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Un événement capital dans le cours du conflit
L'événement le p lus considérable

qui ait eu lieu dans cette guerre,
depuis la déf aite de la France et
depuis l' entrée en lice de l'Allema-
gne contre l'Union soviétique, a été
annoncé hier en f in  d'après-midi.
L'Italie a. capitulé sans conditions.
Le f ait  s'est produit le 3 septembre,
mais, du consentement des deux
parties, il a été^ tenu secret jus-
qu'au 8. La nouvelle sensationnelle,
dont la teneur aura de si considé-
rables répercussions sur l'évolution
du conflit , n'a pas filtré. Cependant,
à certains indices, on pouvait pré-
voir qu'elle était dans l'air. C'était
le fai t  d'abord que M. Churchill
avait retardé son départ de Was-
hington ; c'était ensuite la mollesse
avec laquelle les force s italiennes
résistaient aux troupes d'invasion
en Calabre ; c'était enfin les ru-
meurs aussi contradictoires que nom-
breuses lancées par les agences
anglo-saxonnes, mais d'où il ressor-
tait cependant que la négociation
était engagée et que, notamment, le
Vatican y avait une part . i

* •*  .
La révélation de l'armistice, mal-

gré les graves remous militaires qui
peuvent maintenant se produire , sera
accueillie avec un grand soulage-
ment par l' ensemble du peup le ita-
lien. Depuis le départ de M. Musso-
lini, le 25 juillet , on ne pouvait
avoir aucun doute sur le désir de
paix de la Péninsule. Dans l'esprit
du p opulaire, l'idée de cessation
des hostilités était liée étroitement à
la chute du fascisme et la majeure
partie de la nation ne pouvait com-
prendre que le gouvernement tardât .
tant à conclure l'armistice. Pour
quelles raisons exactes le roi Victor-
Emmanuel et le maréchal Badoglio
n'ont pas pu déférer plus tôt à ce
désir, seules les révélations de l'ave-
nir nous le diront. Le motif o f f ic ie l
avoué était que les Alliés exigeaient
la capitulation sans conditions , le
motif réel soupçonné était la pré-
sence des Allemands sur le sol de
la Péninsule ; or, en ce qui concerne
le premier poin t, les Anglo-Saxons
ont maintenu leurs exigences, puis-
que les documents d'hier parlent tous
de cap itulation inconditionnelle et,
pour ce qui est du second , on ne
sache pas que le Reich ait retiré
jusqu 'ici les quelque vingt divisions
qu'on lui attribue dans la Péninsule.

On remarquera toutefois que , les
négociations ayant été engagées de-
puis un certain temps , d' abord en
pays neutre (au Portugal ? au Va-
tican ?) , des « conditions » ont été
débattues forcément. La cap itulation
inconditionnelle était , au demeurant ,
p lus une formule qu'une réalité. L 'es-
sentiel pour les Alliés était d'obtenir ,
contrairement aux prop ositions p re-
mières du maréchal Badoglio qui
avaient trait à une neutralisation de
la Péninsule , que celle-ci se prêtât ,
pour l'avenir , aux exigences de
guerre anglo-saxonnes. Cela. Lon-
dres et Washington l' ont obtenu ,
comme ils ont obtenu que la marine
militaire et marchande italienne ral-
liât les ports alliés, comme ils ont
obtenu enf in  — ce qui risque d'être
gros de conséquences — la p romesse
formelle que les soldats italiens, en
cas de nécessité , c'est-à-dire en cas
d' obstruction allemande , se défen-
draient contre If  nouvel « agres-
seur».

La teneur du document d'armis-
tice — qui comporte uniquement,

assure-t-on, des clauses d'ordre mi-
litaire — n'est pas connue et ne sera
pas révélée pour l' instant. Si le
point touchant à l'attitude de la
flotte et si le point ayant trait à un
éventuel revirement des forces ar-
mées s'avèrent exacts, le document
semble aller beaucoup plu s loin que
celui qui fu t  signé à Compiègne par
les envoyés du maréchal Pétain, le-
quel refusa de retourner contre ses
anciens alliés et les unités navales
et les forces armées fran çaises.

Dans le chapitre des généralités,
on notera encore que le général Ei-
senhower, au nom des gouvernements
des Etats-Unis et de Grande-Breta-
gne, n'a pas craint de traiter avec
le maréchal Badog lio, représentant
du roi d'Italie. Cela parait un
acte de sagesse et dissipe les crain-
tes, pour l'instant du moins, que
l'on aurait pu ép rouver devant l'ins-
tallation éventuelle d'un régime
d'anarchie dans la Péninsule.

* * *
Et maintenant, quelles vont être les

répercussions immédiates de l'événe-
ment ? Il est trop tôt pour tenter
de donner des précisions sur la ma-
nière dont les Alliés s'y prendront
pour s'installer dans un territoire

qui leur est désormais acquis. La
grosse question, la question angois-
sante est de savait comment et où
les Allemands songeront à la résis-
tance. La première réaction de leur
presse est de dénoncer la « trahi-
son » du maréchal Badoglio. Mais,
pratiquement , que comptent-ils faire?
Passeront-ils l'Ital iç à per tes et pro- '

. f i t s, en l'évacuant complètement ?
Ou reprendront-ils l'idée , émise par
M. Hitler à l' entrevue de Feltre et
qui causa la chute du « duce », d' une
ligne de défense sur le Pô ? Dans ce
cas-là, on voit assez que ld' malheu-
reuse Italie connaîtrait encore les
horreurs de la guerre. D' un autre
côté , la conclusion de l'armistice
italo-allié ne sera pas sans réper-
cussions sur la situation intérieure
et extérieure de tous les autres pays
de l'ex-a forteresse Europe », notam-
ment de la France et des Etats bal-
kaniques.

Quant à la Suisse, elle doit con-
sidérer, une f o is de plus , dans le
calme et la modération, cette nou-
velle phase sensationnelle de la lutte ,
en faisant confiance à l'autorité fé -
dérale et en acceptant les mesures
que celle-ci, le cas échéant , jugera
bon de prendre.

René BRAICHET.

L'AXE EST BRISÉ
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| SOUS LES BOMBES ET A LA VEILLE DE LA CAPITULATION - ¦_ .' ¦ |

IH . Choses vues par une de nos compatriotes rentrée récemment du nord de la péninsule g
= Une de nos compatriotes qui vient
= de rentrer d'Italie du nord et qui a
= vécu les récents bombardements nous
= fait part de ses impressions toutes
= fraîches :
= Au moment oit nous quittons l'Italie,
55 les bombardements ont repris avec une
= violence inouïe. C'est Milan qui a p lus
= particulièrement ressenti les e f fe ts  du
= dernier raid. Le centre est en ruines ;
55 de très nombreux « palais » sont litté-
= ralement pulvérisés. A la gare, où res-
=: tent encore debout les façades cyclo -
= péen nes, les rails ont été arrachés et¦__= forment un amas de f erraille tordue.
= Le trafic a été interrompu pendan t des
__= semaines entières sur un ray on de plu-
= sieurs kilomètres.

= * * *
lll Le plus tragique , c'est la panique de
_= la foule. Cette bête inhumaine, terri-
= f iée , rendue féroce par la peur , qui ne
= comprend Plus rien et se tue en cher-
= chant d se sauver...
= Mais il y a vraiment de quoi être
= terrif ié par ces nuits apocalyptiques.
= Le ciel est en f eu, les explosions sont
= effr ayantes , la fum ée vous asphyxie et
= on n'entend plus rien. Les déplacements
= d'air fon t  crouler les maisons, les bom-
¦_= bes creusent le sol en profondeur .
.____= Les gens ont p eur, désormais , des
____= caves, où l'on risque la mort comme
= des rats , ap rès des jo urs et des jours¦____= d'atroce agonie. Des scènes sauvages se
= déroulent dans les abris p our obtenir

une petite place où l'on sera relative-
= ment en sûreté. La p eur seule s'empare
= des gens, les pouss e et les entraîne.

I * * •
= Ceux qui le peu vent pa ssent désor-
= mais la nuit dehors. Tous les soirs,
= on voit partir po ur la campagne de
= longues caravanes de gens emportant== avec eux des couvertures et des man-

Le désolant aspect des célèbres galeries
Victor-Emmanuel après les raids alliés sur Milan.

teaux, et qui préf èrent dormir p ar terre =5
pourv u qu'Us soient loin des centres =dangereux. =A p eine les sirènes, mugissent-elles, ==c'est une fu ite générale. La foul e se di- =rige vers la périphérie. On charge lés ==f ourgons, les camions, les chars de ==•
toute espèce, tandis que les bicyc lettes =cherchent à se frayer un passage d =|n'importe quel prix. A l'aube seulement ¦=
on rentre et on essaie de rattraper les ag
heures perdues par un sommeil peuplé ===de cauchemars. =

* * * B
Un dépôt de munitions a sauté, à =|Plaisance, provoquant une énorme épou- =vante parmi la population , qui s'est ^p récipitée sur les rives du Pô. Pendant =£une journé e entière et une nuit , les =:p roje ctiles ont continué d éclater, tandis =que l'incendie qui s'était produit pro - =j etait vers le ciel de très hautes f lam- =mes et des colonnes de fumée et brûlait ==un moulin avoisinant. ==Il n'y eut. heureusement, pas de ==morts, mais on évalue les dommages ==â près de deux milliards. Deux années =

entières de travail ont été p erdues. =

* * * ^
Le communisme est d la porte. Des =ouvriers sortent de nouveau leurs dra- =§p eaux rouges et entonnent des chants ==révolutionnaires. A Parme s'est fo rmé ==un comité de socialistes Parmi les in- =tellectuels. A Gênes, la fr anc-maçonne- 

^rie recommence son travail. =Les uns craignent le bolchévisme, les =
autres le désirent. Des diplomates du =Vatican affirment avec assurance qu'ils =ne le craignent pas. =La situation est chaotique, mais après s
les derniers événements la popul ation =se tient assez tranquille. L'Italie est =|comme une gra nde marmite en ébulii- ==tion, et d' un moment d l'autre il peut =|j
se passer quelque chose d 'irrémédiable ! =

I LA SITUATION DE L'ITALIE ÉTAIT DEVENUE INTENABLE \

Lire en pages 5 et 6

la suite de nos informations:

Les Anglo-Saxons
débarquent au cœur
de l'Italie

Le général Eisenhower et le maréchal Badoglio ont conclu un armistice

L'arrivée imposante des tanks amphibies anglo-saxons snr la côte calabraise : symbole de la force
alliée qui détermine aujourd'hui l'Italie à la capitulation.

Hier après-midi, le commandant en chef .allié a annoncé la tin des hostilités
entre les f orces italiennes et anglo-saionnes.

Dans une proclamation , le chef du gouvernement de Rome souligne que son p ays
se détendra contre toute attaque venant d' une autre direction.

Les négociations qui ont abouti à Iarmistice, signé le 3 septembre déjà et
tenu en secret jusqu 'à hier, ont eu lieu sur territoire neutre.

Des instructions alliées à la population de la p éninsule — Un appel de ï amiral
Cunningham à la f lotte- italienne.

Energique réaction de Berlin qui dénonce 8a trahison
du roi et de Badoglio et qui déclare avoir pris

les mesures indispensables
Q.G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 8 (Reuter). — Voici le texte
complet de la déclaration faite par
le commandant en oh'ef allié, le gé-
nérai Dwiglit Eisenhower :

J'ai accordé un armistice
militaire dont les causes ont
été approuvées par le Royau-
me-Un i, les Etats - Unis et
l'Union soviétique. J'agis donc
en ceci dans les intérêts des
Nations unies. I__ gouverne-
ment italien a déclaré s'en-
gager conformément a ce_
conditions sans réserves.

.L'armistice a été signé par
mon représentant et le repré-
sentant du maréchal Badoglio
et devient effectif en cet ins-
tant.

Les hostilités entre le» for-
ces armées des Nations unies
et celles de l'Italie prennent
fin immédiatement.

Tous les Italiens qui agis-
sent pour aider à rejeter
l'agresseur allemand du sol
italien auront l'assistance et
l'aide des Nations unies.

Le maréchal Badogïic
annonce la nouvelle

au peuple italien
EOME, 8 (Stefani) . — Le chef du

gouvernement, le maréchal Badoglio, a
diîfusé à la radio à 19 h. 45, heure lo-
cale, la déclaration suivante :

Le gouvernement italien, ayant
reconnu l'impossibilité de conti-
nuer une lutte inégale contre la
puissance supérieure de l'adver-
saire, et dans le but d'épargner à
l'avenir de plus graves malheurs
à la nation, a demandé un armis-

tice an général Eisenhower, com-
mandant en chef des forces al-
liées anglo-américaines.

La demande a été acceptée.
Par conséquent, tout acte d'hos-

tilité contre les forces anglo-amé-
ricaines doit cesser de la part
des forces italiennes en tons
lieux. Celles-ci réagiront toute-
fois contre d'éventuelles attaques
provenant de n'importe quelle
autre direction.

Une déclaration officielle
anglaise

L'armistice est strictement
un instrument mititaire

LONDRES, 8 (Reuter) Le mes-
sage suivant a été* -publié—dans- la
soirée de mercredi à la résidence
officielle du premier ministre de
Grande-Bretagne :

Le général Eisenhower a annoncé
cet après-midi, d'Alger, la capitula-
tion sans conditions du gouverne-
ment italien. Les nations unies recon-
naîtront en cet événement une nou-
velle faiblesse insigne des forces de
l'Axe. L'armistice est strictement un
instrument militaire, signé par les
autorités militaires et ne comportant
pas de conditions politiques, finan-
cières et économiques, qui seront im-
posées ultérieurement.

En outre, il est évident que la si-
tuation actuelle ne permet pas d'an-
noncer publiquement le contenu du
document militaire signé dans ces
circonstances. On ne se propose donc
pas à présent de modifier la date de
la réunion du parlement, mais le
premier ministre s'attend à être à
même de faire une déclaration com-
plète au parlement lorsque celui-ci
se réunira.

L'armistice a été signé
te 3 septembre

ALGER, 8 (Reuter). — Parlant des
négociations qui ont abouti à l'ar-
mistice, une communication diffusée
par Radio-Alger déclare notamment :

II y a quelques semaines, le gou-
vernement italien a pressenti les gou-
vernements britannique et américain
en vue de la conclusion d'un armis-
tice. Une rencontre a été arrangée.
Elle a eu lieu sur territoire neutre.
Il a été immédiatement exposé aux
représentants italiens qu 'il fallait que
le gouvernement de leur pays capi-
tulât sans conditions. D'autres réu-
nions ont été décidées et ont eu lieu
en Sicile.

L armistice y a été signe an Q.G.
avancé , le 3 septembre, mais il a été
convenu avec les représentants du
gouvernement italien que l'armistice
entrerait en vigueur au moment le
plus favorable aux Alliés et qu 'il se-
rait simultanément annoncé par les
deux parties. Ce moment est main-
tenant venu.

La possibilité d'une action alle-
mande pour devancer la publication
de l'armistice par le gouvernement
italien a été discutée au cours des
négociations. Afin de parer à cette
éventualité, il a été convenu que l'un
des représentants militaires italiens
de rang élevé ne retournerait pas à
Rome. Il est maintenant en Sicile. En
outre, le maréchal Badoglio a pris
des dispositions pour envoyer le texte
de sa proclamation au Q.G. allié.

Premiers détails sur
les pourparlers d'armistice
DU Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 9. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter :

Il est maintenant permis de révéler
que la personnalité ou les personnali-
tés italiennes importantes qui sont ar-
rivées à l'aérodrome de Palerme il y a
environ une quinzaine venaient discu-
ter la question de l'armistice. Un avion
arriva du large et aterrit sur l'aéro-
drome sans incident. Des officiers al-
liés d'un rang élevé ont aocuei'lH le
ou les occupants. Peu après l'atterris-
sage, l'avion fut entièrement camouflé
et resta ainsi sur le terrain plusieurs
jours.

Eisenhower a rencontre
le maréchal Badoglio

« quelque part» en Italie
ALGER. 9 (Reuter). — La radio

d'Alger annonce que le général Eisen-
hower s'est rendu dimanche dernier en
Italie par la voie des airs et a eu une
entrevue avec le maréchal Badoglio
«quelque part sur le continent italien-»,
afin d'avoir une discussion de dernière
heure au suj et de la reddition saut?
conditions de l'Italie.

Vive émotion
dans tout te pays

CHIASSO, 8 (A.T.S.). — L'étuotion rè-
gne dans toutes les villes italiennes à
la enite de l'annonce de l'armistice don-
née par la voix même du maréchal Ba-
doglio au micro de Radio-Eome. Des
manifestations sont signalées des prin-
cipales villes italiennes.

On commente vivement la dernière
phrase de la procl amation du maréchal
qui annonce que les forces armées ita-
liennes réagiront contre d'éventuelles at-
taques faites du côté non anglo-saxon.
La question que chaque Italien se pose
est de savoir quelle sera la réaction des
soldats du Reich dans la péninsule.

La situation entre le Reich et l'Italie
apparaît actuellement incertaine , et on
attend qu 'elle se cristallise d'une façon
ou d'une autre durant les prochaines
heures.



A louer deux petites
chambres pour une per-
sonne, dans maison tran-
quille. Grands-Pins 15,
ler étage.

Belle chambre. Evole 35,
2me, à droite.

Chambre meublée, au
soleil. S'adresser Hôpital 17.

Jolie chambre Indépen-
dante, non meublée, chauf-
fable, libre Immédiate-
ment. Faubourg de l'Hô-
pital 62, ler étage.

Jeune homme de 22 ans
cherche

PENSION
dans un milieu cultivé; de
préférence dans famille
qui reçoit trois ou quatre
pensionnaires. — Offres k
M. G. Merlan, KluedôrfU
7, Zurich.

Chambres avec pension,
une Indépendante, eau cou-
rante, chauffée. — Beaux-
Arte 7, rez-de-chaussée.

Monsieur
cherche pension - famille
dés maintenant pour l'hi-
ver, 170-200 fr. Adresser of-
fres écrites k V. R. 930 au
bureau de la Peullle d'avis.

PESEUX
Pour séjour ou à l'année,

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

On cherche un

domestique
de campagne. S'adresser à
M. Maurice MiévUle, Ch_ -
tlllon a/Bevalx . 

\j xx u _ m _u__ ie pour uuu'i,
de suite une bonne

sommelière
dans café-cinéma . S'adres-
ser : Café du Premier-Mars,
Cernier.

*_»__ cm__u_te un Don

CHAUFFEUR
connaissant la conduite du
« gaz de bois », pour un
remplacement, du 16 sep-
tembre au 25 octobre.

Paire offres & P. Imhof,
Montmollin.

.LJ iiuin i-.1 i nnu Mu» uc-
mande une

femme de chambre
sérieuse et propre pour le
service des enfants. — En-
trée tout de suite, si pos-
sible.

Coiffeur
pour dames

Jeune homme présentant
bien, connaissant le métier
èr fond, cherche place pour
tout de suite à Neuchâtel.
Paire offres k W. B. 313,
poste restante, Neuchfttel .

PERSONNE
d'expérience, bonne ména-
gère, cherche place auprès
d'une ou de deux person-
nes âgées. — S'adresser *Prieda Tuscher, Cassardes
21, Neuchâtel. 

Jeune fille de la Suisse
allemande cherche, pour le
ler octobre, place de

volontaire
dans bonne famille neu-
châteloise. Paire offre k
Mme Hermann Hadorn,
TOPFEN (Berne). 

Jeune dame, conscien-
cieuse, habile et de toute
confiance, entreprendrait

travaux divers
k exécuter & son domici-
le. Paire offres écrites sous
chiffres L. H. 925 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Jeune fille sérieuse, au
courant du service, cher-
che place de ¦ ____ «__

sommelière
Demander l'adresse du

No 923 au bureau de la
Eeullle 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 â l'ate-
lier. Adresser offres écrites
k L. W. 892 au bureau de
la Peullle d'avis.

Jeune fille sachant cuire
et tenu* un ménage soigné

cherche place
Adresser offres écrites k

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

Footballer
lime ligue

monteur-électricien, cher-
che place; s'intéresse aussi
au montage d'appareils
électriques. Adresser offres
écrites à B. G. 902 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Quelle demoiselle ou Jeu-

ne veuve, aimante, ayant
bon coeur (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, Neuchâtel.

1HAEIA6E
Jeune homme, agricul-

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

Personne sérieuse de-
mande à louer à Colombier

chambre
confortable

située au soleil. Paire of-
fre sous chiffre P 3701 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Logement d'une chambre
et cuisine, meublé ou non,
ou

chambre indépendante
demandé. Pressant. Paire
affres k case postale 29547,
Neuchâtel I.

On cherche à louer
chambre-haute ou petit
local, éventuellement cave
sèche prés de l'immeuble
Saint-Honoré 1. S'adresser
k Hirsch, ingénieur, Salnt-
Honoré 1, tél. 6 27 39.

¦Ménage de deux person-
nes, sérieux et tranquille,
cherche Un

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

on cnercne 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 k J. S. 896 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

F1_LJL_E_
de confiance, propre, sa-
chant cuire, 60 à 70 fr .
par mois. Facilité de con-
fé. Entrée Immédiate ou

convenir. Boulangerie-
pâtisserie A. Hamel, Noi-
raigue. Tél. 9 41 10.

On cherche, pour le printemps 1944 un

BEL APPARTEMENT
au soleil, deux ou trois chambres, avec bain et
jardin , région la Coudre, Hauterive, Saint-Biaise,
si possible au bord du lac. Offres à Case postale 4,
Corcelles. F 3711N

On demande
une jeune fille intelligente pour commerce de
détail, ainsi qu'une bonne vendeuse expérimentée.
Adresser offres écrites à L, T. 927 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Vendeuse
pour rayon de porcelaine est demandée par maison
spécialisée à la Chaux-de-Fonds. Place stable et
bien rétribuée. — Ecrire sous chiffres P. 10538 N.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. P 10538 N

Fabrique d'articles de toilette courants cherche

représentant capable et sérieux
pour visiter sa clientèle privée, à Neuchâtel et
environs. Entrée immédiate. Fixe et commission.
Offres à case postale 198, Neuchâtel. 

On cherche pour le canton de Neuchâtel

MÉDECIN DENTISTE
! (jeune, dame pas exclue)
; en vne .'ASSOCIATION avec mécani-

cien-dentiste diplômé, autorisé de l'Etat,
_ dix ans de pratique et clientèle faite.
• CAPITAL PAS NÉCESSAIRE.
\ Offres sous chiffres P 3715 N à Pu-: blicitas, Neuchâtel.

On demande .
Une jeune fille de 25-30 ans, pour le ménage et la
cuisine d'un petit restaurant. Occasion de se per-
fectionner dans la cuisine. Bons gages et bons
traitements. Entrée à convenir. — Adresser offres
par écrit à Case postale 4077, Fleurier (Neuchâtel).

On demande, pour tout
de suite, une

jeune fille
de 15 à 16 ans pour aider
au ménage et k l'office.
Bons traitements assurés.
Adresser offres k la bou-
langerie-pâtisserie E. We-
ber, Neuchfttel (Place de»
Halles) . 

Ouvrière
habile trouverait place sta-
ble et bien rétribuée; tra-
vail propre. Se présenter à
Gravure Moderne, Plan 8.

COUTURE
On demande ouvrières-

assujetties, apprenties. —
S'adresser k Thiel , coutu-
re, 8, Orangerie.

Sommelière
Jeune fille présentant

bien, connaissant les deux
services, est demandée. —
Ecrire au restaurant de la
Place, le Loole.

On cherche une

Jeune fille
connaissant les travaux
d'un ménage soigné. En-
trée immédiate ou à con-
venir. — Paire offres avec
références à Mme Ph. Si-
mond, «Mon Repos», Ser-
rières.

On demande un

jeune homme
consciencieux, désirant ap-
prendre la langue alleman-
de, pour aider dans une
exploitation agricole moyen-
ne. U aurait l'occasion de
s'occuper des chevaux.
Bons gages et vie de fa-
mille. Entrée immédiate
ou à convenir. S'adresser _
von Burg, agriculteur, Sel-
zach (Soleure).

Petit café-restaurant de-
mande une

9mmsommelière
pour le 14 septembre. A la
même adresse on offre k
louer un

grand local
Indépendant ainsi que
deux petites chambres. —
Paire offres sous chiffres
P 3718 N à Publicités,
Neuchfttel. • 

On demande pour tout
de suite, ou pour époque
k convenir, une

brave f uie
pour tous les travaux du
ménage. — Adresser offres
k la pâtisserie-boulangerie
R. Llscher. 

On demande pour tout
de suite une Jeune

sommelière
honnête et de confiance
pour hôtel de campagne.
Adresser offres écrites k
J. T. 981 au bureau de la
Feuille d'avis.

Papeterie cherche pour
époque à convenir une

jeune 1111e
de 15 k 18 ans, sérieuse,
active et de toute con-
fiance. — Offres écrites
avec références sous chif-
fres I. S. 928 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On oherche pour tout
de suite ou date k conve-
nir un

JEUNE HOMME
de 16 k 20 ans sachant
traire et faucher. Bons
soins, vie de famille. Ga-
ges selon entente. S'adres-
ser a Louis Murlset-Re-
pond, Ville 44, le Landeron.

i On oherche pour confi-
serie de la VlUe une jeune

vendeuse
et un

commissionnaire
Adresser offres écrites à O.
J. 929 au bureau de la
Peullle d'avis.

On demande pour entrée
Immédiate ou a convenir
un

___ U_ JE iïOsVBsffE
habile et consciencieux,
pouvant être mis rapide-
ment au courant de petits
travaux d'atelier.

Adresser offres écrites k
U. E. 908 au bureau de la
FeuUle d'avla. 

On cherche une

ieune fille
pour aider aiu ménage. —
Mme Henry Clerc, Bassin
No 14. 
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COURVOISIER & C,E - BANQUIERS I
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpital 21 ^|

GERANCES — BOURSE — CHANGES fc**j

P R Ê T S  EE
(Fonctionnaires — Employés — Commerçants) i ï-f

Conditions avantageuses — Discrétion îj -tj

M Ues Jacqueline Borel
et Dora Béguin

ont repris leurs leçons de

Piano-Imprevisatïon-Solfège
COURS POUR PETITS ENFANTS

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

Ecole d'archiiectare et d'urliamsine
de l'Université de Lausanne

Préparation à Ja carrière d'architecte
et d'urbaniste

OUVERTURE DES COURS DES
PREMIER SEMESTRE ET SUIVANTS :

le 15 octobre 1943
Programmes et renseignements au
Secrétariat de l'Ecole d'architecture,

3, Place Chauderon, Lausanne

MARIAGE
Monsieur, 85 ans, distin-

gué, sérieux, comptable,
cherche situation dans
commerce ou industrie par
mariage aveo Jeune fille
cultivée, sérieuse et de
bonne famille. Ecrire k L.
L. poste restante, Bienne.

Piano
A lffllIAr un magnifique

IU_ cl PIANO brun,
marque suisse, cordes croi-
sées, cadre en fer, très belle
sonorité, à Pr. 12.— par
mols. Demander l'adresse
du No 763 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

On donnerait

lw _ fiançais
k prix modérés. Adresser
offres écrites à O. U. 920 au
bureau de la Peullle d'avla.

Photo Gastellani
Seyon 1 - Neuchâtel

Copie 6 X 9 .  .15 Ca
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Qr&ce à Zéphyr, chaque matin,
On peut se raser sans chagrin!

__><_ K./ - vont la. bazoe

. I1.M™ \ t
mime aiiaulé an avant- auewte J g
¦¦ -¦ llll lll '  ¦ F _

i Théâtre Dès demain I
p3 ¦ Tél. S 2-1 62 f ' A

I George RAFT |
i Joan BENNETT |
pâj dans : |

I LE ROI I
I DB TRIPOTS I
H LES PASSIONS... §
m LES AMOURS... 1
M LES LUTTES j
PS d'un homme du « milieu » î _

§§*i Aujourd'hui , à 20 h. 30 t$|

fl DB LA SUITE ET LA FIN DU j
fSjj | Roman d'Edgar WALLACE

i [ L'Archer vert] I
i La flèche de feu i

FR. 10,000 -
demandés par prêt ou cautions, 10 à 15% pour
six mois. Affaire sérieuse. Bonnes garanties. —
Offres sous chiffres P. 3714 N. à Publicitas, Neu-
châtel. P 3714N

CABINET  DENTAIRE

A. BIRCHER
TECHNICIEN-DENTISTE
TKEILLE 5 - Tél. 6 20 36 - NEUCHATEL ¦'_

EHfflSS
) Profondément

touchée des nombreu-
ses marques de sympa-
thie reçues k l'occasion
de son grand deuil,
la famille de Monsieur
Louis JAQUENOUD-
JOHANNOT prie tou-
tes lea personnes qui
l'ont entourée, de
trouver Ici l'expres-
sion de sa reconnais-
sance émue.

Lausanne, le 7 sep-
tembre 1943.

_______________________________

IJ .il illtfllilil ll_ .il
La personne qui a trou-

vé le 1er septembre une
PLUME

RÉSERVOIR
parcours Maillefer - Serrlè-
res, est priée de la rappor-
ter contre récompense au
poste de police.

Dr Pettavel
chirurgien

DE RETOUR

SfuJio ' D E S D E M A IN  i@W|
Le roman d'amour le plus étrange réalisé à ce jour iÉÉ___ff_É*' H_É L-k-l

£es 3lauts de 9twdzvmt rnsSmÊk
1.111111)1.1.1111.1 ' : :'- , ; , . , , ; . : . , , , : , „ . ,,,,,! , , : ¦ ¦'  V E R S I O N  F R A N Ç A I S E  lll Illllllllll IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII IHIII Il lll Il Illl Illllll llll ¦ JH ¦SITWK ^̂ M

La magistrale réalisation de William WYLER , d'après le célèbre roman d'Emily BRONTE, avec les merveilleux f j fcffi m g.V--*
'
 ̂ .. ._ _k_É

interprètes _________ »__--____-_______-_____________.̂ ^̂ -^̂ —mm.——

Merle OBERON Laurence OLIVIER David NI VEN Auj ourd'hui , DERNIER JOUR de I
Le même metteur en scène que « Mrs MINIVER », William Wyler L'OSSASSIII tlStlIffi 311 21

-J i i « i ' . _^ JOUR LE MONDE RESPIRE ! —*
I DE LIBERTÉ Le commissaire WENS1 ~ — : -JL ENCORE triomphe... 

100 % parlé français. Matinée à 15 h. à prix réduits |

I

:j l l  Exactement ce qu'il lll]
i l  me fallait 1 Une nat- lll
JI te de Chine pour lll

II!  ma salle de bain. Illl
I II Toucher agréable, II)
| I l  Joli dessin, -une lll
l| véritable aubaine I
| NATTES DE CHINE S
{Il pour salles de bain lll:

j 00 X 100 cm. j
I depuis Tr. 7.80 I I

SPICHIGER
il * c° I

II PLACE-D'ARMES 6
NEUCHATEL j ||

Soins et traitement
du cuir chevelu

Mademoiselle

C. Stauffer
Diplômée de l'Institut

Pasche
Chftteau 1 - ' Tél. B 25 70

DE RETOUR

TAH.I_E.USE
POUR GARÇONS

demande ¦ une
ouvrière et une

apprentie
S'adresser à Mlle B. Gau-
chat, Oratoire 3, 3me étage.



B g 9 IX 43

ifll Tribunal
HP cantonal

Dès vendredi 10 septem-
bre 1943, tous les bureaux
du Tribunal cantonal, k
l'exception des salles d'au-
dience, seront transférés
aux Escaliers du Château
No 4. Téléph . 6 35 41.

A vendre au Val-de-Ruz
une

MAISON
de cinq chambres, bien en-
tretenue et bien située,
aveo grand Jardin et ar-
bres fruitiers. Conditions
avantageuses. Adresser les
offres écrites sous chiffres
V. P. 924 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre pour cause de
Bon emploi un

potager à gaz
quatre feux , deux fours,
en parfait état. S'adresser
k l'hôtel Robinson, Co-
lombier, tél. 6 33 53. 

A vendre un

POTAGER
noir, sur pieds avec bouil-
loire en cuivre, 72X68.cn
parfait état, ainsi qu'une

soufreuse à dos
S'adresser k A. Mennlnod,
Saint-Blalse, tel 7 53 67 ou
7 52 92. 

A vendre une

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

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

A vendre un

divan-lit
valeur 320 fr., cédé ft 120
•Dr., _ l'état de neuf.

Adresser offres écrites ft
F. B. 914 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

machine à laver
modèle € Schulthess », mo-
teur k eau, état de neuf.
Offres sous chiffres A. D.
026 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre un

poêle à sciure
en catelles et 80 sacs de
sciure. Avenue J.-J. Rous-
eeau 6. 

A vendre ua

canot
6 m., en excellent état,
monté pour la traîne, ft
vendre Fr. 600.— . Adresser
offres écrites à E. F. 922 au
bureau de la Feuille d'avis.

JB_OLS
extra-fins, diminués,

premier choix,
teintes mode

_S.^O
Couseuses modernes S-A.
SEYON 8 - Neuchâtel

3te%me,
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHO-
PÉDIQUES, JAMBES
et BRAS ARTIFICIELS

JleêW
bandaglste . Tél. 5 14 52
Saint-Maurice 7, Neuchfttel

six gerles
neuves ft choix sur dix-
huit. F. Weber, Colombier.

A vendre un très bon

chien de garde
Adresse: M. J. Corsinl, rue
Mme de Charrlèie 12, Co-
lombier (Neuchâtel).

Divans
! Quelques divans 180X90

dont deux avec coutil neuf,
de 50 à 65 fr. Beau ma-
telas, état de neuf , coutil
damassé 180X90. Peseux,
Chapelle 23.

Ecrémeuse
MENA/A, modèle
très pratique

2* 4 litres
7.50 9.50

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

CENDRES DE BOIS
POUB ENGRAIS

toujours ft disposition , ft
5 fr. les 100 kg.

Usines Bas-de-Saohet S. A.
Cortaillod - Tél. 6 4147

Pour bien réussir -
vos conserves

au vinaigre 
l'expérience vous dicte
vinaigre fin 
de table 

à Fr. 1.05
vinaigre de vin la

à Fr. 1.72
le litre, plus verre —

- les 2
en marque Chirat 

ZIMMERMANN S.A.

Photos d'enfants
ft domicile S
6 poses différentes an

Photo Castellani
Bue du Seyon - Neuchfttel
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I /m&hf&Â*£s MANTEAUÀ 7; CTPP  ̂
DE 

PLUIE
(A  y* <l j  \ ffîml \ '  popeline Imprégnée, de
I ' ri\ Ai IA f _£^ coupe élégante, travail sol-

\ M \JV
V ?f -j j f  gné, dos i plaque. Quatre

/ 1 ry \  '":";*- M?'̂ '\ poches, capuchon déta-
[ I v X r̂r^T / chable.
W 1, ! 

¦ 
VENTE E J50¦ LIBRE ^m W

TRÈS CHIC MANTEAU
en popeline pur coton, dos avec em-
piècement et plis, entière- maé̂
ment doublé de soie écos- Jf£8
saise, capuchon détachable. M ËRk ¦

7 coupons. ¦ ^̂ H

L'INDISPEN SABLE POUR MONSIEUR

MANTEAUX DE PLUIE
en popelines, imperméabilisée, façon slipon, avec et sans J
doublure, en gris, beige ou vert. 7 ou 10 coupons.

| 98.- 89.- 78.- 6450 49.-
i

Et maintenant allons

mf Ê nm.iui
suce OE p̂n̂ T JULES BLOCH, NEUCHâTEL

Superbe chambre à coucher

en beau noyer ramageux, aveo literie complète,
se composant de: deux sommiers métalliques,
deux protège-matelas, deux matelas sohtoraffla,

deux duvets, deux oreillers, deux traversins. ?:"

FR. _9SO.-

I 

GUSTAVE GIRARD
FABRIQUE DE MEUBLES

NEUCHATEL. FAHYS 73
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

Silos â pommes
déterre,en bols

150 200 kg.
19.- 22.50

A vendre une belle

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

A vendre d'occasion
machine à écrire

« Adlerette »
Demander l'adresse du

No 897 au bureau cle la
FeulUe d'avis. |

Poussette
_ vendre, en bon état. —
Adresse : Robert Dangeli,
rue Neuve, les Fonits-de-
MaxteL

Vélos
de dame et d'homme, bel-
les occasions (vente libre).
Charles Rolli, cycles, Ter-
tre 10. 

K__fi^!̂ V____K_'*?_______PV

_B_ _̂ JL

Jbfie chaussure pour dames. Décolletée
«rec talon moyen. Chevreau bien,

semelle cuir.

Trotteur pratique poor dame*. Talons
bas, bonne semelle cuir. Boxcalf noir,

brun, bleu ou bordeaux.

Joli trotteur pour dames. Fabrication
solide, double semelle. Boxcalf bor-
deaux oubleu.même article cuir naturel.
Modèle semblable boxcalf noir ou brun.

MMÊmtm V
Neaohâtel, place de la Poste

Une plante du Brésil qui combat
ie rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS » qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Pr. 2.—; le grand paquet-
cure : Pr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 5.—
En vente dans les pharmacies sous la marque ;

T I L 1 A R
Dépôt: Pharmacie F. XRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envoi rapide par poste - Tél. 6 1144

Qui veut paraître

Un nouvel extrait de cellules cutanées, Jeunes,
a été découvert par un célèbre spécialiste. Sous le
nom de ¦ Biocel > il est incorporé maintenant dans
la Crème Tokalon rose. Employez-la chaque soir i
elle rajeunit la peau pendant votre sommeil. Vous
vous reveillez plus jeune chaque matin. Pour le jour,
employez la Crème Tokalon blanche (non grasse)
qui rend la peau claire , fraîche et douce comme du
velours. Par ce simple traitement, toute femme peut
se rajeunir d'une dizaine d'années.

ffilLOVERS et PULLOVERj"
à courtes manches

; Très belles qualités , choix de f açons
{ et de coloris

AU CHOIX QQO
0 Ŵ LA PIÈCE

ï CHEZ

Ç*_lf̂ _____L
N E U C H A T E L

Je suis acheteur d'un

PRESSOIR
rond, de. 15 à 20 gerles,
d'une pompe à vin _
main et de quelques ova-
les de 800 k 1500 1.

André Linder, Hauterive
(Neuchâtel), tél. 7 54 03.

Si TOUS 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 Tél. 515 80. 

Bijoux et brriients
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

i - -

J'achète
ménages complets aux meil-
leures conditions. Magasin
de meubles M. GUILLOD,
rue Flqury 10 Tél. 5 43 90.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGÉS

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

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vis-à-vis du Temple du bas

ÉP ï. MR
SERRE 9

LEÇONS
DE PEANO

f â &ÊL Trotteurs I
|BHpii|iP̂ Ĵ  ̂ (E__3_̂ _S_53I______ i

f̂|p ponr daines I
19.80 23.80 25.80 29.80 I

7 !£_.,#» __. (,e so 'e naturelle -t Q)&b I
UU8 et rayonne I««W I

i ff? __ra ,*_ de soie artificielle -É QA I
*_» __ _» très solide _!-_ -V  I

J. KVRTH
N E U C H A T E L

wnwîiN \En ce qui concerne les conditions de paiement V
nous offrons de grands avantages

GRAND-RUE 5 - SEYON 16 J£

Si avantageux
sont nos (mx

Pour la mi-saison

en rayonne veloutée, façon jéS % ^S n> BH
jeune, lastex à la taille et aux vli £^.30
poignets, deux poches, fer- | I •"Sm
meture éclair au dos. Toutes i S £ ÎS
teintes mode. Vente libre. B I| '_Spr

!§e__ trières ^190en velouté rayonne, garnies petite *>**§»
poche, courtes manches, teintes ^JS
mode. Au choix. Vente libre. ^Sm*'

A longues manches, avec fermeture ^90
éclair. Vente libre, m

PURE IAIME
_PolI©ver _ r̂

es 9̂0côtes 2 X 2, courtes manches, belle H&
qualité en noir et marine. 2 coupons. 

^̂
JW

BeUeB _£B__ ^ _â&_E_ A•faqnettes QIËdU
en tricot de laine souple et JS ̂^S
confortable, façon longue. K̂  ̂ Hwa*

Voyez notre vitrine spéciale

(1EI/CH «TEL

A vendre

vélo
de dame chromé, freins
tambour, trois vitesses,
comme neuf. Prix très in-
téressant. — C&te 54, ou
tél. 5 23 58. 

Au Gagne Petit
Seyon 24a - Tél. 5 24 38

MARQUISETTE BRODÉE
TULLE BRODÉ

VOILE IMPRIMÉ ET UNI
FILET en grande largeur,

au mètre

A vendre de belles
ffouleuses à raisin

neuves
S'adresser k Jules Ruedin,

Cressier. Tél. 7 61 94.

MANUFACTURE

!_____£________ -
A iw-n/lrA

PRÊTS
de Pr. 300.- _ 1500.— ,
remboursables en 12 à
18 mensualités, très dis-
crets, sont accordés tout
de suite à fonction-
naire, employé, agri-
culteur et k toute per-
sonne solvable. Référen-
ces à Neuchâtel. Timbre-
réponse. Banque Golay
<B Cie. Paix 4, Lausanne.

Haute qualité
subventionné

promptement installé
par

J. GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 5 3125*



UN RÉCIT DES DERNIERES HEURES DU FASCISME
ET DE LA CHUTE DE M. MUSSOLINI

L'Agence télégraphique suisse est en
mesure de donner maintenant les lignes
essentielles, fondées sur des documents
authentiques, de la succession des évé-
nements qui ont abouti à la f i n  du
fascism e et d l'avènement au pouvoir
du gouvernement Badoglio.

Après un exposé sur la situation en
Italie à la veille de la chute de M.  Mus-
solini , exposé qui confirme en grande
parti e ce que nous avons déjà publié ,
l'A.T.S. donne les intéressants rensei-
gnements suivants :

La rencontre de Feltre
Devant la situation menaçante en Si-

cile, M. Mussolini décida, durant la 2me
quinzaine de Juillet , de demander k l'Alle-
magne une aide substantielle pour empê-
cher l'ennemi de prendre pied soir l'Italie
continentale. L'appel du « duce » concer-
nait surtout l'envoi d'armes. A ses yeux,
l'Italie ne manquait pas de soldarts capa-
bles d'utiliser le matériel qu'expédierait
l'Allemagne. Berlin, au contraire, n'en-
tendait pas fournir les armes sans les
soldats. Afin de tirer la situation au clair,
il fut décidé que le « raturer » et le « duce »
se rencontreraient à Feltre le 20 Juillet.
M. Mussolini s'y rendit en compagnie de
plusieurs personnalités militaires ayant à
leur tête le général Ambrosio qui est resté
Jusqu'à ce jour chef de l'état-major gé-
néral.

Une réunion orageuse
La rencontre de Feltre fut des plus ora-

geuses. Les conversations révélèrent que
l'Allemagne ne voulait ou ne pouvait prê-
ter l'aide réclamée par Mussolini , ni dans la
plénitude, ni au moment désiré, mais elles
montrèrent surtout que l'Allemagne fai-
sait, pour la défense de l'Italie, des pro-
positions que Mussolini n'était pas dis-
posé à accepter. Des personnes dignes de
foi affirment que, devant cette situation,
Mussolini perdit la maîtrise de lui-même
et manifesta, son mécontentement en se
livrant à de violentes sorties. Les deux dic-
tateurs se seraient alors séparés en pleine
désunion, et la conférence aboutit ainsi
k un cul-de-sac.
Le retour de M. Mussolini à Rome

Rentré à Rome, le chef du gouverne-
ment Italien se trouvait devant une situa-
tion des plus malaisées. D'autre part, ap-
pelé par le roi, le général Ambrosio qui
avait aussi pris part à l'entrevue de Fel-
tre, présentait au souverain un rapport
révélant non seulement la gravité de la
situation militaire, mais aussi le refroi-
dissement des rapports avec l'Allemagne
consécutif à l'attitude de M. Mussolini.

Simultanément, la majorité des mem-
bres du grand conseil fasciste faisaient
pression sur le « ducs » en vue d'une con-
vocation de cet organisme, faisant valoir
qu'il était de son propre intérêt de mieux
repartir les responsabilités , à un moment
si douloureux pour la nation. Le dictateur
se décida à convoquer le grand conseil
pour le samedi soir, 24 Juillet. Mis au
courant de cette convocation, le groupe
Badoglio comme le groupe Grandi se pré-
parèrent, k l'insu l'un de l'autre, à faire
tomber le « duce ». C'est ainsi que le
comte Grandi élabora un ordre du Jour
qui fut aussitôt signé par les membres
ci-après du grand conseil : Grandi, Feder-
zonl, de Bono, de Vecchi, Ciano, de Mar-
sico, Aoerbo, Pareschi , Gianettl, Balella,
Gottardi, Blgnardi, de Stefani, Rossonl,
Bottai, Marinent, Alfieri, Albin! et Bas-
-laninl. Fort de ces signatures obtenues
préalablement à la réunion du palais de
Venise, le comte Grandi mettait en fait

M. Mussolini en minorité, dont la chute
n'était plus qu'une question d'heures.
Contrairement aux espoirs du comte
Grandi qui aspirait à devenir chef du
gouvernement, cette chute coïncida éga-
lement avec la fin du régime fasclte.

La séance dramatique
du grand conseil fasciste

A l'encontre de certaines affirmations,
M. Mussolini n'était ni déprimé ni vain-
cu lorsqu'il se rendit k la séance histo-
rique du grand conseil fasciste, le 24
Juillet 1943. En réalité, 11 était en pleine
possession de tous ses moyens et pénétré
de l'Idée qu'il avait assez d'autorité et
de puissance pour démolir l'opposition de
ses collaborateurs de Jadis. La séance dé-
buta à 18 heures, le samedi soir, 24 Juil-
let. Elle dura presque sans Interruption
Jusqu'à l'aube du dimanche 25 Juillet et
ne fut Interrompue que pendant un bref
laps de temps, vers minuit.

La séance fut ouverte par un rapport
de M Mussolini sur la situation générale
et les résultats de l'entrevue de Feltre.
L'exposé, très long, fut écouté en silence
pendant plus d'une heure. Le premier
incident se produisit lorsque le < duce »,
parlant de l'invasion de la Sicile, affirma
qu'il s'était attendu à une résistance plus
vigoureuse des forces italiennes. Interpré-
tant ces paroles comme un Jugement dé-
favorable au soldat Italien, un des mem-
bres du grand conseil, le quadriumvir de
Bono, maréchal d'Italie, à l'ébahlssement
de chacun, tira son revolver de l'étui en
déclarant à haute voix ne pouvoir ad-
mettre que l'on parlât en ces termes de
l'armée nationale. Mussolini, s'emportant,
déclara alors k son ami d'hier : « Le der-
nier qui ose défendre le soldat Italien,
c'est toi I », ajoutant que, général de
l'armée de réserve lors de la marche sur
Rome, le futur maréchal avait déjà trahi
son grade en prenant part à un mouve-
ment révolutionnaire. Et M. Mussolini de
rappeler la façon désastreuse dicmt le ma-
réchal de Bono commanda les troupes na-
tionales au début de la campagne d'Ethio-
pie. Sur quoi le maréchal de Bono remit
son pistolet dans l'étui et se tut. M.
Mussolini reprit alors son exposé dans un
calme relatif.

Les incidents s aggravent
Le second incident fut provoqué pal

un autre quadilumvlr, le comte de Vec-
chi, connu pour ses tendances réaction-
naires, et qui fut le premier ambassa-
deur d'Italie au Vatican après la signa-
ture des accords de Latran, Tandis que
le « duce » parlait du résultat décevant
de la conférence de Feltre, le comte de
Vecchi, l'Interrompant, s'écria : « Dès
1934, je prévoyais que Mussolini nous
conduirait tous à la ruine ! » Cette fols-
ci encore, le chef du gouvernement réagit
énergiquement, réduisant son interlocu-
teur au silence. On en vint à la fin du
rapport et à la présentation des ordres
du Jour.

Au milieu d'une tension extrême, le
comte Grandi se leva pour exposer l'or-
dre du jour de la majorité. C'est alors
que la discussion commença à dégénérer
en dispute toujours plus violente entre
M. Mussolini et ses adversaires. S'adres-
sant au comte Grandi , le dictateur lui
dit : « Tu es venu vingt fois chez mol
pour obtenir un titre nobiliaire. » Le
comte Grandi riposta sur le même ton.
La discussion continua Jusqu'à ce que
l'ancien ministre des affaires étrangères,
comte Galeazzo Ciano, tentât d'expliquer
pourquoi il avait signé l'ordre du jour
hostile au « duce ». B affirma qu'il avait
toujours pratiqué une politique de paix.

tandis que M. Mussolini avait délibéré-
ment voulu la guerre. Le < duce », com-
me se parlant à lui-même, s'exclama :
V Avant le soir du premier Jour où il pé-
nétra dans mon foyer, celui-là m'avait
déjà trahi I » Sur ces entrefaites, la dis-
cussion s'envenima, les accusations fusant
de l'un à l'autre pour aboutir à des in-
sultes continuelles.

Deux épisodes tragi-comiques
Deux épisodes tragi-comiques survin-

rent dans la confusion générale.
Eberlué et épouvanté devant la vio-

lence des attaques dirigées contre M.
Mussolini , le ministre Pareschi tomba
évanoui. La discussion dut être inter-
rompue tandis que l'on portait secours
au malheureux, qui se remit partielle-
ment de son émotion, pour un temps
tout au moins. En effet, M. Pareschi,
voyant la discussion reprendre de plus
belle, s'évanouit une seconde fols. La
séance n'en continua pas moins, tandis
que M. Pareschi ne se remettait de ses
évanouissements successifs que pour pleu-
rer'-à chaudes larmes.

Profitant d'un moment de tranquillité
relative, un huissier entra pour avertir
un. des membres, M. Balella, président de
la Confédération fasciste des Industriels,
qu'on l'appelait avec insistance au télé-
phone. Alors que M. Balella quittait la
salle, M. Mussolini dit au secrétaire du
parti , Carlo Scorza : « Peut-être devral-j e
vous donner l'ordre d'arrêter tous ces
messieurs. » M. Federzoni, ne comprenant
pas pourquoi M. Balella était sorti, et
craignant un guet-apens, écrivit un billet
qu'il fit passer à ses amis et portant les
mots : « Attention, on se prépare à nous
assassiner. »

La fuite die M. Farlnacd
Jugeant la situation de M. Mussolini

définitivement compromise, M. Farlnacci
préféra renoncer à défendre son ordre du
jour et, profitant d'un moment d'inat-
tention, quitta la salle pour descendre
un escalier réservé à l'usage personnel de
M. Mussolini et donnant accès à la via
degll Astalll. M. Farlnacci put ainsi sortir
sans difficulté du palais .de Venise. Selon
des renseignements donnés par la presse
internationale, on aurait, du côté alle-
mand, favorisé la fuite de l'ex-sccrétalre du
parti fasciste. Une nouvelle publiée par
le journal de Bologne « B Resto del Car-
llno », au début de septembre, affirme que
Farlnacci se trouve en Bavière.

L'aube vint. La réunion du grand con-
seil prit fin au milieu des insultes et
des Invectives.

De son côté, M. Mussolini , mis en mi-
norité par le grand conçell fasciste, quit-
tait en automobile le palais de Venise,
tandis que les autres membres du conseil
ne songeaient plus qu'à assurer leur salut
personnel. Pendant ce temps, le souverain
et le maréchal Badoglio préparaient le
coup d'Etat.

L'es-« duce » chez le roi
Dans la matinée du dimanche 25 juil-

let, l'ancien chef du gouvernement décida
d'aller à la villa Savola, résidence privée
du roi à Rome.

La rencontre historique entre le roi
Victor-Emmanuel III et M. Mussolini dura
deux heures environ. Elle débuta par un
compte rendu de l'ex-chef du gouverne-
ment sur la situation militaire et politi-
que et sur l'entrevue de Feltre avec le
chancelier Hitler. Le roi écouta avec at-
tention et réserve, donnant l'Impression
de s'intéresser vivement à l'exposé. M.

Mussolini s'étendit longuement sur les re-
lations avec l'Allemagne, l'opposition qu'il
rencontra au sein du grand conseil fas-
ciste, la situation en Sicile, la menace di-
rigée contre l'Italie continentale, les bom-
bardements aériens et d'autres faits de
majeure importance. Le souverain deman-
da des précisions sur certains points et fit
quelques objections.

Finalement, M. Mussolini en vint à par-
ler de projets d'avenir. Mais Victor-Em-
manuel III l'interrompant, l'empêcha
d'acheminer la conversation sur cette vole,
en faisant observer que le vote de mé-
fiance du grand conseil confiait à la cou-
ronne elle-même l'avenir de la nation. Oe
vote créait une situation qui ne permet-
tait plus, désormais, k M. Mussolini de
faire des plans d'avenir. L'ancien chef du
gouvernement, commençant k compren-
dre ce qui se passait réellement, se leva,
très pâle, et demanda des explications.
C'est alors que le roi prononça la phrase
définitive : « Je dois vous informer que
votre successeur à la présidence du con-
seil a déjà été désigné et qu'il est virtuel-
lement entré en fonctions. C'est le maré-
chal Badoglio. Mettez-vous à sa disposi-
tion. »

M. Mussolini , frappé par cette déclara-
tion et ne pouvant se contenir, passa alors
aux menaces. B rappela au souverain les
moyens dont 11 disposait encore et affir-
ma être de taille à s'opposer à la couron-
ne et, s'il le fallait , même à l'armée. B fit
le geste de s'en aller, mais le roi le retint
en l'exhortant à réfléchir avant de plon-
ger le pays dans la guerre civile. Victor-
Emmanuel IH expliqua à M. Mussolini
qu'il lui était d'autant plus douloureux
de prendre une pareille décision que, pen-
dant de longues années, 11 avait donné le
plein appui de la couronne au régime fas-
ciste. B conseilla à l'ex-chef du gouverne-
ment de ne pas se lancer dans une action
lourde de conséquences, à un moment si
tragique pour le pays, envahi en Sicile
et menace de toutes parts.

M. Mussolini, Irréductible, ee dirigea
vers la porte en déclarant brièvement qu'il
avait déjà pris ses décisions.

Le coup d'Etat
Tandis que le souverain annonçait au

fondateur du fascisme la mort de son
régime, le maréchal Badoglio avait déjà
pris toutes les mesures nécessaires en vue
de prévenir une guerre civile et une in-
tervention étrangère.

Pendant ce temps, l'armée, fidèle au
roi et au maréchal Badoglio, prenait pos-
session de tous le pays qui était vlrtuel-

'lement en état de siège. De plus, tous les
anciens chefs fascistes étaient mis en état
d'arrestation préventive. Ainsi, tous les
leviers de commande se trouvaient désor-
mais aux mains du nouveau gouverne-
ment.

L'arrestation de H. Mussolini
Tous ces événements se déroulèrent en

silence, sans que le peuple italien les
soupçonnât. M. Mussolini lui-même, igno-
rant de tout, quittait la villa Savola où
11 venait de conférer avec Viotar-Emina-
nuel III. Pendant l'entretien, l'automobile
et l'escorte personnelle de l'ex-« duce »
avalent été éloignées de l'entrée de la
villa royale, sous un prétexte quelconque,
et stationnées dans une allée écartée.
Bientôt, une ambulance, placée sous le
commandement d'un colonel des carabi-
niers royaux, et accompagnée de quelques
autres officiers, arrivait devant la rési-
dence du souverain.

M. Mussolini, descendant les dernières
marches de l'escalier et ne voyant pas sa

voiture, dit à haute voix au personnel
de la maison royale : c Faites venir mon
automobile. » A ce moment, le colonel
s'approcha de Mussolini : « Excellence —
dlt-u — (et non plus « duce ») Je vous
prie de monter dans cette ambulance. »
M. Mussolini, le visage extrêmement p&le,
essaya de réagir en faisant valoir qu'il
était chef du gouvernement, mais l'offi-
cier répondit qu'il avait reçu des ordres
précis et qu'il entendait les exécuter. Sur
ce, le dictateur cessa de protester, monta
dans l'ambulance, où 11 condescendit mê-
me à s'étendre sur le brancard. L'automo-
bile s'éloigna rapidement de la villa Savola
pour gagner la caserne des « Carabinier! »,
près de la plazza del Popolo, où une
pièce avait été réservée à l'ancien chef
du gouvernement, placé désormais sous
la surveillance d'une garde nombreuse.

Ainsi, le coup d'Etat avait réussi. Dans
la soirée du dimanche, Radio-Rome pou-
vait annoncer au monde que M. Musso-
lini avait donné sa démission et que le
maréchal Badoglio devenait le nouveau
chef du gouvernement.

Une lettre de M. Mussolini
au maréchal Badoglio

On ne possède pas de renseignements
précis concernant M. Mussolini pour ce
qui est de la Journée du dimanche et la
nuit suivante. En revanche, dans la ma-
tinée du lundi 26 Juillet, un barbier mi-
litaire pénétra dans la pièce où se trou-
vait M. Mussolini pour lui faire la barbe.
Le barbier, qui avait reçu des ordres pré-
cis, travailla sans prononcer un seul mot,
bien que M. Mussolini le regardât, tout
étonné, semblait-il, de constater que
l'humble personnage ne faisait pas sem-
blant de le reconnaître. Une fols rasé,
le dictateur se leva en disant : € Sache
que Mussolini a été et demeure un bon
Italien. » Au même instant, on entendit
les cuivres d'une fanfare militaire, et
Mussolini, qui paraissait être ému et prêt
à pleurer, s'approcha de la fenêtre, tandis
que le barbier s'éloignait.

On sait maintenant que le dictateur
demanda de pouvoir écrire de sa propre
main une lettre à l'adresse personnelle du
maréchal Badoglio. On Ignore quelle fut
la teneur de cette missive, mais, dans les
milieux bien informés, on déclare que
celle-ci « fait honneur à -Mussolini et
qu'elle sera rendue publique un jour».
On a toutes raisons de supposer qu'une
partie de la lettre concerne la famille
du « duce », et plus particulièrement sa
femme et ses enfants.

Où le dictateur fut-il transféré par la
suite ? B apparaît que la résidence assi-
gnée à M. Mussolini changea fréquem-
ment, surtout pendant les Jours qui sui-
virent le coup d'Etat. B est presque cer-
tain qu'il fut transféré successivement
au fort Braschi , près de Rome, et à l'Ile
de Ponza, dans le golfe de Gaète.

Le nom de l'ex-« duce » fut mentionné
publiquement pour la dernière fols lor_
de ses 60 ans, le 29 Juillet. Ce jour-là,
l'ambassade d'Allemagne à Rome informait
le nouveau gouvernement italien que le
feld-maréchal Kesselring avait été chargé
par le chancelier Hitler ¦ de remettre è
Benlto Mussolini une édition rarissime
des œuvres complètes de Nietzsche. Le
nouveau gouvernement italien s'opposa à
cette entrevue, bien que le cadeau du
<* f Uhrer » dût être remis personnellement
à M. Mussolini par le feld-maréchal Kes-
selring. Le gouvernement expliqua que
l'ëx-dlctateur était assez gravement souf-
frant et que les médecins, opposés à
toute visite, recommandaient au patient
la tranquillité la plus absolue.

LA VIE RELIGIEUSE

Le synode des
« protestants vaudois _
de la vallée d'Aoste

CHIASSO, 8 (A.T.S.) . — Lundi a eu
lieu à Torre-Pellice, la séance annuelle
du synode des « protestants vaudois
de la vallée d'Aoste ».

« Ce synode, écrit la « Stampa », est
la seule organisation parlementaire qui
a survécu à l'écroulement des institu-
tions libérales en Italie à la suite de
l'action du fascisme. Bn effet, il s'agit
d'un véritable parlement, composé de
pasteurs et de laïcs en nombre pres-
que égal. Le synode nomme pour un
an son « gouvernement », appelé la
c Table vénérable ».

La < Stampa » écrit que cette année,
la réunion a un caractère spécial, car
la liberté recouvrée en Italie est par-
ticulièrement aimée par les « protes-
tants vaudois de la vallée d'Aoste »
qui, pendant des siècles, ont lutté pour
leur liberté religieuse. Tous les repré-
sentants des t protestants vaudois » ita-
liens, non seulement ceux de la vallée
d'Aoste, mais encore ceux de Pachino,
des Fouilles, de Fiume, Bordighère, etc.,
sont arrivés lundi à Torre-Pellice. L'as-
semblée durera plusieurs jours.

Chez les diaconesses
de Saint-Loup

(ap) La fête annuelle de l'institution
des diaconesses de Saint-Loup, fixée
chaque année au premier mercredi de
septembre, a eu lieu mercredi dernier
avec le concours d'une nombreuse as-
sistance.

Le culte a été présidé par M. Th.
Borel, ancien pasteur à Peseux. Le di-
recteur de Saint-Loup, M. Paul Béguin,
a présenté le rapport annuel. Des allo-
cutions ont été prononcées par les pas-
teurs Vincent, Wanner et Bonnard.

Le conseil de Saint-Loup a appelé à
la vice-présidence de cette œuvre im-
portante, M. H. Narbel, pasteur à Ve-
vey.
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à briquettes

Economie

SANS CARTE
Grande baisse

sur la

viande de lapin
frais du pays

fr. 5.- le kilo
au magasin

LEHNHERR
- T. Frères

P A R T I C I P E Z  AD

CONCOURS
DE VITRINES
DES VENDANGES EN VOUS ADRESSANT A

ALEX BILLETER
DESSIN DE PUBLICITÉ
I L L U S T R A T I O N
D É C O R A T I O N
10 , P O R T - R O U L A N T
T É L É P H O N E  5 26 69

Société Dante Alighieri
de Neuchâtel

La société organise à nouveau pour l'année 1943-
1944, pour lo public et les membres de la société, des
leçons de langue italienne qui auront lieu les lundi et
Jeudi de chaque semaine à 20 h. 15 à la Casa d'Italia,
faubourg du Crêt 10. Reprise des leçons et Inscriptions
lundi 13 septembre a. c. dès 20 h. k la Casa d'Italia.

Baux à loyer
& l'imprimerie de ce journal
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LIBRAIRIE
«Poésie de mon pays»

par Edouard Martinet
Le rôle de critique littéraire laisse

en général à celui qui l'assume bien
p eu de temps — et bien peu de possi-
bilités — pour faire autre chose. Il
fau t être d la fois un travailleur obs-
tiné et un esprit très souple pou r s'es-
sayer d des travaux différents. M. E.
Martinet est l'un et l'autre... ; et son
dernier livre —« Poésie de mon pays >
— le révèle aussi attachant conteur que
ses ouvrages de critique l'avaient mon-
tré subtil analyste. « Prose et vers destemps aimables » port e le sous-titre. Il
s'agit en réalité d'une série de tableaux
délicats et nuancés dont certains sont
d'une richesse rare et qui sont autant
d'hommages discrets et parfum és auPays que l'auteur habite.

M . E. Martinet y  dévoile une face
de son talent qui n'est pas moins sé-
duisante gue l'autre. (g)

(Edit. Perret-Gentil, Genève).



La capitulation de l'Italie el ses répercussions
— - — 

sont données par des tracts alliés
ALGER, 8 (Reuter). — Radio-Alger

annonce dans la soirée que la popula-
tion italienne a été informée de la ca-
pitulation de son gouvernement par la
radio et des tracts. Les tracts en ques-
tion, lancés par des avions alliés, don-
nent lea instructions suivantes :

Italiens, soutenue par la puissance
des Alliés, l'Italie a la possibilité de se
venger do l'oppresseur et d'aider à
bouter l'ennemi hors du pays. Italiens,
voici les ordres de combat pour cette
phase de la guerre , cn vue île la libéra-
tion de l'Europe.

1. Dans toutes les régions occupées
par les armées alliées, prôtez-leur tou-
te votre aide et obéissez ponctuelle-
ment aux ordres des commandants en
campagne.

2. Dans toutes les régions où opèrent'
les armées allemandes, ne faites rien
pour aider les Allemands. Témoignez
votre unité nationale et votre volonté
do résistance par un refus discipliné
et unanime de devenir les complices
des Allemands.

Travailleurs, la guerre cn Italie est
votre bataille des transports. Celui qui
gagne la bataille des transports gagne
la guerre. Dans cette lutte, le peuple
Italien, et en particulier les travail-
leurs Italiens des transports, des che-
mins de fer. des docks et des trans-
ports routiers penvent .louer et joue-
ront un rôle décisif.

Travailleurs des chemins de fer: veil-
lez à ne laisser passer aucun train
transportant du matériel allemand.
Travailleurs des docks, veillez à ne
laisser charger ou décharger aucun na-
vire transportant des troupes et du
matériel allemand. Travailleurs des
transports routiers : veillez à ne laisser
circuler dans la région où vous tra-
vaillez aucun camion transportant des
troupes et du matériel allemand.

Italiens, faites un effort suprême et
héroïque. Car dans les prochaines se-
maines critiques, vous pouvez paraly-
ser les lignes de communications alle-
mandes et prêter ainsi votre concours
dans la guerre de libération par votre
résistance disciplinée contre les Alle-
mands.

Des instructions à la
population de la péninsule

ALGER, 8 (Reuter). — L'amiral Cun-
ningham a lancé à la f lo t te  italienne
le message suivant :

Marins de la flotte italienne, de la
marine marchande italienne, votre
pays a cessé lee hostilités contre les
nations unies. Les forces allemandes
sont maintenant ouvertement hostiles
au peuple italien qu'elles ont si sou-
vent trahi. Elles ont l'intention de sai-
sir vos navires dont on a un besoin
urgent, car ils devront coopérer aux
transports de denrées alimentaires des-
tinées à l'Italie. Vos navires de guerre
auront à protéger ces transports contre
les attaques allemandes. Par conséquent,
ne sabordez pas vos navires et ne les
laissez pas prendre. Les forces des na-

tions unies sont aux aguets pour vous
recevoir et vous protéger. Sauvez vos
navires en suivant les instructions que
nous voua donnons au nom des nations
unies.

Navires qui vous trouvez en Méditer-
ranée, rendez-vous en un lieu où les
forces armées allemandes ne peuvent pas
vous atteindre. Rendez-vous si possible en
Afrique du nord ou k Gibraltar, en Si-
cile ou à Malte, à Haïfa ou à Alexandrie,
pour y attendre le dénouement des évé-
nements. Navires qui vous trouvez dans
la mer Noire, rendez-vous dans les ports
russes. SI vous n'avez pas le carburant
nécessaire, rendez-vous dans les ports
neutres. Quand vous rencontrerez des
forces alliées, faites-vous reconnaître de
Jour en arborant au grand m&t une
grande flamme noire ou bleue. Pour être
identifiés par les avions, tracez de gran-
des marques circulaires sur vos ponts.

La nuit, les navires aux lumières obs-
curcies devront allumer des feux de na-
vigation et projeter les lettres « GA GA ».
Suivez soigneusement toutes les Instruc-
tions des forces des nations unies. Elles
sont données pour assurer votre sécurité.

Matelots de la marine marchande, si
vous préservez . vos navires, et ensuite
convainquez les autorités des nations
unies que vous coopérez loyalement avec
elles, II y aura pour vous possibilité d'un
autre emploi en mer, k bord de navires
italiens.

Ceux d'entre vous qui se trouvent en
mer Egée ou en mer Noire, et qui ne
peuvent réussir & échapper aux Alle-
mands — qui sont maintenant vos en-
nemis — ne laissez pas vos navires tom-
ber entre leurs mains. En dernier ressort,
sabordez-les, ou sabotez-les, plutôt que
de les laisser tomber aux mains des Al-
lemands, pour être employés contre
l'Italie. Les navires ayant l'Intention
d'agir conformément k ce message peu-
vent avoir leur sauf-conduit confirmé en
appelant « Malte V.P.T. », « Aler F.TT.G. »
ou « Alexandrie S.TJ.H » k 500 kilocycles.

L'amiral Cunningham lance
un message

à fa flotte rtalfenne
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NAISSANCES
Septembre 3. Josette-Denise, à All-Ma-

xlmillen Glauque et è> Jeanne-Edith, née
Bourquin, k Prêles.

3. Pranols-Wllly, k Wllly-Robert Boder
et à Yvonne-Alice, née Monnier, è. Dom-
bresson.

5. Rémy-Paul, k Charles Monnier et k
Hanna, né© Gutekunst, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
3. René-Maurice Perret et Thérèse-An-

toinette Robert-Nicoud, les deux k Neu-
ch&tel.

3. Max-Ulrich Hubschmled et LUy-Re-
liée Yersln, les deux k Neuch&tel.

4. Pçter-Xaver DUret et Rosa-Gertrud
Zogg, k Neuchâtel et à Zurich.

6. René-Edgar Ischer et Déslrée-Paule
Chevallier, les deux à Hauterive.

6. Jean-Louis OhaWe et Marie-Louise
Mallinson, à Villars s/Ollon et k Cheslères.

6. Pernand-Edouard Delay et Anne-Ma-
rie Falk, k Couvet et k Neuch&tel.

6. Max-Frédéric Bonnet et Martha
Kftmpfer , les deux _ Neuchâtel.

6. Marcel-Louis Jaccard et Gabrlelle-
Berthe Vetter, les deux k Neuchâtel.

6. Charles-Wllly Gugger et Erna von.
Slebenthal , les deux k Neuchâtel.

7. Albert-Georges Philippin et M&rle-
Ellse-Marguerlte Bruchez, les deux k Lau-
sanne,
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LONDRES, 8 (B.B.C). — La nouvelle
de la capitulation sans conditions de
l'Italie a été immédiatement annoncée
aux soldats américains cantonnés en
Afrique du nord, de même qu'aux pri-
sonniers italiens en Angleterre, au Ca-
nada et aux Etats-Unis. Ceux-ci l'ont
accueillie avec une grande joie.

Les prisonniers italiens
accueillent la nouvelle

avec Joie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'abord, réserve absolue...
BERLIN, 8 (D.I.) La confirma-

tion que le gouvernement italien a
rendu les armes sans conditions est
parvenue de Rome à Berlin.

II n'y a pas jusqu'ici de prise de
position du côté officiel allemand.

Les milieux bien informés de la
Wilhelmstrasse laissent toutefois en-
tendre que le gouvernement du Reich
n'a pas été surpris par la décision
du roi Victor-Emmanuel et du maré-
chal Badoglio, et que l'Allemagne a
pris les mesures nécessaires pour la
sécurité de l'Allemagne et de ses
alliés en vue de poursuivre la guerre
jusqu'à la victoire.

LA RÉACTION
A BERLIN

BERLIN, 9. — Le D.N.B. annonce
la capitulation de l'Italie dans une
brève communication disant entre
autres :

L'armistice est entré immédiate-
ment en vigueur avec sa signature.
Entre temps, le maréchal Badoglio,
lui aussi, après que le roi et lui-même
eurent encore rejeté le 8 septembre
toute idée de ce genre comme une
calomnie, a confirmé l'annonce de la
capitulation dans une déclaration
faite à la radio romaine.

Depuis l'attentat criminel contre le
« duce », le 25 juillet, et le coup d'Etat
préparé de connivence avec les An-
glais et les Américains pour élimi-
ner le gouvernement fasciste fidèle
à son alliance, les dirigeants alle-
mands s'attendaient à cette trahison
ouverte du gouvernement italien et
ils ont pris par conséquent toutes les
mesures militaires nécessaires. Les
traîtreux attentats contre les défen-

seurs de l'Europe échoueront finale-
ment comme toutes les entreprises
analogues.

... puis le ton monte..!

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent lea prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 7 sept. 8 sept.
Banque nationale . . . .  690. — d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. 620. — d 620.— d
La Neuchâtelolse . . . .  510. — 516.— o
Câbles élect. Cortaillod 2975.- 2975.- d
Ind. cuprique, Fribourg 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubied & Ole .. 480.- d 485.- d
Ciment Portland . . . .  905.— d 905.— d
Tramways, Neuchâtel 435. — 435. — d
Klaus 160.— d 160.- d
Etablissent. Perrenoud 425. — d 425.— d
Cle vlticole, Cortaillod 400.— d 400.— d
zénith- s. /t - - v «rd. 130.— et isor- a -

» » prlv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.75
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 102.75
Etat Neuchât. 2U 1932 95.- 95.-
Etat Neuchât. 3 >/. 1938 98.75 d 98.75
Etat Neuchât. 3 % 1942 99.75 d 99.76 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.- d 102.- d
VlUe Neuchftt. 31_ 1937 100.25 d 100.50
Ville Neuchât. 3% 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 85.60 d 85.50 d
Locle 4 11-2,55% 1930 86.- 85.- d
Crédit F. N. S '/ % 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. 4U% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Kla.ua 4 H % 1831 **0**— d l00*75 Q
E. Perrenoud 4 % 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard .. S V, % 1941 100.50 d 100.50 d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 7 sept. 8 sept.

3% CFF. dlff. 1903 99.60% 99.60%
8% OF.F 1938 93.40% 93.40%
3% Défense nat. 1936 101.76%d 101.76%d
314-4% Déf . nat. 1940 104.40%d 104.50%
3V4% Empr. féd. 1941 102.60% 102.60%
3Yx % Empr. féd. 1941 100 is»- 99.90%
3%% Jura-Slmpl. 1894 101.85%d 101.80%
314% GotH. 1895 Ire tx. 101.70%d 101.80%o

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 365. — d 366.—
Union de banq. suisa. 668.- 662.-
Orédit suisse 541.- 641.-
Bque p. en*rep. _ec*r. 385.— d 387. —
Motor Columbus 344.— 345.—
Alumln. Neuhausen .. 1970.— 1975.—
Brown, Boverl & Co .. 675. — 578. —
Aciéries Fischer 865.- 865.-
Lonza 880.— d 832-— d
Nestlé 930.— d 932.— d
Sulzer 1250.— 1250.— d
Pennsylvania 122. — 121.—
Stand OU Cy of N. J. 226. — d 227. — d
Int. nlck. Co of Can 158. — d 158. — d
Hlsp. am. de electric. 1040.— 1045. —
ItaJo-argent. de eleotr. 149.- 149.50
Royal Dutch 486.— 494.-

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 7 sept. 8 sept.

3 y .  % Ch. Fco-Suisse 522.- d 527.- O
8 % Oh. Jougne-Eclép. 482.— 485.— o
3 % Genevois k lots 131.— 133.— o

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-suisse 65.— d 71.—
Sté gén. p. l'ind. éleot. 175.- 173.-
Sté fin. franco-suisse 69.50 67.—
Am. europ. secur. ord. 42. — 41.50
Am. europ. secur. prlv. 360.— d 360.— d
Aramayo 47.- 47.25

, Financière des caout. 23.25 22.75
Roui, billes B (SKF) 213.- d 216.-

BOURSE DE BALE
'"' - ACTIONS 

¦'¦- 7 _ejl_ ' !"8 Wyt, !
Banque oommero. Bâle 290.— d 291.— d
Sté de banque suisse 496.— 494.50
Sté suis. p. l'ind. élec. 312.- d 317. —
Sté p. l'industr. chlm. 5100.- 5125.- d
Chimiques Sandoz .. 8800.— d 8800.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 7 sept. 8 sept.

Banque oant. vaudoise 696.— 692.50 d
Crédit foncier vaudois 692.50 d 692.50
Câbles de Cossonay .. 1950.- d 1950.- d
Ohaux et ciments S. r. 600.— d 605.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.

BOURSE DE LYON
6 sept. 7 sept.

3% Rente perp 93.— 98. —
Crédit lyonnais 3400.- 3400.-
Péchiney 4865.— 4910.—
Rhône Poulenc 3645.— 3855.—
Kuhtotann 2400.— 2395.—

BOURSE DE NEW-YORK
4 sept. 7 sept.

Allled Chemical & Dye 150. — 160.50
American Tel Se Teleg 167.25 157.62
American Tobacco «B» 58.— 58.25
Consolidated Edison .. 22.50 22.50
Du Pont de Neinouis 145.— 144.62
General Motors 51.62 51.50
United States Steel .. 61.88 52.50
Woolworth 37.62 38.62
Cours communiqués par le Crédit suiue

Neuchâtel

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 4 6
Cuivre, pai Uvre angl. o —,— —.—
Plomb » » » o —.— —*—
Zinc » » » o —.— —¦-*

LONDRES (Clôture)
Etato, tonne anglaise £ 876.— 378.—
Or once anglaise sh . 168.— 168.—
Argent, once anglaise d 23.50 28.80

Nouvelles économiques et financières

BERLIN, 9. — Le bureau d'Informa-
tion international écrit :

La capitulation du gouvernement
Badoglio à Rome n'a surpris ni les
milieux militaires ni les milieux poli-
tiques de la capitale du Reich. C'est un
événement qne l'on attendait Ici depuis
que le « duce » a été enlevé par les
hommes actuellement au pouvoir en
Italie et que la cause commune de
l'Axe, comme celle de la nouvelle Eu-
rope a été trahie par la clique anglo-
phile.

La mise à l'écart criminelle du gou-
vernement fasciste, fidèle aux allian-
ces, déclare-t-on à Berlin, a déjà pro-
voqué des mesures allemandes qui de-
vaient dans tous les cas garantir l'Al-
lemagne contre une trahison possible.
La façon d'agir des hommes actuelle-
ment au pouvoir en Italie est considé-
rée à Berlin comme dans les milieux
des nations alliées d'Ici comme une lâ-
che trahison dont le seul but est de
livrer sans condition l'Italie aux mains
des ennemis de l'Axe. Pour le public,
la trahison résulte surtout du fait que
le roi Victor-Emmanuel et Badoglio
ont déclaré le 8 septembre encore au
gouvernement allemand qu'ils repous-
saient toute idée d'une capitulation
aux mains des envahisseurs anglo-amé-
ricains comme une mauvaise calomnie,
alors qu'en réalité, ils avalent déjà ,
cinq jours plus tôt. soit le 3 septem-
bre, autorisé la signature, en Sicile,
d'un armistice.

... jusqu'à évoquer une lâche
trahison

Mais, déclare-t-on, à Berlin, on a
encore des preuves d'ordre militaire de
cette trahison historique et sur les-
quelles, dés les premiers indices, l'at-
tention des milieux allemands a été
constamment attirée. On cite en parti-
culier le fait que des tronpes italien-
nes ont été massées dans le nord et à
la frontière germano-italienne à un
moment où les formations allemandes
défendaient le sol italien en Sicile et
pins tard en Calabre, et sacrifiaient
leur sang pour l'allié et ses libertés.

L'opinion publique européenne pre-
nant connaissance de ces faits restés
cachés jusqu'ici, comprendra mieux la
raison pour laquelle le commandement
allemand a fini par abandonner la Si-
cile et k donner l'ordre d'évacuation
aux troupes combattant héroïquement
à l'extrémité méridionale de l'Italie,
bien que la situation militaire n'ait
nullement justifié cette mesure.

L'ordre du commandement allemand
était donné en prévision d'une trahi-
son possible des hommes actuellement
an pouvoir à Rome afin que. le cas
échéant. les formations allemandes ne
soient pas coupées de la terre . ferme,
et que leur ravitaillement soit assuré.

Les milieux militaires déclarent avec
confiance que les troupes allemandes
en Italie sont garanties de toute sur-
prise. C'est pourquoi à Berlin, on en-
visage la situation avec calme. La
trahison elle-même échouera comme
toutes les tentatives semblables des
ennemis de l'Allemagne.

Les milieux renseignés de la capi-
tale dn Reich font à ce sujet nn pa-
rallèle avec les événements de l'histoire
récente de la guerre, en particulier
avec la trahison de la Yougoslavie en
mars 1941. Quoi qu'il en soit, les mi-
lieux politiques compétents de Berlin
considèrent nue les révélations faites
an sujet de la trahison donneront les
éclaircissements désirables et contri-
bueront ainsi à nn allégement de l'en-
semble de la situation.

Il se peut que l'Italie devienne encore
la scène de combats, en dépit de l'ar-
mistice. Il y a encore en Italie un grand
nombre de troupes allemandes bien en-
traînées et aguerries qui résisteront
fortement à l'occupation du pays par
•les Alliés.

Quoique l'Italie ait capitulé sans con-
ditions, le pays n'est pas encore sous
le contrôle des Alliés. Il est principa-
lement sous le contrôle militaire alle-
mand.

Cependant
que tes troupes allemandes

se battaient...

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 9. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter :

L'Italie sera-f-eNe théâtre
de combats ?
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STAMBOUL. 8 (D. P.) — Selon des
informations qui viennent d'arriver en
Turquie, des troupes allemandes au-
raient quitté la Yougoslavie pour se
rendre en Albanie. De nouvelles forti-
fications ont été construites sur la cô-
te albanaise de l'Adriatique. Une par-
tie des troupes et de la population ci-
vile italiennes se seraient embarquées
à Durazzo et à Valona pour retourner
en Italie.

Selon ces mêmes informations, des
partisans albanais seraient concentrés
entre l'embouchure du Drin et Santa-
Quaranta, prêts à intervenir en cas de
débarquement allié.

Les Allemands prennent
des mesures de défense

dans l'Adriatique

LE CAIRE, 9 (Reuter). — Le géné-
ral Maitland Wilson, commandant en
chef du Moyen-Orient, a fait radiodif-
fuser officiellement un appel deman-
dant aux forces armées italiennes dans
les Balkans et dans la mer Egée de
cesser tout acte d'hostilité contre les
Alliés et de prendre possession par
force de tous les points occupés par les
Allemands dans le Dodécanèse.

Un appel du commandant
allié au Moyen-Orient

De notre correspondant de Londres,
par radiogramme :

La nouvelle de la capitulation de
l'Italie a causé un enthousiasme consi-
dérable en Grande-Bretagne. Tous les
quotidiens pr éparent des éditions spé-
ciales.

On considère que cet événement rap-
proche ra la f i n  de la guerre. La capi tu-
lation italienne ouvre en e f f e t la porte
des Balkans aux forces d'invasion al-
liées. On s'attend d'ailleurs à d'autres
informations sensationnelles dans un
proch ain avenir. On rappelle aussi que
la Russie a été consultée en ce qui con-
cerne l'avenir de l'Italie.

L'enthousiasme à Londres

WASHINGTON, 8 (Reuter) . — La nou-
velle de la capitulation de l'Italie a été
immédiatement communiquée à M.
Churchill et au président Roosevelt, à
la Maison-Blanche. C'était évidemment
la nouvelle que le «premier» britannique

"attendait S Washington" oepHts si long-
temps. Il est à présumer qu'il prolon-

gera maintenant son séjour sine die
afin de discuter avec le président les
conséquences de la capitulation du ma-
réchal Badoglio.

Aucun commentaire immédiat n'a en-
core été fait jusqu'ici à la Maison-
Blanche ou au département d'Etat,
mais partout dans les milieux officiels
règne une atmosphère de jubilation.

Création d'une commission
méditerranéenne

anglo-américano-russe
On considère maintenant comme pins

que probable qne MM. Churchill et
Roosevelt attendent d'autres nouvelles
au sujet des perspectives de conversa-
tion avec l'U. R. S. S. qui a participé
avec les Alliés occidentaux aux discus-
sions concernant l'avenir de l'Italie. On
croit que la création d'une commission
méditerranéenne à laquelle l'U. R. S. S.
sera représentée, fournit nne nouvelle
façon d'aborder la question et de rap-
procher la date de la conférence tri-
partite. Il est évident que la commis-
sion est considérée à Londres et à
Washington comme le prototype d'or-
ganismes similaires qui pourraient
bien constituer le mécanisme néces-
saire à la collaboration anglo-amérl-
cano-rnsse dans les autres parties de
l'Europe.

Le général George Marshall, chef
d'état-major de l'armée américaine, et
l'amiral King, commandant en chef de
la flotte des Etats-Unis, se sont rendus
dans la matinée à la Maison-Blanche
avant l'annonce de la capitulation de
l'Italie. Des officiers de marine et de
l'armée britannique se sont joints éga-
lement à la conférence de MM. Roose-
velt et Churchill.

M. Churchill prolonge
son séjour à Washington

L'aviation alliée s'apprête à occuper
les aérodromes italiens

AU G. Q. EISENHOWER, 8 (Ex-
change). — Une commission d'êtat-ma-
jor anglo-américaine est déjà cn route
ponr l'Italie par la vole des airs.

Bien que la capitulation ait eu lien
« sans conditions -», certains détails doi-
vent être immédiatement mis au point.

Le G. Q. de l'aviation alliée, sous les
ordres du maréchal Coryng a déjà ras-
semblé des forces aériennes considéra-
bles pour occuper immédiatement les
aérodromes italiens les plus impor-
tants. On sait que les tronpes italien-
nes situées à proximité des aérodromes
sont responsables de la sécurité des
escadrilles anglo-américaines qni atter-
rissent, ceci en accord avec l'ordre du
jour du maréchal Badoglio.

Une commission d'étatatajor
anglo-américaine

est en route pour l'Italie

CINÉMAS
Bex : 15 b. et 20 h. 80. Ultimatum.
Studio : 15 h. et 20 11 30. L'assassin habit»

au 21.
Palace : 15 h. et 20 tu 80. Le duel.¦— - ., .
Théâtre : 20 h. 30. La flèche de feu.
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SOTTENS et télé-
diffusion : 7.15, lnf.
756, disques. 11 n..
Bob Engel et son or-
chestre. 11.40. variétés.
12.15, les sports. 12.29,
l'heure. 12.30, mus.
légère. 12.45, lnform.
12.55, airs d'opérettes.
13.15, symphonie de
Haydn. 16.59, l'heure.
17 h., mus. de cham-
bre. 18 h., communi-
qués. 18.05, quelques
refrains. 1850, poux
Madame. 18.40, cau-
serie économ, 18.45,
disques. 18.50, le micro
dans la vie. 19.15, lnf.
19.25, programme de
la soirée. 19.30, le mi-
roir du temps. 19.40,
ciné-magazine. 20 ix.,
« Autant en emporte
Ue vent » 20.40, chan-
sons nègres. 21.15, re-
portage Inactuel «Le
chevafl de Troie ».

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h..
Bob Engel et son or-
chestre. 12.10, mar-
ches. 12.15, Hans
Indergand. 12.40, con-
cert militaire. 13 h.,
chants de soJdats.
13.25, accordéon. 18
h,, pour les malades.
17 h., musique de
chambre. 18.30, clo-
ches. 19 h., piano.
19.40, pour Madame.
21 h., piano-Jazz.

Emissions
radiophoniques

de jeudi

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 45
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d 'Arvers

Au demeurant, elle était femme de
tète et son orgueil savait réfléchir.
Placée entre l'alternative de la
ruine, c'est-à-dire le modeste loge-
ment dans une toute petite ville de
province, avec une seule femme pour
la servir et les huissiers assiégeant sa
pe-rte, ou la nécessité de donner sa
fille à un homme infinimenf au-des-
sous d'elle dans l'échelle sociale,
mais dont la fortune était assez gran-
de pour rendre à Bideskut toute sa
splendeur, elle choisit celle qui lui
était le moins pénible à elle-même...

L'idée que son égoïsme dirigeait
son choix ne lui vint même pas, elle
prétendait agir pour le mieux dans
l'intérêt de sa race et se tenait pour
parfaitement convaincue que cet in-
térêt primait tous les autres, même
celui du bonheur particulier de sa
fille. Que celle-ci eût son idéal,
qu'elle gardât au fond du cœur

l'image d'un beau jeune homme de
son monde dont elle rêvait d'être la
femme — Fery ou un outre — c'était
possible, mais n'avait absolument rien
à voir, à son avis, avec le sentiment.

La ruine était entrée dans l'aristo-
cratique demeure de Bideskut avec
un manque de tact des plus plé-
béiens, c'était un fait ; un mariage
hors de l'ordre et à vrai dire abso-
lument monstirueux, mais cependant
faisable, pouvait arrêter cette ruine,
c'était un autre fait. Et la comtesse
Irma pensait, comme son mari l'avait
pensé, qu'il convenait de sacrifier
la génération présente aux généra-
tions à venir et le sort d'Ilonka avait
été décidé.

Avec une absolue confiance en
l'obéissance de sa fille, elle l'avait
mandée auprès d'elle, après avoir
congédié son mari, qui n'avait pas
insisté pour assister à l'entretien.

— Laissez-la complètement libre,
avait-il simplement recommandé, ne
l'influencez pas.

Mais la comtesse avait soulevé ses
belles épaules devant cette hésitation
qu'elle qualifiait de sentimentalité
absurde.

— Laissez-moi faire, Giury, et,
pour l'amour de Dieu, n'intervenez
pas ! Vous vous êtes montré incapa-
ble de conduire vos propres affaires,
laissez-moi conduire oelle-ci â ma
guise.

Bideskuty s'était incliné ; il ne de-
vait jamais savoir ce qui se passa
entre la mère et la fille.

Le soir même, quand il entra dans
la chambre de sa femme, celle-ci se
borna à lui dire qu'il pouvait faire
appeler le paysan, dès le lendemain,
et qu'il devrait ensuite hâter la cé-
rémonie du maria'ge, son opinion
étant que le plus tôt serait le mieux.

Et quand Bideskuty voulut en sa-
voir un peu plus long, car Ilonka
était tout son amour et son orgueil,
et il lui en coûtait plus qu'à sa fem-
me de la sacrifier, elle se borna à
faire son propre éloge :

— Grâce à Dieu j'ai élevé ma fille
de telle sorte qu'elle sait obéir à ses
parents sans questions ni explica-
tions, dit-elle , se sachant évidem-
ment fort bon gré, dans la circons-
tance d'avoir été si parfaite éduca-
trioe. Mais, naturellement , je ne lui
ai pas dit les raisons qui rendent
ce mariage nécessaire.

— Pourtant... ma chère... ce sont
les circonstances qui le rendent né-
cessaire qui pourraient excuser à
sels yeux l'audace de Kémény; som-

j_ me toute il joue un beau rôle...
— En ce cas elle pensera que vous

avez joué le vilain>.. remarqua froi-
dement la comtesse et de toutes fa-
çons il est préférable qu'elle n'ait
pas à juger entre vous.

— Je ne voudrais pas qu'elle fût
malheureuse...

— Pourquoi le serait-elle, une foi s
admis le principe de la mésalliance ?
Elle ne connaît rien de cet homme et
n'a aucune raison d'avoir de l'aver-
sion pour lui.

C'était d'une logique irréfutable en
apparence, mais Bideskuty pensait
autrement et dl soupira. Il avait tou-
jours entendu dire que les femmes
s'entendaient mieux entre elles dans
les circonstancs délicates et il avait
laissé sa femme agir seule comme
elle le désirait , mais il avait vague-
ment conscience que les choses ne
s'étaient pas passées comme elles
auraient dû se passer.

Maintenant , il était trop tard pour
y revenir. Midi allait sonner et Bi-
deskuty s'attendait à voir arriver Ké-
mény d'un moment à l'autre. Il allait
nerveusement de son fauteuil à la fe-
nêtre enviant l'attitude froide et
calme de sa femme, qui travaillait à
sa tapisserie avec une agaçante per-
sistance.

Ilonka entra, aussi blanche que sa
robe, et tendit son front glacé au bai-
ser de son père. Après quoi elle
s'assit sans rien dire près de la fe-
nêtre, les mains croisées sur ses ge-
noux et elle regarda au dehors.

Bideskuty, qui avait redouté à
cette ultime minute quelques scènes
féminines avec larmes et prières, .
éprouva un soulagement à constater
que sa fille était impassible et serei-
ne. Il n'était pas assez psychologue

pour deviner l'affreux petit drame
qui se déroulait dans l'âme d'Ilonka.

La jeune fille avait terriblement
change depuis la veille et son joli
visage altéré avait perdu son expres-
sion enfantine . Elle avait vieilli de
quelques années, semblait-il, en cette
seule nuit. Ses yeux étaient sans lar-
mes, mais ils regardaient vaguement,
dans le vide, avec une singulière ex-
pression.

Bideskuty voyait tout ça, mais sa
femme lui avait affirmé que son en-
fant n'était pas malheureuse, et
puis... elle ne pleurait pas I

Quand le galop d'un cheval fut
perceptible , Bideskuty passa sa main
sur son front, sa nervosité devenait
décidément douloureuse et, malgré
sa possession de soi, la comtesse Irma
ne put empêcher que ses mains trem-
blassent sur la tapisserie. Ilonka
seule restait impassible.

Un bruit de voix, une porte ou-
verte et refermée, un pas ferme et
rapide sur les dalles, et Janko parut,
précédant l'hôte attendu.

Alors seulement les grands yeux
d'Ilonka se détournèrent de leur vi-
sion lointaine et se fixèrent sur la
haute et fière silhouette de ce fian-
cé paysan, qui restait devant la mas-
sive porte de chêne dans la splen-
deur du beau costume national hon-
grois.

La grande taille d'Andras, son tor-
se puissant et la dignité naturelle de '

son maintien étaient mis en valeur
par le grand manteau richement bro-
dé de soies multicolores, qu'il avait
rejeté en arrière et qui tombait jus-
qu'à ses pieds comme un manteau de
cour. Une belle ceinture de cuir ornée
de riches plaques d'argent marquait sa
taille souple, et des bottes, molles et
fines, moulaient ses jambes nerveuses.
Il éfait aussi pâle qu'Ilonka et ses su-
perbes yeux noirs brillaient étrange-
ment quand ils se fixèrent, tout de
suite, comme par une attirance ma-
gnétique, sur la fine silhouette assise
près de ia fenêtre. Alors, presque ti-
tubant démotion, il traversa la pièce
et alla baiser respectueusement la
main de la comtesse Irma.

— Dieu vous a amené, Kémény !
dit Bideskuty la voix mal assurée.
Après quoi il s'empressa de parler à
tort et à travers sur les fleurs, le
temps et le père Ambrosius.

Andras l'entendait à peine, il fai-
sait effort pour lui répondre comme
il faisait effort pour ne pas regarder
vers la fenêtre la féerique apparition
qui paraissait si blanche et si fra-
gile.

Mais sur un signe de sa mère,
Ilonka s'était levée et faisait quel-
ques pas en fixant sur lui ses beaux
yeux affolés et craintifs comme ceux
d'une biche aux abois.

(A suivre.).

Un fils du peuple



I_es Alliés débarquent
au cœur die l'Italie

On mande de Tunis au bu-
reau de l'information du mi-
nistère de la guerre Que des
troupes américaines et cana-
diennes ont débarqué en plu-
sieurs points au cœur de
l'Italie.

La 7me armée américaine
débarque au centre du pays

Q. G. MONTGOMERY , 9 (Exchan-
fle). — Les arrière-gardes allemandes
opérant dans le secteur de Gieja-cap-
Vaticano ont été complètement bat-
tues. La Sme armée, dirigée par des
guides italiens, se trouve en marche
en direction de la Calabre du nord.
Plusieurs formations allemandes dont
la retraite a été coupée opposent nne
résistance acharnée et désespérée.
Plusieurs importants débarquements
alliés ont lieu en différents points
du golfe d'Eufemia. On croit que la
Sme armée devra faire face à 15,000 ou
20,000 Allemands dans cette région.
La 7me armée américaine a été dé-
barquée cette nuit sur la côte de
l'Italie moyenne an cœur de la pé-
ninsule. Les opérations se déroulent
par nn brillant clair de lune.

Que feront les Allemands ?
Dans un très proche avenir, un

communiqué sera publié concernant
l'activité des parachutistes et des
troupes aéroportées américaines. Les
forces de la Wehrmaeht qui vou-
draient se retirer en Allemagne par
la voie ferrée devront assumer elles-
mêmes leur transport, fournir l'éner-
gie électrique nécessaire on utiliser
leurs propres locomotives à vapeur.
De ce fait, on pense que les Alle-
mands devront se retirer soit à pied,
soit an moyen de véhicules automo-
biles.

On estime an grand quartier d'Ei-
senhower que des rencontres inévita-
bles se produiront entre forces alle-
mandes et italiennes. Dans ce cas, les
formations spéciales anglo-américai-

nes seront envoyées par la voie aé-
rienne pour appuyer les troupes ita-
liennes.

L'amirauté italienne a envoyé un
officier de liaison auprès de l'amiral
Cunningham. Plus de 100 navires ita-
liens et plus de 300 petites unités
auxiliaires , y compris des poseurs et
des dragueurs de mines, ont rejoint
les forces alliées. Les navires mar-
chands italiens seront utilisés pour
évacuer les troupes italiennes qui sa
retirent des Balkans. Un état-major
spécial a été constitué en vue de ré-
soudre dans le plus bref délai pos-
sible Ce problème extrêmement dé-
licat

A deux heures du matin

L'évolution
de la situation militaire

Q. C. EISENHOWER, 9 (Exchange).
— D'importants mouvements d'esca-
dres et d'escadrilles sont signalés
cette nuit. Cependant, les nécessités
militaires obligent le Q. G. à la plus
grande réserve. Pour l'instant, la si-
tuation se présente dans ses grandes
lignes comme suit :

Flotte
L'amiral Cunningham a mis en

mouvement trois escadres de hante
mer. Quelques unités italiennes ont
déjà rejoint ces escadres. Parmi les
navires italiens qui ont rallié les
forces alliées figurent des croiseurs,
des destroyers, ainsi que quelques
sous-marins. Cette nuit, de nouveaux
bateaux italiens venaient grossir les
rangs des flottes alliées, et l'on pense
qne de nombreuses unités se sou-
mettront aux ordres de l'amiral Cun-
ningham dans le courant de la jour-
née. On signale que des bateaux ita-
liens ont déjà hissé leur pavillon de
guerre. Selon des informations radio-
phoniques, une véritable atmosphère
de fête régnerait en haute mer.

Armée
Plusieurs centaines de navires

transportant des forces britanniques

et américaines s'acheminent présen-
tement vers deux nouveaux secteurs
du continent, qni a perdu toute signi-
fication en tant que « forteresse Eu-
rope ». Ces mouvements de la flotte
ont lieu sous la protection de navires
de guerre et d'avions.

On s'attend à des déclarations of-
ficielles concernant l'ouverture de ces
deux nouveaux fronts. L'un de ceux-
ci pourrait être ouvert en Italie mé-
ridionale. Le second, contre le flanc
des troupes allemandes dans les Bal-
kans. Dans tous les cas, on peut af-
firmer qu'il ne se passera pas beau-
coup de temps avant qne l'on ap-
prenne de nouveaux événements en
Albanie et en Grèce, bien que de telles
opérations exigent un travail prépa-
ratoire considérable.

Aviation
La collaboration entre les forma-

tions alliées et italiennes sur les aé-
rodromes de la péninsule apparaît
des plus délicates ; aussi le comman-
dement allié doit-il garder dans oe
domaine le secret le plus absolu.
Toutefois, il ne serait pas surpre-
nant que, jeudi déjà, des escadrilles
opèrent de certains aérodromes ita-
liens. Le maréchal de l'air Conyng-
ham se trouvait hier soir en Italie
afin de prendre les premières dispo-
sitions. Les préparatifs de déména-
gement sont en conrs sûr tous les
aérodromes de la R.A.F. et de l'avia-
tion américaine en Afrique. On fait
remarquer qu'environ 5000 avions de
tous types sont maintenant disponi-
bles pour participer à la lutte contre
les forces allemandes, soit sur le PO,
soit snr le Piave, soit dans le Reich
même.

L'impression à Berne
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
La nouvelle de la capitulation de

l'Italie, connue peu avant 18 heures,
causa une vive émotion. Les journaux
du soir qui se vendaient déjà dans les
rues s'empressèrent de tirer une secon-
de édition qui valut aux marchands
une clientèle innombrable.

Dans les milieux politiques, l'événe-
ment n'était pas absolument inattendu.
Parmi les indices d'une évolution pro -
chaine, il y avait le silence des puis-
sances anglo-saxonnes à propos de la
note transmise par la Suisse, en sa qua-
lité de puissance protectrice, par laquel-
le le gouvernement italien demandait
que Rome fû t  reconnue ville ouverte.

On se demande, tout naturellement,
quelles seronf les conséquences de ce
nouvel épisode de la guerre pour notre
pay s. Il est bien trop tôt pou r répon-
dre à une telle question. Tout ce qu'on
peu t dire c'est que toutes les mesures
seront prises pour faire face d n'importe
quelle éventualité. Les événements ne
peuven t changer la position de notre
pay s telle que l'a définie déjà , d plu-
sieurs reprises, le Conseil fédéral et qui
se résume en ces deux mots : neutralité,
indépendance.

Quant aux conséquences économiques,
elles seront déterminées surtout par ce
qui se passera dans l'Italie du nord. Si
la route de Gênes venait d être coupée,
il en résulterait naturellement de nou-
velles d i f f icu l tés  pou r notre ravitaille-
ment. G. P.

Plusieurs soldats italiens
se présentent à la frontière

suisse
Ils ont été Internés

GENÈVE, S. — Le commandement
territorial compétent communique
qu'un certain nombre de soldats ita-
liens se sont présentés dès mercredi
soir à notre frontière. Ils ont été in-
ternés.

Tout le bassin du Donetz
aux mains des forces russes

La plus grande victoire soviétique depuis le début de l'offensive d'été

Un ordre du jour de Staline annonce la prise de Stafino
MOSCOU, 8 (Reuter). — Radio-Mos-

cou diffuse mercredi soir l'ordre du
j our du maréchal Staline annonçant
la prise de Stalino.

En voici la teneur :
« Ordre du iour du commandement

suprême au général Tolbukhin et au
général d'armée Malinovsky : les trou-
pes des fronts sud et sud-ouest, à la
suite d'une offensive déterminée, ont
remporté une grande victoire sur les
envahisseurs allemands dans le bassin
du Donetz. Surmontant la résistance
ennemie en 5 jours d'opérations, nos
troupes ont pris do nombreuses villes
dans le Donbas, y compris le centre
régional de .Stalino. L'importante ré-
gion industrielle du bassin du Donetz
a été arrachée aux mains des envahis-
seurs et restituée à notre peuple.

» Je remercie les troupes sous votre
commandement de la reprise du bas-
sin du Donetz. Gloire éternelle anx
héros tombés sur le champ de batail-
le. Ce soir, à 20 heures, Moscou, notre
capitale, saluera les troupes victorieu-
ses au nom de notre mère patrie par
20 salves de 224 canons. Mort aux en-
vahisseurs allemands. »

Selon Berlin

La ville a été évacuée
conf ormément au p la n  établi

BERLIN, 8 (D. N. B.) — Le haut
commandement de, l'armée communi-
que :

La bataille dans le bassin du Donetz
se poursuit avec une violence non di-
minuée. Au cours des combats de mou-
vement, la ville de Stalino a été éva-
cuée conformément au plan après la
destruction de toutes les installations
d'importance militaire afin de procé-
der à un raccourcissement du front.

Dans le secteur de Kharkov égale-
ment l'ennemi a attaqué nos positions
en mettant en action ses forces sans
ménagement. Il fut toutefois repoussé
dans de violents combats et des per-
tes sanglantes lui ont été infligées. En
de nombreux endroits du sectenr cen-
tral, de fortes attaques locales des So-
viets ont été reponssêes après de durs
combats.

La bataille du Donetz
est terminée

MOSCOU, 8 (Exchange). — La ba-
taille ponr le bassin du Donetz a été
terminée victorieusement par les ar-
mées russes, dans l'après-midi de mer-
credi.

Deux corps d'armées allemands sous
les ordres du général von Manstein
ont été anéantis après la prise de Sta-
line. Trois colonnes blindées russes
sont déjà à l'attaque au sud de Sta-
lino, en direction de Marloupol. Au
nord de Stalino. tout le front défensif
allemand s'est effondré .

Les armées allemandes reculent vers
l'ouest, dans une fuite désordonnée et
en abandonnant d'énormes quantités
do matériel de guerre lourd. Les ar-
mées russes ont obten u ainsi leur plus
grande victoire depuis lo début de l'of-
fensive d'été.

L'importance
du bassin du Donetz

LONDRES, 9 (Reuter). — La bassin
du Donetz , cœur de l'industrie de
l'Ukraine, s'étend sur une superficie
d'environ 125,000 kilomètres carrés. Il
est desservi par un réseau très dense
de voies ferrées. En temps normal , il
produisait la moitié du charbon, la

moitié du fer et le tiers des produits
chimiques de l'U.R.S.S.

Krasna-Ajmeiskoe, située à 50 km. au
nord-ouest de Stalino, est un centre fer-
roviaire important, sur la ligne du
Donbas allant à Kiev en passant par
Dniepropetrovsk. Borzna est à 25 km.
au nord-ouest de Bakhmach , sur la rive
occidentale de la rivière Borozna, af-
fluent de la Desna. Yasinovskaya est à
22 km. au nord-est de Stalino.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 8 (Reuter). — Voici le tex-

te du communiqué de mercredi soir :
Durant la journée du 8 septembre,

nos troupes, opérant dans le bassin du
Donetz, ont continué de développer
leur offensive et ayant avancé de 15
à 20 km. se sont emparées de l'impor-
tant centre de Stalino et des villes de
Krasnoarneiskoe. Tasinovataya, Novo-
konomichevsk, ainsi que plus de 150
localités.

LA VIE NA TI ONALE
AU GRAND CONSEIL GENEVOIS

L'ordre public
ne sera plus troublé

GENÈVE, 8. — Au Grand Conseil de
Genève, M. Haldenwang, député, a de-
mandé au Conseil d'Etat quelles mesu-
res il entendait prendre pour réprimer
le communisme interdit par les lois ge-
nevoises de 1937 et les ordonnances fé-
dérales de 1941.

M. Lachenal, président du Conseil
d'Etat, a répondu que l'ordre public ne
serait plus troublé et que toutes les me-
sures seraien t prises pour empêcher le
commtinisme de continuer son action.

Le gouvernement genevois a deman-
dé au Conseil administratif de la ville
de Genève de ne pas accepter la pro-
position du parti ouvrier ayant trait à
uno discussion sur la question de l'ar-
restation do M. Léon Nicole au Conseil
municipal.

Après l'accident
du Wetterhorn

Deux alpinistes sont tués
alors que les six autres

sont retrouvés
GRINDELWALD, 8. — On donne les

détails suivants sur l'accident qui s'est
produit lundi au Wetterhorn et dont
ont été victimes MM. Alphonse Streng
et Otto HUIHI, tous deux membres de
la section Uto du C.A.S. Les deux alpi-
nistes, faisant l'ascension du Wetter-
horn par l'arête occidentale, ont fait
une chute sur le glacier du Huhner-
gutz, probablement après avoir glissé
sur des rochers verglacés.

On apprend encore que seuls ces
deux touristes, sur les huit qui ae
trouvaient à la cabane de Gleckstein,
ont entrepris l'ascension de l'arête oc-
cidentale.

Les six autres alpinistes sont arri-
vés sains et saufs à Rosenlaui après
avoir passé par la cabane des Dossen.

Trois forteresses volantes à Dùbendorf

Une vue des trois bombardiers américains qui ont atterri à Dùbendorf
dans les circonstances que l'on sait.

Il est toujours intéressant de connaî-
tre l'activité de ceux qui, dans notre
canton, sont chargés de veiller au main-
tien de l'ordre public et à la répression
des délits. Voici donc ce que nous
apprend le rapport du département de
police, qui récapitule cette activité du-
rant l'année dernière:

L'effectif du corps de gendarmerie
cantonale était de 96 hommes, soit: 1
commanda/nt, 1 promier-lioutenant, adju-
dant du commandant , 6 sergents, 10
caporaux, 16 appointés- et 62 gendarmes
répartis dans les six brigades.

La gendarmerie a procédé à 1544
arrestations; elle a adressé 3993 rapports
aux autorités compétentes et effectué
731 tramsports de police. Elle a été char-
gée de 2099 paiements pour un mon-
tant de 794,979 fr. et de 2265 encaisse-
ments d'amendes pour une somme de
24,054 fr.

La police de sûreté, dont l'effectif
est de 8 hommes, a été requise dans
4147 cas, ce qui a nécessité 9429 rapports
et l'envoi de 4335 lettres et avis. Elle a
procédé à 170 arrestations.

Le service d'identification judiciaire
a dressé et enregistré, à la demande
des autorités, des magistrats et du
Bureau suisse de police centrale, 550
fiches dactylosaopiques pour 175 indi-
vidus passés au service d'identification.

L'activité de la gendarmerie

LA VILLE
Un cycliste

se jette contre le tram
à l'avenue de la Gare

Un grave accident s'est produit hier,
peu après 18 heures, à l'avenue de la
Gare. Un commerçant de notre ville,
M. Debelly, boucher à l'Ecluse, qui des-
cendait à bicyclette, s'est jeté contre
une voiture de tram montant et dont
il n'avait pu se garer à temps.

Immédiatement relevé, il fut conduit
à l'hôpital où l'on diagnostiqua une
épaule et une jambe cassées, de graves
blessures à la tête et peut-être une
fracture du crâne.

te conseiller fédéral Kobeit
à Neuch&tel

M. Kobeit , chef du département mi-
litaire fédéral, est depuis hier matin
l'hôte du canton de Neuchâtel, dans le-
quel il n'est jamais venu depuis sa no-
mination de conseiller fédéral.

M. Kobeit, accompagné de M. Ph.
Clerc, secrétaire-juriste au département
militaire fédéral , a été reçu mercredi
matin par le Conseil d'Etat in corpore ,
à l'exception de M. Edgar Renaud. II
a été conduit ensuite à Tête-de-Ran, où
un déjeuner lui fut  offert par les au-
torités cantonales. L'après-midi, M. Ko-
beit se rendit en automobile à la Chaux-
de-Fonds, an Locle, puis à la Grande-
Joux, où la ville de Neuchâtel avait
organisé une réception. Au retour, il
visita le château de Colombier.

Le soir, un dîner offert par les auto-
rités cantonales et communales fut ser-
vi à l'hôtel DuPeyrou. M. J.-L. Barre-
let, président du Conseil d'Etat, souhai-
ta la bienvenue à notre hôte, puis celui-
ci remercia en termes excellents et
exprima sa joie de passer quelques
heures en pays neuchâtelois. Parmi l'as-
sistance, on notait notamment 1? pré-
sence des conseillers d'Etat, accompa-
gnés du chancelier, des conseillers com-
munaux Béguin, Bauer, Dupuis et Ro-
gnon, du colonel Scheitlin , comman-
dan t dee écoles de recrues de Colombier.

Ce matin, M. Kobeit se rendra à
Chaumont où il inspectera le camp na-
tional sportif. Un déjeuner sera servi
au Grand Hôtel de Chaumont auquel
participeront le colonel Raduner, chef
de l'instruction militaire préparatoire, le
colonel Scheitlin, le colonel-brigadier
Burgtmder, )e major Hirt , chef du camp
de Chaumon., le major Roulet, comman-
dant d'arrondissement.

Un concours de vitrines
à Neuchâtel

On sait que le comité de la Fête des
vendanges de Neuchâtel a sagement dé-
cidé de renoncer, cette année encore , a
organiser le cortège traditionnel , les
circonstances lui paraissant ne pas s'y
prêter.

Désireux néanmoins de marquer le
premier dimanche d'octobre, date où
Neuchâtel reçoit habituellement de
nombreux visiteurs, il a — d'entente
avec les grandes associations de la vil-
le — fait en sorte, comme nous l'avons
déjà annoncé, que Neuchâtel eoit
paré spécialement ce jour-là, et que des
musiques circulent dans les rues pour
créer une atmosphère de fête. On sait
qu'il organise pour l'occasion un
grand concours de vitrines qui a éveil-
lé d'emblée nn tel intérêt que 41 maga-
sins se sont déjà inscrits pour y parti-
ciper avec 78 vitrines. Nul doute que le
goût de nos commerçants ne fasse mer-
veille et qu'en raison des prix qui ré-
compenseront les meilleurs décorations,
notre ville n'ait, le 3 octobre, un visage
fort séduisant.

En pays fribourgeois
Deux cyclistes se jettent
contre une automobile

à Bulle
Leurs blessures sont graves

Ce matin, peu avant 8 h., un accident
est survenu au quartier du Tirage, à
Bulle.

Une automobile vaudoise arrivait en
ville à vive allure lorsqu'elle entra en
collision avec deux cyclistes. M. Vienne,
de Châtel-Crésuz, et M. René Roma-
nens, de Riaz, qui se rendaient à l'ar-
senal pour y prendre leur travail jour-
nal ier.

Les deux cyclistes ont été violem-
ment projetés sur la chaussée et
furent relevés avec des blessures gra-
ves à la tête et aux jambes. Ils ont
été transportés à l'hôpital de Riaz.
Totitefois leur vie n'est pas en dan-
ger.

L'accident est dû au fait que l'auto-
mobiliste, voyant devant lui los cy-
clistes, donna un violent coup de vo-
lant et se jeta contre eux.

ESTAVAYER
Assemblée de la Société

d'agriculture
(c) La Société d'agriculture de la Broyé
s'est réunie à Estavayer-le-Lac, sous la
présidence de M. Chuard. L'assemblée
a approuvé le rapport du gérant, M. Rou-
lin.

Le total des ventes atteint , pour l'exer-
clco 1942-1943, 1,450,000 fr. Le bénéfice
permet d'affecter un montant de 10,000 fr.
aux amortissements.

Un crédit de 30,000 fr. a été affecté à
la construction d'un nouveau hangar,
d'une superficie de 920 mètres carrés.

Mademoiselle Jeannine Strautmann,
à Neuchâtel ;

Monsieur René Strautmann, à Bien-
ne ;

Monsienr Charles Strautmann, a
Neuchâtel ;

Monsieur Joseph Hauser, à Rappers-
wil ;

Madame Marie Strautmann , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Mad ame Hermann Hau-
ser et leur fille , à Zurich ;

Monsieur et Madame Ernst Hauser et
leur fille , à Zurich ;

Monsieur et Madame August Hauser,
à Zurich ;

Madame et Monsieur Tribolet-Hauser
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie Strautmann, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame August Hauser,
à Zurich .

ainsi que les familles parentes et ai-

ent la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée maman,
fille , belle-fille, soeur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame Mathilde HAUSER
enlevée subitement à leur tendre af-
fection dans sa 42mo année, à Neu-
châtel, le 8 septembre 1943.

Repose en paix maman chérie.
Tes souffrances sont passées.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Culte an domicil e pour la famille.
On est prié de ne pas toucher
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Monsieur .Albert Girard, ses enfants
et petits-enfants, à Rùschlikon, Renens
et Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Willy GIRARD
leur fils, frère, beau-frère, oncle et
parent, survenu après une courte ma-
ladie à l'âge de 37 ans.

Veillez, car vous ne savez ni le
Jour ni l'heure.

L'ensevelissement aura lieu à Fer-
reux, jeudi 9 septembre, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
7 septembre

Température. — Moyenne : 18,7 : min. :
12,2 ; max. : 25,0.

Baromètre. — Moyenne : 722,0.
Vent dominant. — Direction : ouest ;

force : faible.
Etat du ciel : nuageux le matin, clair

I'aprés-mldi et le soir.

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

Niveau du lao, du 7 sept., à 7 ix. : 429.53
Niveau du lac, du 8 sept., à 7 h. : 429.53

Température de l'eau : 20°
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Observations météorologiques

Les familles parentes et alliées font
part du décès de

Madame

.veuve Adolphe JENNY
née WIDMER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, enlevée après une longue
et pénible maladie supportée aveo cou-
rage et résignation, dans sa 69me année.

Repose en paix.
Tes souffrances sont passées.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 9 septembre. Culte au crématoire
de Neuchâtel à 14 heures.

t
Monsieur Georges Perrin, à la Coudre;
Mad ame veuve Marie Perrin, à la

Coudre;
Monsieur et Madame Ferdinand

Perrin, à Lausanne;
Mademoiselle Emma Perrin, à la

Coudre;
Monsieur et Madame Paul Perrin , à

Troyes (France) ;
Madame et Monsieur Louise Ducom-

mun-Perrin, à la Chaux-de-Fonds;
Monsienr Paul Paris et ses enfants, à

Grandson et à Lausanne,
les familles Delavy, parentes et

alliées, à Vouvry (Valais),
les familles Oborson, Jacques, Perrin,

Duriaux, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Lucie PERRIN-DELAVY
leur chère épouse, belle-sœur, tante et
cousine que Dieu a reprise à Lui après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage et résignation, munie
des sainte sacrements de l'Eglise, à
l'âge de 38 ans.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
vendredi 10 septembre.

Messe de sépulture à la chapelle de
Saint-Biaise à 10 heures.

Départ de la Coudre, Dîme : \ à
9 h. 30.̂
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Madame Pauline Vaucher-Mouffang,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux , frère, beau-fils,
oncle, neveu et parent,

Monsieur Henri VAUCHER
employé aux tramways

enlevé subitement à l'affection des
siens, à l'âge de 46 ans.

Peseux, le 7 septembre 1943.
L'incinération, avec suite, aura liert

vendredi 10 septembre 1943, à 14 heures,
au Crématoire de Neuch âtel.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Départ du domicile mortuaire, Châte-

lard 18, à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Consei l communal de Peseux a le
pénible devoir de faire part du décès
de
Monsieur Henri VAUCHER

conseiller général
L'incinération aura lien vendredi

10 septembre 1943, à 14 h., au Créma-
toire de Neuchâtel.

Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1897 a le regret d'informer
ses membres du décès de leur collègue
et ami.

Monsieur Henri VAUCHER
Prière d'assister à l'incinération qui

aura lieu, avec suite, vendredi 10 sep-
tembre 1943, à 14 heures, au Crématoire
de Neuchâtel.

Le comité du Syndicat des employés
de tramways de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de leur collègue et ami

Monsieur Henri VAUCHER
président de la section

président de la C. S.
membre du comité central V.P.D.

et les prie d'assister à son incinération,
le 10 septembre 1943, à 14 h., au créma-
toire de Beauregard.

Départ du domicile mortuaire, Châ-
telard 18, Peseux, à 13 h. 45.

Le comité.

Le bureau de la Commission scolaire
de Peseux a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de leur
cher collègue et ami

Monsieur Henri VAUCHER
D les prie d'assister à la cérémonie

funèbre, vendredi 10 septembre 1943.
Départ du domicile mortuaire, Châte-
lard 18, à 13 h. 45.
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Tombé d'un mur
(c) Mercredi après-midi, un garçonnet
de huit ans, qui jouait près du Temple
allemand, a fait une chute de plusieurs
mètres d'un mur. L'enfant, qui était
blessé à la tête, a dû être transporté
d'urgence à l'hôpital Wildermeth par
une ambulance de la police.

Un prisonnier
qui vient de loin

(c) L'autre jour, les employés d'une de
nos gares biennoises ont été fort sur-
pris de voir sortir un individu d'un
vagon de marchandises. D demanda où
il se trouvait et s'annonça comme pri-
sonnier français, évadé d'Allemagne.
Ce Français raconta qu'il avait essayé
déjà à deux reprises de s'évader du
Reich , mais qu'il fut repris les deux
fois. Cet évadé a été remis à la police.

BIENNE

(c) Alors qu'elle se rendait à l'école en-
fantine, mardi après-midi, la petite
Christiane F., 6 ans, monta sur le bord
d'une fontaine à la rue Pestalozzi pour
boire de l'eau. Tout à coup, elle per-
dit l'équilibre at tomba si malencon-
treusement qu'une pointe de fer d'une
balustrade lui perfora une jambe. Un
médecin lui prodigua les soins que né-
cessitait son état.

Une fillette s'empale

Un sinistre provoqué
par des enfante

(c) Deux enfants de quatre et cinq ans
avaient allumé de la paille dans la gran-
ge de M. Hyacinthe Auderset, à Cres-
sier-sur-Morat. Le feu se communiqua
aux réserves de fourrages, et en moins
d'une heure, le bâtiment fut réduit en
cendres.

On sauva le petit bétail enfermé dans
les écuries, mais la moitié du mobilier
est restée dans les flammes.

CRESSIER-SUR-MORAT

YVERDON

Deux d'entre eux ont succombé
à leurs blessures

(c) Dn grave accident qui a provoqué
la consternation en ville, s'est produit
mercredi entre 13 h. 15 et 13 h. 30.

Plusieurs ouvriers de l'entreprise
Gabella étaient assis sur un tas de
billes près des ateliers des C. F. F.
attendant l'heure à laquelle lis se met-
tent, au travail.

Tout à coup l'un d'entre eux s'aper-
çut que les billons se mettaient en
mouvement. Aussitôt II lança un cri
d'alarme.

Alors que quelques-uns réussissaient
à se mettre à couvert en se précipitant
sous un vagon stationné en face du
tas. trois autres, les nommés Schneider,
Dumoulin et Bornand -étaient écrasés
par les lourdes billes.

M. Schneider, ennuqné , est mort sur
le coup, M. Dumoujin est décédé pen-
dant son transport à l'hôpital et M.
Bornand s'en tire, pour le moment ,
avec les jambes cassées et une blessu-
re à l'épine dorsale.

C'est par un pur hasard qu'on n'ait
pas plus de victimes à déplorer.

M. Dumoulin devait se marier très
prochainement.

Trois ouvriers écrasés
par des bittes


