
L épreuve
du Danemark
Parmi tous les pays occupés par

les forces du Reich, il en est un au
moins qui jouissait , à ce que l'on
supposait , d' une paix relative. Le
Danemark, lors de l'attaque alle-
mande du 9 avril 1940, ne s'était
pas opposé à son puissant adver-
saire, se sentan t trop faible  en ver-
tu des principes pacifistes app liqués
par lui durant l'entre-deux-guerres.
il en résulta pour les Danois une si-
tuation que lui envièrent d'autres
nations soumises aux rigueurs de la
loi militaire de l'Allemagne. Le roi
continuait à régner, le gouverne-
ment à gouverner, le parlement et
les partis subsistaient et il y eut
même, un moment, des élections
pour le renouvellement du Rickstag
dont la composition du reste n'en
sortit nullement modifiée. La pré-
sence de l'occupant , en f i n  de comp-
te, se faisait sentir seulement par
le stationnement d'unités aux points
jugés vitaux po ur la défense du pays.
Même au point de vue ravitaillement ,
les Danois ne furent  pas inquiétés
et aucune ré quisition d'envergure ,
pendan t près de trente mois, ne f u t
opérée chez eux.

Une telle situation pouvait-elle se
prolonger pendant toute la durée du
confl i t  ? Elle devait forcément se
modifier au moment où le théâtre
d' opérations qui s'était éloigné du
nord de l'Europe risquait de s'y si-
tuer à nouveau. Or l 'Allemagne a
aujourd'hui certaines raisons de
croire que ce pourrait effectivement
être le cas. On sait toutes les d i f f i -
cultés qu'elle a rencontrées et qu'elle
rencontre toujours en Norvège , en
essayant d' y p lacer à la tête des af-
faires des hommes de pa ille. D'au-
tre part , la décision de la Suède
d'interdire le transit des « permis-
sionnaires » allemands à travers son
territoire a porté un coup sensible
au Reich. Enf in , iparmi toutes les
hypothèses qui ont trait au « second
front  », il est évident que celle qui
vise le nord de l'Europe vaut d'être
retenue. Toutes ces considérations
ont donné à penser aux dirigeants
de Berlin que le moment était venu
d' englober le Danemark dans le sys-
tème de forti f ications prévues pour
la défense de ce secteur de la « for-
teresse Europe ».

Nous croyons que c'est là qu'il
fau t  voir là cause principale de l' e f -
fervescence qui s'est produite de-
puis quelques semaines en terre da-
noise et dont les événements dou-
loureux, et tragi ques annoncés hier
sont la conclusion. Nous ne con-
naissons pas la teneur exacte des
exigences qui furent f o rmulées dans
l' « ultimatum » remis par le délégué
du « fiihrer. » , M. Best , au souverain
et au gouvernement qui , d' un com-
mun accord , l' ont refusé.  Tout porte
ù croire que ce document deman-
dait que la main-d' œuvre du pays
partici pe activement aux travaux de
fort i f icat ion envisagés , que le Reich
ait , à cet e f f e t , comme sur l' ordre
public , une faculté de contrôle ab-
solue et enfin que l'autorité occu-
pante puisse prévenir souveraine-
ment le retour d' attentats , d' actes de
sabotage et de manifestations pro-
alliées telles que celles qui se sont
déroulées. Exigences inadmissibles
pour un petit Etat pour qui la li-
berté ' n'est pas un vain mot. Même
un homme réputé germanophile,
comme l' actuel premier ministre
Scavenius , n'a pu s'y plier. La con-
séquence en a été l'état de siège dé-
crété dimanche , c'est-à-dire en fai t
la prise du pouvoir par l'autorité
d' occupation.

Le Reich pense ainsi réduire , une
fo i s  de p lus , par la méthode de for-
ce, l' opposition qui se fa i t  jour con-
tre lui. Y réussira- t-il ? L 'expérien-
ce norvég ienne — pour ne prendre
que celle-là .— pro uve clairement
nue cette méthode est loin d'être la
bonne. S'il se considère désormais
comme prisonnier, à l 'instar du roi
Léopold 111 de Belgique, 'le roi
Christian X , déjà vénéré par son
peuple , en paraîtra encore grandi.
Si le gouvernement se rend en exil ,
comme certaines dé p êches non con-
f irmées , il est vrai , le laissent sup-
poser , nul doute qu 'il ne continue à
être , pour tous les Danois , le gou-
vernement régulier. Et l'agitation
que l'on a constatée , ces dernières
semaines , ne fera  vraisemblablement
oue s'accroilre. les représailles éven-
tuelles rendant l'occupant plus dé-
testé encore. Pour nous, nous ne
pouvons avoir que compassion pour
l 'épreuve actuelle d'un petit peuple
oui ressemble à la Suisse par tant
de côtés et avec lequel nous nous
sentons d'indéniables af f i n i t é s .

René BRAICHTST.

Les Allemands évacuent Taganrog
port situé à l'ouest de Rostov

Nouveaux succès de la grande offensive russe d'été

Selon Berlin, cette évacuation s'est effectuée conformément aux plans et
pour raccourcir le front — D'après Moscou, le général von Manstein
a été contraint de prendre cette décision par suite des lourdes pertes

qu'avaient subies ses troupes
Dans les secteurs de Kharkov et de Briansk, les Russes

p oursuivent leur avance - L'armée rouge déclenche
une nouvelle offensive au nord-est de Smolensk

BERLIN, 30 (Interinf.). — En exé-
cution des mesures depuis longtemps
en préparation pour raccourcir le
front , les troupes allemandes ont éva-
cué la nuit dernière la ville de Ta-
ganrog. Toutes les installations mi-
litaires importantes de la ville et du
port ont été détruites. Les Russes,
qui tentèrent d'entraver les mouve-
ments allemands, ont subi de lourdes
pertes.

Les" forces navales allemandes en-
gagèrent un combat avec 6 canon-
nières à moteur russes, au sud-ouest
de Taganrog, dans la mer d'Azov, et
en coulèrent deux sans perte pour
nos propres forces.

Le communiqué soviétique
MOSCOU. 30 (Reuter) . — Voici le

texte du communiqué soviétique de
lundi soir:

Les troupes du .front méridional ,
après de violentes batailles, ont mis
en déroute des concentrations de trou-
pes allemandes à Taganrog ct elles ont
occupé cette ville lundi. Nos troupes
ont occupé plus de vingt localités y
compris les centres locaux et des cen-
tres de résistance ennemis. A la suite
de ces opérations, l'ennemi a été chassé
de la totalité de la région de Rostov.

Les restes des troupçs allemandes de
Taganrog-, -mises en-déroute, ont été
cernés par nos troupes; ils sont en
train d'être exterminés.

Nos troupes, avançant, de Briansk,
ont progressé de 5 à 20 km. et ont
occupé plus de 50 localités. A l'ouest

et au nord-ouest de Kharkov. nos trou-
pes ont poursuivi leur offensive et ont
occupé plusieurs localités.

Pourquoi von Manstein
fut contraint d'évacuer

la ville
MOSCOU, 30 (Exchange) . — La tac-

tique du « coup de marteau », appli-
quée par le maréchal Chapochnikov
dans la bataille pour la possession du
bassin industriel du Donetz , a enregis-
tré son premier grand succès. Le gé-
néra l von Manstein s'est vu contraint
d'évacuer Taganrog: Deux divisions
d'infanterie motorisées et trois régi-
ments d'artillerie russes poursuivent
les troupes allemandes en retraite ,
chassées vers des positions d'arrêt éri-
gées de Staline ju squ'à un point situé
entre Marioupol et Taganrog.

On se rappelle qu 'il y a une semai-
ne, des formations de choc russes
avaient contourné Taganrog par le nord
et avaient réussi à intercepter l'une des
plus importantes lignes ferroviaires
situées au sud de Staline. C'est de là
que le maréchal Chapochnikov a mas-
sé d'importantes concentrations de ca-
nons de tout calibre , sous le feu dès-
quais les Allemands ont essuyé des
pertes énormes en matériel et en effec-
tifs.

Selon les dires des haute officiers
allemands faits prisonniers , le général
von Manstein aurait reconnu que , dans
ces conditions, il ne pouvait pins être
en mesure de défendre Taganrog con-
tre la menace venant dn nord et de
protéger simultanément son flanc gau-
che contra la pression russe exercée

du nord et du nord-ouest. Dimanche , il
donna l'ordre d'évacuer la ville qui
comptait , en temps de paix, 200,000 ha-
bitants et qui est située à 60 km. à
l'ouest de Rostov. Ces faits n'avaient
point échappé aux observateurs aériens,
de sorte que trois colonnes blindées
russes ont foncé sur les colonnes alle-
mandes en retraite. Les informations
parlant de la capture d'un immense bu-
tin parviennent constamment au grand
quartier russe. L'impression se confir-
me de plus en plus que von Manstein
a perdu près de Taganrog et sur la li-
gne du Mions un important matériel
de guerre lourd , dont de grosses quan-
tités de munitions. Les suites du désas-
tre de Taganrog ne peuvent encore
_tre mesurées.

Avance soviétique
sur le front de Kharkov

Sur le front de Kharkov , l'avance
russe enregistre de constants gains de
terrain dans le secteur situé entre Ru-
blevka et Lichatchevo. Les Allemands
sont en mauvaise posture depuis que
la cavalerie cosaque est parvenue à
s'infiltrer profondément en direction
sud de Senkov, c'est-à-dire à s'enfon-
cer loin à l'arrière des lignes alleman-
des stationnées à l'est du fleuve Vors-
kla. Si les Allemands ne parviennent
pas à la dernière minute à faire face
à cette menace par de vigoureuses
contre-attaques, le général von Man-
stein se verra obligé de retirer ses trou-
pes au cours de ces prochains jours
sur la ligne Poltava - Krasnograd.

(Voir la suite en quatrième page)

La situation politique en Bulgarie
après la mort du roi Boris

LONDRES, 31 (B.B.C). —
M. Gavrovsky, qui fait par-
tie du gouvernement Filov,
aurait entrepris des négo-
ciations avec la Gestapo en
vue de réprimer la révolte
qui gronde partout. . .

Les communications entre
la Bulgarie et les autres
pays ont été coupées. On
croit savoir pourtant que
des manifestations antialle-
mandes continuent à se dé-
rouler dans les rues de
Sofia.

Selon les mêmes milieux,
l'alternative suivante se
présente aux Bulgares:

1. U est possible que les
nazis occupent l'ensemble
du pays, mais il leur fau-
drait pour cela un mini-
mum de dix divisions.

2. Si cette occupation n'a
pas lieu , le gouvernement
constituera son conseil de
régence selon les voies léga-
les, mais il devra rappeler
dans leurs foyers les sol-
dats qui forment la ma-
j eure partie du corps électo-
ral. Si cette démobilisation
se produit, la situation se-
rait grave pour les Alle-
mands en raison des senti-
ments russophiles de la po-
pulation Le nouveau roi de Bulgarie SIMÉON II

La tension croît
entre la Suède
et l'Allemagne

Après un incident naval

STOCKHOLM, 30 (U. P.) — La ré-
ponse que le gouvernement allemand
a donnée à la note de protestation sué-
doise est conçue en termes particuliè-
rement énergiques. Cette réponse, pu-
bliée par le D. N. B., a soulevé une
grande indignation en- Suède.»- 

Le ministère des affaires étrangères
suédois n'a pas perdu de temps et a
pris position tout aussi énergiquement
en déclarant dans son commentaire
qu'il maintient son point de vue.

Où est le comte Ciano ?
La police le recherche toujours

CHIASSO, 30 (A.T.S.). — On manque
de tout nouveau détail sur la fuite du
comte Ciano et de sa famille. La nou-
velle n'a pas été communiquée par Ra-
dio-Rome et les jour naux italiens de
lundi , arrivés à Chiasso jusqu 'à main-
tenant , sont complètement silencieux à
ce propos. On a l'impression que les
autorités ne veulent pas donner trop
de publicité à cette fuite, d'autant plus
qu 'il semble que des manifestations
hostiles au comte se sont déroulées tant
à Milan qu 'à Turin.

S'e»:t-il réfugié dans
le bâtiment d'une ambassade

de Rome ?...
On apprend que la surveillance a été

renforcée à tous les postes frontières
et que les recherches faites en Italie
pour retrouver les fugitifs sont très
actives. Selon certaines informations ,
le comte Ciano serai t parvenu à se ré-
fugier dans le bâtiment d'une ambas-
sade étrangère, à Rome.

._ où a-t-il gagné le Reich...
LONDRES, 31 (B.B.C.) — La radio

anglaise a annoncé hier après-midi que
le comte Ciano, qui s'était enfui d'Ita-
lie, aurait été vu à Innsbruck. Il serait
en route pour Munich où il espère re-
former une garde de for fasciste.
... ou enfin a-t-il été arrêté ?
MADRID, 31 (U. P.) — On annonce

de la frontière franco-italienne que le
comte Ciano, sa femme et ses trois
enfants ont été arrêtés par les cara-
binieri , à quelques kilomètre» <*p la
frontière.

Le comte Ciano. qui était habillé en
paysan , aurait eu sur lui un demi-
million de francs français ainsi qu'une
somme importante d'argent italien .et
espagnol. Ciano aurait admis que son
intention était de traverser la France
pour se réfugier en Espagne. Après
avoir traversé San-Remo, l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères italien et
sa famille étaient arrivés à Vintimille
où eut lieu leur arrestation.

J'ECOUTE...
Météorite

L' espace interplanétaire lui-même s'en
mêle. Il nous envoy ait l'autre soir un
frag ment minéral qui s'est perdu, sans
doute, au milieu de tous ceux que les
avions déversent sur la terre. En bref,
c'était un météorite détaché de quelque
bolide et qui laissa sur son passage
une merveilleuse traînée lumineuse.

Mais le p lus merveilleux n'est p as là.
11 est dans le f ait  que l'agence alle-
mande D. N. B. donne la nouvelle,
après l'avoir reçue de son corresp on-
dant de Stockholm. Ainsi, en pl eine
guerre et dans l'horrible bruit des ba-
tailles, une agence du, Reich trouve
encore le moyen de tenter d'intéresser
les lecteurs de §on pays à ce Qui se
pas se dans le monde interplanétaire t
Elle leur parl e d'un bolide que l'on
a aperçu à Stockholm...

Les lecteurs se seront-ils intéressés à
la nouvelle t Croyons-le. Cela prouve -
rait à tout le moins que l'homme, mal-
gré tout, s'adapte , tant que bien que
mal, même aux situations les p lus tra-
giques. La vie veut ça ; la vie conti-
nue.

Nos petits compatriotes suisses vi-
vant dans la banlieue parisienne, cons-
tamment menacée pourtant, ne rappor -
ten t-ils pa s qu'il n'est p as rare qu'on
y demeure dans son lit même lorsque
le signal d'alerte est donné. Insoucian-
ce ? Indiffér ence devant le danger î Fa-
talisme ? N on ! Bien plutô t, adaptation .

Ne dit-on pas que jam ais on n'a vu
tant d'expositions s'ouvrir en France.
La vie artistique continue. Tout le
monde même, paraît-il, se met à pein-
dre. Et les peintre s vendent leurs oeu-
vres. Seuls les sculpteurs rencontrent
p lus de dif f iculté à écouler ce qu'ils
p roduisent.

Il y a donc encore des mécènes en
France ou des amateurs d'art suffisam-
ment fort unés pour permettre aux ar-
tistes dé subsister, comme il y aurait
également en Allemagne des Allemands
p our s'intéresser aux étoiles et aux
météores, même quand ils traversent le
ciel des autres p ays.

Adaptation , encore une fois. Et cela
est réj ouissant. Cela prouve, en ef f e t ,
que l'homme n'a pas cessé de croire à
un avenir meilleur.

Or, en ,?/ croyant fermement, soyez-
en sûrs, Us le préparent . Bien plus t
ils en hâtent la venue.

Car, f inalement et tout bien consi-
déré, il n'y a que les p essimistes qui
aient toujours tort.

FRANCHOMME.

Intense bombardement
de l'Italie du sud

G.Q. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD ,
30 (Exchange) . — Depuis quarante-huit
heures, l'offensive aérienne alliée diri-
gée contre l'Italie mérid ionale a atteint
une intensité qui . d'ordinaire, précède
les opérations de débar quement de
grand stvle. Des centaines do bombar-
diers et do chasseurs sont à l'attaque.
L'ensemble de la région de Reggio
jusqu 'au delà de Naples, est soumise
à un intense bombardement.

Tous les pouvo irs sont confiés au commandant en chef des forces, .—
d' occupa t ion  allemandes, le général  von Hannecken

¦

Selon des inf ormations suédoises, la garde du roi Christian X a tiré sur les Allemands
dont p lusieurs centaines auraient été tués

Le roi, la reine et les membres du gouvernement auraient été arrêtés
COPENHAGUE, 31 (S). — La radio

danoise a annoncé lundi soir que le
gouvernement Scavenius a démission-
né.

Tous les pouvoirs sont ainsi confiés
au commandant en chef des forces
d'occupation allemandes au Dane-
mark, le général von Hannecken.

Dans un appel à la population da-
noise, le gouvernement qui démission-
ne invite tous les fonctionnaires à
rester à leur poste et à continuer
leur service. L'appel invite la popu-
lation à rester calme. C'est en se con-
formant à cette invitation que le pays
peut s'attendre à voir l'état de siège
prochainement abrogé.

Le couple royal et les
membres du gouvernement

sont arrêtés
STOCKHOLM. 31. — Du correspon-

dant spécial de l'agence Reuter:
Les membres du gouvernement da-

nois sont maintenant soit emprisonnés
soit détenus dans leur demeure.

Selon des voyageurs dignes de fol,
le roi Christian et la reine auraient
été arrêtés.

Le prince héritier, sa femme et le
reste de la famille royale auraient été
internés à Amelineborg.

La persécution des j uifs danois a
déj à commencé.

Une vue de Copenhague

Arrestation
des off iciers danois

STOCKHOLM, 31. — Du correspon-
dant spécial de l'agence Reuter:

Tous les officiers de réserve de l'ar-
mée régulière danoise ont été arrêtés.
En certains endroits, les combats entre
troupes danoises et allemandes ont
continué jusqu'à lundi après-midi. La
grève générale a été proclamée dans
un très grand nombre de localités.

La garde du roi
tire sur les Allemands
De nombreuses victimes

MALMCE. 30 (P) — Le « Svenska
Dagbladet» rapporte:

La garde du corps royale du château
d'Amalienborg aurait tiré avec ses mi-
trailleuses contre les Allemands. La
garde aurait mis bas les armes sur
l'ordre du roi Christian. Les Alle-
mands, dont plusieurs centaines au-
raient été atteints, ont eu un grand
nombre de tués. Le j ournal déclare en
outre que les membres de l'armée da-
noise ont détruit dans tout le pays les
fortifications, les bâtiments de guerre
et les dépôts d'approvisionnement.

De véritables batailles
rangées

STOCKHOLM. 31. — Du correspon-
dant spécial de l'agence Reuter:

A la caserne de Jagersborg. des

gardes danois ont dressé des pièges a
tanks ct utilisé des mitrailleuses con-
tre des chars allemands. Trois tanks
et onze voitures blindées ont été dé-
truits. Les pertes furent lourdes des deux
côtés au cours de la bataille qui dura
jusqu'à cinq heures du matin diman-
che. Un réfugié provenant de l'île
Funen, principal centre de l'agitation
danoise, a déclaré que dimanche ma-
tin, de nombreux civils ct soldats
danois ont été tués à Svendvorg au
cours de batailles contre les Alle-
mands. On compterait 450 victimes.

La circulation des trains
et des autos interdite

COPENHAGUE, 31 (S). — Les auto-
rités allemandes ont interdit ju squ'à
nouvel avis au Danemark toute circu-
lation des chemins de fer et des auto-
mobiles POUT des buts civils. Seul fait
exception le trafic des trains de ban-
lieue. Les médecins, les sages-femmes et
le personnel sanitaire sont également
autorisés à faire usage des trains et
des automobiles.

Le général Hannecken
dispose de pouvoirs

dictatoriaux
STOCKHOLM, 30 (U.P.) . — Les Alle-

mands sont maintenant maîtres de la
situation au Dapemark , grâce aux vas-
tes moyens qu 'ils emploient. Le géné-
ral Hannecken dispose de pouvoirs dic-
tatoriaux depuis qu 'il a éliminé son
collaborateur et rival M. Best. Le bruit
court que Best aurait déclaré au pré-
sident des ministres danois en présen-
tant l'ul t imatum allemand: « Je suis un
homme mort. » Le triomphe du géné-
ral Hannecken ne fut toutefois pas
complet. On affirme qu 'il fut fort dé-
pité lorsqu 'il apprit que la plus gran-
de partie de la flotte danoise s'était
sabordée ou qu 'elle avait réussi à
s'enfuir. La destruction des ouvrages
fortifiés et des réserves militaires a
causé également une grande surprise.

Un récit du sabordage
de la f lotte danoise

STOCKHOLM, 30. — Du correspon-
dant spécial de l'agence Reuter:

Des officiers navals danois, mainte-
nant en Suède, ont signalé que tous les
navires de guerre dans le port de Co-
penhague ont été sabordés à la ma-
nière dc Toulon avant que lés Alle-
mands puissent Intervenir.

Dimanche à l'aube — immédiatement
lorsqu'on apprit que le général von
Hannecken, commandant allemand au
Danemark , avait proclamé la loi mar-
tiale — le chef de la marine danoise
signala à ses vaisseaux l'ordre « ma-

nœuvre trois ». Ceci signifiait que cha-
que commandant était libre d'agir de
sa propre initiative. Immédiatement,
tous les vaisseaux en patrouille en de-
hors du port de Copenhague partirent.
Tous ceux qui se trouvaient à l'inté-
rieur du port furent sabordés. Sur
terre, les marins danois ont fait sauter
virtuellement tous les dépôts de muni-
tions et toutes les fortifications côtiè-
res, sauf Fort-Mlddelfart.

Parmi les vaisseaux sabordés, on
cite le « Peder-Sakram » d'un déplace-
ment de 3500 tonnes, deux destroyers,
quatre torpilleurs, neuf sous-marins et
un grand nombre de dragueurs de mi-
nes et autres petites unités. Les réfu-
Biés arrivant en Suède confirment que
le roi Christian est interné au château
Sorgenfrl.

LE GOUVERNEMENT DANOIS A DEMISSI ONNE

Nouvelles sommations
des Alliés

aux puissances de l'Axe ?
WASHINGTON, 30 (U.P.). — Le pré-

sident Roosevelt ayant sommé, dans
son discours d'Ottawa, les puissances
de l'Axe de déposer les armes, les mi-
lieux bien informés croient que le pre-
mier ministre britannique , M. Chur-
chill , qui parlera aujourd'hui à la ra-
dio, invitera à son tour les adversaires
des Nations unies à cesser la guerre
avant qu 'ils apprennent à leurs dé-
pens quels furent les résultats de la
conférence de Québec.

Lire en troisième page :
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B. 901 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer en
ville, un

LOCAL
pour atelier ou dépôt. —
Adresser offres écrites à R.
F. 804 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un
PIED-A-TERRE

sl possible avec cuisine, &
Neuchâtel ou à proximité
Immédiate. — Adresser of-
fres écrites à GjS. 771, au
bureau de la Peullle d'avis.

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

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

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

1r* coiffeuse
pouvant travailler seule,
f)laco stable, nourrie et
ogée. Adresser offres écri-

tes avec photographie, cer-
tificats, âge et prétentions
de salaire à Waeltl , coif-
feur, rue Danlel-Jean-Rl-
chard 28, le Locle.

JEUNE FILLE
forte et active, serait en-
gagée pour aider à tous les
travaux du ménage, à côté
de cuisinière. Entrée Immé-
diate. Gages à convenir.
8'adresser à la boucherie-
restaurant H. Huguenin, à
Fleurier. Tél. 1 90.

Machine
à laver

pour poulies de
transmission

à l'état de neuf
à vendre à prix

avantageux
BECK & Cie

PESEUX
Tél. 612 43

On cherche h acheter ou
& louer une

rouleuse- plieuse
Adresser offres écrites &

N. B. 803 au bureau de la
Feuille davls.

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville, Neuchâtel, achète des
ménages complets, paie-
ment comptant. Téléphones
5 38 05 / 5 88 07. *

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendulei neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRT 1

ÉTUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 511 96

A louer, entrée à conve-
nir :
Temple-Neuf , 2 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Tertre, 2 chambres.
Château, 1 chambre.
Fleury, l chambre.
Atelier», cave.

Belle chambre à louer.
Bassin 14, Mme Schaetz.

Grande chambre, deux
lits, central, bain. Fau-
bourg de l'Hôpital 12,
2me étage.

Chambre & louer. Musée
2, 2me étage.

Mercerie - Nouveautés
cherche une
apprentie
vendeuse

Adresser offres écrites a
G. W. 798 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un accordéoniste
Un saxo-trompette

sont demandés pour la for-
mation d'un orchestre d'a-
mateurs sérieux. Débutants
s'abstenir. Oflres écrites
sous O. R. 796 au bureau
de la Feuille d'avis.

Marcel 11
mécanicien-dentiste

BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR

«feua»

modiste
habile et expérimentée,
avec référence de 1er or-
dre, cherche place à Neu-
ch&tel pour la saison. —
Adresser offres écrites à H
G. 797 au Bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
âgée de 18 ans, Suissesse
allemande, sachant un peu
cuire, cherche place dans
famille pour apprendre la
langue française. Faire of-
fres écrites sous S. B. 794
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
d'un certain ftge , sérieuse,
très capable, sachant bien
cuisiner et travailler seu-
le, cherche situation chez
dame ou monsieur seul,
éventuellement dans petit
ménage. — Adresser offres
écrites à E. G. 802 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÏILji DE lll NEUCHATEL

Ecole supérieure de jeunes filles
RENTRÉE

mercredi 1er septembre, à 8 h.
COMMISSION SCOLAIRE.

^

¦—I VILLE DE NEUCHATEL

fËSÊ® Ecole professionnelle
^^  ̂ de jeunes filles

Cours trimestriels complets
el restreints

de coupe-confection, de lingerie, de broderie
dans lesquels on enseigne aussi les

réparations et transformations
de tous les vêtements

Les inscriptions sont encore reçues au collège
des Sablons, salle No 13, tél. 511 15.
( COMMISSION SCOLAIRE.

çBR| HeucMtel

AVIS
Le Bureau du logement

Mm transféré dès le mer-
credi 1er septembre 1643,
b l'Hôtel communal, 2me
étage, bureau No SS.

Réception : Logements de
9 à 12 heures.

Subventions de 14 & 16
heures.
La direction des finances :

Bureau du logement.

i|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Coopérative d'habitation et
de développement du loge-
ment de construire quatre
malsons familiales au che-
min de la Favarge (ter-
rains Rltter).

Les plans sont déposés
«u bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 6 septem-
bre 1943.

Police des constructions.
¦ i i —.— ——

H|| Heuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Coopérative d'habitation et
de développement du loge-
ment de construire une
maison familiale & la
rue des Saars (sur article
6782 du plan cadastral).

Les plans sont déposée
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, jusqu'au 6 septem-
bre 1643.

Police des constructions.

HP Heuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
« Beltevue-Bachelin » S. A.
(en formation) de cons-
truire une maison d'habi-
tation 6, la rue Bachelln
(sur arti cle 6029. du plan
cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, jusqu'au 14 sep-
tembre 1043.

Police des constructions.

SP) Heuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Coopérative d'habitation et
de développement du loge-
ment de construire deux
malsons familiales à la
rue des Dralzes (sur arti-
cle 6361 du plan cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal , jusqu'au 6 septem-
bre 1943.

Police des constructions.

BËn Heuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Coopérative d'habitation et
de développement du loge-
ment de construire cinq
maisons familiales au Clos
de Serrlères (Pain-Blanc).

Lee plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 6 septem-
bre 1943.

Polie» des constructions.

Enchères publiques
de mobilier

Mercredi 1er septembre 1943, dès 14 heures, le greffe
du tribunal de Neuchâtel vendra par vole d'enchèrespubliques, à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-HOtel-
de-Vliie à Neuchâtel, les objets mobiliers suivants:
une armoire à 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, sixchaises cannées, un fauteuil canné, un bols de lltancien, deux guéridons , chaise et table d'enfant, tabou-rets, garniture de toilette cristal , vaisselle usagée, batte-rie de cuisine, couleuse, baquet, un tapis 2,5 m. X 8 m.,tableaux divers dont une nulle et un dessin Maire etdeux huiles Bennasar, ainsi qu'une quantité d'objetsdont 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:
R. MEYLAN.

r

Echelles pour arbres
en toutes grandeurs

Brouettes
Chars à ridelles

Chars à pont

____ \
Les grands magasins

de fer de la Côte

r \
A votre service !..,
avec des prix !

SOUTIEN-GORGE . QC
depuis U*W*»W

CHEZ

1 " N E U C H A T E L
V i

VITRAIL
Armoiries des communes

diu canton de Neuchâtel
1815, très belle pièce sans
défauts. Prix Intéressant.
Ecrivez à case RAG. 114,
Berne 7.

Vous augmentez —
votre ration

d'huile «t de 
corps gras,

si réduite, 
en employant davantage

de sardines 
et de thon

bien imprégnés 

— d'huile d'olive
de 

ZIMMERMANN S.A.

VENDEUSE
expérimentée de la branche chaussure, est de-
mandée. Offres détaillées avec certificat et pré-
tentions à B. D. 800 au bureau de la Feuille d'avis.

I Repousseurf I
I sur métaux I
i * sont cherchés par Usine DECKER 7-Z
h. -j S.A., Neuchâtel. Places stables et p§
Ë.1 bien rétribuées. Se présenter entre t ^
\ :% 17 h. et 18 h. ||

Importante maison de commerce de
Berne CHERCHE pour entrée immé-
diate une

employée
de langue maternelle française, possé-
dant diplôme cie l'Union suisse des com-
merçants ou d'une école de commerce.
Occasion de se perfectionner dans la
langue allemande.

Faire offres ovec photographie, certi-
ficat et curriculum vitae sous chiffres
OFA. 3386 B., à Orell Fûssli-Annonces,
Berne. S.A. 20981 B.

On demande, pour entrée immédiate,

BONNE MODISTE
ayant du goût, sachant travailler seule, munie
de premières références. Place à l'année.

mt_l.m_ „ - . . -i
S - CCO E iM ĝ Ê̂L 

JU1ES BlOCH. N.UCHATEl.

Sommelière
est demandée. Débutante
pas exclue. — S'adresser è.
G. Campodonlco, Chavan-
nes 19, Neuchâtel.

I

Oii demande un

jenne homme
disposant de ses soi-
rées comme

chasseur
Très bon gain. Se

présenter au restau-
rant du Concert.

On cherche pour tout de
suite une

jeune personne
désirant apprendre une par-
tie facile de l'hortogerle. 8e
présenter mardi entre 16 et
18 heures, chez Mme J.
Stelner, Balance 4, Sme.

Ménage de trois person-
nes cherche une

Jeune fille
ou dame pour aider au mé-
nage ; pourrait coucher
dans sa famille et serait li-
bre le dimanche. Bons ga-
ges. S'adreeser & Mme Ja-
quet, négociante, Colom-
bler, 

On cherche
jeune fille
ou dame

pour promener et s'occuper
d'un petit enfant tous les
après-midi de 14 à 18 h.

Même adresse,
femme de ménage
est demandée trols heures
tous lea matins. Adresser
offres écrites à R. Z. 789
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de la ville
cherche

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

On demande
une Jeune fille propre pour
aider au ménage. Vie de
famille. Offres à A. Vœgelt,
boulangerie-pâtisserie, Bii hl-
strasBe 27, Berne.

On cherche pour tout de
suit» une bonne

sommelière
de toute confiance. S'adres-
ser : Henri Magnenat, café
de l'Union, Noiraigue. Té-
léphone 9 41 15.

COUTURE
On demande pour tout

de suite ouvrières et assu-
jetties. Mlle Jaques, Effl n-
gerstrasse 67, Berne.

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 à
S.M. 782, au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de la ville
trouverait place

d'aide de magasin
ou éventuellement appren-
tie-vendeuse. Adresser of-
fres écrites à J, P. ?91 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne très conscien-
cieuse cherche

JOURNÉ ES
de lessive et de ménage.
Demander l'adresse du No
796 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Volontaire
âgée de 16 ans cherche pla-
ce pour le 3 septembre,
pour aider la maîtresse de
maison. Offres à Elisabeth
Zimmermann, Comba-Borel
No* 9 ou téléphoner entre
19 h. 30 et 20 heures au
5 42 43.

^—P—ggagg-l— 31 VIII 43 "̂ ^^̂

1 3̂^̂  Par orllo™ce I
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J \ T fSjgv discontinuée k
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Â M De ce fait , i
**̂ m̂ \ius noMS °^rons 1HjVW* jusqu'à fin de t

\ x notre stock : §

VENTE EN PLEIN AIR i
sous les arcades B

P A P I E R  E N V E L O P P E S  |?f
ponr doubles bleues Hk

les 1000 feuille» Fr. t.- les 25 pièces Fr. -.15 M
les 10,000 feuilles 35.- les 100 pièces -.90 W

poux la machine à reproduire grises S|
les 1000 feuilles Fr. 6.- les 25 pièces Fr. -.35 f f l
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Livres en français, en anglais et en allemand |k
Livres pour enfants Y_>

9, RUE SAEVT-HOXOiBae '

______ ¦_____________¦_______¦_____¦ " l 'n."-r-3* 4«  ' ̂ _T;" -T__. w*& W_____ ï \^W_______ \W_ \ \___ _̂m

Ecole privée - Jardin d'enfants
RENTRÉE : 1er septembre, à 9 h.

Mlles HODEL et GUYE - Promenade-Noire 1

Confiserie
RICHARD

« AU PORT »

fermée jusqu'à
nouvel avis

D. MARTHE
Horlogerie - Bijouterie

TRÉSOR 2

DE RETOUR

Perdu entre Fontaine et
Valangin, le 13 août, une

ALLIANCE
La rapporter contre ré-

compense au poste de gen-
darmerie, Valangin.

D' I I-pni
DE RETOUR

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 37
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d'Arvers

— Je voulais seulement vous prier
de renoncer à une partie des intérêts.
Je pensais qu'en ce moment vous
pouviez y consentir sans perdre
beaucoup...

Il était si humilié qu'Andras, en
délicate pitié, prit le ton de la plai-
santerie.

— Vraiment, Monseigneur, si Je
vous avais extorqué pareilles rede-
vances, je n'aurais pas volé certain
coup dont je porte encore la marque,
dit-il avec un sourire qui absolvait
le geste, puisque la cause qui l'avait
provoqué était inexistante.

»Je voie maintenant t/rop Claire-
ment que ce misérable Roseinstein
s'est servi de mon nom et de mon
argent pour vous voler indignement,

et j'en suis profondément désolé ;
mais il paiera pour cela , et rude-
ment 1 Pour le moment, je vais seu-
lement chercher le meilleur moyen
de vous tirer d'affaire. Avant tout ,
j'obligerai le gredin à me rendre les
trois contrats par lesquels il a abusé
de mon nom et de ma bonne foi.

— Qu'en ferez-vous ? demanda
brusquement Bideskuty, redevenu
méfiant.

— Je les détruirai , dit Andras,
simplement. Par malheur, ajouta-t-il ,
mordant sa moustache d'un air pré-
occupé, je ne peux rien pour le der-
nier , portant hypothèque sur le châ-
teau, puisque, cette fois, il a agi
pour son propre compte... Je peux
bien le rosser jusqu'à ce qu'il en
saigne, mais à quoi cela nous mè-
nera-t-il ?

—- Là n'est pas encore le pire,
avoua Bideskuty. Ce qui est perdu
est perdu, mais je suis dans l'impos-
sibilité absolue de payer principal
et intérêts, et le délai qui m'a été
accordé par Rosenstein expire dans
trois jours I Je n'ai pas u^ sou vail-
lant 1 Mes meilleures récoltes sont
sous l'eau, mon cheptel n'est pas
encore reconstitué depuis ce mau-
dit incendie — Dieu confonde les
criminels ! —• et mon cher Bideskut
va tomber dans des mains étrangè-

res... celles de Roseinstein ou les
vôtres 1 Et le résultat est le même.
Que m'importe, après tout , d'être
chassé par un Juif ou par un pay-
san ?

Andras dédaigna l'insulte voulue.
Il était bien décidé, cette fois à gar-
der son sang-froid jusqu'à la fin ; la
douce vision de neige et d'or était
toujours là devant lui, à la place où
il l'avait vue quelques mois plus tôt ,
et il parlait pour elle.

— Combien avez-vous reçu pour
cette dernière hypothèque, prise sur
le château ? demanda-t-il.

— Cent mille florins, pour les-
quels je me suis engagé à payer je
ne sais plus quels fantastiques inté-
rêts, dont je n'ai pas payé un cen-
time, et qui ont dû considérable-
ment augmenter ma dette au vieux
filou... sans parler de ce que je vous
dois à vous-même.

— Ne parlons pas de ce qui me
concerne, occupons-nous seulement
d'arracher votre maison aux griffes
de Roseinstein. Je le verrai demain
et je l'obligerai à me montrer tous
les contrats qu'il a passés avec vous.
Dieu veuille qu'il ne me fasse pas
un prix trop déraisonnable , qui me
mettrait dans l'impossibilité de faire
le rachat I

Je ne suis pas cousu d'or, comme

vous me l'avez dit la dernière fois,
ajouta-t-il avec un bon sourire sans
rancune ; mais je suis, grâce à Dieu,
en état d'espérer que je pourrai me
substituer à Roseinstein pour cette
dernière dette, et vous laisser vivre
en paix dans votre maison jusqu 'à
ce que vous puissiez vous acquitter.

Bideskuty ne semblait pas tout à
fait comprendre l'importance du ser-
vice que le jeune homme s'offrait
si simplement de lui rendre. Il était
si imbu depuis quelques mois de la
pensée que sa situation financière
était désespérée que l'espérance pé-
nétrait difficilement en lui.

— A quoi bon ? dit-il. Je ne pour-
rais ji as vous payer d'intérêts d'ici
quel ques années.

— Je ne serai pas exigeant, Mon-
seigneur, je vous l'ai déjà dit...

— Oui, mais je vous dis, jeune
homme, "qu'un Bideskuty n'accepte
pas l'aumône !

— Je ne l'accepterais pas pour
moi-même, bien que je sois un sim-
ple paysan, dit Andras, redressant
sa tête avec un orgueil égal à celui
de son seigneur, et je n'ai pas Pin-
tion de vous humilier. Vous m'avez
demandé de vous aider, je vous fais
une offre , à vous de voir si vous de-
vez l'accepter.

— Vous croyant mon créancier

pour la totalité de ma dette , je fai-
sais appel à vous pour vous deman-
der de m'accorder du temps... mais
je ne vois pas pourquoi vous em-
ploieriez votre argent à payer mes
dettes sans en tirer profit ?

— Je sais décidément mal m'ex-
primer, Monseigneur, dit Andras,
dont le visage avait pris une expres-
sion de tristesse profonde. Je suis
un simple et je dis les choses com-
me je les pense, sans discours. Ma
chère mère et moi avons peu de be-
soins, nous avons largement pour vi-
vre confortablement et faire vivre
de même ceux que nous employons;
nous ne tenons, ni l'un ni l'autre, à
économiser sur nos revenus. Nous
pensons, comme le Père Ambrasius
nous l'a enseigné, que nous devons
nous aider tous les uns les autres,
sur notre belle terre, pour qu'elle
reste féconde comme Dieu l'a créée.

Bideskuty s'était accoudé sur la
table et avait laissé tomber sa tête
dans ses mains, afin que son visi-
teur ne vît pas à quel point il sentait
l'horreur de sa situation et combien
profondément il était humilié dans
son orgueil. 11 recevait une leçon
que la vie lui avait épargnée jus-
qu'à cette minute, et cette leçon ve-
nait d'un homme qui appartenait à
une classe qu'il avait toujours pla-

cée très bas au-dessous de lui.
Andras respecta son silence pen-

dant quelques minutes, puis répéta
sa proposition:

— M'autorisez-vous à voir Rosein-
stein demain?

— Oui, dit nettement Bideskuty,
relevant la tête pour le regarder
courageusement droit dans les yeux,
et je vous suis très reconnaissant,
Kémény... Mais n'ayez aucune in-
quiétude... Je vous paierai bientôt-
très largement, j'espère. L'année pro-
chaine, mon moulin...

— Nous aurons tout le temps de
parler de cela plus tard, coupa gen-
timent Andras, attristé au-dedans de
lui-même par l'opiniâtre folie de ce
vieil inconscient. Pour le moment,
je vous demande la permission de
me retirer. Ma mère m'attend pour
le déjeuner de Pâques et la route est
longue d'ici à Kisfallu.

— Oh !... Oh ! oui, fit Bideskuty,
passant nerveusement la main sur
son front , mais je pensais... la comtes-
se a dû vous dire... voulez-vous rom-
pre le pain avec nous ?... avec moi , je
veux dire, car, naturellement, la com-
tesse...

(A suivre.)

Di fils Ii peuple
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Dernière semaine de notre
exposition de chaussures d'été

très bon marché

SANDALETTES à semelles de bois
2.95 3.75 5.80 7.80 9.80

ZOCCOLIS 1.75
SOULIERS cuir 7.80 et 9.80
BAS pure soie et rayonne .. 1.90
BAS maille à l'envers 1.90

J, KVBTH
NEUCHATEL

Nouvelle s économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTiutJb 27 août 30 août

Banque nationale . . . .  680. — d 690. — d
Crédit fonc neuchât 620. — d 620 — d
La Neuchâtelolse . . . .  500. — d 510. — d
Câbles éleot. CortalUod 2900. — d 2900.— d
Ind. cuprique, Frlbourg 1700. — d 1700. — d
Ed. Dubled & Cle .. 500. — o 500. — o
Ciment Portland . . ..  860. — d 860. — d
Tramways, Neuchâtel 430. — d 430. — d
Klaus 180. - d 160.— d
Etabllesem. Perrenoud 425. — d 425. — d
Cle viticole. Cortaillod 400 — d 400.— d
Zénith S. A. ord 120. — d 120. — d

» » priv 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt 4% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt 2« 1932 95. — 95. —
Etat Neuchftt 8 yt 1938 98. — d 98.50
Etat Neuchât 3 j_i 194_ 99.60 99.60 d
Ville Neuchftt i% 1931 102.— d 102. — d
Ville Neuchftt S % 1937 100.26 d 100.26 d
Ville Neuchât. S % 1941 101.— d 101. —
Ch -d -Pds4-3.20% 1931 83. — d 83.25
Locle 4 J4-2 .65 % 1930 85. - d 85.- d
Crédit F. N S >/,% 1938 100.60 d 100.60 d
Tram de N i%% 1936 101. — d 101 50 d
J. Klaus i % %  1931 101 - d 101.- d
E. Perrenoud 4 '».. 1937 100.50 d 100.60 d
Suchard .. 3K% 194 1 100.50 d 100.50 d
Zénith 5% 1930 102 - d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 27 août 30 août

8% O.F.P dlft. 1903 99. — %d 99.20%
8% C.F F 1938 93.10% 93.20%
8% Défense nat. 1936 101.60% 101.65%
3 l/_ -4"-- Déf. nat 1940 104.40% 104.35%
8U% Empr féd 1941 102.40% 102.40%
3%% Empr. féd 1941 99.86% 100. -%
Z U.% Jura-Slmpl 1894 101 70%d 101.70%d
Z %% Goth 1896 Ire h. 101.50%d 101.60%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 351. — d 355. —
Union de banq sulse 661. — d 658. — d
( -Hit suisse 539.— 543. —
Bque p. entrep électr 380. — d 383. —
Motor Columbus 342. — 343. —
Alnmln Neuhausen .. 1995. — d 1980.—
Brown, Boverl __s Co, . 585. — 585. — d
Aciéri es Fischer . . . . . .  880. — d 870.- d
Lonza 830. — d 830. — d
Nestlé 925. — d 926. - d
Sulzer 1275.- 1260.- d
Pensylvanla 122.50 120.50
Stand OU Cy of N. J 225.- 224.- d
Int. nlck Oo of Can 159. — 155. — d
Hlsp am de electric. 1102.— 1070. — d
Italo-argent. de électr 161. — 149.—
Royal Dutch 491. — 483.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLI GATIONS 27 août 30 août

3 M % Ch Fco-Sul_*e 525. — d 525. — d
8 % Ch. Jougne-Eclép 482. — d 482.— d
3 %  Genevois ft lots 131. — d 131.— d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 68.— 67.—
Sté gén p. rind élect 174. — d 173.- d
Sté fin franco-cuisse 70.— d 70. — d
Am europ secur ord 41. — 40. —
Am europ secur prlv 385. — d 380. — d
Aramayo 47.50 47 —
Financière des caout 21.25 22. —
Roui billes B ( S K F l  218.- 217.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 27 août 30 août

Banque commero Bftle 289.— d 290.— d
Sté de banque suisse 491. — 494. —
Sté suis. p. l'Ind élec 305. — d 305. — d
Sté p. l'industr chlm 5150. — d 5160.- d
Ohimlquf!? Sandoz 8800.— d 8800.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 27 août 30 août

Banque cant. vaudoise 690. — d 600. — d
Crédit foncier vaudolf 690. — 692.50
Câbles de Cossonay . .  1950. — d 1950. — d
Chaux et ciments S r 690. — d 580.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.

BOURSE DE LYON
26 août 27 août

3% Rente perp 92.26 82.76
Crédit lyonnais 3440.— 3380. —
Péchlney 4750.— — .—
Rhône Poulene 3526. — 3600. —
KuhVmnnn 2395. — 2360. —

BOURSE DE NEW-TORE
27 août 28 août

AUled' Ohemlcal & Dye 149. — . 148. —
American Tel & Teleg 155 »/« 155 »/ _
American Tobacco «B» 56 »/« 56 '/i
Consolidated Edison .. 21 '/s 21 •/»
Du Pont de Nemours 144 '/¦ 144 '/»
General Motora 51 y. 51 Vt
United States Steel .. 61.- 61 »/ s
Woolworth 36 '/» 38 '/<
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

COURS DES CHANCES
du 30 août 1943

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

» reglstered 17.10 17.50
Lyon 6.70 6.10
New-York — .— 4.33
Stockholm 102.60 102.85
Milan 22.55 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.60 17.80
Buenos-Aires.... 93. — 96.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâtelolse.

Plusieurs attentats
ferroviaires

en Haute-Savoie
GENEVE, 30. — Le « Journal de Ge-

nève » apprend que la journée de di-
manche, anniversaire de la Légion, a
été marquée en Haute-Savoie par plu-
sieurs attentats contre les voles de
chemins de fer. On signale qu'un peu
partout des rails ont été coupes ou
déboulonné*.
Vif s  combats entre Allemands

et partisans f rançais
ALGER . 81. — Du correspondant spé-

cial de l'agence Eeutor:
Selon des informations parvenues

clandestinement de France, un com-
bat armé a» eu lieu entre Allemands
armés de mitrailleuses et de mortiers
et des partisans français dans la ré-
gion de Saint-Jean-de-Maurienne, en
Savoie.

____ ¦ | %__ Pour donner satisf action aux nombreuses personnes qui n'ont pu  trouver
£È' '~ '?*?___ ^e P^ace> samedi et dimanche, et pour répon dre à d'innombrables demandes,

Mr Pi 'e Cïn^mû STUDIO se f a i t  un p la i s i r  d'annoncer que le f i l m  unique

PIpl 4 Les merveilles du Vatican
l^yS^^/j - iS^  

pa ssera encore AUJOURD'HUI MARDI et MERCREDI , à 15 h.

' A_4 ^AWïfflfflH Entrée Fr . i.. |2 *¥* ¥ T IT) ¥ ffc ENFANTS ADMIS
L JPu ¦ 'W^̂ ^̂ ^  ̂ j

^̂ \_ \*Ww*̂  _ WWv̂ ^̂ _̂w_ *+* _f\ _/""~*\ /  _r*s\_ rsi i %_ /  ^̂ BS-Hi B̂
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CHEMISIER àM, oB \
transformable , en toile de soie fflgQ 1
rayonne, dos avec pïr.que el pli %H 1 V
creux, se fait en blanc et écru , /j S  l N.
courtes manches. Vente libre. **z \ >̂

longues manches. Vente libre. 12 
\ 1 \\

fl EU C H QTE L

140 stères
de bois

& vendre, sapin, hêtre et
chêne, beau bols façonné
en J anvier.

Demander l'adresse du
No 708 au bureau de la
FeuUle d'avis, 

Chevrette
blanche, 16 mois, grasse,
pour tuer ; dix coquelets de
trois mole, à vendre, chez
David Richard, Lambolng
(J- B.). 

« Quand il est bon
comme nous l'avons »

le TILSIT est un régal
et son prix est le même
que le fromage du Jura.

CHEZ PRIS!
Hôpital 10

Baux à loyer
à prix avantageux

an bnrean dn journal

de 70 cm. de long. Contr<
un bon d'un stère on ob-
tient 40 fagots. Rendus i
domicile â 80 o. le fagot
Ne livre que comptant. —
P. IMHOF. Montmollin
Tél. 6 12 62 <

Banque de magasin
A vendre une magnlflq,u<

banque de magasin, ave<
quatre tiroirs et rayons. —
Demander l'adreese du Ne

, 764 au bureau de la Feull-' le d'avis.

iy_B__B__wilB_»_B_w_B_w_w»BW___i-iwmmam m

c .... Lits d' entants-Chaise»
Q&fj m Parcs
«gr îjffl Vlaltei notre •xposltlon

Jpï F. & M. BIEOERMANN
NEUCHATEL

%SiSAVOIE-PETITPIERRE
S.A.

_W»K_0_09_99_0_B_e»5_*-'-9-*S-6-*_«_«-0_e-0K«-*M

n_uu.ui
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, Inform.

7.25, concert matinal. 11 h., émission com-
mune, 12.15, disques. 12.29, l'heure. 12.30,
musique légère espagnole. 12.46, Inform.
12.55, disques récents. 13.25, œuvre de
Chopin. 16.59, l'heure. 17 b., émission
commune. 17.40 , thé dansant. 18 h., com-
munications diverses. 18.05, les écoles de
peinture en plein air. 18.15, disques.
18.30, le plat du Jour. 18.60, le micro dans
la vie. 19.16, Inform. 19.25 , le programme
de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, la date de la semaine. 20 h., la
famille Shéhérazade , comédie en 3 actes
de Pierre Brlve. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission commune. 12.40, œuvres de Man-
tegazzl par le Radio-orchestre. 16 b., con-
cert par disques. 16 h., chants de Schu-
bert. 16.45, disques. 17 h., concert. 18.26,
disques. 19 h., musique suisse. 20.30,
grande soirée d'opéras par le Radio-
orchestre.

Emissions radiophoniques

NAISSANCES
21. Jean-Christophe, à Paul-Christophe

Le Grand et à Anne-Marie, née Matthey-
Jeantet, & Thoune.

23. Francine-Annette, & Louis-Jean
Kâser et à Renée-Charlotte , née Roth, à
Boudry

25. Louis-Ferdinand , à Henri-Samuel
Gagnebin et Claudine-Ida, née Affolter,
à Zurich.

25. Sylvia-Marla-Eugénie , h Etienne Ray-
mond Ruedin et & Maria, née Ramsauer,
& Cressier.

Etat civil de Neuchâtel

La p resse britannique
f ait  le p oint de la situation
ap rès quatre ans de guerre

Notre radiogramme de Londres

De notre correspondant de Londres
par radiogramme:

A p rès quatre années de g uerre, la
press e anglaise passe en revue le che-
min p arcouru dep uis le 1er sep tem bre
1939. A cette ocaasion, les questions
ayant trait d l'avenir sont étudiées.

L'impression générale qui se dégage?
de ces commentaires est que non seu-
lement la fortune a changé de camp,
mais que la phase décisive de la guer-
re est maintenant engagée. Dès lors, la
politique d' après-guerre doit être sé-
rieusement étudiée. Le journal < Ob-
server » écri t que lors des précédentes
g uerres, c'é tait à ce moment que les
diplomates prenaient la place des com-
battants. Ce journal prétend qu'au
cours du con f l it actue l, les armes mo-
rales qui appuient la cause des Anglo-
Saxons, n'ont p as été suf f isamme nt
mises d contribution. Le gouvernement
britannique se doit maintenant de pré-
pare r la paix.

En ce qui concerne la situation de
l'Italie, l'opinion ne cesse de deman-
der que le peuple italien pacif ique et
antifasciste soit délivré sur-le-champ
de l'occupation allemande. On se de-
mande ce qui suivra la capitulation
sans conditions. Si un programme po-
litique est présenté à temps aux vain-
cus, il sera possible d 'épargner beau-
coup d'hommes et de matériel. On pen-
se généralement que M. Churchill don-
nera quelques éclaircissements à ce su-
j et dans son d iscours d'auj ourd 'hui.

La nécessité de coordonner
les plans

Tous les journaux consacrent des ar-
tic les imp ortants d la situation en
Russie et réclament l'organisation d'une
conférence tripartite qui a été vague-
ment annoncée d Québec. L 't Econo-
mist » écrit que l'alliance anglo-russe
est basée sur la réci p rocit é dans l'aide
d apporter d chaque partie. Maintenant
que les Russes fournissent  un e f f o r t
gigantesque pour repousser l'envahis-
seur, il est pl us que j amais nécessaire
de coordonner les plans pour le pré-
sent et le fu tur .

Les di f férences  d'op inio n sont dues
p rincip alement aux moti f s suivants :
rupture des relations entre la Russie
et la ^ Pologne, org anisation de l'union
p atriot iq ue po.onoise, format ion du Co-
mité Allemagne libre, rappels de M M .
Maisky et Litvinov, déclarations con-
tradictoires au sujet de l 'invitation de
la Russie d participer d la conférence
de Québec. Les journaux russes ont at-
taqué les projet s de fédération euro-
péenn e conçus par M .  Churchill , Mos-
cou expliquant qu 'i ls p ortent atteinte
d la politique extérieure de la Russie.
D'autre part , la fo rmule  de reconnais-
sance du Comité français  de libération
nation al e n'a pas été rédigée de la mê-
me ma nière p ar les g ouvernements
russe et anglais.

La presse anglaise fa i t  ressortir l—
raisons psychologiques pour lesquell**

les Russes sont en droit de réclamer
un second front .  La population russe
a davantage souf fer t  que les popula-
tions alliées. Elle peut dès lors requé-
rir une aide plus eff icace. Plusieurs
j ournaux , parmi lesquels _*« Observer ».
relatent les souf f rances qu'a subies le
peuple russe. I l s  f on t  toutefois remar-
quer que l'Angleterre, elle aussi, au-
rait pu réclamer l 'établissement d' un
secon d f ront lorsqu'ell e sup p ortait A
elle seule tout le poids de la lutte.

Comment la collaboration
peut-elle se réaliser ?

Le « Times » écrit que pour la pério-
de d'après-guerre, il y  a deux métho-
des de collaboration possibles entre
l 'Angleterre et les Etats-Unis d'une
p art, et la Russie d'autre part. La pre-
mière, de beaucoup la plus judicieuse,
p révoit que les décisions seraient pri-
ses et exécutées en commun. La secon-
de établirait des sphères de responsa-
bilité pour chacune des parties en pré-
sence.

A Londres, on f ait remarquer gue
les relations avec la Russie sont avant
tout basées sur la confiance. Il  fau t  fa i -
re comp rendre d la Russ ie qu'elle na
rien d gagner d pratiquer une politx-
que isolationniste, mais qu'elle aurait
beaucoup d perdre en ne - parti cipant
pas  d la coopération mondiale d'après-
guerre. Pour l' engager d coopérer, il
f au t  lui donner un intérêt d le faire.

On se préoccupe beaucoup en Angle-
terre des relations anglo-russes et l'on
atten d avec imp atie nce la réun ion d'une
con f é rence tri p artite qui serait à même
de clarifier la situation. Des disposi-
tions auraient déjà été prises pour que
la conférence soit précédée d'une réu-
nion d' experts et de hauts fonctionnai-
res. Le lieu et la date de cette confé-
rence préliminaire seront bientôt an-
noncés.

Carnet du jour
CINEMAS

Théâtre : L'archer vert.
Rex : L'affaire du « Courrier de Lyon >
Studio : Alerte sur l'Atlantique .
Palace : Angèle.
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PRISI, Hôpital 10
a reçu du lait condensé

f̂r CE SOIR ffi
dernière de la plus troublante I
erreur Judiciaire. Le succès qui I

vous captivera. S__p
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Pierre RICHARD-WILLM 11
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 ' Chèques postaux IV. 2009

Jusqu'au 10 sept.
vous pouvez échanger vos
cartes A contre des cartes
B. Vous aurez ainsi 400 g
de fromage de plus, env.
3 livres/Ile pain et 5 1
de lai/ de plus. Cela
vousjalonnera aussi da-
vantage de fromage à
tartiner «bigrement bon»
07« gras).

Pour cause de départ,

pour ...ii- (se)
à vendre une coiffeuse,
avec fauteuil , une tondeu-
se électrique « Koh-i-noor »
No 2, un vlhro-masseur
électrique « Maspo » , un
bras pour manucure, deux
chauffe-fere, une cuvette
avec ttiyau, le tout à l'état
de neuf. Téléphonez au No
5 26 87.

A vendre un

secrétaire
en noyer. Téléphonez au
No 5 28 87. 

O00ASION
Bon matelas en crin ani-
mal, trols-coln , sommier
métallique, le tout 120 fr.
S'adresser Sablons Sl, 1er
à gauche, tél. 5 10 91.

AVIS DE TIR
Des tirs seront effectués :

A. Dans la région de LA VUE-DES-
ALPES, les mercredi 1. 9. 43 et
jeudi 2. 9. 43, de 14 h. à 16 h. 30.

Zone dangereuse : Route entre l'hôtel de la Vue-
des-Al pes et Pré-de-Suze et une bande de terrain
de 500 m. de chaque côté de la route.

La circulation est interdite pendant les tirs. Elle
sera toutefois ouverte pendant de courtes inter-
ruptions de tir par les sentinelles.

B. Dans la région de LA BARGÈRE
s/SONCEBOZ, les mercredi 1. 9. 43
et jeudi 2. 9. 43, de 7 h. 30 à 12 h. et
de 13 h. 30 à 16 h.

Zone interdite : Bargère-Inférieure et Bargère-
Supérieure.

LE COMMANDANT DU SECTEUR.

f autocar Wittwer !
| MERCREDI 1er SEPTEMBRE j

f SAINT-LOUP ."Jïu.
• Prix: Fr. 8.—. Départ 8 h., place de la Poste \% i
• Location des billets d'avance chez F. i
5 PASCHE, cigares , vis-à-vis de la Poste. *

LÀ GALERIE B0LLAG
vous prie d'assister au vernissage

de l'exposition des œuvres

François Jaques
1877-1937

le jeudi 2 septembre, dès 15 heures
dans ses salles, 3, rue Etraz , à Lausanne

L'exposition est ouverte du 2 au 23 septembre
tous les Jours de 9 h. à 19 h.

Piano
A IASCA? un magnifique

IVUCr PIANO brun,
marque suisse, cordes croi-
sées , cadre en fer, très belle
sonorité , à Fr. 12.— par
mois. Demander l'adresse
du No 763 au bureau de la
Feuille d'avis.

!P J. Wpil
COTE 42

a repris ses leçons de

piano



Les Russes ont enfonce les positions
allemandes établies sur ie Mious

La délicate situation de la Wehrmacht dans le sud du front oriental
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU. 31 (Exchange). — L'effon-
drement des positions allemandes sur
le Mious et la chute do Taganrog cons-
tituent une véritable catastrophe pour
les armées allemandes du sud qui opè-
rent sous le commandement du géné-
ral von Manstein. Toutes les tentatives
dc la Wehrmacht de stabiliser la si-
tuation ont échoué.

Les fortifications allemandes du
Mious avaient été construites depuis
depuis deux ans déjà. Elles ont été en-
foncées en quelques heures et l'ennemi
bat maintenant précipitamment en re-
traite. Le champ de bataille offre le
spectacle d'un chaos . indescriptible.
Profitant de cette situation, le haut
commandement soviétique a engagé
toutes ses réserves à la poursuite des
Allemands.

Lundi soir , les blindés soviétiques
avaierit couvert la moitié du chemin
entre Taganrog et Marioupol.

L'avance se poursuit
à un rythme rapide

MOSCOU, 31 (U. P.) — Selon les der-
nières informations, l'avance soviéti-
que continue à un rythme de plus en
plujs rapide dans les secteurs de Khar-
kov et de Kiev ainsi que dans le bas-
sin du Donetz.

Les milieux militaires attribuent une
grande importance à la prise dc Lyu-
botin. Ce succès a permis à l'armée
russe d'éliminer le danger qui mena-
çait à l'aile droite les colonnes sovié-
tiques qui opèrent dans la direction de
Priluki et de Kiev et d'occuper la
voie ferrée Kharkov-Poltava sur un
parcours de 75 km.

Les Russes progressent
dans le secteur de Briansk
MOSCOU, 31 (Exchange). — Près de

Briansk, l'offensive s'accélère entre
Uporon jusqu 'à Petrovsk en passant
par Sievsk. Les brigades de tanks russes
ont déjà quitté les régions boisées pour
avancer en territoire plat, favorable
aux évolutions des chars. Les avant-
gardes de l'armée offensive ne se trou-
vent plus qu 'à 30 km. de la frontière
ukrainienne.

Une nouvelle offensive russe
au nord-est de Smolensk

Les correspondants militaires d'Ex-
change attirent l'attention sur le fait
qu 'une nouvelle offensive russe se des-
sine an nord-est de Smolensk. Après
une préparation d'artillerie de plusieurs

jours, les Eusses ont réussi à s'infil-
trer profondément dans les positions
défensives allemandes.

Le communiqué allemand
reconnaît que les Russes
ont ouvert des brèches

BERLIN, 31 (D.N.B.) — Le haut com-
mandement de l'armée communique:

An cours des dures batailles qui se
déroulent sans interruption depuis le
5 juillet sur le front oriental, les Rus-
ses, en dépit de leur grande supériorité
numérique, n'ont pas réussi à enfoncer
le front allemand. Bien que l'adver-
saire, ne tenant aucun compte de ses
pertes élevées, lance sans cesse de nou-
velles formations aux points où 11 a
ouvert des brèches, l'armée allemande
est toujours arrivée à tenir ses lignes
ou à reprendre le terrain grâce à la
défense opiniâtre et aux contre-atta-
ques de notre infanterie aux qualités
Inéga lables, remarquablement appuyée
par les autres armes. Là où nos trou-
pes se sont dérobées, leurs mouvements
se sont effectués dans un ordre parfait
après destruction de tous les objectifs
importants pour l'ennemi et toujours
dans le but de raccourcir le front et de
gagner ainsi de nouvelles réserves.

La Suisse après quatre ans de guerre
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
Le 30 août 1939, l'Assemblée f é -

dérale était réunie pour accorder
au Conseil f é d é r a l  des pouvoirs ex-
traordinaires et pour nommer le
général. Dès ce moment , notre pays
se. trouvait, militairement et écono-
miquement parlant , sur pied de
guerre.

La séance des Chambres, qui se
tenait encore dans cette sorte d'eu-
phorie patriotique créée par l 'Expo-
sition nationale de Zurich, avait
donné le spectacle réconfortan t de
l'union sacrée. A la nuit tombante,
lorsque le gouvernement avait quit-
té le palais fédé ral, entourant le
nouveau chef suprême de. l' armée,
nne foule énorme avait acclamé les
hommes sur qui reposaient les des-
tins du pays en une heure particu-
lièrement lourde de périls.

Vingt-cinq ans après la première
guerre mondiale, la Suisse s'apprê-
tait à faire front  à de nouvelles dif-
f icul tés, mais elle entrait dans cette
période d 'épreuve avec cette force
qui lui faisait  dé fau t  en 1914: l' union
intime de tous les citoyens.

Qu'en est-il aujourd'hui , après
guatre ans d'inquiétudes, d'espoirs,
de restrictions ? Le tableau que l'on
peut tracer de notre pays comporte
des ombres et des lumières. On au-
rait tort de forcer  les unes pour
atténuer les autres. Il fau t  savoir
regarder la situation en face , établir
honnêtement le passif et l'actif et
dresser un bilan dont nous nous
ef forcerons  de tirer des enseigne-
ments pour l'avenir.

** *Voyons d'abord les ombres ou le
pass i f ,  nous pourrons ensuite corri-
ger la première impression en nous
attachant aux surfaces lumineuses.

Une premièr e constatation s'impo-
se: à la longue , le rég ime des pleins

pouvoirs — dont la nécessite n'est
pas en cause ici — fa i t  naître et en-
tretient dans l' esprit public un pe-
sant malaise. Il fausse la vie politi-
que, cette vie qui doit bien se pour-
suivre dans un Etat qui n'est pas
en guerre et qui prétend sauver du
tourbillon où l'Europe risque de
s 'abîmer l' essentiel de ses institu-
tions. Considérez, par exemple, cer-
tains scrutins décevants, ces votes
par lesquels l'électeur refuse au can-
ton ou à la commune des ressources
indispensables, moins par une oppo-
sition fondée  et raisonnèe au projet
qu'on lui propose que par dé p it
d'être réduit au rang de taillable et
corvéable à merci par un f i s c f é d é -
ral tout puissant, dominant la vo-
lonté du « souverain ».

Le régime actuel n'exp lique-t-il
pas cette paresse civique que révè-
lent tant de votations ou d 'élec-
tions? Le citoyen n'est plus très
zélé de donner sa voix, d' exprimer
son opinion quand il sait qu'un sim-
ple décret peut renverser la déci-
sion d' une majorité populaire.

Et pourtan t, si e f f i caces  qu'ils de-
vraient être, ces p leins pouvoirs
sont demeurés inopérants dans un
domaine , parmi les p lus importants.
Armées comme rarement gouverne-
ment démocratique le f u t , les auto-
rités sont impuissantes à arrêter la
hausse des prix. Elles ont pris , cer-
tes, diverses mesures pour freiner
et ralentir le mouvement, mais l'indi-
ce arrive au cinquante pour cent.
Peuvent-elles, en revanche, obliger
les che fs  d' entreprise à relever les
salaires en p roportion? L'expérience
n'a pas été tentée jusqu 'à présent.
On n'a essayé que de palliatifs.
Alors, faute  de pouvoir ou de vou-
loir, on a ouvert la porte à des re-
vendications just if iées .  D 'autres se
sont glissées aussi, qui l 'étaient
moins. Des politiciens, toujours à
l' a f f û t  d' une occasion d' ag iter l' opi-

nion, favor ises  encore par les évé-
nements extérieurs, réapparaissent
sur la scène d' où le bon sens les
avait chassés, il y a quatre ans. Il
f au t  multiplier les mesures de police ,
sans autre résultat souvent que
d'exciter encore les esprits.

4 * *
Cependant , le malaise social

s'aggrave. Ce n'est pas qu'on n'en
cherche point les remèdes. Bien au
contraire, on discute, on parle, on
écrit beaucoup à ce propos. Mais on
met à l'action une lenteur coupable.
Et l'on décourage ainsi les bonnes
volontés, on rejette peu à peu les
modérés vers les extrêmes, on fa i t
le jeu des violents. Lorsqu'on voit
une industrie comme celle des pro -
duits chimiques refuser obstinément
une sentence arbitrale parce que les
employeurs ne veulent pas recon-
naître au syndicat le droit de repré-
senter les ouvriers, on se demande
par quels bouleversements économi-
ques et politiques il faudra passer
pour que la raison vienne enfin à
certains attardés.

Non , l' esprit public n'est p lus tel
que nous nous p laisions à le trouver
en 1939. L'impardonnable égoïsme
de quelques-uns, l'aveuglement de
quel ques autres qui voient dans cet-
te guerre un simple épisode déran-
geant pour quelque temps l' ordre
établi , ont créé un mécontentement
qu'entretiennent et qu'exp loitent les
esprits malfaisants.

Ce mécontentement s enflerait-il
au point de faire oublier tout ce
que l'e f f o r t  commun du peuple et
des autorités a permis d'édif ier , en
ces quatre années de malheur, pour
mettre le pays à l' abri des pires mi-
sères? No us ne le croyons pas et
nous verrons, en établissant l' actif
de notre bilan, dans un prochain
article, que les raisons d'espérer ne
nous sont point toutes enlevées.

a. p.

Le championnat de lutte du Val-de-Travers
NOUVELLES SPOR TIVES
____________ -____^______________________________________ _____^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^ ».̂ M»̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «

(c) La société de gymnastique des Ver-
rières avait été chargée de l'organi-
sation du championnat de lutte et jeux
nationaux 1943 pour le district du Val-
de-Travers. Cette manifestation s'est
déroulée dimanche dans notre village
sous un ciel ensoleillé qui permit que
toute la fête eût lieu en plein air, dans
la cour du collège. Un très nombreux
public applaudit les trente concurrents
qui s'étaient donné rendez-vous chez
nous. Tous les exercices, saut, jet de
pierre, lutte suisse et lutte libre , fu-
rent exécutés dans un esprit sportif de
discipline et de franche camaraderie
qui contribua au succès de cette ren-
contre pacifique. Le jury était présidé
par M. Albert Wyss, de Couvet, mem-
bre du comité cantonal neuchâtelois

des lutteurs ; c'est lui qui proclama
les résultats et procéda à la distribu-
tion des prix après avoir exprimé en
termes chaleureux sa gratitude aux
organisateurs et ses félicitations aux
concurrents.

Voici les meilleurs résultats de ce
championnat:

1. Emile Gaille, Travers, 59,75 points;
2. René Jeanrenaud, Môtiers, 56,50; 3. Ro-
ger Guye, la Chaux, 56,50; 4. César Graf ,
Saint-Sulpice , 56,—; 5. William Bart , la
Chaux, 55,75; 6. Hermann Ramseyer, les
Verrières, 55,50; 7. Jean Botteron , la
Chaux, 55,25; 8. Charles Gander, Môtiers,
55,25; 9. Franz Jaccard , la Chaux, 55,—;
10. Ed. Vautravers, Travers, 54,75; 11.
Alexandre Zangrando, Couvet, 54.50; 12.
Albert Pellaton , Couvet, 54,25; 13. Fré-

déric Winkler, la Chaux, 54,25; 14. Willy
Mermicd, la Chaux, 53,75; 15. Eugène Graf ,
Saint-Sulpice, 53,25; 16. Robert Vautra-
vers, Travers, 53,—.

La veille du championnat , la société
de gymnastique des Verrières avait
invité le public à une soirée qui fut
ouverte par d'aimables paroles de M.
Roger Simon , président. On y applau-
dit tour à tour les gymnastes et les
pupilles dans leurs beaux préliminai-
res et dans leurs exercices difficiles
aux barres et au tapis; puis ce fut le
tour des jeunes filles de la section fé-
minine, tout récemment fondée, et qui
se présentait au public pour la _ pre-
mière fois. Leurs exercices rythmiques
et leur ballet furent vigoureusement
applaudis.

L'Association
des horticulteurs

de Suisse romande
à Neuchâtel

De toutes les professions qui sont
ouvertes aux hommes, il en est peu qui
exigent plus de connaissances que
l'horticulture. Métier exigeant et dif-
ficile, auquel on se consacre par vo-
cation et dans lequel — de l'avis même
de ceux qui l'exercent — on demeure
toute sa vie un apprenti.

Les horticulteurs de Suisse roma,nde,
qui sont au nombre de 800 environ , ont
éprouvé depuis longtemps le désir de
se grouper en association profession-
nelle. Us étaient hier les hôtes de Neu-
châtel, où avait lieu , pour la première
fois, leur assemblée générale sous la
présidence de M. Marins Gloor , de Lau-
sanne. Aux quelqu e cent participants
que cette réunion avait amenés s'étaient
joint s MM. J.-L. Barrelet , président du
gouvernement neuchâtelois, M. G. Bé-
guin , conseiller communal , et diverses
personnalités des milieux agricoles ,
dont M. Haas, président des horticul-
teurs de Suisse allemande.

Après avoir visité les jardins publics
de notre ville et admiré la façon dont
ils sont aménagés, les membres se re-
trouvèrent à la Éotonde où , dans la
grande salle — magnifiquement fleurie
pour l'occasion — se déroula la partie
administrative. L'ordre du jour pré-
voyait l'examen de diverses questions
importantes : élaboration d'un tarif uni-
forme de fournitures et travaux, pro-
pagande collective, publicité pour la
jo urnée des malades, attribution de
combustible pour le chauffage des ser-
res, formation des apprentis d'après
les prescriptions fédérales, principe de
la création d'un fonds destiné à se-
courir les familles des membres dé-
cédés, etc.

A l'issue de ces discussions, on fit
fête aux dix-sept lauréats des récents
examens de maîtrise horticole organi-
sés récemment à Lausanne et à Genève,
et auxquels furent distr ibues le di-
plôme de maître floriculteur , maître
maraîcher ou maître paysagiste. Ce
sont MM. Maurice Benkert, Neuchâtel ;
Jean Birde, Morges ; Pierre Georget ,
Lausanne : Louis Gilliand , Genève ; Ro-
bert Kissling, Oron ; Robert Magnenat ,
Fontanivent ; Louis Boulier, Montreux :
René Cardinaux , Venues ; Emmanuel
d'Epagnier, Chamblons ; Pierre Mot-
fier , Morges ; Arnold Pasche, Ecn-
hlens ; Bernard Rickli , Lutry ; René
Rouge, Noville : Robert Treboux , Oron ;
Marcel Grosfort , Genève .; Willy Kurth ,
Lausanne ; Edouard Laurent, Lausanne.

* *
Préparée avec grand soin par MM.

E. Coste et F. Benkert , président et
secrétaire du groupement des horticul-
teurs neuchâtelois, cette assemblée ob-
tint le succès qu'elle méritait. Elle se
poursuivit par un dîner à la Rotonde
qui fut non moins réussi et au cours
duquel de nombreux discours furent
prononcés. On y entendit notamment
M. M. Gloor, président de l'association,
qui salua en termes choisis participants
et participantes. Puis M. J.-L. Barrelet,
chef du département cantonal neuchâ-
telois de l'agriculture, définit avec bon-
heur le rôle de tous les ouvriers de la
terre et fit des vœux pour la prospérité
de l'association. M. G. Béguin , conseil-
ler communal, prononça ensuite une al-
locution très applaudie dans laquelle
il se plut à féliciter les membres pour
leurs récents travaux. On entendit éga-
lement MM. Duperrex, directeur de
l'école d'horticulture de Châtelaine,
près Genève, et Lugeon, président de
l'Union maraîchère vaudoise.

Une excursion à Chaumont termina
cette journée, dont tous les partici-
pants se sont déclarés enchantés.

(B)

Mis à l'ombre
La police de sûreté a arrêté, lundi,

à Bienne, l'auteur d'un vol de bi-
cyclette, commis mercredi dernier, aux
bains du Crêt.

Un bolide
Lundi soir, à 21 h. 11, un superbe

bolide a traversé notre atmosphère. Il
était rouge et se déplaçait lentement,
au sud de Neuchâtel, de l'est à l'ouest.

Le phénomène a duré plusieurs se-
condes

1 LA VILLE

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI
29 août

Température. — Moyenne: 18,5; min.:
14,2; max. 23,5.

Baromètre. — Moyenne: 725,7.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

force : modéré.
Etat du ciel: variable; nuageux pen-

dant la journée; clair le soir.

(Moyenne pour Neuchfttel : 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac, du 28 août, à 7 h.: 429,56
Niveau au lac, du 29 août, à 7 h.: 429,56

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Deux cyclistes
chaux-de-fonniers

font une chute
Deux cyclistes ehaux-de-fonniers, ve-

nus assister dimanche à une manifes-
tation sportive à Fleurier, ont fait nne
chute à la sortie du tunnel de la Ro-
che-Percée. Us furent transportés à l'hô-
pital de Fleurier où l'un des deux,
M. Berger, plus sérieusement atteint que
son compagnon , dut demeurer, ses bles-
sures à la tête et à une hanche étant
j ugées sérieuses.

VIGNOBLE

CORMONDRÈCHE
Derniers hommages

(sp) Vendredi dernier les derniers hon-
neurs ont été rendus à Mme veuve
Léa Wehrli-Stauffer qui s'est paisible-
ment endormie à l'âge de 93 ans dans
la maison de son fils à Cormondrèche.

Le décès de cette vénérable mère de
famille fera revivre dans le cœur de
tous les industriels la noble figure de
son mari, M. Ulrich Wehrli, décédé en
1927 et qui fut pendant 25 ans profes-
seur de réglage au Technicum de la
Chaux-de-Fonds.

BOUDR1
Broutilles et menus propos

(c) L'été 1943 n'aura tenu que partielle-
ment les belles promesses du prin-
temps. Tout est sec, sec... Dans la plai-
ne d'Areuse. les prés dépourvus d'her-
be et les champs moissonnés se confon-
dent dans une même teinte j aunâtre ;
l'Areuse, au-dessous de la pisciculture,
ne roule plus qu'un mince filet d'eau
et les légumes d'automne ont triste
mine, en dépit des arrosages. La vi-
gne même, par endroits, jaunit et les
grappes dont le raisin « claire » n'ar-
rivent pas à gonfler leurs grains. La
pluie de dimanche passé qui avait sus-
cité de grands espoirs s'est révélée in-
suffisante : quelques jours de vent ont
suffi pour détruire son effet bienfai-
sant.

Certes, pourtant, la moisson fut bon-
ne, dans les endroits du moins où les
vers blancs n 'avaient pas fait de trop
grands ravages ; mais les pommes de
terre tardives arrêtées dans leur crois-
sance par la sécheresse, ont été forte-
ment attaquées par cette détestable lar-
ve et la récolte en sera déficitaire.

Les arbres fruitiers, par contre, ont
tenu leurs promesses. Rarement on vit
tant de prunes : aussi la pénurie de
sucre a-t-eile suscité pas mal de re-
grets !

Chose curieuse," pour une année aussi
sèche, on n'aperçoit pas une seule guê-
pe. Ces indésirables diptères pullulent
d'ordinaire à la saison des prunes. De
quelle catastrophe ont-ils été victimes î
Beau sujet d'observation pour les en-
tomologistes.

C'est l'époque de relâche pour les tra-
vailleurs de la terre et les Boudrysans
en profitent pour préparer la célébra-
tion du sixième centenaire de leur in-
dépendance. C'est en 1343, en effet, que
le comte Louis de Neuchâtel octroya à
Boudry la charte de franchise tiui fai-
sait des bourgeois de notre petite ville
les égaux, ou à peu près, de ceux de
Neuchâtel. Cet événement sera commé-
moré les 25 et 26 septembre, avec la
participation de la Société d'histoire.
Ls sociétés locales et les enfants des
écoles sont mis à contribution pour
l'étude d'un jeu historique. H y aura
cortège et autres réjouissances. Cette
manifestation remplacera la foire des
vins que les circonstances ont fait ren-
voyer à des temps meilleurs.

RÉGION DES LACS

YVONAND
Un ouvrier tué

dans une gravière
Un éboulement, qui s'est produit

lundi dans une gravière de Donneloye,
a enseveli un ouvrier agricole nommé
Jules Killer, qui a été tué.

CERLIER
I.a sécheresse

La sécheresse fait sentir ses effets
dans le Seeland bernois. La « Bieler
Tagblatt » annonce que les agriculteurs
de la région de Cerlier ont dû enta-
mer leurs fourrages secs d'hiver. Le
rapport de la récolte des fruits sera
également influencé d'une façon défa-
vorable par cette sécheresse. Les pom-
mes qui ne sont pas encore mûres tom-
bent des arbres.

Cerlier et Fenil ont décide d installer
en commun une conduite d'eau venant
du lac de Bienne. D'autres communes
de la région ont entrepris des forages
pour récupérer l'eau souterraine.

LA CHAUX-DE-FONDS
Des visiteurs inattendus

Quatre prisonniers russes échappés d»
France sont arrivés à la Chaux-de-
"Fonds après une série d'aventures mou-
vementées. Us ont notamment dû tra-
verser le Doubs à la nage et leur éta t,
à l'arrivée, disait assez les privations
qu 'ils avaient dû endurer depuis leur
évasion.

Us ont manifesté leur joie de se trou-
ver sur sol suisse.

AUX MONTAGNESDERNI èRES DéPêCHES

LA \IE N A T I O N A L E

A gauche: Cap. Mettler,
sur « Idéale II», ga-
gnant du prix du Con-

seil d'Etat.

A droite: Plt. Aeschli-
mann, sur « Sorte », ga-
gnant du prix d'Armée.

(VI Br. 13325/GK2O90)

Concours
hippique
national
à Genève

Café Suisse - Neuchâtel
M. CHOTARD

fermé te I er septembre 1943
pour cause de deuil

Chronique régionale
[En pays fribourgeois |

Une par queterie et p lusieurs
maisons ont été détruites

(c) Un incendie qui a pris d'emblée
une ampleur considérable a éclaté
cette nuit , à 23 heures, dans les lo-
caux de la parqueterie Binz, située
au nord de la ville de Bulle. Le feu
s'est propagé à d'autres bâtiments et
à des piles de bois. La fabrique
Heimsch et les maisons adjacentes
ont été la proie des flammes. La plus
grande partie du mobilier a été dé-
truite.

Les membres des familles Heimsch,
Castella et Tomasini ont heureuse-
ment pu être sauvés.

Le brasier était tellement grand que
les pompiers ne sont pas parvenus à
l'éteindre et ont limité leurs efforts
à protéger les habitations voisines,
notamment le garage Gremaud.

Le vent ne soufflait heureusement
pas. A 2 heures, l'incendie faisait en-
core rage et la lueur était visible loin
à la ronde.

La parqueterie Binz est une annexe
de la fabrique de la Tour. Elle était
en plein développement. Les dégâts
sont évalués à plusieurs milliers de
francs.

Un gros incendie
a éclaté cette nuit

à Bulle
Le travail fut sa vie.

Madame Anna Stauffer-Chenevard ;
Monsieur et Madame Charles Stauf-

fer-Reinhardt et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Tell Richard-
Stauffer et famille, à Auvernier ;

Madame et Monsieur Charles Liniger-
Stauffer, leur fille, et famille, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Maurice Stauf-
fer-Bené, à Paris, et leurs enfants, à
Neuchâtel;

Madame et Monsienr René Dreyer-
Stauffer , leur enfant  et famille, à Thielle;

Madame et Monsieur Léon Hossmann-
Stauffer , leur enfant et famille, à Au-
vernier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Berthe Botinelli-Stauffer ;

Monsieur et Madame Fritz Stauffer
et famille, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Emma Stauffer , à Pully;
Monsieur Emile Stauffer et famille,

aux Charmettes ;
Monsieur Pierre Stauffer et famille,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Albert Stauffer et fa-

mille, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Jules Chênevai/d, les enfants

et petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur Henri Chenevard, à Lau-

sanne ;
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles STAUFFER
leur cher époux, papa, grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, enlevé à leur affec-
tion, ce 29 août 1943, dans sa 65mo
année.

Au cœur brisé qui se désole
A l'heure du dernier adieu
Il faut la grâce qui console
H lui faut l'amour de son Dieu..

L'emseveliBsement, avec suite, aura
lieu le 1er septembre 1943, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 65. y
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

Les membres de la Fédération suisse
du personnel des Services publics (Sec-
tion de Neuchâtel) ont le regret de
faire part du décès de leur collègue

Monsieur Charles STAUFFER
membre retra ité

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu
le 1er septembre 1943, à 11 heures.

Le comité.

Madame Marie Chotard-Burgermeis-
ter, â Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Chotard , prisonnier
de gnerre en Allemagne ;

les familles Chotard et Maupae, à
Bourges (France) ;

les familles Burgermeister. Menzi et
Mantel , en Thurgovie ;

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

du décès de

Monsieur Marcel Q10TÂRD
restaurateur

leur bien-aimé époux, père et parent,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
dans sa 52me année.

Neuchâtel, le 30 août 1943. _
J'estime que les souffrances d'ici-

bas ne sauraient être comparées à
la gloire qui sera révélée pour nous.

Rom. Vm, 18.
L'enterrement, avec snite, aura lieu

mercredi 1er septembre, à 15 heures.
Départ du convoi funèbre du domi-

cile: Place-d'Armes 2, Neuchâtel.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Le personnel du Café Suisse, Place-
d'Armes 2, à Neuchâtel , a la grande
douleur de faire part du décès de son
cher et honoré patron,

Monsieur Marcel CHOTARD
Neuchâtel, le 31 août 1943.

Tous les Français et Françaises de
la colonie de Neuchâtel sont informés
du décès de leur dévoué compatriote,

Monsieur Marcel CHOTARD
restaurateur

secrétaire de la société française « La
Fraternité i de Neuehâtel.

L'enterrement, avec siuite, auquel ils
sont priés d'assister, aura lieu mer-
credi 1er septembre, à 15 h. Réunion au
domicile mortuaire: Place-d'Armes 2.

Le comité.

Le comité de la Société f rançaise
< La Fraternité > de Neuchâtel, société
de secours mutuels et de bienfaisance,
a le pénible devoir de faire part à ses
membres actifs, passifs, donateurs et
bienfaiteurs, du décès de

Monsieur Marcel CHOTARD
leur dévoué secrétaire.

L'enterrement, avec suite, auquel ils
sont, priés d'assister, aura lieu mer-
credi 1er septembre, à 15 h. Réunion
au domicile mortuaire: Place-d'Armes 2.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami,

Monsieur Marcel CHOTARD
L'enterrement, avec suite, aura lieu

mercredi 1er septembre, à 15 heures.
Domicile mortuaire: Place-d'Armes 2.

Le comité.

Messieurs les membres du Cercle
national sont informés du décès de

Monsieur Marcel CHOTARD
lenr regretté collègue, et sont priés
d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mercredi 1er septembre, à
15 heures.

Domicile mortuaire: Place-d'Armes 2.
Le comité.Rédacteur responsable: René Braichet
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