
L'ITALIE EST MAINTENANT DIVISÉE EN DEUX CAMPS

Dans les villes du centré, la situation est incertaine - Les Alliés
étendent leur emprise dans le sud du pays

Berlin annonce que des parachutistes de la Welnacht ont libéré N. Mussolini
Cinq jours après l'annonce de la

capitulation de l'Italie , une certaine
stabilisation est en voie de se pro-
duire dans la p éninsule. Celle-ci est
nettement partagée en zone d'occu-
pation, ou tout au moins d 'influence
allemande et zone d'occupation al-
l iée.  Entre les deux, aucune ligne
de front  précise , toutefois , ne s 'est
dessinée jusqu'ici. On se bat entre
forces  du Reich et forces  anglo-
saxonnes aux quelques rares en-
droits où, dans le sud , on s'est ren-
contré. On signale aussi des restes
d'opposition armée entre les hom-
mes de la Wehrmaeht et les soldats
italiens f idè les  à Badoglio. Mais ,
dans l 'ensemble , aucun choc géné-
ral entre armées adverses n'a ru
lieu jusqu'à présent. Chacun , sur le
territoire de la péninsule ainsi livré
à la guerre , s'installe sur ses posi-
tions. '

* *
C'est le Reich, pour l 'heure , qui

a le contrôle de la majeure part ie
de l 'Italie puisque celui-ci s'étend
jusqu'à Rome et que , dans le secteur
méridional , se trouvent des troupes
allemandes chargées de garder le
contact avec l 'ennemi pour en re-
tarder l'avance. Tout indique, pour-
tant, que cette situation ne saurait
se prolonger longtemps. Les divi-
sions du Reich ne peuvent se dis-
perser sans pér i l  à travers les quatre
cinquièmes du territoire italien. Il
f a u t  donc s'attendre à voir se dé-
rouler , à mesure que les Al l iés  con-
solideront leur posit ion, une manœu-
vre de repli de la Wehrmaeht qui
pourrait ramener celle-ci, dans un
laps de temps plus ou moins long,
jusqu'à la ligne du Pô prévue lors
de l' entrevue de Feltre.  C'est en su-
bissant de tels combats, où l 'on ris-
que de ne se ménager ni d'un côté
ni de l 'autre , que la malheureuse
Italie deviendra le champ de bataille
qu'avait voulu éviter le maréchal
Badoglio.

Il est vrai que les Allemands , s ils
envisagent les opérations de celle
manière , auront à tenir compte d'un
autre f acteur que le facteur milita ire:
l 'hostilité de la pop ulation à leur
égard. L'occupant peut désarmer les
soldats des régions de la péninsule
soumises à son obédience. Il ne peut
nullement désarmer les sentiments
d'une nation qui, depuis le 25 juillet
ouvertement , et dès avant cette date
de façon latente , n'a souhaité qu'une
chose : être l ibérée de la contrainte
et des obligations qui pesaient sur
elle du fai t  de l'alliance avec le
Reich voulue par M. Mussolini.

A ce propos , Berlin annonce , cette
nuit , que celui-ci a été libéré par
des parachutistes allemands. No u-
velle qui , si elle est confirmée , laisse
rêveur. Elle surprendra ceux qui
croyaient que les Anglo-Saxons
avaient eu l 'habileté de se saisir d'un
« otage » dont ils faisaient grand cas.
Mais on ne pense pas , d 'un autre
côté , que si le « duce » réapparaît ,
imposé par le « fuhrer  », o la tête
d'un « gouvernement national fascis-

te », il ait grande chance de modi-
f i e r  l 'opinion de ses compatriotes.
Ce qui peut  seulement arriver, c'est
que les forces  f i dè l e s  à Badog lio et ,
p lus généralement, les forces  anti-
fascis tes  qui avaient relevé la tête
après le 25 juil let , soient pour un
temps à nouveau opprimées, prin-
cipalement dans les grands centres
du nord de la péninsule.

* *
Du côté allié , la situation militaire

se présente sous l 'aspect d'un af f e r -
missement des positions acquises à
la suite des débarquements. Les for -
ces anglo-saxonnes tiennent la ré-
gion de Salerne, au sud de Nap les
(5me armée américaine), la Calabre
et le gol fe  de Tarente (8me armée
britannique) et , en s'installant hier
à Brindisi, elles ont sous leur con-
trôle le talon de la botte. C'est peu
au point de vue territorial. Mais cela ,
en fa i t , constitue une excellente base
de départ pour d'ultérieures opéra-
tions, d'autant p lus que d'autres dé-
barquements peuvent être effectués
d'un moment à l'autre.

Les Alliés ont , de p lus, entre les
plains deux atouts importants : d'une
part , la f lo t t e  de guerre italienne,
et notamment les p lus grosses unités ,
a réuss i à rallier . Malte , appoin t
de premier ordre pour les luttes à
venir. D'autre -part ,.— ¦ oit a connais-
sance maintenant du fa i t  que Victor-
Emmanuel III , la maison royale et le
maréchal Badoglio ont quitté Rome
pour s'installer à Palerme. Le sou-
verain et le chef du gouvernement
ont lancé , de cette ville , chacun une
proclamation expli quant au peup le
italien les raisons de l 'armistice. Le
texte du maréchal Badoglio indique
même que l'agresseur de TItalie se
trouve désormais dans l'autre camp.

Cela laisse entendre que le gou-
vernement de Palerme , même s'il ne
l 'annonce pas exp licitement , se con-
sidère aujourd'hui comme en lutte
avec Berlin. Au reste, à lire les con-
ditions de l'armistice , qui ont été
publiées hier, et à considérer à quel
point ces conditions obligent l'Italie
à « collaborer » avec les Ang lo-
Saxons, on s'aperçoit que l'événe-
ment du 3 septembre n'a pas été
seulement un acte de cap itulation,
mais a marqué , en même temps , un
véritable renversement d'alliance ,
lequel , en tout autre temps, eût paru
incroyable.

* *
On soulignera, en conclusion, que

nous sommes à l'aube de la bataille
d 'Italie. Mais on remarquera égale-
ment — tant il faut toujo urs s'atten-
dre à de nouvelles surprises — que
les Alliés pourraient essayer aussi
d 'étendre leur front  méditerranéen,
en le prolongeant jusqu'aux Balkans.
Des signes de remue-ménage appa-
raissent nombreux dans cette pénin-
sule. Mais , pour l'instant, 'on les in-
terprétera comme tels et l'on ne
parlelra pas , au propre , d'o f fens ive
alliée dans ce secteur.

René BRAICHET.

Berlin, auraient passé du côté alle-
mand. On croit qu'il s'agit plutôt de
quelques bataillons de miliciens fascis-
tes. Il semble, en effet , que dans les
villes occup ées, los Allemands ont li-
béré les anciens chefs fascistes qui
avaient été arrêtés et il pourchassent
les socialistes, les démocrates, les chré-
tiens-sociaux et les libéraux qui
s'étaient mis en lumière sous le gou-
vernement Badoglio. Les chefs antifas-
cistes qui ont l'appui de la population
ont pu, en bien des cas, s'enfuir pour
ne pas tomber victimes do leurs adver-
saires sortant de prison.

Un véritable chaos
La situation se présente ainsi très

confuse et il semble que les prochains
événements militaires qui feront de
l'Italie un champ de bataille pourront
seuls faire de la lumière dans le chaos
où est tombé le peuple italien.

Une situation dramatique
CHIASSO, 13 (A.T.S.) — L'annonce de

la libération de M. Mussolini par .les
Allemands a encore aggravé le trouble
des esprits italiens. La population, ac-
cablée par les malheurs qui frappent
le pays, ne réagit plus et n'ose pas
mêpie regarder l'avenir en face.

Après la proclamation de la loi mar-
tiale, l'attitude des forces allemandes
en Italie est devenue considérablement
plus rigide. Tous les cheminots, les
employés des P. T. T., les ouvriers, etc.
ont été invités à obéir sans discussion
aux ordres des occupants sous peine
de mort. On affirme que des cas de
désobéissance ont déjà été punis avec
la plus grande sévérité. Les occupants
procéderaient à la réquisition de tous
les stocks existants.

Radio-Rome fait des émissions de
propagande allemande, mais on ne
croit pas que les speakers soient ita-
liens, car 11 ont nn fort accent alle-
mand.

A l'intérieur de la ville de Milan,
l'accord conclu entre le commandant
de la garnison italienne et le chef des
forces de la Wehrmaeht continue de
rester en vigueur et, en conséquence,
l'ordre est maintenu dans la ville par
les soldats italiens. En quelques points,
on rencontre des patrouilles Halo-alle-
mandes. Les journaux de Milan ne sont
pas arrivés dimanche en Suisse. On
assure qne la presse a cessé de paraître
dans les villes occupées par le maré-
chal Rommel. comme Venise, Bologne
et Modène. La ville de Côme aurait été
occupée dans la nuit du 12 au 13 sep-
tembre.

Le maréchal Rommel est complète-
ment maître de la situation dans toute
l'Italie septentrionale jusqu'à Bologne.
Dans plusieurs villes, la situation est
incertaine. Les troupes Italiennes con-
tinueraient leur résistance acharnée.

Au sud de la ligne la Spezîa-Raven-
ne, le gouvernement Badoglio main-
tient son autorité sur toute la Tosca-
ne, une grande partie du Latium, les
Abruzzes et toute la province de Naples.
A Rome, il y a un fort îlot de forces
allemandes autour de la capitale. Au
sud de Naples enfin, commence le ter-
ritoire placé en grande partie sous la
domination des Alliés .qui sont en train
de liquider la résistance allemande. En
Sicile, on travaillerait à la constitu-
tion d'un gouvernement sous la prési-
dence du maréchal Badoglio.

Les Allemands contrôlent toujours plus étroitement
tout le nord de la péninsule italienne

malgré l'opposition très vive de la population

Les événements
en Italie du nord

CHIASSO. 12 (A.T.S.) — Dimanche,
vers midi, la situation à la frontière
ltalo-suisse était presque normale. Les
communications ferroviaires conti-
nuent , ainsi que le petit trafic fronta-
lier. Les autorités i taliennes sont tou-
jours à la frontière et on ne voit pas
d'Allemands. Ni la ville de Côme, ni
celle de Varèse n 'ont été jusqu 'ici occu-
pées par les forces du maréchal Rom-
mel.

L'état d'esprit germanophobe dans
toute l'Italie du nord s'est fortement
accentué. Des prisonniers français, an-
glais, américains, grecs, sud-africains
et même sénégalais se sont enfuis des
camps do concentration pour ne pas
tomber aux mains des Allemands. Ils
sont aidés par la population italienne
qui les héberge, les nourrit, en un mot
les considère comme des alliés. -

L'attitude germanophobe
de la population

On apprend de Milan que les- habi-
tants ont une attitude hostile à l'égard
des quelques soldats allemands qui se
trouvent dans la capitale lombard e, où
l'ordre continue d'être maintenu par
les forces italiennes. Quand les avions
allemands lancent, des tracts au nom
du < gouvernement fasciste », les Mila-
nais ne cachent pas leur mépris.

La mémo attitude est observée à Ve-
nise. Bologne ot autres villes de 1 Ita-
lie du nord , où l'on a toujours consi-
déré les Allemands comme les ennemis
hériditaires .

Vifs combats à Turin
II semble qu au Piémont la haine

contre les occupants a pris des propor-
tions qui préoccupent le maréchal
Rommel. Près de Turin, les soldats
italiens, soutenus par un grand nom-
bre de civils, seraient engagés dans de
véritables batailles contre la Wehr-
maeht, qui aurait reçu dans les der-
nières heures des renforts en chars et
en avions pour mater enfin l'opposi-
tion des Pi _  montais.

Le sort des garnisons isoïees
Les garnisons Isolées de soldats Ita-

liens, qui n'ont souvent Plus de com-
munications avec leurs supérieurs, et
ne possèdent presque plus do muni-
tions et de vivres, sont pour ainsi dire
en désagrégation. Les soldats jettent
leurs armes, s'habillent cn civils et
cherchent à regagner leurs foyers.
Souvent, les commandants allemands,
qui ont désarmé les soldats Italiens,
leur donnent l'ordre do rentrer chez
eux. Ainsi , le maréchal Rommel évite
de devoir garder des prisonniers qui ,
demain , pourraient devenir des enne-
mis. Les routes de la péninsule sont
couvertes de milliers d'anciens soldats,
de prisonniers alliés, de réfugiés de
toutes sortes qui cherchent soit à ren-
trer chez eux, soit à s'échapper à
l'étranger soit enfin à rej oindre les
lignes alliées.

La chasse aux ennemis
du fascisme

On n'a pas de détails sur la trentai-
ne de bataillons italiens qui, suivant

La p lus grande p artie
de la f lotte italienne a p assé

dans le camp allié
Vingt-cinq unités sont ancrées dans le port de la Valette

LA VALETTE. 12 (Reuter). — Des
unités de la flotte italienne, comprer
nant 4 cuirassés, 7 croiseurs et 6 con-
tre-torpilleurs, sont arrivées à Malte
vendredi soir.

Apparemment, la flotte italienne a
suivi la consigne de l'amiral Cunning-
ham de rallier des ports neutres, sans
la moindre hésitation. Les ports où se
trouvaient les navires italiens étaient
trop éloignés pour permettre aux chas-
seurs alliés de les protéger et lo dan-
ger pour eux d'être attaqués par la
Luftwaffe était grand. Il est possible
quo de telles attaques aient eu lieu,
mais aucune information n'a été obte-
nue jusqu 'Ici à ce sujet.

Dès que les navires de. guerre Ita-
liens rentrèrent dans le rayon d'action
dos chasseurs, ceux-ci en assurèrent la
protection. De nombreuses personnes
à bord d'avions do transport virent le
spectacle étrange de navires Italiens
voyageant vers Malte avec au-dessus
d'eux un bouclier d'avions alliés.

La plus grande partie
de la flotte est ainsi
aux mains des Alliés

LONDR ES, 12. — Du correspondant
naval de l'agence Reuter :

Les unités de la marine italienne
qui viennent d'arriver à Malte, ajou-
tées à celles nui, selon une dépêche de
New-York , se seraient rendues à Gi-
braltar, constituent la plus grande par-
tie des grands navires de guerre ita-
liens.

On ne connaît pas la constitution
exacte de la flotte italienne, mais on
croit savoir qu 'elle consiste en 7 cui-
rassés, 3 porte-avions, 2 croiseurs
lourds, 9 croiseurs légers, 25 contre-

torpilleurs, plus des sous-marins et des
unités de moindre tonnage.
Le cuirassé qui fut coulé jeudi
entre la Corse et la Sardaigne

est le « Roma »
MADRID, 12 (Reuter). — Suivant des

informations de Majorque où 25 ma-
telots du « Roma » ont été hospitali-
sés, le cuirassé italien coulé jeud i en-
tre la Corse et la Sardaigne par la
Luftwaffe est le - Rom* ».

Vingt-cinq navires italiens
. arrivés à Malte . .

GRAND QUARTIER ALLIÉ, 12 (U.
P.). — On annonce que trois autres
contre-torpilleurs de la flotte italien-
ne sont arrivés dans le port de la Va-
lette, de sorte que 25 navires de guerre
italiens sont actuellement ancrés à
Malte. \

Les noms des bâtiments
qui se sont échappés

LA VALETTE, 12 (U. P.). — On an-
nonce officiellement que les navires de
guerre italiens suivants sont arrivés
à Malte : 1. De Tarente : les navires de
bataille « Giulio-Cesare » et « Andrea-
Doria », les croiseurs « Luigi-Cadorna »,
« Porneo-Magno » et le contre-torpilleur
« Barreco ».

2. De la Spezia les navires de bataille
' Italia » (avant « Littorio »), c Vittorio-
Veneto », les croiseurs « Eugenio-di-Sa-
voia », « Giuseppe-Garibaldi », « Emma-
nuele - Filiberto », « Duca - d'Aosta »,
« Raimondo-Montecuccoli », et les con-
tre-torpilleurs « Alfredo-Oriani », c Ve-
nte », « Artigliere », « Fuciliere », « Gre-
cale > et c Legionario ».

Sept unités italiennes à Palma
NEW-YORK, 12 (Reuter). — Selon des

informations parvenues de Palma de
Majorque, les autorités espagnoles ont
accordé à sept navire de guerre italiens
qui ont fait escale dans le port des Ba-
léares, en se rendant à Gibraltar, un
délai de 24 h. pour repartir.

Les bateaux qui ont débarqué les
blessés et les survivants du cuirassé
« Roma » pourraient demander l'exten-
sion du délai afin de faire les répara-
tions nécessaires.

La rencontre des flottes
italienne et britannique

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 13. — L'envoyé spécial de
l'agence Reuter fait un récit, retardé
en transmission, de la rencontre histo-
rique en mer des navires de guerre
britanniques et du gros de la flotte
italienne de la Spezia :

Une escorte britannique alla à la ren-
contre de la flotte italienne. Elle com-
prenait des cuirassés et la 8me flottille
de destroyers.

Vendred i matin , les navires italiens
furent aperçus à une grande distance.
Les deux flottes s'approchèrent. Les
vaisseaux italiens battaient pavillon
noir, indiquant qu 'ils acceptaient l'ar-
mistice. Le commandant britannique
indiqua aux navires italiens la route à
suivre, puis des officiers britanniques
se rendirent à bord du vaisseau amiral
italien pour donner des ordres de na-
vigation.

La flotte italienne avait quitté la
Spezia à 16 h. 30, aussitôt que l'armis-
tice fut annoncé par radio.

(Voir la suite en dernières
dépêches.)

Pateline, siège
du gouvernement italien ?
PALERME, 12 (Exchange). — Les

mesures extraordinaires prises par les
autorités à Palerme ont contribué à
répandre parmi la popu l ation la con-
viction que le roi d'Italie, la reine, le
prince héritier, le maréchal Badoglio
et le commandant en chef de l'armée
italienne, le général Ambrosio. se trou-
vaient à Palerme. On présume que cet-
te ville deviendra le siège du gouver-
nement italien.

Dans les cercles politiques habituel-
lement bien informés, on est d'avis que
Badoglio ne sera plus que pour un
temps très court à la tête du gouver-
nement et que le social-démocrate Bo-
nomo sera son successeur.

L ex-duce libéré
par des Allemands

BERLIN, 13 (D.N.B.). — Des para-
chutistes allemands et des hommes
du service de sécurité, accompagnés
d'un détachement de SS, ont exécuté
dimanche un coup de main pour li-
bérer Mussolini.

Le coup de main a réussi et M.
Mussolini se trouve en liberté.

Le projet de livraison aux Anglo-
Américains convenu par le gouver-
nement Badoglio a ainsi échoué.
Le coup de main aurait eu lieu

près de Palerme
CHIASSO, 13 (A.TJS.) — Des nou-

velles incontrôlées assurent que le
coup de main des parachutistes alle-
mands qui leur a permis de libérer
M. Mussolini aurait eu lieu dans une
localité de la Sicile, près de Palerme,
où M. Mussolini avait été transporté
au moment de la fuite de Rome du
maréchal Badoglio et du roi Victor-
Emmanuel ni.

M. Mussolini aurait été transporté
dans la péninsule par avion.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Deux hôtes de marque en Suisse

La fille et la belle-fille du maréchal Badoglio sont arrivées à Lausanne,
Les voici se promenant dans les rues de la ville.
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LES CLAUSES DE L'ARMISTICE
ONT ÉTÉ PUBLIÉES

Elles contraignent en fait l'Italie à une véritable
collaboration avec les Anglo-Saxons

Londres et Berlin font part, chacun de lenr côté, des derniers
événements qni, ont précédé la capitulation de l'Italie

LONDRES, 12 (Reuter). — Les con-
ditions de l'armistice italien ont été
annoncées à Londres tôt dimanche ma-
tin. Voici le texte de la déclaration :

Q.G. allié avancé, 11 septembre.
Les conditions suivantes d'armistice

militaire ont été signées le 3 septembre
par les représentants du général Eisen-
hower et les représentants du maréchal
Badoglio :

1 Cessation immédiate de toute activité
hostile par les forces armées italiennes.

2. L'Italie fera de son mieux pour pri-
ver les Allemands des facilités qui pour-
raient être employées contre les nations
unies.

3. Tous les prisonniers ou personnes
internées qui sont ressortissants des na-
tions unies seront Immédiatement remis
au commandant en chef allié, et aucune
de ces personnes ne peut maintenant ou
à aucun moment être évacuée en Alle-
magne.

4. Transfert Immédiat de la flotte ita-
lienne et des avions italiens aux points
qui pourront être indiqués par le com-
mandant en chef allié, avec les détails
de désarmement qu'il Indiquera.

5. Les navires marchands Italiens se-
ront réquisitionnés par le commandant
en chef allié pour contribuer à la réali-
sation du programme militaire et naval.

6. Reddition immédiate de la Corse et
de tous les territoires italiens — lies et
métropole — aux Alliés pour être uti-
lisés en tant que bases d'opérations et
dans d'autres buts utiles aux Alliés.

7. Garantie Immédiate du libre usage
par les Alliés de tous les aérodromes et
ports du territoire italien, sans tenir
compte de la cadence de l'évacuation de
ce territoire par les forces allemandes.
Ces ports et ces aérodromes devront être
protégés par les forces armées Italiennes
jusqu'à ce que cette tâche soit reprise
par les Alliés.

8. Retrait Immédiat en Italie de toutes
les forces armées Italiennes de toute par-
ticipation dans cette guerre, de n'Importe
quelle région où elles se trouvent enga-
gées.

9. Le gouvernement italien se porte
garant qu'il fera emploi, si nécessaire,
de toutes les forces armées utiles pour
assurer une exécution prompte et exacte
de toutes les clauses de cet armistice.

10. Le commandant en chef des forces
alliées se réserve le droit de prendre
toute mesure qui lui paraîtra nécessaire
pour assurer la protection et les intérêts
des forces alliées pour la poursuite de la
guerre. Le gouvernement italien s'engage
à prendre toutes les dispositions admi-
nistratives ou autres que pourrait de-
mander le commandant en chef. En par-
ticulier, le commandant en chef établira
un gouvernement militaire allié sur toute
partie du territoire Italien qu'il pourrait
Juger nécessaire dans l'Intérêt des na-
tions alliées.

11. Le commandant en chef aura
pleins pouvoirs pour décréter toutes les
dispositions pour le désarmement, la dé-
mobilisation et la démilitarisation.

12. Toutes les conditions de caractère
politique, économique et financier qut
seront imposées à l'Italie seront publiées
ultérieurement.

13. Les conditions du présent armistice
ne seront publiées qu'après ratification
préalable par le commandant en chef
allié. Le texte anglais est considéré com-
me officiel.

La version anglaise
des pourparlers

d'armistice
LONDRES, 12 (Reuter). — On peut

donner maintenant le récit complet de
la capitulation de l'Italie et des conver-
sations secrètes qui l'ont précédée.

Lisbonne a été la scène principale. Les
fonctions en étaient assumées par l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne, sir Ronald
Campbell, et un général Italien dont le
nom n'est pas encore révélé. L'entrevue
a eu lieu au milieu du mois d'août,
mais les premiers pourparlers ont été
engagés une semaine environ après la
chute de Mussolini.

Comment s'eff ectua
la prise de contact

Deux diplomates italiens ont expliqué à
deux représentants britanniques en pays
neutre que la situation, en Italie, était
désespérée. L'un d'eux déclara être en-
voyé par le maréchal Badoglio pour dis-
cuter de la signature d'un armistice. H
fut informé que la capitulation sans con-
ditions était exigée par les Alliés.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)
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Réclame» 58 c, locales 35 c — Mortuaire» 20 c, locaux 16 c.

Pour le» annonce» de provenance extra -cantonale, ( adresser
aux Annonce * Suisses S. A„ agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



Un fils dn peuple
FEUILLETON

de la « Feuill, d'avis de Neuchâtel »

par 48
la baronne ORGZY

Adapté par Louis d'Arvers

A .a cuisine, les commérages
allaient leur train , puis prenaient la
route du village, et la nouvelle se
répandait de proche en proche que
Kcmény déjeunait au château chaque
dimanche et se promenait ensuite
dans le parc avec la comtesse et sa
fille absolument comme un égal. Vas
Berc_y en avait profité pour insinuer
que Bideskuty avait mis la main sur
Andras, qu 'il l'avait gagné à ses idées
et que, tous deux , préparaient une
association pour rebâtir le maudit
moulin. Mais on n'avait pas ajouté
foi à ses paroles et Andras restait
grand favori, malgré ses fréquentes
visites au château et son air sombre.

Plus j amais maintenant on n'en-
tendait son rire sonner dans les rues
du village I Plus jamais il ne jouait
à embrasser les jolies filles pour ta-
quiner leurs amoureux. Les beautés
du village le regardaient en vain.

<— Il a un étrange regard au fond

de ses yeux, disait naïvement Sandoz
le forgeron, il regarde toujours quel-
que chose qui n'est pas là.

— Et pendant ce temps il ne nous
voit pas, ajoutait la jolie Panna, et
il n'a plus ni ruban ni bague dans
ses poches I C'est à peine s'il répond
à notre « Bonjour , Andras ! » par un
bonjour vague qui n'a pas l'air de
savoir â qui il s'adresse.

— Et jamais maintenant il ne nous
rejoint à l'auberge.

— Et il ne danse plus la czardas 1
— Que voulez-vous, concluait Ber-

czy, insidieusement, la gloire d'être
reçu au château a fait sur Kèmény
ce que n'avait pas pu faire son
argent : il est devenu fier.

Bien qu'on &e refusât à le croire,
l'idée, lancée par pure jalousie, fai-
sait subrepticement son effet et une
barrière se trouva dressée entre An-
dras et ses amis sans que personne
y ait mis ouvertement la main. Un
beau jour , les jeunes gens se surpri-
rent à porter Instinctivement la main
à leurs chapeaux quand Andras tra-
versait le village ; les filles n'osèrent
plus l'interpeller et les vieux oubliè-
rent de le taquiner.

Andras sentit la nuance et tout d'a-
bord il en souffrit. Mais il était si
bien enclos dans son rêve de douleur
et d'esprit, qu'il cessa peu à peu de
s'en apercevoir.

Etclka s'en consola moins facile-
ment. Elle savait que le malheur ram-

pait autour de son fils et qu'il allait
le saisir à la gorge un jour ou l'au-
tre, et, l'âme ulcérée, elle suivait le
détachement progressif de son fils
pour sa vie passée et son effort dé-
sespéré pour s'adapter à la nouvelle,

Comme Ilonka, Andras avait cessé
de rire, il était devenu profondément
triste et cette tristesse lui donnait
une sorte de dignité qui n'était pas
sans distinction et qui impression-
nait inconsciemment les gens d'Arok-
zallas.

Quand Janko descendit au village
pour y annoncer, de par la volonté
de sa maîtresse, le mariage de noble
demoiselle Ilonka avec Andras Kè-
mény, 11 était étrangement surexcité
et savait à peine par où commencer.
L'auberge était là heureusement. Il
s'y dirigea, en droite ligne, pour s'y
décharger de la grande nouvelle,

Ce fut une stupeur.
— Andras ? leur Andras ? le com-

pagnon de leurs plaisirs ? Celui qui
buvait et dansait avec eux chaque di-
manche autrefois ? Il épousait la
fille de Monseigneur ?

— C'est impossible !
— Vous nous en contez, Janko !
— Le premier avril est «passé !
Les exclamations partaient de tous

côtés, mêlées aux questions de toutes
sortes.

— Comment est-ce arrivé ?
— Quand ?

— Est-il amoureux d'elle ?
— Est-elle amoureuse de lui ?
Tous parlaient à la fois, faisant

cercle autour de Janko avec une cu-
riosité passionnée, et Lotty lui avait
apporté, sans qu'il l'eût demandé,
une bouteille de son meilleur vin.
Ne fallait-il pas qu'il eût des forces
pour raconter tous les détails de
l'étonnante nouvelle ?

— Allons dehors I proposa Janko,
prêt à suffoquer de chaleur dans la
salle littéralement envahie. Je dirai
tout ce que je sais et tout le monde
entendra.

— Bravo I
— Longue vie à Janko !
Et Janko, se laissant hisser péni-

blement sur un grand tonneau vide,
ayant conscience de son importance
et de l'intérêt de ce qu'il avait à dire,
regarda, non sans fierté, tous les vi-
sages tournés vers lui. Il essuya avec
sa manche ses lèvres encore humi-
des du vin qu'il venait de boire et
allait enfin commencer de parler
quand il aperçut, par-dessus la mer
mouvante des têtes, le père Ambro-
sius qui venait à lui.

Il n'en fallut pas davantage pour
le rappeler à la dignité de ses hautes
fonctions de premier valet de cham-
bre et il comprit subitement que cette
façon de haranguer la foule, perché
sur un tonneau, était peu conforme
à la dignité du mandataire de la
noble châtelaine de Bideskuty, et il

se laissa prestement glisser à terre.
Pendant tout ce temps, le père Am-

brosius s'était frayé un passage dans
la foule.

— Qu'est-ce qu'il y a, mes enfants?
demandait-il avec un bon sourire in-
dulgent. Vous semble* bien extraor-
dinairement excités I

— C'est Kémêny, Père,..
— Oh ! Oh t Janko a déjà apporté

la nouvelle ? Et vous voulez des dé-
tails ? Eh bien ! mes enfants, il n'y
a rien à dire de particulier. Vous
connaissez tous Andras, vous savez
que son cœur est aussi pur que son
or et que sa générosité est aussi
grande que sa fortune.

— Ça, oui I
— On ne peut pas dire le con-

traire !
— C'est un bon garçon.
— Et vous l'aimez tous, reprit le

vieux prêtre, parce que vous l'avez
toujours trouvé disposé à vous se-
courir, en toutes circonstances...

— Oui, oui 1 Longue vie à Andras 1
Les hommes lançaient de tous

côtés ces exclamations, mais les
femmes, plus sentimentales, avaient
légèrement baissé leurs têtes et quel-
ques petits tabliers étaient pris de
coin et élevés jusqu'à deux beaux
yeux pour y essuyer une larme.

— Très bien, mes enfants, conclut
le prêtre, les ayant amenés au point
où il désirait, vous comprenez, je
vois, qu'un homme comme Andras,

^—*lB^^M^—

si bon et si intelligent, est digne
d'épouser la plus noble jeune fille
du pays ?

— L'aime-t-elle, Père ? lança la
voix légèrement soupçonneuse de la
belle Lotty, traduisant le doute de
toutes les j eunes beautés plus ou
moins larmoyantes qui l'entouraient.

— Notre jeun e comtesse fera son
devoir comme toute femme chrétien-
ne, en aimant son mari, dit le Père
awc circonspection, et maintenant,
a'I'lez tous à vos affaires, et quand
Andras passera dans le village, vous
lui offrirez vos vœux.

Mais cette dernière recommanda-
tion était vraiment impossible à sui-
vre. Tous ceux qui venaient d'ap-
prendre la sensationnelle nouvell .
brûlaient du désir de courir la portet
aux autres. Les plus vieux secouè-
rent leur» têtes d'un air dubitatif
et s'assemblèrent autour de la table
pour causer en buvant Leur opinion
était que 1* village perdait Andras
et qn« c'était là une grande perte
pour le village. Les jeunes écervelés
qui se réjouissai ent maintenant de
ce qu'ils appelaient le bonheur d'An-
dras leur faisaient pitié; ils ne tar-
deraient pas à penser comme eux
quand ils voiraient Andras venir en
carrosse à la messe et les saluer
(fun air protecteur pondant qu'ils
tourneraient gauchement leurs cha-
peaux dans leurs mains.

(A sutorej

———¦ s i i i FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ___________________________________ -^ 18 IX 43 m i '

Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

117 SECTIONS | (̂ ^̂ M | 

48000 
MEMBRES 

|

Cours commerciaux
| COMPTABILITÉ | | DACTYLOGRAPHIE |

Anglais - Français - Allemand - Italien
I , I

STÉNOGRAPHIE I
AIME PARIS

STOI.ZE - SCHRAY

| COURS DE STÉNO-DACTYLO |

| COURS SUPÉRIEUR POUR COMPTABLES |

NOMBREUSES INSTITUTIONS

Renseignements et inscriptions jusqu'au 20 septembre
au local : rue de la Treille 3, de 17 h. 45 à 18 h. 45 et dès 20 h.
Pendant la journée , s'adresser à M. E. LOSEY, rue de la Serre 9

Téléphone 5 22 45

i

FORTUNA
Compagnie d'assurances sur ia vie à Zurich

«¦Il ¦ I I  I I .I .. ¦¦.. i i ..—-. . . il l l— _¦¦¦_¦_¦ — i l l ¦ — ¦— _

Création fin m principale
VAL-DE -TRAVERS

Les personnes désireuses de se créer une
situation proportionnée à leurs capacités
sont priées de faire leurs offres avec curri-
culum vitae et photographie à la direction
de la Fortune, Berne. AS 16686 B

Les joies de fa lU^O \ \
découverte \\ \̂ . sy )  \

Vos enfants aspirent ~""""~~ >>JL-. Cl  l
_ comme vous à pénétrer t^g^/ \

\ Y es secrets de l'inconnu. Aidez j
\ à leur épanouissement en leur

" l procurant des livres.,̂  J

BIBLIOTHÈQUE CIRCUl ANTB POUR ENFANTS ET ADULTES I
GALERIES DU COMMERCE TÉLÉPHONE 17599 LAUSANNE» I
RENSEIGNEMENTS SANS ENGAGEMENT-ENVOIS POSTAUX 1

CAISSE - CHOMAGE
Conditions extrêmement

avantageuses
Par mois

Membres de la ;
société . . . .  Fr.1.10

Non membres de
la société . . .  » 1.60
Renseignement- et

Inscriptions

à l'Union commerciale
NEUCHATEL

Local : COQ-D'INDE 24

¦'flr "**____ _"¦' _______̂ V**_H

K_ SV P / ^-  P  ̂ mm

mode
TEINTURERIE -LAVAGE CHIMIQUE

MOHRUZ-NEUCHATEL

Neuchâtel - Rue Saint-Maurice 1

Restaurant de la Poste - Fontaines
A l'occasion de la f oireCE so ,R BAL

Se recommande : R. Burkhardt.

OJRiEUXigcna_raB__________n___
SVVU4 & c) ètCm

le Jeudi dans tous les kiosques 25 C.

AVSSJi TIR
Des tirs seront effectués :

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

Grande Sagneule
dès le mardi 7 au samedi H septembre,

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

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

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

LE DIRECTEUR DES EXERCICES. I

Jeune fille, âgée de 16 ans,

cherche place
à la campagne pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Aiderait volontiers dans un magasin.
Entrée 1er octobre. Adresser les offres à Marietta
Friederich, c/o Favre-Gacond , Provence (Vaud).

Â Restaurant
I ' du Concert
!. _':'I demande une

i femme _e ménage
i J pour quelques heures
: tous les Jota». Très

I bon salaire.

A louer tout de suite
deux grandes et deux pe-
tites chambres bien meu-
blées, au soleil, aveo une
vue magnifique et tran-
quille. — Vleux-Ohfttel 35.

Bonne pension
de famUle. 1er Mars 8,
Sme étage, à droite. 

Belle chambre
au centre de la ville, avec
"bonne pension. — Epan-
cheurs 8, Sme. *

PESEUX
Monsieur cherche cham-

bre Indépendante ou petit
logement pour tout de
suite, avec ou sans pen-
sion. — Adresser offres
écrites à> S. H. 967 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Représentant
de commerce
pour articles de parfume-
rie est cherché pour visi-
ter une bonne clientèle
particulière. Messieurs et
dames qui ont du succès
dans cette activité peuvent
vent faire leurs offres sous
chiffres P. Z, 6882 fc Gus-
tave Pfister, agence de
journaux, Winterthour.

Jeune fille
Intelligente et active, se-
rait engagée par

maison
de commerce

de la ville. Possibilité de
ee mettre au courant de
tous les travanix de bu-
reau. — Offres sous chif-
fres P 3648 N, _ Publicitas,
Neuchâtel.

Grande ferme, bien or-
ganisée, oherche brave

jeune fille
de 16 a 17 ans, comme ai-
de au ménage et surveil-
lance d'un bébé a côté de
bonne a tout faire. Bons
soins. Entrée ler octobre.
Adresser offres écrites k
D. H. 968 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une brave

jeune fille
pour tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages
et bonne nourriture.

Paire offres aveo référen-
ces k la boulangerie-pâtis-
serie Probst, Marin près
Saint-Blalse. 

Je cherche un bon gar-
çon

boucher-
charcutier

Place stable. — Boucherie
chevaline Grânlcher, Mo-
rat, téléphone 7 26 53.

On cherche une bonne

fille de cuisine
honnête et travailleuse.
Gages Pr. 70.— par mois.
Entrée Immédiate. Offres:
hôtel du Lion -Or, Bou-
dry. 

On demande, dans pen-
sionnat, une

jeune fille instruite
pratique, pour économat,
surveillance. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
J. S. 965 au bureau de la
Peullle d'avis.

BALE
CUISINIÈRE
bien recommandée et au
courant de la bonne cuisine
bourgeoise, trouverait place
établie et bien rémunérée
dans, ménage soigné. En-
trée Immédiate ou à con-
venir. — Offres avec co-
pies de certificats sous chif-
fres Y 6447 Q, à Publicitas,
Bâle. 

On cherche pour

jeune fille
de toute confiance, excel-
lente ménagère, place pro-
visoire (environ octobre-
décembre). Ecrire à E. P.
9 , hôpital Pourtalès.

Cuisinière
expérimentée désire place
ou remplacement a partir
du ler octobre. Adresser
offres écrites k H. B. 963 au
bureau de la Peullle d'avis.

Jeune couturière
cherche place d'assujettie.
Date d'entrée: 15 septem-
bre ou _ convenir. Offres
écrites sous chiffres P, K.
966 au bureau de la Peull-
le d'avis.

RESSORTS
Importante

fabrique formerait

apprentis
Pour conditions, écrire

sous chiffres P 3669 N, k
Publicitas, Neuchâtel.

Institut de Jeunes gens
(campagne vaudoise) cher-
che, comme Interne,

PROFESSEUR
Mathématiques

et sciences
(Licenciée non exclue). —
Adresser offres manuscri-
tes détaillées sous chiffre
D. 143/27 X Publicitas,
Genève.

Jeune fille
Suissesse allemande, cher-

che place facile dans mé-
nage (peut-être comme
bonne d'enfants), dans fa-
mille cultivée où elle au-
rait l'occasion d'apprendre
la langue française, en ville
ou aux environs. Entrée :
15 octobre. Prière d'adres-
ser les offres _ O.S. 961
au bureau de la Peullle
d'avis. 

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

travaux divers
k exécuter • son domici-
le. Paire Offres écrites sous
chiffre» I*. H. 925 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel > s'envolent
chaque |onr, emportant
votre publicité.

J'achète
AUUENTEKIE CSAUEB

Viens bijoux or et argent

Bnes Seyon-HOpltal *

BIBELOTS • VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus
hauts prix. Magasin de
meubles M. GUILLOD , rat
Fleur. 10 Tél. 6 43 90.

JE CHERCHE
livres policiers, romans, dic-
tionnaires, vieille bible. —
AUX OCCASIONS, Auguste
Loup. Place des Halles 18,
TéL 515 80.

D' RICHARD
DE RETOUR

Dr BERSOT
maladies nerveuses

DE RETOUR

D' P. Ed. IM
Médecine interne

DE RETOUR

Profondément tou-
chées des nombreuses
marques de sympa-
thie reçues & l'occa-
sion de leur grand
deuil, Madame Charles

'• MOREL - BOTTERON,
ainsi que les familles
AU BOTTERON, à
Marin, Albert BOT-
TERON, à Salnt-Blai-
se et les familles al-
liées, prient toutes
les personnes qui
les ont entourées de
trouver ici l'expres-
sion de leur recon-
naissance émue et un
merci spécial pour les
fleurs. _<

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

a=qr 
Four peu

brûler
H seul ua poêle

j"*--*-* :̂ a 
ou 

potager
-_J m V0Us ren<-*-Pa

service
?h M N' attendez
_âj W\ pas de fa ire

1 votre choix

Prébandier
Moulins 37 • Tél. 5 17 29

Neuchâtel



Les gens qui désirent avoir chaud .

B 

Malgré le peu de combustible

IsRANUM
P. Girard, Bassin 6, Neuchâtel
H. Baillod S.A., Bassin 4,

J. Grenadier, Saint-Biaise
Beck & Cie, Peseux
Max Perret, Corcelles
A. Rochat, quincaillerie, Cernier

P. Matthey-Doret, Poudrières 23
NEUCHATEL - TéL 5 34 87
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NEUCHATEL Faubourg du Lac 2 . Chèques postaux IV. 2002

TRAVAUX EN TOUS GENRES A ^IMPRIMERIE DE LA
-—. _ Feuille d'avis de Neuchfttel

Mise au p oint
Le 19 août 1943, il s'est constitué une Société coopérative dont le but est

de parer à la pénurie de logements à Neuchâtel. A cet effet, elle a projeté
la construction d'immeubles dans le rayon communal, et a confié les travaux
à plusieurs architectes membres de la S.I.A., et chargera des entrepreneurs
affiliés à la « Section neuchâteloise de la Société suisse des entrepreneurs >
du soin de la construction.

Dans l'intérêt du public, nous insistons pour qu'à l'avenir toute commu-
nication à notre société indique exactement sa raison sociale et son adresse
comme suit : ¦

« L'AVENIR»
Société coopérative de construction

à Neuchâtel
Siège social : BUREAU ISCHER & FALLET

Faubourg du Lac 2
Nous tenons à préciser ce point, car, à part cette dernière, il s'est fondé

une autre société coopérative dont MM. Pizzera sont les entrepreneurs-
architectes.

Nous espérons qu'après cette mise au point, tout malentendu possible
préjudiciable à l'une ou à l'autre des deux sociétés sera dissipé.

Neuch&tel, le 11 août 1943.
« L'AVENIR »

Société coopérative de construction, à Neuchâtel.
L'administrateur-délégué : Paul FALLET.
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«O* L'UNION
%mà COMMERCIALE
^«®^ NEUCHATEL

fondée en 1875 pour favoriser le développement professionnel de
| la jeunesse et défendre ses intérêts1 ' .

vous of f re  :
De SnSC-ëUX lOCaUX comportant : Salle de lecture avec de

*TT T,? A ni? nombreux j ournaux et revues ; salles
j .  Coq-d Inde _4) j e jeux . piano ; sane de travail.

f  Sa bibliothèque comprenant plus de 3000 volumes.

SA« filub*- 
K * littéraire, gymnastique dames et mes-QV9 bluua sieurs, ping-pong, courses, chœur mixte,

| etc.

D__fi COlirs langues et français pour Suisses alle-VB) vvw 9 mands, comptabilité, arithmétique. —treS aVantageUX Clu b sténographique Aimé Paris et
Stolze-Schray, etc.

*8__e ttiiituali-éc Caisse chômage, maladie et accidents,aes roumaines bureau de placement.

Préparation aux examens de f in  d'apprentissage
Répétitions spéciales en vue de ces épreuves

Cours - Conf érences pour employés de toutes catégories
\ Visites d'entreprises

OUVERTURE DES COURS
le 27 sep tembre 1943
—______________________ . _____________—.

Délai d'inscription : LUNDI 20 SEPTEMBRE 1943

INSCRIPTION CHAQUE SOIR, DE 19 h. 45 à 21 h. AU LOCAL :
COQ-D'INDE 24

j
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Nous avons le grand plaisir Wf» j af éB&&%?t I
de vous inf ormer que vous | ragg f̂ r  ̂ I I
trouverez dans notre grand B_fï^B_3fi- _J____^ £•*¦
rayon spéc ia l  de tricots, i|| aÊ&w^̂  j e
installé avec le dernier eon- UÊÊB ___H_r .__*f ort  au 1er étage de nos J»YrBÊ *Wf ,̂ P^_^magasins, un choix immense ËPÊÈ AJT ___S!_lÉî_- _I
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Une v i s i t e  s 'impose  f fi II
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O E U C HA T E L

P 

VOTRE VUE

T06 lunettes che»
André PERRET

rantle des ordonnance»

ÉCHECS
Mardi 14 septembre, à 20 h.

AU BAR DE LA POSTE (ler étage)
M. F. MOREL donnera une

séance de parties simultanées
Participation libre pour tons joueurs d'échecs

Pour la cuisson fîbk
électrique \jff
¦rafi&f1 rll
_t^fJl^ii 

Saint-Honoré 5 M|
^Q^. S.A. TéL 518 36 I Mp
Electricité NEUCHATEL ^Êj

. t

Ecrémeuse
MENA/A, modèle
très pratique

2 * 4 litres
7.50 9.50

Photo Gasiellani
Seyon 7 - Neuchâtel

Copie 6 X 9 .  . ¦ __ Ca
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rap Neuchâtel
Pommes de terre

et pommes à prix
réduits

Le ConseU communal a
pris la décision de mettre
k la disposition des per-
sonnes dans la gêne, habi-
tant le ressort communal,
des pommes de teire et
pommes à prix réduits.

Conformément aux con-
ditions fixées paj l'auto-
rité fédérale, pourront bé-
néficier de cette action de
secours les familles qui
n'auront paa elles-mêmes
planté des pommes dé ter-
re en quantité suffisante,
et qui se trouvent dans
les conditions suivantes :

a) familles nombreuses;
b) familles de militaires

dans la gêne ;
o) familles de chômeurs.
Le., pommes de terre et

pommes pourront être cé-
dées probablement au prix
de Fr. 10.— les 100 kg.,
la différence entre le prix
de vente étant prise en
charge par les pouvoirs
publics (Confédération,
canton et commune).

Les personnes qui ren-
trent dans l'une des ca-
tégories eus-lndlquées et
qui désirent s'approvision-
ner en pommes de terre
et pommes k prix réduits,
devront s'annoncer, PAR
ÉORJT, aux Oeuvres de
secours de la ville, bureau
No 16, lif>t. 1 communal,
Neuchâtel, Jusqu'au same-
di 18 septembre 1043.

Dans leur Inscription,
lea requérants Indiqueront
leur nom, prénom, année
de naissance, nombre to-
tal de personnes en mé-
nage, en mentionnant spé-
cialement le nombre d'en-
fants mineurs, ainsi que
l'adresse exacte.

Conseil communal.

A vendre neufs et d'oc-
casion

fourneaux
en catelles portatifs , un po-
tager deux trous et quel-
ques calorifères. — Bls-
cacclantl, faubourg de la
Pare 25. Tél. 6 30 02.

Eau chaude gratuite
grftoe è nos réservoirs de
18 et 25 litres adaptables
- tous poêles, potagers,
calorifères.

BISCACCIANTI ,
Faubourg de la Gare 28.

Tél. 5 30 02

DROIT comme un I
vous vous tiendrez aveo
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX depuis
Fr. 14,60 suivant âge. En-
vols à choix. R. MICHEL,
articles sanitaires, Merce-
rle 3, LAUSANNE. 

Deux manteaux
de dame en très bon état,
k vendre. Un ml-salson et
un d'hiver, taille 44. —
S'adresser Ecluse 61, 4me
à droite.

FRAISES
«KELLERS ALLERBESTE»,
une des sortes les plus
plantées. Avec ses très
gros fruits rouges foncés
.et son énorme rendement,
cette sorte fournit sans "
contredit une des meilleu-
res fraises. Nous offrons
des plants robustes avec
de fortes racines à Fr. 5.—
les 30 pièces, et Fr. 15.—
les 100 pièces, livrés fran-
co a domicile, aveo mode
de culture détaillé. Nous
avons également des fram-
boises, sortes hâtives et
tardives. C'est maintenant
le meilleur moment pour
planter. Tél. 4 52 32.

Cultures de fraises
T A i7>\ ____ . _ *____ ) il n*Af< t_.___n_.____

Magasins Meier
encore un peu de bocaux
et verres k confitures,
achetez-les vite...

Beaux porcs
de 8 semaines, à vendre.
S'adresser à Tell Nuss-
baum, ROCHEFORT.

A remettre, pour cause
de santé, bon.

commerce
de meubles d'occasion k
la Chaux-de-Fonds, en
plein centre de la ville,
petite location , avec ap-
partement, deux chambres
et cuisine, cédé 8500 fr.
comptant. Superbe affaire
pour personne désirant se
créer situation assurée. —
Ecrire sous chiffre B. B.
964 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A. vendre un

canapé
d'occasion en bon état,
Fr. 120.—. S'adresser Ora-
tolre 1, Sme k gauche.

A vendre un beau

veau génisse
ainsi qu'un bœuf de tra-
vail — S'adresser k Ch.
Weber, le Pâquler (Val-
de-Ruz) .

VARICES
Douleurs des jambes

Antl-Varis soulage rapide-
ment les douleurs et per-
met aux veines de retour-
ner & leur état normal.
Fr. 6.28.

Dépût k Neuchâtel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 . Grand'Rue 9

MUSIQUE
Deux violons aveo étuis,

ainsi qu'un choix de mu-
sique (sonates, études, etc.)
pour violon et piano, à
vendre d'occasion.

BISCACCIANTI,
25, faubourg de la Gare,

tél. 5 30 02 

Secrétaires
depuis Fr. 80.— . M. Guil-
lod, meubles, rue Fleury
10. Tél. 6 43 90.

A vendre

d'occasion
dix tables, grandeur 1 à 3
m*, en bois dur et en bols
de sapin, un escalier tour-
nant pour un étage (com-
plet), un buffet k trols
portes de deux mètres de
hauteur sur 1 m, 40 de lar-
geur, 50 cm. de profondeur,
cinq casiers à bouteilles de
différentes grandeurs. 40
fenêtres en bols dur et sa-
pin, de toutes grandeurs,
1 m» 6, 2 m-, 3 m» et
4 m* avec verre doublé et
vollets en verre, réglables,
conviendraient pour grand
hangar, serre ou garage,
plusieurs portes, un lava-
bo émaillé en porcelaine,
et deux lavabos doubles en
cuivre. — P. Bolllat, Im-
portation et exportation.
Tél. 5 37 95, faubourg du
Lao 31.

A vendre deux bons

bœnts
de travail. — S'adresser a
Robert Guinchard, Areuse.
Tél. 6 35 06. 

NEUCHATEL
les petits •

« Bigrement Bon »
chez PRISI. Hôpital 10

Bonne affaire...
des cigares et tabacs aux
anciens prix dans les ma-
gasins Mêler...

Silos à pommes
de terre, en fer

70 150 250 kg.
39.- 48.50 61-

BaillodA.



Les représentations du «Faust» de Gœthe
SUR LA PLACE DU MARCHÉ-AUX-VINS A LUCERNE

(D E  N OTR E E N V O V É  S P É C I A L .)

Parmi les misères du présent, le
privilège de la Suisse, pour ceux qui
sentent et qui réfléchissent, apparaît
chaque jour un peu plus grand. Mais
il est surtout visible quand il se tra-
duit pour notre pays par la faculté
de se livrer, en pleine
guerre, à ces manifes-
tations de l'esprit dont
la « gratuité » fait le
prix, à ces plaisirs de
l'intellect douloureuse-
ment interdits à la ma-
jeure partie de l'Euro-
pe. Ainsi en est-il des
Semaines musicales de
Lucerne, organisées sur
les décombres — on
peut le dire — des spec-
tacles qui se déroulaient
naguère en des lieux fa-
meux d'Allemagne et
d'Autriche. On souhaite
ardemment du reste que
la tradition ainsi com-
mencée, se perpétue
après la guerre et
qu'elle devienne pour
nous une source d'enri-
chissement spirituel
sans cesse renouvelée.

En se prêtant à pa-
reille organisation, Lu-
cerne assumait une
lourde responsabilité ;
mais on peut dire, dès
maintenant, à juger par
le bilan de l'an dernier
et par celui de cette an-
née, que son audace a
été couronnée de succès.
Elle s'est posée ainsi en
exemple à d'autres vil-
les suisses à qui elle a
montré combien, dans
l'art d'attirer à soi un
public d'élite, il était
indispensable de saisir
par les. cheveux l'occa-
sion opportune ; à quel point, d'au-
tre part, il importait de faire valoir
au maximum les ressources dont la
nature s'est montrée généreuse.

Certes, sous ce rapport, Lucerne a
été singulièrement dotée. On n'évo-
quera point ici le site connu de cha-
cun. Mais le goût des hommes a con-
tribué encore à en rehausser l'éclat.
On n'imagine rien de plus prenant, en
particulier, que le spectacle, par un
des beaux soirs dont l'été nous a gra-
tifiés, de la ville vue d'un de ses
quais. Eclairées par de forts projec-
teurs, les sept portes de l'ancienne
enceinte nord se détachent sur le
ciel étoile, chacune pareille, mais
chacune différente. Un peu plus loin,
dans leur isolement, les flèches de la
cathédrale leur font pendant. Sur les
montagnes alentour du Rigi au Pi-
late, en passant par le Burgenstock,
mille lumières brillent dans la nuit.
Quant à la cité même, elle repose
mollement, cependant que ses feux
se reflètent dans la Reuss qui pro-
longe l'extrémité du lac et pénètre
dans la ville avec un léger bruisse-
ment...

* " *
Il nous a été donné, pour, notre

part, d'assister au spectacle du pre-
mier Faust de Gœthe, joué en plein
air sur le « Weinmarkt » ou place du
Marché-aaix-Vins. Spectacle comme
en marge des festivités musicales,
mais qui dénote bien l'intention des
organisateurs d'étendre, par la suite,

le champ de leurs opérations et de
créer un terrain où toutes les muses
pourront évoluer, celle de la musique
devant accueillir, un jour, ses compa-
gnes de la tragédie ou de la comédie,
de la danse ou des beaux-arts. Inten-

Méphisto avive le remords de Marguerite.

tion qui n'est pas sans friser l'impé-
rialisme intellectuel, mais qu'on ne
Saurait désapprouver, car l'esprit y
gagne à tout coup ; et qui est mar-
quée aussi par une volonté de relier
les manifestations présentes et à ve-
nir au passé de Lucerne.

De fait, le « Weinmarkt > était le
lieu où, à la Renaissance et dès
avant, se déroulaient dans la ville les
jeux du théâtre populaire. Tradition
fort ancrée, et l'on y venait de loin
à la ronde, de la campagne lucer-
noise et des cantons primitifs, sou-
vent même des grandes villes confé-
dérées. Dans ce même décor admira-
ble, sur la vieille place bordée de
maisons aux enseignes, aux armes,
aux peintures de couleurs vives, au-
tour de l'étonnante et sculpturale
fontaine qui se dresse en son milieu,
M. Oscar Eberlé — celui-là même qui
monta le spectacle de Calderon à
Einsiedeln et le j eu du 650me anniver-
saire de la Confédération à Schwytz
— songea à monter le premier
Faust de Gœthe. C'était une maniè-
re de gageure, car il convenait de
conserver à l'œuvre son sens vérita-
ble et, à la fois, d'en faire quelque
chose de « populaire », disons mieux,
de la rendre accessible à l'homme
qui, sur la place, en contemple le dé-
roulement, dans l'esprit des specta-
teurs des jeux familiers de naguère.

* * *
Que M. Eberlé ait réussi, en grande

partie, à atteindre ce double but, cela

donne la mesure du talent qui, de sa
part, a présidé à la mise en scène du
Faust de Lucerne. Au vrai, si l'ou-
vrage de Gœthe tire sa grandeur de
ce qu'il entend être le drame cosmi-
que par excellence, de sa prétention
à représenter, sous une forme con-
densée, les valeurs et les forces de
l'univers, il n'en comporte pas moins
certains éléments qui appartiennent
en propre aux traditions théâtrales
antérieures à l'auteur. La figure du
docteur Faust elle-même — sans pos-
séder, bien entendu, tout ce que
Gœthe allait mettre en elle — était
apparue déjà sur les tréteaux du
XVIme, voire des siècles précédents.
Et avec elle, autour d'elle, tous ces
personnages qui peuplent le ciel, et
l'enfer, ces figures d'anges ou de dé-
mons, et, pour ce qui est de la terre,
ce petit peuple familier des cabarets
et des scènes villageoises étaient bien
connus des habitués du vieux « Wein-
markt » lucernois.

C'est ici que, brodant sur un passé
authentique, l'imagination du direc-
teur du spectacle a pu se donner libre
cours. Rien de plus ingénieux que
la scène telle qu'elle a été conçue et
réalisée par M. Eberlé. Imaginez, au-
tour de l'axe de l'historique fontaine,
deux plans, l'un à même la margelle,
l'autre à mi-hauteur à peu près de la
colonne centrale. Le plan inférieur
est celui où évolue le bas peuple,
dans ses promenades dominicales et
dans ses rencontres d'estaminet ;
c'est là aussi que Faust, avec l'aide
de Méphistophélès et la complicité de
Marthe, séduit Marguerite ; c'est de
là, enfin, sortant des grilles qui ca-
chent le puits, que surgissent, au dé-
but, les mauvais esprits et d'abord le
diable lui-même. Le plan supérieur,
auquel on accède par deux escaliers,
est celui, par contre, des sphères cé-
lestes. Marguerite agenouillée y con-
naît son remords et la flèche sculp-
tée de la fontaine y apparaît comme
le pilier d'une cathédrale.

Ajoutez à cela, aux deux ailes du
dispositif et liés aussi à son centre
par des escaliers, le cabinet de Faust
à droite et la chambre de Marguerite
à gauche. Dans l'un a lieu la scène
poignante où, après ses longues re-
cherches intérieures, le docteur vend
son âme à Méphisto ; dans l'autre, la
jeune fille y découvre le trouble que
suscite en elle la naissance de la pas-

Faust va conclure son pacte avec le diable.

sion. Enfin , la description ne serait
pas complète si l'on omettait de men-
tionner que les jeux de lumière, éclai-
rant tantôt un plan, tantôt un autre,
et suivant les personnages d'une piè-
ce à l'autre, contribuent puissamment
à faire valoir le mouvement du dra-
me et à accuser son rythme. L'effet
est surtout surprenant au moment du
passage du jour à la nuit. Commencé
à 18 heures, en effet, quand le soleil
dore encore les toits de la place du
Marché-aux-Vins, le spectacle s'achè-
ve dans l'obscurité, coupée seulement
des éclats des projecteurs, ce qui
rend le contraste plus frappant...

, m *
On aura une idée ainsi , espérons-le

du moins, de l'originalité et du talent
déployés par le metteur en scène
dans son effort visant à représenter
le premier Faust sur les lieux mê-
mes d'un théâtre populaire. Mais,
comme nous le disions, l'œuvre même
n'en a été ni atteinte, ni mutilée. On
a reproché, il est vrai , des coupures
faites au texte. Certains développe-
ments d'ordre purement philosophi-
que ont été passés sous silence. Nous
n'avons pas trouvé que le sens du
Faust ait été altéré, tant il est virai
qu'une grande œuvre n'est jamais sta-
tique; et si elle rencontre un régis-
seur qui la conçoit d'une manière
inédite et différente de son exécution
traditionnelle, elle s'enrichit encore
et enrichit par là ceux qui la con-
templent. De plus, il appartient aux
acteurs d'en dégager le sens vrai.

Ceux de Lucerne, du moins les trois
principaux d'entre eux, se tirent ad-
mirablement du rôle considérable qui
pèse sur leurs épaules. M. Léopold
Biberti — qui, parallèlement, joue à
Genève le personnage de Jedermann !
— sait donner au docteur Faust cette
puissance alliée à cette inquiétude
qui fait de lui un des êtres-types de
l'humanité. En Méphisto, M. Walter
Fischli ne lui est jamais inférieur.
Quant à Marguerite (Mlle Margrit
Winter), je pense que qui l'a vue, au
dernier épisode, atteinte du mal qui
la ronge, a éprouvé au profond de
lui-même, une émotion que rien n'ef-
facera. Le cri douloureux — et fou
— de celle dont la pureté et l'amour
se sont flétris, l'actrice l'a exprimé
ici avec une rare intensité.

René BRAICHET.

COURRIER
des ABONNÉS

PIOLET. — Le C. A. S. a fait bâtir
cent dix-sept cabanes dans nos Alpes
et ces refuges ont été utilisés, en 1942,
par près de quatre-vingt-treize mille
touristes; l'érection d'un plus grand
nombre de refuges est à l'étude.

PEHCA. — L'ordre de l'Annonciade,
qui met ceux qui le portent au rang
de cousins du roi d'Italie, est donné
aux souverains et princes du sang ou à
des personnalités ayant hautement ho-
noré la mère-patrie; M. Mussolini reçut
cette décoration en son temps.

COMPERE. — Vous demandez si l'on
peut employer toute encre pour la
plume-réservoir; oui , si vous prenez la
précaution d'additionner à l'encre ordi-
naire trente pour cent de glycérine,
afin de retarder son évaporation. — Des
lecteurs ont répondu , Monsieur, à vo-
tre question touchant la manière de
prendre congé de son conj oint avec ou
sans baiser, au cours de la journée;
trois réponses m'ont été fournies et tou-
tes trois de personnes différentes : un
veuf, une veuve, un époux de quarante
ans; or, ces réponses sont identiques:
cette marque d'affection et de tendresse,
selon eux, doit être donnée; non seule-
ment pour le moment, le jour même,
mais pour l'avenir, c'est-à-dire, pour
un jour et un moment fatals où l'un
des conjoints aura quitté l'autre , le
laissant seul avec ses souvenirs, sa
tristesse et ses regrets; qu 'à ces der-
niers ne s'aj oute donc point celui
d'avoir froidemen t traité le disparu , ou
banalement salué, en quel que sorte à
distance, la disparue, au beau temps
où l'on aurait pu et dû lui témoigner
de l'amour et l'embrasser avant les
petites séparations journalières. « On ne
sait! ni qui vit , ni qui meurt », dit votre
épouse, par là elle entend qu'on ne sait
l'heure à laquelle nous mourrons; par
contre, nous savons tous et ne saurions
avoir aucun démenti à cette assurance,
que nous mourrons ; par conséquent,
laissons chaque jour à ceux qui nous
sont chers le témoignage de l'affection
et de la tendresse; il aura une grande
vertu consolatrice à l'heure, souvent
imprévue; en effet, du départ sans re-
tour.

VAL. — Vous êtes émerveillé de la
clarté parfois si pure de la pleine lune
et vous désirez savoir dans quelle pro-
portion cette clarté se trouve par rap-
port à la lumière solaire et à uno lu-
mière terrestre artificielle. Cette clarté
lunaire représente la 465,000"--- partie de

ENTRE NOUS
la lumière du soleil et on peut la com-
parer à la lumière d'une bougie dans
un rayon de. deux mètres.

ANDRÉ. — Le directeur de oe jour-
nal veut bien vous donner, Monsienr,
un extrait du « Mouvement de la popu-
lation en Suisse », et des divorces pro-
noncés en 1940 dans notre pays, ceci en
comparaison de la statistique améri-
caine que j 'ai mentionnée ici il y a
quinze jours. Nous avons vu que le
63 % des divorces américains étaient
prononcés entre des époux sans enfant;
en Suisse, cette proportion est proche
de ce chiffre: le 59 %. En effet , sur
3093 divorces en Suisse, '1758 concernen t
des couples sans enfant , 892 des ména-
ges d'un enfant, 412 de deux enfants
et 231 de trois enfants et plus. Sur ce
nombre de divorces, en outre, 539 con-
cernent des époux mariés de 6 à 8 ans,
452 ont eu lieu entre des unions de 11
à 15 ans, 419 de 2 à 3 ans, 393 de 4 à
5 ans. — On recommande de ne pas con-
server les huiles et graisses plus de
douze mois; le grès est la matière la
meilleure pour la conservation de la
graisse; avant d'y conserver cette der-
nière, passez les pots à l'eau de soude,
puis à l'eau fraîche, puis enfin à l'eau
salée; les récipients de fer-blanc ne sont
pas à recommander.

CURIEUSE. — Le village de Chabrey
a d'abord fait partie de ïa circonscrip-
tion de Villars-le-Grand; puis, au
XVIIme siècle, fut constitué en commu-
ne indépendante. — Le sureau n'est pas
employé pour faire de l'huile. — Le
fruit est apprécié — au temps d'abon-
dance de sucre — en confitures; les
fleurs sont employées en pharmacie
pour les cataplasmes et, étant calman-
tes, en infusions et en gargarismes.

ÉMANCIPÉE.  — II est recommandé
de porter une ceinture, une gaine, voire
un corset bien à votre taille, auquel
sont fixées les j arretelles des bas; on
déconseille toujours et avec raison
de porter les jar retelles rondes, autour
de la jamb e: la compression des vais-
seaux sanguins de cotte partie du corps
occasionne fréquemment des varices.
Par contre , il n'a j amais été nuisible
d'employer une bonne et souple cein-
ture, au contraire: tou t y gagne, la
silhouette , le tour de taille et des han-
ches, lo porter plus seyant des toilettes
et manteaux.

DOLLFUS. — Un lecteur m'a ques-
tionné , il y a bien des semaines, sur
un membre de cette ancienne famille;

elle a donné de nombreuses et hautes
personnalités, soit dans le monde des
affaires, soit dans celui de l'industrie
ou des sciences; quel était le Dollfus
en question 1 Notre lecteur (auprès de
qui je m'excuse de mon oubli) veut-il
avoir la bonté de poser son problème
une seconde fois 1 II voudra bien me
fournir, en ce cas,, le prénom du per-
sonnage, vu la nombreuse famille à
laquelle il appartient.

ETOILE. — La guerre a détourné
opportunément l'attention sur d'autres
choses que les faits, gestes, caprices,
luxe, romans, aventures et divorces dei
acteurs de cinéma; on sait peu de cho-
ses aujour d'hu i de ces artistes, dans les
rangs desquels, du reste, l'on effectue,
me semble-t-il, de nombreux change-
ments en Amérique, en ce sens que l'on
rajeunit les cadres, amène au premier
plan des noms encore inconnus que les
films nés de la guerre et tirés de la
littérature de guerre mettent en relief ,
au détriment de ceux, célèbres, des
stars d'avant 1939. — Autre réponse
plus tard.

ANONYME.  — Vous avez lu diffé-
rentes choses.à propos de Thérèse Le-
vasseur, cette femme bornée, vulgaire
et « indécrottable » avec laquelle J.-J.
Rousseau vécut un quart de siècle avant
de l'épouser; elle était tout à fai t in-
culte et ne pouvait ni retenir les noms
des mois, ni lire l'heure aux horloges...
Petits défauts, s'ils avaient été uniques ;
mais cette femme empoisonna la vie du
philosophe de toutes les manières, sa
famille, en outre, exerçait un vrai
chantage sur Rousseau; des dictionnai-
res disent d'elle qu'elle était dévouée...
Je ne saurais comment concilier l'idée
du dévouement avec celles, diaboliques,
du mensonge, de la mauvaiseté en tout,
de la vanité sotte, de l'esprit médisant
et calomniateur, toutes choses navran-
tes dont le nauvre Jean-Jacques souf-
frit tonte sa vie sans trouver jamais
le courage de rompre la chaîne. — Der-
nière réponse dans le courrier prochain.

DONNA. — Vous demandez comment
lord Louis Mountbatten est le- petit-fils
de la reine Victoria; il faut vous diro
que bien des familles princières d'ori-
gine allemande et établies par alliance
en Angleterre, ont anglicisé leurs noms
après la guerre 1914-1918; ainsi fit la
famille du prince do Battenberg, dans
laquelle naquirent l'ex-reine d'Espagne
et lord Louis, dit Mountbatten aujour-
d'hui; leur mère était la fille cadette
de la reine Victoria, devenue prin-

Vos questions
Nos réponses

cesse de Battenberg. — J ai à votre dis-
position l'adresse d'un chirurgien ha-
bile en traitements esthétiques; il pra-
tique en Suisse romande avec grand
succès. Dites-moi toutefois, pour quel
traitement ce serait, visage, etc.

DOMBRESSON. — Je n'ai pas encore
l'explication que vous attendez.

THERMIDOR. — Votre fox de deux
ans ronge tout , tapis, meubles, et vous
avez tout tenté pour le dresser; peut-
être ce chien manque-t-il de phosphate,
ce qui se traduit quelquefois par une
aberration du goût. Le remède serait
donc, ici, de donner un peu de phos-
phate à ce rongeur incorrigible î En
tout cas, un vétérinaire saura vous le
dire. — Les corps de francs-tireurs ont
existé en France déj à en 1814 et 1815;
toutefois, c'est en 1870 qu'ils déployè-
rent nne grande activité, fa isant là
déjà actes de saboteurs, comme nous
disons auj ourd'hui : la destruction de
voies de chemins de fer , en premier
lieu. La guerre de 1914-1918 n'a pas vu
de francs-tireurs, mais aujourd'hui, par-
ticulièrement en Pologne et surtout en
Russie, ce sont dos troupes d'élite aux-
quelles d'importantes et périlleuses
fonctions sont dévolues. En I_ussie , les
francs-tireurs sont appelé « partisans ».
— Je vons donnerai d'autres réponses
plus tard.

VIEUX LECTEUR. — Los temps et
les villes modernes no savent plus ce
qu 'est la variole, considérée autrefois
à juste titre comme un fléau égal à la
poste; envahissant un pays, elle y tuait
des centaines de milliers de citoyens
et .celui qui n'en mourait pas restait,
vous le savez, défiguré pour le reste de
sa vie. On lutta contre ce fléau par
l'inoculation dès le XVIIIme siècle: qn
Suisse, le fameux docteur Tronchin , de
Genève, avait acquis une grande célé-
brité dans ce traitement, qu 'il allait
appliquer chez les grands personnages
des pays voisins. Mais c'est Jennor, mé-
decin anglais, qui trouva le vaccin
destiné à préserver désormais les po-
pulations de cette maladie terrible, le
« cow-pox », maladie qui atteint les va-
ches et dont il tira la .yacoine préser-
vatrice et guérisseuse. Elle est devenue
ohligatoiro dans tous les pays civilisés
et l'on procède à une seconde vaccina-
tion lors d'événements tels qne guerres,
dangers d'invasion , d'aff lux de popu-
lations, etc.

AVELINE.  — CIDRE. — ODETTE. —
M A X  UND MAUR P CE. — Réponses
plus tard. PLUME D'OIE.

Des mesures sont prises en France
contre la paralysie infantile...

Les maux que les privations dues à la guerre entraînent après elles

dont les chaleurs favorisent l'extension
Notre correspondant de Vichy nous

écrit :
L'état de santé général de la Fran-

ce est très loin d'être satisfaisant.
Trois années pleines de sous-alimen-
tation ont diminué considérablement
la résistance de l'organisme aux as-
sauts répétés de la maladie. Enfants
et vieillards sont parmi les plus tou-
chés et, avec eux, la cohorte des pré-
tuberculeux pour qui la suralimenta-
tion carnée indispensable est un pro-
blème quotidien aussi difficile à ré-
soudre que celui de la quadrature du
cercle.

Actuellement, à ces soucis ordinai-
res viennent de se joindre des pré-
occupations infiniment plus graves,
et l'attention des responsables de la
santé publique se porte, à juste titre,
sur l'extension enregistrée depuis ces
dernières semaines d'une maladie
grave : la « poliomyélite », appelée
« paralysie infantile ».

Les premiers cas ont été constatés
voici un peu plus de deux mois, à
Montluçon, cité industrielle du Bour-
bonnais. De là , le mal semble avoir
rayonné dans tout le département de
l'Allier, débordant vers le sud pour
atteindre le Puy-de-Dôme et poussant
même plus avant, dans le midi, vers
la Lozère, où on foyer a été décelé
dans une des grandes villes de cette
région.

Disons tout de suite qu'il ne s'agit
pas, en dépit des apparences et -des
bruits qui circulent généreusement, ici
et là, d une épidémie proprement dite.
Non , mais les cas ' sont cependant
assez nombreux, et l'infection suffi-
samment dangereuse, pour justifier
les énergiques mesures préventives
ordonnées par les autorités locales
ou régionales.

Remèdes nécessaires
L'expérience ayant prouvé, d'une

part, que les enfants et les jeunes
gens étaient les sujets les plus sou-
vent touchés et, d'une autre, que l'eau
pouvait être considérée comme un
des agents principaux de transmis-
sion de la poliomyélite, des consignes
ont été édictées qui s'inspirent de
ces deux constatations. En voici l'es-
sentiel :

Plus de baignades en rivière ou en
piscine, même désinfectée, interdic-

tion de créer de nouveaux camps de
vacances et surveillance de l'état sa-
nitaire dans ceux actuellement ou-
verts, suppression des consultations
de nourrissons et garderies d'enfants
en bas âge, recommandation aux
familles d'éviter les voyages vers ou
hors des régions infectées. Telles sont
quelques-unes parmi les mesures
d'ordre général prescrites dans les
départements contaminés. Pour les
particuliers, les préfets recomman-
dent l'abstention de crudités, le la-
vage poussé des fruits, la stérilisa- '
tion des légumes, l'usage de l'eau
bouillie comme boisson, une hygiène
corporelle rigoureuse, et, enfin, la dé-
sinfection quotidienne de la gorge et
des fosses nasales.

L'affaire, on le voit par la minutie
des contre-mesures, est donc de celles
qui méritent autre chose qu'une ap-
prédication ironique et le public ne
s'y est pas trompé en se conformant
scrupuleusement à l'essentiel de ce
que préconise le corps médical.

Plus de baignades
La désertion totale des bords de

l'Allier en est une preuve irréfuta-
ble ; et même loin de Vichy, on cher-
cherait vainement un baigneur fai-
sant trempette et se gaussant du rè-
glement. La peur de la maladie
s'avère excellente conseillère, et il
n'est pas jusqu'aux chiens à qui l'ac-
cès de la rivière ne soit aujourd'hui
rigoureusement; prohibé.

En ce qui concerne les malades, la
règle est l'isolement rigoureux et,
pour ses proches, la stricte obser-
vance de disciplines d'hygiène parti-
culières. Le traitement s'effectue au
moyen d'un sérum obtenu par prélè-
vement de sang chez les anciens po-
liomyélitiques. Ce sérum faisant dé-
faut et le mal s'aggravant, un appel
a été lancé par radio aux sujets
susceptibles d'en fournir aux labora-
toires.

Plusieurs centaines d'anciens po-
liomyélitiques se sont déjà présentés
et ont offert généreusement leur sang
pour soulager leurs frères de douleur.

Mais la maladie redouble d'inten-
sité. Voilà pourquoi le Secours natio-
nal réitère ses appels. Souhaitons
qu'il soit entendu et le fléau rapide-
ment jugulé. M.-G. GfiLLS.

POUR IDEN TIFIER
LES AVIONS DANS NOTR E CIEL

LE N E Z  EN L'AIR

Les petits biplans jaune-canar i que
l'on voit fréquemment sont des Bû-
cker d'école et d'entraînement. Les
uns, monoplaces baptisés Jungmeis-
ter et utilisés comme avions d'acro-
batie, sont caractérisés par leur mo-
teur en étoile. Les autres, biplaces
Jungmann, ont double commande
et un moteur aux cylindres en ligne.
Si on les voit souvent, c'est qu'ils
consomment évidemment moins d'es-
sence que les puissants avions de
guerre, et donc qu'on les emploie pour
des survols, ou même pour des mis-
sions de reconnaissance . Les deux
types de Bûcker sont peints en
jaune pour alléger les soucis des élè-
ves-pilotes ! Suffisamment absorbés
par l'observation de leur .tableau de
bord et le maniement de leurs com-
mandes, ces élèves risqueraient en
effet de ne remarquer que trop tard
des avions verts ou bruns volant à
proximité. Juagmeister et Jung-
mann n'ont pas d'installation de
radio et ne sont pas armés.

Le gros trimoteur entièrement mé-
tallique et que chacun a déjà vu
également est un Junker-52 de trans-
port. Ce sont des Ju-52 semblables
que les Allemands utilisèrent pour
lancer leurs parachutistes sur la

Un pilote sans radio est sourd et muet. C'est pourquoi on règle soigneusement
ici émetteur et récepteur de ce Morane. No de censure: N. V. 5155

Norvège ou sur la Crète et, plus ré-
cemment, pour évacuer Stalingrad
ou la Tunisie. Les nôtres servent de
« salles de théorie volantes » aux can-
didats pilotes et surtout, observateurs.
Us y apprennent à nommer, du haut
des airs, les moindres villages, à
prendre des messages dictés par ra-
dio, à calculer un cap sur une carte,
à se faire diriger par radiogonio. Une
sortie d'un Ju-52 remplace de la sorte
dix ou douze vols de biplaces : l'ins-
tructeur peut contrôler constamment
le travail de sa douzaine de futurs
observateurs, et la Confédération éco-
nomise son essence !

Un autre appareil militaire non
aminé est le Messerschmitt Taifun,

chargé de famil iariser les pilotes
avec les mystères des trains d'atter-
rissage escamotables et des volets d<^freinage aérodynamiques. Ces Taifun
confortables et rapides comprennent
une cabine fermée de quatre sièges.
En temps de paix, ils feraient de mer-
veilleux avions de tourisme, permet-
tant d'aller prendre le thé a Paris
ou de passer le week-end à Budapest.

Parmi les avions armés, ceux que
chaque gamin reconnaît facilement,
ce sont les rapides chasseurs mono-
places Morane et Messerschmitt. B. est
aisé de les différencier, du sol, lors-
qu'on se souvient de ces caractéristi-
ques : les Morane sont trapus, avec
un haut gouvernail de direction et
des extrémités d'ailes rondes ; au con-
traire, les Messerschmitt sont allon-
gés, avec des extrémités d'ailes car-
rées. Depuis la défaite de la France,
nous sommes la seule aéronautique
à utiliser des Morane, alors que les
Messerschmitt sont également en ser-
vice dans la Luftwaffe et dans le®
années de l'air italienne et roumaine.

L'avion à buts multiples de nos
compagnies d'observation, le mono-
plan biplace C-3603, a un empennage
à double dérive assez inattendu pour
un monomoteur. Le type précédent,

le biplan C-35, se voit encore égale-
ment de temps à autre, bien que pas-
sablement démodé avec son train
d'atterrissage non escamotable. C-35
et C-36 sont de conception et de cons-
truction entièrement suisses.

11 est clair que cette énumération
n'embrasse pas la totalité des types
d'avions militaires qu'il est possible
de voir dans notre ciel, car certains
appareils, qui n'existent qu'à un ou
deux exemplaires, ou d'autres, qui ne
volent plus que rarement, ne. méri-
tent pas qu'on s'y arrête. Ces lignes
devraient cependant permettre à cha-
cun d'identifier désormais au premier
coup d'œil les plus communs de nos
avions. Jean BLAISY.

Jiegwids sut l 'actualité, j d h & i  nous &f r mllewts



Le championnat suisse
de football

Nouvelle victoire de Cantonal qui prend la tête du
classement avec Saint-Gall, Granges et Young Boys
Les matches Bâle-Crratsshoppers et Young Fellows-
Lugano sont renvoyés, tandis qne Bienne et Servette

partagent les points
Cette seconde journée du champion-

nat suisse de footbal l ne nous a pas
apporté de surprises Elle  nous p ermet
par contre une évaluation approximati-
ve des équipes. C'est ainsi que Canto-
nal, Granges, Saint-Gall et Young Bons
ont confirm é leur succès de dimanche
pass é. Saint-Gall a vaincu deux clubs
de f orce moyenne. Zurich et Young Fel-
lows; Young Boys, par contre, a battu
Lugano au Tessin mais a eu de la pei-
ne d venir d bout de Lucerne. C'est
donc Granges et Cantonal qui appa-
raissent le mieux au point. L'exploit de
Cantonal , en partic ulier, est remarqua-
ble, car les Neuchâtelois ont battu deux
des plus fortes  équipes de Suisse. Zu-
rich a essuyé sa deuxième défaite et
se trouve seul en queue du classement.

A Berne, au stade du Wankdorf,
Young Boys a, comme on l'attendait,
battu Lucerne. Le résultat nous fai t
cep endan t croire que cette victoire n'a
pa s été obtenue sans peine , ce qui nous
surprend quelque peu.

A Genève, Servette et Bienne ont
fai t  match nul. Les Genevois sont en-
core loin de leur forme habituelle et il
faudr a probablement attendre encore
quelques semaines avant de les voir
jou er un rôle important. Ce résultat
est plutôt un succès pour Bienne, en
Progrès cette saison.

Saint-Gall semble ne pas vouloir In-
terrompre la série des succès de la f i n
du récent championnat. Cet élan est
fa tal aux clubs zuricois puisqu e ap rès
Young Fellows, c'est le F.-C. Zurich
qui fai t  les f ra i s  de l 'affaire .

A Granges, les hommes de Ballabio
ont dominé Chaux-de-Fonds qui , mal-

gré une f or t  belle tenue, s'est incliné
devant plus for t  que lui. A Neuchâtel
enf in . Cantonal a obtenu une nouvelle
et grande victoire, aux dépens de Lau-
sanne cette foi s .  Les Neuchâtelois ont
une savoureuse façon de célébrer leur
cinquantième anniversaire I Voici donc
Cantonal

 ̂
en tête du classement; espé-

rons qu'il y  restera longtemps.
Bâle et Grasshoppers , privés de plu-

sieurs joueurs, ont joué une partie
amicale gagnée par Bâle par six but»
d trols.

Voici les résultats et le classement i
Yonne1 Boys - Lucerne M
Servette - Bienne J-l
Cantonal . Lausanne 2-0
Grandes • Chaux-de-Fonds 3-1
Zurich . Salnt-GaU 0-1

MATCHES BUTS
CL U BS j. a. n. P. p. o. Pii

Saint-Gall 2 2 3 — 4
Granges 2 2 5 i 4
Cantonal 2 2 — — i i 4
Young Boys 2 2 — — 4 2 4
Lausanne 2 1 — 1 2  3 2
Ch.-de-Fonds 2 1 — 1 4  5 2
Bâle _ — i — 1 1 1
Bienne 2 — 1 1  2 3 1
Lucerne 2 — 1 1  2 3 1
Servette 2 — 1 1  1 3 1
Lugano 1 1 1 2 —
Grasshoppers 1 1 1 2 —
Young FeH. i — — 1 — 2 —
Zurich 2 2 2 4 —

Boujean, Soleure, Derendingen
et Urania sont en tête

EN P R E M I È R E  L IGU E

Défaite surprenante de Berne. — Renens essuyé sa
deuxième défaite. — Presque tous les matches dugroupe est sont renvoyés

Grosse surprise de la journée. Berne,
dont on connaît les prétentions, a subi
une nette défaite en face de Derendin-
gen. Urania, quoique diff ici lement , a
obtenu un joli succès d la Chaux-de-
Fonds, tandis que Boujean, dont les
buts sont gardés avec bonheur par le
je une g ardien neuchâtelois Éilden-
brand, enlève une deuxième victoire.

Dans le groupe est , seul le match
Bruhl-Zoug a été joué. Il est resté nul.

Voici les résultats :
Boujean . Helvetia 2-0
Etoile • Urania 0-1
Derendingen - Berne 3-1
Renens - Fribourg 1-2 _ 
Vevey • Soleure 0-2
Bruhl . Zoug. 1-1

GROUPE OUEST
MATCUBB BUT»

C L U B «  m. Q. M. P. P. O. Pli
Blenne-BouJ. 2 2 4 — 4
Derendingen 2 2 7 2 4
Urania 2 2 3 1 4
Soleure 2 2 5 2 4
Fribourg 2 1 — 1  3 3 2
Montreux i — 1 — 1 1 1
Etoile 2 — 1 1  1 2 1
HelveUa 2 — 1 1  2 4  1
Vevey 2 — 1 1  2 4 1
C. A. Genève 1 1 2 3 —
Berge ' 1 1 i 3 —
International ï -  — 1 1 4 —
Renens 2 2 1 ' 4 —

Comptes rendus des matches
CANTONAL BAT LAUSANNE 2 à O

Béouverture officielle de la sai_on
au stade, temps magnifique, adversaire
de classe, brillante victoire sur .Grass-
hoppers le dimanche précédent, avouez
qu'il n'en fallait pas davantage pour
assurer à cette partie un succès cer-
tain. Aussi ne sommes-nous pas éton-
nés de voir un très nombreux public
Quand M. Hering, de Bâle, appelle les
équipes suivantes sur le terrain :

Lausanne : Hug ; Maillard, Pahud ;
Mathis, Sauvain, Bocquet i Courtois ,
Eggimann, Monnard. Spagnoli, G. Ae-
bi.

Cantonal : Luy ; Gyger. Steffen ; Cat-
tin, Cuany, Guttman ; Lanz, Facchi-
netti, Sohwob, Sydler, Sandoz.

La victoire sur Grasshoppers était-
elle due uniquement k la faiblesse de la
défense zuricoise ou à une forme éphé-
mère des Neuchâtelois J Le résultat
d'hier prouve le contraire. Bn effet,
Cantonal a fourni un match splendide,
dominant son adversaire dans tous les
compartiments de jeu, obtenant ainsi
une victoire méritée qui aurait pu 6tre
Plug élevée encore si les avants neu-
châtelois avalent eu plus de précision
dans leurs tirs et, U faut le dire, si
Hug avait eu moins de chance.

Malgré une chaleur assurément pé-
nible pour les joueurs, le match s'est
disputé très rapidement, exigeant de
chacun un effort physique considéra-
ble. Dès le début de la partie, Canto-
nal part à l'attaque, de préférence par
le tandem Facchinettl-Lanz qui s'avère
fort dangereux ; le gardien lausannois
Hug se montre hésitant ot commet
quelques erreurs qui risquent de lui
être fatales. Lausanne réagit bientôt et
l'on se rend immédiatement compte
que la tâche de Cantonal ne va pas
être aisée ; la balle voyage d'un hom-
me à l'autre avec précision et G. Aebi,
très en verve on première mi-temps,
effectue de dangereuses descentes qu'il
ne sait pas- toujours mettre à profit.
Monnard est impitoyablement marqué
par Steffen qui ne lui laisse aucun ré-
pit ; une seule fois il échappe à ea sé-
vère surveillance pour placer un fort
shoot à ras du sol que Luy retient
bien. Le gardien neuchâtelois se dis-
tingue d'ailleurs peu après en arrê-
tant, grâce à un superbe plongeon, un
bolide de Spagnoli. Cependant , los de-
mis de Cantonal font merveille : Gutt-
man s'occupe consciencieusement de
Courtois tandis que Cuany domine son
vIs-A-vis de Sauvain; il s'ensuit une su-
périorité évidente do Cantonal qui a
maigre tout bien do la peine à mar-
quer. Lanz. Facchinetti et Sydler ten-
tent souvent, leur chance, Hug lâche
bien dos balles ou sort malencontreu-
sement d'où d'épiques « mêlées » où le
sort vient constamment en aide au
gardien lausannois.

On a l'impression quo la mi-temps va
survenir sur un résultat nul lorsque
Sandoz reçoit uno balle, se rabat sur
le contre et tire : Hug retient mais
Facchinetti qui a bien suivi marque
de près. En plus de l'handicap d'un
but, il y a pour Lausanne un handi-
cap psychologique. Recevoir un but
deux minutes avant la mi-temps, c'est
toujours funeste : la confiance qui ani-
me les Neuchâtelois dès la reprise le
prouve ; ils attaquent sans cesse et on
les sent, décidés à marquer le second
but qui les mettra k l'abri de toute
surprise. Après bien des efforts, l'heu-
reux événement arrive, Sohwob ayant
exploité au mieux une judicieuse nasse

de Facchinetti. Cantonal a la victoire
en mains, Lausanne s'en rend compte
et il manque à ses derniers eoubre-
sauts cette conviction Indispensable à
toute réussite. La défense neuchâteloi-
se maîtrise toutes les situations aveo
autorité et la fin arrive, laissant Can-
tonal vainqueur mérité,

Lors de sa visite ce printempe, Lau-
sanne avait fait une bien meilleure
impression ; l'équipe jouait selon nn
système bien déterminé qui avait porté
ses fruits. Hier, pour tout système, on
s'est contenté de fioritures, de passes
latérales et cette hypertrophie de la
technique a enlevé à la ligne d'atta-
que toute l'efficacité dont elle avait
besoin pour venir à bout d'une très
forte défense. L'absence de Stalder en
arrière et les erreurs de Hug ont con-
sidérablement affaibli la défense et
Lausanne peut s'estimer heureux de
n'avoir reçu que deux buts. Sauvain,
au centre de la ligne médiane, a été
dominé par Cuany et Bocquet a été
impuissant à neutraliser Facchinetti et
Lanz. En avant, G. Aebi fut irrégu-
lier, Spagnoli trop lent et Monnard
impuissant à se dégager de la surveil-
lance de Steffen. Le meilleur élément
fut encore Eggimann.

Cantonal possède une défense de tou-
te sûreté et il sera difficile d'en faire
façon. La ligne des demis a fourni un
très bon match en appuyant solide-
ment la ligne d'attaque. Facchinetti,
toujours bon manieur de balle et tra-
vailleur, a largement contribué à la
victoire. Sydler fut meilleur en secon-
de mi-temps tandis que Schwob. un
peu trop nonchalant, manque encore
de confiance.

Arbitrage sévère mais excellent de
M. Hering. B. W.

Uraftla.
baf Etoile Sportlng I à 0

Cette partie s'est jouée sur le ter-
rain dee Eplatures k la Chaux-de-
Fonds par un temps chaud et lourd.
Environ 2000 personnes assistaient à
cette rencontre. Lee équipes se présen-
tent dans la formation suivante :

Urania : Bussy ; Fellay, Burri î Eo-
thenbiihler, Veluz , Blanc ; Ter Ago-
nessian. Borloz, Gavillet, Neumeyer,
Burnet.

Etoile Sportlng : Hugi : Knecht, Co-
sandey s Lerch, Guttmann, Wolf ; Schu-
macher. Linder, Monnier , Lehmann,
Jacot.

Dès le début, le jeu est très rapide
surtout de la part des joueurs d'D.G.S.
qui attaquent résolument les bois
d'Hugi et il faut toute la science des
arrières d'Etoile pour éloigner tout
danger. A la Sme minute déjà, nn
hands à 20 mètres des buts est sifflé
contre Etoile mais ne donne aucun
résultat. Deux minutes plus tard, c'est
au tour d'Etoile de menacer le but
d'U.Q.S. dont la défense joue merveil-
leusement. A deux reprises Ter Ago-
nessian jouant ailier droit , se fait ar-
rêter pour off-side. A la 16me minute,
un magnifique shoot nasse à un rien
au-dessus des buts d'Etoile. La ligne
des demis d'Etoile n'est pas a son af-
faire et Wolf laisse régulièrement fi-
ler son allier gauche, ce oui cause des
situations très critiques devant lee buts
d'Hugi. C'est à la suite d'une de ces
échappées et d'un magnifique centre
de Burnet que Ter Agonessian s'étant
rabattu narvlent à marquer le seul but

de la partie à la 27me minute. La balle
est à peine remise en jeu que la ligne
d'avants d'D.G.S. attaque à nouveau,
mais Cosandey. dans un très bon jour,
sauve son camp d'un but tout fait.

Dès la reprise, les «violet » partent
immédiatement & l'attaque et il s'en
faut d'un rien pour que Ter Agones-
sian récidive son exploit de la premiè-
re mi-temps. Le jeu est très rapide de
part et d'autre et les 10 minutes sui-
vantes voient les joueurs d'Etoile ré-
solument à l'attaque mais tous leurs
essais se brisent contre la bonne dé-
fense Eaux-Vivienne. A partir de la
17me minute , D.G.S. repart à l'attaque
est sera maître de la situation sans
toutefois parvenir à marquer. A noter
encore à la 21me minute une magnifi-
que avance de toute la ligne d'atta-
que d'D.G.S. dont le jeu enthousiasma
les spectateurs. Lee dernières minutes
voient Etoile essayer dans un dernier
effort d'obtenir le match nul mais c'est
en vain car la défense genevoise n'a
aucune peine k dégager son camp. Le
coup de sifflet final intervient en lais-
sant la victoire à l'équipe étant la
mieux au point et ayant fourni le
meilleur jeu.

Granges
bat Chaux-de-Fonds 3 à I
Près de 2000 spectateurs assistent à

ce match arbitré par M. Eggmann, de
Zurich. Les équipes ee présentent dans
les compositions suivantes :

Granges : Ballabio; Roth, Guerne ;
Tanner. Courtat, Misteli ; Neuhaus,
Rougemont, Righetti, Duoomimun,
Tschuy.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet,
Stelzer ; Van Gessel, Jacot, Griffond ;
Bourquin, Bûrger, Perroud, Trello,
Brônnimann.

Dès le début du match, le jeu est ani-
mé et après quelques minutes déjà les
Neuchâtelois partent résolument à
l'attaque. Granges réagit immédiate-
ment et l'équipe locale se fait à son
tour dangereuse, mais les Chaux-de-
Fonnlers se font de plus en plus pres-
sants et procèdent aussi par longs dé-
placements du jeu qui ne donnent mal-
heureusement aucun résultat, car la dé-
fense des Soleurois est bonne et Balla-
bio en particulier en grande forme; à
plusieurs reprises, il sauve son camp
de situations presque désespérées. Bé-
guin a également beaucoup à faire,
mais il le fait aveo moins de sûreté que
notre gardien national. A la 87me mi-
nute Tschuy, qui s'est légèrement ra-
battu, marque le premier but après
une belle descente. A la 44me minute,
Righetti marque un deuxième but pour
Granges. Celui-ci est contesté, maie
l'arbitre maintient sa décision. La mi-
temps survient avec un résultat de
2 à 0 pour les Soleurois, alors que
Chaux-de-Fonds aurait mérité de mar-
quer.

Dès la reprise, Ohaux-de-Fonde atta-
que en force et à la 7mo minute, les
Neuchâtelois marquent un beau but par
Bûrger, après une série de belles pas-
ses. Les deux équipes donnent à fond
et l'arbitre doit sévir à chaque instant;
à plusieurs reprises il doit avertir les
joueurs.

A la lime minute, Righetti marque
le Sme but pour Granges, sur faute de
Roulet qui passe le ballon trop faible-
ment à Béguin. Malgré des change-
ments daits l'équipe neuôhftteloifce riait
ne sera plus marqué; â (plusieurs repri-
ses même, la chance sauve ces derniers
d'une plus forte défaite.

Lutte
Championnat de lutte suisse

aux Gollières
Cette manifestation, qui s'est dérou-

lée sur nn emplacement idéal, a obte-
nu un franc succès.

Voici lee résultats :
Ont obtenu la médaille : 1. Stuck Paul,

Neuchfttel ; 2. Jeanneret Nestor, Peseux ;
3. Levrat Pierre, le Loole ; 4. Herren Her-
mann, Auvernier ; B. Jutzeler J.-P., Neu-
chfttel ; 6. Jeanrenaud Roger, Marin ; 7.
Baechler Marcel, Neuchfttel ; 8. Nieder-
hauser Henri, Chézard ; 0. Rlhm Pierre,
militaire ; 10. Jeanneret Emile, Val-de-
RUB.

Athlétisme
Les championnats suisses

de relais
Voici les principaux résultats dee

championnats suisses de relais qui se
sont déroulés dimanche, à Bâle. or-
ganisés par los Old Boys de Bftle :

Relais olympique A : 1. Old Boys, 3'
24"7 ; 2. L.C. Zurich, 3' 24"9.

Quatre fols 1500 m., cat. A ; 1. G,Q.
Berne, 16' 44''2 ; 2. Old Boys, 17' 8".

Quatre fols 200 m., cat. A ; 1. Pratteln,
1* 32"7 ; 2. Olten, 1' 83"6.

Quatre fols 100 m., cat. A ! 1. Old Boys,
43"B ; 3. Olten, 44"9 ; 3. Ii.O. Zurich, 44"B.

Dix fols 100 m., cat A :  1. Olten, 1*
51''4 ; 3. L.C. Zurich, 1' 62" ; 8. Old Boys,
1* 82"8.

3000 m. relais, cat. A : 1. O.O. Berne I,
T 0"6 ; 2. Old Boys, 7* 16" ; 8. O.O.
Berne H, 7' 18".

Relais suédois, cat A ; 1. Olten, V 0"8 ;
3. Old Boys, V 1" ; 3. Pratteln, V 4".

Marche
Le championnat suisse

des 80 km.
Voici les résultats de oe championnat

organisé à Lausanne :
Vétérans : 1. Ernest Vuilleumier, Stade

Lausanne, 5 h, 3' ; 2. Jules Schaller , Fri-
bourg, 8 h. 10" 2" ; 3. L. Morard, S.L.,
S h. 35' ; 4. Jos. Marquis, Genève, B h.
40' 80".

Cat. B : 1. Raymond Porclaz, sierre,
5 h. 35' 45" ; 2. Marcel Tharln, S.L.,
B h. 37' 42". •

Cat. A : 1. Jos. Kowalski, Pribourg, 4 h.
46' 22", champion suisse ; 2. Gaston Go-
del, Fribourg, B h. 3' 20" ; 3. Gilbert Mar-
quis, Genève , 6 h. 9' 10" ; 4. Séverin
Schaller, Pribourg, 8 h, 18" ; 6. Albert
Alby, S.L.. â h. 25' 2". *

Interclub : 1. Club des Marcheurs, Pri-
bourg, 8 h. 40' ; 2. Stade Lausanne.

La dernière régate du Cercle
de la voile de Neuchâtel

Yachting

Le Cercle de la voile de Neuchâtel a
couru hier, dans la baie de l'Evole, sa
dernière régate de la saison avec une
remarquable participation, sauf celle
de la brise.

Voici le classement :
Lestés : 1. « Chloé » (M. Mauler), 2 h.

58" ; 2. « Abbas» (M. Schœpflin), 2 h.
69' 20" ; 3. c Emlllenne » (M. Staehell,
barré par M. Dannmeyer), S h. 1' 15" ;
4. . Ibis » (M. Kôllilcer). 3 h. 1' 30" ; 5.
« Farewell » (M. Reymond), 3 h. 1* 40" ;
8. « Vif-Argent » (M. Orosa), 3 h. 2' 15".

Dériveurs 20 m-' : 1. « Feu-Follet » (M.
Langer), 2 h. 53' 10" ; 2. « Frivolette »
(M Nlestlé), 3 h. r 30" ; 3. « Tabou »
(M. Junod), 3 h. 8' 30" ; 4. « Marsouin »
(M. Lambelet), 8 h. 15' 5".

Pirates : 1. « No 46 » (M. Gerber, barré
Par M. Paul Staempfll), 2 h. 51' (meilleur
temps de la journée) ; 2. « Ariette » (M.
R. de Bosset), 2 h. 59' 5" ; 3. « Mosquito »
(M. D. Michaud), 8 h. 8' 51".

Canots : 1. « Albatros » (M. J.-L. Du-
bied), 8 h. 8' 20" ; 2. « Bambino » (M.
Robert), 3 h. 8' 21" ; 3. « Glpsy » (M.
J.-P. Dubied), 3 h. 8' 50" ; 4. « Fax » (M.
Dagon), 3 h. 8' 52" ; 5. « Papoum » (M.
Burgat) , 8 h. 20'.

Le critérium de Nyon
Ce dernier critérium de la saison a

donné les résultats suivants :
1. P. Saladin, 2 h. 29' 4", 27 pts ; 2. (à

un tour) H. Martin, 53 pts ; 3. Knecht,
47 pts ; 4. Jalsly, 28 pts ; 5. Amberg,
26 pts ; 6. Zimmermann, 23 pts.

Le critérium de Viège
„4, Léo Weilenmann, _ ¦*!_ -__ 46_,r38 pts;
2. W. Mlttelholzer ; 3. Peterhans ; 4. Bâ-
cler ; B. Blanchard ; 6. Burtin ; 7. Platt-
ner ; 8. Born ; 9. Curchod ; 10. Sommer ;
11. Praln.

Le Tour du Tessin
Cette épreuve, disputée en trois éta-

pes, est revenue à Sommer, de Schlnz-
nach. Les étapes ont été gagnées par
G. Weilenmann, Estelli et G. Weilen-
mann.

Le prix « Cilo-Vibo » à Genève
Cette Importante épreuve, la derniè-

re course sur route de la saison pour
Genève, s'est déroulée dimanche matin
sur 100 km. environ. La course ouverte
à toutes lee catégories , se disputait se-
lon la formule handicap.

Les écarts donnés an départ ont été,
semble-t-il, trop grande et les seniors
en particulier ont été très nettement
avantagés. C'est ainsi que tous les pre-
miers, dont René Helmberg qui faisait
sa première course dans la catégorie,
appartenaient aux seniors. Les ama-
teurs et les professionnels ont diminué
légèrement l'écart oui les séparaient
des premiers mais ils n'ont jamais
donné l'Impression de pouvoir revenir.

Voici le classement :
1. René Helmberg, Genève (senior), 2h.

87' 7" ; 2. Schlegel, Zurich (senior), 2 h.
87' 31" ; 3. Vuilleumier, Genève (senior),
3 h. 87' 88" ; 4. E. Romano, Genève (se-
nior) ;. 5. Gœser, Neuchâtel (senior) ;
6. V. Fortis, Genève (senior) ; 7. Henri
Reymond, Lausanne (premier des vété-
rans) ; 8. Laueppl, Lausanne (senior) ;
9. Martin, Oerlikon (senior), tous le mê-
me temps ; 10. Ludin, Binningen (senior),
2 h. 40' 45" ; 11. G. Grandjean, Genève
(senior) ; 13. Mathls, Zurich (senior),
même temps ; 13. Leuba, Genève (senior),
2 h. 40' 56" ; 14, Charly Guyot, Lausanne
(premier des débutants), 2 h. 41' 61".
Puis, au 48me rang, aveo 3 h. 46' 47", les
professionnels : Knecht, Zurich ; Karl
Wyss, Turgl ; Sepp, Wagner, Zurich ; Ca-
pelli , Zurich ; Saladin, Zurich ; Hans
Maag, Zurich.

Cy clisme

Carnet du j our
(Cinémas)

Studio: Les Hauts de Hurleveot.
Apollo; Hawaï, chanson des lies.
Palace: L'enfer des anges.
Théâtre: Le roi des tripota.
Bex: Ultimatum.

Les versions anglaise et allemande
des événements qni ont précédé

la capitulation de l'Italie
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

' A la mi-août, un général italien, chargé
d'une "autre mission au Portugal, se pré-
senta, muni de lettres de créance du ma-
réchal Badoglio, k l'ambassadeur de
Grande-Bretagne k Madrid, Le Jour sui-
vant, 11 rendait visite k l'ambassadeur
britannique k Lisbonne. Il déclara offi-
ciellement que lorsque les Alliés débar-
queraient en Italie, le gouvernement Ita-
lien se Joindrait k eux contre l'Allemagne.
Cette déclaration fut transmise aux gou-
vernements anglais et américain, au gé-
néral Eisenhower et au gouvernement
soviétique.

Après une commune entente, des offi-
ciers supérieurs du Q.G. du général Ei-
senhower se sont rendus k Lisbonne et
ont porté les conditions de reddition k
la connaissance du général italien. Le gé-
néral ne put répondre sans consulter son
gouvernement. H partit k cet effet pour
Rome. On lui déclara auparavant que
l'attitude qu'adopteraient les Alliés dé-
pendait de la collaboration qu'apporte-
rait le gouvernement et le peuple Ita-
liens dans la lutte contre l'Allemagne.
L'armistice devait , d'autre part, être pro-
clamé au moment où les débarquements
projetés dans la région de Naples seraient
exécutés.

Le général italien quitta la capitale
portugaise. Toutefois, en raison du ca-
ractère secret de sa mission, il retarda
son voyage de retour. Le gouvernement
italien envoya & Lisbonne un deuxième
général, qui arriva k une date coïncidant
avec le retour k Rome de son collègue.

Pour témoigner de la sincérité de aes
Intentions, le gouvernement italien libéra
et envoya avec ce deuxième émissaire le
général Carton de Wiart, k qui le gou-
vernement de Rome n'a pas Imposé l'obli-
gation de retourner en Italie, n a reçu
l'ordre du gouvernement anglais de ren-
trer en Angleterre . Son arrivée fut gardée
secrète pour ne paa éveiller l'attention
des Allemands.

Le deuxième général Italien confirma
les messages apportés par son prédéces-
seur.

L 'Italie évoque les diff icultés
dues à la présen ce des

Allemands sur son territoire
Entre temps, le premier général, con-

formément aux dispositions prises, arriva
en Sicile aveo la réponse du gouvernement
italien. Il fut accueilli par les représen-
tants du général Eisenhower, qu'accom-
pagnait le deuxième général italien. La
réponse disait que le gouvernement de
Rome était prêt k faire ce que les Alliés
désiraient, mais qu'il était sous le con-
trôle des Allemands et que, par consé-
quent, il lui était Impossible d'annoncerl'armistice avant qu'eut Heu le principal
débarquement allié.

Les conditions imposées
p a r  les vainqueurs

sont acceptées
L'envoyé fut informé que les Alliés ne

modifieraient pas leurs exigences et il ren-
tra à Rome pour consulter son gouver-
nement. Une réponse définitive fut exigée
dans lçs vingt-quatre heures. Le Jour
suivant, un message fut reçu au Q.G.
du général Eisenhower, par des méthodes
de communication secrètes. Il disait que
ie gouvernement italien acceptait et que
ses représentants signeraient l'armistice.
En fait, ce dernier fut signé en présence
des généraux Eisenhower et Alexander,
par le général Bedelll Smith, chef d'état-
major personnel du général Eisenhower,
et par le général Castellano, chef d'état-
major du maréchal Badoglio.

Le comte Grandi n'a p a s  pris
part aux entretiens

Les gouvernements des Soyiets et des
dominions ont été tenus étroitement au
courant de l'évolution de la situation.
Pendant que se poursuivaient k Lisbonne
les contacts entre l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne et les représentants accré-
dités du gouvernement italien, le comte
Grandi arrivait dans la capitale. A aucun
moment des représentants alliés ne sont
entrés en relations avec le comte Grandi,
qui voyageait k titre personnel.

Le ler septembre 1943, une entrevue
a eu lieu entre le ministre des affaires
étrangères Guarlglia et le chargé d'affai-
res d'Allemagne à Rome, Rahn.

Le chargé d'affaires fit le Jour suivant
un rapport télégraphique disant notam-
ment :

« M. Guarlglia m'a déclaré : « Le gou»
» vernement Badoglio est comme par le
» passé résolu k ne pas capituler et ft
» poursuivre la guerre aux côtés de l'Al-
» lemagne. »

Le 3 septembre, Badoglio
demandait aux Allemands de lui

faire confiance...
Le 3 septembre, le chargé d'affaires

télégraphiait : « Le maréchal Badoglio
m'a fait venir aujourd'hui et m'a déclaré
qu'à la suite des débarquements ennemis
en Calabre, il tenait k m'assurer que le
peuple et l'armée étalent fermement aux
mains du gouvernement, en dépit des
ébranlements des derniers temps. Il me
demanda de lui faire confiance et ajouta
textuellement .* « Je suis le maréchal Ba-
» doglio et Je vous convaincrai par des
» actes qu'il n'était pas Juste de se mé-
» fier de mol. Certes, le désir de paix
» dans le peuple, et surtout chez les fera-
» mes, est grand, mais nous combattrons
» et nous ne capitulerons Jamais.» Ces
paroles, Badoglio les a prononcées le 3 sep-
tembre, c'est-à-dire le Jour même où 11
signait la capitulation des forces Ua-*
Hennés,

Cinq jours pins tard, le roi
affirmait qne l'Italie
ne capitulerait pas

Le 8 septembre, M. de Rahn, ministre
d'Allemagne, était reçu par le roi pour
sa première audience. Rapport du minis-
tre : « Lors de ma visite d'aujourd'hui,
le roi Victor-Emmanuel parla tout d'abord
de la situation militaire générale. En ce
qui concerne la situation de l'Italie, 11
dit espérer que le gouvernement du Reich
avait pu se convaincre entre temps de la
bonne volonté et de la fidélité du gou-
vernement Badoglio et de l'armée ita-
lienne et que la collaboration confiante
qui se manifestait à nouveau ces derniers
Jours porterait bientôt ses fruits dans le
domaine militaire. L'Italie ne capitulera
Jamais. Badoglio est un vieux et brave
soldat qui parviendra, en appliquant
une tactique élastique, à freiner la pres-
sion des milieux de gauche qui, après
une éclipse de vingt ans, croyaient leur
heure venue. Le roi releva encore une
fols, pour terminer, la volonté de l'Italie
de poursuivre Jusqu'au dernier homme
la lutte , aveo l'Allemagne. » Ces déclara-
tions ont été faites par le roi le 8 sep*
tembre k midi, c'est-à-dire le Jour même
où les Américains annonçaient dans
l'aprés-midl la capitulation de l'armée
ItaUenne, signée déjà le S septembre.

La version allemande
BERLIN, 11 (D.N.B.). — Le ministère

des affaires étrangères du Reich publie
dans la « Correspondance diplomatique
allemande » le rapport suivant sur les
derniers événements d'Italie :

Nouvelles avances
soviétiques

snr le front de Test
MOSCOU, 13 (Reuter). — Commun!-

que soviétique de la nuit :
Le 12 septembre, à l'ouest et au end-

ouest de Stalino, nos troupes ont avan-
cé de 10 à 30 kilomètres et ont occupé
plus de 50 agglomérations.

Dans la direction de Prllukl, nos
troupes venant ft bout de la résistance
ennemie, ont progressé dans quelques
secteurs de 8 à 20 kilomètres et ont oc-
cupé plus de 70 localité.

Dans la direction de Nejin, nos trou-
pes ont avancé de 10 à 12 kilomètres,
occupant plus de 20 localités dont plu-
sieurs centres Importants.

Dans la direction de Roslavl, nos
troupes ayant surmonté la résistance
ennemie, ont avancé de 6 à 8 kilomè-
tres et ont pris 60 localités.

Dans la direction de Briansk. nos
troupes, au cours "l'une opération of-
fensive, ont progressé dans quelques
secteurs de 4 ft 6 kilomètres et ont oc-
cupé plus de 40 localités.

Au sud-ouest de Kharkov, nos trou-
pes surmontant la résistance ennemie
ont avancé de 3 à 4 kilomètres et oo*
cupé plusieurs ninrlomératioiis.

DERNIèRES DéPêCHES
I

L'avance des Alliés
dans le sud

GRAND QUARTIER ALLIÉ, 12 (U.
P.). _ L'offensive alliée en Italie fait
des progrès satisfaisants eur les trols
fronts : dans la zone du golfe de Sa-
lerne, au sud-est de la région des
Fouilles et en Calabre méridionale.

GOLFE DE SALERNE : Pendant que
des navires de transport débarquent
incessamment des troupes et du maté-
riel de guerre, et que l'extension et la
consolidation des têtes de pont se pour-
suivent, les unités de la Sme armée
américaine continuent d'avancer à l'in-
térieur du pays. Elles rencontrent une
résistance farouche de la part des Al-
lemands.

Brindisî occupée
AU SUD DES FOUILLES : Les uni-

tés alliées qui ont occupé Tarente ont
fait des progrès à travers le « talon de
la botte » et viennent d'ooeuper le port
important de Brindisi.

EN CALABRE MÉRIDIONALE : La
Sme armée du général Montgomery a
avancé hier le long des côtes est et
ouest et occupé la ville de Catanzaro
ainsi que Santa-Eufemia.

Une proclamatio n
du maréchal Badoglio

NEW-YORK. 12 (Reuter). — Le ma-
réchal Badoglio a diffusé . d'un poste
dont le nom n'a pas été mentionné une
proclamation au peuple italien, dans
laquelle il dit que les forces armées du
royaume ne doivent pas s'opposer aux
troupes alliées, mais qu'elles doivent
résister aux attaques provenant d'un
autre côté.

Le maréchal a ajouté que le roi d'Ita-
lie, avec le gouvernement et les hau-
tes autorités militaires ont quitté Ro-
me pour se rendre sur un autre point
du territoire national. La proclamation
déclare que le moment est très grave
et que seules des décisions viriles peu-
vent sauver l'Italie.

Le roi d'Italie s'adresse
à son peuple

NEW-YORK, 12 (Reuter). — Voici la
proclamation du roi Victor-Emmanuel

telle qu'elle a été captée à la radio à
New-York :

Italiens .' Pour le bien suprême de la
patrie, qui a toujours été ma première
pensée et le but de ma vie, J'ai auto-
risé la demande d'armistice dans le but
d'éviter des souffrances plus graves et
de plus grands sacrifices.

Pour la sécurité de la capitale et afin
de pouvoir pleinement accomplir mes de-
voirs de roi, Je suis parti avec le gou-
vernement et les hautes autorités mili-
taires pour un autre point du territoire
national.

Italiens ! Je compte sur vous dans tous
les milieux, exactement comme vous
comptez sur votre roi, pour faire les
plus grands sacrifices. Que Dieu aide
l'Italie en cette heure grave de son his-
toire. VICTOR-EMMANUEL.

Rhodes se rend aux Allemands
BERLIN, 12 (D. N. B.) — La garni-

son ItaUenne de l'ile de Rhodes a ca-
pitulé.

Samos aux mains des Grecs
ISTAMBOUL, 12 (Reuter) . — Lea

autorités italiennes d'occupation dans
l'île grecque de Samos ont remis l'ad-
ministration aux autorités grecques de
l'île. Les avions italiens de la base de
Samos sont partis pour Chypre.

Le développ ement
des événements d 'Italie

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

Succès de la Société nautique
aux régates jurassiennes

de Soleure
Le 12 septembre ont eu lieu à Soleu-

re, les régates des lacs jurassiens.
L'équipe de la Société cantique, Neu-
châtel, s'y est particulièrement distin-
guée. Elle s'est classée première en ju-
niors, et seconde en seniors, à une lon-
gueur seulement derrière l'équipe du
Seeclub Thoune, champion suisse 1941.

L'équipe était formée de la manière
suivante: Vuithier Jean-Marcel (nage) ,
Grandjean André, Matthey François,
Krêter Armand et Michel Sylvain
(barreur).

Aviron

Les championnats de Suisse
romande à Montreux

Voici les résultats des finales :
Simple messieurs : J. Spltzer bat Buser

6-3 , 6-2, 6-1.
Double mixte : Fisher - Dodlle-Payot

battent Buser - Buts 6-4, 6-4.
Simple dames : Dodlle-Payot bat Sutz

6-1, 6-3.

Tenni»

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform,
7,25, concert matinal. 11 h., musique de
chambre. 12.15, solistes de la N. B, O.
12.26, l'heure. 12.30, disques. 12.45, ln-
form. 13 h., le monde comme 11 va. 13.05,
gramo-concert. 16.59, l'heure. 17 h., mu-
sique de chambre. 18 h., communiqués.
18.06, sonate de Mozart. 18.30, l'école des
ménagères. 18.45, musique variée. 18.65,
chansons suisses. 19.10 , Croix -Rouge.
19.15, inform. 19.25, bloc-notes. 19.26, au
gré des jours. 19.3-5 , causerie. 19.46, ques-
tionnez, on vous répondra, 20 h., au ren-

________________________________________________ dez-vous des Ondell-
nes. 20.40, concert
Coupertn . 21.40, cau-
serie politique. 21.50,
lnform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale.
12.16 , chants. 12.40,
concert récréatif. 16
h., chant. 16.50, dan-
ses populaires suis-
ses. 17 h„ musique
de chambre. 18.20,
accordéon. 19 h., mu-
sique symphonique.
19,50, concert varié.
20.30. fanfare.

Kt-FOiT)
con.re MAUX DETÉTE^
La boîte de 10 poudres : 1,8O
En venre dans les Pharmacies

Nouv elles sp ortives

(SUITE DE LA PR EMIÈRE PAGE)

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 12 (Reuter) . — Samedi après-
midi, l'amiral Cunningham, comman-
dant en chef allié en Méditerranée, et
le général Eisenhower, commandant en
chef des forces alliées, ont assisté du
pont, du contre-torpilleur britannique
c Hambleton » au passage des unités de
la flotte italienne ee rendant à Malte.
Chaque navire italien arborait le pa-
villon noir conformément aux ins-
tructions des Alliés pour indiquer qu'il
acceptait les conditions et qu'il suivait
la route prescrite.

L'amiral Cunningham
et le général Eisenhower
ont assisté à la reddition

de la flotte italienne



Le 24-me Comptoir suisse
a ouvert ses portes
samedi à Lausanne

Une grande manifestation de la vie économique du pays

Notre correspond ant de Lausanne
nous écrit :

La foire automnale de Lausanne a
ouvert ses portes au public samedi ma-
tin. Dans ses grandes lignes, elle se
présente sous son aspect habituel fait
d'une harmonieuse ordonnance dans ses
diversités. Toutefois , après avoir fran-
chi l'enceinte, jeté un coup d'oeil ad-
miratif sur l'exposition florale do plein
vent dont les tons chatoyants sont, cet-
te année, d'une variété extraordinaire,
le visiteur s'aperçoit tout de suite com-
bien ont dû être encore agrandis halles
et stands, preuve de l'indéniable attrac-
tion que continue d'exercer dans le
monde des affaires en Suisse l'exposi-
tion de Beaulieu.

D'une année à l'autre, la surface uti-
lisée a passé, en effet , de 57,000 à 59,000
mètres carrés. Pour ce qui est des ex-
posants, le pays de Vaud garde la tête,
comme il se doit , avec 700 participants.
Le suivant : Zurich 114; Berne 72; Ge-
nève 63; Tessin 44; Neuchâtel 41; vien-
nent ensuite : Bâle-Ville, Valais, Argo-
vie, Saint-Gall, Bâle-Campagne, Fri-
bourg, Thurgovie et Lucerne.

Une promenade à la découverte à tra-
vert les mille et un aspects de notre
vie économique vous convaincra com-
bien réel a été l'effort de la majorité
des exposants afin de présenter leur
spécialité de façon à séduire le cha-
land. De même, le regroupement, par
ordre de taille si l'on peut dire, d'ex-
posants dans tel ou tel stand, confère
à certains secteurs un aspect à la fois
plus aéré et harmonieux. Voilà pour
l'ensemble.

Quant aux nouveautés, si elles

n abondent pas, elles sont toutes inté-
ressantes. Les philatélistes contemple-
ront à loisir une impressionnante série
de timbres de la poste aérienne émis
durant ces six derniers lustres ; la jeu-
nesse aura quelques motifs do s'arrêter
devant un stand où sont visibles de
nombreux modèles réduits de planeurs.

Les esthètes, eux, porteront leurs pas
vers le * Salon de Lausanne », deuxiè-
me manière, dont c'était vendredi le
brillant vernissage. Outre des peintres
et sculpteurs romands, il bénéficie dé-
sormais d'un apport intéressant venu
d'outre-Sarine. Aux uns et aux autres,
l'architecte neuchâtelois J.-P. Vouga
qu 'ont secondé les soins éclairés de
l'horticulteur-paysagisto Lardet, a su,
non sans habileté, ménager un cadre
digne d'eux.

Enfin , deux mots encore d'un parti-
cipant nouveau et pour le moins origi-
nal. Descendue de son olympe, la so-
lennelle économie de guerre accapare
sous forme de vastes placards publici-
taires la nuasi-totalité des parois dis-
ponibles. De là, elle se répand en vé-
rités premières qu'elle a saupoudrées
par-ci par-là d' un humour assez nou-
veau pour lo commun des taillables et
corvéables. Chacun en prendra de la
graine peu ou prou.

Cette rapide visite terminée, les in-
vités se sont retrouvés en fin d'après-
midi an restaurant où a eu lieu la cé-
rémonie officielle d'inauguration. Y
prirent la parole notamment , M. Mau-
rice Morel , directeur du Comiptoir, et le
syndic de la capitale, M. J.-H. Addor.
En résumé, telle qu 'elle se présente, la
vingt-quatrième édition est promise à
un succès des plus vifs.

Le vapeur suisse « Mafoja »
torpillé en Méditerranée

Le bâtiment a coulé dans les eaux
de la Corse

BALE, 12. — Selon des informa-
tions parvenues à la « Schweizerische
Reederei A. G. », à Bâle, le vapeur
« Maloja » a été torpillé dans les eaux
de la Corse et petit être considéré
comme perdu. La majorité de l'équi-
page a pu être sauvée. Le bateau avait
une capacité de transport de 2650
tonnes. Sa cargaison se composait
de coprah 'et d'huile.

BEBNE, 12. — L'office de guerre pour
l'industrie et le travail communique :

L'incertitude qui régnait au sujet de
nos importations de charbon a nécessité
l'adoption, ce printemps, d'une série de
mesures préventives concernant l'ap-
provisionnement en combustible pour
l'hiver 1943-1944. On avait prévu notam-
ment que pour le chauffage des locaux,
il serait attribué uniquement du bois à
l'exclusion de tout charbon rationné.
Au cours des derniers mois, on a pu se
faire une image plus claire de l'état de
notre approvisionnement et deux con-
ventions spéciales ont assuré, dans une
certaine mesure, nos importations de
charbon.

En conséquence, la section de la pro-
duction d'énergie et de chaleur a donné
aux offices cantonaux de combustible
des instructions selon lesquelles les 2/5
de la quote-part de combustible accor-
dée pour les chauffages centraux, les
chauffages par étage et les poêles inex-
tinguibles pourraient être livrés sous
forme de coke ou d'anthracite. Quan t à
lenr quantité, les quotes-parts accordées
restent les mêmes. Elles ne sont donc
pas augmentées. Par contre, les consom-
mateurs devront, pour les 3/5 seulement
acquérir du bois et ils pourront rece-
voir du charbon (coke ou anthracite)
pour les 2/5 restants.

Les consommateurs qui auront déjà
acquis une quantité de bois dépassant
les 3/5 de la quote-part qui leur revient
pourront néanmoins acquérir les 2/5 de
cette quote-part sous forme de coke ou
d'anthracite. Dans ce cas, les quantités
de bois dépassant les 3/5 seront impu-
tées d'avance sur les attributions rela-
tives à l'année 1944-1945 et les offices de
combustible compétents devront les ins-
crire à ce titre sur les cartes de com-
bustibles.

Bien que la situation se soit amélio-
rée, nous prions les consommateurs de
ménager le pins possible leurs provi-
sions. L'état de notre approvisionne-
ment reste incertain et peut se modifier
déjà au cours des prochains mois.

Une attribution de charbon
pour l'hiver prochain

GENEVE, 12. — En raison de la fer-
meture hermétique de la frontière dé-
cidée par les Allemands dès leur arri-
vée aux principaux postes de la fron-
tière genevoise, tout trafic ferroviaire
a été suspendu entre Chêne-Bourg et
Annemasse, d'après le « Journal de Ge-
nève ». Les rares trains de voyageurs et
de marchandises qui circulaient entre
Genève et Annemasse sont supprimés.

suspension du trafic
entre Genève et Annemasse

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

10 septembre
Température. — Moyenne : 21,6 ; min. :

16,4 ; max. ; 26,5.
Baromètre. — Moyenne : 719,6.
Eau tombée : 0,2.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest ;

force : faible.
Etat du ciel : nuageux à couvert. Un peu

de pluie dans la nuit du 9 au 10.
11 septembre

Température. — Moyenne : 20,6 ; min. :
15,6 ; max. : 27,0.

Baromètre. — Moyenne : 720,0.
Eau tombée : 0,9.
Vent dominant : Direction : variable ;

force : faible. ¦
Etat du ciel : variable ; belle éclaircie de

11 h. 30 à 15 h. Pluie orageuse inter-
mittente avec coups de tonnerre dans
la soirée et la nuit.

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

Niveau du lac, du 10 sept., à 7 h. : 429.54
Nivea u du lac, du 11 sept., à 7 h. ; 429.54
Niveau du lac, du 12 sept., à 7 h. : 429,55

Température de l'eau : 21»

VIGNOBLE |

CORMONDRÈCHE
Une ruade

(sp) Dn domestique de 33 ans a reçu
vendredi matin, d'un jeune poulain,
une ruade qui l'a mis en piteux état
et a nécessité l'intervention du méde-
cin.

L'assemblée des délégués de la Fédération
des sociétés d 'études commerciales

de la Suisse romande à Neuchâtel
L'Dnion commerciale de Neuchâtel,

dont on sait l'activité inlassable qu'elle
poursuit pour grouper et défendre les
employés de l'industrie et du commer-
ce de notre ville, recevait, samedi et
dimanche, les délégués de la Fédéra-
tion des sociétés d'études commercia-
les de la Suisse romande qui groupe
quelque huit mille membres.

Celle-ci comprend les sections de
l'Union commerciale de Neuchâtel et
de Fleurier , la Société des jeunes com-
merçants à Lausanne et Morges. l'As-
sociation des commis de Genève et
l'Association romande des comptables
diplômés, à Lausanne.

Les activités de la Fédération sont
aussi nombreuses qu'utiles. Elle est
représentée, entre autres, à la commis-
sion centrale des examens de fin d'ap-
prentissage, à l'Association suisse pour
l'enseignement commercial, à la com-
mission des comptables et experts di-
plômés.

* * *
La séance administrative commença

samedi après-midi , dans les spacieux
locaux de l'Union commerciale. Elle
fut ouverte par un rapport détaillé de
l'actif président du comité central , M.
Charles Morel-Bélaz, de Neuchâtel.
Après des exposés du secrétaire-cais-
sier et de= vérificateurs de compte'-. M.
Max Berthoud parla de l'activité de la
Chambre suisse pour expertises comp-
tables, puis M. Weber entretint l'au-
ditoire de . relations de la Fédération
avec l'Association suisse pour l'ensei-
gnement commercial.

M. M.-H. Brélaz, rapporta sur la par-
ticipation de la Fédération aux exa-
mens de comptables diplômés, cepen-
dant que M. J.-E. Mi au ton, chef de
l'office cantonal vaudois de l'orien-
tation professionnelle, examina la ques-
tion de la commission centrale des exa-
mens de fin d'apprentissage. Un nou-
veau rédacteur du bulletin profession-
nel fut nommé en la personne de M.
Dreyfus, puis on entendit le rapport du
secrétaire permanent.

M. Brélaz, présenta une proposition
concernant la création d'un t Journal
fédéré ». M. Bandit, de Genève, parla
de la commission professionnelle et des
questions sociales, exposé suivi d'un
rapport de M. Essellier, de Lausanne,
sur le groupement mutualiste.

Enfin, M. Ch. Morel, de Neuchâtel,
lut un important travail sur la forma-
tion professionnelle dans le domaine
commercial.

Comme bien l'on pense, un ordre du
jour aussi copieux ne put être épuisé
au cours de l'après-midi. Aussi, après
un excellent dîner an restaurant
Strauss, les délégués continuèrent le
soir leurs travaux à Cortaillod où ils
étaient les hôtes de M. David Roulet.
Joignant l'utile à l'agréable, ils eurent

ainsi l'occasion d'étancher la soif légi-
time que leur donnait leur activité en
dégustant les meilleurs crus de la ré-
gion.

*. *
La journée do dimanche fut aussi

réussie que celle de samedi. Elle dé-
buta par une intéressante visite à la
nouvelle centrale thermique de Champ-
Bougin, sous la direction de M. Adrien
Berner, chef du service de l'électricité
de la ville de Neuchâtel. Un vin d'hon-
neur fut ensuite offert par la ville au
local de l'Union commerciale.

A mid i, chacun se retrouvait autour
de tables abondamment fleuries dans le
cadre ravissant de l'hôtel DuPeyrou.

Après un repas excellemment servi,
M. Charles Morel , ouvrit les feux. En
termes fort heureux , il remercia M.
Gérard Bauer, conseiller communal ,
d'avoir bien voulu représenter la ville
et souhaita la bienvenue à ses hôtes
de quelques heures.

M. François Perroux, président de la
Fédération , rappela ensuite les buts de
cette dernière : mutuali té  et solidarité.

Il appartenait à M. Gérard Bauer de
saluer les congressistes au nom du
Conseil communal. Il le fit avec cet
enthousiasme que nous lui connaissons,
s'attachant notamment à démontrer la
nécessité d'une interpénétration entre
les activités industrielles et commercia-
les et les activités intellectuelles. U
prouva arvec beaucoup de pertinence
que les unes et les autres tombent dans
la routin e lorsqu'elles ne sont pas coor-
données. Abordant le problèm e d'après-
guerre, l'orateur affirma avec raison
gue la Suisse aura un grand rôle à
jouer, pour autant qu'elle se sera pré-
parée à la lourde tâche qui l'attend.
Les paroles de M. Bauer furent accueil-
lies par des applaudissements nourris.

Quelques mots de M. Berner, sur le
rôle de l'ingénieur dans la vie écono-
mique mirent un point final à la partie
officielle.

L'après-midi, les délégués se rendi-
rent à Chaumont où ils furent reçus
dans la propriété de M. Max Petitpier-
re, conseiller aux Etats.

Ces journées se terminèrent par un
souper au local de l'Union commercia-
le. A en juger par l'atmosphère agréa-
ble qui n'a cessé de régner aussi bien
samedi que dimanche, on peut être as-
suré que nos hôtes emporteront de Neu-
châtel un souvenir durable. Tout le
mérite de l'organisation impeccable de
ce congrès revient à l'Union commer-
ciale. Tout en travaillant au dévelop-
pement et à la protection de ses mem-
bres dans le dom aine professionnel, elle
a contribué au rayonnement de notre
cité. Et c'est là un fleuron de plus à
ajouter à un passé riche de promesses
pour l'avenir. J.-P - p-

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Grave chute d'un enfant

Vendredi après-midi , vers 15 h. 30,
quelques garçonnets en quête de mar-
rons, sous les arbres du Pasquier,
s'évertuaient, à l'aide d'une longue per-
che, à faire tomber les fruits mûrs. Un
d'entre eux, lo petit Jean-Marc Jéquier,
fils de M. Ph. Jéquier. monta sur un
arbre pour en secouer les branches ;
il était parvenu à une hauteur de 7 à
8 mètres, quand la branche sur laquel-
le il se hissait cassa, et le jeune im-
prudent tomba lourdement sur le sol
où il resta inanimé. Deux soldats. MM.
Herzog et Hasen , qui avaient assisté
à l'accident se portèrent à son secours
et mandèrent un médecin qui transpor-
ta le peti t blessé à l'hôpital où l'on
diagnostiqua une fracture du crâne
sur laquelle on ne peut encore se pro-
noncer.

MOTIERS
Un lilas en fleurs

Au cimetière du village, on peut voir
ces jours un lilas en fleurs. Ce fait est
assez rare en septembre.

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Une banne prise

Un de ces derniers jours, le gendar-
me de Valangin procédait à l'arresta-
tion du nommé C. F.-J. Ce dernier,
malgré son expulsion du canton depuis
1932, habitait actuellement Valangin.
Comme il était originaire du canton
de Berne, il fut conduit à la frontière.
Au moment de son arrestation, il était
détenteur d'une bicyclette. La police
cantonale de Cernier doutant que C.
fût le possesseur véritable idu vélo,
car il avait déjà de nombreux vols de
cette espèce sur la conscience, entre-
prit alors des démarches qui firent dé-
couvrir l'authentique propriétaire, un
habitant de Saint-Aubin.

C. fut de nouveau arrêté à Sonceboz
et de là on le conduisit dans les pri-
sons de Courtelary où il pourra atten-
dre la juste punition que lui valent
ses méfaits

AUX MONTAGNES
LE LOCLE
Un d_part

(c) M. Perrenoud. professeur de comp-
tabilité et de droit à l'Ecole de com-
merce de notre ville, a démissionné
après 15 ans d'activité. Il enseignera
désormais à l'Ecole de commerce de
Neuchâtel.
Camp cantonal des éclaireurs
(c) Au Locle a eu lieu, à la Combe-
Girard, le camp cantonal des éclaireurs
groupant environ 380 participants.

Samedi, à 20 heures, un feu fut allu-
mé. Un nombreux public était présent.
Plusieurs orateurs ont pris la parole,
notamment MM. G. Montandon, au nom
du comité de patronage du Locle, Pon-
naz, conseiller communal, et Guinand,
préfet des Montagnes.

Dimanche, des concours ont été orga-
nisés. Ils étaient dotés de beaux prix
offerts par les Industriels loclois.

La proclamation des résultats ont eu
lieu devant l'Hôtel de ville.

LA BRÉVINE
Concours de bétail bovin

Le concours de bétail bovin organisé
par le Syndicat d'élevage est une des
plus belles manifestations de l'activité
paysanne de la région car, année après
année, l'on constate les progrès réali-
sés dans cette voie.

Mercredi, c'est près de 200 bêtes qui
ont été présentées à l'appréciation du
jury.

De l'avis des experts, le bétail pré-
sentait de belles qualités d'« homogé-
néité » que l'on rencontre rarement
dans un tel concours ; quelques tran-
sactions s'effectuèrent, et l'on cite des
chiffres extraordinaires tels que 2500
et 2300 fr.

RÉGION DES LACS

BIENNE

f Charles Piaget
Les Neuchâtelois de Bienne ont ap-

pris avec regret la mort de M. Charles
Piaget , âgé de 54 ans, représentant de
la fabrique Oméga.

M. Piaget voyageait principalement
dans les Balkans, en Espagne et dans
les pays nordiques.

Chute mortelle d'un bébé
(c) Trompant la surveillance de sa mè-
re, le petit Paul Wuthrich, âgé de 8
mois, est tombé du quatrièm e étage
d'un immeuble situé à la rue de
Bruhl. Il est mort sur le coup.

LYSS
Des truites empoisonnées

(c) Plus de mille truites ont péri dans
le Lyssbach. L'enquête a révélé qu'un
maréchal-ferrant de Lyss avait déver-
sé de l'acide dans la rivière.

En pays fribourgeois
+ Mgr Beck

(c) On annonce la mort de Mgr Beck.
Ses obsèques auront lieu ce matin , à
Sursee (Lucerne), endroit où il est né
le 28 octobre 1858.

Le défunt a tenu une grande place
dans la vie religieuse et intellectuelle
fribourgeoise.

Après avoir étudié aux écoles secon-
daires d'Einsiedeln et de Lucerne, il
fréquenta les universités d'Innsbruck et
de Louvain. Nommé vicaire à Bâle, il
continua à s'intéresser à la vie de la
Société des étudiants catholiques suis-
ses et commença une carrière de jour-
naliste qui devait être particulièrement
féconde.

j-s____ ._ ftj_ .j_; . iz. — i/omce ae guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique :

Pour les périodes de chauffage de
1941/1942 et 1942/1943. une série de me-
sures générales et obligatoires avaient
été prescrites à l'effet de ménager le
combustible. Par une ordonnance du
8 septembre 1943, le département fé-
déral de l'économie publique a abro-
gé cette réglementation. Les prescrip-
tions fixant les heures d'ouverture et
de fermeture sont donc rapportées. Il
appartient désormais aux consomma-
teurs de combustible de prendre eux-
mêmes toutes dispositions nécessaires
pour que les quantités de combustible
qui leur sont attribuées leur suffisent.

Les attributions de combustible qui
ont été faites ont un caractère défini-
tif et les consommateurs ne peuvent
compter sur aucun supplément.

L'interdiction de servir des mets
chauds après 21 h. reste en vigueur.

Les mesures relatives
à l'économie de combustible

sont abrogées

BERNE, 12. — Le chef du bureau de
presse compétent communique :

Le 11 septembre 1943. à 15 h. environ ,
le soldat Geissberger Max, né en 1901,
chauffeur à Hunzens'wil (Argovie)
s'est noyé dans le lac de Lugano en se
baignant. Le corps a été retrouvé et
transporté à l'hôpital de Lugano.

Un soldat se noie

GENÈVE, 12. — La 58me assemblée
générale de la Société suisse des ingé-
nieurs et des architectes s'est tenue sa-
medi k Genève. Le rapport administratif
fait allusion notamment au problème de
la défense du titre d'ingénieur.

Les congressistes ont entendu ensuite
une brillante conférence du professeur
Eugène Pittard, ancien recteur de l'uni-
versité, sur « L'art magnifique des temps
préhistoriques ». Cet exposé évoque les
âges lointains de la première humanité,
qui coïncida avec l'apparition de la
sculpture, de la gravure et du modelage.

La parole fut ensuite donnée au con-
seiller fédéral Etter , chef du département
fédéral de l'intérieur. L'orateur , après
avoir insisté sur le caractère tragique de
l'époque que nous vivons, précisa quel-
ques-unes des grandes constantes de no-
tre démocratie : 1. Le respect de la di-
gnité humaine. 2. L'absence, k toute
époque de notre histoire, de guerre lin-
guistique. 3. La décentralisation sur le
plan spirituel et militaire. L'orateur re-
leva à ce propos le rôle des associations
et des groupements culturels. 4. Le fédé-
ralisme, qui repose sur la Constitution
de 1848, laquelle a défini d'heureuse
manière les relations entre la Confédé-
ration et les cantons. 5. Croyance his-
torique.

Dans sa conclusion, M. Etter précisa
que la dominante est constituée par
l'idée du serment qui est à l'origine de
la Confédération et qui est basé sur la
confiance réciproque.

L'assemblée générale de la
Société suisse des ingénieurs

et des architectes

BERNE, 12. — La situation favorable
du marché du travail, qui se traduit
par le niveau extraordinairement bas
du chômage, s'est maintenue pendant
le mois d'août. Le nombre des chô-
meurs complets en quête d'un emploi
inscrits auprès des offices de travail
était de 3094 à fin août 1943, contre 3004
à la fin du mois précédent et 5035 à
fin août 1942.

Le marché du travail
en août 1943

Monsieur et Madame H. RUF-PERRIN
ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fille

Isabelle
Le 11 septembre 1943

Territet Montreux
Clinique Collonges. 27 av. des Alpes.

Monsieur et Madame Jean
CHARRIÈRE-VON BERGEN ont le
plaisir d'annoncer l'heureuse naissan-
ce de leur fille

Anne-Marie
Neuch&tel Cernier
Maternité, le 10 septembre 1943.

{C HRONI Q UE RéGIONA LE

Le 75me anniversaire de la Société fribourgeoise
de secours mutuels de Neuchâtel

Dimanche, la Société fribourgeoise
de secours mutuels de Neuchâtel a fêté
le 75me anniversaire de sa fondation.
Fondée en 1868, elle compte actuelle-
ment 221 membres, effectif en diminu-
tion sur les années précédentes, puis-
qu'on 1922, il atteignait 320. Son acti-
vité est illustrée par les chiffres sui-
vants : depuis sa fondation la société
a versé pour 290,079 fr. 40 d'indemnités
maladie, 2815 fr . d'indemnités tubercu-
lose et 32,370 fr. d'indemnités au décès.

Le matin , à 9 h. 30, une délégation
de la société a honoré la mémoire de
ses membres disparus depuis 1918, au
cimetière de Beauregard. A U heures,
les invités ont été reçus à la gare, puis
les participants, au nombre de 162, se
sont transportés à Hauterive, où un
apéritif leur était servi.

Au cours du banquet officiel à la
Rotonde, plusieurs discours ont été pro-
noncés dans le cadre de la partie offi-
cielle. M. H. Marguet. major de table,
introduisit les orateurs. M. F. Pierre-
humbert, vice-président, ouvrit les feux
en l'absence du président, M. O.-F.
Schmidt, mobilisé. Puis. M. C. Brandt,
conseiller d'Etat, apporta le salut du
gouvernement neuchâtelois. Il souligna
que le lac entre les pays de Neuchâtel
et de Fribourg est comme un trait
d'union, non seulement pour l'échange
de légumes et de beurre... mais aussi
pour toute idée inspirée des valeurs
humaines.

M. Brandt termina en montrant quel
est le rôle de l'Etat, dans la mise sur

pied d'un système d'assurance natio-
nale, spécialement de l'assurance vieil-
lesse, système inspiré non pas d'une
idéologie étrangère, mais caractérisé
par les principes directeurs à la base
de nos institutions nationales. Un pre-
mier pas dans le canton de Neuchâtel
a été franchi par la création d'un of-
fice social. D'autre part, les sociétés
mutuelles contribuent à édifier ce qui ,
dès maintenant, pourrait être appelé
le plan Beveridge suisse.

M. Rognon , représentant du Conseil
communal, souligna que les conditions
d'entrée dans la société avaient été
élargies, puisqu'au début seuls d'au-
thentiques Fribourgeois étaient accep-
tés, alors que maintenant, parmi les
membres, se trouvent de nombreux
Neuchâtelois et confédérés. M. Krebs,
directeur de la Caisse cantonale d'as-
surance populaire, qui réassure les ris-
ques de la jubilaire, a émis le désir de
voir se développer parmi les jeunes
le culte de l'épargne. M. Durig, délé-
gué de la Fédération romande a prié
l'assemblée de se lever pour rendr e
hommage au colonel Lambert, un des
pionniers de la société, président pen-
dant 56 ans et décédé en 1936.

Les délégués de différentes sociétés
ont apporté leurs félicitations et meil-
leurs vœux, tout en déposant sur la
table d'honneur de nombreux souve-
nirs, tels que chanes, plaquettes et œu-
vres d'art.

Plusieurs productions fort goûtées
ont agrémenté la partie officielle.

E. L.

On peu t voie circuler depuis quelques
jours, sur le lac do Neuchâtel , un ca-
not automobile dont le moteur est ali-
menté par un générateur polycombus-
tibles.

Le système permet au bateau de faire
18 km. à l'heure.

Un canot automobile mû
au gaz de bois

Une initiative
de la Société suisse des commerçants

de Neuchfttel

Cette exposition, organisée par le
« groupe des Jeunes » de la Société suisse
des commerçants de Neuchâtel k l'hôtel
DuPeyrou, a obtenu samedi et dimanche
un plein succès.

Samedi k 17 h., M. H. Soguel, président
de la dite société, a donné une causerie
d'introduction intitulée : « Qu'est-ce que
la maison de commerce fictive ? » Elle
était destinée k renseigner les nombreux
auditeurs, parmi lesquels on remarquait
M. Bolle, représentant de l'Etat, M. Du-
puis, délégué du Conseil communal , et
M. Scheurer, professeur k l'Université,
sur les principes directeurs d'un ensei-
gnement pratique.

Il y a quinze ans, l'Idée d'une nou-
velle formule d'initiation professionnelle
germa au sein de la Société suisse des
commerçants qui , k -ce moment-là déjà ,
était à l'avant-garde de l'Instruction
commerciale complémentaire. C'était la
maison de commerce fictive.

Quel est son but ? Donner k la Jeu-
nesse commerçante une claire vision de
la vie. Le travail effectué en commun
dans le cadre d'une communauté res-
treinte tente d'y parvenir. D'autre part ,
l'émulation est créée grâce à des con-
cours et à des expositions organisés à Ge-
nève, Berne, Zurich , etc. L'objectif final
de toutes ces Institutions est donc : com-
bler les lacunes de l'apprentissage et for-
mer le caractère en mettant chaque su-
Jet en face de ses responsabilités. Il con-
vient, en effet, de rappeler que le succès
tient avant tout au sens de l'Initiative
de l'individu et n'est pas seulement tri-
butaire de la chance ou de l'argent.

Et maintenant voici , d'après M. Soguel ,
quelques chiffres : on compte en Suisse
197 malsons fictives (23 en terre ro-
mande), réparties dans 78 localités. Les
personnes qui y sont occupées sont au
nombre de 1200, dont 900 jeunes gens et
300 Jeunes filles.

A la tête de l'organisation se trouve
un service de l'administration centrale
de la Société suisse des commerçants, à
Zurich, qui assure la distribution du
courrier (prés de 100,000 pièces de cor-

respondance en 1942) dans les sections
qui lui sont affiliées. Des organismes tels
que l'office des chemins de fer et de
douane, l'office des brevets, le registre du
commerce, le tribunal de commerce, une
Bourse qui publie mensuellement une
cote de titres émis ou détenus par les
sociétés, sont subordonnés à l'adminis-
tration centrale ci-dessus.

Les* opérations passées sont conformes
k la réalité ; seules les marchandises, le
numéraire, les papiers-valeurs, par exem-
ple, sont une fiction.

Les résultats obtenus lors des examens
de fin d'apprentissage témoignent du
succès de l'entreprise.

L'exposition proprement dite, qui fut
Installée dans deux salles de l'hôtel Du
Feyrou, présentait , d'une manière synop-
tique, les divers aspects de l'activité d'une
maison fictive et les documents qui s'y
rapportent.

Les cours organisés par la section de
Neuchâtel groupent une cinquantaine de
participants, qui se réunissent une fois
par semaine. P. L.
— ,̂ 

L'exposition des maisons
de commerce fictives

JURA BERNOIS

TRAMELAN
Deux graves accidents

(c) M. A. Chaignat, circulant à bicy-
clette du Noirmont à la Goule, a fait
une grave chute. Il fut relevé par des
soldais avec une plaie béante au front.
Le blessé a été transporté à l'hôpital.

Samedi soir, à Tramel an-Dessous,
un motocycliste de Saint-Imier s'est
jeté contre une barrière de jardin après
avoir heurté un hydrant. La victime
souffre d'une jambe fracturée.

Le comité du Mànnerchor Saint-Biai-
se a le vif regret d'aviser ses membres
et amis du décès de

Monsieur Paul BANDERET
instituteur

notre dévoué directeur pendant de lon-
gues années.

Son activité dans notre société res-
tera gravée dans nos mémoires.

L'ensevelissement anra lieu à Saiat-
Blaise, mardi 14 septembre 1943.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Charles Va**

salli. à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Blanc-

Bourquin et leur fille. Mademoiselle
Benée Bourquin, à Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur François Vassalli,

ainsi que les familles von Bergen,
Kiinzi et alliées,

ont la profonde douleur de faire pari
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien
cher fils, neven et cousin,

Monsieur

Charles-André VASSALLI
que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion samedi 11 septembre, après quel-
ques jours de grandes souffrances, dans
sa 24me année.

Neuchâtel , le 11 septembre 1943.
(Sablons 25)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
mard i 14 septembre, à 15 h. Culte pour
la famille et les Intimes à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Fédération des étu-
diants de l'Université de Neuchâtel a
le douloureux devoir d'annoncer aux
étudiants le décès de leur camarade et
ami

Charles-André VASSALLI
étudiant en droit

enlevé à l'affection des siens samedi
11 septembre, après une courte mais
pénible maladie.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
mardi 14 septembre, à 15 h.

Dieu est amour.
Madame Marie Stehli-Frei, ses fils

Charles, Walter, Ernest et Erwin,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux, père, frère, beau-
frère et parent.

Monsieur Charles STEHLI
pasteur de l'Eglise méthodiste

que Dieu a rappelé subitement à Lui,
dans sa 63me année.

Neuchâtel, le 11 septembre 1943.
(Beaux-Arts 11)

L'ensevelissement aura lieu mardi
14 septembre à 14 h. 30, à Kiisnacht
(Zurich).

Gedenket an eure Lehrer, die euch
das Wort Gottes gesagt haben , lir
Ende schauet an, und folget ihrem
Glauben nach. Hebr. XHI, 7-8.

Die Mitglieder und Freunde der
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11 wer-
den in Kenntnis gesetzt vom Hinschied
ihres lieben Predigers und Seelsorgers

Herrn Karl STEHLI
Die Beerdigung findet statt, Diens-

tag den 14. September um 14.30 Uhr in
Kiisnacht (Zurich).

Der Verwalter.

Dieu est amour.
Mademoiselle Mugnette Amez-Droz, à

Valangin ;
Madame Augusta Amez-Droz, à Fe-

nin ;
Monsieur et Madame Robert Amez-

Droz, à Fenin,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part dn décès subit de leur cher

père, fils, frère, neveu et cousin ,

Monsieur Georges AMEZ-DROZ
Fenin, le 11 septembre 1943.
L'enterrement aura lieu à Fenin mar-

di 14 septembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

J-F" Nous rapp elons à nouuean
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. S0 du
matin au plus tard.
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Madame Paul Banderct-Goller, à Ma-
rin ;

Madame et Monsieur Edouard Henry-
Banderet et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Eugène Banderet, à Marin ;
Mademoiselle Dora Banderet , à Ma-

rin ;
Monsieur et Madame Willy Banderet-

Vessaz, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edgar Bande-

ret-Juvet et leurs enfants , à Peseux;;
Monsieur Marcel Banderet, à Marin ;
Mademoiselle Simone Banderet , à

Marin , et son fiancé. Monsieur A. Py-
thon, à Thielle :

Madame veuve Charles Widmer-Ban-
deret , ses enfants et petits-enfants,
à Saint-Biaise, Zurich et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouard Bande-
ret-Biolley, à Motier (Vully) ;

Monsieur et Madame Charles Bande-
ret et leur fille, à Travers,

ainsi que les familles Coller. Kunig,
Humbel , Lebet, Veluzat, Berthoud et
Rusch ,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne do

Monsieur Paul BANDERET
instituteur retraité

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, bean-frère, oncle et parent,
qui s'est endormi dans la paix do Dieu,
dans sa 66mc année, le dimanche
12 septembre 1943, après une longue
et cruelle maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Marin , le 13 septembre 1943.
Que ceux qui souffrent selon la

volonté de Dieu remettent leur âme
au fidèle Créateur en faisant ce
qui est bien. 1 Pierre IV, 19.

L'ensevelissement, avec suite, anra
lieu mardi 14 septembre 1943, à 13 heu-
res 30, à Marin .

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

LA VIE NATI ONALE


