
Les Russes accroissent leur p ression
dans le bassin industriel du Donetz

Malgré l'engagement de nouvelles réserves, • les Allemands ne sont plus en mesure de contenir
la poussée des troupes de Staline — Nouvelle progression de l'armée rouge sur les fronts de
Kharkov et de Briansk — La résistance de la Wehrmacht se raidit dans le secteur de Briansk

.MOSCOU, 5 (U.P.). — L'avance rnsfie
continue rapidement sur tous les
fronts. L'armée rouge a remporté hier
de nouveaux succès dans le bassin du
Donetz, où elle a parcouru une dis-
tance de 15 k 25 km. en quelques heu-
res et occupé 50 localités fortifiées,
parmi lesquelles plusieurs centres in-
dustriels. L'armée rouge lutte de vi-
tesse avec le temps. On pense qu'elle
accélérera son avance ces prochains
jours, car les pluies d'automne qui ren-
dent Impossibles toutes les opérations
de grande envergure seront là dans
quelques semaines.

Un char soviétique endommagé sur le front du Donetz

L'eff ondrement
du f ront allemand

MOSCOU. 5: (Exchange). — L'ef-
fondrement du front défensif alle-
mand dans le bassin du Donetz s'affir-
me de plus en pins. Le général van
Manstein n'a pu tenir le flanc nord
couvrant le bassin du Donetz , malgré
l'engagement de nouvelles réserves. De
Slaviansk jusqu'à Debaltzevo, cinq co-
lonnes d'assaut russes se sont infiltrées
ju squ'à 25 km. dans la zone fortifiée
allemande. Debaltzevo, Gorlovka, Niki-
tovka et «Constantinovka ont été réoccu-
pées par les Russes.

Dimanche après-midi , nne poussée vi-
goureuse en direction ouest a été réa-
lisée de Constantinovka. Les positions
défensives allemandes établies au nord
de cette ville, dans le secteur Slaviansk-
Kramatorsk , ont été contournées et sont
menacées à revers par une pression
s'accroissant d'heure en heure. Il ne
peut plus être question, maintenant,
d'une défensive efficace sur une ligne
de front rectiligne entre Barvenko et
Constantinovka.

Une retraite allemande
ordonnée paraît exclue

Au snd de Gorlovka, les opérations
visant l'encerclement de Makeyevka et
de Stalino réalisent de constants pro-
grès. Après l'occupation d'Ilovaîsk, une
attaque frontale sur 18 km. de largeur
menace , la ligne de chemin de fer Sta-
lino-Kotelnikovo. De nombreux petits
hérissons allemands sont cernés de près.
On souligne qu'il ne peut être question
d'une retraite allemande ordonnée. C'est
ainsi qu 'au cours des dernières 24 heu-
tes, onze trains de marchandises com-
plètement chargés ont été capturés par
les Russes, sans que les Allemands se
soient donné la peine d'incendier les
précieux chargements.

Entre temps, los partisans, renforcés
par des brigades de parachutistes, opè-
rent contre les lignes de communica-
tions à l'arrière.

L'avance russe
sur Krasnograd

FRONT DE KHARKOV : Après la
chute de Merefa , l'avance en direction
de Krasnograd a commencé sans tar-
der. Vodolaga, située sur la ligne Me-
refa-Krasnograd, est encerclée. A l'est
de la voie ferrée, deux formations blin-
dées russes avancent en direction sud,

le long de la voie ferrée Merefa-Loso-
vaya. Dans ces deux secteurs, les Alle-
mands opposent une farouche résistan-
ce. On doit s'attendre à d'importants
développements sur ce front au cours des
prochaines 24 heures. Dans le secteur
nord du front de Kharkov, l'offensive
lancée de Soumy gagne du terrain en
direction de Romny, Konotop, qui est
déjà contourné par le nord, est main-
tenant également menacé par le sud.'

Le sort de Konotop
paraît réglé

FRONT DE BRIANSK : Après la
prise de Korop, des formations blindées
russes ont atteint, dim anche à midi, la
région de Sosniza. De puissantes for-
mations d'arrière-gardas allemandes
ont été rejetées sur la rive opposée du
fleuve Desna. Les villes de Bachmatch
et de Konotop sont complètement iso-
lées. Les Russes ont capturé à Korop
les dépôts de ravitaillement d'une di-
vision d'infanterie alleman de, ainsi que
d'immenses ateliers installés de la fa-
çon la plus moderne pour la réparation
de tanks et de canons motorisés. Dans
le secteur Gloucbov-Syevsk, les Russes
poursuivent l'offensive en direction
nord-ouest, sur une largeur de front de
75 km. La ligne de chemin de fer Kono-
top-Navlia a été interceptée en trois
points.

Smolensk est bien déf endu
FRONT DE SMOLENSK : A mesure

que les troupes russes se rapprochent
de Smolensk, la résistance allemande se
raidit. On ne peut guère compter «sur
la prise de cette importante station fer-
roviaire avant un certain temps. Con-
trairement à ce qu 'il a fait ailleurs, le
grand quartier du « fuhrer » a érigé
dans ce secteur une forte défense.
(Voir la suite en dernières dépêch es)

LE FACTEUR RUSSE
Après l'annonce, vendredi , du dé-

barquement allié sur la côte cala-
braise , aucun événement militaire
sensationnel n'est venu, pendant ce
week-end, marquer ce secteur. Des
têtes de pont ont été établies, mais
aucun engagement d' envergure n'a
été signalé, et l'on n'a aucune indi-
cation précise encore sur la manière
dont les forces italo-allemandes pen-
sent résister, en face dc cette pre-
mière brèche faite à leur système
défens if en Europe. Il se peut for t
bien qu'un laps de temps assez long
intervienne, d'abord avant que la
Calabre soit occupée , ensuite avant
que l'assaut ainsi donné ait de
grandes répercussions tant au point
de vue militaire qu'au point de vue
politi que.

L'attention des commentateurs , en
revanche, est de plus en plus atti-
rée par les événements de l' est , où
l'offensive soviéti que d'été continue
à gagner en ampleur. Cette o f fen-
sive, en gros, porte sur trois sec-
teurs : sur le front  du centre, en
premier lieu, ou les Russes exercent
leur pression à la f o i s  en direction
de Smolensk et de Briansk ; en
Ukraine, ensuite, où, après la prise
de Kharkov, ils essayent de récu-
pérer la plus large partie de cette
contrée fertile ; dans le bassin du
Donetz , enfin , où Stalino paraît être
l'objectif principal. Partout , il fau t
le constater , les armées soviétiques
sont en pleine progression , tandis
que les Allemands s'en tiennent à ce
que l'O.K.W. appelle la méthode de
« défense élastique » et à la tactique
de «x raccourcissement du front  ».

Un chroniqueur militaire aurait
beaucoup à dire , sans doute , sur les
opérations qui se déroulent ainsi ,
modifiant sensiblement la situation
et provoquan t une évolution dont on
verra tous les e f f e t s  au début de
l'hiver. Ma is ces changements sur-
venant à l' est n'offrent pas moins
matière à réflexion pour l'observa-
teur politi que.

* *
En Allemagne où, de toute évi-

dence , le secteur méditerranéen est
toujours considéré comme secon-
daire pour l'instant (cela se voit au
nombre de divisions mises en ligne),
le front  russe reste, en revanche ,
l' objet des préoccupations essentiel-
les. C'est par rapport à lui que se
fon t  jour les principales réactions
du Reich. Officiellement , la propa-
gande de M. Gœbbels continue à
mettie l'accent sur le danger que
représente pour l'Europe la puis-
sance du bolchévisme. Mais , depuis
quelque temps, encore bien estom-
pé , un autre courant apparaît. On
prend prétexte des oppositions qui
se sont manifestées dans le camp
alité à l'occasion de la conférence
de Québec et qui se sont concréti-
sées par le départ dc Washington
de M. Litvinov, pour laisser enten-
dre —¦ en sourdine — «jue certaines
surprises sont possibles.

Irait-on jusqu 'à prétendre qu 'un
revirement de l' espèce de celui qui
a eu lieu en août 1939 pourra it, un
jour , se répéter ? Sous cette forme
brutale, le f ait est bien improbable.

Malgré leurs revers présents, les
Allemands occupent toujours une
portion considérable du territoire
russe. Le « rep li stratégique » qu'ils
opèrent présentement est dû sans
nul doute à la supériorité de leur
adversaire. Mais il se pourrait aussi
qu'il entre dans leur calcul, à propos
de cette retraite, un dessein politi-
que. Une f o is retirés sur une ligne
X , y aurait-il peut-être moyen d'ar-
rêter les frais ? A coup sûr, les R us-
ses se montreraient alors exigeants.
Il paraît exclu en tout cas qu'ils
songent jamais à traiter à nouveau
avec le rég ime hitlérien. Mais Mos-
cou, par contre, a précisé que ce
régime était une chose et que le
Reich en était une autre , témoin le
«x comité de l'Allemagne libre » qui,
à la barbe des Anglais et des Amé-
ricains, s'est constitué dans cette
capit ale.

Des bouleversements survenant ou-
tre-Rhin pourraient-ils modifier l'at-
titude dès dirigeants soviétiques, cela
d'autant plus qu'entre ceux-ci ei
leurs alliés se sont élevées les d i f f i -
cultés que l'on sait ? Telle est la
question que l'on pose parfois.  Du
côté anglo-saxon, bien entendu, on
déclare qu'il ne peut s'agir là que
de suggestions dues à la propagan de
ennemie aux abois. On continue à
faire valoir que les litiges territo-
riaux susceptibles d'éclater dans le
camp des nations unies seront faci-
lement résolus dès qu'aura été réu-
nie la conférence tripartite actuel-
lement, assure-t-on , en voie âe pré-
paration. Mais, du côté russe, force
est bien de constater que nul écho
n'est fa i t  aux propositions concer-
nant cette conférence. A tout le
moins, on semble vouloir garder les
mains libres pour les problème s qui
ont trait à la réorganisation politi-
que de l' est européen. Autrement dit ,
pour l'après-guerre , l'U.R.S.S. mar-
chera avec qui lui garantira la li-
berté d' action dans ce secteur.

m *
On assiste ainsi, non pas à un

état de choses, mais peut-être à la
naissance d' un état de choses qui
rappelle , cette fo is , celui du prin-
temps et de l'été 1939. Alors aussi,
Staline était prêt à « collaborer » in-
di f féremment  avec qui lui laissait
carte blanche à l'est de notre conti-
nent. L'Union soviétique tend ainsi
derechef à se poser en arbitre de la
situation dans ce secteur européen.
Avouons que , si le fai t  devait se pré-
ciser, chacun serait en droit d' en
éprouver , pour les valeurs mêmes de
la civilisation, une très lég itime in-
quiétude. Cependant , l' on doit con-
sidérer que les Ang lo-Saxons ont
maintenant un atout qu'ils ne pos-
sédaient pas avant le déclenchement
du conflit  : la force des armes.

M. Litvinov, avant de quitter son
poste , conseillait ironiquement à
Washington et à Londres — si ces
deux cap itales ressentaient quelque
crainte devant les prétentions de la
Russie — de devancer celle-ci en oc-
cupant Berlin avant elle. Peut-être
que M. Churchill, s'il le peut , est
résolu à suivre ce conseil au pied
de la lettre... René BRAICHET.

LES FORCES ALLIEES ELARGISSENT
LEURS TETES DE PONT EN CALABRE

LA s™ ARMÉE A L'ASSA UT DE LA PÉNINS ULE ITALIENNE

Celles-ci s 'étendent maintenant sur une distance de 65 kilomètres
De nombreux prisonniers ont déjà été capturés

Le général Montgomery installe son quartier général à Reggio

Selon Rome et Berlin, les premiers engagements ont coûté
«le lourdes pertes aux envahisseurs

La première phase d'un débarquement. Les chalands s'approchent le
plus possible de la côte. Les pionniers préparent déjà le terrain.

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 5 (Reuter). — Communiqué de
dimanche :

Les troupes alliées ont poursuivi leur
avance toute la j ournée de samedi sur
l'ensemble du front. Le long de la
route côtière du nord-ouest, les troupes
avancées ont opéré leur jonction avec
les groupes de commandos qui avaient
débarqué antérieurement et s'étaient
emparés de la ville de Bagnara.

Dans le secteur sud, nos troupes ont
avancé jusqu'à Mcllito. La résistance
demeure comparativement , faible, mais
un certain retard est provoqué par
l'importance grandissante des destruc-
tions. De nombreux nouveaux prison-
niers ont été faits, pour la plupart
italiens.

La tête de pont s'étend
sur une longueur de 65 km.
GRAND QUARTIER ALLIÉ, 5 (U.P.).

— Jusqu 'à présent, les troupes alliées
ont fait 2000 prisonniers en Calabre, la
plupart des Italiens. On déclare que la
situation est satisfaisante sur le front
à l'est du détroit de Messine. Toute la
côte se trouve solidement en mains al*

liées et la tête dc pont qui s'étend de
Bagnara jusqu'à Molito a une longueur
de 65 km. L'activité alliée est intense
dans cette zone. Les navires de trans-
port débarquent sans arrêt des ren-
forts et déchargent des quantités énor-
mes de munitions et de vivres.

Ces opérations n'ont pas été handica-
pées jusqu 'à présent par l'ennemi. Une
seule fois, une escadrille de chasseurs
allemands a cherché à survoler ee sec-
teur, mais elle fut dispersée immédia-
tement par les avions. Quelques appa-
reils allemands ont été abattus.

L'avance des forces dc terre, qui se
développe en forme d'éventail, no ren-
contre que très peu de résistance. La
facilité avec laquelle les Italiens se
rendent, prouverait que l'ordre ne leur
a pas été donné de tenir leurs posi-
tions jusqu'au bout.

Le général Montgomery
à Reggio-de-Calabre

GRAND QUARTIER ALLIÉ, 5 (U.P.).
— Le général Montgomery est arrivé à
Reggio pour diriger personnellement
les opérations.

Après avoir consolidé leurs têtes de
pont, ses troupes ont poursuivi rapide-
ment leur avance dans la direction du
nord-est et du sud-est.

Lors de .occupation des villes de Ba-
gnara, 16 km. au nord-est de San-
Giovanni, et de Melito-di-Porto-Saivo,
à l'extrémité méridionale de la Calabre,
les troupes alliées n'ont rencontré
qu'une faible résistance.

On donne les détails suivants sur les
dernières opérations. Après q«ue les
troupes canadiennes et britanniques
eurent débarqué sur deux points de la
côte calabraise, des contingents de choc
ont encerclé immédiatement Reggio,
tandis que d'autres s'emparaient de la
ville ¦ de Sain-Giovanni. Les deux grou-
pes alliés ont effectué ensuite leur jonc-
tion près de Gallico-di-Marina. Le
grand quartier n'a donné jusqu'à pré-
sent que des détails sur l'avance qui
s'effectue le long de la côte. Il semble
tou tefois que d'autres colonnes alliées
s'avancent assez rapidement à l'inté-
rieur de la Calabre.

Au sud, le terrain présente de plus
grandes ' difficultés qu 'au ¦ nord. Les
troupes canadiennes et britanniques
doivent traverser de nombreuses chaî-
nes de montagne et des rivières. L'œu-
vre de destruction accomplie jusqu'à
présent par l'ennemi n'est pas aussi
vaste qu'en Sicile. Un grand nombre de
ponts sont encore intacts.

La manière dont se sont développés
les combats ju squ'à présent prouverait
que les Allemands n'ont pas l'intention

Un canon de marine italien sur la côte méridionale de la péninsule

TJn carte des environs du
détroit de Messine

d'opposer une résistance sérieuse à l'ex-
trémité méridionale de la Calabre. Peu
après le débarquement des premiers
contingents alliés, les sapeurs ont ex-
ploré pendant plusieurs heures le ter-
rain sans découvrir une seule mine.

Les pertes alliées sont minimes. La
plupart des hôpitaux de campagne, «îui
ont été installés sur la côte peu après
les premières opérations de débarque-
ment, sont presque vides. Un médecin,
militaire a déclaré au correspondant
d'United Press, qu'il n'a eu que deux
blessés à soigner jusqu'à présent.

L'« Amgot » fonctionne déjà
On apprend que des membres de l'ad-

ministration militaire alliée pour les
pays occupés, sont déj à arrivés en Ca-
labre méridionale. Le premier groupe
de ces fonctionnaires a débarqué aveo
les premiers détachements alliés. Us
sont commandés par un officier amé-
ricain d'origine italienne. Cet officier
a déclaré aux correspondants de guerre
qu'il est persuadé que le premier devoir
de l'administration alliée sera de ravi-
tailler la population civile qui manque
de tout, comme en Sicile.
(Lire la suite des nouvelle»

en dernières dépêches)

La lettre pastorale
des évêques allemands

VOIX RELIGIEUSE D'OUTRE-RHIN

Ce message s'élève contre ceux gui se créent un Dieu
conf orm e à leurs désirs et dénonce les horreurs

de la guerre aérienne
FULDA, 5. — La lettre pastorale des

évêques catholiques allemands, réunis
en conférence annuelle à JFulda -:— lettre
datée du 19 août 1943 — vient d'être
publiée. Cette lettre porte les signatures
du cardinal Bertram, de* Breslaiu, du
cardinal Faulhaber, de Munich, du car-
dinal Innitzer, de Vienne, et de vingt-
six archevêques qui constituent la con-
férence de Pulda.

Le message commence par proclamer
la nécessité de la foi. Seule l'ignorance
ou la fausseté peut oser prétendre que
l'introduction du christianisme fut un
malheur pour l'Allemagne. Une histoire
plus que millénaire prouve le contraire.

Le retour à Dieu est commandé par
l'époque actuelle avec ses souffrances,
ses misères et ses terribles péchés. Cet
appel s'adresse à tous ceux qui ont dé-
laissé le Dieu véritable, le Créateur, le
Père et le Juge de tous les hommes
pour ne plus se soucier d'aucun Dieu
et d'aucune loi divine, q«ni remplacent
l'amour par ia haine, le droi t et la jus-
tice par la violence et qui remplacent
la morale par oe qui e«st utile comme
loi suprême de l'humanité.

Cet appel s'adresse aussi à ceux qui
se créent un Dieu conforme à leurs pen-
sées et à leurs désirs ou un Dieu qui
n'est là que pour leur , nation et leur
propre race. Dieu n'est pas là pour
notre honneur et pour nous servir. Au
contraire, c'est notre devoir sacré, le
but de notre vie, d'honorer Dieu, de
l'aimer et de le servir. La prière et le
service divin ne doivent pas être mé-
prisés, entravés ou même empêchés.
Notamment le dimanche, le jour du
Seigneur, la prière et le service divin
doivent avoir la priorité sur toutes les
autres obligations et autres exercices.
La j eunesse doit être éleVée dans le
sentiment de la sanctification du di-
manche et le «service divin est un devoir
rigoureux. Elle ne doit pas avoir l'im-

pression que la prière, le culte et 1«3S
sacrements sont sans importance, su-
perflus et périmés.

Une protestation contre
les horreurs

de la guerre aérienne
Puis la lettre pastorale dénonce les

horreurs de la guerre aérienne. Nous ne
pouvons faire autrement, déclarent les
évêques allemands, que d'exprimer les
sentiments de peine profonde et d'hor-
reur que nous éprouvons face aux con-
ditions réellement inhumaines dans les-
quelles cette guerre est menée. La
guerre devrait être un combat chevale-
resque entre égaux. Mais l'attaque de
non-combattante innocents, voire d'en-
fante, de 1 vieillards et de malades et la
destruction d'églises, d'oeuvres de la ci-
vilisation et de la charité chrétienne
jusqu'ici sacrées pour chacun , de telles
attaques et destructions ne sauraient
être plus longtemps considérées comme
faisant partie de la guerre. Ce mot ter-
rible ast en lui-même trop faible pour
ju stifier pareilles méthodes de guerre.
U n'est pas en notre pouvoir de faire
cesser ces horribles dévastations. Mais
nous élevons nos voix pour protester,
mettre en gaxd«e et implorer — comme
nous l'avons touj ours fait — ceux qui
transgressent les commandements de
Dieu. U existe une conscience et nne
responsabilité devant Dieu et l'histoire
en temps de guerre aussi bien qu'en
temps normal.

Le message fait allusion spécialement
à la détresse religieuse dans le Warthe-
gau, où les services divins sont soumis
à des restrictions et où l'autorité des
parents est entravée. Les évoques» font
appel aux diocésains pour secourir ceux
qui ont perdu leur foyer et leurs
biens au cours des raids aériens et qui,
maintenant, vivent sous des toits étran-
gers dans des milieux étrangers.
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Maintenant le fruit suisse est à la portée de tontes les bourses !
lUuJNÂbbKljd : L'arboriculture suisse vous adresse un appel. Grâce à l'effort considé-
rable qui a été déployé pour soigner les vergers, on a obtenu une magnifique récolte.
Les fruits précoces sont surtout en abondance el il faut réserver les entrepôts du commerce
pour loger les variétés tardives, qui bientôt devront être récoltées, afin d'assurer si possible
le ravitaillement du pays en hiver. Les prix des fruits précoces sont très raisonnables. Il faut
maintenant manger les fruits mûrs, qui sont une réserve de sucre et une source de santé.

Ménagères, faites votre devoir, aidez l'arboriculture suisse !

RESTAURATEURS, DONNEZ CHAQUE JOUR DES FRUITS SUISSES SUR VOS TARLES !
pk

LE FR U I T , N O U R R I T U R E  I D É A L E !
lllllllill!l!llllllllllllllllllll lll M

Outil leur
en horlogerie, ayant quel-
ques années de pratique,
cherche place pour tout de
suite. Bonnes références et
certificats. — Ecrire k A.
Berney, k Chez-Grosjean
(Vallée de Joux). 

Domestique
vigneron, cherche place.

_>mander l'adresse du
No 873 au bureau de la
Feuille d'avis.
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pour j TOUS j les
appareils GILLETTE
Cette lame présente les 2 avanta-
ges caractéristiques de la trempe
électrique duplex (licence Gillette) :
tranchant extra-vif, extrême sou-
plesse médiane-. Elle rase donc
avec une douceur parfaite et reste
longtemps affilée. - La PROBAK
est la lame universelle pour toutes
les barbes.

10 pièces fr. 2.o. En vente partout.

Gros: Rasierapparate-Handels A.G. Zurich

LA RÉCOLTE du

raisin de table
va commencer

BECK & Cie S. A., à la Chaux-de-Fonds
chargé officiellement de l'achat et de l'expédition
pour le vignoble neuchâtelois, conformément à
l'ordonnance de la division d'agriculture du dépar-
tement fédéral de l'économie publique en la ma-
tière, prie tous les propriétaires de vignes intéres-
sés de se mettre en rapport avec ses agents dans
les principaux centres de ramassage ou son re-
présentant,

M. G. BOSS fils, à Corcelles
Téléphone 616 54

ou avec nous-mêmes,

BECK & Cie S. A., la Chaux-de-Fonds
Téléphones 2 32 18/2 32 19

Les emballages nécessaires sont à la disposition
des intéressés. P 3656 N
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Bel appartement
trois pièces cuisine, bains,
chauffage généra., k louer
k partir du 1er novembre
1943, dans maison tran-
quille. Conviendrait k mé-
nage soigné. S'adresser k
Louis Desarzens , Faoug (lac
de Morat). 

ÉTUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 611 OS

A louer, entrée à conve-
nir :
Moulins, 2-3 chambres,
Fleury, 1 chambre.
Ateliers , cave.

Jolie chambre meublée k
louer tout de suite. Fau-
bourg du Lac 3, Sme à
droite. 

Jolie chambre. Beaux-
Arts 9, 3me.

Jeune Suisse allemand
(Ecole de conrumerce), cher-
che

PENSION
dans famille distinguée, de
préférence catholique. «Of-
fres sous O. R. «385 au bu-
reau de la Feuille d'avle.

Ménage cherche
logement

de deux chambres et cui-
sine à l'ouest de la ville ,
de préférence avec Jardin.

Adresser offres écrites t.
P. H. 883 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune Suisse allemand,
cherche

belle chambre
confortable, éventuellement
aveo pension. Prière d'écri-
re aveo tous détails Jus-
qu'au 8 septembre 1943,
TOUS S 4488 Y, a Publlcl-
tas, Berne.

On cherche pour entrée
Immédiate ou k convenir
un

che. menuisier
Débutant pas exclu.
Adresser les offres «Scrltes
k A. L. 849 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grand hôtel de 1er or-
dre, en ville, demande
TV.111" lA 1/- .SWkT.tAITlKrA »

nne femme de chambre
pour le. employées

Bon salaire. Faire offres
avec copies de certificats
à Case postale 750, Berne.

On cherche, de préférence dans famille,

pension et chambre
confortable, pour jeune fille suivant les cours de
l'école de commerce. — Adresser offres écrites à
I. P. 886, au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite une |
INSTITUTRICE

de langue française, au courant des méthodes
modernes, pour classes d'enfants, de 8 à 10
ans. Offres détaillées par écrit, avec photo-
graphie, copies de certificats, références, à
l'Ecole internationale de Genève, 62, route

L de Chêne. P 97/17 X i

Nous cherchons un

commissionnaire
hors des écoles, de 16 à 18 ans, habitant la ville.

Se présenter : BARBEY & Cie, rue du Seyon,
Neuchatel. 

Ime fille
désirant apprendre la lan-
gue allemande trouverait
place dans bonne petite
famille. Vie de famille.

«Offres à Mme Isllker,
chalet Rhybllck, Laufen-
burg (Argovie). ,

COUTURE
«On d<2mande pour tout

de suite ou date à con-
venir bonnes couturières
pour travail soigné. Enga-
gement à l'année. Bon-
nes rétributions. Vacances
payées. — Ecrire sous chif-
fres E. T. 848 au bureau de
la Feuille d'avis.

' (Xirnmerce d'éleotrlcl-
té de la place demande
une

demoiselle
de magasin

pouvant s'occuper éga-
lement de divers tra-
vaux de bureau. Adres-
ser offres avec référen-
ces et prétentions à S.
V. 873 au bureau de la
Feudll* d'avis.

Jeune fille
Intelligente et active, se-
rait engagée par

maison
de commerce

de la ville. Possibilité de
se mettre au courent de
tous les travaux de bu-
reau. Offres sous chiffres
P 3648 N & Publlcltas, Neu.
chfltel.

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

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

UNE FEMME DE CHAM-
BRE pouvant s'occuper d'un
gentil garçon de 11 ans,
faire le service de table
et de petits ouvrages.
PLACES EXCELLENTES et
stables pour personnes sé-
rieuses, propres et de con-
fiance. — Faire offres avec
«certificats et photographie
ou se présenter chez Mme
Walther, magasins de la
Balance «3»A., la t-Thautc-
de-Fonds, Léopold-Robert
48, tél. 3 36 30.

Modiste
Je cherche une bonne

ouvrière capable. Adresser
offres avec prétentions à
E. R. 882 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche rem-
placements

fille d'office
et de cuisine

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

PRIMEURS
Jeune homme «sherche

place de vendeur. — Faire
offres écrites sous chiffres
E. P. 841 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Un fils du peuple
FEUILLETON

de la a Feuille d'avis de Neuchâtel »

par <*<!
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d 'Arvers

Visiblement, le calme qu'Andras
avait gardé jusciu'à cette minute
l'avait absolument abandonné, il était
très pâle et sa voix semblait sortir
avec peine de sa gorge contractée, les
ongles de ses mains s'enfonçaient
dans ses paumes et les veines de son
front étaient gonflées à éclater.

Bideskuty le regarda un long mo-
ment, ne comprenant pas.

— Me donner ? Vous rêvez, jeune
homme, dit-il avec dignité, mais sans
cette explosion de colère qu'Andras
avait redoutée. J'ai eu beaucoup de
malheurs, ces derniers temps, c'est
vrai, mais, grâce à Dieu 1 je ne suis
pas encore descendu si bas «qu'il me
faille tendre la main à un étranger !

— Non !... pas un étranger, Monsei-
gneur, dit Andras, faisant un effort
pour s'exprimer nettement, pas un
étranger... non, mais un proche, quel-
que chose comme... un.,.

— Je ne vous comprends pas du
tout.

Bideskuty était sincère. Comment
aurait-il pu penser qu'un de ses te-
nanciers avait osé rêver d'épouser sa
fille ?

Andras domina sa nervosité et par-
vint à retrouver cette dignité innée
qui le plaçait toujours, et sans qu'il
y tâchât, au-dessus des autres pay-
sans du village. Instinctivement il em-
ploya la forme imagée et poétique
naturelle aux paysans hongrois et qui
donne tant de charmes à leurs vieux
lieds, tant d'originalité pittoresque et
sentimentale à leur musique natio-
nale.

— Monseigneur, commença-t-il , la
voix raffermie mais gardant une in-
finie douceur d'intonation, j'ai dans
mon jardin, à Kisfallu, un beau rosier
qui reste isolé dans son odorante
splendeur. Ma mère et moi n'avons
jamais voulu qu'on plantât quoi que
ce fût auprès de lui parce nous pen-
sons cm'au<rune autre fleur n'est di-
gne de fleurir à côté des siennes. Il
est là depuis plusieurs années, deve-
nant de plus en plus beau et emplis-
sant l'atmosphère de son irrésistible
parfum... vrai roi parmi les autres
rosiers «que, dans son isolement, il
semble dédaigner... Or, voilà «que l'an
dernier est poussée, je ne sais com-
ment, à côté de son pied, une petite
touffe de mousse. Sont-ce les oiseaux
qui ont apporté la semence vulgaire

aux pieds de la reine des fleurs ?
Ou bien la main divine qui prend
soin de cha«que brin d'herbe ?

» Quoi qu'il en soit, la plus modeste
de toutes les verdures a osé s'instal-
ler d'elle-même à côté du roi du jar-
din, alors que des plantes beaucoup
plus belles avaient été tenues à res-
pectueuse distance...

Bideskuty s'était à demi-redressé
sur son fauteuil et roulait des yeux
énormes ; il se demandait, sérieuse-
ment cette fois, si le soleil de midi
n'avait pas un peu troublé la cervelle
de son visiteur.

Mais Andras, les yeux un peu va-
gues, comme fixés sur un point in-
visible du salon, continuait de par-
ler, sa voix toujours douce et com-
me attendrie prenant des intonations
de plus en plus chaudes. Toute l'âme
de sa race semblait vraiment vibrer
en lui à cette minute et imposait à
Bideskuty, quoi qu'il en eût, cette
sorte de respect qu'impose toujours
une passion vraie profondément
sentie.

— Tout d'abord, poursuivit-il , ma
mère voulait arracher et jeter au
loin cette audacieuse mousse pour la
punir de sa présomption. Mais le petit
tapis soyeux restait si vert et si frais
qu'elle lui permit de rester pendant
l'été pour protéger les racines du
rosier contre la desséchante chaleur
du soleil... puis l'hiver pour les pro-
téger contre les âpres morsures des

gelées, et, finalement, toujours. Car,
quelles que fussent les saisons, il
remplissait fidèlement la mission
protectrice que les petits oiseaux,
dans leur inconsciente prodigalité, ou
Dieu, dans sa grande bonté, lui avait
attribuée...

A ce point de sa parabole, Andras
vit que Bideskuty commençait à
comprendre et il se hâta de conclure :

— Comme cette vulgaire mousse,
simple tapis pour les allées de votre
parc, Monseigneur, j'ai osé, moi, sim-
ple paysan, élever mes yeux jusqu'à
la voûte du ciel, plus haut que tous
les mirages de la fée Morgane, et,
parmi les myriades d'étoiles qui y
sont accrochées, ils sont restés fixés
sur la plus belle et la plus brillante...

Cette fois, Bideskuty avait tout à
fait compris. Il se levait d'un bond,
les joues flambantes de colère, et sa
main était levée, prête à châtier l'au-
dacieux.

Andras ne recula pas. Il courbait
seulement un peu sa belle tête fière
comme s'il tenait pour reçu le souf-
flet mérité par sa présomption. Ce
fut tout.

La main de Bideskuty retomba
inerte à son côté, la flamme de co-
lère s'éteignit dans ses yeux pour
faire place à une expression de dé-
sespérance et de misère, et, retom-
bant sur son fauteuil, l'arrogant iïen-
tilhomme laissa tomber sa tête dans

ses mains et demeura immobile et
muet.

Andras respecta quelques minutes
son silence, puis de nouveau, il par-
la avec une déférence respectueuse.

— Monseigneur, dit-il doucement,
vous ne pouvez pas jeter sur ma folie
plus de mépris que mod-même, ni blâ-
mer mon audace plus que je ne la
blâme moi-même, mais si vous ne me
chassez pas maintenant dans le pre-
mier moment de votre légitime co-
lère, je vous demanderai d'attendre
un peu pour me répondre... je vous
supplierai de vous souvenir que, de
même que la mousse infime et sans
valeur protège la rose, je protégerai
et préserverai de toute peine et de
tout mail le précieux trésor dont vous
me permettriez de prendre soin... Ja-
mais, tant que je serai vivant, le
moindre souffle de malheur n'osera
effleurer seulement une boucle de ses
cheveux, jamais la poussière de la
plaine n'osera souilter le bas de sa
robe. Toute ma fortune — toutes mies
terres — autrefois vôtres — seront
siennes et je serai heureux de voir ses
petites mains en faire oe qu'elle vou-
dra, réclamant pour tout droit celui
de faire sa vie douce et belle et de
vous aider, vous-même, pour l'amour
d'elle, dans toutes vos difficultés, et,
plus tard, ajouta-t-il tandis «que l'émo-
tion aillait jusqu'à mettre des san-
glots dans sa voix, plus tard, dans
l'avenir... si Dieu bénit notre union,

qu'un petit enfant vous appelle grand-
père. Alors, vos domaines de Bides-
kut, Kisfallu et Zardas seront à
vous, puisqu'ils seront à 2ui„.

El s'arrêta, à bout die force. Le
long effort «qu'il avait fait depuis
prèis d'une heure pour garder pos-
session de soi et dire ce qu'il avait
à dire l'avait épuisé. Et, comme Bi-
deskuity restait toujours silencieux
et le visage caché dans ses mains,
il s'éloigna de «quelques pas, le lais-
sant à ses réflexions, et regarda au
dehors par la fenêtre ouverte.

Un léger brouilland pleurait sur le
jardin, miélancolisant même la joie
des primevères et autres précoces
fleurs de printemps qui commen-
çaient de s'entr'ouvrir. Et, là-bas,
Kisfallu, sa terre, la terre «qu'il ai-
mait1, son rêve et son ambition de
toujours, s'étendait superbe et pro-
metteuse... Mais combien insignifiant
et insatisfaisant lui paraissait main-
tenant ce rêve à côté de l'autre, du
vrai, du seuil...

La main d© Bideskuty se posant
doucement sur son épaule le fit tres-
sail l ir, il n'avait pas entendu venir
son hôte sur le tapis de haute laine.

(A suivre.)

j êaJA Action destinée à améliorer
l|p les conditions de l'habitation
^î  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 an 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. 

j  v
f L'almanach l'avait dit... ""\

Une phrase que. l'on entend souvent
et qui illustre bien la popu larité de
l'almanach dont on ne saurait se
pa sser dans aucune f amille.

Achetez aujourd'hui l'édition de 1944 du
VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

V Elle est en vente partout au prix de 83 o. Jx___ l'exemplaire, impôt compris ^S

K J
m 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'en 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-
fjuécs

LA DIRECTION DES FINANCES.
Bureau du logement.
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VOTRE VUE

vos lunettes chea
André PERRET

Optlclen-spêclallst»
Epancheurs 9, Neuch-ltel

Vous serez satisfaits

rantie des ordonnances

! 

Souliers bas pour messieurs §
Nous venons de recevoir W

les NOUVEAUX MODÈLES g
pour l'automne '0,

18.90 23.80 25.80 29.80 i
31.80 33.80 36.80 39.80 I

J. KURTH i
NEUCHATEL I

A rheî  r— GRACE AUX —>/IV" P E T I T E S
Vend* *™CES
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

VILLE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'Immeuble
No 6, rue de l'Orangerie,
le mardi 7 septembre à
8 heures.

Les habitante des mal-
sons voisines sont pries de
fermer, pendant cette opé-
ration, toutes les ouver-
tures des façades et des
toitures.

A \endre un

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

—-_———————,¦————————¦——————————————————————————_———^_M_—————————
NOS TISSUS
D'AUTOMNE

vous apportent une merveilleuse gamme de coloris, une
magnifique collection de créations d'un chic parfait

NOS DEUX VITRINES SPÉCIALES
seront pour vous un reflet du choix complet de nos
tissus haute nouveauté pour robes et manteaux

ANGORA LAINE MANTEAU ANGORYNE
un tissu de qualité supérieure, genre lainage de belle qualité, chaude et douil-

I angora, pour la belle lette, dans les nouveaux
robe, teintes mode, lar- -4 «O O A  tons mode, largeur 140 i^Cngeur 130 centimètres, S Ĉ O *J centimètres, I l»  ̂w \J

2 % coupons, le m. ' V  ̂ 5 coupons, le m. ' N^
i

DUVETINE ROBE VELOURS SELECTA
la grande vogue pour robes élégantes, superbe tissu, longs poils, pour le beau
qualité extra-souple, nou- manteau, belles nuan-
velles teintes d'automne, < ~̂J Q r\ ces mode, largeur 140 \̂ \̂ Q f \
largeur 130 centimètres, 9 / O U  centimètres, S S

5 coupons, le m. * * 10 coupons, le m. -"¦ -"

LES NOUVEAUX CARREAUX TWEED SPORT
en fibranne de belle qualité, pour robes, nouveauté pour costumes et jaquettes de
jupes et blouses, disposi- qualité solide dans les
tions modernes, largeur p~_f Q f \  tons brun et gris, largeur A ____ Q f \
90 centimètres, . i «57 V*» 140 centimètres, I *̂ \ O \J

VENTE LIBRE, le m. * , 10 coupons, le m. ¦ ^̂
¦-• c , - - tuffm

F Ml I. JP* 5-• -¦-* A J -_ l"^
n EU CM fiTE L

_ _>̂ T\ I

\/oytxpe ef rsKJuyetisxi

CURIEUX
le Jeudi dans tous les kiosques 25 c.

*¦'' ' V

Timbres-poste
(collections, lots, pièces rares) achetés aux plus haute
prix. W. STUDER, Salnt-Honoré 1, Neuchatel. Tél. 5 24 10.

Fifo [t̂ ffi?^--  ̂rtnî t̂

Certificat de capacité
pour cafetiers

L'Ecole professionnelle des restaurateurs in-
forme les personnes qui ont l'intention de re-
prendre un établissement public qu'elle orga-
nise, à partir du lundi 13 septembre 1943, un
cours préparatoire à l'examen prévu par la loi.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
direction de l'école, Trésor 4, Neuchâtel, télé-
phone 5 20 13. • P 3678 N

Pour nne g 7jk
armoire réfrigérante f _ iÉB
Gratuitement dnq jours '̂ ~f ^Kf

I iKïfffep "" ''¦\ Wbiil f à A  Saint-Honoré 5 VH9

M̂^SJL Tél. 5 
18 36 

Irai

Electricité NEUCHATEL JjW

^Hjï_h_. ""> fi_lrr_j_f

* fait durer la chaussure
qualité Irréprochable» 5
comme toujours • S

L . h

A V E N D R E
um fourneau « DECALOB»,
un fourneau «en fonte, en
partait état.

GENDRES DE BOIS
POUR ENGRAIS

toujours & dlf-posltlon, a
6 fr. les 100 kg.

Usines Bas-de-Sachet S. A.
<3ortalllod - Tél. 6 4147

A vendre

(.occasion
dix tables, grandeur 1 à 3
m", en bols dur et en bols
de sapin, un escalier tour-
nant pour un étage (com-
plet), un buffet à trois
portes de deux mètres de
hauteur sur 1 m. 40 de lar-
geur, 50 cm. de profondeur,
cinq casiers à bouteilles de
différentes grandeurs. Prix
a cc_ve__c. Pour tous ren-
seignements, s'adresser k P.
Boillat , Importations et ex-
portations, faubourg du
Lac 81. Tél. 5 37 95. 

Machine à écrire
en bon «Hat «- vendre. —
S'adresser: 24, chemin des
Valanglnes, ler, à droite, k
partir de 18 h. 
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pas de faire
*¦**•-—.J votre choix

Prébandier
Moulins 37 - Tél. 5 17 29

Neuchâtel
A vendre

chambre à coucher
en chêne clair, armoire k
glace trols portes, coiffeu-
se-psyché, deux lits, deux
tables de nuit, sans literie,
état Si* neuf. TJn chauffe-
eau a gaz, marque « Mer-
ker », parfait état. Beaux-
arts 24, rez-de-chaussée.

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus
hauts prix. Magasin de
meubles M. GUILLOD, rue
Fleury 10. Tél. 6 4990.

Le bric-à-brac
«Au Négoce »
au bas de la rue du
Château 4, achète k
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, «maussuires, li-
vres, outillage, articles
de pêche, bibelots, vais-
selle, etc. «Chs Blgey. *

J'achète
AKUUNXERIE tJSAGEH

vieux bijoux or et argent

Bues Seyon-HOpltol *
On cherche k acheter

d'occasion mais en bon
état une

balance automatique
Pressant. — Adresser of-
fres écrites à V. B. «984 au
bureau de la Feuille d'avis.

Madame Rognon
rue Ancien-Hotel-de-Vllle,
Neuchatel, achète : vaissel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. — Téléphonée
5 38 05/5 38 «37. *;

Bijoux ef briffants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PTJRRY 1



Les idées de Maryoonne

Il y a de cela une semaine envi-
ton, lorsqu'elle a dép loyé la «FeuU-
le d'avis», un malin, une de nos lec-
trices a jeté un cri d'admiration, un
cri bien féminin : « Oh ! le bel en-
fant que voilà... la ravissante image,
après tant de scènes de destruction
et d'anéantissement !... »

Nous avons toutes admiré avec un
plaisir ' semblable l' image du roi Si-
méon de Bulgarie, ce visage char-
mant et candide de garçonnet en
blouse blanche et nous avons pen-
sé : « // nous apporte autre chose
que le font  les généraux et amiraux,
les personnages officiels siégean t aux
conférences, les prisonniers de tou-
tes nations, les dictateurs qui se lè-
vent ou qui tombent, tant de p hoto-
graphies enfin, des guerriers de par-
tout... Voilà l' image toute pure , uni-
quement jolie , d' un enfant de six
ans ».

Première réflexion , première et
bien nature lle impression. Et puis ,
hélas, d'autres réflexions viennent
ensuite et de graves impressions sur-
gissent en nous à la vue de cette
belle tête enfantin e : Un sort tragi-
que et non certes paternel a désigné
ce prince .au rôle de roi; or, c'est
aujourd'hui bien tristes dons, sou-
vent, qu'un trône et qu'une couron-
ne : l'exil , la chute , le bannissement
s'abattent sur des souverains jeunes
et moins jeunes , adolescents et vieil-
lards et nul ne saurait p lus dire de
nos jours : Heureux comme un roi...

La ravissante image du roi au
beau nom biblique ne peut donc
nous charmer sans arrière-pensée :
la mort et son tragique mystère, un
deuil national , un pays privé de son
chef, une jeun e souveraine privée
de son mari et protecteur, une fa-
mille plongée dans ce désespoir si
particulier des grands de ce monde
qui ne le peuvent cacher à person-
ne, toutes ces choses graves et dé-
plorables ont fai t  que nous contem-
plons cette image enfantine et ra-
vissante, au lieu des tableaux de la
guerre sans merci. Alors , il nous est
impossible, n'est-il pas vrai, de re-
garder sans tristesse et sans grande
pitié la photographie de ce roi de
six ans ; son âge tendre , heureuse-
ment, le laisse dans l'ignorance en-
core et le préserve comme une aile!

Pour le soir, Wlegandt a créé cet ensemble
de dentelle beige de grande allure.

La ravissante image
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AVIS DE TIR
Des tirs seront eff ectués :

Dans la région : Vue des Alpes - Tête
de Ran - Crêt Coerti - Mont Racine -

Grande Sagneule
dès le mardi 7 au samedi 11 septembre,

ainsi que du lundi 13 au mercredi
1S septembre, de 0700 à 1630 h.

ZONES DANGEREUSES : Seront délimitées par
des sentinelles. Le public est prié de se conformer
aux ordres qu'elles lui donneront.

Toute réclamation concernant les tirs est à
adresser au Cdmt. E. R. Inf. II/2-43.

LE DIRECTEUR DES EXERCICES.
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SOCIÉTÉ DE TANNERIE OLTEN
4-Sme exercice - 30 juin -194-3

Le dividende pour l'exercice 1942-1943 est payable dès maintenant, contre
remise du coupon de dividende No 7, par Fr. 21.— net par action, auprès des
banques ci-dessous désignées :

CRÉDIT SUISSE, A RERNE
BANQUE POPULAIRE SUISSE, A BERNE
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, A NEUCHATEL
UNION DE BANQUES SUISSES, A AARAU
ainsi qu'au siège social, à Olten. SA 16670 B

Olten, le 6 septembre 1943.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
\

Action en faveur de la vente du

raisin de table
VIGNERONS, pour la prise en charge
de votre raisin, adressez-vous en toute
confiance à

JORDAN & C°
chargeur officiellement désigné

A votre disposition pour tout renseignement.
COQ-D'INDE 10 - Téléphones 5 32 42/5 3243

| NEUCHATEL

A remettre tout de suite

11!
DE RUE
en pleine exploitation.
Prix très avantageux.
— Ecrire sous chiffres
P. 10520 N., à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

A vendre d'occasion

40 fenêtres
en bols dur et sapin , de
toutes grandeurs, 1 m» B,
2 m1, 3 mJ et 4 m' aveo
verre doublé et volets en
venre, réglables, convien-
dralent pour grand nangar,
serre ou garage, ainsi que
plu„eurs portes. P. Bolllat,
Importation et exportation.
Tél. «5 37 95, faulxw-rg du
Lac 31. 

Occasions
A vendre, sans coupons :

un smoking pure laine, re-
vers de sole, très peu por-
té, 60 fr.; un tralntng de
sport, bleu foncé, pure lai-
ne, 10 fr.; un pantalon de
ski fuseaux bleu foncé, 20
fr.; un pullover de ski bleu,
dessins norvégiens exclu-
sifs, 20 fr.; une paire de
souliers de ski «. Allais »
véritables, 20 fr.; une pai-
re de bottes d'officier, noi-
nss, 50 fr. Vêtements : taille
1 m. 70 environ. «Souliers :
pointure 41. — S'adresser :
Kolto», hôtel de la Pleur
de Lys, Neuchatel.

A LA B E L E T T E
Spycher & Boëx

LINGERIE POUR DAMES
Chemises de nuit - Combinaisons

Parures deux pièces

Déjà, au courant du mois d'août, à la rentrée des vacances, votre curiosité s'e:
éveillée, Madame, et si vous n'avez pas pu vous déplacer jusqu 'à Genève pour cor
naître les décisions de nos meilleurs couturiers, vous interrogez avidement les journau
Illustrés, les devantures des magasins, les envoyées spéciales aux manifestations de I
haute couture suisse. Nous avons résumé pour vous, ici, quelques-unes des caractérist
ques les plus frappantes de la mode actuelle, telle que Genève, au cours de sa brillant
Quinzaine de l'élégance les a révélées.

Les modèles nouveaux frappent en premier lieu par leurs qualités de jeunesse, d
charme, quelques-uns par leur exquise simplicité, d'autres par des drapés, des groupe
de fronces savants, mais toujours harmonieux.

La tendance à arrondir les épaules, que nous avions déjà notée, persiste. La lign
du buste en est plus féminine. Plusieurs modèles accordent une grande importance au
manches : elles prennent souvent naissance sous un large empiècement arrondi embo'
tant les épaules. Les manches raglan ont été utilisées également dans des robes d'allur
très nouvelle.

Les jupes sont particulièrement étudiées. La plupart d'entre elles sont amples, élai
gles par des godets, des plis.

Les créations de la haute couture sont grandement soutenues par l'effort remarqua
ble de l'industrie textile. Les grands carreaux écossais sont en vogue. Utilisés en bial:
on en obtient des effets originaux. ... Mais désastreux aussi , si un goût sûr ne guide pa
l' imagination de la dessinatrice de mode.

Mais, à part les centaines de tissus écossais entre lesquels vous aurez plus d'uni
fols l'embarras du choix, il a été créé des soies rayonnes imprimées, des fibrannes, de
crêpes aux dessins nouveaux : tels les ustensiles de cuisine, les attributs de la couturière
les petites maisons, les animaux, et toutes les fleurs nouvelles, dessins généralemen
disposés en semis aéré.

Les teintes : brun, grège, vert, gris, agrémentés de notes vives, de détails, de fan
talsles jaune citron, vert cru, rouge, bleu ciel.

Ajoutons, pour terminer, que le costume tailleur s'impose encore par sa sobriét.
classique, égayée cette saison d'un beau bijou moderne agrafé au revers.

(IMustratlons d'Alex Billeter.) PA«SCAL_.

Robe en tissu tricoté laine mélangée dont
la jupe évasée contraste élégamment avec
le corsage pnesque plat, net et simple.

(modèle Paul Daunay)

LA MODE , AUJOURD'HUI

Appretons-les de façons variées
Farce pour tomates : remplir les toma-

tes d'une masse composée de fromage râpé,
d'un peu de sel et d'un œuf dur. Sau-
poudrer encore d'un peu de persil fine-
ment haché et de sel fin. Autre garni-
ture : remplir les tomates d'un risotto au-
quel on aura incorporé un peu de purée
de tomate, ranger les tomates dans un
plat à gratin, saupoudrer de fromage râpé
et pousser environ 10 minutes au four
chaud.

Masse au fromage chaude ; faire revenir
dans un peu de beurre un petit pain ra-
molli, des oignons haches et des fines
herbes, puis ajouter , hors du feu, un œuf
et du fromage râpé, saler légèrement. Rem-
plir les tomates de cette masse, les ran-
ger dans un plat à gratin, saupoudrer de
fromage et gratiner au four chaud.

Les champignons sont également très
appréciés pour les diverses garnitures de
tomates. Tous les produits laitiers et les
farlnages se prêtent à des mélanges avec
la tomate, qu'il s'agisse de pâtes, riz, flo-
cons d'avoine comme mets chauds ; ou de
séré, œufs brouillés, etc. comme garniture
de plats de légumes ou comme masse à
tartiner. Une sauce tomate épaisse est
exceUente sur des toasts, avec des fines
herbes ou des œufs durs hachés.

Enfin, la tomate séchée et stérilisée mé-
rite toute notre attention parce qu'elle
est particulièrement riche en vltamln«Bs.
«Selon que les fruits sont fermes ou ten-
dres, on les stérilisera ou on les transfor-
mera en purée ou en Jus. Pour les tomates
que l'on désire stériliser, II est recom-
mandable d'en piquer le contour k l'aide
d'un cure-dent de cuisine, pour empê-
cha que lea fruits n'éclatent.

Les tomates sont abondantes

UTILISEZ L'EAU FROIDE
POUR VOTRE TOILETTE

Avec la quantité de gaz qui vous est
allouée, vous constatez, hélas, qu'U ne
vous est plus possible de prendre aussi
souvent de grands bains chauds... Pourtant
si l'on peut dire qu'en cette saison l'eau
est agréable, on peut ajouter que la pro-
preté corporelle est plus Indispensable
que Jamais.

_n cette saison ? Mais la fin de l'été est
Justement le moment où l'on peut, où l'on
doit s'habituer k l'eau froide. Mais on
constate aujourd'hui, contrairement k ce
que l'on avait toujours pensé, que l'eau
froide ne convient ni aux nerveux ni
aux tout petits.

SI vous êtes nerveuse, évitez l'usage
brutal de l'eau froide , les Immersions
totales dans un grand bain, les douches
violentes. Prenez des tubs tlèdes ou
chauds. Par contre, vous éprouverez le
plus grand bien, après le bain, à pren-
dre un peu d'eau froide dans le creux
de la main et a vous en frictionner
tout le corps, comme si vous vous fric-
tionniez avec de l'eau de «Sologne. Il se
peut même que cette friction froide vous
aguerrisse et qu'au bout de peu de temps,
vous puissiez employer, pour vos ablu-
tions, l'eau à une température beaucoup
moins élevée. D'ailleurs « eau froide » ne
veut pas dire « eau glacée ».

SI vous éprouvez le besoin de crier
lorsque vous prenez tub, bain ou lotion
froide, ne vous gênez pas, cela vous fait
profondément respirer, donc vous aide â
réagir.

Ne vous aspergez Jamais d'eau froide
lorsque vous n'avez pas le corps très
chaud. Le matin, si vous laites votre toi-
lette à l'eau froide, faites-la Immédia-
tement après vous être levée et lorsque
votre corps est encore tout pénétré de
la chaleur du lit.

Par contre, évitez le contact avec l'eau
glacée lorsque vous avez fait un effort
violent, qui pourrait entraîner des cour-
batures : dans oe cas, l'eau chaude s'Im-
pose. Lorsqu'il fait chaud, vous avez in-
térêt k mettre quelques gouttes d'am-
moniaque dans l'eau qui sert à vous sa-
vonner ; vous ne vous en laverez que
beaucoup mieux.

Pour les objets de toilette
«3u'U s'agisse de bain, de tub, de lo-

tion, que vous utilisiez l'éponge, la bros-
se, le creux de la main, trempez-les tou-
jours de préférence dans de l'eau cou-
rante pour le rinçage et veillez minu-
tieusement à la propreté des objets qui
servent à> vous laver. SI vous utUlsez une
serviette, savonnez-la après vous en être
servie; faute de oette précaution, elle
pourrait avoir le lendemain une odeur dé-
sagréable. SI vous utilisez une éponge ou
une brosse, rincez-les chaque Jour dans
une eau additionnée d'un peu d'ammo-
niaque après vous en être servie.

Le brossage du corps
H faut reconnaître que cette manière

de pratiquer la toilette corporelle net-
toie moins parfaitement le corps que le
grand bain chaud. Vous pouvez prendre la
précaution de pratiquer un énergique
brossage du corps avant le lavage ; ce
brossage k sec éliminera les peaux mortes,
ouvrira les pores et rendra ensuite le
lavage beaucoup plus efficace. Il a de
plus l'avantage d'activer la circulation du
sang et de réchauffer ; donc, 11 rend le
contact de l'eau froide moins pénible.

SI vous êtes amateur de bain froid,
n'oubliez pas que sa durée doit être
au minimum d'une minute et que, dans
aucun cas, 11 ne doit se prolonger plus
de trols minutes.

« Eau froide »
ne veut pas dire

«eau glacée»

du prix des fruits
Par suite de la persistance de la sé-

cheresse, les fruits mûrissent, cette année,
plus tôt que de coutume. Il est regretta-
ble que, de ce fait, de nombreuses varié-
tés de fruits d'automne arrivent simul-
tanément à maturité et qu'il en soit déjà
résulté certains encombrements du mar-
ché. Afin de stimuler le plus possible la
vente, les prix des variétés hâtives d'au-
tomne ont été sensiblement réduits k par-
tir du lundi 30 août, de sorte que la mé-
nagère peut acheter des fruits des clas-
ses B et O des groupes de prix m et IV
à raison de 30 à 36 c. déjà par kg. En
raison de la situation alimentaire actuel-
le, les fruits, grâce aux effets salutaires
qu'Us ont sur la santé , jouent un rôle par-
ticulièrement Important. Il est donc des
plus réjouissant que les personnes pour
lesquelles le renchérissement se fait le
plus sentir puissent acheter maintenant
des fruits dans des proportions accrues.
Il est recommandable de faire l'acquisi-
tion d'une ou deux harasses de fruits,
afin d'en avoir une petite provision pour
les semaines prochaines. On fera bien,
dans ces cas, de porter son choix sur deux
ou trois variétés de pommes dont on pour-
ra échelonner la consommation, comme, par
exemple, les suivantes : Transparente de
Croncels, Jacques Lebel. l>uchesse Olga,
Grand Alexandre, -"tambour. Beauté de
Kent, «OalvUle de Danzlg, Peasgood et Gra-
vensteln (groupe de prix supérieur). Non
seulement on s'épargnera ainsi les cour-
ses qu'entraîne l'achat au détell, mais on
réalisera aussi une économie.

La sécheresse
provoque un abaissement

JPM CORSET D'OR
£___] R.i.-Suyot- -fumcfieuts l Nn-thaiel

KM ON CORSET de qualité I
I CN COKSET qui vous dure
J ON COKSET qui vous donne

S_r3 satisfaction 1
_?.'.-1 rachète chez noua 1

PÇ§| 5 % Timbrée 8. B. N. et J.

Jftggfr
Mesdames, n'achetez pas de
CEINTURES OU de SOUTIEN-GORGE

sans le conseU précieux de

Mme Havlicek - Ducommun
Spécialité de corsets

Rue du Seyon - Téléphone 5 20 69
Timbres E.N. & 3. 5 %

*jp R.-M. Cornaz
£"0^» NEUCHATEL
* ̂ Jv Seyon 3, ler étage

Tél. 5 2815



Les troupes anglo-canadiennes
livrent de durs combats en Calabre

BERLIN, 6 (Interinf.). — De violents
engagements se sont déroulés samedi
dans le sud de la Calabre, près de
Bagnara, au nord-est de Reggio, entre
de petites unités de couverture alle-
mandes livrant des combats dc mou-
vement et un groupe do débarquement
britannique qui cherchait à couper les
arrlère-srardes allemandes.

L'adversaire a subi de telles pertes
qu'il a renoncé à son projet. TJn régi-
ment d'infanterie angl ais  a débarqué
plus tard dans la région de Palmi,
après une préparation violente d'ar-
tillerie navale. Des bombardiers alle-
mands opérant en rase-motte ont exé-
cuté contre ces troupes une attaque
efficace et ont réduit au silence l'ar-
tillerie d'un croiseur.

Au sud-est de Reggio. d'importantes
forces britanniques sont en contact
avec des formations de parachutistes
Italiens. Là également, il est visible
que les combats ont coûté si cher aux
troupes d'invasion qu'elles n'ont pas
été capables au cours des dernières 24
heures de gagner du terrain en dépit
d'une supériorité considérable en hom-
mes et en matériel.

Deux divisions d'infanterie et une di-
vision blindée au total opèrent actuel-
lement à la pointe méridionale de la
Calabre. Les Britanniques n'ont pas
fait emploi jus qu'ici de parachutistes
et de troupes aéro-portées.

Le communfqtié Italien
ROME. 5 (Stefani). — Le comman-

dement suprême italien communique :
Sur le front do Calabre, l'ennemi,

sous la protection de grosses forma-
tions aériennes, a continué à débarquer
dos troupes et moyens cuirassés et a
pénétré dans l'hinterland Immédiat, oc-
cupant quelques localités. Entre Palmi
et Bagnara, les forces de la défense,
après avoir rejeté à la mer un pre-
mier contingent britannique qui venait
de débarquer, ont dû reculer. Des com-
bats violents sont en cours dans la
zone à l'est de Bagnara et sur les
contreforts des montagnes d'Aspro-
monte.

Des avions de chasse et de combat
italiens et allemands ont attaqué les
moyens de débarquement, les déta-
chements en marche et les éléments
cuirassés : un croiseur a été grave-
ment touché par des bombes et de nom-
breux petits bateaux ont été coulés.

Des incursions ont été effectuées sur
les provinces de Naples, Brindisi. Ta-
rente et sur Terraccina, où les avia-
teurs ennemis ont bombardé le centre
urbain et mitraillé la population, cau-
sant de graves dégâts et de nombreu-
ses victimes. Pondant les opérations de
la journée, cinq avions ennemis ont été
abattus.

Selon Rome

L'initiative ennemie
a surtout été dictée

par des cansltiérations
d'ordre politique

ROME, 5. — Le rédacteur diplomati-
que de l'agence Stefani écrit :

L'initiative ennemie en Calabre a été
évidemment dictée non seulement par
des considérations stratégiques, mais
aussi et surtout par des considérations
d'ordre politique. Le commandement
anglo-saxon s'imagine, en effet, que
l'Italie est à la veille d'un effondre-
ment et que, par conséquent, il suffit

(SUITE DE LA PREMIERE PAQE)

d'un nouveau coup asséné de l'exté-
rieur pour provoquer, ou mieux pour
hâter, cet effondrement. Or, il y a de
bonnes raisons de croire que oe calcul
est faux. L'attitude intransigeante que
les Anglo-Américains ont gardée envers
l'Italie depuis la chute du régime fas-
ciste, et les espoirs qu 'ils mettent main-
tenant dans une crise nationale qui de-
vrait, à bref délai, réduire l'Italie à
leur merci, constituent des erreurs poli-
tiques que nos adversaires n'auraient
pas commises s'ils avaient su voir clair
dans la situation italienne. Au con-
traire, ils se sont laissés et se laissent
encore entraîner par des considérations
qui ne sont nullement fondées sur la
réalité. L'Italie traverse sans doute une
grave crise intérieure, mais cette crise
est provoquée par des difficultés dont
aucun pays belligérant n'est exempt et
l'Italie a encore des ressources que .'-en-
nemi n'aurait pas dû et ne devrait pas
négliger.

La lutte ne sera ni facile
ni brève

D'autre part, sans vouloir hasarder
des prévisions sur l'issue de la nouvelle
entreprise militaire, on peut déclarer,
sans crainte d'être démentis par les
faits, que cette cam pagne ne peut être
ni facile, ni brève, ni dépourvue de
périls et ifiie, au contraire, elle imposera
aux assaillants des sacrifices qui se ré-
véleront toujours plus graves, au fur et
à mesure que se dérouleront les opéra-
tions. Ceci pour l'ennemi.

En ce qui concerne les Italiens, on
doit déclarer que, contraints de lutter
pour défendre leur territoire, ils com-
battront avec une énergie farouche, ré-
solus à disputer âprement chaque pou-
ce de terrain. Les Italiens savent dé-
sormais qu'ils défendent leur indépen-
dance et leur liberté. Leur union ne
peut être que cimentée davantage par
le- sang qu'ils répandent pour défendre
le sol de la patrie. Face au danger qui
menace la nation, ils mettront de côté
leurs polémiques et leurs querelles —
qui sont d'ailleurs de caractère beau-
coup plus superficiel qu'on ne le pense
— et ils n'auront en vue que l'intérêt
suprême de la nation. L'adversaire de-
vra ainsi compter avec l'élan patrio-
tique des Italiens qui n'a pas perdu sa
force, mais, au contraire, a pris une
plus grande vigueur après les événe-
ments politiques où l'adversaire a cru
voir les signes avant-coureurs d'une
dure crise qui n'est pas près de se réa-
liser.

U gouvernement italien
va se réunir

On attribue une grande
Importance à cette séance
ROME, 6 (A.T.S.). — On prévoit

que le gouvernement , italien siégera
cette semaine sous la présidence du
maréchal Badoglio. On attribue une
grande importance à cette séance.

Comment se déroulèrent
les premières phases

du débarquement
Q. G. DU GÉNÉRAL MONTGOMERY,

S (Exohange). — Les correspondants de
front donnent les détails suivants sur
les opérations do débarquement en Ca-
labre :

Jeudi h minuit, des centaines de ca-
nons ont ouvert un feu infernal par-
dessus lo canal de Messine, tir >«fi!ul a
causé des destructions énormes c dans
la région située entre San-Giovanni et
Reggio. Un commando d'artillerie, pla-
cé sous le commandement d'un géné-
ral de brigade, était en liaison aveo
les formations de la R.A.F. qui com-
mandaient les phases du bombarde-
ment au cours duquel des milliers
d'obus ont été tirés.

A 3 h. 45 du matin , le signal de l'at-
taqu e a été donnée. Cinq fusées lu-
mineuses apprirent aux troupes d'in-
vasion que l'heure H était venue.

Des centaines de péniches et de bar-
ques blindées so rempliront alors do
troupes en l'espace de quelques minu-
tes. Quarante-cinq minutes plus tard,
les premiers commandos, parmi les-
quels se trouvaient dos unités cana-
diennes, avaient pris pied sur le con-
tinent.

A partir de ce moment, les opéra-
tions ont pris un cours étonnamment
rapide. Un bataillon canadien fut la
première formation de la 8me armée
à pouvoir établir une tête de pont qui
n 'était pas à portée dos nids de mi-
trailleuses adverses s il est vrai qu'il
eut la chance de ne trouver pour ainsi
dire aucune résistance. Un journaliste
canadien, Ross-Munro, qui accompa-
pagnait les commandos,- fut à mémo
de commencer ses reportages de ootto
tête do pont deux heures seulement
après le débarquement.

A 7 h-, los Britanniques avaient éga-
lement réussi à constituer un grand
nombre do têtos de pont. Sur une mer
calme et lisse comme un miroir , la
seconde vague d'invasion put traver-
ser le détroit, avec le matériel de guer-
re lourd. L'écran de feu do l'artillerie
anglo-américaine fut  déplacé sur
los contreforts montagneux. Vendredi
â midi, la première phase des opéra-
tions, soit la couverture des 25 points
de débarquement et l'établissement do
5 têtos de pont , était terminée. Los sol-
dats italiens ont capitulé en grand
nombre.

On apprenait le soir que Reggio-de-
Calabro avait été occupée par les trou-
pes alliées sans résistance. Dès lors
les événements se précipitaient. Les
coins enfoncés clans la « forteresse Eu-
rope » gagnaient on profondeur en mô-
me temps quo leur base s'élargissait
sur la côte.

Entre temps, la défense côtière de
Scilla jusqu'au sud de Reggio était
brisée. De nouveaux débarquements

étaient signalés près de Gallina, Mot-
ta et Mollito. Le front d'attaque al-
lié est uni tout lo long de la côte
sud et ouest de la Calabre. Plusieurs
milliers de soldats italiens et , alle-
mands ont été faits prisonniers.

Pas de résistance organisée
La plupart des informations venues

du front de Calabre confirment qu'au-
cune résistance organisée n'est oppo-
sée aux troupes d'invasion et que ie
nombre des soldats italiens qui capi-
tulent est de .plus en plus nombreux.
L'attitude de la population est favora-
ble aux Alliés. Reggio, qui comptait
130,000 habitants, a réservé un accueil
enthousiaste aux Anglais. Les habi-
tants se sont mis immédiatement à la
disposition des Alliés et ont collaboré
aveo la Sme armée au maintien de
l'ordre. Les carabinieri continueront à
assumer le service de la police.

L'aviation germano-italienne est
presque totalement inactive. Il semble
que tous les aérodromes de l'Axe en
Italie méridionale ont été mis hors
d'usage par les attaques incessantes
des bombardiers anglais et américains
au cours des jours précédents.

La situation
démanche à midi

Dimanche à midi, la situation se pré-
sentait comme suit : Les opérations
peuvent être désignées comme étant
cristallisées en une « lutte pour l'As-
promonte ». Des pionniers, des sapeurs
et des formations de francs-tireurs an-
glais et canadiens avancent en huit co-
lonnes à l'intérieur du pays monta-
gneux. Elles se sont heurtées en diffé-
rents secteurs à une forte résistance,
mais dans l'ensemble, les opérations se
déroulent rapidement et sans Incident.
La colonne qui opère en direction du.
nord a atteint la région de Palmi.
Des formations de paraohustist.es Ont
atterri à 20 km. à l'est de Bagnara
et menacent de prendre à revers cer-
taines unités germano-italiennes sta-
tionnées près de Roberto. Débouchant
de Mollito et avançant en direction de
l'est, los troupes alliées s'approchent
du cap Spartivento. Dimanche après-
midi, des escadrilles britanniques opé-
raient pour la première fois depuis
certaines bases situées en Italie méri-
dionale.

Les pertes subies jusqu'ici par les
Anglo-Canadiens sont insignifiantes.

Occupation de Palmi
On annonce l'occupation de Palmi. Le

nombre des prisonniers faits est déj à
si élevé oue le problème de leur trans-
fort devient déjà difficile. Bien que
l'attitude des soldats italiens soit «ami-
cale», la sécurité de la Sme armée exige
leur éloignement. pour le moins provi-
soire, de l'actuel champ de bataille.

Arrestation du comte Ciano
ROME, 6 (A.T.S.). — Le comte

Ciano a été arrêté. Toutefois, on
ignore où il a été arrêté. On sait seu-
lement qu'il s'était réfugié au domi-
cile d'un diplomate sud-américain.
Les nouvelles manquent également
sur ie sort de Mme Êdda Ciano-Mus-
solini et de ses enfants.
. m

Le parti socialiste snisse en faveur de la levée
de l'interdiction des organisations extrémistes

Mais, en revanche, il s'oppose au noyautage
du parti par les éléments communistes

WINTERTHOUR, 5. — Samedi après-
midi a eu Heu a la Maison du peuple
de Winterthour le congrès du parti so-
cialiste suisse.

Dans la discussion sur les rapports de
gestion de 1941 et 1942, l'attitude, pas
toujours unie, du groupe socialiste du
Conseil national a été critiquée par di-
vers orateurs. Une proposition demandant
que le rapport du groupe du Conseil na-
tional ne soit pas approuvé fut rejetée
par 306 voix contre 90, après que les
membres présents eurent entendu des dé-
clarations des conseillers nationaux Grimm
et Huber.

Le congrès a entendu dimanche un
exposé du conseiller national Oprecht ,
de Zurich, sur la question de l'Interdic-
tion de la Fédération socialiste suisse,
du parti communiste suisse et de la Jeu-
nesse socialiste suisse. L'orateur a de-
mandé la levée de l'interdiction frappant
ces organisations de gauche, tout en sou-
lignant que cette question ne doit pas

être mise en corrélation avec l'entrée
de leurs membres dans le parti socialiste
suisse.

Le congrès a voté ensuite une résolu-
tion protestant contre les restrictions
apportées au droit de la liberté démocra-
tique, s'élevant contre la rigueur de la
censure de presse et les interdictions de
Journaux ouvriers, et protestant égale-
ment contre la surveillance par la police
des assemblées ouvrières. La résolution
demande également l'entière liberté do
réunion , de presse et d'organisation.

Une proposition du comité du parti
demandant la levée de l'interdiction du
parti communiste suisse, de la Fédéra-
tion socialiste suisse et de la Jeunesse
socialiste suisse fut approuvée par 440
voix contre 8.

Après un exposé du secrétaire du parti
et une vive discussion , le congrès a ap-
prouvé une autre proposition du comité,
par 848 voix contre 112, selon laquelle
les membres des organisations de gauche
interdites ne pourront faire partie du
parti socialiste suisse que s'ils ont rompu
toutes relations avec ces organisations
interdites. De plus, les partis cantonaux
et les instances suisses du parti conser-
vent toujours la possibilité de refuser
cette adhésion lorsque la rupture des re-
lations ne paraît pas assurée et qu 'une
activité pouvant porter préjudice au
parti peut être envisagée.

La séance de clôture du congrès a été
réservée entre autres k la conférence de
M. Bringolf , président de la ville de
Schaffhouse, sur les prochaines élec-
tions au «Oonsell national et à la campa-
gne électorale ouverte k cette occasion
selon le programme de la < Suisse nou-
velle ».

Une résolution unanimement approu-
vée demande une politique active de la
Confédération en matière do salaires , la
protection de l'ouvrier et do l'employé
contre les renvois injustifiés, la compen-
sation totale du renchérissement pour les
petits salaires, des mesures efficaces con-
tre la vie chère, l'accroissement des me-
sures en faveur de la construction do
logements et une lutte sévère contre les
fraudes fiscales.

Une autre résolution demande des vo-
tations immédiates sur l'Initiative viable
tendant à Introduire une assurance vieil-
lesse et survivants suisse. Une troisième
résolution réclame enfin l'établissement
immédiat de relations diplomatiques aveo
l'Union soviétique.

Berlin attaqué
derechef par la R.A.F.

Une ploie de bombes sur la capitale da Reicb

Q. 6. DE LA R.A.F.. 5. — Durant
vingt minutes, une pluie de bombes
s'est abattue sur Berlin, dans la nuit de
vendredi à samedi. Plusieurs centaines
de bombardiers Lancaster ont été en-
gagés dans l'entreprise au cours de la-
quelle 1100 tonnes d'explosifs et des di-
zaines de milliers de grenades incen-
diaires ont été déversées.

Jusqu'à mi-chemin, les bombardiers
lourds ont pu trouver une protection
grâce aux nuages. Cependant, près de
Berlin, le ciel s'éclaircit et les assail-
lants ont dû faire face à plusieurs esca-
drilles de chasseurs allemands. La visi-
bilité était bonne dans toute la région
berlinoise. Des centaines de projecteurs
fouillaient le ciel. Toutefois, les esca-
drilles britanniques ont pu franchir le
barrage en formations serrées. La
D.C.A. adverse était des plus efficaces,
tandis que-la chasse allemande, pour
des raisons inconnues, était beaucoup
plus faible qu'au cours des précédents
raids. Les Allemands ont appliqué pour
la seconde fois leur nouvelle tactique
consistant à lâcher des fusées éclai-
rantes à très grande altitude en vue de
faciliter la tâche des chasseurs noc-
turnes.

Dix minutes après le début du bom-
bardement, une série d'explosions ont
eu lien. Aussitôt, un grand nombre de
batteries antiaériennes et de projeteurs
se sont tues. Des patrouilles de recon-
naissance qui ont opéré deux heures
plus tard au-dessus «de Berlin rappor-
tent que d'énormes incendies -rava-
geaient deux quartiers. Les colonnes de
fumée s'élevaient jusqu 'à 7000 mètres.

La lueur des flammes était visible jus-
qu'à la côte allemande.

Durant la môme nuit, des escadrilles
alliées s'en sont pris à certains objectif s
industriels dans la région de la Ruhr,
en Rhénanie, en Hollande, ea Belgique
et en France. Le commando cfltier a
mouillé des mines dans la mer Baltique.

De toutes les opérations de la nuit,
22 bombardiers n'ont pas regagné leurs
bases. Plusieurs chasseurs allemands
ont été abattus.

Raids britanniques
sur la Ruhr et la Rhénanie
LONDRES, 5 (Reuter). — Le commu-

niqué du ministère de l'air annonce :
La nuit dernière, des appareils Mos-

quito ont bombardé des objectif s dams
la Ruhr  et en Rhénanie. Des avions de
la flotte opérant aveo le concours d'ap-

=-pareil s du service de chasse ont détruit
trois canots torpilleurs.

I>e bilan du raid sur Paris
PARIS, 5 (Stefani). — Le nombre des

victimes de l'incursion aérienne anglo-
américaine sur Paris s'élève à 100
morts et 300 blessés. Les quartiers de
Montparnasse, de Javelle et de Point-
du-Jour ont été durement atteints.

-Leti Américains
attaquent «Grand

LONDRES, 5 (Reuter) . — Le Q. G.
américain annonce que des Marauder
de l'aviation des Etats-Unis ont attaqué
les gares de triage à Gand, en Belgique,
dimanche. De bons résultats ont été
observés.

LAUSANNE, 5. — Une dam e nommée
M., habitant au No 32 de la rue Saint-
Laurent, avait été abandonnée par son
ami. Elle en conçut une vive amertume
et décida de se venger. Elle se rendit
chez un armurier de la ville et y fit
l'acquisition d'un petit revolver. Sous
le prétexte d'avoir des effets à remettre
à son ancien ami , elle convoqua celui-ci
à son domicile. Après une brève expli-
cation , elle sortit son revolver et fit feu.;
La première balle manqua son but. La
seconde, fort heureusement, s'enraya
dans le canon de l'arme. Celui qui avait;
risqué de devenir la victime de dame
M. s'enfuit et se rendit au poste de no*/
lice pour relator ces faits. La polio*
a immédiatement procédé à l'arrestation
de dame M., qui aura à répondre devant
la justice de tentative de meurtre. '"' •

Une tentative de meurtre
à Lausanne

UiyFIIH ATÏTM
C'est la première fois que sont traitées

a l'écran les 48 heures des plus angois-
santes qui ont tenu en haleine tout l'uni-
vers ; c'est un drame d'espionnage où
sont évoquées les heures tragiques de
Juillet 1914, c'est un spectacle formida-
ble dont on parlera et auquel le Rex
vous convie dès mercredi, car ce soir et
demain « Stradivarius », le succès incon-
testable de P. Rlchard-Wlllm, poursuit
et termine sa merveilleuse carrière sans
aucune possibilité de prolongation mal-
gré les salles régulièrement archlcombles.

Carnet du jour
CINEMAS

Rex : Stradivarius.
Studio : L'assassin habite au 21.
Palace : Le duel.
Théâtre : La flèche de feu.

DER NI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
__________________________________________________________________________________

LES NATIONS UNIES A L'ASSAUT, DU FRONT DE L'KST A LA MÉDITERRANÉE

L 'armée rouge porte des coup s
redoutables à la Wehrmacht

(BLUTE DE LA PREMIÈRE PAQE)

Les Russes ont déjà conquis
plus de la moitié du bassin

du Donetz
MOSCOU, 6 (Exchange). — Les

armées russes font des progrès rapi-
des sur tout le front allant de Smo-
lensk à la mer d'Azov. Pas moins de
300 localités ont été libérées dans la
journée de dimanche. Parmi elles fi-
gurent plusieurs villes importantes.
Certains groupes ont avancé de 20
kilomètres en une seule journée. A
la suite de l'écroulement de la dé-
fense allemande dans le bassin du
Donetz, les troupes soviétiques avan-
çant rapidement le long de toutes les
routes se sont déjà emparées de plus
de la moitié du bassin industriel du
Donetz. Une ville après l'autre tombe
aux mains des Russes, qui ont occupé
dans ce secteur, dans la seule jour-
née de dimanche, 120 localités, parmi
lesquelles il convient de relever par-
ticulièrement celle d'Artemovsk, qui
était déjà encerclée depuis deux
jours. Artemovsk est le centre de
l'industrie ferroviaire et comptait
avant la guerre une population de
60,000 habitants.

Prise de Gorlovka
et de Meref a

MOSCOU, 5 (Exchange) . — Au cours
de la journée do samedi, l'offensive
dans le Donetz a pris un développe-
ment important. Les Russes ont avancé
eur une profondeur de 15 à 25 km. et
repris plus de 90 localités, dont les
plus importantes sont les carrefours
ferroviaires de Debalzevo et de Gor-
lovka et la ville de Niflitovska.

Les colonnes qui avancent au sud-
ouest et à l'ouest de Kharkov ont pu
réduire le point d'appui solidement
fortifié de Merefa, qui avait jus qu'ici
défié toutes les attaques soviétiques.
C'est à Merefa que bifurquent les deux
voies ferrées pour Krasnograd et pour
Lozovaya.

L'avance sur Kiev
MOSCOU, 6. — De l'envoyé spécial de

l'agence Router :
Les divisions du géméral Rokossovski

se sont enfoncées plus on avant dans le
dispositif ennemi du nord de l'Ukraine,
et combattent actuellement à 210 km.
de Kiev, dernier bastion do la ligne de
défense naturelle des Allemands en
Russie.

Les premières pluies
Dans le Donbas, la situation des Al-

lemands empire rapidement au fur et
a mesure que les forces soviétiques
s'engouffrent en masse dans les brèches
ouvertes dans les lignes de défense en-
nemies. Elles se frayent un chemin
vers le centre de la région houillère et
sidérurgique la plus riche de la Russie.
Les troupes misses sont en un point à
moins do 30 km. de Stalino, qui se
trouve maintonont menacée de deux
côtés. Les premières pluies sont tom-
bées dans lo nord do l 'Ukraine, mais les
troupes ot le matériel continuent d'ar-
river vers le front russe.

Chute d 'Artemovsk
MOSCOU, 6 (Reuter). — Du commu-

niqué soviétique do dimanche soir :
Au cours de la journée du 5 septem-

bre, nos forces ont poursuivi avec suc-
cès leur offensive dans le bassin du
Donetz , où elles ont avancé de dix à
quinze kilomètres et occupé plus de
120 localités, y compris la ville d'Ar-
temovsk.

Evacuation de Stalino ?
MOSCOU, 5 (U.P.). — Selon les der-

nières Informations, les troupes sovié-
tiques ont atteint un point d'où elles
aperçoivent Stalino. La ville est en
flammes. Les milieux militaires de
Moscou déclarent qu 'il n'est pas ex-
clu que les Allemands l'aient déjà éva-
cuée.

Berlin souligne
les succès déf ens if  s obtenus

par ses armées
BERLIN, 6 (Interinf.). — Les opéra-

tions tendant à raccourcir notre ligne
de défense au sud du front oriental
se sont poursuivies samedi selon le
plan établi.

Dans le Donetz, les Allemands ont

enregistré un succès défensif complet.
A l'ouest de Kharkov, les chars russes
ont réussi à pénétrer temporairement
dans los lignes allemandes, mais ont
été refoulés par les contre-attaques des
réserves. A l'ouest d'Orel, une attaque
de chars russes a été repoussée.

Une évolution de Staline ?

Un concile des évêques
se réunira à Moscou

MOSCOU, 5. — Le bureau d'Informa-
tions soviétique a annoncé que le prési-
dent du conseil des commissaires du peu-
ple de l'U.R.S.S., M. Joseph Staline, a
reçu samedi le patriarche métropolite
Serglus, le métropolite de Leningrad
Alexel, ainsi que l'archevêque ukrainien,
métropolite de Kiev ot de Galicie, Nlkolal.

Au cours de l'entretien qui a eu lieu,
le métropolite Serglus a annoncé au pré-
sident du conseil des commissaires du
peuple que les milieux de l'Eglise ont
l'Intention de convoquer prochainement
un concile des évêques pour élire le pa-
triarche de Moscou et de toute la Russie
et de constituer un saint synode.

Le chef du gouvernement a approuvé
ce projet et a déclaré que les autorités
n'y feraient pas obstacle.

M. Molotov, vice-président du conseil
des commissaires du peuple, assistait à
cet entretien.

LA VIE NATI ONALE

Efat civil da ^uchâfel
NAISSANCES

Août 29. Olivier-Jean, ft Edouard Rel-
ohen et k Jeanne-Ellsa, née Wlttwer, k
Fontainemelon.

29. Josiane-Maryse, à Georges-Emile
Buhler et à Yvonne-Marguerite, née Hé-
gelbach, k Berne.

30. Claudine-Pierrette, à Armand-Charles-
Arthur Sulger et k Luise, née Schlafll,
à Neuchâtel.

30. Françolse-Marle-Marthe, à Ignaoe-
Marc„ Relchlen et à Yvonne-Alice-Co-
lette, née Droz, k Estavayer-le-Lac.

90. GUberthe-Christlane, k Robert-Al-
fred Imer et k Cécile-Nathalie née Tln-
guiily, k Cressier.

30. Marie-Antoinette, k Placide-Jules
Verdon et à AntoinettenLéonle née Ducry,
aux Verrières.

Septembre 2. Pranclne-Madelelne, k
Marcel-Armand Bord et à Annette-Hé-
lène née Monnier, it Peseux.

Le « Journal de Genève », à propos du
récent communiqué du département mi-
litaire fédéral sur les accidents d'avia-
tion, publie la lettre d'un de ses lec-
teurs qui nous paraît très pertinente ;
en voici la teneur :

A la suite des divers accidents qui
ont coûté récemment la vie à de jeunes
aviateurs militaires, le département fé-
déral a fait paraître dans la presse un
communiqué destiné à renseigner l'opi-
nion publique alarmée. Comment ne pas
éprouver un sentiment de douloureuse
stupéfaction — et , disons le mot, de ré-
volte — a voir le département incriminer
publiquement « l'excès de zèle » (sic) de
certaines victimes infortunées de ces ac-
cidents I

En vérité, on voudrait décourager k Ja-
mais une magnifique Jeunesse prête au
suprême sacrifice que l'on ne s'exprime-
rait pas autrement. Il est déjà assez cho-
quant que , dans son communiqué, le
département s'abstienne de tout hommage
à la mémoire de ceux qui payèrent de leur
vie l'accomplissement du devoir mili-
taire ; mais leur reprocher « post mor-
tem s \m « excès de zèle » dépasse la me-
sure. Plaise au ciel qu 'au Jour du com-
bat , le pays puisse compter sur les « excès
de zèle » de tous ses soldats I

Ternir la mémoire de ceux que leur
passion de servir amena dès aujourd'hui
a s'oublier Jusqu 'au bout blesse les sen-
timents de respect et do vénération que
leur sacrifice devrait seul Inspirer.

A propos des accidents
d'aviation militaire

BERNE, B. — La régie fédérale des
alcools et la section des pommes de terre
de l'office do guerre pour l'alimentation
communiquent :

Dès le 4 septembre 1943, les pommes
de terre de toutes les variétés peuvent
être mises dans le commerce, k la con-
dition qu'elles soient complètement mû-
res et bien enrobées. Les prix k la pro-
duction, pour les pommes de terre do
consommation, ont été fixés dans lo ca-
dre des prix de l'année passée, entre
17 et 20 fr. par 100 kg. Ces prix sont les
suivants, pour chaque variété, par 100 kg.,
sans sacs, rendus franco gare de départ
la plus proche :

Eerstelinge, idéal, Prtibote, Blntje, Roi
Edouard et variétés semblables, 20 fr. ;
Jaune précoco de Bœhm, 19 fr. 50 ; bleue
de l'Odenwald, Flava, Erdgold , Industrie,
Sablna, Merveille du monde, 19 fr. ; Aima,
Eva, Millefleur, Centlfolla, Up-to-date,
Birgitta, Edelgard , Brœnderslev, 18 fr. 50;
Ackersegen, Voran, Ostbote et variétés
semblables, 18 fr. ; Jubel, Wohltmann,
17 fr.

A ces prix s'ajoutent, pour le consom-
mateur, les frais de transport et les mar-
ges du commerce autorisées par le ser-
vice fédéral du contrôle des prix.

Pour les Indigents, l'office fédéral de
guerre pour l'assistance organisera , avec
les autorités compétentes des canton s et
des communes et avec la régie des alcools,
la vente k un prix réduit qui ne dépas-
sera pas 10 fr. par 100 kg.

La récolte de pommes de terre

GENEVE, o, — on apprend encore a
fsropos du vol important d'un lot d'hor-
ogerle consistant en chronographes, com-

mis au préjudice d'une maison de la
Chaux-de-Fonds, que l'envol fut détour-
né de sa destination k l'étranger par un
nommé Otto-Wllllam Weyer, 25 ans, in-
dustriel , Allemand , qui avait été chargé
des formalités d'expédition et qui a agi
de connivence avec le nommé Jean-
Jacques Lévy, âgé do 22 ans , représentant.

Tous deux ont été écroués k la prison
de Saint-Antoine, de même qu'un troi-
sième individu , Roger Meynot, ftgé de 33
ans, commerçant, qui avait reçu de Lévy
un de ces chronographes en payement
d'une créance.

Une quatrième arrestation
GENEVE, 6. — Une quatrième arresta-

tion vient d'être opérée dans l'affaire de
disparition d'un lot de chronographes. Il
s'agit d'une dame habitant de l'autre côté
de la frontière et qui , s'étant rendue di-
manche en Suisse, fut arrêtée sur man-
dat du Juge d'instruction par les gen-
darmes de la Croix-de-Rozon. Elle a été
écrouée k la prison de Saint-Antoine.

Nouvelles précisions
sur un vol d'horlogerie

à Genève

P L'établissement
1 est fermé dorénavant I

tmis les lundis b

SOFIA, S (D.N.B.). — Les funérailles
du roi Boris ont eu lieu dimanche dans
la capitale, aveo le concours de toute
la population.

La cérémonie funèbre débuta dans
la cathédrale Alexander-Nowski, où
fut célébrée la messe des morte. La
reine Jeanne, le prince Cyril et les
autres membres de la famille royale
ont pris part au service divin, ainsi
que les délégations étrangères, le corps
diplomatique, le gouvernement bulgare
ayant à sa tète le président du conseil,
M. Filov, et de nombreux représen-
tants de la vie publique, politique et
culturelle de la Bulgarie. A la fin du
service divin, le métropolite von Wi-
din rendit hommage à la personnalité
et à l'œuvre du souverain.
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Les funérailles
du roi Boris

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, ln-

form. 7.25, musique populaire suisse.
11 h., «Cortot, Thibault , Cazals. 12 h.,
musique légère. 12.29, ll'heure. 12.30 «en-
sembles populaires. 12.45, lnform, 12.55,
disques. 13 h., le monde comme 11 va.
13.05, extraits d'opéras. 13.25, concerto
Mozart. 16.59, l'heure. 17 h., œuvres <*-3
musiciens suisses. 18 h., communiqués.
18.05, causerie. 18.20, disques. 18.30, pour
tous et pour chacun. 18.45, Peter Kreuger.
18.50, causerie agricole. 19 h. recette
d'All-Baboll. 19.01, zlganes hongrois. 19.10,
Croix-Rouge. 19.15, lnform. 19.25, bloc-
notes. 19.26, au gré des Jours. 19.35,
causerie. 19.45, questionnez, on vous ré-
pondra. 20 h., quelques succès de ia
chanson. 20.20, musique récréative. 20.60,
causerie politique. 21 h., échos de lo 44me
fête de l'Association des musiciens suisses.
21.50, lnform.

Emissions radiophoniques
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ATHLETISME

La fête cantonale d'athlétisme
à Saint-Aubin

Cette manifestation , bril lamment or-
ganisée, a obtonu un grand succès. Les
épreuves ont débuté tôt le matin et se
sont poursuivies toute la journée, de-
vant un nom b reux public. Voici les
principaux résultats :

Catégorie C : 1. Flunser, Olymplc la
Chaux-de-Fonds ; 2. Graff , les Hauts-
Geneveys ; 3. Gutknecht, les Geneveys-
sur-Coffrane ; 4. Bâhnl, Neuchâtel An-
cienne ; 5. Jeanneret , Travers.

Catégorie B : 1. Bett, Olymplc ; 2.
Hochsner, Olymplc ; 3. Moser , Serrières ;
4. Jabas, Môtiers ; 5. Clerc, Saint-Aubin ;
6. Monnier , Chézard.

Catégorie A (invités) : 1. Moser , Bien-
ne ; 2. Schmutz, Genève ; 3. Grau, Mon-
they ; 4. Mikesch, le Sentier ; 5. Vogt ,
Genève.

Catégorie A : 1. Rohrbach, Olymplc ; 2.
Grlessen , les Brenets : 3. Duclos, Fontai-
nemelon ; 4. Hamel , Noiraigue ; 5. Robert ,
Saint-Aubin ; 6. Tinembart, Bevaix ; 7.
Schild , Fontainemelon ; 8. Guex, Saint-
Aubin ; 9. Wunder , Cernier ; 10. Cadal-
bert , Ancienne Neuchatel.

Le marathon national
Cette épreuve s'est disputée à Thoune

sur 42 km. Voici les résultats :
1. Jutz, Zurich, 2 h. 58' 23" ; 2. Ebne-

ter , Zurich, 2 h. 59' 33" : 3. Frey, Zurich ,
3 h. 0' 46" ; 4. Zwlckler, Saint-Gall ,
3 h. 0' 54" ; 5. Zulian, Saint-Gall , 3 h.
3' 35" ; 6. Lang, Oerlikon, 3 h. 6' ; 7.
Schmied, Wetzikon, 3 h. 9' ; 8. Aebi, Lu-
cerne, 3 h. 10' ; 9. Schmied , Zurich , 3 h.
15' ; 10. Daguet, Fribourg, 3 h. 16'.

CYCLISME
Le critérium du Locle

Après une fin
de course magnifique

Gottfried Weilenmann gagne
l'épreuve devant Born

Plus de 2000 spectateurs ont assisté
hier, au Locle, sur le circuit de l'usine
électrique, au critérium pour amateurs
qu'organisait « L'Edelweiss » à l'occa-
sion de son 25me anniversaire. Le
temps, bien qu'un peu chaud , a favorisé
l'épreuve. A 15 h., dix-huit hommes
prennent le départ. On note l'absence
du champion suisse Tarchini, qui fait
son écoie de recrues, da Borradori , pas-
sé au professionnalisme cette semaine,
de Schutz, de Soleure, et de Burtin,
remplacé par Prain. Born et Weilen-
mann se mettent tou t de suite en évi-
dence. C'est le début. Au lime tour , le
Neuchâtelois Thnillard crève et au
12me, Richard est déjà doublé ; il est
éliminé au 21me tour. Cinq hommes de
tête, Bircher, Schenk, Parel , Neury, de
la Chaux-de-Fonds, mènent au 30me
tour. Plattner, fatigué, a un tour et
demi de retard avant le Sme sprint.
Weilenmann se plait dans le second pe-
loton ; il a son plan. Au 60me tour , il
a rejoint le peloton de tête et dès lors
il fait une course magnifique, étant de
toutes les bagarres, surveillé par Born ,
un spécialiste des critériums. Avant le
Sme sprint, Weilenmann cherche
l'échappée, mais il est suivi par Born
et Plattner. Born et Weilenmann font
l'impossible pour prendre un tour
d'avance ; ils réussissent cet exploit au
88me tour. Neury se relâche un peu
après une fort belle course. Vers la fin
de la course, Born a 20 points et Wei-
lenmann seulement 14, mais, comme les
points sont doublés au dernier sprint.
Weilenmann redouble d'ardeur et, d'un
coup, totalise 8 points et son concurrent
direct, 0 !

La cours© est jouée ; le Zuricois est
vainqueur grâce à son excellente pré-
paration physique et son sens du cri-
térium. Il mérite la première place.

Voici le classement :
1. Weilenmann G., 22 pts, 2 h. 41' 17" ;

2. Born H., 20 pts, même temps ; 3. à un
tour : Plattner O., 26 pts ; 4. Bircher M.,
25 pts ; 5. Parel Ch., 14 pts ; 6. Schenk,
14 pts ; 7. Neury J.-P., 5 pts.

Le critérium de Genève
Cette épreuve s'est disputée en deux

manches, avec classement final. En
voici les résultats :

1. Joseph Wagner, 2 h. 32' 41", 36 pts ;
2. Saladln , 24 pts ; 3. K. Wyss, 2 h. 33'
15", 32 pts ; 4. Martin ; 5. Knecht ; 6.
Notl ; 7. Kuhn ; 8. Neuenschwander.

NATATION
Au Lido du Red-Fish

Dimanche, à l'occasion de l'inaugura-
tion de sa piste de course, érigée grâce
à l'appui des autorités communales de
Neuchâtel , le Bed-Fish avait organisé
un concours interne.

La manifestation s'est terminée par
une rencontre de water-polo S. U. Mo-
rat-Red-Fish. Ce dernier club remporta
la victoire par 8 buts à 1.

Résultats :
Seniors : 1. Jeannet Sully ; 2. ex aequo :

André Robert, Kurt Tietze.
Jeunesse I : 1. Uebersax Jean-Pierre ;

2. Jeanrenaud Bernard.
Jeunesse II : 1. Jeanrenaud Maurice ;

2. ex aequo : Uebersax Daniel, Uebersax
Francis.

Vétérans : 1. Bétix René ; 2. Hegel-
bach Georges.

Daines : 1. Dreyer Claudine ; 2. Porret
Marceline.

SPORTS MILITAIRES
Le championnat suisse

de pentathlon
La dernière épreuve du championnat

suisse de pentathlon s'est déroulée di-
manche matin, à Berne. Les 32 concur-
rents se sont mesurés pour la dernière
fois dans l'épreuve do cross (4 km.).
Malgré un classement relativement
mauvais, les deux favoris, l'aspirant
Straesslé et le plt Homberger, ont pris
los deux premières places au classement
général , avec une sériouse avance.

Voici les résutats du cross :
1. Lt Grisch, les 4 km. en 15' 9"4 ; 2.

Lt Schmied, 15' 30"4 ; 3. Lt Haeberll , Lau-
sanne, 15' 44"6 ; 4. Sgt-major Weber,
15' 47"8 ; 5. Plt Ruedlinger, 15' 49"4 ;
6. Lt de Tscharner, 15' 50"6 ; 7. Lt Dleml,
15' 58"8 ; 8. Lt Constant Cachin, Fri-
bourg, 15' 51"4 ; 9. Lt Fischer, 15' 50"2 ;
10. Lt A. Schoch, 15' 59"8 ; 11. Plt Hom-
berger , 16' 2"4 ; 12. Asp. Straesslé, 16' 3".

Classement général final : 1. Asp. Fred
Straesslé, Berne, 32 pts ; 2. Plt Homber-
ger, Berne, 39 ; 3. Sgt-major Weber, Berne,
52 ; 4. Lt de Tscharner , Berne , 61 ; 5. Lt
Hegner , Berne, 61 ; 6. Plt Llps, Saint-
Sulpice, 64.

L'aspirant Straesslé, déjà gagnant en
1942, conserve donc son titre.

Nou velles sp ortives

©

DIMANCHE
12 septembre
AU STADE

LAUSANNE-
CANTONAL

j Championnat ligue nationale
Location d'avance au magasin de

cigares, chez Mme Betty Fallet,
Grand'Rue 1.
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LA PREMIÈRE JO URNÉE
DU CHAMPIO NNA T SUISSE DE FOOTBALL

Des quatre clubs romands, seul Servette est battu
Lugano per d sur son terrain en f ace de Young Boys

A la vue des résultats de cette pre-
mière journée de championnat , deux
constatations s'imposent. Tout d' abord,
les résultats sont extrêmement serrés ;
en e f f e t , seuls Saint-Gall et Granges ont
gagné avec plus d'un but d'écart et cela
s igni f ie  que nos équipes sont à peu près
d'égale forc e, ce qui ne pourra que ren-
dre plus attrayante la suite de ce cham-
pionnat . Si toutes nos équipes se tien-
nent de prè s, il convient de se deman-
der si les faibles ont fa i t  des progrès ou
si les for t s  sont en recul ; question à
laquelle il est peut-être prématuré de
répondre et qui pose un problème assez
grave pour le football  suisse. Seconde
constatation , peu de buts ont été mar-
qués, ce qui nous montre des défenses
mieux au poin t que les attaques ; cons-
tatation normale, car il est plus faci le
d'organiser une ligne d' arrière qu'une
ligne d'avant, d' autant plus que les
défenses comptent en général sur des
éléments plus stables et peu sujets aux
transferts.

Au début de la saison, il est quelque
Peu osé de parle r de surprises, car au-
cun résultat ne saurait être prévu puis-
que les équipes ont été remaniées. Il est
cependant des facteur s permanents, ca-
ractéristiques de chaque équipe ; ainsi
on sait que Lugano est d i f f i cile à vain-
cre sur son terrain, que Grasshoppers
est toujours très fo r t  et que Servette
est irrégulier. Hier pourt ant, ces fac-
teurs permanen ts n'ont guère joué,
puisq ue Grasshoppers a été battu par
Cantonal , Lugano battu chez lui par
Young Boys et Servette battu le plus
régulièrement du monde par un Gran-
ges très for t  en défense.

A Zurich donc . Cantonal a brillam-
ment débuté la saison en battant les
champions suisses Grasshoppers à la
surprise générale ; ce résultat est d'au-
tant plus méritoire que les Neuchâte-
lois ont dû jouer plus de dix minutes
sans Luy blessé. Excellent début des
« bleu et blanc » «7«e de nouveaux soucis
attendent puisqu'ils reçoivent Lausanne
dimanche prochain.

A la Chaux-de-Fonds, les nouveaux
promu s en ligue nationale ont eu un
heureux baptême célébré par Trello qui
pe ut être f ier  de ses joueurs. Là aussi ,
les soucis sont proches , car le déplace-
ment d Granges , dimanche prochain , ne
sera pas une petite a f fa i r e .  En ef f e t ,
le départ de Paul Aebi et d'Artimovicz
ne semble pas avoir a f fec té  les Soleu-
rois, qui ont battu Servette qui faisait
débuter dans ses rangs le gardien
Ruesch. A noter que notre fantas que et
brillant gardien national Ballabio a
fourn i une partie magistrale.

A Lausanne, les poulains de Courtois
ont battu Bienne, ce qui est normal.
N' en tirons toutefois pas de conclusions
hâtives" car, en football , seule la vic-
toire compte.

A Lugano, les Bianconeri ont subi
une défaite qui n'est pas si surprenante

qu 'on veut bien le dire, car Young Boys
a considérablement renforcé son équipe
et nourrit même de sérieuses préten -
tions.

A Lucerne, Bâle et Lucerne ont fai t
match nul , ce qui est conform e à la
nature des choses, tandis que Saint-Gall
s'est débarrassé de Young Fellows,
pour tant renforcé par la présenc e de
Sirio Vernati.

En première ligue, Nordstern a déjà
manifesté son intention de remonter en
ligue nationale en semonçant de sé-
rieuse façon le néophyte Kickers de
Lucerne. A Genève, Derendingen a cou-
pé les ailes du nouveau venu Interna-
tional et Urania a vaincu Fribourg
pourtan t en verve en ce début de sai-
son. Etoile s'en est allé au bord du Lé-
man part ager, avec Montreux , les hon-
neurs d'un match nul , tandis que Bou-
jea n prend un excellent départ en bat-
tant Renens. E. W.

Voici les résultats de cette première
journée :

LIGUE NATIONALE
Chaux-de-Fonds-Zurich , 3-2.
Grasshoppers-Cantonal, 1-2.
Grangcs-Servctte, 2-0.
Lausanne-Blenne. 2-1.
Lugano-Young Boys, 1-2.
Luccrne-Bâle, 1-1.
Saint-Gall-Youne Fellows. 2-0.

PREMIÈRE LIGUE
GROUPE OUEST

Boulean-Rcnens, 2-0.
Montreux-Etoilc, 1-1.
Soleure-C. A. Genève, 3-2.
International-Dercndingen. 1-4.
Urania-Fribourg, 2-1.
Helvetia-Vcvey, 2-2.

GROUPE EST
Locarno-Chlasso, 1-1.
Blrsfelden-Bruhl. 1-2.
Nordstern-Klckers, 5-1.

Deuxième ligue
Abattoirs-Urania II, 2-1 ; Nyon-Ser-

vette II, 2-1 ; Xamax-Etoile II, 0-0 ;
Neuveville-Tavannes, 0-2 ; Fleurier-Tra-
melan, 2-4 ; le Locle-Cantonail II, 2-0.

Troisième ligue
Chaux-de-Fonds II - Saint-Imier II,

3-5 ; Cantonal III-lo Locle II, 0-5 ; Fon-
tainemelon-Floria, 7-3.

Quatrième ligue
Boudry-Auvernier. 3-4 ; Noiraigue Ia-

Noiraigue Ib, 7-1 ; Fleurier II-Colom-
bier II, 6-1 ; Cresier-Hauterive II, 1-4 ;
Neuveville II-Cantonal IV, 6-4.

Juniors A
Chaux-de-Fonds I-Chaux-de-Fonds LT,

10-0 ; Cantonal I-Cantonal II. 7-0.
Juniors B

Hauterive-Cantonal, 2-0.

Splendide victoire
de Cantonal sur Grasshoppers

Trois mille spectateurs assistent à
ce match d'ouverture du championnat.
Los équipes so présentent sur lo ter-
rain.dans les formations suivantes :

Zurich : Be Boni ; Nyffeler, Molina ;
Hagenlocher, Busonhart , Haug; Schneit-
ter, Trumplor , Moutton , Bosshart,
Biittig I.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet,
Stelzer ; Cachelin , Jacot , Van Gessel ;
Brônimann, Trello, Perrenoud , Burger,
Bourquin.

Zurich prend d'emblée le commande-
ment des opérations et s'avère plus ra-
pide que son adversaire ; il on résulte
•une légère supériorité des visiteurs dans
les premiers moments de la partie, ce

dont ils profitent pour marquer un joli
but à la 7nie minute par Bosshart. Puis
le jou se stabilise, avec plus de fou-
gue du côté des Zuricois et plus de
science du côté du club local. Chaux-de-
Fonds améliore son jeu et se fait plus
pressant ; à la 26me minute, sur jolie
passe de Trello , Perrenoud marque de
la tête et obtient ainsi l'égalisation.
Gardant l'avantage, les locaux forcent
encore l'allure ; Burger se défait d'un
arrière et centre sur Brônimann, dé-
marqué, qui réussit un deuxième but.
Bosshart, de Zurich , so blesse dans une
rencontre ; il doit quitter le terrain et
ne reviendra plus ju squ'à la fin de la
partie. Mi-temps : 2-1.

A la reprise, Chaux-de-Fonds se porte
à l'attaque des bois de De Boni ; plu-
sieurs situations sérieuses sont créées et
Nyffeler intervient avec l'énergie qu'on
lui connaît ; à la suite d'une mêlée, le
gardien lâche la balle et Brônimann
marque sans difficulté. Dès lors, le
match est joué et Chaux-de-Fonds fait
cavalier seul. Zurich baisse pied et se
confine dans uno prudente défensive.
Toutefois, les avants chaux-de-fonniers
ne savent pas exploiter les nombreuses
occasions qui se présentent. Cinq mi-
nutes avant la fin , un avant zuricois,
nettement ofside, part seul et s'en va
marquer un deuxième but pour ses cou-
leurs tandis que Chaux-de-Fonds ter-
mine gentiment en vainqueur.

Los deux équipes sont loin d'être au
point et il faudra attendre quelques di-
manches pour se faire une opinion .
Chaux-de-Fonds a mérité la victoire
devant un Zurich qui accepte trop fa-
cilement le résultat.

Chaux-de-Fonds bat Zurich
3 à  2

Le temps étant superbe, cette partie
n'a pas attiré, au Hardturm, la foule
des grands jours. Le public présent —
environ trois mille spectateurs — n'a
pas été enchanté de l'exhibition des
« Sauterelles » qui sont loin d'avoir re-
trouvé l'allant et la sûreté de la saison
précédente. L'équipe zuricoise souffre
incontestablement du départ de Minelli
et de Huber ; le jeune gardien Corrodi ,
bien que possédant d'indéniables qua-
litég, n'a pas encore tout le calme et
la sûreté nécessaires et les fréquentes
hésitations de la défense ont enlevé à
toute l'équipe une partie do ses moyens.
Cantonal a donc causé la première sur-
prise de la saison, et non la moindre ;
battre Grasshoppers à Zurich constitue,
malgré lo handicap que nous citons
plus haut, un exploit de grande classe
dont il faut féliciter l'équipe neuchâte-
loise.

A trois heures, les équipes se présen-
tent dans los formations suivantes :

Grasshoppers : Corrodi; Gertsch, Gru-
benmann ; Springer, Sulzer, Ricken-
bach ; Bickel, B. Aebi , Amado, Fried-
litnder, Muller.

Cantonal : Luy ; Gyger, Steffen ; Cat-
tin , Cuany, Guttman ; Lanz, Facchinetti,
Schwob, Sydler, Sandoz.

On note donc, chez Cantonal , les dé-
buts du centre-avant Schwob, transfuge
de Bienne-Boujean. Dès le début, les
Neuchâtelois attaquent et Grasshoppers
doit se replier ; à la suite d'un coup
franc, Facchinetti marque un superbe
premier but à la Sme minute.

La partie se poursuit avec des alter-
nances de supériorité et la défense de
Cantonal fait preuve d'une grande sû-
reté. Après une demi-heure de jeu , Luy,
blessé au visage, doit quitter le terrain
et Sydler prend sa place dans les but

^ 
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inutile de dire que Grasshoppers s'ef-
force de profiter de cette malheureuse
situation et , après une forte pression,
égalise par Friedlânder. Fort heureu-
sement pour les Neuchâtelois, Luy peut
reprendre sa place et il se distingue
bientôt en retenant à bout portant un
bolide d'Amado. Grasshoppers tente en
vain do prendre l'avantage avant In mi-
temps et le repos est sifflé sur le score
de 1 à 1.

La deuxième mi-temps est plutôt ter-
ne ; la défense de Grasshoppers s'est
organisée et résiste bien aux assauts
neuchâtelois, de sorte que la balle na-
vigue d'un camp à l'autre sans grand
intérêt. Cependant , on sent Cantonal
animé d'une puissante volonté de vain-
cre et ses attaques so multiplien t ; fina-
lement, les efforts des Neuchâtelois sont
couron nés de succès et Facchinetti mar-
que le but de la victoire.

Victoire méritée do Cantonal , dont
tous les joueurs sont à féliciter pour
leur cran et leur travail.

Cantonal
bat Grasshoppers 2 à I

L anionai  : uourvoisier : von _scner,
Dellenbach ; Veillard, Hurbin, Bert-
schy, ; Grimm, Jeanmonod, Eselmann,
Reuby, Bufener.

Le Locle Sports : Amey-Droz ; Grunig
Scheurer ; Dubois, Huguenin, Colomb ;
Pianca, Bernasconi, Dubois, Kohly,
Huguenin.

Arbitre : M. Andoregg.
Première mi-temps assez égale, mais

le Loole Sports joue mieux que les
« bleu », lesquels ont un gardien de
classe et deux bons arrières auxquels
Hurbin prête aide quand il le faut.
Rion n'est marqué.

Dès la reprise, le jou est encore par-
tagé, mais ceux du Haut sont plus sou-
vent devant les buts do leurs adver-
saires. A la 8mo minute Dellenbach
pousse Pianca sur la ligne du corner
tout près des 16 mètres. L'arbitre qui
a quelques compensations à accorder
aux Loclois accorde un penalty ! Le
public, très sportivement, « rouspète »
jugean t la l'auto vraiment vénielle.
Kohly le tire et c'est but. A la lOme
minute on note .une rencontre Pianca-
Courvoisier, mais après quelques mi-
nutes les joueurs peuvent reprendre
le jeu. Puis Kohly réussit un second
but fort bien transformé. Dès lors, les
Loclois sont supérieurs, et tour à tour
Pianca, Huguenin. Dubois et Bernas-
coni manquent lo but de peu alors que
quelques réactions des < bleu » permet-
tent aux défenseurs loclois de montrer
que le sanctuaire d'Amey-Droz sera
peu souvent violé cette saison. Le
match fu t  joli ot Cantonal a étonné en
bien grâce aux joune s forces introdui-
tes dans l'énuipo. Quant à l'équipe de
la ville du Loclo, elle manque encore
d'esprit combattif. Des inter , excellents
tacticiens et beaux manieurs de ballon
gagneraient à lutter plus farouche-
ment encore en se repliant plus sou-
vent et en abordant l'adversaire avec
plus de décision.

Le Locle Sports
bat Cantonal II 2 à 0

Chronique régionale
—-«__——————————————— —

Le faubourg «lu Chuteau
s'appellera désormais

rue Jehanne-de-IIocliberg
A l'occasion du quatrième centenaire

de la mort de Jehanno do Hochberg,
souveraine du comté do Neuchâtel et
bienfaitrice de la ville , le Conseil com-
munal a décidé de débaptiser , dès le 23
septembre, le faubourg du Château
qui portera désormais le nom do « rue
Jehanne-de-Hochberg ».

Jehanne de Hochberg régna on notre
ville do 1503 à 1543. Fille de Philippe
de Hochberg et do Mario de Savoie,
elle avait épousé Louis d'Orléans-Lon-
gueville auquel elle apporta en dot la
principauté de Neuchâtel.

Panne de courant
Samedi matin , vers 5 heures , la ville

a été privée de courant pendant plu-
sieurs minutes. Cette panne est duo à
l'orage qui s'est abattu sur la région.

1 LA VILLE |

| -o, LE LOCLE
Les pompiers

ont été inspectés
(c) Samedi après-midi a eu lieu au
Locle l'exercico général du corps des
sapeurs-pompiers loclois.

A l'heure fixée, le bataillon est ins-
pecté à la rue des Envers par le délé-
gué du département cantonal des tra-
vaux publics, le major Dupuis, de Neu-
châtel. Le Conseil communal est re-
présenté par MM. Jean Duvanel et
Maurice Ponnaz, et l'autorité législa-
tive par MM. Robert Vuille , président,
et Charles Guinchard.

Puis un grand exercice se déroula
dans un vieil immeuble difficilement
accessible aux engins lourds. Le ma-
jo r Dupuis en fit la critique.

Des récompenses ont été distribuées •
à de nombreux sapeurs , pour 35 ans
d'activité, capitaine E.-M. Béguin ; 20
ans, petite plaquette, aux sapeurs Ver-
don Eugène, Dumont René et Gros-
pierre Willy ; 15 ans de service, di-
plôme et 2me chevron à 15 sapeurs,
alors que 19 autres recevaient leur pre-
mier chevron pour 10 ans d'activité au
sein du corps.

LA BREVINE
Concoures fédéral de tir

(c) La participation et les résultats ob-
tenus par ce concours ont été bons.

Voici les résultats :
1. La Chaux-du-Mllieu, moyenne 68,75 ;

2. La Brévine , 68,68 ; 3. Le Cerneux-Pé-
qulgnot, 68,22.

Huit Insignes ont été délivrés. La Chaux-
du-Milieu a obtenu 3 mentions fédérales
et 11 cantonales ; la Brévine, 5 mentions
fédérales et 15 cantonales ; le Cerneux-
Péqulgnot, 2 mentions fédérales et 7 can-
tonales.

Au pistolet, la section du Cerneux-
Péquignot a obtenu une moyenne de
75,912 (2 Insignes, 1 mention fédérale et
3 cantonales); la Brévine a obtenu une
moyenne de 73,357 (1 Insigne, 4 mentions
fédérales et 1 cantonale).

| AUX MONTAGNES |

Ce premier match de Urne ligue s'est
disputé hier sur le terrain du Bied
à Colombier devant quelques centaines
de spectateurs. Bien que gênés par la
chaleur estivale dont nous fûmes gra-
tifiés, les joueurs mirent beaucoup
d'ardeur à la lutte, de sorte quo la
partie no se départit pas un instant
d'un intérêt certain. Deux méthodes fu-
rent en présence, celle dos jeunes stel-
liens, faite de fougue mais non dé-
pourvue d'une certaine classe et celle
dont Xamax nous a toujours habitués,
c'est-à-dire conçue de mouvements à la
technique sûre, mais dont l'exécution
laissait à désirer par suite du manque
de vitesse.

En bref , lo résultat, s'il ne marque
pas la supériorité affichée par nos lo-
caux, surtout en deuxième mi-temps,
est assez normal.

Xamax. très remanié depuis la der-
nière saison, se présentait dans la com-
position suivante : Colliaud ; Rothen-
buhler , Hochul i ; Maire, Vogel , Pel-
laux ; Vaucher, Facchi II, Pattus. Gre-
ther et Weibel. 

Xamax et Etoile II 0 à 0

Cette importante manifestation a dé-
buté samedi à Berne et a connu un
succès énorme. Voici les principaux
résultats :

Prix d'ouverture : 1. Lt Held , Neuegg,
sur « Slcana., 0 f., 1' 37"6 ; 2. M. Morf ,
la Chaux-de-Fonds, sur « Fétiche s> , 0 f.,
1' 41"2 ; 3. Cap. Burg, sur « Bonvlvant »,
O f., 1' 43"5 ; 4. Lt B. Haeberll , Lausanne,
sur « Silhouette'», 0 f., 1' 44"4.

Prix de la ville de Berne, parcours de
chasse, cat. M III : 1. Plt Blaser , Thoune,
sur « Gllberto », 1' 42"2 ; 2. Mlle Rôntgen ,
sur « Llffy ex Villeneuve », 1' 43"8 ; 3. Lt
Stauffer, sur « Rinaldo », 1' 45" ; 4. Cap.
Mettler, sur « Malnau », 1' 47"4 ; 5. Cap.
Mettler, sur « Idéal II» , 1' 50"4.
; Prix de l'armée : 1. Lt Stauffer , sur
« Rinaldo », 0 f., 1' 41" ; 2. Cap. Muller ,
sur « Jenatsch », 0 f., 1' 46" ; 3. Lt Buhler,
sur « Amour-Amour », 0 f., 1' 49"2 ; 4.
Cap. Raeber, sur « Silver Grey », 0 f., 1'
49"4 ; 5. Plt Burren , sur « Surprise », 0 f.,
1' 49"5.

Prix du Conseil d'Etat (coupe) : 1. Plt
Bùrren , sur «s Surprise », 0 f.. après bar-
rage ; 2. Cap. Mettler , sur « Idéal II », et
cap. Muller , sur « Jenatsch », 4 f., après
barrage ; 4. Cap. Haccius, sur « Melkart »,
2 f., 1' 48"2 ; 5. Cap. de Week , sur « Ba-
sait», 4 f., 1' 44"8.

YACHTING
Les régates d'Estavayer

(sp) Le nouveau Cercle de la voile
d'Estavayer, présidé par M. Brasey, a
organisé samedi et dimanche ses pre-
mières régates qui ont réuni plus do
45 bateaux de Neuchâtel , Yvordon,
Bienne, Grandson, la Béroche et Lau-
sanne.

Voici les principaux résultats :
Yachts de plus de 30 m- : 1. « Zanzi-

bar » (Reangge) ; 2. « Bosco » (Bosset) ;
3. « Tanagra » (Champod) ; 4. « Spyr »
(Gerber).

Yachts de moins dc 30 m2 : 1. «s Ai-
glon » (Lauerner) ; 2. « Vlf-Argcnt » (Cro-
sa); 3. « Jannlgg » (Egger); 4. « Sarewell »
(Reymond).

Série internationale 6 m. 50: 1. «Grecko»
(Bussy); 2. «Abbas» (Schœpflln); 3. «Cloé»
(Mauler).

Dériveurs de 20 ms: 1. « Sylpach » (Rol-
lier).

Dériveurs de 15 m' : 1. « Pury » (Ro-
deln) ; 2. « Caïanback » (Sanvand).

Pirates : 1. « Moskito » (Michaud).
Canots : 1. « Jeannine » (Grandguil-

laume).
Canots de pêche : 1. «La Paix» (Maître).

HIPPISME
Le concours national de Berne

VAUMARCUS
Un camp universitaire

Dès aujourd'hui se déroule à Vau-
marcus un camp d'intellectuels orga-
nisé par les associations d'étudiants
chrétiens, en collaboration avec les au-
môniers des universités de Zurich. Lau-
sanne et Genève qui le dirigent.

Le programme prévoit des journé es
consacrées à la théologie, aux lettres,
aux sciences économiques , au droit, à
la médecine et à la signification chré-
tienne des professions universitaires.

| VIGNOBLE |

FLEURIER
La foudre

(sp) Dans la nu i t  de vendredi à samedi ,
vers 3 heures, un violent orage s'est
abattu sur le Vallon. La foudre est
tombée sur un grand immeuble de huit
logements à Belle-Roche, à Fleurier.
Le fluide pénétra par la cheminée et
s'arrêta dans lo potager d'une cuisine,
au rez-de-chaussée.

On no signale heureusement pas d'ac-
cident de personnes, et les dégâts sont
peu importants.

Les locataires ont vécu un moment
de frayeur bien compréhensible.

VAL-DE-TRAVERS

LA NEUVEVILLE
Un octogénaire

(c) Dans l'intimité de sa nombreuse
famille. M. Théodore Mbckli , ancien ins-
pecteur scolaire, a célébré son quatre-
vingtième anniversaire. Sa robuste
constitution permet d'espérer qu 'il
pourra encore longtemps s'occuper des
œuvres qui lui tiennent particulière-
ment à cœur.

Il y a cent ans
(c) Dans la sacristie de notre temple
se trouve un petit « Plan schématique
du temple français » qui date de 1843.
C'est un don de feu Adolphe Gross.
Sur ce plan on peut lire les noms des
familles bourgeoises de la Neuveville
qui avaient leur banc réservé dans le
temple, de même que le châtelain, la
châtelaine et les conseillers.

BIENNE
Marché du travail

(c) Pendant lo mois d'août dernier, la
statistique do l'office municipal du
travail signale 17 chômeurs totaux et
12 partiels ; 10 chômeuses totales et
2 partielles, soit en tout 41 sans-travail
contre 43 le mois précédent et 151 en
août de l'année dernière.

Le degré d'occupation a donc été sa-
tisfaisant dans tous les groupes éco-
nomiques principaux. Les occupations
ont été particulièrement nombreuses
dans l'agriculture, le bâtiment et l'in-
dustrie forestière, ainsi que dans l'hô-
tellerie et le service de maison.

Cour d'assiBes du Seeland
(c) Dans sa séance de samedi, la Cour
d'assises a jugé l'affaire du meurtre de
l'asile de Worben , qui avait été commis
par Adolphe Hofstetter. Ce dernier est
un récidiviste. Il s'est rendu coupable
d'avoir étranglé un pensionnaire de l'asile.

Après de longs débats, le procureur a
requis douze ans de réclusion , mais la
Cour a admis des circonstances atté-
nuantes, de sorte que la peine de six
ans de réclusion et cinq ans de privation
des droits civiques a été retenue.

Le président a révélé, au cours des dé-
bats, que l'organisation de l'asile de Wor-
ben laissait beaucoup à désirer. Ainsi, 11
n'était pas normal que Hofstetter, placé
à Worben comme alcoolique, ait fonc-
tionné comme gardien.

Lundi, la Cour s'occupera de l'affaire
Iten, lors de laquelle le gendarme Llnder
a été tailladé de 32 coups de couteau.

NIDAU
Un village de tentes

(c) La section bernoise de camping a
organisé, à Nidau une réunion des cam-
peurs suisses. De nombreux adeptes de
ce sport, venant de Neuchâtel. Genève,
Berne, Granges, Soleure. Bâle et Bien-
ne, y ont participé.

Samedi et dimanche, une soixantaine
de tentes étaient dressées près des
bains de Nidau.

ESTAVAYER
Drôle de mère

(sp) La semaine dernière, nous avons
signalé qu'une femme de Payerne avait
accouché dans les W.C. d'un train
qui traversait Estavayer. '

Le nouveau-né fut  retrouvé par le
personnel des C.F.F. et confié à une
œuvre qui s'occupe des soins à don-
ner aux enfants. Avant-hier, la mère
vint rechercher son premier-né. Elle
déclara vouloir rentrer chez elle à
Payerne. Au lieu de se diriger vers
cette ville, elle se rendit au bord du
lac et jeta son bébé à l'eau. H ne
tarda pas à succomber.

La police, mise au courant par les
autorités judiciaires payernoises, a tout
de suite arrêté la mère indigne qui
indiqua aux policiers où se trouvait le
corps de son enfant. Le cadavre fut
retrouvé emballé d'une couverture.

L'affaire sera jugée devant le tribu-
nal criminel de la Broyé.

RÉGION DES LACS

Perdu samedi une

montre-bracelet or de dame
ovale. — La rapporter contre récompense
à H. Bourquin, passage Saint-Jean 2, ou
au poste de police.

Monsieur et Madame Ferdinand
STEUDLER-TARRAZI ont la joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fils

François
Paris, le 2 septembre 1943.
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Pour faci l i ter  l'inventaire des den-
rées rationnées et le contrôle des

titres de rationnement,

nos magasins seront fermés
mardi 7 septembre dès 12 h. 15

Dieu est amour.
Madame Emma Morel-Botteron , à

Marin ;
Madame Cécile Davo-Morel, à Paria

(France) ;
Monsieur Albert Botteron-Perrin et

ses enfants, à Saint-Biaise et Zurich ;
Monsieur Ali Botteron ot ses enfants,

à Marin ;
les enfants de feu Madame Hélène

Rousseleau-Botteron, à Marin et Ge-
nève,

ainsi que les famillas Droz, Geiser,
Botteron , Sunier, Pellaton et Juan et
les familles James Ducommun , parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimé époux,
père, beau-père, oncle et cousin ,

Monsieur

Charles MOREL-BOTTERON
que Dieu a repris à Lui à l'âge de 49
ans, après une courte maladie supportée
avec résignation.

Marin , le 5 septembre 1943.
Il aimait le droit et la Justice.

L'ensevelissement laura lieu mardi
7 septembre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Marin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Les familles Bonny et alliées ;
Monsieur Charles Berger et ses en-

fants,
font part à leurs amis et connaissan-

ces du décès de leur chère sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie,

Mademoiselle Rose BONNY
enlevée à leur affection dans sa 84me
année, après une longue maladie.

Buttes, le 3 septembre 1943.
Soit que nous vivions,
Soit que nous mourions.
Nous sommes au Seigneur.

Rom. XIV, 2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 6 septembre.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Charles Rain-

ham , à Londres, et leur fils, aux Indes;
Madame et Monsieur Castella-Sauser,
leurs enfants et petit-fils, à Colombier
et à Peseux ; Monsieur et Madame
Fritz Sauser et leur fils; Madame veuve
Charles Sauser et ses enfants ; Made-
moiselle Marie Sauser, à Cornaux, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de leur
chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame

Anna-Elisabeth SAUSER
enlevée à leur affection dans sa 78me
année.

Cornaux, le 5 septembre 1943.
Je lève les yeux vers l'Etemel d'où"

me viendra le secours.
PS. CXXI, I.

Venez à mol , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux, mardi 7 septembre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Cornaux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame veuve Rose Christe, à Ge»«
nève, ses enfants et son petit-fils, à
Genève et à Hyères ;

Madame Marthe Feissly, à Neu-
châtel, et ses enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Georges Brandt,
à Neuchâtel, et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds et à Berne ;

Madame et Monsieur John Feer et
leur fille, à Neuchâtel,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée mamant
grand-maman, arriàre-grand-maman,
belle-maman, tante et parente.

Madame veuve Rosa FEISSLY
née MAURER

que Dieu a reprise à Lui après de lon-
gues années de grandes souffrances, au-
jourd'hui, dans sa 78me année.

Neuchâtel , le 5 septembre 1943.
(Plan 12)

Quoi qu'il en soit, mon Sme se
repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui. Ps. LXII , 2.

L'ensevelissement aura lieu mardi
7 septembre, à 13 heures.

On ne touchera pas
Suivant le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL .
3 septembre

Température. — Moyenne : 17,9 ; min. \14,2 ; max. 22 ,7.
Baromètre. — Moyenne : 721,0.
Vent dominant. — Direction : nord-est Jforce : modéré.
Etat du ciel : très nuageux. Joran depuis

17 h. 15.
4 septembre

Température. — Moyenne : 15,8 ; min. ï
11,8 ; max. : 21,6.

Baromètre. — Moyenne : 721,4.
Eau tombée : 7,ir
Vent dominant. — Direction : nord-est;

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

nuit ; nuageux pendant la Journée ;
clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac, du 4 sept., à 7 h. : 429,54
Niveau du lac, du 5 sept., à 7 h. : 429,54
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Observations météorologiques
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