
UNE LUTTE PL US DURE
QU'ON TSE SUPPOSAIT

Il est évident qu'au moment où
les Alliés contraignaient le gouver-
nement du maréchal Badoglio à si-
gner la cap itulation, ils ne pensaient
pas qu'ils auraient autant de d i f f i -
cultés à prendre possession du ter-
ritoire qui leur était livré. Ripos-
tant aveç rapiililéj  la Wehrmacht a
agi, en Vespèce, "comme elle le fai -
sait aux premiers temps de la guer-
re. Et cette vitesse dans l 'action,
non seulement lui a permis de s'ins-
taller là où l'adversaire croyait po u-
voir dominer, mais encore lui per-
met présentement d'engager la rude
bataille de Salerne et même de l 'em-
porter apparemment dans la pre -
mière manche.

Les forces  anglo-saxonnes ont à
considérer qu'elles doivent désor-
mais entrer en contact avec l 'armée
allemande sur le sol de la vieille
Europe.

Le « second front  », qu'il s'établis-
se défini t ivement en Italie ou qu'il
ioit encore à créer ailleurs , ne sera
aucunement une pro menade. Il
f a u t  que les troupes américaines et
que les troupes britanniques qui son-
gent à prendre d'assaut notre conti-
nent comprennent qu'elles doivent
être aguerries et éprouvées si elles
entendent mener à bien une telle en-
treprise.

Certes, après la brillante campa-
gne d 'Afrique , on ne saurait dire que
les All iés , dans l'art de combattre ,
en soient encore en l 'état où ils se
trouvaient au début du confl i t .  Mais
cette campagne ne les a p lacés
qu'en présence de forces  relative-
ment faibles  de la Wehrmacht. Le
fa i t  est bien connu aujourd'hui que
M. Hitler n'a pas voulu sacrif ier les
divisions qui , au moment psycholo -
g ique , eussent peut-être contribué à
retourner la situation à El-Alamein.
Aujourd 'hui, le « fùhrer » parait dé-
cidé , au contraire, à jouer le grand
jeu en Italie.

m t
Jusqu'ici , Londres et Washington,

dans la manière dont ils envisa-
geaient la conquête de la « forteresse
Europe » ont beaucoup compté sur
la désagré gation intérieure de ses
divers secteurs. Ce calcul (qui a
prêté à des griefs envers les Anglo-
Saxons non seulement de leurs ad-
versaires, mais encore de leurs alliés
russes, lesquels savent par expé-
rience ce qu'est le poids militaire
de la force  allemande) s'est révélé
juste , pour le cas de l 'Italie , et tout
porte à croire qu'il en ira de même
encore pour d'autres pays.  Cepen-
dant, le calcul est juste jusqu'à un

certain poin t seulement et c'est ici
que les événements de ces derniers
jours apportent un enseignement
précieux.

Ces événements montrent , en e f f e t ,
qu'il est possible , par la dip lomatie
soutenue puissamment par la terreur
aérienne, d'obliger un Etat à se reti-
rer de la lutte. Il est même possible ,
comme le fa i t  est arrivé avec Bado-
glio , d'exiger de cet Etat qu'il se re-
tourne contre son ex-allié. Mais les
événements d 'Italie ont aussi prouvé
que si l 'on table uniquement sur les
forces  de la nation ainsi contrainte
pour se débarrasser de l'adversaire,
on risque de se créer des mécomptes.

* 1
Avec quel que naïveté , une agence

ang lo-saxonne accuse les Italiens ,
après l 'armistice, de n'avoir pas éli-
miné assez vite les Allemands de
leur territoire. Elle reproche, en
somme , à la péninsule de n'avoir pas
accompli ce qui est , à coup sûr, du
ressort propre des A lliés. Le phéno-
mène était , pourtant , inévitable. Le
peuple italien , comme la France de
1940 , s'est senti vaincu. De ce fai t ,
il est trag iquement las. Ce n'est pas,
dans ces conditions, qu'il recommen-
cera une nouvelle aventure. Dans la
continuation de la guerre , il consti-
tuera dorénavant un élément passi f .

Au demeurant , les plus lucides
parmi les dirigeants alliés le savent
bien. Ils savent que c'est sur leurs
soldats que le poids de la lutte va
retomber en entier, qu'il faudra que
ceux-ci affrontent  bel et bien à l 'ave-
nir la puissante Wehrmacht et que ,
de ce fa i t , la guerre peut encore
être f o r t  dure , sinon f o r t  longue...

René BRAICHET.

LES ARMÉES RUSSES OCCUPENT
LE BASTION ALLEMAND DE BRIANSK

UN GRAND SUCCÈS SOVIÉTIQUE DANS LE SECTEUR CENTRAL

Selon Berlin, la ville a été évacuée par la Wehrmacht conf ormément aux plans établis

La chute de cette forteresse ouvre la voie aux forces de Staline pour rejeter
les Allemands jusqu'au haut Dniepr

BERLIN. 14 (Interinf.). — La
ville de Briansk, dont le nom
est apparu pour la première
fols dans cette guerre en au-
tomne 1941, au moment do la
double bataille de Viasma et
de Briansk, au cours de la-
quelle les armées allemandes
avaient encerclé plusieurs ar-
mées russes, a été évacuée par
les Allemands durant la nuit
du 12 au 13 septembre. Les Al-
lemands ont détruit les instal-
lations à tel point que les Rus-
ses ont trouvé le vide. Le ma-
tériel ct les machines ont été
transportés hors de la ville il
y a delà une quinzaine.

> Les conséquences
de la chute de Briansk

LONDRES. 14 (Reuter) . —La
chute de Briansk annoncée par
les Allemands ouvre la voie à
l'armée russe pour rejeter jus-
qu'au Dniepr toute la ligne al-
lemande de Smolensk à Kvuty.

Briansk était aux mains des
Allemands depuis lo mois d'oc-
tobre de la première année de
guerre russe, époque où l'ar-
mée rouge l'abandonna après
trois jours de combats achar-
nés.

Les lignes de chemins de fer
partant de Briansk auront une
grande importance pour les
Russes quand les pluies d'hiver
seront venues et que les trans-
ports routiers seront embour-
bés. L'une d'ontro elles so diri-
ge sur Smolensk, au nord-ouest
bastion septentrional de la li-
gne du Dniepr.

Une autre va à Gomel , au
trud-ouest, important embran-
chement ferroviaire de deux
lignes qui traversent le fleuve.
Une troisième relie Briansk à
Kiev, capitale do l'Ukraine,
grand contre do constructions
mécaniques et de ravitaille-
ment dans la boucle du fleuve.

DEUX MOIS D'OFFENSIVE D'ÉTÉ SOVIÉ-
TIQUE. — Légende : 1. Le front le 10 sep-
tembre 1943. 2. Le font le 10 juillet 1943,
avant le début de l'offensive d'été soviéti-
que. 3. Chemins de fer. (Lignes dn front
selon des indications de sources soviétique

ef allemandes.)

Briansk est situé sur la grande ligne
Moscou-Kharkov et son occupation
doublera la ligne Tula-Orel-Koursk,
utilisée actuellement. En dehors de son
importance comme centre ferroviaire,
Briansk possède en temps normaux
d'importantes industries mécaniques et
du bois de construction.

Des troupes soviétiques du front cen-
tral avancent maintenant à marche
forcée, se battant sans cesse pour pren-
dre Roslavl, et pour couper ainsi la
seule voie de retraite que pourraient
utiliser les Allemands à l'arrière de
Briansk. Roslavl est à mi-chemin, en-
viron , entr e Smolensk et Briansk sur
la voie ferrée. Les Russes approchent
de la ville de quatre directions, du
nord , du nord-est, du sud et du sud-
est.

Les Russes ont atteint
la rive occidentale
de la rivière Desna

MOSCOU. 14. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

L'armée rouge élargit sa tête do pont
sur la rive occidentale de la Desna au
sud de Briansk, malgré la violente op-
position des Allemands. Lo passage
forcé de la Desna a porté un dur coup
au système défensif allemand tout en-
tier. Après la chute d'Orel, les Alle-
mands projetaient de résister tout le
long de la Desna qui fait un grand arc
de cercle de Smolensk à Kiev.

La rivière est large , le passage
difficile et ,ces deux derniers mois des
milliers do citoyens soviétiques avaient
dû creuser des tranchées sur la rive
occidentale. L'établissement de la tête
de pont, à Briansk , a rompu cette
grande barrière. Il semble maintenant
que la défense élastique allemande de-
vra devenir plus élastique que jamais.
Au sud du front de 1300 km., elle a
échoué complètement. Les forces alle-
mandes en se repliant sur le coude du
Dniepr essaient de rompre le contact,
mais la poursuite soviétique continue
à une cadence qui ne se ralentit pas.

Entre Briansk et Dniepropetrovsk,
trois batailles majeur es sont en train

de se livrer pour la ville de Nejzin et
pour la zone de Priluki, clés des pos-
tes avancés de Kiev, et pour la réduc-
tion du saillant de Kharkov couvrant
Poltava, nœud ferroviaire menant à
Kiev et à Kremenchoung.

La ville a été prise d'assaut
MOSCOU, 14 (Exchange). — Peu avant

midi , la nouvelle de la prise d'assaut
de Briansk par les troupes russes par-
vint à Moscou. Au cours de la nuit, des
têtes de pon t sur la rive occidental e du
fleuve Desna, au nord et au sud de
Briansk, avaient été érigées. Une heure
avant l'aube, un feu roulant dévasta-
teur fut  dirigé contre les positions dé-
fensives allemandes, encore intensifié
par l'action des bombardiers.

Aux premières heures de la matinée,
les colonnes d'assaut se mirent en mar-
che. Les premières lignes allemandes
furent rapidement enfoncées; une heure
après, des troupes de choc se trouvaient
déjà dans les rues de Briansk. Après
plusieurs heures de combats sanglants,
les Russes avaient occupé les princi-
paux quartiers de la ville. Les garni-
sons allemandes avaient été soit déci-
mées soit rejetées vers l'ouest. Des grou-
pes allemands isolés offraient encore
une farouche résistance dans certaines
maisons, mais ils furent rapidement
liquidés. Briansk est partiellement en
flammes. D'épaisses couches de fumée
et de poussière recouvrent la ville. La
plupart des édifices publics ont été dé-
truits par les Allemands avant leur
évacuation. En temps de paix, la popu-
lation de Briansk était de 90.000 âmes.

La situation hier soir
MOSCOU. 15 (Exchange). — Les der-

nières nouvelles parvenues mardi soir
à Moscou signalent que les troupes rus-
ses avancent rapidement dans tous les
secteurs, en particulier dans la zone si-
tuée entre le bassin du Donetz et la
boucle du Dniepr.

Dans le secteur de Briansk, la situa-
tion est peu claire, tandis qu 'à l'est de
Smolensk, les Russes ont déclenché de
puissantes attaques.

SITUATION CRITIQUE DIS FORCIS ALLIÉES
DANS LE SECTEUR SALERNE-NAPLES

La riposte allemande aux débarquements des soldats d Eisenhower

Les troupes anglo-saxonnes contraintes de reculer devant les contre-attaques énergiques lancées
par le maréchal Kesselring - D 'âpres combats f ont rage et les belligérants subissent de lourdes
pertes - Montgomery accélère son avance pour tenter de rejoindre les unités du général Clark

qui sont menacées d'être rejetées à la mer

Des désordres se sont produits à Rome où l'on craint la famine
Des parachutistes allemands occupent la Cité-du-Vatican

AUPRÈS DE LA Sme ARMÉE AMÉ-
RICAINE, 14 (Exchange). — La Sme
armée américaine et le flanc anglo-
canadien ont subi, au cours de la nuit
de lundi à mardi, une première défaite

Le maréchal Badoglio, à gauche, en conversation avec le prince
du Piémont, héritier de la couronne d'Italie,

sérieuse dans les combats se déroulant
autour de Naples. De certaines posi-
tions qui, comme U a déjà été annoncé,
sont inaccessibles aux bombardements
aériens et navals, le maréchal Kessel-

ring a engagé trois divisions alleman-
des en une puissante contre-attaque
contre les troupes anglo-américaines.

Au cours de sanglants combats, les
troupes alliées ont dû se retirer ans
premières heures de la matinée sur
leurs têtes de pont érigées sur la côte,
en abandonnant les secteurs Salerne-
Naples. La division « Hermann-Goe-
ring », ainsi que les 15mc et 16me di-
visions blindées allemandes ont, de
cette façon, reconquis une bonne partie
du terrain gagné par les Alliés au
cours des deux j ours précédents. Le
centre de gravité des combats se trou-
ve actuellement dans la vallée de la
rivière Sele. De là, le maréchal Kes-
selring s'efforce avec des forces blin-
dées supérieures en nombre, dont cer-
taines formations spéciales, équipées
de tanks du type « Tigre », de foncer
contre le flanc des Canadiens. Au cas
où les Allemands parviendraient à ou-
vrir une telle brèche, l'évacuation de
la tête de pont deviendrait Inévitable.

La flotte britannique s'est avanqée à
proximité immédiate de. la côte avec
une flottille de destroyers et de canon-
nières et lance salves sur salves. D'au-
tre part, l'artillerie navale a été dé-
barquée en vue de maîtriser l'actuelle
phase critique des opérations. Qnant à
la situation, il convient de rappeler
que les Allemands ont établi des ca-
nons lourds et un grand nombre do ca-
nons antiaériens sur les hauteurs do-
minant l'est de Salerne. Les pièces de
D. C. A. qui sont utilisées comme ca-
nons à tir rapide contre l'infanterie as-
saillante, sont facilement transporta-
bles, de sorte qu'ilŝ ,, peuvent rapide:
ment changer leurs "positions ' et " ne
peuvent servir d'obj ectifs aux canons
de la flotte pour les mêmes raisons.
Les pertes allemandes sont vraisembla-
blement moins élevées que celles des
Alliés. Les troupes anglo-américaines
n'ont pour ainsi dire aucune protec-
tion dans la langue de terre longeant
la côte. Par contre, les blindés alle-
mands ont essuyé d'importantes per-
tes; on évalue entre 50 à 75 tanks les
blindés allemands détruits au cours
des combats jusqu'ici.

Ce ne sera qu'au cours des prochai-
nes heures que le sort de la tête de
pont de Salerne pourra se décider.

Montgomery accélère
son avance

Entre temps, le général Montgomery
accélère constamment son allure de
marche. La Sme armée a dépassé Co-
senza au cours de la matinée et sem-
ble avoir atteint les environs de San-
Marco vers midi. La colonne avançant
de l'est à l'ouest se trouve actuelle-
ment à l'ouest de Gravina. Un peu plus
de 125 km. séparent la Sme armée amé-
ricaine de la 8me armée britannique.
On attire l'attention sur le fait que
l'intervention de la Sme armée n'aura
de sens que si les divisions anglo-amé-
ricaines en mauvaise posture dans le

secteur de Salerne parviennent à assu-
rer leurs têtes de pont en vue du dé-
barquement de nouveaux renforts et
de matériel de guerre lourd.

L'aviation alliée a bombardé des
nœuds routiers et ferroviaires dans la
région située au sud de Torra-del-Gre-
co et près . de Pompéi. tes installations
ferroviaires de Potenza et d'Auletta
ont été détruites. Treize avions adver-
ses et 3 alliés furent abattus en com'
bats aériens.

Selon Berlin

Au sud de Salerne,
les Anglo-Saxons s'enfuient

vers ta côte
BERLIN, 14 (Interinf.). — Dans la

zone de Salerne-Eboli, les opérations
ont pris, durant ces dernières 24 heu-
res, une tournure décisive. Les trou-
pes allemandes ont obtenu une victoi-
re importante contre un ennemi supé-
rieur en nombre et cn matériel. L'Im-
portance de cette victoire ne saurait
encore être envisagée.

Depuis les dernières heures de l'après-
midi de lundi, les divisions américai-
nes de la tête de pont située an sud
de Salerne, s'enfuient vers la côte pour
atteindre les bateaux de sauvetage. De
ce fait. la position des troupes britan-
niques de la région de Salerne-Amalfi
est devenue Intenable; le moment où
elles rejoindront les armées américai-
nes dans la fnite n'est qu 'une question
d'heures.
Vers un nouveau Dunkerque?

On peut constater maintenant déjà
que les divisions allemandes ont infli-
gé aux troupes de débarquement amé-
ricaines et britanniques du golfe de
Salerne, une défaite dont les consé-
quences destructives ne peuvent être
comparées qu'avec celles de Dunker-
que et de Dieppe.

D'autre part, les progrès qu'a pu
réaliser l'armée Montgomery en Cala-
bre septentrionale et au nord-ouest de
Tarente, contre de faibles forces de
couverture allemandes, sont absolu-
ment minimes. Pendant ces dernières
24 heures, les arrière-gardes allemandes
n'ont plus de contact avec les divisions
britanniques.

Les pertes sont lourdes
de part et d'autre

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 14. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter :

La bataille sur les 40 km. du front
côtier, au' sud de Naples, se poursuit à
un rythme terrifiant. Les Allemands
contre-attaquent désespérément et au
sud-est de Salerne les combats sont
particulièrement violenta. Les pertes
seront particulièrement lourdes départ
et d'autre.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les circonstances dans lesquelles
M libéré M. Mussolini

Après un audacieux coup de main
de parachutistes allemands

I/ex-« duce » était prisonnier dans nn hôtel
de montagne dans les Abrnzxes

BEBLIN, 15. — L'agence D.N.B. pu-
blie les détails suivants sur l'opération
conduite par des parachutistes, des
hommes du service de sécurité et des
SS pour libérer M. Mussolini :

A la suite de plusieurs reconnaissan-
ces, le chef d'assaut de SS, chargé des
opérations, avait pu établir que le «duce»
avait été transféré, le 28 août, de l'Ile
de Santa-Maddalena dans la région du
Grand-Sasso, dans les, Abruzzes, sommité
de plus de 1900 m., Où il était prisonnier
dans un ancien hôtel de montagne, gardé
par quelques centaines de « carabinlerl ».
L'endroit ne pouvait être atteint de la
vallée que par un funiculaire Interdit à
tout trafic et qui pouvait être arrêté en
tout temps du sommet, de telle sorte
que le lieu de détention de M. Mussolini
ne pouvait être atteint de la vallée que
par une difficile ascension de plusieurs
heures. Après que les conditions locales
eurent été repérées et établies au cours
de reconnaissances aériennes et de pa-
trouilles, 11 fut décidé que l'opération
serait tentée le 12 septembre.

Le coup de main
Ce Jour-là, le chef des SS, accompagné

de neuf hommes, atteignit, à 14 h. 10, le
massif après que son avion eut accompli
un vol en piqué qui , d'une altitude de
4500 mètres, l'amena à quelques centai-
nes de mètres de son but. Le danger d'un
atterrissage dans cette région accidentée
est illustré par le fait que le plateau sur
lequel se trouvait la prison avait une
superficie de quelque cent mètres carrés
seulement et qu'il était bordé de préci-
pices.

Immédiatement après l'atterrissage, les
hommes ont disposé devant la maison
une mitrailleuse pointée sur les « cara-
binier! » qui couraient dans tous les
sens d'une façon agitée. Pendant ce

temps, le cbef des SS et deux de ses
hommes, mitraillette au poing, ont péné-
tré dans le bâtiment par la porte de la
cave qui conduisait, comme ils s'en sont
aperçus, à la chambre de radio. Quelques
coups de crosse de pistolet et l'installa-
tion de radio fut détruite. Comme 11
n'était pas possible d'entrer dans l'hôtel
par cette voie, le groupe se précipita a la
recherche d'une autre porte.

Entre temps, le commandant de la com-
pagnie de parachutistes, un premier-
lieutenant, atterrissait avec d'autres grou-
pes de renfort , des mitrailleuses et des
lance-mines. Le chef des SS, toujours à
la recherche de la porte principale, esca-
lada alors un mur haut de trois mètres
et aperçut soudain la porte de la maison,
surveillée par des carabiniers armés d'une
mitrailleuse.

L'ex-« duce » apparaît
Brandissant sa mitraillette, le chel

S.S. et ses hommes ordonnèrent aux cara-
biniers : « Mani in alto. » Surpris et com-
plètement désorientés, ceux-ci s'exécutè-
rent immédiatement. A ce moment, le chef
aperçut à une fenêtre du 2me étage la
tête de M. Mussolini. Il lui cria: « Duce »,attention, retirez-vous de la fenêtre. » Ali
même moment apparut à la fenêtre de
l'étage supérieur un lieutenant-colonel
des carabinlerl qui, comme H a été établi
plus tard, était le commandant de la gar-
de. L'officier allemand braqua sur lui sa
mitraillette et lui ordonna : « Haut les
mains. » L'officier italien leva Immédiate-
ment ses bras et en criant : « Ne tirez
pas, ne tirez pas. » Le fait que le « duce >
était apparu à la fenêtre permit au com-
mandant allemand de cette opération de
reconnaître l'endroit exact où se trouvait
le prisonnier.

(Voir la suite eu dernières
dépêches.)
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Internement
de navires de guerre
italiens en Espagne
MADRID, 14 (Exchange) . — Deux

destroyers italiens qui, ayant été en-
dommagés, avaient gagné le port de
Pollensa (Majorque) , ont quitté ce der-
nier dans la nuit de lundi.

Par contre, cinq autres navires de
guerre italiens, parmi lesquels un croi-
seur, ont été internés dans le port de
Port-Manon (Minorque), car le délai de
réparation de 24 heures autorisé par la
convention de la Haye s'était écoulé
sans que les navires italiens aient fait
le moindre préparatif de départ.



A louer en ville
deux appartements de deux
et trois pièces et dépendan-
<res. S'adresser Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10,
Neuchâtel.

Jolie chambre chauffa-
bie. Ecluse 17, ler étage.

Chambre avec confort,
Evole 33, rez-de-chaussée,
& droite. 

Jolie chambre. Beaux-
Arts 9, Sme.

On cherche pour élève
de l'Ecole de commerce,

chambre et pension
dans famille où il serait,
el possible, seul pensionnai-
re. Adresser offres écrites,
avec prix, à C. P. 985 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Jeune homme cherche

chambre et pension
à louer à Bevaix. Adresser
offres écrites a M. T. 970 au
bureau de la Feuille d'avis.

Deux étudiants cherchent
pour le 14 octobre, deux
Jollee

CHAMBRES
sans pension, avec chauf-
fage assuré. Adresser offres
écrites A E. B. 996 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

Employée cherche une

chambre meublée
au centre de la ville. Offres
à case postale 361, Neuchâ-
tel. 

On cherche une belle

grande chambre
meublée, si possible Indé-
pendante, Adresser offres
écrites soug chiffres F.
O.- 965 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour une place stable et
tranquille, on demande
une bonne

cuisinière-
ménagère

expérimentée, propre, soi»
gueuse et de toute con-
fiance. Forts gages à per-
sonne qualifiée. Adresser
offres écrites, aveo certifi-
cats, à O. B. 990 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
pour le service des cham-
bres ou une aide de ména-
ge. S'adresser Terreaux 16.
On cherche pour tout de

cuite une

INFIRMIÈRE
ou personne capable pour
soigner un malade. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser : Gerber, Rocher 10.

Urgent . On cherche une

DAME
de confiance pour aider
dans pension de famille.
Serait logée et nourrie. —
Adresser offres par écrit en
Indiquant références et pré-
tentions a M. O. 964 au
bureau de la Feuille d'avis.

MB
en bas à varices, supports
à pieds et d'autres articles
sanitaires sont demandés.
Boanes conditions. Offres
sous chiffres PZ 6882 Gus-
tav Pfister, Agence de Jour-
naux, Winterthour.

On cherche une

jeune fille
comme aide dans ménage
de trois personnes, à la
campagne, prés de Berne.
Occasion de se perfection-
ner dons la cuisine et d'ap-
prendre l'allemand. Offres
sous O 4568 Y & Publlcitas,
Berne. AS 16687 B

On demande une

fille de cuisine
Gages: 70 fr. S'adresser A
l'hôtel du Poisson, Auver-
aleir.

On demande un

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans pour aider
dans le service d'une lai-
terie à Lugano. Bonne
nourriture et bons soins.
Faire offres à Mme A. Tala-
na-VUl», a Bregoeeona,
près de Lugano, 

On cherche une

jeune fille
qualifiée pour s'occuper
raprês-mMl de deux Jeunes
enfante, Paire offres écrites
sous L. 0. 996 au bureau
de la Feuille d'avis, 

On demande une

JEUNE FEMME
DE MENA CE

très bien recommandée, ré-
gulièrement une ou deux
matinées par semaine, pour
travaux de maison. Deman-
der l'adresse du No 901 au

.bureau d» la Feuille d'avis.

Mme Louis Fréchelln, &
Oolombier, cherche une

cuisinière-
bonne à tout faire

robuste et active. 
On demande une

sommelière
Débutante pas exclue. —
Faire offres, avec photogra-
phie, ou café du Tonneau,
Grandson.

On cherche de

jeunes ouvrières
pour travaux d'ateliers. Se
présenter a la fabrique Bie-
dermann et Co, Rocher 7,
Neuchâtel, 

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
de toute confiance, comme
vendeuse dans boulangerie.
Offres aveo références et
conditions sous J. O. 988
au bureau de la Feuille
d'avis.
Nous cherchons deux bons

menuisiers-
ébénistes

Faire offres par écrit avec
copies de certificats : Usi-
nes Bas-de-Sachjet S. A.,
Cortaillod.

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. 6883 à Gus-
tave Pfister, agence de
Journaux, Winterthour.

On cherche une bonne

fille de cuisine
honnête et travailleuse.
Gages Fr. 70. — par mois.
Entrée immédiate. Offres:
hôtel du Lion d'Or, Bou-
dry.

On cherche raccommo-
dage chez soi. — Adresser
offres écrites à A. B. 986 au
bureau de la Feuille d'avis.

COUTURE
On demande une appren-

tie. — S'adresser à Mme
Dubois, faubourg de ia
Gare 17.

Perdu, dimanche, entre
13 et 14 heures, un

MANTEAU
de gabardine grise, sur la
route allant des Geneveys-
sur-CoflSrane è, Valangin.
Le rapporter contre récom-
pense à M. A. Perrin, les
Geneveys-sur-Coffrane.

Les personnes qui, en ré-
ponse à des annonces pa-
rues dans la «Feuille d'avis
de Neuch&tel», reçoivent
des offres accompagnées de
certificats et autres pièces,
sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible à
leurs propriétaires, ceux-
ci pouvant en avoir besoin
à d'autres fins.

En répondant a des of-
fres de place, etc., 11 est
recommandé aux postu-
lants de soumettre, non pas
des pièces originales, mais
seulement des «copies» de
certificats ou autres pa-
piers.

L'octminlsrt ration du Jour-
nal sert de simple intermé-
diaire entre les intéresses
et décline toute responsa-
bilité à l'égard des docu-
ments en question.

Administration de la
l'cuuie d'avis de Neuchâtel

Certificats et autres
documents

Neuchâtel , den
15. Septcmber 1948.
11, Beaux-Arts.

DANK8AGTTNG
Fur Ole vlelen Be-

welse anfrichtiger An-
tcilnahme belm Hin-
schied unseres lichen
Gatten und Vaters

Karl 8TEHLI-FREI
dankt hcrzlich.

Die Trauerfamille.

La famille de
;; Madame

Paul RICHAP.r iOT
- née Hélène Krafft

exprime sa profonde
reconnaissance à tou-
tes les personnes qui
lui ont témoigné une
si bienfaisante sympa-
thie, j

y Monsieur et Madame
Pierre SCHLUP, Ma-
demoiselle Madeleine
SCHLTJP, ainsi que les
familles alliées, pro-
fondément touchés
des témoignages d'af-
fection et de sympa-
thie reçus à l'occasion
de leur grand deuil ,
remercient toutes les
personnes qui les ont
entourés dans leur
douloureuse épreuve.

Neuchâtel ,
septembre 1943.

Profondément tou-
chés des nombreuses
marques de sympa-
thie , ainsi qne des en-
vols de fleurs, reçus
lors du décès de leur
cher et regretté père,
la famille, les parents
et aillés de Monsieur
Oscar MINGUELY se
font un devoir de re-
mercier toutes les per-
sonnes qui ont pris
part à leur épreuve,
ainsi que les sociétés.

Le Landeron,
le 15 septembre 1913.

Les familles
affligées .

HLsSSSSSSSsWkst̂ BSSllBtSsSSslBSSSsBsBSsSsSsVHBtKBSScî bDBSSSSSSSSs'

Profondément touché des nombreuses marques '
de sympathie reçues, Monsieur Paul LEUBA
adresse ses sentiments de reconnaissance aux per-
sonnes qui prirent part n son grand deuil. Un
merci tout spécial à toutes les personnes qui ont I
envoyé des fleurs et qui ont entouré de leur alfec-
tion sa chère épouse durant sa longue maladie.

Neuchâtel, le 15 septembre 1943.

HôteJ-pension de Neuchâtel cherche bonne

cuisinière
consciencieuse, et jeune

fille de salle
Offres avec prétentions de salaire, connais-

sance de langues et copies de certificats, sous
chiffres P. S. 989, au bureau de la Feuille d'avis.

Industrie du vignoble cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir , une

employée 9e bureau
capable et sachant si possible l'allemand. — Faire
offres manuscrites avec prétentions de salaire et
copies de certificats sous chiffres P. 3769 N. à
Publicitas, Neuchâtel. 

Dans institut d'enfants à la montagne, on
cherche pour tout de suite

infirmière qualifiée
jeune, énergique ; poste à l'année. — Offres avec
photographie et références sous chiffres J 50668 Q
Publicitas , Berne. 

L'ORFÈVRERIE CHRISTOFLE, à Peseux-
Corcelles, engagerait une

ouvrière
âgée de 20 à 30 ans, POUR AV1VAGE (polissage
à la machine de pièces d'orfèvrerie) . Situation
stable. — Se présenter à l'usine entre 9 et 12 h.
ou 14 et 18 h.

Jeune employée
habile et consciencieuse est demandée par maison
d'exportation pour correspondance française, an-

glaise, si possible allemande, et divers travaux
de bureau. — Adresser offres avec prétentions et
copies de certificats sous chiffres R. L. 969 au
bureau de la Feuille d'avis.

Atelier de confection pour dames des environs
de Neuchâtel cherche bonnes

OUVRIERES
pour le repassage

Bon salaire et places stables. — Faire offres sous
chiffres P. 3768 N. à Publicitas, Neuchâtel. 

Homme d'âge mûr, de
confiance sous tous rap-
ports, travailleur énergique
et consciencieux, cherche
place

d'emballeur-
magasinier

ou tous autres travaux.
Date d'entrée à convenir.
Offres écrites avec condi-
tions sous G. A. 987 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans un mé-
nage et pour aider au ma-
gasin. — B. Brugger, Mon-
bljoustrasse 8, Berne.

Une place vacante?
Ja l'ai trouvée an In-

sérant une annonce
dans la « Feuille d'avis
de Neuchfttel ».

*JR. 3.UOO.-
sont demandés par Jeune
commerçant. Remboursa-
bles par mensualités avec
Intérêts, selon entente. —
Faire offres écrites à <3. P.
993 au bureau de la Feuille
d'avis.

Travail à domicile
est cherché par Jeune fem-
me habile et conscien-
cieuse. Tout genre accepté.

Adresser offres écrites à
A. C. 994 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Homme d'un certain âge ,
sachant bien traire et met-
tre la main at tout

cherche place
dans domaine agricole de
moyenne importance. Fai-
re offres à Alfred Luthi,
Spitzberg sur Lamboing.

DAME
cherche place chez mon-
sieur seul ou dame figée, de
préférence à la campagne.

Boire sous chiffres 8.0.
983 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Famille du canton de
Luoerne désire

placer son fils
dans bonne famille de vi-
gneron, ou restaurant arec
boucherie, afin que le Jeu-
ne homme (figé de 16 ans)
puisse aider à tout ; vie de
famille désirée, bons traite-
ments, liberté religieuse.

S'adresser : Bureau de
placement, Vieux -Chatel 3,
Neuch&tel.

Je cherche pour ma fille
de 1S ans,

place
dans famille catholique, où
elle pourrait apprendre la
langue française. Aide au
ménage désirée. On paierait
60 fc 70 fr. par mois, éoo-
lage non-compris. — Ma-
dame Straumann - Meier,
Hrlilticlitstms.se 7, Mtln-
chenstein prés de Baie.

f 

Cours professionnels île secrèV
f ariaf de trois, six et neuf mois, en Un-ie lia i crues française et allemande: nou-
veaux cours en Janvier. avrU et septembre.
Abonnements d'écoliers O.F.F. pour les cours
d'employés de commerce Vlll b et Ville.
Demander renseignements et conditions

& la direction de l'école.

Cours de langues Entrée & toute époque
Préparation au certificat d'études et diplôme

Placement des élèves diplômés

[ECOLE BÉNÉDICT - Nenchâtel

Cercle sténographique
SYSTÈME UNIFIÉ NEUCHATEL

• Sous-section Untersektion
de la S.S. des Commerçants des Schweiz. Kaufm. Vereins

r, No us organiserons Nâchstens beginnen
prochainement _ _ •• l

des cours ponr débutants Anfangerkurse
des cours d enlrainement iJebungskurse

- de sténographie française et al- **lemande (système unifié Stolze- fiir deutsche und franzôsische
1 Schrey) Sténographie

% Les inscrip t i o n *  seront reçues dès ce j o u r
au local de la 8. S. des Commerçants, rue de la Treille 3, Sme étage.

; ï En cas d'empêchement, prière de s'inscrire auprès du président :
Rob. MEYER, professeur, Mail 16.

FORTUNA
Compagnie d'assurances sur la vie à Zurich

Création H'UDB joence 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 pliotographie à la direction
de la Fortuna, Berne. AS 16686 B
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vitrines et à notre grand
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RAYON DE 
TISSUS

Jfl^^f^llffiilïï i ?^M\j notre superbe collection de

^̂ P̂  ̂ TISSUS NOUVEAUTÉ
B^ÉR^ilf Mesdames, vous serez enchantées de notre choix incomparable

r ^Wt l̂l en draPeri& et lainages pour manteaux, robes et costumes.

W IPir ~ ^
e8 Quaiïtés <*mi VOU8 surprendront.

f  Ê̂Ê "** ^es c°f°ris comme vous les désirez,
â ~* Des prix à la portée de tous.
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HOTEL PATTUS, SAINT-AUBIN / ĵ »
Les 15 et 16 septembre r» iB^WEXPOSITION t§@H
TAPIS D'ORIENT / *&%%
organisée par la maison •

SPICHIGER & C°, Neuchâtel ^ZT
renouvellera pas

On réserve pour la saison fro ide de si tôt iS r
Chauff age auxiliaire

donnant le plus de satisfaction
Nous disposons du plus grand choix

Poêles - Calorifères - Potagers
Economiques - Tous combustibles - Tous prix

Rendus posés par nos spécialistes

id;M=>*VMI:*;l -
MOULINS - NEUCHÂTEL - Tél. 517 29

[Voiture - 'm&;
d'enfant mïï

élé ga nte et perfectionnée
NOUVELLE SUSPENSION
extra-souple et robuste

Le plus grand choix

F. et N. Biedermann
NEUCHATEL

S /

DADPMT^ I 
Une bo:lne Instruction com-¦T~#» sr»EI* ¦ s» ¦ merclale et linguistique

y  u. permettra à vos entants de soutenir la
nfiKm lutte pour l'existence. Cours de secrétaire
TAM É et de comptable de quatre et six mois aveo
t/f sm ,,,.) ' étude de l'allemand et de l'italien, garantis
B̂:ï|jf parlés et écrits. Classe de cinq élèves. Cen-
*̂̂  taines de références. Demandez prospectus à

L ' É C O L E  T A M É , N E U C H A T E L
rue du Concert 6. Tél. 5 18 B9.
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iS—mt**̂ E&.*mW
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haute qualité
subventionné

prompte —ent installé
par

J. GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 5 31 25*

Bureau de
placement et de
renseignements

pour l'étranger
pour Jeunes filles

Rn e de 1s Serre S, 1er étage
Ouvert tous les Jours de

10 h a midi.
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j  VENTE EN PLEIN AIR i
% sous les arcades W
m P A P I E R  E N V E L O P P E S  9
,3j pour doubles bleues
¦ les 1000 feuilles Fr. é.- Dea 25 pièces Fr. -.15 <m

J 
les 10,000 feuilles 35.- les 100 pièces •.«0 ET

fl pour la machine à reproduire grises |»
l| les 1000 feuilles Fr. 6.- Jes 25 pièces Fr. -J5 [>/
JS des 10,000 feuilles 55.- les 100 pièces 1.20 gL
fi (Impôt sur le chiffre d'affa i res (Impôt sur le chiffre d'affaires \ _\~m en plus) en plus) Wm

1| B L O C S  DE P A P I E R  CARNETS AVEC DOUBLES W
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Rayon le lwie
encore mieux assorti

vous f ournira tout ce dont
vous avez besoin pour

votre couture f

^̂ ŜSmmmm
N E U C H A T E!

La machine à coudre portative i»
électrique BERNINA ZIG-ZAG. S

GRAND-RUE 5 - SEYON 16 B
Téléphone 5 34 24 _W*¥

| AUTOCAR WITTWER [
m JEUDI 16 SEPTEMBRE 1

| Le Saui du Doubs ï
a Fr. 6.50 par personne _
\\ Départ : 13 h. 30, place de la Poste |

Location des billets : F. Pasche, cigares, 3

 ̂
vis-à-vis de la poste £

Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

Avec notre nouveau
support plastique, il n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

On cherche a acheter un
bon

piano à queue
marque suisse ou étrange»
re, petit modèle.

Adresser offres écrites fc
U O. 167 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On achèterait d'occasion

iiiiiis Mm
si possible avec batterie de
cuisine, ainsi qu'un radia-
teur électrique. Adresser
offres écrites à B. O. 981
au bureau die la FeuUle
d'avis.

Photo Gastellani
Seyon 7 - Neuchâtel

Copie S X 9 . . 1 ***% Ce

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

Pendules
neuchâteloises
H. Paillard, Seyon 12

A vendre
un berceau avec matelas,
un pousse-pousse, une pous-
sette de chambre, un lit de
fer à une place, un petit
buffet vitré, un matelas,
un sommier. — S'adresser
l'après-midi; au Plan 14,
rez-de-chaussée, & gauche.

Silos à pommes
déterre,en bols

150 200 kg.
19.- 22.50

A remettre, pour cause
de santé, bon

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

De beaux petite

P0RGS
sont fc vendre, ft l'Orpheli-
nat Borel , à Dombresson.

Chiens de chasse
A vendre deux chiens de

chasse âgés de cinq mois,
race lucernolse, bonne as-
cendance. — S'adresser ft
O. Dubey, laitier, Peseux.
Tél. 6 11 23.

A vendre

d'occasion
dix tables, grandeur 1 ft 8
m3 , en bols dur et en bols
de sapin, un escalier tour-
nant pour un étage (com-
plet), un buffet ft trois
portes de deux mètres de
hauteur sur lm. 40 de lar-
geur, 50 cm. de profondeur,
cinq casiers à bouteilles de
différentes grandeurs. 40
fenêtres en bois dur et sa-
pin, de toutes grandeurs,
1 m1 5, 2 m', 3 m: et
4 ms avec verre doublé et
vollets en verre, réglables,
conviendraient pour grand
hangar, serre ou garage,
plusieurs portes, un lava-
bo émalllé en porcelaine,
et deux lavabos doubles en
cuivre. — P. Bolllat, im-
portation et exportation.
Tél. 5 37 95, faubourg du
Lac 31.

**—————wm ¦ i

èm
Presses
à briquettes
Economie

PH. BUGNON
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX 2
T É L . B 28 06

Attention!!!
A l'occasion du.

COMPTOIR SUISSE
de Lausanne

demandez nos condi-
tions spéciales, sans

engagement.

Meubles Silva
ROBERT GIRARD

Pommier 3 - Neuchâtel

Armoire à glace
en noyer, une porte,

M. GUILLOD , meubles,
rue Fleury 10. Tél. 5 43 90

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
Gare 25. Tél. 6 30 02,

Eau chaude gratuite
grâce ft nos réservoirs de
18 et 25 litres adaptables
à tous poêles, potagers,
calorifères.

BISCACCIANTI,
Faubourg de la Gare 25.

Tél. 5 30 02 

Mercredi 
15 septembre —

nos succursales
seront fermées —
de 13 h. 10 & 17 ta.
pour permettre au per-
sonnel de faire l'inven-
taire obligatoire des ar-
ticles rationnés et des
coupons. Par contre,
notre magasin principal
de la ruo des Epan-
cheurs sera ouvert
tonte la Journée —

ZIMMERMANN S.A.

On offre à vendre une

crédence
noyer, I7me siècle . Deman-
der l'adresse du No 982 au
bureau de la Feuille d'avis.

ECOLIERS : vos f ournitures p our
l'Ecole de commerce à la

i

PAPETERIE BICKEL & C°
PLAGE DU PORT
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la santé du cuir!
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QL Une nouveauté %
SL sans coup ons Si
Kl à l'effet de velours <$£f)
jG ŝV « Remplaçant du lainage » ||j|k.

1 Veloursj ersey C
^̂  

soie rayonne, la nouvelle A§P)
Mgp/ création pour robes, jaquet- rf MI
M,»! tes, sestrières, ensembles, yS
SB  ̂ écharpes et turbans PSi!̂

R̂ Superbes nuances mode. NlL

ÎIP 
1ÏO cm. %JF ĝB 1 ^Wï
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Vente l ibr e ^̂ ^̂ ^r

n EU eu ÛTEL

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

E N C H È R E  U N I Q U E
Le mercredi 20 octobre 1943, a l'hôtel de ville de

Neuch&tel, Salle du Tribunal II, 2me étage, les Im-
meubles et accessoires Immobiliers ci-après, apparte-
nant fc Dame Louise-Marie-Elisabeth Vlelle-Oondéminal
et ses enfants, seront vendus par voie d'enchères pu-
bliques, sur réquisition du créancier hypothécaire en
premier rang.

ni. 1 e lajs.si.MjM» ¦ Lee Immeubles désignésDes 15 heures : comme suit au
CADASTRE DE NEUCHATEL

Article 5985, plan folio 61, Nos 2 et 112, PAIN BLANC,
bâtiment, vigne de 3578 m».

Article 783, plan folio 46, No 29, MAUJOBIA, vigne
de 1031 m-'.

Article 1775, plan folio 46, No 28, MAUJOBIA, vigne
de 972 ms.

Article 5033 , plan folio 46, Nos 69 et 36, MAUJOBIA,
Jardin et vigne de 2068 mJ .

Estimation cadastrale : Tr. 30,868.—.
Estimation officielle : Pr. 24,470.—.

nA*. IA L.l(>A(i ¦ Les Immeubles désignés
UcS 10 nellicS ¦ comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 1897, plan folio 9, Nos 152, 225 et 226, RUE DE

L'INDUSTRIE, bâtiments et place de 276 m».
Article 1881, plan folio 9, Nos 154 et 155, RUE DE

L'INDUSTRIE, bâtiment et place de 674 m».
Article 1872, plan folio 9, Nos 221 et 222, RUE DE

L'INDUSTRIE, bâtiment et place de 563 mi.
Article 1882, plan folio 9, Nos 156, 157, 223 , 265 et 266,

RUE DE L'INDUSTRIE, bâtiments et place de
1576 nu.

Article 4435, plan folio 85, No 85, MONRUZ DESSUS,
vigne de 2908 m».

Article 4436, plan folio 86, No 36, MONRUZ DESSUS,
vigne de 476 m».

Article 4437, plan folio 85, No 37, MONRUZ DESSUS,
vigne de 2671 m».

Article 4494, plan folio 85, No 69, MONRUZ DESSUS,
vigne de 421 m>.

Estimation cadastrale des bâtiments: Fr. 356,500.—.
Estimation officielle des bâtiments: Fr. 350,000.—.

Assurance des bâtiments contre l'incendie: Fr. 659,700.—
y compris 50 % d'assurance supplémentaire.
Estimation cadastrale des vignes : Fr. 19,135.—.
Estimation officielle des vignes: Fr. 28,300.—.

ACCESSOIRES IMMOBILIERS: 104 vases d'une conte-
nance totale de 610,074 litres.
Estimation officielle: Fr. 66,950.—.

Trois pressoirs a vis, un pressoir hydraulique à doubles
corbeilles.
Estimation officielle: Pr. 18,000.—.
Pour une désignation plus complète comme aussi

pour les servitudes concernant ces immeubles, l'extrait
du registre foncier pourra être consulté en même temps
que les conditions de vente.

Les conditions de la vente qui sera définitive et
aura lieu conformément a la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite, seront déposées ft l'office
soussigné, à la disposition des Intéressés dès le 8 oc-
tobre 1943.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titu-
laires de charges foncières - sont sommés de produire a
l'office soussigné Jusqu'au 5 octobre 1943 Inclusivement,
leurs droits sur les immeubles, notamment leurs ré-
clamations d'intérêts et de frais et de faire savoir en
même temps si la créance en capital est déjà échue
ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour
quel montant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la répartition,
pour autant qu'Us ne sont pas constatés dans les re-
gistres publics.

Devront être annoncées, dans le même délai, toutes
les servitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous
l'empire du droit cantonal ancien et qui n'ont pas
encore été inscrites dans les registres publics. Les ser-
vitudes non annoncées ne seront pas opposables à
l'acquéreur de bonne fol des Immeubles, à moins que,
d'après le code civil suisse, elles ne produisent des
effets de nature réelle, même en l'absence d'Inscription
au registre foncier.

Donné pour trois insertions & sept Jours d'inter-
valle dans la « Feuille d'avis de Nenchâtel ».

Neuchâtel , 15 septembre 1943.
OFFICE DES POURSUITES t

Le préposé, A. Hummel.

êMè RAPPEL
tsm tî aux Pr°Priéta 'res
l|ggpF d'Immeubles

II est rappelé aux propriétaires et gérants d'im-
meubles qu'en vertu de l'ordonnance No 1 du
département fédéral de l'économie publique, du
2 septembre 1939, IL EST INTERDIT d'augmenter
le prix des loyers sans en avoir préalablement fait
la demande, par écrit, au service cantonal du
contrôle des prix.

En outre, aux termes de l'article premier de
{ ordonnance No 7 du département fédéral de
1 économie publique, du ler mai 1941, les loyers
concernant les appartements ou les locaux cons-
truits après le 31 août 1939 ou loués pour la pre-
mière fois après cette date , doivent être soumis
a I approbation du service cantonal susmentionné.

Les infractions aux ordonnances ci-dessus seront
poursuivies conformément aux dispositions sur
la matière.

Office cantonal de ravitaillement
Service du contrôle des prix.

ifti AVIS aux Propriétaires
|§|§f de bétail bovin

Selon l'ordonnance du département fédéral de l'éco-
nomie publique, concernant l'encouragement et la vente
flu bétail (du 9 septembre 1943), les délais et les da-
tes, fixés' pbur le versement des subsides d'achat, en
relation avec la campagne d'élimination et de rem-
placement (lutte contre la tuberculose), sont prolon-
gés comme suit:

1. Délai d'inscription pour l'examen vétérinaire
(au secrétariat du département de l'agriculture) :15 octobre 1943.

2. Délai pour l'élimination des génisses, vaches ettaureaux atteints de tuberculose constatée cllnl-quement: 31 octobre 1943.
3. Délai pour le remplacement par des génisses por-tantes et des Jeunes vaches et par des taureauxsains, provenant des régions montagneuses :15 décembre 1943.

DEPARTEMENT DE L'AGRînTTT.TTmp
VILLE DE NEUCHATEL
POLICE: DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 9, rue Louis-Favre, le
Jeudi 16 septembre, à 8 h.

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

On cherche à acheter un

petit terrain
à Montézillon ou à Monit-
moUdn. Offres écrites sous
C. L. 992 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche (en location)

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

Maison familiale
» à vendre

On offre & vendre mal-
son de quatre pièces, petit
atelier, balcon, lessiverie
avec baignoire, bonne cave,
chauffage général.

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

A vendre une

transmission
ft l'état de neuf, avec six
paliers et six roues de
transmission, s'adresser ft
M. J. Favre-Corboz, Ché-
zard (Val-de-Ruz) ¦ 

A VENDRE
une poussette de chambre,
un parc d'enfant, une chai-
se d'enfant, un cheval ft
balançoire, & l'état de neuf,
prix avantageux. S'adresser
Ecluse 61, 4me, ft droite.

N'oubliez pas
eu Bric-à-Brac O. Etienne,
Moulins 16, voue pourrez
toujours vendre ce que
vous désirez soit : meubles,
bricoles, oulrs, habits et
chaussures. Tél. S 40 96.

raBjJ Neuchâtel
Pommes de terre

et pommes à prix
réduits

Le Conseil communal a
ris la décision de mettre

la disposition des per-
sonnes dans la gêne, habi-
tant le ressort communal,
des pommes de terre et
pommes a prix réduits.

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

a) familles nombreuses:
b) familles de militaires

dans la gêne ;
c) familles de chômeurs.
Les 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 sus-lndlquées et
qui désirent s'approvision-
ner en pommes de terre
et pommes ft prix réduits,
devront s'annoncer, PAR
ÉCRIT, aux Oeuvres de
secours de la ville, bureau
No 16, hOtel communal,
Neuchfttel , Jusqu'au same-
di 18 septembre 1943.

Dans leur Inscription,
les 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.

|3||j|] COMMUNE

Iji c°™ux
Soumission

pour coupe de bois
Le Conseil communal met

en soumission une coupe
de bois comprenant envi-
ton :

200 m« de bois de ser-
vice ;

200 stères de bols de feu.
Oette coupe est située ft

Ift Côte des Bourgeois, divi-
sion 27.

Pour tous renseignements,
s'adresser ft M. J. Schaef-
fer, directeur des forêts ou
au gardo forestier, M. Paul
Fluckiger, à Satot-Blaise.

Les soumissions sont ft
adresser au Conseil com-
munal, Jusqu'au lundi 20
septembre 1943.

F̂ AU

P# C0RSETD'0R
|£a Rosé-Guyot

I M 0SSESSE
y y Ceintures
Kg spéciales

: K R̂ dans tous genres

M *TÏ£ 20.85
O Ceinture «Bains*
F Q! " 8 %8 .B .W . J.

[ les remorques A
f ,  pour vélo |
I nPrlmus» sont en mê- I
I ne temps des charret- I
| ;cs a bras pratiques |

I 

seulement 58, 76, 106 fr. I
Demandez prospectus I
fratults ft P. Prlmus I
KOllIker, Zurich, MiU- I

. lerstrasse 16. Tél. 7 57 43 !

ICAISSE - CHOMAGE
Conditions extrêmement

avant ageuses
Par mois

Membres de la
société . . . .  Fr.1.10

Non membres de
la société . .. > l.fiO
Renseignements et

Inscriptions

à l'Union commerciale
NMTOHATEL j

Local: COQ-D'INDE 24

VENDANGE
Nous cherchons encore quelques four-
nisseurs, si possible région d'Auvernier.
Payement comptant au plus haut prix
du jour. — Maison COSTE, Auvernier,



L'APPORT DE LA POLOGNE
A LA GUERRE ACTUELLE

Il y a quatre ans, la campagne de Pologne battait son plein

A l'occasion du quatrième anniver-
saire de la campagne de Pologne, nous
pensons intéresser nos lecteurs en leur
donnamt des renseignements sur l'ap-
port fourni par ce pays à la guerre
actuelle.

On sait que l'avant-garde alliée, com-
posée de quarante divisions polonaises,
tint tête aux troupes allemandes pen-
dant près d'un mois. Après la capitu-
lation de Varsovie, une partie de cette
avant-garde put passer à l'étranger et
rejoindre, par des chemins divers et
souvent fort dangereux, la nouvelle
armée qui se formait en France. Un
certain nombre de divisions blindées,
douze escadrilles aériennes ainsi que
des brigades motorisées et blindées
furent mises sur pied. Malheureuse-
ment, le manque d'organisation ne
permit pas à toutes ces troupes de re-
cevoir des armes pour se battre en
France, et ce n'est qu'une partie d'en-
tre elles qui prirent part aux tragiques
journées de juin. Les autres passèrent
en Angleterre.

L'aviation
Actuellement, les forces aériennes po-

lonaises forment le 10 % de l'ensemble
de l'aviation britannique, se plaçant
ainsi à la tête des escadrilles alliée»
Elles ont à leur actif le 15 % des avions
ennemis abattus. L'aviation polonaise
s'est distinguée plus d'une fois au cours
d'opérations effectuées au-dessus de la
France, de l'Allemagne et de l'Italie.

Depuis son arrivée en Grande-Bre-
tagne jusqu'au 31 mars 1943, l'aviation
de chasse polonaise a détruit 512 avions
adverses. L'aviation de bombardement
a' fait 478 expéditions avec 4994 avions.
Quatre mille tonnes de bombes ont été
jetées au cours des vols de bombarde-
ment Les équipages des bombardiers
ont abattu dix avions adverses tandis
que l'escadrill e polonaise de bombar-
diers affectée au commandement de la
défense des côtes britanniques a coulé
six sons-marins et en a endommagé
sept autres. Quant à l'aviation de colla-
boration, elle 'a effectué 38 vols do re-
connaissance. Les pertes de l'aviation
polonaise en Grande-Bretagne se chif-
fraient, au 31 mars écoulé, à 3000 pilo-
tes.

I>a marine
La marine polonaise ayant réussi à

se sauver en partie du goulot balte,

put prendre part aux opérations mari-
times alliées. C'est ainsi que l'armée
polonaise envoyée en Norvège sur des
navires polonais aborda à Narvik.
Après l'ordre de la retraite, une partie
des formations employées en Norvège
défendit Dunkerque et une autre fut
postée sur les lignes de défense de la
côte anglaise menacée par une invasion
allemande.

La marine de guerre polonaise est
aujourd'hui plus puissante et plus forte
que le jour où la guerre a éclaté. Son
apport est également appréciable, puis-
qu'elle a occupé naguère la première
place parmi les alliés de la Grande-
Bretagne. Dernièrement, le vice-amiral
King, chef des officiers de liaison an-
glais auprès des marines alliées, dé-
clarait qu'en plus des marines anglaise
et américaine luttaient huit marines
alliées comptant en tout plus de 220
navires et 27,000 hommes. Dans ce nom-
bre , la marine de guerre polonaise était
représentée par 12 unités et 2G00 hom-
mes.

L'amiral King ajouta que, en ce qui
concerne les hau te faits d'armes, les
officiers, sous-officiers et marins des
marines alliées avaient reçu 24 DSO
(« Distinguished Service Ordorl»), 48
DSC U Distinguished Service Cr/tsses »)
et 57 DSM (« Distinguished Service
Medals »). Or, 11 DSO. 11 DSC et 15 DSM
ont été attribués à des membres de la
marine de guerre polonaise. Ainsi cette
dernière, qui ne représente que le 9 %
des flottes alliées, vient-elle en tête
dans la catégorie des distinctions décer-
nées. En effet , ses officiers possèdent le
45% des DSO décernées, le 23% des
DSC et les sous-officiers et soldats le
27 % des DSM.

L'armée de terre
Des soldats polonais se sont battus

en France, en Norvègp et sur d'autres
théâtres des opérations. La brigade des
Carpathes, formée de soldats et d'offi-
ciers polonais qui avaien t quitté leur
pays après qu 'il eut été occuné. se ren-
dit en Syrie et en Palestine. Elle a pris
part aux batailles pour Tobrouk. Un
cinquième des soldats de cette brigade
fut blessé ou tué. Aujourd'hui , les
restes de cette brigade dite des
Carpathes, avec les cent mille
soldats polonais libérés de leur capti-
vité en Bussie soviétique, se préparent,
en Irak, à la bataille uour l'Europe, de
même que les corps d'armées polonais
stationnés en Grande-Bretagne.

Les camps
de volontaires agricoles

en Angleterre
Des centaines de volontaires des deux

sexes se sont enrôlés, en Grande-Breta-
gne, pour aider les maraîchers et les
fermiers. Un peu partout dans le
Royame-Uni, on a aménagé , dans les
districts do culture, dos camps où ils
vivent entièrement.

L'un des plus grands do ces camps
est situé près do Londres, entre Shep-
porton et Stainos, et ses baraquements
spacieux et confortables abritent 200
volontaires des doux sexes. Chacun
fournit ses vôtemente de travail, ses
services de table, mais il reçoit du cam p
matelas, draps, couverture et nourri-
ture. On donne aux hommes une solde
do 80 c. par heure, tandis quo les fem-
mes reçoivent 70 c; chaque semaine une
légère retenue est opérée sur cotte solde
pour l'entretien du cump ot la cuisine,
mais les repas sont des plus substan-
tiels, car lo ministère de l'agriculture
subventionne la cantine. D'autres camps
du même genre vont prochainement
s'ouvrir, csr lo nombre dos volontaires
s'accroît chaque jour.

Les perturbations causées
par les bombardements anglo-saxons

sur les villes allemandes

CHOSES DU TROISIÈME REICH

Notre correspondant pour les af-
fa ires  allemandes nous écrit :

Les perturbations causées par les
bombardements alliés sur certaines
villes allemandes s'étendent aux do-
maines les plus divers. Faute de
pouvoir les citer tous, nous n'en
donnerons ici que les quelques
exemples suivants :

Postes
La distribution des envois postaux

et le service des paiements aux ha-
bitants des quartiers détruits par les
bombardements aériens, posent à
l'administration des postes des pro-
blèmes très difficiles à résoudre. Il
s'agit pour eUe de retrouver la tra-
ce de milliers de sans-abri dans les
délais les plus brefs, de s'assurer
tant bien que mal de leur identité
pour éviter tout impair, et de faire
en sorte qu'ils souffrent le moins
possible des retards inévitables pro-
voqués par ces diverses recherches.
Pour être à même de mieux rem-
plir sa tâche, elle a distribué, dans
tous les postes de secours, des for-
mules de changement d'adresse
que les sinistrés sont appelés à rem-
plir sans retard et sans frais. L'ad-
ministration des téléphones se char-
ge également de recueillir gratuite-
ment tous les renseignements qui iui
sont fournis par les sinistrés.

Les envois postaux et les télé-
grammes qui étaient déjà consignés
à la poste au moment où l'immeu-
ble du destinataire a été détruit, ne
sont pas renvoyés sans autre à l'ex-
péditeur. L'administration s'efforce
d'obtenir la nouvelle adresse du si-
nistré, et, si ses reclierches demeu-
rent infructueuses, ne se décide à
retourner l'envoi qu'après un cer-
tain nombre de jours, dans l'espoir
que celui à qui il est destiné donne-
ra de ses nouvelles entre temps. Au-
cun supplément de taxe ne peut être
demandé au destinataire, même si
celui-ci a dû, par Ja force des cho-
ses, élire domicile assez loin de son
premier lieu de résidence.

Pertes de gain des sinistrés
Le ministre du travail vient de

prendre une ordonnance, en date du
16 juillet, réglant définitivement les
conditions de travail des ouvriers
que la destruction de leur domicile
et de leur usine prive momentané-
ment de leur gagne-pain. L'ouvrier
dont la maison seule a été détruite
doit pouvoir disposer du temps né-
cessaire pour retrouver un logis et
se recréer des conditions normales
d'existence, temps pendant lequel il
touchera de son employeur une in-
demnité égale au 90 % de son salai-
re. Si l'usine qui l'occupe a, elle
aussi, été détruite par un bombarde-
ment, les obligations de l'employeur
cessent quatorze jours aprèr la date
du sinistre.

La nouvelle législation prévoit
qu'en tout état de cause, l'ouvrier
sinistré touchera l'indemnité pres-
crite aussi longtemps qu'en dépit de
ses efforts lui et sa famille ne seront
pas pourvus d'un nouveau toit. Si
l'entreprise qui i'occupait ne peut
être mise en cause, parce que les
bombardements l'ont elle-même mi-
se dans l'impossibilité de poursui-

vre son activité, c est a l office du
travail, c'est-à-dire à l'Etat, qu'il ap-
partient d'effectuer les versements.

Chez les couvreurs
Parmi les professions qui sont ac-

tuellement surchargées de travail
figure celle de couvreur, dont les
effectifs ont, d'autre part, été dan-
gereusement anémiés par quatre an-
nées de guerre. Pour équilibrer dans
la mesure du possible J'offre et la
demande et lui permettre de faire
face à ses nombreuses tâches, les au-
torités compétentes ont dû réglemen-
ter strictement son activité. Comme
les constructions nouvelles se rédui-
sent, à l'heure actuelle, aux immeu-
bles ayant une utilité militaire, cette
activité vise avant tout les travaux
de reconstruction et de réfection.

Pour gagner du temps et écono-
miser la main-d'œuvre, il a été dé-
cidé que toutes les demandes éma-
nant de particuliers devaient passer
par un « délégué » des maîtres cou-
vreurs de la place, qui les réparti-
rait lui-même entre les différentes
entreprises, au prorata de leur ca-
ractère d'urgence. Un propriétaire
d'immeuble n'a donc plus la faculté
de s'adresser au maître couvreur de
son choix , ni de faire procéder à
des travaux d'embellissement ou à
des transformations dont la nécessi-
té n'est pas impérieuse. La priorité
est naturellement accordée aux dom-
mages provenant des bombarde-
ments aériens ou causés par les pro-
jectiles de la D. C. A., puis aux toits
dont les avaries peuvent présenter
un danger public, enfin aux simples
« gouttières » et aux autres travaux
de réfection de moindre importance.

Léon LATOUR.

La Station fédéral e d'essais et de
contrôle de semences de Lausanne
{Mont-Calme), communique à ce sujet:

Le mois d'août, par sa sécheresse et
ses fortes chaleurs, a été défavorable à
la multiplication des doryphores.

D'après les rapports des commissai-
res cantonaux, la situation au ler sep-
tembre se présente de la manière sui-
vante, dansi les cantons de Neuchâtel,
Vaud. Fribourer et dans le Jura ber-
nois :

NEUCHATEL. — Plusieurs foyers
ont été signalés au début du mois, en
divers endroits, principalement dans le
Val-de-Travers, mais la plaie s'amélio-
ra rapidement dès la fin de la premiè-
re semaine.

VAUD. — Malgré une forte sortie
d'insectes de la deuxième génération,
les pontes ont été relativement peu
nombreuses.

Au 31 août, 318 communes avaient
annoncé la découverte de doryphores,
contre 370 à l'époque correspondante
de 1942.

FEIBODBG. — Seuls quelques petits
foyers sans importance ont été signa-
lés pendan t la première quinzaine
d'août.

Des 5773 foyers répartis dans 163
communes et annoncés depuis le début
de la campagne, beaucoup ont été neu-
tralisés.

JURA BEBNOIS. — L'invasion a
considérablement diminué. Les variétés
tardives sont peu attaquées en plaine
et pas du tout en montagne. La deu-
xième génération est peu importante
et ne se trouve que dans les régions
où les traitements ne se sont pas faits
à temps ou dans de bonnes conditions.

I>a lutte contre le doryphore
en Suisse romande

*A VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Amicale
de la col. auto. mun. 13

Lors de son assemblée du ler août
1943, tenue sur les lieux de la relève,
cette amicale a renouvelé son comité
comme suit :

Président : Boland Maquelln, Genève ;
trésorier : Julius Auer, Genève ; secrétai-
re : Gustave-P. Vurlod, Genève ; mem-
bres : Léo Stôckli, Cressier (Neuchâtel);
Robert Maier, Neuchâtel; Marcel Nicolas,
Lausanne ; Richard Piguet, Morges.
**i»tm**VMtmtim****mmiMm*nmieoe$A timÊ *m

LA VIE RELIGIEUSE

Un centenaire
(sp) L'année 1944 marquera le centième
anniversaire des Unions chrétiennes de
jeune s gens. C'est, en effet, en 1844 que
George Williams fonda la première
union chrétienne de jeunes gens à Lon-
dres. Depuis lors cette œuvre se déve-
loppa rapidement dans le monde entier.
Son bnt est résumé dans la « Base de
Paris » (1855). Les principes à la base
du mouvement sont: l'évangélisation
des jeunes par les jeune s, la formation
d'une élite spirituelle, le développement
moral, spirituel, intellectuel et physi-
que du jeune homme. Lors des conflits
de 1914 et 1939, les Unions chrétiennes
sont venues au secours des prisonniers
de guerre, des internés, des réfugiés
dans tous les pays belligérants.

Réunion cantonale
des catholiques à, Neuchâtel

On nous écrit:
Dimanche 12 septembre, les catholi-

ques neuchâtelois se sont réunis au
chef-lieu pour une fête cantonale, bril-
lamment réussie. Le thème de la jour-
née était : la famille, et sou but : la
préparation aux tâches actuelles et la
mise en garde contre les dangers immé-
diats et prochains.

A la grand'messe de 8 heures, chan-
tée par la foule d'un millier do fidèles,
Mgr Cottier, curé de la Chaux-de-Fonds
et doyen du décanat, a éloquemment
montré les responsabilités des parents,
qui doivent offrir des citoyens au pays,
des soldats à l'armée, des chrétiens à
l'Eglise et des élus à Dieu.

Après une collation à la villa The-
rosia, les hommes, les femmes, les jeu-
nes filles ot les jeunes gens se réuni-
rent en groupes séparés, pour étudier
de façon correcte, vivante et pratique,
l'attitude des uns et des autres vis-à-vis
do la famille. Les conclusions et les ré-
solutions des divers groupements furent
mises on commun en uno assemblée
plénière. dirigée par M. Korber. de
Couvet , et où prit, la parole M. Léon
Duruz. préfet d'Estavayer.

Puis, soit le repas servi à l'hôtel
Beau-Séjour, soit la course en bateau
spécial à Estavayer. favorisèrent les
échanges de vues et les liens d'amitié
entre les catholiques de la montagne,
des vallons et du Vignoble.

Carnet du j our
CINEMAS

Studio : Les Hauts de Hurlevent,
Apollo: Hawaï , chanson des iles.
Palace: L'enfer des anges.
Théâtre: Le roi des tripots.
Rex : Peux de joie.

L I B R A I R I E
La dernière livraison des Fiches

juridiques suisses :
«LE DROIT PÉNAL MILITAIRE

EN SUISSE »,
de M. Ed. Gay et

«LA SOCIÉT É A RESPONSABILITÉ
LIMITÉE EN DROIT SUISSE »,

de M. Paul Carry.
Ainsi que le fait remarquer le colonel

Haï ter, président du Tribunal militaire de
cassation , dans la préface de la première
de ces publications, les citoyens suisses,
qu'ils aient ou non l'arme au pied, sont
soumis par la force des choses à un vé-
ritable droit de guerre qui est le droit
pénal militaire. La raison en est è) la foie
que le nombre de personnes soumises au.
droit militaire s'accroît par le fait de
plus fortes mises sur pied et que certains
actes commis par des civils étrangers à
l'armée relèvent aussi du droit militaire.
S'il est déjà malaisé pour un officier de
la justice militaire de se retrouver dans
le labyrinthe du droit pénal mUltalre, le
défenseur civil admis à plaider devant
les tribunaux militaires se heurtera à des
difficultés plus grandes encore. L'exposé
du capitaine Gay facilitera la tâche des
uns et des autres. Tous ceux que la ques-
tion Intéresse de près ou de loin y trou-
veront d'uttles renseignements sur le
droit en vigueur, sur l'organisation et la
procédure des tribunaux militaires et sur
leurs rapports avec les tribunaux ordi-
naires.

* " *M. Paul Carry, professeur à la faculté
de droit de l'Université de Genève, publie
de son côté une brochure d'une cinquan-
taine de pages sur la société à responsa-
bilité limitée en droit suisse. Cette forme
de société commerciale, connue dès 1892
en Allemagne, 1906 en Autriche et 1925
en France, n'est pas encore très répandue
dans notre pays. La Suisse n'en compte
que 550 à fin décembre 1942, représentant
un capital global de 16,005,000 francs. Oe
phénomène s'explique sans doute par le
sentiment d'incertitude que provoque as-
sez naturellement une institution nou-
velle dont le fonctionnement est encore
mal connu. Quoi qu'il en soit, 11 importe
que les hommes d'affaires et les Juristes
soient renseignés sur ce type nouveau de
société que la loi suisse met à leur dis-
position. C'est pourquoi ils liront l'ou-
vrage de M. Carry avec le plus grand
profit.

ALMANACH PROTESTANT ET
ANNUAIRE DES ÉGLISES ROMANDES

L'édition 1944, de l'« Aj lmanach protes-
tant » publie des pages émouvantes sur
le secours aux enfants grecs, les souve-
nirs d'une infirmière en Belgique occu-
pée, les souvenirs d'une infirmière en
Belgique occupée, les esquisses de quel-
ques vies rayonnantes, dont celle de la
femme si Justement aimée et vénérée que
fut Mme Ourchod-Secrétan, d'intéressan-
tes variétés sur le film suisse de M. J.
Brocher, ou sur la vie alpine, de L.
Spiro et de C. F. Ramuz. n faut se pro-
curer pour un prix modique ce sympa-
thique almanach, auquel on devra bien
des heures captivantes.

Ssgggggjgigg
Jeunes et vieux
à paniers pleins

Tiennent verser le raisin...
Le temps de la vendange est là. Lea

ceps opulents vont livrer généreusement
leur trésor ; c'est la récompense après l'ef-
fort persévérant ; c'est l'automne qui dé-
verse ses richesses et qui tient fidèle-
ment la promesse de l'été, son immédiat
prédécesseur.

Allons, vous tous qui gardez votre con-
fiance aux éternels impondérables qui
commandent la nature et veulent qu'un
Jour ou l'autre le travail de l'homme soit
récompensé, songez à toutes les vendan-
ges, à toutes les moissons dont vous pou-
vez être les bénéficiaires. C'est sous l'égide
des grappes dorées que s'est placée poux la
tranche d'octobre la Loterie romande.
Prendre une ou plusieurs « actions » à
cette entreprise qui, à intervalles réguliers,
répartit dans toutes les directions de la
Romandie sa manne sonnante, c'est garder
sa porte ouverte à cette grappe pleine de
promesses que l'on voit en ce moment
sur les affiches de notre loterie et qui va
faire à> nouveau tant d'heureux: ceux qui
seront les héritiers directs de la chance
et ceux qui en savourent par ricochet les
anonymes bienfaits.

Ouverture des cours
de la Société suisse

des commerçante
n est des vérités qu'il convient de rap-

peler sans cesse. Ainsi, seuls réussissent
dans les carrières commerciales les em-
ployés qualifiés dont le bagage profession-
nel se trouve constamment enrichi par
un effort méthodique. Les excellents cours
qu'organise la Société suisse des commer-
çants — qui compte 5 sections et 2500
membres en pays neuchatelols — offrent
d'intéressantes possibilités de dévetapoe-
ment à des conditions particulièrement
avantageuses.

Un enseignement de degré supérieur, un
cercle de comptables, un club de sténogra-
phie Stolze-Schrey, d'Intéressantes possibi-
lités de développer ses connaissances lin-
guistiques par la participation à l'Engllsh
Centre et au Cercle pour l'échanse de cor-
respondance, sont à la disposition des
aînés.

La Société suisse des commerçants par-
ticipe à l'organisation de tous les exa-
mens supérieurs Intéressant le personnel
commercial. C'est à son initiative qu'est
due l'Institution des examens d'apprentis
de, commerce, de comptables, de chefs cor-
respondants, de sténo-dactylographes com-
merciaux.
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V£W4' ne se réjouit de découvrir

à nouveau le stand des

1 MEUBLES PERRENOUD J1 au Comptoir de Lausanne ? I_^ i
Si vous ne pouvez entreprendre le voyage,
ne manquez pas alors de vous rendre à nos

MAGASINS DE NE UCHATELp —————————————————
/ , rue de la Treille, où l'on vous f e ra  voir

| les merveilleux modèles du Comptoir |
une réussite sans précédent ! É

tT mm______________________________i 1
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«ffe L'UNION
mm COMMERCIALE

^rSK* N E U C H A T E L
fondée en 1875 pour favoriser le développement professionnel de

la jeunesse et défendre ses intérêts

vous offre :
D(B SD3CIPUX l0C3UX comportant : Salle de lecture avec de

6 »H«VICI«A u nombreux journaux et revues ; sallesCoq-d Inde Ai) de jeux . piano . saue <}e travail.

Sa bibliothèque comprenant plus de 3000 volumes.

SfiS dllbs littéraire, gymnastique dames et mes-
*** biuii» sieurs, ping-pong, courses, chœur mixte,

; etc.

DfiS COlirS langues et français pour Suisses alle-
' , mands, comptabilité, arithmétique. —
trCS aVSntageUX Club sténographique Aimé Paris et

Stolze-Schray, etc.

SêS mutualités Caisse chômage, maJadie et accidents,
bureau de placement.

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

Cours - Conf érences pour employ és de toutes catégories
Visites d'entreprises

OUVERTURE DES COURS
le 21 sep tembre 19*3

Délai d'inscription : LUNDI 20 SEPTEMBRE 1943
INSCRIPTION CHAQUE SOIR, DE 19 h. 45 à 21 h. AU LOCAL :

COQ-D'INDE 24

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ETRANGERS
COURS POUR VOLONTAIRES

Grammaire Composition Littérature Ortliographe
L E Ç O N S  DE L A T I N

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur dipiômé Faubourg de l'Hôpital" 17

COURVOISIER & C,E - BANQUIERS I
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 81 H

GERANCES — BOURSE — CHANGES P i

PR ê TS m
(Fonctionnaires — Employés — Commerçants) | . ¦

Conditions avantageuses — Discrétion [ ¦ •

Les réunions de

l'Espoir
Société d' abstinence

pour la je unesse,
recommencent jeudi 16
septembre, à li h., à la
salle de l'Espoir, Evo-
le 43.
Invitation cordiale & tous
les enfants de 7 ans et

au-dessus.

Piano
A lftlior un magnifique

IVlIcr PIANO brun,
marque suisse, cordes croi-
sées, cadre en fer, très belle
sonorité, à Fr. 12.— par
mois. Demander l'adresse
du No 763 au bureau de
la Feuille d'avis.

.«««.««««««««ssM»MwnMwwMnssi.«««»Miss»«s»sii««««iMMMBW 15 IX 43 ¦»««—^

Du côté de la campagne

Dans un précédent article, nous avons étudié l'évolution des effectifs de notre
bétail de rente sur le terrain national et tiré les conclusions qui s'Imposaient.
Examinons maintenant quels sont les mouvements constatés pour le canton de
Neuchâtel dans les différentes catégories: bovine, chevaline et porcine, en com-
parant les chiffres obtenus lors des recensements des années 1941, 1942 et 1943:

BOVINS
1941 1942 1943

Veaux de boucherie . . . . . . .  967 542 651
Veaux d'élevage 2994 2922 3192
Bétail de 6 mois à 1 an 2618 2310 2756
Génisses de 1 a 2 uns 4208 4055 3880
Génisses de plus de 2 ans 2240 2342 2307
Vaches 15431 14644 14947
Taureaux de 1 à 2 ans 407 365 393
Taureaux de plus de 2 ans . . . .  135 128 141
Bœufs au-dessus de 1 an 545 406 365

Totaux . . . 29545 27714 28632
CHEVAUX

1941 1942 1943
Poulains et pouliches Jusqu 'à 4 ans 931 1069 1105
Chevaux de plus de 4 ans . . . .  2445 2338 2268
Juments poulinières . 457 471 650
Etalons . . . . . . . . . .. .  4 5 5
Mulets et Anes 65 53 52

Totaux . . . 3892 3936 3980
PORCS

1941 1942 1943
Gorets Jusqu 'à 2 mois:

cochons de lait . . . . . '. '. 844 1027 882
cochons sevrés 600 442 336

Porcelets de 2 à 4 mois 2555 1559 1637
Jeunes porcs de 4 à 6 mois . . . .  2889 2522 1906
Porcs à l'engrais de plus de 6 mois . 3027 2261 2520
Truies portantes 446 375 326
Truies non portantes 181 217 166
Verrats 38 34 28

Totaux . . . 10580 8437 7801

Le mouvement du bétail de rente
dans le canton pendant la guerre

IO-U u I I  -

Fn pen fie Lux lave beaucoup!

L
OTS d'un récent essai, nous avons
constaté qu'avec 3 cuillerées à

soupe de Lux = 6 litres de solu»
tion mousseuse d'un coût d'environ
6 cts., les effets suivants peuvent
être lavés:
2 cols de robes, 1 combinaison de
soie, 1 garniture. 1 robe. 1 blouse
de soie. I paire de chaussettes en
laine pour enfant, I pullover de
laine pour enfant, 1 paire de bas de
soie. .
Cela vous démontre tout ce qui peut
être lavé avec une quantité de Lux
étonnamment faible.

Lox prolonge la durée «ls»
vêtements, de la lingerie

et des bas



Un fis ia onle
FEUILLETON

de la € Feuille d'avis de Neuchâtel»

par ôû
la baronne ORCZÏ

Adapté par Louis d 'Arvers

— « Deus Israël conjugal vos... »
Andras écoute m aa nie nant avec

respect. Hier, le vieux prêtre lui a
patiemment expliqué les textes de la
messe de mariage afin qu'il puisse
bien en comprendre le sens et sache
bien ce que Dieu lui recommande
et ce qu'il va jurer d'accomplir.

— Puisse le Dieu d'Abraham,
d'Israël et de Jacob...

Andras a courbé la tête, ému jus-
qu'au fond de l'âme. Tout là-bas, au
fond de l'église, les tziganes jouent
des cantilènes tendres et priantes. Ils
savent peu d'hymnes religieux , mais
ont l'âme si intu itive , sd sensible et
si vibrante, qu'ils s'adaptent toujours
merveilleusement aux circonstances.
Pourtant Andras pense que leur mu-
sique, trop suggestive d'amour, le
détourne du sacrifice divin. II essaie
de s'en isoler. Il a promis au Père
de tenir ses pensées fixées exclusive-

ment sur l'acte sacré, car la bénédic-
tion de Dieu doit être reçue sans
pensées matérielles...

Mais l'ambiance est grisante... Les
sons adoucis des cymbales, les sou-
pirs langoureux des violons, la mo-
notonie rythmée des paroles saintes
prononcées à mi-voix pendant que
les roses agonisantes dégagent un
parfum de plus en plus violent, tout
cela est irréel et tient du rêve.

Quand les enfants de chœur agi-
tent leurs clochettes pour annoncer
la consécration, «t quand tout le
monde a courbé la tête , quelques
larmes tombent lentement sur- le li-
vre de prières d'Ilonka. Andras ne
veut voir que Dieu sur l'autel , mais
il voit seulement son foyer de Kis-
fallu irradié par la présence d'une
jeune femme voletant comme un
oiseau de la chambre au jardin, en
attendant que... plus tard, des petits
pieds plus petits encore que les
siens — trottent joyeusement par la
maison, et qu'une petite voix per-
çante crie: « Papa I »  quand il arri-
vera sur Czillag pour le repas du
soir.

Une paix infinie est en lui. Il a
oublié la passion tumultueuse qui l'a
rendu demi-fou pendant ces derniè-
res semaines. Par la grâce du sacre-
ment, sans doute, son amour s'est
épuré et ennobli ; il aime saintement
sa femme. A cette minute, il pense
à elle comme à la Madone sereine et

pure assise là-haut, très loin dans
l'azur, et il se met à ses pieds, dévoQé
et adorant.

Le Père Ambrosius descend les
marches, l'air solennel. Monseigneur
a quitté sa place et s'est avancé, très
pâle, près de la table de communion.
Près de lui un enfant de chœur tient
un petit plateau sur lequel brille
deux anneaux d'or. Andras et Ilonka
sont debout devant Je prêtre, ils vont
devenir mari et femme.

L'auditoire est frémissant.
Jeunes et vieux, filles et garçons,

tous veulent voir. Quelques-uns, ou-
blieux un instant du respect dû au
saint lieu, ont risqué un pied, puis
deux, sur le banc, et dominent la
scène. Quelques rires nerveux, un
frou-frou de jupons amidonnés, le
cliquetis des perles des colliers, l'agi-
tation de petits talons impatients,
troublent maintenant le silence.

Les tziganes s'attendrissent sur une
mélodie rêveuse qui n'est bientôt
plus qu'un « pianissimo > à peine per-
ceptible ; elle semble venir de très
loin par delà les nuages, apportée
sur les fumées de l'encens ou dans
le parfum des roses.

Père Ambrosius a pris la petite
main trop blanche et trop glacée
d'Ilonka, la main brûlante et brunie
d'Andras, et les a placées l'une dans
l'autre. Andras ose à peine respirer...
Il ne peut croire à son bonheur-
Mais au'est-ce crue cela ? La petite

main tremble dans la sienne, comme
les ailes d'un petit oiseau qui vient
de tomber et qu'on emprisonne I Et
Ilonka, très blanche et très pâle, a
levé ses yeux vers lui pour la pre-
mière fois, comme en un suprême
appel.

Pourquoi a-t-elle peur ? Andras ne
peut pas croire qu'elle ne comprend
pas à quel point il l'adore. Son père a
dû le lui dire... elle doit savoir, qu'en
demandant qu'elle lui fût donnée, il
a dit qu'il serait son esclave, heureux
d'écarter d'elle toute peine, prêt à
tout pour un sourire ou pour un re-
gard.

On lui a certainement dit tout cela,
et cependant... oui, vraiment oui, on
dirait qu'elle a peur... Pourquoi? Dieu
puissant 1 Quand ii donnerait sa vie
et plus encore s'il avait quelque cho-
se à donner au-dessus de sa vie, pour
la protéger et la défendre.

— Mettez l'anneau à son doigt ,
murmure doucement le Père Ambro-
sius, et répétez ce que je vais dire.

Et Andras répète automatiquement
les paroles liturgiques qui parlent
beaucoup d'aimer, de chérir, des bons
et des mauvais jours, de naissance
et de mort... Il sait vaguement qu'il
fait un serment pour tout cela et
s'en étonne. Qu'a-t-il besoin de jurer
de l'aimer et de la rendre heureuse
quand son cœur éclate de joie à la
seule pensée qu'il lui sera permis de
le faire 1

Ilonka répète maintenant à son
tour les paroles saintes. Sa voix, qui
est pour Andras une musique déli-
cieuse, s'élève à peine au-dessus du
murmure, mais elle aussi, elle jure
d'honorer, d'obéir et d'aimer...

Maintenant, le prêtre revient à An-
dras et lui demande s'il consent à la
prendre pour femme.

— Oui.
Ce mot résonne clair et net dans

l'église, entendu de tous, c'est l'ex-
pression triomphante et radieuse de
toute sa passion contenue, de tout
l'infini de son arnour.

La voix d'Ilonka ne s'élève pas, elle
ne dépasse pas les deux ou trois
premiers rangs des assistants, pour-
tant elle ne tremble pas, mais deux
grosses larmes glissent lentement
sur ses joues comme des perles.

L'irrévocable est accompli.

Le reste de la messe perd mainte-
nant beaucoup de son intérêt. Andras
s'est de nouveau agenouillé sur le
prie-Dieu de velours et a enfoui sa
tête dans ses mains, voyant seule-
ment maintenant ce regard de biche
aux abois que, pour la seconde fois
depuis leurs fiançailles, elle a levé
vers lui.

Ilonka n'a pas courbé la tête, elle
a repris son attitude indifférente et
glacée.

Le dernier Evangile est lu, le der-
nî ftr tampji» .nrononré. Mais .per-

sonne ne sort. Tous attendent res-
pectueusement, groupés près du por-
che, la sortie des mariés et des châ-
telains.

Avec une paternelle familiarité, le
Père Ambrosius s'est avancé près
d'Ilonka, et, relevant son pâle visage
d'une main tremblante, il regarde
tout au fond de ses beaux yeux can-
dides et lui murmuré quelques mots
qui sont à la fois des conseils et une
prière. Après quoi, il s'est tourné
vers Andras et a dit très haut pour
que tous l'entendissent :

— Dieu vous bénisse, mon fils,
vous méritez votre bonheur.

La comtesse Irma ramène les plis
de son châle de dentelles et s'avance
près d'Ilonka. Toutes les têtes sont
tendues dans sa direction pour voir
le moment critique. Fidèle à la tra-
dition. Andras a relevé la voile de
sa jeune femme, et, pâle à croire
qu'il va s'évanouir, lui a donné le
premier baiser. Après quoi, il s'est
reculé et a regardé avec une jalousie
farouche son père et sa mère la
prendre chacun à leur tour dans
leurs bras. Il semble qu'il ne pourra
plus permettre à personne de l'ap-
procher maintenant.

Respectueusement, les conversa-
tions s'ébauchent peu à peu d'un
bout de l'église à l'autre.

(A suivre,}

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

par des parachutistes
et dès S. S. allemands

(Suite de la première page)

Pendant que d'autres renforts atterris-
saient, le chef S.S. et quelques hommes se
précipitaient dans les escaliers, enlon-
Slient la porte de la chambre de Musse-

nt et se trouvèrent soudain devant le
« duce » qui était encore surveillé dans
sa chambre par deux membres de la po-
lice secrète Italienne. Ceux-ci furent éloi-
gnés de vive force de la chambre. Le chef
B.B. s'élança alors vers la fenêtre et don-
na de nouveaux ordres aux hommes de-
vant la maison, puis U s'annonça au
« duce»: « Duce » , dlt-11, le « fUhrer »
m'envole pour vous libérer. Vous êtes
maintenant sous ma protection. J'espère
que tout va bien. » M. Mussolini, sans un
mot, s'avança vers lui et le serra dans ses
bras profondément ému, puis 11 dit :
« J'avais le pressentiment et Je n'ai Ja-
mais douté que le « f tthrer » ferait tout
pour venir me chercher ici. »

Le départ
Le commandant allemand laissa alors

M. Mussolini sous la protection de deux
Chefs S.S. et s'en vint donner de nouveaux
ordres pour assurer la sécurité de la mai-
son et les préparatifs du retour. Pendant
que le « duce » s'apprêtait au départ, Vof-
flcier allemand ordonna au commandant
des carabinier! de rassembler ses hommes
dans 2a salle a manger de l'hôtel , Il In-
forma celui-ci qu'un bataillon de para-
chutistes allemands se trouvait prêt dans
la vallée & la station du funiculaire. La
communication radio-téléphonique fut
alors établie aveo les parachutistes qui
ee trouvaient dans la vallée à la station
du funiculaire. Sur la montagne, une de-
mi-heure après l'arrivée des premiers Al-
lemands, un avion « Pleseler-Storch » at-
terrissait dans des olirconstances diffici-
les. C'était le seul moyen qui permettait
d'emmener le «duce» en sécurité. M. Mus-
solini, accompagné de son libérateur,
monta alors a bord de l'avion qui décolla
parmi les blocs de rocher et la surface ac-
cidentée du plateau, grâce à la maîtrise
du pilote, un capitaine de la Luftwaffe.
Apres avoir roulé sur le sol difficile,
l'avion fit une chute de 500 mètres dans
un ravin Jusqu'à, oe que le pilote eut réus-
si à conduire en sécurité l'appareil & tra-
ders les vallées accidentées des Abruzzes.

Ceux qni ont disparu
an conrs de l'action

BERLIN. 15 (D.N.B.) . — TJn tiers des
hommes des troupes parachutistes et '
des SS qui ont T>ris part à l'action pour
la libération de M. Mussolini est tom-
bé ou a disparu. On ne peut pas dire
à l'heure actuelle combien d'entre eux
se trouvent encore en vie.

COMMENT
FUT LIBÉRÉ
L'EX-«DUCE»

Les prochaines 72 heures
seront décisives

Q. G. ALLIÉ, 15 (Exchange). — On
déclare au Q. O. Eisenhower que les
prochaines soixante-douze heures se-
ront décisives pour la bataille de Na-
ples. Les pertes de la Sme armée amé-
ricaine sont sans doute loin d'être lé-
gères, même si l'on tient compte que
les Informations sont fortement exagé -
rées. Il y a d'ailleurs de bonnes rai-
sons de croire qu'au cours de ces 72
heures, les armées opérant enr les
fronts de Naples et de Salerne pour-
ront se joindre aux forces de la Sme
armée. Trois groupes d'armées alliés
doivent se réunir dans les trois .tours,
si l'on veut que tout se passe confor-
mément au plan établi. De ce fait, la
Sme armée américaine devra persévé-
rer dans une situation très critique.

Il n'est pas question d'un rembar-
quement de la 5me armée. Celle-ci se
comporte magnifiquement et ses uni-
tés ne sont nullement dans une situa-
tion désespérée. Six divisions alliées
sont engagées dans la région de Sa-
lerne.

Bari occupée par les Alliés
ALGER, 14. — Du correspondant spé-

cial de l'agence Reuter :
Des unités des forces qui se trouvent

à Brlndlsl et à Tarente ont pris main-
tenant JSarl. D'antres colonnes appar-
tenant aux mêmes forces, combattent
actuellement près de Gioja, à 45 km.
au nord de Tarente. Cette ville pos-
sède un important aérodrome et la
jonction routière par laquelle passe
une des artères reliant Tarente à Sa-
lerne. ,

Les experts militaires comparent la
bataille de Salerne a celle de Galli-
poli pendant la dernière guerre. Les
troupes alliées ont dû avancer à tra-
vers un terrain découvert, sous le feu
des canons allemands installés sur les
falaises, mais la Sme armée combat
magnifiquement. La lutte se poursuit
avec acharnement contre les attaques
de la célèbre division allemande Her-
mann-Goerlng et des 15me et Mme di-
visions blindées.

La lutte est particulièrement violen-

te dans le secteur de la rivière Sele,
au sud-est de Salerne. Les troupes du
général américain Clark tiennent tou-
jours les cols Importants au nord et
au sud de Salerne. Les troupes du ma-
réchal Kesselring sont fermement re-
tranchées sur des collines à quelques
kilomètres à l'Intérieur, mais les Alliés
font des efforts pour les en déloger.
Dans la région de Tarente, les Italiens
ont assisté efficacement les Alités.
L'aviation a pilonné la jonction ferro-
viaire de Pompêl, ainsi que le nœud
ferroviaire de Torre-de-1'Annunziata,

La bataille de Naples
gagnée par ta Wehrmacht ?
BEBLIN, 14 (Interinf) . — L'effondre-

ment du front américain au sud et au
sud-est d'Eboli a permis de libérer des
forces allemandes et on peut supposer
qu'elles attaqueront maintenant de
l'est la tête de pont britannique. Mais
dès aujourd'hui, le sort de toute cette
entreprise est réglée. L'invasion anglo-
américaine dans le golfe de Salerne
s'est écroulée. La victoire dans « la ba-
taille de Naples » a été remportée par
les armes allemandes.

Les troupes alliées
qui ont été battues

La Sme armée américaine, sous le
commandement LU général Clark, qui
a été détruite en grande partie dans
la bataille du golfe de Salerne, com-
prenait les 36me et 45me divisions d'in-
fanterie nord-américaines et la Ire di-
vision blindée nord-américaine. Fai-
saient en outre partie de oette armée,
les forces du lOme corps d'armée bri-
tannique, comprenant les Ire, 46me et
56me divisions d'infanterie britanni-
ques,, ainsi que la première division
blindée britannique. En outre, une uni-
té de parachutistes britanniques fut
aussi détruite dans les combats. Elle
avait atterri, il y a quelques jours,
près de Castelammare, dans le golfe
de Naples, apparemment pour prendre
à revers les troupes allemandes opé-
rant dans le secteur de Salerne.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Des renforts alliés

en route pour Salerne
ALGER, 14. — Du correspondant spé-

cial de l'agence Reuter :
Le général Eisenhower a maintenant

lancé de nouvelles réserves dans la
grande bataille de Salerne. après les
attaques ininterrompues des chars et
des avions allemands qui ont repoussé
les troupes alliées en certains points.

Les contre-attaques allemandes du-
rent depuis plus de cent heures.

• De grandes flottes de navires et
d'avions amènent des renforts à tra-
vers la Méditerranée, tandis que la ba-
taille continue avec la même violence
le long des 40 km. de la tête de pont.

Le maréchal Kesselring a ordonné à
ses troupes de contre-attaquer à ou-
trance. Pendant ce temps, deux autres
armées alliées, opérant dans le sud de
l'Italie, avancent vers Salerne. Les
troupes de Montgomery se sont empa-
rées de Cosenza et ne sont qu'à 160 km.
de Salerne.

Désillusion à Londres
De notre correspondant de Londres,

par radiogramme :
On prévoit qu'au cours de la pro-

chaine session du parlement britanni-
que, des députés de gauche et de droite
critiqueront le gouvernement au sujet
des événements d'Italie.

Le « Daily Mail », le « Daily Express »,
le « Daily Herald » et le « Manchester
Guardian » font  part de leur étonnement

à propos du développement des opéra-
tions dans la péninsule et déplorent vi-
vement la fu i t e  de M.  Mussolini. Cette
désillusion se manifeste non seulement
dans les cercles politiques , mais aussi
dans les cercles militaires.

Le correspondant militaire du « Ti-
ntes » a f f i r m e  que les Italiens n'ont pas
résisté aux Allemands , comme on aurait
p u s'y  attendre.

Des parachutistes allemands
sur te territoire du Vatican
CHIASSO, 15 (A.T.S.). — On ap-

prend que des troupes allemandes de
parachutistes ont pris position sur la
place Saint-Pierre, à Rome, place qui
se trouve déjà sur le territoire de la
Cité-du-Vatican.

On ignore quel est le sort de
Pie XII et des hauts prélats qui. se
sont réfugiés ces jours derniers au
Vatican.

Des troubtes se sont produits
à Rome

CHIASSO, 14 (A. T. S.). — Les auto-
rités allemandes d'occupation à Rome
ont fait transmettre mardi soir par ra-
dio une proclamation du général Stein
disant «qu'après la trahison de Bado-
glio et la rupture du traité d'alliance
entre le Reich et l'Italie, les autorités
militaires allemandes ont pris le ter-
ritoire italien sous Ienr protection. Des

éléments Irresponsables se sont oppo-
sés à Rome même à cette occupation
et ee sont eux qui ont troublé la vie
civile dans la capitale. Mais, l'ordre a
Pu être rétabli. »

Le général Stein dit que dorénavant,
les autorités italiennes seront person-
nellement responsables du maintien de
l'ordre et invite la population à re-
prendre la vie normale. Toutes les ar-
mes devront être remises aux autorités
d'ici le 15 septembre. Ceux qui, après
cette date, seront trouvés en possession
d'armes seront immédiatement fusillés.
Le général Stein ajoute que tons les
saboteurs et les francs-tireurs seront
traités aveo la plus grande sévéritér
conformément aux lois de la guerre.

La lamine
dans la ville éternelle

Les événements dont fait allusion la
proclamation du général Stein ont pro-
voqué dans la ville éternelle nne véri-
table famine. Radio-Rome, dans son
émission de mardi soir, a lancé un ap-
pel aux producteurs, aux agriculteurs
et à tous ceux qui, dans la campagne
et les alentours de Rome, possèdent des
vivres, les invitant à les amener Im-
médiatement dans la capitale. L'appel
affirme que les vivres qui seront ap-
portés à Rome ne seront pas réquisi-
tionnés par ' les occupants, mais servi-
ront uniquement à nourrir la popula-
tion.

Les autorités scolaires de la capitale
ont annoncé mardi que la réouverture
des écoles et les examens sont ren-
voyés ' « sine die ». On apprend que les
autorités allemandes d'occupation à
Rome ont pris le contrôle complet de
l'agence Stefani. Les anciens ministres
du gouvernement Badoglio restés dans
la capitale auraient été arrêtés par les
occupants. Parmi eux se trouverait le
baron Guarlglla. qui fut le dernier mi-
nistre italien des affaires étrangères.

u situation nier soir
à ta frontière italo-suisse
CHIASSO, 14 (A.T.S.). — La frontière

do Chiasso, la route et la gare internatio-
nale continuaient mardi soir d'être occu-
pées par les forces italiennes. Le trafic
ferroviaire des voyageurs est normal
de Chiasso à la gare centrale de Milan.
Les trains de marchandises sont pres-
que entièrement supprimés. Des trains
omnibus font la navette pour le petit
trafic entre les gares lombardes et celle
de Côme à Milan. Les possesseurs de
cartes frontalières sont toujours auto-
risés à traverser la frontière routière
de Ponte-Ohiasso.

Les émissions de Radio-Rome ont re-
commencé, mais il s'agit exclusivement
de disques. Le radio-journal est complè-
tement influencé par la propagande
allemande et il a même changé de nom.
Il ne s'appelle plus « Giornale radio »,
mais « Notiziario Stefani ». . - -- ¦ - : -1

Il est intéressant de noter que les an-
ciens speakers fascistes ne parlent plus.

Après l'emprisonnement du général
Vittorio Ruggiero, commandant de la
défense italienne en Lombardie, la ville
de Milan a été occupée par un nombre
beaucoup plus important de troupes
allemandes, qui procèdent actuellement
à de vastes réquisitions.

A Côme, on signale une diminution
des vivres. Mardi , le marché de la ville
manquait totalement de fruits et la po-
pulation est préoccupée par la crainte
de voir la famine apparaître dans le
pays. Dans toutes te villes occupées
par la Wehrmacht, les autorités italien-
nes locales sont considérées par les oc-
cupants comme personnellement res-
ponsables de l'ordre public et, en cas
d'incident, elles sont immédiatement
arrêtées. Ce serait la raison de l'arres-
tation du général Ruggiero.

L'évolution des op érations en Ital ie

PROMESSES DE MARIAGE
Sept. 6. Johannes Zlorjen et Edith

Bernard, à Neuch&tel et aux Brenets.
7. Jean Tettamantl et Olga-Léa-Julle

Crétin, les deux à Neuch&tel.
7. Alexandre-Philippe Bovet et Mar-

garetha-Loulse Stirnimann, les deux à
Berne.

8. Emet-Max Zimmermann et Berthe-
Suzanne Nicole, a Uzwil et à Soleure.

9. Marcel-Arnold Grandjean et Lucette-
Rose Pierrehumbert, les deux & Neuchâ-
tel.

9. Georges-Robert Colin et Andrée
Feuz, à Neuchfttel et aux Ponts-de-Mar-
tel.

MARIAGES CÉLÈBRES
9. Francis-Gabriel Barbezat et Anne-

Joséphine Jaenen, les deux à Neuchfttel.
10. Louis-Francis Ménétrey et Marthe-

Marguerite Bœgli, ft Neuchâtel et ft Salnt-

10. Edouard-René Morel et Marcelle-
Sdlth Karlen, les deux ft Neuch&tel.

10. Franols-Charles-Armand Musy et
Suzanne-Elisabeth Kunz, & Neuchfttel et
à Boudry.

Etat civil de Neuchâtel

CC A. P Jeunes mariés, Jetmea pères,
888 W")i 5 faites une assurance
a 1 ¦I 8Ur la Tle à la
lH lli Caisse cantonale
iH iwi d'assurance populaire
ŜJLjjy Bue du M61e 3, Neuchfttel

Le chemin du f & 2 l ÊÈ_
bonheur passe f  ^̂ ||§ja
par la Ma ison ^̂ 'y ÊÊË

SPICHIGER &C° fëj l
Rideaux - Llnos - Tapis (Sraj WfëËM
PL d'Armes - Neuchâtel V̂ Wliï B̂)
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DANSÉ
Edm! RICHEME

reprend ses leçons
Institut : POMMIER 8 - Tél. 5 18 20

THEATRE Aujourd'hui, à 20 h. 30
Tél. 5 21 62 Dernière de

George RAFT dans

LE ROI DES TRIPOTS
Les luttes d'un homme du « milieu >
Demain jeudi, pas de spectacle

STUolO beau film > un très beau {ilm- B
8sW Tél. 6 30 00 Une des plus émouvantes tentatives du cinéma f!

2 SES*" t-es Ha ŝ de Hurlevent I
Parlé français Demain^ jeudi: Matinée à 15 h. à prix réduits H

ORPHEON
Reprise des répétitions
demain soir à 20 h. 15

à la Salle circulaire
LE COMITft.

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

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 13 sept. i4 sept, .

Banque nationale . . . .  690.— d 690.- d
Crédit fono. neuchftt. 626.— t; 626.— d
La Neuchâteloise .... 490.— d 490. — d
Câbles élect. Cortaillod 2975. — d 2975. — d
Ind. cuprique, Fribourg 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubled Si Ole .. 490.— d 490.— d
Ciment Portland 905.— d 910. — d
Tramways, Neuchâtel 440.— d 440.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent. Perrenoud 425.— d 426. — d
Cie viticole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 130.— d 130.— d

» » prlv. 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.76 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 d 102.76 d
Etat Neuchât. 2% 1932 9 5 —  95. —
Etat Neuchât 5y,  1938 98.60 d 98.50 d
Etat Neuchftt SU 1942 99 ,50 d 99.50 d
VUle Neuchât i% 1931 102. — d 102. —
Ville Neuch&t. SU 1937 100.50 100.50 d
Ville Neuchât. 3$ 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d -Pds4-3 ,20% 1931 86. — 85.— d
Locle 4 H-2 .55 % 1930 85.- d 85.- d
Crédit F N. S U.% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram de N i%% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus i % %  1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 100 50 d 100.50 d
Suchard . .  3*/,% 1941 100 50 d 100.50
Zénith 5% 1930 102. — d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 sept. 14 sept.

8% CF.F. ddif. 1903 99.10%
8Vo CF.F 1938 92.90%
8V» Défense nat. 1936 101.60%
8H-4% Déf. nat. 1940 104.30%d
3VJVO Empr. féd 1941 101.90%
814% Empr. féd. 1941 99.60%
3W% Jura-Slmpl, 1894 101.50%
3^% Goth. 1895 Ire h. 101.10%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. ç> 365.—
Union de banq. suiss. S'a 658.— d
Crédit suisse g S 540.—
Bque p. entrep. électr. g S 380.—
Motor Columbus .. .. *- ¦§ 339.—
Alumln. Neuhausen .. « g  1950.—
Brown, Boverl & Co .. 2 « 575.— d
Aciéries Fischer g a 860.—
Lonza i , .  ca = 820.— d
Nestlé £ 939.—
Sulzer 1230.—
Pennsylvanie 119.—
Stand. OU Cy of N. J. 223.— d
Int. nlck. Co of Can 158.— d
Hisp. am. de electrlc. 995.—
Italo-argent. de eleotr. 145.—
Royal Dutch 500.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 sept. 14 sept.

Banque commère. Bftle 292.— d 293.—
Sté de banque suisse 482.— 492.—
Sté suis. p. l'Ind. éleo. 318.— d 315.—
Sté p. l'industr. chtm. 5100.— d 5100.—
Chimiques Sandoz .. 8860.— 8826.— j

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 sept. 14 sept.

S % %  Ch. Fco-Sulsse 522. — d 519.—ex
3 % Ch. Jougne-Eclép. 482.— 482.— d
3 %  Genevois & lots 130.— d 129.—

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 65.— d 68.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 177.- 180.—
Sté fin. franco-suisse 69.— 67.— d
Am. europ. secur. ord. 40.78 40.—
Am. europ. seour. prlv. 866.— 858.—
Aramayo 47. — 46.75
Financière des caout. 22.76 d 23.—
Roui billes B (SKF) 214.- d 214.50

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 sept. 14 sept.

Banque cant. vaudoise 692.60 690.— d
Crédit foncier vaudois 690.— d 692.50
Câbles de Cossonay .. 1920.— d 1920.— o
Chaux et ciments 8. r. 605.— d 605.— d

Conrs commnnlquis par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
10 sept. 13 sept.

3% Rente perp 93.25 94. —
Crédit lyonnais 3450. — 3650. —
Péchiney 4980. — 6125. —
Rhône Poulenc 3705. — 3810. —
Kuhlmann 2400.— 2500.—

BOURSE DE NEW-TORE
11 sept. 13 sept.

Allied Chemical Sz Dye 148.50 149.-
Amerlcan Tel St Teleg 167.62 158.—
American Tobacco «B» 59.50 59.—
Consolidated Edison .. 23.12 22.75
Du Pont de Nemours 146.— 146.—
General Motors 51.62 51.62
United States Steel .. 51.75 61.75
Woolworth 38.88 38.62

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

uem. Offre
France (gr. c.) .. 1.76 1.95 par Ffrs. 100

» (p. 0.) .. 1.70 2. — > » »
Italie (gr. 0.) .. 1.85 2.06 » Lit. 100

» (Lit. 10) 2.40 2.70 » » »
Allemagne 13. — 13.75 » RM. 100
U.S.A (gr. c.) .. 3.25 3.40 > $ 1.—
Angleterre (gr. c.) 10.50 10.80 » £ 1.-/-
Or (Suisse) .. . .30.30 — .— » Fr. 20.— s
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 14 septembre 1943

Nouvelles économiques et financières

TENNIS
lies championna ts suisses

de tennis pour professionnels
se dérouleron t a IVeuchâtel
Cette manifestation sera organisée

les 24, 25 et 26 septembre, sur les courts
des Cadolles. Nous y reviendrons pro-
chainement.

Les sports

SOTTENS et télé-
diffusion : 7.16, in-
form. 7.25, disques. U
h., œuvres classiques.
12.15, musique instru-
mentale. 12.29 , l'heu-
re. 12.30, gramo- con-
cert. 12.46, lnform.
12.55, variétés-Jazz.
16.59, l'heure. 17 h.,
chansons. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour
les Jeunes. 18.50, con-
cert pour la Jeunesse.
19 h., causerie politi-
que. 19.10, la recette
d'AU-Babali. 19.15, ln-
form. 19.25, bloc-no-
tes. 19.26, au gré des
jours. 19.30, le maga-
sin de disques. 19.56,
Bob Engel. 20.10, cau-
serie. 20.30, concert
symphonlque. 21.50,
lnform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale.
12.15, disques. 12.40,
fanfare. 13.10, musi-
que légère. 16 h.,
pour Madame. 17 h.,
chansons. 18.20, trio
Tschaïkowskl. 19.10,
disques. 19.40, musi-
que champêtre. 20.45,
chœurs.

Emissions
radiophoniques

de mercredi

7S \ , il l l rf ¦
^(mkleamâiitaebvvt/ui
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prenez du VIN

TONIQUE TOLÉDO
d'EXTRAITde VIANDE

Recommandé aux personnes
débilitées, amaigries, anémiées,
surmenées. Il régénère rapide-
ment les forces et constitue par
sa composition, un traitement
efficace et agréable de la
FAIBLESSE GÉNÉRALE.

Le flacon: fr. 5.90 DANs TOUTES
(Impôt compris) PHARMACIES

Dépôt général : PHARMACIE PRINCIPALE, Genève



Les causes du conflit qui a éclaté
il y a quelques mois

dans l'industrie chimique bâloise
Notre correspondant de Bâle nous

écrit:
Après une durée de plusieurs mois,

le conflit qui avait éclaté entre
d'Union des fabriques de produits
chimiques et la Fédération ouvrière
des industries textiles semble vou-
loir aboutir à une entente. Il y a
quelques semaines encore, la situa-
tion était bien tendue. Les entrepri-
ses, contrairement à ce qui fut  le cas
du côté des ouvriers, avaient en ef-
fet refusé d'adhérer aux propositions
soumises par l'office de conciliation,
qui intervient lorsque les deux par-
ties ou l'une seulement ont recours
à ses services.

* *
C'est depuis De début de cette an-

née que le désaccord règne entre les
directions et les ouvriers, les pre-
mières n'ayant pas donné suite aux
demandes formulées verbalement et
par écrit par la commission ouvrière.
Les ouvriers ayant d'avance déclaré
qu 'ils accepteraient Ja sentence pro-
noncée par l'office de conciliation, il
suffira d'en relever les principaux
passages.

1) L'association des ouvriers tex-
tiles et des fabriques s'est jugée en
droit d'exiger une allocation de 80 %,
vu le renchérissement constant
du coût de la vie. L'office de conci-
liation a constaté de son côté que
le supplémen t versé par les entre-
prises répondait en général aux nor-
mes fixées par la commission fédé-
rale appelée à statuer en matière de
salaires. Elle a relevé toutefois que
les allocations payées aux jeunes ou-
vriers non mariés étaient inférieures
à celles qui étaient en vigueur dans
l'industrie métallurgique par exem-
ple. L'Union des fabriques .de pro-
duits chimiques ayant fait savoir en-
tre temps qu'elle se tiendrait à l'ave-
nir aux règles fixées par la commis-
sion fédérale, l'office de conciliation
n'avait plus besoin de juger le liti-
ge.

2) Dans sa requête, la commission
ouvrière demande que les heures
de travail du samedi matin soient
payées intégralement dans tous les
cas où l'ouvrier, par suite d'une ro-
tation nécessitée par l'organisation
intérieure, ne pourrait, ce jour-là, re-
prendre le travail. Jusqu'à présent,
ces heures ont bénéficié d'une boni-
fication de 50 %. Dans son juge-
ment salomonique, l'office de conci-
liation proposa le paiement des heu-
res sur la base de 75 %.

3) Pour certains travaux exécutés
de jour, les ouvriers ont demandé un
supplément de 2 fr. 50. Dans une
lettre datée du 25 juin 1943, les fa-
briques de produits chimiques ont
accepté le « principe » d'un supplé-

ment sans toutefois indiquer un chif-
fre.

4) En ce qui concerne les vacances
payées, l 'association des ouvriers de-
mande le règlement suivant : six
jours après la première année, douze
après la troisième et dix-huit jours
après la neuvième année de service.
L'office de conciliation ne put sous-
crire à de telles exigences et proposa
quatre jours de vacances payées pour
la seconde année et six jours pour la
troisième année. Exceptées ces « cor-
rections », le règlement actuellement
en vigueur devait être maintenu .

5) Jusqu'à présent, le délai de rup-
ture de l'engagement était fixé à
(trois jours pour les ouvriers qui
avaient travaillé moins de cinq ans,
et à quatorze jours pour ceux qui
avaient cinq ans de service et plus.
L'office de conciliation a porté ce dé-
lai pour la première catégorie de trois
jours à une semaine.

6) La fédération ouvrière insis-
te pour qu'un contrat collectif de tra-
vail soit signé entre les deux parties.
Du fait que celui-ci est de plus en
plus introduit dans le but d aplanir
des difficultés d'ordre économique,
on comprend aisément l'utilit é qui
pourrai t en résulter pour Jes indus-
triels et les ouvriers. Dans sa lettre
du 20 juillet, l'Union des fabriques
de produits chimiques a refusé d en-
trer dans les vues de la commission
ouvrière sous prétexte que celle-ci
ne représentait que la catégorie des
ouvriers de la branche textile. Bile
n'accepte d'ailleurs que sous une
forme nettement conditionnelle l'une
ou l'autre des propositions de l'offi -
ce de conciliation et la responsabi-
lité d'avoir fait échouer ses efforts
retombe exclusivement sur l'Union
des fabriques de produits chimiques.

* *
Nous sommes d'avis que la fédé-

ration ouvrière a poussé trop loin
ses exigences lorsqu'elle les a com-
muniquées aux dirigeants des fabri-
ques. L'office de conciliation a fait
son possible pour arriver à une en-
tente. D'autre part, si l'Union des
fabriques de produits chimiques
croit que le règlement proposé est
de nature à léser ses intérêts, elle ne
doit pas oublier qu'une grande par t ie
de la population ne peut pas com-
prendre son point de vue, car ces in-
dustries versent depuis bien des an-
nées des dividendes très élevés. Nous
croyons savoir enfin qu'après l'échec
constaté par l'office de conciliation
le 26 juillet 1943, on est intervenu
de divers côtés pour éviter que les
ouvriers ne se mettent en grève. La
nouvelle, répandue ces jours-ci , que
la paix sociale ne sera finalement pas
troublée, nous fait supposer que ces
démarches n'ont pas été vaines. A
Bâle, on s'en réjouit. D.

Cour d'assises
La Cour d'assises tiendra une session

mercred i 22 septembre, sous la prési-
dence de M. Gustave Perregaux, assisté
dos juge s Henri Bolle et Jacques Bé-
guelin. Lo siège du ministère public
sera occupé par M. Eugène Piaget.

Le rôle des causes est lo suivant :
Sans administration de preuves : Af-

faire : 1. Desilvostri, Alexandre-Ernest,
déten u, accuse d'usure, obtention frau-
duleuse d'une constatation fausse et
avortement. 2. Martinetti, Marguerite,
accusée d'avortoment.

Affaire Iseli, Charles-Paul, détenu,
accusé d'attentat à la pudeur.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

A propos d'une attribution
de charbon

Un communiqué de l' o f f i c e  de guer-
re pour l'industrie et le travail a an-
noncé, il y a quelques jou rs, que les of-
f ice s  cantonaux de combustible seraient
dorénavant en mesure d'accorder les 2/5
de la quote-part de combustible accor-
dée pour les chauf fages centraux, les
chauf fages  par étage et les poêle s inex-
tinguibles sous la forme de coke ou
d'anthracite.

Cette nouvelle, comme bien l'on pense,
a été accueillie avec une réelle satis-
fact i on par les consommateurs. Aussi,
nombre d' entre eux se sont-ils immé-
diatement rendus â l' o f f i ce  communal
de combustible pour obtenir la quote-
par t â laquelle ils ont droit. Hélas I
on avait ouMié qu'il s'agissait d'une
ordonnance fédérale et que son applica-
tion, sur le terrain communal , requiert
toujours un certain délai. En ef f e t , l'o f -
f ic e  cantonal met au point actuellement
les nouvelles instructions qu'il est char-
gé de transmettre aux office s commu-
naux, lesquels seront à même de don-
ner satisfaction au public , vraisembla-
blement dès le début de la semaine
prochain e.

L attribution en combustible noir se-
ra de 10 % du contingen t de base dé-
terminé par le barème actuellement en
vigueur, c'est-à-dire le barème par
poê le. On sait que l'année dernière, le
barème était d i f férent  quand il s'agis-
sait de chauf fages  centraux ou de
chauf fages par poêles. Cette année, les
of f ices  de combustible n'utilisent que
le barème par poêles, ce qui diminue
.évidemment d'autant l'attributioti pour
les chauf fages centraux.

Cette attribution de combustible a été
rendue possible d' une part par les stocks
que nous possédons dans notre pays,
d'autre part grâce à deux conventions
spéciales passées avec l'Allemagne _ et
qui nous ont assuré, dans une certaine
mesure, nos importations de charbon.

Certes, d'aucuns se seront étonnés du
fa i t  que l'on a passablement poussé
le consommateur à l' achat de bois et
de combustibles indigènes, en assurant
qu'aucune attribution de charbon ne
pouva it être envisagée.

Il s'agit ld. pensons-nous, d'une me-
sure de prévoyance de nos autorités.
Au reste, l'attribution de charbon sera
si faible qu'il ne fa i t  pas de doute que
les chaudières seront tout heureu-
ses de dispenser une douce chaleur avec
du bois et de la tourbe de chez nous.

NEMO.

Audience du 14 septembre 1943
Présidence : M. R. Jeànprêtre,

président
Une seule cause est inscrite au rôle,

celle de F.-S. B. qui, nn soir du début
du mois, fut trouvé par la police, cou-
ché, en état d'ébriété, dans un jardin
public de la ville.

Il s'agit d'un récidiviste d'ivresse pu-
blique qui purgera pour cette infrac-
tion huit jours d'arrêts, dont six ont
déjà été subis. En outre, B. s'est vu in-
terdire l'accès des débits de boissons
pendant un an. La leçon profitera-t-elle
à cet habitué de la salle d'audience!

Tribunal de police

VIGNOBLE
COLOMBIER

Chez les pasteurs
(sp) Mercredi dernier, après avoir assisté
à un culte, les pasteurs du Vignoble, réu-
nis à Colombier, ont entendu avec un vif
intérêt une conférence de M. Charles
Schneider, organiste à la Chaux-de-Fonds,
sur Luther, poète et musicien, et les en-
chlridiens de 1524 avec exemples et dé-
monstrations à l'orgue.

CORNAUX
Une belle récolte de prunes

(c) Au milieu d'avril dernier, les toits
bruns de notre village émergeaient d'un
parterre magnifique , car les centaines
de pruniers étalaient leur splendide et
odorante floraison. S'il y eut bien des
soucis légitimes lors de la période des
saints de glace, le mois d'août qui vient
de s'écouler a récompensé nos proprié-
taires au delà de leurs espérances.

La gare de Cornaux a expédié à elle
seule 2481 corbeilles, paniers et cageots
de berudges et de prunes Andrié, tota-
lisant 45,346 kg. On estime que la ré-
colte totale expédiée par chemin de fer ,
transportée par camions, bicyclettes,
voitures, poste et bagages à main , at-
teint le chiffre record de 120,000 kg.

Un canot automobile à gazogène
circule sur le lac

DEPUIS  QUELQUES SEMAINES.. .

Les difficultés dues à la guerre per-
mettent souvent la réalisation d'idées
nouvelles et rendent l'homme ingé-
nieux. Cela s'est vu, tout récemment
encore, à Neuchâtel.

Depuis plusieurs semaines, en effet,
un canot automobile à gazogène sillon-
ne les eaux de notre lac. Le construc-
teur en est M. Vuilleumier, garagiste
dans notre ville, qui s'était déjà signa-
lé par la construction du gazogène
pour automobiles « Vula ».

Maintenant quo les essais sont ter-
minés, il est intéressant de donner des
détails sur le fonctionnement do ce
bateau, premier du genre sur le lac
de Neuchâtel.

Le canot est équipé d'un gazogène
polycombustible, spécialement étudié et
installé à l'arrière du bateau, ainsi que
le montre notre photographie. Ce dis-
positif se présente sous la forme d'un
cône tronqué allant s'élargissant vers
ie bas, de manière à faciliter la descente
du combustible. Prévu pour fonctionner
normalement au charbon de bois, ce ga-
zogène peut être également actionné au
bois cru et à la tourbe.

Le filtrage des gaz produits par le
générateur a fait, de la part de M. Vuil-
leumier, l'objet d'une étude particuliè-

M. Vuilleumier, debout dans son bateau, s'apprête à quitter le garage
nautique, afin de gagner le large.

re. Lo gaz est amené du générateur par
une conduite soigneusement isolée et
pénètre par le bas dans deux cônes ren-
versés disposés en parallèle et installés
à l'avant de l'embarcation. U passe au
travers d'un lit de coke, puis d'un
tamis. Une pompe actionnée par le mo-
teur aspire l'eau du lac et la projette
en pluie sur le tamis. Les gaz sont
ainsi simultanément lavés et refroidis.
Ils passent enfin au travers d'un filtre
de sécurité garni de laine de verre
avant de parvenir au moteur. Une
deuxième pompe aspire l'eau souillée
des filtres et l'expulse hors du bateau.

Ainsi alimenté au gaz de charbon de
bois, le moteur — un 4 cylindres -14 CV
Chevrolet — imprime au canot nne vi-
tesse maximum de 20 km. La charge du
générateur permet de naviguer pendant
deux heures et demie sans nouveau ra-
vitaillement.

La consommation à l'heure est, pour
le charbon de bois, de 5 à 6 kg., pour
le bois, 15 kg. et pour la tourbe, 12 kg.

Cette réalisation présentera-t-elle
assez d'avantages pour nous faire
oublier le temps où la benzine coulait
à flots ? L'avenir le dira . Quoi qu'il en
soit , cette invention ingénieuse méritait
d'être signalée.

JURA BERNOIS
DELÉMONT

Chute mortelle
d'un agriculteur

Un agriculteur, de Courfaivre, Victor
Dnball, 56 ans, père de 5 enfants, ren-
trait à son domicile sur un char quand
il fit une chute. Reconduit à son do-
micile , il v est décédé uendant la nuit.

RÉGION DES LACS
CHAMPMARTIN

Derniers honneurs
M. Henri Milliet, décédé à l'âge de

63 ans à l'hôpital de Payerne. fut syn-
dic de Champmartin jusqu'aux élec-
tions générales de 1941. Son existence
laborieuse connut les deuils. S'effor-
çant par ailleurs de surmonter une
santé précaire, il lutta ferme pour ap-
porter aux siens un appui et des direc-
tives encore bien nécessaires.

CONSTANTINE
Un nouveau conseiller

municipal
Les électeurs de Constantine étaient

appelés dimanche à élire un nouveau
municipal en remplacement de M. Léon
Loup, décédé. Tous les suffrages se
portèrent sur M. Georges Loup, fils du
défunt. Agé do 24 ans seulement, le
nouvel élu saura certainement suivre
les traces de son nère qui , pendant dix
ans, collabora activement aux affaires
publiques.

CONCISE
Installation

de nouvelles orgues
(c) Dimanche ont été iuaugurées, au
culte du matin , les- nouvelles orgues
qui venaient d'être installées.

1/aclion en faveur
du raisin «le table

(c) Depuis mardi matin , l'action cn fa-
veur du raisin de table commence sa
campagne .dans notre région. De nom-
breux « plateaux » prennent le chemin
de la gare, où les vagons les attendent.
Le raisin est déjà très doux , beau et
sain , et n 'a pas trace de sulfate ou
d'autre produit . le beau temps de cet
été ayant permis de supprimer dès la
fin de juillet tout traitement dans les
vignes des propriétaires de Concise.

En pays fribourgeois
Ii'arelicvèque de Tarragone

meurt à Fribourg
(c) Hier ont eu lieu , au couvent de la
Valsainte, dans la plus stricto intimi-
té, les funérailles du cardinal Vidal
y Barraquer, archevêque de Tarrago-
ne, qui séjournait en Suisse depuis
quelques mois. Il était ; âgé do 77 ans
et a succombé subitement, dans la nuit
do dimanche à lundi. Il avait été créé
cardinal lo 7 mars 1921. 1] avait par-
ticipé au dernier conclave, qui a dési-
gné le cardinal Paceilli comme pape
sous le nom do Pie XII. Aussitôt après
la guerre, la dépouille mortelle du dé-
funt  sera ramenée en Espagne.

Avant les élections
au Conseil national

(c) Les conseillers nationaiix conserva-
teurs suivants : Piorre Aeby, Maxime
Quartenoud et Charles Chassot, ainsi
quo le radical Samuel Gutknecht, do
Morat , ont accepté do se laisser repor-
ter sur les listes- pour les élections du
31 octobre prochain.

Le parti conservateur déposera une
liste complète de sept membres. Parmi
coux-ci, on compte un représentant do
confession réformée. On pense qu 'il
s'agira de M. Jacob Meyer. préfet de
Morat..

AUX MONTAGNES
If S PONTS-DE-IWARTEI.

Conseil général
(c) Le 3 septembre a eu lieu une séance
du Conseil général , présidée par M. Geor-
ges Musy. Le procès-verbal de la séance
du 17 mars est adopté après lecture.

Les comptes de 1942
Les recettes courantes de la commune

se sont élevées à 262,435 fr. 80 et les dé-
penses à 262,444 fr. 60.

L'actif net accuse une nouvelle aug-
mentation de 23,815 fr. 65 et passe ainsi
de 182,307 fr. 55 à 206,123 fr. 20.

Des amortissements ont été effectués
en 1942 pour un chiffre de 24,186 fr. 40 ;
3000 fr. ont été versés au fonds de re-
traite des employés communaux et 4000
francs au fonds de réserve pour chômage,
à constituer. Un premier acompte de
10.000 fr. à valoir sur la subvention com-
munale au syndicat de drainage de Mar-
tel-Dernier a été passé au compte du
syndicat de drainage, n en est de même
pour les frais de recherches et captages
d'eaux aux Auges (11,900 fr. 95) alors
que. pour cette opération , un prélèvement
de 5000 fr. avait été décidé sur le fonds
de réserve du service des eaux.

Nominations
Sont nommés membres du bureau du

Conseil général :
Président : M. Georges Pellaton, fils :

ler vice-président : M. Samuel Emery ;
2me vice-président : M. Georges Musy ;
secrétaire : M. Léon Châtelain ; secré-
taire-adjoint : M. René Ischer ; questeurs :
MM. Adrien Schwab et Robert Jeanneret.

MM. Samuel Emery, Maurice Erb, Geor-
ges Jeanneret, Arnold Roulet. Albert
Monard-Sandoz, Léon Matthey, René
Ischer sont nommés membres de la com-
mission des comptes et du budget.

Sont nommés à la commission scolaire,
en remplacement de MM. Henri Aeberli et
Henri Gerber : MM. Jean-Jacques von
Allmen et Robert Blanc. M. Henri Amey
obtient 8 voix.

Don
M. John Perret informe le Conseil gé-

néral qu'il a reçu dernièrement un don
anonyme de 10,000 fr. provenant, selon
la lettre l'accompagnant, d'un ancien ha-
bitant de la commune, qui désire garder
l'anonymat. Le Conseil communal propose
au Conseil général d'accepter ce don avec
reconnaissance. Il est décidé de partager
cette somme par parts égales, après dé-
duction des droits à acquitter à l'Etat,
entre la réfection de la chapelle du cime-
tière et la création du terrain de sports.
Travau x de chômage et service des eaux

Conformément aux instructions fédéra-
les et cantonales, 11 est nécessaire, bien
que la situation actuelle ne laisse pré-
voir, pour le moment, aucun signe de
chômage, de préparer et d'étudier des
travaux futurs qui permettront d'occu-
per les chômeurs éventuels. Le Conseil
communal demande au Conseil général de
lui accorder un crédit de 4000 fr. pour
lui permettre de pousser l'étude de ces
travaux. Il s'agit , en projets, de réfec-
tions et de constructions de chemins,
de l'aménagement du terrain de sports,
d'amélioration du service des eaux. etc.

L'ajrêté proposé par le Conseil com-
munal est adopté à l'unanimité.

Des renseignements sont ensuite de-
mandés au sujet du service des eaux.

Des pourparlers sont en cours, desquels
dépendront les projets qui seront soumis
prochainement au Conseil général. Le
Conseil communal se préoccupe de cette
question, car il est nécessaire de modifier
totalement le service de distribution des
Ponts-de-Martel afin d'en finir une fois
pour toutes avec les pénuries d'eau cons-
tatées assez régulièrement.

I-E LOCLE
lie pasteur Février a été
installé dimanche matin

Dimanche matin a eu lieu nu Temple
français, somptueusement décoré de
fleurs pour la circonstance, l'installa-
tion du pasteur Février. C'est le pas-
teur Y.-Ph. Ranaseyer qui présida cette
cérémonie.

Les représentants des paroisses, le
préfet des Montagnes Guinand et le
conseiller communal Duvanel exprimè-
rent leurs voeux sincères au nouveau
nasteur du Locle.
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LA VIE NATIONALE

BERNE, 14. — A une question du
conseiller national Gressot, et relative
à une recrudescence indéniable et in-
quiétante d'accidents mortels ou gra-
ves au service militaire, le Conseil fé-
déral répond ainsi : ,

« Effectivement, il s'est produit ces
derniers mois au service militaire une
série d'accidents mortels que le Conseil
fédéral et le commandement de l'ar-
mée déplorent vivement. Aussi les au-
torités compétentes ont-elles fait le né-
cessaire pour en déterminer les causes
et en éviter la répétition.

» La préparation à la guerre d'une
armée moderne, dont les moyens de
combat extrêmement variés se perfec-
tionnent et s'accroissent sans cesse, exi-
ge que les hommes et le matériel
soient soumis, dans les exercices, à un
effort adapté autant que possible à la
réalité de la guerre. Indépendamment
du savoir technique, le soldat doit ap-
prendre à affronter certains dangers,
à s'y accoutumer et à les vaincre.

Des défaillances
peuvent se produire

» Les risques qui en découlent sont
•d'autant plus nombreux que l'organi-
sation et les tâches de notre armée
sont variées. Cela ressort nettement
des accidents mortels que nous avons
eu à déplorer dans diverses activités :
vols, exercices d'armes combinées, lan-
cements de grenades, exercices avec
lance-flammes, recours aux armes par
des sentinelles, passages de rivières,
exercices en montagne, etc. Des défail-
lances humaines peuven t se produire
lors de ces activités.

Les mesures prises
» Le commandement de l'armée s'est

toujours efforcé de les prévenir.
» Dn ordre d'armée émis en ju in de

cette année, dispose, par exemple, que
tout exercice doit être préparé minu-
tieusement tant au point de vue phy-
sique que technique. D'autres pres-
criptions se rapportent aux exercices
avec grenades de guerre, charges ex-
plosives ou mines, à la destruction des
mtés fitc»

» Chaque accident est l'objet d'une
enquête par la justice militaire, qui se
fait assister, le cas échéant, d'experts.
Si des fautes ont été commises, les res-
ponsables sont inculpés d'homicide par
imprudence ou de mise en danger do
subordonnés. Les cas ont été heureu-
sement rares. »

Les membres de la colonie
suisse de Sicile

sont tous sains et saufs
BERNE, 14. — Le département poli-

tique fédéral communique :
Selon des renseignements télégraphi-

ques reçus de la légation de Suisse à
Londres, tous los membres do la colo-
nie suisse on Sicile sont on sûreté et se
trouvent en bonno santé.

Les causes des récents
accidents militaires

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

13 septembre
Température. — Moyenne: 21,0; min. 16,2;

max. 27,7.
Baromètre. — Moyenne : 718,1.
Eau tombée : 0,3.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

force : faible.
Etat du ciel : variable ; couvert à très

nuageux. Faible pluie intermittente de-
puis 15 heures.

Hauteur du baromètre réduite a aéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719,6)

Niveau du lac, du 13 sept., à 7 h. : 429.54
Niveau du lac, du 14 sept., à 7 h. : 429,52

1 Température de l'eau : 21»

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Après le camp cantonal
des éclaireurs au Locle

Lundi, nous avons annoncé que le
camp cantonal des éclaireurs avait eu
lieu dimanche au Locle. A l'issue de
cette réunion, plusieurs concours ont
été organisés. Le groupe de la Vipère,
de Neuchâtel, s'est particulièrement
distingué.

Résultats :
Raid Routier : 1. Duguesclin (Vipère,

Neuchâtel) ; 2. Algies (Bayard , la Chaux-
de-Fonds) ; 3. Tison (Neuchâtel).

Raid Eclaireur : 1. Renards (Vipère,
Neuchâtel) ; 2. Aigles (la Chaux-de-
Fonds) ; 3. Antilopes (la Chaux-de-
Fonds) ; 4. Isard (Vipère, Neuchfttel ) ; 6.
Pavot (Vipère . Neuchâtel).

Challenge Montpcrreux : 1. Vipère
(Neuchâtel ) ; 2. Bayard (la Chaux-de-
Fonds) ; 3. Bouquetin (Neuchâtel) .

Concours sportifs. — Routiers : Nata-
tion : 1. Tison (Neuchâtel). — Traction
à la corde : 1. Duguesclin (Vipère, Neu-
châtel). — Relais (4 X 80 m.) : 1. Du-
guesclin (Vipère, Neuchâtel).

Eclaireurs : Relais : 1. Perceval (la
Chaux-de-Fonds). — Corde : 1. Bayard
(la Chaux-de-Fonds) ; 2. Vipère (Neu-
châtel). — Balle camp : 1. Roland (la
Chaux-de-Fonds).

Louveteaux : 1. Vipère (Neuchâtel) ; 2.
Vieux Castel (la Chaux-de-Fonds) ; 3.
Cernier.

Individuels : Cross : Porret (Dugues-
clin, Neuchâtel). — Course 80 m., saut
longueur et boulet : H. Favre (le Locle).

Et ses yeux verront la lumière.
Dieu est amour.
Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Alphonse Clem-
mer ;

Monsieur et Madame Louis Clemmer
et leurs fils André et Jean ;

Monsieur et Madame Charles Clemmer
et leur fille Claudine, à Bussigny;

Madame et Monsieur Jacques Forrer-
Clemmer et leur fille Jacqueline, à
Bienne;

Monsieur et Madame Georges Clem-
mer;

Madame et Monsieur Carlo Rumley*
Clemmer et leur petite Danièle,

ainsi que toutes les familles parente»
et alliées,

ont la douleur de faire part du départ
subit pour le ciel de leur cher filsi
frère, beau-frère, oncle, neveu et cou»
«in.

Monsieur Henri CLEMMER
que Dieu dans sa bonté a repris à Lui
ce matin, à 11 h. 30, dans sa cinquan-
tième année.

Nenchâtel. le 13 septembre 1948.
(Cassardes 5).

L'ensevelissement, avee suite, aura
lieu mercredi 15 septembre, à 15 heures.

Culte au domicile.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Fritz Hûgli, à Rochefort, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Fritz Hûgli
leur cher époux, papa, beau-père, frère
et cousin, que Dieu a retiré à Lui le
14 septembre, dans sa 71me année, après
une longue et pénible maladie.

Rochefort, le 14 septembre 1943.
Dors en paix, cher papa, tes

souffrances sont passées.
_ H est arrivé au bout de son che-

min avec courage et résignation.
L'enterrement aura lieu à Rochefort,

jeudi 16 septembre, à 14 heures.
Domicile mortuaire: Rochefort.

Seigneur! tu connais toutes cho-
ses, tu sais que Je t'aime.

Jean XXI, 17.
Monsieur Henri Junod, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame François Junod

et leur petite Anne-Françoise, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Henriette Junod, à Der-
rière-Pertuis;

Monsieur Marc Junod, à Nenchâtel;
Monsieur Ottavio Rhunke, à Zurich;
Mademoiselle Eva Rhunke, à Zurich;
Monsieur Joseph Rhunke, à Berthoud;
Révérende Mère Maria Elisa, à An-

gers,
ainsi que les familles Junod , Gerber»

Schlup, Rhunke et Schwab-Roy,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

Palma JUNOD - RHUNKE
leur bien-aimée épouse, mère, grand-
mère, soeur et parente, que Dieu a re-
prise à Lui aujourd'hui.

Neuchâtel, le 14 septembre 1943.
(Bel-Air 15) j

L'ensevelissement, sans suite, aura
lien jeudi 16 septembre, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 12 h. 45.

Ma grâce te suffit.
Les parents, amis et connaissances

de

Madame Philémon TRIPET
née EGGENBERGER

font part de son décès survenu subite-
ment le 14 septembre, dans sa 79me
année.

Neuchâtel, le 14 septembre 1943.
(Chemin des Pavés 9)

Nous n'avons pas Ici de cité per-
manente, mais nous attendons
celle qui est à venir.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 16 septembre 1943.

Culte au crématoire, à 17 heures.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le récent torpillage du vapeur suis-
se « Maloja » annoncé dimanche, s'est
vraisemblablement produit, apprenons-
nous de source compétente, lors du
combat qui s'est déroulé près de la
Corse entre des unités de la flotte et
de l'aviation allemande et italienne. Il
a été coulé par un sous-marin de na-
tionalité inconnue jusqu 'ici. Le con-
sulat général suisse d'Ajaccio (Corse)
a été chargé d'ouvrir une enquête. Le
rapport sera communiqué à notre lé-
gation de Vichy qui le transmettra
alors à Berne. Il s'agit donc de patien -
ter pour connaître le résultat de l'en-
quête. La Suisse se réserve en tout cas
de réclamer des dommages-intérêts,
malgré l'assurance qui couvre la valeur
du vapeur et do la cargaison.

La perte du « Maloja » est la premiè-
re enregistrée uar la flotte commer-
ciale suisse, si l'on fait abstraction du
récent incendie du « Chasserai » dans
le port de Lisbonne. L'office fédéral de
guerre pour les transports va s'effor-
cer de remplacer lo tonnage perdu par
un achat ou un affrétnge correspon-
dant , ce qui n'est pas facile dans les
circonstances présentes Lo tonnage ac-
cordé à la Suisse est actuellement de
122,000 tonnes et nous avons tout inté-
rêt à ne pas réduire cette limite.

Le vapeur « Maloja » était propriété
de la Compagnie suisse de navigation
S. A. à Bâle. Les moyens nécessaires à
l'achat du vapeur avaient été mis en
1940 à disposition par l'industrie suis-
se du gaz. Le « Maloja », de même que
le « Calanda » servirent tout au début
au transport de charbon. Ces derniers
temps, ils assuraient le trafic entre
Lisbonne ot Gênes. Le « Maloja » et le
< Calanda » furent les deux premiers
vapeurs inscrits au nouveau registre
maritime suisse après l'introduction du
pavillon suisse sur mer. La perte dn
« Maloja » est un coup sensible porté
au ravitaillement du pays étant donné
la pénurie de tonnage.

Les conséquences de la perte
du « Maloja »

GENEVE, 14. — Une femme a été
tuée sur le coup par un train , lundi ,
peu après 22 heures, près de Chnmbé-
sy. U s'agit de Mme Stoklassa-Chapuig,
ûiréo de 42 ans

Une femme tuée par un train
près de Genève

BERNE, 14. — Ou annonce officielle-
ment quo dans les relations avec l'Ita-
lie, des télégrammes privés ne sont plus
admis.

Le duc de Pistoie en Suisse
CHIASSO, 14. — On apprend de sour-

ce autorisée quo lo duc de Pistoie, mem-
bre de la famille royale d'Italie, est
entré dimanche en Suisse on franchis-
sant la frontière près de Locarno. Il
était accompagné de sa suite.

Relations télégraphiques
avec l'Italie

Les inculpes ont été nus en liberté
BERNK, 15. — On communique de

source officielle :
Les besoins de l'enquête contre Léon

Nicole et consorts n'exigeant plus le
maintien en détention préventive de
Léon Nicole, Pierre Nicole et Louis Bé-
chiard, arrêtés le 24 août , ces inculpés
ont été mis en liberté le 14 septembre
1943. En substance, l'instruction porto
sur l'action des inculpés, actuellement
au nombre de cinq, on faveur d'un parti
interdit (Fédération socialiste suisse).
Elle devra déterminer on outre si cette
action ne tondait pas à renverser ou
compromettre do manière illicite l'ordre
constitutionnel.

L'état d'avancement do l'enquête per-
met de penser qu'elle sera terminée
dans un délai assez bref.

L'enquête contre Léon Nicole
et consorts

sur le point d'être terminée


