
Agitation communistePROBLEMES
NA TIONA UX

M. de Steiger, conseiller fédéral , a
prononcé dimanche, à la journée des
Suisses de l'étranger qui se déroulait
à Rapperswil, un discours qui a fait
écho. Le chef du département cen-
tral de justice et police, a une fois
de plus, stigmatisé ceux qui mettent
en péril nos institutions. Il a justifié
les mesures de retrait de la nationa-
lité qui avaient été prises contre des
Suisses indignes du dehors, mais il
a montre aussi l'existence d'un dan-
ger intérieur du fait d'éléments qui
sont loin d'avoir renoncé à obtenir ,
chez nous, un changement par des
méthodes de violence.

On peut dire que, depuis le début
de la guerre, c'est là un problème qui
n'a cessé de se poser à nous au même
titre que celui que posait l'éventuelle
intervention d'armes étrangères con-
tre notre territoire. A la faveur
de l'inconfort général, résultant de
circonstances nées du conflit, comme
à la faveur des bouleversements idéo-
logiques qui se sont opérés à nos
frontières, il est toujours des indivi-
dus qui rêvent d'un _ désordre
général dont ils espèrent tirer profit
à la fois pour leurs intérêts matériels
et pour leurs vues de l'esprit.

Quand le Reich paraissait victo-
rieux en Europe, c'est d'une « cin-
quième colonne » à la solde du nazis-
me qu'on avait beaucoup à craindre
chez nous et il faut dire qu'on a
mis tout en œuvre, en haut lieu, pour
empêcher celle-ci d'accomplir son
œuvre de sape, ainsi que le prouvent
les multiples procès d'espionnage et
de trahison. Aujourd'hui , la fortune
des armes a changé. Les succès mili-
taires de l'U.R.S.S. en particulier ont
frappé pas mal de gens. Dans ces
conditions, le communisme relève la
tête. Pour peu qu'on désire voir loin
et préparer l'avenir du pays, il faut
constater qu'il tend à redevenir un
des grands périls menaçant nos li-
bertés et notre ordre intérieur.

* *
Se contentera-t-on de dire que

l'agitation qui s'est élevée ces temps,
dans certaines fractions de la popu-
lation ouvrière de Bâle et de Genève,
à propos de l'incarcération d'Hof-
maier, et maintenant à propos de
celle de Lépn Nicole, n'est que de
surface ? Ce serait profondément se
leurrer. D'abord, il faut remarquer
que la contamination gagne à nou-
veau certaines fractions du parti so-
cialiste qui pourtant, en 1940, récla-
mait avec vigueur l'interdiction du
parti communiste, ainsi que certains
éléments bourgeois eux-mêmes, les-
quels estiment que, le Komintern
étant dissous, il serait peut-être indi-
qué de redonner aux communistes
suisses le droit de reprendre légale-
ment leur activité. Comme si, Komin-
tern ou non , ce n'était pas l'esprit
qui inspire le communisme qui entre
avant tout en ligne de compte.

On doit constater ensuite que, mal-
gré les interdictions, les adeptes du
mouvement extrémiste, loin d'avoir

diminué, se retrouvent plus ardents
que jamais à défendre leur cause et
leurs chefs. Et cela est un indice qui
doit faire réfléchir. Cela met en lu-
mière, d'une part , l'habileté des me-
neurs et la foi qu'ils apportent à leur
tâche et qu'il serait puéril de nier.
Cela montre, d'autre part, que les me-
sures d'interdiction ne furent pas ap-
pliquées parfois comme elles auraient
dû l'être. Beaucoup se sont étonnés en
particulier qu'à Genève," après s'être
opposé pendant des années à la for-
mation de listes « ouvrières », on ait
fini par en autoriser une, aux derniè-
res élections municipales, qui, de
toute évidence, ne pouvait tromper
personne.

A ce propos, on retiendra la sug-
gestion qu'avait faite M. Pierre Bé-
guin , qui se demandait naguère si la
manière dont fut conçue l'interdic-
tion des mouvements extrémistes en
Suisse fut réellement judicieuse et a
bien permis d'atteindre son but. Le
gros des troupes souvent s'est senti
visé et a pu se considérer hors la loi,
alors que les meneurs, par l'agitation
sous-terraine, continuaient à exercer
toute leur influence. Et notre con-
frère d'aiouter que l'on eût été bien
inspiré d'accorder au Conseil fédéral
(qui , avant la guerre, le demandait
mais qui se heurta en cela à l'opposi-
tion des Chambres) la possibilité de
traiter les agitateurs révolutionnaires
comme des délinquants de droit com-
mun. En tout état de cause, il saute
aux yeux nue c'est du côté des chefs
qu'il faut frapper et non dans la di-
rection des masses influençables.

* *
Les expériences réalisées, en d'au-

tres pays, ont toutes prouvé qu'en
face des menées subversives, une fer-
me résolution de s'y opposer était
nécessaire et qu'il était toujours dan-
gereux d'être faible à l'égard de gens
rompus aux méthodes révolutionnai-
res. Mais ces expériences, il faut le
dire aussi, ont montré également que
ce n'est là que l'aspect négatif du
problème. L'emploi de la force à lui
seul n'amène rien de bon et s'avère
insuffisant. II doit s'accompagner
d'un travail profondément" construc-
tif qui, lui, permettra en fin de
compte de donner au problème sou-
levé par le communisme sa solution
véritable.

On touche de nouveau ici à la
question sociale — qui ne saurait être
touchée, avec l'ampleur nécessaire,
dans le cadre de cet article. Mais,
notons bien, en terminant, que c'est
en instaurant en Suisse un régime de
collaboration permanente entre pa-
trons et ouvriers, en cherchant à sur-
monter l'antagonisme capital-travail
de façon durable que l'on atteindra
pleinement le but proposé : faire dis-
paraître le climat malsain qui risque
d'être propice, à l'avenir, à la propa-
gande communiste, comme il était
propice,.il y a peu encore, à la pro-
pagande nationale-socialiste.

René BRAICHET.

HYPOTHÈSES AJY«LO.SAX©U1NES
SLR LA DURÉE DE LA GUERRE

«L'issue victorieuse de la lutte n'est qu'une question de temps, mais il est

ridicule de croire que les opérations prendront fin cette année encore »

NEW-YORK. 24 (D. P.). — Au cours
d'une interview, le président de l'agen-
ce United Press a déclaré notamment:

En rentran t d'une absence de deux
mois au cours de laquelle .l'ai eu l'oc-
casion de visiter les différents théâtres
de guerre alliés en Europe, en Afri-
que et en Sicile, j'ai été fort surpris
de constater aue les gens étaient per-
suadés que la guerre finirait encore
cette année. Ils faisaient preuve d'un
optimisme qui n 'était partagé par au-
cun des chefs alliés avec lesquels J'ai
eu le plaisir de m'entretenir.

J'ai été invité récemment à un ban-
quet donné au grand quartier britan-
nique par un général qui dirige en
grande partie l'offensive aérienne con-
tre l'Allemagne. J'ai eu la curiosité de
faire une enquête parmi les invités au
nombre desquels so trouvaient égale-
ment des officiers de la R. A. F. et de
la U. S. A. A. F. pour savoir la date
approximative de la victoire alliée en
Europe. Les réponses furent très pru-
dentes et, en général, on m 'a déclaré
que la guerre se terminerait au mois
d'avril de l'année prochaine.

On ne peut pas nier on effet que la
guerre européenne a faits des progrés
remarquables et que son issue victo-
rieuse n'est qu 'une question de temps.
Mais il serait ridicule de croire que les
opérations déclenchées en vue d'abat-
tre l'Allemagne prendront fin cette an-
née encore.

La campagne de Sicile
a été préparée

avec une sûreté mathématique
A elle seule, la campagne de Sicile

a nécessité des préparatifs do longue
durée. Lorsqu'elle fut  déclenchée enfin
et que nous avons jeté dans la mêlée
environ 200,000 hommes, les Allemands
ont offert une résistance des plus
acharnées. La campagne de Sicile a
été préparée admirablement et avec
une sûreté mathématique , car elle a
permis aux Alliés de détruire l'enne-
mi ou de lo chasser de l'île avant le
temps fixé.

La guerre, en effet , est conduite par
des hommes qui ont un cerveau de ma-
thématiciens. Ils ne la considèrent pas
comme nne aventure on un jeu de ha-

sard. Leur stratégie est semblable à
celle des Allemands dans la première
phase de la guerre, avant qu'ils
commettent leurs fautes en Russie,
c'est-à-dire l'emploi d'une quantité
énorme de troupes pour éviter à tout
prix une défaite ou tout au moins des
pertes élevées.

Une opération semblable à celle de
la Sicile, déclenchée contre les côtes de
l'Europe occidentale, devrait être ef-
fectuée avec des moyens quatre fois
plus grands si elle voulait avoir des
chances de succès.' On pense générale-
ment que les opérations de débarque-
ment en Italie continentale se feron t
avec des moyens beaucoup plus éten-
dus que ce ne fut le cas en Sicile, au
cas où les Italiens renonceraient défi-
nitivement à tirer les conséquences
inévitables qui découlen t de leur si-
tuation
Une interview du maréchal Smuts
«La guerre ne sera pas terminée

avant la fin de 1944 »
PRETORIA. 27. — Dans une inter-

view accordée à l'envoyé spécial de
l'agence Reuter, le maréchal Smuts,
premier ministre de l'Union sud-afri-
caine, a déclaré :

« La guerre continuera pendant quel-
que temps et je doute qu'elle soit ter-
minée avant la fin de 1944. En ce qui
concerne le cours prochain do la guer-
re, c'est une question qui doit être po-
sée à Québec. Tout a été établi là-bas.
L'Italie, cependant, peut être considé-
dén comme déj à hors de la guerre. >

Après avoir déclaré que les Allié.s
ont raison d'insister pour une reddi-
tion sans conditions, le maréchal
Smuts a poursuivi :

« Contrairement à l'autre guerre, les
dévastations en Allemagne ont été très
grandes. Existe-t-il seulement encore
un Hambourg t Les Alliés vont main-
tenant écraser d'autres cités et villes
de l'Allemagne de la même façon, i

,- Une opinion Italienne
sur les décisions militaires prises

à Québec
CHIASSO, 28 (A. T. S.). — Le corres-

pondant de Lisbonne à la « Gazzetta

del Popolo », se basant sur des Infor-
mations britanniques, écrit que la con-
férence de Québec aurait pris les déci-
sions suivantes :

1. Importantes opérations militaires
en Méditerranée contre l'Italie et les
Balkans.

2. Bombardement aérien Impitoyable
du Reich.

3. Ajournement à 1944 du débarque-
ment allié sur les côtes méridionales
de la Manche.

De violentes batailles de chars blindés
f ont rage dans la région de Poltava

L'OFFENSIVE SOVIETIQUE EN UKRAINE NE CONNAIT PAS DE TRÊVE

Les belligérants engagent constamment de nouvelles réserves pour
remplacer les pertes qui sont très lourdes de part et d'autre - Le
mouvement en tenailles déclenché par les Russes dans le bassin

du Donetz est en plein ''développement
MOSCOU, 27 (Exchange). — La ba-

taille de Poltava a commencé. De part
et d'autre, d'Importantes formations
blindées ont été engagées à environ
35 km. de la ville. Des réserves mon-
tent constamment en ligne pour rem-
placer les pertes en effectifs et en ma-
tériel qui sont très élevées tant du
côté russe que du côté allemand. Le
champ de bataille situé à 35 km. envi-
ron au nord-est de Poltava présente
un terrain plat qui n'offre que peu de
possibilité de couverture. La sécheres-
se régnant depuis quelques semaines
rend le terrain particulièrement favo-
rable pour l'emploi en masse do l'arme
blindée et son engagement en forma-
tions serrées. La plus violente bataille
de chars qui se soit jamais déroulée
sur le front de l'est est en cours ac-
tuellement. Toutefois, une décision ra-
pide ne doit pas être attendue. Le
grand quartier du « fiihrer » a engagé
dans le triangle stratégique Poltava-
Valkl-Krasnograd, des formations
d'élite appartenant aux troupes les
plus aguerries combattant actuelle-
ment sur le front de l'est. Le 30 % en-
viron des effectifs de ces troupes est

formé par des membres des S. S.
L'ennemi sait fort bien que si les Rus-
ses parvenaient à enfoncer ce triangle
défensif , l'Axe perdrait la partie la
plus importante de la couverture sep-
tentrionale du bassin industriel du
Donetz.

En corrélation avec l'offensive russe
contre le côté septentrional de ce
triangle stratégique, l'attaque se pour-
suit de l'est contre la pointe du trian-
gle près de Valkl. Attaques et contre-
attaques se poursuivent à une allure
si rapide que les correspondants du
front ne sont pas à même de suivre les
développements militaires. Des locali-
tés changent de mains fréquemment.

L'offensive menée de Kharkov en di-
rection ouest a réalisé d'importants
gains de terrain sous la conduite du
général Koniev. Le gros des troupes
russes se trouve dans des positions de
départ puissamment consolidées à 140
km. à l'ouest de Kharkov. soit à quel-
que 250 km. de Kiev. Néanmoins il ne
serait pas exact de croire que Kiev
constitue l'objectif militaire des opé-
rations dirigées par le général Koniev.
Il est probable que ce dernier a enga-

gé une partie de ses effectifs" pour ap-
puyer les opérations se développant
Plus au sud.

La lutte
dans {e bassin du Donetz

Dans le bassin dn Donetz, la bataille
se poursuit contre les innombrables
petits points d'appui adverses semés
par les Allemands dans toute la ré-
gion. Les conditions de cette lutte sont
des plus difficiles. Les Russes sem-
blent avoir réussi à s'Infiltrer de
Tchlstyakov (à l'est de Stalino) dans
le secteur situé entre les cours supé-
rieurs des fleuves Mious et Kalmious
et à se rapprocher de Kotelnikovo.
Deux divisions blindées russes se sont
avancées ju squ'à proximité immédiate
de la voie ferrée au nord et an sud de
Kotelnikovo. La pression russe exer-
cée sur les positions allemandes est
donc des plus sérieuses dans ce sec-
teur. On apprend an sujet des combats
se déroulant dans ce secteur que le
lieutenant général Voloch, le comman-
dant de l'une des divisions blindées
russes les plus célèbres, est tombé snr
le champ de bataille de Kotelnikovo.

Une gigantesque mêlée
de chars

MOSCOU, 27 (U. P.). — On ne pos-
sède pas d'autres détails sur la tour-
nure qu'ont prise les deux grandes ba-
tailles de tanks au nord et au nord-
ouest de Poltava. On croit cependant
pouvoir affirmer à Moscou que les dé-
tachements blindés russes ont fait des
progrès en direction du Dniepr. De son
côté, le haut commandement allemand
ne cesse de j eter dans la mêlée de nou-
veaux détachements' de blindée et
d'infanterie motorisée pour protéger
Poltava et la voie ferrée Kiev-Poltava.

Une manœuvre en tenailles
dans le bassin du Donetz

Le mouvement en tenailles déclenché
par les Russes dans le bassin du Do-
netz est en plein développement. De
violents combats sont signalés au sud-
ouest de Vorochilovgrad. L'ennemi dé-
fend sa première ligne avec 12 mitrail-
leuses lourdes et 36 mitrailleuses lé-
gères par kilomètre. Le terrain de
couverture a été transformé en de vas-
tes champs de mines protégés par cinq
à six rangées de fils de fer barbelé.
Les Russes ont pu cependant percer
sur un large front et s'emparer d'une
colline puissamment fortifiée ainsi que
de plusieurs localités. Ils ont livré de

Combattants allemands an repos
dans une tranchée du Iront oriental.

nombreux combats corps à corps an
cours desquels les défenseurs alle-
mands ont offert une résistance achar-
née jusqu'au dernier homme.

Malgré le danger grandissant qui
menace les troupes allemandes dans le
bassin du Donetz, le haut commande-
ment allemand jette dans la bataille
une énorme quantité de blindés et
d'infanterie pour tenir à tout prix ses
positions à l'ouest de Donezko-Ambro-
siovka. A juger l'ardeur aveo laquelle
les détachements allemands résistent
au sud-ouest de Vorochilovgrad, on
croit pouvoir déduire que les Russes,
ont affaire à des détachements d'élite
allemands qui essayant à tout prix
d'éviter l'encerclement complet du bas-
sin du Donetz.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 28 (Reuter) . — Voici le

texte du communiqué de vendredi :
Le 27 août, nos forces avançant h

l'ouest de Kharkov, ont progressé dans
quelques secteurs de cinq à huit kilo-
mètres et ont occupé plusieurs localités,
y compris le chef-lieu de district da
Kotelva, qui avait précéd emment chan-
gé plusieurs fois de mains.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Le nouveau commandant des f orces alliées
opérant dans le sud-est de l 'Asie

Lord Louis Mountbatten a été nommé commandant suprême pour le
sud-est de l'Asie. On apprend qu'il se rendra à Tchoungking, où il
s'entretiendra avec le maréchal Tchang Kai Chek, au sujet des
opérations futures contre le Japon. — Voici lord Mountbatten entouré

de ses officiers d'état-major à son quartier général de Londres.

C'est de nouveau samedi
( MENUS PROPOS

C'est de nouveau samedi auj ourd hui ;
c'était lundi l'autre jour. Les semaines
recommencent leur ronde monotone :
plui e et soleil , larmes et sourire, temps
de rentrée. Vous souvenez-vous de di-
manche dernier , du vent, de la pluie,
de la brume? La fo rêt sentait l'automne,
il y  avait des f euil les mortes par terre
et l'on avait envie de griller des mar-
rons dans un f eu pétaradant. Le paysan
était heureux pour ses pâturages, le ci-
tadin par amour du changement. Quant
aux écoliers , hélas , ils sentaient pleurer
dans leur cœur comme il pleuvait sur
la ville. La rentrée, ça f a i t  toujours un
pe u froid au creux de l' estomac. Trahis
bondés et mélancoliques du retour,
chargés de bagages , remplis de choses
qui ne serviront plus de longt emps ,
trains envahis par les f amilles nom-
breuses et les soldats revenant de per-
me, trains où des dames endormies se
passent la main sur le visage parce
que leur pea u rougie leur cuit encore,
souvenir des baisers trop ardents de
Phébus , dirait le poète — ou soi-disant
tel.

Et puis, la maison, les clefs , la boîte
aux lettres, le f ro id  de l'inhabité , le
camphre et les vieilles mouches. C'est
la rentrée. Odeur des corridors d'école
qui sentent le désinfecta nt et l'urinoir.
Odeur de pupitres revernis, de cahiers
frais, de vieilles leçons rabâchées, de

jeun esse emprisonnée. La redingote du
prof esseur brille depuis des lustres
déjà , pour avoir occupé de doctes chai-
ses. Son crâne, poli comme un miroir
à force de s'être frotté d la science, ré-
fléc hit  la sagesse accumulée des siècles.

Parfoi s , un soleil fur t i f  brille aux fe-
nêtres, mais ça n'est pl us le soleil en
liesse des vacances, ce soleil féroce et
joy eux qui riait de voir l'homme ga-
gner ses plaisirs à la sueur de son
fr ont.  Adieu les canicules ! Doucement ,
on s'achemine vers l'hiver, en passant
pa r l'o f f i c e  des combustibles. Touchons
donc nos bons de tourbe puisque tourbe
C y a, et soyons heureux de n 'avoir pas
d' excuse pour crever de froid cet hiver
(sauf peut-être certaine pénurie de
« bons de francs »). Et puisque nous
avons repris le harnais avec la joie fer-
vente (hum !) dtf devoir à accomplir,
laissons-le tomber aujourd'hui , premier
samedi depuis la rentrée et qui ne sera
Pas le dernier , espérons-le 1 Ouf !

Que c'est bête, ce ridicule sens de la di-
gnité mal placée qui m'empêche de m'as-
seoir sur ce mur, un bol d' eau de savon
à la main, tel la jeune Muriel , laquelle,
la pip e de terre au bec, sérieuse comme
un pape, largue sur le monde attristant
des p idles irisées, plus chatoyantes et
frag i les  que ses souvenirs de vacances,
et aussi éphémères que les beaux jours.

OLIVE.

LE CAIRE. 28 (Reuter). — Les par-
tisans yougoslaves ont occupé trols
villes de Bosnie et de Slovénie, dont
un centre houiller important. Ils con-
tinuent de canonner et d'assiéger la
ville de Knlu  située à une quarantaine
de kilomètres des côtes de Dalmatie,
Pendant la semaine écoulée, les voles
ferrées en Dalmatie ont été coupées en
75 endroits. Deux ponts ont été démo-
lis et 13 gares détruites.

Dans le centre, l'aérodrome de PraJ-
lovac, à quelques kilomètres au nord
de Sarajevo, a été occupé par les par-
tisans qui ont détruit 28 avions au sol.

Nouveaux succès
des p artisans
y ougoslaves

Trente mille personnes
onf été tuées ou blessées

lors du dernier grand raid
britannique sur Berlin

MADRID, 27 (U.P.). — Une haute per-
sonnalité non espagnole qui est arri-
vée mardi soir à Madrid à bord de
l'avion de transport allemand a déclaré
à United Press que la population berli-
noise a subi de lourdes pertes lors de
l'attaque de la R.A.F. lundi dernier.

On calcule que 30,000 personnes ont
été tuées ou blessées. Le nombre des
morts serait d'environ 5000.

Cette personnalité a ajouté que les
autorités allemandes sont indignées
parce que la R.A.F. utilise de plus en
plus des bombes au phosphore. Selon
l'opinion des milieux allemands, il
s'agirait là du début de la guerre chi-
mique.

A Berlin, les dégâts sont énormes,
principalement dans la région de la
gare de Charlottenbnrg, du Knrfursten-
damm et de la Budapesterstrasse. Le
célèbre hôtel Eden aurait été détruit.
Les passagers allemands ont refusé de
donner d'autres détails, le silence leur
ayant été imposé à leur départ de l'aé-
rodrome.

Mardi, la capitale était
encore obscurcie

par la fumée des incendies
STOCKHOLM, 27 (Exchauge). — Un

passager arrivant de Berlin en avion a

Lors de démonstrations publiques, les autorités militaires allemandes
ont appris à la population berlinoise à lutter contre les bombes incen-
diaires. — Voici l'éclat provoqué par une bombe au phosphore snr

un terrain de sport de la capitale.

déclaré que, mardi, la capitale était en-
core tellement enfumée que l'autobus
qui le conduisait à l'aérodrome avait
allumé ses phares en plein jour. Durant
le trajet de cinq kilomètres, effectué
avec une lenteur extrême, il était im-
possible de savoir où l'on se trouvaiti
« et, pourtant , je peux dire, déclara le
voyageur, que je connais Berlin comme
ma poche ».

L'aérodrome de Tempelhof est inuti-
lisable. Les départs s'effectuent de
l'aérodrome de Rangsdorf , à cinq kilo-
mètres au sud-ouest de Tempelhof.

Les mesures d'évacuation
STOCKHOLM, 27 (Exchange). — Se-

lon les informations de journalistes
suédois à Berlin , une partie du minis-
tère de l'intérieur, ainsi que l'adminis-
tration centrale de la Gestapo, seront
tr ansférées à Prague, conformément
aux mesures d'évacuation de la capi-
tale du Reich.

Mulhouse,
centre d'hébergement

DELÉMONT, 27. — Le c Démocrate »
annonce que la population de Mulhouse
a été avisée do tenir tous les locaux
disponibles à la disposition des évacuée
des régions rhénane  et hambourgeoise.
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lan 6 moti 3moii Imea
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Réclames 55 e., locales 33 c — Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour le* annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonces Suiue» S. A, agence de publicité, Génère,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse



Repousseurs
sur métaux

sont cherchés par Usine DECKER
S.A., Neuchâtel. Places stables et
bien rétribuées. Se présenter entre
17 h. et 18 h.

On cherche pour tout
de suite un

jeune garçon
ftgé de 16 à 18 ans, de con-
fiance, pour travaux des
champs et de l'étable. Pla-
ce à l'année et vie de fa-
mille. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. — Offres à Paul Murer,
Institut «Inkenberg», Baar
(Zoug).

Sommelière
bien au courant du service
cherche place tout de suite.
Adresser offres écrites à 3.
O. 776 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
17 ans, cherche place dans
petit ménage, en ville. Oc-
casion d'apprendre le fran-
çais, désirée. Gages selon
entente. — Adresser offres
écrites à CE. 788, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
17 ans, suisse alleman-
de, sérieuse, cherche pour
le ler septembre place dans
ménage de Neuchâtel ne
parlant, si possible, que
le français. — Adresser of-
fres écrites à O. R. 786. au
tv'WWJ rtp lu ¦Paillll» rl'nvlsj.

Jeune personne
cherche travail

usine ou pierres fines, à
domicile. — Ecrire sous
chiffre P 3869 Yv, à Pu-
blicltas, Yverdon.

Nous cherchons pour tout
de suite, pour un© Jeune
fille de 16 ans ya, à Neu-
châtel ou aux environs,
une place de

VOLONTAIRE
ou d'aide de la maltresse
de maison, si possible au-
près d'enfants. Occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise et vie de famille dési-
rées. Offres à Mme Mau-
rer-Bler!, Kôniz-Dorî près
de Berne.

Jeune fille
16 ans, travailleuse, sérieu-
se, cherche place de bonne
à tout faire, en ville ou
environs. _Adresser offres
écrites à S.C. 784, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande cher-
che place facile comme

volontaire
Téléphoner au 5 26 14,

Neuchâtel.

Industrie de la Suisse romande cherche

demoiselle de bureau
capable de rédiger correctement, tant en français
qu'en allemand, lettres, rapports, circulaires, etc.

Préférence sera donnée à personne connais-
sant la comptabilité et ayant de l'initiative pour
travailler seule. Traitement intéressant.

Faire offres écrites sous chiffres P. 14.739 F.,
à Publicitas, Fribourg. P 14.739 F.

Bonne d'enfant
Jeune fille aimant les

enfants cherche place où
elle aurait l'occasion de
bien apprendre la langue
française. Excellents certi-
ficats à disposition. Adres-
ser offres à Elsy Schneider,
place de la Gare 2.

Un fils du peuple
FEUILLETON

de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par oo
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d'Arvers

— C'est précisément pourquoi j'ai-
me tant le faire, mon cœur ! riposta
le galant Rezco.

— Très bien, Rezco, en ce cas, je
ne danserai pas la « czarda » avec
vous... à moins que vous ne promet-
tiez sérieusement de ne pas m'em-
brasser?

— Je vous promets de ne pas vous
embrasser une seule fois, tant que
votre mère sera là, mon pigeon ; mais
après...

— Chut ! fit-elle toute rougissante,
voilà la voiture de Monseigneur. Je
dois entrer bien vite si je veux avoir
une bonne place.

— Eh bien I allez voir Monseigneur!
Mais vous ne verrez pas Andras Ké-
mény, lança l'abandonné en manière
de taquinerie, car toutes les filles fai-
saient profession d'adorer le jeune
fermier . Andras arrivait , en effet, sur
son fidèle Czillug, suivant sa mère qui
montait un des plus sûrs chevaux de
ses écuries/

De multiples « Isten hozta ! » (Dieu
vous amène!) saluèrent leur arrivée
et vingt mains se tendirent pour aider
Etelka à mettre pied à terre.

Presque aussitôt le carrosse de Bi-
deskut, attelé de quatre chevaux
noirs, avec harnais rouges ornés de
plaques de cuivre, s'arrêtait devant le
porche, et la comtesse Irma en des-
cendait, laissant sa lourde robe de
soie balayer les pierres. Elle était très
pâle... pâle au point de paraître mala-
de ; des rides barraient son front et
les coins de sa bouche s'étaient af-
faissés. Bile passa dédaigneuse et fiè-
re, parmi les paysans qui s'étaient
respectueusement écartés, répondant
à leur salut par une brève inclinai-
son de tête.

Ilonka, toujours fraîche et jolie,
avait sauté lestement à terre. Evidem-
ment les soucis ne l'avaient pas at-
teinte, elle était toujours l'enfant
charmante et gaie, souriant à tous
sans distinction, sans chercher à les
connaître, seulement parce que tous
la saluaient et qu'elle trouvait bien
de leur rendre leur politesse.

Andras, qui avait pris la main de
sa mère pour entrer à l'église, s'était
arrêté, lui aussi, sur le seuil, et avait
fait légèrement reculer sa mère.
Mais celle-ci avait senti que sa main ,
devenue soudain brûlante, tremblait
dans la sienne.

Elle leva les yeux sur lui. Elle vit
la renard rie tendresse inf in ie  nu 'il

posait sur Ilonka et l'amère expres-
sion de désespoir de ses traits quand
la robe blanche de la belle jeune
fille eut disparu dans l'ombre de
l'église. Le soupçon qui avait mis en
elle une sourde angoisse le jour de
ce fatal incendie prit corps et se
précisa.

La comtesse Irma ayant délibéré-
ment fait passer sa fille devant elle,
se retournait et faisait quelques pas
vers Andras, comme pour lui par-
ler, mais, quand elle fut près de lui,
elle resta muette une minute, lui
donnant l'impression qu'un terrible
combat se livrait en elle et que la
victoire était dure à gagner. Enfin ,
prenant une résolution soudaine,
elle dit très haut :

— Monseigneur a désiré que je
vous dise moi-même qu 'il a besoin
de vous parler , Kémény, et il vous
demande de venir déjeuner avec lui,
après la messe.

Ilonka s'était retournée en voyant
que sa mère ne la suivait pas. En
entendant ces étranges paroles, elle
revint sur ses pas et les grands yeux
couleur de myosotis qui avaient en-
sorcelé Andras se fixèrent sur le
jeune paysan avec curiosité.

Il lui parut imposant sous ce grand
manteau somptueusement brodé, re-
tenu comme un manteau de cour
sur ses épaules par une large agrafe
d'argent. Il avait ôté son large feutre
orné d'nne nlump rl<» héron et le te-

nait très bas devant sa mère, mais
son attitude était presque aussi fière
que la sienne.

— Je me rendrai auprès de mon
lord, puisqu'il désire m« parler,
dit-il, mais je rentrerai déjeuner
avec ma mère à Kisfallu.

L'instant d'après, la comtesse était
agenouillée à, son banc, Ilonka près
d'elle, et le père Ambrosius com-
mençait sa messe.

Après un long regard de curio-
sité sur les nobles châtelaines, tous
s'étaient agenouillés et avaient ou-
vert leur livre de prières ou sorti
leurs chapelets. Dans un respectueux
silence, ils écoutaient les paroles
saintes, ne comprenant pas toujours
leur sens, mais contents de savoir
qu'elles plaisaient à Dieu et pou-
vaient leur attirer ses bénédictions.

En dépit de sa piété, Etelka dé-
tournait souvent son attention de
l'autel pour regarder son fils. Il était
appuyé contre un pilier, ses bras
étroitement croisés sur sa poitrine,
la tête haute, mais les yeux obstiné-
ment fixés sur Ja jeune fille vêtue
de blanc qui était agenouillée dans
le banc seigneurial. Et , quand un
rayon de soleil vint se poser sur ses
cheveux d'or, lui faisant une sorte
d'auréole , elle vit que deux larmes
tombaient lentement sur ses joues
bronzées.
t i t' t i tt t t t*

La messe finie, tous ceux qui
l'avaient entendue se retrouvèrent
assemblés sur la place de l'église, où
étaient exposés, à l'ombre d'un vieil
arbre, tous les dons en nature qui
avaient été envoyés dès le matin au
père Ambrosius.

Sur une table recouverte d'une
belle nappe blanche, canards, vo-
lailles, beurre, œufs et fruits de tou-
tes sortes étaient disposés, et les
ménagères comparaient, parfois avec
fierté, parfois avec un peu de dépit,
les produits de leur ferme avec ceux
des fermes voisines.

Au centre de la table, sur un grand
plat d'argent, reposait l'agneau en-
tier envoyé par Monseigneur, et,
tout autour, de légères corbeilles de
jonc contenant les plus beaux fruits
de son verger.

En dépit de la boue, tous les pay-
sans s'étaient agenouillés pour rece-
voir la bénédiction que Dieu allait
donner aux biens de la terre. Un
tapis avait été apporté pour la com-
tesse et Ilonka , qui formaient le cen-
tre de ce groupe pittoresque. Les
plus jolies filles et les moins timides
avaient pris place en avant, laissant
les hommes former l'arrière-plan...
et les admirer.

Le Père s'était placé derrière la
table , les bras étendus, les yeux au
ciel, appelant la grâce. Près de lui,
"n netit «""font de chœur agitait

l'encensoir avec ardeur, ne voyant
pas de meilleur moyen de prouver
son zèle, et, très vite, l'atmosphère
s'imprégna des douces et pénétran-
tes senteurs de l'encens et de la
myrrhe.

La pluie ayant décidément cessé
et le soleil, maître de la place, ma-
gnifiait l'humble scène et changeait
en diamants les gouttelettes d'eau
restées sur les brins d'herbe.

Au loin, c'est vrai , la Tarna con-
tinuait de gronder en charriant ses
eaux fangeuses, mais puisque le so-
leil était revenu, il aurait tôt fait de
la mettre àt la raison !

— Mes enfants, dit le vieux prê-
tre, après qu'il eût fini les prières
liturgiques, nous venons de prier
Dieu de bénir les produits de notre
terre, mais je veux maintenant que
vous vous unissiez à moi pour lui
demander qu'il veuille bien détour-
ner sa colère de notre bien-aimé
comté d'Hèves et ordonner aux eaux
de la Tarna de rentrer dans leur lit
et d'arrêter ses ravages sur les ter-
res du seigneur de Bideskut, Kisfallu
et Zarda, qui a déjà subi tant de
malheurs l'an passé quand le feu a
dévasté ses meilleurs champs. Disons
tous, du fond du cœur, un € Ave
Maria », et alors la sainte Vierge in-
tercédera auprès de son divin fils
pour «lotire noble seigneur.

(A suivre.)

On cherche
chambre indépendante

non meublée, chauffée,
avec eau courante ou une
chambre avec cuisine. —
Adresser offres écrites à P.
S. 781 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer, pour
tout de suite ou date à
convenir, en ville ou en-
virons, un

appartement
ou

ou maison
pour une famille

cinq ou six pièces au mi-
nimum, confort, Jardin.
Faire offres sous chiffre :
R.O. 772, au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé cherche BELLE
CHAMBRE, au soleil, Indé-
pendante et bien chauf-
fée, pour le 16 septembre
ou début octobre. Environs
de la gare préférés.

Ecrire à LE. 780, au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Monsieur cherche

chambre
avec tout confort, eu cen-
tre de la ville. Adresser of-
fres écrites à J. S. 777 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un
PIED-A-TERRE

si possible avec cuisine, à
Neuchâtel ou à proximité
immédiate. — Adresser of-
fres écrites à GS. 771, au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

SAJLJLJB
(pas trop grande)

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

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

Assemblée évangélique
de frères.

On cherche à louer pour
le printemps 1944,

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

On cherche & louer

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

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

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces,
ville ou villages environ-
nants. 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 i cinq pièces, 4.
Neuchâtel ou environs,
pour tout de suite ou date
a convenir. Offres écrites
sous L. G. 742 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour le ser-
vice de radiologie de l'hô-
pital Pourtalès une

femme de chambre
sérieuse, propre et intelli-
gente, sachant répondre au
téléphone et à la porte.
Entrée si possible le 10 sep-
tembre, au plus tard le 16.
S'adresser à la sœur direc-
trice.

Commerce de la ville
cherche

personne capable
pouvant disposer de quel-
ques heures, deux ou trols
fols par semaine, pour dif-
férents travaux de bu-
reau. — Adresser offres
écrites àt B.P. 783, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couturière
très sérieuse et de toute
confiance, sachant travaU-
ler le manteau et le costu-
me, pouvant remplacer
maîtresse d'atelier est de-
mandée. Eventuellement
nourrie et logée. — Faire
offres avec prétentions et
photographie à B. H. 779,
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

A louer tout de
suite

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

LOGEMENT
& louer. Deux pièces, cul-
pne et dépendance, Jar-
din ; conviendrait pour
.week-end.

S'adresser à Louis Jean-
pourquln, Dombresson.

JURA
A louer un appartement

Vide ou meublé pour VA-
CANCES ou pour RETRAI-
TÉ ; une à six pièces, con-
fort , vue, Jardin, pâtura-
rs, forêts. Ecrire : Chalet

Près-Forêts », La Clbourg.

Chambre confortable, so-
leil, vue. — Demander
l'adresse du No 789 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
- A louer dans villa, quar-
tier est, belle

chambre meublée
avec eau courante.

Adresser offres écrites à
3.8. 787 au bureau de la
Feuille d'avis. 
" A louer, chambre au so-
leil, de préférence à Jeune
homme sérieux. Fr. 20.—.
Boine 8,
Chambre, soleil, faubourg
de l'Hôpital 36, Sme, gauche.
' Chambre à louer. Musée
2, Sme étage.

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

JOLIE CHAMBRE
Indépendante, avec ou
sans pension, prix modéré.
Kurmann, Sablons 46.
Chambre et pension. Beaux-
Arts 1, rez-de-chaussée.
S—¦»¦— —'—¦

On prendrait

quelques
pensionnaires

pour la table. Pension très
soignée. Rue Purry 4, Sme,
jl droite.
¦. ^̂ -̂

Colombier
A louer chambre et pen-

sion. Prix modéré. Adres-
ser offres écrites à R. Z.
764 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer Jolie chambre
au soleil aveo ou sans
pension, prix modéré. Au-
vernier 52.
¦ ————^—¦—~

Chambre et pension
Chauffage. Beaux-Arts 7,
rez-de-chaussée.

A louer chambres aveo
pension. Avenue du Pre-
mler-Mars 6, 4me à 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 Pla ta»,
Collège 19. *.

Demoiselle cherche

petite chambre
avec cuisine. Adresser of-
fres écrites avec prix & P.
S. 767 au bureau de la
Feuille d'avis. 

LOGEMENT
Employé d'administration

eiherohe logement de trols
chambres, si possible en
dehors de la ville, avec
Jardin. Pour tout de suite
ou date à convenir.

Adresser offres écrites à,
H.F. 769, au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, pour en-
trée Immédiate ou à con-
venir, une

jeune fille
de 19 & 20 ans, de toute
confiance, pour servir au
café et aider au ménage.
Bons gages.

Adresser offres écrites à
D.B. 770, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour fin oc-
tobre un

CONCIERGE
pour l'entretien d'un bu-
reau de quatre pièces con-
tre logement gratuit com-
portant chambre d'habita-
tion, chambre de bain et
cuisine.

Adresser offres écrites &
S.M. 782, au bureau de la
Feuille d'avis.

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

1" coiffeuse
pouvant travailler seule,
place stable, nourrie et
logée. Adresser offres écri-
tes aveo photographie, cer-
tificats, fige et prétentions
de salaire à A. L. 746 au
bureau de la Feuille d'avis.

COUTURE
On donnerait du travail

a domicile a couturière sa-
chant travailler propre-
ment. — Faire offres à case
postale 154, Neuchâtel I.

Assujettie
est demandée dans atelier
de la ville, nourrie et lo-
gée, faire offres à case pos-
tale 154, Neuch&tel 1.

DACTYLO
est demandée par bureau
de Saint-Biaise pour quel-
ques heures par semaine.

[iiMiaire
consciencieux et honnête
est demandé tout de suite
par Charles Trônler et fils,
rue Coulon 6. 

On demande un

ouvrier
p êcheur
A. Valette, Versoix, Genève.
Téléphone 8 52 07. 

On demande pour la
campagne un fort

jeune homme
sachant traire et faucher.
Entrée immédiate. Gages
selon entente.

S'adresser à Mme veuve
Charles Murlset, rue du
Collège, le Landeron.

Nous cherchons
& Neuchâtel et environs
personnes qui fourniraient
adresses de fiancés. Gain
accessoire bien rétribué. —
Ecrire sous chiffres P 3576
N & Publicltas, Neuchâtel.

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

On demande une

bonne à fout faire
Bonne occasion d'appren-

dre a culte. Gages: 80 fr.
Demander l'adresse du No
740 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande une

sommelière
S'adresser au restaurant

du Drapeau, Chavannes 19.

Commissionnaire
sérieux et honnête est de-
mandé par maison de gros
de la place. Adresser offres
écrites à M. A. 752 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
de 18 à 22 ans, est deman-
dée pour tenir le Bazar
Neuchâtelois, Saint-Mauri-
ce 11. Offres écrites à la
main 

Jeune fille
ayant si possible déjà tra-
vaillé dans la branche se-
rait engagée pour ditférent»
travaux de petite horloge-
rie. — S'adresser le matin
chez Ernest Borel et Cle
S. A., rue Louis-Favre 15,
Neuchâtel. P 3561 N

Industrie engagerait tout
de suite un

commissionnaire
et aide pour travaux d'ate-
lier. Possibilité pour Jeune
homme sérieux d'apprendre
un métier. Ecrire sous B.
H. 760 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune commerçant ayant de l'Initiative et le don
d'organisation avec pratique de l'administration cherche
place de

wm oo représentant le raine
pour le nord, le centre et l'ouest, éventuellement le
Tessin. Offres sous chiffre O. F. A. 1445 B. â Orell Ftlssll
Annonces, Berne.

Apprenti dessinateur
en génie civil

trouverait engagement au service des Ponts et
Chaussées.

Etudes secondaires indispensables.
Entrée immédiate.
S'adresser à l'ingénieur cantonal, château de

Neuchâtel.

Cordonnier
APPRENTI est demandé

dans bon atelier. — Adres-
ser offres écrites à C. T.
613 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

INSTITUT DE BEATJTfi
Rosemarle Stceckll, diplô-
mée, NEUCHATEL, rue de
l'Eglise 6. Tél. 5 44 72.

2000 francs
sont cherchés par mécani-
cien sérieux. Remboursa-
bles avec bon Intérêt par
mensualités. — Adresser
offres écrites à L. K. 785,
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Bureau de comptabilité

I. SCflWEIHG&DBER
Expert-comptablt

Rue du Môle 3 - Tel. 8 26 01

Organisation . Tenu»
Contrôla • Révision

Graphologie hindoue
dévoUe toutes vérités

Mme RYFF, diplômée

Simplon 45, Lausanne (près
gare). Etude de caractères,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, 3 fr.
(pas en timbres^poste).
Rendez-vous de 9 à 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 â
22 h.) . Téléphone 2 79 42.

Jeune dame présentant
bien, de confiance, sachant
tenir un ménage soigné,
ayant occupé place analo-
gue, cherche place de

gouvernante
auprès de personne seule.
Faire offres à P. V. 600,
coste restante. Neuchfttel

On cherche

apprenti coiffeur
Grârçon de bonne éduca-

tion et débrouillard. Se
présenter : Casarotto, coif-
feur diplômé, Beaux-Arts,
TJ#mr:Vifthp1

Tout homme pense à l'avenir. Vous cherchez

nne situation ?
Nous pouvons vous l'offrir. Nous cherchons deux
inspecteurs régionaux. Acquisition selon organisa-
tion nouvelle. Possibilité d'avancement rapide, en
fonction de la personnalité et des capacités. Fixe,
frais plus provision. Seuls des candidats-débutants
qui seront introduits par personnel qualifié et
expérimenté, sont recherchés. Si vous êtes un
homme qui a de l'initiative, qui a du caractère et
la volonté de réussir, faites vos offres, avec curri-
culum vitae et photographie, à notre Compagnie
d'assurances sur la vie, sous T. 8666 Y., à Publi-
citas, Berne. AS 16654 B

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

queuté 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.

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.

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 à 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.

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

Industrie des environs de Neuchâtel cherche

emp loy ée
de bureau

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

salaire et dopies de certificats sous chiffres
P. 3528 N., à Publicitas, Neuchâtel. 
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Réouverture le la Crèche
Mercredi 1er septembre

D' I fisïill
DE RETOUR

dès le 30 août

D'A. Lehmann
médecin - dentiste

Faubourg du Lac 15

DE RETOUR

F.Wailrath
technicien-dentiste

DE RETOUR
Epancheurs 11

Tél. 5 2159

Olii
technicien-dentiste

de retour

m NEW
Eglise 6

PROFESSEUR
DE PIANO

a repris ses leçons

On a pris soin d'un

chien noir
Lé réetamer par télépho-

ne au No 6 37 04, de préfé-
rence à midi ou le soir,
depuis 18 heures.

PERDU
UNE BROCHE

avec photographie, souve-
nir. — Prière de la rappor-
ter au poste de police, con-
tre récompense.

Les familles
GERMOND, Madame
Emmv SCHNEITER et
sa fille, profondément
touchées des nom-
breuses marques de
sympathie reçues à
l'occasion de leur
grand deuil, expri-
ment leurs sincères re-
merciements, et tout
spécialement à la So-
ciété fédérale de gym-
nastique < Amis-Gym-
nastes ».

M A R I A G E S
Adoption d' enfants • gouvernantes ¦ Secrétaires privée» ¦ Viager

Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, n»
prenez aucune résolution sans avoir consulté Prévoyance
(Institution d'entr'aide, fondée en 1936). Plus de 300 cas.

Retraités, professions libérales, propriétaires, employés
d'Etat , fonctionnaires, artisans, fabricants, commerçants,
peuvent postuler partis aisés. Pas d'honoraires. Modeste
participation aux frais. Unions heureuses. Mariages riches.

Discrétion, tact, succès, documentation. — Demandes
le questionnaire FAN gratuit & Case postale 2 (Champel),
GENÈVE. (Timbre-réponse s. v.pl.) N'HÉSITEZ PAS
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Beaucoup

P*̂  DES SAMEDI
A NOTRE GRAND RAYON

BAS
BAS soie rayonne, maille envers, article de f%QC

bon usage, teintes mode. M
VENTE LIBRE *\\

i ¦

BAS royal soie rayonne, maille envers, avec «m#e
arrête-maille, teintes nouvelles. «P«J

VENTE LIBRE *W

BAS mixte soie rayonne et soie naturelle , cou- <%Q A
ture noire, maille inversée, toutes teintes. "C*"

VENTE LIBRE S

BAS tMalou» soie rayonne, maille fine ïnver- ^Qflsée, entièrement diminué et renforcé, tein- «1711
tes d'automne. VENTE LIBRE **

MITZUKI un bas de luxe très apprécié de nos m 3 r
élégantes , teintes dernier chic. IE3*J

VENTE LIBRE Tf

CHIC-CHIC le bas Elbeo qui fait fureur, de M EA
l'élégance des tons modernes. «ffli "

VENTE LIBRE ^

L'ÉPATANT, ce fin bas moule gracieusement P"Qf|
la jambe, il est en soie mixte, se fait en ^*"tons nouveaux. VENTE LIBRE W

«
Voyez notre vitrine spéciale No 6

Ef  maintenant , allons . . .

II! f!) PASSAG ES H
suce. DE l̂ ^mjk J

ULES 
BLOCH, NEUCH âTEL

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE NEUCHATEL

Reprise des leçons de religion dans les
collèges classique, secondaire et primaire :

MERCREDI 1er SEPTEMBRE

Afin d'éviter toute confusion,

la Maison JIM-IPDITS i Hlel
fait savoir à son honorable clientèle que
MM. Maurice et René HUMMEL ne font plus
partie de son~personnel.

Mme C. KNOEPFLER.

A vendre Jeune

veau mâle
S'adresser à P. Oesch-

Perrot, « La Favarge »,
Monruz.

A VENDRE
(faute d'emploi)

une fouleuse à raisin
quatre pompes

à sulfater « Gobet »
deux pompas à soufrer
deux étuveuses
une lessiveuse
' (chaudière en cuivre)
Adresser offres écrites à

J.C. 775, au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jan lavabo
dessus marbre, à vendre.
S'adresser : ler-Mars 6, 3me
à droite. 

POUSSETTE
ainsi qu'une

COULEUSE
en bon état, à vendre, chez
A. Vautravers, Rocher 20.

||yï| Action destinée à améliorer
HP les conditions de l'habitation
V̂ à Neuchâtel

Le délai fixé pour la présentation des deman-
des de subventions prévues par le règlement
d'exécution No 1 de l'arrêté du Conseil général,
du 7 juin 1943, instituant des mesures destinées à
améliorer les conditions de l'habitation à Neuchâ-
tel , du 10 juillet 1943, est prolongé DU 28 AOUT
AU 30 SEPTEMBRE 1943.

La direction soussignée se tient à la disposition
de toutes les personnes intéressées par cette ac-
tion pour la remise des formules et la communi-
cation de renseignements, tous les jours (samedi
excepté), de 14 à 15 heures.

LA DIRECTION DES FINANCES:
Bureau dn logement.

Enchères publiques
de mobilier

Mercredi ler septembre 194S, dès 14 heures, le greffe
du tribunal de Neuch&tel vendra par vole d'enchères
publiques, à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-VUle à Neuchâtel, les objets mobiliers suivants:
une armoire a glace, un divan, deux lits fer complets,
une table de nuit, une 'commode blanche, tables diverses,
un bureau bols dur, un buffet de service bols dur, six
chaises cannées, un fauteuil canné, un bols de lit
ancien, deux guéridons, chaise et table d'enfant, tabou-
rets, garniture de toilette cristal , vaisselle usagée, batte-
rie de oulelne, couleuse, baquet, un tapis 2,5 m. X 3 m.,
tableaux divers dont une huile et un dessin Maire et
deux huiles Bennasar, ainsi qu'une quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

La vente se fera exclusivement au comptant.
Les enfants, même accompagnés, ne sont pas admis.
Neuchâtel, le 25 août 1943.

> Le greffier du tribunal:
B. MEYLAN.
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A vendre une

batterie de jazz
état de neuf. — Carlo Ste-
fani, Beaux-Arts 17, télé-
phone 5 44 64.

ANTIQUITÉS
Belles pendules neuchâ-

teloises et française, tables
de salle è, manger Louis
xm , tables Louis XVI et
d'autres belles armoires,
bahuts, fauteuils, chaises,
lit de repos Louis XV, com-
modes, bureaux Louis XIII,
costumes encadrés, gravu-
res, étalns, cuivres, etc.

Rue Basse 8, Colombier.

400 g de fromage
de plus y'

et davantageyde pain et
de lait, voilfyte que vous
obtenez en demandant
des cartes B. Cela vous \
donnera aussi davantage
de solgrement bon» (le
pj nt fromage '/*gras)-

A vendre

voilure 6 GY
quatre places, équipée avec
générateur & carbure «En-
dress » . Parfait état, bons
pneus. Autorisation de
rouler.

Adresser offres écrites a
C.V. 774, au bureau de la
Peuille d'avis.

On demande à acheter, au Val-de-Ruz, une

maison familiale
ou maison locative, de deux ou trois logements,
située entre Saint-Martin et les Hauts-Geneveys.

Faire offres à Me Paul Jeanneret, notaire, à
Cernier.

• IL r-«

f|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Messieurs
Pizzera et Cle de cons-
truire une maison d'habi-
tation & la rue des Saars
(sur article 6570 du plan
cadastral). Les plans sont
déposés au bureau de la
police des constructions,
hôtel communal, Jusqu'au
U septembre 1943.

Police des constructions.

A VENDRE
au centre de Neuch&tel, en
bordure du lao

maison soignée
comprenant deux apparte-
ments de quatorze et six
pièces, tout confort. Faci-
lités hypothécaires.

Pour tous renseignements
s'adresser a A. de Coulon,
notaire, Boudry. 

Beau terrain
de 2900 m2

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

Immeubles
à vendre

Dans le liant 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 m1
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 8O0 m1 environ. Eau,
gaz et électricité sur place.

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

A vendre

maison locative
aveo magasin au centre
d'Auvernler. Parfait état
d'entretien. Conditions ex-
ceptionnellement favora-
bles. Pour tous renseigne-
ments s'adresser au notaire
Albert de Coulon, Boudry.

On offre a VENDRE

domaine
en un seul tenant de
107,500 m3 entièrement cul-
tivables. Bâtiment en par-
fait état. Région du val
de Saint-Imier. Pour tous
renseignements s'adresser a,
Albert de Coulon, notaire,
Boudry,
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CHAMBRES A MANGER
à vendre

d'occasion, neuves. Une magnifique chambre à manger,
très beau style cossu, massif , en chêne clair mâtiné,
comprenant: un grand buffet de service 220 x 220 envi-
ron, sept portes, tiroir, une table 6, rallonges 140 X 260 x
100 sur socle, à quatre colonnes, un argentier assorti,
huit chaises assorties. Imitation gobelln. Conviendrait
pour grande chambre, maison bourgeoise, grande salle.
Magnifique exécution, garantie.

Une chambre & manger moderne, noyer poli, compo-
sée de: un magnifique buffet de service, beau noyer, six
portes, une table i, rallonges 180 x 230 X 90, six chaises
rembourrées assorties, éventuellement deux fauteuils en
noyer poli assortis. Livraison à domicile. — 3. ROGET
A FTT.S. RRTAVAYER-I.E-I.An.

A vendre

30 belles
Jeunes vaches

prêtes & vêler depuis sep-
tembre à différentes épo-
ques. S'adresser à Louis
Oppliger, la Dame. Télé-
phone 7 14 68.

Piano de marque
non usagé depuis trois
ans, cordes croisées sur
métal, bon état, sonorité,
a vendre & bon compte.

Offres sous J. L. No
650, poste restante, Cer-
nler. P 8174 N

A vendre une

chèvre
S'adresser à Jean Dar-

del, Colombier.

Chambre à coucher
noyer, grand lit en très
bon état à vendre.

S'adresser dés 18 heures
et le samedi après-midi au
chemin des Meuniers 1, à
Peseux.

A vendre deux beaux

CLAPIERS
& doubles fonds, six et
huit casiers.

Demander l'adresse du!
No 773 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sandalettes
semelle liège

1880 22M
2580

J. KURTH
, NEUCHATEL

Saxophone
alto, marque « Champion >,
tout neuf, à vendre. Louis
Locatelll , Parcs 6 a.

A vendre pour cause de
décès bon

restaurant
au bord du lac de Bienne,
sur la route principale près
de la gare. Bonne construc-
tion, salle au Jardin, trente
ouvriers de vigne de bon
rapport. Conviendrait pour
grande famille ou chef de
cuisine. Facilités de paie-
ment. Adresser offres écri-
tes à S. T. 778 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

bûche
d'environ 3 m. 70 sur
8 m. 46. S'adresser au ma-
gasin Galmès, rue des
Epancheurs 7. 

A vendre deux

jeunes veaux
chez Fritz Uebersax, Pierre-
a-Bot, Neuch&tel. 

A saisir tout de suite
superbe

chambre à coucher
moderne, un lit, deux ta-
bles de nuit, coiffeuse et
une grande armoire trols
portes, 680 fr. S'adresser :
Gustave Girard, Fahys 73,
Neuchâtel. Tél. 5 25 02.

Magasins Meier
Le vin blanc « Mon So-
leil »... est meilleur mar-
ché que le « Montagne»...
Le dernier rouge «Côte du
Rhône »...

A vendre une belle

pouliche
de 18 mois avec papiers
d'ascendance. S'adresser à
Jules Ruedin, Cressier. Té-
léphone 7 61 94.
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Bon commerce fle combustibles
on sciage de hois à doicile

serait repris tout de suite ou pour époque à con-
venir. Région d'Yverdon à Neuchâtel. — Ecrire
sous chiffres P. 6523). X., Publicitas, Genève.

La Maison André BERTHOUD, enca-
veur, à Corcelles, cherche encore des
fournisseurs réguliers de

vendange blihe
PAYEMENT COMPTANT

»mamamtmmm»»mmttià>m »̂a»mam\m»»»eimm»m»\mm\

On cherche à acheter
un vieux pressoir en bon état et quelques vieux
fûts à vin. Les objets étant destinés à un musée,
seuls ceux ayant une valeur historique entrent
en ligne de compte. /

Adresser les offres détaillées avec prix sous
chiffres OPA 865 Z, à Orell Fussli-Annonces,
Zurich , Zûrcherhof. SA 15837 Z

f -̂
i A votre service /...
i Avec des pr ix  /...
I Sons-vêtements de jersey sole :
I Combinaisons depuis 490

Chemises de nuit depuis 850

Pantalons depuis 290

Pantalons tricot fantaisie 250
:; CHEZ

I 

N E U C H A T E L-  - ,

i J'achèterais un petit

FABRICANT âgé de 50 ans, de bonne appa-
rence, sympathique et sportif, possédant appar-
tement de toute élégance et grande fortune,

cherche à se marier
avec dame charmante, intelligente, faisant égale-
ment un peu de sport, bonne ménagère, sans
enfants.

Offres sérieuses avec photographie à Case
postale 326, Transit, Berne. SA 20980 B

Toutes offres anonvmes sont inutiles.

IffîtrO 91fOniF dépendra de l'instruction
WwsiB QVBIIir que vous aurez acquise.

L ' É C O L E  T A M f i  A N E U C H A T E L
rue du Concert 6, Tél. 518 89, voue garan-

AdOlfX tH d'apprendre l'allemand ou lltallen en
|_ A deux ou trols mois, parlé et écrit (Ici à
hTAWst Neuchâtel). En cas d'Insuccès, argent ren-
tHlpIp du. Classe de cinq élèves. Centaines de ré-
*̂ Ê0 férences. Ecoles fondées en 1919. Cours de
^"̂- secrétaire et de comptable de quatre, six

et neur mois. — Demandez prospectus.

On cherche à acheter
une voiture

Fiat Balilla
en très bon état. Adresser
offres à garage du Prétaar-
reau, Neuchâtel.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

outillage de menaîsefie
S'adresser a M. Percassl,

rue de Oarcelles B, Peseux.

Télescope
ou longue-vue

Faire offres, avec prix et
détails à rue Girardet 16,
le Locle.

Je serais acheteur de
SOO0 kg. de

pommes de terre
fourragères. — P. Oesch-
Pexrot, «La Favarges, Mon-
ruz. Téléphone 5 37 42.

Avis de tir
Le commandant des titra porte k la connaissance dea

pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que dea tirs
i> la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
a proximité de la rive près de FOREL :

da ler juin an 30 septembre, de 0900 à 1600
¦ ¦____ J..».».!»» ¦ Le commandant des Tirszones dangereuses ¦ interdit au pubuo raccès
des zones ci-contre, vu le danger de mort qu'U y a de
s'en approcher pendant les tirs :

< PETITE ZONE » (zone rouge sur les amenés de*
ports) du début de* tirs à 1100 :
Z km. de la rive de Forel, dans la zone comprise
entre Estavayer • Chez-le-Bart - Bellerive (près
CortalUod) - Chevroux.

< GRANDE ZONE » (zone hachurée sur le* affiches des
ports) de 1100 à la fin des tirs :
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cd-contr*.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et te
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'Inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
moles de la Broyé et de la Thlèle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
InismwilûttÎAll ¦ H, E8T STRICTEMENT INTERDIT,
inierulvllull ¦ BOUS PEINE DE POURSUITES Pé-
NALES , DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser on de s'approprier
des bombes non éclatées on des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui te manipule.

Il suffit que te mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'aviation
mUitaire de Payerne (tél. 6 24 41), laqueUe prendra toute
mesure utUe pour te faire détruire par te personnel mi-
litaire spécialement Instruit a cet effet.
CSsynoiiy ¦ Avant te commencement des tirs, un avion
wlgnallA • survolera la zone dangereuse à environ
500 m, d'altitude ; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hisses au mat près de Forel Indiquent
que : des tirs auront lieu te lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales ; des tirs ont Heu : Boute jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-
Bart, Estavayer, Chevroux st Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge-al des tirs ont lieu.

P.C., le 27 août 1943.
Le Commandant des Tirs.
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p| HENRI POUPON - JEAN SERVAIS H
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n'est assez fort pour décrire la beauté WÂ

I M. ft
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de cette passionnante histoire du Midi r

|p| m, ', *Vw Au programme: Les nouvelles I
|.f , P̂  ̂ ACTUALITÉS AMÉRICAINES Ri

j^* » '̂ P ŜL 'r^ *î Dimanche, matinée à 15 heures ^P
î ^^^^^P';v '"y

1̂ -̂ J^J^J''.
"
^ ij3 Samedi, jeudi, matinées à 'prix réduits RJss^çJfêffl^ '- '- 'J

Sérac
(S »é ré)

vente libre, sans coupons,
90 c. la livre

Rabais depuis 5 kg., 1.S0 te
kilo. Expédition par poste
contre remboursement.

H. MAIRE
Rue Fleury 16 Neucnatel

ç —— -r*̂ ^̂ *  ̂ ^

JL our obtenir des photos de haute classe dans
tous les formats, tant avec des pellicules de formats
normaux qu'avec les formats réduits, l'amateur
expérimenté recourt toujours à la pellicule de
grande marque ' A.

Informez-vous auprès de votre fournisseur ^̂ 4jr

Antiquitésnn
Evole 9

Téléph. 522 89
ACHAT-VENTE
Expertise* pour
successions, parta-
ges, assurances,

discrétion.

Etude A. de Coulon
Boudry

Service de
recouvrements
rapide et énergique

Demandez
nos conditions spéciales

f  "V

*En 

séances spéciales : Ce soir et demain à 17 h. 30 S T U D I O
vous présente par privilège spécial

Les merveilles du Vatican
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII H

Pour la première fois, un film montre effectivement la vie et l'activité spirituelle
et religieuse du Saint-Siège. C'est un spectacle unique et grandiose et on y sent
toute la puissance de la religion. Nous y trouvons également les représentations
diplomatiques des Etats les plus divers et le reportage nous donne une idée
de l'activité qui se développe dans ce centre du monde catholique et religieux

pour le retour de la paix.

- Entrée Fr. A .- ACTUELLEMENT LE POINT DE MIRE DU MONDE ENTIER ! ENFANTS ADMIS

pi Ein Meisterwérk der Wienerfilmkunst LJ
If der NEUE PAULA WESSELY-Film fi

i Spâte liebe I
JË3 In spater Liebe neigt sich das Herz der stolzen Sophie von ! i
|:q Angerspang ihrem ungeliebten Gatten zu, als sie nach langem 'l- Â
f .'é einander Fremdsein beglùckt seine tiefe Herzensgiite erkennt. I 1

«BB PALACE —Ii
Photo Gastellani

Seyon 7 - Neuchâtel

Copie 6 X 9 .  . M d €¦
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BENJAMINO

GIGLI
i Contrairement à ce qui a été annoncé,

chantera jeudi 2 septembre, à 19 h. 30
précises , dans ç

la salle de concerts
de Soleure

Location: Salle de concerts. Tél. 2 23 05.
f; Fin du concert : environ 21 h. 30.
3 Trains dans toutes les directions.

¦ggggggg g

E AUJOURD'HUI, SAMEDI, 17 h. 30 B

1 L'heure des actualités I
H SUISSES - ALLEMANDES U.F.A. t frano |f
Hi AMÉRICAINES « UNITED NEWS » à toutes m
ËSs les places l ij

Imm PALACE ¦¦¦ IIIIIM

Motel de la Traite
CHAMP- DU-MOULIN
DIMANCHE 29 AOUT 1943

(en cas de mauvais temps, le dimanche suivant)

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Fanf are italienne de Neuchâtel &i
PROGRAMME :

Départ de Neuchâtel : 10 h. 31
de 11 h. à 12 h.: CONCERT APÉRITIF

PIQUE-NIQUE
de 14 h. à 18 h.: CONCERT ET JEUX DIVERS

INVITATION CORDIALE !
La société. Le tenancier.

DIMANCHE 29 AOUT 1943

Î 
Rencontre
sportive

des Groupes des jeunes
C de la Société suisse

des Commerçants
sur le terrain de l'Ancienne
7 h. Concours d'athlétisme

11 h. 30 Course de relai 4 X 100 m.
13 h. 15 Tournoi de balle au panier

avec les équipes de: Berne, Bienne, Thoune, Ber-
thoud, OIten, Soleure, Zurich, Rheinfelden , Lan-
genthal, Balsthal , Baden , Wangen a/A., la Chaux-
de-Fonds, Neucliâtel.

ENTRÉE GRATUITE

EXPOSITION DES PRIX : Sous l'hôtel du Lac.

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

Hôtel de la Couronne - COFFRANE
Samedi 28 août , "¦% 

 ̂
T T̂ 

C* 1̂
dès 20 heures M *W À 7$k A T9 l9 fl

prolongation d'ouverture autorisée
Se se commande: F. Gertsch-Gutknecht.

IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII
Dimanche 29 août 1943

DANSE
dans Vétablissement ci-dessous

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
ORCHESTRE « THE MELODY >

IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIHEIII

[7 R ET s!
I ,„, meilleure* <">nd™»"sl I
I îïmboiirsable» P»r «comptes 1

I servies» pwmptf »̂**™* I
l l N L A ND BA NK I
1'AQENCEDEl.AOSANNe I
I Bel-AIM -" Métropol» j

PARADIS PLAGE - COLOMBIER
DIMANCHE

CONCERT
organisé par le club d'accordéonistes

«LA COLOMBIÈRE » 
4 «t 5 septemtN» .**•

JOURNÉES HIPPIQUES
BERNOISES

Epreuve d'Equitation du 7me Championnat du
Pentathlon Moderne 1943

au Dépôt de la Remonte de la Cavalerie, Berne

I serrans f obsfacfM
I 3 épreuies de dresaje • 3 éprenes d'attelages

sMhwms attracutw

j
Le plus grand événement équestre de l'année, }; i
Tribunes numérotées, non numérotées et places !
debout. Libre entrée aux enfants au-dessous de '
8 ans accompagnés de leurs parents. Location

l des places au Bureau officiel de renseigne-
ments, Bundesgasse 20, Berne - Tél. 239 51 ,

i
Samedi, 4 septembre demi-tarif

!
'¦•

. . .  i '

TOUS LES JOURS

RACLETTE
valaisanne

M Café des Saars
3000 f r.

sont demandés en hypo-
thèque en 2me rang sur
immeuble de bon rapport.
Placement sûr. Faire offres
sous chiffre N. G. 747 au
bureau de la Feuille d'avis.

'Hôtel de ville, Estavayer A
A l'occasion de la

BENIGHON
Venez déguster nos spécialités :

vol-au-vent maison
filets de bondelles frits
jambon de campagne

Se recommande: Edouard ESSEIVA.V J

E N G E S
Dimanche 29 août, dès 14 heures

Fête champêtre-Dame
organisée par la SOCIÉTÉ DES JEUNES

MONTET sur CUDREFIN
DIMANCHE 29 et LUNDI 30 AOUT

BAI.
SUR PONT COUVERT

CANTINE - JEUX DIVERS - VINS ler CHOIX
Invitation cordiale : La Société de musique\ CONSERVATOIRE j

DE MUSIQUE f
I de Neuchâtel j

i

Sous les auspices 2
DU DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION J

PUBLIQUE •

REPRISE j
(DES COU RS ]
l Mercredi 1er septembre 1943 *
:—; — — 

|
• Enseignement théorique et pratique •
• de la musique pour prof essionnels •
• et amateurs •
• Classe d'ensemble instrumental •
© et orchestre 

^
X Cours de diction s
% et ensemble théâtral *
• Solf ège Jaques-Dalcroze J
Z Cours combinés pour débutants S
S Solfège et piano ou violon, _' 8
• à Fr. 80.— par semestre. 9

| Inscriptions et renseignements au secrétariat: S
S Beaux - Arts 28 - Tél. 5 20 53 |

ï ''^^^  ̂ Ŝ 
é\ TJNE GRANDE RÉALISATION EN TECHNICOLOR ItS

IrTuniftl Alerte sur l'Atlantique 1
H \ l V s v l U  B avec le prestigieux... JAMES CAGNEY f \* %
¦L sw T'AI f .  v i )  on Jm Version sous-titrée |»-tf |
¦fek ' 

AËÈ ATTENTION ! Samedi et dimanche, matinées W%

H- ':Wr  ̂ ĵg j UN SUPERFILM POLICIER EN DEUX PARTIES I- ~4
Wkw Du 27 août ^H TIRÊ Dn PLUS SENSATIONNEL ROMAN Kg

f THEATRE J L'ardlir VÊft "=*" 1
^̂ P8*̂ ^*̂  ̂ , ACTUELLEMENT LE POINT DE MIRE i "

W «̂¦Bissmssssjv B̂ vement la vie et 
l'activité spirituelle et religieuse I |

I Sï"?,„ï J Les merveilles dn Vatican I
s»L JÈM 

EN SëANCES SPÉCIALES: CE SOIR SAMEDI I l̂

CE SOIR T| AI^JQT! uen cas d0
MmJf sCSsVX^sl MrJJU beau temps

ORCHESTRE 
^ 

Taxe d'orchestre 30 c.
sOrt^Isfto ! I RfMfC (Pas d'augmentation
Vt fUUIMCl l l  tJ Uyo sur la consommation)

Parc & vélos gratis et payant. 20 c

^PROMENflDES,̂

Î/  
\ *KOCHER'S WASHIHCT0N-H0TEL — lugano ) •

Maison de famille - Grand parc - Arrangement I S
a. sept Jours depuis Fr. 82.— - Chambre depuis I S
Z Fr. 8.80 - Tél. 2 40 14 - A Kocher-.1nminl I «
O . Références: M. A. Thiébaud, Colombier. I %
• v «. y  «

DAMES et JEUNES FILLES

Culture physique
sports, ballon au panier

REPRISE DES COURS EN PLEIN AIR :
LUNDI 6 SEPTEMBRE

Renseignements et inscriptions:
TRAINING-CLUB, NEUCHATEL 

^! Les samedis en été : «

g PROMENADES SUR LE LAC g
Ë Neuchâtel dép. 18.35 et 20.35 I
g Neuchâtel arr. 19.35 et 2L55 g
g Prix : Fr. 1.80 g
¦HBHsMMHsMHsMslUBMHMsMsWMUm

Autocar Wittwer
DIMANCHE 29 AOUT

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

Encore quelques places.
MERCREDI ler SEPTEMBRE

SAINT-LOUP „™au.
Prix: Fr. 8.—. Départ 8 h., place de la Poste

Location des billets d'avance chez F.
PASCIIE, cigares, vis-à-vis de la Poste.



Au Théâtre : « L'ARCHER VERT »
Tout le monde a lu un ou plusieurs

romans du célèbre auteur d'aventures
policières Edgar Wallace. Hollywood a eu
la bonne Idée de transposer à l'écran
dans un grand fllm en deux parties
« L'archer vert ».

Le Théâtre présente cette semaine la
première partie de cette passionnante
histoire comprenant les chapitres sui-
vants: «L'appel de la prison » , «Un visa-
ge à la fenêtre » , « Le dactylographe du
diable » , « Des bijoux disparaissent »,
« L'étincelle fatale » , « Le collier de la
trahison », « Le passage secret ». n s'agit
donc d'un fllm d'action, captivant, exci-
tant, mystérieux, présenté en version
BOiw- titrée.

A n  Rex.  :
t L'AFFAIRE DU COURRIER

DE LYON »
L'affaire bouleversante de l'assassinat

du courrier de Lyon, laquelle a fait cou-
ler l'encre à torrents pendant plus d'un
an dans toute la France, est un grand
film à la fols poignant , pathétique et réel.
Pour cette reconstitution, de nombreux
documents authentiques ont été consul-
tés par le scénariste afin que rien ne
soit laissé au hasard. L'ambiance capti-
vante au possible a été créée de main de
maître . Lesurques fut-Il victime de la
plus effroyable erreur Judiciaire de tous
les temps ? Tel est le thème de cette pas-
sionnante histoire que vous allez revivre;
vous serez saisis d'une émotion profonde
devant l'Injuste condamnation à, mort
d'un Innocent qu'accable la fatalité. L'in-
terprétation est de tout premier ordre
avec Pierre Blanchard , Dita Parlo, Jean
Tlssler, Dorville , Copeau, Dullln, etc.
«L'affaire du Courrier de Lyon » est, aux
dires des nombreuses personnes qui l'ont
déjà apprécié, un événement du « parlé
français ».

Au Studio :
« ALERTE SUR L'ATLANTIQUE »

«Alerte sur l'Atlantique», qu'il ne faut
pas confondre avec « La R.A.F. au-dessus
de l'Atlantique », Illustre la vie dangereu-
se des pilotes de la « Royal Canadlan Air
Force ». L'action se passe dans le cadre
splendide de la région des lacs canadiens.
Un groupe de pilotes civils de la brousse,
un peu casse-cou, possédant chacun leur
propre avion et qui croient que, déten-
teurs de plusieurs milliers d'heures de
vol, Ils deviendront immédiatement des
« as ». Ils doivent suivre la filière.

On passe dans les diverses écoles de
pilotes: scènes hautes en couleur, très
vivantes et Joyeuses. Puis c'est le der-
nier vol , dans la nuit, la traversée de
l'Atlantique , l'attaque et la mort d'un
de ces hardis pilotes. Les Américains se
sont surpassés cette fois; le fllm est admi-
rable. Version originale sous-titrée et en
couleurs. Première vision a, Neuchâtel.
Aux actualités « United News Américai-
nes»: Les marins américains à Guadal-
canal ; M. Roosevelt reçoit un bon voisin;
l'armée américaine en Afrique du nord,

Au Palace : M ANGÈLE »
« Angêle » , film tourné presque entière-

ment en plein air, est tout chargé d'un
bon parfum de Provence.

Adapté à l'écran par Marcel Pagnol ,
d'après le roman de Jean Giono, il est
interprété par Orane Demazls, Fernandel,
Henri Poupon, Andrex et Jean Servals.

« Angèle » est un film magnifique, ne
tirant aucun effet des ressources coutu-
miéres du cinéma; c'est le grand équilibre
de la campagne qu'il chante dans le plus
émouvant des poèmes. Celui qui émane
des choses et des êtres pris dans leur
pureté et dans leur simplicité. La vie
même avec ses Joies et ses peines, dans
un dialogue original, vivant , coloré, qui
fait rire et qui émeut.
sjfcMaa««««MBewaMasaaB»980BSe»95SWW»J89B>WWOT

Les cinémas

Etal "civil 'Ba Heucfiâfel
DÉCÈS

Août 17. Marle-Elise Affolter, née Bach-
mann, née en 1873, épouse de Frédéric-
Auguste Affolter, à Neuchâtel.

20. Charles-Daniel Glauque, né en 1920,
fils de Paul Giauque, à Nods.

22. Marie-Sophie Ritter, née en 1856,
fille de Jean-Bernard Ritter, à Salnt-
Blalse. .

23. Agnès-Rose DuPasquler, née Bovet,
née en 1874, veuve de Max-Alphonse
DuPasquler, a Areuse.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote off iciel le)
ACTIONS 26 août 27 août

Banque nationale 690. — d 690. — d
Crédit fonc neuchât 620. — d 620. — d
La Neuchâteloise 600. — d 500.— d
Câbles élect. Cortaillod 2900.- d 2900.- d
Ind. cuprique. Fribourg 1700. — d 1700. — d
Ed. Dubled & Cie .. 500. — o 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

» » priv. 128. — d 130. — d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. i% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât 4% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt. 2Ù 1932 95.— 95. —
Etat Neuchftt 3 % 1938 98. — d 98.— d
Etat Neuchât 3 % 1942 99.50 d 99.60
VUle Neuchât 4% 1931 102. - d 102.- d
Ville Neuchftt SU 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 101.- d 101.- d
Ch. -d.-Fcis4-3.20% 1931 82. — d 83. — d
Locle 4 K-2 .65 % 1930 85 - — d 8 5 —  d
Crédit F. N. 3 %o/ 1938 100.60 d 100.60 d
Tram de N i%% 1936 101 50 d 101. — d
J. Klaus i % %  1931 101 - d 101 - d
E Perrenoud 4 ".',. 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard .. 3%% 1941 100.50 d 100.50 d
Zénith 5% 1030 102.- d 102. — d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 26 août 27 août

1% C.F.F dlff. 1903 99.20% 99. -%d
3% C.F F 1938 93.05% 93.10%
3% Défense nat. 1936 101.60% 101.60%
.i ".4«- Déf nat. 1940 104.30%d 104.40%
8U% Empr féd 1941 102 30% 102.40%
3 <1% Empr. féd . 1941 99.85% 99.85%
8U% Jura-Slmpl 1894 101.75%d 101.7O%d
3y,% Goth 1895 Ire h. 101.50%d 101.50%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 352.- 351.- d
Union de banq sulss 661. — 661. — d

lit suisse 539.- 539.-
Bque p entrep électr 378.- 380.- d
Motor Columbus 342. — 342. —
Ahimin Neuhausen . . 2000. — d 1995. — d
Brown. Bovorl & Co. . 535. — 585.—
Aciéries Fischer 890.- 880.- d
Lonza 839 ~ d 830 _ d
HmS ::...::: ™- d «5- d
R,,i ze, 1275. — d 1275. -
Pensylvanla 122- 122.50
Stand OU Cy of N J 227. - 225.-
Int nlclt Co ot Can 157. — 159. —
Hlsp am de electrlc 1100.- l}2f-~
Italo-argent de électr 150. — ]°} -~
Royal Dutch . . .  485.- 491.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 26 août 27 août

Banque commerc Bftle 290. — 2̂ ?'~ d
Sté de banque suisse 491.— 4°} "~ ,
Sté suis p. l'ind élec 305.- 305.- d
Sté p. l'industr chlm 5160.- d 5150.- d
Chlmlnn». Rinrto? 8800 — d 8800.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 26 août 27 août

Banque cont vaudoise 690. — d 690. — d
Crédit foncier vaudois 690. — d 690. —
Câbles de Cossonay .. 1975. — 1950.— d
Chaux et ciments S. r. 590.— d 590. — d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 août 27 août

8 % % Ch. Fco-Sulsse 625. — d 525.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 482.— d 482. — d
8 % Genevois a lot» 131.— d 131. — d

ACTIONS
Sté flnano. ltelo-suleee 67.50 68.-
Sté gén p. l'ind. élect. 174. — d 174. — d
Bté fin. franco-suisse 70. — d 70.— d
Am. europ. secur. ord. 40.75 41. —
Am. europ. secur. priv 385. — d 385. — d
Aramayo 46.75 47.50
Financière des eaout. 21. — d 21.36
Roui billes B ( S K F )  216.- d 218.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.85 2.05 par Ffrs. 100

» (p. C.) .. 1.70 2.- » » >
Italie (gr. c.) .. 1.70 2. — » Lit. 100

» (Lit. 10) 2.70 3.- » » »
Allemagne 10.50 11.50 > RM. 100
U.S.A (gr C.) .. 3.30 3.45 » $ 1.-
Angleterre (gr. o.) 10.50 10.80 » £ !.-/•
Or (Suisse) 30.60 -.— » Fr. 20-
Cours communiqués par le Crédit sulssi

en date du 27 août 1943

BOURSE DE LYON
25 août 26 août

8% Rente perp 92.75 92.25
Crédit lyonnais 3390. — 3440.—
Péchiney 4705. — 4750. —
Rhône Poulenc 3500. — 3526. —
Kuhlminn 2340.- 2395.-

BOURSE DE NEW-YORK
25 août 26 août

AUled Chemical Si Dye 148.38 149.50
American Tel & Teleg 154.88 155.50
American Tobacco «B» 57.50 57.—
Consolidated Edison..  22. — 21.88
Du Pont de Nemours 144. — 144 —
General Motors 51.62 51.62
United States Steel . .  51.38 51.50
Woolworth 38.12 38.25
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 25 26
Cuivre, par livre angL o 11-75 11.75
Plomb » » » ° 6-5° 8-5"
Bine. » » » O 8.25 . 8.25

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

Cultes du 29 août
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE. — Collégiale : 9 h. 30,
culte, M J. Reymond. — Temple du bas :
10 h. 30, oulte. M. A Méan. — Chapelle de
l'Ermitage : 10 h-, oulte, M. Th. Gorgé. —
Chapelle des Terreaux : 8 h., culte, M. P.
Ecklin. — Hôpital des Cadolles : 10 h.,
culte, M. P. Ecklin. — Chapelle de Chau-
mont : 9 h. 4ô, oulte , M. S. Rolller. —
Serrières : 8 h. 45, catéchisme ; 9 h. 45,
culte, M. H. Parel. — Salle des conféren-
ces : (samedi 20 h.), réunion de prière.

DEUTSCHSPBACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9.30 Uhr,
Predlgt, Pfr. Hirt.

EVANGELI8CHE STADTMISSION. —
20 Uhr, Predlgt. — Donnerstag 20.15 Uhr,
Blbelstunde. — Salnt-Blalse : 9.45 Uhr,
Predlgt. — Corcelles : 16 Uhr, Predlgt.

METHODISTENKIRCHE. - 9.30 Uhr,
Predigt, Pred. Stehli ; 20.15 Uhr, Jugend-
bund. — Dlenstag, 20.15 Uhr, Blbelstunde.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix ; 20 h., Evangélisatlon, M. R. Chérix.
Mercredi, 20 h-, Etude biblique.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte ; 20 h., édlflcation-évangé-
lisatlon ; Jeudi, 20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE. — Cultes français à
9 h. 45, anglais à 10 h. 45. Ecole du
dimanche ft 8 h. 30; mercredi, 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30, dis-
tribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale. 8 h., messe bosse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h„
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
ft la chapelle de la Providence. 7 h. et
7 h. 30, messe à l'église paroissiale.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.

Pharmacie d'office : M. Ch. Pernet,
Epancheurs. — Service de nuit Jusqu'à
dimanche prochain.

Roulîn -Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience TéL 5 43 88

LA VSE NATI ONALE

CH ôPmÉRY ALPINA
Collège alpin pour garçons
avec section de commerce.

jsysw-j» -̂ Enseignement
jgÇjggSîX*' placé sous con.

JSSg wT'l
'̂ T'î -̂ fcrôle officiel.

^K»SiJ&wWiiïiv  ̂tembrè 1943.
fmîi B gllk A. Uno année
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BERNE , 27. — L'of fice fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Ces derniers temps, divers bruits sont
parvenus aux autorités, selon lesquels
des denrées alimentaires et fourragè-
res auraient été avariées par suite du
manque de soins appropriés ou de dé-
fauts de magasinage.

Un examen approfondi de ces bruits
a prouvé qu'il s'agit de commérages.
Les organismes responsables de l'em-
magasinage de ces denrées vouent à
l'entretien rationnel des stocks qui leur
sont confiés, la plus jrrande attention
et toute leur compétence.

Celui qui entend dire que des mar-
chandises auraient été avariées ou dé-
truites par suite de défauts de maga-
sinage, ou autres, est tenu de s'annon-
cer immédiatement au prochain poste
de police ou au commandant des gar-
des locales. Les autours de ce bruit se-
ront rendus responsables.

Nous signalons à ce propos que l'in-
venteur de la fausse nouvelle d'après
laquelle 600 vagons de céréales panifia-
bles auraient été détruits par suite de
manque de soins dans un entrepôt fé-
déral a été puni d'une forte amende
s'élevant, avec les frais accessoires, à
la somme de 865 fr.
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Der Mânnerchor Frohslnn
pflegte schon vor 85 Jahren das Lied a!s
kostbares Volksgut 1

Er tut dles auch heute noch I
s. >
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Le Bon Secours
ECOLE et

G r  \r r ir r ASSOCIATION
L IN L V L D'INFIRMIÈRES

POUPONNIÈRE
15, avenue Dumas

Ecole supérieure de coupe
A. Guerre de Paris - Dr M1" Cb. Fleccia !

12, rue de la Croix-d'Or GENEVE
concessionnaire exclusive

COURS, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation I
complète de couturières, llngères, corsetlères, |

vêtements d'enfants, modistes
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

Septembre : Ouverture de nouveaux cours E

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.26, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, Henry Hall et son orchestre. 12.29,
l'heure. 12.30, musique récréative. 12.45,
inform. 12.55 , valse, Chopin. 13 h., pro-
gramme de la semaine. 13.15, musique
populaire . 13.30, solis instrumentaux.
13.50, œuvre de Paul Dukas. 14 h., cau-
serie. 14.10, musiques d'harmonies. 14.20,
« Les noces d'argent », 4 actes de Paul
Géraldy. 15.15, causerie musicale. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 17.25 , mélodies.
17.35, thé dansant. 18 h., communiqués.
18.05, pour les enfants. 18.40, les mains
dans les poches. 18.45, disques. 18.50, le
micro dans la vie. 19.16, Inform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, miroir du
temps. 19.40, fantaisie de Pauline Car-
ton. 20 h., concert symphonique, retrans-
mis de Lucerne. 21.50, Inform,

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15 , inform.

7.25, disques. 8.45, grand'messe. 9.55 , con-
cert dominical. 10.26 , cloches. 10.30, culte
protestant, pasteur Méan, Neuchâtel. 11.30,
disques. 12 h„ musique populaire. 12.29,
l'heure. 12.30, le quart d'heure du sol-
dat. 12.45 , Inform. 12.55, disques. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, cocktail
musical . 13.30, le courrier de l'auditeur.
13.35, musique sérieuse. 14 h., causerie
agricole. 14.15 , pour nos soldats. 15.15, re-
portage . 16.30, disques. 16.60, concert par
l'orchestre de chambre de Lausanne. 17.30,
causerie. 18.30, les 5 minutes de la soli-
darité. 18.35, toccata pour orgue, Regèr.
18.40, causerie religieuse. 18.55 , musique
du XVIIIme siècle. 19.15 , Inform. 19.25,
airs à succès. 19.40, bulletin sportif. 20 h.,
fantaisie radiophonique. 20.30, œuvres de
Jacques Ibert. 21.15, «M. Corot », un ac-
te d'Henri Mugnier. 21.35, œuvres de
Ravel. 21.50, inform.

HDSJ
Apéritif dn connaisseur
nul tient à se ménager

Notre envoyé spécial nous téléphone:
La Quinzaine de l'élégance de Genè-

ve bat son plein. C'était hier la pré-
sentation des textiles suisses que l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale
eut l'heureuse idée d'organiser dans la
prestigieuse salle d'arbres du parc des
Eaux-Vives.

Le succès d'un semblable défilé re-
vient à nos industriels et aux coutu-
riers de nos grandes villes qui ont su
créer, au moyen de matières fournies
par notre pays, rine collection complè-
te et capable de faire rêver nos belles.
Dans ce domaine de la mode où, sem-
ble-t-il, telle capitale européenne exer-
çait un véritable monopole, l'ingénio-
sité suisse marque un point et un point
important.

S'il est difficile sinon Impossible de
faire accepter l'unanimité de près de
50 modèles nouveaux, les spectateurs
de Genève n'en ont pas moins témoi-
gné leur vive approbation à quelques
créations de grande classe. Nos ar-
tisans de la mode qui, parfois, ne crai-
gnent pas des fantaisies extrêmement
audacieuses, ont été à même de prou-
ver leur bon sroût, leur parfaite con-
naissance du métier, leur science d'uti-
liser et de mettre en valeur ces pré-
cieuses auxiliaires que sont les four-
rures.

On ne saurait donc être assez recon-
naissant à l'Office suisse d'expansion
commerciale d'avoir pris l'initiative de
ces présentations qui sont de nature à
servir hautement le renom de la qua-
lité.

Les textiles suisses
à la Quinzaine de l'élégance

de Genève

GENÈVE, 27. — M. Louis Piguet, an-
cien député socialiste , et M. Louis Hoff-
mann, étudiant, arrêtés lors de la ma-
nifestation organisée jeudi soir par
l'ancien parti social iste genevois SUT le
terre-plein de Saint-Gervais, à Genève,
ont été relaxés vendredi après-midi,
après interrogatoire.

Ils sont poursuivis, comme un cer-
tain nombre de manifestants, pour par-
ticipation à une manifestation inter-
dite.

En outre, deux antres personnes ont
été écrouées à la prison de Saint-Antoi-
ne pour avoir distribué des tracts an-
nonçant la manifestation interdite.

Après les manifestations
de Genève

A DOSES MODÉRÉES...
L'apéritif sain « DIABLERETS »

agit de façon bienfaisante sur l'or-
ganisme et le moral. AS 1067 L

Une série noire
pour les aile s suisises

BERNE, 27. — On communique offi-
ciellement :

TJn avion militaire suisse est tombé
dans le lac de Greifensee (canton de Zu-
rich) le 26 août, à 14 heures environ.
L'équipage, composé du capitaine Bon-
dry Lucien, célibataire, né en 1910. pi-
lote, et du plt. Beckert Lucien, né en
1913, marié, observateur , n'a pas encore
été retrouvé.

Un soldat se noie à Lucerne
LUCERNE, 27. — Le commandement

territorial compétent communique :
Le soldat Wuthrich Werner, né en

1919, agriculteur, domicilié a Egglvril
(Berne) s'est noyé Jeudi après-midi an
lido près de Lucerne en se baignant
avec son unité.

Un avion tombe dans
le Greifensee

Contre les propagateur;
de fausses nouvelles

au sujet de denrées avariées

Hôtel Waihalla, mm I
Place de la Gare - Renommé pour sa
cave et sa cuisine soignée - Salles

pour assemblées et expositions
Chambres depuis Fr. 5.—

B^Ws Ĥfcs^̂ BJrrWrT1̂  &*»«

amaN m, 27. — L'office de guerre pour
l'industrie et le travail communique :

Le ler octobre 19i3 sera déliv rée une
nouvelle carte de chaussures. Elle com-
prendra 12 coupons d'une valeur de 5
point s chacun, ainsi que quelques cou-
pon s en blanc.

La validité de la carte de chaussures
(couleur jaune-or) délivrée le ler mai
1942 est prolongée jusqu'au 31 janvier
19H. Les deux cartes de chaussures,
c'est-à-dire l'ancienne et la nouvelle, se-
ront donc valables pendant la période
allant du ler octobre 1913 au 31 jan-
vier 19U.

De nouveaux coupons pour
l'achat de chaussures

L,e oureau au uonseii des jstats a ar-
rêté vendredi la liste des objets qui se-
ront discutés lors de la session d'autom-
ne des Chambres fédérales qui s'ouvrira
le lundi du Jeûne et qui durera une se-
maine et demie.

La correction du Rhône entre Chalais
et Vernayaz sera examinée le premier
Jour. Le deuxième jour, la Chambre étu-
diera l'arrêté concernant les mesures
propres à assurer la sécurité du pays
et se rapportant à l'actualité cinémato-
graphique, les divergences relatives i,
l'arrêté sur la concurrence déloyale et
l'acquisition d'une propriété pour la sta-
tion d'essais agricoles d'Oerlikon. L'as-
semblée examinera les divergences con-
cernant l'organisation Judiciaire fédérale,
les transferts des concessions du chemin
de fer Neuch&tel-la Coudre et la Coudre-
Chaumont, la ligne Spiez-Erlenbach , le
traité avec l'Allemagne pour l'assistance
des femmes seules, la demande d'amnis-
tie de Hofmaier et consorts, l'Initiative
sur les mesures contre la spéculation, la
révision des dispositions pénales concer-
nant la protection des travailleurs, la
garantie des dispositions revisées de la
Constitution de Nidwald et la conven-
tion avec la Hongrie sur la double impo-
sition.

L'ordre du jour
de la session d'automne

du Conseil des Etats

Dans i article que nous avons publié
hier, intitulé «TJne expérience zuricoise»,
une erreur s'est glissée au troisième
alinéa, au sujet des déductions admises
pour les contribuables. Il s'agit de
1200 fr. et non pas de 3200 fr.

Les déductions admises
pour le contribuable zuricois

Communiqué*
Benjamlno GlgU, k Soleure
Le célèbre ténor Italien Benjamlno Glgll

dont la tournée en Suisse avait été dé-
commandée, viendra quand même dans
notre pays. B donnera un concert le 2 sep-
tembre dans la grande salle de Soleure.

Une manifestation sportive
chez les Jeunes commerçants

Demain aura lieu sur le terrain de l'An-
cienne une rencontre sportive.des Jeunes
commerçants de toute la Suisse. Plus de
300 participants s'aligneront dans diverses
épreuves d'athlétisme et dans un tournoi
de balle au panier.

Placée sous la présidence d'honneur de
M. J.-L. Barrelet, président du Conseil
d'Etat, cette manifestation, qui est la pre-
mière du genre en Suisse romande, coïn-
cidera avec le lOme anniversaire du groupe
des Jeunes de la Société suisse des com-
merçants.

(c) A Saint-Maurice , est décédé, à l'âge
de 61 ans, M. Jules Bertrand, sous-
préfet du district, qui était surtout con-
nu comme un des meilleurs historiens
du canton. Il écrivait dans un style
alerte et vivant qui conférait à sa prose
une originalité particulière.

On doit à M. Bertrand un livre im-
portant sur le « Valais à travers les
âges », de multiples études sur la presse
valaisanne, le théâtre populaire en Va-
lais et le folklore. Il assumait d'ail-
leurs les fonctions de vice-président de
la Société suisse du folklore et il jouait
un rôle en vue au sein de la Société
d'histoire du Valais romand.

Sa mort est une perte douloureuse
pour les lettres valaisannes.

Mort d'un historien valaisan

CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. L'archer vert,
Rex : 15 h. et 20 h. 30. L'affaire du

« Courrier de Lyon ».
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Alerte sur

l'Atlantique. 17 h. 30. Les merveilles
du Vatican.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Angèle.
Samedi : 17 h. 30. L'heure des actualités.
Dimanche: 17 h. 20. Spâte Liebe.

Carnet du jour

Armée du Salut
Dimanche 29 août

la Brigadiëxe HEUSCHER
bien connue et aimée à Neuchâtel ¦

présidera les réunions de la Journée, soit:
Matin à 9 h. 30, Réunion de Sancti-

fication.
Soir à 19 h. 15, Réunion place de la

Poste et à 20 h. 15, dans Ja Salle
d'évangélisation, 18, rue de l'Ecluse,
grande réunion de Salut

& laquelle vous êtes tous cordialement
Invités.

DEMAIN DIMANCHE
Place du Collège, Saint-Biaise

GRANDE KERMESSE
par la Société de musique HELVETIA

SALLE DE LA PAIX
CE SOIR, dès 20 h. 30

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

ORCHESTRE PAUL JACOT

ïMMmm
I Aujourd'hui : SOIRÉE DANSANTE 1
g dans la grande salle ';Z
B avec l'orchestre PAUL JOYE B
« de Radio-Lausanne
I Prolongation d'ouverture autorisée f
| Dimanche: Thé et soirée dansant* I.

1 Les nouveaux m®ûèht des 1
1 PATR0MS RIN0IER I
1 vtaMMMf ff«river §
U En vente dans les avandt magasins de nouveautés et de tissus m

Der Mânnerchor Frohsinn
hat unter Musikdirektor Jos. Ivar Muller,
seinem neuen Dirigenten , einen sehr
abwechslungs- und lehrreichen Probenbe-

i trleb I

Der Mânnerchor Frohsinn
bletet sangesfreudi gen Herren, Freunden und
Gônnern jetzt beste Gelegenheit zum Bel-
trltt (aktiv oder passlv) und helsst aile Neueln-
tretenden schon heute bestens willkommen I '

Der Mânnerchor Frohsinn
singt jeden Donnerstag abend im Singsaal
des Collège de la Promenade und beglnnt am

2. September 1943 punkt 20.00 Uhr seine Proben I

f —¦>
Der Damenchor Frohsinn

dem Mânnerchor angegliedert, slngt volk-
stûmliche Lleder und pflegt auch klassische
Musik.
Er unterstûtzt den Mânnerchor bel Aulfûh-
rungen grôsserer Werke iûr gemischten Chor.

Probenbeginn 6. September 1943 punkt 20.00 Uhr,
Im Collège de la Promenade.

Sangeslustige Damen sind immer herzlich willkom-
men I Der Vorstand.

S 



Les Russes ont déclenché
une nouvelle off ensive

dans la rég ion de Briansk

LA BATAILLE SUR LE FRONT DE L'EST
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

MOSCOU, 28 (Exchange). — Après
dix jours de préparation d'artillerie,
les troupes soviétiques ont déclenché
une nouvelle offensive dans le secteur
de Briansk. Cette opération s'étend
sur un front large de 75 km. L'Infan-
terie et les blindés russes ont pénétré
dans une puissante ligne de défense
ennemie et ont réalisé, à l'aile droite
du front notamment, des (tains de ter-
rain Importants. Toute la région
s'étendant entre Sjevsk et Upcron a
été libérée.

Les pertes allemandes dans le sec-
teur de Sj evsk sont extrêmement lour-
des. Jusqu 'à vendredi soir, les cada-
vres de 5000 soldats allemands ont été
dénombrés sur le champ de bataille.

En dernière heure, on apprend à
Moscou que de nombreuses unités blin-
dées russes se trouvent à un point si-
tué à 25 km. seulement de la voie fer-
rée Briansk-Konotop .

Sur le front méridional , l'armée rus-
se s'est de nouveau emparé e de la vil-
le de Kotelva, au nord-ouest de Khar-
kov. Les deux armées soviétiques opé-
rant sur les rivières Psjol et Vorskla
ont opéré leur j onction et ont établi
une ligne défensive s'étendant do Zen-
kov à Kotelva.

Dans le bassin du Donetz. les géné-
raux Manllovsky et Popov continuent
d'appliquer la tactique du « coup de
marteau ». De furieux combats se dé-
roulent dans ce secteur.

Us tâches énormes qui
incombent à la Wehrmacht
MOSCOU, 28. — Du correspond ant

spécial de l'agence Reuter :
Les Allemands sont maintenant en

face de deux tâches énormes. A l'ouest
de Kharkov, ils doivent essayer d'em-
pêcher les forces soviétiques d'effectuer
une percée à travers le chemin de fer
de Poltava-Kiev et d'atteindre le
Dniepr , qui n'est plus qu 'à une distance
de 100 km. Dans le bassin du Don , ils
doivent essayer d'éviter le mouvement
en tenailles qui encercle d'importantes
armées allemandes.

Les dernières dépêches indiquent que
l'armée rouge, après avoir occupé une
hauteur importante, enfonce de plus en
plus profondément un coin vers Staline.

Au delà de Kharkov, l'armée rouge
avance vers la bifurcation ferroviaire
de Krasnograd, à 80 km. au sud-ouest
et se fraye ira chemin le long de la
vallée de Pael , au nord-ouest de Pol-
tava et continue de progresser malgré
la résistance croissante des forces alle-
mandes.

L'offensive russe
sur le Don inférieur

MOSCOU. 27. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Dn combat très violent a eu lieu
dans le Donbas où les Allemands s'ef-
forcent d'enrayer lo mouvement d'en-
veloppement qui menace Stalino.

Au sud-ouest de Vorochilovgrad, les
Allemands ont, une forte ligne de dé-
fense, mais l'artillerie soviétique pi-
lonne les points fortifiés et ouvre un
passage à l'infanterie russe. Employant
des chars et de l'infanterie amenés de
l'arrière, les Allemands offrent une
forte résistance, quoiqu 'ils n'ont pu
empêcher les Russes do s'emparer jeu-
di d'une hauteur importante et d'avan-
cer dans i la ligne de défense de la
Wehrmacht. Les Russes ont maintenu
ce saillant malgré toutes les contre-
attacues ennemies.

La Wehrmacht continue
de repousser toutes

les attaques soviétiques
BERLIN. 27 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Lors des combats sur le front du
Mious, les troupes allemandes ont ob-
tenu un nouveau succès défensif . Un
fort groupe de combat allemand a at-
taqué l'assaillant de flanc et l'a re-
jeté en lui infligeant de lourdes pertes.
Des prisonniers et du butin ont été
pris.

Près d'Izioum, les attaques des So-
viets ont été repoussées dans divers
secteurs. Les brèches locales ont été
colmatées par des contre-attaques.

Dans le secteur autour de Kharkov,
les Russes, après une préparation d'ar-
tillerie, ont attaqué au sud et à l'ouest
de la ville avec des chars et des avions
d'assaut. Au cours des combats défen-
sifs qui se sont déroulés, l'ennemi a
été repoussé avec de lourdes pertes et
a perdu plus de cent chars.

L'attaque à laquelle on s'attendait de
la part des Soviets a été déclenchée
jeudi dans Ja région située au sud-
ouest et à l'ouest d'Orel. En dépit
d'une intervention aérienne massive,
l'adversaire n'est pas parvenu à opé-
rer la percée qu 'il escomptait. L'enne-
mi a subi des pertes très sensibles en
hommes et en matériel .

Au cours des combats de jeudi , les
Russes ont perdu en tout 218 chars.

I VAL-DE-TRAVERS I

FLEURIER
Une initiative socialiste

On sait que pour le moment, et de-
puis plusieurs années, Fleurier n'a pas
de conseillers communaux permanente.
Les membres de l'exécutif consacrent
seulement quelques heures par jour à
leurs fonctions publiques.

Le parti socialiste fleurisan a résolu
de lancer une initiative populaire ten-
dant à demander qu 'il y ait désormais
deux sièges permanents au Conseil com-
mnnnl.

LA VILLE
Une arrestation

La gendarmerie neuchâteloise a ar-
rêté hier un nommé Roger Girod , Fran-
çais, né en 1905, sorti récemment de Bo-
chuz. C'est nn dangereux repris do jus-
tice expulsé de notre canton.

Au sujet du vol commis dans un éta-
blissement de bains publics , il convient
de préciser que c'est aux bains du Crêt
qu'il a été commis. Le voleur n'est pas
encore retrouvé.
I/activité de l'asile cantonal
des vieillards de Beauregard

L'asile cantonal des vieillards de
Beauregard qui , depuis sa fondation en
1889, a hospitalisé 7% pensionnaires, en
comptait 81 au 31 décembre 1942. C'est
la commune de la Chaux-de-Fonds qui
en a fourni le plus grand nombre , et
l'âge moyen des dits pensionnaires est
de 76 ans et deux mois. On en compte
deu x qui sont à l'asile depuis plus de
deux ans.

Les comptes de l'exercice pour 1942
accusent aux recettes la somme de
109,632 fr. 82 et aux dépenses de 103
mille 783 fr. 97.
AU CONSERVATOIRE

Causerie-récital Chopin
M. Ant. Cherbullez, professeur à l'Uni-

versité de Zurich, parla hier soir, devant
un public nombreux, de Frédéric Chopin,
musicien-poète, patriote et Européen,
l'un de ces rares prodiges qui, dés la
tendre enfance et Jusqu 'à la mort, ont
fourni une carrière transcendante, puis,
eux disparus, laissent un sillage lumineux
qui ne s'efface point.

Le patriotisme ardent, vivant et dou-
loureux, peut-on dire, qui anima tou-
jours Chopin est une source inépuisa-
ble où son génie s'abreuva , où son ins-
piration trouva les accents les plus frap-
pante ; la musique de Chopin porte réel-
lement le sceau, à nul autre compara-
ble, de sa ferveur patriotique. Le folklore
de son pays est également le riche, l'Iné-
puisable terrain où, dit très Justement
M. Cherbullez, le grand Polonais trouva
les matières premières qu 'U employa de
façon géniale ensuite; les mazurkas, po-
lonaises, certaines études, les ballades ont
leur source colorée, génératrice de fantai-
sie, d'art populaire et raffiné, dans le pa-
trimoine rythmique de la Pologne. En
vrai Européen, Chopin a montré à tous
les musiciens de son temps comment
l'on peut et l'on doit Introduire le fol-
klore dans les compositions qui tradui-
ront l'âme et la vie même d'un pays et
être le chantre, le poète inspiré qui ap-
portera l'Immortalité à ce pays...

Complétant et enrichissant ce bel ex-
posé, M. Adrien Calame, planiste, Joua
plusieurs œuvres caractéristiques de Cho-
pin , avec l'enthousiasme communlcatif, le
chaleureux style que nous apprécions en
lui; il donna en particulier une interpré-
tation magistrale de trois études, d'une
ballade et de la «Polonaise en la majeur»;
planiste et conférencier eurent un grand
et légitime succès. M. J.-C.

LES S PORTS
Le mafeh international

d'athlétisme
Suisse-Hongrie

Les rencontres internationales sont
toujours plus difficiles à mettre sur
pied, aussi faut-il féliciter notre fédé-
ration d'athlétisme d'avoir su orga-
niser un match Suisse-Hongrie. La ma-
nifestation de demain qui aura lieu sur
le magnifique stade de la « Schùtzen-
matte », à Bâle, est appelée à con-
naître un succès énorm e, car c'est la
seule rencontre internationale de la
saison et parce que les Hongrois sont
des adversaires de très grande valeur.

Notre équipe nationale a été sélec-
tionnée sur la ' base des championnats
suisses : c'est une erreur, à notre avis
tout au moins. En effet, la condition
physique d'un athlète n'est pas cons-
tamment ia même, et les champion-
nats suisses ont eu lieu il y a un mois
déjà. Ensuite, certains athlètes, s'ils
ont réussi une performance honorable
à Zurich il y a cinq semaines, doivent
peut-être ce succès à la forme d'un jour,
tandis que d'autres coureurs ou sau-
veurs, plus réguliers, feraient meilleure
figure dans un match international.
Ainsi, on n a pas incorporé Rugel dans
notre équipe, et le Bâlois est pourtant
notre meilleur homme sur 200 mètres ;
il serait souhaitable qu'on le fasse
courir en fin de compte, car Kiinzli,
qui le remplace, est déjà inscrit dans
le 400 mètres et dan s l'estafette. Dans
le 400 mètres, il serait indiqué que
Lœrtschor cède sa place à Volknier,
que la perspective de courir deux dis-
tances (400 et 800 mètres) ne doit guère
effrayer. On pourrait citer d'autres
exemples ; mais trêve do critiques et
passons plutôt à l'examen des diverses
épreuves.

Dans le 100 mètres, notre champion
Jean Studer a bien des chances de
s'imposer et son pins rude adversaire
sera Pelsoeczy, qui est accrédité de
10"8 cette saison. Dans le 200 mètres,
en l'absence do notre recordman Paul
Haenni , Pelsoeczy, qui réalise 21"7, ga-
gnera facilement ; il en est de même
de_ Baanhalmy, dont les 48"4 aux 400
métras sont bien supériein-es anx 49"7
du champion universitaire Kiinzli. Les
luttes dan s le 800 et le 1500 mètres pro-
mettent, d'être passionnantes. En effet,

pour le 800 mètres, Marosi est accrédité
de 1' 53"8 et Hirer 1' 54"7, tandis que
Volkmer a réalisé 1' 54"4 et Gindrat
1' 55"6 ; n'oublions pas que Volkmer
a réalisé 1' 53"7 la saison passée et qu 'il
est capable de renouveler son exploit.
Pour le 1500 mètres, Hirer (3' 57"4) ai-
dera probablement notre j eune cham-
pion Herren à descendre au-dessous de
4 minutes. Dans les courses de fond,
la supériorité des Magyars est incon-
testable et les célèbres Szabo et Szilaghy
triompheront sans effort de nos Utiger,
Thommen et Sandmeier. Dans les cour-
ses de haies, la lutte sera très équili-
brée ; regrettons toutefois l'absence de
Raymond Anet ; faisons confiance à
Christen, qni est actuellement en bonne
form e pour tenir tête à Kiss et Hidas.

Dans les sauts, Studer, qui a passé
7 m. 21 et Venues, 7 m. 25. se tiendront
de très près. Szaanto dominera en hau-
teur puisqu'il passe facilement
1 m. 85. Dans le saut à la perche, par
contre, lutte ouverte entre Scheurer,
Hofstetter et Kovacz, qui ont tous fran-
chi 3 m. 80 cette saison. Dans les lan-
cers enfin , ce n'est guère qu 'au javelot,
avec Neumann et Schumacher, que les
Suisses pourront tenir tête à leurs ad-
versaires, car on ne voit guère qui , en
Suisse, pourrait inquiéter Nemetvcaary
(15 m. 30 au boulet) et Horvath (50 m. 60
au disque).

Comme on lo voit , les Hongrois par-
tent favoris et ils triompheront certai-
nement. Souhaitons que les Suisses
fassent bonne figure et résistent de
leur mieux, prouvant ainsi les progrès
réalisés chez nons par le sport le plus
complet et le plus sain : l'athlétisme.

Dans ies autres sports
FOOTBALL. — Ultimes séances d'en-

traînement avant le championnat :
Grasshoppers - Lugano, Bienne - Lu-
cerne, Toung Boys - Lausanne, Aa-
rau - Zurich , Fribourg - Cantonal,
Derendingen - Nordstern, Montreux -
International et Chaux-de-Fonds -
Bâle.

GYMNASTIQUE.  — Fête cantonale à
l'artistique à Dombresson.

H I P P I S M E .  — Concours hippique de
Genève.

LUTTE. — Fête nationale à Zoug.
CYCLISME. — Critériums pour ama-

teurs à Delémont et à Genève.
E. W.

—s—S— ¦ ,

Monsieur et Madame Francis
CATTIN et leur fille Francine ont
l'honneur d'annoncer la naissance de
leur fille et sœur

Josette-Cécile
Ecluse 13 Maternité
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AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Arrestation de quatre écoliers
(c) Un gendarme est allô arrêter à
l'école primaire, afin de les remettre à
l'autorité tutélaire, quatre écoliers de
14 à 16 ans qui , au cours de ces derniè-
res semaines, avaient volé plus de
mille francs à un négociant de la
rue Bournot.

Ces jeunes vauriens surveillaient les
sorties de la famille du négociant et,
dès que celle-ci s'éloignait, ils péné-
traient dans le magasin au moyen de
fausses clefs fabriquées par l'un des
voleurs qui était apprenti serrurier.

Samedi , un des enfants B. fut  réveillé
par le bruit que faisaient les jeunes vo-
leurs et il crut reconnaître l'un d'eux.
La gendarmerie avertie se mit immé-
diatement au travail et découvrit les
autenrs de ces larcins répétés.

JURA BERNOIS

PORRENTRUY
Cent mille kilos de foin

sont la proie des flammes
La vaste grange en bois de M. Lucien

Meyer, marchand de bétail , située sur
la colline de la Perche, a brûlé jeudi
soir.

Les pompiers de Porrentruy se sont
rendus immédiatement sur les lieux avec
leur pompe automobile, mais il fut im-
possible d'enrayer le fléau en raison du
fort vent qui soufflait et l'aliment fa-
cile que le feu trouvait dans la grange
pleine d'une quantité considérable de
fourrages.

Il y avait entassé environ 100,000 kg.
de foin , représentant une valeur de
35,000 à 40,000 fr., partiellement seule-
ment couverts par l'assarance. C'est
donc une grosse perte pour le proprié-
taire. On attribue cet incendie à la
combustion spontanée du foin. La gran-
ge était heureusement isolée, M. Meyer
habitant en ville.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Après nn naufrage

(c) Nous avons relaté, l'autre jour, le
naufrage dont fut victime, près des
écluses du port , M. Otto Pluss, hab i-
tant le canton d'Argovie. Son cadavre
vient d'être retrouvé dans le canal de
l'Aar Nidau-Buren.

Un jardinier tombe
d'un arbre

(c) Vendredi après-midi, un jardinier a
fait nne chute d'un arbre, à la rue du
Faucon. Souffrant de diverses blessures,
la victime a été transportée à l'hôpital
d'arrondissement.

Une importante affaire
de marché noir

découverte à Fribourg
(c) Depuis quelques jours, plusieurs
Inspecteurs fédéraux accompagnés par
des agents de Fribourg, procédaient à
do mystérieuses investigations dans
une importante maison de produits
laitiers de Fribourg. Les allées et ve-
nues de ces messieurs intriguaient la
population et l'on ne savait pas au
juste do quoi il s'agissait.

Enfin , jeu di soir, comme les recher-
ches touchaient à leur f in , il put être
possible de lever le voile du mystère,
alors que les inspecteurs avaient re-
pris le chemin de Berne par les der-
niers trains.

On annonçait que le directeur de la
Cremo S. A., fabrique de beurre et de
produits laitiers, était tenn à la dis-
position de la j ustice pour marché
noir. Il s'agit de M. Paul Morard. chef
de cette importante maison depuis
quelques années. La Cremo S. A. on
Centrale du beurre de Fribourg, est
une industrie privée, administrée par
un conseil d'administration composé
d'agriculteurs et de commerçants; Elle
livre du beurre aux grossistes qui, eux,
servent la clientèle privée.

Le directeur aurait fait  parvenir de
la marchandise à des clients sans leur*
réclamer les cartes prévues par le ra-
tionnement et à des pr ix supérieurs à
ceux fixés par les arrêtés fédéraux.
Les envois se faisaient par chemin de
fer.

On nous a déclaré que les organes
dirigeants ignoraient tout des agisse-
ments de la direction. Il y a quelques
mois, on faisait procéder à une revi-
sion de la comptabilité par une fidu-
ciaire , nul trouva les livres en ordre.
On a tout lieu de croire que les bé«
néfices réalisés ne rentraient pas dans
la caisse personnelle du directeur,
mais qu 'ils étaient comptabilisés pour
la société.

Il va sans dire que cette affaire fait
du bruit en Landerneau.

Les recherches se poursuivent pour
découvrir ceux qui ont bénéficié de la
marchandise vendue en marge de l'éco-
nomie de guerre.

Encore une affaire
de marché noir

(c) Une autre affaire de marché noi»
de benzine est en cours. Il s'agit d»
coupons vendus à des particuliers pa*
un employé. Les investigations se pour-
suivent.

La ligne Bulle-Romont
sera éleetrifiée

A la suite des difficultés survenues
dans le ravitaillement en charbon, ls]
compagnie des chemins de fer fribourg
geois s'est vue contrainte de prévoiil
l'èlectrification de la ligne Bulle-Ro»
mont dans le plus bref délai. La cornu
pagnie espère qu'une prompte réalisa-
tion du projet sera possible.

En pays fribourgeois
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DERNIèRES DéPêCHES

De notre correspondant de Londres,
par radiogramme :

Les cercles politiques britanniques
ont été satisfa its d'apprendre que les
Russes ont accepté d' envoyer un re-
présent ant des syndicats soviétiques au
prochain congrès des syndicats anglais.
On a appris également que trois re-
présentant s suédois et des délégués du
syndicat des cheminots américains par-
ticiperont à ce congrès qui se tiendra à
Londres.

Plusieurs syndicats américains ont
constitué une commission spéciale qui
sera chargée de favoriser la reconstitu-
tion des syndicats dans les territoires
occupés. Une somme de quatre millions
de dollars a été mise à disposition à cet
e f f e t .

Le congrès s'occupera en premier lieu
du problème de la reconstruction
d'après-guerre.

Les Russes participeront
an prochain congrès

des syndicats annlais

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 27 (Reuter). — Les attaques con-
tre les aérodromes italiens ont été pour-
suivies par les forces aériennes du
nord de l'Afrique, pendant la journée
de jeudi. Des bombardiers lourds ont
attaqué l'aérodrome de Capoue et deux
autres terrains d'atterrissage à Grazza-
nise. De nombreuses bombes ont fait
explosion sur les objectifs.

Au cours de com bats, quinze chas-
seurs adverses ont été abattus.

Des objectifs en Sardaigne ont été
attaqués, de même que des voies de
communications dans le sud de l'Italie
et des positions allemandes dans la ré-
gion de Reggio-de-Calabre.

Sept de nos avions ne sont pas ren-
trés à leur base.

La « Royal Navy » bombarde
la côte de Calabre

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 27 (Reuter) . — Dans la nuit du
24 au 25 août, une formation navale
britannique a bombardé la voie ferrée
et des ponte près de Locri, à quelque
32 km. au nord-ouest du cap Sparti-
vento, en Calabre. Les batteries côtiè-
res ont répliqué timidement, mais leur
tir était imprécis.

Dans l'après-midi du 25 août, un croi-
seur britannique a canonné les positions
ennemies sur la côte sud-ouest de Ca-
labre.

Le port de Naples
n'est plus qu'un vaste amas

de décombres
STOCKHOLM, 27 (Exchange). — Le

correspondant du « Dagens Nyheter »
qui a visité Naples avec un groupe de
correspondants suédois, écrit à son
journa l :

Naples n'existe plus en tant que
port. Les arsenaux et fabriques de
tons genres sont détruits et abandon-
nés. Dans la région du port, il n'y a
Plus un seul bâtiment intact. Des
grands bâtiments administratifs, H ne
reste plus que des carcasses carboni-
sées.

Dans le port, on ne volt plus que
des grues carbonisées, des cheminées
écroulées, tandis que des mâts de na-
vires coulés émergent de l'eau. Il est
exact que l'église de Santa-Chiara a
été détruite et qu 'à proximité immé-
diate se trouvaient de grands dépôts
de provisions allemands. U ne nous a
pas été possible de visiter ce qui reste
de ces entrepôts

L'aviation ef la flotte
alliées pilonnent

de nombreux objectifs
en Italie méridionale

Des saboteurs ont tenté
de faire sauter

les installations du port
de Gibraltar

GIBRALTAR, 27 (Exchange) . — On
apprend que le service d'espionnage
allemand a tenté, il y a quelque temps,
avec la collaboration de trois Espa-
gnols, de faire sauter les installations
du port de Gibraltar.

L'Espagnol Luis Cuenca avait réussi
à placer une bombe à retardement dans
un chantier de réparations. C'est grâce
à l'intervention d'un ouvrier du port
que la bombe a pu être éloignée à la
dernière minute.

Les deux complices de Cuenca ont été
arrêtés par les autorités espagnoles.
Tous trois sont jugés actuellement. Us
doivent s'attendre à être condamnés à
mort s'ils sont reconnus coupables.

Une démarche d'Helsinki
& Londres et à Washington ?

LONDRES, 28 (Exchange). — On ap-
prend que Je gouvernement finlandais
aurait demandé à Londres et à Wash-
ington de jouer le rôle d'intermédiaire
dans les négociations éventuelles qui
pourraient avoir lieu entre Helsinki ot
Moscou. Dans les milieux bien infor-
més, on décl are que les Anglo-Saxons
ont fait comprendre clairement au
gouvernement finlandais qu'il devait
directement se mettre en rapport avec
Moscou.

A propos d'éventuels
pourparlers de paix

russo-finlandais

LONDRES, 28 (Exchango). — Le cor-
respondant diplomatique d'Exchange
écrit que l'on pont affirmer avec cer-
titude que M. Eden ne se rendra pas à
Moscou,

On suppose qu 'une conférence impor-
tante aura lieu sous peu à Londres
entre MM. Eden et Maisky. Les inter-
locuteurs étudieront la possibilité de
xéunir une conférence tripartite.

M. Eden renoncerait
à son voyage à Moscou

Des représentations
plénipotentiaires seront échangées

MOSCOU, 27 (Tass) . — Le 17 juin , le
Comité français de libération nationa-
le a fait parvenir au gouvernement
soviétique sa déclaration du 3 juin et
sa demande de reconnaissance. Le 26
août , le commissariat du peuple aux
affaires étrangères, d'ordre du gouver-
nement soviétique, a communiqué au
Comité français de libération nationa-
le ce qui suit :

« Le gouvernement de l'Union des
républiques soviétiques socialistes,
après avoir pris connaissance de la
déclaration du Comité français de li-
bération nationale, a décidé de recon-
naître le Comité français de libération
nationale en qualité de représentant
des intérêts de l'Etat de la Républi-
que française et de dirigeant de tous
les patriotes français luttant contre la
tyrannie allemande, ainsi que d'échan-
ger avec lui des représentations pléni-
potentiaires. »

La note russe
diffère de celle des Alliés

MOSCOU, 27. — De Harold King,
correspondant spécial de l'agence Reu-
ter :

La presse moscovite annonce la re-
connaissance du Comité français de
libération nationale par l'U. R. S. S.,
mais jusqu 'à présent, elle n'a pas men-
tionné celle de la Grande-Bretagne,
des Etats-Unis et du Canada.

On ne commente donc pas les dif-
férences qui se sont fait jour dans le
degré de reconnaissance accordée par
l'U. R. S. S. et les autres pays.

Toutefois, on estimera sans doute que
l'unanimité complète dans la forme et
la substance de la reconnaissance par
les Alliés aurait été des plus désira-
bles et que l'on a manqué une grande
occasion de poser des bases solides
pour l'alignement général de la poli-
tique soviétique, britannique et amé-
ricaine vis-à-vis de l'Europe.

Moscou reconnaît
le Comité d'Alger

Le maréchal Pêtain a rencontré
hier le chef des troupes
d'occupation en France

VICHY, 27. — Le maréchal Pétaln a
rencontré aujourd'hui, vendredi , aux
environs de Vichy, le maréchal von
Rundstedt, commandant dos troupes
d'occupation en France, en présence de
M. Laval.

Cent vingt arrestations
opérées à Copenhague

STOCKHOLM, 28. — Du correspon-
dant spécial de l'agence Reutor :

Selon les informations parvenues en
Suède , M. Werner Best, ministre pléni-
potentiaire allemand à Copenhague , a
été appelé à Berlin pour rendre compte
de la situation au Danemark.

On annonce qu 'à la suite des mani-
festations de Copenhague, 120 arresta-
toins ont été opérées.

Le ministre allemand
au Danemark

appelé à Berlin

Le sort de M. Gayda
CHIASSO, 28. — Plusieurs journaux

ont affirmé dernièrement que M. Vir-
ginie Gayda , qui fut directeur du
< Giornale d'Italia », et porte-parole du
gouvernement fasciste pour les ques-
tions internationales, avait été tué lors
de manifestations au moment de la
chute de la dictature. Les milieux ita-
liens compétents annoncent que cette
nouvelle est dénuée de fondement et
que M. Gayda est vivant.

Le journaliste fasciste qui, assure-
t-on , avait mille lires d'appointements
par jour , a intenté un procès à l'admi-
nistration du « Giornale d'Italia >, de-
mandant une grosse somme d'indem-
nité pour avoir été relevé de son poste.

Libération de prisonniers
politiques

GÊNES, 27 (Stefani) . — Soixante-
quinze condamnés politiques génois,
dont 32 ouvriers, viennent d'être re-
mis en liberté et sont rentrés dans
leurs foyers. Parmi ces libérés figure
l'avocat Terracini qu'un tribunal spé-
cial avait condamné à 24 ans de pri-
son.

Les événements d'Italie

Le roi de Bulgarie
gravement malade

SOFIA, 27 (Stefani). — Le bulletin
de santé publié vendredi matin dit que
l'état de santé du roi Boris continue
de susciter de profondes inquiétudes.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le
conseil des ministres a été convoqué.
Il dura presque trois heures.

WASHINGTON, 27 (U.P.). — United
Press apprend que M. Sumner Wells a
communiqué aux ambassadeurs des
puissances étrangères à Washington
que le président Roosevelt a accepté sa
démission de sous-secrétaire d'Etat.

M. Sumner Wells se retirerait
définitivement

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
26 août

Température. — Moyenne : 18,2; min. 11,3;
max. 24,7.

Baromètre. — Moyenne : 718,1.
Vent dominant. — Direction : ouest ;

force : modéré.
Etat du ciel : variable ; clair pendant la

Journée ; couvert le soir.

Niveau du lao, du 26 août, à 7 h. : 429.57
Niveau du lac, du 27 août, à 7 h. : 429.57

Température de l'eau: 32°

Observations météorologiques

Les canicules sont terminées
La journée d'hier, 27 août , a marqué

la f i n  de la période caniculaire qui a
duré 43 jours. Les canicules débutèrent
en e f f e t  le 16 juillet et furent  carac-
térisées durant les dix premiers jours
par des conditions atmosphériques trou-
blées, mais sans grandes précipitations.
Puis ce f u t  une période de stabilisation
et de beau temps continu qui perm it
de rentrer les blés dans des conditions
parfaites. Malheur eusement la récolte
des regains a pâti de la persistan te
sécheresse qui a fa i t  baisser de façon
inquiétante le niveau des sources. Mais
déjà , le thermomètre a baissé et les
nuits sont plus fraîches .

AU JOUR LE JOUR

Chronique régionale

BOXE

Le défi lancé par W. von Biiren
(Zurich) au champion suisse Flury
(Soleure) a été accepté. Co combat, de-
vra avoir lieu jusqu'au 15 octobre.

D'autre part , la Fédération suisse a
accepté le défi lancé par le champion
suisse des coqs C. Etter, au champion
d'Europe, Gino Bondavalli. Des dé-
marches sont faites pour informer la
Fédération européenne.

Deux défis sur les terrains
national et international

Ne crains point, car Je t'ai ra-
cheté, Je t'ai appelé par ton nom,
tu es à mol. Esaïe, XLIII, 1.

Mesdemoiselles Emilie, Ellen et Mar-
guerite Golay, à Colombier :

Madame et Mesdemoiselles Grether,
à Badenveiler ;

Monsieur et Madame Gaston Golay,
à Genève,

les familles Meylan, Aubert et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle Bertha GOLAY;
leur bien chère sœur, tante et parents
que Dieu a reprise à Lui à l'âge da
71 ans, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu sans}
suite, dans la plus stricte intimité^
samedi 28 août, à 13 heures, à Colomi
hier.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Suivant le désir de la défunte,

le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de falre-pa*t

Sa vie fut toute de bonté.
Madame Alice Devenoges-Portmann

et ses filles, à Neuchâtel ; Monsieur
Fritz Devenoges et famille, à Neuchâ-
tel ; Madame veuve Portmann, ses en*
fants et petits-enfants, à Evilard,
ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux, papa, fils,
frère, beau-fils et oncle.

Monsienr

Marcel DEVENOGES
que Dien a repris à Lui, dans sa 38me
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel, le 26 août 1943.
Dieu a tant aimé le monde qull

a donné son fils pour nous.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi 28 août, à 13 h.
Domicile mortuaire : Parcs 107.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Madame Marie Fleischmann et ses

fils Charles et Willy, à Alleins, Bou-
ches-du-Rhône (France) :

son mari . Monsieur Eugène Fleisch-
mann , à Strasbourg ;

Monsieur et Madame Guillaume Ruf,
à Genève, avenue de Champel 13 ;

les familles Coenégraths, en Belgi-
que , ainsi qne les familles parentes et
alliées, en France,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Anne-Marie RUF
née COENÉGRATHS

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante et parente enlevée à leur
tendre affection lo 31 juillet, dans sa
86rae année , à Alleins , munie des sa-
crements de l'Eglise. Priez pour elle.

/ -̂̂ NlftATlONs^K
f ( SevoM24a *TéL.S.11.08 ) J% V Transports Funèbres J Ë


