
M. Churchill et le rôle
des Anglo-Saxons après la guerre

Au cours de son séjour qui se
prolonge en terre américaine, M.
Winston Churchill vient de pronon-
cer une nouvelle allocution que le
manque de place , malheureusement,
nous oblige à ne pas publier , mais
que nous tenons néanmoins à com-
menter dans cette rubri que. Allocu-
tion qui , à certains égards , n'est pas
« actuelle » puisqu'elle ne touche en
rien aux d if f é ren t s  théâtres d'opé-
rations militaires, mais qui , en autre
sens, participe d' une actualité plus
profonde puisqu'elle a trait à des
vues d' avenir, puisqu'elle traite de
l' attitude fondamentale , sp irituelle
et morale qui est celle des peup les
anglo-saxons en face  du drame uni-
versel.

L' auditoire du premier ministre
britannique était bien fa i t , du reste ,
pour lui permettre d'aborder ce
sujet avec une certaine élévation.
M.  Churchill parlait devant les pro-
fesseurs et les étudiants de l'uni-
versité d'Harward , qui lui a décerné
le titre de docteur en droit avec
cette citation qui ne manque pas
d'allure :

Winston Léonard Spencer Churchill,
docteur en droit, historien qui écrivit
une page glorieuse dans les annales de
l'histoire de la Grande-Bretagne ; homme
d'Etat et guerrier dont la ténacité et le
courage renversèrent le courant k l'heure
la plus sombre pour la liberté .

Le nouveau docteur a fa i t  allusion
d' abord aux grands changements
survenus dans le monde et auxquels
personne — pas p lus les peuples que
les individus — ne saurait rester in-
d i f f é r en t .  « Même un parlementaire
de mon âge », a-t-il déclaré avec son
humour habituel et en songeant aux
vogages qu'il est obligé d'e f f ec tuer ,
« a été oblig é d'acquérir un haut degré
de mobilité.» Mais derrière ces con-
sidérations générales et comme der-
rière cet humour, on distingue assez
tôt à quoi M.  Churchill veut en ve-
nir. Aux jeunes intellectuels d' un
pags où l'isolationnisme a sévi na-
guère, où il sévit peut-être toujours
aujourd'hui à l'état latent (pour re-
paraître demain), le « premier » an-
glais adresse un avertissement et il
leur dit :

Vous ne pouvez pas vous arrêter. Il n'y
a pas de Heu d'arrêt k ce point. Nous
avons maintenant atteint le point dans
le voyage où il ne saurait y avoir de
pause. Il faut que nous continuions. Il
faut que ce soit l'anarchie mondiale ou
l'ordre mondial. Dans toute cette épreuve
et dans cette lutte qui est caractéris-
tique de notre âge, vous trouverez dans
le «t commonwealth » britannique et dans
l'empire de bons camarades auxquels
vous êtes unis par d'autres liens que
ceux de la haute politique d'Etat et de
nécessité publique. H existe de grands
liens de sang et d'histoire...

Et M. Churchill d' ajouter — ce
qui fa i t  apparaître sa pensée en
clair : « Le peup le des Etats-Unis ne
peut à l' avenir éluder ses responsa-
bilités mondiales. » Ces responsabi-
lités, l'Amérique doit les assumer de
concert avec la Grande-Bretagne.
Sous quelle forme ? Parlant de la
coopération ang lo-américaine au co-
mité des chefs  des états-majors , M.

Churchill souligne qu'il serait in-
sensé et imprévogant de rompre au
moment où la guerre sera f inie  ce
mécanisme fonctionnant sans heurt
et immensément puissant.

« Pour notre propret sécurité ainsi
que pour la sécurité du reste du
monde, a-t-il précisé, nous sommes
obligés de le maintenir en fonction-
nement après la guerre , probable-
ment pour un bon nombre d'années,
non seulement jusqu 'à ce que nous
agons établi quel que arrangement
mondial pour le maintien de la paix,
mais jusqu 'à ce que nous sachions
que c'est un arrangement qui nous
donnera réellement protection et qui
préviendra le danger d'agression. »

* *
7/ nous paraît qu'en l'occurrence

M.  Churchill a précisé sa pensée
quant à la façon d'envisager l'après-
guerre immékiat, en cas de victoire
alliée , p lus et mieux que lui et les
autres ministres britanniques n'ont
coutume de le fa ire  à la Chambre
des communes. Au fond , et jusqu 'à
ce que la p lupart des problèmes in-
ternationaux soient résolus, le chef
du gouvernement britannique pro -
pose le maintien d'une étroite al-
liance des nations anglo-saxonnes,
lesquelles , conservant leur puis -
sance , seraient chargées « pour bon
nombre d' années » d'assurer la police
et la tranquillité du monde.

Dans le même discours, du reste ,
M . Churchill n'a pas craint de mon-
trer où résida, à son sens, la faiblesse
de la S. d. N. Si cette institution a
échoué , « c'est largement, a-t-il dit ,
parce qu'elle a été abandonnée , ct
p lus tard trahie , parce que ceux qui
étaient ses meilleurs amis sont de-
meurés jusque dans une période tar-
dive infectés  de pacif isme fu t i l e ,
parce que les Etats-Unis, qui en f u -
rent les premiers animateurs, se re-
tirèrent, parce que la France avait
été saignée à .blanc et que l 'Ang le-
terre était nonchalante et désorien-
tée... » * — 

En préconisant le maintien, après
la guerre, de l'alliance anglo-saxonne,
en souhaitant même qu'elle se con-
crétise dans une série d'institutions,
l'orateur estime qu'on pourra pré-
venir un nouveau malheur. Il le
croit d' autant p lus que les deux na-
tions, réaffirme-t-i l , n'ont nullement
cn vue d' obtenir des avantages ma-
tériels ou des agrandissements terri-
toriaux. Elles désirent seulement ser-
vir la cause de l'humanité. « Les em-
p ires de l'avenir, a dit encore le
« premier », sont les empires de l'es-
prit. »

Il g aurait, certes, beaucoup à dire
de cette conception qui s'insp ire à
coup sûr d' une vue très haute de
la mission anglo-saxonne. Mais
pourra-t-elle être agréée par tous les
peup les ? Tous les peup les accepte-
ront-ils de confondre la cause de
l 'humanité avec celle de l 'hégémonie
spirituelle ang lo-saxonne ? C'est là
la grande question. Et elle se pose
peut-être autant au sujet de la Rus-
sie soviétique alliée que de l'Allema-
gne ennemie. René BRAICHET.

Le rylhme de l'offensive russe s'accélère
dans tous les secteurs du front

Les lignes allemandes plient sous le p oids de la p oussée soviétique

L'armée rouge s'empare de nombreuses localités dans la région
du Donbas - Chute de Konotop, important noeud ferroviaire situé

à 200 kilomètres à l'est de Kiev
MOSCOU, 7 (Reuter). — Voici le tex-

te du communiqué soviétique de mar-
di :

Aujourd'hui, nos troupes, dans le
Donbas, ont continué de développer
avec succès leur offensive. Elles ont
avancé de 15 à 25 km. et ont occupé
plus de cent localités, y compris la
ville de Make.ievka, à quelques kilomè-
tres de Staline. Elles ont aussi occupé
la ville dc Kramatorskaya et la ville
dc Slaviansk.

Dans la direction de Baekhmach . nos
troupes ont poursuivi leur offensive
couronnée de succès et, avançant de 10
à 20 km. ont occupé plus de cent loca-
lités y compris la grande bifurcat ion
ferroviaire de Konotop . a 200 km. à
l'est de Kiev.

Nos troupes avançant au sud de
Briansk, ont progressé dc 15 à 20 km.
et ont occupé plus do 90 localités, y
compris plusieurs grandes villes.

A l'ouest et au sud-ouest de Khar-
kov. nos troupes ont livré des engage-
ments offensifs au cours desquels elles
ont occupé plusieurs localités, amélio-
rant considérablement leurs positions.

Dans la direction de Smolensk, nos
troupes ont livré des combats pour
améliorer leurs positions.

Des milliers de soldats russes
ont franchi le Donetz

MOSCOU, 6 (Exchange). — Les pre-
mières passerelles sur le Donetz ont été
établies par des divisions de la garde
qui ont opéré sans l'appui des pion-
nière. Des milliers de soldats russes ont
traversé lo fleuve sur des radeaux de
bois ou au moyen de sacs rempl is de
pail le et de toiles de tentes.

De toutes les régions de l'Ukraine
parviennent des nouvelles selon les-
quelles les Allemands ont commencé à
transporter des dépôts de céréales vers
l'ouest et à incendier au lance-fl ammes
les champs de céréales qui n'ont pas
encore été récoltés.

D'après les rapports de front reçus
j usqu'à lundi a midi , la rapide avance
russe se poursuit dans le bassin du
Donetz. Staline est en flammes depuis
dimanche. Les partisans communiquent
que les Allemands sont sur le point
de détruire toutes les provisions et ex-
ploitations vitales de la capitale dn
bassin du Donetz et effectuent de fié-
vreux préparatifs de retraite. En môme
temps, des avions de reconnaissance
ont observé de longues colonnes de ca-
mions qui se dirigeaient de Staline
vers l'ouest.

Dans la ceinture défensive extérieure
de Smolensk, de sanglants combats
continuent à faire rage, principalement

au sud-est de la ville. Au cours d'une
tentative tendant à arrêter la désagré-
gation du réseau défensif , l'O.K.W. a
engagé des réserves considérables qui
passent sans cesse à la contre-attaque
et ralentissent ainsi fortement l'avance
russe. Ces entreprises coûtent aux trou-
pes de l'Axe des pertes extrêmement
sévères et qui sont évaluées pour les
dernières journ ées à 15,000 morts au
moins.

Des partisans ont détruit . dans la
région de Gomel, durant ces derniers
jours , quatre routes et ponts de chemin
de fer.

La situation hier soir
MOSCOU, 7 (Exchange). — Les trou-

pes soviétiques ont réalisé des succès
sensationnels sur les deux fronts prin-
cipaux du bassin du Donetz et de
Briansk. Les avauces des armées russes
vont jusq u'à 25 km. de profondeur.
Parmi les quatre cents localités libérées
figurent les grandes villes industrielles
suivantes : Makajevska, Slaviansk, Kra-
matorskaya et Konotop.

Dans le bassin du Donetz , une unité
d'infanterie motorisée soviétique avance
rapidement en direction de l'ouest et
toutes les grandes villes industrielles,
à l'exception de Staline, so trouvent
maintenant  aux mains des Russes. La
ville la plus importante est Makajevska,
centre de l'industrie chimique de la

Russie, qui comptait, avant la guerre,
250,000 habitants.

La situation de Stalino était sans
espoir lundi. Des avant-gardes blindées
qui étaient, à midi , à 15 km. de la ville,
ont atteint le soir un point situé à 5 km.
à l'est de Stalino. Les tronpes soviéti-
ques convergent rapidement de trois
dh'ections sur la ville, que les Alle-
mands évacuent rapidement.

La ville de Konotop a été prise lundi
par des unités russes avançant de l'est
et du nowl. Ces tronpes ont déjà engagé
une attaque contre Bakhnach, qui se
trouve immédiatement menacé par la
chute de Konotop. Dans la journée de
lundi , 200 localités ont été libérées en
Ukraine septentrionale.

Sur le front de Kharkov, les Russes
s'approchent de Krasnograd, en dépit
d'une résistance acharnée des Alle-
mands. Les bombardements effectués
sur Poltava prouvent que l'offensive
contre cette ville s'intensifiera de plus
en plus.

Le communiqué allemand
BERLIN, 6 (D.N.B.) . — Lo haut com-

mandement communique :
Les puissantes attaques des Soviets

dans le bassin du Donetz, la zone de
Kharkov, ainsi qu 'au sud et à l'ouest
de Viasma , se poursuivent avec la mê-
me violence. La Luftwaffo a appuyé
efficacement les combats défensifs de
l'armée allemande.

La 8me armée s'infiltre profondément
à l'intérieur de la Calabre méridionale

L-E DÉVELOPPEMENT DES OPERATIONS EN ITAL.IE

Pour la première fois depuis le débarquement
les Britanniques se heurtent aux soldats allemands

Q. G. DE LA Sme ARMÉE, 6 (Ex-
change). — Sans se heurter à une ré-
sistance sérieuse, la 8me armée du gé-
néral Montgomery s'infiltre toujours
plus profondément à l'Intérieur de la
Calabre méridionale. San-Stefano a été
occupée et une nouvelle avance de 15
à 20 km. a été réalisée en direction de
l'est. Ce développement signifie que la
région montagneuse de l'Aspromonte a
été contournée par le nord, de sorte
qu'une importante position défensive
de l'Axe dans le sud de la Calabre a
perdu toute signification stratégique.

Les Britanniques se heurtent
aux Allemands

Les troupes britanniques débouchant
de Gioja se sont heurtées pour la pre-
mière fois à une formation allemande
importante, dont la tâche était de frei-
ner l'avance des formations du général
Montgomery en procédant à d'impor-
tantes destructions. Après des combats
ayant duré deux heures, cet « hérisson »
allemand était liquidé et l'avance pou-
vait être reprise. Un grand nombre de
soldats allemands sont tombés et 58 ont
été faits prisonniers.

Au nord de Palmi. les premiers ca-
nons lourds britanniques ont été ins-
tallés. Le flanc nord de l'accès du dé-
troit de Messine est désormais assuré.
L'amiral Cunnlngham a communiqué
au général Eisenhower : « La route de
Messine est libre pour la navigation. »

Dans l'ensemble, les opérations ac-
tuellement cn cours en Calabre sont
placées sous le signe des ingénieurs du
génie et des pionniers qui sont par-
tout à l'œuvre pour remettre en état
les routes, ponts et lignes ferroviaires
détruites le long du littoral. L'œuvre
de destruction a été accomplie en cer-
tains secteurs avec une telle maîtrise
que l'Infanterie est obligée dc poursui-
vre sa marche à pied et ne peut atten-
dre jusqu'à ce que les colonnes de ca-
mions suivent avec le matériel de
guerre lourd. Un des officiers d'état-
major du général Montgomery a décla-
ré récemment : « Les combats en
Calabre méridionale ne sont rien d'au-
tre que la poursuite de la bataille d'El-

Les montagnes de Calabre constituent une excellente ligne de défense
pour les forces italo-allemandes

Alamin. Nous sommes toujour s encore
à la poursuite de l'adversaire qui con-
tinue à appliquer la tactique de la «dé-
fense élastique » qu 'il a utilisée cn Li-
bye, cn Cyrénaïque , en Tripoiitaine, en
Tunisie et enfin en Sicile. »

La Wehrmacht établirait
une ligne défensive

Selon les reconnaissances faites par
la R. A. F., l'impression que les Alle-

mands travaillent fébrilement à une
ligne défensive se renforce constam-
ment. Cette ligne s'étendrait autour du
« goulot » de la Calabre. approximati-
vement de Pizo jusqu'à Soverato en
passant par Monterosse, San-Vito et
Petrizzi, de l'ouest à l'est. Une excel-
lente possibilité défensive est offerte
par cette région, car les nombreuses
collines et montagnes constituent des
positions de tir de premier ordre pour
l'artillerie allemande. Reste à savoir si
Montgomery et Eisenhower envisagent
d'entreprendre des opérations fronta-

les. II semble plus vraisemblable que
des opérations de débarquement sont
en préparation contre l'arrière de ce
« goulot >.

Le détroit dc Messine est devenu
une « mare inglese ». Des milliers de
navires de ravitaillement l'empruntent
sans être gênés le moins du monde. Le
gros de la Sme armée se trouve déjà
en Calabre avec tout son train de cam-
pagne et d'immenses quantités dc mu-
nitions.

Une vue pittoresque de la côte calabraise

L'aviation alliée attaque les lignes
de communications ennemies, La ligne
du Brenner, des nœuds ferroviaires si-
tués an nord de Rome, des aérodromes,
les Installations de trafic de Naples et
d'autres objectifs militaires ont été
lourdement bombardés. Dans toutes ces
opérations, deux appareils alliés et six
machines adverses ont été abattus.

La T™ armée -
s'est-elle embarquée ?

MADRID, 6 (U. P.) — On annonce de
Rome que la 7me armée américaine
s'est embarquée dans la nuit de diman-
che à lundi dans des ports nord-afr i-
cains.

Les navires alliés se dirigeraient en
ce moment vers une destination incon-
nue.

Selon ces quelques informations, on
croit dans la capitale italienne, que
l'armée du général Patton Intervien-
dra dans la région de Naples ou sur la
côte de l'Adriatique, dans le voisinage
de Barl. On n'exclut naturellement pas
la possibilité d'une entreprise contre
l'île de Crète ou la Grèce.
(Lire la suite en dernières dépêches)

LES SOCIALISTES SUISSES
DEVANT LE COMMUNISME

Problème» nationaux

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Un communiqué transmis par l'Agence
télég raphique suisse a renseigné, hier,
le public sur les principales décisions
pri ses par les délég ués du parti socia-
liste suisse réunis samedi et dimanche
à Winterthour.

Il y a, dans les diverses résolutions,
des requêtes et des revendications nom-
breuses et de valeur inégale. Les unes
s'expliquent par l'approche des élec-
tions, les autres par le fa i t  que le parti
socialiste ne partage pas les responsa-
bilités du pouvoir et peut se pe rmettre
des manifestations que ses chefs  seraient
les tout premiers à trouver inopportu-
nes s'ils devaient faire passer les vœux
ou les injonctions dans le domaine des
réalités. Nous pensons en particulie r à
la reprise, « immédiate » s'il vous plaît ,
des relations diplomatiques avec
l'U.R.S.S.

Les débats essentiels ont porté sur
l'attitude du parti socialiste à l'égard
des communistes et de leurs acolytes.

Le comité proposait d' une part que
le parti s 'e f force  d'obtenir l-a levée de
l'interdiction qui pèse sur le parti com-
muniste, la « Fédération socialiste
suisse » de M. Léon Nicole et le mou-
vemen t des <c J eunes socialistes suisses »,
d'autre part que seuls puissent être ad-
mis dans les sections cantonales du
part i socialiste suisse les anciens mem-
bres de ces groupes politiques qui ont
rompu toutes relations avec les organi-
sations aujourd'hui interdites.

En d autres termes, il s agissait de
réclamer en faveur des extrémistes une
politiqu e p lus libérale et le bénéfice
des garanties constitutionnelles — qu'on
refuse d'ailleurs aux gens d' extrême-
droite — mais sans vouloir réaliser
avec eux ce « f ront  unique s> que deman-
dent les socialistes les plus ardents. Au
contraire, les « modérés » entendent
prendre toutes les précaut ions utiles
pou r empêch er les anciens communistes
de t noyauter » le parti socialiste ou
les syndicats.

La proposition concernant la levée
des mesures d'interdiction l'a facile-
ment emporté , sans grand débat , par
410 voix contre 8. Qui sont ces quelques
irréductibles ? Les j ournaux socialistes
que nous avons consultés hier ne nous
le disent pas. Un fa i t  est certain tou-
tefois  : M. Meierhans , conseiller natio-
nal et rédacteur du c Volksrecht », qui,
en 1941, avait brillamment jus t i f ié  l'in-

terdiction, n'a pas pri s la parol e sa-
medi.

Les raisons avancées par le président
du parti, M. Oprecht , se résument en
une phrase : la situation est devenu*
intenable et il est même impossible ait
gouvernement de fa i re  respecter ses ar-
rêtés. Il y  a du vrai dans ce raisonne*
ment et l'admission, aux récentes élec-
tions genevoises, d' une liste ouvrière
qui n'était qu'une liste nicoléenne ca-
mouflée, montre bien qu 'on cherche à
se tirer d' af fa ire  et d' embarras par de
simples expédients. Il n'en reste pas
moins que les raisons de princip e, ex-
pos ées aux Chambres par des députés
socialistes lors du débat sur les arrêtés
d'interdiction, subsistent en 1943 comme
en 1941. M ais on s'est bien gardé de
les rappeler au congrès de Winter-
thour.

Plus intéressant et autrement pl us si-
gni f i ca t i f  est le vote relatif au « f ront
unique *. Les « durs » avaient fa i t, de-
pui s quelques mois, beaucoup de bruit.
Assemblées à Bâle , décisions à Soleure,
â Herisau et ailleurs. « La main ten-
due à Nicole », disaient les uns ; « Tous
unis pour la Suisse nouvelle », procla -
maient les autres. On se demandait
quelle était la for ce véritable du cou-
rant qui voulait entraîner le par ti so-
cialiste vers les aventures d'une action
conjuguée avec celle des éléments les
pl us dangereux du pays.

La réponse est venue , suffisamment
nette pour que le problème ne se pose
plu s de longtemps. Sur 460 votants,
moins du quart ont réclamé .que les
communistes de tout poil fuss ent  ad-mis sans condition à collaborer avec
le parti  socialiste. En revanche, 348délégués ont voté la propo sition du co-
mité qui n 'autorise que des admissions
individuelles avec des garanties équi-
valant à une abjuration.

La crainte de nouvelles scissions,
mais cette fo i s  à l' aile syndicaliste dupart i, f u t  le commencement de la sa-gesse, comme en témoigne l'interven-tion dc M .  Huber.

La douche du congrès de Winterthour
calmera-t-elle les communistes ou bienles événements extérieurs les encoura-geront-ils à poursuivre leur agitationdans l'espoir de trouver ailleurs, endehors de nos f rontières si les circons-tances le permettent, des comp licitésque leur refusen t aujourd'hu i les so-cialistes ? C'est ce que l'avenir nous
dira. 0 p

J'ÉCOUTE..,
Puériculture

C'est le problème des problèmes. Au-
trefois, on l'assure, les enfants s'éle-
vaient tout seuls. Mais il s'en faisait,
pou r le moins, une demi-douzaine. Les
plu s grands se chargeaient des plus
petit s. L'un ou les uns guidant , pous -
sant les autres, tout ce petit monda
finis sait par parvenir au port .
. Afais aujourd'hui I Aujourd'hui , il
faut  que l 'Etat s'en mêle pour que les
famille s deviennent nombreuses. Et U
faut des traités les uns sur les autres,
de la propagande et toute une diablerie
de littérature de librairie pour nous
enseigner comment s'élèvent les enfants.

Toute cette puériculture — ce qui, en
bonne traduction, veut dire l'art d'éle-
ver les gosses — n'aboutit pas, en défi-
nitive, à tout ce que l'on aurait voulu.

Les parents se plaignent. Les voisins
critiquent. Les passants s'étonnent des
libertés que prend la jeunesse. Les
hommes mûrs, les vieux, voudraient
d'elle plus d'ég ards. Le bien d'autrui,
quan d il se p résente à portée de main,
sous l'espèce d'un fruit  savoureux, n'est
pa s toujours , par elle, scrupuleusement
respecté.

Bref ! Il y  a un certain trouble dans
le ciel familial. Or, ce trouble vien-
drait de la puériculture, encore elle l
ou de la manière dont, maintenant, on
élève les gosses.

Tout dernièrement, une mère bientôt
octogénaire, qui en avait eu une dizaine
et pouvait montrer quelque fierté de sa
famille arrivée à l'âge mûr, disait:
<t Aujourd'hui, on y met trop de façons
pou r faire marcher son petit monde.
Ce sont des « Veux-tu bien me rendre
ce service ? », ou des « Fais-moi cette
commission, tu seras bien genti l », ou
des t Tu auras ta petite récompense ».

Les quelques coupons de confiserie
de nos cartes de ravitaillement n'y suf -
fisen t d'ailleurs plus. Bientôt , les ser-
vices ne seront plus rendus...

Emploiera-t-on , donc, la manière for -
te ? On dit que Mussolini f u t  élevé à
coups de lanière par son père, le fo r -
geron.

t Halte-là l s'écriera le puériculteur. 71
faut, suivant le tempérament de votre
enfant , vous y prendre avec lui de telle
ou telle façon. Pas de règle générale,
ici, et, quelquefois , le « Veux-tu bien
» avoir la gentillesse » est la sorte qui
convient. »

Mais il y  a aussi la manière dont les
parents se comportent devant leurs
enfants. L'enfant , au début du moins,
est un grand copiste. Si l'exemple est
bon, il y a beaucoup de chances pour,
que la copie ne soit pas mauvaise.

Cela n'est pas toute la puériculture,
évidemment. C'en est, pourtant, bien'
l'A. B. C. FRANCHOMME.

Une assemblée des cardinaux
s'est tenue hier à Rome

ROME, 6 (D.N.B.). — Les cardinaux
présents à Rome ont tenu lundi à 10 h.
du matin une séance extraordinaire qui
a duré quelques heures. Les délibéra-
tions ont été présidées par Mgr Ma-
glione, secrétaire d'Etat pontifical. On;
garde une réserve absolue sur ces eu->
tretiens. Dans les milieux bien Infor*
mes, on déclare toutefois que cette rén*
nion est en corrélation avec la situa-
tion de la guerre.

ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 mois J mou

SUISSE, franco domicile . . 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Même» prix qu'en Suisse dan* U plupart des
payt d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à la
poste da domicile de l'abonné. Pour les antres pays, tes prix

varient et notre bureau i enseignera les intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : 1. me du Temple-Neuf

15 % e. k millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales I I  c. la
mm., min, 1 fr. 20. Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c. —
Réclames 58 c., locales 35 c. — Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de prorenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève ,

Lausanne et succursales dans toute la Snisse
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de la « Feuille d'avis de Neuchâtel a

par 40
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d'Arvers

Ces quelques minutes de réflexion
avaient dû être profondémen t doulou-
reuses à celui-ci et, visiblement , le
fier gentilhomme avait soutenu une
terrible lutte contre son orgueil , car
son visage était profondément altéré.
On n'y voyait plus trace d'arrogance,
niais seulement une humiliation cou-
rageusement acceptée et noblement
supportée. Andras se sentit ému jus-
qu'au fond du cœur par cette nou-
velle attitude...

— Excusez-moi, Kémény, dit-il ,
pour ce premier mouvement de colè-
re irréfléchi quand j' ai compris enfin
ce que vous me demandiez. Vous le
faisiez en des termes qui ne méri-
taient pas cat accueil. Je suis vieux,
mon ami, et jo n'ai pas encore ap-
pris les leçons de ce siècle. La pensée
do donner ma fille à un paysan est si
-contraire à l'ordre des choses éta-

blies chez nous, que j'ai un instant
oublié tout ce que je vous dois, et
aussi... que ma vie est en quelque sor-
te dans vos mains.

— Monseigneur! protesta Andras.
— Laissez 1 coupa Bideskuty avec

une dignité vraiment impressionnan-
te, personne, sauf vous , ne peut em-
pêcher ce misérable Roseinstein de
me chasser de la maison de mes an-
cêtres et je sais que je ne survivra i
pas à cette humiliation. Que devien-
draient alors la comtesse et Ilonka?

Andras l'interrompit vivement:
— Faites-moi l'honneur de croire ,

Monseigneur , que je n'ai pas eu un
instant la pensée de profiter de la
situation pour vous contraindre. Je
n'aurais pas dû parler aujourd'hui...
j e n'y étais pas préparé , mais com-
ment aurais-je pu sans cela?...

— Je sais, ami , je sais... Il n 'y a ni
de votre faute , ni de la mienne, les
événemen ts nous ont conduits. Nou s
sommes tous nés libres, ajouta-t-il
rêveusement, ct pourtant, qui peut se
vanter de rester maître de sa desti-
née?... Un peu d'insouciance, un trait
de plume, une trop grande ignorance
de ce que vous appelez les affaires ,
et mes biens ont passé dans des
mains étrangères. A moins d'un mi-
racle — il n'y en a pin s guère de nos
jours — Roseinstein aura le droit ,

d'ici quelques jours, de faire de moi
et des miens une famille sans foyer...
quelque chose comme une bande de
gypsies errant à l'aventure, sans
toit... et sans amis.

— Monseigneur...
— Je dis sans amis, répéta Bides-

kuty, car, dans la ruine, beaucoup
de ceux qui ont le plus profité de ma
trop prodigue hospitalité seraient les
premiers à me reprocher ma folie.
Et, au milieu de cette détresse sans
seconde, vous venez à moi et m'offrez
non seulement de me sauver moi et
les miens, mais encore que mes biens
appartiennent , non pas ù vous, mais
à ma fille , et, après elle , à mes petits-
enfants. Comment pourrais-je vous
répondre par un refus? Quand un
homme a le couteau sur la gorge...

— Monseigneur , supplia Andras.
— Non! ne dites rien. A quoi bon ?

Tout ce que vous diriez ne pourrait
pas changer la situation. Vous avez
joué votre meilleure carte quand
vous avez parlé de mes petits-enfants,
Kémény... et en tenant mes terres
dans vos mains, vous savez bien que
vous tenez mon consentement. Alors,
que d'iriez-vous de plus ? Que vous
aimez ma fille? Et , naturellement,
vous l'aimez! Elle est très belle et in-
finiment au-dessus de vou s, ajouta-
t-il avec un inconscient retour à son

orgueil. Que vous la rendrez heureu-
se? Là, jeune homme, je crois que
vous l'essaierez en vain. Ma fille ne
pourra pas être heweuse dans la
ferme d'un paysan.

— J'espère qu 'elle restera entière-
ment libre d'accepter ou de refuser
ma demande, Monseigneur, dit vive-
ment Andra s, qui était devenu mor-
tellement pâle.

— Si sa mère e.t moi décidons
qu 'elle doit consentir, elle consentira,
dit péremptoirement Bideskuty. Mais ,
en ce cas, je vous le dis sincèrement
comme je le pense, nous sacrifie-
rons notre enfant pour l'amour de
nos petits-enfants et de leurs enfants
après eux... pour l'honneur du nom,
pour la sécurité de la terre qui sera
restée la terre de famille... à travers
une mésalliance, mais enfin par hé-
ritage direct.

Andras devait toujours se rappe-
ler l'affreuse souffrance de cette mi-
nut e où tout oe qu'il s'était dit à lui-
môme, hélas! lui était dit, si impla-
cablement , par un autre.

— Monseigneur, dit-il , très las et
découragé , j e suis venu ici ce matin
seulement pour répon dre à votre ap-
pel et je vous apportais loyalement
mon aide sans arrière-pensée person-
nelle , seulement parce que vous êtes
le père d'une jeune fille que je

considérais presque d'essence divine
et n'avais jamais espéré conquérir.
Les circonstances m'ont entraîné à
me trahir. Mais , ne pensez-vous pas
qu 'il vaudrait mieux pour votre di-
gnité, pour la mienne , que certaines
choses ne soien t pas dites ?

— C'est juste... une fois encore, je
me suis laissé aller, mais le malheur
m'a énervé et déprimé. Vous êtes jeu-
ne, Kémény, et vous ne pouvez pas
comprendre les souffrances d'un
homme qui a gâché sa vie et s'en
aperçoit à l'âge où il ne peut plus
réparer... Dieu vous épargne l'humi-
liation que j' ai à supporter. Voulez-
vous m,e laisser maintenant, j'ai be-
soin de réfléchir... Il me faut parler à
la comtesse.

Silencieusement, Andras avait pris
son chapeau , et , presque automati-
quement , il quitta la pièce. Comme
dans un rêve , il traversa le hall , des-
cendit le solennel escal ier et se .trou-
va dehors, la tête vide,- pouvant à
peine démêler ses impressions. Bi-
deskuty ne lui avait rien dit de dé-
finiti f , il ne l'avait pas chassé... et
même M lui avait dit un «si » qui
laissait une porte ouverte à l'espé-
rance. Mais ce « si » avait été dit au
milieu d'insultes et il avait reçu ces
insultes avec la calme certitude de

leur vérit é et son orgueil souffrait
encore cruellement.

Etait-iil possible que l'amour ait
fait de lui un homme si lâche et si
fou? Etait-il possible que , pour l'a-
mour de deux beaux yeux indiffé-
rents, il eût subi , lui Andras Kémé-
ny, tant d'humiliations et d'injures
sans les relever et se venger?

Et , chose curieuse, il ne regrettait
rien... le sacrifice même de son or-
gueil s'ennoblissait vis-à-vis de iui-
mème parce que c'était pour elle qu'il
l'avait consenti. Sa lâcheté même lui
était une fierté parce qu 'il lui avait
fallu plus de courage pour ne pas
s'emporter qu 'il ne lui en aurait fallu
pour se battre.

Toutes ces idées s'agitaient dans sa
tête , confuses et souvent contradic-
toires, pendant qu'il laissait aller
Czillag au hasard , sur la terr e boueu-
se. Le crépuscule avait déjà envahi
la plaine quand il atteignit enfi n la
ferme chaudement hospitalière où sa
mère l'attendait avec anxiété.

Quand elle 1 entendit , Etelka cou-
rut à la porte et scruta son visage
pendant qu 'il s'occupait de son che-
val et lui donnait les soins accoutu-
més. Mais elle ne se montra pas, elle
rentra discrètement sans l'importu-
ner. Sa conviction était faite , son fils
était malheureux. (A suivre.)

mnmmmn
PERDU, vendredi k midi,

croix huguenote
en or avec chainette, par-
cours annexe des Ter-
reaux-hôtel de ville, éven-
tuellement dans le tram
No 3. La rapporter contre
récompense au poste de
police.

Grand magasin de la Suisse romande

1 un chef I
1 cle rayon 1

DAME ou MONSIEUR \
pour le rayon de parfumerie. Il est

I demandé une connaissance approfon-
die de la branche et seules les person- ;
nés ayant déjà rempli un emploi simi-
laire peuvent faire offres avec préten- j
tions de salaire, curriculum vitae et
photographie sous chiffre P. 10529 N. à
Publicitas, Neuchâtel. P 10529 N j j

W£Ï€ÈTÈBM X
La machine à coudre portative électrique wl

Bernina zig-zag Ea
Grand-Rue 5 - Seyon 16 £$

f̂ g| Trotteurs
^^^P pour dames

19.80 23.80 25.80 29.80
f - WSga tB de soie naturelle ¦& Qâh îàlMmim-9  et rayonne I»«/W I ]

'£ M9_ rms ^  d° s'"'c artificielle -û f S g S  1
l sOtt» très solide lmltU j ;

J. KURTH
N E U C H A T E L  ;

A vendre à Saint-Aubin, au bord du lac, quatre
ou cinq magnifiques parcelles de

terrain à bâtir
en nature de verger, de 550 à 650 m". Eau, élec-
tricité, égouts.

Pour traiter et visiter, s'adresser Entreprises
COMINA et NOBILE, Saint-Aubin , tél. 6 71 75.

SP| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
c Bellevue-Bachelln » S. A.
(en formation) de cons-
truire une maison d'habi-
tation k la rue Bachelin
(.-rur article 5029 du plan

.pa-astral).
Les plans sont déposés au

bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 14 sep-
tembre 1943.

Police des constructions.

A vendre, à Lavaux, à 9
tan. de Lausanne, près
d'une gare, une

villa moderne
de deux appartements, trois
et deux pièces, tout con-
fort (bain muré). Terrain
1*148 m2 . Situation et vue
eup-srbes. Prix très avanta-
geux. Ecrtre sous chiffres
C 12643 L k Publicitas,
Lausanne.

A vendre :
deux complets (taille

moyenne); deux manteaux
d'hiver; une pèlerine bleu
marine (dame); une paire
de souliers bas No 42 ;
deux petites vitrines, hau-
teur 1 m. 95, largeur
65 cm. ; deux seliles neu-
ves k choucroute, le tout
propre et en bon état. —
Demander l'adresse du No
895 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre une belle

jeune vache
prête au deuxième veau,
chez Marcel Besson, En-
gollon. 

Jusqu'au 10 sept.
vous pouvez éenanger vos
cartes A cony e des cartes
B. Vous au^ez ainsi 400g
de fromage de plus , env.
3 Hvres/ae pain et 5 1
de lait/ de plus. Cela
vous /donnera aussi da-
vantage de fromage à
ta»flner «bigrement bon»
07* gras).
A vendre d'occasion
machine à écrire

« Adlerette »
Demander l'adresse du

No 897 au bureau de la
Feuille d'avis.

VILLE DE NEUCHATEL
POLICE DO FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans les Immeubles
Nos 1 et 2 rue Saint-Maju-
rice, le mercredi 8 -septem-
bre, k 8 heures.

Les habitants des mal-
sons voisines sont priés de
fermer, pendant cette opé-
ration, toutes les ouvertu-
res des façades et des toi-
tures.

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

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

Pommes de terre
Je livre belles pommes

de terre, k 12 fr. le sac de
50 kg., rendu domicile. —
Ne livre qu'au comptant.
Fritz Imhof , Montmoliin.
Tél. 6 12 52. 

^^^
MEUBLES

banque de magasin avec ti-
roirs ; grande vitrine et
rayons ; un bureau-secré-
taire. — Demander l'adresse
du No 843 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A vendre un

pressoir à vis
corbeille ronde. — S'adres-
ser à H. Schelling, Ter-
reaux 9, Neuchâtel. 

Beaux tissus
de décoration

dans toutes les teintes
largeurs: 120 et 130 cm.

Vente libre

An Gagne Petit
Beyon 24 a Tél. 5 24 38

Vous augmentez —
votre ration

d'huile et de 
corps gras,

si réduite, —: 
en employant davantage

de sardines 
et de thon

bien imprégnés 

— d'huile d'olive
de 

ZIMMERMANN S.A.

A propos de

B U M I
Ensuite d'améliora-

tion de fabrication
nous pouvons assurer
dès ce jour une qualité
régulière , toujours fra î-
che. Goûtez les nou-
veaux BUMI , sans cou-
pons , à 45 c. la p laque,
remplace le beurre.

Ménagères économes,
vos BUMI chez PRISI

HOPITAL 10 
A vendre une

poussette
moderne « Wisa-Glorla »,
bleu marine. A la même
adresse, on achèterait un

pousse-pousse
M. Duvoisin, Sentier 14,
Colombier.

Aux amateurs !
magnifiques Jeunes

chats siamois
au café des Saars. — Tél.
5 14 11. 

f 1 c\

Le goût de «reviens-y»...
est très prononcé dans le
Chalet-Sandwich, le fro- .
mage qui fait oublier le
beurre par sa finesse et
son arôme I
Chalet - Sandwich, fromage
à tartiner (Vs gras), 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

A vendre

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

HERNIE
Bandages Ire qualité élas-

tique ou k ressort. Envols
à choix. Indiquer tour et
emplacement des hernies.
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

A vendre un
un arracheur

de pommes de terre
« AEBI », neuf , un tarare
trieur « AEBI », neuf. S'a-
dresser k Jean Ortlleb, Neu-
ch&tel, Tél. 5 19 63. 

Fagots
de 70 cm. de long. Contre
un bon d'un stère on ob-
tient 40 fagots. Rendus à
domicile k 80 o. le fagot.
Ne livre que comptant. —
P. IMHOF, Montmoliin.
Tel 6 12 52. ¦*

On achèterait d'occasion
um petit

bullet de service
moderne, en bon état . Fai-
re offres a-vec prix sous A.
M. 890 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion

matelas à gonfler
pour camping. Adresser of-
fres écrites k C. Q. 888 au
bureau de la Feuille d'avis.

J'achète tous

vélos
de dame, d'occasion, au
comptant. H. Mtiller, Neu-
châtel, rue dru Bassin 10.
Tél. 5 36 46. 

On cherche à acheter
d'occasion mais en bon
état une

balance automatique
Pressant. — Adresser of-
fres écrites k V. B. 884 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

imprimerie ae la suisse romanae moras au
Léman) engagerait un

COMPTABLE-EXPÉRIMENTÉ
25 à 35 ans, sérieux, capable d'organiser et de diri-
ger les services de comptabilité et statistique d'une
entreprise moyenne. Place stable avec possibilités
d'avancement. — Adresser offres écrites â la main ,
avec biographie, prétentions, certificats , références
et photographie, sous chiffres A.S. 8419 L. à Annon-
ces Suisses S. A., Lausanne. AS 8419 L

Maison de tissus, confections et
trousseaux, cherche pour tout de
suite,

un représentant
sérieux, expérimenté et qualifié pour
la visite de la clientèle particulière
du canton.

Fixe, commission et frais.
Place stable.
Faire offres aux magasins « A

l'Arc-en-Ciel S. A. », rue de Bourg 35,
Lausanne. AS 17597 L

On demande une

brave f i l le
capable pour un ménage soigné. S'adresser à la
boulangerie Bachelin, Auvernier.

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.

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Vllle, Neuchatel, achète :
vases k fleurs, potiches, bi-
belots. Paiement comptant.
Tél. 5 36 05/5 38 07. *

Très Jolie chambre à louer
pour demoiselle. Demander
l'adresse du No 901 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre à louer, k
monsieur -rangé. Orangerie
No 4, Sme, à droite.

Ménage sans enfants
CHERCHE logement et
pension dans bonne fa-
mille de Neuch&tel ou
environs, AU BORD DU
IiAC (chambre avec salle
de bain et confort mo-
derne). — Adresser offres
écrites k P. T. 900 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer un
APPARTEMENT

de DEUX CHAMBRES,
cuisine et dépendances. —
Adresser offres écrites à
S. B. 898 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche a louer pour
le 24 septembre ou date k
convenir un

appartement
moderne, trois ou quatre
pièces, quartier Evole ou
proximité Ecole de com-
merce. — Adresser offres
écrites à J. S. 896 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une

jolie chambre
dans le centre de la ville.
Pressant. Adresser offres
écrites à F. V. 893 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A louer belle chambre,
pour demoiselle. Rue Pour-
tealès 9, 4me étage.

Dame cherche (bord du
lac de Neuchâtel),

pension-famille
modeste mais soignée (éven-
tuellement chez privés),
pour perbit séjour de conva-
lescence. Offres avec dé-
tail k case postale 39971,
Lausanne.

Je cherche pour hôtel-
restaurant, une bonne

sommelière
ou débutante connaissant
si possible deux langues.
Vie de famille assurée,
bons soins et bons traite-
ments. — Offres écrites
sous chiffres C. B, 899 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeunes ouvriers
Intelligents, seraient enga-
gés tout de suite pour
travaux sur machines. —
S'adresser à la fabrique
d'outillage E. Gertsch-
Quillet, Parcs 86.

COUTURE
Mme LAURENT, faubourg

du Lac 8, demande une as-
sujettie ou une très banne
ouvrière qui viendrait deux
ou trois Jours par semaine
régulièrement.

Sommelière
est demandée. Débutante
pas exclue. S'adrresser café
du Drapeau , Chavannes 18,
Neuchâtel.

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

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

Jeune vendeuse
diplômée et bien recommandée cherche place à
Neuchâtel ou environs dans magasin .d'alimenta-
tion. Parle français et allemand. — Demander
l'adresse du No 894 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. —
Mme Henry Clerc, Bassin
No 14. 

Famille, avec enfants,
cherche raie

jeune fille
active et de confiance, con-
naissant les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages.
Bons traitements. — Mme
Jean Bourquin , rue Éd.
Dubied 4, Couvet.

\su ¦w-ii-ci u.iiij LUI -J

j eune fille
habile (de passé 20 ams),
qui a déjà é<té en place,
pour le service de chambres
et pour aider au ménage.
Bons gages. En/trée à con-
venir. Faire offres k Mme
A. Meier-Rebmann, bou-
langerie - (pâtisserie, tea-
room, Granges (Soleure).
Tél. 8 51 17. 

On cherche pour tous les
mardis et vendredis matins
une

personne
bien recommandée pour le
travail de ménage. Adres-
ser offres écrites k J. S.
887 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

COUTURE
On demande une ouvriè-

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

Je cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. —
Bons soins. Vie de famille.
Adresser offres écrites k S.
B. 881 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Volontaire
Je cherche pour date à

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

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

Personne d'un certain
âge cherche pour tout de
suite place de

bonne à tout faire
dans ménage d'une ou de
deux personnes, ou chez
dames âgées. — Adresser
offres écrites k C. F. 835
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de bureau , 45
ans, au courant des affai-
res, cherche

place stable
dans entreprise, Industrie
ou commerce de la ville. A
côté des travaux de bureau
pourrait travailler à l'ate-
lier. Adresser offres écrites
k L. W. 892 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille sachant cuire
et tenir un ménage soigné

cherche place
Adresser offres écrites k

S. B. 889 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche place
pour une Jeune fille active,
âgée de 17 ans, parlant
français et allemand, dans
commerce (a un peu de
pratique), éventuellement
comme apprentie fille de
salle ou dans tea-room. —
Entrée k convenir. Adres-
ser offres à case 318, Zer-
matt (Valais).

ON DEMANDE
place dams ménage soigné
pour jeune fille de la Suis-
se allemande, âgée de 18
ans, avec diplôme de l'é-
cole ménagère. Entrée : 15
octobre ou ler novembre.
Prière d'adresser les offres
à Mme H. BUrtsch-Rohr,
mercerie, Lenzbourg (Argo-
vte), 

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

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

Jeune homme Intelligent,
ayant fréquente l'école se-
condaire, trouverait place

d'apprenti
de bureau

dans l'administration.
Adresser offres écrites it

R. R. 864 au bureau de la
réunie a avis.

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

BMilI^
MARIAGE
Jeune homme, agricul-

teur-commerçant, avec bel-
le situation, désire trou-
ver une compagne de 20 à
33 ans, chrétienne, affec-
tueuse et distinguée, ca-
pable de diriger sa maison
et de le seconder dans son
commerce. Faire offre avec
photographie à B. P. L.
93 poste restante centrale,
Neuchâtel.

Soins et traitement
du cuir chevelu

Mademoiselle

C. Stauffer
Diplômée de l'Institut

Pasche
Château 1 - Tél. 5 25 70

DE RETOUR

MARIAGE
Quelle demoiselle ou jeu-

ne veuve, aimante, ayant
bon cœur (pauvre sans im-
portance), manquant d'af-
fection, désirerait rencon-
trer Jeune monsieur ran-
gé et sincère pour amitié
et aide. Belle situation in-
dépendante. Prière d'écrire
en Joignant photographie
sous O. S. 200 poste res-
tante, Neuch&tel.

. Pour vous!
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii

j l  Prenant exemple sur Dame nature
i nous avons fai t  nouvelle pa rure,

j j  tous nos locaux sont transformés ,
\ on nous a dit: « quelle bonne idée ».

SPIC HIGE R
PLACE D'ARMES - NEUCHATEL j j

Conduit toujours
la mode du jour l j

AVIS JE TIR
Des tirs seront effectués :

Dans la région : Vue des Alpes - Tête
de Ran - Crêt Cœrti - 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.

I

Dans l'impossibilité de répondre person- I
nellement aux nombreux témoignages de \ ~:
sympathie qu 'ils ont reçus durant leurs jours I-
de deuil , les enfants, petits-enfants et les I
sœurs de Madame Max DU PASQUIER '
prient tous ceux qui les ont si chaleureuse- I
ment entourés d'affection de trouver ici l'ex- I
pression de leur reconnaissance émue et ['
profonde. à

D' Mi Nicolet
médecin-dentiste

DE RETOUR

D' 0. WYSS
Colombier

DE RETOUR

Dr Pettavel
chirurgien

DE RETOUR

Profondément tou-
chées des témoigna-
ges de sympathie re-
çus dans leur deuil,
les familles MEYEB
et parentes expriment
k chacun leur recon-
naissance émue.

Peseux,
8 septembre 1943.

lll I IIIII lll l IIHWI lll

L'économie de guerre à Lausanne
Dans quelques jours, le samedi 11 septembre,

le Comptoir suisse
ouvrira ses portes à Lausanne. Une fois de plus,
l'économie nationale montrera les résultats acquis
au cours d'une année particulièrement difficile.
Elle rendra compte de son œuvre. Elle fournira
une preuve nouvelle de sa volonté de ne pas se
laisser décourager par les difficultés et les obsta-
cles semés sur sa route. Elle dira sa volonté de
vivre.
L'organisation fédérale de l'économie .

de guerre
a tenu à s'associer à cette manifestation. Elle
apporte son hommage et dit sa gratitude à l'agri-
culture, au commerce, à l'industrie, aux arts et
métiers, à tous ceux sans la collaboration desquels
son œuvre aurait été vaine.

Par sa participation à la décoration de la grande
halle, elle montre que, si elle se présente souvent
avec le visage sévère de celui qui décide et qui
ordonne, elle sait aussi sourire. Et ce sourire ne
sera peut-être pas la moindre attraction de ce
Comptoir 1943...

C. P. No 44 - 3 septembre 1943.

Grand hôtel de ler or-
dre, en ville, demande
pour le 15 septembre :

une femme ae taire
pour les employées

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



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 & G°
chargeur officiellement désigné

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

NEUCHATEL
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GUI LAMOUR
guide de beaufé

présente cette semaine à
notre rayon de parfumerie
ses excellents produits

sans aucun engagement d'achat ,
une spécialiste expér imentée se tient
gracieusement à votre disposition

Y) / / cMmmauM^a.

I 0 EU C H OTEL

Tirage de la loterie du F.-C. Hauterive
le A septembre -1943

LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS
Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot
6 127 306 76 806 77 906 126 1208 61 1508 17 1806 70
16 44 316 50 616 13 016 2 1216 159 1516 172 1816 55
26 24 326 140 626 60 926 199 1228 196 1628 94 1826 192
36 63 336 28 636 39 936 18 1236 156 1536 169 1836 136
46 33 346 4 646 31 946 145 1246 163 1646 32 1846 105
56 141 356 106 656 87 956 78 1256 35 1558 178 1856 62
66 182 366 117 666 90 966 110 1266 144 1566 8 1866 131
78 72 378 06 678 9 976 47 1276 105 1576 103 1876 02
86 133 386 163 686 122 986 165 1286 89 1586 125 1886 146
96 167 396 37 696 115 996 200 1296 170 1596 109 1896 84
106 160 406 25 706 65 1006 179 1306 ' 188 1606 69 1006 38
116 27 416 26 718 21 1016 103 1316 66 1616 1 1916 40
126 174 426 3 726 22 1026 129 1326 137 1826 104 1926 29
136 167 436 176 736 82 1036 164 1336 194 1636 81 1936 100
146 23 446 173 746 57 1046 121 1346 41 1646 53 1948 74
156 113 456 16 756 66 1056 108 1356 188 1666 15 1966 184
166 6 466 98 766 64 1066 187 1366 130 1666 73 1966 97
176 111 476 123 776 58 1076 78 1376 118 1676 19 1976 60
186 181 486 12 786 175 1086 110 1386 151 1686 93 1986 180
196 116 496 107 796 79 1096 36 1396 46 1696 30 1998 139
206 185 506 7 806 150 1106 10 1406 42 1706 43
216 83 618 188 816 45 1116 68 1416 142 1716 134
226 14 526 152 826 166 1126 114 1426 49 1726 112
236 11 636 48 836 189 1136 138 1436 20 1736 143
246 64 548 161 846 108 1148 99 1446 85 1746 71
266 102 656 6 866 120 1156 177 1456 147 1756 51
266 186 586 128 868 182 1166 62 1466 67 1766 101
276 166 676 183 876 171 1176 191 1476 164 1776 135
286 80 588 148 888 107 1186 88 1486 124 1786 86
296 190 696 34 896 133 1196 149 1496 95 1796 91

Les lots peuvent être retirés au restaurant de la Grappe k Hauterive, du 7 au
11 septembre, tous les soirs de 20 à 21 heures et dès le 18 septembre, tous les mer-
credis soirs, de 20 à 21 heures. Les lots qui ne seront pas retirés le 4 mars 1944,
resteront la propriété de la société.

COMITB DU F.C. HAUTERIVE.

mm USE
Lausanne 11-26 septembre 1943
Billets simple course valables pour le retour s

ta Machine à affranchir
HASLER F 88

<r-Trff^--^WMnrr-ffl* permet un contrôle idéal des ports

i f 'X X  ¦ ' [ z ' . ^-a . l-X ^X ^  Timbrage à la machine 
des 

valeurs
- "¦"B d'affranchissement. Décompte très
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*'a machine Hasler répond à toutes

Vente et service pour le canton de Neuchâtel : i

I I ;  C -».»» -»i!«, Eue Jaquet-Droz 45 Téléphone 2 22 41 jjnenn opaetig LA CHAUX - DE- FONDS

J S
COMPTOIR SUISSE

AU

CENTRAL BELL EVUE
LAUSANNE
Place Saint-François

VOUS DISPOSEZ
d'un HOTEL très confortable

ï d'une BRASSERIE sympathique

d'un RESTAURANT-BAR
captivant, « AU GENTILHOMME >

! de SALONS attrayants pour déjeuners
et dîners privés

de SALLES plaisantes pour assemblées
et réunions

j d'une CUISINE honnête et . .
d'un PERSONNEL avenant et stylé,

qui s'efforcera de vous satisfaire.

S -^

AVIS URGENT

La bicyclette Peugeot 1899
achetée le 17 septembre 1899 et avec laquelle \
M. Jean Bauler, journaliste à Neuchâtel, a >
fait la course Neuchâlel-Paris (509 kilomè-
très) en deux jours (voir Messager Boiteux
pour 1944), ;

est exposée
pour quelques jours dans la vitrine du
magasin de Marcel Bornand , rue du Temple-
Neuf 6, représentant de la marque Peugeot. ";

Avis aux sociétés
et cafetiers

ORCHESTRE
trois on quatre musiciens
cherche engagement pour
BAL des vendanges. Ecrire
tout de suite à Orchestre
Floréal, YVONAND, John
Marrel. 

Déménageuses
disponibles : pour Zurich et
de Porrentruy. S'adresser :
Lambert et Cle. Neuchfttel.

Oie te traduction
G.-R. SCHAER
NEUCHATEL

Tél. S 44 19 - Rue Purry 4

Français, Allemand,
Italien, Anglais

Toutes traductions
Littérature

Documents scientifiques
techniques et juriki ques

Correspondance
commerciale et privée

Tous renseignements
sans engagement

i La Petite Ecole
Mlle R. JUNOD

Côte 31 - Tél. 5 18 38

Rentrée mercredi
15 septembre à 8 h. 45
Enseignement primaire

degrés inférieur
et moyen

Mathématiques
Qui donnerait leçons de

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

S'adresser k case postale
24.963, Vauseyon.

Très bonnes

leçons de piano
théoriques et pratiques. —
S.-El. Filieux, Pourtalès 10.

Jeune homme de Soleure,
âgé de 16 ans, cherche

échange
avec Jeune homme ou Jeune
fille. Se renseigner chez
Urs Meyer, rue du Bassin
No 2.

Etudiant donnerait le-
çons die

itaiiiais, lai, mi
Adresser offres écrites k

G. N. 891 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Industriel demande à fai-

re la connaissance de dame
âgée de 40 à. 50 ans, affec-
tueuse et ayant petit avoir.
Ecrire à case postale 2,
Corcelles.

Baux à loyer
an bureau dn fournal

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d «¦ demande o *= offre

ACTIONS 3 sept. 6 sept.
Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchftt. 620. — d 620.— d
La Neuchâteloise .... 510.— d 610.— d
Câbles éleot. Cortalllod 2900.— d 2930. — d
Ind. cuprique, Fribourg 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubied & Ole .. 475.— d 475.— d
Ciment Portland .'... 900.— d 900.— d
Tramways, Neuchâtel 430.- d 430.- d
Klaus 160.— d 160.- d
Etablissem. Perrenoud 425.— d 425. — d
Cie viticole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 130.— d 130.— d

» » priv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102 75 d 102.75
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 102.75 d
Etat Neuchât. 2U 1932 95. — 95. —
Etait Neuchât. 3V. 1938 98.75 d 98.75 d
Etat Neuchât. 3y ,  1942 100.- 98.60 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102 - d 102.- d
Ville Neuchftt. 3 U 1937 100.10 d 100.25 d
Ville Neuch&t. 3% 1841 101.- d 101.- d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 85.- d 86.- d
Locle 4 ^-2 ,55% 1930 85.- d 85.- d
Crédit F. N. 3U% 193S 100.60 d 100.60 d
Tram, de N. 4%% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4 U %  1931 101.— d 101.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard .. 3%% 1941 100.60 d 100.75 d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 3 sept. 6 sept.

3% O.F.F. dlff. 1903 99.30% 99.35%d
3% C.F.F 1938 93.30% 93.30%d
3% Défense nat. 1936 101.75%d aoi.75%
3'/j-4% Déf , nat. 1940 104.50% 104.45%
3Vi% Empr. féd 1941 102.45 % 102.50%
3V-% Empr. féd ] 1941 100.10% 100.05%
3H% Jura-Slmpl. 1894 101.80%d 101.86%d
354 % Goth. 1895 Ire h. 101.80% 101.85%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 365.- 365.— d
Union de banq. sulss. 660.- d 663.— d
Crédit suisse 546.— 540.— d
Bque p. entrep. électr. 388.— d 385.—
Motor Columbus .. .. 344.— 345.—
Alumin. Neuhausen .. 1970.- i960 —
Brown, Boverl &, Co .. 585.— 580.—
Aciéries Fischer 872.- 855.— d
Lonza 830.- d 842.—
Nestlé 932.- 930.—
Sulzer 1260. — d 1230.— d
Pennsylvanla 120.50 121.— d
Stand. OU Cy of N. J. 225.- 225.— d
Int. nick. Co of Can 159.— 158.— d
Hlsp. om. de electrlc. 106&.- 1040.—
Italo-aJagent. de eleotr. 148.— d 148.— d
Royal Dutch 490.- 486.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 3 sept. 6 sept.

3 % % Ch. Fco-Suisse 526. — d 525.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 482.— 482.— d
3 % Genevois k lots 131.— d 131.—

ACTIONS
Sté financ. italo-sulsse 72. — 70.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 174.— d 174.— d
Sté fin. franco-suisse 70.— 70.— o
Am. europ. secur. ord. 41.25 42.—
Am. europ. seour. priv. 376.— 880.— O
Aramayo 48.25 46.50
Financière des caout. 23. — d 23.50
Roui, billes B (S K F) 213.- d 213.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 3 sept. 6 sept.

Banque commero. Bâle 293. — d 292.— d
Sté de banque suisse 496. — 496.— d
Sté suis. p. l'ind. élec. 314.— 312.— d
Sté p. l'industr. chlm. 5200. — 5100.— d
Chimiques Sandoz .. 8800.— d 8825.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 3 sept. g sept.

Banque cant. vaudoise 695. — d 690.— d
Crédit foncier vaudois 692.50 692.50
Câbles de Cossonay .. i960.— d 1950.— d
Ohaux et ciments 8. r. 605.— 600.— d

Cours communiqués par la Banqut
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
2 sept. 3 sept,

3% Rente perp 93.35 93.20
Crédit lyonnais 3400.— 3380 —
Péchlney 4900. — 4850.—
Rhône Poulenc 3545.— 3605.—
Kuhlmann 2380. — 2355.—

BOURSE DE NEW-YORK
3 sept . 4 sept.

Allied Chemical & Dye 148.75 150.—
American Tel <fc Teleg 156.75 157.25
American Tobacco «B» 57.50 58.—
Consolidated Edison .. 22.25 22.50
Du Pont de Nemours 144.50 145.—
General Motors 51.62 51.62
United States Steel .. 51.88 51.88
Woolworth 37.62 37.62
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel.

COURS DES CHANGES
du 6 septembre 1943

Demande Offr*
Londres 17.10 17.40

• reglstered 17.10 17.50
Lyon 5.70 6.10
New-York —.— 4.33
Stockholm 102.50 102.85
Milan 22.55 22.75
Berlin 172 40 172.70
Lisbonne 17.60 17.80
Buenos-Alres .... 93.— 95.—

Communiqués k titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchfttelolse.

Nouvelles économiques et financières
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, ln-

form. 2.25, disques. 11 h„ musique italien-
ne du xviime siècle. 11.30, violoncelle
et clavecin. 12.15, Adalbert Lutter et son
orchestre 12.29, l'heure. 12.30, variétés.
12.45, lnform. 12.55, pages légères. 13.05,
quatuor vocal de Radio-Lausanne. 13.20,
œuvres de Ravel. 16.69, l'heure. 17 h.,
airs populaires italiens. 17.25, quintette
de Brahms. 18 h., communiques. 18.06,
causerie historique. 18.15, musique cham-
pêtre 18.25, causerie. 18.35, marche. 18.40,
causerie. 18.45, violon. 18.50, le micro
dans la vie. 19.15, lnform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, le miroir du
temps. 19.40, fantaisie. 20 h., t Victoria
Reglna », comédie en trois actes de L.
Housman. 21.25, musique récréative. 21.50,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, musique d'Of-
fenbach. 12.40, musique légère. 13.20,
Lucienne Boyer. 16 h., émission pour
Madame. 17 h., concert . 18.20, musique
populaire. 19.40, musique symphonique.
20.30 , « Robert Ile diable », opéra de
Meyerbeer

Emissions radiophoniques
Mardi

CCA P Jeunes mariés, Jeunes pères,
•j -yyu Ml g faites une assurance
;B "i\'\ sur la vie k la

\\fà H: Caisse cantonale
Wl d'assurance populaire

*2jLJ%r Rue du MOle 3. Neuchfttel

PROMESSES DE MARIAGE
Août 26. Charles-Edouard Richard et

Emma Perrottet, les deux à Neuch&tel.
28. Marcel Lauber et Henriette-Jeanne

Bottlnelll , les deux k Neuchâtel.
Septembre 1er. Marcel Morcillon et Va-

lentlne Guex , les deux â Neuchâtel.
2. Georges-Xavier Guenln et Paulette-

Luclenne-Yvette Humbert , k la Chaux-
de-Fonds et à Neuchfttel.

2. Jean-Gaston Furer et Marie-Louise
Campiche, à Châtelard-Montreux et Plan-
ohes-Montreux.

MARIAGE CfiLEBRfl
Septembre 3. Adolphe-Frédéric Berger et

Olga Porret . k Neuchfttel et fe Thflnex.

Etal civil tfo Vtairchâfel

CINEMAS
Rex : Stradivarius.
Studio : L'assassin habite au 21.
Palace : Le duel .
Théâtre : La flèche de feu.
r^ss/rj ^s/rs////,// ^^^
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Carnet du jour

LA VIE JSATE ONALE

BERNE, 6. — On communique offi-
ciellement :

Le 6 septembre 1943, vers 10 heures,
une forteresse volante américaine a pé-
nétré dans l'espace aérien suisse,
près de Waldshut et l'a quitté près de
Rheinfelden. Près de F rie le, un para-
chutiste américain qui avait sauté
d'une forteresse volante, a été arrêté.

En outre, quatre forteresses volantes
américaines ont atterri hier matin sur
territoire suisse, une à Magadino et
les antres h Dubendorf. Les équipages
de ces appareils ont été internés. Un
bombardier quadrimoteur américain
est tombé dans le lao de Constance
près de Romanshorn. Neuf hommes de
l'équipage ont été sauvés et Internés.
A cette heure, aucun autre détail ne
peut être communiqué.

Quatre forteresses volantes
atterrissent en Suisse

L'équipage d'un cinquième
appareil sauvé dans
le lac de Constance

Dans notre numéro du M juillet, nous
avons reproduit un article d'un de nos
confrères genevois, sur la fabrication
du miel artificiel de raisin , dans lequel
l'auteur attribuait à M. Duttweiler l'ini-
tiative de cette fabrication. Le direc-
teur de la « Migros » nous a écrit , ces
jours, pour préciser qu 'il n 'était pour
rien dans la décision dn département
fédéral de l'économie publique lequel
ordonna , l'automne dernier , d'utiliser
une partie de la vendange 1942 à la fa-
brication de jus de raisin concentré.

M. Duttweiler ajou te qu 'il est vrai
que , par principe, il est un adepte de
l'uti l isation non alcoolique des fruits
de la vigne, mais dans lo eaa présent,
ses représentants ont, à ce qu 'il assure,
proposé d'antres solutions an problème.

A propos du miel artificiel
de raisin

BERNE, 6. — L'office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

En plus des coupons en blanc déjà va-
lidés pour les mêmes quantités sur les
cartes de denrées alimentaires A et B, et
donnant droit à du miel artificiel de rai-
sin et à du sucre pour conserves, les cou-
pons en blanc suivante des cartes de den-
rées alimentaires du mols de septembre
(violettes) sont validés dès le lundi 6
septembre et Jusqu'au mardi 5 octobre
1943 y compris :

1. Carte entière de denrées alimentai-
res : le coupon H valable pour 100 gr.
de millet, le coupon V 1 pour 100 p.
de viande, les coupons F 1 et F 2, cha-
cun pour 200 p. de viande, le coupon K
pour 226 gr. de fromage en boite y, gras,
ou 150 gr. de fromage en boite % gras
ou % gras, ou 200 gr. de fromage à la
coupe yt gras ou maigre, ou 150 gr. de
fromage à la coupe V, gras, le coupon D
pour 260 gr. de pâtes alimentaires, le
coupon N pour 60 p. de thé, les deux
coupons P, chacun pour 25 p. d'articles
de confiserie.

2. Demi-carte A et demi-carte B : les
coupons correspondants de la carte en-
tière H 11, V 11, F 11, F 12, K 11, D 11,
N 11 donnent droit chacun à la moitié
des quantités de denrées alimentaires In-
diquées sous chiffre 1, sauf le coupon P
donnant droit k 25 p. d'articles de con-
fiserie.

3. Carte de denrées alimentaires pour
enfants : le coupon HK pour 100 gr . de
millet, le coupon KK pour la moitié des
quantités des différentes sortes de fro-
mage qu'on obtient aveo le coupon K de
la carte entière, le coupon DK pour 126
gr. de pâtes alimentaires, les deux cou-
pons PK valables chacun pour 25 p.
d'articles de confiserie.

4. Bandes complémentaires « chocolat
et confiserie » : les coupons P chacun
pour 25 p. d'articles de confiserie.

Carte supplémentaire de denrées ali-
mentaires : aucun coupon en blanc n'est
validé.

A partir du ler septembre 1943, la
viande de mouton avec os peut s'acqué-
rir k raison de 100 gr. pour 50 p.

Les coupons en blanc P et PK du mols
de septembre permettent l'acquisition
d'articles de confiserie, de bonbons au
chocolat (pralinés), de poudres pour crè-
mes et puddings.

Validation de nouveaux
coupons pour le mois

de septembre BERNE, 6. — L'off ic e  de guerre p our
l'industrie et le travail communique:

La validité de Ut carte actuelle de
textiles (rouge saumon) est prolongée
jusqu 'au 31 janvier 1944. Les coupons
en blanc, numérotés de 1 à 10 de cette
carte ne seront pas mis en vigueur.

Une nouvelle carte de textiles (vio-
lette), valable du ler octobre 1943 au
31 décembre 1944 , sera délivrée dans la
seconde moitié de septembre. Cette
carte comprend 50 coupons. Comme
l'année dernière, 40 coupons, à savoir
les coupons M.  O, P ainsi que les cou-
pon s en blanc R et S, seront mis en
vigueur. Les coupons T et U ne sont,
jusqu 'à nouvel ordre, pas valables.

Une carte de textiles
sera distribuée

BERNE, 6. — Le chef de presse du
commandement territorial compétent
communique:

Le soldat cycliste Holensteln Robert,
né en 1916, de Bùtschwil (Saint-Gall),
a été victime le 2 septembre d'un acci-
dent de vélo. Il est décédé le 5 septem-
bre à l'hôpital da Wattwll.

Un soldat meurt à la suite
d'un accident de vélo

BALE, 6. — Un violent bombarde-
ment en direction nord-nord-est a été
entendu dans la nui t  de dimanch e à
lundi entre 28 h. 15 et minuit. Il fut si
Intense que les portes et les fenêtres
des maisons de la périphérie de la ville
da Bâle ont vibré à tous moments.

Le raid sur Mannheim
entendu à Bâle

On représentera au Rex, dès demain soir,
le tragique « ULTIMATUM » qui précéda
la Grande Guerre Ce n 'est pas un film
de guerre mais bien une fresque pour
laquelle le mot f o r m i d a b l e  n'est pas
employé en valu et qui Impose sa réussite
spectaculaire et sa valeur humaine. Ce
soir, irrévocablement, Pierre Richard-Willm
triomphera pour la dernière fols dans
« STRADIVARIUS ».
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LES SPORTS
LUTTE

Un succès de Paul Stuck
Le lutteur neuchâtelois Paul Stuck

s'est, classé troisième, dimanche, à. la
fête cantonale bernoise de lutte .

AVIS AUX COIFFEURS
Ce soir , à 20 h. 30, au palais Du Peyrou,
aura lieu une assemblée extraordinaire

Tous les ouvriers coiffeurs et coiffeu ses
qui ont leur métier ft cœur doivent y
participer.

Pupilles de l'Ancienne
aujourd'hui à 19 heures

Reprise des leçons
HALLE DES TERREAUX



(SUITE DE LA PREMIÈRE PAQB)

Les milieux de l'Axe estiment que des débarquements
de grande envergure auront lieu très prochainement

dans d'autres secteurs du bassin méditerranéen
Les positions de fa 8me aimée

GRAND QUARTIER ALLIÉ, 6 (U.P.)
— Depuis la conquête de San-Stefano,
les troupes britanniques et canadien-
nes du général Montgomery tiennent
une ligne qui s'étend d'un point à l'est
de Bagnara j usqu'à Scilla et se dirige
ensuite vers le sud directement jusqu'à
San-Stefano, puis de la côte jusqu'à
Reggio et de là jusqu'à Melito. Ces
indications ayant été données lundi
matin, il n'est pas exclu que les trou-
pes alliées aient réussi depuis lors à
élargir leur tête de pont.

On apprend au G.Q. que l'avance de
la Sme armée n'a pas encore rencon-
tré de résistance, bien qu 'elle se heurte
à de nombreuses destructions accom-
plies par l'ennemi. Jusqu'à présent, les
troupes du génie italiennes ont été les
seules à intervenir pour retarder les
opérations alliées. Les premiers com-
bats ne se dérouleront probablement
qne lorsque les forces de Montgomery
auront atteint les régions septentrio-
nales de la Calabre, où est concentré
le gros des troupes allemandes.

Les têtes de pont
sont constamment élargies
GRAND QUARTIER ALLIÉ, 6 (U.P.)

Pendant ces dernières vingt-quatre
heures, la Sme armée a élargi sur une
distance de 80 km. le terrain qu'elle
occupe sur la côte, tout en pénétrant
assez profondément dans le massif
d'Aspromonte. Les Allemands n'ont
opposé jusqu'à présent qu'une faible ré-
sistance. Quelques tanks adverses ont
été aperçus. Us se sont retirés sans
riposter. Trois mille soldats de l'Axe
ont été faits prisonniers, la plupart
des Italiens. Les avant-gardes et les
patrouilles alliées sont reçues amica-
lement par la population civile et les
paysans, qui leur offrent du vin et" -s fruits.

Les villes sont occupées
les unes après tes autres

Q. G. DE MONTGOMERY, 7 (Ex-
change) . _— L'avance alliée continue
pour ainsi dire presque sans résistance.
Les troupes prennent les villes les unes
après les autres. B semble que la popu-
lation est lasse de la guerre et les trau-
pes britanniques sont reçues cordiale-
ment.

Quel est le plan
du générât Eisenhower ?

CHIASSO, G (A. T. S.) — Dans un
commentaire sur la situation en Cala-

bre, Radio-Rome fait observer que seu-
le une petite partie des forces anglo-
saxonnes en Sicile a débarqué en Ca-
labre. Quel est donc le plan du géné-
ral Eisenhower î Radio-Rome pense
qu'il y aura probablement de nouvelles
offensives sur d'autres côtes de l'Italie
et ajoute qu'il ne faut pas exclure le
fait que d'autres débarquements pour-
raient être tentés dans les Balkans et
sur le littoral méditerranéen de la
France.

Les forces de l'Axe ont pu se
replier selon le plan établi
BERLIN. 6 (Interinf.) — Au sud de

la pointe de la péninsule calabraise, les
troupes britanniques, bien quo supé-
rieures en hommes et en moyens, ne
suivent les mouvements des troupes de
couverture italo-allemandes qu'avec
une certaine hésitation. Le but de la
stratégie britannique est apparemment
d'épargner ses propres forces. C'est
pourquoi, l'évacuation du sud de la
Calabre par les r.utorités italiennes et
l'administration militaire allemande a
pu se faire selon le plan établi et en
toute tranquillité. Tous les dépôts d'ap-
provisionnements ont pu être transpor-
tés et mis en sécurité. La population
civile a été évacuée en bon ordre éga-
lement.

Vers un nouveau
débarquement

de grande envergure
dans un avenir très prochain

On possède tous les indices pour for-
muler l'hypothèse que les Anglo-Saxons
tenteront d'entreprendre un débarque-
ment de grande envergure, dans un
avenir très prochain, à un autre en-
droit du bassin méditerranéen. On pen-
se que cette tentative se ferait sur la
Sardaigne ou la Corse avec la mise en
action de puissantes unités navales. En
outre, les Anglo-Américains pourraient
entreprendre une opération directe con-
tre l'Italie centrale ou contre les Fouil-
les, cette presqu'île étant d'un certain
intérêt de par sa situation vers l'Adria-
tique.

Les milieux américains
pensent que les Italiens
déposeront rapidement

les armes
WASHINGTON, 6 (U.P.). — Quarante-

huit heures après le débarquement des

troupes alliées en Italie continentale, les
observateurs militaires et politiques amé-
ricains s'attendent déjà que la péninsule
dépose sous peu les armes. Toutes les
informations qui arrivent aux Etats-Unis
prouvent que la population italienne est
fatiguée de cette guerre. Les prochains
débarquements auront un effet psycho-
logique encore plus profond , et on croit
que le maréchal Badoglio sera obligé par
les événements d'accepter les conditions
alliées. C'est pourquoi on attribue une
grande importance aux pourparlers en
cours entre MM. Roosevelt et Churchill.

On apprend de source bien Informée
que les deux hommes d'Etat ne tiennent
compte, au sujet des prochaines opéra-
tions militaires en Italie, que des moyens
qui devront être mis en œuvre pour por-
ter un premier coup décisif k l'Allemagne.
On se demande toujours quel rôle devra
Jouer sous peu la 7me armée américaine
du général Patton. Interrogés par des
Journalistes, les milieux militaires amé-
ricains ont répondu que l'on est k la
veille de nouvelles surprises.

La progression alliée en Calabre
DERNI èRES DéPêCHES

LES AILES ANGLAISES SUR LE REICH

Q. G. DE LA R. A. F., 6 (Exchange).
— Au cours de la nuit de dimanche à
lundi, plusieurs escadrilles lourdes de
la R. A. F. ont effectué une attaque
des plus violentes sur Mannheim-Lud-
wigshafen. Les objectifs principaux
étaient constitués par les entreprises
« Daimler », «• Bayer » et par des suc-
cursales des « I. G. Farben ».

L'aviation allemande a fait des ef-
forts désespérés afin de s'opposer à la
destruction de ces importantes instal-
lations de l'industrie dc guerre alle-
mande et a passé constamment à l'at-
taque.

Les bombardiers ont pu rester en
formations serrées en dépit de la vio-
lence de la défense aérienne et parer
efficacement aux attaques des chas-
seurs nocturnes allemands. Le
bombardement a été effectué exac-
tement d'après les plans établis.
A la 20me minute de l'attaque,
d'importantes explosions ont été obser-
vées à Mannheim-Ludwigshafen qui
ont vraisemblablement eu lieu dans les
installations industrielles des « I. G.
Farben ». Des flammes d'un vert très
clair établissent que des substances
chimiques ont pris feu.

Des avions de reconnaissance qui ont
opéré lundi matin au-dessus de la ville
annoncent que l'ensemble de la ville
de Mannheim-Ludwigshaven présente
un aspect de complète désolation.

Au cours de la même nuit, de petites
escadrilles de bombardiers alliés s'en
sont prises à des obje ctifs militaires
en Belgique, en Hollande et en France.
Des formations de Mosquito ont fait
sauter plusieurs entreprises Industriel-
les en Rhénanie. Une fabrique de tex-
tiles à proximité d'Aix-la-Chapelle a
notamment été incendiée.

De tontes les opérations de' la nuit ,
34 bombardiers et un chasseur britan-
niques n'ont pas regagné leurs bases
en Grande-Bretagne. Neuf chasseurs al-
lemands au moins ont été abattus,

La version allemande
Du communiqué allemand :
Pendant la nuit dernière, des forma-

tions de bombardiers ennemis ont exé-

cuté des attaques terroristes contre la
région des villes de Mannheim et de
Ludwigshafen. La population a subi des
pertes. Dans q uelques quartiers, les dé-
gâts causés par des incendies étendus
ont été importants.

Les chasseurs de nuit et la D.C.A. ont
abattu 37 bombardiers assaillants.

Mille cinq cents tonnes
de bombes ont été jetées
LONDRES, 7 (Reuter). — Mille cinq

cents tonnes de bombes explosives et
incendiaires ont été lâchées dans la
nuit de dimanche à lundi sur Mann-
heim-Ludwigshafen, annonce-t-on offi-
ciellement.

D'énormes incendies étaient visibles
à une distance de presque 300 km. sur
le chemin du retour. A la fin de l'at-
taque, un grand nuage de fumée s'éle-
vant à certains moments à plus de
6000 mètres d'altitude, planait sur la
ville. L'attaque a duré 65 minutes.

Un pilote a déclaré que le nombre
des projecteurs semblait avoir doublé
depuis le dernier raid.

Violent raid britannique
sur la région

de Mannheim et de Luduf igshaf en

LONDRES, 6 (Router) . — On annon-
ce officiellement lundi soir que sept
sous-marins ennemis ont été détruits
par des avions américains et britanni-
ques et des sloops britanniques dans le
golfe de Gascogne.

Sept sous-marins allemands
détruits dans le golfe de Gascogne

La lutte dans le sud-ouest du Pacifique

Q.G. ALLIÉ DANS LE SUD-OUEST
DU PACIFIQUE, 6 (Reuter) . — Le
communiqué de lundi annonce que les
troupes alliées ont opéré un débarque-
ment en force dans le golfe de Huon,
sur la côte nord de la Nouvelle-Guinée.
Le débarquement s'est effectué avec
l'appui de forces navales et aériennes
et a été précédé d'un bombardement de
la flotte. j

Il semble que les Japonais aient été
pris au dépourvu.

Les têtes de pont
sont rapidement élargies

Q. G. ALLIE, 6 (U.P.). — Les troupes
alliées ont parcouru ju squ'à aujour-
d'hui une distance de 30 km. dans la
direction de Lae. Les têtes de pont al-
liées ont été rapidement élargies et
consolidées. Les renforts arrivent sans
arrêt.

Les troupes alliées n'ont pas rencon-
tré de résistance jusqu 'à présent. Les
forces aériennes japonais es ont tenté
de déclencher une attaque, mais elle
a été repoussée par l'aviation alliée.
L'ennemi a perdu 21 appareils.

Les Alliés opèrent
un nouveau débarquement

en Nouvelle-Guinée

LONDRES, 7 (Reuter). — La radio
anglaise, lors de son service en langue
française de lundi a mis la population
française en garde contre les rumeurs
selon lesquelles les Alliés concentre-
raient des troupes en vue d'une inva-
sion.

« Méfiez-vous des provocations alle-
mandes, recommande l'avertissement.
N'y prêtez pas attention. Elles sont
destinées à susciter parmi vous des ma-
nifestations et des désordres qui seront
utilisés comme prétexte pour exécuter
des représailles. Soyee disciplinés, fai-
tes preuve de discrétion et maintenez
l'ordre, car lorsque le moment de l'ac-
tion viendra, vous en serez avisés. »

Un nouvel avertissement
de la radio anglaise
au peuple français

STOCKHOLM, 6 (Exchange). — Selon
des informations dignes de foi , les pa-
triotes danois ont fait sauter au moins
huit lignes ferroviaires au cours des
deux dernières nu its. Tout trafic fer-
roviaire dans le Jutlan d a été inter-
rompu. Onze viaducs et un tunnel ont
fait explosion sur ce seul tronçon de
première importance.

Dans la gare principale de la ville
de Rosk ilde et à proximité immédiate
de la ville, des auteurs inconnus ont
fait sauter cinq appareils de signali-
sation. Le dépôt de locomotives a fait
explosion par l'action de bombes à re-
tardement. En raison de ces événements,
il ne peut plus être question d'un , trafic
ferroviaire régulier au Danemark.

Huit voies ferrées détruites
au Danemark

* Le congrès des Trade-Unions. — Près
de 800 délégués représentant 230 trade-
unions qui comptent plus de 6 millions
de membres, ont assisté lundi à la séan-
ce Inaugurale du congrès des "Trade-
Unions, k Southport.

Le problème routier neuchâtelois

La s Feuille d'avis de Neuchâtel > a
signalé, dans son numéro du 11 août,
les pertinentes observations que l'or-
gane technique « Auto-Revue » consa-
crait à la route de la Clusette. On sait
que cette artère pose depuis longtemps,
aux spécialistes des questions de cir-
culation, un certain nombre de pro-
blèmes importants à l'étude desq uels
on voue une attention d'autant plue
grande que la Olusette est appelée à
jouer un rôle essentiel dans nos rela-
tions futures avec la France.

Aussi convient-il de prêter attention
à la visite qu'ont faite hier, à la Clu-
sette, quelque 150 membres de la So-
ciété suisse des routes automobiles ve-
nus excursionner dans notre canton.
Ce groupement, dont font partie la
presque totalité des techniciens de la
circulation , et qui s'est voué — sous
la présidence de M. G. Wenker, con-
seiller aux Etats et conseiller d'Etat
à Bâle — à l'amélioration du réseau
routier suisse, désirerait examiner en
détail le projet d'amélioration de l'ar-
tère les Verrières - Thielle et vérifier
les observations présentées à son sujet
par M. L. DuPasquier, conseiller d'Etat
nencnateiois.

Cette visite s'avéra fort utile, et l'on
est fondé à croire qu 'elle aura des ré-
sultats sinon immédiats, du moins cer-
tains pour notre canton. Nous aurons
d'ailleurs l'occasion d'y revenir.

Après avoir continué leur excursion
au Creux-du-Van, les participants, con-
duits par M. M. Roulet, ingénieur can-
tonal , furent reçus à Champ-du-Moulin
par M. L. DuPasquier, qui les salua
au nom du Conseil d'Etat. Un dîner
les réunit hier soir dans les salons de
l'hôtel Terminus, où M. Alain de Rey-
nier leur souhaita la bienvenue au nom
de l'Automobile-cl'ub de Neuchâtel. Nos
hôtes, auxquels s'étaient joint s MM.
Stampfli , conseiller d'Etat soleurois, et
Lieb, conseiller d'Etat schaffhousois,
applaudirent un discours de leur prési-
dent , M. G. Wenker. qui rendit homma-
ge aux efforts du chef du département
cantonal des travaux publics et souli-
gna l'importance que le canton de Neu-
châtel est appel é à prendre dans les
relations internationales. Il exalta
également la notion du fédéralisme et
porta un toast vibrant à la Suisse.
M. L. DuPasquier, conseiller d'Etat , le
remercia en termes excel lents au nom
des autorités neuchâteloises.

Nos visiteurs sont partis ce matin
pour Morat , seconde étape de leur ex-
cursion. Est-il besoin de préciser qu 'en
raison des circonstances — et bien qu 'ils
appartiennent à une société vouée an
développement de la circulation rou-
tière — leur voyage s'est effectu é en
train et... à pied. („-.

La Société suisse
des routes automobiles

visite la route
de la Clusette

| Chronique régionale

Une alerte aux avions
L'alerte a été donnée cette nuit à

Neuchâtel. Mie a duré de 0 h. 42 à
1 h. 53. Le vrombissement des moteurs
d'avions a été nettement perçu.

* * *
Vers 1 h. 30, on a distinctement en-

tendu à Berne, pendant quelques mi-
nutes, et venant du nord , le bruit sourd
causé par l'explosion de bombes.

Vers 1 heure, la population zuricoise,
réveillée par l'alerte aux avions, a en-
tend u clairement le bruit d'explosions
de bombes. Ce bruit venait du nord .
Pas de passerelle à piétons

au viaduc de Serrières
Nous avons annoncé, il y a quelques

mois, que les services des travaux pu-
blics de la ville avaient mis au point
un projet concernant la construction
d'une passerelle à piétons à côté du via-
duc de Serrières. Celle-ci devait rendre
particulièrement service aux habitants
du quartier des Battieux.

Malheureusement, cette passerelle ne
pourra pas être construite pour le mo-
ment , l'office de guerre ponr l'indus-
trie et le travail ayant refusé d'accor-
der les 4 tonnes de ciment et les 6 ton-
nes et demie de fer nécessaires à cette
construction.

I-e concours des pécheurs
à la traîne

On nous écrit :
Ce concoure a eu lieu dimanche 5 sep-

tembre. Quarante-cinq bateaux ont pris
le départ au coup de mortier de 6 h.
Vingt-neuf d'entre eux sont rentrés
bredouilles. Les seize chanceux ont
¦rapporté ensemble 19 brochets et 4
truites pesant en tout 32 kg. Voici le
classement :

1. MM. Fauconnet, 3 brochets pesant
9 kg. 670 ; 2. Grimm Otto ; 3. Hofer E. ;
4. Treyvaud ; 5. Homberger ; 6. Blanc ;
7. Ducommun ; 8. Maurer ; 9. Hofstettler;
10. Vulllème ; 11. Blachsmann; 12. Pavez ;
13. Jenny ; 14. Linder ; 15. Kramer ; 16.
Béguin.

M. Fauconnet enlève les trois chal-
lenges du plus gros poisson, du plus
grand poids et du plus grand nombre ;
M. Kramer gagne le challenge Gaffioi
pour la plus grande truite.

Dix-sept diplômes dits « de grosses
nageoires » ont été décernés pour des
brochets de 12 à 24 livres et des truites
de 8 à 12 livres 500 capturés au cours
de l'année. Trois bateaux, en plus, se
sont consacrés à la pêche à la gambe,
mais le résultat fut maigre, le premier
classé, M. Hasler, n'ayant que 1 kg. 640
de perches.

I-e lac en août
On nous écrit :
En août 1943 le niveau moyen du lao

a été de 429 m. 26. Le niveau maximum,
atteint le ler août, a été de 429 m. 41
et le niveau minimum, le 30, de 429
m. 12. La différence entre ces deux
niveaux est de 29 cm. Quant au niveau
moyen d'août , il a été de 13 cm. plus
bas que le niveau moyen de juillet ;
cette baisse est tout à fait normale.
Du ler au 31 août, le lac a baissé en
tout de 28 cm., ce qui correspond à une
diminution de sa superficie de 2,7 km. *,
et à un écoulement do 0,776 km. *
d'eau. Le lac est monté un seul
jour, il est resté stable 11 jours et il
a baissé durant 19 jours.

La température moyenne de la sur-
face a été de 22°,8, soit de 2°,9 plus
élevée qu'en juillet. A 5 m. la tempé-
rature moyenne a été de 21°,3, de 19°,6
à 10 m., de 14°,4 à 15 m., de 11M à
20 m., de 9" à 25 m. et de 8,°1 à 30 m.
Par rapport à juillet, le lac s'est for-
tement réchauffé de la surface à 15 m.,
un peu refroidi de 15 à 25 m., et nn
peu réchauffé de 25 m. au fond.

La transparence moyenne de l'eau
fut de 3 m. 80, soit de 99 cm. plus
forte qu'en juillet »-maximum de 4 m. 50
le 8, et minimum de 2 m. 75, le 4.

LA VILLE

LA BRÉVINE
Travaux de dra inage

(c) Les grands travaux de drainage,
devises à 700,000 fr., ont commencé.

Il y a quelques semaines, un petit
nombre d'ouvriers avaient déj à creusé
le canal collecteur et effectué le travail
préparatoire.

Cette semaine, une trentaine d'in-
ternés polonais ont établi leurs quar-
tiers dans la région : un autre contin-
gent doit encore venir les renforcer.

Si le temps est favorable, une im-
portante partie du travail pourra être
accomplie avant l'hiver.

j AUX MONTAGNES |

YVERDON
Arrestation d'un domestique

de campagne...
(sp) La police locale a arrêté un do-
mestique de campagne coupable de
huit escroqueries commises aux dé-
pens de paysans chez lesquels il se fai-
sait engager, demandait une avance de
salaire et disparaissait. Il se rendait
également auprès de marchands de
vins, leur passait des commandes au
nom de la section des sous-officiers de
Moudon , sollicitait un prêt, puis dis-
paraissait.

... et d'un récidiviste
(sp) Dn rédiviste notoire vient d'être
arrêté pour avoir commis dans la ré-
gion d'Yverdon 26 vols de marchandi-
ses.

Le complice du voleur qui se char-
geait d'écouler la marchandise a été
également écroué. Sept autres person-
nes sont inculpées de recel.

ESTAVAYER
Des visiteurs

(c) Estavayer a eu la bonne surprise
de recevoir dans ses murs, en ce pre-
mier dimanche de septembre, la socié-
té de musique de Serrières. Avant le
dîner qui eut lieu à l'hôtel de la Fleur
de Lys, les musiciens donnèren t un
concert fort goûté aux malades et pen-
sionnaires de l'hospice de la Broyé.

BIENNE
Les accidents

(c) Un gymnaste de Safnern, près de
Bienne. qui faisait un exercice au rec,
a fait une chute si malencontreuse qu'il
a dû être conduit à l'hôpital d'arron-
dissement.

Un élève du Technicum. qui circu-
lait à bicyclette, a fait une chute di-
manche, près de Sonceboz. Relevé avec
une commotion cérébrale, le jeune
homme a été transporté à l'hôpital de
Bienne.

Une paysanne d'Ipsach a fait nne
chute d'une échelle. La victime, qui
avait l'épaule gauche fracturée, a été
transportée à l'hôpital d'arrondisse-
ment.

Feu de forêt
(c) Dimanche après-midi, un fen de fo-
rêt s'est déclaré au-dessus d'Alfermee.
Les pompiers ont réussi à écarter tout
danger.

RÉGION DES LACS

CHAINDON
La foire aux chevaux

(c) La foire aux chevaux de Chaindon
a eu lieu lundi. Elle fut encore plus
importante que les années précédentes.
En effet, sur le champ de foire, on
comptait près de 700 chevaux. Les pou-
lains se vendaient beaucoup plus cher
qu'au cours des années 1914-1918. Ces
jeunes chevaux, amenés du Jura ber-
nois et principalement, des Franches-
Montagnes, ont été achetés pour être
expédiés dans toutes les parties de la
Suisse. Pour effectuer ces expéditions,
il a fallu organiser plusieurs trains
spéciaux des gares de Reconvilier et
de Tavannes.

Le nombre des acheteurs et des cu-
rieux a été très élevé ; comme on ne
peut plus circuler en automobile, des
participants à cette foire sont arrivés
dimanche déjà dans la région. Diman-
che soir, à Bienne, il était impossible
de trouver une chambre dans un hôtel ,
aussi des visiteurs passèrent-ils leur
nuit... au poste de police.

JURA BERNOIS

Acte de probité
(c) M. Pierre Offner, habitant Fri-
bourg, a trouvé, à l'entrée de la
poste principale, une enveloppe-récla-
me contenant une somme de 200 fr. U
s'est empressé de la remettre au gui-
chet et le propriétaire put bientôt ren-
trer en possession de son bien. Il ré-
compensa l'honnête citoyen qui avait
agi conformément à sa conscience.

!Le congrès
des juristes suisses

(c) Dimanche, le congrès des juristes
suisses s'est à nouveau réuni à Fri-
bourg. M. Simonius, de Bâle, a pré-
senté le rapport annuel, puis l'on pro-
céda à la réception des nouveaux mem-
bres.

On entendit des exposés de MM.
Georges Capitaine. Werner Steiger et
Nageli. Nos hôtes feront aujourd'hui
une promenade en Gruyère.

En pays fribourgeois

Dieu est amour.
Madame Emma Morel-Botteron, à

Marin ;
Monsieur et Madame Paul Davau-

Morel et leurs enfants, à Paris (France):
Monsieur Albert Botteron-Perrin et

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

à Marin ;
les enfants de feu Madam e Hélène

Bousseleau-Botteron, à Marin et Ge-
nève, v

ainsi que les familles 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,
frère, beau-frère, 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 saura lieu mardi
7 septembre, à 13 h. 30.

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

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'Eternel d'où

me viendra le secours.
Ps. CXXI, 1.

Venez à moi, 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 lieu 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 maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-maman, tante et parente,

Madame veuve Rosa FEISSLY
née MAURER

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

Neuchâtel, le 5 septembre 1943.
(Plan 12)

Quoi qu'il en soit, mon ftme ee
repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui. Ps. I/XH, 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
MSàâsmmaam l̂sszaimmmrssBmm ^a^mimmm

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

Madame Rosa FEISSLY
L'ensevelissement aura lieu mardi à

13 henres.
Le comité.

t
Monsieur et Madame Théo Schramm-

Gagliardi, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances dn dé-
part pour le ciel de leur chère petite

Lucie - Marie - Louise
enlevée à leur affection , le 5 septembre,
à l'âge de 15 jour s.

Laissez venir k moi les petits
enfants.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
8 septembre 1943, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Clos Brochet 7 a,
R. I. P.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
5 septembre

Température. — Moyenne : 16,0 ; min. :10.2 ; max. : 22 ,2.
Baromètre : Moyenne : 721,3.Vent dominant. — Direction : est ; force :

faible.
Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite k zéro(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 5 sept., à 7 h. : 429,54
Niveau du lac, du 6 sept., à 7 h. : 429.54

Température de l'eau : 20°
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Observations météorologiques
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Dans la nuit de vendredi à samedi,
la foudre est tombée sur la ligne à
haute tension de la Corbatière à l'usi-
ne des Valangines. provoquant une in-
terruption de courant. Automatique-
ment, l'usine thermique de Champ-
Bougin s'est mise en marche. Elle a
fonctionné de 4 h. 59 à 5 h. 55. Grâce
à cette dernière , une longue panne de
courant a pu être évitée.

I ês services rendus
par la centrale thermique

La construction du pavillon de radio-
logie à l'hôpital des Cadolles, qui cons-
titue une étape importante dans l'équi-
pement hospitalier de notre ville, sera
prochainement terminée.

Précisons que l'achèvement de ce
nouveau bâtiment a été retardé par
suite des difficultés à obtenir diffé-
rents matériaux.

La construction du pavillon
de radiologie

& l'hôpital des Cadolles

La grande inspection biennale du
corps des sapeurs-pompiers aura lieu
samedi 25 septembre.

Après l'exercice, la bataillon défilera
devant les autorités. Les Neuchâtelois
auront l'occasion de voir les nouveaux
engins destinés à la lutte contre le feu.

L-a prochaine inspection
du corps des sapeurs-pompiers

Des objectifs
en Allemagne du sud

et en France sont attaqués
LONDRES. 6 (Reuter) . — La grande

offensive aérienne diurne contre le
continent a commencé peu après l'aube
lundi matin. Quatre raids ont été exé-
cutés de l'autre côté de la Manche.

Les forteresses volantes
entrent en lice

G. Q. DE LA Sme FLOTTE AMÉRI-
CAINE, 6 (Exchange). — De puissantes
formations de forteresses volantes sont
parties lundi matin à l'attaque d'objec-
tifs situés en Allemagne sud-occiden-
tale. Le centre de gravité des attaques
semble être la région de Baden-Baden.
D'autres escadrilles de forteresses vo-
lantes ont bombardé le point d'appui
principal de l'aviation allemande près
de Rouen.

Les détails circonstanciés manquent
encore.

ua enasse allemande
fut très efficace

BERLIN, 6 (D. N. B.) — Les forma-
tions de bombardiers américains qui
ont survolé lundi matin lo nord de la
France et le sud de l'Allemagne n'ont
pas pu mener à bien leurs opérations
grâce à la défense énergique des esca-
drilles de chasse de la Luftwaffe. Les
pertes subies par les Américains sont
importantes.

Les raids diurnes
de l'aviation américaine

Que s'est-il passé en 1928 ?
Question embarrassante , n'est-ce

pas ? A moins que vous n'ayez eu
la prudence de collectionner cette
encyclopédie en miniature qui por-
te le nom

D 'ALMA NA CH DU VERITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

E est temps encore de commen-
cer votre collection en achetant
l'édition de 1944 qui vient de pa-
raître. Elle est en vente partout au
prix de ' 83 c. l'exemplaire, impôt

y compris.

Les raisons pour lesquelles l'Italie
ne peut l'accepter

CHIASSO, 6 (A. T. S.) — Radio-Ro-
me, dans un commentaire politique, a
examiné la signification de l'affirma-
tion alliée de « capitulation sans condi-
tion ».

Le speaker a souligné que cette ca-
pitulation n'a pas été seulement de-
mandée aux forces armées italiennes,
mais au gouvernement, c'est-à-dire à
la nation tout entière. Le gouverne-
ment Badoglio est donc en droit de de-
mander si cette reddition que l'on exi-
ge reconnaît tout au moins l'unité et
l'indépendance de l'Italie, et si l'enne-
mi reconnaîtra les frontières italiennes
de 1919.

A ces demandes, les Alliés ne répon-
dent pas, ce qui signifie évidemment
qu'ils ne veulent pas prendre d'enga-
gement. Dans de telles conditions, au-
cun gouvernement ne pourrait capitu-
ler.

Le speaker a révélé que le comte
Sforza , ancien ministre italien des af-
faires étrangères qui, pendant 20 ans,
lutta en dehors de son pays contre le
fascisme, a refusé, quand il a eu con-
naissance des exigences des Alliés, de
les appuyer, car il ne s'agit désormais
plus de combattre un régime, mais de
combattre l'Italie, ce qu'aucun Italien
ne peut faire.

Un commentaire
de Radio-Rome sur

la capitulation sans condition


