
La reconnaissance
du Comité d'Alger

Comme l' une des consé quences des
entretiens de Québec , les Alliés vien-
nent de reconnaître « partiel lement »
ou « conditionnellement » le Comit é
de libération d'Alger. Cette décision
était attendue avec impatience par
les cercles français d'outre-mer. Tant
que les généraux de Gaulle et Giraud
donnaient le spectacle de leurs di-
visions, l'on ne pouvait guère solli-
citer celte reconnaissance de la part
des gouvernements de Londres et de
Washington. Par la suite, le com-
promis qui f u t  mis sur p ied et qui,
à vrai dire, est encore un peu insta-
ble — les attributions respectives des
deux che f s  combattants n'étant dé-
f inies  qu ten gros » — permit d' es-
pérer que le geste désiré des Na-
tions unies allait survenir sans tar-
der. Mais la Grande-Bretagne et sur-
tout les Etats-Unis se faisaient tirer
l'oreille.

Cela provoqua pas mal de mécon-
tentement chez certains Français en
exil, notamment chez ceux qui se
rangent derrière le général de Gaul-
le. On vit l' un d' eux, Vex-député dé-
mocrate-chrétien Ernest Pezet , ac-
tuellement au Canada, blâmer en
termes d' une violence inusitée les
gouvernements ang lo-saxons de leurs
terg iversations et déclarer qu'il s'en
faudrait  de peu que la France cher-
chât ailleurs ses appuis, c'est-à-dire
du côté de l'Union soviétique. Dé-
claration pour le moins déconcertan-
te d'un homme qui se réclame à la
f o is de la démocratie et du chris-
tianisme! Au reste, ce que les gaul-
listes reprochaient le p lus à Was-
hington c'était la froideur pers istan-
te manifestée par le département
d'Etat à l'égard de Vex-dirigean t de
la France combattante. Les parti-
sans de Giraud, en revanche, sem-
blaient se soucier à un moindre de-
gré de ce problème politi que et , à
l' instar de leur chef ,  continuaient à
placer au-dessus de tout les préoc-
cupations militaires.

'La déclaration de reconnaissance
actuelle faite par les trois grandes
puissances, les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et l 'U.R.S.S. ne saurait
être qualifiée de conjointe. Dans la
teneur des notes, on remarque de
sensibles d i f f érences  de forme , voire
de fond .  L 'U.R.S.S., pour sa part ,
estime le Comité d 'Alger représen-
tatif de la République française. Les
documents anglais et américain se
bornent à reconnaître au dit comité
le contrôle des territoires d' outre-
mer qu'il exerce désorj nais. De p lus,
ils précisent que ce contrôle peut
être limité par les nécessités mili-
taires qui, pour les Alliés, pour-
raient résulter de circonstances
nouvelles. En f in , entre la note amé-
ricaine et la note britannique, on
constate une d i f f érence  de ton, le
ton de celle-là étant sensiblement
moins chaleureux que le ton de celle-
ci.

Ces nuances reflètent assez bien
les états- d'esprits qui sont aujour-
d'hui ceux des divers alliés. Moscou ,
en évoquant la « République », en
allant jusqu'à p rocéder à l'échange
de p lénipotentiaires entre les deux
parties, insiste sur des considéra-
tions d'ordre idéolog ique, ce dont
cette capitale escompte peut-être, un
jour, tirer prof i t .  Au point de vue
politique , les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne se bornent à prendre
note de l'assurance donnée par Al-
ger de laisser la France, après la
guerre, se ç/ouverner par des auto-
rités librement élues; mais ces puis-
sances portent avant tout l'accent
sur les événements d'ordre militai-
re. Elles entendent réserver l'ave-
nir, ne pas se compromettre quant
à certains engagements touchant
l'après-guerre, et d' abord l'emporter
dans la lutte. En définitive, à des
points de vue divers, les Nations
unies, si bien disposées soient-elles
vis-à-vis de la France, considèrent
d'abord (et c'est naturel) leurs f i n s
à elles et leurs buts particuliers.

On en conclura que la France a
également , et de p lus en p lus, à tenir
compte d'abord de ses intérêts , dont
elle saura se charger, en tout état
de cause, mieux que ne le fera ient
ses meilleurs amis. On est pe rsuade
du reste qu 'à Alger , et dans les ter-
ritoires d'outre-mer, nombreux sont
les Français à comprendre ce point
de vue. Et c'est le cas aussi des
meilleurs esprits restés sur territoi-
re métropolitain. Dans la Revue uni-
verselle, M. Thierry Maulnier p u-
bliait récemment un article jud i-
cieux, intitulé « La France doit
prendre du champ » et dans lequel il
montrait en substance que , vis-à-vis
de toutes les autres p uissances, elle
avait sa route à suivre. C'est la vé-
rité et le bon sens même.

René BRAICHET.

Les Risses enfoncent les lignes allemandes
sur m large front près de Smolensk

Les troupes de Staline continuent d'asséner de rudes coups à la Wehrmacht

L'armée rouge occupe l'important nœud ferroviaire d'Yelna
Les forces soviétiques gagnent aussi constamment du terrain

à L'ouest de Koursk et dans La région de Kharkov
MOSCOU, 1er (Reuter). —

Voici le texte du communiqué
soviétique de mardi soir:

Récemment, nos troupes ont
engagé une offensive dans la
région de Smolensk et, après
avoir percé les défenses enne-
mies puissamment, fortifiées
sur un front de 50 km., ont
avancé de 15 à 30 km. Le 30
août, nos troupes ont occupé
le centre routier important de
Yelna, à 80 km. au sud-est de
Smolensk. En quatre jours de
combats, nos troupes ont occu-
pé dans cette région plus de
170 localités.

Les troupes opérant dans le
secteur de Sevsk (à l'ouest de
Koursk) ont occupé, lundi, les
villes de Glukhov et de Rylsk.
En quatre jours de combats
dans ce secteur, elles ont re-
pris 200 localités. Dans le sec-
teur de Sevsk, le front a été
percé sur une longueur de 100
kilomètres.

A l'ouest et au sud-ouest de
Kharkov, nos troupes ont pour-
suivi leur offensive et ont oc-
cupé plusieurs localités. Sur le
front méridional, nos troupes
ont achevé le nettoyage des
troupes allemandes cernées
dans la région de Taganrog.

les Allemands ont subi
une grave défaite
dans ia régis n de

Taganrog
MOSCOU, 31. — Selon les der-

nières informations, les troupes
allemandes qui combattent dans
le secteur de Taganrog ont subi
une grave défaite, dont les con-
séquences seront plus importan-
tes que ce que l'on croyait au
début. Après avoir résisté jus-
qu'au bout au choe des forces
soviétiques, le reste des contin-
gents allemands a cherché à at-
teindre la côte de la mer d'Azov
pour s'embarquer.

Quelques détachements isolés sont
arrivés jusqu'à la côte, mais entre
temps, la plupart des navires de trans-
port à bord desquels les Allemands
auraient dxi s'embarquer avaient été
coulés par les bombardiers piqueurs
russes. Plusieurs unit'és allemandes
sont encerclées dans la steppe au nord-
ouest de Taganrog. Leur destruction ,
à laquelle prennent part des troupes
de choc soviétiques, est en cours.

La tactique que les Russes ont adop-
té pour s'emparer de Taganrog, res-

L'OFFENSIVE SOVIÉTIQUE EN UKRAINE. — Légende: 1. Le front fin
août 1943. 2. Le front le 10 juillet 1943, avant le début de l'offensive
soviétique. 3. Frontière entre la Russie et l'Ukraine, 4. Chemin de fer.
5. Pipe-line. 6. Mines de charbon. Les flèches montrent la direction, de
l'avance soviétique. (Lignes de front et directions d'attaque selon des

indications de sources soviétique et allemande.)

semble aux opérations qui ont été dé-
clenchées à l'époque contre Stalingrad.
Des forces blindées et d'infanterie ont
enfoncé les lignes de défense ennemies
an nord de la ville, tan dis que des uni-
tés motorisées et la cavalerie effec-
tuaient un mouvement tournant vers
le sud-ouest dans la direction de la
mer d'Azov, pour priver l'ennemi de
ses dernières voies de retraite. Bien
que les Allemands aient déclaré nue
l'évacuation de Taganrog a eu lieu se-
lon les nlnns prévus, les correspondants

de guerre russes affirment que les trou-
pes allemandes ne se sont repliées en
abandonnant leur matériel, que lorsque
la situation devint désespérée.

L'effondrement
des lignes allemandes

MOSCOU, 1er (Exchange). — Les
événements militaires qui se sont pro-
duits au cours des dernières 24 heu-
res dans lo secteur situé au sud de

Sevsk auront des répercussions consi-
dérables pour les troupes allemandes.
Mardi soir, la situation était la sui-
vante:

Sur un front large de 100 km. s'éten-
dant de Yarzevo à Spass-Demiansk,
les lignes fortifiées allemandes proté-
geant Smolensk vers le sud-est et l'est
ont été percées. Les troupes soviéti-
ques ont coupé la voie ferrée venant
de Smolensk vers le sud-est. sur une
longueur de 40 km. et se sont empa-
rées de la ville de Yelna.

Les Russes ont avancé sur une pro-
fondeur de 60 km. et deux corps d'ar-
mée allemands ont dû battre précipi-
tamment en retraite en abandonnant
une grande quantité de matériel.

Les troupes russes concentrées dans
le secteur de Sevsk, attaquant du sec-
teur de Koursk, ont infligé aux trou-
pes allemandes une défaite décisive.
Avançant sur un front large de 55 km.,
les unités russes ont pénétré en
Ukraine septentrionale et occupé les
villes de Gluckov et de Rylsk situées
la première à 150 km. au nord-ouest
de Koursk, la seconde à 100 km. à
l'ouest de cette même ville. Tôt mardi
matin, on signalait que toute résistan-
ce allemande organisée avait cessé
dans ce secteur.

Dans le sud, les unités de la garde
soviétique menacent les faubourgs de
Marioupol. Le fleuve Kalmious a été
franchi en quatre endroits.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Quand les éamées p ieiwmt swe !Benim
1 CHOSES VÉCUES PENDANT UNE NUIT D'ENFER B

Un Suisse rentré de Berlin et qui
a assisté au dernier bombardement
de cette capitale, nous fait part de
ce qu'il a vécu pendant cette nuit
sinistre. Nous conservons à son ré-
cit sa forme lapidaire qui le rend
d'autant plus impressionnant:

Les sirènes viennent de lancer leurs
hurlements lugubres. La maison s'est
éveillée ; des êtres humains s'agitent à
tous les étages; la peu r fa i t  frissonner.
Chacun agit aussi rapidement que pos-
sible. Les valises sont déjà faites, on
les descend à la cave , et avec elles tout
le monde va se réunir à quelques pieds

Les quartiers endommagés par les bombes sont ravitaillés par des cuisi-
nes ambulantes. Du café ainsi que des denrées de première nécessité sont

distribues à la population.

sous terre. Près de moi, une vieille
dame ne pense qu'à son chien qu'elle a
dû laisser en haut et qui hurle dans la
nuit. ^

Dans la rue où je  viens d'arriver
par ce que la D.C.A. ne tire pas encore,
l'on n'entend rien que le brui t des mille
maisons qui s'éveillent; à coups de s i f -
f l et  ou de timbales, les concierges ap-
pellen t leurs locataires. Malgré leur
musique assourdissante, les sirènes
n'ont pas mis sur pied chaque habitant
non évacué et comme les concierges ont
besoin de leurs locataires présents pour
combattre les incendies éventuels, tout
le monde est tiré hors du lit.

L'alerte a été donnée depuis quelques
bonnes minutes et il ne se pas se rien.
Erreur! Voici que la D.C.A. fai t  rouler
sur la ville le tonnerre de ses canons.
Le bruit est progressif ,  il se rapproche.
Il atteint son paroxysme. Mais person-
ne maintenant n'y prend garde. Dans
les abris, les habitants impuissants
contre le phénomène qui s'abat sur eux
écoutent , pâles, s i f f l e r  les bombes. Cel-
les-ci miaulent avant de faire trembler
la maison de la cave au toit. Bombes
explosives, pui s bombes incendiaires,
toutes lancées en tas, sans arrêt, par-
tout . Elles hurlent , éclatent, tuent , dé-
truisent, incendient. Chaque habitant
est un condamné à mort éventuel. Seu-
le la Providence peut décider de leur
sort. Les secondes semblent devenir des
minutes. Le temp s n'avance plus...

Cette lutte dure depuis iO minutes en-
viron. Il faut inspecter le toit. Deux
hommes montent. Ils reviennent pres-
que aussitôt. La fumée emplit l' escalier,
le masque à gaz est indispensable . Tous
deux ne savent pas nous dire ce
qui se passe en ville. Deux maisons voi-
sines brûlent en tout cas. Les hommes
remontent sur le toit. Le combat n'a
pa s cessé. Le phosphore dégage une f u -
mée qui empeste. Les projectiles de ré-
sine mettent le f eu  aux étages , les uns
après les autres. Des cris de blessés, des
hurlements de gosses af fo lés  se mêlent
au bruit, des mitrailleuses d'avions et
au tapage des obus. La f i n  du monde
semble être arrivée.

La pati ence de certains habitants qui
ont combattu le f eu avec ténacité d
l'aide d' une petite pomp e à main, a sau-
vé des appartements. Mais les toitures
ont toutefois brûlé. De nombreuses rues
sont encore éclairées de la lueur des
incendies. Les services s'organisent en-
tre chague vague d'assaut des avions.
La mort taille d grands coups de faux
dans la masse humaine.

*****
C'est f ini .  On n'entend plus le canon.

Dans le ciel , on ne voit plus de projec-
teurs. Sur la ville, la fumée qui traîne
au ras des toits est rouge de la lueur
des flammes . Les automobiles, ambu-
lances, pompes, camions de transport
circulent dans les décombres. La misè-
re de la guerre est parto ut.

APRÈS LA FUITE
DE LA FAMILLE CIANO

La comtesse Ciano et ses trois en-
fants dont voici l'aîné se sont enfuis
en compagnie de l'ancien 'ministre
des affaires étrangères. Le lieu de
leur nouvelle résidence n'est pas
connu et l'on sait que des nouvelles
contradictoires ont été publiées

à ce sujet.

M. WINSTON CHURCHILL
passe en revue les événements

politiques et militaires

S'adressant au monde, de la citadelle de Québec

Le premier ministre anglais n'apporte aucune révélation
quant aux intentions stratégiques des Alliés - Il s'attache
surtout à souligner la nécessité d'une collaboration

plus étroite entre la Russie et les Anglo-Saxons
QUEBEC, 31 (Reuter). — Parlant de-

vant le microphone à la citadelle de
Québec, M. Churchill, s'adressant au
monde, a dit notamment:

Au commencement de juillet, J'ai esti-
mé qu'il me fallait voir à nouveau le
président des Etats-Unis. Nous avons
tous été ravis lorsque, par une heureuse
Inspiration, le président Roosevelt a pro-
posé Québec comme lieu de la rencontre
et lorsque le gouverneur général et le
gouvernement du Canada nous ont offert
toutes les facilités. Québec était l'endroit
désigné pour établir un contact plus
étroit des armées de deux grandes puis-
sances maritimes et aériennes.

UN MESSAGE A LA FRANCE
Par-dessus tout. Ici, dans la capitale

et le cœur du Canada français, il est
juste de penser au peuple français dans
sa douleur et lui envoyer un message à
travers l'océan l'assurant que nous ne
l'avons pas oublié. Pendant quarante ans
et plus, J'ai eu fol dans la grandeur et la
vertu de la France. Il me paraît donc
juste que des paroles d'espoir, de conso-
lation et de' reconnaissance soient adres-
sées- non seulement à ceux des Français
qui , hors des griffes de Hitler, se battent
avec nous, mais aussi aux grandes mas-
ses de la nation française qui attendent
le jour où elles pourront être libres.

Nous pouvons avoir la certitude que
tout finira bien. Nous pouvons avoir la
certitude que la France se redressera li-
bre, unie et Indépendante.

J'ai eu également l'avantage de confé-
rer avec le premier ministre du Canada,
M. Mackenzle Klng, homme d'Etat plein
d'expériences qui mena Instantanément
les dominions dans la guerre. Les contri-
butions que le Canada a apportées à
l'effort conjoint du Commenwealth bri-
tannique et de l'empire sont d'une im-
portance considérable et ont touché pro-
fondément le cœur de la mère-patrie et
tous les autres membres de notre famille
d'Etats et de races très étendue.

Je suis heureux au nom de la Grande-

Bretagne de rendre hommage à ce do-
mlnlon et de le faire alors que Je suis
sur son sol. Certes, Je souhaiterais que
mes autres devoirs qui sont très absori
bants, me permettent d'aller encore plus
loin et de dire aux Australiens, aux Néo-
Zélandals et aux Sud-Afrlcalns quels sont
nos sentiments pour eux, pour tout ce
qu'ils ont fait et sont résolus à faire.

J'ai mentionné l'accord que la Grande-
Bretagne a conclu avec la France 11 y a
presque quarante ans. Jusqu'à présent',
nous nous sommes tenus à cet accord et
nous nous y tiendrons avec une fidélité
inflexible. Mais 11 existe une autre na-
tion avec laquelle nous avons conclu un
traité solennel. Nous avons signé avec la
Russie soviétique un traité d'aide mu-
tuelle pour une durée de vingt ans. Vous
pouvez avoir la certitude que nous, Bri-
tanniques, sommes résolus à faire tout
notre possible pour appliquer et respec-
ter ce traité avec toute notre force et
notre fermeté nationales.
LES RAISONS POUR LESQUELLES

STALINE N'A PAS PARTICIPÉ
AUX ENTREVUES DE QUÉBEC
Il n'a pas convenu à la Russie d'être

représentée à cette conférence anglo-
américaine qui , en dehors des discussions
portant sur les opérations immédiates
du théâtre de la Méditerranée et d'ail-
leurs, a été réservée largement à l'étude
des moyens propres à attiser la guerre
contre le Japon, avec qnl le gouverne-
ment soviétique a signé un traité de
non-agression de cinq ans. C'eût, été
pour nous une invitation embarrassante
à régler.

Mais rien n'est plus près des désirs
du président Roosevelt et de mol-même
que d'avoir une réunion à trois avec le
maréchal Staline. Si une telle réunion n'a
pas encore eu Heu , ce n'est pas parce
que nous n'avons pas essayé, ou n'avons
pas été disposés d'écarter tout empêche-
ment à ce sujet.
(Voir la suite en dernières dépêches)

L'avion sans pilote est-il l'arme nouvelle
annoncée par M. Gœbhels ?

Une dépêche suédoise a annoncé ré-
cemment qu'un avion allemand sans
pilote s'était abattu sur la petite île
danoise de Bornholm. Cette informa-
tion n'aura pas manqué d'attirer l'at-
tention de tous les milieux aéronauti-
ques. Certes, ce n'est pas la première
fois que l'on parle de l'avion sans pi-
lote. Cependant, comme l'enquête a ré-
vélé, dit-on, que l'appareil à croix (rani-
mée était dirigé du sol par des ondes
hertziennes, on en conclura que les
ingénieurs d'outre-Rhin ont mis au
point un dispositif qui permet désor-
mais aux appareils de franchir de
grandes distances sans équipage à bord.

La c Wehrmacht » cherche-t-elle par
ce moyen à riposter aux bombardements
massifs de la i Royal Air Force » et
s'agit-il , en l'occurrence, de la fameuse
arme secrète dont M. Gœbbels a déj à
si souvent entretenu ses compatriotes ?

Faute d'informations précises, celles-
ci ressortissant an domaine du secret
militaire, bornons-nous à constater pour
l'instant que l'avion saris pilote n'a
pas encore été utilisé au cours de cette
guerre. D'aucuns voyaient déjà des es-

saims de bombardiers, conduits par lés
ondes, déverser leur chargement de
bombes sur les villes, puis s'en retonr-
ner à leur base de départ pour recom-
mencer ensuite leur tragique besogne,
sans qu 'il en coûtât à l'ennemi des
pertes en vies humaines.

Quoi qu 'il en soit , il est de fait que
les Anglo-Saxons prêtent nne attention
toute particulière à ces essais entrepris
en Allemagne, et il est vraisemblable
que les raids de la «Royal  Air Force »
sur les laboratoires de Peenemnnde et
de Friedrichshafen avaient précisément
pour but d'entraver les recherches des
savants allemands en vue de découvrir
l'arme secrète susceptible de modifier
le cours de la guerre.

L'avion sans pilote ne constitue pas
on soi un véritable secret, puisq ue tous
les belligérants avaient, en temps de
paix déjà , tenté des expériences. Cel-
les-ci n 'ont pas dû répondre à ce que
l'on attendait _ d'elles, puisque aujour-
d'hui encore c'est au courage des avia-
teurs que l'on fait appel pour accom-
plir la terrible besogne que l'on con.«
naît.
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Lire en dernières dépêches

De sanglants combats
se sont déroulés

au Danemark



Un fus du peuple
FEUILLETON

de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 38
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d'Arvers

Andras, toute rancune éteinte en lui
maintenant, regardait avec un sourire
amusé le malheureux châtelain lutter
avec lui-même pour lui faire cette
invitation si peu cordiale. Il était bien
trop avisé pour ne pas deviner com-
bien un hôte de sa sorte serait mal
¦venu à la table de l'orgueilleux sei-
gneur de Bideskut et bien trop fier
pour profiter du service qu'il rendait
pour le faire payer d'une humiliation
qui atteindrait à la fois le débiteur
et le créancier.

Il s'était levé pour prendre congé,
et, se drapant dans son grand man-
teau, il semblait se draper dans une
dignité bien au-dessus de celle de son
hôte.

— Jo pense, Monseigneur que ce se-
rait très mal à moi de vous priver da
déjeuner en famille ce mutin de Pâ-
ques, et, d'autre part , ma mère serait

attristée si je ne partageais pas avec
eflile les mets qu'elle a fait bénir ce
matin.

Bideskuty n'insista pas. Il était vi-
siblement soulagé.

— Voulez-vous venir me voir après
que vous aurez vu Roseinstein ? de-
mandu-t-il.

— Certainement, Monseigneur, et
j'espère pouvoir vous apporter les
traités à détruire, dit Andras, prenant
congé.

Il avait repris son chapeau sur la
table où il l'avait posé et saluait. Bi-
deskuty, après une minute d'hésita-
tion, lui tendit la main ; il pensait
qu'il devait lui offrir au moins le coup
de l'étrier, mais, cette fois encore,
son orgueil fut le plus fort, il appel a
Janko.

Et ce fut le vieux serviteur qui
tendit la coupe pleine à Andras au
moment où U quittait le château.

Bideskuty, qui s'était approché de
la fenêtre avec un intraduisible mé-
contentement de lui-même, vit son
hôte refuser gentiment l'offre do Jan-
ko et partir à fond de train dans la
direction de Kisfallu.

* *
Personne dans le village ne pouvait

se vanter d'avoir, ne fût-ce qu'une fois,
pénétré dans la maison de Rosein-
stein. Il suffisait lui-même à tous les
soins domestiques nécessaires à son
existence, faisant sa cuisine et soi-

gnant ses volailles sans rien deman-
der à qui que ce fût.

Andras, arrivé à sa porte, hésita une
seconde. Tout paraissait sombre et
désert autant que silencieux et il oral-
gnait que le gredi-n auquel il venait
taire rendre gorge ne fût pas là. Pour-
tant , quand il eut frappé plusieurs
fois et de plus en plus violemment, il
entendit des pas traînants et la voix
éraillée de Roseinstein demander à
travers la porte qui était là.

— C'est moi, Kémény, je désire
vous panier, ouvrez-moi.

Roseinstein avai t ouvert, mais il
barrait résolument l'entrée.

— Ma pauvre maison serait trop
honorée, mais si vous désirez me par-
ler, Kémény, je suis à votre disposi-
tion.

— Laissez-mai entrer, dit Andras,
le ton péremptoire. Ce que j 'ai à vous
dire aujourd'hui ne peut pas être dit
à la porte d'une auberge et je n'ai
pas de temps à perdre.

Ce disant, Andras le poussait un
peu plus et pénétrait à l'intérieur, en-
trant dans une pièce assombrie à
dessein, car une vieille houppelande
était étendue soigneusement devant
l'unique fenêtre, obstruant le jour.
La chaleur y était presque insoute-
nable parce qu'un poêle de faïence
était allumé, sur lequel mijotait quel-
que ragoût fortement assaisonné
d'ail.

Quand les yeux d'Andras furent ac-

coutumés à 1 obscurité, il remarqua
quelques feuilles de papier ouvertes
SUT une table.

Sans hésitation, il y mit la main
en voyant que le Juif s'apprêtait à les
faire disparaître:

— Laisses ces papiers, Roseinstein,
dit-il avec autorité, j'ai quelques rai-
sons d« croire que ce sont ceux au
sujet desquels j'ai à vous parler.

» Otez ce manteau qui empêche le
jouir de passer, ajouta-t-il sur le mê-
me ton. J*ad besoin de voir clair. »

— C'est contre les indiscrétions,
plaida l'usurier, dont les joues flas-
ques étaient maintenant couleur de
cendre, les gens du village sont si cu-
rieux.

Mais, comme Andras se levait, prêt
à faine lui-même ce qu'il avait de-
mandé de fai re, il se décida à obéir
et le jeune homme put commencer la
lecture des documents qui prouvaient
surabondamment la félonie de son
mandataire.

Quand il eût achevé sa lecture, pas
um muscle de son visage ne trahis-
sait ses impressions.

— Vous souvenez-vous de ce que
je vous ai dit il y a huit mois, Ro-
sednsteinî demanda-t-il tranquitHe-
ment. Je vous ai dit que je vous ros-
serais jusqu'à être bien près de vous
tuer si j'apprenais que vous me trom-
piez.

— Andras! Implora Roseinstein,
sincèrement effrayé.

— Vous souvenez-vous de cette pro-
messe? répéta Andras.

Le vieux gradin resta quelques ins-
tants sans répondre, M passa sa lan-
gue sur ses lèvres desséchées et ses
mains tremblaient furieusement.

— J'ai là le bâton qui me sert à
corriger mes jeunes pâtres si je les
surprends à faire le mal, poursuivit
Andras, et je vais m'en servir aujour-
d'hui, non seulement parce que vous
avez fait le mal, mais encore parce
que vous avez mis la houle sur mon
nom, jusqu'ici respecté de tous et par-
ce que vous avez cruellement et in-
utilement réduit un vieillard au dé-
sespoir et à la ruine.

— Andras! répéta lamentablement
le Juif, les mains jointes.

— Et quand je vous aurai appliqué
cette correction méritée, acheva An-
dras implacable, vous me rendrez le
contrat relatif à 100,000 florins que
vous avez passé avec le seigneur de
Bideskut et pour lequel il vous a
sottement donné hypothèque sur sa
demeure. Je vous remettrai 105,000
florins, ce qui sera très largement
payer les intérêts de ce capital, prêté
il y a six mois à peine. Quant aux
papiers antérieurs, ceux que Je viens
de lire, nous les détruirons purement
et simplement, car ils sont sans va-
leur.

Roseinstein devenait à chaque mot
plus livide et plus tremblant. Il était
bien habitué à recevoir de temps en

temps quelques corrections de ses no-
bles emprunteurs, mais il y avait une
vilaine expression au fond des pru-
nelles d'Andras. Il sentait qu'il de-
vait à tout prix détourner sa colère
et il était trop astucieux pour ne pas
y parvenir.

Bien que pris au dépourvu par la
visite inopinée d'Andras. il n'en avait
pas moins pensé plus d'une fois que
ses fraudes pourraient être découver-
tes et il s'était prémuni contre elles à
tout hasard, et peu à peu il repre-
nait son sang-froid.

— Je reconnais que je vous ai trom-
pé Andras, dit-il presque calme, en
mettant la main SUT le bâton que le
jeune homme tenait en l'air, prêt à
frapper, mais pas tout à fait autant
que vous le croyez. Je sais que je ne
peux pas me défendre par la force,
puisque vous avez contr© moi l'avan-
tage de votre jeunesse, mais vous
êtes trop juste pour ne pas me per-
mettre de me justifier. D'autant plus
que le vrai coupable n'est pas moi...

— Et que m'importe que vous ayez
été deux ou dix pour accomplir vos
friponneries! Si vos complices veu-
lent aussi connaître mon bâton, je
suis leur homme!

Le vieux Juif eut un gloussement
qui avait la prétention d'être un rire
sarcastique et une lueur de revan-
che brilla un instant dans son regard
terni.

(A suivre.)

Ménage de deux person-
nes, sérieux et solvafole,
cherche pour le plus tôt
possible un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres, avec ou sans Jardin.
Ville ou villages environ-
nants. Téléphoner au No
S 24 75. 

Employé cherche BELLE
CHAMBRE, au soleil, Indé-
pendante et bien chauf-
fée, pour le 15 septembre
ou début octobre. Environs
de la gare préférés.

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

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

appartement
ou maison

pour une famille
cinq ou six pièces au mi-
nimum, confort, Jardin,
Paire offres BOUS chiffre :
R.O. 772 , au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de la ville cher-
che

débutant (e)
ou apprenti (e). Faire offres
écrites sous A. O. 818 au
bureau de la Feuille d'avis.

COUTURE
Mme LAURENT, faubourg
du Lac 8, demande tout de
suite deux assujetties tra-
vaillant soigneusement.

Corsefières
On demande bonnes ou-

vrières, tout de suite, pour
Lausanne. Ecrire sous chif-
fre P577-2 L à Publicitas,
Lausanne. AS 17683 L

On cherche dans restau-
rant une

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse ,
pour l'office et quelques
travaux de ménage. Aurait
l'occasion d'apprendre le
service. — Adresser offres
écrites à V. H. 717 au bu-
reau de ta Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
propre, ayant déjà été en
service, dans une maison
de commerce. Place agréa-
ble pour Jeune fille sérieu-
se et capable, avec congés
réguliers et bons gages. —
Entrée à convenir. Offres
a W. Miaag-Hlnden, mal-
son de vêtements, Wetzl-
kon (Zurich). Tél. 87 83 04.

ÉTUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 611 95

A louer, entrée à conve-
nir :
Temple-Neuf, 2 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Tertre, 2 chambres.
Fleury, i chambre.
AteUers, cave.

L0ÛEMENT
à louer. Deux pièces, cui-
sine et dépendance, Jar-
din : conviendrait pour
week-end.

S'adresser à Louis Jean-
bourquln, Dombresson.

Belle chambre, confort.
atrubé, faubg Hôpital 6. •

Jolie chambre. Bcaux-
Arts 9, 3me. 

Jolie chambre. Maison
de chaussures Kurth, 3me,
à gauche.

Chambre indépendante,
soleil. — Anclen-Hôtel-de-
VUle 3. *

A louer chambre au so-
leil, de préférence a mon-
sieur. Près de la gare. —
Demander l'adresse du No
805 au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre a louer.
Bassin 14, Mme Schaetz.

Pour demoiselle
gentille petite chambre in-
dépendante. Prix modéré.
Manège 5, 2me.

Etudiante cherche

chambre et pension
dans famille distinguée. —
Adresser offres écrites à B.
E. 806 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme cherche

chambre et
bonne pension

pour dix Jours a Neuchâtel,
du 18-27 septembre, à
proximité de l'Université.
Faire offres sous chiffre
C 12321 L à Publicitas , Lau-
sanne. 

Famille saint - galloise
cherche pour sa fille (âgée
de 19 ans), fréquentant
l'Ecole de commerce,

bonne pension
dans famille romande, pour
te 14 septembre. Adresser
offres écrites à L. P. 824
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
propre, deux ou trois pièces,
est cherché par Jeune mé-
nage sérieux, sans enfant.
Début de novembre ou da-
te A convenir. Quartier :
Maladlère, Bellevaux, les
Saars. Faire offres sous B.
L. 816 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande a louer tout
de suite une

cave meublée
en bon état. Contenance :
80,000 à 60,000 litres. S'a-
dresser à André Berthoud,
vins, Corcelles.

On cherche a louer un

appartement
Ecrire a P. M. 820 eu

bureau de la Feuille d'avis.
Monsieur cherche a louer

ÈffiLi raie
si possible indépendante,
dans le quartier de la gare
ou de la ville.

Monsieur (veuf) cherche

deux chambres
non meublées

avec service. Offres écrites
& H. C. 812 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherohe à louer,
pour époque à convenir,
dans un village des

environs
de Neuchâtel

un appartement ou une
petite maison de qua-
tre-cinq pièces, avec
Jardin. Faire offres à
case postale 6585, Neu-
chatel.

Â Restaurant
H du Concert
¦f ',\ demande une

|| femme de ménage
f:|  pour quelques heures
Éffij tous les Jours. Très" I bon salaire.

lii iiiil
sérieux et honnête est
demandé pour tout de
suite. Adresser offres
avec certificats ou réfé-
rences sous J. C. 817
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

commissionnaire
sérieux et honnête. —
80 fr. pour début. Of-
fres écrites sous X. Z.
819 au bureau de la
Feuille d'avis.

< ? Grande fabrique de liqueurs et spiritueux 4 ?
\\ de la Suisse allemande cherche AS 27611 X * J

Il représentant il
< ?  o

J | pour les cantons de Neuchâtel, Vaud et en- J [' > virons. — Offres avec photographie sous \ [
< ?  chiffres V. 6218 Q. à Publicitas, Bâle. o
? ?

Etude d avocat et notaire des Montagnes neu-
châteloises cherche une

secrétaire-comptable
Offres sous chiffres P. L. 813 au bureau de la
Feuille d'avis. 

/ \' La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL A
engagerait un

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

L châtel. J

On demande, dans une maison soignée, à dix
minutes de Berne, une AS 16663 B

jeune cuisinière
ayant de bonnes références, pour famille de deux
personnes à côté de femme de chambre. — Offres
avec certificats sous H. 8756 Y. à Publicitas, Berne.

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

I Repousseim I
I sur métaux I
K sont cherchés par Usine DECKER jj ç^wM S.A., Neuchâtel. Places stables et «a|
S» bien rétribuées. Se présenter entre ^M
H 17 h. et 18 h. KJ

COUTURE
On sortirait à couturières de métier, ayant ma-

chine à coudre à moteur et éventuellement per-
sonnel, ROBES POUR DAMES à monter (pas de
coupe). Grosses séries et travail suivi. — Faire
offres sous chiffres M. S. 815 au bureau de la
Feuille d'avis. 
f tT yf Tf f f f ff f f f ftsjvf f tft?ftffffftf

Couturières on .ingères
sont demandées. Bon salaire et place stable pour
ouvrières habiles et capables. — S'adresser : Trico-
tage Apothéloz, Colombier.

«mai A% #A .sflBl Fabrique d'appareils élec-
Ina #\\/#\ % m triques S. A., Neuchâtel ,
I ë 'ITZ-WJ cherche

on mécanicien-outilleur
an faiseur d'étampes
un mécanicien-contrôleur
deux mécaniciens de précision
pour l'exécution de travaux de fine mécanique de
précision, articles de paix.

un électricien d'expluitation
Places stables. Faire offres avec copies de certifi-
cats et photographie ou se présenter au bureau
d'exploitation, entre 17 et 18 h. P 3589 N

Jeune ménage, deux personnes, cherche

bonne à tout faire
sachant cuisiner et tenir un ménage soigné. Bons
gages. — Adresser certificats et photographie à
Mme Ostersetzer, rue de la Gare 1, Bienne.

On eberebe pour Fleu-
rier, pour fin septembre ou
1er octobre, une

jeune fille
honnête et de confiance,
pour servir au café et ai-
der un peu au ménage. —
Adresser offres écrites à M.
O. 811 au bureau de la
Feuille d'avis.

un. aemanae pour tou^
de suite une

sommeiière
comme remplaçante. De-
mander l'adresse du No 821
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider dans le ménage
d'une famille avec enfants.
Date d'entrée Immédiate.
Adresser offres écrites, avec
prétentians et photogra-
phie à M. S. 822 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
est demandée pour tout de
suite. — Faire offres avec
prétentions à l'Art Cérami-
que, Plan 3. 

On demande une

jeune fille
sérieuse et honnête pour
aider au ménage et parfois
au restaurant. Date d'en-
trée selon entente. Kuster,
restaurant Beaumont, Sef-
tlgenstrasse 32, Berne.

ON CHERCHE
dans famille avec trois
enfants une

Jeune fille
bien élevée, gale, aimant
les enfants. Travail facile
de ménage. Occasion d'ap-
prendre le bon allemand et
le dialecte. Vie de famille.
Mme Paul Hanke. Dr mé-
decin-dentiste, steftlsburg
près de Thcunc. 

On cherohe pour tout de
suite un

jeune garçon
âgé de 16 ans, pour aider
& tous les travaux de la
campagne. Bons soins. Vie
de famille et gages selon
entente. S'adresser à Geor-
ges Geiser, Métairie d'En-
ges, par Saint-Biaise (Neu-
châteli.

On cherohe pour la fin
de septembre ou début
d'octobre, dans ménage
soigné ne parlant que le
français, une

jeune fille
sérieuse, propre ot active,
pour les travaux du ména-
ge. S'adresser à Mme Emile
H-ilm, le Landeron.

On cherche pour tout de
suite une

personne
de 29 a 80 ans, honnête et
propre, pour tous les tra-
vaux du ménage. Gages à
convenir. Adresser offres a
Mme Paulette Martl-Trlpet,
café National, Yverdon. —
Tél. 2 26 07. 

Ou demande, pour en-
trée Immédiate ou a 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
jeune fuie
ou dame

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

Même adresse,

femme de ménage
est demandée trois heures
tous les matins. Adresser
offres écrites à R. Z. 799
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vous trouverez rapide-
ment la situation cherchée
grâce à l'Argus de la Presse,
Genève (fondé en 1896),
qui vous signalera sans re-
tard toute annonce de

place vacante
paraissant dans les Jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
gratuits «ur demande. Tél.
4 40 05 *

JEUME FILLE
forte et active, serait en-
gagée pour aider à tous les
travaux du ménage, à côté
de cuisinière. Entrée immé-
diate. Gages a convenir.
S'adresser a la boucherie-
restaurant H. Huguenin, à
Fleurler Tél. 1 90.

Important bureau de la
vUle engagerait pour en-
trée immédiate

JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans, pour faire
les commissions et divers
travaux de bureau. Bon
salaire.

Faire offres à Case pos-
tale 294, Neuchatel.

Jeune homme de 23 ans
cherche place de

voyageur
représentant. Libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à A B 823 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
âgé de 15 ans, sachant bien
traire et faucher, cherche
place d'aide dans entrepri-
se agricole où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de fa-
mille désirée. Offres à fa-
mille Ad. Krebs, Grelfen-
see près dTJster. 

ON CHERCHE
pour garçon âgé de 16 ans
une place de

volontaire
ou garçon de courses, où 11
aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue
française. Offres à Mlle Am-
mann, Bureau Express, OI-
ten. SA 20524 A

JEUNE FILLE
cherche place d'aide de la
maltresse de maison, dans
petit ménage. Adresser of-
fres écrites a R- O. 807 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant fait apprentissage du
service de buffet et de sal-
le, cherohe place , de préfé-
rence à Neuchâtel , pour 6e
perfectionner. Désire l'oc-
casion d'apprendre le fran-
çais. Entrée suivant enten-
te. S'adresser & J. Zbinden,
Ralmii, Sohwarzenburg.

Jeune fille âgée de 28
ans cherche place de

VOLONTAIRE
pour apprendre parfaite-
ment la langue française.
Adresser offres écrites & C.
P. 814 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu vendredi après-mi-
di, sur le chemin reliant
la gare d'Auvernder à Cor-
mondrèche,

parapluie de dame
Prière de téléphoner au

No 6 42 10. Récompense.

PERDU
UNE BROCHE

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

Perdu samedi, entre Cor-
mondrèche et Boudrv. une

pèlerine
de vélo, grise. Prière de la
rapporter oontre récompen-
se à M Roger Gulnand,
BoudTy.
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1 AVIS S
3 J'avise l'honorable clientèle du Repassage 2
H Express : Seyon 11, que depuis le 1er septembre, 4
rj J'ouvre un dépôt vis-à-vis, soit au magasin 4
? « Gagne-Petit », Mlle Loth. H
? Les personnes qui auraient des effets à retirer H
3 sont priées de s'adresser au dit magasin. t

3 Se recommande toujo urs : J

g TEIN T URERIE DE LA COTE, 2
5 PESEUX. i
naDaDDDQDnnnannnnnaaqjjnDaDnpnprinn

Couturière
On demande une Jeune

fille sérieuse comme ap-
prentie. Entrée immédiate
S'adresser à Mme Bussière
Serre 4

 ̂

Cours d'italien
Tous degrés - Correspondance
Préparation au brevet cantonal

A. Caracint, prof esseur
POURTALÊS 3 TÉLÉPHONE 5 31 88

I gn ÉCOIE BÉHÉPICT
IjMtSf^J REPRISE des cours professionnels
^Sftr de secrétariat et de langues :

Mercredi 15 septembre

1, PROMENADE-NOIRE — NEUCHATEL

z Autocar Wittwer |
JEUDI 2 TÊTE DF RAN 4 T- P" f• SEPTEMBRE IBIB Utst I1HI1 personne •Départ 13 h. 30 place de la Poste •

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE %

! LE LAC BLEU - KANDERSTEG I
S

e 16 fr. par personne 5
Départ 7 h. 30 place de la Poste #

LUNDI 6 SEPTEMBRE %

% LA FOIRE DE CHINDON %% Prix 7 fr. 50 par personne %

Î 

Départ 5 h. du matin place de la Poste #
Location des billets d'avance chez F. %PASCHE, cigares, vis-à-vis de la Poste. •

Pour développer petit
commerce de la Chaux-de-
Fonds, situé sur bon pas-
sage, Je cherche

dépôt
ou représentation d'articles
intéressants. Adresser af-
fres écrites a N. S. 809 au
bureau de la Feuille d'avla

Photo Castellani
Seyon 1 • Neuchâtel

Copie 6 X B . .15 C«

tcoie privée de piano
Faubourg de l'Hôpital 17

M,le H. PERREGAUX
PIANO - SOLFÈGE

HARMONIUM
Cours spéciaux pour

enfants. Cours du soirCU1UUU. V J U U l ù  uu ouu ™.n^̂ ^-""— 
¦¦¦«« ¦¦ n
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\ Madame André FAVRE et son fils Jacques,

ainsi que les familles parentes, profondément
touchés des nombreuses marques de sympathie
reçues, adressent leurs sentiments de reconnais-
sance aux personnes qui prirent part à leur grand
deuil. Un merci spécial à toutes les personnes
qui ont envoyé des fleurs, au club « Concordia »,
(aux Amis de la Nature), ainsi qu'à tout le per-
sonnel des gares de la ligne Neuchâtel-la Chaux-
de-Fonds.

Les Geneveys-sur-Coffrane, août 1943.

REMERCIEMENTS
t Profondément touchée de l'aide et de la

sympathie qui nous ont été témoignées pendant
notre malheur, et dans l'Impossibilité de remer-

v cler chacun personnellement, nous exprimons ici,
% tous, nos sincères remerciements.

Le Cet y, 30 août 1943.
Famille Gilbert BOURQUIN.

I 

Madame Charles
PORRET et ses en-
fants, profondément
touchés par les nom-
breux témoignages de
sympathie, ainsi que
par les envols de
fleurs reçus dans le
grand deuil qui les
frappe, prient toutes
les personnes qui y
ont pris part, ainsi
que le personnel de
l'hôpital de la Déro-
che pour leur Inlassa-
ble dévouement, de
trouver Ici l'expression
de leur profonde re-
connaissance et de
leurs sincères remer-
ciements.

Saint-Aubin,
le 31 août 1943

Dans l'impossiDUite
de répondre indivi-
duellement & toutes
les personnes qui ont
pris part à leur grand
deuil, Madame veuve
Georges APOTHÉLOZ
et ses enfants ainsi
que toute la parenté
les prient de recevoir
Ici l'expression de leur
sincère reconnaissan-
ce.

Onnens, 80 août 1943
t

Dr NICATI
médecin oculiste

DE RETOUR

On oherche

apprenti coiffeur
Garçon de bonne éduca.

tion et débrouillard. S<
présenter : Casarotto, colf>
feur diplômé, Beaux-Arts
Neuchatel.



<lg||. Elimination
SjÊJtA du bétail tuberculeux
ïÊf â. mW et achat de bétail
ĵ$$if i$l  ̂de remp lacement sain

(irrité du Conseil d'Etat, du 25 août 1943)
Le propriétaire de bétail bovin qui désire faire

visiter gratuitement son troupeau, en vue de dé-
celer les animaux tuberculeux, doit s'annoncer à
son vétérinaire, jusqu'au 15 septembre, au plus
tard.

Celui qui désire obtenir le subside de rempla-
cement s'annonoera jusqu'au lp septembre, au plus
tard , au secrétariat du département de l'agriculture,
qui lui donnera tous les renseignements néces-
saires.

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.
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Règlement d'urbanisme
Le règlement d'urbanisme de la ville de Neu-

châtel, adopté par le Conseil général le 8 février
1943 et sanctionné par le Conseil d'Etat le 11 ju in
1943, est entré en vigueur.

Les intéressés (notamment : MM. les architectes,
entrepreneurs, propriétaires et gérants d'immeu-
bles) sont priés de s'y conformer.

Ce règlement est à disposition an «ecrétariat
communal (Fr. 1,50 l'exemplaire),

LE CONSEIL COMMUNAL.

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 HautB-GeneveyBi
Faire offres à Me Paul Jeanneret, notaire, à

Cernier. 

||P Neuchâtel

Permis de construction
Demande de M. Scherler-

Babey de construire une
maison d'habitation au
chemin de la Favarge (sur
article 615 du plan cadas-
tral) . Les plans sont dé-
posés au bureau de la po-
lice des constructions, Hô-
tel communal, jusqu'au 8
septembre 1943,

Police des constructions.

Sîïïl VILLE
[fflff g Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Sodété
Coopérative d'habitation et
de développement du loge-
ment de construire une
maison familiale au che-
min de Sarroue (sur article
6163 du plan cadastrai).

Lea plana sont déposés
bu bureau de la police des
oongteucttops, Hôtel com-
munal, jusqu'au 18 septem-
bre 1943.

Police des constructions.
I 1 1. I - - - - - L . i W i L.1J

r^H Neuchâtel
PornUs Au construction

Demande de la Société
coopérative d'habitation et
de développement du loge-
ment de construire deux
maisoiiB familiales au che-
min de la Favarge («ur
arttolB 438 du plan cadas-
trai).

Les plana sont déposés
au bureau de la police des
constinwMons. Hôtel com-
munal, jusqu'au 18 septem-
bre IWâ,

Polio» des constructions,

A vendre

un poulain
et une pouliche

de six mois, avec belle as-
cendance. — S'adresser à
Frit» Gutkneoht, Bejlevue
sw Oressier. Tél. 7 61 44.
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A.S. 1089 l>.

Dans quelques jours,
un almanach de chez nous,

le véritable
MESSAGER BOITEUX

de Neuchatel
! pour l'an 1944

sera mis en vente p artout
et of f er t  à domicile

î au prix de 83 c. l'exemplaire, impôt y compris
ï RÉSERVEZ-UH BON ACCUEIL

i SANS CARTE
Grande baisse j

sur la

viande de lapin
f  frais du paya

Ir. 5.- le kilo
au magasin

LEHNHERR
Frères

On cherche à louer

terrain de 10 ha.
ou plus, entièrement cultl"
Vftble et peu morcelé. Bail
a long terme. Pftlne offres
écrites sous R. p. 607 au
bureau de la Feuille d'avis.

Villa
a vendre, a Oorceiies, cinq
ohjvmbres, chambre de bain,
chauffage central, Jardin
ftVCC arbres ÏTOltlers. Arrêt
du tram-

S'adresser; Etude S, VI»
VIHN, notaire, Saint-Aubin.

Photographie
A vendre, à, l'état de

• neuf , un appareil cham-
bre touriste pour plaques
13 X 12, avec sac et acces-
soires. Objectif Teesar-
Zelss 1 : 6.3. Prix 980 fr,

Demander l'adresse du
Ko 786 au bureau de la
Feuille d'avis,

¦ i . i

PRUNEAUX
ef PRUNES

pour la distillation ; à ven-
dre quelques quintaux ;
marchandise mise en fu-
taille & maturité maximum.
Faire offres à N. Perrenoud,
Charmcttes 29, Neuch&tel.

Off re  spéciale

Pommes de dessert
Qualité 1er choix, 60 o.
Qualité 3me choix, 48 c,
dés 30 kg. franco station
(SFF). Jean Slgrlst, fruits
en gros, Olten. P335960n
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TOUT POUR LES ÉCOLES
INSTITUTS, PENSIONNATS

L I B RA I R I E
PAYOT
PAPETERIE

RUE DES ÉPANQHEURS
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A ces der-
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A VENDRE s

SCIURE POUR CHAUFFAGE
par petite ou grande quantité, soit par m',

soit par sac
AGRICULTEURS !

BUCH1LLES POUR LITIÈRE ÏS
HENRI FRANC - YALANGIN

Livraisons à domicile

mmmmMmmmmÊmm

Plous sommes la
i.Ti. 1| ' ¦ »- - ¦¦ SU ¦ III I r, . ... „ p, . ¦ I i ¦ ¦¦¦¦! ¦ ¦¦¦¦¦ . 1 , 1  . 1 .  I , P ..

I 1 Du plaisir
fTJT l sans ennuis I
l l û l A C  WÊ Volla oa ^e chaque cycliste
U C 11» A tïl dôstre ' Pour cela... une bonne¦ »*"'' Kjt maison pour toutes vos répa-

miBlJSUsWOs! l'étions. — Je cherche à do-
sSà ĵŜ pirSl mlclle a toutes heures.

G, CORDEY ^̂ 1?
_ .__ 

^  ̂ épargner 
vos 

coupons,
, , . I faites teindre et nettoyer vosLe teinturier m vêtemant8 défralohls à lft
I "T m TEINTURERIE MODE

E^S^̂ Î Satnt-Maurlee l . 
Tel, 

5 8188

j _ DEMANDIEZ DONC A

La peintre- L \ vwvw JJ"
décorateur |j effht0 f̂&L—§B WBmm f "  ÂTO.

un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

L eiBlHIlien S I  joute8 réparations électriques
_ ^JU«S^S^H| 

Prlx 

mod^réa
k̂ s^k̂ slSsIjSsB Kitelle nulile (Temple-Neuf)

P^Sf̂ -̂ fl Bêparation, locution , vente,¦ éobango de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

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

fabriquez des mets
exquis , chez

PRISi Hôpital 10
« la qualité

dans les spécialités »
Recettes gratuite!s, dlapoaltlon 

PH. BUGNON
ANT IQUITÉ S
OBJETS D'ART
TABL EAUX

TERREAUX 2
TÉL . 5 28 OS
ŵ "̂ ¦" —¦ ¦> ¦'¦ » ¦' '¦ i »¦'

A vendre une

CHIENNE
Tufcel (basset allemand),
de qiuortire mois et demi,
100 if ,  i obten courant ta-
obeté noir , et nlanc, de 9
mois, 60 fr. S'adresser h
Georges Jlartln, chasseur,
Serroue BUT Corcelles (Neu-
chatel). 

A vendre d'occasion

40 fenêtres
en bols dur et eapln, de
toutes grandeurs. 1 m» 6,
a m", a m« et 4 m' avec
verre doublé et voleta en
verre, réglables, convien-
draient pour grand hangar,
serre ou garage, ainsi que
plusieurs portes. P, Bolllat,
importation et exportation.
Tél. 6 37 M, faubourg du
Lno 31,

Vélos
Un vélo pour dame,
Un vélo pour homme,

Sport . Demander l'adresse
du No 808 au bureau de laFeuille d'avis. 

VARICES
Douleurs des ïambes

Anti-varis soulage rapide-
ment les douleurs et per-
met aux veines de retour*
ner k leur état normal.
Fr. 5.25.

Dépôt à Neuchatel

Droguerie S. WEHGER
Savon 18 • Grand'Rua 0

CEINTURES
enveloppantes, ventrières,
Pour grossesses, descentes
d'estomacs, contre obésité,
etc. BAS PRIX . Envois àchoix. Indiquer genre dési-ré. B. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE '

La viande avantageuse
du Jour

Belles poules
pour PQUIIHï ou

pour chasseur
à Fr. 3— le yt kilo
Au magasin

i LEHNHERR
FR ÈRES

// s / / 3 //

IB
pour | TOUS | les
appareils GILLETTE
Cette lame présente Tes 2 avanta-
ges caractéristiques de la trempe
électrique duplex (licence Gillette) :
tranchant extra-vif , extrême sou-
plesse médiane-, Elle rase donc
avec une douceur parfaite et reste
longtemps affilée. •» La PROBAK
est la lame universelle pour toutes
les barbes.

10 places fr. 2.*. En vente partout.

Gros: Raslerapparate-Handels A.G. Zurich

Mes plants de qualité :
Merveille de Bex, la reine des fraises a grand rends»

- ment, très grosse, de qualité supérieure, convenant pour
tous terrains,

Surprise des Halles, très précoce et productive, fruits
moyens,

Tardive de Léopold, la meilleure des tardives à gros
fruits, B0 plôoeg 5 ft# 50; i00 piêoea j o fr.

Reine des Vallées et Baron Solemacher, fraises des
quatre saisons de grand rapport , sans filet, 50 pièces
6 fr. S0; loo pièces 13 fr,

Expéditions aveo mode de oultUre.

Pépinières ¥. lïïarlétaz, Bex (Tél. 5 22 94) I

y* l J. I - I  « . m ¦»»¦¦¦»»¦-»¦•—— ¦——.—«- T--J-»»!.

| MODERNISEZ ]votre p otager à bois.**

>8 mk ^!5r gazogènes MARS et

sur les plaques, pro-
Jupi ter prement comme vsoir

un potager éleetri.
que. Plus de oasse-

sans engagement pa r
Mars les dépositaires

La maison du bon fourneau

lAiiâ
TÉLÉPHONE S. -12.A3

V )

1 6 %  Timbres S. E.N.4J,
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la santé du cuir!
V A3 7853 Q J
^̂tmsmsWSmWm Wmsm^mmsm ^mÊmms\^ t̂m m̂^mmS -̂^s^ms\^m9 -̂^^

A V E N D R E
un oanapé, deux fauteuils
bas assortis, en bon était.
S'adresser à J, a«nlère, les
Geneveys-suj-Cgffrane,

Vélo
<J'honiine, en bon état, dé-
railleur, à vendre, s'adres-
ser Mouline 6, âme, à gau-
che, de 12 b. & 13 h. 30 et
dès 19 heures.

Chambres de travail , style du pays, avec coin
confortable, déjà depuis Fr. 1200.—

MEUBLES BIBNNA B. A.
CHEMIN SEBLAND 3 - BIENNE

" ' ¦ 
" ¦ -'  i - ¦' ¦SJS1H1

C0URV0 1SÎ ER & C E BANQUIERS I
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 ¦

GfiUA X rilS — BOUKSE — CHANGES 9
P R Ê T S  M

(Fonctionnaires — Employés — Commerçants) î&l
Conditions avantageuses — Discrétion £3

AVIS DE TIR
Des tirs seront effectués :

A. Dans la région de LA VUE-DES-
ALPES, les mercredi 1. 9. 43 «t
jeudi 2. 9. 43, de 14 h. à 16 h. 3a

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

La circulation est interdite pendant les tirs. Elle
sera toutefois ouverte pendant de courtes inter*
ruptlons 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 : Bargôre-Inférieure et Bargèrc-
Supérieure.

LE COMMANDANT DU SECTEUR.

Tim bras-poste
(collections, lots, pièces rares) achetés aux plus hauts
prix. W. 8TUDEK, Salut-Honoré 1, Neuchfttel. Tel, B «4 X0.

On cherche à acheter un
bon

piano à queue
marque suisse ou étrangè-
re, petit modèle,

Adresser offres écrites 6
L. O. 167 au bureau de la
Feuille d'avis
•tn«IIIHW 4*Bass,>-̂ SI>aiBB^̂ î >BV>saM

Achat vieil or et argent
aui meilleurs prix du Joui

Pendules
neuchâteioSses
H. Paillard, Seyon 18

va demande a açnewr
une
poussette moderne
d'occasion, en bon état. —:
Faire offres à Mme Mail-
lard, Saint-Nicolas 28.

On cherche à acheter une

armoire
de magasin

avec portes vitrées. P, Stark,
aum Lowenhof, Hérlssu»,

Bon cheval
de trait

On achèterait WTs bon
cheval de confiance, de 5 à
10 ans. S'adresser à Robert
Juan, Erigea, Tél. 7 01T8.

- ¦ " ¦ . .!. _ »*

9 

Pour peu
brûler

seul un poêle
ou potageT

voua rendra
service

N 'attendez
pas de f aire
votre choix

Prébandier
Moulins 37 - Tél. 517 29

Neuchâtel 



Des « Jeux de Genève » aux récentes
manifestations politiqu es

Le mois d'août à GenèveJ?

Notre correspondant de Genève nout
écrit :

Août aura été pour la seconde fois
ce qu'il est désormais convenu d'ap-
peler le « mois de Genève ». Ce ne fut
proprement partout, à travers la ville
réputée souriante, qu'expositions,
spectacles, défilés de mode, épreuves
sportives, en général et courses de
chevaux en particulier.

Les « Jeux de Genève » se sont ainsi
achevés, dont nous avons entretenu
déjà le lecteur, et la « Quinzaine de
l'élégance ¦» a déroulé ses fastes de-
vant des foules éblouies qui accou-
rurent souvent de fort loin. Que sera-
ce quand les frontières se rouvriront!

On ne saurait, il va de soi, dans
cette brève chronique, dire les mer-
veilles, montres et bijoux, exposées
dans les salons des Bergues prolongés
en cabaret ; on ne saurait bien évo-
quer la grâce des mannequins altiers
non plus que la somptuosité des
robes dont ils changeaient vingt ou
trente fois par jour et par soir ; on
ne saurait dépeindre l'élégance su-
prême du bal qui fut l'apothéose de
ces fêtes ; on ne saurait retracer ces
deux journées hippiques dont celle
qui fut ensoleillée transforma l'im-
mense plaine de Plainpalais en un ta-
bleau ruisselant de couleur et de
gaieté.

Cependant , comme l'esprit doit bien
se nourrir aussi, on lui offrit , après
qu'il se fut gavé de Molière dans la
noble cour d'un très noble hôtel de
la vieille ville , on lui offrit , un peu
plus haut encore, sur le parvis de
Saint-Pierre, ce « Jedermann » que
les Neuchâtelois applaudirent sur
l'eau.

Tant de plaisirs divers ne surent
pourtant faire qu 'il ne se produisît
quelques remous dans la politi-
que. C'est que M. Nicole entend à
tout prix remonter à la surface. A
deux reprises d'assez tumultueuses
manifestations ont eu lieu dans la
rue ; qu'elles fussent le fait des com-
munistes ou des socialistes extrémis-
tes, en vérité voilà qui est bonnet
rouge pour rouge bonnet, et c'est tou-
jours M. Nicole , ou son ombre lors-
que le premier est incarcéré, qu'on
retrouve à la source de cette effer-
vescence. Qu 'il y ait une croissante
menace de trouille, c'est incontesta-
ble, mais il semble bien que la police,
surDriso d'olinrH «t mnananime , soit

désormais décidée à sévir et même à
prévenir. Elle fit en tout cas avorter
la seconde manifestation, avec, il est
vrai, la collaboration puissamment
efficace du ciel qui , dans son impar-
tialité grande, avait d'abord favorisé
les nicoléens, et qui, pour le « retour
de bal >, les aspergea plus copieuse-
ment encore que ne le firent les voi-
tures arroseuses de la gendarmerie.

_ Quant à savoir si cette foule-là est
définitivement dispersée, c'est évidem-
ment une autre histoire ! R. Mh,

Un été dont les Râlais
se souviendront

LETTRE DES BORDS DU RHIN

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Après de longues vacances, les ci-
tadins ont regagné leur domicile. Ils
ont trouvé, en ville, une chaleur ac-
cablante. Jamais encore on n'a eu
une série aussi prolongée de jours
où, à 18 heures, le thermomètre se
maintenait au-dessus de 30 degrés à
l'ombre. Quiconque n'était pas obligé
de sortir demeurait le plus longtemps
possible derrière des volets herméti-
quement clos. Aller à pied était, si
l'on pouvait marcher dans l'ombre,
moins pénible que d'emprunter le
tram, car dans les voitures on notait,
malgré une légère aération, 40, voire
même 42 degrés !

Certaines entreprises, estimant
qu'on ne pouvait par une telle cha-
leur exiger un effort continu de la
part du personnel , ont pris la déci-
sion de fermer tout simplement pen-
dant quelques jours. Dans les écoles
aussi , .on donnait congé aux enfants
l'après-midi. Mais tout a une fin et
depuis huit jours on respire de nou-
veau à Bâle. Mais tous ceux qui , sans
un jour d'absence, ont passé l'été en
ville, s'en souviendront longtemps.

* - *
Depuis plusieurs semaines, on voit

sur le réseau de nos tramways muni-
cipaux, une grande voiture avec cou-
leurs bleue et blanche et portant
l'écusson zuricois. Les Bâlois ont, à
juste titre, été étonnés car, jusqu'à
présent , même pendant la foire
d'échantillons où l'affluence est
énorme, notre matériel roulant a
suffi . Empressons-nous de dire qu'il
ne s'agit nullement d'un renfort de-
venu nécessaire pour une raison
quelconque, mais d'un essai, la voi-
ture zuricoise différant sensiblement
des nôtres. Comme elle est équipée
d'une façon différente et que le sys-
tème de perception n'est pas le mê-
me, sans doute cet essai sera-t-il
intéressant à suivre. Suivant un ho-
raire établi par avance, la voiure
des bords de la Limmat circulera
pendant les deux mois qu'elle sera
a Bâle , sur toutes les lignes.

On ne peut que louer la direction
des trams de cette décision car, fait
curieux, bien des personnes qui ne
sont pas pressées, laissent passer nos
voilures afin de pouvoir monter dans

celle venue de Zurich. Au point de
vue des recettes, l'essai sera donc
concluant ; pour les maintenir à un
certain niveau, ou, ce qui serait mieux
encore, pour les augmenter, ne se-
rait-on pas bien inspiré si l'on pro-
cédait à un échange de voitures, rou-
lant dans les différentes villes ? D'un
côté, on serait quitte de payer une
location, d'un autre, on serait en me-
sure de satisfaire la curiosité non
seulement du public bâlois, mais
aussi des habitants des autres grands
centres ! Car ce qui chez nous est un
fait acquis le sera nul doute ailleurs
aussi. Mais prenons cette suggestion
pour ce qu'elle vaudra et disons pour
terminer qu'avec nous bien des Bâ-
lois sont intrigués de savoir ce qui
résultera de la visite passagère de la
voiture zuricoise. D.

L I B R A I R I E
«De la bête à l'homme »

par le docteur h. c Raoul Montandon
lies observattons laites au cours du

temps par de nombreux investigateurs et
en particulier par ceux qui ont été ap-
pelés à vivre en rapports étroits avec des
animaux ont mis en évidence certains
traits communs entre la psychologie hu-
maine et la psychologie animale. De ces
traits, il en est plusieurs qui montrent de
façon pertinente qu'il n'existe pas entre
la bête et l'homme un fossé Infranchis-
sable, et que tout nous Invite au contraire
& considérer l'homme comme un animal
auquel un « quelque chose » aurait été
ajouté ; et c'est dans la présence de ce
t quelque chose » que réside le grand mys-
tère 1 Certes, l'auteur n'a pas la préten-
tion de l'élucider, mais peut-être l'examen
attentif de nombreux faits rapportés dans
ce volume permettra-t-il d'y projeter quel-
que clarté.

Bien que la psychologie des animaux
soit encore loin d'être connue — sans dou-
te ne le sera-t-elle jamais complètement
— les données aujourd'hui réunies per-
mettent à tout le moins de tirer des faits
constatés certaines conclusions.

En bref, en conduisant le lecteur de
l'animai à l'homme — si l'on peut s'ex-
primer ainsi — M. Montandon fait la dé-
monstration de ce qu'il s'est proposé de
mettre en lumière : « Notre responsabilité
morale envers nos frères inférieurs ».

Editions Attlnger, Neuchâtel.
¦ LES RECETTES DE MÉLANIE »

Sous ce titre vient de paraître une bro-
chure contenant 150 recettes de pâtisserie
de guerre. Ces recettes, conçues par Mlle
Ailette Aubert, sont absolument adaptées
au rationnement actuel et permettront à
chaque maîtresse de maison de faire
d'agréables surprises, sans beaucoup de
frais et en n'utilisant pas de précieux
coupons de rationnement.

(Editeurs Lambelet & Favre, 1, rue
d'Italie, à Genève.)

Chocolat vitaminé
pour PEurope

La Grande-Bretagne 6'occupe d[ac-
croître les réserves de chocolat vita-
miné qu'elle constitue avec le dessein
de les distribuer aux pays d'Europe
dès qu'ils auront été libérés. C'est peut-
être pourquoi il sera nécessaire de ré-
duire la consommation de chocolat et
de diminuer à cet effet la ration, de
c douceurs > des Britanniques, qui est
actuellement de 85 gr. par semaine. Le
chocolat vitaminé sera presque exclu-
sivement réservé aux enfants de 7 à
14 ans, auxquels il sera donné sous la
forme de bandes de 28 gr. renfermant
chacune la dose de vitamines A, B, C
et D suffisant pour une journée.

Cest le conseiller scientifique du mi-
nistère de l'alimentation, le prof. J, C,
Drummond, qui eut l'idée de faire fa-
briquer ce chocolat vitaminé dont l'em-
ploi , à Malte, lors du siège de l'île,
donna des résultats excellents chez les
enfants.

Cest le beurre de cacao, contenu dans
le chocolat, qui est le meilleur agent
de protection des vitamines qui, grâce
à cela, se conservent presque indéfini-
ment, sans perdre leurs propriétés. L'ar-
mée fait de temps à autre des achats
de chocolat vitaminé, mais celui-ci n'est
pas en vente dans les îles Britanniques
où le régime alimentaire est actuelle-
ment bien assez riche en vitamines.

I Torréfiés disque jour, Ees CAFÉS MfâROS 1
H vous donnent tout leur arôme i
M BONÂROM yK kg. ..87 % Hpj (le paquet de 300 gr. 1.05) 3J
1 CAMPOS . . y,  kg. 1.12% H
gH (le paquet de 300 gr. 1.35) j ĵj
M COLUMBAN jj kg. 1.33,3 j l
M (le paquet de 150 gr. -.80) l£p
i EXQUISITO Vl kg. 1.50 jf
ÏK' (le paquet de 150 gr. -.90) ItjS

H ZAUN, café décaféiné M kg. 1.41 2A |fs
lj| (le paquet de 150 gr. -.85) '0$
m Cafés Migras - Cafés de qualités ! ||

I I SANS COUPONS ! I I
|§ SARDINES portugaises à l'huile ff
Kg la boite de 125 gr. net -.95 §£$
M FILETS D'ANCHOIS à l'huile d'olive • If
fe la boite de 56 gr. net -.75 |'̂
M THON à l'huile d'olive ouvert, les 100 gr. 1.20 pi

H| la boîte de 140 gr. net 2.— p|

H Pour économiser l'huile!; f|
M SAUCE A SALADE « MIGROS » le litre Fr. 1.60 ||
a| SANS COUPONS ! (Dépôt pour le verre -.50) fi

H MOUTARDE EXTRA, douce ou force |§
KË le tube de 90 gr. -.35 P|
9 VINAIGRE DE VIN « REALA » ie utre 1.10 ||
H VINAIGRE DE FRUITS la bouteille de 9,5 dl. -.70 ||
g§ (Dépôt pour le verre -.50) j"||

I 1 7Û/ÎFRÂCK s-rc^w gr - fîfl I 1M ssfa lWlsssslliffl%ll 150 gr. de coupons iVV M

| MIGROS j
%̂» -̂ es* *¦ ^S ¦ y X / ^J% M S S î 

l\î 
/N̂ r** «*êêê

£f „ ¦ '( Ĉy Ê̂ff i'i ŵi 
Soleiî, sports et vie joyeuse partout! Plaisirs de la plage dans les Lidos des lacs de Lugano et Locarrco qui ŝ^̂ f ^̂ ^̂ A 11111

ÉiPy ( virV~0 * -?¦? restent ouverts jusqu'à la fin d'octobre. C'est le temps de la récolte, du vin nouveau et des enres dç raisin. ll^ ŷnfvVr ŝst HjjBf

X " VTJWV" y  27 aouf-* 12 septembre: Exposition de l'aviation â Locarno. «3Wj
 ̂

«'.̂̂ ^^^JJ^^fff
\ |j/ f  2— 17 octobre: Foire Suisse et Fête des Vendanges à Lugano. : \/ ~~~ ' " ' •'̂ Hm^'—'p^^llf

Si vous souff rez
des p ieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

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

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

é 

( ^ ĵjf ^tf  ̂ %¦ 
j -  ^̂ IbiîJW^

JL/amateur exigeant qui veut photographier
des motifs difficiles soit à la lumière du jou r, soit
à la lumière artificielle n'a pas d'autre choix : il ne
photographiera avec la certitude de succès que
s'il choisit la pellicule ^^

 ̂ r̂  /̂ !»SrlslK&»î
>t&v s- 7 /̂ ill̂ isÉSfc

I ! ; i ; »  ̂ ŜÏ^ ŜsW
Informez-vous auprès de votre fournisseur ^^JJF

I ™ IsE
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Lausanne 11-26 septembre 1943
i Billets simple course valables pour le retour

n n n e  MTÇ I Une k011116 Instruction com-
sT^*«I*sCsr» ¦ s» I merdale et linguistique

, - , permettra & vos enfanta de soutenir la
/MDt>X lutte pour l'existence. Cours de secrétaire
] ^"1 et de comptable de quatre et six mois avec
(TAMÉI étude de l'allemand et de l'Italien, garantis
WË%M parlés et écrits en deux ou trois mois, à
MÏîp' Neuchâtel. Classe de cinq élèves. Centaines
^**̂  de références. — Demandez prospectus â

L ' É C O L E  T A M É , N E U C H A T E L
rue du Concert 6. Tél. 5 18 89.

S* 
—

Assemblée des enfants de Dieu
RUE DES MOULINS 31, 1er étage

Réunions d'évangélisation
chaque mardi, vendredi et dimanche, à 20 h.

ON PRIE POUR LES MALADES
Jésus dit : « Venez & mol vous tous qui

êtes fatigués et chargés. »

F̂ AU

ff CORSEÏD'OR
pyg Roaé-Quyot

I GR OSSESSE
Il Ceintures
H| spéciales
ga dans tous genres

| «T S£ 20.85
Î;A Celntnie «Salua»

§« 6% S.B.N.J.

u nom
mécanicien-dentiste

REAUX-ARTS 9

DE RETOUR

LA VIE NATIONALE

LTJCERNE, 30. — A l'assemblée géné-
rale de la Fruit-Union, M. Kâch, de
Brougg, a donné connaissance des éva-
luations concernant les quantités de
fruits qui pourront être vendues. Ces
quantités comprennent: 11,000 vagons de
pommes de table et 15,000 vagons de
pommes à, cidre, ainsi que 666 vagons de
poire de table et environ 800 vagons de
pruneaux. Comparée à l'année 1937 qui
fut particulièrement fructueuse, on peut
compter cette année environ 1500 vagons
de fruits en plus. M. Muller, directeur,
a précisé les mesures prises pour l'utili-
sation des fruits. Trois mille à quatre
mille vagons de fruits d'automne de la
catégorie « bon marché » devront être
livrés aux cidreries par suite d'un man-
que d'écoulement.

Pénurie de logements
à Granges

GRANGES (Soleure), 30. — Il n'y a
pour ainsi dire pas trace de chômage
à Granges, puisque, à la fin de la se-
maine dernière, on no comptait que
11 chômeurs totaux. Par contre, on en-
registre une pénuri e de logements.
C'est pourquoi le Conseil général de
la ville s'est vu contraint de voter un
crédit de 320,000 fr. en faveur de la
construction de maisons locatives. §

Augmentation du prix
de la viande de porc

BERNE, 30. — Le contrôle fédéral
des prix communique:

Lo service fédéral du contrôle dos
prix constate que les prix actuelle-
ment en vigueur pour la viande de
bœuf, tle vache, des saucisses et de la
graisse do boucherie ne subissent au-
cun changement. En revanche, l'adap-
tat ion , surveiiuo il y a quelques jours,
du prix des porcs aux frais de produc-
tion pins élevés, exige une augmenta-
tion du prix de la viande de porc de
20 centimes par kilo.

Vers une récolte record
de fruits

BKRNE. 31. — L'office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

Les coupons en blanc suivants des car-
tes de denrées alimentaires de septem-
bre (couleur violette) seront validés dès
le 1er septembre et jusqu'au 5 octobre
1943 y compris, en vue de permettre l'ac-
quisition de miel artificiel de raisin :

Les coupons Z de la carte A entière et
ZK de la carte pour enfants, valables cha-
cun pour 250 gr. de miel artificiel de rai-
sin ; le coupon. Z 11 des demi cartes , va-
lable pour 125 gr. de miel artificiel de
raisin. Les consommateurs auront donc
ainsi la possibilité, entre le 1er et le 6
septembre 1943 d'acheter du miel artifi-
ciel de raisin en employant simultané-
ment les coupons nouvellement validés et
ceux provenant de la carte du mois
d'août. Nous rappelons à ce propos la
grande valeur nutritive du miel artificiel
de raisin. Il y a donc lieu d'espérer que
le public réservera un bon accueil & cette
nouvelle attribution.

En outre, comme cela a déjà été annon-
cé, certains coupons en blanc des car-
tes de denrées alimentaires de septembre
et de la bande de coupons complémentai-
res « chocolat-confiserie » seront validés
en vue de permettre l'acquisition de su-
cre pour conserves. Il s'agit des coupons
suivants qui seront valables a partir du
6 septembre 1943 seulement et Jusqu'au
5 octobre 1943 y compris : Les deux cou,.
pons J de la carte A entière, le coupon J
des demi carte , les deux coupons JK de la
carte pour enfants et le coupon J de la
bande de coupons supplémentaires. Cha-
que coupon J et JK donnera droit à 500
gr. de sucre pour conserves.

Attribution \
de miel artificiel de raisin
et de sucre pour conserves

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15. inform.
7.25, fragments d'opérettes. 11 h. émis-
sion matinale. 11.35, musique allemande
classique. 12.15, quatre mélodies. 12.29,
l'heure. 12.30, gramo-coneert. 12.45, lnf.
12.55, les Ondellnes chantent. 13.05, fan-
taisie-jazz. 13.30, concerto Tarttoi . 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre. 18 h.,
communiqués. 18.05, pour les Jeunes.
18.50, disques. 19 h., causerie politique.
19.10, recette d'Ali-Babali. 19.15, inform.
19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des jours.
19.35, le magasin de disques. 20 h., con-
cert retransmis de Lucerne. 21.50 Inform.

BEROMTJNSTER et télédiffusion : 10 h.,
concert à l'occasion de l'exposition suisse
de radio. 11 h., émission matinale. 12.40,
mus. légère. 13.35, mus. de Strauss. 15 h.,
musique populaire. 16 h., pour Madame.
17 h., musique de chambre. 18.20, dis-
ques. 19.40, marches militaires de la 2me
dlv. 19.50, le col. dlv. DuPasquier parte
du col. dlv . de Loys. 20.10, mus. anglaise.

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre : L'archer vert.
Rex : Stradivarius.
Studio : Alerte sur l'Atlantique.

15 h. Les merveilles du Vatican.
Palace : Angèle.

Extrait de la Feuille officielle
25 août. L'état de collocatlon de la

succession répudiée d'Otto Goal, de son
vivant commerçant à Neuchâtel, est dé-
posée à l'office des faillites de Neuchâtel.

25 août. L'état de collocatlon de la suc-
cession répudiée de Charles-Bernard Sel-
net, de son vivant négociant à Neuchâtel,
est déposée â l'office des faillites de Neu-
châtel.

25 août. L'état de collocatlon des cré-
anciers de la faillite de Seinet fils, so-
ciété anonyme â Neuchâtel, est déposée
à l'office des faillites de Neuchâtel

26 août. Suspension de la liquidation
de la succession répudiée de Laure-Ma-
thilde Vénus née Guillaume-Gentil, de
son vivant à la Chaux-de-Ponds.

Elimination du bétail
tuberculeux et acbat de bétail

de remplacement sain
Bans sa séance du 25 août, le Conseil

d'Etat a pris un arrêté sur l'élimination
des génisses, vaches et taureaux d'élevage
tuberculeux et l'achat de bétail de rem-
placement sain, provenant des monta-
gnes.

Aux termes de ces dispositions, le pro-
priétaire qui se trouve dans l'obligation
d'éliminer du bétail bovin, cet automne,
peut faire examiner gratuitement son
troupeau, en vue de déceler les animaux
atteints de tuberculose, sans qu'il en ré-
sulte des obligations pour lui.

D'autre part, les agriculteurs qui li-
vreront, pour la boucherie, des génisses
portantes , vaches et. taureaux atteints de
tuberculose, constatée cliniquement, et qui
les remplaceront par des animaux sains,
provenant des régions de montagne, peu-
vent recevoir un subside.

Communiqué»



La R.A.F.
sur la région
industrielle

de DUiteldorf
AU Q.6. DE LA R.A.F., 31 (Exohan-

ge). — Dans la nuit de mardi, la R.A.JT.
a attaqué avec plusieurs centaines de
bombardiers lourds les centres indus-
triels de Munich-Gladbach et de Rheydt,
à quelque 20 km. à l'ouest de Diissel-
dorf. Chacune des escadrilles s'était vu
assigner nn objectif d'attaque particu-
lier. Parmi les buts visés se trouvaient
des aciéries, des usines textiles et des
fabriques de munitions. Les attaques
concentriques ont causé de gros rava-
ges parmi les diverses installations.
Des observateurs ont rapporté mardi
matin que de nombreux incendies fai-
saient rage à Munich-Gladbach et à
Rheydt. :

Au cours de la même nuit, des esca-
drilles de Mosquito ont survolé Duis-
bourg et ont bombardé à faible hau-
teur des objectifs industriels et des
voies ferrées.

Le commando de combat de la
R.A.F. a attaqué des aérodromes et
d'antres objeotifs militaires en France,
en Belgique et en Hollande. Au total,
28 bombardiers britanniques ont été
perdus.

Le bombardement
est conf irmé à Berlin

où Von annonce de sérieux
dégâts

Du communiqué allemand!
De puissantes forces d'avions enne-

mis ont attaqué, la nuit dernière, le
territoire de l'Allemagne occidentale,
en particulier les villes de Munohen-
Gladbach et Rheydt. Les dégâts et les
pertes parmi la population sont con-
sidérables.

Selon les informations reçues jus-
qu'à présent, les chasseurs de nuit et
l'artillerie de D.C.A. de la Luftwaffe
ont abattu 25 des appareils britanni-
ques assaillants.

Durant vingt-quatre heures,
l 'aviation ciliée a pilonné

les objectif s militaires
d 'Italie et de Sardcâgne

AU G.Q. ALLIE EN AFRIQUE DU
NORD, 31 (Exchange). — L'offensive
aérienne contre l'Italie s'est étendue aux
environs immédiats de Rome. Cinq es-
cadrilles de bombardiers lourds ont at-
taqué les installations ferroviaires et
voies de communications situées tout
autour de la capitale italienne. Civita-
Vecchia a subi un bombardement par-
ticulièrement sévère. L'aérodrome de
Vltërbo, situé au nord de Rome, a été
détruit aveo toutes ses annexes. Dans
le sud de l'Italie, les attaques ont été
dirigées contre les batteries côtières,
les stations d'aiguillage et les gares de
marchandises. Le commando de combat
des Alliés a bombardé les voies de com-
munications en Sardaigne. Au cours de
ces diverses opérations, 21 appareils
ennemis ont été abattus en combat
aérien. Quinze appareils alliés sont
portés disparus.

BOURSE
( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

$•**«-- ¦ ¦ ¦ ¦ : •" - *
BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 30 août 31 août

Banque nationale .... 680.— d 690. — d
Crédit fonc. neuchât. 620. — d 620.— d
La Neuchâtelolse .... 610.— d 510.— d
Câbles éleot. Cortaillod 2900. — d 2910.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1700.— a 1700.— d
Ed. Dubled Se Ole .. 600.— o 500.— o
Ciment Portland .... 860.— d 880.— d
Tramways, Neuchâtel 430.— d iSO.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 425.— d 425. — d
Cle vitlcole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 120.— d 120.— d

» » prlv. 130.- d 138.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4\% 1081 102.78 d 103.76 d
Etat Neuchât. i% 1933 102,76 d 102.75 d
Etat Neuchât. 2Ù 1932 95.- 95.—
Btat Neuchât S y ,  19S8 98.60 88.60 d
Etat Neuchât Z % 1942 99.50 d '99.50 d
7111e Neuchât. 4% 1931 102.- d 103.— d
Ville Neuchât. 3 % 1937 100.20 d 100.26 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.- 101.- d
Oh.-d.-Fds4-3,20% 1931 83.26 83.36 d
Locle 4 54-2,65 % 1930 85.- d 85.- d
Crédit F. N. %%% 193B 100.60 d 100.60
Tram, de N. i 'A% 1936 101.60 d 101.60 d
J. Klaus * H %  W31 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.80 d 100.60 d
Buchard .. *%% 1941 100.50 d 100.50 d
Zénith 5% 1980 103.- d 103.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 août 31 août

%% C.F.F. dlff. 1903 99.20% 99.20%d
t% C.F.F 1938 93.20% 93.20%
%% Défense nat 1936 101.65% 101.79%
JK-4% Déf. nat 1940 104.35% 104.40%
ty.% Empr. féd. 1941 102.40% 102.50%
t y .% Empr. féd. 1941 100.-% 100.-%
t%% Jura-Slmpl.' 1894 101.70%d 101.75%d
t%% Goth 1895 Ire h. 101.60%d 101.65%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 355. — 360.—
Union de banq. trois». 658. — d 660.— d
Crédit «misse 543.— 644.—
Bque p. entrep. électr. 383. — 385. —
Motor Oolumbu» .... 343. — 344.—
Alumln. Neuhaueen .. 1980. — 1985. —
Brown, Boverl as Co.. 685.— d 685.—
Aciéries Fischer 870.- d 870.- d
Lonza 830. — d 830.— d
Nestlé 926. — d 927.—
Bulzer 1260.— d 1260.—
Pensylvanla 120.50 130.—
Btand. OU Oy Of N. J. 224. — d 224.— d
Int. nlc&. Co of Oan • 155. — d 166.—
Hlsp. am. de electric. 1070.— d 1065.— d
Italo-argen*. d» eleotr 149.— 149.—
Royal Dutoh 483.— 485.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 30 août 31 août

Banque commerc. Bâle 290.— d 292.—
Sté de banque suisse 494. — 497.—
Sté suis p. l'ind. éleo 305. — d 308. —
Sté p. l'industr. chlm 5160.- d 6160.- d
COilmlques Sandoa .. 8800.- d 8800.-

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 août 31 août

S »/, % Ch FCO-SUISB* 525. — d 525. — d
8 % Ch. Jougne-Eolép 482.- d 482.- d
8 % Genevois à lots 181.-* d 131.- d

ACTIONS
Sté ftnanc. ltalo-suisse 67.— 89.—
Sté gén. p. l'ind éleot. 173.— d 173.— d
Sté fin. franco-suisse 70. — d 70. — d
/>m europ. secur ord 40.— 39.76
Am europ. seour prlv. 380. — d 383.—
Aramayo 47— 46.76
Financière des caout 22. — 33.76
Roui billes B (SE F) 317.— d 218.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 80 août SI «oût

Banque cant vaudoise 690.— d 690.— d
Crédit foncier vaudots 692.50 692.50
Câbles de Cossonay .. 1950. — d 1950.— d
Chaux et ciments S r. 800.— d 690.— d

Coure communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.

BOURSE DE LYON
27 août 30 août

8% Beat» perp. 92.76 92.76
Crédl* lyonnais 3380. — 3380. —
Péohlney 4750.- 4800.-
Rhûn* Poulen» 3600.— 3640.-
Kuhhnann 3360.— 2380.—

BOURSE DE NEW-YORK
28 août 30 août

Allled Ohemlcal & Dye 148.— 148.-
Amsrlcan Tel & Teleg 155 •/* 156. —
American Tobacco cB» 56 >/• 86.75
Consolidated Edison .. 21 •/« 23.-
Du Pont de Nemours 144 >/a 146.—
General Motors 51 «/ , 51.12
United States Steel .. M »/• 61.62
Woolworth 38 '/» 38.36

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
EX OR (Cours indicatifs)

Uem. Offre
France (gr. e.) .. 1.76 1.98 par Pfrs. 100

» (p. c.) .. 1.70 3.— » > >
Italie (gr. c.) .. 1.90 3.20 » Ut. 100

» (Lit. 10) 2.70 3.- » > »
Allemagne 10.80 11.60 » RM 100
n.s.A. (gr. e.) .. s.so 3.45 > $ 1.-
Angleterre (gr. c.) 10.60 10.90 » £ 1.-/-
Or (Suisse) ....30.60 -.- » Fr. 20.-
Cours communiques par le Crédit suisse

en date du 31 août 1943.

Cours des métaux à Londres
•t * New York

NEW-YORK (Clôture) 28 30
Cuivre, par Une angl. o 11-76 11.76
Plomb. » » » O 6.60 6.60
Bina » » » O 8.25 8.25

LONDRES (Clôture)
¦tain, tonne anglaise a7B.— 378.—
Or, once anglaisé . .. .  ah 168.— 168.—
Argent once anglaise .. d 33.60 23.50

Nouvelles économiques et financières

Le « Gonte-di~Savoia »
a été coulé

WASHINGTON, 1er (Reuter). - Le
département de la marine annonce que
le paquebot de luxe italien c Oonte-dl-
Savola », qui était utilisé comme trans-
port, a été coulé récemment au sud-
ouest de l'Italie, à 25 km. de Beggio-de-
Calabre.

i iBfianife H0TEL- pENS|0N
LU!|C9llU MONTE CARMEN
Position tranquille. Grand parc aveo bas-
sin. Cuisine très soignée (par le proprié-
taire lui-même) Pension depuis 11 et 13
francs tout compris. Ouvert toute l'année.
Tél. 2 15 77 R. Moschberger, chef de cuisine

De sanglants combats
entre p atriotes danois
et soldats allemands

LA TENSION AU D A N E M A R K

Les grèves prennent une grande extension
Le ministre allemand à Copenhague relevé de ses fonctions

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

Des réfugiés arrivés à Stockholm
pendant la nuit de lundi à mardi et
venant du Danemark, rapportent qu'à
Copenhague, Svcnborg (île Funen),
Naestved (île Zeeland) et aux casernes
de Jaegersborg les soldats et les civils
danois se sont battus contre des effec-
tifs grandement supérieurs de soldats
allemands sans espoir et jusqu'à la
dernière cartouche.

A Maestved, la garnison résista pen-
dant 36 heures, n'ayant que deg mi-
trailleuses, des grenades et des baïon-
nettes pour faire face aux chars alle-
mands. Les civils, à Svenhorg, se sont
battus aussi courageusement qne les
soldats.
De graves émeutes ont éclaté

hier soir à Copenhague
STOCKHOLM, 1er (Reuter). — Le

« Svenska Dagbladet » annonce que de
graves émeutes ont éclaté mardi soir
à Copenhague. Les Allemands ont mis
des pièces d'artillerie en position
dans les rues de la capitale. On ne
connaît pas d'autres détails.

La Gestapo et les S.S. ont occupé tous
les postes de police de Copenhague à la
suite dn refus unanime des policiers
danois de prêter germent d'allégeance
au commandant général allemand
Hannecken comme le leur ordonnait
le chef de la police.

Le nombre des grévistes
augmente d'heure en heure

LONDRES. 31 (Reuter). — Selon des
rapports parvenus à l'agence télégra»

phtqne norvégienne. la grève générale
qui a éclaté dans le Jutland prend de
plus en plus d'importance.

Elle s'est étendue aux villes de
Svendborg et de Saeby. Les travail-
leurs sont également en grève à Sal-
borg, Aarhus, Fredericla, Grenaa»
Hiocrrinh et Skagen.

Le ministre d'Allemagne
à Copenhague relevé de ses

fonctions
STOCKHOLM. 1er. — Du correspon:

dant spécial de l'agence Reuter:
Selon les informations parvenues à

Stockholm, mardi soir, M. Werner
Best, ministre d'Allemagne au Dane-
mark, a été relevé de ses fonctions.
Il quittera Copenhague dans quelque*
jours.

La foule a acclamé le oouple ,
royal qui se promenait

escorté par les Allemands -
STOCKHOLM, 1er. — Du correspon-

dant spécial de l'agenoe Reuter:
Le roi Christian de Danemark a

paru pour la première fois mardi
lorsqu'il s'est rendu aveo la reine en
voiture, du château de Sorgenfri à
Copenhague, au faubourg de Lyngby,
escorté par des soldats allemands.

Bien que. les attroupemenia soient
interdits, les habitants de Lyngby se
rendirent en foule dans les mes et
acclamèrent le roi. Le souverain fit
arrêter sa voiture et dit: tJe suis
heureux que ma langue danoise soit
encore parlée dans ma vieille patrie. »

Les péripéties de la campagne
d'été sur le front de l'est

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

Les localités occupées
par l'armée rouge

MOSCOU, 1er (Reuter). — Le commu-
niqué soviétique déclare que les loca-
lités occupées dans la direction de Smo-
lensk comprennent les gares de Tereni-
no, Jigloya* Kialoshlno,. Dorpgbuj, Sa-
vérny, et lès points fortifiés de Biely,
Kholra, Yetivklno, Yushkovo, Byvalki,
Ilovets, Jabye, Kamenets, Kosenovo,
Barakhtino, Peruban et Ugarovo, le
chef-lieu de district de Safonovo.

Dans la région de S.wsk, les localités
occuipées comprennent les chefs-lieux
de distriots de Chervonnoye, dans la
région de Soumy, Krupets, dans la ré-
gion de Koursk et les gares de Khol-
miovka et de Kloven.

La bataille de Marioupoî
a commencé

MOSCOU, 31 (Exchange). — La batail-
le de Marioupol a commencé. De fortes

avant-gardes russes ont atteint le Kal-
mious au sud de Stalino et commencé
les opérations offensives qui doivent
leur permettre d'établir des têtes de
pont sur la rive occidentale de oe cours
d'eau.

Selon les dernières nouvelles . reçues
du front, la première tête de pont a dû
être établie à ml-chemtn entre Mariou-
pol et Stalino. Des -réserves ¦ affluent
sans cesse sur le front. L'armée trans-
caucasienne, qui stationnait avec quel-
ques divisions dans le secteur de Ros-
tov, s'est portée en direction de Ta-
ganrog et s'occupe en ce moment du
nettoyage des nombreux hérissons que
l'aile sud de l'armée von Manstein a
laisses derrière elle.

Le communiqué allemand
BERLIN, 81 (D.N.B.) . — Le haut com-

mandement de l'année communique:
L'ennemi a poursuivi hier également,

et aveo une violence non diminuée, ses
attaques contre les secteurs sud et cen-
tral du front de l'est. Des combats
acharnés sont encore en cours.

Les sports
Après la rencontre du groupe
des jeunes de la Société suisse

des commerçants
Une erreur s'est glissée dans les résul-

tats de cette manifestation que nous
avons donnés lundi. Dans le classement
individuel des Jeunes filles, c'est Mlle
Suzanne Comte, à Peseux, et non Mlle
Suzanne Comtesse, à Neuchâtel , qui s'est
classée 29me.

CYCLISME

La course du « Cyclophile »
de Fleurier

(c) Dimanche a eu lieu une course
organisée par le « Cyolophile » de
Fleurier. Le parcours de 77 kilomètres
empruntait l'itinaire suivant: deux
fois le cirouit Fleurier-Môtiers-Couvet-
Prise-Sèohe-Fleurier et vingt-cinq fols
le circuit des « Allumettes ». Dix-sept
coureurs amateurs, seniors, juniors et
débutants ont pris le départ. Us se
elassèrent dans l'ordre que voioi:

1. Edouard Gœser, senior, V.-C. Neu-
chatel, 2 h. 12 min. 53 seo.; 2. René
Stenz, Junior, Pédale locloise: 3. Fritz
Zblnden, Junior, Fleurier; 4. Marcel Maire,
débutant, Francs-Coureurs, la Ohaux-de-
Ponds; 5. WUly Thuilard, amateur, V.-C.
Neuchatel; 6. Wllly Jeanrenaud, Junior,
Pédale locloise; 7. René Calame, débutant,
Francs-Coureurs, la Ghaux-<le-Fonds; 8.
Gilbert Lauener, senior, V.-C. Vignoble,
tous même temps que le premier; 8. Wllly
Gauthier, Pédale fooloise , 2 h. 13 min.
30 sec.; 10. Georges Gisl, amateur, V.-C.
Neuchâtel , 2 h. 16 min. 5 sec.

L'Italie dans l'attente
de prochains événements

CHIASSO, 31. — Dans les milieux
bien informés de Milan, on a l'im-
pression d'être à la veille d'événe-
ments très importants pour l'Italie.

Ces événements qui seraient de na-
ture & modifier du tout au tout la po-
sition internationale du pays, sont
attendus de jour en jour. En revan-
che, la nouvelle selon laquelle des
journaux italiens auraient annoncé
mardi la capitulation du pays n'est
pas confirmée.

Grandi et Clano
mis à disposition

ROME, 1er. — Un arrêté a mis à
disposition les ambassadeurs Gino
Grandi et Galeazzo Ciano et prive dès
lors les deux personnages de leur qua^
llté d'ambassadeurs du roi.

DERNIÈ R ES DÉPÊCHES DE LA NUI T
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Le maréchal Staline, qui détient le
commandement direct des armées russes
victorieuses, ne peut pas, actuellement,
quitter les fronts de bataille, sur les-
quels 11 dirige personnellement des opé-
rations vitales non seulement pour la
Russie, mais aussi pour la cause commu-
ne de toutes les Nations unies. L'évolu-
tion des derniers événements prouve qu'il
ne perd pas son temps.

POUR UNE RÉUNION TRIPARTITE
L'Empire britannique lui adresse son sa-

lut a l'occasion de cette brillante cam-
Sagne d'été et des victoires de Khar-

ov et de Taganrog.
Le président et mol persisterons dans

nos efforts tendant à une rencontre avec
le maréclial Staline. Entre temps, 11 sem-
ble des plus nécessaire et urgent que se
tienne une conférence des ministres des
affaires étrangères britannique, améri-
cain et russe. Il n'exfste pas de mesure
que nous puissions prendre ou qui puis-
se nous être Imposée par le cours Im-
prévisible de cette guerre, au sujet de la-
quelle nous ne désirerions pas consulter
la Russie et nos autres alliés. Ce serait
nn très grand avantage pour nous tous
si une unité de pensée et de décision
pouvait être réalisée.

LE SECOND FRONT SERA ÉTABLI
QUAND IL Y AURA PERSPECTIVE

DE SUCCÈS
n y a déjà deux ans que l'on a com-

mencé a parler de l'établissement du se-
cond front. II est tout a fait naturel que
les Russes, qui supportent le choc prin-
cipal des armées allemandes, nous de-
mandent incessamment d'entreprendre
cette tâche et ne dissimulent en auenne
façon leurs plaintes et leurs reproches
parce que nous ne l'avons pas fait au-
paravant. Le front que nous avons tenu
en France en 1940 a été déchiré. J'envi-
sage aveo plaisir le Jour oh les armées
libératrices de Grande-Bretagne et deB
Etats-Unis franchiront la Manche en for-
ce et en viendront aux mains avec les
envahisseurs allemands.

Vous n'attendez certainement pas que
je vous dise quand cela arrivera. Le
grand coup sera porté lorsque nous au-
rons la conviction qu'il existe de bonnes
perspectives de succès et que nos pertes
en hommes seront conformes aux plans
militaires.

La stratégie mise en valeur par les Al-
lés a été audacieuse. Les plus grandes
forces disponibles ont été engagées con-
tre l'ennemi. Personnellement, Je pense
tonjours au troisième front, aussi bien
qu'au second. Les démocraties occidenta-
les sont comparables & un boxeur qui
emploie ses deux poings pour se battre.
Je crois que le grand mouvement de
flanc d'Afrique du nord, • opéré sous

l'autorité du président Roosevelt et dn
gouvernement britannique, dont Je suis
l'agent principal, sera toujours considé-
ré comme un modèle du genre.

LES CONSÉQUENCES
DU DÉBARQUEMENT DES ALLIÉS

EN AFRIQUE
Cette manœuvre a eu des résultats

fructueux et substantiels. L'Afrique est
libérée. Toutes les armées allemandes et
italiennes qui s'y trouvaient ont été
anéanties et 500,000 prisonniers au moins
sont entre nos mains. Après une brillan-
te campagne de 38 Jours, la Sicile, qui
était défendue par plus de 400,000 soldats
de l'Axe, a été conquise. Mussolini a été
renversé, le pays qu'il dirigeait paye
maintenant terriblement cher l'erreur
qu'il a commise en se laissant entraîner
dans la guerre, n est plus facile de se
Joindre à de mauvais compagnons que
de s'en défaire. Un grand nombre de
troupes allemandes ont été retirées "de
France et dirigées en Italie afin d'op-
primer le peuple. L'Allemagne fera de
l'Italie un champ de bataille, pour ten-
ter d'éloigner la guerre de ses frontiè-
res.

La plus grosse partie de l'aviation al-
lemande a été retirée du front rosse.
Elle est mise fortement à mal par les
aviateurs britanniques, américains et ca-
nadiens. Mais en plus de tout cela, nous
avons acquis l'initiative dans l'Atlanti-
que et dans la Méditerranée.

En Méditerranée et dans nos assauts
aériens contre l'Allemagne, la guerre a
prospéré et cette diminution de la capa-
cité d'Hitler de faire la guerre a été réa-
lisée par le bombardement aérien. Bien
entendu, ce bombardement augmentera
sans cesse en volume et en précision, à
mesure que chaque mois s'écoulera.

L'AIDE ALLIÉE A LA RUSSIE
Aucun gouvernement n'a été capable

de survivre à des blessures aussi graves
et cruelles que celles Infligées par Hitler
à la Russie. Mais sous la direction du
maréchal Staline et grâce aussi à la ré-
sistance des peuples britanniques, alorsqu'ils étalent seuls, grâce aux fournitu-
res et aux munitions abondantes de ton-
tes sortes livrées par la Grande-Breta-
gne et l'Amérique, la Russie a non seu-
lement survécu, et s'est rétablie de ses
affreuses blessures, mais a infligé à la
machine de guerre allemande des dégâts
mortels comme n'aurait pu le faire au-
cune autre force an monde.

LA SITUATION DANS LES
BALKANS

Les événements les plus Importants et
les plus significatifs se déroulent dans les
Balkans. Deux fols pendant ces trente
dernières années, le peuple bulgare, qui

doit sa libération et son existence à la
Russie, a été trahi contre ses intérêts
et poussé au désastre par de mauvais
chefs. Le sort de Boris rappellera peut-
être à d'autres mécréants que la mort est
le salaire du péché. Et c'est également le
moment de nous rappeler la glorieuse ré-
sistance qu'ont offert aux envahisseurs de
leur pays, les peuples de Yougoslavie et
de Grèce. Tous les Balkans sont en flam-
mes, et l'écroulement Imminent de l'Ita-
lie, en tant que facteur de guerre, avl-
vra l'espoir des peuples balkaniques.
J'envisage avec plaisir et confiance le
jour où la Yougoslavie et la Grèce seront
une fols de plus libres — libres de vi-
vre leur propre vie et de décider de leur
propre destinée.

LA GUERRE CONTRE LE JAPON
Naturellement, Je vous al dit que la

grande partie des discussions de Québec
a été consacrée h la poursuite vigoureu-
se de la guerre contre le Japon. Les for-
ces principales des Etats-Unis, de l'Aus-
tralie et de la Nouvelle-Zélande sont en-
gagées dans des batailles heureuses con-
tre les Japonais dans le Pacifique. Les
principales responsabilités de la Grande-
Bretagne, en ce qui concerne le Japon,
se trouvent à présent sur le front des
Indes et dans l'océan Indien.

La création d'un commandement an-
glo-américain combiné sur toutes les for-
ces terrestres, maritimes et aériennes des
deux pays dans ce théâtre de la guerre
est analogue à la mesure qui s'est ré-
vélée si heureuse en Afrique du nord-
ouest, et est maintenant mise à exécu-
tion.

L'ÉCROULEMENT DE LA
TYRANNIE NAZIE APPROCHE
Depuis que j'ai franchi l'Atlantique, on

m'a demandé à plusieurs reprises si Je
croyais que les Allemands capituleront
cette année, ou s'ils tiendront une autre
année. Il y a des personnes qui sont
d'une opinion par trop optimiste. Certai-
nement, nous voyons toute l'Europe se
soulever sous la tyrannie d'Hitler, et ce
qui se passe maintenant au Danemark
en est un exemple. Nous savons que les
Allemands sont haïs comme aucune autre
race n'a Jamais été haïe dans l'histoire
du monde.

La tyrannie nazie peut, avec raison,
prévoir et craindre l'heure de sa perte.
Nous ne pouvons pas mesurer la pleine
force des coups que les armées russes
portent et vont porter, ni les conséquen-
ces de nos bombardements en Allema-
gne.

Nous ne pouvons pas encore mesurer
les résultats qui pourraient découler
d'une campagne anglo-américaine en Mé-
diterranée, ni ceux dus à la faillite de
la campagne sous-marine, sur laquelle re-
posent les espoirs allemands.

LES CONJECTURES SUR LA FDi
DE LA GUERRE SONT VAINES

ET STÉRILES
-Nous entrons Ici dans le domaine de

la psychologie des masses, qui n'a Jamais
été aussi décisive qu'en ces temps moder-
nes. Cependant, j'estime qu'il y a dan-
ger à laisser nos esprits s'arrêter sur les
circonstances favorables qui nous entou-
rent et qui sont portées chaque Jour k
notre attention par la presse et la radio.

En ce qui me concerne, Je considère
que toutes les conjectures de ce genre
sur la fin de la guerre sont, en ce mo-
ment, vaines et stériles. Nous n'avons pas
entrepris cette tâche parce que nous en
avions soigneusement calculé le prix ou
mesuré la durée. Nous l'avons acceptée
parce que le devoir et l'honneur nous y
appelaient et nous sommes heurenx de
poursuivre nos efforts jusqu'à ce que
nous ayons terminé la besogne.

CEUX QUI S'ÉCARTENT DE LA
BONNE VOIE SONT PUNIS

Voyez comme ceux qui s'écartent de la
véritable vole sont déçus et punis. Re-
gardez ce misérable Mussolini et son gen-
dre et complice Clano, sur lesquels les
malédictions de Garibaldi sont véritable-
ment tombées. J'ai entendu dire que Cia-
no, expliquant un Jour pourquoi Musso-
lini avait plongé le poignard dans le dos
de la France chancelante, déclara qu'une
telle occasion ne pourrait pas se repré-
senter avant cinq mille ans. Certes, en
juin 1940, les chances et les augures
semblaient très favorables aux ambitions
et & l'activité fascistes. U n'est pas don-
né au plus capable et au meilleur cal-
culateur parmi les mortels de savoir
avec certitude ce qui est de son intérêt.
Pourtant, il est donné à un grand nom-
bre de gens simples, de savoir chaque
jour quel est leur devoir. C'est la voie
que toutes les nations unies suivront
jusqu'à ce que notre tâche soit achevée,
pour que le monde entier puisse, avec
confiance, et grâce à une expérience chè-
rement acquise, se détourner de la guer-
re pour construire une paix durable.

L'allocution de M. Churchill
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Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

24. René-Jules-Fernand Fischer et Erlca
Vanlna, les deux à Neuchâtel.

26, Otto K&per et Marie Rttfenacht, à
Aarau et a Neuchâtel.

20. Charles-Edouard Richard et Brama
Berrottet, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
24. Frlcdrlch-Albert Glockner. né en

1667, veut d'Adeline, née Pehr, à Neu-
châtel.

26. Frédéric-Edouard Matthey-Jeante t,
né en 1869, époux de Clara-Pauline, née
Hanoi , à Neuchâtel.

I DÉBUT DE L'ORCHESTRE I
I Charles JAQUET I
I DE RADIO-GENÊVE I

Café du Théâtre
NEUCHATEL

DÈS AUJOURD'HUI

Marcel DUBOIS
ET SON ENSEMBLE

« Vn orchestre qui vous p laira »

Les membres de la

SOCIÉTÉ DES LAITIERS
DE NEUCHATEL

prient les ménagères de donner & leurs
fournisseurs leurs cartes de lait com-
plètes afin de leur éviter un surcroît
d'ouvrage , et les Informent que dès le
1er septembre le lait sera vendu :

39 o. an magasin,
40 c. à domicile.

Café Suisse - Neuchâtel
M. CHOTABD

fermé (e Ier septembre 1943
pour cause de deuil



QUAND LE « DUCE » AIMAIT...
CHIASSO, 31. — La presse italienne

publie des détails sur « Les deux der-
nières grandes amours » de l'ex-*duce».
Il s'agit des deux sœurs Petacci. dont
on a annoncé l'arrestation.

Mussolini rencontra pour la premiè-
re fois l'une des deux soeurs — Mme
Claretta Petacci-Federici , sur la plage
d'Ostie, où il était venu prendre un
bain. Trompant la surveillance de la
police, la jeune femme s'élança vers
lui pour lui exprimer son admiration
et lui dire qu 'elle lui écrivait chaqne
jour depuis des mois, sans recevoir de
réponse. Frappé par la beauté do son
admiratrice, le « duce » l'invita à se
Tendre chez lui au palais de Venise.
C'est ainsi que prit naissance une vio-
lente passion: le fondateur du fascis-
me fut. dès ce moment, continuelle-
ment en contact avec la jeune femme.

Claretta eut une telle emprise sur
le coeur du dictateur que ce dernier
lui confia la mission de s'occuper des
œuvres de bienfaisance. Elle posséda
dès lors son bureau au palais de Ve-
nise, m

Le « Messaggero » donne un autre
détail : Claretta avait prétendu à son
illustre amant être artiste peintre et
le « duce » demanda à voir les ta-
bleaux do sa belle. Malheureusement,
c'était là pure vantardise. Le père de
la jeun e femme chargea, paraît-il, un
peintre do faire à la hâte une vingtai-
ne de tableaux qui plurent à Musso-
lini à un point tel qu'il donna l'ordre
d'organiser une exposition personnelle!

L'amitié do Claretta pour le « duce s>
fut, comme il arrive toujours , très
profitable à toute la famille de la jeu-
ne femme. Le père se lança dans de
vastes affaires.

Quant à la cadette de Claretta , Mi-
ria Petacci , elle fut. elle aussi, pré-

sentée au. « duce », qui s'éprit de sa
blonde beauté. Mais le nouvel amour,
dit-on, ne sacrifia pas l'ancien...

Les agences de presse donnent d'au-
tres détails. Faut-il s'appesantir 1 Nous
avons donné ceux-ci parce qu'ils peu-
vent apporter une contribution à
l'étude psychologique du « duee », ces
dernières années. Mais, depuis que le
monde existe, M. Mussolini n'a pas
constitué, hélas ! une exception , dans
la galerie des hommes d'Etat et aussi
dans celle des simples mortels...

La signification politique
de la campagne contre

I'ex-« duce »
CHIASSO. 1er (S. C.) — La campa-

gne commencée par toute la presse
italienne contre l'ex-« duce » à l'occa-
sion de l'arrestation des sœurs Petacci
et la large publicité donnée aux dé-
tails de la vie de Mussolini et de ses
maîtresses présente non seulement un
intérêt anecdotique. mais aussi poli-
tique. Le fait que toute précaution est
maintenant écartée et que la prosso de
la péninsule est non seulement libre ,
mais a même été invitée à dénoncer
publiquement tout ce qui se passait
dans les coulisses du palais de Venise,
doit être considéré comme un change-
ment d'attitude politique qui pourrait
indiquer de prochaines modifications
d'une plus grande importance. On in-
terprète dans le même sens les nom-
breuses arrestations et dénonciations
de personnalités fascistes qui , jusqu 'à
maintenant, n'avaient presque pas été
inquiétées. La fuite du comte Ciano
semble d'ailleurs avoir engagé le gou-
vernement Badoglio à emprisonner
un certain nombre de personnalités de
l'ancien régime qui étaient jusqu'ici
simplement détenues à leur domicile.

Un nouveau poste clandestin allemand
Depuis quelques semaines déjà, les

sans-filistes peuvent entendre journel-
lement les émissions d'un nouveau poste
clandestin allemand émettant sur ondes
courtes. Ce poste, dont la presse suisse
commence à parler , qui s'intitule « Ra-
dio-Atlantique », passe pour l'organe
de certaine milieux du haut comman-
dement de la «Wehrmacht». Le speaker,
après avoir donné lecture des inform a-
tions officielles allemandes, commente
abondamment les événements quotidiens
et donne des précisions étonnantes sur

les difficultés du Eeich, tant au point
de vue militaire que politique.

Radio-Atlantique a été le premier
poste à diffuser la liste exacte des par-
ticipants à la dernière entrevue Hitler-
Mussolin i, à annoncer la chute du
«duce » et la nomination de Himmler.
Les précisions qu'il apporte d'autre
part sur les dégâts causés par les raids
anglo-saxons aux villes allemandes
donnent à croire que ce poste émet-
teur se trouve effectivement en Alle-
magne.

LA SUISSE
APRÈS QUATRE ANS DE GUERRE

(Voir la « Feuille d'avis

n
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
Dans un précédent article, j 'ai si-

gnalé les ombres les plus marquées
du tableau que l'on peut brosser de
la Suisse après quatre ans de guer-
re. Une certaine lassitude civique
due en bonne partie au rég ime des
pleins pouvoirs, menace de confli ts
sociaux, agitation communiste sur-
tout, telles sont les principales rai-
sons d'inquiétude. Voyons mainte-
nant les clartés et les taches de lu-
mière.

* *
Une politique extérieure réaliste,

honnête et droite, dans la ligne tra-
cée par M. Motta a conservé au pays
son indépendance, condition pre-
mière de toutes les libertés, celles
qui nous restent en dép it des cir-
constances et celles que nous comp-
tons bien recouvrer une fo i s  passé
l'état d' alarme dans lequel nous vi-
vons. Et non seulement la Suisse
subsiste en tant qu'Etat souverain,
mais la sagesse de ses gouvernants
a su lui conserver dans le monde
une place et une considération
d'autant p lus estimables que la situa-
tion d' un pays neutre est toujours
délicate et n'appelle pas naturelle-
ment la compréhension des belligé-
rants. Si notre pays est devenu le
« syndic » des intérêts étrangers, ce
n'est pas seulement au hasard de sa
position géographique qu'il le doit ,
mais aussi à la confiance qu'il ins-
pire.

Cette confiance repose sur la cer-
titude que la Suisse entend prati -
quer fidèlement la politique de neu-
tralité, tout d'abord en maintenant
la puissance défensive de son appa-
reil militaire, ensuite en se tenant
prête à riposter à toute agression,
d'où qu'elle vienne et de quelque
idéologie dont se réclame l'assail-
lant.

Or — le tableau des dépenses mili-
taires est là pour le prouver — la
Suisse , durant ces quatre ans, a sys-
tématiquement développ é la défen-
se nationale et les chefs ont su main-
tenir, dans la troupe , l'état d' esprit
et la discip line qui fon t  de l'armée
le plus solide instrument de la neu-
tralité intégrale.

L'économie de guerre a su trou-
ver, dans l 'industrie privée ou le
monde du commerce, des collabora-
teurs à l' intelligence ouverte, déga-
gés de la routine, qui ont trouvé aux
problèmes si délicats et si compli-
qués de l'approvisionnement, de la
répartition des marchandises et du
rationnement des solutions dont nous
pouvons apprécier chaque jour la
valeur.

Non seulement les Suisses mangent
encore à leur fa im , mais le chômage
est réduit au minimum. Le marché
du travail n'est pas encombré,
l'agriculture manque de main-d 'œu-
vre pour arriver au bout de la tâ-
che qu'elle s'impose dans l'intérêt
du pays.  L' aide que lui fournit  le
service auxiliaire contribue aussi à
rapprocher les citadins des campa-
gnards , à réduire des oppositions
qui , un temps, devenaient mena-
çantes.

Enf in , si la politique sociale ne
marque pas encore les progrès que
la majorité du peup le suisse vou-
drait enreg istrer, il est incontesta-
ble qu'en ces quatre ans de guerre
certaines grandes idées ont mûri ,
celle de l' assurance vieillesse en par-
ticulier.

* * *
La cinquième année de guerre

nous apportera peut-être des épreu-
ves p lus pénibles que celles dont
nous nous sommes déjà tirés. Nous

Neuchatel » du 31 août.)

gardons, malgré les déficits certains
que nous devons constater, confiance
dans la volonté du peup le suisse de
surmonter tous les obstacles et de
vaincre les d i f f i cu l tés  pour assurer
au pays une p lace honorable dans
un monde enfin guéri de sa fo l ie .

D' ailleurs, au début de cette nou-
velle période dangereuse, nous au-
rons l'occasion de mesurer la sa-
gesse des citoyens. Les élections
sont à la porte , selon qu'elles mar-
queront la victoire de la démocratie
ou de la démagogie, nous aurons su-
jet de nous réjouir ou de redouter
le pire. G. P.

Un engin incendiaire
fait explosion

à la rue Arnold-Guyot
Hier soir, à 21 h. 55, un engin In-

cendiaire est tombé dans le haut de
la ville, à la rue Arnold-Guyot. Il
explosa en touchant le sol. En un ins-
tant, toute la région située autour du
point de chute fut en flammes et il
fallut jeter du sable pour éteindre
le feu.

D'après les renseignements qne nous
avons pu obtenir, cet engin était,
croit-on, pareil a un bidon, lequel
était rempli d'un liquide inflammable.
Sous le bidon se trouvait une capsule
qui devait provoquer l'explosion.

La police a recueilli les débris ponr
examen et pour enquête.

Un heureux hasard a voulu que cet
engin explosât au milieu de la chaus-
sée. De la sorte, II n'a causé aucun
dégât. 

On retrouve, chez des voleurs,
des objets

dont les propriétaires
ne sont pas connus

La police de sûreté de Neuchâtel vient
de mettre la main sur un individu nom-
mé B. qui s'était spécialisé dans les
vols de seaux en tôle galvanisée que
les ménagères déposent devant leur
maison et qui contiennent les déchets
destinés à la récupération. On a retrou-
vé à son domicile, entre autres objets,
deux seaux en tôle galvanisée, presque
neufs, dont les propriétaires ne sont
pas connus.

La police de sûreté a arrêté égale-
ment un nommé S., auteur de nombreux
vols de plage. Il a reconnu avoir dé-
robé le 10 août , à Colombier, dans la
poche d'un pantalon masculin, un porte-
monnaie contenant une certaine som-
me d'argent, des coupons de rationne-
ment et trois billets de chemin de fer
Nouehâtel-Buttes et retour. Il a avoué
également avoir volé près d'Auvernier ,
dans la sacoche d'un vélo de dame, un
porte-monnaie rouge contenant quelque
argent.

Les propriétaires de ces divers objets
sont priés de s'adresser à la police de
sûreté.

ÏJn concert public
La fanfare de la Croix-bleue donnera

ce 6oir, au Jardin anglais, un concert
dont voici le programme : « Frévent »,
marche, Gaudefroy ; « Menuet de la
onzième symphonie », Haydn ; < Les
adieux du berger », (solo de bary-
ton : Chs Buhler), Forster ; «Pro Arte»,
marche, Heusser ; « Ouverture de con-
cert », A. Ney ; « Le mal du pays », fan-
taisie, E. Ruh : « Toujours chevalier »,
marche. Blankenburg.

LA VILLE

VIGNOBLE
CHEZ-LE-BART

Acte de vandalisme
Quelques j eunes Suisses allemands,

travaillant dans la région, n'ont rien
trouvé de mieux que d'arracher la
barrière du débarcadère de Chez-le-
Bart et d'abîmer un tableau des horai-
res des bateaux ainsi qu'un banc.

Une plainte a été déposée.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Un cinquantenaire
(c) Samedi dernier, la tricoterie De-
vaud, Kiinstlé & Cie a fêté le cin-
quantenaire de sa fondation . A cette
occasion , la maison avait organisé une
course a Genève pour tou t le per-
sonnel de ses fabriques des Verrières
et de Morat. Après une cordiale ré-
ception au siège central de Genève
et la visite de la ville, patrons et
ouvriers ont partagé joyeusement
l'excellent dîner qui leur était offert
à Coppet.

Tous les participants sont rentrés
enchantés de cette journée.

FLEURIER
Une mauvaise cbute

(c) Récemment, un septuagénaire fleu-
risan, M. Paul J., qui était en va-
cances à la Chaux-de-Fonds, a fait une
mauvaise chute et s'est fracturé une
épaule. Il a été conduit à l'hôpital de
Fleurier en automobile.

SAINT-SULPICE
Collision de cyclistes

(e) Jeudi soir, vers 20 h., un cycliste
domicilié à Travers est entré en col-
lision avec une cycliste de Couvet se
rendant à Saint-Sulpice.

L'accident se produisit sur le bar-
rage du pont de la Roche. Le choc fut
assez rude. Le cycliBte souffre d'une
blessure sous le menton. Les deux
vélos sont passablement mal arrangés.

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
30 août

Température. — Moyenne : 18,7; min.:
11,0; max.: 25,1.

Baromètre. — Moyenne: 721,6.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

force : faible & modéré.
Etat du ciel: variable; belles éclalrcies.

Gouttes de pluie depuis 20 h.

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

Niveau du lac, du 30 août, à 7 h.: 429.55
Niveau du lac, du 31 août, à 7 h. : 429.56

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Les dégâts subis
par les cultures

(c) Les dégâts causés cette année aux
cultures sont les plus graves qui aient
été constatés depuis vingt-cinq an6.
Les ravages dus aux vers blancs, aux
souris et aux taupes compromettent
grandement la récolte de pommes de
terre.

La souris s'est multipliée avec une
telle rapidité qu 'ii n'est pas rare de
trouver une famille entière dans une
rame de pommes de terTe.

Pour détruire ces rongeurs, il n'y a
que l'eau et le froi d qui soient effica-
ces.

Les renards aussi sont très friands
des souris, mais comme ces carnassiers
sont pourchassés, ils ne s'aventurent
guère au milieu des cultures.

Des agriculteurs payernois ont trou-
vé dans leur champ des renards morts.
Une autopsie faite sur un de ces ani-
maux a révélé que les intestins et
l'estomac étaient par trop garnis de
souris.

Les rapaces s'adonnent aussi à la
chasse aux souris.

Concours hippique
(c) Cette manifestation a été organisée
dimanche par la Société de cavalerie
de la Broyé vaudoise et fribourgeoise.

Toutes les épreuves ont été suivies
par nn nombreux public. Résultats:

Soldats. — 1. Drag. Loup Georges; 2.
Drag. Rossler Henri; 3. App. Blanc; 4.
Drag. Thévoz André.

Sous-offlcIers. — 1. Brig. Spycher Jean;
2. Brig. Lauper Max; 3. Brig. Jaton J.;
4. Brig. Perrin Albert.

Concours intersection. — 1. Moudon;
2. Payerne; 3. Missy et Granges.

Concours d'obstacles, Ire série. — 1.
Drag. Gavlllet J.; 2. Drag. Chappuis An-
dré.

Concours d'obstacles, 2me série. — 1.
Drag. Hoffmann Pranz; 2. Drag. Oberli
Hans.

Concours d'obstacles, sous-officiers. —
1. Brig. Stoll; 2. Margis. Pasel Paul.

Prix d'ouverture pour officiers (8 par-
ticipants). — 1. Cap. Vuillamoz; 2. Lt
Bubattel Samuel; 3. Cap. Couard Mau-
rice.

Parcours de chasse pour officiers (8
participants). — 1. Lt Schwab; 2. Cap.
Vuillamoz; 3. Plt Berger Roger; 4. Cap.
Couard Maurice.

Concours de sauts couplés (12 parti-
cipants). — 1. Drag. Cherpillod et drag.
Jaunln; 2. Drag. Hoffmann Franz et brig.
Hoffmann Jean ; 3. Brig. Spycher Jean et
brig. Jaton .

A l'hôpital de Payerne
(c) Le rapport annuel qui vient d'être
publié au sujet de l'activité de l'hôpital
de Payerne, qui comptera bientôt 25 ans
d'activité, donne les détails suivants:

Les malades traités en 1942 sont au
nombre de 1505 personnes avec un total
de 23,819 Journées de maladie. Il a été
fait 694 opérations et la maternité a vu
136 naissances.

Le bénéfice de l'exercice est de 1541 fr.
Le compte des legs a passé de 6000 à
15,000 fr. Les recettes totales ont atteint
164,877 fr. et les dépenses 163,336 fr.

CHRONIQ UE RéGIONA LE

AARRERG
Le marché aux poulains

Trois cent quatre-vingt-quatre pou-
lains ont été présentés au marché
d'Aarberg, lundi. Les prix les plus
élevés, soit 3500 fr. à 4700 fr. ont
été payés pour les jum ents de trois
ans et demi.

Une partie officielle a eu lieu , au
cours de laquelle le secrétaire do la
Fédération suisse pour le cheval de
trait a déclaré entre autres que tous
les efforts devaient être faits pour que
la Suisse ne dépende pas de l'étranger
en ce qui concerne l'élevage du cheval.
On a besoin de 20,000 juments d'éleva-
ge pour les 10,000 chevaux que la Suis-
se perd annuellement. Ce but est pres-
que atteint, puisque l'année dernière,
19,000 juments ont été mises à dispo-
sition par les éleveurs.

M. Gloor, secrétaire de direction au
département de l'agriculture du can-
ton de Berne, souligna que les prix
demandés sur le marché étaient trop
élevés, tandis que M. Neuenschwander,
vétérinaire cantonal, se prononça en
faveur des chevaux des Franches-Mon-
tagnes.

MORAT
Un retour glorieux

(c) Morat a réservé, lundi soir, une
cordiale réception au roi des lutteurs,
Willy Lardon. U fut reçu à la gare
par la société des tambours, les gym-
nastes et la société des costumes.

Un cortège parcourut ensuite les rues
de la ville. Le caractère pittoresque
du cortège était rehaussé par la pré-
sence de la belle génisse schwyzoise,
gagnée par Willy Lardon.

Cette réception se termina par une
petite fête.

LA NEUVEVILLE
Ramassage de pives

(c) Mardi, le corps enseignant a orga-
nisé une œuvre de ramassage des
pives dont nos forêts sont généreuses.
Ce fut, paraît-il, une magnifique jour-
née passée dans les bois, jusqu'au pâ-
turage de Prêles. Chacun avait pris
ses vivres et une bonne soupe fut pré-
parée sur place. Au retour, les chars
chargés de sacs furent pesés sur le
poids public qui indiqua un poids de
1950 kilos. Voilà un excellent combus-
tible sec et résineux qui trouvera
facilement des amateurs. Le produit
sera versé au fonds des courses sco-
laires.

YVERDON
La foire

(c) Quoique ayant été favorisée par le
beau temps, la foire de mardi a été
des plus calmes. Cela provient sans
doute des achats effectués, à dates ré-
gulières, par la commission d'achat
de bétail de boucherie.

U n'a été amené sur le champ de
foire que 26 têtes de bétail, dont: 10
vaches valant de 800 à 1200 fr .: 10 gé-
nisses valant de 450 à 1000 fr.; 2 tau-
rillons valant de 650 à 750 fr.; 4 bœufs
valant de 600 à 1350 fr.

| RÉGION DES LACS |
Après le gros incendie

de Bulle
(c) U y a longtemps que la ville de
Bulle n'avait pas été témoin d'un
aussi gros sinistre quo celui de la
nuit dernière. La taxe immobilière de
la parquetori e Binz est de 110,000 fr.
U faut y ajouter un chiffre à peu
près égal pour l'assurance mobilière,
soit celle des machines, des réserves
de bois et des meubles de la fabrique
Heimsch.

En l'espace de quelques heures, le
feu a ainsi causé pour environ 250,000
francs de dégâts.

Les pompiers de tous les villages en-
vironnants sont restés toute la nuit
sur le lieu du sinistre.

On pense que le feu a pris dans le
séchoir. M. Binz avait encore fai t une
tournée d'inspection vers 22 heures et
n'avait rien trouvé d'anormal. Cepen-
dant, une heure et demie plus tard, le
feu se déciarait.

La lueur était visible jusqu'à Fri-
bourg et dans le district du Lac.

L'affaire du marché noir
de Fribourg

(c) L'enquête relative au marché noir
découvert à la société Cremo S. A.
suit son cours, sous la conduite de la
police fédérale.

Le directeur, M. MoraTd, est tou-
jours en état d'arrestation. Le total
des quantités de beurre soustraites au
contrôle s'élève, non pas à 35,000 kilos,
mais à 42,000 kilos. D a été possible
de le dissimuler du fait que le rende-
ment en beurre a atteint, pendant une
certaine période, un pourcentage bien
supérieur à la normale.

Un montant de 150,000 fr. en billets,
trouvé dans les bureaux de la direc-
tion , a été séquestré à titre de caution.

En pays tribourgeois |
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!!•* route personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admt-
nistration de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne po urra pas en
tenir compte. Une entière discrétion
est assurée à quiconque utilise nos
services.

Madame Marie Chotard-Burgermeis-
ter, à Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Chotard, prisonnier
de guerre en Allemagne ; ,

les familles Chotard et Maupas, 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 CHOTARD
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. Vin, 18.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

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

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

t
Les membres du Cercle catholique de

Neuchâtel sont informés du décès de
leur cher collègue

Monsieur Marcel CHOTARD
et 6ont priés d'assister à son enseve-
lissement, mercredi 1er septembre, à
15 heures.

Le comité.

t
Monsieur et Madame Hermann

Meyer. à Peseux;
Monsieur et Madame Oscar Meyer,

à Grandson;
Madame et Monsieur Kern-Meyer. à

Zurich;
Monsieur et Madame Meyer-DeDély,

à la Chaux-de-Fonds.
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie,

Mademoiselle Lina MEYER
survenu à Perreux, dans sa 81me
année, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Beauregard jeudi
2 septembre, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Dr Jean Schnell-Jaquenoud, à Lausanne ;J Mademoiselle Eugénie Jaquenoud , à Neuchâtel ;
5 Monsieur et Madame Arnold Schmid-Jaquenoud et familles, aux Bre-

nets et à Lucerne ;
Monsieur Albert Henriod-Jaquenoud et familles, à Neuchâtel, Voiron

et Zurich ;
Madame veuve J. Bolomey et famille, à Lausanne ;
Monsieur Marius Johannot et famille, à Lausanne ;
Monsieur Henri Johannot et famille, à Lausanne ;
ainsi que foutes les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis JAQUENOUD
leur cher père, beau-père, frère, beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui, après une courte et pénible maladie, dans sa 65me année,
le 30 août 1943. . . .

Dieu est amour.
L'incinération aura lieu jeudi 2 septembre. Culte strictement réservé

à la famille à 10 h. 30. Honneurs et départ à 11 heures.
Domicile mortuaire : avenue Victor-Buffy 1, Lausanne.

^elon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté
Prière instante de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de fair%-part

TT7771 I
Madame et Monsieur Thiébaud-Favre et leurs filles. Claire-Andrée,

Renée, Madeleine, Lilianne, à Couvet;
; Madame et Monsieur Jaquet-Favre et leur fille Raymonde. à Berne;

Monsieur et Madame Favre-Monney et leur fils André, à Bâle.
ainsi que les familles alliées,

; ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et connaissances du
départ, pour la patrie céleste, de leur chère et bien-aimée maman, soeur,
grand-maman, tante et parente,

Madame veuve Eugène FAVRE
née Berthe GRETILLAT

que Dieu a rappelée à Lui, après de grandes souffrances supportées vail-
lamment, dans sa 71me année.

Ceux qui sont revêtus de robes blan-
ches qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?
Ce sont ceux qui viennent de la grande
tribulatlon. Ils ont lavé leurs robes et ils
les ont blanchies dans le sang de
l'Agneau.

Apoc. VII, 13-14.
L'incinération aura lieu le 2 septembre 1943, à 15 h. 15, à Berne, à la

chapelle de Bremgarten.
Suivant le désir de la défunte, la famille affligée ne portera pas le deuU

Cet avis t ient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de pupilles de
l'Etoile sportive, a le regret d'informer
ses membres honoraires, actifs et pas-
sifs du décès de

Madame Sylvia QUADR0NI
mère et belle-mère de Messieurs Emile
Quadroni et Marcel Stauffer, membres
du comité.

L'ensevelissement a eu lieu à ATOgno
(Tessin), mardi 31 août 1943.

y. jyii rij POMPES
WHÉF FUNÈBRES

"1 canut OEini

J B tCELlLEn Tél. 5 23 00
Cercueils, transport», lnclnérationa.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

La Société des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers du district de Neuchâtel a
le pénible devoir d'annoncer le décès do

Monsieur Marcel CHOTARD
membre de la société.

L'enterrement, avec suite, auquel les
membres sont priés d'assister, aura lien
mercredi 1er septembre, à 15 heures.

Le comité.

Le comité de la Société de cavalerie
du Vignoble a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Marcel CHOTARD
membre de la société.

L'enterrement, avec suite, ama lien
mercredi 1er septembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Place-d'Armes 3.

Le comité de la Société cantonale
des chasseurs neuchâtelois, section de
Neuchâtel, a le pénible devoir de faire
part à ses membres et à tous les chas-
seurs, du décès de leur collègne en
Saint-Hubert et membre actif de la
société,

Monsieur Marcel CHOTARD
et les prie d'assister à son ensevelisse-
ment, mercredi 1er septembre, à 15 h.

Le comité du Mânnerchor Frohsinn
a le chagrin de faire part à ses mem-i
fores du décès de

Monsieur Marcel CHOTARD
leur fidèle membre passif.

Messieurs les membres de la Société
des tonneliers-cavistes de Neuchâtel et
environs sont informés du décès de

Monsieur Marcel CHOTARD
membre passif de la société.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 1er septembre, à 15 heures.

Le comité.

Les membres de la Société de secours
au décès des ouvriers communaux de
Neuchâtel sont informés du décès de
leur collègue

Monsieur Charles STAUFFER
L'ensevelissement aura lieu le 1er

septembre 1943, à 11 heures.
Le comité.

tt&KN V , 31. — On communique oin-
ciellement : Notre espace aérien a été
violé dans la soirée du 30 août dans
la région de Zurzach-Leibstadt, par un
petit nombre d'avions étrangers. L'aler-
te a été donnée à Bâle, Olten et Zu-
rich.

Nouveau survol
de notre territoire par
des avions étrangers

BERNE, 31. — Le service fédéral du
contrôle des prix communique:

Nous rappelons au public qu'à par-
tir du 1er septembre 1943, le prix du lait
à payer au producteur et les prix de dé-
tail subissent une hausse d'un centi-
me par litre.

En même temps, le prix de détail du
beurre frais augmente de 27 centimes
et celui du beurre fondu de 30 centi-
mes par kilo. Les grossistes seront as-
treints au paiement d'une .taxe propor-
tionnée à l'augmentation de la valeur
des stocks de beurre en leur possession.
Cette taxe sera versée à une caisse de
compensation récemment instituée qui
contribuera à couvrir les frais d'entre-
posage pour les stocks de beurre cons-
titués sur l'ordre de la Confédération.

A partir d'aujourd'hui,
le lait augmente d'un centime

Au cours de sa séance de mardi , le
Grand Conseil vaudois a entendu une
déclaration du Conseil d'Etat au sujet
do la gestion de celui-ci. Cette déclara-
tion donne notamment des renseigne-
ments sur les études tondant à la réa-
lisation de l'assurance vieillesse dans
lo canton.

Le Conseil a pris acte du rapport du
Conseil d'Etat sur les affaires fédéra-
les relatives au programmo financier
do la Confédération. Tl a décidé , après
un long débat, de no pas prendre en
considération une pétition demandant
la constitution d' une commission d'en-
quête pour étudier les circonstances qui
ont entouré la mort de M. Benjamin
Schwanr. M. Vodoz , chof du départe-
ment de justice et police, a fait une
déclaration d'où il ressort que l'affaire
Schwaar n'avait pas un caractère po-
litique.

L'enquête onverto contre lo directeur
do la Fédération lalti'"-n du Léman a
retenu deux délits contre lui. Celui
d'ontrnire aux mœurs et celui de mouil-
lage do lait, tons deux punis par le
Code pénal vaudois et le Code pénal
fédéral.

Des précisions
au sujet de la gestion

du Conseil d'Etat

LAUSANNE, 31. — Le Grand Conseil
s'est réuni lundi après-midi en session
extraordinaire. H a accordé au Conseil
d'Etat des allocations supplémentaires
au budget de 1943 pour un total net
de 1,067,428- fr. U a approuvé sans dis-
cussion les comptes de l'Etat de Vaud
pour 1942.

U a augmenté de 800,000 fr. et porté
à 2,250,000 fr. le total des crédits al-
loués pour l'amélioration de la route
des Mosses. Le total des subventions
fédérales est de 2,250,000 fr.

Après avoir entendu M. Antoine Vo-
doz , chef doi département de justice et
police, il a écarté à l'unanimité une
pétition demandant  l'abrogation de la
loi sur l'internement des alcooliques.

Le Grand Conseil vaudois
se réunit en une

session extraordinaire


