
Les All iés p rennent p ied à F intérieur de la ((f orteresse Europ e»

Vendredi matin à A- h. 30, des troupes britanniques
et canadiennes, appuyées par des unités de la flotte
et par les batteries installées en Sicile, ont débarqué
en différents points du littoral, entre Reggio et Scilla .
Plusieurs têtes de pont ont déjà été constituées, et les
avant-gardes de Montgomery ont commencé d'avan-
cer â l'intérieur du pays où les forces italo-allemandes

f 1 s'apprêtent à résister 

De nouveaux débarquements
attendus d 9un moment à Vautre

Quatre années, jour pour jour,
après la déclaration de guerre anglo-
française au Reich, consécutive elle-
même à l'agression allemande con-
tre ta Pologne, les Nations unies
prennent pied sur la « forteresse
Europe ». Elles l'attaquent à l' un de
ses poin ts les plus méridionaux, la
Calabre. En d' autres circonstances,
il y aurait matière à pas mal de ré-

Îlexions sur le destin qui veut que
es Alliés (qui entrèrent en lutte

contre l'Allemagne et qui , alors, se
trouvaient à sa frontière même)
soient contraints aujourd'hui de tout
reprendre par le commencement et
de donner l'assaut à notre conti-
nent, après un laps de temps aussi
long, en un endroit qui , il y a quatre
ans, eût déf ié  l' entendement. Telles
sont les vicissitudes de la guerre.

Déclenchée hier matin à quatre
heures et demie , l' of fensive  contre
la Calabre, en dép it des rumeurs
contradictoires de ces derniers jours ,
n'a pas été une très grande surpri-
se. Elle fai t  suite log iquement aux
événements qui déterminèrent la
conquête de la Sicile. La possession
de Messine , en particulier , n'avait
pas grand sens si le littoral situé de
l'autre côté du détroit n'était pas
occup é aussitôt après. Pour tenir
valablement le secteur vital de la
Méditerranée centrale , les Ang lo-
Saxons avaient besoin non seule-
ment de la p late-forme sicilienne qui
domine l'ouest , c'est-à-dire la mer
Tyrrhénienne , mais encore précisé-
ment de la zone calabrais e qui re-
garde vers l' est , c'est-à-dire vers la
mer Ionienne. Vue sous cet angle,
l'opération contre la Calabre a donc
un but straté g ique limité.

_ M a(s-JL-Va de soi qu'étan t donné
l'évolution générale du confli t , on
interprète de manière plus générale
l'attaque d' une contrée qui n'o f f r e
pas en elle-même un intérêt parti-
culier. Ce n'est pas de cette région,
aride et montagneuse , certes, qu'un
développement des op érations ter-
restres considérable peut être es-
compté par les Alliés . Mais , si ceux-
ci tiennent solidement la Calabre au
point de vue stratégi que que nous
venons d'évoquer , ils auront renfor-
cé singulièrement leurs positions , et
alors ils pourront envisager de pas-
ser à d'autres points d' attaque. Ce
caractère préliminaire du débarque-
ment sur la côte calabraise est mis
en lumière par la plupart des com-
mentateurs.

La grande question qui se pose
présentement est de savoir si les au-
tres débarquements, suite de celui
qu'ef fec tue  la 8me armée du géné-
ral Montgomery, vont se dérouler à
peu près simultanément ou si l'état-
major allié est résolu à nettoyer la
Calabre avant de donner l' ordre
d'avancer ailleurs. Ni l' une ni l' au-
tre de ces hypothèses n'est à reje-
ter à priori. La dernière est assez
conforme à la méthode d'étapes suc-
cessives prati quée jusqu 'ici par le
commandement ang lo-saxon. La pre-
mière répond au besoin d' activité
réclamée dans le camp des Nations
unies et au principe qu'il faut  bat-
tre le f e r  pendant qu 'il est chaud.
Des inf ormations qui nous parvien-
nent , il semble du reste que c'est
cette hypothèse qu'il faille surtout
retenir.

Un des faits dont le commande-
ment allié se préoccupera égale-
ment dans l'établissement de ses
plans à venir a trait au comporte-
ment de la population italienne et
à l' e f f e t  moral produit sur elle par
l'annonce du débarquement anglo-
saxon en terre ferme. L'assaut con-
tré la Calabre , à premier abord , pa-
raît infirmer les rumeurs de négo-
ciations de paix qui ont circulé ces
jours; mais, si celles-ci sont e f fec -
tivement engagées , la nouvelle o f f en -
sive pourrait bien avoir aussi pour

Un canon de marine Italien en position sur la côte méridionale
de la péninsule

but de les précip iter. Il reste, pour-
tant , comme nous l'écrivions hier,
que la présence des Allemands dans
la Péninsule est la grosse d i f f i cu l t é
à surmonter; cette présence sera tou-
jours plus e f fec t ive  à mesure que
l' of fensive  alliée se précisera. En
tout état de cause , on ne voit p lus
guère comment la malheureuse Ita-
lie échappera au destin qui fera  de
son territoire , ou en tout cas d' une
partie de celui-ci, le théâtre pro-
chain de la guerre.

Parallèlement à la sensation pro-
voquée par l'invasion de la Calabre ,
la nouvelle relatant le bombardement
du Brenner a causé en Suisse une
certaine émotion. On s'est demandé
ce qu'il 'adviendraHs^si ce passage
des Al pes qui lie l'Allemagne à l'Ita-
lie se trouvait fermé par suite des
destructions' ennemies. Il fau t  dire
que l'anéantissement comp let d' une
voie ferrée  comme celle du Bren-
ner et sa mise hors trafic ne sau-
raient être le fai t  d' un seul raid.
Les objectifs à atteindre sont ici p lus
délicats que ceux des grandes vil-
les et une voie ferrée , sauf aux en-
droits on se trouvent des ouvrages
d' art , est assez rapidement répara-
ble. Néanmoins , un événement com-
me le bombardement du Brenner
doit nous inciter à nouveau à la
p lus grande vigilance. Il montre à
la Suisse que la guerre loin d'être
terminée... commence, au contraire ,
en Europe. René BRAICHET.

Les premières opérations
de débarquement

AUPRÈS BE LA 8me ARMÉE,
3 (Exchange). — Des troupes bri-
tanniques et canadiennes, placées
sous le commandeirent du géné-
ral Eisenhower, ont débarqué
vendredi 3 septembre à i h. 30
du matin sur différents points de
la péninsule italienne.

Après une préparation d'artil-
lerie extrêmement violente de
l'artillerie de la 8me armée, les
troupes ont passé à l'attaque au
moyen d'opérations amphibies
qui ont été déclenchées par des
divisions d'élite de la 8me armée,
sous le commandement du géné-
ral Montgomery.

La flotte britannique a dirigé
la traversée du détroit de Messi-
ne. Les batteries côtières italien-
nes sont neutralisées sur un
front large d'une dizaine de kilo-
mètres.

Au cours de ces dernières jour-
nées, de petits détachements
d'assaut avaient croisé à plu-
sieurs reprises dans le détroit et
repéré les points exacts sur les-
quels le débarquement devait
s'effectuer par la suite. A six

heures du matin, l'artillerie bri-
tannique avait déjà été débar-
quée dans la pointe de la pénin-
sule.

Les premières têtes de pont
en Calabre sont constituées

G. Q. DE LA 8me ARMÉE, 3 (Ex-
change). — Pour des raisons militaires
faciles à comprendre, le Q. G. allié ne
peut donner des indications locales
précises sur les points de débarque-
ment des formations de la 8mê armée
britannique ayant pris pied dans
l'Italie du sud. On peut toutefois
affirmer que trois, peut-être même
cinq têtes de pont, ont été érigées en-
tre Reggio-de-Calabre et Scilla. La
flatte-_-bri.taun.lque et des -formations
spéciales de la R. A. F. tendent un
écran de fumée au-dessus du théâtre
des hostilités. Tant dans la pointe sep-
tentrionale que dans la pointe méri-
dional e du détroit de Messine, des uni-
tés de la flotte britannique, escortées
de croiseurs, sont en action.

Une formation de navires de bataille
avait pilonné durant toute une heure
les batteries côtières au moyen des
canons à longue portée. Cette entre-
prise fut si efficace que les opéra-
tions amphibies furent à peine con-
trariées par les batteries de défense
côtière.

A 4 heures du matin, un bombarde-
ment aérien commença qui s'étendit
des réglons militairement importantes
du sud de l'Italie jusqu 'à un barrage
situé entre Belvédère et Sibarl. Mille
à mille cinq cents appareils alliés ont
pris part à ces opérations. Les aéro-

Une carte de l'Italie du sud

dromes germano-italiens en Italie mé-
ridionale avaient été mis hors d'état
quelques heures plus tôt par l'action
des forteresses volantes; et des Mos-
qulto .

Des nouvelles du front publiées vers
13 heures laissaient entendre qu'une
opération de flanc a été déclenchée
par les formations américaines au sud
de Palmi. Les mouvements de la flotte
britannique le long de la côte orien-
tale, non loin de Geraze, méritent éga-
ment la plus grande attention.

La configuration du terrain
où opèrent tes Anglais

On attire l'attention sur les diffi-
cultés que présente le champ de ba-
taille dans le secteur de Reggio. La
bande côtière où les troupes peuvent
opérer leur débarquement est très
étroite et elle est d'autre part dominée
par des collines. Les Allemands ont
installé de nombreuses batteries d'ar-
tillerie dont la portée de tir est très
vaste et qui ne peuvent être atteintes
par les airs. Dn point de vue du ter-
rain, les difficultés que rencontrent les
troupes de débarquement alliées sont
plus grandes que celles qui accompa-
gnèrent le débarquement à Galllpoli
au cours de la première guerre mon-
diale,
(Voir la suite en dernières dépêches)

L'invasion de l'Italie a commencé
'" ' "• • " ' • ' - ¦< i' - j  ni",'. -;.vkx. y . a

par l'attaque de la Calabre

Qu 'est-ce que la Calabre, cette terre sauvage
qui f orme le pied de la botte italienne ?

Des troupes alliées de la 8me armée
britannique ont foulé pour la pre-
mière fois hier matin le sol de l'Eu-
rope continentale. Le choix qu'elles ont
fait de la Calabre n'a étonné personne,
puisque la principale ville de la
« botte » italienne, Beggio-de-Calabre,
ne se trouve quîà quelques kilomètres
de Messine. Quelle est donc cette Ca-
labre dont nos oreilles d'enfant n'ont
entendu que des histoires de brigands!
Quelques données
géographiques

La Calabre fut autrefois un pays
plat, mais des phénomènes géologiques
l'ont soulevée de plus de 1000 mètres.
Le versant occidental s'effondra en-
suite, de même que le nord de la Si-
cile. De là la dyssymétrie actuelle , le
plongement rapide de la côte occiden-
tale tandis que le flanc oriental des-
cend doucement en curieuses terrasses
étagées.

De très nombreux tremblements de
terre sont venus modifier la structure
même de la Calabre. Les environs de
Crati , Mesiina, Gioia, Aspromonte, sont

de véritables zones d'effondrement. En
1783, un tremblement de terre rase jus-
qu'au sol 181 des 390 localités de la
Calabre ultérieure. Il fit périr 28,706
personnes sous les ruines, 1444 par un
raz-de-maréè et 18,876 par les épidé-
mies, car il créa de vastes marais. Dès
la fin du XVIIIine siècle, le gouverne-
ment imposa plus ou moins vainement
un type de maisons basses et de larges
rues croisant à angle droit pour rem-
placer les murs fragiles, construits
avec des blocs informes joints avec de
la boue sons un toit trop lourd qui
croulaient à la moindre alerte.

Ces dislocations ont divisé le vieux
pays en massifs anciens, séparés par
do profonds fossés. Entre ces massifs
coulent de courtes rivières. Le long ' de
la côtdl celles-ci, qu'on désigne sous le
nom de « fiumare », naissent entre des
murailles hautes parfois de 500 mètres.
Dès leur entrée en plaine, elles cons-
truisent d'énormes déblais, puis des
grèves caillouteuses, larges de 1 ou 2
kilomètres.

Les terrasses de la Calabre, incisées
par les « fiumare », s'élèvent vers des
plateaux de 1000 à 2000 mètres d'alti-
tude. Grands plateaux 'ondulés , larges
dômes, vallées évasées, telle est la
structure de la Calabre. Jusqu'à 800
mètres, le maquis toujours vert, au-
dessus le hêtre, le sapin et le pin.
L'agriculture

II n'est pas rare que les paysans ca-
labrais abandonnent la terre qu 'ils ont
cultivée pendant dix ou quinze ans
aux bruyères, aux genêts et aux fou-
gères. Le sol passe pour être excellent,
mais ses habitants n'en ont pas tiré
le meilleur parti possible. Aussi dé-
placent-ils leurs champs les plus mé-
diocres et envahissent-ils forêts et com-
munaux. De là l'étendue des landes, où
les bergers conduisent , l'été, les trou-
peaux de moutons ou de petites chè-
vres, tandis qu 'en hiver la montagne
reste quasi déserte sous la neige. Au-
dessus de 800 mètres, les villages de-
viennent rares, un seul atteint 1050
mètres et les cultures cessent à 1200
mètres. Sur le versant ionien, la sai-
son sèche donne une impression d'ari-
dité africaine.

La voie ferrée, souvent bordée de
gros opuntias, longe des mamelons
chauves piquetés ici et là d'oliviers
et court au milieu de steppes rousses
ensemencées parfois, le plus souvent
livrées aiux troupeaux faméliques. L'as-
pect primitif de la culture sur le ver-

sant oriental vient de ce que la terre
y est déserte comme la mer. La côte,
fauve ou blanchâtre, est une des ré-
gions les plus désolées par la malaTia.

La côte tyrrhénienne, qui part du
cap Spartivento, comprend de belles
cultures. Partout où l'on peut arroser,
on plante l'oranger, le citronnier et,
près de Reggio, la précieuse herga-
motte. Un aménagement hydraulique
a facilité l'irrigation de cette région ,
appelée la « Riviera » calabraise. Cette
côte occidentale n'est pas très hospita-
lière aux navires. Falaises hautes par-
fois de 500 mètres, vastes golfes n'of-
frant que des plages peu èlires. On
connaît par l'histoire les tourbillons
et les écueils célèbres du détroit de
Messine et l'effroi des navigateurs an-
ciens qui passaient de Charybde à
Scylla...
Population

Malgré tous les efforts qui ont été
faits, ia population de la Calabre est
restée pauvre. Même sur la Riviera,
les magasins des villes révèlent qu'elle
vit chichement. La population totale
dépasse à peu près le million. Seule,
Beggio-de-Ca/labre compte plus de
50,000 habitants. Deux villes en comp-
tent entre 20,000 et 50,000, ce sont Ca-
tanzaro et Cosenza. ' Plusieurs villes
calabraises étaient déjà connues des
Grecs, qui s'y étaient établis en colo-
nies, en particulier à Gerace-Marina ,
sur la mer Ionienne, à Crotone (patrie
de Pythagore) . et à Monteleone, sur la
mer Tyrrhénienne.

Du XHIme siècle au milieu du
XlXme siècle, l'industrie de la soie y
était florissante et les mûriers abon-
dants. Des manufactures étaient même
créées pour occuper la surabondance
de main-d'œuvre. Les mines de fer et
de plomb alimentaient la métallurgie
dans les forêts. Aujourd'hui, les fabri-
ques sont rares. Le sol est resté in-
grat et peu productif. En quarante
ans, 880,000 Calabrais ont émigré aux
Etats-Unis ou en Argentine. Ceux qui
sont restés chez eux vivent encore
souvent dans des huttes sordides, en-
tassés en famille avec leurs bêtes.
Moyens de communication

La Calabre est extrêmement pauvre
en fait de moyens de communication.
Une seule ligne de chemin de fer
longe toutes ses côtes et un autobus
relie Gioia à Monteleone et à Catan-
zaro. Une autre ligne relie Crotone à
Cosenza.

L'aviation anglo-saxonne
attaque la ligne du Brenner

Elle fait sauter un viaduc près de Bolzano
Q. G. ALLIÉ, 4 (Exchange). —

Les formations stratégiques de la
R. A. F. et do l'U. S. A. F ont opéré
jeu di des bombardements aériens diri-
gés contre l'Italie centrale et septen-
trionale. Les principaux centres de
communications à Bolzano, Trente et
Bologne, ainsi qu'à Cancello ont été
arrosés de bombes à quintuple puis-
sance explosive. Près de Bolzano. une
formation spéciale de la R. A .F. est
descendue jusqu 'à 20 mètres au-dessus
du pont ferroviaire par où passe le
trafic se dirigeant vers le Brenner. Le
pont a été détruit par cinq coups di-
rects et s'est écroulé. Près de Can-
cello, la ligne de chemin de fer du.
Brenner a également été bloquée par
de nombreuses bombes explosives. Un
pont routier était également détruit.
Le trafic à travers le Brenner serait
donc Interrompu. Selon les rapports
préliminaires, 39 avions allemands ont

Une vue de la ville de Bolzano.

été abattus. Seize machines alliée*
n'ont pas regagné leurs bases.

Les communications
entre l'Allemagne et l'Italie

seraient coupées
Q.G. ALLIE EN AFRIQUE DTJ

NORD, 3. — De l'envoyé spécial de
l'agence Reuter:

Pour bombarder les objectifs à Bon
logne, Trente et Bolzano, tous situés
sur la ligne du Brenner, les forteres»
ses volantes ont dû effectuer un vol de
2400 km. Par suite du bombardement
des grandes routes et de la destruction
des ponts de chemin de fer, les coni»
munications entre l'Allemagne et l'Ita-
lie sont sérieusement bloquées ou même
coupées.
(Lire la suite en dernières dép êches)

BRUMES
SEPTEMBRALES

MENUS PROPOS-

Le soir tombe vite maintenant. Les
lampes tôt allumées rendent le ciel
pl us mauve, et cela nous donne un
rien de cette douce mélancolie qu'il
sied de porter au début de l'automne,
depuis (.«e le son du cor est triste ail
fon d des bois. Notez que l'automne ne
viendra que dans- deux semaines ' oV
même plus, que j amais on n'entend le
son du cor sous nos ramées, (f ùe le
matin ¦ commence à peine à s'embuer du
côté lac, et que le raisin, dit-on, ne
s'est pas encore gonflé.  Mais nous ne
sommes pas si loin de cette pu rée sep -
tembrale dont parle le docte François
Rabelais, qui est faite de raisin écrit»
se et que nous appelons du moût. D'hi-
rondelles, plus. Il y a longtemps qu'ali-
gnées sur un f i l  télégraphique, elles
s'apprêtaient au repli stratégique de
saison devant le général Hiver. Un
départ , c'est un pe u triste pour ceux
qui restent — quand il s'agit d'amis,
bien entendu.

Et voici qu'à l'heure de la soup e, an
a di la pein e à voir sur son assiette*
N' y a-t-il pa s là de quoi être mélan*
colique un brin î

Et puis, cette f in  d'été a vraiment
quelque chose d'instable. Journaux d.u
matin, j ournaux d'après-midi , journaux
du soir, hebdomadaires, photos, et la
radiodiffusion des nouvelles de l'A.TS.,
nous ingurgitons quatre ou cinq fois
pa r j our les mêmes information s pat
les yeux, p ar les oreilles, et nous n'en
sommes, en déf initive, guère p lus sa-
vants. Débarquements, bombardement»,
chute des feuilles , et chute d'engins bi-
zarres et incendiaires, la guerre des
nerfs sévit, brouillant l'entendement
comme ondes de radio, et nous la su-
bissons au fond de notre cerveau où
elle rampe, souterraine autant qu'un
sabotage bien organisé. C'est celui ae
la matière g rise, en somme, matière
p remière qui devient rare.

Cette instabilité, cette sorte de brume
qui glisse en rase-motte ne tnanqvœ pas
de mettre du vague à l'âme, et l'on fi -
nit par se demander s'il faut être ou
ne pas être, comme tel Danois illustre,
encore qu'un p eu brumeux, et qui a
résolu la question en trouvant ce com-
p romis: n'avoir j amais existé, tout en
devenant l'un des personnages les plus
célèbres du globe terrestre.

Mais pour aujourd'hui . Mesdames et
Messieurs, foin de ces brumes noctur-
nes génératrices de f antômes vengeurs
(non sans raison, ma foi!)  — laissons
cela pour une autre fois et parlons plu -
tôt de la brume matinale. Il f aut: VaU
mer dorée de soleil, quand, pa ràM tou*
te chose d'un halo de lumière, elle disJ
tille sur le monde ravi le miel de la
p oésie la p lus blonde.

J' ai connu une ville où des monu-
ments fort  laids abondent. Or, qu'une
brume dorée la caresse, et les , voilà
architecture de r<êve, édif ice paradi-
siaque, féerie fantasmagorique. Brumes
légères, vous tuez l'accident, le détail
morne et bête, vous mettez p artout de
la lumière, et vous méprisez la trop
g rande précision ennemie de l'ordre
réel où se cache l'harmonie du monde.
Mort donc à cette précision stérile, à
cette parodie de l'ordre qu'à vouloir
établir par la force on mène au chaosl
Et vive la brume septembrale, (Fautant
p lus qu'elle va gonfler le raisin.
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Beau magasin
é. louer, au centre de la
ville. Grand dépôt pas ex-
clu. Adresser offres écrites
à C. H. 858 au bureau de
la, Feuille d'avis. 

A louer

deux chambres
cuisine meublé—, dans mai-
son d'ordre, à personnes

•" . ¦- r offres
écrite* à S. L. 862 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Locaux
de magasin et d'ar-
rière-—îagasin, avec
grande cave, pou-
vant é g a l e m e n t
convenir pour pe-
tite industrie ou
entrepôt. Disponi-
bles dèB le 24 sep-
tembre.

Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 9.

ÉTUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 51195

A louer, entrée & conve-
nir :

! Moulins, 2-3 chambres.
• Fleury, 1 chambre.
Ateliers, cave.

Belle c_ambre à. louer, h
monsieur rangé. Orangerie
No 4, Sme, à droite.

Chambre meublée, au¦ eolell. S'adresser Hôpital 17.
A louer belle chambre,

pour demoiselle. Bue Po_•-
talés 9, —ne étage. 

Chambre au soleil. Oha-
vannea 25, Sme, à droite.

Belle chambre pour mon-
¦1eur. — Mme Flucklger,
Vteu_-C_H— 27.

Dame âgée, ayant ses
meubles, cherche

chambre et pension
Adresser affres écrites à

J. B. 867 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
Pour séjour ou ft l'année,

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

On cherche pour le ler
novembre,

logis
de quatre & six pièces, con-
fort, Jardin. Offres au Dr
de Boche, Wertarzt, Gad-
men (Borne). Tél. 8 3127.

Jeune dame cherche,
pour le 15 septembre, une

chambre meublée
Indépendante, avec confort,
en vlUe, ou éventuellement
mon meublée. Offres à case
postale 92, Neuchâtel.
. Monsieur ayamt place
stable, très ordre, cherche

chambre
meublée, pour date à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à R. R. 853 au
bureau de la FeuUle d'avis.
' Maison de commerce
oherche deux

CHAMBRES
Indépendantes, bien situées
pour bureau. — Faire of-
_«s écrites à JP. 845 au
bureau de la Feuille d'avis.

Une ou deux chambres
et cuisine

non meublées sont cher-
chées par demoiselle. —
Adresser offres écrites à V.
D. 876 au bureau de la
Feuille d'avis. X

p FABRIQUE D'HORLOGERIE ||

1 HESUOS S. JL, POlliiTliY 1
|d demande pour sa succursale de NEUCHATEL Xr

U Remonteuse de barillets Ë
H Remonteurs de finissages H
El Remonteurs de mécanismes H
El Açheveurs 1
H Régleuses i
H Metteuses en marche m
I Metteuse d'équilibre i
F* ainsi que quelques jeunes filles pour travaux r t
|:| d'atelier, entrée immédiate. t .
^.:isj S'adresser à Ç J

I HÉLIOS S, A. - NEUCHATEI.-MMPRMZ |
Éb| Cvls-à-v ls de la plage) t>F$

Monsieur seul, avec si-
tuation stable, cherche &
louer tout de suite ou pour
époque à convenir un

petit appartement
ville ou banlieue. A défaut,
deux chambres non meu-
blées avec accès & la cui-
sine.

Adresser offres écrites a
B.V. 838 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de deux person-
nes, sérieux et tranquille,
cherche un

appartement
de deux ou trois pièces, si
possible avec Jardin, à Neu-
châtel ou villages envlran-
—_uts. Date à convenir. —
Adresser offres écrites à F.
W. 879 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur seul, cherche

GOUVERNANTE
présentant bien, dans la trentaine pour tenir son mé-
nage soigné. Avenir assuré à personne sérieuse. — Offres
détaillées avec prétentions et photographie récente qui
sera retournée, à A. Z. 860 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de vente directe de textiles cherche encore
quelques

vendeurs-
représentants (antes)

pour visiter la clientèle privée en faveur d'un article
de confection pour dames, d'un placement facile. Peut
aussi être représenté avec d'autres articles semblables.
Possibilité de gain Important en cas d'aptitudes. La
préférence sera donnée aux candidats (ates) déjà bien
introduits. Faire offres détaillées en indiquant l'activité
à ce Jour sous chiffre OFA 913 Z à Orell FUssll-Annonces,
Zurich, ZUrcherhof. _^

'¦ Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
f  à convenir, un remplaçant

commissionnaire
S'adresser

{/) / l&ay WOGU/M.da.

O E U C H  OTEL |

Dans commerce de bois, on cherche un

voyag eur
dans la trentaine, sachant très bien le français et
l'allemand et ayant quelques notions d'italien.
Ecole de commerce exigée. — Faire offres écrites,
avec curriculum vitae et photographie, sous chif-
fres S. E. 846 au bureau de la Feuille d'avis.

COMMISSIONNAIRE
est demandé pour tout de suite. Bons gages. ;

S Se présenter au magasin Lœrsch & Robert , |
t- rue du Seyon 12, Neuchâtel.

Important commerce de fers et quincaillerie de
la Suisse romande cherche un bon

VOYAGEUR
expérimenté, connaissant bien la branche et là
clientèle quincaillers et maîtres d'état de Suisse
romande. Adresser les offres détaillées, écrites à
la main et accompagnées de références, sous chif-
fres P. 351 L. à Publicitas, Lausanne. AS 17535 L

On demande, pour entrée immédiate,

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

MX H PASSAGES H
SUCC " 0E M̂S&*SM\SSê> JutES B LOCH - NEUCHATEI-

Industrie textile des environs de Neuchâtel cher-
ché pour tout de suite ou date à convenir,

employée de bureau
capable, langue maternelle française, allemand
exigé. — Faire offres manuscrites détaillées avec
prétentions de salaire, copies de certificats, sous
chiffres P. 3657 N. à Publicitas, Neuchâtel. .

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

Commerce dé la ville
cherche

vendeuse débutante
Age minimum : 16 ans,
grande et forte et ayant du
goût pour le dessin. Faire
offres manuscrites sous M.
H. 875 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUTURE
On demande une ouvriè-

re à la saison, ou à l'année.
Adresser offres écrites & J.
I. 874 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Je cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. —
Boss soins. Vie de famille.
Adresser offres écrites ft S.
B. 881 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
propre et active, pouvant
coucher chez ses parents,
est demandée pour aider au
ménage et 6'occuper de
deux enfants, dans famlUe
des environs de la ville.
Adresser offres écrites ft O.
D. 861 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de la ville
cherche un Jeune garçon
comme

commissionnaire
disponible en dehors des
heures d'école. Faire affres
écrites en Indiquant pré-
tentions à case postale
No 290. 

Ouvrière
ayant déjà travaillé sur
l'ébauche d'horlogerie se-
rait engagée tout de suite
par la Manufacture d'horlo-
gerie Préclmax S. A., Cham-
préveyres 2, Mo_r_!.

On demande un

ouvrier
pêcheur
A. Valette, Versodx, , Ge-

nève. Tél. 8 52 07. . 

FamlUe française cher-
che pour tout de suite ou
date à convenir une

mm fi'îe
pour faire le ménage. Oc-
casion d'apprendre le fran-
çais. Offres avec photogra-
phie et prétentions ft case
postale 317, Blènne.
—_ _ _ m___Mn_ M____

Jeune fille
Initelllgente et active, se-
rait engagée par

maison
de commerce

de la ville. Possibilité de
se mettre au courant de
tous les travaux de bu-
reau. Offres sous chiffres
P 3648 N à Publicitas, Nen-
chatel.
A Langnau,Berne, Tél. 8

parait depuis 1845
l'Emmenthaler-Blatt

30,000 abonnés. Journal
renommé pour les offres
de places. Traduction
gratuite. 10 % sur répé-
titions , 

On cherche une

jeune fille
propre, ayant déjà été en
service, dans une maison
de commerce. Place agréa-
ble pour Jeune fille sérieu-
se et capable, avec congés
réguliers et bons gages. —
Entrée a convenir. Offres
à W. Maag-Hlnden , mal-
son de vêtements, Wetzi-
kon (Zurich). Tél . 97 83 04.

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

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

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

Volontaire
Je oherche pour date a

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.

' pgp̂ B̂ ^̂ ^î |̂ f̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂BW_^^.r5 "̂^^ Ŝ

I Remonteuse de barille ts I
1 Remonteurs de f inissages Ë
I Remonteurs de mécanismes I
I Açheveurs
S ' Régleuses i
I Metteuses en marche I
i Metteuse d équilibre §
• .'! quelques jeunes filles pour différents travaux
IH d'horlogerie seraient engagés tout de suite. 1
$M S'adresser à H

I Manufacture ûéBé jjgjjjj j. ï 1
Il NEUCHATEL-MONRUZ (vis-à-vis de la plage)

Ménage de trols 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 à Mme Ja-
quet, négociante, Colom-
"bler.

Domestique
vigneron, cherche place.

Demander l'adresse du
No 872 au bureau de la
Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant déjà des
notions de français et des
branches commerciales,

cherche place
pour demi-Journée, dans
bureau ou magasin, éven-
tuellement comme demi-
pensionnaire dans Institut.

Offres à Mlle M. Koch ,
Morystrasse 52, Rlehen/
B&le.

Infirmière
cherche, pour le début ou
le milieu d'octobre, situa-
tion chez médecin ou den-
tiste. Conditions et offres
sous chiffres 7i.1i. 857 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Dame de compagnie
ménagère, cherche emploi.

Adresser offres écrites à
T. P. 855 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune nomme de 23 ans
cherche place de

voyageur
représentant. Libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à A B 822 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 ler
octobre. — Faire offres
avec références et préten-
tions & W.G. 832, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour petits
travaux de ménage une

jeune fille
pouvant loger chez elle. —
Adresser offres écrites à B.
S. 852 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherohe un

jeune garçon
pour la garde du bétail
(quinze pièces), chez Paul
Fallet, Chézard. 

On cherche pour tout de
suite un

jeune homme
pour aider aux petits tra-
vaux d'atelier. On pren-
drait éventuellement un
apprenti. S'adresser : Ate-
lier de reliure J. P. Wyss,
faubourg de l'Hôpital 64a,
tél. 5 19 83, Neuchfttel.

On demande pour tout
de suite une

fille de cuisine
Gages Fr. 70.—. Brasserie
de la Grande Fontaine, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout de
suite une brave

JEUNE FILLE
pour tous les travaux du
ménage. Bons gages à con.
venir. — Faire offres écri-
tes à A. P. 844 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

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

On cherohe personne
pour

aider au ménage
l'après-mldl. — Faire of-
fres sous ohlffres L. V. 831,
au bureau de la Feuille
d'avis. .,,,..

J > ILI

Aide
de toute moralité est de-
mandée dans Institution de
Jeunes filles de la Chaux-
de-Fonds. — Offres sous
chiffres P 10521 N, à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

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

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

Commerce d'électrici-
té de la place demande
une

demoiselle
de magasin

pouvant s'occuper éga-
lement de divers tra-
vaux de bureau. Adres-.
6er offres avec référen-
ces et prêtent—ms à S.
V. 873 au bureau de la
Feuille d'avis.

I Aide-magasinier I
sérieux et honnête est
demandé pour tout de
suite. Adresser offres
avec certificats ou réfé-
rences SOU6 J. C. 817
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

commissionnaire
sérieux et honnête. —
80 fr. pour début. Of-
fres écrites sous X. Z.
819 au bureau de la
Feuille d'avis.
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\ A LA CA MPAGNE.. . \
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_ A la campagne, aucun agriculteur ne pourrait plus «e passe* 

^J de son almanach. Que ce solt au Val-de-Ruz ou au Val-fle- J
2 Travers, dans les montagnes ou sur les rives des lacs jurassiens, £
•* LE V É R I T A B L E  £

\ HSSSAGE- R -BOITEUX >
 ̂

DE NEUCHATEL. £
'Z est connu comme le loup blanc. Pourquoi , alors, n'en serait-Il P
_4 pas de même dans les villes puisque les citadins ont aussi 

^
^ l'obligation de travailler leur lopin de terre, et que plus, encore ^.-<j que les paysans Ils auront besoin des conseils de «leur» almanach, ^-
M LE V É R I T A B L E  t

î MESSAGER BOITEUX ï
t DE N E U C H A T E L  t
mt Cette publication est en vente partout au prix de 83 c. ^.4 l'exemplaire. Imp ôt compris. >.i 1^TTTTTTTTTTTT VTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTrrTTTTTTTTT TVv

Soudure autogène - Soudo-brasure
Réparations , rechargement de tontes pièces méca-
niques en acier, fer, fonte, aluminium, métaux
cuivreux,., etc. — Construction en tube acier

de remorques, meubles, etc.
J.-F. Matthey, Sablons 49 (sons Villamont)

Tirs à balles
Des tirs à balles auront lieu aux dates suivantes

dans la région La Cour-Thomasset (2 % km. sud-
ouest de la Tourne) :

chaque jour de 0800 à 1200
LUNDI 6 SEPTEMBRE 1943
MARDI 7 SEPTEMBRE 1943
MERCREDI 8 SEPTEMBRE 1943

Le Cdt des tirs décline toute responsabilité en-
vers les personnes qui ne se conformeraient pas
aux ordres des sentinelles.

P 3640 N LE CDT. DES TIRS.

SOCIETE PHILATÉLIQUE
| DE NEUCHATEL
\ Tous les jeudis séances d'échange

REPRISE DES SÉANCES OFFICIELLES
JEUDI 9 SEPTEMBRE¦u Philatélistes, adhérez à la S. P. N., vous y

î rencontrerez des amis et vous compléterez vos
connaissances au contact de vétérans de la

\ philatélie.
Local : CAFÉ DES ALPES
grande salle du ler étage

i

Miles Jacqueline Borel
et Dora Béguin

ont repris leurs leçons de

Piano- Improvisation -Solfège
COURS POUR PETITS ENFANTS

5, FAUBOURG DE L'HOPITAL - Tél. 5 44 17
¦ —* ,

Baux à loyer
à l'imprimerie de ce Journal

Profondément touchées par les nombreuses g
S marques de sympathie  reçues à l'occasion du I*ï départ de leur chère sœur, les soussignées retner- fî- clent sincèrement toutes les personnes qui ont §

pris part ft leur deuil et les prient de trouver I ,Ici l'expression de leur reconnaissance émue et Sleur sincère gratitude pour les nombreux envols B
! de neurs- Soeurs GOLAY. g

Colombier, le 2 septembre 1943, E
lllll !¦ Il-¦ I _*___a_____B_______Bn__r̂ __[

Profondément tou-
chées des témoignages
de sympathie reçus
dans leur deuil, les
familles KIT ï EK et
parentes expriment à
chacun leur recon-
naissance émue.

Salnt-Blalse,
le 3 septembre 1943

Jeune fille cherche rem-
placements

fille d'office
et de cuisine

(hôtel). Libre le 20 sep-
tembre. — Offres écrites
& Marti Kammer, Chau-
mont.

Jeune fille (20 ans), sé-
rieuse, parlant l'ailemiixld
et le français,

cherche place
de fille de chambre dans
pension ou pour faire le
service dans magasin. Ea-
trée : 4-15 octobre. Ecrire
sous chiffre P.N. 877 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune _Ue, 20 ans, ayant
fait un an d'apprentissage
de couture et s'intéressant
à la vente,

cherche emploi
dans magasin de la bran-
che. Accepterait éventuel-
lement autre emploi. Of-
fres détaillé— sous chiffres
E. T. 880 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jardinier
26 ans, célibataire, connais-
sant les trols branches,
cherche place dans maison
bourgeoise, clinique ou hô-
tel. Entrée immédiate ou
à convenir. — Offres sous
chiffres K. B. 866 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme intelligent,
ayant fréquenté l'école se-
condaire, trouverait place

d'apprenti
de bureau

dans l'administration.
Adresser offres écrites a

R. R. 864 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Apprentie
6eralt engagée dans bureau
d'affaires pour date à con-
venir. — Faire offres ma-
nuscrites avec photogra-
phie, sous chiffres J. B. 859
au bureau de la Feu—le
d'avis.

on enerene pour tout ae
suite ou date à convenir
Jeune fille minutieuse, hors
des écoles, comme

apprentie
stoppeuse

\ Faire offres avec référen-
ces à Mme Leibu—dgut,
Seyon 8, Neuchâtel.

On cherche

apprenti coiffeur .
Garçon de bonne éduca-

tion et débrouillard. Se
présenter : Casarotto, coif-
feur diplômé, Beaux-Arts ,
Neuchâtel.

D. T__IÎ_BAUD
NOTAIRE

exercera dorénavant son activité à
Neuchâtel (Hôtel de la Banque canto-

nale neuchâteloise)
TÉLÉPHONE 5 33 84
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| INSTITUTS - PENSIONNATS I

Collège Pierre Viret
3, chemin des Cèdres (Chauderon)

Lausanne

prépare pour l'Université
1937 23 élèves Maturités
1943 77 élèves Baccalauréats

Pasteur P. Cardinaux, directeur. - Tél. 3 35 99

f 

Cours professionnels de secré-
Iflrîfl t ae t-ro 's- sl* et neul ~°>*- en lan-
lai lal gue9 française et allemande; nou-
veaux cours en lanvler avril et septembre
Abonnements d'écoliers C.F.F. pour les cours
d'employés de commerce VilI b et Vill e.
Demander renseignements et conditions

à la direction de l'école.
COUrS de langUeS Entrée & toute époque

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

ECOLE BÉNÉDICT - Neuchâtel

nn{}E MTff | En quatre mois seulement,et— ** ** ™ ¦" ™ *¦* ¦ sans se déplacer, vos enfants
/ - ,  X sauront bien l'allemand ou l'Italien ainsi
'«f*W que la comptabilité, sténographie, etc.,

TA M £ avec diplôme de secrétaire. Classe de cinq
L™-î~ élèves. Centaines de références. Demandez
¦wïsS prospectus à

L' É C O L E  T A M É , N E U C H A T E L
rue du Concert 6. Tél. 518 89. (Ecoles fondées en 1919.)

fifiiMoiie idone
dévoile toutes vérités

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

Stoppage
artistique

sur tous vêtements, unifor-
mes militaires, tricots, etc.,
abimés, gercés ou déchirés.

Adressez-vous en toute
confiance h Mme Leibund-
gut, Seyon 8, Neuchâtel.
Tél. 5 43 78. Envoi par
poste.

Madame Droz-Jacquin
PROFESSEUR

DANSE
ET GYMNASTIQUE

Rue Purry 4, Neuchâtel
reprend ses leçons dès le

lundi 6 septembre 1943
On cherche à louer du

9 au 30 septembre,

pousse-pousse
en bon état Offres écrites
sous A. P. 866 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Industriel demande & fai-

re la connaissance de dame
âgée de 40 à 50 ans, affec-
tueuse et ayant peut avoir.
Ecrire & case postale 3,
Corcelles.

Mathématiques
Qui donnerait leçons de

mathématiques, une ou
deux fols par semaine, le
soir ?

S'adresser à case postale
24,963, Vauseyon.

F. UÉt-Raur
technicien-dentiste

DE RETOUR

DOCTEUR

JJ. HOURIET
maladies des poumons

DE RETOUR

Dr FISfAZ
COLOMBIER
ABSENT

jusqu'au 30 septembre

D[ Il ttl
médecin-dentiste

DE RETOUR



VIUEJ E Hl NEUCHATEL

Arrêté concernant
nn changement de nom de rue

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE NEUCHATEL,

Vu l'article 18 du règlement de police de la ville,
du 3 mars 1924 ;

Considérant qu'il convient d'honorer et de per-
pétuer la mémoire de Jehanne de Hochberg, sou-
veraine du Comté de Neuchâtel, et bienfaitrice de
la Ville ;

Sur_ la proposition de la direction de police,
A R R Ê T E :

Article premier. — Dès le 23 septembre 1943,
quatre centième anniversaire de la mort de
Jehanne de Hochberg, le Faubourg du Château
sera débaptisé et portera de nom de « Rue Jehanne
de Hochberg ».

Art. 2. — La rue Jehanne de Hochberg s'éten-
dra de l'extrémité supérieure de la rue du Château
à la bifurcation de la Main-Saint-Nicolas.

Neuchâtel, le 31 août 1943. -
LE CONSEIL COMMUNAL.

ifi AVIS
Nous invitons MM. les propriétaires et gérants

d'immeubles, qui ont omis de déclarer les loge-
ments vacants ou qui le deviendront pour une date
déterminée, à le faire jusqu'au 11 septembre 1943,
au bureau du logement (Hôtel communal, 2me
étage, No 25). Après cette date, les pénalités pré-
vues par le règlement d'exécution No 2 de l'arrêté
du Conseil général du 7 juin 1943 seront appli-
uuccs *

LA DIRECTION DES FINANCES.
Bureau du logement.

jgyg Action destinée à améliorer
mm les conditions de l'habitation
Ĵlv à Neuchâtel

Le délai fixé pour la présentation des demandes
de subventions prévues par le règlement d'exécu-
tion No 1 de l'arrêté du Conseil général, du 7 juin
1943, instituant des mesures destinées à améliorer
les conditions de l'habitation à Neuchâtel, du 10
juillet 1943, est prolongé du 28 août au 30 sep-
tembre 1943.

Les subventions communales seront promises
et versées dans la mesure où toutes les conditions
posées par les prescriptions fédérales, cantonales
et communales en la matière auront été remplies
et dans les limites des crédits accordés par le
Conseil général au Conseil communal, le 7 juin
1943.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus au bureau soussigné.

LA DIRECTION DES FINANCES.
Bureau du logement.

i 
 ̂
n VILLE 

DE 
NEUCHATEL

pjHPI Ecole professionnelle
l̂ ?Êfï  ̂ de jeunes filles

Cours trimestriels complets
ef restreints

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

réparations et transformations
de tous les vêtements

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

COMMISSION SCOLAIRE.

HP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Messieurs
Pizzera et Ole de cons-
truire une maison d'habi-
tation ft la rue des Saars
(sur article 6S70 du plan
cadastral). Les plans sont
déposés au bureau de la
police des constructions,
hôtel communal, jusqu'au
11 septembre 1943.

Police des constructions.

Hauterive
A vendre une maison lo-

cative, de construction ré-
cente, comprenant deux
appartements de quatre
chambres et un de trois
ohambres, salles de bains,
chauffage central, Jardin
avec six ouvriers de vigne
en plein rapport. — Prix :
82,600.- fr.

Offres écrites sous D. C.
870 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A n_n/li _ niTortirii- nlloctJTl ( V. 11 _ U \> , »j«'U I 'V. _ \S — •- ¦- U

de la ville,

MAISON
LOCATIVE

récemment transformée,
composée de quatre loge-
ments de deux chambres,
dont un avec salle de bain.
Chauffage par poêles. Con-
ditions avantageuses .

Offres écrites sous W. T.
869 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Villa
ft vendre, ft Corcelles, cinq
chambres; chambre de bain,
chauffage central, Jardin
avec arbres fruitiers. Arrêt
du tram.

S'adresser: Etude H. VI-
.VIKN, notaire. Saint-Aubin.

B. DE CHA.Y1HKIEB
Place Purry l, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux & Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GBRANOB
• D'IMMEUBLES

A vendre & Neuchfttel,
quartier ouest, dans belle
situation, un
immeuble locatif

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

A vendre ft Neuchfttel,
dans belle situation

immeuble locatif
moderne

appartements de une, deux
et quatre pièces avec con-
fort, chauffage par étage.
Eapport brut B y3 %.

A vendre ft Neuchfttel,
haut de la ville, une
maison moderne

' de deux logements
dans belle situation, trols
chambres, bains, chauffage
par étage.

Bon placement de fonds.

A vendre, ft Colombier,
jolie vi l la

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

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

domaine
de montagne

agricole et forestier
60 poses de bonnes terres.
Ecurie : 25 têtes. 300 m1 de
bols. Le propriétaire reste-
rait comme fermier.

On cherche ft louer

terrain de 10 ha.
ou plus, entièrement culti-
vable et peu morcelé. Bail
ft long terme. Faire offres
écrites sous R. F. 607 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
une remorque à vélo 60 x
90 cm., un vélo d'homme
Sturmey Archer, pneus de
première qualité, un radio
Minerva comme ' neuf, mo-
dèle 1943, réception d'émet-
teurs _a_onaux et étran-
gers. De__nder l'adresse du
No 863 au bureau de la
Feuille d'avis.

A V E N D R E
un grand paravent, 15 fr.,
une c_aise-longue de Jar-
din, usagée, 7 fr. , une éta-
gère de cuisine, 5 fr., une
brosse mécanique ft tapis,
8 fi¦., deux tables de nuit,
blanches, 8 et 4 fr. , deux
chaises cannées, 3 f r., deux
tabourets.

A la même adresse, on
prendrait étudiant pour la
table. Demander l'adresse
du No 866 au bureau de la
Feuille d'avis.

TANDEM
& vendre, « Allegro », trols
vitesses Sturmey, frein tam-
bour, état de neuf. Prix:
450 fr. ; un vélo de garçon-
net de 7 ft 13 ans. Prix :
130 fr. ; uri vélo d'homme,
occasion, roue libre, 130 fr.
Garage et cycles Dellen-

. bach, Saais 33. Tél. 5 34 56.

Lit d'enfant
ft vendre, état de neuf, bas
prix. S'adresser : Manège 4,
ler étage, ft gauche. 

A vendre une bonne

VACHE
prête au veau, avec papiers
d'ascendance, chez Win-
geyer frères , les G—vvereu-
les sur Enges. 

A vendre une forte

POULICHE
de 18 mois et un

POULAIN
de l'année. — Alfred Du-
commun, la Joux-du-Plftne ,
téléphone 7 14 73. 

A VENDRE

superbe propriété
de maître

située aux environs de Neuchâtel, à proximité
d'une gare C. F. F.

Construction de tout premier ordre, comprenant:
un grand hall avec porche, onze belles et vastes
pièces, trois chambres pour le personnel, office,
lingerie, salle de billard, cuisine, salle de bains,
toilettes à tous les étages. Bouteiller, fruitier, dé-
pendances diverses. Téléphone de maison. Le tout
assuré contre l'incendie pour Fr. 130,500.—, à
céder pour la somme dérisoire de Fr. 60,000.—.

Occasion unique à enlever tout de suite.
Adresser offrit écrites à Z. B. 878 au bureau de

la Feuille d'avis. -

ï Souliers bas pour messieurs 1
Il Nous venons de recevoir ||
B les NOUVEAUX MODÈLES M

!! 

pour l'automne '0,

I 18.90 23.80 25.80 29.80 1
!.. 31.80 33.80 36.80 39.80 |

IJ. KURTH I
I NEUCHATEL I
H * m*a*m , ... - ... . «_«_t___nc_ffl_i______»_________ -

C'est très bien d'acheter un
potager à gaz de bols

mais demandez tous les renseignements et prix ft

P. Matthey-Doret Poudrières 23
NEUCHATEL, tél. 5 34 87, pour

BRESPA et ECHO
Les potagers à GAZ DE ^

BOIS de qualité

J'QNDES j
COURTES i¦ Votre ancien appareil peut les recevoir *

* aussi bien qu'un modèle récent par m
a l'adjonction d'un adaptateur spécial. am . ¦
*| Prix de ce dernier : Fr. 135.- à 140.- J
K suivant modèle *

I Edouard Roulin I
* RADIO-SPÉCIALISTE en ondes courtes *

| se fera un plaisir de vous renseigner ,B
a sans engagement j *

j 1  Agence Médiator] ?Sï£i* I¦ ' M
Hl Magasin spécialisé ne s'occupant que de radio M

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ M 1

A vendre

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

VITRAIL
Armoiries des communes

diu canton de Neuchâtel'
1815, très belle pièce sans
défauts. Prix intéressant.
Ecrivez 4 oase RAG. 144,
Berne 7.

| 1res remorques
ï pour vélo
I «Prlmus» sont en mê-
I ne temps des charret-
| _es à bras pratiques

I 

seulement 58, 76, 105 fr. I
3em_ndez prospectus I
ïratuits ft P. Prunus I
Kôlliker, Zurich, Mûl- I

. lerstrasse 16. Tél. 7 57 43 I

A vendre

d'occasion
dix tables, grandeur 1 & 3
m1, en bols dur et en bois
de sapin, un escalier tour-
nant po—¦ un étage (corn.-

| plet), un buffet à trois
I portes de deux mètres de
1 hauteur sur 1 m. 40 de lar-

geur, 50 cm. de profondeur,
cinq casieis à bouteilles de
différentes grandeurs. Prix
à convenir. Pour tous ren-
seignements, s'adresser ft P.
Bolllat, importations et ex-
portations, faubourg du
Lac 31. Tél. 5 37 95.

Occasions
A vendre, sans coupons :

un smo—_g pure laine, re-
vers de soie, très peu par-
te, 60 fr.; un teatnlng de
sport, bleu foncé, pure lai-
ne, 10 fr.; un pantalon de
_d. fuseaux bleu foncé, 20
ft' .; un pullover de s—, bleu,
dessins norvégiens exclu-
sifs, 20 ft¦.; une paire de
souliers de ski « Allais »
véritables, 20 fr.; une pal-
ire de bottes d'officier, noi-
res, 50 fr. Vêtements : taille
1 m. 70 environ. Souliers :
pointure 41. — S'adresser :
Kollros, hôtel de la Pleur
de Lys, Neuchâtel. 

A NOTRE RAYON DE

toujours richement assorti
nous mettons en vente à

p r i x  avantag eux

Eau de Cologne
au détail

naturelle 60° a g M M  naturelle 70° O C
le dl. m Ê \0 surfine le dl. B ^kV+g

Notre spécialité : EAU DE COLOGNE 70° m Q C
qualité extra, Chypre, lavande ou russe . . . le dl. ¦ S m W ^g

Nous prions notre estimée clientèle de se munir de flacons vides

___7 _l *5_!I__S___K___M1̂ _̂ _̂f___^^W|̂ l_S-T^ î

Tourbe malaxée et à la main
. . des Ponts-de-Martel, de Fribourg et du Jura vaudois

j Le temps a favorisé l'exploitation ; la tourbe est belle et sèche.
Elle est vendue hors contingent sur simple demande d'autorisation d'achat
à l'office communal de ravitaillement. Faire actuellement l'acquisition de
tourbe, c'est faire preuve de prévoyance et d'économie.

Prix actuels tourbe malaxée tourbe m la main
de 50 ft 950 kg. Fr. 14.70 Fr. 13.10
de 1000 è 3950 kg. Fr. 14.30 Fr. 12.70

Dès le 15 octobre 1943 augmentation de 1 fr. 30 par 100 kg.
franco soute, paiement à la livraison avec escompte 2 %

Haefliger & Kaeser S. A., Neuchâtel
A vendre une belle
f ouleuse à raisin
S'adresser ft Jules Rue-

din, Crassier. Tél. 7 61 94.
A vendre un bon

cheval
de selle, s'attelanit bien.
S'adresser ft Jules Ruedin,
Cressier. Tél. 7 6194.

A vendre

chambre à coucher
en chêne clair, armoire ft
glace trois portes, coiffeu-
se-psyché, deux llte, deux
tables de nuit, sans literie,
état de neuf. Un chauffe-
eau à, gaz, marque « Mér-
iter », parfait état. Beaux-
arts 24, rez-de-chaussée.

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

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

Beaux plantons de

FRAISIERS
« quatre saisons », ft vendre,
chez J.-L. Seybold, Pou-
drières 13, Neuchâtel.

A «r__t_4wv -UM

min de pluie
de dame, neuf, taille 44,
et un parc pour enfant.

Oh. Wenker, Fahys 49.

Sérac
(Séré)

rente libre, sans coupons,
90 c. la livra

Rabais depuis 6 kg., 1.60 le
kilo. Expédition par posta
contre remboursement.

H. MAIRE
Bue Fleury 16 Nenchatel

Off re  spéci ale

Pommes de dessert
Qualité ler choix, 60 c.
Qualité 2me choix, 45 c.
dès 20 kg. franco station
(SFF). Jean Sigrist, fruits
en gros, Olten. P22596Qn

A venare —J.

bon cheval
de deux ans et demi ou
trois ans et demi, au choix.
E. Gross, Landeyeux.

Chèvres
A vendre une chèvre

blanche, deux chevrettes,
d'une année et cinq mois.
Favre, Charmettes 25, Neu-
châtel 

A vendre, cas imprévu,
une

cuisinière Une
quatre plaques, avec BAT-
TERIE DE CUISINE entiè-
rement neuve. Payement
comptant Téléphoner au

I 514 83 Jusqu'à 1| b, 30.

A vendre . ¦ . v

30 belles
jeunes vaches

prêtes à vêler depuis sep-
tembre ft différentes épo-
ques. S'adresser ft Louis
Oppllger, la Dame. Télé-
phone 7 14 66.

OCCASION
Bon matelas en crin ani-
mal, trois-coin, sommier
métallique, le tout 120 fr.
S'adresser Sablons 51, ler
& gauche, tél. 5 10 91.

Poussette
modèle lourd, comme neu-
ve, teinte belge ctaAr, ft
vendre. — S'adresser: Car-
rosserie du Vauseyon S.A.,
ft Neuohâtel , Tél. 525 55.

ANTIQUITÉS
Belles pendules neuchâ-

teloises et française, tables
de salle ft manger Louis
XIII, tables Louis XVI et
d'autres belles armoires,
bahuts, fauteuils, chaises,
lit de repos Louis XV, com-
modes, bureaux _o_s XIII,
costumes encadrés, gravu-
res, étal—9, cuivres, etc.

Rue Basse 8, Colombier.

BAS
extra-fins, diminués,

premier choix,
teintes mode

2.95
Couseuses modernes S.A.
SEYON 8 - Neuchâtel

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
Le Crédit foncier vaudois émet un

emprunt 31/2°/o, Série V (série 5) 1943,
de Fr. 35,000,000.-

destiné à la conversion partielle des obligations des emprunts
3 % %.' série V, de 1932 et 4 V2 . %', série Z, de 1935

dénoncées au remboursement

Sur ce montant, Fr. 23,000,000.— sont offerts aux porteurs des emprunts susmentionnés.
Le solde, soit Fr. 12,000,000.—, est réservé pour des placements spéciaux.

Il n'y a pas de souscription contre espèces.
! MODALITÉS

Intérêt : 3 % %.
Coupons : semestriels aux ler avril et 1er octobre.
Terme : 25 ans ; remboursement par tirages annuels dès et y compris la 6me année,

avec, dès ce moment, faculté pour le Crédit foncier vaudois de rembourse-
ment total.

Titres : de Fr. 500.— et Fr. 1000.—, au porteur, jouissance 1er octobre 1943.
La cotation de ces titres sera demandée aux bourses de Lausanne, Zurich et Bâle, et

éventuellement à d'autres bourses suisses.
Cet emprunt de conversion est offert en souscription publique.

du 6 au 15 septembre 1943, à midi
CONVERSION

Les porteurs d'obligations 3 % %, série V, et 4 % %, série Z, ont la faculté de convertir
leurs titres en obligations du nouvel emprunt Z % % ,  série V . (série 5).

Si les demandes de conversion dépassent le montant disponible, elles seront soumises
à réduction.

Les titres qui ne pourront pas être admis à la conversion seront remboursés en espèces
aux échéances respectives.

La conversion s'effectuera au cours de 100,25 % plus timbre fédéral d'émission de
°'60% = . 100,85%

Pour tous autres détails, prière de consulter le prospectus.
Les demandes de conversion sont reçues sans frais aux sièges et agences du Crédit

foncier vaudois et de la Banque cantonale vaudoise, ainsi qu'auprès de tous les sièges,
succursales et agences des établissements de banque en Suisse.

Lausanne, le 3 septembre 1943.
CRÉDIT FONCIER VAUDOIS :
Le directeur : L. REYMOND.

; - ; ____,
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Raisins de table
Dans le cadre de l'action en faveur de la vente

des raisins de table du pays, conformément à
l'ordonnance de la ' division d'agriculture du dé-
partement fédéral de l'économie publique en la
matière, nous portons à la connaissance des pro-
priétaires de vignes, que nous sommes chargés
officiellement de l'achat et de l'expédition des
raisins de table du vignoble neuchâtelois.

Dans le but d'un écoulement rationnel de la
récolte, comme dans celui d'un approvisionne-
ment convenable des marchés suisses, les expédi-
tions devraient pouvoir commencer le plus tôt
possible. Les emballages nécessaires sont à dispo-
sition auprès de nos représentants dans les prin-
cipaux centres de ramassage. Pour assurer l'orga-
nisation parfaite de cette action, nous prions tous
les intéressés de bien vouloir prendre contact
directement avec ces Messieurs, qui donneront
toutes précisions voulues, ou avec nous-mêmes.

BECK & Cie S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2 32 18/2 32 19

A VENDRE
un potager ft bois, une
charrette à deux roues, un
petit char, quatre dindes
et une oie. S'adresser : Vy-
d'Etra 8, la Coudre. 

A vendre sept beaux

PORCS
de neuf semaines. —, Per-
renoud, Bas de Sachet,
Cortalllod.

On demande ft acheter
une

baignoire
ei__. qu _a

divan ou divan-lit
Adresser les offres 4 Faul

Fallet, Chézard.
On oherche ft acheter un

BŒUF
sachant travailler. Faire of-
fres à Henri Ponret, Prises
de Gorgier.

On dema nde ft acheter

deux jeunes bœufs
si possible sachant travail-
ler. Bené Buchti , Engollon.

On demande à acheter

d'occasion
un petit poste T. S. F.*
trois longueurs d'ondes, un
radiateur électrique 220
volts, un petit vélo de fil-
lette (6 & 10 ans). Deman-
der l'adresse du No 868 au
bureau de la Feuille d'avis
ou téléphoner au 6 27 56.

On demande à acheter

des bottes
militaires No 42-43. Adres-
ser offres écrites à A., F.
854 eu bureau de la Feuil-
le d'avis.

Si vous déménagez
vendez tout ce que vou*
avez de trop : meubles, ha-
bits, livres, etc., € Aux Oc-
casions », Auguste LOUP,
place des Halles 13, Neu-
châtel. Tél. 5 15 80.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchfttelolse!

L. MICHAUD
PLACE PtTRRY 1

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel-de-Ville,
Neuchfttel, achète tableaux
et glaces. Paiement comp-
tant. Tél. 5 38 05/5 38 OT. *)



Le Reich, dans les vastes espaces de Russie, doit faire face
à une forme de guerre très redoutable : la guerre des bandes

im, 1 '•*

DE L'AVEU MÊME DES JOURNALISTES ALLEMANDS

Sous le ti tre « La lutte contre les
Bandes », la « Kœlnische Zei tung » pu-
blie un article intéressant dont la
t Revue universelle » donne une traduc-
tion. Il f a u t  pr éciser que l 'auteur de
cet article est un écri vain allemand
qui j uge d' après son optique. Il n'en
reste pas moins que ces lignes donnent
une idée assez impressionnant e des d if -
f iculté s que le Reich doit a f f ron ter
dans les territoires mêmes de Russie
Qui sont sous son contrôle :

Sur le front de l'est , début de juin.
Il y a toujours eu des bandes dans

les vastes espaces do la llussie Pen-
dant les guerres et le» révolutions, elles
ont lait parler d'elles et elles ont sou-
vent été un fléau pour les populations
Indigènes. On sait lo rôlo QUO les par-
tisans joueront pondant les campagnes
de Napoléon et comment Ils traquèrent
ees troupes, surtout au moment de la
retraite. Pendant les dernières vingt
années, on n'a pas réussi à éliminer
complètement les bandes ant ibolchévi-
ques. Ce ne sont pas des passions parti-
sanes, révolutionnaires ou contre-révo-
ilutiounaires, qui rassemblent les mem-
lbros de ces organisations. Elles se com-

Rassemblement de prisonniers russes sur le front de Bielgorod.

posent de ces éléments asociaux qui ,
de tou t temps, ont préféré l'existence
des hors-la-loi à uno vie régulière de
travail.

Pendant les premiers mois de la cam-
pagne à l'est, les bandes se tinrent re-
lativement tranquilles. Avec le temps,
elles s'accrurent , s'organisèrent et s'ar-
mèrent davantage de semaine en se-
maine ; peu à peu, elles passèrent sous
la direction militairo de l'armée sovié-
tique, et cola en deçà du front. Une
telle évolution n'est compréhensible que
pour qui tient compte do l'immensité
de l'espace russe et des régions boisées
et marécageuses difficilement accessi-
bles, où se sont déroulées les opérations
de l'hiver 1941-1942. Il faut se souvenir
aussi que l'histoire de la Russie est
pleine de faits analogues et qu 'une «tra-
dition partisane t> a toujours existé
dans le peuple. On doit également faire
sa part à la mentalité russe et aux
méthodes brutales du bolchévisme. Pen-
dant l'hiver de 1941-1942, de fortes uni-
tés soviétiques sont restées «enkystées»
dans le front allemand : elles y ont
procédé à des réquisitions, à des re-
crutements forcés parmi la population
civile et ont organisé aussi la guerre
de bandes.

La liaison entre les bandes
et l'armée

Aussi longtemps que le front ne fut
pas partout solidement constitué, des
liaisons terrestres subsistèrent entre
les bandes, les troupes soviétiques et
les postes de commandement situés de
l'autre côté du front ; des agents et des
civils se chargèrent du rôle d'intermé-
diaire entre ces divers éléments. Par
radio et par avion, des liaisons cons-
tantes furent  également établies. Lors-
qu'au printemps et au début de l'été
1942, vingt et une unités russes qui se
trouvaient à l'arrière du fron t alle-
mand ont été détruites ou dispersées,
une partie d'entre elles chercha refuge
dans des forêts ou dos marais inaccessi-
bles, d'où elles étendirent à l'entour des
zones d'influence, obligeant Ja popula-
tion civile à s'intégrer à leurs bandes,
les renforçant aussi de prisonniers éva-
dés ou do déserteurs. Par la voie aé-
rienne, des renforts leur arrivèrent de
l'armée régulière : il s'agissait là de
volontaires, et surtout, do spécialistes.
C'est ainsi que se sont peu à peu for-
més des groupes organisés sur pied de
guerre, dont les interventions étaient
déclenchées par les postes de comman-
dement bolcheviks eux-mêmes : et qui
étaient placés sous l'autorité suprême
de l'état-major général des bandes à
Moscou.
Le rôle des autorités constituées

Des officiers , des commissaires ot des
membres du parti ont essayé de déve-
lopper et d'étendre le nombre des ban-
des, en usant de leur influence person-
nelle , ou en s'adreesant au sentiment
national, au patriotisme des popula-
tions, en même temps qu 'à la crainte
des représailles. Dans des manifesta-
tions locales , on prêcha la lutte contre
les troupes d'occupation. Ou décora et
donna de l'avancement ù des chefs do
bande qu 'on salua comme des « héros
de la nation » af in de susciter l'ému-
lation et lo zèle. Dans le serment que
devaient, prêtes ct signer les inombres
des bandes , ceux-ci s'engageaient à nne
lutte sans merci et acceptaient uno dis-
cipline Impitoyable Lo texte d'un toi
Serment se terminait par ces mots : «Si
jo dovais par faiblesse, par lâcheté ou
par mauvaise volonté ne pas tenir ce
serment , je consens à mourir  des mains
de mes camarades. C'est dans cet esprit
Que jo signe. »

Le ravitaillement
Les bandes so ravitaillaient sur les

régions où elles ciimpalont. Maintes
fois les populations turent mises à dure
épreuve ; elles furent  obligées de de-
mander protectio n aux autorités occu-
pantes contre leurs propres « compa-

triotes ». Diverses sont les façons dont
les « bandits » se procurèrent armes et
munitions. Ils en trouvèrent notam-
ment sur les lieux mêmes où des ba-
tail les d'encerclement so sont déroulées.
Au cours de leur retraite, les Soviets
ont pris la précaution de cach er des
armes lourdes et légères, des munitions ,
que les partisans ont ensuite récupé-
rées. Ils s'en sont également procuré
grâce à des coups do main contre de»
colonnes al lemandes do ravitaillement
ou des dépôts allemands. Mais la plus
grande partie des armes ct des muni-
tions leur arrive la nuit , par avion.
C'est de la même façon qu 'ils ont reçu
des carburants, des médicaments, des
objets de pansements, des ordres ct des
décorations. Un intenso trafic aérien
règne parfois , qui ne sert qu 'aux ban-
dos, soit quo les avions atterrissent,
soit qu 'ils go délestent de leur charge-
ment à des endroits convenus.

Les tâches à remplir
Les bandes ont de multiples tâches

militaires et économiques à remplir.
Dans un ordre du jou r de Staline, il
est dit : « Les partisans , hommes et

femmes, doivent renforcer la lutte dans
le dos des troupes d'occupation alle-
mandes, détruire les moyens de trans-
missions ct de transport de l'ennemi,
détruire ses états-majors et ses moyens
techniques ot ne pas épargner une balle
dans la lutte contre les oppresseurs du
pays. » Ils doivent donc désorganiser
et entraver le ravitaillement ennemi,
atteindre les lignes do jonction avec
l'arrière, ainsi que les moyens de liai-
son. Ce qu 'il» veulent , c'est provoquer
des désordres permanents dans les ré-
gions situées en deçà du front et obli-
ger les forces allemandes à uno sur-
veillance absorbante.

Certaines bandes, situées à une dis-
tance assez proche du front , sont en
outre chargées, au moment du combat,
d'empêcher non seulement le ravitail-
lement , mais d'attaquer pour leur pro-
pre compte afin de provoquer du dé-
sordre dans les rangs allemands, de
précéder les bolcheviks et de faciliter
ainsi leur avance. Maintes fois des
bandes aboutissent et c'est ainsi que des
troupes régulière» russes, dont la
retraite était coupée, ont pu se join-
dre ensuite aux bandes dans les
forêts.

Voilà pourquoi certaines régions pro-
ches du front, très peu de temps après
une action de nettoyage, se sont trou-
vées réinfestées ; d'où lo prix quo le
commandement soviétique attachait à
la possibilité de combats combiné» en-
tre le front et les bandes.

Tout aussi importantes quo les tâ-
ches militaires sont les entreprises de
sabotage économique qui leur sont con-
fiées. Le$ bandes doivent gêner de
toutes les façons l'activité économique
et la vie normale. Elles terrorisent les
paysans, volent le bétail , volent le blé ,
empêchent la culture, contraignent les
habitants à leur donner asile et. ù les
aider... Souvent elles quittent leurs re-
paires pour entreprendre des razzias
contre des communes où l'on n'a pas
voulu Jes accueillir. Elles tuent les
maires, les miliciens, les civils qui , par
leurs fonctions, sont en rapport avec
les autorités occupantes ct , uno fois les
réserves prélevées, elles partagent le
bétail et le grain avec la population
qui doit faire cause commune C'est
ainsi qu 'elles entendent, montrer leur
puissance.
Des partisans, non des soldats
Ce sont des partisans qui les compo-

sent , co ne sont pas des soldats , même
si des éléments do troupes régulières
s'y trouvent parfois mêlés à titre de
renforts. Leur aspect extérieur et leur
habillement en témoignent. En général,
ils ne portent ni uniforme, ni indica-
tion do grades, mais des habits civils
de toute espèce Ils aiment s'habiller
comme de simples paysans ou d'inof-
fonsives paysanne». Beaucoup d'entre
eux sont vêtus d'effets civils et de
quelque élément d'uniforme, on sorte
qu'ils peuvent , en un clin d'oeil , fnire
peau neuve suivant les besoins.

On en a rencontré qui portaient
l'uniforme allemand (avec signes dis-
tinetifs d'officier» ou d'hommes de
troupe), d'autres qui portaient l'un
sur l'autre deux uniformes di f férent»
(une tenue al lemande sous une tenue
soviétique) pour se camoufler  ct pou-
voir opérer rapidement leur transfor-
mation. Comme leur vêtement, leur
armement est très varié. Plutôt ,  que
d'armejnent, il faut  parler d'équipe-
ment composé d'instruments do «gangs-
ters ».

Ces derniers mois, les bandes ont
reçu par nir do nombreuses armes
modernes de toute  espèce. Elles dispo-
sent do fusils avec amortisseurs do
son, de mit ra i l leuses  légères et lour-
des, do pistolets automatiques , et mê-
me do canons ant ichars , de canons do
D. C. A. et do campagne ot do quel-
ques tanks. On s'est, particulièrement
soucié de leur fournir  des appareils
do T. S. P. pour pouvoir un i f i e r  la
condui t e  do bandes souvent très éloi-
gnées les une» des autres  et pour per-
mettra aux P. C. militaires des troupes
soviétiques du front d'exercer le com-
mandement  contrai.

L'œuvre de sabotage
La façon do combattre de ces ban-

des est particulièrement perfide. Actes
de sabotage exécutés pendant la nuit
sur des installations importantes en
matière de communication (chemins de
fer , ponts ot routes), contre des objec-
tifs économiques (laiteries, scieries,
etc...), et des camps d'approvisionne-
ment do tous genres: coups de main
sur les points d' appui vulnérables, con-
tre des colonnes motorisées, des voi-
tures isolées; pose do mines : telle»
sont leurs actions préférées. Elles
agissent de façon extrêmement habile.
Au moment de l'évacuation volontaire
do la région do Viasma-Rjev (en mars
de cette année), lorsque do grandes
colonnes d'habitants se replièrent vers
l'arrière, une bande en profita pour
s'infiltrer aussitôt parmi ces civils.

Elles évitent lo combat proprement
dit. Bencontrenl-elles . une résistance
sérieuse, qu'elles se dérobent au con-
tact, se dispersent dans les boi» pour
se retrouver dans des endroits dési-
gnés par avance ou reparaître sous
l'aspect de civils inoffensifs,' traversant
par hasard quelque village... Sont-elles
cernées, qu 'elles s'effacent aussi long-
temps qu 'il lo faut  ou cherchent à
rompre lo cercle S'ils n'y parviennent
pa», les « bajj dits » combattent en
désespéré», avec acharnement et com-
me des furioux parce qu'ils savent
qu'ils n 'ont plus rien à pordre. Leurs
chef» n'ont pour échapper que le sui-
cide. Fortement retranchés dans leur
camp en forêt , ils protègent souvent
leurs abris de ceintures de mines et
d'abattis do branches ot d'arbres.

Les espaces russes
favorisent cette activité

Celui qui connaît  les vastes espaces
russes coupés de forêts impénétrables,
de marais inaccessibles, et la façon de
combattre de ces hommes qui reçoi-
vent sans cesse par air les renforts que
leur envoient des officiers fanatiques,
des commissaires et des membres du
parti , celui-là pourra so faire une idée
des difficultés qui s'opposent à la des-
truction do tels éléments.

Dans toutes les opérations contre les
bandes , il importe que des force» suf-
fisante» arrivent par surprise à un vé-
ritable encerclement et à uno véritable
élimination des bandits. Car le but ,
ce n'est pa» de les chasser devant soi,
mais de les détruire C'est plus facile
à dire qu 'à faire Comme condition
préalable , il faut que la ligne d'en-
cerclement • soit suffisamment forte
pour que tonte fuite ou toute tentative
de percée soit rendue impossible. Par
secteurs, lo cercle doit être raccourci

jour par jour, en sorte que l'on pro-
gresse de façon concentrique ou que,
selon la situation et le terrain , l'on
pousse l'ennemi contr e un barrage for-
tifié. Mais là encore, il n 'y a pas do
schéma valable de façon générale.
L'enjeu des forces et la tactique dépen-
dent essentiellement de la force et de
la façon de combattre de» bandes et
du terrain où elles se trouvent.

Les difficnltés du soldat
allemand

Battre de grandes régions coupées de
forêts impénétrables, de lacs, de ma-
rais, de terres basses, voilà qui réclame
des travau x d'approcho extraordinaire-
ment difficiles. Si l'on se contentait de
parcourir les quelques chemins et pis-
tes forestières qui , par temps pluvieux,
ne peuvent être utilisés que par des ma-
chines à traction, l'entreprise serait
condamnée à l'échec. Car les « bandit» »
resteraient cachés dans leurs abris de
terre. Par conséquent, les forêts les
plus embroussaillées, les bas-fonds, les
marais, doivent être traversés à pied.

Pendant dos j ours, les soldats qui
prennent part à ces expéditions de net-
toyage doivent patauger dans l'eau et
vivre sous des abris ; ils ne se reposent
quo sur le sol de la forêt humide ou
dans quelque abri rapidement creusé.
Si l'objectif do la journée a pu être at-
teint , ils attendent sur cette ligne jus-
qu'à ce que l'aube paraisse. Pour les
attaques et les tentatives de percée les
nommes des bandes préfèrent la nuit.
Une surveillance particulière s'impose
donc ; aussi la troupe ne peut-elle dor-
mir... Ajoutez que le ravitaillement,
l'apport des munitions et des armes
lourdes rencontre de grandes difficul-
tés à traverser un terrain pareillement
tremoé et miné.

Pour se dissimuler, les adversaires
emploient toutes les ruse». Ils se cou-
chent, par exemple sous un couvert do
gazon et de mou»se, et , protégés de
feuillages, ils Testent immobiles des
journée s entières. Celui qui a vu des
camps do partisan s et leurs cachettes
dans des terrains à peine praticables,
celui-là pense comme tous ceux qui ont
fait la campagne de l'est , que ces hom-
mes primitifs, avec leur absence totale
de besoins, sont pourvus d'instincts
dont l'homme cultivé et civilisé ne dis-
pose plus. Mais, d'après le témoignage
d'un officier russe qui , avec d'autres
soldats de l'armée soviétique, avait été
déposé dans la région infestée pour or-
ganiser des reconnaissances et établir
la liaison par radio, il ressort que la
vio parmi les bandes et l'accomplis-
sement do ces tâches spéciales doit être
regardée comme très difficile et très
dangereuse.

«La qualité et l'odeur fraîche
du savon

£a ïBatque
le rend Indispensable dans tous
les ménaf ies.  »
l J

PAS D'APPÉTIT ?...
Alors, c'est bien simple !... un

DIABLERETS, l'apéritif sain , avant
le repas ct vous y reviendrez !,.. Mais
prenez garde aux imitations.

Roulin - Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Tél. 513 68

Communiqué*
7i_ e journée cantonale

d'athlétisme à Saint-Aubin
Dimanche, 5 septembre, se déroulera sur

la place des sports à Saint-Aubin la 7me
Journée cantonale neuchâteloise d'athlé-
tisme ; plus de 200 athlètes y prendront
part, parmi lesquels nous notons la pré-
sence de plusieurs couronnés fédéraux.

Cette importante manifestation débutera
dans la halle de fête , samedi soir, par un
grand bal au cours duquel différentes pro-
ductions et ballets seront exécutés.

_.es crèches
de la Croix-Itouge suisse

La première crèche de Thessalo—.que a
été ouverte en mars 1943. Le nombre des
protégés, petit au début, a beaucoup aug-
menté ces derniers mois. *

L'état de santé de tous les enfants s'amé-
liore de façon réjouissante. Leur poids
augmente et les auémles d'origines diver-
ses tendent à diminuer. La crèche a été
épargnée Jusqu'ici par les épidémies. Quel-
ques cas de malaria et de pneumonie ainsi
que plusieurs cas de galle ont été heureu-
sement guéris.

Une deuxième crèche, plus spacieuse, a
été ouverte en avril 1043. Les e_Tantŝ qui
6'y trouvent sont si misérables et. mkis-
alimentés que des résultats positifs n 'ont
pas encore pu ôfcre atteints. Leur état de
santé est cependant en vole d'améliora-
tion.

Cette seconde crèche a également échap-
pé jusqu'à présent aux épidémies et aux
maladies graves. On a constaté quelques
cas de coqueluche au cours des dernières
semaines. Il faut espérer que la maladie
no se propagera pas, mais du moment
qu'une épidémie règne en ville, il fallait
bien s'attendre à l'apparition de cette ma-
ladie. Heureusement que les cas observés
ont été soignés sans complication.

En résumé, l'état de santé des enfants ,
hôtes des deux orèches, est boa en général,
L'amélioration, continuera certainement.
Il y aura encore à l'nlre dans le domaine
des vêtements des enfaaîts dont l'aspect
misérable est frappant.

En souscrivant une part (10 c.) à la col-
lecte du Sou hebdomadaire, en assumant
un parrainage (Fr. 10.— par mois), on per-
mettra fv la Croix-Rouge suisse de poursui-
vre son activité ea Grèce.

Les différents procédés employés
pour attaquer un objectif

La technique actuelle des bombardements

L exp érience que les Alliés ont acquise
au cours des raids lancés par eux sur
le continent les ont amenés à exécuter
trois principaux genres de bombarde-
ments. Un collaborateur du « Journal de
Genève » donne à ce suje t d 'intéressan-
tes précisions :

Lors de l'attaque contre Bordeaux ,
du 17 mai 1943, les postes de guet ont
vu apparaître dans le ciel , vers midi  et
quart , un avion isolé laissant derrière
lui un long voile de fumée. TJn court
instant, et les premières bombes explo-
sent, lancées par lo gros dé la forma-
tion dissimulée au-dessus du banc de
nuages artificiels. La D.C.A. entre aus-

Encore une vue des dégâts causés par les bombardements de Milan. -

sitôt en action , tirant de toutes ses
pièces. Puis, de nouveau, le silence. Le
bombardement n'a duré que six à huit
minutes environ. Les écluses des docks,
la base des sous-marins, une gare, des
dépôts de munitions constituaient l'ob-
jectif visé ; cible facile à atteindre, avec

. -des résultats importants tout comme le
port, les quais et les bâtiments qui les
bordent.

Ses résultats
Le nombre des victimes fut considé-

rable, et aussi les dégâts. Un réfectoire
de la base sous-marine dans lequel 600
Italiens prenaient leur repas, fut , pa-
rait-il. littéralement pulvérisé. A la
gare Saint-Louis, une rame chargée de
sucre et de pommes de terre fut in-
cendiée. Dn dépôt de munitions installé
dans une école sauta et fit 200 morts
parmi les soldats allemands. L'usine
Blanqni fut également touchée, mais
le bombardement ayant en lien à l'heure
où le personnel est absent, il n'y eut pas
de victimes. Le centre de ravitaillement
allemand , installé cours du Médoc, fut
complètement soufflé. Au quai Quey-
riès, les réserves de mazout pour les
sous-marins prirent feu à la suite d'une
explosion. Seule, la base sous-marine
allemande, protégée par des murs de
béton , ne subit aucun dommage, tandis
que les écluses et les docks étaient at-
teints, ainsi que la base sous-marine
italienne. La rupture des écluses eut
pour résultat le coulage et-l'enlisement
d'au moins deux sous-marhis.

Les effectifs mis en lice
C'est là l'exemple même du bombar-

dement de jour , tel qu'il se pratique
auj ourd'hui , dans un rayon de 800 à
900 km., avec cinq groupes de trente-
six avions.

De nuit, il n'est plus nécessaire de se
couvrir d'un écran de fumée. Les pro-
jecteurs du sol , s'ils sont gênants ponr
le pilotage, offrent, en revanche, l'a-
vantage de se désigner tout seuls (et
parfois avec eux l'objectif) anx assail-
lants qui ne sont pas pris dans leurs
faisceaux.

Le bombardement massif
Dans la dernière attaque sur le Creu-

sot, des avions-guides ont commencé
par encadrer l'objectif avec des fusées
bleues lancées aux quatre points car-
dinaux, et ils en ont marqué le centre
par une fusée verte. Cela fait, en un
temps très court , ils ont jeté à plus
basse altitude des bombes Michelin à
grande puissance. Le pouvoir éclairant
de ces bombes est considérable et per-
met même la photographie aérienne
normale. Puis les vagu es se sont suc-
cédé sans interruption , pulvérisant lit-

téralement une grande partie des usi-
nes, détruisant les batteries de D. C. A.
fixes , les canons-mitrailleurs sur che-
nillettos , les canons sur plateaux auto-
mobiles, ceux placés sur les toits des
immeubles, et, enfin, désorganisant
complètement les secours.

Ainsi , en trente minutes, sept cents
bombardiers ont pu Tendre inutilisables
pour longtemps les plus grandes usines
d'armement  de France.

Les abris mal conçus
Les incendie», dès lo début , furent

si violents que la troisième vague lar-
gua ses bombes au jug é de la fumée :

et la ville, alors, fut atteinte et dé-
truite presque entièrement. Les abris
ne furent pas efficaces, ou se révélè-
rent, parfois, dangereux. Les tranchées
se refermèrent comme des lèvres sur
leurs occupants, car on fait toujours
des tranchées un peu partout dans le
monde sans se douter que la bombe à
effet de souffl e rend la terre visqueuse,
meuble sous une pression de dix ton-
nes au mètre carré, et que le seul abri
qui vaille une pareille fluidité, c'est
celui construit en radier, d'une seule
pièce, cubique ou, mieux, sphérique, et
capable d'absorber les efforts latéraux
sous dix atmosphères.
Le bombardement à répétition
Enfin , le pilonnage de Hambourg est

l'exemple-type du bombardement à ré-
pétition, de jour et de nuit.

Aucune cible, hors Tunis peut-être,
n'est plus facile à reconnaître et à lo-
caliser de nuit que Hambourg, avec les
plans d'eau de 6on port frano et de
ï'Aussen et Binnen-Alster. L'embouchu-
re de l'Elbe vous y condui t tout droit,
et le plus rigoureux « black out » n'y
pourrait rien, même si les assaillants
n'avaient pas à leur disposition les
bombes éclairantes. Altona , Saint-Paul,
le vieil Hambourg et toutes les cités
nouvelles do la périphérie s'offrent aux
viseurs comme au polygone.

Le premier bombardement , avec 2300
tonnes de bombes, a été terriblement
destructeur. Le dernier, le neuvième,
avec lo plus fort tonnage largué jus-
qu'ici, acheva , en 45 minutes, ce que
les précédents avaient épargne Sur le
retour à 400 kilomètres, les équipages
apercevaient encore le ciel illuminé.

De Lunebourg, de Brème, de Dresde
même, 41 fallut envoyer des secours
contre le feu qui faisait rage. Qu'on
imagine la grande ville sous l'étreinte
d'un ennemi invisible, insaisissable, im-
placable, le téléphone muet, les con-
duites d'eau coupées, cette atmosphère
de goufre dans laquelle tout s'enfonce,
les inévitables paniques, le travail sur-
humain des sauveteurs dans des quar-
tiers qui brûlent comme des torches,
les vivres qui manquent , et les ins-
tincts de pillage qui se déchaînent ; les
longs cortèges de gens épuisés qui
fuient hors les murs-, le remous tragi-
que où se débat une population d'un
million d'hommes avant de se décider
à l'inéluctable exode que tant d'autres
peuples ont connu avant eux au cours
de cette guerre.

La disproportion des moyens
d'attaque et de défense

Et les bombardiers sont revenus neuf
fois... Et l'on sont qu'il n'y a pas de
raison pour que ça cesse, la dispropor-
tion des moyens de l'at taque et de la
défense étant excessive. Espérer encore
en des représailles t Mais , même si ces
représailles so déchaînaient sur une
échelle de destruction et de terreur en-
core plus grande, il serait trop tard
pour qu 'on pût être protégé.
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Mme Ghang-SCai-Ghsk chez la reine de Hollande

La reine Wilhelmine, la princesse Juliana et Mme Chang-Kai-Chek
se sont rencontrées à Ottawa.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.15, l'orchestre Jack Hylton. 12.29, l'heu-
re. 12.30, nos enfants chantent. 12.45, in-
form. 12.55, une valse. 13 h., programme
de la sesmaiue. 13.15, disques. 13.35-, œu-
vres de Wagner. 14 h., causerie. 14.15, pro-
gramme varié. 14.40, causerie féminine.
14.50, vedettes de la chanson. 15.20, fan-
taisie. 15.45, musique de danse. 18 h.,
l'auditeur propose. 16.45, causerie religieu-
se. 16.59, l'heure. 17 h., musique légère.
17.20, Negro Spirituals. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour les enfants. 18.30. sym-
phonie de Haydn. 18.40, de tout et de rien.
18.45, rythmes mélodiques. 18.50, le micro
dans la vie. 19.15, inform. 19.25, program-
me de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, les Jeux de l'auditeur. 10.55, intro-
duction au concert. 20 h., Missa Solemnis
de Beethoven, retransmis de Lucerne.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform,

7.25, disques. 8.45, grand'messe. 9.55, clo-
ches. 10 h „ culte protestant, pasteur Cavin,
11.16, concert par l'O.S.R; 12 h., concert
par disques. 12.15, marches militaires.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
lnform . 12.55, extraits d'opéras. 14 h., cau-
serie agricole. 14.15, pour nos soldats. 15
h., variétés enregistrées. 15.45, reportage
sportif. 16.40, thé dansant. 17.45, Chartes
Panzera. 18.05, orgue. 18.30, causerie reli-
gieuse catholique . 18.45, musique religieu-
se. 18.55, les cinq minutes de la solidarité.
19 h., les échos du micro. 19.15, lnform,
19.25, programme de la soirée. 19.26, va-
riétés enregistrées. 19,50. le dimanche spor-
ttf. 20.05, musique légère. 20.45 , « Le Far-
fadet », opérette en i acte d'Aden. 21.35,
les sports. 21.50. lnform.

BEBOMTJNSTEB ct télédiffusion : 9 h.,
musique de Purcel. 9.50, clavecin. 10.40,
œuvres d % J. -S. Bach . 11.10, musique des
fils de J.-S. Bach . 12 h., musique variée ,
13 h., chants. 13.25, musique champêtre.
14 h., jodels. 14.25 , musique Kalman . 15.20,
violon. 15.45, relais des « Semaines musi-
cales de Lucerne », la Missa Solemnis de
Beethoven. 18.15. disques. 20 h., concert
varié.. 21.35. musique de danse.
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Carnet du jour
CINEMAS
Samedi

Bex : 15 h. et 20 h. 30. Stradivarius
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. L'assassin Ha-

bite au 21.
17 h. 30. L'heure des actualités.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le duel.
17 h. 30. L'heure des actualités.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30 La flèche de
feu.

Dimanche
Bex : 15 h. et 20 h. 30. Stradivarius.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. L'assassin ha-

bite au 21.
Palace : 15 h et 30 h. 30. Le duel.

17 h. 20. Der dunkle Tag.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La flèche de

leu.



FEUILLETON
âê la a Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 41
la baronne OBCZY

Adapté par Louis d 'Arvers

Mais Bideskuty avait la mine si dé-
faite et paraissait si anxieux, qu'il ne
sentit plus en son cœur qu 'une sym-
pathie pitoyable, et comme il vit dans
ses yeux , bleus comme ceux d'Ilonka,
une expression inaccoutumée de dou-
ceur qui rappelait ceux de la jeune
fille , il sentit fondre ses soupçons
comme neige sur la plaine aux pre-
miers baisers du soleil d'avril.

— Apportez-vous de bonnes nou-
velles, Kémény ? demanda Bidesku-
ty, les yeux fixés sur ceux de l'arri-
vant.

— Je ne sais pas exactement encore
si je peux les qualifier bonnes ou
mauvaises.

— Expliquez-vous nettement, par
grâce, implora Bideskuty, trop ner-
veux pour faire la part de son orgueil.
Suis-je irrévocablement ruiné ?

— Nous n'en sommes pas là, grâce

à Dieu ! dit Andras vivement. Les
choses ne sont pas désespérées, et il
dépend de vous qu'elles ne le devien-
nent pas.

— Roseinstein ?...
— Là est la difficulté, Monseigneur,

dit Andras, cherchant à être très bon
et choisissant ses mots pour ne pas
froisser son irritable interlocuteur.
Roseinstein dit... à peu près le con-
traire de ce que vous dites vous-
même.

Bideskuty se précipita vers le jeune
paysan, comme le taureau aguiché
par les banderilles du toréador.,.

— Vous n'osez pas dire, je suppo-
se ?...

— Je n'ose rien qui puisse vous of-
fenser, Monseigneur, coupa Andras ,
respectueusement. J'essaie de vous
rendre compte de ma mission en vous
répétant sincèrement ce qui m'a été
dit. Je n'ai P*»s l'éducation d'un sei-
gneur , et mon instruction se borne
à ce que m'a appris le Père Ambro-
sius. Je n'ai pas la prétention de sa-
voir analyser les sentiments intimes
de ceux qui me parlent.» Je prends
pour vrai ce qu'on m'affirme être la
vérité. Or, vous m'avez dit les choses
d "une façon , Roseinstein me les a
dites différemment.

— Et vous osez me dire en face
que la parole d'un usurier juif vaut
celle d'un ̂ gentilhomme hongrois !

— Je ne dis rien de pareil , Monsei-
gneur, mais j'ai peur que devant les

tribunaux de Gyongyôs les papiers
que vous avez signés pèsent plus
lourd que votre parole.

— Mais puisque je vous dis, entêté
mulet , que je n'ai pas lu ces satanés
papiers !

— Je me le rappelle parfaitement.
Monseigneur, et il est inutile de reve-
nir sur ce sujet , tandis que je crois
nécessaire au contraire de vous répé-
ter la version de Roseinstein.

— Pourquoi écouterai-je ce tissu de
mensonges ? Et pourquoi ne vient-il
pas me les dire lui-même afin que je
puisse faire fustiger son corps, jus-
qu'à ce que sa maudite âme retourne
en enfer !

— Il ne vient pas parce qu 'il est
lâche, Monseigneur, mais vous devez
écouter ce qu'il m'a dit , parce que par
malheur il tient l'honneur de votre
nom dans ses mains.

— L'honneur de mon nom ? Etes-
vous fou , Kémény ? En quoi l'hon-
neur de...

— Monseigneur, je parle au point
de vue '—•gai seulement , dit Andras
doucement. Devant un tribunal , châ.-
telain et bourgeois , grands seigneurs
et ouvriers sont égaux et, magistrats
et législateurs s'efforcent d'être justes
envers tous... Or, j'ai dans ma poche
trois papiers signés de vous et con-
sentant tout ce qu'a voulu Rosein-
stein. Tous les tribunaux du monde
vous condamneront à faire honneur à
votre signature.

— Je ne pense pas la renier !...
— En ce cas Monseigneur , dit An-

dras avec un peu d'embarras , Kisfal-
lu, Zarda et les terres de Bideskut de-
viendraient ma propriété absolue,
puisque j e vous ai donné 250,000 flo-
rins, qui en représentent largement
le prix.

» J'aurais voulu attendre aussi long-
temps qu'il vous serait nécessaire
ajouta-t-il vivement, ému par l'expres-
sion humiliée et douloureuse du visage
de son interlocuteur , mais dans les
circonstances actuelles et vu la façon
dont se présentent les choses, je ris-
querais ma fortune inutilement... puis-
que — d'après les dires de Rosein-
stein — il vous a prêté de l'argent en
dehors de moi.

— C'est faux ! Je n'ai jamais reçu
un sou de lui en dehors du dernier
emprunt.

— Je n'en doute pas, Monseigneur ,
mais vous avez signé un reçu de ces
emprunts... que vous n'avez pas faits.

Cette fois , Bideskuty comprenait
son aveuglement et sa folle impru-
dence, il se laissa tomber, effondré,
dans son fauteuil et pendan t quelques
secondes resta silencieux.

— Vous m'avez dit, en entrant, que
les nouvelles que vous apportiez
étaient à la fois bonnes ef mauvaises,
dit-il enfin avec un amer sourire, je
me demand e ce que vous entendiez
par là ? Je ne m'attendais à rien de

pire... et rien ne pourrait être pire !
— Pardonnez-moi, Monseigneur,

j'ai commencé par le pire, je
vais me permettre de vous propo-
ser le remède tel que je le comprends.

— Quel remède ?... Vous en voyez
un ?

La nature éminemment élastique du
Hongrois se retrouvait toute dans ce
redressement moral et physique qui
fit Bideskuty se relever du siège où il
s'effondrait pour venir se placer en
face de son mandataire, sous des traits
ravivés d'une lueur d'espoir.

— Comment avez-vous pu rester là
à croasser sinistrement comme un
corbeau , si vous aviez un remède ?
lui reprocha-t-il.

— Parce que je n'étais pas encor e
sûr que vous seriez disposé à l'em-
ployer, Monseigneur.

— J'en serai juge quand je le con-
naîtrai , mais pour l'amour du ciel ex-
pliquez-vous nettement, au lieu de
prêcher.

— Voilà Monseigneur : Roseinstein
comprend que son argent est en péril.
Il n'a en réalité aucune aufre garan-
tie que cette maison et il acceptera ,
je crois, l'offre que je lui ai faite,
c'est-à-dire un tiers du capital qu'il
dit vous avoir prêté.

— Un tiers, mais vous disiez à l'ins-
tant que le damné gredin m'a fait si-
gner des reconnaissances s'élevant à
900,000 florins ?

— C'est exact Monseigneur. Ce se-
rait en conséquence 300,000 florins
que...

— Etes-vous fou , Kémény ou avez-
vous juré de m'exaspérer ? jeta Bides-
kuty, dont toute l'espérance joyeuse
venait de sombrer une seconde fois.

— Je. ne suis pas fou, Monseigneur
et je sais de plus, parfaitement", que
vous ne pouvez pas payer en ce mo-
ment ces trois cent mille florins, mais
je peux les payer.

Andras ne s'était pas un instant
départi de son calme et il avait fait
si simplement sa généreuse proposi-
tion , que Bideskuty, tout à fait inca-
pable de comprendre cette nature for-
te et concentrée, regarda avec une
sorte d'ahurissement ce jeu ne paysan
qui parlait de mettre en jeu une som-
me de cette importance comme s'il
n'en faisait pas plus de cas que d'une
mesure de froment.

— Je l'ai déjà dit, Kémény, dit-il
avec une ombre de sourire, vous de-
vez être cousu d'or. Malheureusement,
vous paraissez ne pas comprendre
exactement ma situation. Si bas que
serait l'intérêt que vous me deman-
deriez, il serait au-dessus de mon
pouvoir de vous le payer, étant don-
né l'état actuel de mes domaines.

— Je ne pensais pas prêter, Mon-
seigneur, mais... à donner, dit Andras
d'une voix si basse que Bideskuty de-
vina plutôt qu'il n'entendit.
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MAISON MARIOTTI
FABRIQUE DE CHAPEAUX

m
FONDÉE EN .9 .0  ;

informe sa clientèle et le public en général t

1. Qu'elle n'a rien de commun avec le nouveau magasin de
modes Lina Mariotti qui va s'ouvrir à Neuchâtel.

2. Qu'elle n'a pas de succursale, que son magasin de vente reste
fixé, Hôpital 5, 1er étage, et sa fabrique : Gibralta r 2.

Elle reçoit dès maintenant toutes transformations
pour la saison prochaine.

j CHAPEAUX depuis Fr. 9.90 - Modèles uniques
CHAPEAUX D'ENFANTS

TRANSFORMATIONS $ OA \ NETTOYAGE de I OA
de chapeaux de dames -«OU chapeaux de messieurs I -OU

r TRAVAIL SOIGNÉ %

f
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La pénurie de charbon doit TOUS engager à être
prévoyant. Commandez dès maintenant votre

FOURNEAU
chez

l_k.ift_NM poêlicr. PARCS 78, tél. 5 40 71uamma-n TOUTES RéPARATIONS

Action en faveur
de la vente de raisins de table

récolte 1943
Nous portons à la connaissance de tous les pro-

priétaires de vignes que la division de l'agricul-
ture du département fédéral de l'économie publi-
que a décidé de faire cette année une nouvelle
action en faveur de la vente de raisins de table et
que notre maison a été chargée officiellement du
ramassage et de l'expédition de la récolte du
Vignoble neuchâtelois. Comme l'année dernière,
tous les emballages nécessaires seront mis à la
disposition des intéressés.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser
à nos agents régionaux ou directement à

PRIMEURS S. A., Neuchâtel
GARE C.F.F., tél. 518 56

A céder une

vitrine-
bibliothèque

qui peut servir d'argentier,
belle occasion. — Evole 33(sous-sol).

o_o_____D_n_o__D_D______Dn__o___oa

g cKaute, coutuie _
n . n
g Mme S. Evard-Aimone, Colombier g
H H RUE-HAUTE 18 - Tél. 6 33 61 ?

§ A ROUVERT SES ATELIERS _
? dès le ler septembre p
D ON ENGAGERAIT UNE APPRENTIE n
-____------D------D-DDDDD-D-DD--DD

Jusqu'au 10 sept.
vous pouvez échanger vos
cartes A contre des cartes
B. Vous au/éz ainsi 400 g
de fromagftS'de plus, env.
3 Ilvres/de pain et 5 I
de lai/ de plus. Cela
vous yuonnera aussi da-
vantage de fromage à
tapriner «blgreme.nt bon»
(#.gras).

A remettre tout ae suite

1G!I
DE H
en pleine exploitation.
Prix très avantageux.
— Ecrire sous chiffres
P. 10520 N„ à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

A vendre d'occ—don

40 fenêtres
en bols dur et flaptn , de
tout — grandeurs, 1 m' 8,
2 m', 3 m« et 4 m1 avec
verre doublé et volets en
verre, réglables, convien-
draient pour grand hangar,
serre ou garage, ainsi que
plusieurs portes. P. Boula t,
Importation et exportation.
Tél. 5 37 9-5, faubourg du
Lac 31. 

A vendre
faute d'emploi

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

SAUCE à
SALADE

de L'ÉCOLE
\ HÔTELIÈRE

NEUCHATEL

elle est très, ¦¦¦

T—; très bonne

Produit de qualité
à base d'huile 5 %
le litre Fr. 1.80
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B Yvonne PRINTEMPS - Raymond ROULEAU I
t ' % dans une œuvre universellement connue, d'une extraordinaire puissance dramatique où se côtoient sans cesse B
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1 -I Unanimité du public.. . unanimité de la presse... UN FILM QUI PLAIT jp| i

I I Retenez vos places d'avance : Téléph. 5 21 52 || |I
I J Au programme : Les actualités américaines « UNITED NEWS » et, en exclusivité, un %0È
1 4  document unique : LES ÉVÉNEMENTS D'ITALIE DU 25 JUILLET A ROME p?|
I i et LES BOMBARDEMENTS AÉRIENS DE ROME MÈ
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I L'heure des actualités I
Ë suisses, allemandes II. F. A., italiennes LUCE, américaines UNITED NEWS fl
fj AU PROGRAMME : Mac Arthur en Nouvelle-Guinée, l'artillerie côtière américaine. O
ga Victoire de la 8me armée britannique en Libye. Sur les fronts d'Orel et de Salonique, etc. f?|
Pi EDITION SPÉCIALE : . B|
Bl La journée du 25 juillet à Rome. — Le bombardement aérien de Rome. &|
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PLACE DES SPORTS - Saint-Aubin
5 septembre 1943

7me journée cantonale
neuchâteloise

des gymnastes-athlètes
SAMEDI, dès 20 h. : *
DANSE ET DIVERSES PRODUCTI ONS DANS

LA HALLE DE FÊ TE.
DIMANCHE, dès 8 h.: V
CONCOURS A VEC PLUS DE DEUX CENTS

PARTICIPANTS.

SfSS flujourd hui à 17 h. 30

l'heure des actualités
Les actualités suisses' 

SrST UNITED-NEWS
La victoire de ld 8me armée

britannique en Libye
r . X - lUn documentaire Une ville dont
d'actualité : \ ' on parle :

Pétrole roumain QUÉBEC
UN FILM SPORTIF UN VOYAGE

SUR LE SAUT AU BRÉSIL

ENTRÉE Fr. 1.— Enf ants admis
\_-_-_-__-__--------__----------S
HOTEL DE LA GARE - MONTMOLLIN

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 1943

6_i___ kermesse
organisée par la société d'accordéons |

L'ÉCHO DU LAC, NEUCHATEL-PESEUX .

Pique-nique - Jeux divers - Concert

111 = 111=111 = 111 = 111=111 = 111 = 111 = 111
Dimanche 5 septembre 1943

DANSE
dans les établissements ci-dessous

Hqtel dn Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « JEAN LADOR »

Hôtel du Vaisseau - Petif-Cortaillod
ORCHESTRE «LES SWING NOVELTY»
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Morgen Sonntag 17 h. 20 |{ft_|

Der Égl. Taj I
MART E HARELL N
WILLY BIRGE L 1̂
EWALD BALSER |j|

Ore Geschichte dreier Men- i—B
schen, die das Schicksal durch 'ÇÀ
eine Mordaff âre in schwere Spl
Verwirrungen und seelische uïÊ

Konf likte verstrickt. 89
I PALACE H

| Les samedis en automne : y

g PROMENADES SUR LE LAC 3
S Neuchfttel dép. 18.35 et 20.35 fl
g Neuchâtel arr. 19.35 et 21.55 «

g Prix s Fr. 1.80 g¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

leESTAURANT DE LA GRAPPE B
M HAUTERIVE B A I  L
n SAMEDI SOIR : \_\f wQ l_i \
fpj à l'occasion du tirage de la loterie m

H ORCHESTRE « THE MELODYS » *|
-¦> Se recommande: le tenancier, H|
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TOCS LES JOURS

RACLETTE
valaisanne

au Café des Saars

Baux à loyer
an bureau du Journal

ART ANCIEN
Schneider

ÉVOLE 9
Tél. S 22 89

achète

MEUBLES
ANCIENS

Pendules neuchâteloises,
gravures anciennea. gla-
ces, bibelots et toutes
antiquités.

C'est le 4 septembre 1939 que l'organisation fédérale de l'économie de
guerre, préparée dès 1936, mise au point par un arrêté du 27 décembre 1938,
a commencé son activité. Depuis lors, elle a travaillé sans relâche à ;

assurer le ravitaillement du pays,
donner du travail à la main-d'œuvre,
répartir équitablement les biens disponibles,
secourir les milieux les plus modestes de la population.

OMBRES ET LUMIÈRES
L'économie de guerre a dû limiter de façon très sensible la liberté des

entreprises et celle de tous les habitants du pays. Mais ses interventions
n'étaient pas un but en elles-mêmes : Elles étaient indispensables, elles de-
vaient permettre au pays de surmonter les obstacles dressés sur notre route
par la guerre.

L'économie de guerre n'a pas pu contenter chacun. Elle a dû repousser
des revendications que leurs auteurs avaient de bonnes raisons de tenir pour
absolument justifiées. C'est qu'elle s'efforçait de s'inspirer exclusivement de
l'intérêt général, de tenir compte de besoins aussi divers que contradictoires,
de préférer le nécessaire au superflu, fût-ce au prix de sacrifier des intérêts
particuliers légitimes.

L'économie de guerre a dû, par la force des choses, être organisée de
façon centralisée. Mais, respectueuse de notre structure politique et de nos
meilleures traditions, elle a confié des tâches aussi nombreuses que possible
aux cantons et aux communes. Ainsi, elle a tenu compte de l'infinie diversité
de nos habitudes, de nos coutumes, des langues et des cultures. Cette colla-
boration, loin de donner une impulsion nouvelle à la centralisation, a fourni
la preuve que notre fédéralisme est vivace et efficace, que seul il peut nous
convenir.

L'économie de guerre ne poursuivra pas son activité un jour de plus que
les circonstances ne l'exigeront. Dès que celles-ci le permettront, il faudra
rendre à l'industrie, à l'agriculture, au commerce et aux arts et métiers la
possibilité de prendre en toute liberté des initiatives fécondes. Mais peut-on
contester que l'économie de guerre, en imposant une dure discipline, a rempli
une tâche éducatrice, qu'elle a ouvert les yeux de beaucoup sur les besoins
et les conditions de vie d'autres milieux de la population, qu'elle a rapproché
ltfs classes ? Souhaitons seulement que nous saurons nous inspirer, quand
nous aménagerons notre maison de demain, des leçons que nous a données
le temps présent !

RECONNAISSANCE
Au milieu de ce conflit où sont engagés quasiment tous les peuples, la

Suisse a été épargnée. Elle n'a pas subi les pires épreuves. Nous le devons
à la Providence. Nous le devons aussi à la prévoyance de nos autorités qui
ont su préparer en temps utile notre défense nationale militaire et écono-
mique.

Mais nous le devons aussi, peut-être même surtout, au sens civique des
Confédérés qui, dans les circonstances les plus difficiles, a permis de lutter
victorieusement contre la malice des temps.

MERCI !
L'économie de guerre existe depuis quatre ans. Elle saisit l'occasion de

ce quatrième anniversaire pour exprimer sa reconnaissance à tous ceux qui
l'ont aidée à exécuter sa lourde tâche, en lui apportant leur collaboration et
en consentant de durs sacrifices. Elle remercie très particulièrement ceux qui,
alors que les exigences de ces temps extraordinaires limitaient leur liberté
d'action, ont su faire preuve d'esprit> d'initiative et d'imagination, parer à la
pénurie par d'ingénieuses inventions, mettre leurs forces au service du pays
tout entier. .

Elle adresse tout particulièrement ses remerciements aux cantons et aux
communes dont la collaboration était indispensable pour appliquer avec pré-
cision et efficacité des centaines d'arrêtés et d'ordonnances. N'oublions jamais
que, surtout dans les petites communes, des hommes et des femmes se
dévouent à cette œuvre qu'ils servent après de dures journées de travail et
sans attendre d'autre rémunération que la confiance de leurs concitoyens.

Elle dit sa gratitude aux entreprises privées qui se sont adaptées de bon
gré aux exigences de l'économie de guerre. Persbnne n'ignore l'effort presque
surhumain qu'ont fourni depuis quatre ans nos paysans. Mais l'industrie, le
commerce et les arts et métiers ont également dû assumer un travail supplé-
mentaire considérable, afin de suffire aux multiples nécessités de l'économie
de guerre. Ils doivent observer des ordonnances et des instructions, remplir
des formules et des questionnaires, entreprendre des démarches nombreuses
auprès des autorités compétentes. Ces tâches exceptionnelles, souvent lourdes
et onéreuses, n'ont pas été exigées par des fonctionnaires ou par des autorités
qui ont la manie de la réglementation et des complications administratives.
Elles sont assumées dans l'intérêt bien compris de toute la population.

Elle sait avec quel dévouement les femmes ont collaboré à l'œuvre de
l'économie de guerre. Les réglementations leur sont particulièrement sensibles,
car il leur appartient de faire vivre un ménage aussi normalement que pos-
sible, en utilisant les ressources réduites qui sont les nôtres. Elles aussi ont
fait preuve d'esprit inventif et d'imagination, afin que les restrictions, décré-
tées par l'économie de guerre, mais imposées par les circonstances, ne soient
pas trop dures à leur entourage.

Enfin, l'économie de guerre adresse ses remerciements à tous ceux,
hommes et femmes, qui ont en un sens assez aigu de la discipline, pour
accepter les restrictions de bon gré, avec le sourire du vrai courage.

Plus la guerre dure, plus le ravitaillement du pays se heurte à des diffi-
cultés et plus étroitement doivent être réglementées la répartition et la distri-
bution des denrées rares. H en résulte, pour les cantons comme pour les
communes, pour les ménages comme pour les entreprises, un travail et des
peines supplémentaires.

Chacun, en se soumettant de bon gré aux exigences dn temps présent, en
apportant sa collaboration à une œuvre qui est essentiellement d'intérêt
national, contribue à mettre notre pays à l'abri de la faim et de la disette,
du chômage et de la misère. Où que nous soyons placés, nous connaissons
notre devoir. Nous y suffirons et c'est la conscience nette que nous trans-
mettrons le flambeau d'une patrie intacte à nos enfants.
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(Suite de la première page)

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 3. — De l'envoyé spécial de
l'agence Reuter:

En endommageant ou même en ren-
dant temporairement inutilisable la
ligne du Brenner, les forteresses volan-
tes ont porté un dur coup à ce nui
reste des ressources de guerre de l'Ita-
lie. C'est oar lo Brenner qu'entre dans
la péninsule le gros des fournitures
militaires de l'Italie. Le 95% des be-
soins de carburant de l'Italie, le 80 %
de ses besoins en charbon, et de nom-
breux produits métallurgiques d'impor-
tance vitale entrent dans le pays par
lo Brenner. En temps de paix, ce tra-
fic était pris en grande partie à char-
ge par la marine marchande italienne.

Le bombardement
du Brenner

et $e$ répercussions

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Les premières phases de l'invasion de l'Italie

(SUITE PB LA PREMIÈRE PAGE)
Us forces de la 8me armée

marchent vers l'intérieur
du territoire ennemi

Q. G. ALLIÉ, 4 (U. P.). — Après
avoir débarqué avec une précision re-
marquable ct formé plusieurs têtes de
pont sous la protection d'un violent
feu de barrage, les troupes britanni-
ques et canadiennes de la Sme armée
se sont mises en marche sans perdre
de temps vers l'Intérieur du territoire
ennemi.

La première vague d'assaut se dé-
ployait vendredi matin à 4 h. 30 sur
la cdte calabraise entre Reggio et
Scilla. C'est la première fols depuis
juin 1940 que des forces britanniques
prennent pied sur le continent euro-
péen. Les avant-gardes de la Sme armée
avancent en ce moment à l'Intérieur
de la Calabre  et le long de la côte en
direction du nord, sous la protection
des navires de guerre alliés et des
forces aériennes anglo-amér ica ines .

Vers de nouveaux
débarquements

On déclare au Q.G. allié que les
opérations amphibies ne font que
commencer et qu 'il faut s'attendre
d'un moment à l'autre à un nouveau
débarquement. Jusqu'à présent, la ré-
sistance de l'adversaire a été plutôt
faible, mais on croit que des combats
de grande envergure sont imminents.

Dans l'attenta dt jj^haines
opérations dans les

golfes de Naples et de Tarente
Q. G. ALLIÉ, 4 (Exchange). — Bien

que row possÈdo peu de détails sur
les opérations en cours, on peut tout
de même annoncer qu'outre les trou-
pes débarquées par la flotte britanni-
que, des parachutistes et do l'Infante-
rie de l'air sont a l'attaque dans Ja
région de Vllla-San-Glovannl-Galllco,
et à l'est de Reggio.

Le général Montgomery a vraisem-
blablement l'intention d'établir de
puissantes têtes de pont s'êtendant du
cap Del-Arnt directement jusqu 'au cap
Vatlcano. Une forte résistance a été
offerte aux envahisseurs autour de la
chaîne de montagnes Aspromonte.

D'autre part, on ne serait pas sur-
pris que de nouveaux débarquements
soient signalés prochainement dans
les régions des golfes de Naples et
de Tarente.

Lo général Eisenhower estime quo
les combats pour l'Invasion de l'Italie
seront très violents et qu 'ils dureront ,
de très nombreuses semaines.

Intervention
, des parachutistes

MADRID. 8 (U. P.). — Selon des in-
formations arrivées vendredi après-
midi d'Italie, les troupes d'invasion

britanniques et canadiennes s'avancent
sur quelques-unes des routes princi-
pales vers les centres ferroviaires ca-
labrais. Des parachutistes britanni-
ques sont descendus à l'arrière des for-
tifications côtières ennemies du dé-
troit de Messine.

Des manifestations en faveur
de la paix en Italie

On annonce en outre que la nouvelle
du débarquement allié en Italie con-
tinentale, a donné lieu à de nouvelles
manifestations pour la paix dans tou-
tes les grandes villes italiennes, mais
principalement dans les centres indus-
triels de Milan et Turin.

Pour la première fois, le correspon-
dant romain du journal madrilène
«»A.BO > a été autorisé à annoncer que
l'Italie est fatiguée d'une guerre dont
les conséquences ont été désastreuses
pour elle, d'autant plus qu'elle n'a pas
les moyens de déposer les armes.

Intense trafic
dans les ports siciliens

Dans les ports siciliens, servant de
point de départ aux opérations am-
phibies, une activité fébri ïe règne,
rappelant le tra fic de « Piccadllly Cir-
cus > ainsi que s'expriment les troupes
anglaises. L'un do ces ports a du reste
été baptisé de ce nom. Les correspon-
dants de guerre rapportent qne des
centaines de poteaux indicateurs ont
été Installés sur le littoral oriental et
septentrional de la Sicile donnant aux
troupes d'invasion des indications sur
leurs lieux d'embarquement. Plusieurs
dizaines de milliers d'hommes de trou-
pes britanniques sont en mouvement.

Premier récit d'un
correspondant de guerre allié

D'UN PORT D'INVASION, 3. — D'un
correspondant d'United Press:

L'invasion de l'Italie a commencé p ar
une nuit sans lune, alors que l'obscu-
rité était encore profonde. La mer était
calme. Des centaines de chaloupes de
débarquement se dirigèrent vers la côte
italienne, n'ay ant, p our s'orienter , que
les étoiles. Toutes les opérations de dé-
barquement se déroulèrent sous la pro-
tection de centaines de chasseurs.

Avant le départ des contingents de
la Sme armée, j 'avais assisté à des pré-
parat i fs  dont l'ampleur laissait prévoir
de prochains événements décisifs. Pen-
dant dix jours, les troupes alliées et
d 'énormes quantités de matériel de

g uerre ont af f l ué sans arrêt dans les
port s d 'invasion. Les routes fourmil-
laient de camions. Des batteries lour-
des pr enaient position le long de la cô-
te. La chaleur étai t insupportable. Les
hommes assis sur leurs tanks et leurs
canons, se rafraîchissaient en mangeant
du raisin et des me lons qui leur étaient
of f e r t s  par des paysans.

Les chaloupes s'étaient rassemblées
*dès la tombée de la nuit, â p roximité

de la côte pour prendre les troupes à
bord. L'ennemi s'était aperçu que quel-
que chose se préparait.  Des avions de
reconnaissance ont fa i t  à plusieurs re-
p rises leur app arition , mais ils ont été
dispersés par les chasseurs alliés. Les
bombardiers de l'Axe ont survolé à
leur tour la zone côtière et j' ai eu l'oc-
casion-d 'assister à un raid d'une demi-
heure contre un des centrés de concen-
tration alliés. Le f e u  des batteries an-
tiaériennes était si violent que le ciel
était illuminé d giorno.

L'embarquement des troupes de la
Sme armée s'ef f e c t u a  en bon ordre. Les
munitions et les vivres avaient été
transportés sur la plage. Les hommes
terminaient en silence leurs prépara-
t i f s  et l'on n 'entendait que les ordres
donnés à voix basse par les o ff i c iers .
Bien que les troup es n'aient p as su où
on les dir ig eait , chaque soldat se ren-
dait compte qu'il allait prendre part à
une nouvelle entrep rise dans le g enre
de celle qui se déroula le W juillet sur
les côtes de la Sicile. Les préparat i f s
alliés pouvaient être certainement
aperçus de la côte italienne. En obser-
vant d la jumell e le territoire enne-
mi, on constatait qu'une tranquillité
incompréhensible régnait au delà du
détroit de Messine. Les Italiens don-
naien t de temps en temp s sig ne de vie
en tirant quelques obus.

Le général Eisenhower arriva peu
avant le début de l 'invasion pour s'en-
tretenir encore une fo i s  avec les gé-
néraux Alexander et Montgomery. Les
troupe s de débarquement ne compre-
naient que des vétérans.

Le communiqué italien
ROME , 3 (Stefani). — Le comman-

dement suprême communi que: .
Au cours de la nuit écoulée, l'en-

nemi, qui, ces Jours derniers, avait
tenté des actions isolées de débar-
quement, promptement repoussées, a
commencé, sur une vaste échelle, les
opérations contre la côte calabraise
du détroit de Messine.

Des convois de navires et des bâ-
timen ts an mouillage dans les ports
de Catane et d'Augusta ont été effi-
cacement attaqués par des avions al-
lemands.

Des formations . d'avions ennemis
ont lâché de nombreuses bombes sur
Bolzano, Trente, Bologne et dans les
environs de Naples, causant des
morts, notamment à Bologne.

Dans la journée d'hier, l'aviation
anglo-américaine a perdu en tout 35
avions: 7 abattus par les chasseurs
italiens, 19 par les chassenrs alle-
mands, 6 par la D.C.A. et 3 par les
bateaux à moteur. Six de nos avions
ne sont pas rentrés des missions de
guerre de ces derniers Jours.

Radio-Rome souligne
la supériorité de l'ennemi

CHIASSO, 4 (A.T.S.) . — Radio-Romé,
dans une déclaration, a dit que l'enne- j
mi en Calabre possède une importante 1
supériorité de moyens. Il a ajouté que
les soldats italiens se battent avec
vaillance, puis a invité la population
à se serrer autour de la monarchie
pour faire face à cette nouvelle pé-
riode de dures épreuves.

Les forces de l'Axe
livrent les premiers combats

BERLIN, 3 (Interinf). — On donne
les détails suivants de source alleman-
de au sujet de l'attaque des forces
d'Invasion anglo-américaines sur la
côte de Calabre:

Aux premières heures de la matinée du
3 septembre, une opération Importante
de débarquement a commencé au nord
du port de Reggio. Elle était appuyée
par cinq navires de guerre et exécu-
tée par une centaine de bateaux de
débarquement.

D'après les constatations faites jus- ;
qu'ici, les troupes britanniques parti-
cipent seules à l'action. Les formations
britanniques, partant de Reggio se
sont avancées le long de la route de
côte en direction de la ville de Cilla,,
mais elles se sont heurtées bientôt; aux, ,
troupes do sécurité germano-italien'' '
nés, qui ont engagé un violent combat .  •

D'autres formations britanniques
comprenant de nombreux chars, se.
sont avancées de Reggio vers l'est, mais
elles ont à leur tour été engagées
dans de violents combats avec des
pionniers ct des grenadiers allemands
ct ont subi des pertes sensibles.

Des avions et des chasseurs rapides
allemands ont attaqué avec efficacité
les unités de débarquement, britanni-
ques et coulé plusieurs bateaux qui
n'avaient pas encore atteint la côte.
D'autres furent abandonnés par leurs
équipages, étant gravement endom-
magés.

L'impression à Rome
ROME, 3 (A.T.S.) . — Les journaux

italiens du soir ne publient aucune
information sur les opérations de dé-
barquement de la 8me armée en Ca-
labre, à l'exception du communiqué
du haut commandement.

La presse italienne a du reste l'ha-
bitude d'éviter de parler des opéra-
tions militaires en cours.

La nouvelle du débarquement a pro-
fondément impressionné la population.
Dès qu 'elle fu t  donnée par la radio,
elle se répandit rapidement et les édi-
tions du soir des journaux furent épui-
sées en quelques heures.

La première impression a été la sur-
prise. On ne s'attendait  généralement
pas à une attaque en Calabre dont les
côtes sont très escarpées et qui ne
dispose que de ports médiocres. On
s'attendait bien plutôt à un débarque-
ment à un endroit plus au nord où le
littoral se prêterait mieux à des
actions militaires. En effet , sur 780
kilomètres de côtes de la Calabre, on
ne trouve que deux ports naturels:
Reggio et Crctone. Le publie, dans ses
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commentaires et ses prévisions, se
borne à envisager quels peuvent être
les objectifs futurs de ce débarque-
ment qui ne semble pas facile. Les
opinions varient et on ne sait rien de i

" certain. Néanmoins, on ne noté aucune
inquiétude particulière dans la capi-
tale.

Que va faire la 7me armée
américaine ?

De notre correspondant de Londres
par radiogramme:

L'attaque contre l'Italie continentale
a été entreprise par la Sme armée q%i
f u t  déjà, rappelons-le, ta première à
pose r le pied sur le sol sicilieH:

Les milieux militaires de Londres se
demandent quelle sera la tâche de la
7me armée américaine qui combattait
en Sicile sur te f lanc gauche de la
Sme armée. Le . général In lay son, cor-
respondant militaire du « Star », esti-
me que les Américains attaqueront
très prochainement.

Le terrain dans lequel combattent
présentement les troupes britanniques
est d i f f i c i l e  et l'on s'attend à une ré-
sistance considérable de la p art des
Allemands. Trois divisions de la Wehr-
macht, évacuées de Sicile, seraient mas-
sées dans le sud de l'Italie. Ces unités
auraient été renforcées ces derniers
temps.

On croit à Londres que le prince du
Piémont sera commandant en chef  des
forces  italo-allerriandes sur ce théâtre
de la guerre. Le général Alexander
commande le 15me groupe d'armées.

Les forces italo-atlemandes
qui sont massées
dans la péninsule

NEW-YORK, 4 (U.P.) . — Se basant
sur des informations de source com-
pétente, les experts militaires améri-
cains déclarant que les Italiens ont con-
centré une quinzaine de divisions en
Italie méridionale, auxquelles il faut
ajouter quelques divisions de la défen-
se côtière. Une partie de ces troupes
ont été retirées de la région des Bal-
kans.

Les Allemands disposent en Italie
méridionale de trois divisions parmi
lesquelles les restes de la division
Hermann-Gcering et la 29me division
légère.

Vingt-cinq divisions sont concentrées
en Italie septentrionale. Elles seront
chargées de la défense de la ligne
du Pô.

Quant à la Luftwaffe, elle dispose
de 800 bombardiers et de 500 chasseurs.
Les Italiens ont à leur disposition 1500
appareils de première ligne, mais leur
qualité reste douteuse.

Un message au peuple italien
G.Q. ALLIE EN AFRIQUE DU

NORD, 3 (Exchange). — Immédiatement
après le déclenchement des opérations
de débarquement en Italie méridionale,
l'émetteur des Nations unies à Alger
a adressé le message suivant au peuple
italien:

Au début de la cin quième année de
guerre, les f orces des N ation s un ies
s'infiltrent dans la vrètendue < for t e-
resse Europ e ». Ita liens, souvenez-vous
des paroles de Churchill qui vous a dit
que l'Italie devrait payer un prix énor-
me pour la guerre de l 'Allemagne.
L'Italie deviendra le théâtre de guerre,
tandis que l 'Allemagne s'ef f orcera de
maintenir la guerre aussi loin que pos -
sible de son propre sol. Telles furen t
les paroles de M.  Churchill à la veille
du débarquement allié dans la péninsule
italienne. L'avance des troup es alliées
provoque ra un raidissement de la ré-
sistance allemande, et l'Italie paie
maintenant p our le g ouvernement qui
l'a engagée dans, la guerre. La , Sicile
est déjà libérée, et nous vous invitons
à accueillir également les armées alliées
comme vos libérateurs.

Un message
du général Montgomery

Q. G. ALLIÉ EN . AFRIQUE DU
NORD. 3 (Reuter). — Avant les dé-
barquements en Italie continentale, le
général Montgomery a adressé à la
8me armée un message dans lequel il
dit: « Nous avons un bon plan et un
appui aérien plus grand que jamais.
Cette bataille ne peut avoir qu'une
issue: un autre succès vers la victoire.
Faites sortir l'Italie de la guerre en
l'abattant. »

_____________l
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Klaus 160. — d 160.— d
Btabllssem. Perrenoud 425. — d 425. — d
Ole vltlcole, Cortalllod 400.— d 400.— d
Zénith B. A ord. 120.- d 130.- d

» t prlv. 128.— d 130. — d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. 4% 1931 102.75 d 102.76 d
Etat Neuchat. 4% i932 102 75 d 102.76
Etat Neuchftt. 2U 1932 94.75 d 95.—
Etat Neuchftt. 8^ 1938 98.75 d 98.75 d
Etat Neuchftt. 3y, 1942 100.- 100.—
VUle Neuch&t 4% 1931 102.- d 102 - d
Ville Neuchftt. 8 U 1937 100.- d 100.10 d
VUle Neuohftt. &% 1941 101.- d 101.- d
Oh.-d.-Fds4-3,20% 1931 86.— 85.- d
Locle i y,-2.55 % 1930 86- d 85— d
Crédit P. N. 3y,% 1938 100.50 100.50 d
Tram, de N i>/,% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus A % %  1931 101.- d 101 - d
E Perrenoud 4 % 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard .. 3%% 1941 100.50 d 100.50 d
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque natlonala 1 H %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 sept. 3 sept.

8% C F F  dlff. 1903 99.10%d 99.30%
3% CPF'. 1938 93.25% 93.30%
8% Défense nat. 1936 101.75%d 101.75%d
814-4% Déf . nat. 1940 104.50% 104.50%
3U% Empr. féd 1941 102.35%d 102.45%
8V4 % Empr. féd '. 1941 100. -% 100.10%
8H*/s Jura-Simpl. 1894 101.80%d 101.80%d
SV4 % Goth . 1895 Ire h. 101.80% 101.80%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 370.- 25$.-
TJnlon de banq. sulss. 662.— d 660.— d
Orédlt suisse 547.- °*|- .
Bque p. entrep. électr. 390. — 38S.- ~ a
Motor Columbus 344.- ,3*|--
Al__in Neuhausen .. 1985. — 19™' —
Brown, Boveri _ Co .. 690.- a 685.-
Acléries Fischer 880. - 872.-
Lonza 830.- d 830.- d
Nestlé 932.- 932.-
Sulzer 1268.- 1260.- d
Pennsylvanla 121.50 120.50
Stand . OU Cy Of N. J. 229.- 225.-
Int. nlck. Co of Can 160.- 15»--
Hlap. am. de electrlc. 1065. — d 1065. —
Italo-argent. de eleotr. 150.— 148. — d
Royal Dutch 493.- 490.-

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2 sept. 3 sept.

3 M %  Ch. Fco-SU—se 525. — d 52C. — d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 482.— d 4?2.—
3 % Genevois à lots 131.— 131.— d

ACTIONS
Sté financ. italo-suisse 71.— ."??~ _
Sté gén. p. l'Ind. élect. 174.- d 174. - d
Sté fin. franco-suisse 70. — d 70. —
Am. europ. secur. ord. 42. — **Am. europ. secur. priv. 379.— 376. —
Aramayo «.- *»¦» .
Financière des caout. 23.75 va.— d .
Roifl. bUles B (SKF) 213.- d 213.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 sept. 3 sept.

Banque cornulerc. B&le 285.— d 293.— d
Sté de banque suisse 498. — d 496, —
Sté suis. p. l'Ind. élec. 817.- 314.-
Bté p. l'industr. chlm. 5200.— 6200. —
Chimiques Sandoz .. 8800. — d 8800.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 sept. 3 sept.

Banque cant. vaudoise 695. — d 695. — d
Crédit foncier vaudois 695.— 692.50
Câbles de Cossonay .. 1950. — d 1950. — d
Chaux et ciments S. r. 600.— d 606.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.

BOURSE DE LYON
ler sept. 2 sept.

3% Bente perp 93.— 93.30
Crédit lyonnais 3426. — — .—
Péch—îey 4860. — 4900. —
Rhône Poulenc 3630. — 3545. —
KUh_(—_ 1 2400.— 2380. —

BOURSE DE NEW-YORK
1er sept. 2 sept.

Allied Chemical & Dyp 149.- 148.-
American Tel _ Teleg 157.12 156.88
American Tobacco «B» 57.38 57.50
Consolidated Bdlson .. 22.50 22.38
Du Pont de Nemours 145. - 144.62
General Motors 51.75 51.62
United States Steel .. 52. — 53.—
Woolworth 38.50 38.12
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuch&teL

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

iK'in. Offre
France (gr. c.) .. 1.75 1.95 par Ffrs. 100

» (p. c.) .. 1.70 2.— » » »
Italie (gr. c.) .. 2.- 2.30 » Lit. 100

» (Lit. 10) 2.70 3.- » » »
Allemagne 12.50 13.50 » RM. 100
U.S.A. ( gr. c.) .. 3.20 3.35 » $ 1.-
Angleterre (gr . c.) 10.50 10.80 a £ 1.-/-
Or (Suisse) 30.50 — — » Fr. 20.-
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 3 septembre 1943

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 31 %
Cuivre, par livre angl. o 11.76 11.75
Plomb » » » o 6.50 6.50
Zinc a » » o 8.26 8.26

LONDRES (Clôture)
Etain, tonne anglaise £ 276.— 375.—
Or once anglaise sh 168.— 168.—
Argent, once anglaise d 23.50 23.50

Nouvelles économiques et financières

STOCKHOLM, 3 (U. P.). — Les pa-
triotes danois poursuivent leur résis-
tance et commettent de nouveaux
actes de sabotage, sans se laisser im-
pressionner par la menace des Alle-
mands d'appliquer la peine de mort.

Le « Dagbladet » annonce qu'une
grande usine a sauté dans le district
de Norrebro, tandis qu'un navire da-
nois a été coulé par une bombe à re-
tardement dans le port de Copenha-
gue.

Les droits constitutionnels
du roi Christian sont suspendus

STOCKHOLM, 8 (Ex.). — Selon des
informations parvenues du Danemark,
les Allemands auraient suspendu les
droits constitutionnels du roi Chris-
tian, dont la liberté personnelle est
restreinte depuis que . sa garde» j est
assumée par des soldats allemands.

Nouveaux actes
de sabotage
au Danemark

Les usines d'aviation- Caudron-Renault et l'installation
d'assemblages d'avions à Meulan-les-Mureaux ont

constitué les principaux objectifs - Plusieurs quartiers
de Paris ont été durement touchés

LONDRES. 3 (Reuter). — Commu-
niqué conjoint du ministère de l'air et
du quartier général du théâtre de
guerre européen des armées des Etats-
Unis:

Des formations de forteresses volan-

tes ont attaqué vendredi matin l'Usine
d'aviation Caudron-Renault, aux en-
virons de Paris, et l'installation d'as-
semblages d'avions à Meulan-les-Mu-
reaux, au nord-ouest de Paris.

D'autres forteresses volantes et des
appareils Marauder ont attaqué cinq
terrains d'aviation dans le nord-ouest
de la France. Les forteresses volantes
qui ont attaqué l'usine d'aviation et
l'installation d'assemblages d'avions se
sont heurtées à nné forte opposition
et ont détruit 23 chasseurs ennemis.
Peu de chasseurs ennemis ont été- ren-
contrés au cours d'autres attaques. Des
Thunderbolt de l'avation américaine et
des Spitfire de la R. A. F., de l'avia-
tion des dominions et des aviations
alliées ont escorté et couvert les bom-
bardiers.

Les quartiers les plus touchés
VICHY, 3. — Le bombardement de

vendredi matin a atteint surtout les
lime, 14me, 15me et 16me arrondisse-
ments. Des bombes sont tombées aux
environs de la gare Montparnasse, rue
de Rennes, place Saint-Placide, bou-
levard Exelmans et rue Michel-Auge.
Une vingtaine de cadavres ont été re-
tirés de deux stations du métro. Dans
une rue, 25 immeubles ont été détruits.
En certains endroits, l'eau et le gaz ont
été coupés. Le garde des sceaux, M.
Gabolde, et le cardinal Suhard, arche-
vêque de Paris, se sont rendus sur les
lieux, ainsi que le préfet de Seine-et-
Oise. En signe de deuil , le maréchal Pé-
tain. qui devait se rendre dimanche à
Auriac, a ajourné son voyage.

Premier bilan
du bombardement

PARIS, 4 (D.N.B.). — Le nombre des
victimes du raid anglo-américain de
la région parisienne s'élevait, vendre-
di soir, à 64 morts et 220 blessés.

La Croix-Rouge française annonce
que sa pharmacie centrale a été dé-
truite par le bombardement. La plus
grande partie du personnel a péri.

Des f orteresses volantes
exécutent un raid

sur la région p arisienne

DIMAPJCHE A COLOMBIER

iSÇSl ETOILE II
Wj àg W  XAMAX I
^B . SJ/ Championnat suisse

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

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

ORCHESTRE PAUL JACOT

I Aujourd'hui, SOIRÉE DANSANTE 1
I avec l'orchestre Charles Jaquet, I
ï de Radio-Genève. Prolongation I
I d'ouverture autorisée. — Dlman- I
I che : Thé et soirée dansants. I

LE PLAN
Dimanche 5 septembre, dès 14 h.

FÊTE CHAMPÊTRE
par le Cercle du Sapin

avec le concours de la Musique militaire
Dès 20 heures :

S O I R É E  F A M I L I È R E

AU STUDIO :
«L'ASSASSIN HABITE AU 21»
C'est à une nouvelle et passionnante

aventure du commissaire Wens, allas Pier-
re Prèsnay, que vous convie cette semaine
le Studio.

Vous vous souvenez certainement de
l'élégant et désinvolte policier créé par,
Pierre Presnay dans « Le dernier des six ».
Celui-ci se trouve, cette fols-cl , aux prises
avec un certain M. Durand, dont les cri-
mes répétés mettent en émoi la police pa-
risienne. Le commissaire Wens a en face
de lui un adversaire qui ne s'en laisse
rs conter et qui est fermement décidé

éliminer tout gêneur. Wens réusslra-t-11
une fois encore à, tirer son épingle du Jeu,
avec l'aide de sa turbulente amie Mlla-
Malou, ou au contraire sucoonitbera-t-il
sous les coups de son adversaire ?

La distribution de « L'assassin habite au
21 » est éclatante et elle comporte, outre
Pierre Presnay et Suzy Delalr, Jean Tis-
sier, Pierre Larquey, Noël Roquevert , Léon
Béllères et Maxlmlllenne. C'est un film
très bien construit, doté d'un dialogue pé-
tillant, une réussite totale du genre po-
licier.

AU PALACE : « LE D UEL >
Oe drame psychologique, tiré de l'œu-

vre universellement connue de Henri Lave-
dan, est présenté en première vision à
Neuchâtel avec une interprétation de tout
premier ordre, dans un dialogue nerveux,
vigoureux, concis. Nous y trouvons un
Raimu des grands Jours, d'une simplicité
rude et puissante, en compagnie de Pierre
Presnay, Raymond Rouleau, de la char-
mante Yvonne Printemps et des réputés
« Petits chanteurs à la croix de bols », aux
voix si harmonieuses.

C'est assez dire que cette production est
faite pour plaire et qu'elle aura certai-
nement les faveurs du public neuchâte-
lois, car il est superflu de dire ici les qua-
lités de cette œuvre.

Au programme : les actualltés améri-
caines United News et en édition spéciale
« les événements» de Rome du 25 Juillet
1943 et les bombardements aériens de la
ville éternelle Rome.

AU THEATRE :
*LA FLECHE DE FEU >

Le grand film d'aventures policières réa-
lisé d'après le roman d'Edgar Wallace
« L'archer vert » prend fin cette semaine.
Vous verrez se dérouler les épisodes sui-
vants : « Un vol au château », « Le miroir
de la trahison », « Le poignard manque son
but », « La flèche de feu », « Les molosses
du diable », «Le microphone truqué »,
« Plus d'espoir », «L'archer vert dévoilé ».
Tout le monde croit naturellement avoir
percé l'Identité du mystérieux archer vert,
mais ce sera la dernière bobine du film
qui leur prouvera la valeur de leur pers-
picacité.

AU REX : « STRADIVARIUS »
« Stradivarius », le plus rare des violons,

l'orgueil des plus grands virtuoses, est ici
prétexte à une intrigue romanesque, In.ter-
prétée avec un talent admirable et sans
cesse renouvelé par Plerre-Rlchaird Willm,
qui a fait du rôle d "un officier hongrois
et prestigieux violoniste une création inou-
bliable. A ses côtés, Edwige Feu—1ère, déli-
cieuse inoar—atlom d'une Jeune fille que
h—11te le sort Jeté par un violon célèbre,
—t plus émouvante que Jamais. Jean Gal-
land et Robert An—_d complètent la dis-
tribution par un Jeu sobre.

« Stradivarius », film enchanteur, auquel
vient se mêler le ry_tme ensorceleui• des
czardas hongroises, poème d'amour mer-
veillerux, vous retiendra, vous séduira.

Inutile de préciser a nouveau que c'est
un grand succès « parié français » qui fait
des salles arc—1-comWes.

Dans nos cinémas

(M^RÎf_sM-s:r
BACC.POLY. iMpTogrammes

LANGUES MODERNES i|mdïv?dueis
COMMERC E lïWri'''"?»

ADMINISTHHON __\W

1 J LAUSANNfc

ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
NEUCHATELOISE. — (CoMeote pour le
fonds de paroisse) .
. Collégiale : 9 h. 30, culte, M. DuBois. —
Temple du bas : 8 h. 30, catéchisme, M.
Méan ; 10 h. 30, culte, M. Gorgé. —
Terreaux : 8 h., culte, M. Fritz de Rou-
gemont. — Hôpital des CadoUes : 10 h.,
ci—te, M. Fritz de Rougemont. — Chau-
mont : 9 h. 45, culte, M. Paul Berthoud.

.— Serrières : 8 h. 45, catéchisme ; 9 h. 45,
culte, M. H. Panel.

ÉCOLE DU DIMANCHE. — 8 h. 30,
Bercles , Ermitage et Col—glale ; 8 h. 46,
Vauseyon ; 11 h., Ermitage.

DEUTSCHSiPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. - Temple du bas : 9.30 Uhr,
Predlgt , Pfr. Hirt. — Gemelndesaal : 10.45
Uhr, Sonntagschule. — Chaumont : 15
Uhr, Deutsche Predlgt. — Vignoble :
Salnt-Blalse : 11 h., Sainte-Cène ; Saint-
Aubin : 15 h., Sainte-Cène ; Colombier :
20 h. 15.

£1 VAW Urï—SOV^M Kl OXiSSJ X.——St—liAI. —
15 Uhr, GemeI—5chafstunde ; 20 Uhr,
Predlgt. — Donneistag, 20.15 Uhr, Bl-
belstunde. — Salnt-Blalse : 9.45 Uhr, Pre-
digt. — Corcelles : 15 Uhr, Predlgt.

METHODISTENKIRCHE. — 8.30 Uhr,
Sonntagschule ; 9.30 Uhr, Predlgt ; 20.15
Uhr, Abendgottesdienst. — Dienetag, 20.15
Uhr, Blbelstunde.

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. Ch.
Grandjean ; 20 h., évangédlsation, M. Ch.
Grandjean ; mercredi, 20 h., étude bibli-
que, M. R. Chérlx.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE —
9 h. 30, culte ; 20 h., édlflcatlon-évangé-
llsatlon ; jeudi , 20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
; TISTE. — Cultes français à 9 h. 45, an-

glais à 11 h. Ecole du dimanche à 8 h. 30.
' Mercredi, 20 h. 15.'

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

Cultes du 5 septembre I

Apéritif à faible degré
alcoolique



La poussée soviétique atteint son point culminant

Les Russes ont jeté des réserves f raîches dans la mêlée - Nouvelle off ensive de l 'armée
rouge dans le secteur du Donetz - La ville de Stalino directement menacée 

MOSCOU, 3 (Exchange). — Sur tous
les fronts, l'offensive russe continue A
gagner du terrain. Sauf dans le bassin
Industriel du Donetz, où les conditions
de terrain facilitent considérablement
la défense , les troupes allemandes bat-
tent en retraite. lie haut commande-
ment de Moscou a engagé dans la ba-
taille de nombreux escadrons de cosa-
ques, qui ont pénétré profondément à
l'arrière des divisions de l'Axe. Toutes
les informations du front parlent d'un
chaos indescriptible, de pertes alleman-
des extrêmement élevées et d'une pani-
que qui rappelle les Jours les plus
sombres de la retraite allemande de-
vant Moscou.

Quelles sont les intentions
soviétiques ?

Vendredi , les réserves préparées
pour l'offensive d'été russe sont arri-
vées en première ligne. Ces troupes
fraîches font preuve d'un tel allant
que le rythme des combats s'accélérera
dans les semaines à venir. On attire
l'attention sur le fait que l'on peut
compter sur quatre à six semaines de
temps sec.

Les grandes opérations visant à la
prise de Smolensk, Roslavl, Briansk,
Bachmatch. Konotop, Poltava, Pavlo-
grad et Marioupol. devraient être me-
nées à bonne fin avant que com-
mence la période des pluies.

Des percées importantes
réalisées sur tous les fronts

De Smolensk à Senkov, les troupes
allemandes se retirant vers l'ouest
n'ont pas réussi h rompre le contact
avec leurs poursuivants. Les arrière-
gardes allemandes qui devaient pro-
téger le gros de l'armée ont subi de
lourdes pertes, ou ont été encerclées
par des unités de cavalerie surgissant
de partout.

Actuellement, 11 n'est pas encore
possible aux correspondants du front
de donner des indications de posi-
tions exactes, car les informations arri-
vent sans cesse, apportant des modifi-
cations. Des percées particulièrement
profondes sont annoncées au nord-
ouest de Yelna, dans la région du
cours moyen du Desna, au nord-
ouest de Poltava, ainsi que dans le sec-
teur nord du bassin Industriel du Do-
netz.

Deux cents localités ont été occu-
pées au cours des dernières douze heu-
res snr l'ensemble du front russe.

Stalino menacée
directement

Dn correspondant de front d'Ex-
change annonce que des divisions de
la garde russe ont réussi à pénétrer
dans les lignes allemandes, au nord et
au sud de Debalzevo. Une division

d'infanterie composée de S.S. a été dé-
cimée et a perdu plus de 4000 hom-
mes. L'artillerie lourde russe bombarde
Gorlovka. Ainsi, une lourde menace
pèse sur la position de Makejevska-
Stalino, considérée comme le piller le
plus puissant des Allemands, dans le
bassin du Donetz.

Des bombardiers lourds russes ont
bombardé ponr la première fols en
plein jou r les carrefours de Dnieprope-
trovsk et de Saporochie. De grandes
quantités de matériel de guerre et de
munitions ont été détruites.

Une nouvelle offensive russe
dans le secteur du Donetz
BERLIN, 3 (Interinf). — Un rapport

allemand déclare:
L'attaque russe à laquelle on s'atten-

dait, a été déclenchée vendredi matin
sur le cours moyen du Donetz. Les
Busses ont fait intervenir des centai-
nes de batteries lourdes et d'impor-
tantes forces aériennes. On ne possède
pas jusqu'ici d'informations complé-
mentaires.

La retraite allemande
dans le bassin du Donetz

devient une véritable fuite
MOSCOU, 4. — Du correspondant spé-

cial de l'agence Reuter:
La retraite des Allemands dans le

bassin dn Donetz devient toujours
plus une faite sous la pression cons-
tante de l'armée soviétique, et afin
d'éviter le danger d'encerclement.

Les contre-attaques
allemandes sont violentes
MOSCOU, 3 (Beuter). — Au nord de

Sevsk, les Busses repoussent les Alle-
mands à la baïonnette. Les troupes du
Reich ont subi de lourdes pertes dans
des contre-attaques désespérées, au
sud-ouest et à l'ouest de la ville.

Selon la « Pravda », la ligne du front
se déplace de plus en plus en avant de
Briansk.

Dans le sud, les cosaques poursui-
vent les Allemands le long de la côte
de la mer d'Azov. L'adversaire cherche
à dégager ses forces, mais n'y parvient
pas. Enfin, la progression russe est si
rapide que des garnisons ennemies
ont été isolées et ont capitulé.

Cent trente mille soldats
allemands tués en un mois
MOSCOU, 3 (Beuter). — Badio-

Moscou déclare que les pertes alle-
mandes au cours d'un mois de combats
sur les fronts d'Orel, de Koursk et de
Bielgorod sont de 130,000 tués. 12,500
prisonniers, 4600 chars détrnits ou en-

dommagés, près de 1500 avions abattus
et de grandes quantités de matériel
capturées.

Selon Berlin ,
le front allemand
n'est pas enfoncé

BERLIN, 3 (D.N.B.). — Le haut com-
mandement de l'armée communique ce
qui suit au sujet de la bataiMe de la
bouole d'Orel qui a pris fin après deB
semaines de durs combats et après
l'évacuation comiplète et méthodique
de cette région:

Des troupes allemandes placées sous
le commandement du général feldma-
réchal von Kluge et du colonel géné-
ral Model ot efficacement appuyées par
l'aviation et la D.C.A., ont tenu tête
dans la boucle d'Orel à une offensive
de grande envergure lancée par onze
armées russes. En dépit de sa supé-
riorité considérable, l'ennemi n'est pas
parvenu à enfoncer le front allemand.
Toutes ses attaques se sont brisées
sur la résistance héroïque de nos
troupes. L'adversaire a perdu plus de
14,000 prisonniers 5114 chars, 854 ca-
nons ont été détruits et 2119 avions
abattus.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 3 (Beuter) . — Le commu-

niqué soviétique de vendredi soir dit:
Dans la journée de vendredi, les trou-

pes soviétiques ont continué de dé-
velopper avec succès leur offensive dans
le bassin du Donetz et ont avancé de 15
à 20 km. Elles ont occupé plus de 150
localités y compris la ville de Prole-
torsk.

Dans la direction de Konotop, nos
troupes ont continué à développer leur
offensive et, ayant avancé de 15 à 25,
kilomètres, ont occupé plus de 100 lo-
calités habitées y compris la ville de
Bu—vi.

Dans la direction de Smolensk, nos
troupes ont poursuivi leur offensive et
ont avancé dans quelques secteurs de
4 à 6 km., occupant plus de 100 loca-
lités habitées. Nos troupes, poursuivant
leur avance au sud de Briansk, ont
avancé dans quelques secteurs de 6 à
10 km. et ont occupé plus de 50 loca-
lités. A l'ouest et au sud-ouest de Khar-
kov, surmontant la résistance ennemie
et repoussant les contre-attaques, nos
troupes ont poursuivi leur offensive
afin d'améliorer leurs positions.

Le 2 septembre, sur tous les fronts,
nos troupes ont détruit ou mis hors de
combat 107 chars. Quarante-cinq avions
ennemis ont été détruits.

Les forces allemandes en retraite
dans tous les secteurs du front oriental

LA VIE NATIONALE
Assemblées générales

de l'Association suisse des
électriciens et de l'Union des
centrales suisses» d'électricité

L'Association suisse des électriciens et
l'Union des centrales suisses d'électricité
ont tenu leurs assemblées générales les
28, 29 et 30 août, à Montreux.

L'Union des centrales suisses d'électri-
cité s'est réunie samedi. L'assemblée a
entendu phi—leurs conférences sur la
construction de nouvelles usines pour
l'approvisionnement de notre pays en
énergie électrique, sur l'intensification
des besoins en énergie électrique dans
notre pays et les solutions à apporter à
ce problème, sur le projet d'aménage-
ment du Rhin postérieur, y compris la
construction d'un bassin d'accumulation
au Rhelnwald et sur la correction de la
Reuss, y compris l'Installation d'un bas-
sin d'accumulation" dans la vallée d'TJr-
seren.

L'Association suisse des électriciens, qui
groupe non seulement toutes les usines
électriques, mais aussi toutes les entre-
prises d'Industrie électrique et 1700 mem-
bres, s'est réunie dimanche. Une confé-
rence fut donnée sur le passé, le présent
et l'avenir de la traction électrique en
Suisse.

Des excursions ont été organisées dans
les centres industriels du Valais, de Ve-
vey et de Genève.

Une croix sera transportée
et plantée sur le Dôme

Dimanche 12 septembre, une croix de
fer haute de 2 m. 50 sera placée sur
le Dôme, massif des Mischabel , sommet
le plus élevé des Alpes suisses.

Le transport sera effectué par les
guides de Saas à partir de la cabane
des Mischabel, qu 'ils quitteront une
heure après minuit pour atteindre,
après avoir traversé la Siidlenzspitze,
le sommet du Dôme, où une messe sera
célébrée à 10 h.

Les guides de la vallée de Zermatt
rejoindron t leurs collègues do Saas à
la cabane du Dôme.

Une heureuse initiative
du Conseil d'Etat bâlois

BALE, 3. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de mettre 3000 tonnes de briquet-
tes à la disposition do la population
nécessiteuse.

Il demande à cet effet  un crédit do
300,000 fr. au Grand Conseil.

A Genève

Trois individus impliqué-
dans la disparition

d'un lot d'horlogerie
au préjudice d'une maison

de la Chaux-de-Fonds
Notre correspondant de Genève nous

téléphone:
Une enquête des polices bernoise et

genevoise vient d'aboutir à l'incarcé-
ration de trois individus impliqués
dans la dis.parition d'un lot d'horlogerie
au préjudice d'une maison de la Chaux-
de-Fonds.

Cette dernière avait expédié à l'épo-
que pour un pays d'outre-France un lot
de chronographes, mais par suite sans
doute des . différentes fermetures de
frontières, les colis revinrent à l'ex-
péditeur. On s'aperçut alors qu 'il man-
quait de nombreux chronographes va-
lant au total 45,000 francs.

Un des chronographes manquants fut
retrouvé à Berne entre les mains d'un
commerçant qui déclara le tenir d'un
intermédiaire. L'enquête conduisit la
police jusqu 'à Genève où les trois indi-
vidus ont été arrêtés.

M. Yvan Bally
ne sera plus candidat

SOLEURE, 3. — M. Yvan Bally, con-
seiller aux Etats, de Schœnenwerd, a in-
formé la direction du parti radical dé-
mocratique du canton de Soleure que,
pour raisons d'âge, il ne sera pas can-
didat a/ux élections de cet automne. M.
Bally est âgé de 67 ans.

Plusieurs centaines
de têtes de bétail abattues

clandestinement
LUCERNE, 3. — La section de la po-

lice cantonale pour ta lutte contre le
marché noir avait établi qu 'une bou-
cherie de l'Entlebuch procédait à des
abatages clandestins en série.

L'enquête a révélé qu 'un grand nom-
bre de têtes de petit et gros bétail ont
été abattues secrètement. Il s'agit do
plusieurs centaines de pièces, dont
quinze de gros bétail. La viande était
écoulée chez de gros consommateurs
ou des boucheries qui ne sont pas do-
miciliées dans le canton de Lucerne.
Le boucher coupable a été condamné à
quinze jours de prison.

A Montreux, une cycliste
est victime d'un accident

mortel
MONTREUX. 3. — Une jeune cyclis-

te, Mlle May Perrenoud. est entrée en
collision à un tournant de la route de
Clarens avec un autre cycliste. Violem-
ment projetée à terre, la malheuseuse
se fractura le crâne et décéda quel-
ques heures plus tard à l'hôpital.

Un incendie à Aarberg
AARBERG, 3. — Pendant la nuit de

mercredi à jeudi , une maison d'habi-
tation et une grange adjacente appar-
tenant à M. Franz Stucki, administra-
teur de la Société coopérativ e, ont été
détruites par un incendie.

Les habitants ont eu le temps de se
sauver. Une vache, un veau et quel-
ques lapins sont restés dans les flam-
met, ainsi que tous les fourrages et une
grande partie du mobilier.

On dément qu'une
rencontre ait eu lieu

entre M. Filov
et le chancelier Hitler

CHIASSO, 3 (A.T.S.). — Radio-Rome
qui avait annoncé une rencontre entre M.
Filov et le chancelier Hitler a démenti
cette nouvelle vendredi soir. La radio
italienne ayant pris de nouveaux ren-
seignements dit que le président du
conseil bulgare n'a pas quitté le pays
depuis plusieurs mois.

Un émissaire
du Saint-Siège

à Londres
LONDRES, 3 (Reuter) . — On apprend

que M. Giovanni Fummi, émissaire
autorisé du Saint-Siège, venant de
Rome, est arrivé à Londres avec l'au-
torisation du gouvernement britanni-
que. M. Fummi est conseiller finan-
cier du Vatican et on croit savoir que
c'est en cette qualité qu'il s'est rendu
en Grande-Bretagne.

Les manif estations
sp ortives de dimanche
Le championnat suisse
de f ootball commence

Après un repos de deux à trois mois
qui n 'aura pas été de trop pendant ces
lourdes chaleurs, le football reprend
ses droits et demain aura lien la pre-
mière journée officielle du champion-
nat suisse.

En ligue nationale, nous trouvons les
rencontres suivantes au programme :

Grasshoppers-Cantonal.
Luccrne-Bâle.
Saint-Gall-Young Fellows.
Granges-Servette.
Chaux-de-Fonds-Zurlch.
Lausanne-I î i  en ne.
Lugano-Young Boys.

Risquer des pronostics est évidem-
ment chose difficile, car bien des don-
nées essentielles nous font défaut : la
forme des joueurs, la formation des
équipes, etc.. Bornons-nous donc à in-
diquer ies remaniements effectués dans
certains clubs avant cette « grande pre-
mière » de championnat.

Grasshoppers encore tout auréolé de
ses succès de la saison passée a vu
avec regret Minelli passer au F.-C. Zu-
rich et Weiler se résigner enfin à une
retraite qui s'imposait. De tels élé-
ments sont difficilement remplaçables
et il faudra encore bien des dimanches
avant que la nouvelle paire Gertsch-
Grubenmann fonctionne à la perfec-
tion. De son côté. Cantonal se présen-
tera avec ses nouvelles acquisitions,
soit Luy. Guttmann, Lanz, Facchinetti
et peut-être... un nouveau centre-avant
en la personne de Schwob de Bienne-
Boujean , un remarquable marqueur de
buts. Cette petite indiscrétion étant en-
tourée de toutes les réserves d'usage.

La partie sera fort équilibrée et nous
souhaitons bonne chance à Cantonal.

Lucerne présentera à peu de joueurs -
près la même équipe à l'exception de
Vernati, parti chez les Young Fellows.
Son adversaire Bâle fera évoluer aux
côtés de Grauer, Hufschmied, Schmid-
lin, Losa, Ebner et consort s, l'ailier
Bertsch, de Saint-Gall.

Granges souffrira du départ de Paul
Aebi et d'Artimovicz mais compte par
contre sur une séri e de joueurs locaux
qui ne tarderont pas à faire parler
d'eux au milieu des Guerne, Ducom-
mun, Courtat et Ballabio. Remanie-
ment complet au Servette avec l'arri-
vée de Ruesch. Blaser, Wyss et Ta-
mini qui coopéreront avec Fuchs, Bu-
choux, Guinchard, Belli et Pasteur.

Chaux-de-Fonds s'apprête à faire,
sous la conduite de Trello, une excel-
lente saison. L'équipe est déjà bien au
point et la venue de Perroud sera un
précieux appui pour la ligne d'atta-
que. Lausanne a conservé sa forte équi-
pe de la saison passée, renforcée encore
par Sauvain, qui a fait de bons débuts
comme demi-centre. Spagnoli n, Per-
ruchoud et Maillard II. Lugano qui
vient de battre Grasshoppers se sé-
pare de Frigerio aui va l'on ne sait
où , mais récupère par contre Fornara I,
Montorfarni et Forni. Enfi n, Young
Boys a considérablement renforcé son
équipe et les Glur, Gobet , Busenhardt,
Knecht, Giacometti, Beruhard et Wal-
lachek feront parler d'eux cette sai-
son.

En première ligue, nous aurons les
rencontres suivantes :

Boujean-Renens : Helvetia-Vevey ;
International-Derendingcn: Urania-Fri-
bourg ; Montreux-Etoile ; Soleure-C. A.,
Genève ; Birsfelden-Bruhl ; Nordstern-
Kickers ; Locarno-Chiasso.

CYCLISME
Un critérium pour amateurs

au Locle
Demain aiprès-midi. au Locle, se cour-

ra un grand critérium mettant aux pri-
ses les meilleurs spécialistes de Suisse.
En effet , quand on sait que Weilen-
mann, Plattner, Tarchini , Boni, J.-P.
Burtin , Estelli et consorts seront de
la partie, on peut être assuré du succès
de cette manifestation.

En cycl isme toujours, un critérium
pour professionnels aura lieu à Genè-
ve; Knecht , Wagner, Amberg, Martin ,
Saladin et Wyss seront les coureurs les
plus en vue do cette épreuve.

SPORTS MILITAIRES
Le championnat suisse de pentathlon

moderne se dispute à Berne depuis hier
déjà aveo la participation de l'élite de
nos officiers suisses et une délégation
d'officiers suédois. Ces épreuves, qui
comprennent le tir, l'équitation , l'escri-
me et le cross-country, se termineront
demain : dans lo cadre de ces épreuves
se déroulera un grand concours hip-
pique où tous les meilleurs cavaliers
de Suisse seront au départ.

ATHLETISME
Demain, les championnats suisses

pour juniors so dérouleront à Bàle,
tandis que le marathon national aura
lieu à Tbnnne.

A Saint-Aubin, ce sera le rendez-vous
de tous les athlètes de la région à
l'occasion de la fête cantonale.

E. w.

ALGER. 3 (Reuter). — Radio-France
annonce que le Comité français de
libération nationale a pris des déci-
sions en vue du jugement du maré-
chal Pétain après la guerre. Le gé-
néral de Gaulle présidait la réunion
du comité.

Le Comité français de libération na-
tionale a décidé en outre la mobi-
lisation totale de tous les citoyens ou
sujets français résidant à l'étranger
ou dans l'empire français.

(Réd. — Si la nouvelle ayant trait
â la mise en jugement du maréchal
Pétain après la guerre est exacte, on
la mettra en parallèle avec celle pu-
bliée récemment, selon laquelle le
généra l de Gaulle n'a pas craint de re-
cevoir les députés communistes actuel-
lement en Algérie. On rappellera que,
pend ant la < drôle de guerre s, en 1939-
1910, la plupart de ces députés, f idèles
aux directives de Moscou alors allié du
Reich, travaillaient contre l' effort
franç ais de défense nationale.)

Le comité français
de libération

envisage le jugement
du maréchal Pétain

Chronique régionale
Le cas de M. Paul Graber

Pas d Inculpation, mais seulement
une enquête préliminaire

On annonce de Berne que la nouvelle
publiée par la € Sentinelle > concer-
nant l'inculpation de son directeur. M.
Paul Graber, n'est pas exacte. On
apprend de sourc e compétente que
seule est en cours une enquête prélimi-
naire selon l'article 108 de l'organisa-
tion judiciaire et procédure pénale mi-
litaire.

£>e marché du travail
et l'état du chômage  en août

Demandes d'emploi 200 (149). Places
vacantes 91 (164). Placements 228 (368).
Chômeurs complets contrôlés 74 (40).
Chômeurs partiels 98 (114). Chômeurs
occupés sur des chantiers subvention-
nés par les pouvoirs publics fédéraux
et cantonaux 10 (10).

Les chiffres entre parenthèses indi
r iuent la situation du mois précédent

Pour remplacer
la Fête des •vendange»

Nous avons annoncé, avant-hier, que
des projets tendant à donner un cachet
particulier à notre ville le premier di-
manche d'octobre étaient étudiés par
le comité de la Fête des vendanges.
Nous sommes maintenant en mesure
d'apporter quelques précisions.

Les délégués du Comptoir, de l'Aden,
de l'Association du commerce de détail
du district de Neuchâtel et de l'Asso-
ciation des sociétés locales ont décidé,
sur proposition du comité des vendan-
ges, d'organiser un concours d'étala-
ges pour les magasins, dans le périmè-
tre suivant: Monument do la Bépubli-
que - ruelle du Port - avenue Dupey-
rou - Gare - Bereles - Ecluse jusqu'à
Prébarreau - Moulins - Trésor - place
das Halles.

Pour que ce projet puisse entrer dans
la voie de sa réalisation, il faut natu-
rellement que les commerçants de la
place lui réservent un bon accueil. Nous
tiendrons nos lecfeurs au courant des
démarches du comité des vendanges.

Souhaitons, pour notre part , plein
succès à cette initiative, afin que Neu-
châtel se présente sous son meilleur
jour aux nombreux visiteurs qui , même
si le traditionnel cortège n'est plus or-
ganisé, viennent passer dans notre ville
le premier * week end > d'octobre.

Un concert public
La Musique militaire donnera diman-

che matin un concert public sous la
direction de M. Georges Duquesne, pro-
fesseur. En voici le programme :

« Aux armes », pas redoublé. *** ;
«Aux bords de l'Amblève», de Heyman;
« Marche de concert », de Pares ; « Au-
bade printanière », fantaisie de La-
côme ; « Soirée d'été », valse de Wald-
teufel ; i Chandoline », marche de G.
Duouesne.

LA VILLE
A l'hôpital Pourtalès

(sp) Le rapport sur l'exercice de l'an-
née dernière nous apprend qu'en 1942
1148 malades ont séjourné à l'hôpital
Pourtalès, dont 491 hommes, 373 fem-
mes et 284 enfants. La moitié environ
étaient Neuchâtelois d'origine, et 454
habitaient Neuchâtel-ville.

A la Maternité
(sp) Au cours de l'année 1942. la Ma-
ternité de Neuchâtel a reçu 617 fem-
mes et 535 enfants. Il y eut 524 accou-
chements dont 6 gémellaires.

Après vingt ans d'activité, le doc-
teur Charles de Meuron abandonne ses
fonctions de médecin-chef de la Mater-
nité. La direction a fait appel , pour
le remplacer, au docteur Ernest Gueis-
saz et au docteur Pierre Berthoud,
comme médecin suppléant.
Un dangereux voleur arrêté
La police bernoise, alertée par la po-

lice cantonale neuchâteloise, a arrêté
récemment un dangereux individu nom-
mé Chaillet, qui a été identifié comme
étant l'auteur de nombreux vols com-
mis dans les stations C.F.F. dn littoral
neuchâtelois. On lui reproche en outre
d'avoir dérobé plusieurs bicyclettes
qu'il revendait en pièces détachées à
Lausanne.

Chaillet était expulsé de notre canton.

Mise en service de trains légers en Gruyère

Un des nouveaux trains légers des chemins de fer fribourgeois «Gruyère-
Fribourg-Morat» qui viennent d'être mis en service sur les lignes à voie
étroite : Palézieux - Châtel-Saint-Denis - Bulle • Gruyère - Montbovoa
et Bulle - Broc. (Photo S. Glasson, Bulle.)

VIGNOBLE

AREUSE
—l'arrestation de trois

prisonniers russes
Après s'être enfuis d'nn camp de

concentration près de Stuttgart et avoir
poursuivi pendant quarante jours leur
pérégrination périlleuse, trois prison-
niers russes ont été arrêtés vendredi
matin à Areuse, dénués de tout et pour-
tant très heureux de se trouver en
Suisse.

En pays fribourgeois
X l'Université de Fribourg

Le Conseil d'Etat fribourgeois a ac-
cepté, avec remerciements pour servi-
ces rendus, la démission du professeur
Drvoad , privat-docent de la faculté de
théblogie. Il a décerné à M. Jakob Lo-
renz, jusq u'ici professeur extraordinai-
re, le titre de professenr ordinaire de
l'Université de Fribourg.

RÉGION DES LACS
YVERDON

I,*2 service d'escompte romand
L'Association du service d'escompte

romand, qui groupe 17 sections avec un
total de 6500 membres, a tenu sa réu-
nion annuelle jeudi à Yverdon , souiS
la présidence de M. Albert Maire, de
la Chaux-de-Fonds. Divers exposés ont
été faits par des orateurs romands. M.
Albert Maire, président, a parlé de
l'activité du Service d'escompte neu-
châtelois et jurassien. Au cours du
dîner en commun, a été célébré le
20me anniversaire du service d'escomp-
te yverdonnois.

Monsieur et Madame Marcel BOREL-
MONNIBR ont la Joie d'annoncer la
nadss—îoe de leur petite

Francine-Madeleine
Neuchâtel, le 2 septembre 1943.
Gare 8. Peseux. La Maternité.

Monsieur et Madame
Willy BODER-MONNIER ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Frédy - Willy
3 septembre 1943.

Maternité Dombresson

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

2 septembre
Température. — Moyenne: 17,8; min.:

10,1; max.: 25,7.
Baromètre. — Moyenne: 720,1.
Vent dominant. — Direction : sud-est;

force: faible.
Etat du ciel: variable; nuageux pendant

la Journée; clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, du 2 sept., à 7 h. : 429.55
Niveau du lac, du 3 sept., & 7 h. : 420.53

Est-ce trop dire que d'appeler no-
tre vénérable Messager boiteux un
précurseur ? Il apparaît tôt déjà ,
avant la « chute des feuilles », afin
d'apporter à ses amis fidèles l'écho
des événements de l'année: la chro-
nique des douze derniers mois, celle
de la guerre, puis, dans une pensée
de pieux souvenirs, il relate la car-
rière de quelques citoyens méritants:
Louis Gauchat , ' professeur; Auguste
Roulet, avocat; Henry Wolfrath, im-
primeur ; Louis-Henri Courvoisier-
Guinand, fabricant d'horlogerie ;
Edouard Lozeron , inspecteur géné-
ral des forêts ; Justin Duplain, hom-
me de lettres plus connu sous le
pseudonyme de Pierre Deslandes ;
Albert Lequin , pasteur; Maurice Jé-
quier, ingénieur; Dr Guy de Mont-
mollin; Paul-Henri Vuillème, ancien
directeur de l'Ecole de commerce de
Neuchâtel; Ernest Beyeler, profes-
seur.

Mais l'événement capital de cette
année est la reconstitution de l'unité
de l'Eglise réformée neuchâteloise,
après un schisme de soixante-dix
ans. Le Messager se devait d'en
parler plus abondamment. Il ne pou-
vait manquer non plus de rappeler
que la Pouponnière neuchâteloise a
vingt ans, que le conteur si apprécié
que fut Oscar Huguenin était né à
la Sagiie en 1842, et que la Pierre-
à-Mazel n'est pas complètement tom-
bée dans l'oubli de la génération
actuelle. Mais le Messager boiteux
ne vit pas que de souvenirs. Il suit
avec intérêt l'extension des cultures
dans le canton, ce qui lui permet
de renseigner ses lecteurs ; il applau-
dit aux succès de ses compatriotes
qui , comme M1Ie Laure Guyot, sut
faire apprécier ses talents d'artiste
peintre en Hollande. Enfin , il n'ou-
blie pas de soigner son illustration
et d'apporter à ses lecteurs d'amu-
santes nouvelles qui seront lues avec
une pointe d'émotion.

Une bonne fortune est échue au
Messagerie cette année. N'a-t-il pas
eu vent que, voici plus d'un siècle,
Alfred de Musset avait failli venir
se reposer à la Côte-aux-Fées. Est-ce
un conte, est-ce un récit authenti-
que que lui a communiqué un de
nos plus spirituels juristes? Au lec-
teur d'en décider. M. B.

Un précurseur
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Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance de Valangin a le pénible
devoir de faire part à ses membres dn
décès de

Monsieur André KOHLER
membre de la société.
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