
Après quatre ans de guerre
Avec le début de septembre, nous

entrons dans la cinquième année de
lutte. Que de changements survenus
depuis la date trag ique où la p lu-
part d'entre nous, revêtus de l' uni-
forme gris-vert, écoutions par ra-
dio, le matin d' un dimanche doulou-
reux, la voix de M. Neville Cham-
berlain annonçant l'état de guerre
entre son pags et l'Allemagne 1 Que
d'événements alors imprévisibles se
sont produits 1 Que de retourne-
ments et que de renversements sen-
sationnels 1 A travers ces boulever-
sements, on distingue toutefois cer-
tuines lignes générales. Et un cer-
tain parallélisme apparaît avec le
développement des fai ts , lors de la
première guerre mondiule. Les em-
p ires centraux, comme maintenant
les puissances de l'Axe, avaient alors
commencé à être victorieux. Passée
la quatrième année de guerre, un
fléchissement chez eux se marquait ,
les fissures intérieures se dessi-
naient alors que la puissance d.
l'adversaire, longtemps imprécise ,
s'affirmait lentement , mais progres-
sivement. Là s'arrête, pour l'heure,
la ressemblance.

Si l'on considère la carte de guer-
re de l'Europe , on constate que, dans
l'ensemble et du poin t de vue géo-
graphi que, elle est encore très favo-
rable à l'Allemagne. Celle-ci , à la seu-

QUATRE ANS DE GUERRE EN EUROPI
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Légende : 1. Frontières le 1er septembre 1939. — 2. Territoires sous contrôle
militaire de l'Allemagne et de ses alliés, situation au 31 août 1943. — 3. Ter-
ritoires sous contrôle militaire des Alliés. — 4. Territoires conquis ou recon-
quis par les Alliés. — 5. Ligne atteinte par les troupes de l'Axe et de nouveau
abandonnée. — 6. Etats neutres et non belligérants. (Lignes de front d'après

des Indications de sources alliée et de l'Axe.)
le exception de la Sicile et des re-
plis « stratégiques » opérés sur le
front  russe, a maintenu partout sur
le continent les positions acquises
pendant - les premières années de
guerre. Apparemment , ce contrôle
devrait lui permettre l' emploi de
ressources considérables. Mais ce
serait ne pas tenir compte des dé-
chirures internes qui se manifes-
tent toujours plus dans l'édifice.
Déchirures internes provoquées par
l'impatience et la révolte des peu-
ples soumis au joug étranger. Pour
tenir en mains solidement les con-
quêtes réalisées, le Reich en vérité
dispose de moins en moins de la
puissance nécessaire. Crise de
mogens matériels , mais crise aussi
de confiance morale : les empires
trop vastes, au cours des âges, ont
souvent éprouvé ce sentiment...

Les nations unies se trouvent ,
pour ainsi dire , dans la situalion in-
verse, Géographi quement, mise à

part la campagne entreprise en
Sicile, on ne saurait dire qu'elles
aient réussi à s'implanter en Euro-
pe. Le « second front » véritable res-
te à créer et c'est toujours la Rus-
sie qui, Sur terre ferme , soutient le
choc principal contre les forc es al-
lemandes. Mais le « potentiel » des
Alliés apparaît aujourd 'hui combien
p lus considérable que celui de leur
adversaire: Ils ont les armes et ils
ont l'initiative. Dans le domaine mo-
ral, ce sont eux qui manient à cette
heure l' instrument redoutable de la
guerre des nerfs dont lisaient abon-
damment jadis les nations de l'Axe.
Certes, les Alliés connaissent aussi
leurs dissensions intérieures. A me-
sure que la fortune leur sourit, les
oppositions se dessinent, destin iné-
luctable des coalitions. Les buts de
paix de l 'U. R. S. S. et des Anglo-
Saxons apparaissent divergents, tant
en ce qui a trait à l'Europe qu'à
l'Extrême-Orient. Mais, pour l'ins-
tant, les préoccupations — et c'est
ndturel — restent avant tout d'or-
dre militaire, car la partie n'est nul-
lement gagnée.

Cinquième année de guerre 1
Combien doit-on espérer que ce soit
la dernière.! Notre pags , épargné
par la lutte, ne peut , pour sa part,
que souhaiter au plus vite le retour
de la paix, d'une paix qui soit équi-

table et qui soit viable. Le souve-
rain pontife , dans le mes/age qu'il
a adressé hier aux nations, à traduit
une fo is  encore les asp irations de
tous ceux qui, neutres ou belligérante,
désirent qu'un peu de bien sorte de
tant de souffrances. Il a supplié les
responsables d' envisager pour tou-
tes les nations « une paix qui ne les
of fense  pas dans leur droit à la
vie ». Et il a ajouté : « Malheur à
ceux qui utilisent leur puissance
pour opp rimer les faibles!» C'est la
loi même du christianisme. Elle
prend l'exact contre-p ied de veux
qui, vans l'antiquité , déjà , se récla-
maient du « Vae victis ! » (malheur
aux vaincus !) . Travaillons, dans
notre sphère même modeste, à faire
en sorte que cette loi triomphe : ce
sera le seul mogen de sortir de l 'im-
passe trag ique dans laquelle , qhatre
années durant , le monde s'est cruel-
lement débattu. 

Bené BRAICHET.

N. Churchill à la Maison-Blanche
WASHINGTON , 2 (Reuter). — _fc

Winston Churchill , accompagné de sa
femme, est arrivé à Washington. Il
réside à la Maison-Blanche où il res-
tera plusieurs j ours.

L* foule acclame M. Churchill sur la plate-forme de son vagon. au cours
de son voyage au Canada.

Les fonctionnaires ont déclaré à
ce , propos que MM. Churchill et
Roosevelt continueront certaines pha-
ses des conversations de guerre de
Québec.

Moscou annonce la liquidation des forces
allemandes encerclées à Taganrog

L'armée rouge attaque sur un front s'ètendant des forêts de Smolensk à la mer d'Azov

Cette bataille a coûté à l'ennemi plus de 35,000
tués et 5100 prisonniers

Les Russes continuent de progresser dans le secteur
de Smolensk, nu sud de Briansk et sur le f ront méridional

MOSCOU, 1er (Reuter). — Voici le
texte du communiqué soviétique de
mercredi soir:

Les troupes du front méridional ont
achevé dans la matinée du 1er sep-
tembre la liquidation des forces enne-
mies encerclées à Taganrog. Les 17me,
Illme. 294me divisions d'infanterie et
la 15me division d'infanterie de l'air
ont été mises en déroute.

De lourdes pertes ont été Infligées
aux 394me, 306me et 336me divisions
d'infanterie et à la 13me division de
chars.

Nos forces ont détruit 212 avions en-
nemis, 537 chars et 494 canons de di-
vers calibres, 1500 mitrailleuses, 3600
véhicules à moteur, dix dépôts de car-
burant et 29 dépôts de munitions.

L'ennemi a, perdu, en tués seulement,
plus de 35,000 officiers et soldats. Sui-
vant des détails encore incomplets, nos
troupes ont pris le butin suivant: 95
chars, 198 canons de divers calibres, 217
mortiers, 409 mitrailleuses. 594 camions,
22 dépôts de munitions, 5100 officiers
et soldats allemands ont été faits pri-
sonniers.

Les troupes du front méridional ont
poursuivi aujour d'hui leur offensive et,
avançant dé six à dix kilomètres, ont
occupé plus de trente localités y com-
pris la ville de Krcsny-Luch, dans le
Donbas, et la gare de Spervo.

Dans la direction de Smolensk, nos
troupes ont continué dc développer
avec succès leur offensive et, avançant
de sept à douze kilomètres, ont occupé
200 localités, y compris la ville de Do-
rogobouch.

Nos troupes avançant au sud de
Briansk, ont progressé dans quelques
secteurs de six à dix kilomètres et ont
occupé plus de 60 localités, y compris
la ville d'Okamarichi. A l'ouest et au
sud-ouest de Kharkov, nos 'forces ont
livré des combats offensifs et, dans
quelques secteurs, elles ont de nouveau
avancé et occupé plusieurs localités.

U position des localités
occupées hier

MOSCOU, 2 (Reuter) . — La ville de
Dorogobouch, dont le communiqué de
mercredi soir annonce l'occupation par
les Soviets, est située à 80 km. au nord-
est de Smolensk, sur le cours supérieur
du Dniepr.

La gare de chemin de fer de Komari-
chi se trouve sur la voie ferrée par-
tant de Briansk vers le sud, à environ
96 km. au sud-est de cette ville. Kras-

ny-Lucli, dans le bassin du Donetz, est
à 96 km. au nord-est de Staline et à
65 km. au sud-ouest de Vorocb.ilovg.ad.

Des brèches sont ouvertes
des forêts de Smolensk

à la mer d'Azov
MOSCOU, 2. — De l'envoyé spécial de

l'agence Reuter: •
. Les chars et l'artillerie soviétiques
ouvrent de nouvelles brèches dans les
lignes allemandes vacillantes sur un
front de ' bataille s'ètendant des forêts

Une pièce d'artillerie allemande
de Smolensk aux rivages de la mer
d'Azov. Les Allemands affrontent main-
tenant la crise dans quatre secteur-
importants, alors que l'offensive russe
d'été marche rapidement vers son point
culminant.

La base de Smolensk court mainte-
nant un danger̂  comme jamais ce ne
fut le cas jusqu'ici, et ceila malgré ses
vastes ceintures de fortifications.

Le nœud ferroviaire de Roslavl , qui
contrôle l'une des plus grandes lignes
assurant le ravitaillement de Briansk,
est en danger. Les combats sur le front
de Smolensk sont féroces et le devien-
dront probablement encore davantage
au fur et à mesure que les Soviets
s'avanceront dans le réseau défensif de
l'adversaire.

Plus au sud , de l'autre côté des fron-

tières de l'Ukraine méridionale, de
puissantes forces russes avancent à
l'ouest de Glukohv et de Rylsk. Ce
mouvement menace de transformer le
secteur de Briansk en une vaste poche
et vise directement le chem in de fer
allant du centre ferroviaire de Kono-
top à Briansk.

Violentes batailles
dans le secteur de Briansk
MOSCOU. 2. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter :
De violentes batailles _ ont lieu- des

en position sur le front du .M,inng,--*-...
deux côtés d'un saillant de deitç. cent
quatre-vingts kilomètres-de large1' dans
1» région de Briansk. A la suite de
profondes poussées, les Russes venant
du nord et du sud menacent de con-
tourner les 'épaisses ceintures de fortifi-
cations allemandes sur ce front.
(Fotr la suite en dernières dépêches)

COMMENT OPERENT
LES ESCADRILLES DE RECONNAISSANCE

DE LA RO YAL AIR FORCE
G. Q. DE LA R. A. P., 1er (Exchange)

— Le grand quartier de la R. A. F. au-
torise pour la première fois la publi-
cation de certains détails concernant
les escadrilles de reconnaissance ¦ bri-
tanniques chargées d'établir l'ampleur
des dégâts causés dans les régions bom-
bardées.

Utilisant les avantages techniques
des Spitfire et des Mosquito, des
avions spéciaux ont été construits. Ce
sont les appareils les plus rapides du
monde et ceux pouvant voler le plus
haut. Ces avions constituent une esca-
drille baptisée « Formations de recon-
naissance photographique ».

Les escadrilles stationnées en Gran-
de-Bretagne n aviguent à des alti-
tudes substratosphériques au-dessus de
toute l'Europe et sont utilisées tantôt
par la R. A. F., la flotte, l'armée ou par
le ministère de la guerre économique.

Une formation a effectué en un j our
le raid Angleterre-Russie et retour.
L'un de ces appareils de reconnaissance
s'est rendu récemment d'Angleterre en

Tunisie. Il avait, en cours de route,
photographié des ports et des aéro-
dromes italiens. Le pilote avait quitté
la Grande-Bretagne de bonne heure
le matin , déj euné à Tunis et était de
retour en Angleterre pour le dîner.

En ce qui concerne la sécurité des
pilotes, on peut dire que celle-ci re-
pose avant tout sur la vitesse et la
hauteur. L'adversaire n'est apparem-
ment encore pas parvenu à construire
des avions dont les performances sont
égales à ces appareils de reconnais-
sance.

Ces avions sont pourvus d'appareils
photographiques doubles qui permet-
tent, en dépit de la hauteur à laquelle
les photographies sont prises, d'avoir
des prises de vues se limitant à une
superficie de quelques kilomètres car-
rés. Les appareils sont actionnés élec-
triquement par les pilotes. Us peu-
vent prendre jusqu'à 500 photogra-
phies. Les escadrilles de reconnaissan-
ce ont établi une mosaïque précise de
toute la région de la Ruhr.

Berlin a subi
une très fort e attaque
p our la seconde f ois
en deux semaines

Les ailes britanniqnes snr la capitale dn Reich

La réaction de la chasse et de la D.C.A
a été particulièrement puissante

G. Q. DE LA R.A.F- 1er (Exchange).
— En souvenir de l'attaque allemande
contre Varsovie d'il y a quatre ans,
de puissantes escadrilles de bombar-
diers britanniques ont attaqué Berlin
dans la nuit de mardi à mercredi.

L'attaque dura 45 minutes. Plusieurs
centaines de bombes à quintuple puis-
sance explosive et des dizaines de mil-
liers de grenades incendiaires se sont
abattues sur Berlin.

Les nuages ont été adroitement ut i l i-
sés par les appareils britanniques pour-
échapner à la chasse adverse qui était
acharnée. L'aviation allemande ne

réussit pas à briser la puissance de
l'attaque. .

Au cours de la 22me minute du bom-
bardement. Berlin était ravagé par
de nombreux Incendies. Des combats
aériens se sont déroulé sur le chemin
du retour.

Des avions de reconnaissance ont
survolé Berlin mercredi matin. Us rap-
portent que les énormes incendies con-
tinuent à ravager de nombreux quar-
tiers de la ville. Qurante-sept avions
n'ont pas regagné leurs bases.
Œoir îa suite en dernières dép êches!

Les forces allemandes
ont maintenant rétabli
l'ordre au Danemark

SELON L'A G E N C E D. N. B.

Berlin expose les raisons pour lesquelles l'état d'exception
a été déclaré — Les persécutions contre les juifs ont commencé

BERLIN, 1er (D.N.B.) — On donne
les détails suivants de source alleman-
de, au sujet des événements du Dane-
mark:

Au cours des semaines qui ont pré-
cédé la proclamation de l'état d'excep-
tion, les actes de sabotage s'étaient
multipliés d'une façon inquiétante. Des
parachutistes danois et britanniques
avaient été envoyés au Danemark
pour aider les saboteurs du pays. Des
grèves ont éclaté dans les grandes
villes du Danemark, entre autres à
Aalborg, Arhus, Odense et même à
Copenhague. Bien que l'attitude des
soldats allemands, de l'avis même des
Danois, ait été exemplaire, les troupes
du Reich ont été constamment provo-
quées et ont dû se servir de leurs
armes.

Le gouvernement danois, avec la
pleine approbation du souverain, s'ef-
força d'apaiser la population , mais ses
efforts sont restés vains. Les éléments
qui poussaient à l'excitation dans le
pays ont manifesté de plus en plus une

Le roi Christian de Danemark et la reine aura ient été, dit-on . arrêtés au châ-
teau « Sorgcnfr i ». et le prince, héritier , sa femme ot le reste de la famille
royale auraient été Internés à Amelicnborg. Voici la famille royale devant

le château c Sorgenfrl ».

attitude provocatrice. Les milieux alle-
mands du Danemark se, sont vus obli-
gés, dès lors, d'exiger du gouverne-
ment danois qu'il prît des mesures
pour empêcher que de tels événements
ne se produisent.

Us ont demandé principalement que
les armes détenues par les particuliers
soient remises aux autorités alleman-
des, que la censure soit introduite,
que des tribunaux spéciaux danois
soient installés pour jug er immédiate-
ment toute infraction aux dispositions
prescrites et que la peine capitale
pour les actes de sabotage soit intro-
duite.

Le gouvernement danois déclara qu'il
n'était pas à même de prendre les me-
sures nécessaires pour maintenir l'or-
dre et la tranquillité dans le pays.
Dès lors, le commandant en chef des
forces allemandes au Danemark s'est
vu contraint de proclamer, le 29 août,
l'état d'exception militaire. Le gouver-
nement danois démissionna peu après.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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SURPRISES
L 'ingénu vous parle...

Rose tendre ou chamois, vertes ou
mauves, nos cartes d'alimentation ap -
portent, mois aprè s mois, dans la p é-
nombre des cuisines, un nouveau mor-
ceau dA arc-en-ciel. Rendons grâce à la
Confédération : imposer des restrictions
en couleurs, c'est un peu comme infli-
ger un blâme avec le sourire. Car ûtf
cœur de l'homme, cet éternel enfant , le
goût du bariolage survit d l'épanouisse -
ment de la raison.

Encore Jean-qui-grogne, ce rouspé-
teur né, y trouve-t-il d redire : - .

— Pourquoi, dit-il, ne pa s accorder la
couleur des cartes avec celle des sai-
sons f En janvier, mois des frimas, le
blanc serait de rigueur. Je verrais fort
bien, en revanche, les coupon s de mars
d'un joli j aune jonquille , ceux d'avril
du vert de l'esp érance qui renaît en nos
cœurs et ceux de juin emprunter aux
cerises leur rubis éclatant. Quant aux
cartes d'octobre, elles seraient couleur
feui lle morte, naturellement.

Ne vous ai-je pas répété que Jean-
qui-grogne n'est qu'un hurluberlu t
C'est, de plus, un piètre psych ologue !
Si la vie humaine est supportable , c'est
p arce qu'il reste des tas de choses que
nous ne pouvon s prévoir. Qu'il est vrai,
qu'il est profond , le vers du po ète :
H nous faut du nouveau n'en fût-il plus

au monde !
Si nous savions d'avance quelle sera

la couleur de nos cartes le mois p ro-
chain, ce serait une surprise , c'est-à-dire
un agrément de moins dans notre exis-
tence si monotone et étriquée.

Surprise, mot magique ! Vous rappe -
lez-vous les « cornets-surprise > de notre
enfance f N' avez-vous p as p orté au
doigt comme un bijou de prix la mince
bague de laiton qu'on découvrait enfin ,
quand on avait gloutonnement avalé
d'af freux  bonbons aux couleurs suspec -
test Et les « surprise-parties »,' et les
i trains-surprise » de l'entre-deux-guer-
res ? Qui dira l'influence bienf aisante
sur notre humeur des menues surprises,
comme celle de retrouver une pièce de
dix sous dans un vieux gilet mis ait
rebut î

Et nos cartes d'alimentation, pour y .
revenir, que de surprises ne recèlent-
elles pas ! Tous ces coupons en blanc,
toutes ces lettres, ces V, ces M , ces O,
que de mystérieuses promesses, que de
j oies en puissance ! Qui sait î Ce sera
peut -être cent grammes de salami ici,
un œuf là, ailleurs encore, une tablette
de chocplàt...¦ •— ÀK oui, parle-m'en, de tes eou-ponê
validés, proteste sombrement Jean-qui-
g rogne. Le mois dernier, à cause -, de ces
sacrés V, qu'il f allait bien pou rtant ne
pa s laisser se p erdre, j 'ai f ait de nou-
veau de la tension. Le docteur m'a mis
au régime végétarien jusqu 'au prin -
temps. Des surprises de cette espèce,
moi, je les app elle des tuiles.

L'INGÉNU.
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Le îilm policier f rançais
le plus sensationnel

PIERRE FRESNAY
dans le rôle passionnant du chef inspecteur WENS

JEAN TISSIER - PIERRE LARQUEY
dans une création d'une

drôlerie achevée et la pétulante

ROQUEVERT - SUZY DELAIE
dans

aC'ttssttssm
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

habite on 21
iiiiiiiii ii iiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iii ii iiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii

D'après le roman de S. A. STEEMANN

UNE HIS TOIRE MYS TÉRIEUSE
MÊLÉE D 'ÉCLA TS DE RIRE

ET DE CO UPS DE THÉÂ TRE

Toute l'atmosphère des « Inconnus dans la maison »

Tout le inonde en parle !... Mais pour le voir,
il est prudent de retirer ses places sans tarder 1 /

. ï - ï .

Aujourd'hui, DERNIER JOUR de James CAGNEY
• dans un film en couleurs

Alerte sur l'Atlantique
MATINÉE à 14 h. 45 an lieu de 15 h. à prix réduits
SOIRÉE à 20 h. 30 - VERSION SOUS-TITRÉE
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~ DÈS AUJOURD 'HUI à noire grand rayon
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j TABLIER-BLOUSE, fond marine , dessins mo- AOj )

dernes , avec plaque et col rond, courtes U""
manches, lastex à la taille. VENTE LIBRE -T

TABLIER-BLOUSE en mérinos fibranne, «jf ffcCA
courtes manches, garni plaque et biais, |_#
col fantaisie, ceinture lastex. Vente libre mém

TABLIER-BLOUSE en cretonne fibranne, ^Î Kfl
manches courtes , dessin nouveauté , fa- T ^k^**

| çon jeune, taille lastex. VENTE LIBRE mmAf

l TRÈS A V A N T A G E U X
i TABLIER-BLOUSE en zéphir uni, garni passe- nnn
| poil fantaisie, longues manches, taille tra- j"*

vaillée lastex, grandeur 40-42. A% coupons ***
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* Joli TABLIER Hollandais de percale , garni f&QE
biais et volants, deux poches. ___

1 coupon m\%

) TABLIER Hollandais de crêpe marocain, à AEA
fleurs multicolores, jolies dispositions, deux mX*"
poches. VENTE LIBRE **

TABLIER Hollandais crêpe de Chine rayon- *&QQ
ne, dessins nouveaux, garni de biais et *•*"
volants, une poche. VENTE LIBRE *W
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î Voyez  notre vitr ine spéciale N° 8

Et mainten ant , a l lons . . .
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|̂ j sont cherchés par Usine DECKER |Hï
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| . 1 bien rétribuées. Se présenter entre «w
§j 17 h. ct 18 h. B

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

On demande, pour entrée immédiate,

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

in fJJ uHim ii
6UCC0E JMmgmJkl ' i {J l l i  B IOCH. N EUC HATEI

< r , . ?
< . Grande fabrique de liqueurs et spiritueux < ?
J f de la Suisse allemande cherche AS 27611 X * >

il représentant W
< ?  o
* * pour les cantons de Neuchâtel, Vaud et en- J ?
î > virons. — Offres avec photographie sous , ,
« ?  chiffres V. 6218 Q. à Publicitas, Bâle. o
? ?

Au centre de la vme, lo-
gement '

ENSOLEILLÉ
de deux grandes chambres,
chambrette et cuisine. —
Adresser offres écrites avec
détails à J.M. 837 au bureau
de la Feuille d'avla. *

Bel appartement
trois pièces cuisine, bains,
chauffage générai, à louer
k partir du 1er novembre
1943, dans maison tran-
quille. Conviendrait k mé-
nage soigné. S'adresser k
Louis Desarzens, Paoug (lac
de Morat).

Chambre au soleil. Cha-
vannes 25, Sme, k droite.

Belle chambre. Evole 36,
2me , à droite.

Jolie
chambre

Indépendante
avec ou sans pension.
Louls-Favre 26, Sme étage.

PESEUX
Pour séjour ou à l'année,

personnes âgées ou Isolées
trouveraient bon accueil,
Jolies chambres meublées
ou non. Pension soignée.
Prix modérés. «La Plate »,
Collège 19. *_

Jeune ménage (profes-
seur) soigneux, cherche sur
territoire communal, pour
le 24 septembre ou date à
convenir, un appartement
de

quatre ou cinq pièces
salle de bains, bonne situa-
tion. Adresser offres écrites
à B. S. 810 au bureau de
la Feullle d'avis.

On demande
chambre Indépendante

non meublée, chauffable.
Adresser offres écrites à H.
B. 801 au bureau de la
Feullle d'avis. 

Monsieur cherche à louer

Entai mie
si possible Indépendante,
dans le quartier de la gare
ou de la ville.

Adresser offres écrites
à A. S. 836, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse, ayant quelques
connaissances du ménage
et de la cuisine est de-
mandée dans bonne famille
ayant deux enfants. En-
trée 15 septembre ou 1er
octobre. — Faire offres
avec références et préten-
tions _ W.G. 832, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrière
est demandée tout de suite, pour divers travaux
d'atelier. Place stable. Faire offres au « PRÉLET
S. A. >, fabrique de cadrans, aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Four des articles d'usage courant se vendant
facilement & chaque famille, on cherche partout
d s  V E N D E U R S
visitant clientèle privée et travaillant k leur
compte. Gain lntéressan t. — Ecrire à : Case
postale No 12, Amrlswll.

Volontaire
Je cherche pour date à

convenir une gentille Jeune
fille comme volontaire.
Bien logée et bien nour-
rie. — Adresser offres écri-
tes à B.P. 827 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
de 20 à 24 ans, présentant
bien et de bonne famille,
dans une confiserie avec
tea-room. — Offres avec
copies de certificats et pho-
tographie 4 la confiserie
Lutz, Wlnterthur.
¦R!*«_«MIM-MI-IRn

On cherche personne
pour

aider au ménage
l'aprês-mldi. — Faire of-
fres sous chiffres L. V. 831,
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche Jeune

VENDEUSE
pour confiserie de la ville.
Adresser offres écrites avec
certificats et photographie
k B.S. 828, au bureau de
la Feuille d'avis. 

Sténo-
dactylographe

La maison Kuffer et
Scott, Neuchâtel, Saint-
Honoré 3, engagerait
une Jeune fille pour
travail de bureau. S'a-
dresser au magasin.

Sténo-dactylo
expérimentée, habile et
pouvant travailler seule est
demandée par bureau de
la ville. — Adresser offres
avec certificats et préten-
tions à L. E. 826, au bureau
de la Feullle d'avis.

Jeune homme
de 16 ou 17 ans, honnête
et fort , trouverait une bon-
ne place de commissionnai-
re et d'aide au laboratoire.
S'adreseer k MUller-Glaus,
boulangerie-pâtisserie, Ber-
ninastrasse 2, Zurich 11.

Représentation
exclusive et lucrative, éven-
tuellement emploi acces-
soire, à céder k Jeune mon-
sieur sérieux disposant de
Fr. 100.- à 300.-. Offres
sous chiffres 7227 Z aux
Annonces suisses S.A., Zu-
rich 

Commissionnaire
On demande Jeune hom-

me pouvant faire les cour-
ses après l'école. Faire of-
fres au magasin Bernard et
Oie. Entrée Immédiate.

On cherche

modèle
homme Jeune pour poser le
nu. P. Bothlîsbeirger, rue
du Musée 3.

On demande une

JEUNE FILLE
active, pour aider au mé-
nage et aiu café. Vie de fa-
mUle. S'adresser : café du
Reposoi., Saint-Nicolas 28,
Neuchfttel.

un enerene une

jeune fille
pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille. Offres à Mme Keller,
restaurant Sonne, Oranges
(Soleure).

_ _  ueiiL. _ue u.1115 _ i_ iiu
hûtel de 1er ordre une

jeune
tournante

pour économat et cuisine
à café. Bon salaire. Place
agréable. Excellente occa-
sion de se perfectionner
pour on futmr meilleur
poste. Faire offres avec co-
pie de certificats k case
postale transit 750, Berne.

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.

Jeune fille
forte et active, demandée
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. S'adres-
ser : Terreaux 16.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
propre, ftgée de 17 k 22
ans, pour aider au ménage
et au commerce. Offres
avec photographie et pré-
tention des gages à Mme
B. Stôckli , salon de coiffu-
re, Root près de Lucerne.

On cherche pour tout de
suite un

jeune garçon
âgé de 16 ans, pour aider
k 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 Salnt-Blalse (Neu-
châtel) .

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

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

On cherche 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.
G. 811 au bureau de lo
Feuille d'avis.

On cherche garçon ou
fille comme

BERGER (ère)
Place facile et nourriture

abondante. S'adresser à H.
Schertenleib, Chaumont.

JE CHERCHE pour tout
de suite ou date à con-
venir :

UNE CUISINIÈRE ayant
déjà de bonnes notions de
la cuisine et pouvant ai-
der au ménage ;

-NE FEMME DE CHAM-
BRE pouvant s'occuper d'un
gentil garçon de 11 ans,
faire le service de table
et de petits ouvrages.
PLACES EXCELLENTES et
stables pour personnes sé-
rieuses, propres et de con-
fiance. — Faire offres avec
certificats et photographie
ou se présenter chez Mme
Walther, magasins de la
Balance S.A., la ChauK-
de-Fonds, Léopold-Robert
48, tél. 2 36 29. 

Important bureau de la
ville engagerait pour en-
trée Immédiate

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

Faire offres à Case pos-
tale 294, Nenchâtel.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
(18 à 22 ans) pour travaux
de ménage, k Lucerne. Pos-
sibilité d'apprendre l'alle-
mand et la cuisine. Adres-
ser offres écrites à M. P.
790 au bureau de la Feull-
le d'avis.

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

Ménage de trois person-
nes cherche une

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

CULTURE
On demande pour tout

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

On cherche pour tout de
suite une bonne

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

Jeune fille parlant l'Ita-
lien, l'allemand et le fron-
çais, ayant fait des études
commerciales, cherche pla-
oe pour tout de suite
comme

demoiselle
de réception

ou gouvernante
d'enfants

Offres à Liliana Jauch,
Pré aux Bœufs, Sonvilier
(J.-B.). Téléphone Renan
No 4 32 47.

Suisse allemand
âgé de 19 ans, cherche pla-
oe de commissionnaire dans
droguerie, commerce de
boulangerie où ll pourrait
se perfectionner dans la
langue française. Entrée
15 septembre. Offres avec
mention des gages et con-
ditions k Ernest Mlschler,
c/o Porchet frères, Rlograu-
ben, Corcelles - le - Jorat
(Vaud) . 

Employé de bureau, âgé
de 33 ans, comptable, dac-
tylographe, correspondant
français, allemand et ita-
lien,

cherche place
dans commerce. Industrie
ou entreprise. Salaire dési-
ré: 350 tr. par mois. Faire
offres écrites sous J. S. 825
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

magasin
Elle exécuterait en mê-

me temps des travaux de
maison ou travaux de bu-
reau faciles. Offres à famil-
le Sttlssl, Waldstatt (Ap-
penzell) .

Deux Jeunes filles

cherchent place
dans familles suisses fran-
çaises comme aides de la
maîtresse de maison. En-
trée : 1er novembre. Adres-
ser offres avec conditions
de salaire etc., k M. Wen-
ger, Feldli, Misdiawil (Ber-
ne).

On cherche un

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

"¦¦¦—*»——•—™ m,m,¦______

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

Jeune Bernoise, âgée de
18 ans et demi, aimant les
enfants,

cherche place
dons bonne famille où elle
aurait l'occasion d'aider
au ménage, et sl possible
dans un magasin pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée : 16
octobre. Offres à E. Hebel-
sen, Holzmùhle, Hindel-
bank (Berne).

Personne d'un certain
âge cherche pour tout de
suite place de cuisinière,
bonne à tout faire
dans ménage d'une ou
de deux personnes, ou chez
dames âgées. — Adresser
offres écrites k C. F. 885,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne très conscien-
cieuse cherche

JOURNEES
de lessive et de ménage.
Demander l'adresse du No
796 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Jeune homme
âgé de 15 ans, sachant bien
traire et faucher, cherche
place d'aide dans entrepri-
se agricole où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de fa-
mille désirée. Offres k fa-
mille Ad. Krebs, Greifen-
see prés d'Uster.

Couturière
On demande une Jeune

fille sérieuse comme ap-
prentie. Entrée Immédiate.
S'adresser à Mme Busslère,
Serre 4.

Mercerie - Nouveautés
cherche une

apprentie
vendeuse

Adresser offres écrites k
G. W. 798 au bureau de la
Feullle d'avis.

Perdu à Cormondrèche,
lundi entre 4 et 5 heures,
du stand à la, chapelle un

CHAPEAU
gris clair. Récompense. Tél.
5 43 90, Neuchâtel.

DÉ. Util
Eglise 6

PROFESSEUR
DE PIANO

a repris ses leçons

Un accordéoniste
Un saxo-trompette

sont demandés pour la for-
mation d'un orchestre d'a-
mateurs sérieux. Débutants
s'abstenir. Offres écrites
sous O. R. 795 au bureau
de la Feullle d'avis. 

NI 1" Y. Spicitiger
SERRE 9

LEÇONS
DE PiAN O

| Autocar Wittwer |
S Cet après-midi: TÊTE DE RAN £_*£? f9 Départ 13 h. 30 place de la Poste #

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE «

f LE LAC BLEU - KANDERSTEG \• 16 fr. par personne 9
g Départ 7 h. 30 place de la Poste •
« LUNDI G SEPTEMBRE «

! L A  
FOIRE DE GHINDON !

Prix 7 fr. 50 par personne S
Départ 5 h. du matin place de la Poste •

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

3Linl1! LQM' Ls uitftliini Iwicili
• Aide efficace et rapi-

de k conditions saines.
• Discrétion absolue;
m La pins grande com-

préhension régit nos
décisions.

• Remboursement selon
possibilités .

Adressez-vous
en toute sécurité ù
un établissement de

crédit contrôlé et
sp écialisé :
Diffusion

Industrielle S.A.
IS, Boni. Georges-Favon
GENÈVE - TéL 4 33 77

Envoyer Fr. 4.— pour
orédlt au-dessous de
Fr. 1000.— et Fr. 7.—
pour crédit au-dessus

l de Fr. 1000.— , nos frais. J

Je cherche à placer k
Neuchâtel une gentille

FILLETTE
de 11 ans.

Conditions à convenir.
Adresser offres écrites k

V. B. 330, au bureau de la
Feuille d'avis.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENS» » qui. déchtorophylé par
procédé spécial , peut chasser les poison* du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne 1» foie. Rhumatisants , goutteux, arthritique»,
faites un essai. Le paquet: Fr. a.— ; le grand paquet-
cure : Fr. 6.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. a.— ; la grande boite-cure : Tr. 5.—
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L HA R
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél 5 11 M

C A B I N E T  D E N TA I R E  §

A. BIRCHER I
TECHNICIEN-DENTISTE §
TREILLE B - Tél. 520 36 - NEUCHATEL j£

F. Linto-Riwr
technicien-dentiste

DE RETOUR

UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

E. CHARLET, sous le théâtre

SAUVANT
pé dicures

DE RETOUR

Edwïka Hanla
INSTITUT

DE BEAUTÉ
Rue du Concert 4,

entresol - Tél. 519 51

DE RETOUR

Personne honnête, solva-
ble, ayant place fixe, de-
mande à emprunter la
somme *de

Fr. 2000.-
Remboursement et inté-

rêt après entente. — Adres-
ser offres écrites à P. R.
829, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

D. MARTHE
Horlogerie - Bijouterie

TRÉSOR 2

DE RETOUR

_f*.\i CORSET D'OR
__tw «os. cura T
W NtUOUXO. ÉPAKCHEURS >

B_s 3n_z PAS *%¦ ves CORSETS \j£

A BSS'NOUSIXS LAVONSr ET REPARONS
¦ AWNTAGPJBEKNT )

nnni _ « _ ! ¦ _ _ _  inni u n 11 11 innm n n n u » n u n n innn

[j cTCaute amtwte jj
g Mme S. Evard-Aimone, Colombier Q
? RUE-HAUTE 18 - Tél. 6 33 61 B

| A ROUVERT SES ATELIERS H
R dès le 1er septembre R

ON ENGAGERAIT UNE APPRENTIE R
Q QaanaaaD_M_DDDn_innnnnnnnnr irinnnnri nnnn

Ba_S_J___jgg|g^l3ig

îfre "lace vacante?
Jo l'ai trouvée en in-

sérant nne annonce
dans la « Feuille d'avi5
de Nenchâtel ». .



lifiê Industrie
fgJÊ horlogère

Conformément aux dispositions de l'ordonnance du
département fédéral de l'économie publique, du 22 Juin
1943, concernant le registre des entreprises horlogères,
tous les employeurs de l'Industrie horlogère ont l'obli-
gation de se faire inscrire dans le râle tenu par la
section de l'Industrie horlogère du secrétariat général
du département fédéral de l'économie publique, Hir-
schengraben 2, à Berne, au moyen d'une formule
« Demande d'Inscription » qui leur sera adressée par
leur association professionnelle.

Les employeurs qui n'ont pas reçu cette formule
de leur groupement et ceux qui ne font partie d'aucune
association peuvent la demander:

Pour le Locle, k l'Office du travail du Locle, gui-
chet No 15; pour la Ohaux-de-Fonds, à l'Office du
travail de la Chaux-de-Fonds, et, pour toutes les au-
tres localités du canton, au département de l'indus-
trie, _ Neuchfttel.

La demande d'inscription, remplie et signée, doit
être envoyée ft l'autorité fédérale désignée, jusqu'au
15 septembre 1943 au plus tard.

Neuchâtel , 28 juillet 1943.
DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE.

I VIANDE et CHARCUTERIE 1
m Metttûurst ...... . » .,.<., 75 points, la pièce de 80 gr. -.70 ||
9 Saucisse au f o i e  • • » » i_3
§| A TARTINER 75 points, la pièce de 80 gr. -.70 j&|
11 Gendarmes ........ 100 points, la paire ¦ ¦ » 1.— il
M Saucisson bernai» , » -». 100 points, les 100 gr. , , -.78 11
H Pâté au f oie 100 points, les 100 gr. « . -.75 H

II Charcuterie mélangée 100 points, les 100 gr. • _ -.80 ||j
III Jambon ,.... 125 points, les 100 gr. t • 1.— pi
B Jambon avant 125 points, les 100 gr. « » -.90 jÊï

tp Pâté de viande ..... 175 points, la boite • • . 1.— §1

j| TRÈS AVANTAGEUX M

M Pâté de viande 50 points, ics 100 gr. . .  «.50 S
Il 

Salami de Bâle ...... . 125 points, les 100 gr. . . 1.05 g

1 I SANS COUPONS! j 1
H SARDINES portugaises à l'huile B
SS la boîte de 125 gr. net . -.95 tM
M FILETS D'ANCHOIS à l'huile d'olive 8
g| la boîte de 56 gr. net -.75 ||If THON à l'huile d'olive ouvert, les 100 gr. 1.20 ||
|P ' la .boîte de 140 gr. net 2.— gp

M BOISSONS SANS ALCOOL g|
m Cidre doux du ius de fruits naturel non tmaanSmn -.60 Ê
Kg (dépôt pour le verre 50 o.) |&$
fil !¦¦_ > •_ '«_ <_ • .<_ <_ boisson de table, avec la pulpe du fruit Ai. f> _m «us u orange ia bout, de ? di. -™ p
g* (dépôt pour le verre 35 o.) KS
§__ // R<_mï W limonade, arôme orange, arôme fabriqué avec QC H
£3 \. nanil ) )  des fruits naturels . . . .  la bout, de 7 dl. ""-W m
Wjâ (dépôt pour le verre 25 O.) KM
PÏ // lnr<_ v\ eau de table minérale, _ Oft §S|m « JUra » la bout , de 7 dl . -MHI m
fSÏ (dépôt pour le verre 25 c.) !JK|

11 Socre cristallisé ' "¦''c2 t 8 ,̂  1.101 1
I ZWIEBACK ... (10° sr - ?w __ _ ?_?o„de '20 8r ' -60 I
| DE-GROS |
_f_jjjj__tf_ ^  ̂ i

Chauff age auxiliaire
donnant le plus de satisfaction
Nous disposons du plus grand choix

Poêles - Calorifères - Potagers
Economiques • Tous combustibles - Tous prix

Rendus posés par nos spécialistes

i3îaiBEE][_ISï3l
MOULINS - NEUCHATEL - Tél. 517 29

SANS CARTE

Grande baisse
sur la

viande de lapin
frais dn pays

ir. 5.- le kilo [
au magasin

LEHNHERR
Frères

A vendre pour cause de
non emploi un

potager à gaz
quatre trous et four à l'état
de neuf, qualité d'avant-
guerre. — Adresser offres
écrites sous chiffres B. M.
834, au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

ACCOttl.ftO]*
CHROMATIQUE

marque « Stradella Masse-
nt », 60 touches, 80 basses,
en nacrolaque, k l'état de
neuf , _ vendre k prix très
avantageux , ainsi qu'un
clairon d'ordonnance, mar-
que « Rauber ». Demander
l'adresse du No 762 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

m_,_________________ ___________
A vendre

habits et lingerie
usagés pour garçons de 5
& 10 ans. — Demander
l'adresse du No 833 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A V E N D R E
un fourneau « DECALOR»,
un fourneau en fonte, en
parfait état.

CENDRES DR BOIS
POUR ENGRAIS

toujours k disposition, k
5 fr. lea 100 kg.

Usines Bas-de-Sachet B. A
Cortaillod - Tél. 6.1 47

A propos de

B U M I
Ensuite d'améliora-

tion de fabrication
nous pouvons assurer
dès ce f o ur une qualité
régulière, toujours fraî-
che. Goûtez les nou-
veaux BUMI , sans cou-
pons, à 45 c. la plaque,
remplace le beurre.

Ménagères économes,
vos BUMI chez PRISI

HOPITAL 10

A vendre
faute d'emploi

um» table de cuisine, aveo
llno, un radiateur électri-
que , neuf , un canapé club
aveo moquette, des mar-
mites, casseroles et bouil-
loires pour potager à bols
chez Ot. OTZ-EGGLI, k
MARIN-Gare.

Salade au 
- museau de bœuf
très appétissante ——¦ de bon goût
profitable 

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

(50 points)
500 gr. » 2.50
' (150 points)

boite de 4 bk > 16.—
(1000 points)

ZIMMERMANN S.A,
rue des Epancheurs —¦ seulement.

ĝ_ l̂_mM^̂ M__ _̂_H_H_____H_M_Hv¦̂ ¦¦____s—t—s_^_H_s_^_^_s____^——i—s_^_i_r

"***" <___>

_¦_____«___ *f-_ r

Quand de Zéphyr on fait usage.
On garde Impeccable visage

intime m rase*. %

Z I P Q V B  ,
même aual'dê an avant- au&vt. 1 _

JMH-MMHHMV H

L'édition de 1944 de
I VALMANACH DU VÉRITABLE

Messager Boiteux
de Neuchâ te l
est sortie de presse

Elle sera mise en vente dès demain
et offerte h domicile par les porteuses
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

\ >

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

AU PARC AVICOLE MONTANDON
CHARMETTE 29 - Téléphone 5 3412

Pommes de terre
Je livre belles pommes

de terre, à 12 fr. le sac de
50 kg., rendu domicile. —
Ne livre qu'eu comptant.
Fritz Imhof, Montmollin.
Tél. 6 12 Sg. 

Beaux plantons de

FRAISIERS
< quatre saisons », à vendre,
chez J. -L. Beybold, Pou-
drlères 13, Neuch-tel.

Machine à écrire
en bon état & vendre. —
S'adresser: 24, chemin des
Valanglnes, 1er, k droite, k
partir de 18 h.

Pour bien réussir -
vos conserves

au vinaigre ¦ 
l'expérience vous dicte
vinaigre fin 
de table 

. a rr. i.uo
vinaigre de vin la

à Fr. 1.72
le litre, plus verre —

les 2
en marque Ghirat 

ZIMMERMANN S.A.

PRUNEAUX
ef PRUNES

pour la distillation ; k ven-
dre quelques quintaux ;
marchandise mise en fu-
taille k maturité maximum.
Faire offres k N. Perrenoud,
Charmettes 29, Neuoh-tel.

Modes
A remettre tout de suite

salon de modes, aveo forte
clientèle. Affaire Intéres-
sante. Petit loyer. — Ecrire
à Mme Ohamot, 17, ave-
nue de Plan, Vevey. 

A vendre un

manteau ne pli
de dame, neuf, taille 44,
et Vm parc pour enfant.

Oh. Wenker, Fahys 49.

Belles pommes
Printanlêres k vendre à bas
prix chez Albert Lorimier,
Vilars.

J'achète
. tous genres
d'automobiles
et camions

dans toutes les grandeurs,
Offres & Case Poste cen-

trale 10, Zurich 1.
On cherche à acheter

d'occasion mais en bon état
un

PRESSOIR
de quatre k six gerles. —
S'adresser k Edouard Rùe-
dln, Cressier (Neuchâtel).

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Vieille argenterie
BIJOUX USAGÉS

PLATINE. OR et ARGENT
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
•Vis-à-vis du Temple du bas

La viande avantageuse
du Jour

Belles poules
pour bouillir ou

P pour chasseur
k Ht. 3.— le % kilo
Au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

B THéâTRE Dès dema 'n Suite et fin H
Pi I ™Sfl llm_ï du grand film policier B
Il 
¦ Tél. 521 62 tiré du roman m

I D EDGAR WALLACE 1

I | L'ARCHER VERT] 1
I LA FLÈCHE DE FEU S
H Auj ourd'hui, à 20 h. 30, DERNIÈRE de ||
H LA PREMIÈRE PARTIE [f

AVIS DE TIR
Des tirs seront effectués :

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

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

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

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

Zone interdite : Bargère-Inférieure et Bargère»
Supérieure.

LE COMMANDANT DU SECTEUR.

Cercle du Sapin

Grande fête champêtre
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE, dès 14 h.

dans ses locaux et ses jardins, AU PLAN

avec le concours de la Musique militaire
CONCERT - JEUX - ATTRACTIONS

Dès 20 heures :

Soirée familière

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE
DE NEUCHATEL

Tous les jeudis séances d'échange
. REPRISE DES SÉANCES OFFICIELLES \
il JEUDI 9 SEPTEMBRE

Philatélistes, adhérez k la S. P. N., vous y
rencontrerez des amis et vous compléterez vos
connaissances au contact de vétérans de la
philatélie. S

y ^̂asrê coo/f érë/7/éi/eQ,
Consoœm&f iorzJ

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 1943

Voyage collectif a
Chiètres

AVEC VISITE DES CULTURES DE
LA COOPÉRATIVE DE CHIÈTRES

Départ : Neuchâtel 14 h. 15
Retour : Neuchâtel 19 h. 28

Prix maximum du billet : Fr. 2.05
S'inscrire auprès de 1_ direction de la société,
Sablons 39, jusqu'à vendredi soir 3 septembre,

dernier délai.
Cordiale invitation à toutes les personnes

s'intéressant aux cultures. 

Der Damenchor Frohsinn
dem Mënnerchor angeglledert, slngt volks-
tûmllche Ll'eder und pflegt auch klassische
Muslk.
Er unterstûtzt den MSnnerchor bel AuHOh-
rungen grôsserer Werke fur gemlschten Chor.

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

Sangeslustlge Damen slnd Immer berzllch willkom-
men I Der Vorrtand.

Der Mânnerchor Frohsinn
bietet sangesfreudigen Herren, Freunden und
Gônnern jetzt beste Gelegenhelt mm Bel- [

i tritt (aktlv oder passiv) und helsst aile Neueln-
i tretenden schon heute bestens wlllkommen I

\

Der Mânnerchor Frohsinn
slngt jeden Donnerstag abend Im Slngsaal
des Collège de la Promenade und beglnnt am

2. September 1943 punkt 20.00 Uhr seine Proben I

Der Mânnerchor Frohsinn
bat unter Muslkdlrektor Jos. Ivar Mûller,

\ selnem neuen Dlrlgenten, elnen sehr
abwechslungs- und lehrrelchen Probenbe-

V- trleb l )

^
^Der Mânnerchor Frohsinn

pflegte schon vor 85 Jahren das Lied als
kostbares Volksgut I

Er tut dles auch heute noch I
V /

Si vous déménagez
vendez tout oe que vous.
avez de trop : meubles, ha-
bits, livres, ertc , « Aux Oc-
casions », Auguste LOUP,
place des Halles 13, Neu-
chfttel. Tél. B15 80. 

Bon cheval
de trait

On achèterait un bon
cheval de confiance, de S ft
10 ans. S'adresser k Robert
Juan, Singes. Tél. 7 61 75.

J'achète
ménages complets aux meil-
leures conditions. Magasin
de meubles M. GUILLOD,
rue Fleury 10. Tél. 5 43 80.

On oherche k acheter un
bon

PIANO
brun, cardes croisées. —Adresser offres écrites k O.
T. 174 au bureau de la
Feuille d'avis.

MADAME ROGNON
rue Ancien B0tel-de-V_le,
NeuchAtel, achète gravures,
livres. Paiement comptant.
TéL 8 38 05/5 88 07. *

H Mil
mécanicien-dentiste

BEAUX-ARTS 9
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Haute qualité
subventionné

promptement installé
par

J. GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 5 3125*



L'UNIVERSITÉ DE HEIDELBERG,
MALGRÉ LA GUERRE,

RESTE UN FOYER DE CULTURE
Notre correspondant pour les af faires

allemandes nous écrit :
En dépit' de la guerre qui dure, et

qui lui ravit un grand nombre de ses
professeurs et de ses étudiants; l'Uni-
versité d'Heidelberg fait des efforts
méritoires pour maintenir sa réputa-
tion de grand centre d'études inter-
national et son quatrième rang parmi
les villes universitaires allemandes,
après Berlin , Vienne et Munich. Un
seul fait suffit à démontrer que ses ef-
forts ne sont pas vains : alors qne les
effectifs totaux de l'université étaient,
pendant le semestre d'été 1939, de 1800
étudiants et étudiantes, ee chiffre est
aujourd'hui dépassé par la seule fa-
culté de médecine.

Cette dernière est d'ailleurs de beau-
coup la plus importante et groupe, avec
la section de médecine dentaire, plus
de la moitié des étudiants. Elle est", t

Vue des bâtiments universitaires de Heidelberg

suivie de près par la faculté d'économie
politique, à laquelle est rattachée, en-
tre autres, une école d'interprètes très
fréquentée. Signe des temps, c'est le
sexe prétendu faible qui prédomine
dans ces deux facultés... A l'école d'in-
terprètes sa majorité confine même à
une exclusivité, puisqu'on compte 655
emmes sur G64 étudiants inscrits ! Une
les seules facultés dont les effectifs
lient sensiblement diminué, par suite
le la guerre, est la faculté de philoso-
phie , et plus spécialement ses sections

h onchant à l'enseignement pédagogi-
luo. Nous retrouvons ici l'une dos cau-
es de cette crise de personnel ensei-
gnant dont nous avons déj à parlé dans
le précédents articles, qui cause des
oucls croissants aux Allemands qu'in-
quiète l'avenir de leur pays.

La faculté des sciences, qui contri-
'ua largement à la réputation d'Hoi-
elborg, continue à être l'objet d'une
ollicitudo particulière. On lui attri-
ma, au cours de ces dernières anuéos,
luelques sections nouvelles dont l'énon-
cé révèle bien les tendances politiques
qui prédominent actuellement. En été
1939 ce fut un institut do culture po-
litique populaire, chargé de rechercher,
outre autres, l'influence du caractère
rormanique sur lo développement his-
oriqne des contrées qui constituent au-
ourd'hui le troisième Reich , et nn
nstitut de recherches populaires ot cul-
urelles pour la Franconie et le Pala-
inat. qui s'occupe de réunir toutes les
'ourlées sur lo développement histori-
iio , économique, scientifique et artis-
ique dos territoires sis entre le Rhin

et le Neekar. Un troisième institut, fon-
dé dans l'esprit des deux précédents,

a été consacré à la psychologie expé-
rimentale.

* * *
Un changement important avait été

apporté, en 1933. à la structure de
l'Université d'Heidelberg, par le ratta-
chement de l'académie commerciale de
Mannheim qui en devint la sixième
faculté , dédiée à l'économie politique.
Appartiennent en particulier à cette
faculté les instituts pour l'industrie,
la création de zones d'intérêts écono-
miques (Grossraumwirtschaft). le tou-
risme, l'économie populaire, l'étude des
matières premières et des marchandi-
ses et le séminaire ponr les questions
financières, lesquels comprennent à
leur1 tour les sections de propagande,
de statistique, de psychologie du tra-
vail, de politique communale, de pé-
dagogie économique, etc.

Mais la plus - forte section en reste,

comme nous l'avons dit, est 1 école d in-
terprètes où sont enseignées quatre lan-
gues principales et six langues secon-
daires. Les étudiants y reçoivent un
enseignement approfondi , englobant
tout ce qui touche aux conditions de
vie des peuples dont ils apprennent
la langue. Dans un avenir plus ou
moins rapproché, selon les événements,
s'ouvriront encore deux nouveaux ins-
tituts, dont l'un sera consacré aux
postes et l'autre aux services d'infor-
mation, qui formera les candidats aux
offices de presse ot de radiodiffusion.
Précisons enfin qu'il existe à la faculté
d'économie politique une section de re-
cherches qui met la dernière main à
un vaste lexique international pour la
technique aéronautique...

Ainsi, en dépit de la malice des
temps, l'Université d'Heidelberg pour-
suit son chemin ot s'efforce de rester
fidèle à ses traditions. A l'heure ac-
tuelle ses cours de vacances ont com-
mencé, qui réunissent dans ses vieux
murs environ trois cents étudiants et
étudiantes venus de presque tous les
pays du continent.

L.Ltr.

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30. L'archer vert.
Rex : IS h. et 20 h. 30. Stradivarius.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Alerte sur

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

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Angèle.

La Scala de Milan endommagée

Le théâtre milanais de la Scala a été fortement atteint par les bombes
Voici une vue qui montre les dégâts subis par le fameux édifice.

Un message du Souverain Pontife
au seuil de la cinquième année de guerre

CHIASSO, 1er (SC). — Tous les
postes italiens ont diffusé mercredi
a midi quinze (heure suisse) le mes-
sage prononcé par Pie XII et adres-
sé au monde entier. Le pape, qui
parla pendant un quart d'heure, a
rappelé pour commencer que quatre
ans se sont passés depuis le jour hor-
rible qui marqua le début de la plus
terrible guerre de tous les temps.

L'intervention du pape
quelques Jours

avant la guerre
Le 24 août 1939, ajoute le souve-

rain pontife, le pape adressa un ap-
pel aux gouvernements leur disant
que rien n'était perdu avec la paix
et que tout pourrait l'être avec la
guerre. La voix pacifique a été écou-
tée par les oreilles, mais elle ne par-
vint pas à l'esprit ni au cœur. La
guerre éclata.

Aujourd'hui, au seuil de la 5me
année de guerre, même ceux qui es-
comptaient des victoires rapides et
un prompt retour à la paix ne voient
plus autour d'eux que des deuils et
des ruines. L'appel du pape de 1939
était dicté par son amour pour tous
les peuples sans exception. L'appel
qu'il adresse aujourd'hui est dicté
par le même amour, pour l'avantage
de tous et pour le désavantage de
personne.

Aujourd'hui, tous les peuples mé-
ditent tristement en regardant les
ruines. Toutes les nations sont dé-
sormais opposées à cette guerre to-
tale qui est condamnée par toute
règle humaine et divine. La conti-
nuation d'une pareille guerre est-elle
encore dans l'intérêt de quelqu'un 1

A ceux qui travaillent
pour le retour de la paix
Pie XII s'adresse à ceux qui peu-

vent favoriser des contacts destinés
à ramener la paix et il leur dit que
la force véritable est celle qui ne
craint pas d'être généreuse. Le pape
leur dit de ne pas s'opposer à l'aspi-
ration à la paix et de donner à toutes
les nations une paix qui ne les offen-
se pas dans leur droi t à la vie. Il leur
dit de faire coïncider les principes
qu'ils ont proclamés avec les déci-
sions qu'ils prennent et prendront à
l'avenir, de faire coïncider leurs affir-
mations en une paix juste avec les
faits réels.

Le pape bénit ensuite tous ceux qui
sont près des peuples qui demandent
la paix, du pain ef du travail, tous
ceux qui agissent pour la cessation
de cette guerre. Mais, s'écrie le pape,
malheur à ceux qui ne se rendent pas
compte de leur terrible responsabilité
envers les peuples, malheur à ceux
qui utilisent leur puissance pour op-
primer les faibles. Sur eux tombera
la colère de Dieu jusqu'à la fin. Le
pape demande au ciel d'éclairer les
puissants de la terre et que cette an-
née ne se termine pas sous le signe
du massacre et de la destruction, mais
qu 'elle commence l'œuvre de réconci-
liation et de reconstruction.

A la fin de son allocution le Saint-

Père s'adressa particulièrement à ceux
qui lui sont le plus proches dans
l'amour et dans l'œuvre pour la paix,
puis il donna la bénédi ction apostoli-
que «urbis et orbis »..

Grise de circulation

Cest surtout l'absence presque com-
plète de taxis qui donne actuellement
aux grandes voies parisiennes un as-
pect inconnu même pendant la guerre
de 1914-1918. En 1931, en pleine exposi-
tion coloniale, alors que la clientèle
était la plus abondante, on compta jus-
qu'à 21,000 taxis. Ce fut l'année record.

Après quelques saisons de fructueuses
recettes, par suite de la multiplication
des petites automobiles de tourisme, le
nombre des voitures de place tomba suc-
cessivement jusqu'à 14,500 en 1939. L'an-
née suivante, le vendredi 14 juin, jour
de l'entrée des troupes d'occupation, la
préfecture de police, pour des raisons
de sécurité générale et d'économie de
carburant, interdit la circulation de
13,000 taxis qui restaient en service
après les réquisitions.

Et, depuis trois ans, ces voitures
sont dans des garages, sur cale, ee
qui a permis de conserver les pneus
à peu près en état de marche. On ne
saurait en dire autant des batteries
d'accumulateurs et, comme il faut don-
ner deux batteries usagées pour avoir
le droit d'en acheter une neuve, il se-
rait impossible, même si les autorités
occupantes et les deux préfectures y
consentaient de remettre en circulation
tons les taxis parisiens.

Ma is, cependant , depuis près d'un
mois, la direction des affairas munici-
pales à l'hôtel de ville et le service du
roulage à la préfecture de police, étu-
dient le projet qui tend à rendre une
certaine élasticité aux transport d'ur-
gence, par la mise en circulation de
2000 taxis à gazogène.

Il n est pas question pour .instant
d'autoriser ces taxis à faire le service
des gares à domicile et encore moins
des promenades aux environs de Paris.
L'intention des pouvoirs publics est de
donner à la population parisienne un
moyen de transport rapide pour tous
les cas où nne ambulance publique ou
privée n'est pas indispensable. Il existe
déjà une société autorisée par l'armée
d'occupation, qui dispose de 60 taxis
médicaïux. Les 2000 taxis à gazogène
viendraient heureusement compléter ce
contingent de véhicules souvent insuf-
fisant.

D'autre part, sans créer nne carte
de taxis,- il serait délivré par les pou-
voirs publics des autorisations de trans-
ports aux médecins, sages-femmes,
donneurs de - sang, chefs de familles
nombreuses, blessés et malades ou fonc-
tionnaires ne disposant pas d'automo-
bile particulière.

Les . 2000 taxis à gazogène, même
avec les restrictions qui seront imposées
aux usagers, rendront au public d'im-
menses services, notamment aux nom-
breux grands, blessés civils on militai-
res qui ne peuvent descendre ou monter
à plusieurs reprises de deux à six éta-
ges dans le métro privé de ses ascen-
seurs et escaliers mécaniques.

Le stock de gazogènes est de 10,000
environ, c'est-à-dire cinq fois supérieur
au nombre de voitures à équiper. Les
artisans et techniciens estiment que
l'opération pourrait être terminée en
deux mois. Les Parisiens n'auront donc
plus longtemps à attendre si l'admi-
nistration .veut bien hâter quelque peu
les formalités indispensables.

Paris aura bientôt
deux mille taxis

à gazogène

Emissions radiophoniques
de jeudi

SATTrvC _. *_I Xtuiiii. ii, _*, IC1L—
diffusion : 7.16, tnt
7.25, concert matinal.
11 _.., chansons popu-
laires. 12.15, le quart-
d'heure du sportif.
E2_ -, l _.eure. 12.30,
Caroll Gibbons et son
orchestre. 12.45, ln-
lorm. 12.55, mus. légè-
re. 13.15, concert par
l'O.S.B. 16.59, l'heure.
17 h., concert par dis-
ques. 18 h., commu-
niqués. 18.05, sonate
de Beethoven. 18.20,
la quinzaine littéraire,
avec Edmond Jaloux.
18.45, disques. 18.50, le
micro dans la vie.
19.15, lnform. 19.25,
programme de la soi-
rée. 19.30, le miroir du
temps. 19.40, souve-
nirs de vedettes. 20
li., les « Trois mous-
quetaires » (V). 20.35,
mus. de chambre.
21.15, « Les maîtres
du rire », par Aif.
Gehri. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h_
chansons populaires.
12.15, disques. 12.40,
fanfare. 13.15, frag-
ments d'opérettes. 15
h., disques. 16 h., vio-
lon et piano. 16.25,
pour les malades. 17
h., concert par dis-
ques. 18 h., Jodels et
accordéon. 18.20, dis-
ques. 19 h., voix de
femmes célèbres. 19.40,
cloches. 19.45, chant
et piano. 20.25. con-
cert symphonlque.

Dernier délai ^ ŵk
/££%$ des coupons de ^̂ ^S,
f^Wf viande d'août aÉ__k

H SAMEDI ¦
W& 4seDfembre M

BAS
extra-fins, diminués,

premier choix,
teintes mode

2.95
Couseuses modernes S.A.
SEYON 8 - Neuchâtel

A VENDRE
un potager à bods, une
charrette a deux roues, un
pétât chair, quatre dindes
et une oie. S'adresser : Vy-
dTEtra 8, la Coudre.

f  * CAl ft _-; J J'ai ma
V__ /̂ combine...

tous les matins je mange
une bonne tartine au fro-
mage Chalet-Sandwich, Il
est lin et tendre comme
du beurre et mes coupons
profitent davantage.
Chalet - Sandwich, fromage
à tartiner (% gras), 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 nel
seulement.

Dernière semaine cle notre
exposition de chaussures d'été

très bon marché

SANDALETTES à semelles de bois
2.95 3.75 5.80 7.80 9.80

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

•J. Kl 1CTII
NEUCHATEL

• - !

¦TURJEIIY
r=__= , l__l ĵ ^_________________________________t = |

publie dans son numéro de cette semaine i
La chronique d'Ed. Bauer :

SUCCÈS RUSSES DE VIASMA A LA MER D'AZOV

LE DANEMARK A FEU ET A SANG

« J'ÉTAIS A QUÉBEC... >
Impressions d'un correspondant de guerre

UN APPEL DES ÉCRIVAINS FRANÇAIS
commenté par Pierre Courthion

Un reportage : LA BOITE AUX LETTRES DU MONDE
par J. Aeschlimann

LES SEMAINES MUSICALES DE LUCERNE
Un article de Claude DuPasquier

Toute la page de la femme est consacrée à la
QUINZAINE DE L'ÉLÉGANCE A GENÈVE

LES ÉCHOS ROMANDS
LES SPORTS, par E. Birbaum

LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »

25 c. le numéro
. .  Un MI Fr. 8.50 Six mois Pr. 1.50 H

l±==== Trois moto Fr. 2.50 
__-_____-__-__

LES ARTS ET LES LETTRES
Histoire populaire

du Jura bernois
(ancien Evêché de Bâle)

A travers les livres

par Gustave Amweg (1)

ll vaut la peine de signaler l'ouvrage
que M. G. Amweg vient de consacrer
à l'histoire du Jura bernois, soit de
l'ancien évêché de Bâle. De cette partie
de la Suisse qu'un rédacteur, 'de la
« Gazette de Lausanne s a pu appeler
très justement le sixième canton .ro-
mand (que l'on veuille bien se souve-
nir, en e f f e t , qu'U compte plus de
100,000 habitants de langue française).

L'auteur a voulu donner une « his-
toire populaire > du Jura bernois des-
tinée au grand public et combler par
là une lacune. Ce n'est pas un cliché
de le dire, car il n'existait jusqu 'ici
que des histoires de certaines époques
ou de certaines institutions de cette
région en dehors de celle plus générale
de feu Virgile Rossel paru e en 1911 et
d'ailleurs épuisée. Professeur et biblio-
thécaire cantonal à Porrentruy durant
de longues années, passionn é de l'his-
toire de son pays, grand compulseur
de textes et d'archives, M. Amweg était
vraiment qualifié pour o f f r i r  ce tableau
impartial des destinées de la terre ju-
rassienne et de la principauté épis-
copale. Celle-ci aura duré quelques bons
siècles pour devenir, lors de la Révo-
lution française de 1789, l'éphémère t Ré-
publiq ue rauracienne » et ensuite un
département français (celui du Mont-
Terrible) et pou r être final ement réuni
en 1811 au canton de Berne.

A ce propos, la question s'est posée
maintes fois, et encore assez récemment,
pa r exemple lors de la guerre de 1911-
1918, de savoir si la séparation du Jura
bernois d'avec Berne et sa transfor-
mation en canton autonome, en sixième
canton romand (suivant le mot que nous
rappelons plus haut) n'aurait pas été
une meilleure solution. Ceci nous en-
traînerait trop loin et notre historien
n'ouvre d'ailleurs pas le débat tout en
y faisan t quelques allusions.

Après cette chronologie générale des
événements jusqu'à nos jours, M. Am-
weg s'attache à la physionomie des prin-
Ces-évêques de Bâle, parfois fort  cu-
rieuses, aux institutions ecclésiastiques,
politiq ues et administratives de l'évè-
ché, à la vie d'autrefois et d'aujour-
d.hui ; aux anciennes seigneuries
aussi. Et c'est là une partie intéres-
sante de son livre, car l'ancienne prin-
cipauté, nous dit l'auteur, « constituait
une vraie mosaïque de petit s Etats
agglomérés » avec leurs rôles et fran-
chises particuli ers et qui n'avaient
guère comme lien commun que la per-
sonnalité du souverain (ainsi existaient
la seigneurerie d'Ajoie, celles de la val-
lée dé Delémont, des Franches-Monta-
gnes, de l'Erguel. la Prévôté de Moutier-
Grandval, la ville de Bienne, etc. Il
convient cPajouter que l'ouvrage est
bien présen té et que le choix des illus-
trations, des cartes et planches en cou-
leurs est f ort  j udicieux et sugg estif .

Une œuvre pareille, qui comporte
maints enseignements, comme l'histoire
bien faite, mérite d'attirer le lecteur
juras sien naturellement, mais aussi les
amis de notre terre voisine.

B.
(ï) Edition : Imprimerie du Jura, Por-

rentruy.

_/_ .j_ UJNJN_i, 31. — un mande de îion-
dres que les milieux agricoles font tout
ce qu'ils peuvent ponr arriver à garder
après la guerre l'eç tension des cultures
qu'ils ont obtenue pendant le conflit.
Tous les partis sont d'accord de ne pas
laisser revenir l'agriculture anglaise à
l'état où elle élait avant 1939. Cette
information a intéressé la City qui
pense que le nj aintien du niveau de
l'agriculture anglaise ne saurait mar-
cher de pair avec Jes plans américain,
de ravitaillement.
¦aSHH___HSfiH_ SM_S_SSSISS_S_SBSSS_SSl

L'extension des cultures
subsistera en Angleterre

après la guerre

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

21 août. Radiation de la raison So-
ciété Immobilière, rue du Château No 15
S. A., à Peseux.

19 août. Radiation, de la raison Mer-
curia , société anonyme, Immeubles, k la
Chaux-de-Ponds.

Contre la constipation
employez le

"BIOLAXOL"
Même si vous avez tout
essayé contre votre consti-
pation, employez les com-
primés " BIOLAXOL ".
C'est un véritable régula-
teur des fonctions intesti-
nales, indiqué dans tous
les cas de troubles intes-
tinaux. Son action est
douce en même temps que
rapide, une à deux ta-
blettes le soir au coucher:
l'action est là le lende-
main. "BIOLAXOL " ne
provoque ni douleurs, ni
coliques.

"BlOLAXOL.
prévient • supprime «combat la constipation

le flacon _ -- En vente
de 30 tablettes: I • _ans les pharmacies
Gros: JEF S. A. «, Ch. des Mines. GENÈVE
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Deux cuirasses anglais
pénètrent en plein jour

dans le détroit de Messine

LA GU ER R E  EN MÉDI T E R R A N É E

Ils canonnent violemment les batteries côtières
A bord d'un contre-torplllenr bri-

tannique. 1er (U. P.). — Les cuirassés
« Rodney » et « Nelson ». qui étalent
escortés par le croiseur « Orlon » et les
contre-torpilleurs « William ». « Quall »,
a Queensborough », « Troubrldge », « Ty-
rlan », « Of fa », « Pétard ». « Tartar » e.
i Piorun », ce dernier battant pavillon
polonais, ont pénétré mardi en plein
jour dans le détroit de Messine et on^
ouvert un feu terrible contre les batte-
ries côtières allemandes qui ont été
littéralement pulvérisées; le bombar-
dement a duré une heure. Des nuages
de poussière et d'épaisses colonnes dc
fumée se sont élevés et ont entouré
la région de Reggio. Le grondement
des canons pouvait être entendu à une
distance de plus de 80 km. Toute la
Calabre méridionale a dû trembler.

Les canons de seize pouces des cui-
rassés ont bombardé les batteries cô-
tières près du cap Pellaro, tandis que
les croiseurs et les contre-torpilleurs
prenaient d'autres batteries sous le fen
de leurs canons, jusqu'à Mellto. Les
seules à réagir furent les batteries en-
nemies Installées près du cap Pellaro
qui ont fait feu six fois. Leurs obus
sont tombés toutefois à plusieurs cen-
taines de mètres des contre-torpilleurs.
Lorsque l'escadre britannique a péné-
tré dans le détroit de Messine, quelques
avions ennemis ont fait leur appari-
tion à nne grande hauteur. Ils ont été
dispersés rapidement par les chasseurs
d'escorte alliés. Le premier des cuiras-
sés britanniques, le * Rodney », a
ouvert le feu d'une distance de huit
milles marins. TJn grand nombre
d'obus ont explosé dans la ville de
Reggio. Une demi-heure plus tard, le
« Nelson » a tiré des obus brisants
d'une distance de dix milles marins.

Toutes les batteries qui étaient hors
de la portée de l'artillerie alliée en
Sicile ont été anéanties. Cette action
est d'autant plus importante que l'on
prévoit un prochain débarquement
allié en Italie méridionale. Pour pré-
parer ces opérations, de nombreuses
unités navales britanniques avaient

effectué, les jours précédents, des
raids de reconnaissance tout le long
de la céte calabraise jusqu'au golfe
de Squilîace, à peu près à la hauteur
de Catanzaro.

Un raid allié sur Pise
GRAND QUARTIER ALLIÉ, 1er

(U. P.). — Une puissante formation de
forteresses volantes a parcouru hier
une distance de plus de 600 km. de la
Sicile, pour bombarder le nœud fer-
roviaire de Pise et ses usines d'avions.

D'autres escadrilles . ont poursuivi
leur offensive contre les voles ferrées
de l'Italie méridionale, tandis que des
bombardiers du corps aérien du
Moyen-Orient attaquaient Pescara où
les dégflts sont considérables.

Ces bombardiers ont abattu dix chas-
seurs ennemis, tandis que les forteres-
ses volantes en détruisaient six. Trols
appareils alliés ne sont pas rentrés.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS ' 81 août 1er sept.

Banque nationale . .. .  6B0. — d 690. — dCrédit fono. neuchât. 620.— d 620. — dLa Neuchâteloise . . . .  610.— d 610. — d
cables élect. Cortaillod 2910. — d 2910. — dInd. cuprique, Fribourg 1700.— d 1700. — d
Ed. Dubled & Ole .. 600.— o 500. — o
Ciment Portland . . . .  880.— d 880.— d'
Tramways. Neuch-tel 430.— d 430. — d
Klaus • 160. — d 160.— dEtablissent Perrenoud 426. — d 426. — d
Cie vltlcole, Cortaillod 400.— d 400. — d
Zénith S. A. ord. 120. — d 120.— d

» » priv. 128.— d 128.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.76 d 102.76 d
Etat Neuchftt. 4% 1982 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt 2 % 1982 95. — 95 -
Etat Neuchftt 8 y .  1938 98.50 d 98.75 d
Etat Neuchftt S '/_ 1942 99.50 d 99.50 d
Ville Neuchftt. 4% 1981 102.— d 102. — d
VlUe Neuchftt. 3Û 1937 100.26 d 100.- d
Ville Neuchftt. 8% 1941 loi.- d 101.— d
Oh.-d.-Fds4-3,20% 1931 83.36 d 86.— d
Loole 4 "4-2 , 55 % 1930 88- d 85.— dCrédit P. N. 8U% 1938 100.60 100.50 d
Tram, de N. 4< _ % 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4- % %  1931 101.- d 101.- dE. Perrenoud 4 «,'„ 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard .. Sy, % 1941 100.60 d 100.50 d
Zénith 0% 1980 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 31 août 1er sept.

Banque commère. Bftle 292.— 295. —
Eté de banque cuieae 497. — 499. —
Sté suis. p. l'ind. éleo. 308. — 314. —
Bté p. l'industr. chim. 5160. — d 5200.—
Chimiques Sandoz . .  8800.— 8800.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 31 août 1er sept.

t % % Oh. Fco-8uls_ o 526. — d 525. — d
S % Ch. Jougne-Eclép. 482. — d 482. — d
I % Genevois ft lots 131. — d 131. — d

ACTIONS
Btê flnanc. ltolo-sulsse 69.— 70.60
Sté gén. p. l'ind. élect. 173.- d 174.- d
Bté fin. franco-suisse 70. — d 70.— d
Am. europ. secur. ord. 39.76 41.50
Am. europ. secur. prlv. 383. — 378. —
Aramayo 46.75 46.50
Financière des caout. 22.76 22.50 d
Roui. MUes B (S S F) 215.- d 214.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 31 août 1er sept.

t% C.F.F. dlK. 180S 99.20%d 99.20%
3% O.F.F 1988 93.20% 93.25%
8% Défense nat 1936 101.75% 101.75%
.V.-i% Dit. nat. 1940 104.40% 104.40%
3%% Empr. féd 1941 102.50% 102.50%
s y ,% Empr. féd. 1941 ioo.-% ioo.-%
S %% Jura-Slmpl 1894 101.76%d 101.80%d
3< _ % Goth. 1895 lie TCL* 101.65% 101.T5%

ACTIONS
Banque fédérale B. A 380.— 365. —
Union de banq. suies. 660.— d 663.—
'J rédlt suisse 644.— 647. —
Bque p. entrep. électr. 385. — 390.—
Motor Columbus 344.— 34..—
Alumln Neuhausen .. 1985.— 1990. —
Brown, Bovert St Oo. . 685. — 590. —
Aciéries Fischer 870. — d 880.—
Lonza 830.— d 832.— d
Nestlé 927.— 9-8.—
Sulzer 1260.— 1265.— d
Pensylva-la 120.— 121.50
Stand. Oll Oy of N. J. 224.- d 227.-
Int. nlcls. Oo of Oao 165.- 158.-
Hlsp. am. de sleotrie. 1065. — d 1070.—
Italo-argent. de électr. 149. — 150.—
Royal Dutch 485.- 493.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 31 août 1er sept.

Banque cant. vaudoise 690.— d 696.—
Crédit foncier vaudois 692.60 690.— d
C&bles de Coasonay .. 1950. — d 1950 — d
Chaux et ciments S r. 590.— d 600.—

Cours communiqués par la Banque -
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
30 août 31 août

8% Rente perp 92.76 92.76
Crédit lyonnais 8380. — 3400.—
Peohiney ............ 4800.- 4810.-
Rhône Poulenc 3640.— 3646. —
Euhlmann 2380. — 2400.—

BOURSE DE NEW-TORE
30 août 31 août

AUled Ohemicai & Dye 148.— 148.—
American Tel & Teleg 156. — 156.50
American Tobacco «B» 56.76 67. —
Consolidated Edison . .  22. — 22.25
Du Pont de Nemours 146.— 146.25
General Motors 51.12 51.75
Dnlted States Steel .. 51.62 51.50
Woolworth 38.25 38.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

Un fils da peuple
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 39
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d 'Arvers

— Même sl oe coupabl e est le sei-
gneur de Bideskut, Kis fallu et Zar-
_&? derna nila-t-il.

Et comme Andras détournait son
regard, gêné par cette riposte, le
Vieux maim poursuivit son avantage.

— Ecoutez, Andras, je ne peux pas
savoir de quels mensonges notre no-
We seigneur vous a berné, mais je ne
vois que trop que vous y avez ajouté
foi. Il est dit, vous le savez , qu. la
langue d'un homme n'est bonne que
jusqu'au moment où celle de son en-
nemi commence à remuer. Je ne suis
qu'un malheureux vieillard méprisé
de tous, mais vous êtes trop juste
pour n. pas reconnaître que c'est
mon tour de parler.

Andras, semblant se rendre à 1 ar-
gument, posa son bâton sur la table
à côté de lui. Alors la voix de Ro-
-einstein se raffermit . Maintenant il
n'avait plus peur du tout.

— Je vous dirai la vérité comme
elle,est, Andras; je. vous le jure par
Abraham, par Isaac, par Jacob et pair
Moïse qui nous a donné sa loi. L'ar-
gent que vous avez prêté à Monsei-
gneur valait déjà plus que ses ter-
res — sans être fermier, je pouvais
me rendre compte de ça, mais il en
voulait encore, et encore, pour ses
constructions; alors comme j'avais
quelques malheureuses économies —
j'ai travaillé dur toute ma vie, An-
dras — j'ai pensé que je pouvais
prêter moi-même chaque fois le sup-
plément demandé par Monseigneur.
Est-ce un crime î Quant aux intérêts,
il était bien juste qu'ils fussent éle-
vés, puisque je n avais, moi, aucune
garantie de terre... Je ne pouvais
pourtant pas donner mon argent si
péniblement gagné pour le seul plai-
sir de favoriser les prodigalités et
les folies d'un Bideskuty! Au sur-
plus, je n'avais pas sujet de l'aimer,
ajouta-t-il en détournant son regard,
car il me faisait fouetter par ses la-
quais quand je refusais de lui prê-
ter de l'argent... Une fois même, fi
m'a forcé de violer les lois de ma re-
ligion en me faisant manger du jam-
bon au milieu de tous ses gens as-
semblés qui m'accablaient de quoli-
bets et cela parce que — étant trop
pauvre — je refusais de lui prêter
tout ce qu'il me demandait.

» Je ne lui prêtais donc pas pour
l'obliger, reprit-il, voyant qu'Andras

gardait le silence — oh non! c était
seulement pour moi un placement. *

— Scandaleusement usurier, coup*
Andras.

— Pas tant que ça, si vous consi-
dérez que vous seul receviez des ga-
ranties... Moi, je prêtais sur parole.

Il avait débité ce tjssu de menson-
ges avec un accent de sincérité si
parfaitement joué, qu'Andras se sen-
tit un peu ébranlé. Quoi d'étonnant,
en effet , que Roseinstein ait prêté
sur sa fortune personnelle quelques
florins à Bideskuty, en supplément
à ceux qu'il prêtait lui-même par son
intermédiaire?

Andras était trop foncièrement
droit et honnête, au plus large sens
du mot, pour soupçonner le menson-
ge et la ruse; il était assez disposé
à croire une partie de ce que lui
disait le Juif.

Celui-ci en eut l'intuition et abais-
sa ses paupières flétries pour voiler
l'éclat de son regard.

— Au surplus, je ne m'attends pas
à ce que *vous me croyez sans preu-
ves, Andras, poursuivit-il , mais vous
ne pouvez pas contester que la signa-
ture de Bideskuty est sur ses pa-
piers. Et s'il reconnaît qu'en mars U
a reçu 300,000 florins au lieu des
250,000 que vous m'aviez chargé de
lui remettre, il est bien clair que les
cinquante mille de supplément ont
été fournis par moi? L _ même pour
les deux emprunts suivants... Il a si-

gné. Et je ne suppose pas qu'il ose
contester sa signature.

— Il ne conteste rien, mais il a
affirmé que vous lui aviez fait signer
deux papiers chaque fois et qu'il n'en
a lu aucun...

Un petit sifflement d'ironie sortit
des lèvres minces du gredin.- .

— Qui croira jamais qu'un homme
est assez fou pour mettre son nom
sur un contrat sans le lire aupara-
vant? Ce n'est sûrement pas vous,
Andiras, ni personne d'autre?

Le Judf venait d'abattre sa meil-
leure carte en se servant de cet ar-
gument contre son adversaire. U
avait eu lui-même un soupçon d'in-
crédulité quand Bideskuty lui avait
révélé son absurde insouciance à ce
sujet. Maintenant qu'elle venait d'ê-
tre mise si habilement en relief par
le Juif , elle lui paraissait positive-
ment invraisemblable.

Il reprit les papiers restes sur la
table et les relut attentivement, mais
leur lecture le laissa aussi incertain
qu'avant. Evidemment, ce qui était
écrit là sous la signature de Bides-
kuty confirmait l'affirmation de l'u-
surier... et il était vrai aussi qu'il n'y
était question d'aucune hypothèque
ni garanties. C'était seulement ses
prêts à lui, Andras, qui comportaient
une garantie...

Le Juif scrutait le visage du jeune
homme ot se f_li _ita_t intérieure-
ment.

— Pour Ue dernier emprunt, vous
aviez le château et les communs pour
garantie, et vous avez exigé des in-
térêts aussi malhonnêtes, dit An-
dras.

— Naturellement! Le feu et l'eau
menaçant de me faire perdre tout ce
que j'avais avancé au moment des
premiers emprunts, je n'avais que
cette manière de me dédommager un
peu.

— J'étais disposé à me -ùbstituer
à vous pour ce prêt sur Bideskuty,
dit Andiras, un peu embarrassé, et
j'avais apport é l'argent.

— Vous ne voudriez pas ruiner un
pauvre homme, Andras! gémit Ro-
seinstein, joignant les mains comme
si on voulait lui enlever son dernier
morceau de pain. Si je renonce à la
seule sécurité que j'aie, comment se-
rais-je capable de recouvrer mon ar-
gent? Vous avez Kisfallu , Zarda, et
les terres de Kisfallu; moi, je n'au-
rais plus rien.

— Vous ne serez pas plus avancé
si Monseigneur est ruiné, riposta lo-
giquement Andras. Si vous ne me
mentez pas en disant que vous lui
avez avancé 950,000 florins, vous fe-
riez une triste aiffaire en risquant de
perdre ie tout, en échange d'un vieux
château et quelques étables!

L\_rgument était juste et Rosein-
stein resta silencieux quelques minu-
tes, mais il avait du ressort.

— La maison est confortable et il y

a de beaux meubles et de beaux ta-
bleaux dedans, dit-il tranquillement;
je peux l'habiter si je veux, j'ai des
goûts simples et je me nourrirai lar-
gement sur le petit domaine de la
porte...

— Vous savez aussi bien que moi
que la maison tomberait en ruines si
elle n'était pas habitée et entrete-
nue ? Et, je le répète, vos 950,000 flo-
rins ne vous rapporteraient pas un
sou.

Cette fois encore, le Juif abaissa
ses paupières, pour qu'Andras ne vît
pas l'expression de son regard.

— Et pourquoi ne sacrifierai-je pas
950,000 florins pour le plaisir de voir
sans abri l'homme orgueilleux qui
m'a insulté, pendant que je serai con-
fortabl ement installé dans sa mai-
son?

H y avait tant de haine dans son
accent qu'Andras sentit renaître ses
doutes. La chose entière l'écœurait.
Tant de cupidité , de fausseté et de
haine d'un côté, tant de désordre,
d'insouciance et d'orgueil leuse prodi-
galité de l'autre, lui paraissaient in-
vraisemblables, et il ne savait plus
à quel parti il devait s'arrêter et
comment il pourrait intervenir entre
l'un et l'autre.

(A suivre.)

M • _J_ _L m M _- S -__, -._, __ .Le raid ontannique
sur la cap itale du Reich

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

Les formations aériennes
de l'assaillant . .... i1

ont ete dispersées
BERLIN, 1er (D.N.B.). — La nuit

dernière, de puissantes formations
aériennes britanniques ont attaqué de
nouveau la région de Berlin. Nos chas-
seurs nocturnes, aidés par la D.C.A. et
nos batteries de projecteurs, ont dis-
persé les formations ennemies.

Dams quelques districts de la ville,
ainsi que dans les environs de la ca-
pitale du Reich, il y eut des dégâts
importants. La population a subi des
pertes minimes.

La chasse allemande
; .a réagi très fortement
BERLIN, 1er (D.N.B.). — Les chas-

seurs allemands engagés étaient deux
fois plus nombreux que les appareils
britanniques qui ont survolé Berlin.

Ce fait explique pourquoi l'ennemi
ne put effectuer l'assaut concentré
qu'il avait prévu.

Une nouvelle tactique
de défense

LONDRES, 1er (Reuter) . — Les Alle-
mands ont essayé de réserver une sur-
prise aux avions britanniques qui ont
attaqué Berlin dans la nuit de mardi
à mercredi. Au lieu de compter sur
les projecteurs pour repérer les appa-
reils britanniques, les aviateurs alle-
mands ont lâché, de haute altitude?»des
fusées éclairantes qui brûlent lentement
et projettent une violente lumière. Plu-
sieurs aviateurs britanniques disent
qu'il y avait une quantité de ' ces fu-
sées au-dessus de la ville.

Cette nouvelle tactique ne semble pas
avoir obtenu les résultats que les Alle-
mands eu attendaient, car les fusées
ont éclairé leurs chasseurs aussi bien
que nos bombardiers.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

26 août. ElLane-Yvonne, k Maurice-Mar-
cel Penrenoud et à Lucie-Hélène née Maire,
aux Ponts-de-Martel.

26. Jwg-Ro-ei-, à Robert Wyder et k
_terfc_a-Kiat_j_ri_a née Kolb, k Neuchâtel.

27. Josette-CécMe, & -Oseph-_ _a_çoi_-Al-
bert Oattta et & Hermène née Demarchl, k
Neuchâtel.

26. Jean-Paul, k Paul-Adolphe DeBrot et
k Maxle-EUsa née Dall'Aglio, k Cormon-
drèche.

28. Lucien-Jean, k Jean Martin et â Ger-
maine-Hélène née Duvanel , à Peseux.

28. Jacques-Ernest, k Ailrèle-Eraest Hu-
guelét et à Jacqueline-Irène née Cachelin,
à Cernier.

29. Jean-Jacques, à René-Jules Simond
et à Béatrice-Rose née Ferletti , au Che-
nlt.

La poussée soviétique
s'est encore accentuée

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

MOSCOU, 2 (Exchange). — On annon-
ce de Moscou les premiers grands suc-
cès résultant du développement des
opérations qui se sont déroulées ces
dernières vingt-quatre heures. Après
avoir brisé doux nouvelles lignes de
défense allemandes à l'ouest de Kiev,
les troupes blindées soviétiques ont
franchi en plusieurs endroits la voie
ferrée Briansk - Konotop - Kiev. La ré-
sistance désespérée opposée par les Al-
lemands a donné lien à des combats
extrêmement sanglante. Une division
blindée du Brandebourg, qui fait par-
tie des —-fleures formations motori-
sées allemandes, a été anéantie après
avoir perdu plus de 40 tanks, 73 ca-
nons tractés et 142 mitrailleuses lour-
des. Cette unité se retire en direction
de l'ouest.

Les pertes en hommes subies par les
Allemands se montent à 3400 tués.

Un autre développement d'importance
stratégique est signalé à l'ouest de Ta-
ganrog. Quatre divisions allemandes
ont été anéanties et quatre autres, dont
la 13me division blindée, ont subi
des pertes si graves qu'elles ne joueront
probablement plus un rôle actif dans
les prochains combats.

On annonce de la région située à
l'ouest de Taganrog que l'offensive ne
cesse de réaliser d'importants progrès
en direction du nord-ouest. Après une
courte préparation d'artillerie, les for-
ces de l'armée rouge, sont parties à
l'attaque et ont réussi à prendre la ville
de Pokovskoye. Selon des nouvelles par-
venues cette nuit du front, des unités
motorisées soviétiques sont sur le point
de pénétrer dans la ville de Makeyevka.
En même temps, le groupe d'armées
opérant dans la région située à l'est
de Stallno a réalisé une nouvelle avan-
ce. La garnison de Krasny-Luch a rom-
pu le contact après deux vaines tenta-
tives de sortie. Les pertes subies par
ces unités de la Wehrmacht sont lour-
des. Krasny-Luch est la première ville
importante du district charbonnier du

Donetz que les Busses occupent au
cours de l'offensive d'été.

Sur le front de Smolensk, les Alle-
mands ont engagé de nouvelles réser-
ves.

Le haut commandement de Moscou
est d'avis que les pertes très lourdes
subies par les Allemands en hommes
et en matériel au cours de leur action
désespérée pour tenter d'aligner leur
front, auront pour conséquences d'ap-
porter d'importantes modifications du
front.

Partant de Bylsk, les Eusses ont
avancé* mercredi de 8 km. Au sud ot à
l'ouest de Kharkov, ils ont occupé
après de dure combats urne trentaine
de localités. L'encerclement de Merefa
et de Borki est maintenant terminé.

Les correspondants d'Exchange signa-
lent qu'au nord-est de Smolensk deux
divisions russes ont franchi le Dniepr
supérieur.

Le communiqué allemand
BERLIN, 1er (D.N.B.) . — Le haut

commandement de l'airmée communi-
que:

Plusieurs attaques ennemies contre
les positions roumaines sur la tête de
pont du Kouban ont été brisées. A
l'ouest du Mious, à l'ouest de Kharkov,
dans le secteur de Bylsk, de Sevsk et
à l'ouest de Viasma, de nombreuses at-
taques soviétiques ont échoué, quel-
ques-unes dans d'âpres combats corps
à corps. Quelques contre-attaques alle-
mandes ont été couronnées de succès.
Dans le secteur nord du front, la jour-
née s'est déroulée dans le calme. Les
Eusses ont perdu, mardi, 184 chars. Au
large du port de Jeisk, BUT la mer
d'Azov, des forces légères navales al-
lemandes ont coulé une canonnière en-
nemie. Au cours des combats défensifs
dans le secteur d'Izioum, le lime corps
blindé, commandé par le général Hen-
rich, s'est particulièrement distingué.

Les événements
en Italie

Un nouvel ambassadeur
d'Italie à Berlin...

EOME, 1er. — On apprend que le gé-
néral Pariani vient d'être nommé am-
bassadeur d'Italie à Berlin par le roi
Emmanuel. Le général Pariani est né
en 1876. En juin 1918, il commandait
la 6me armée interalliée, puis fut délé-
gué aux conférences de l'armistice. De
1928 à 1933, il fut conseiller militaire
en chef de l'armée albanaise. De 1936 à
1939, il fut sous-secrétaire d'Etat à la
guerre et chef de l'état-major général.
Depuis mars 1943, le" général Pariani
était lieutenant du roi en Albanie.

... et à Ankara
M. Guido Eocco a été nommé ambas-

sadeur à Ankara.
C'est un diplomate de carrière. Né

en 1886, M. Bocco a été notamment dé-
légué italien à la conférence navale de
Londres en 1930, membre de la mission
italienne aux Etats-Unis 'en 1931 et dé-
légué de l'Italie à la conférence du
désarmement à Genève en 1932.

Nouvelles arrestations
CHIASSO, 2 (A.T.S.). — Le t Corrie-

re délia Sera » annonce que la police
a arrêté M. Eaphaello Eiccardi, qui
fut ministre des devises et des échan-
ges et sous-secrétaire à l'aéronautique
sous la dictature. Le même journal
annonce en outre l'arrestation de l'am-
bassadeur Franco Jacomini qui fut re-
présentant du roi en Albanie.
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Des avions et des navires
américains

attaquent nie Marcus
base avancée nipponne

à moins de 2000 km. de Tokio
NEW-TORK, 1er (Eeuter). — Eadio-

Tokio signale que des avions et de-
vaisseaux de guerre américains ont
attaqué l'île Marcus, mercredi à l'aube.

Radio-Tokio a fait r̂emarquer que
Marcus est seulement à deux mille ki-
lomètres du continent japonais et que
l'ennemi aurait pu attaquer le conti-
nent s'il l'avait voulu.

Précisions américaines
WASHINGTON, 1er (Eeuter). — Le

porte-parole a dit que l'attaque contre
l'île Marcus avait été projetée pour le
1er septembre. Toutefois, dit-il, aucun
rapport n'a été reçu du contingent
_LS_is.il 1 "i n .

L'île Marcus est située à 1920 km.
au sud-est de Tokio. C'est la première
fois que cet avant-poste japonais est
attaqué depuis 1942. On a entièrement
confiance à Washington que le contin-
gent américain pourra tenir tête aux
forces que les Nippons pourraient en-
voyer contre lui.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
L'ordre paraît rétabli

au royaume du Danemark...
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En ce qui concerne la situation telle
qu'elle se présente aujourd'hui au Da-
nemark, il convient de ne pas oublier
que ce qui reste de l'armée danoise a
été dissous et désarmé. loi et là, il y
eut bien quelques velléités de résis-
tance, mais elles furent facilement
brisées.

Entre temps, le travail a repris
partout. L'ordre règne dans tout le
pays.

Plus de quatre cents internés
danois sont libérés p a r

leurs gardes
STOCKHOLM, 2 (Eeuter) . — Selon

des informations parvenues dans la ca-
pitale suédoise, les gardes du camp
d'internement d'Horseroed ont laissé
s'échapper, mardi, 412 communistes da-
nois, avant que les Allemands pren-
nent possession du camp. Ces commu-
nistes étaient internés depuis le début
de la guerre. Parmi eux se trouvaient
plusieurs membres du parlement et de
nombreux intellectuels.

On apprend, d'autre part, que 210 ma-
telots auraient péri lors de la destruc-
tion à la dynamite des chantiers et del'arsenal navals à Copenhague.

Les juif s sont persé cutés
STOCKHOLM, 1er (Exchange) . — Les

persécutions contre les juifs ont com-
mencé au Danemark. Jusqu'ici , à Co-penhague, 400 juifs de nationalité da-
noise ont été arrêtés. Les prisons da-
noises sont bondées. Les troubles con-
tinuent dans tout le pays.

Deux membres de la f a m i l l e
du roi sont internés

STOCKHOLM, 1er (Beuter) . — Le
grince Knud, le plus jeune fils du roi

hristian de Danemark, et le prince
Axel , son neveu, sont internés à l'hôtel
d Angleterre à Copenhague, aveo d'au-
tres officiers danois de la réserve.

La constitution d'un
gouvernement danois

à l'étranger n'est p a s  prévue
LONDEES, 1er (Eeuter). — Mercre-

di, lors de leur réunion annuelle à Lon-
dres, les < Danois libres » se sont pro-
noncés pour qu'une résistance encore
plus vigoureuse soit opposée aux Alle-
mands. Leur chef , M. Christmas Mœl-
ler, a déclaré:

« Nos compatriotes au Danemark tra-
versent une époque pénible. Toutefois,
ce qui est arrivé est conform e à ce
que nous voulions. Je suis d'avis que
nous devrions éviter aussi longtemps
que possible d'établir un gouvernement
danois à l'étranger. Si le roi s'était
trouvé en dehors des frontières de son
pays, la situation anrait été claire.
L|opinion du conseil danois et du mi-
nistre du Danemark à Londres, le com-
te Reventlov, est que nous devrions
continuer notre travail comme jusqu'à
présent. »

La Gestapo continue
de procéder à des arrestations

STOCKHOLM, 1er (U. P.) . Le servi-
ce de presse danois annonce de Lands-
krona que la Gestapo poursuit ses ar-
restations dans tout le Danemark. Les
Allemands ont occupé tous les postes
de police, les agents danois ayant re-
fusé de prêter serment. Parmi les per-
sonnes arrêtées ae trouvent un grand
nombre d'artistes, de rédacteurs, d'écri-
vains et de médecins. Le célèbre dra-
maturge Kaj Munk a été arrêté dans
son habitation. Munk , qui est pasteur
dans une commune du Jutland, avait
adressé peu avant la proclamation de
l'état de siège une lettre au gouverne-
ment pour lui annoncer qu'il refusait
de se _ soumettre aux prescriptions lui
interdisant de parler dans ses sermons
de la lutte religieuse en Norvège. Munk
déclarait entre autres dans sa lettre:
« Il vaut mieux porter atteinte aux re-
lations entre le Danemark et l'Alle-
magne qu'à nos relations avec Dieu. »

De Gaulle a reçu
des députés communistes

français
ALGEE, 1er (Exchange). — Le géné-

ral de Gaulle a pris pour la première
fois contact avec un groupe de 27 dé-
putés communistes français. Ceux-ci
ont présenté à de Gaulle un program-
me en huit points, demandant en par-
ticulier le rétablissement absolu des li-
bertés de la Eépublique française,
l'aide au mouvement de résistance dans
la patrie, ainsi qu'un sévère contrôle
des prix dans le nord de l'Afrique.

Le fait que les communistes comptent
parmi les éléments les plus actifs du
mouvement de la résistance française,
a eu pour résultat que le général de
Gaulle n'a tenu aucun compte des
avertissements émanant de milieux
américains opposés à une entente avec
les communistes.

Le premier ministre
de Bulgarie

chez le chancelier Hitler
CHIASSO, 2 (A.T.S.). — Radio-Rome

annonce que le premier ministre de Bul-
garie, M. Bodan Filov, a eu une en-
trevue aveo le chancelier Hitler. Le
« Sobranié > a été convoqué en séance
extraordinaire pour le vendredi 3 sep-
tembre.

Commitit iqtté-i
I-e cercle du Sapin organise

une fête champêtre
Le cercle du Sapin a eu l'excellent*

idée d'organiser au Plan une tête cba__ .
pètre, dimanche prochain.

Des Jeux et des divertissements de tou-
tes sortes ont été prévus et nous ne dou-
tons pas que cette manifestation rem-
portera le plus grand succès, dans le ca-
dre ravissant d'où l'on a une vue incom-
parable sur la ville de Neuch&ted et son
lac.

Le cercle du Sapin s'est d'ailleurs as-
suré le concoui- de la Musique militaire
pour cette fête.

jf k Voitures d'enfants - Charrettw
<£L/V WISA-GLORIA
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AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Après une triple disparition
Nous avons relaté récemment la dis-

parition de trois jeunes gens de la
Chaux-de-Fonds. On supposait» qu 'ils
avaient franchi la frontière.

Cotte hypothèse était exacte. Les trols
aventureux jeunes gens ont été arrê-
tés en chemin et ont subi un mois d'in-
carcération à Montbéliard. Puis ils fu-
rent, conduits en train à Stuttgart.
Deux d'entre eux ont réussi à sauter
du convoi et à regagner lo pays natal,
après maintes péripéties. Le troisième
n'a pas eu de chance et doit se trouver
à Stuttgart à l'heure actuelle.

Le Conseil f édéral présent e
son proje t d'impôt anticipé

UNE NOUVELLE MESURE FISCALE

Notre correspondant de Berne nous
écrit: l

Lorsque les Chambres approuvèrent,
en décembre 1942, un nouveau program-
me financier, il avait été entendu que
le Conseil fédéral étudierait de façon
pl us approfondie encore un projet d'im-
pôt à la source pour les revenus des
capitaux mobiliers. Il s'agit là d' une
mesure fisca le dont l'application est
compliquée et la commission des pou-
voirs extraordinaires désirait un rap -
port complémentaire sur les avanta-
ges ou les désagréments de diverses
méthodes dont on parlai t alors à l'épo-
que. Le gouvernement a présenté son
rapport

^ et, dans sa séance de mer-
credi, il a approuvé le projet qu'il ,
soumet aux Chambres pour approoa- '
tion.

Comme les précédentes dispositions
financière s, celles que propose aujour-
d'hui le Conseil fédéral seront mises
en vigueur en vertu des pleins pouvoirs -
La discussion parlement aire n'a donc
Pas pour but d'apporter à l'arrêté
d'éventuels amendements, comme ce se-
rait le cas pour un texte législatif trai-
té selon la procédure ordinaire. Les
Chambres devront dire si l'arrêté, com-
me tel, devra entrer en force ou non,
éventuellement quelles modif ications
elles désireraien t que le Conseil fédéral
y  apportât. En somme, le gouvernement
demande une ratificatio n préalable, au
lieu de la réclamer après coup, selon
l'usage établi pour les mesures édic-
tées en vertu des pleins pouvoirs.

Qu 'il fa ille un supplément .de ressour-
ces pour amortir la dette de guerre,
c'est ce qui ne fai t  aucun doute. A f in
19i3, le compte extraordinaire des dé-
pen ses s'élèvera à 5 milliards 642 mil-
lions 700 mille francs. Après 1943, le
renforcement de la défense nationale
exigera probablem ent un nouveau mil-
liard. On arrive donc à un total p ré-
sumé de dépenses de 6 milliards 042
millions 700 mille francs, dont on peut
déduire 1 milliard 214 millions pro-
duits par les impôts extraordinaires
perç us jusqu'à présent. I l reste à amor-
tir un peu p lus de 5 milliards. Pour un
intérêt de 3 % %  et un amortissement
s'ètendant sur 23 ou 25 ans. on a cal-
culé une annuité de 335 millions. Or, les
mesures fisc ales en vigueur procurent
actuellement 305 millions. (I fau t en
trouver une trentaine encore. C'est ce
que le Conseil fédé ral demandera à
l « impôt anticipé ».

** *
Nous avons souvent déjà parl é de ce

proj et qui s'est appelé d'abord impôt

à la source, puis impôt compensatoire
ou impôt sur les fraudeurs , impôt préa-
lable aussi pour prendre enfin la déno-
mination d'impôt anticipé.

Le principe est le suivant: La Confé-
dération perçoit le 15 % du revenu des
capitaux mobiliers, c'est-à-dire intérêts
des dépôts d'épargne, des obligations,
dividendes, parts aux bénéfices, lots ga-
gnés dans des loteries organisées en
Suisse et qui dépassent 50 fr . ,  rentes,
etc. Toutefois, l'intérêt d'un dépôt
d'épargne ne dépassant pas 15 f r .  pour
une année civile, est exonéré.

La retenue sera opérée en général
Par la banque auprès de laquelle on tou-
che le montant d'un coupon ou l'inté-
rêt d' un avoir.

Mais, le contribuable ne paie cet im-
pô t que par anticipation. C'est-à-dire
que, l'année suivante, on le déduira de
son bordereau cantonal.

Contrairement d ce qu'on avait en-
visagé tout d'abord, la banque ne déli-
vrera pas de certificat de paiement.
Mais , lorsque le contribuable établira
sa déclaration d'impôt , il indiquera la
liste de ses p apiers-valeurs, de ses ti-
tres, de ses dépôts d'épargne, avec l'in-
térêt, les dividendes ou tous autres re-
venus du capital mobilier et la part dé-
j à  retenue par la Confédération. C'est
cette par t qui sera déduite ensuite du
montant de ses impôts cantonaux et
communaux.

Bien entendu, la déduction ne sera
possi ble que pour les capitaux déclarés.
Les revenus des fortunes soustraites au
f isc  p aieront un 15 % qui restera ac-
quis à la Confédération. La caisse fé-
dérale retiendra également l'impôt per-
çu sur les capitaux étrangers dépo-
sés en Suisse. Ce seront là ses deux
sources de bénéfice qui doivent, selon
les évaluations, lui fournir de 20 à 40
millions.

Les cantons n'auront plus alors qu'à
lui réclamer les sommes déduites par
leurs contribuables et chacun rentrera
dans ses fonds , théoriquement du
moins. _ >

* * *
Il faudra voir, en e f f e t , ce que don-

nera, â l'expérience, cette procédure
compliquée.

Ajoutons que cette perception à la
source a l'avantage de laisser intacte
la législation fisc ale des cantons. C'est
le princip e qui est à la base du projet
de réforme fisc ale auquel M. Regamey
a donné son nom et qui se combine avec
le retour aux contingents d'argent.

L'application de cet arrêté, p révue
dès le 1er janvier 1944. perme t de tirer
d' utiles enseignements en vue de la ré-
f orme finan cière qu'il faudra entrepren-
dre dès que la situation internationale
le permettra. Q p

Une mise an point officielle
à propos des récents
accidents d'aviation

Après une série noire
pour les ailes suisses

BERNE. 1er. — Le département mi-
litaire fédéral communique ce qui suit
au suj et des accidents d'aviation sur-
venus ces derniers temps :

Tous les accidents de l'aviation mili-
taire fon t immédiatement l'objet d'une
enquête menée par un expert indépen-
dant, qui a une longue expérience
dans le domaine aéronautique et relè-
ve directement du département mili-
taire fédéral. Dans les cas t> difficiles,
il est fait appel à une commission de
spécialistes, qui est à même d'employer
tous les moyens scientifiques connus
pour découvrir la cause de l'accident
et en empêcher ei possible la répéti-
tion. Lorsqu'une faute existe ou est
présumable, une enquête en complé-
ment de preuves ou une enquête judi-
ciaire militaire est ordonnée indépen-
damment de l'enquête technique. Vu
les difficultés considérables qui sur-
gissent souvent dans l'établissement
dos faits et la grande importance atta-
chée aux constatations des experts, il
s'écoule en général un long délai jus-
qu 'à ce que les résultats de l'enquête
soient connus. Aussi est-il, dans bien
des cas, impossible de renseigner im-
médiatement le public sur la cause
do l'accident.

Souvent, des raisons militaires, telles
que le secret des essais ou des exerci-
ces spéciaux, interdisent de rendre pu-
bliques, même ultérieurement, les cau-
ses des accidents. D'autres fois, une
grande réserve s'impose à» l'égard des
parents des victimes, notamment lors-
que l'accident est dû — comme c'est
souvent le cas — à l'imprudence ou à
l'excès de zèle des victimes.

En ce qui concerne les quatre der-
niers accidents graves, on peut dire
avec certitude, aujourd'hui déjà, qu'ils
ne sont pas imputables à des défec-
tuosités des avions. Ils n'ont aucune
cause commune.

Les exigences toujours plus grandes
que la guerre moderne impose aux ma-
chines et aux équipages, surtout l'aug-
mentation de la vitesse, ont multiplié
les risques. A cela s'ajoute l'accroisse-
ment régulier et important du nombre
des avions et dos équipages et, partant,
des heures de vol. En proportion du
nombre total des heures de vol, celui
des accidents n'a cependant pas aug-
menté ces dix dernières années.

L'aviation militaire suisse peut sou-
tenir la comparaison avec les autres
Etats, les pertes dues uniquement à la
guerre étant naturellement exceptées.

Le grand nombre d'accidents de ces
tous derniers temps est absolument
fortuit. Cette période fatale a été pré;
cédée d'une période de trois mois qui
n'a vu aucun accident mortel ou ayant
causé des blessures graves. Nous espé-
rons qu'une nouvelle et longue période
s'ouvrira sans accidents.

Le Conseil fédéral adresse
des télégrammes

de condoléances à la Bulgarie
BERNE, 1er. — A l'occasion de la

mort du roi Boris de Bulgarie, M. Celio,
président de la Confédération, a adressé
des télégrammes de condoléances au
nouveau roi Siméon, à la veuve dn sou-
verain et au premier ministre bulgare.

Il a chargé la légation de Suisse à
Sofia d'exprimer au gouvernement bul-
gare les condoléances du Conseil fédé-
ral et de déposer au nom du Conseil
fédéral une couronne sur \e cercueil du
roi.

Le Conseil fédéral a désigné, pour
prendre part aux funérailles, M. Re-
dard , conseiller de légation, chargé
d'affaires par intérim, en mission spé-
ciale.

Regrets britanniques après
les récents bombardements

Les dommages seront réparés
BERNE, 1er. — Le gouvernement bri-

tannique a exprimé ses regrets pour les
incidents et dommages causés en Suisse
dans la nuit du 12 au 13 juillet par des
avions britanniques.

Il s'est déclaré prêt à verser des in-
demnités.

Encore l'affaire Sonderegger
LIESTAL, 1er. — Le conseil d'admi-

nistration du < Landschaf tler » annonce,
dans un article au sujet de l'affa ire
Sonderegger, que M. Sonderegger quitte
la rédaction de ce journal.

D'autre part, le congrès du groupe
saint-gallois de la « monnaie franche »
a voté une résolution dans laquelle
il prend connaissance avec satisfaction
de la suspension des mesures d'enquête
contre M. Sonderegger et condamne
par contre l'attitude du bureau du Con-
seil national.

Dans la région d'Echallens ' ". '.

Un jeune homme est attaqué
à coups de couteau

par deux lâches individus
ÉCHALLENS, 1er. — Un drame ra-

pide s'est déroulé dans la nuit de di-
manche à lundi , sur la route condui-
sant d'Echallens à Villars-^-Terroir.

Un jeune homme d'Echallens. le jeu-
ne Maccaud, avait participé à un bal
dimanche soir à Echallens. A l'issue du
bal, il reconduisit une jeune fille à son
domicile à Villars-lo-Terroir. Or en
cours de route, deux individus l'assail-
lirent, le jetèrent à terre et pendant
que l'un d'eux le tenait à terre l'autre
lui lardait le bas-ventre de coups de
couteau. Après quoi les agresseurs dis-
parurent dans la nuit .

Dn médecin se rendit sur les lieux et
prodigua les premiers soins au blessé.
En raison de l'état grave de celui-ci,
il le conduisit ensuite à l'hôpital can-
tonal où le malheureux fu t  opéré d'ur-
gence. Il souffre do cinq perforations
intestinales. Quant aux agresseurs, ils
furent rapidement identifiés et arrêtés.
Ils ont été conduits dans les prisons
d'Echallens.

Une grève à Renens
(c) Les ouvriers de la briqueterie do
Renens près Lausanne, n'ont pas repris
le travail lundi. Ils demandent une aug-
mentation du salaire et d'être mie au
bénéfice d'un contrat collectif.

Les pourparlers qu 'ils avaient enta-
més à ces sujets avec la direction
n'avaient pas abouti. L'office cantonal
de conciliation s'efforce do trouver un
terrain d'entente.

- ,; ' LA VILLE
M. Georges Béguin

a été nommé hier président
du Conseil communal

A la suite de la démission de M. Em-
manuel Borel, qui a pris congé de ses
collègues mardi matin, et de la nomi-
nation de son successeur, en la person-
ne de M. Paul Dupuis, lo Conseil com-
munal , réuni en séance extraordinaire,
mercredi 1er septembre 1943, a pro-
cédé à la constitution de son bureau
et à la répartition entre ses membres
des directions des diverses sections de
l'administration de la ville.

Le bureau du Conseil communal est
composé comme suit : président, M.
Georges Béguin ; vice-président, M.
Jean Wenger.

M. Georges Béguin

Les dicastères ont été répartis com-
. me suit :

Présidence et secrétariat : M. Georges
Béguin (suppléant : M. Jean Wenger).

Assistance publique, hôpitaux, orphe-
linats : M. Paul Rognon (suppléant :
M. Jean Wenger) .

Travaux publics, police du feu et des
constructions : M. Georges Béguin
(suppléant : M. Gérard Bauer).

Services industriels : M. Paul Dupuis
(suppléant : M. Georges Béguin).

Finances, forêts et domaines, bâti-
ments, bibliothèque et musées :' M. Gé-
rard Bauer (suppléant : M. Paul Ro-
gnon).

Police, instruction publique et cultes,
office communal du travail, assurance
chômage et placement : M. Jean Wen-
ger (suppléant : M. Paul Dupuis).

Le nouveau président
. M. Georges Béguin, qui remplacera

désormais M. Emmanuel Borel à la prési-
dence du Conseil communal, est docteur
en droit. Il fut juge d'Instruction des
Montagnes neuchâteloises, puis président
du tribunal de police du district de Neu-
châtel, avant d'être nommé — le 4 Juin
1940 — chef du dlcastère des travaux pu-
blics de Neuchâtel, en remplacement de
M. Charles Perrin. Il est encore actuelle-
ment membre de la commission de cas-
sation pénale.

_re cornue a organisation ae la _ eie
des vendanges ainsi que les représen-
tant , du Comptoir de Neuchâtel, de
l'A.D.E.N., de l'Association du com-
merce de détail du district de Neuchâ-
tel et de l'Association des sociétés lo-
cales ont tenu une séance au cours de
laquelle ils ont examiné la possibilité
d'organiser la Fête des vendanges de
1943.

En raison de la situation actuelle et
des difficultés techniques, ils ont cons-
taté qu'il était impossible de mettre
*uf pied un cortège cette année.
* D'autre part, l'important déficit en-
registré l'an dernier ne permet pas
non plus d'envisager la répétition
d'une manifestation du même genre
qui grèverait trop lourdement son
fonds do réserve. Le comité préfère
conserver ses - réserves pour la réali-
sation d'une fêt̂o digne des précéden-
tes lorsque les circonstances le per-
mettront.

Néanmoins, le comité estime néces-
saire do donner si possible un cachet
spécial à notre villo pendant la pé-

. riode des vendanges, et notamment le
premier dimanche d'octobre. A cet
effet , il se livre à diverses consulta-
tions du résultat desquelles dépond la
réalisation do ses projets.

I/e feu se déclare
dans un hangar de tourbe

à Serrières
Mercredi soir , vers 22 heures, le feu

s'est déclaré dans un hangar de tourbe
appartenant à la fabrique Suchard , à
Serrières. La compagnie des sapeurs-
pompiers de Serrières ainsi que les
premiers secours se sont rondns sur les
lieux. Trois courses ont été mises en
action. Après quelques minutes d'ef-
forts, tout danger était écarté.

Les dégâts no sont pas très impor-
tants.
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VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

A la commission scolaire
(c) Dans sa séance de mardi soir, la
commission scolaire a. pris acte du
prochain départ de son secrétaire. M.
Robert Cand, titulaire de ce poste de-
puis vingt ans. Un service cn argent ,
témoignage de la reconnaissance des
autorités scolaires, fut remis à M.
Cand, lequel aura pour successeur _ au
secrétariat de la commission scolaire,
M. Jean Schelling, pharmacien.

Une vipère peu farouche
(c) Au début de la semaine, un habi-
tant de la ruelle Berthoud sortait de
son domicile lorsque, arrivé sur le
seuil de la porte de la maison, il se
trouva en présence d'une grosse vipère.
Le serpent fut tué non sans peine. On
croit qu'il a été amené au village dans
du foin coupé près de la forêt de la
Caroline.

En pays fribourgeois |
Après l'incendie de Bulle

(c) Les causes du sinistre qui a détruit
la scierie de la parqueterie Binz, ainsi
que l'atelier d'ébénisterie Heimsclf, ne
sont pas encore déterminées. Il semble
que toute idée de malveillance doive
être écartée. Le feu a pris, semble-t-il,
au centre de la scierie, provoqué peut-
être par la chaufferie. Grâce au fait
que le temps, d'abord agité, s'est cal-
mé, grâce aussi au travail acharné des
pompiers, il a été possible de préserver
plusieurs piles de planches. En revan-
che, l'atelier de mécanique Desbiolles
& Savary a été entièrement consumé,
ainsi que les réserves de bois de la
menuiserie Gauthier.

Les vestiges des vieux remparts de
Bulle ont formé un écran protecteur
contre les flammes sur une partie du
pourtour de la fabrique. Une trentaine
d'ouvriers se trouvent sans travail à la
suite de ee désastre.

Chronique météorologique

lie temps en août
Le directeur de l'observatoire can-

tonal nous écrit :
La température moyenne d'août :

20°,3, est excessivement élevée, la va-
leur normale étant de 17°,8. Depuis
1864, cette température n'a été dépas-
sée que deux fois (21<>,7 en 1911 et 20°,5
en 1919). Le minimum thermique 10°,2
fut enregistré le 23 et le maximum 34<>,6
le 19. Il est intéressant de noter qu'en
1921 la plus haute température observée
à Neuchâtel fut de 37<>,1. On compte 18
jours d'été au cours du mois, c'est-à-
dire pendant lesquels la température
atteignit 25°.

La durée d'insolation 282,6 heures est
très élevée, la valeur normale étant de
233,8 heures. En août 1919, on avait en-
registré 323,5 heures de soleil. Ce der-
nier se montra tous les jours sauf le
22. La quantité d'eau tombée au cours
de huit jours : 33,4 mm., est très faible
puisqu 'on enregistre en moyenne 99 mm.
en août. La plus forte chute en 24 heu-
res : 17,5 mm. se produisit le 22. L'hu-
midité relative de l'air 61 % est exces-
sivement ' faible, la valeur normale
d'août étant de 72 %. Depuis 1864, un
seul mois d'août a été plus sec : celui
de 1921 avec 58 % d'humidité. En 1893,
1911 et 1919 la valeur moyenne de l'hu-
midité atteignit 61 % comme cette an-
née. Les vents du sud-ouest et du nord-
ouest prédominèrent et soufflèrent très
fortement parfois. Le joran se leva au
cours de sept jours. Des orages se pro-
duisirent le 3 et le 11.

La hauteur moyenne du baromètre
721,4 mm , est un peu supérieure à la
valeur normale 720,7 mm. Le minimum
de la pression atmosphérique 715,3 mm.
se produisit le 21 et le maximum 727,0
le 16.

En résumé, le mois d'août 1943 fut
excessivement chaud , très ensoleillé,
excessivement sec et très peu pluvieux.
Au point de vue des cultures, il fat
très favorable à la rentrée des récoltes
do céréales et de regain, mais le sec
se fait sentir et l'herbe sèche sur pied ;
il ne restera guère à manger pour les
vaches cet automne. La vigne elle-mê-
me souffre un peu du sec.

La direction des Papeteries S. A., Serrières, a le pénible devoir de
faire part à sa clientèle, ainsi qu 'aux nombreux amis et connaissances
du disparu , du décès inattendu de

Monsieur Louis JAQUENOUD
à Lausanne

représentant du Bureau de vente des fabriques suisses de papier à Lucerne.

Le cher défunt, descendant d'une vieille famille de papetiers, est né
dans notre établissement et fut intimement lié à notre usine durant de
longues années, au début comme collaborateur direct , plus tard en qualité
de représentant. Son activité a toujours été des plus fertiles et nos rela-
tions des plus agréables, aussi lui gardons-nous un souvenir honorable
et plein de gratitude.

Papeteries S. A., Serrières.

| RÉGION DES LACS |
GRANDSON

Un maraudeur tué
d'un coup de fusil

Depuis quelque temps, un agrlcul*
teur de Champvent, M. Paul-Albert
Chautems, constatait que son champ
de pommes de terre recevait des vi-
sites nocturnes et qu 'on le mettait en
coupe réglée. Désireux de découvrir le
délinquant, M. Chautems monta, mardi
soir, la garde, armé de son fusil d'or-
donnance. Il était 21 h. 30 lorsqu'un
individu , accompagné d'un chien, pé-
nétra dans le champ. Le propriétaire
interpella l'Individu ct chercha à
l'Identifier, mais celui-ci prit la fuite.
M. Chautems l'invita à s'arrêter, mais
l'inconnu n'obtempéra pas à la mise
en garde du propriétaire qui , alors,
tira deux coups de feu. L'un atteignit
l'inconnu, le second son chien. L'hom-
me s'effondra , mortellement blessé an
bas-ventre.

Un médecin. Immédiatement appelé,
ordonna le transfert du blessé à l'Infir-
merie d'Yverdon, mais il décéda pen-
dant le transport. Il s'agit d'un hom«
me d'origine italienne nommé Glova-
grandi. Célibataire, il vivait dans une
petite maison isolée dans les bols, au
Heu dit la Tuillière.

M. Chautems a été conduit dans les
prisons d'Yverdon, à la disposition dn
juge informateur de l'arrondissement.
Quant au chien, on l'a retrouvé griè-
vement blessé dans nn fossé, non loin
dn champ où le drame s'est déronlé.
Ces événements ont causé nne très vive
émotion dans la région.

Pénurie d'eau
(c) Bien que pompant au lac l'eau
nécessaire à la consommation de la
ville, Grandson a dû économiser le
précieux liquide, en cette fin d'août.
Cette situation surprenante, puisque 16
lac est un réservoir inépuisable, a de
nombreuses causes : période aiguë de
sécheresse, baisse des sources' de No-
valles (250 1. min.), impossibilité d'aug-
menter l'apport demandé au lac (300
1. min.), demandes croissantes pour
les arrosages. Les autorités communa-
les qui avaient cru, quand on installa
la station de pompage des eaux dn
lac, pouvoir faire face à toutes les
situations, ont cherché immédiatement
à remédier à la pénurie d'eau. Elles ont
trouvé, heureusement, une solution mo-
mentanée dans une modification à la
station de pompage.

BIENNE
Session de La Cour d'assise*

(c) La Cour d'assises du Seeland, pré-
sidée par M. Turler, juge cantonal,
siège depuis mercredi. La session du-
rera deux semaines.

Accidents de vélo
(c) Une collision s'est produite à la
rue de la Gabelle. Mme B., blessée à la
tête, a dû recevoir des soins médicaux.

A Bienne-Mâche, un cycliste a fait
nne chute si malencontreuse qu'il s'est
fracturé une clavicule et a dû Être
transporté à l'hôpital.

Enterrement militaire
(c) Un nombreux public a assisté &
l'enterrement militaire du plt. avia-
teur Lucien Beckert, mort au service
de la patrie lors d'un accident dans le
lac de Greifensee. Après la cérémonie
à l'église, au cours de laquelle on en-
tendit divers orateurs, parmi lesquels
l'aumônier Deluz, le cortège funèbre
conduit par une fanfare militaire, s'est
rendu au cimetière de Madretsch où
les trois salves réglementaires ont été
tirées.

Feu de forêt
(c) Mardi soir, un feu de forêt s'est
déclaré au-dessus de Boujean.

Le brasier a pu être éteint par le.
pompiers aidés par des habitants du
quartier.

NIDAU
Après un recours

(c) Nous avions annoncé qu'un re-
cours avait été adressé au Conseil
d'Etat contre l'élection du préfet de
Nidau qui exerce en même temps les
fonctions de président du tribunal de
district. Les autorités cantonales pro-
posent au Grand Conseil bernois de
nommer à ce dernier poste M. Hugo
Maurer. notaire.

LA YIE NATIONALE

LES DESSOUS DE L'AFFAIRE
BENJAMIN SCHWA R

La déclaration de M. Vodoz au Grand Conseil vaudois
Nous avons annoncé brièvement que

le Grand Conseil vaudois avait entendu
une déclaration de M. Vodoz, chef du
département de justic e et police, au
sujet de l' a f fa ire  Schwar.

Voici les principaux p assages de cette
déclaration d'après la « Feuille d'avis
de Lausanne »: -

M. Vodoz constate tout d'abord que
la pétition adressée au Conseil d'Etat
avait un but politique. Ses signataires,
appartenant presque tous à un parti
actuellement interdit, ont appuyé leur
pétition de papillons et de tracts dis-
tribués dans les boîtes aux lettres,
sans parler de journaux clandestins,
pour créer le doute et l'agitation. Or,
dans toute l'affaire, il y a eu l'éloi-
gnement absolu du pouvoir exécutif et
du pouvoir judiciaire. M. Vodoz se
rallie donc aux conclusions de la com-
mission, qui refusent la nomination
d'une commission d'enquête, celle-ci
étant inconstitutionnelle. C'est à la fin
du mois de novembre 1942 quo la police
fut avertie des délits commis par M.
Schwar. Il n'était à ce moment pas
question de la candidature de M.
Schwar au Conseil des Etats, puisque
M. Chamorel n'avait pas démissionné
et que cette démission n'arriva, tout
à fait inattendue, qu'à fin décembre
1942.
Les délits reprochés à M. Schwar

En raison de la personnalité de M.
Schwar, l'enquête fut conduite avec
discrétion. Elle fut difficile. On ne
pouvait accuser que sur la base de
preuves irréfutables. L'enquête porta
sur trois sortes do délits:
, 1. Affaires de moeurs. 2. Mouillage
de lait. 3. Irrégularités comptables.

Les deux premiers délite sont pour-
suivis d'office, pour lo troisième, au-

cune plainte n'a encore été déposée à
ce jour par la fédération que dirigeait
M. Schwar.

Le .10 mai, les témoignages ayant
confirmé les faits reprochés à M.
Schwar, l'arrestation de celui-ci deve-
nai t inévitable car les délits étaient
aggravés par le fait qu'ils avaient été
commis sur des jeune s gens se trou-
vant sous les ordres du directeur de la
fédération. Il fallait éviter toute collu-
sion susceptible de nuire au travail de
la justice.

La mise au secret ne fut pas une
mesure exceptionnelle, elle était large-
ment motivée par les besoins de l'en-
quête. Sur une vingtaine de délits con-
tre les mœurs mis à la charge du
prévenu , celui-ci en avait avoué onze,

En ce qui concerne le mouillage du
lait , l'enquête n'est pas terminée, mais
il est certain que le mouillage fut pra-
tiqué depuis 1923 jusqu'en 1943. L'en-
quête a révélé en outre que sur les
ordres du directeur, depuis 1941, 20 %
de lait écrémé fut mélangé à celui qui
doit être entier pour le yogourt dans
les gobelets de la fédération. Or, seu-
lement en 1942, la fédération a livré
180,000 gobelets qui n'étaient pas con-
formes aux prescriptions. Bcste encore
en suspens la question des irrégularités
comptables.

La troisième partie de l'exposé de M.
Vodoz a trait au suicide de M. Schwar
dans la nuit du 12 au 13 mai dans sa
cellule du Bois-Mermet.

Personne, déclare l'orateur , n'avait
davantage d'intérêt à ce que M.
Schwar restât en vie que les autorités
judiciaires. Lo prévenu était entré
dans la voie des aveux. M. Vodoz don-
ne connaissance de nombreux témoi-
gnages, du médecin qui soigna M.
Schwar après la première tentative
de suicide à l'entrée du prévenu à la
prison, du geôlier , de l'avocat, bref de
tous ceux qui ont communiqué avec
M. Schwar pendant les derniers jours
de sa vie. La correspondance du pré-
venu ne laissait pas davantage pré-
voir sa détermination .

« M. Schwar — dit-il — menait de-
puis des années une double vie, il avait
une double activité. C'était un lutteur,
un hommo intelligent, il a voulu par
son suicide faire lo silence sur ses
actes. U n'y a pas lieu d'aller plus
loin , dit M. Vodoz en terminant, il faut
j eter le "manteau de l'oubli sur cette
lamentable affaire. »

Ainsi se termine , ajoute la c Feuille
d'avis do Lausanne », un des débats les
plus pénibles qui aient eu lieu devant
le législatif vaudois, débat rendu né-
cessaire à la suite de bruits inconsi-
dérés ot regrettables.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL*

31 août
Température. — Moyenne : 16,1; min.:

14,1; max. : 20,0.
Baromètre. — Moyenne : 721,6.
Eau tombée: 0,8.
Vent dominant. — Direction : nord-

ouest; force : assez fort.
Etat du ciel: variable; clair le matin et

le soir; nuageux pendant la Journée.
Joran modéré depuis 16 h.

Hauteur du baromètre réduite k Béro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lao du 31 août, k 7 tx. : 429.56
Niveau du lac, du 1er _ept., k 7 h. : 429.54
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GENEVE, 1er. — Par suite de l'ex-
tension croissante àx i transbordemen t
et d'expédition dos colis aux prison-
niers de gnorro, on provenance du Ca-
nada, des Etats-Unis, d'Angleterre. 150
vagons de dix tonnes attendent aux
entrepôts de la Benfile et du Port
Franc, lo moment d'être envoyés à des-
t ination . Ces colis qui so chiffrent par
millions sont évalués à une trentaine
do milliers de francs suisses.

Afflux de colis pour les
prisonniers dans les entrepôts

de Genève

CHRONIQ UE RéGIONALE
A propos du reportage que noue

avons publié à ce sujet dans notre nu-
méro de lundi , l'administration do l'Of-
fice cantonal du travail nous donne
quelques précisions sur la durée du
service obligatoire auquel sont tenus
les jeunes gens en pays de Neuchâtel.

Nous avons écri t, en effet , que les
ouvriers accomplissent une période de
28 jours et les apprentis et étudiants
une période de trois semaines. Il est
exact, nous dit l'Office cantonal du
travail, que les apprentis sont tenus
de consacrer trois semaines par année
au service agricole ; l'office a imposé
le même stage aux étudiants ot élèves
des écoles supérieures, quand bien mê-
me l'autorité fédérale nous demandait
de leur faire subir une période de qua-
tre à six semaines. Mais en ce qui con-
cerne tous les jeunes gens de 16 à 20
ans occupés dans l'industrie, le com-
merce ou l'artisanat, la durée du stage
qui peut leur être impos é n'est pas de
28 jours, mais do deux mois au maxi-
mum.

I<a « bataille des champs »
dans le canton de -fcuch&tel

Docteur Maria GUEISSAZ
ne recevra pas vendredi
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Le comité de la Croix-Bleue a le re-
gret d'annoncer aux membres de la
section que Dieu a repris à Lui leur
chère collègue et amie

Madame FAVRE-GRETILLAT
Soit que nous vivions,
Soit que nous mourions.
Nous sommes au Seigneur.

Rom. XIV, 8.
L'incinération a lieu à Berne, le

2 septembre.

Messieurs les membres de la Société
suisse des voyageurs de commerce, sec-
tion de Neuchâtel, sont informés du
décès de leur regretté collègue et ami

Monsieur Louis JAQUENOUD
membre actif vétéran.

L'incinération a lieu ce jour, 2 sep-
tembre, à Lausanne.

Domicile mortuaire : avenue Victor-
Euffy 1, Lausanne.

Le comité.


