,
en Angleterre:

Monsieur Daniel Guberan, à Lau-
sanne;

Monsieur et Madame Paul Guberan,
à Lausanne ;

Monsieur Robert Guberan, à Cha-
vornay;

Monsieur et Madame Benjamin Gu-
beran et leurs enfants, à Lausanne;

Madame et Monsieur G. Martin-
Guberan et leurs enfants, en France;

Madame et Monsieur A. Carrard-
Guberan et leurs enfants, à Vevey;

Mademoiselle Lydia Guberan, à Lau-
sanne:

Monsieur et Madame Jean Gu.eran,
à Pully;

Madame B. Guberan-Guignard et ses
enfants, à Lausanne;

Monsieur et Madame J. RocKat-
Massy et leurs enfants, au Pont ;

Monsieur et Madame A. Rochat-Gas-
ser et leurs enfants, au Pont,

ont la douleur de faire part du décès

Monsieur Willy GUBERAN
pasteur

leur bien-aimé époux, père, gendre,
frère, beau-frère et oncle que Dieu a
rappelé à Lui le 24 août 1943, dans sa
43me année.

Que ceux qui souffrent selon la
volonté de Dieu remettent leurs
âmes au fidèle Créateur en faisant
ce qui est bien. I Pierre IV, 19.

J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé !
H Cor. IV, 13.

Le service funèbre aura lieu au tem-
ple de Lutry, jeudi 26 août, à 15 heures.

Départ à 15 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix.
Venez à moi, vous tous qui voua

fatiguez et qui êtes chargés, et mol.
Je vous donnerai du repos.

Matth. XI, 28.
Madame Rose Wehrli et ses enfants,

à la Chaux-de-Fonds et Genève;
Monsieur Emile Wehrli et ses en-

fants, à Genève;
Monsieur et Madame Henri Wehrli

et leur fils, à Genève:
Monsieur et Madame Paul Wehrli et

leurs enfants, à Cormondrèche:
Monsieur et Madame Hans Wehrli et

leurs enfants, à Saint-Imier;
Madame Rosa Wehrli-Mârk, à Aarau;
les enfants et petits-enfants de feu

Albert Stauffer:
les enfants et petits-enfants de feu

Georges Stauffer ;
Madame veuve Elise Stauffer, ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante et cousine.

Madame

Léa WEHRU-STAUFFER
que Dieu a reprise à Lui dans sa 93me
année après quelques jou rs de maladie.

Cormondrèche, le 25 août 1943.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendredi 27 août, à 14 heures. Culte
pour la famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Grand'rue 13,
Cormondrèche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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