
Les succès russes
Pendant que les Anglo-Saxons

éprouvent des d i f f i cu l tés  en I talie
du sud , la poussée russe continue à
s'exercer à l' est à un rythme ra-
pide. On annonçait, avant-hier, la
chute du bastion allemand de
Briansk. Mais ce n'est là qu'un as-
pect de la gigantesque bataille qui
s'étend sur un. front  de quel que
mille kilomètres de la mer d'Azov
au secteur de Smolensk. Depuis la
f i n  du mois de juillet , c'est-à-dire
depuis le moment où ils ont déclen-
che leur puissante of fens ive , les
Russes ont porté , successivement et
parfois simultanément , leurs coups
de boutoir sur tous les points im-
portants de celte longue ligne de
front , réduisant les avancées alle-
mandes qui s'y trouvaient et enta-
mant profondément , au surplus , le
dispositif ennemi.

C'est ainsi que la poussée vers
Kharkov a permis de déborder , puis
de dépasser largement cette ville et
a amené les troupes soviéti ques ac-
tuellement à quelque 120 kilomètres
de Kiev, l'autre cap itale de l'Ukrai-
ne. C'est ainsi que , plus bas sur la
carte, le bassin du Donetz, avec Sta-
line, son centre principal , a été ré-
cupéré. Quant aux deux extrémités
de la ligne du front , au sud , les for-
ces du dictateur Stalin e ont repris
Taganrog, puis Marioupol sur la mer
d'Azo v, et, au nord , après avoir ré-
sorbé la poche d'Orel , elles vien-
nent de conquérir Briansk et de
s'installer sur la Desna. A en juger
par les derniers communiqués, les
Soviets viseraient même plus haut
et engageraient maintenant la ba-
taille pour Smolensk.

Face a cet assaut , et à un assaut
qui a donné de tels résultats, les
Allemands ne sauraient évidemment
plus nier le rep li que, sur toute la
ligne, ils ont été contraints d'e f f e c -
tuer, pour la première fo is  à l' est ,
au cours d' un été. Aussi bien parlent-
Us, comme on sait , de défense élas-
tique et de régression voulue par le
haut commandement du Reich. Cette
tactique devrait les amener, au sud,
sur la ligne du Dniepr où ils se sont
fortifiés , croit-on, puissamment.
Leurs adversaires eux-mêmes ne
contestent pas qtie leur recul s'e f f e c -
tue selon un plan établi , et sans
qu'il y ait déroute , débandade ou
encerclement. L'af fa ire  de Stalin-
grad , à cet égard , a servi de leçon
à l'O.K.W. Pourtant , on ne saurait
guère nier non plus que si les Alle-
mands reculent aujourd'hui , fût-ce
en bon ordre, dans les plaines de
l'est, ils ne le fon t  pas de gaieté de
cœur. Ils le font  parce qu'ils y sont
contraints , par un adversaire qui, en
se battan t, a appris la guerre et a
acquis, d'autre part , une supériorité
numérique qui se révèle toujours
plus déconcertante.

La lutte sur le front de l'est a
donc évolué , depuis une année , du
tout au tout. Le Reich ne peut plus
prétendre à gagner de nouveaux ter-
ritoires. Il a suffisam ment à faire à
défendre ceux qui sont menacés. Et
déjà la perte de l'Ukraine centrale et
du bassin du Donetz le prive de
deux régions qui, au point de vue
économique et industriel , lui étaient
d' une grande utilité. De plus , si l'été
amène tant de dif f icultés , les diri-
geants allemands peuv ent se deman-
der au-devant de quels risques leurs
armées iront cet hiver.

Les services de propaga nde sovié-
tiques ont tenu à faire savoir dès
maintenant qu'un nombre impres-
sionnant de divisions étaient ins-
truites et entraînées spécialement
pour la mauvaise saison. Dans ces
conditions, le Reich se sentira assez
préoccupé , d'autant p lus qu 'il lui
faut  tenir compte à l'avenir du « se-
cond front  ¦» méditerranéen. Aussi
pourrait-il être amené à souhaiter
au problème ainsi posé à l' est une
autre solution que la solution mili-
taire. Mais une solution de ce genre
ne dépend pas de Berlin seul. Elle
dépend , au premier che f ,  de Vèni g-
matique maître du Kremlin.

René BRAICHET.

I/aviatioii
américaine
bombarde

Paris
LONDRES, 16 (Kcuter) . — Des for-

teresses volantes ont attaqué des usi-
nes d'avions près de Paris, tard mer-
credi. Des forteresses, des Liberator
et des Maraudeur ont attaqué des aé-
rodromes en France.

La version française
PARIS. 16 (Havas-Ofi) . — L'agence

Havas-Ofi annonce que l'aviation an-
glo-américaine a bombard é mercredi
soir. Paris et ses environs. U y a des
victimes»

L'alerte a été donnée à 19 h. 20. La
D. C. A. est entrée en action. Plusieurs
appareils ont été touchés.

Des bombes sur Londres
LONDRES, 16 (Beuter). — Plusieurs

bombes sont tombées dans des quar-
tiers de Lnndrcs au cours de l'alerte
de mercredi soir, laquelle était la pre-
mière alerte nocturne depuis le 7 sep-
tembre.

L'avance det armées russes
menace de bouleverser

le plan défensif allemand
Dans le secteur central, les forces soviétiques occupent
l'important nœud ferroviaire de Niechine - Sur le front
sud, elles ont pénétré dans les faubourgs de Novorossisk

MOSCOU. 15 (Reuter) . — Le maré-
chal Staline a adressé mercredi au gé-
néral Rokossovsky l'ordre du j our sui-
vant :

Nos troupes opérant sur le front cen-
tral se sont emparées aujourd'hui ,
après deux j ours de violents combats,
de la ville et de l'Important nœud fer-
roviaire de Niechine, un des centres
de résistance ennemis les plus impor-
tants. En l'honneur de la victoire, les
unités qui se sont distinguées dans la
libération de Niechine porteront dé-
sormais le nom do cette ville.

Tout le plan défensif allemand
menacé d'être bouleversé

MOSCOU, 16 (Bouter) . — Une lutte de
proportions gigantesques, menaçant de
bouleverser tout le plan de défense alle-
mand se déroule sur les rives de la

Des bombardiers en piqué soviétiques s'apprêtent à attaquer nne colonne
allemande. Celle-ci se prépare à se défendre contre les assaillants.

Desna. Outre la prise de Niechine, le
nettoyage final de Briansk et l'avance
générale sur tout le front , il y a la ba-
taille dans le secteur de Kharkov, dont
dépend en grande partie le succès de
l'offensive d'été. La lutte pour la tête
de pont de la Desna en est à son cin-
quième jou r et se déroule à l'endroit
où la rivière est large et la rive occi-
dentale à pic.

En un endroit, les lignes allemandes
ont été brisées. La bataille tourne en
faveur des Russes, au nord de Niechine,
clef des défenses extérieures de Kiev.
Une violente bataille se déroule autour
de Novgorod-Severski , à 160 km. au sud
de Briansk. Le combat est acharné sur
la rive occidentale de la Desna. Les
avant-gardes soviétiques livrent des
combats afin de permettre au gros des
forces de traverser la rivière.
(Lire la suite en dernières dépêches)

FAUT-IL RENVOYER LES ÉLECTIONS?
RÉPERCUSSIONS IN TERNES

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les événements internationaux ont
ramené sur Je tapis une question que
J'on s'était posée déjà au début de
l'année. Dans certains milieux politi-
ques, en effet , on se demande s'il ne
vaudrait pas mieux renvoyer les
élections fédérales, fixées au dernier
dimanclie d'octobre. On redoute tout
d'abord des difficultés d'ordre prati-
que, résultant de la mobilisation par-
tielle de l'armée ; on craint ensuite
que les polémiques et les discussions
inévitables lors d'une campagne élec-
torale ne creusent dans Je peuple des
divisions fâclieuses, ne dressent les
citoyens les uns contre Jes autres, en
un moment où l'union est plus néces-
saire que jamais.

* *
Les raisons en faveur d'un renvoi

sont de valeur inégale. L'argument
« technique » ne mérite guère atten-
tion. Il suffit de rappeler que le
Conseil fédéral est armé pour pren-
dre , d'un jour à l'autre, voire sur
l'heure , toutes les décisions qu 'exi-
gerait la situation internationale. Il
est évident que si les opérations mi-
litaires obligeaient la Suisse à met-
tre sur pied toute son armée, si des
complications diplomati ques surve-
naient , si une menace contre notre
pays se précisait , le gouvernement
n'iiésiterait pas une seconde à pro-
roger le mandat des législateurs ac-
tuels , même si les affiches étaient ap-
posées déjà et les réunions populai-
res ouvertes.

Les raisons psychplpgiques ont plus
de poids, il fatfLleî reconnaître. Non
pas que, dans le pays même, le bon
public prenne au pied de la lettre
tout ce qui se dit et s'écrit pour in-
viter le citoyen à déposer le « bon
bulletin ». Et quand des chefs politi-
ques accusent leurs adversaires des
plus noires actions, quand ils leur
imputent les plus diaboliques des-
seins, l'observateur, chez nous, sait
fort bien faire la part des besoins
de la cause. Il n 'ignore pas non plus
qu 'une fois percé le secret des urnes,
les plus véhémentes indignations se
calment et tel qui dénonçait , dans un
adversaire, un ennemi du peuple, Je
traite d'« honorable collègue » lors-
que la faveur des citoyens les asso-
cie au même travail législatif.

Pour l'étranger, toutefois, nos dis-
putes civiques prennent un autre
aspect. Elles peuvent donner l'im-
pression que la Suisse ne se rend pas
compte du sérieux de la situation ,
qu'elle disperse ses forces à de vai-
nes controverses au lieu de les con-
centrer sur ce devoir essentiel : le
salut du pays. De là à conclure qu 'elle
n 'est pas prête , moralement , à faire
face à tous les dangers , le chemin
n'est pas long. Or, dans les circons-
tances actuelles, nous serons à l'abri
des dangers dans la mesure où nous
saurons donner à l'étranger la certi-
tude de notre force morale et de
notre cohésion spirituelle.

* * *
Si forts soient-ils, ces arguments

.ne -me roavainanent nas. J'-ndinpis

qu'il y a un risque à se quereller
quand la guerre gronde tout autour
de nos frontières, quand un petit
pays comme le nôtre se retrouve sou-
dain sur « une ligne stratégique » et
qu'il commande des voies de commu-
nications d'une importance considé-
rable pour l'un et pour l'autre belli-
gérant. Mais ce risque, on peut l'éli-
miner. Il suffit de mener Ja campa-
gne électorale en tenant compte des
nécessités du moment, en s'imposant
la discipline que commande l'intérêt
national. La libre discussion, guidée
par la raison , n 'a jamais entraîné nn
pays à J'abîme. Les partis qui sau-
ront s'y tenir, qui défendront leurs
idées et leur programme sans se
croire obligés de décocher des flè-
ches empoisonnées à leurs concur-
rents, n 'auront certes rien à perdre.
Au contraire , ils donneront la preuve
et la mesure de leur sincérité, puis-
que aussi bien tous proclament
n 'avoir en vue que le bien commun.

Une campagne électorale conduite
hors des chemins de toute démago-
gie , loin d'affaiblir notre position , la
renforcerait. Elle montrerait que le
peuple suisse entend rester maître de
ses destinées, que c'est lui , en dernier
lieu , qui détermine sa politique et
qu'il est vain de vouloir creuser un
fossé entre la nation et ses diri-
geants. C'est pourquoi, à moins de
circonstances extraordinaires et d'un
danger imminent , la Suisse manifes-
tera sa vitalité en donnant au sou-
verain l'occasion d'exercer l'un de
ses droits essentiels , même dans une
périndp fj àtirrtm. G. P.

M. Mussolini rep rend
la direction sup rême
du mouvement f asciste

Le premier acte de l'ex-«duce» libéré

Celui-ci sera connu désormais sous le nom
de parti républicain fasciste

BERLIN, 15 (D.N.B.) . — Mussolini a
repris mercredi la direction suprême
du fascisme en Italie. U a publié le
15 septembre les cinq ordres du j our
gouvernementaux suivants :

1. Aux fidèles camarades dans toute
l'Italie, dès aujourd'hui 15 septembre,
j'assume à nouveau la direction suprê-
me du fascisme en Italie.

2. Je nomme Alexandre Pavollnl se-
crétaire temporaire dn parti national
fasciste, qui se nomme maintenant par-
ti républicain fasciste.

3. J'ordonne que toutes les autorités
militaires, politiques, administratives,
scalaires et autres qui ont été relevées
de leurs fonctions par le gouverne-
ment de la capitulation soient immé-
diatement réintégrées dans leurs fonc-
tions.

4. J'ordonne le rétablissement Immé-
diat de tons les organes da parti avec
missions suivantes :

a) appuyer vigoureusement et en ca-
marades l'armée allemande qui se bat
sur territoire italien contre l'adversai-
re commun :

b) accorder Immédiatement an peu-
ple assltance morale et matérielle :

c) contrôler la situation des membres
du parti en ce qui concerne leur atti-
tude à la suite du coup d'Etat de la
capitulation et dn déshonneur et pu-
nir d'une manière exemplaire les lâ-
ches et les traîtres.

5. J'ordonne le rétablissement de
toutes les formations et unités spécia-
les de la milice volontaire de la sécur
rlté nationale.

Premières représailles
CHIASSO. 16 (A. T. S.). — La radio

du « gouvernement national fasciste »,
transmise do Munich, a déclaré mer-
credi soir qne « la reddition des comp-
tes a déjà commencé ».

Pour ceux qui ont appuyé le gouver-
nement Badoglio, parmi les personna-
lités qui seront punies « pour avoir ai-
dé le misérable Badoglio », la radio de
Munich cite les noms du ministre de
l'éducation nationale, le professeur So-
veri. du directeur du « Giornale d'Ita-
lia», le sénateur Bergamini , dn direc-
teur de la « Gazzetta di Popolo », M.
Giordana, du directeur de la « Stam-
pa», le professeur Burzio. de l'écrivain
Alvaro, du financier juif Philipson.

La radio affirme que < des centaines
d'antres canailles paieront nn à nn
lenrs crimes ». Elle adresse un appel
aux Italiens des régions occupées par
les Anglo-Américains les invitant à
commettre des actes de sabotage, à for-
mer des bandes de partisans, à détrui-
te les voies de communications pour
collaborer au retour de la liberté qui
sera apportée par les troupes italo-al-
lemandes.
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LA GUERRE SÈME RUINES ET DÉVASTATIONS EN ITALIE MÉRIDIONALE

—r : ;
Les f orces allemandes ont pénétré dans les lignes alliées - La plus grande partie dé la ville de
Salerne occupé e par la Wehrmacht - Britanniques et Américains luttent tarouchement pour
maintenir leur tête de pont - La 8me armée poursuit son avance à marche f orcée pour dégager les

divisions anglo-saxonnes qui se trouven t dans une situation critique

UNE PROCLAMATION DU MARÉCHAL KESSELRING A LA POPULATION DE ROME
Le territoire de la ville éternelle est considéré comme zone de guerre

G. Q. DU GÉNÉR AL EISENHOWER,
15 (Exchange). — La bataille de Na-
ples se poursuit sans répit. Les belli-
gérants lancent dans la mêlée toujours
plus de troupes et de matériel. La ville
de Salerne se trouve présentement en
grande partie aux mains des Alle-
mands. Les quartiers sud et est de la
ville sont encore en possession des
troupes alliées en dépit de huit puis-
santes contre-attaques adverses. Dans
le secteur situé directement à l'ouest
do Salerne, les Allemands ont réussi
à pénétrer en trois points dans les li-
gnes défensives alliées de la vole fer-
rée conduisant, a Naples. De sanglants
combats corps-à-corps se déroulent en
ce moment dans ce secteur.

Le maréchal Kesselring a fait venir
de Rome au cours de la nuit, par la
voie aérienne, des unités de parachu-
tistes, composées uniquement de com-
battants aguerris, ainsi qu'il ressort
des déclarations do prisonniers alle-
mands.

De leur côté, les Alliés ont égale-
ment été renforcés. Tant autou r de
l'embouchure de la rivière Scie qu 'un
peu plus au nord, dans le secteur en-
tier situé on face de Capri. île se
trouvant aux mains des Alliés, do
nouveaux débarquements ont été ef-
fectués, de sorte que la 5mo armée a
pu compenser ses pertes* dans nne cer-
taine mesure.

La situation continue à être sêriense
et le restera aussi longtemps que les
Allemands resteront en possession des
positions de hauteur d'où peuvent être
canonnês les lieux de débarquement.
On peut assurer en toute obj ectivité
que les cinq têtes de pont conquises
par les Alliés au début des opérations,
sont encore bien anx mains de la Sme
armée américaine.

Mercredi à midi, Battipaglia, nœud
ferroviaire situé à l'onest d'Eboli. était
le théâtre de combats d'une rare vio-
lence. A trois reprises, cette place a
été prise par les Américains et reper-
due. La localité a été détruite de fond
en comble, il ne reste plus une seule
maison debout, tontes ont été réduites
en cendres. Pins au snd. des combats
font rage dans la vallée de la Sele. De
se secteur, les Allemands essayent avec
une puissante concentration de tanks,
parmi lesquels se trouvent les types
« Mark-^VI-» et c 'SHrre », de s'infiltrer

Nons avons annoncé hier que des troupes parachutistes allemandes
avaient pris position sur la place Saint-Pierre, à Rome. — Voici nne
vue aérienne de la cathédrale Saint-Pierre avec sa magnifique place

circulaire ; à gauche, le palais de Pie XII et le parc.

dans le flanc des têtes de pont alliées.
Si les troupes américano-canadiennes
parviennent à faire face à ces assauts,
on peut espérer que le plus gros du
danger sera écarté.

Au nord d'Eboli, se trouvent deux
on trois excellents aérodromes couverts
d'où les Allemands partent continuel-
lement à l'attaque au moyen de Stuka.
Jusqu 'ici. les Alliés ne sont pas par-
venus à neutraliser ces aérodromes.

Les Américains ont réussi
à raccourcir leurs lignes

ALGER, 16 (Reuter). — Le porte-
parole du Q. G. allié a déclaré mercredi

soir : A Salerne, les troupes américaines
ont réussi à raccourcir leurs lignes et
à renforcer leurs positions pour résister
aux attaques de l'ennemi.

La 8me armée progresse avec
une remarquable rapidité

Q. G. EISENHOWER.-45 (Exchange).
— Entre temps, les troupes dn général
Montgomery poursuivent leur avance
en direction de la côte occidentale de
la Calabre et progressent avec nne re-
marquable rapidité. Elles ont contour-
né Beveldere et se rapprochent main-
tenant de Scalca. Les formations blin-
dées avançant de l'est à l'ouest ont
fait de bons progrès, mais il serait er-
ronné de croire que la Sme armée
puisse intervenir dans la bataille de
de Naples avant deux ou trois jours.

L'aviation alliée attaque avec tous
les appareils disponibles les lignes de
communications allemandes1. Même les
forteresses volantes ont été engagées
en vue de bombarder les positions d'ar-
tillerie et les concentrations de trou-
pes adverses. Ce qui man que le plus
au Alliés, ce sont des aérodromes si-
tués suffisamment près, d'où les chas-
seurs pourraient prendre leur vol pour
appuyer les troupes alliées.

Montgomery à 105 km.
de la 5,ne armée

DU Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 16. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter :

Les troupes de la Sme armée avançant
vers le nord , le lon g de la côte occiden-
tale de l'Italie, pour attaquer de flanc
les troupes du maréchal Kesselring, se
trouvent maintenant à environ 105 km.
de la 5me armée qui se bat toujo urs
avec acharnement à Salerne, où l'enne-
mi lance sans cesse des attaques répé-
tées avec tanks et avions.

Si les troupes de la Sme armée conti-

nuent d'avancer à cette allure, on
escompte qu 'elles atteindront la plaine
de Salerne dans la jo urnée de vendredi.
De violents combats ont continué du-
rant toute la journé e sur une bande de
terre longue de 40 km. qui sépare Sa-
lerne d'Acropol où l'armée du gé-
néral Clark consolide maintenant ses
positions.

Les contre-attaques allemandes cons-
tantes, lancées des hauteurs qui domi-
nen t la plaine de Salerne, ont contraint
la Sme armée de se replier devant Al-
tavilla et Albanella.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

LA BATAILLE DE NAPLES DEVIENT
TOUJOURS PLUS ACHARNÉE



- "" HAWAÏ
CHANSONS DES ILES
• EN T E C H N I C O L O R  |

avec

Betty Grable et Victor Mature
A 15 h„ matinée à tarifs réduits

Soirée à 20 h. 30

Maison des Amies de ia Jeune filie
PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée

Cour» de français
COURS DU SOIR : Une leçon par semaine.

* Degrés inférieur, moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : Deux leçons par

semaine, trois degrés également.

Cours de couture
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

RACCOMMODAGES

INSCRIPTIONS : Vendredi 17 septembre, à
20 h., Promenade-Noire 10, rez-de chaussée

Téléphone 5 30 53 ^

BÉATRICE MARCHAND
Professeur de chant

Diplôm e d'enseignement
de la Société suisse de pédagogi e musicale

Prix de virtuosité du Conservatoire de Neuchâtel
RUE BACHELIN 16 — Tél. 5 22 83

Chœur d'hommes «ORPHÉON»
NEUCHATEL

Direction : M. Carlo BOLLEB

REPRISE DES RÉPÉTITIONS: jeudi 16 septembre 1943
Les personnes s'intéressent au chant choral sont

cordialement Invitées à se faire recevoir membres de
la Société. Les répétitions ont Heu chaque Jeudi soir,
ft la Salle circulaire du Collège latin. Tous rensei-
gnements auprès des membres du comité, et le jeudi
soir a 30 heures a. la SaUe circulaire.

A louer ô> personnes
tranquilles, sans enfants, a

C O L O M B I E R
un logement de deux ou
trols pièces et un logement
de quatre chambres avec
vestibule. — A. Prutlg, Co-
lombier, rue de la Société.

A louer
à Concise

bel appartement moderne,
de trois pièces, chambre de
bains, Jardin et dépendan-
ces, endroit tranquille. —
Pour tous renseignements,
s'adresser à G- Freiburg-
haus, Concise. Tél. 4 51 24.
~Â LOUER une
pièce pour BU-
REAU. Centre. As-
censeur, concierge.
— ÉTUDE D. THIÉ-
BAUD, NOTAIRE.
(HAtel B. C. X.).

AUVERNIER
Pour tout de suite ou

époque à convenir, à louer,
dans villa au bord du lac,
bel appartement de quatre
chambres, salle de bains,
terrasse sur Jardin , dépen-
dances.

Beau pignon de trols ou
quatre chambres, salle de
bains, dépendances.

S'adresser : P. A. 18,411,
Poste restante, Auvernier.

Pour monsieur, chambre
meublée ft louer. Treille 6,
3me étage.

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

Belle grande chambre
meublée à louer. — Pour-
talès 2, rez-de-chaussée, à
gauche.

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

On demande pour une

fiai untanh
personne seule disposée ft
la prendre chez elle. Ap-
partement confortable et si
possible avec Jardin. Situa-
tion désirée dans le Vigno-
ble. — Paire offres avec
prétentions sous chiffres
P. 253-20 N, Neuchâtel.

Citoyen neuoh&telois de-
mande ft louer pour le ler
octobre

chambre meublée
spacieuse, Indépendante,
dans maison tranquille et
d'ordre. — Région Bevaix,
Saint-Aubin, Concise. Priè-
re d'écrire à C. H. 962 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

appartement
de deux pièces et cuisine,
dans quartier ouest de la
ville ou Corcelles-Peseux.
Ecrire sous A. V. 21 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Les Grattes
Montmollin

Je cherche à louer à l'an-
née, petite maison de cam-
pagne, une ou deux cham-
bres et cuisine. Adresser
offres écrites à P. P. 22 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
L O G E M E N T

de cinq à sept pièces, soit
a Neuchâtel, soit dans vil-
lage à l'est ou à l'ouest
de la ville. Achat de villa
pas exclu. Adresser offres
à l'Intermédiaire, Neucha-
tel. Tél. 514 75, Seyon 6.

On cherche à louer Im-
médiatement

chambre haute
comme garde-meubles, ou
modeste logement d'une ou
deux chambres. Offres à
R. M. case 363, Neuchâtel.

O C C A S I O N
pour personne connaissant la partie

MÉCANIQUE
de s'intéresser à une bonne usine de la région
produisant des articles de paix dont l'écoulement
en masse est assuré. En vue d'extension des af-
faires, un apport de 6000 fr. est nécessaire. Bon
salaire et participation sur chiffre d'affaires
assurés. — Adresser offres écrites à B. V. 24 au
bureau de la Feuille d'avis.

Remonteurs (ses)
de f inissag e

10 ^" ancre, pour travail en fabrique,
sont demandés tout de suite par la
Manufacture d'horlogerie « Précimax
S.A. », Monruz.

— i

PERSONNE
de confiance, sachant tenir seule un ménage soigné
de deux personnes, trouverait place stable pour le
matin des jours de semaine. — Adresser offres
écrites à "V. T. 19 au bureau de la Feuille d'avis.

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

employée de 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.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll lllllll
Organisation économiqu e cherche pour la gé-

rance d'un office de comptabilité

jeune comptable
diplômé

Conditions requises : diplôme fédéral de compta-
ble, connaissance parfaite de l'allemand et du
français, expérience des questions fiscales, apti-
tude à diriger un service indépendant.

Entrée en service : ler octobre 1943.
Adresser offres avec photographie, certi ficats,

références et prétentions à Publicitas, Berne, sous
chiffre H. 8934 Y.
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Entreprise importante de la place cherche
une jeune

employée
pour la correspondance française et autres tra-
vaux de bureau. — Faire offres détaillées avec
photographie et copies de certificats, sous chiffre
S. V. 14, au bureau de la Feuille d'avis. 

Importante maison de la Suisse romande
cherche un

CHEF CAVISTE
connaissant bien le métier, ayant de l'expérience
et capable de diriger du personnel. — Faire offres
détaillées, avec copies de certificats et prétentions,
sous P 3785 à Publicitas, Lausanne.

On offre place stable à

réparateur le radio
ambitieux, ayant bonne pratique. Possibilité
d'avancement. — Offres sous chiffre A 22572 U
à Publicitas, Bienne. 

Agriculteur cherche a
louer ou à acheter un

DOMAINE
Adresser offres écrites à

D. A. 960 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
' de suite une

jeune fille
propre et active ou, à dé-
faut, une personne pour les
travaux du ménage, quel-
ques heures par Jour.

Demander l'adresse du
No 976 au bureau de la
Feuille d'avla. 

C O U T U R E
On demande ouvrière et

assujettie.
Faire offres sous A. B.

972 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Pour une place stable et
tranquille, on demande
une bonne

cuisinière-
ménagère

expérimentée, propre, soi-
gneuse et de toute con-
fiance. Forts gages & per-
sonne qualifiée. Adresser
offres écrites, avec certifi-
cats, à G. 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 demande une

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

On cherche une

jeune fille
qualifiée pour s'occuper
l'après-midi de deux Jeunes
enfants. Faire offres écrites
sous L. O. 996 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

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

On demande

un cuisinier
ou

une cuisinière
au Restaurant neuchâtelois
sans alcool, faubourg du
Lac 17.

Gesncht fur Kanton
Neuenbure

Vertreter auf
eigene Rechnung

Die Nachfrage nach dlesem
Artlkel lst grôsser als das
Angebot. Hans Reidenbach.
Basel 2. SA 2988 Z

On demande une

jeune fille
âgée de 16 & 16 ans, de
toute confiance, pour ai-
der à la cuisine ainsi qu'aux
travaux du ménage. Faire
offres à Mme A. Montan-
don, boulangerie des Parcs
No 129 Neuchfttel. . 

B. P. 783
EMPLOI REPOURVU

MERCI
On cherche pour tout de

suite une

VENDEUSE
de toute confiance, dans
boulangerie. — Offres avec
références et conditions
sous J. O. 888 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
pour aider au ménage, sa-
chant déjà un peu cuisiner.
S'adresser ft Mme Vaucher-
Bognard. avenue de la Ga-
re 10, Fleurier. 

Ménage soigné de deux
personnes cherche une

aide de ménage
pour tous les Jours de 8 li-
ft 14 h. 30. Quartier Boine.
Faire offres avec certificat»
à P. D. 20 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
bien au courant du servi-
ce trouverait place Intéres-
sante au café du Gambrl-
nus, au Locle. Entrée à
convenir. Faire offres avec
photographie au café du
Gambrinus, le Loole.

Commerce de la ville
cherche

chauffeur-livreur
honnête et consciencieux,
pour petit camion a gaz
de bols. Faire offres avec
prétentions et certificats ft
case postale 44283, Neu-
châtel 2.

Manœuvre
cherche place dans n'im-
porte quelle entreprise. —
Adresser offres écrites ft N.
F. 997 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bon menuisier-ébéniste

cherche place
Bonnes références ft dis-

position. Adresser offres
écrites à R. V. 996 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

S E C R É T A I R E
Maturité fédérale. — Expérimentée,

cherche emploi. — Adresser offres écrites
ft L. U. 13 au bureau de la Feuille d'avis.

Comomm&ûoiiJ——————___

Coopératives, coopérateors !
Faites le geste de solidarité que
vous propose le Conseil coopé-
ratif par  la voix de « La Coopé-
ration » de cette semaine : •

Abandonnez votre ristourne du
samedi 18 septembre en faveur
des enfants victimes de la guerre !

É Employés de commerce
. et de banque!
la Affiliez-vous à la

m Caisse d'assurance-chômage
&M - de F Vnton Commerciale , Neuchâtel ,
f • ]  Coq-d 'Inde U.
ir -I Pnfif^trnn ¦ membres actifs de la Société:
f  | «OTISaTHrll ¦ Fr. 1.10 par mois
bric non-membres: Fr. 1.60 par mois

Prof. ANNE KARINE
A REPRIS SES COURS ET LEÇONS,
pour dames et enf ants, de gymnastique,
plastiqu e, danse classique et rythmique.

STUDIO : 13, PLACE DES HALLES
Téléphone No 6 35 49 (entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

plllllllllllllllllllllllllllillllllllllM

I IliH SPORTIF |
1 Samedi 25 septembre TBBf ^Am 1
= (derrière le Stade)

f 13 h. 30 précises : Groupes d'épreuves I, H, s
g III, IV et V, sauf marche 3

| Dimanche 26 septembre ffiS,™ |
g 6 h. : Marche. g
| T h . : Continuation des autres épreuves. =
= Demander formules d'inscription à M. Marcel s
= MENTHA, Seyon 15, Neuch&tel. Tél. 5 12 06.
H . Dernier délai d'Inscription : 22 septembre. =
iiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu ^

Nurse
diplômée en 1943, cherche
place dans une famille
avec un ou deux enfants.
Adresser offres écrites à L.
B. 28 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de bureau
Jeune dame au courant de
tous les travaux de bureau,
ayant de l'Initiative et l'ha-
bitude de travailler seule,
cherche place dans bureau,
magasin ou éventuellement
comme dame de réception
chez médecin ou dentiste.
Bonnes connaissances de la
langue allemande. Certifi-
cats & disposition. Libre
tout de suite. — Adresser
offres écrites sous chiffres
H. J. 971 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche place de va-
cances (du 19 septembre
au 24 octobre), pour une

JEUNE FILLE
de l'Ecole secondaire dési-
rant se perfectionner dans
la langue française. Elle
aiderait aux travaux du
ménage, de préférence dans
famille avec enfants. La fa-
mille ferait aussi ÉCHANGE
avec Jeune fille ou jeune
homme ; possibilité de sui-
vre l'école. Eventuellement
place à l'année pour une
ecoldère. — Adresser offres
écrites & K N. 16 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
honnête, sérieuse, présen-
tant bien, parlant un peu
le français, cherche place
de débutante dans tea-
room ou café-restaurant.
Entrée : début octobre. —
Adresser offres écrites à M.
E. 18 au bureaui de la
Feuille d'avis.

VOYAGEUR
en liqueurs cherche place
analogue ou de

VOYAGEUR EN VINS
Possède bonne clientèle

aux cantons de Neuch&tel,
Vaud et Jura bernois. —
Adresser offres écrites ft R.
S. 17 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hôtel-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.

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 51
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d'Arvers

— Elle est vraiment trop pâle, vous
ne trouvez pas ?

— Lui aussi est pâle I
— Oui, mais pas triste... tandis

qu'elle...
— Bah 1 toutes les mariées sont

réservées et effrayées le jour de leur
noce.

— C'est leur plus grand charme !
— Andras aura tôt fait de ramener

du rose sur ses joues et de la vie
dans ses yeux I

— Les voilà !... Regardez , elle ose
à peine s'appuyer sur son bras.

Les deux mariés descendent lente-
ment les marches de l'église sous
une avalanche de « Dieu vous bénisse
tous deux ! » venus de tous les coins
de l'église.

Et , derrière eux , l'église se vide
rapidement. Tous veulent assister au
départ.

Le carrosse de Bideskut est là avec

ses gens en livrée somptueuse, ses
harnais de cuir rouge et les cinq che-
vaux blancs comme neige qui ont
amené la mariée à l'église et battent
impatiemment le sol de leurs sabots !

Comment sera la voiture d'Andras?
Sûrement il aura voulu conduire sa
jeune femme à Kisfallu dans un car-
rosse aussi beau que celui dont elle
se servait chez ses parents ! Beau-
coup même parient qu'il sera plus
beau, car il n'y a pas, dans tout le
pays, des chevaux pouvant rivaliser
avec ceux des écuries de Kisfallu.
Mais le fait certain est que l'attelage
d'Andras, si beau qu'il puisse être,
n'est pas là. Et tous interrogeaient
des yeux les alentours.

La comtesse aussi regardait, mais
aucune autre voiture que la sienne
n'était en vue.

Soudain , ce fut prompt comme
un éclair , Czillag se fraya un chemin
dans la foule, venant droit à son
maître, et celui-ci, enlevant vive-
ment sa jeune femme — et avant que
la comtesse ait eu le temps de jeter
un cri d'horreur — partait à fond de
train.

Les gens d'Arolczallas , frémissants
d'enthousiasme à ce beau trait , si
bien dans leur manière et qui , en
quelque sorte, leur rendait Andras ,
restèrent une minute muets d'admi-
ration. Après quoi , un formidable
ori de : « Eljen I » — longue vie —
sortit de toutes les poitrines à la fois

et courut après lui à travers la
plaine.

XII
La fée  Morgane

Andras emportait son trésor aveo
une joie farouche, presque sauvage.
Il avait tant rêvé cette heure 1

Personne ne lui avait dit que cette
manière d'agir , si bien dans le carac-
tère du parfait cavalier qu'est tout
bon Hongrois, que cette façon d'en-
lèvement , chantée et célébrée dans
tous les vieux lieds nationaux, pou-
vait être contraire aux convenances
et blesser profondément une jeune
fille d'éducation raffinée comme
l'était Ilonka.

Mais elle restait si inerte et si
décolorée entre ses bras qu'il eut
peur... Il avait dû forcément être un
peu brusque pour l'enlever, et peut-
être l'avait-il effrayée... Peut-être
était-elle évanouie?

Avec une angoisse folle, il excita
Czillag de la voix et du talon, et
l'intelligente bête, paraissant se ren-
dre compte de la situation, dévora
l'espace. Les yeux d'Andras ne quit-
taient pas le visage si pâle, les yeux
clos, les lèvres exsangues. Ilonka
semblait morte, et son grand voile
blanc , dont les plis retombaient au-
tour d'elle, l'enveloppait comme
un linceul.

Pourtant , un souffle léger entr 'ou-
vrait ses lèvres ; elle vivait I Alors, ce

fut une joie infinie de la sentir si
faible et sans autre protection que
la sienne. Il osa enfin la regarder.
Ses yeux avides se fixèrent sur le
charmant visage en examinant cha-
que détail et s'attardèrent à regar-
der les fines bouclettes dorées qui
voletaient sur son front, pendant
que Czillag fendait l'air. Plus il la
sentait sienne, plus son amour se
faisait respectueux. Pour tout le
royaume de Hongrie, il n'aurait pas
voulu prendre un baiser sur le pur
visage décoloré appuyé avec con-
fiance sur son bras.

Tout autour d'eux, c'était le si-
lence et la solitude. Il n'y avait
point trace de vie humaine entre le
ciel lumineusement bleu et le soi
vermeil, mais là-haut, tout au loin ,
Ja fée Morgane déployait le féeri-
que panorama de ses domaines en-
chantés, et Andras avait l'impression
que c'était là-bas, entre ciel et terre,
que Gzi'lnfl l<*s emportait.

XIII
Femme d'an paysan

— Ce n'est rien... Laissez-la, An-
dras. Elle sera mieux seule avec moi.

Etellca avait ouvert le lit parfumé
de lavande et de violettes, pour
qu'Andras y déposât sa jeune femme.

— Descendez à la cave, voulez-
vous ? Vous m'apporterez de ce vinai-
gr. parfumé que j'ai fait à l'automne,

vous le déposerez à la porte et irez
me chercher dans la mansarde quel-
ques clous de girofle et une branche
de thym. Maintenant, allez, mon fils,
je vous affirme qu'elle est seulement
évanouie, par suite de cette folle
course que vous lui avez fait faire.
Vous auriez dû tenir compte de ses
habitudes, et l'amener tout simple-
ment en voiture... mais ce qui est fait
est fait.

Il étai t déjà tard quand Andras
avait franchi le seuil de Kisfallu, por-
tant son blanc fardeau dans ses bras.
Etelka avait fait préparer un repas
digne d'être servi au roi lui-même.
Après quoi , sûre que tout était bien
comme il convenait à l'intérieur de
la maison , elle était venue sur son
seuil , prête à souhaiter la bienvenue
à la jeune châtelaine qui avait con-
senti à devenir fermière. Une angois-
se l'étreignait. Elle savait de quelle
façon son fils avait l'intention d'ame-
ner chez lui sa jeune femme, et sen-
tait , avec son sûr instinct de femme,
que c'était une faute qui pouvait être
fertile en mauvaises conséquences.

Mais, quand elle avait vu Czillag
courber le col , et presque s'agenouil-
ler, comme Andras s'était appliqué à
le lui faire faire chaque jour depuis
un mois et qu'elle s'était avancée
pour donner Je baiser de bienvenue à
la nouvelle maîtresse de céans, elle
avait reçu un choc en plein cœur. An-

dras, pâle comme un spectre, portait
en ses bras sa jeune femme inanimée.
Elle s'était efforcée de paraître trou-
ver la chose naturelle, et avait rassu-
ré son fils en lui disant que l'émotion
et la rapidité de la course étaient
des explications plus que suffisantes
à ce long évanouissement. Mais ,
quand Andras eût enfi n quitté la
chambre, elle soupira profondément.
Une aussi triste arrivée oe présa-
geait rien de bon.

Elle enleva les coquets souliers
blancs et les fins bas de soie, et com-
mença de frictionner les petits pieds
glacés jusqu'à ce que la vie réapparût
sur Je jeun e visage, guettant anxieu-
sement le premier soupir que laisse-
raient passer les lèvres blémies.
L'éveil fut ce qu'elle avait redouté:
la jolie tète se souleva légèrement
sur l'oreiller, et deux beaux yeux
bleus littéralement affolés errèrent
autour de la chambre avant de se
fixer avec une indicible expression
d'angoisse sur le bon vieux visage
qui était devant eux. Ce plafond bas.
ces murs tendus de papier vulgaire
et surtout cette profusion de rose
blanches rappelaien t à Ilonka quel
que chose que, durant quelques minu-
tes, elle avai t espéré oublier à jamais.

(A suivre.)

Un fils du peuple

16 IX 43 !—i »̂»—

VERRUES
les taches, les poils, les
petites veines rouges son:
supprimés définitivement.
Contrôle médical.

INSTITUT DE BEAUTÉ
Roeem&rie StœckU, diplô-
mée. NEUCHATEL, rue de
l'Eglise 6, Tél. 5 44 72.

Qui donnerait centre
bons soins un Jeune

chat
c Angora » très propre. S'a-
dresser ft Serge DuPasquler .
rue d/u Môle 4.

COUTURE
On demande une appren-

tie. — S'adresser & Mme
Dubois, faubourg de la
Gare 17.

Appreniissap
On cherche ft placer, pour

printemps 1944, un Jeune
homme, sortant de l'école
secondaire, dans une bon-
ne entreprise commerciale.
Faire offres écrites sous A.
O. 15 au bureau1 de la
FeulUe d'avis.

Il ] J'ai toujours de la II ]
j i |  veine dans mes tour- Il
I nées de magasins ! Il
ii ] Voici une descente II
li t  te lit que J'ai payée Ij l ]
i! 12 fr. I Je ne pen-
] '\ sais pas que ça exls- I ;
;!| tait encore 1

I DESCENTES DE LIT
||| DÉPAREILLÉES '
: depuis 12 fr. |I |j

SPICMGER
;l| * C» ! j
; PLACE-D'ARMBfi 8 W

i| NEUCHATEL j!||V r

CABINET DENTAIRE

A. BIRCHER
TECHNICIEN-DENTISTE
TRErLLE 5 - Tél. 5 20 36 - NEUCHATEL

lus ii français
prix modérés.

Demander l'adresse du
No 975 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

Banx à loyer
à prix avantageux

an bureau du tournai

Madame veuve
Henri VAOCHBB-
MOUFFANG et famil-
le, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui de près
comme de loin ont
pris part ft leur grand
deuil. Un merci tout
spécial pour les nom-
Dreux envols de fleurs.

Peseux, ,i
16 septembre 1943

profondément tou-
chées des nombreuses
marques de sympathie
reçues a, l'occasion de
leur grand deuil, Ma-
dame Ida RAMSEYER
et sa famille ft Paris
prient toutes les per-
sonnes qui les ont en-
tourées de trouver Ici
l'expression de leur re-
connaissance émue.



Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

117 SECTIONS | (ggP l̂gl | 48000 MEMBRES j

Cours commerciaux
| COMPTABILITÉ | | DACTYLOGRAPHIE |

Anglais - Français - Allemand - Italien

STÉNOGRAPHIE I
AIMÉ PARIS

STOÏ-ZJG - SCHREY

| COURS DE STÉNO-DACTYLO |

| COURS SUPÉRIEUR POUR COMPTABLES |

NOMBREUSES INSTITUTIONS |

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

Téléphone 5 22 45

1 C\ * 11 V l̂w 
ne se réjouit de découvrir I
à nouveau le stand des

1 MEUBLES PERRENOUD ï
| au Comptoir de Lausanne ? 1

Si vous ne pou vez entreprendre le voyage,
ne manquez pas alors de vous rendre à nos

| MAGASINS DE NEUCHATEL I
1 /, rue de la Treille, où l'on vous fera  voir

\ les merveilleux modèles du Comptoir 1
ff une réussite sans précéd ent!

SOHI FTC ANONYME rvrs PTA RI IS.SPMFNT S
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11 ... La terreur des « gangsters » de Chicago ''M
Wi et des contrebandiers mexicains ^M
M| vaincu par l'amour dans ^||

I L'inspecteur Barry 1
ira Un film d'action mouvementé, audacieux, captivant |||

ff Parlé français Aujourd'hui , pas de spectacle B
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publie dans son numéro de cette semaine ¦

La chronique d'Ed. Bauer :
L'ARMISTICE ITALIEN ET LA RIPOSTE ALLEMANDE

L'AXE EST BRISÉ, MAIS LA GUERRE CONTINUE
Un documentaire :

DE L'OFFENSIVE A LA DÉFENSIVE
Où l'on voit l'arme des parachutistes allemands se trans-

former pour la défense de la « forteresse Europe >
Un reportage :
VISITE AU 24me COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE

illustré de nombreuses photographies
Des articles signés :
CLAUDE DU PASQUIER - CHARLY GUYOT - PIERRE
GIRARD - WILLIAM AGUET - CLAUDE BODINIER

Une exposition genevoise :
LA VIE ROMANTIQUE, par Dorette Berthoud

L'ÉCOLE PUBLIQUE EST-ELLE POPULAIRE ?
par W. Perret

LES ÉCHOS ROMANDS — LA PAGE DE LA FEMME
LES DISTRACTIONS ET LES SPORTS

25 c. le numéro
j . Un an Fr. 8.50 Six mois Fr. 4.50 H
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C O M BU S T I B L E S

GUENAT FRÈRES
L Maillefer 19 Tél. 5 25 17 Neuchâte l  Ë

GIL0VERS et PULLOVERS
à courtes manches

: Très belles qualités, choix de f açons
et de coloris

AU CHOIX QQA
O LA PIÈCE

CHEZ [
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ECOLIERS : vos f ournitures pour
l'Ecole de commerce à la

PAPETERIE BICKEL &C°
PLAGE DU PORT
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^̂ 9 Aujourd'hui...
* plus que jamais vous recher-

chez des fruits, des légumes
sains. Ceux que je vous offre
sont tous choisis. Ils répon-
dent à votre désir et aux exi-
gences de votre santé.

Ed. MA§§ABD
SUCCESSEUR DE GALMÊS

P R I M E U R S
V EPANCHEURS 7 — NEUCHATEL

V J

I 

LIBRAIRIE - PAPETERIE

SANDOZ-MOLLET
RUE DU SEYON 2

Rentrée des classes
Ecole supérieure de commerce

Gymnase cantonal
TOUTES LES FOURNITURES

GRAND CHOIX DE PLUMES-RÉSERVOIR
tous prix , tous systèmes

Un coup d'oeil dans nos vitrines
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vous consta-
terez que notre
choix est encore

immense
vous trouverez

chez nous

/||| >̂̂ v n  toutes les bonnes

^^^^^^^^ 
marques suisses

l f̂^m$\ BALLY - Lœw
Wl|y| Strub - Walder
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J. KURTH NEUCHATEL

wtiWiiN
Neuchâtel, Grand'Rue 3-
Seyon 16. Tél. S 34 24

Veuillez m'envoyer sans obliga-
tion votre prospectus de la ma-
chine a coudre Bernina Zig-Zag.

Nom et adresse complète:

A découper. Affranchissement ^Ê5 c, enveloppe ouverte. J&

8P) Heuchâtet

Maraudage
Au moment où le raisin

et les fruits d'automne
vont atteindre leur matu-
rité, la direction soussignée
rappelle que le maraudage
est rigoureusement inter-
dit, même pour les quan-
tités les plus minimes.

Une surveillance active et
continue est exercée dés ce
Jour. Toutes les contraven-
tions feront l'objet de rap-
ports, et des sanctions sé-
vères seront demandées au
Juge.

La surveillance s'étend
aussi aux Jardins et aux
cultures en général.

Direction de police.

Propriétaire de
VIULA A 1,4 B*>
ROCHJE ÉCHAN-
GERAIT celle -ci
contre MAISON EN
TILLE ou ban-
lieue. — :Écrlre à
l'ÉTUDE D. TI1I*.
BAUD, NOTAIRE.
(Hfttcl B.C.N.).

CARTER NOTAIRE
PURRY 8
Tél. 512 55

A V E N D R E
A NEUCHATEL :

Petit Immeuble, trois lo-
gements de trois pièces et
magasin. Conditions avan-
tageuses.

Haut de la ville, maison
tamiliale, construction an-
cienne, vue, avec petit ru-
ral et Jardin de 300 m«.
Conviendrait pour retraité.
A AUVERNIER :

Petit immeuble, centre
du village, magasin et trois
logements de deux pièces.
Placement Intéressant.
A PESEUX :

Un immeuble locatif ,
trois logements, central,
Jolie situation.

A A C H E T E R
A NEUCHATEL :

Au centre, immeuble lo-
catif de construction an-
cienne.

Au centre des affaires,
Immeuble locatif d'Impor-
tance. Construction soignée.

Aux abords immédiats,
Immeuble de deux ou trols
logements avec dégagement,
construction soignée.

Aux environs, petite mal-
son simple avec 3000. à
4000 ms de terrain, pour
Jardinier.
A PESEUX :

Immeuble locatif de cons-
tpuctlon récente.

Maison familiale ou peti-
te maison de deux loge-
ments avec dégagement.

NAGEL, architecte
Purry 8 - Tél. 5 13 55

On demande à,
acheter

petite villa
bien située (près
du centre). — Of-
fres & l'étude D.
THIÉBAUD, NO-
TAIRE. (Hôtel
B.C.N.).

A VENDRE BEE-
EE PROPRIÉTÉ
VIGNOBLE NEU-
CHATELOIS (un
ou deux apparte-
ments). Verger en
plein rapport. —
Etude D. THIÉ-
BAUD, NOTAIRE.
(Hôtel B.C.N.).

Terrains à bâtir
A vendre, à Bô-

le, plusieurs beaux
sols à, bâtir. —
Etude D. THIÉ-
BAUD, NOTAIRE.
(Hôtel B.C.N.).

A vendre à Bevaix, pour
cause de départ,

maison
pour une famille, compo-
sée de cinq chambres et
cuisine. Jardin et arbres
fruitiers (711 m. « de ter-
rain). Vue superbe sur le
lao et les Alpes. Entrée en
Jouissance le 1er novem-
bre 1943. — S'adresser à
Ad. Kaltenrieder, retraité
des P.T.T., t La Rochette »,
Bevaix. 

A VENDRE VIL-
LA RUE DE EA
COTE, deux ap-
partements. Grand
parc. — ÉTUDE D.
THIÉBAUD, NO-
TAIRE. (Hôtel B.
C. N.).

A vendre un

BON CHAR
à brancard, pour fûts, avec
frein , a l'état de neuf.
Prix: 200 fr.; une brante
pour vigneron , neuve, con-
tenant 75 litres, 25 fr. —
B'adresser : Lehnherr frères,
Marin. Tél. 7 53 36. 

Nouveautés
pour daines

CHEZ IRLAND'S
Saint-Maurice 13, 1er étage
Jolis M O D ÈL E S

D ' A U T O MN E
à des prix modérés

Mme BAUMANN
Tél. 5 31 81 Entrée libre

Dépense
CONSTIPATION *SSSST

5 e.
Malaises, étourdlssements, et autres Indispositions,

dépressions proviennent souvent de constipation et
paresse Intestinale. Assurez-vous des selles régulières
et faites une cure de comprimés TIPEX, en prenant
chaque soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du foie,
et élimine la bile.

La boite pour 40 Jours Fr. 2.—, ou mieux encore
et meilleur marché, la grande boite pour 80 Jours,
Fr. 3.50. En vente dans les pharmacies. Dépôt : Phar-
macie TRIPET. & NEUCHATEL. Expédition rapide
par poste. gA 3263 Z

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

MARQUISETTE BRODÉE
TULLE BRODÉ

VOILE IMPRIME ET UNI
FILET en grande largeur,

au mètre

A vendra
pour cause de départ: une
machine à coudre à pied,
camnette centrale, a l'état
de neuf , marque « Pfaff »,
175 fr., une armoire de sa-
pin, double porte, diverses
Jolies tables, dont une de
100x170, divers tapis. S'a-
dresser : café du Raisin,
Cortaillod.

A vendre de bons Jeunes

porcs
de trois mois et demi chez
André Ducommun, Prise-
Ducommun, Montézillon,
téléphone 6 14 44 

A vendre une bonne

vache
prête ou fraîche, du second
veau, ainsi qu'une génisse
de 14 mois, chez Jean Op-
pliger, les Vieux-Prés, sur
Dombresson.

Miles anciens
Mobiliers complets de sa-

lon, bureaux, secrétaires,
tables, tables à Jeu , peti-
tes dessertes Renaissance,
glaces, tables de chevet,
coffres, fauteuils Ls Xin
et autres chaises. Ed. Paris,
Colombier, l'après-midi,
lundi excepté.

Machine à coudre
« Bernina », un accordéon
diatonique « Hohner », une
banque pour horloger ou
magasin, le tout à l'état de
neuf. Adresser offres écri-
tes à T. B. 10 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un

fourneau il sciure
état de neuf. Conviendrait
pour atelier. Faubourg de
la gare lia.

A vendre à très bas prix

MEUBLES
Meuble - combiné, classeur
i» rideau - Divans turcs
complets - Commodes - La-
vabos - Tables - Chaises.

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

MANUFACTURE
DE PAPIERS

MNTÛ ^7Êî3

Stupéfaction des Femmes
oô&vanf de TzouAseâki

TEINTES DE
POUDRE

S '00' / à ' v̂p

£&? ïS
On vient d'Inventer une nouvelle
machine colorlmétrlque qui donne
la teinte exacte de poudra conve-

nant le mieux a votre teint.
Ceci a conduit à la création de teintes nouvelles

d'une originalité et d'une beauté inégalées ju s-
âu'ici. On peut les trouver en Suisse seulement

ans la Poudre Tokalon Fascination. Cette
poudre tient toute une journée, même en dépit •du vent ou de la pluie. Elle empêche le nez de
briller. Elle est faite par un procédé breveté.
Essayez dès aujourd'hui la Poudre Tokalon
Fascination — les toutes dernières nuances pro-
vocantes et flatteuses — de Paris, et paraissez
olus j eune et plus joli e..

s. JU*

Supenbe chambre à coucher , riche-
ment bombée, ne coûte que Fr. 1400 .
M E U BL E S  B I E N N A  S . A .

Chemin Seeland 3 Blenne

A vendre un beau

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

A vendre une

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

Violons
Belles occasions chez Mau-
rice Dessoulavy , luthier, 20,
rue du Coq-d'Inde, Neu-
clultcl.

A vendre

beaux porcs
de huit semaines. Benja-
min B/uchti , Engollon.

Magasins Meier
Notre brlcelet roulé fin ,

un vrai délice, un régal...
Notre thé fines pointes
profite davantage, car 11 est
sans côtes.

Pour les vendanges, nous
cherchons un

ORCHESTRE
de deux ou trols musiciens.
Faire offres au café du
Grutli, Neuchâtel.

On demande à acheter

bottes d'équitation
de dame

No 37-38. Adresser offres
écrites a Z. B. 12 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

On demande à

acheter
ou éventuellement a pren-
dre en pension, une bonne

petite vache
Adresser offres écrites à

6. O. 11 au bureau de la
Peuille d'avis.

oe suas acneteur aux prix
les pl<us élevés, de tous
genres

d'automobiles
et camions

Offres avec prix à case
poste centrale 10, Zurich 1.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

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

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vis-n-vls du Temple du bas

On achèterait d'occasion

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

s_m enerene a acneier un
bon

PIANO
brun, cordes croisées. —
Adresser offres écrites à O.
T. 174 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux et briffants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On demande à acheter un

lit d'enfant
Adresser offres écrites à

H. L. 999 au bureau de la
Feuille d'avis.

MADAME ROGNON
rue Ancien HOtel-de-Vllle,
Neuchâtel, achète gravures,
livres. Paiement comptant.
Tél. £38 05/5 38 07. &

Ŝ fflOMEsIflDK,̂ .
lÈÊÈM WWïWSià
o Q

I La Crête I
i La Côte - aux - Fées |
S Prix spécial à l'occasion |
o «fu Jeûne fédéral |
O Du samedi soir, dîner compris, au lundi, ô
Q lunch compris, Fr. 17.— (arrangements pour g
§ familles). <5ô Cuisine renommée - Tennis - Tél. 9 5102 ô
GOOOOOOOOOOOO0O0OOOOOOOOOOOOOOOOOO

La confiserie

RICHARD
EST OUVERTE

Secrétaires
depuis Pr. 80.— . M. Gull-
lod, meubles, rue Fleury
10. Tél. 5 43 90. 

MIle Hélène Jenny
RUE COULON 10

a repris ses

leçons de piano



DuBois JEANRENAUD & çQ

Tout en restant soumise au contrôle de l'office des combustibles, j
la tourbe est vendue hors contingent

' sans limite de quantité
L'exploitation dans d'excellentes conditions nous met en mesure de

livrer un produit de toute première qualité aux conditions ci-dessous :
par kg. 50-950 1000-3950

Tourbe malaxée . . Fr 14.70 14.30
Tourbe à la main . . » 13.10 12.70
Tourbe d'Anet . . . »  12.50 12.10

les 100 kg., franco soute, payable à la livraison, avec 2 % d'escompte.
Augmentation dès le 15 octobre : Fr. 1.30 par 100 kg.

/ ^¦»*» DEMAIN STUDIO 11

TJN F O R M I D A B L E  F I L M
D'AVENTURES ET D'ACTION

DES S C È N E S  P U I S S A N T E S
ÉTONNANTES , INO UBLIABLES !

ENTIÈREMENT EN COULEURS_ _
AUJOURD'HUI DERNIER JOUR
Soirée à 20 h. 30 Matinée à 15 h. à prix réduits

£es <Hauts de cKwdeueut '
La plus beau et le plus étrange roman d'amour
Parlé français Un film à ne pas manquer

L „ J

DESSINS, AQUARELLES, GOUACHES de

CHARLES CLEMENT
V E R N I S S A G E  fi V E N DR E D I  ^ 7
DÈS -15 HEURES

Exposition ouverte jusqu'au 10 octobre p

GALERIE D'ART ORLAC
! 8, rue de l 'Orangerie - Neuchâtel

éKËX l g»

Fatigué « • » » ? pllr ~îfit^™"1*'»"

Un jour mouvementé! Ce n'est pas étonnant qu'après le travail
vous soyez las et abattu. Il est pourtant facile d'y remédier : Des
ablutions avec la très efficace mousse du Double-morceau Sunlight
vous rendront vite une impression de fraîcheur corporelle et
spirituelle. Le savon Sunlight est fabriqué, aujourd'hui encore, avec
des huiles et des matières premières de qualité d'avant-guerre.

SAVON SUNLIGHT DOUBLE-MORCEAU
rafraîchit et vivifie, 

r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
prévient l'odeur corporelle. IS^B^̂ ^^^̂ ^è^ )̂
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Coffre-fort
« Kai den wang », à l'état de
neuf, à vendre à très bas
prix. — C. Muller, Bassin
10, ler étage.

Les f luctuations de la pop ulation de la ville éternelle
On a souvent tendance à croire que

l'accroissement des villes, une fois
commencé, est « indéfini ». Il n'en est
lien, et, comme les hommes, comme les
familles, comme les dynasties, elles ont
des périodes d'ascension, suivies par
saccades de chutes et de retours en ar-
rière parfois profonds et surprenants.

Le cas de Eome est parmi les plus-
frappants. Car le dernier recensement,
effectué en mai de cette année, ayant
donné un million 491,339 habitants, la
ville éternelle doit avoir maintenant un
million et demi d'habitants , chiffre
qu'elle a déjà atteint sous l'empereur
Auguste.
. Il est vraiment curieux de remarquer

les variations extraordinaires qu'elle a
subies, en corrélation directe d'ailleurs
avec les succès et les revers de sa desti-
née politique.

Le premier recensement date du roi
Servius Tullius, en 568 avant Jésus-
Christ, et donna 84,000 habitants. Il fut
suivi de 38 autres avant notre ère, et
le dernier, effectué sous César, en l'an
51, donna un million.

Pendant 1 époque brillante qui suivit,
la ville continua de se développer, pour
arriver, sous Auguste, à une première
pointe de un million et demi.

Le flot montant reste étal e pendant
à neu près 350 ans. Puis la descente
commence et, rapidement, elle devient
très brusque, et, lors de la chute de
l'Empire, Rome ne compte plus guère
que 100,000 âmes. Elle devait descendre
encore plus bas puisque, lorsque le
pape Grégoire XI, qui t tant  Avignon,
revint à Rome, elle n'avait plus que
17,000 habitants. Elle était devenue une
ville de bergers. Les chèvres paissaient
sur le mont Palatin , les vaches dans
le Forum et la colline du Capitole était
un champ livré à la' culture de l'ail ,
et qu 'on appelait alors «Campo d'aglio».

Le point le plus bus atteint, la pros-
périté revient lentement sous la Re-
naissance, et, après les Médicis, il y a
là 30,000 familles, comprenant 120,000
membres.

L'ascension continua régulièrement,
mais sans précipitation , Jusqu 'à l'unité
italienne, et, en 1870, la capitale a déjà
226,000 habitants, à peu près l'impor-
tance de Saint-Etienne de nos jours.

Mais l'essor se poursuit et vers 1900,
Rome réunit  déjà 460 ,000 âmes.

Pendant l'entre-deux-guerres , l'in-

dustrie se développe, la vie devient
plus active et le recensement de 1937
donne le chiffre de 1,240,000. Mais l'as-
cension n'est pas finie, et les résultats
du dernier calcul , établis en mai 1913,
ont donné , comme nous l'avons déjà dit ,
1,491,339, ce qui , avec lo taux journa-
lier actuel d'augmentation, permet
d'affirmer sans crainte que la ville a
retrouvé le million et demi qu 'elle
avait à l'apogée de l'Empire romain.

Nul ne peut prévoir , avec les événe-
ments actuels, dans quel sens se pro-
duira désormais l'évolution, mais, si
l'on considère la vitalité du peuple ita-
lien, depuis quelques dizaines d'années,
la population devrait continuer à croî-
tre, si toutefois un changement de po-
li t ique économique n'amène pas les au-
torités nouvelles à décongestionner la
capitale en déplaçant les industries vers
de petites villes pour offrir  aux ouvriers
une vie plus facile.

Rome compte aujourd'hui autant d'habitants
qu a l'apogée de l'Empire romain

L B T T R B  DE  V I C H Y

Ce qu'elle est et ce qu'elle fit
au cours de ses deux années d'existence

Notre correspondant de Vichy nous
écrit:

Créée au lendemain de l'ouverture
des hostilités entre le Reich et la
Russie soviétique, la Légion des vo-
lontaires français contre le bolché-
visme a commémoré en grande pom-
pe, à Paris, le 27 août dernier, le
second anniversaire de sa fondation.

Part i sur le front de l'est, un de
ses créateurs, le leader politique
P.P.F. Jacques Doriot était absent
aux diverses manifestations organi-
sées avec la participation de person-
nalités officielles françaises, au nom-
bre desquelles il convient de citer
l'ambassadeur Fernand de Brinon,
secrétaire d'Etat auprès du chef du
gouvernement, ainsi que le général
Bridoux , secrétaire d'Etat à la dé-
fense, en d'autres termes ministre
de la guerre du cabinet Laval.

Reconnue par l'Etat français, sub-
ventionnée par lui, la L.V.F. représen-
te une cohorte dont les effectifs at-
teignent environ dix mille hommes,
si l' on s'en rapporte aux déclarations
faites par Jacques Doriot, lors du ré-
cent congrès du Parti populaire fran-
çais.

Intégrés à la Wehrmacht, dont ils
portent l'unifo rme, les premiers con-
tingents de la L.V.F., après un mois
d'instruction dans un camp de Po-
logne, montèrent en ligne à l'est,
dès l'automne 1941. « incorporés dans
J' armée allemand e — nous dit le
quotidien de Paris «Le Matin » à
qui nous empruntons ces précisions
— sous le titre de 638me régiment
d'infanterie, où servit autrefois le
« fiihrer » ; ils combattirent, cette an-
née-là , sous 40 degrés de froid ».

Envoyée au repos, puis reformée,
la L.V.F. a été surtout employée au
cours des campagnes du printemps et
de l'ét é 1943 surtout contre les parti-
sans soviétiques, et la photographie
et le reportage ont familiarisé les
Parisiens avec l 'aspect particulier de
ces sortes de combats où l'adversaire
est à la foi s partout et nulle part.

** *
Confirmant, le caractère officiel de

la L.V.F. et l'intérêt marqué que lui
accord e le gouvernement Laval , des
mesures ont été prises qui assurent
aux familles des engagés des alloca-
tions analogues à celles dont béné-
ficient  les familles appartenant à
l'armée française proprement dite.
Toujours dans le même esprit, et
pour bien indiquer l'importance que

Je gouvernement Laval attribue à la
présence de la L.V.F. sur le front est,
des décorations militaires françai-
ses ont été attribuées à de nombreux
combattants de la L.V.F., exactement
comme s'il s'agissait de militaires
français défendant le territoire na-
tional ou combattant aux côtés d'un
pays allié.

Le « Journail officiel » du 25 août
1943 est très significatif à cet égard :
ii renferme 68 citations de légion-
naires tombés « pour la défense de
l'Europe et de la civilisation », avec
attribution pour chacun d'eux de la
médaille militaire à titre posthume.

Le chiffre exact des pertes glo-
bales subies par la Légion antibol-
chévique n'a jamais été publié et
seuls ont été divulgués des rensei-
gnements fragmentaires, tel celui en
date du 26 août, annonçant que 13
membres du Parti populaire fra n-
çais avaient péri au cours d'un com-
bat.

* *
Le recrutement de la L.V.F. n'a

l'amais cessé et M. de Brinon , dans
une interview accordée au « Petit
Parisien » l'a confirmé en ces ter-
mes :

Les engagements à la L.V.F. sont
p lus nombreux que par le passé ,
moins pourtant qu'il ne serait né-
cessaire. La Lég ion se heurte à l 'in-
compréhension de l 'op inion publi-
que' et même hélas , de certaines
administrations. Mais , a ensuite ajou-

té M. de Brinon, nous sommes heu-
reusement soutenus dans notre ac-
tion par le président Laval et le gé-
néral Bridoux, secrétaire d 'Etat à la
défens e, dont l 'un des f i l s , le cap i-
taine Bridoux, ancien instructeur à
Saint-Cyr, vient de donner l 'exem-
p le en s'engageant dans les rangs de
la L.V.F.

Prise d'armes dans la cour d'hon-
neur des Invalides, messe à la mé-
moire des morts tombés sur le front
est, remise au nom du gouvernement
français et par le général Bridoux
en personne d'un drapeau portant
cette inscription : « La France à la
L.V.F. » ont marqué cette journée du
second anniversaire de la création
d'une légion française antibolchévi-
que. M.-G. GêLIS.
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La Légion des volontaires français
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De notre correspondant de Londres,
par radiogramme :

On annonce nue M. Maisky, vice-com-
missaire du peuple aux a ff a i res  étran-
gères, a quitté Londres pour Moscou. Il
a eu de nombreux entretiens avec M.
Eden au sujet de la conférence de Qué-
bec et de la prochaine conférence tri-
partit e. M.  Maiskj i  sera à même d' infor-
mer exactement le Kremlin sur les in-
tentions britanniques.

D'autre part , on apprend que M. Bo-
gomolov, ambassadeur soviétique auprès
des gouvernements en exil à Londres,
s'est également rendu à Moscou. Le
bruit court qu'il ne retournera pas dans
la capitale anglaise. On croit qu 'il sera
nommé ministre à Alger ou qu 'il repré-
sentera la Russie dans le conseil de la
Méditerranée.

On a appris  également à Londres
qu 'un grand dignitaire de l'Eglise an-
gli cane se rendra en Russie pour ren-
dre visite au patriarch e de Moscou.

Deux diplomates soviétiques
quittent Londres pour Moscou

Septembre, 6. Suspension de la liqui-
dation de la succession répudiée de Fritz-
Emile Blanc, de son vivant charpentier
à Travers .

Septembre, 8. L'état de collocation des
créanciers de Fritz Oberll , précédemment
restaurateur aux Epiatures, est déposé à
l'office des faillites de la Chaux-de-Fonds.

Septembre, 11. Suspension de la liqui-
dation de la succession répudiée de Louis-
William Calgeer, de son vivant commer-
çant à Neuchâtel.

Septembre, 11. Suspension de la liqui-
dation dé la succession répudiée de Ro-
dolphe Ruprecht, de son vivant horloger
à Neuchâtel.

Septembre, 11. Suspension de la liqui-
dation de la succession répudiée de Char-
les-Edouard Junod , de son vivant colpor-
teur à Neuchâtel .

r************ ¦**¦********************* '******* **f **'*m*i

Extrait de la Feuille officielle

On nous écrit :
Les représentants de l'Union d'entre-

prises suisses de transport, qui groupe
tous les chemins de fer privés du pays,
se sont réunis les 9 et 10 septembre à
Saint-Gall. Plusieurs personnalités étaient
présentes. L'assemblée a pris acte des
tractations en cours avec l'autorité fé-
dérale en ce qui concerne l'impôt sur le
chiffre d'affaires, ainsi que celles rela-
tives à l'Indemnisation des chemins de,
fer pour leurs prestations accessoires en
faveur de la poste. Elle a enregistré avec-
satisfaction la solution Intervenue con-
cernant l'éclairage des tramways et des
chemins de fer routiers pendant l'obscur-
cissement.

Des projets ayant trait à la création
d'occasions de travaU ont été présentés.
Le budget pour 1944, qui prévoit un to-
tal de dépenses de 81,300 fr., couvert par
les recettes, a été ratifié à l'unanimité,
ainsi que celui de la Centrale d'achats.

La revision de l'ordonnance concernant
rétablissement et l'exploitation des che-
mins de fer secondaires suisses du 19
mars 1929, les mesures à prendre dans le
domaine des tarifs, la création d'un fonds
de compensation pour le renchérissement
des matières nécessaires à l'exploitation
des chemins de fer et l'Introduction de
surtaxes de guerre par nos chemins de
fer ont fait l'objet de discussions inté-
ressantes.

Les différentes commissions spéciales
de l'Union ont ensuite présenté des rap-
ports. Le mandat des membres du con-
seU de l'Union expirant à la fin de
l'année, on a procédé à l'élection du nou-
veau conseil, pour une période de deux
ans.

Une réunion des délégués
des chemins de fer privés

suisses

Août, 31. Radiation de la raison Jean
Parel. horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,
ensuite de son transfert à Lausanne.

Septembre, 2. Modification de la raison
Fabriques de tabac réunies S. A., à Ser-
rières, anciennement Fabriques de tabac
réunies S. A., Soleure, ci-devant F.
Schurch & Co, Schônholzer & Cie, Rosa
Oppliger et A. G. Tabak- & Cigarrenfabri-
ken J. G. Geiser en Fabriques de Tabacs
réunies S. A, Neuchâtel-Serrières.

Septembre, 3. Radiation de la raison
Albert Calame, assurances, à Auvernier,
par suite du décès du titulaire.

Septembre, 3. Modification de la raison
Romalr S. A., articles d'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds, en Belvoir S.A.

Extrait de ta Feuille officielle
suisse du commerce

éprenez une
POUDRE
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SOTTENS et télé-
diffusion : 7.15, In-
form. 7.25, concert
matinal. 11 h., émis-
sion commune. 12.15,
le quart d'heure du
sportif. 12.29, l'heure.
12.30, variétés popu-
laires. 12.45. Inform.
12.55, chanteurs ro-
mands. 13.15. reporta-
ge sur la journée of-
ficielle du Comptoir.
16.59, l'heure. 17 h.,
émission commune.
18 h., communiqués.
18.05. variétés. 18.20,
la quinzaine littéraire.
18.45. disque. 18.50, le
micro dans la vie.
19.15, inform, 19.25,
le programme de la
soirée. 19.30, le miroir
du temps. 19.40, sou-
venirs de vedettes. 20
h., Autant en emporte
le vent (II). 20.40,
entrée libre. 2il,50, in-
form.

BEROMUNSTER et
téléd iffusion : 11 h.,
émission commune.
12.40. musique variée.
16 h„ musique con-
temporaine. 17 h.,
émission commune.
19.40, cloches. 19.45.
musique symphoni-
que. 31 h., concert.

Emissions
radiophoniques

de jeudi

Une matinée
cinématographique pour

les enfants suisses
de l'étranger

Les enfants suisses de l'étranger, dont
le sort souvent tragique a si fort ému
la population neuchâteloise, ont besoin
qu'on les aide. Il faut qu'en ces heures
sombres, nos petits compatriotes vivant
en Grèce, en France, en Belgique, en
Hollande, en Italie, ressentent que la mè-
re patrie pense à eux et les soutient.

C'est pourquoi le cinéma Apollo, à Neu-
châtel, organise pour samedi après-midi
18 septembre une représentation cinéma-
tographique de gala dont le bénéfice sera
intégralement versé à la fondation » Se-
cours aux enfants suisses de l'étranger »,
Neuchâtel.

On représentera le film fameux t Ca-
pitaine courageux », œuvre magnifique
tirée du livre Rudyard Kipling, dont le
succès a été prodigieux partout où ce
film a été projeté.

Nul doute que le cinéma Apollo ne
soit plein, samedi après-midi, puisque ce
sera pour les petits Suisses de l'étranger.
La représentation est placée sous le pa-
tronage de M. E. Béguin, ancien conseil-
ler aux Etats.

Soutenez la Croix-Rouge
suisse en achetant le bloc
comniémoratif de Genève

Grâce à une sage prévoyance, la Croix-
Rouge suisse s'est trouvée à même de
mettre à disposition du Service de santé
de l'armée, en septembre 1939, un per-
sonnel apte à travailler dans les forma-
tions d'E.S.M.. d'ambulances chirurgica-
les et de trains sanitaires et une quan-
tité considérable de la lingerie indispen-
sable aux hôpitaux et infirmeries mili-
taires.

Au cours des quatre années de guerre,
elle a mis sur pied des formations de
frontière Croix-Rouge et des détache-
ments territoriaux Croix-Rouge ; elle a
organisé le service sanitaire des gardes
locales, instruit des conductrices de la
Croix-Rouge, des aldes-lnflrmières, des
S. C. F. de la catégorie 10 et augmenté le
nombre des colonnes Croix-Rouge. Des
milliers de femmes incorporées ainsi par
elle a l'armée font aujourd'hui des ser-
vices de relève aussi régulièrement que
des soldats.

A part cela, la Croix-Rouge suisse est
donc au service de notre armée et de nos
soldats. C'est le devoir de chacun de la
soutenir dans son effort !

Communiqués

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

p lus dispos
fl foui que le foie verte disque jour un litre de bile '

slans l'intestin. Si cette biic arrive nini . von aliments ne le
digèrent pas. ils ie putréfient. Des gat vous gonflent, vous
fies constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
tuner, abattu. Vous voyez tout en noirt

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.'25.

Le centenaire des timbres-poste suisses

En 1843, peu après que la poste cantonale de
Zurich eût émis les premiers timbres-poste du
continent, les fameux « 4 » et « 6 » de Zurich, la
république et canton de Genève fit aussi sortir
de presse son premier timbre-poste, le « Double
de Genève >.

Pour clore le centenaire des timbres-poste
suisses, l'administration des P.T.T. émet un BLOC
COMMÉMORATIP représentant le « DOUBLE DE
GENÈVE ».

Le prix de vente du bloc est de 3 francs, sa
valeur d'affranchissement de 10 centimes. Le bé-
néfice net reviendra à la Croix-Rouge suisse.

Le bloc de.Genève se compose des deux tim-
bres verts à 5 centimes du « Double », qui peuvent
être découpés et utilisés séparément pour l'affran-
chissement.

Le bloc commémoratif est mis en vente par l'in-
termédiaire de tous les bureaux de poste du 17
au 26 septembre 1943, c'est-à-dire pendant la durée
de l'exposition philatélique nationale à Genève.

Le bureau de poste spécial de l'exposition em-
ploie un timbre à date dont l'empreinte, en rouge,
est une copie modernisée du premier timbre
d'oblitération de Genève, la rosette de Genève. On
peut acheter à ses guichets le bloc ainsi oblitéré.

Le bloc avec empreinte d'oblitération en rouge
peut aussi être commandé au service philatélique
de la direction générale des P.T.T. à Berne,
compte de chèques postaux III 6456, contre verse-
ment du montant correspondant, plus 40 centimes
pour frais de port.

Soutenez la Croix-Rouge suisse
Achetez et faites cadeau

du « bloc commémoratif de Genève »
DIRECTION GÉNÉRALE P.T.T .

CP. No 46, 10 septembre 1943.
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du pays
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DERNIÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Le communiqué allié

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 15 (Reuter) . — Communiqué de
mercredi :

M A R I N E  : Malgré la forte résistance
ennemie et l'intervention aérienne, des
troupes continuent d'ôtro débarquées sur
Jes grèves de la région de Naples, avec
leurs approvisionnements et leurs équi-
pements par les marines bri tannique et
américaine, opérant noua les ordres du
vice-amiral Honry-K. Hewatt. de la
marine des Etats-Unis. Le bombarde-
ment dos positions ennemies par de
grosses formations do croiseurs et de
contre-torpilleurs continue. En une
seule journée , un croiseur américain a
tiré 8S5 bordées sur les chars et n ids de
mitrailleuses ennemis. Les forces nava-
les alliées con tinuent à soutenir les
mouvements de l'armée dans la région
de Tarente et l'avance de la Sme armée
sur la côte de la Calabre. L'île do Capri
a été occupée par un contingent allié
dans l'après-midi de dimanche. La dé-
fense de l'île a été laissée aux autorités
navales ot militaires italiennes qui coo-
pèrent avec les nôtres.

ARMÉE DE TERRE : D'âpres com-
bats se poursuivent dans le secteur de
la Sme armée entre Salerne et Agropoli .
Des contre-attaques résolues ont été
exécutées de part et d'autres. En cer-
tains points, nos troupes ont été con-
traintes de céder du terrain , mais les
nouvelles positions sont en cours de
consolidation et les renforts continuent
dWriver rapidement. L'appui fourn i
par les unités navales et l'aviation est
excellent. Au sud , la Sme armée con-
tinue de progresser et nos troupes ont
atteint Belvcdere-Mnrittimo, sur la
route cAtière occidentale. Dans le sec-
teur de Tarente, les opérations se pour-
suivent selon le plan.

AI R  : Pendant la nuit  du 13 au 14, et
toute Ja journée de mercredi, les bom-
bardiers lourds, moyens et légers, les
chasseurs-bombardiers et les chasseurs
de l'aviation du nord-ouest africain , au
cours des opérations les plus intensives
et les plus concentrées qu 'elles ont exé-
cutées à ce jour, ont attaqué routes,
chemins de fer, positions ennemies,
transports et concentrations de troupes
en de nombreux points autour de la ré-
gion de Salerne. Les bombardiers noc-
turnes ont continué d'attaquer après
l'obscurité. Six appareils ennemis ont
été détruits. Aucun des nôtres n'est
manquant.

La situation hier soir
Q. G. EISENHOWER, 16 (Exchange) .

i— Les combats acharnés se poursuivent
dans les secteurs de Naples et de Sa-
lerne. Le centre de gravité de la ba-
taille se trouve actuellement dans la
région d'Altavilla ot d'Albanella où
des unités canadiennes avaient réussi,
au début de la semaine, a prendre les
premières positions de hauteur. Les
Allemands lancent attaque sur attaque
contre ces positions, et si les Canadiens
ont dû se replier quelque peu , on peut
dire que, dans l'ensemble, ils sont par-
venus à tenir cette position extrême-
ment importante.

Aussi longtemps que les flancs pour-
ront être tenus, les têtes de pont éta-
blies au sud de Salerne se trouveront
sous une protection relative et ne se-
ront pas exposées au feu des canons de
campagne allemands.

Le maréchal Kesselring a engagé
maintenant la 29me division d'infante-
rie motorisée. Ainsi, ce sont quatre des
meilleures divisions d'élite qui atta-
quent la Sme armée américaine.

Jusqu'ici, Eisenhower a pu compen-
ser les pertes subies par l'envol à temps
voulu de renforts, et de nouveaux trans-
Îiorts de troupes ont atteint la côte ita-
lenne avant la tombée de la nuit.

Berlin reconnaît que
ta résistance américaine

s'est raidie
BERLIN, 15 (Interinf.). — On rap-

porte ce qui suit de source allemande
sur les combats dans la région de Sa-
lerne :

Bien que la résistance américaine se
soit brusquement raidie dans la soirée
de mardi , aveo l'appui de l'artillerie
de nombreux navires de guerre, une
partie importante des opérations alle-
mandes est d'ores et déjà réalisée. La
liaison entre les Britanniques à Sa-
lerne et les Américains dans le sud de
la tête de pont, est définitivement cou-
pée. D'autre part, la puissance de com-
bat des troupes d'invasion a été si af-
faiblie par des pertes extraordinaire-
ment élevées en hommes et en maté-
riel que l'adversaire ne saurait songer
à de nouvelles opérations offensives de
grand stylo en dépit dos renforts qu 'il
a encore reçus la nuit passée.

Les Allemands occupent des positions
élevées, tandis que les débris dos for-
mations américaines sont toujours plus
étroitement pressés sur une zone pla-
te et en partie marécageuse longeant
la cote au sud de la rivière Sele. Deux
tentatives de sortie, appuyées par des
chars et des forces motorisées et qui
avalent franchement le caractère d'une
entreprise désespérée, se sont effondrées
sous le feu concentré des armes alle-
mandes. Lcs formations du Reich , at-
taquant, à leur tour, ont resserré da-
vantage l'anneau autour de l'adversai-
re et ont repoussé touj ours plus les
Américains vers la côte.

La situation sans Issue des Améri-
cains est caractérisée par lo fait que
les formations allemandes prévues ft
l'origine pour cette zone ont été reti-
rées conformément aux plans pour
être engagées contre la têt© de Pont
des Britanniques près de Salerne. On
ne possède pas à l'heure qu 'il est de
plus amples détails sur le cours des

combats. On sait toutefois que les Bri-
tanniques ont été repoussés de l'étroit
territoire de la ville et qu'ils sont sou-
mis continuellement au tir concentré
des Allemands. Les divisions britanni-
ques n'ont plus lancé d'attaques depuis
deux Jours contre l'encerclement alle-
mand, ce qui donne une Idée assez pré-
cise de leurs pertes.

L'aviation allemande attaque sans
répit et avec succès de jour et de nuit,
la flotte d'invasion. Elle a coulé ou
endommagé au cours des dernières 36
heures, 14 transports de 49,000 tonnes
au total . Huit embarcations de débar-
quement, bondées de troupes, on? été
coulées ou incendiées au cours d'atta-
ques en rase motte. Le* troupes alliées
ont subi des pertes considérables.

Les chasseurs alliés
entrent en liée

ALGER, 16 (Reuter). — De nombreux
aérodromes sur Je continent italien ont
été pris au cours de l'avance de la Sme
armée et, de cette façon , la couverture
de chasseurs alliés pour les troupes
combattant dans le secteur de Salerne
devient d'heure en heure plus efficace.
Les formations navales alliées appuient
aussi les forces terrestres. Un flot con-
tinu de renforts et de matériel alliés
continue d'arriver. Les plus violents
combats continuent sur un front de 40
kilomètres. Le maréchal Kesselring
lance de nouvelles réserves de chars
dans la bataille de Salerne.

Le rôle de la flotte anglaise
ALGER, 16 (Reuter). — La marine

britannique joue un rôle d'une valeur
inestimable dans la bataille critique qui
se déroule actuellement à Salerne. Elle
joue sous de nombreux rapports un rôle
plus important qu'on Sicile. De l'aube
au crépuscule, des croiseurs Monitor
et des contre-torpilleurs pilonnent les
Allemands qui essaient de passer par
d'étroits défilés aboutissant à la plage
pour rejeter les Alliés à la mer.

L'attaque contre Rome
CHIASSO, 15 (A.T.S.) . — La tProvin-

ola » publie des détails sur l'attaque
allemande contre la ville de Rome.
L'offensive des troupes du maréchal
Kesselring a commencé dans la nuit
du 9 au 10 septembre. De violente
combats se sont déroulés toute la nul,t
entre les défenseurs italiens et les as-
saillants allemands. A l'aube, les for-
mations de la Wehrmacht pénétraient
dans les faubourgs de la ville éter-
nelle.

Une proclamation
de Kesselring

L'occupation allemande s'étend Ac-
tuellement a uhé zone do 50 km. au-
tour de la capitale. Le feld-maréchal
Kesselring a lancé à la population une
proclamation disant :
1. Le territoire de Rome et tous les

territoires occupés par mes troupes
sont considérés comme zones de guerre
et soumis aux lois de guerre alle-
mandes.

2. Tous les crimes contre les forces
armées du Reich seront jugés suivant
le droit de guerre allemand.

S. Les grèves sont interdites et les
coupables seront jugés par les tribu-
naux militaires.

4. Les organisateurs de grèves, les
saboteurs, les francs-tireurs seront Im-
médiatement fusillés.

5. Les " ouvriers Italiens qui, volon-
tairement, se mettront à la disposi-
tion des services allemands jouiront
d'un traitement basé 'sur les principes
allemands et seront payés suivant les
tarifs allemands.

6. Les administrations de l'Etat res-
tent en fonctions.

7. Les services ferroviaires, les com-
munica t ions  et les services postaux se-
ront rétablis le plus tôt possible.

8. La correspondance privée est In-
terdite jusqu'à nouvel ordre.

9. Les conversations téléphoniques,
qui seront réduites au minimum, se-
ront étroitement surveillées.

10. Le devoir des autorités italiennes,
que je considère comme responsables
envers mol, est d'empêcher les actes
de sabotage et la résistance passive.

Signé: feld-maréchal Kesselring.

Des appels au calme
CHIASSO. 15 (A.T.S.). — La presse

italienne, contrôlée par les Allemands,
publie mercredi des proclamations à
la population pour l'inviter à la disci-
pline.

L'évêque de Côme, Mgr Macchi, a
adressé à ses fidèles une lettre pasto,-
raie les exhortant à observer le calme
et la discipline .

A Côme, les autorités d'occupation
ont interdit la vente de boissons alcoo-
liques après 12 heures et les jours de
fête. Les contrevenants seront déférés
au tribunal militaire.

Nomination de commissaires
gouvernementaux à Rome

ROME, 15 (Stefani). — Le comman-
dement do la ville ouverte de Rome
communique l'ordonnance suivante :

Etant donné que la présente situation
militaire ne permet pas le fonctionne-
ment normal de l'activité politique de la
part des ministres et exige l'intervention
immédiate de l'autorité militaire afin
d'assurer dans l'Intérêt du pays la con-
tinuité de l'activité technique et admi-
nistrative des ministères ; étant donné
qu'il est opportun de confier cette tache
aux personnalités dotées de compétences
spécifiques dans les divers domaines de
l'administration et que, par conséquent,

11 est préférable de les choisir dans le
cadre de choque administration, Je dis-
pose :

1. Les commissaires suivants sont nom-
més pour chaque ministère : présidence
du conseU des ministres, M. Glan Gla-
como Bellazzl ; affaires étrangères, M.
Auguato Rosso ; Intérieur, M. Lorenzo la
Via ; Afrique Italienne, M. Enrico Ce-
rolll ; Justice, M. Giovanni NoveUl ;
finances, M. Ettore Cambl ; éducation
nationale, M. Giuseppe Giustinl ; travaux
publics, M. Paolo Salatlno ; agriculture,
M. Vittorio Ronchi ; communications, M.
Lulgl Velanl ; Industrie, commerce et
travail, M. Ernesto Santoro ; culture po-
pulaire, M. Amedeo Tosti ; échanges et
devises, M. Francesco Cremonese ; pro-
duction de guerre, M. Franco Llguorl.

2. Les commissaires exercent dans le.
cadre des lois en vigueur toutes les fonc- ,
tlons techniques, administratives, régle-
mentaires et disciplinaires du ressort de':'
ces ministres et les remplacent en assu-
mant la responsabilité personnelle de la -
conduite des ministères respectifs.

3. Le poste de commissaire ne com-
porte aucun traitement.

Signé : le général de division
Calvl dl Bergolo.

La garde allemande
à Saint-Pierre

ROME, 15 (Stefani) . — Depuis mar-
di après-midi, deux soldats allemands
montent la garde sur la place Saint-
Pierre et plus précisément le long de
la bande de marbre qui sépare la place
même du territoire italien. Cette garde
a commencé après les négociât!"""* qui
se sont déroulées sur la place Saint-
Pierre entre le secrétaire d'ambassade
d'Allemagne auprès du Saint-Siège et
lo commandant des corps d'armes pon-
tificaux et quelques officiers allemands.
Deux carabiniers italiens montent la
garde à chacune des trois entrées de la
Cité-du-Vatloan.

On rappelle, au sujet de la garde de
la place Saint-Pierre, l'article 8 du
traité de Latran, lequel établit que cet-
te place, tout en faisant partie de la
Cité-du-Vatican, continue à être nor-
malement ouverte au public et que le
service de police de la place est assu-
ré par les autorités italiennes. Par con-
séquent, les services militaires à l'inté-
rieur et à l'extérieur de la Cité-du-Va-
tican sont aujourd'hui les corps d'ar-
mes de la Cité-du-Vatican , les patrouil-
les des carabiniers et de la police ita-
lienne et les soldats allemands qui «e
bornent à patrouiller sur la place
Saint-Pierre.

La situation à Turin
CHIASSO, 16 (A.T.S.) . — Le journal

de Turin la c Stampa » a repris sa pu-
blication sous le contrôle des autorités
d'occupation. Le q-uotidien publie des
proclamations en langue allemande, les
communiqués militaires du Reich et les
nouvelles des, agences D.N.B. et Trapus-.-océan.

L'êditorial annonce que Turin a été
occupé dans la nuit de vendredi. Les
troupes italiennes ont été complètement
désarmées. Les autorités italiennes de
la ville qui ont été invitées par les oc-
cupants à rester en place.

Le commandant de la Wehrmacht à
Turin, dans une proclamation en lan-
gue allemande reproduite par la « Stam-

pa » avec une traduction italienne a dit:
« Les ouvriers de la ville sont avisés
que le travail doit reprendre comme
d'habitude. Les autorités allemandes
n'ont pas l'intention d'effectuer des re-
crutements pour d'autres destinations.
Les travailleurs n'ont rien à craindre
s'ils reviennent à leur place de travail.»

Enfin, le commandement allemand a
fixé à mercred i, à 18 heures, le terme
pour la livraison des armes. Les contre-
venants seront immédiatement fusillés.

La « Stampa » invite les. ouvriers à
Obéir aux ordres des autorités, à ne pas
laisser les fabriques désertes. Elle prie
la population de réfléchir aux terribles
épreuves auxquelles las familles des
travailleurs pourront être soumises si
le travail ne reprend pas.

L'attitude antiallemande
des ouvriers italiens

MADRID, 15 (Exchange). — Selon
l'avis du journal espagnol « Ya », les
troupes allemandes seraien t en délicate
posture en Italie septentrionale, en rai-
son de la résistance croissante des ou-
vriers et du personnel des entreprises
de transport.

Un grand nombre d'ouvriers des
villes industrielles de la plaine du Pô
auraient rallié des unités italiennes
dispersées et combattraient énergique-
ment les troupes allemandes.

Jusqu 'ici, l'activité des organisations
ouvrières s'est bornée à fomenter des
grèves et à engager les patrouilles
allemandes dans des combats de rues.
La situation des Allemands a encore
empiré du fait que des groupes d'ou-
vriers entreprennen t, sous la conduite
de chefs de syndicats et aveo l'appui
des troupes italiennes, des attaques de
plus en plus fréquentes contre les li-
gnes de communications allemandes.
Les ouvriers d'Italie septentrionale
semblent prendre une attitude toujours
plus hostile à l'égard des Allemands.
La plupart des entreprises industrielles
de la plaine du Pô auraient cessé toute
activité depuis la conclusion de l'ar-
mistice.

Les Allemands à Rhodes
BERLIN, 15 (D.N.B.) . — Sur l'île de

Rhodes, les puissantes fortifications et
batteries côtières sont tombées intactes
dans les mains allemandes. En outre,
des transports et des vaisseaux spéciaux
italiens ont été mis en sécurité et les
aérodromes ont été occupés par les trou-
pes allemandes. De nombreux soldats
italiens de la garnison de l'île se sont
mis à la disposition des troupes alle-
mandes. Les unités de « carabinier! » nui
se trouvaient à l'intérieur de la ville
de Rhodes se sont rendues aux troupes
allemandes et combattent d'ores et déjà
à leurs côtés.

Les péripéties de la bataille de Naples L'OFFENSIVE SOVIÉTIQUE D'ÉTÉ
( S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )

L' armée rouge accélère son avance avant les chutes
de p luie d' automne

MOSCOU, 15 (Reuter). — La radio al-
lemande annonce mercredi soir que des
troupes russes ont pénétré dans les
faubourgs du nord-est de Novorossisk.

L'avance soviétique le long
de la côte de la mer d'Azov

MOSCOU. 15 (Beuter). — Les colon-
nes soviétiques, avançant le long de la
côte de la mer d'Azov, sont actuelle-
ment à proximité immédiate de Ber-
diansk, port à l'ouest de Marloupol.

Devant l'imminence
des chutes de pluie,

l'avance russe s'accélère
MOSCOU, 15 (Exchange). — Dans

toute l'Ukraine de fortes chutes de
pluie commencent déjà à détremper le
sol. de sorte que les opérations des
tanks et de l'infanterie motorisée sont
handicapées. De même l'activité aé-
rienne a été considérablement réduite.

Le haut commandement de Moscou a
ordonné d'accélérer si possible les opé-
rations en dépit des conditions atmo-
sphériques. U faut, en effet, profiter
des conditions de terrain encore rela-
tivement bonnes, avant l'automne.

Une nouvelle ligne de défense
allemande

dont le centre est à Poltava
Les reconnaissances aériennes ont

établi que l'O.K.W. a concentré d'im-
portantes forces sur la ligne Tcherni-
gov - Prilouki - Loubny - Mirgorod-
Poltava - Krasnograd - Pavtlograd. en
vue apparemment d'entreprendre sur
cette ligne un suprêm e effort pour te-
nir les Russes à distance du Dniepr.

Ces positions adverses sont compo-
sées d'une série de points d'appui per-
manents, entre lesquels un grand nom-
bre de tanks lourds ont été installés.
D'autre part, de nombreux canons et
batteries de mortiers ont été mis en
position.

Des pionniers allemands et des ba-
taillons du génie travaillent fiévreuse-
ment à la consolidation de cette ligne
défensive, sur laquelle des combats se-
ront déclenchés incessamment. Le -cen-

tre de la ligne est situé près de Pol-
tava, dont la chute couperait la zone
défensive en deux parties isolées l'une
de l'autre.

Le communiqué allemand
BERLIN. 15 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Une vive activité a continué de ré-
gner mardi dans la tête de pont du
Kouban. Les Russes ont perdu 32
chars au cours de vaines attaques dans
le secteur de Krlmskaya.

Dans le sud et an centre, l'adversai-
re a poursuivi ses tentatives de per-
cée, en particulier dans les secteurs de
Krasnoarmeiskoje, au sud et à l'ouest
de Kharkov. sur la Desna et près de
Kirov. Il a été repoussé au cours de
durs combats.

Les Russes ont atteint
les faubourgs de Novorossisk

STOCKHOLM, 15 (Exchange). — On
apprend de Norvège que les Allemands
ont réduit leurs garnisons norvégien-
nes au cours de ces dernières semaines.
Le nombre des soldats allemands retirés
de Norvège est évalué à 30,000 hommes.

Retrait des troupes allemandes
de Norvège ?

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 14 sept. 15 sept.

Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât 626.— d 626.— d
La Neuchâteloise .... 490.— d 490.— d
Câbles éleot. Cortaillod 2975.— d 3000.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubled & Cle .. 490.— d 490.— d
Ciment Portland .... 910.— d 910.— d
Tramways, Neuchâtel 440.— d 440.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent Perrenoud 426.— d 426.— d
Cie vitlcole. Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 130.— d 130.— d

> > priv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.79 d 102.76 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.76 d 102.76 d
Etat Neuchât. 2% 1932 95.— 96.—
Etat Neuchât 3 Y, 1938 98.60 d 98.60 d
Etat Neuchât Z % 1942 99.60 d 99.76
Ville Neuchât. 4% 1931 102.- 102.- d
Ville Neuchât 3Ù 1937 100.60 d 100.60 d
VUle Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 86.— d 86.— d
Locle 4 K-2.55 % 1930 86.— d 85.— d
Crédit P. N. 3j/% 1938 100.60 d 100.76
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 100.60 d
Suchard .. Sy,% 1941 100.60 100.75 d
Zénith 1% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 14 sept 15 sept

3 % %  Ch. Pco-Suisse 519.— ex 519.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 482.— d 482.— d
8 % Genevois à lots 129.— 128.—.

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suls.se 68.— 08.—
Sté gén. p. l'ind. éleot 180.— 178.—
Sté fin. franco-suisse 67.— d 67.— d
Am. europ. secur. ord 40.— 40.80
Am. europ. secur. priv. 358.— 358.—
Aramayo 46.75 46.7fl
Financière des caout. 23.— 22.75
ROUl. billes B (SKF) 214.60 214.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 14 sept 15 sept.

Banque oant vaudoise 690.— d 692.50
Crédit foncier vaudois 692.80 692.50 d
Câbles de Cossonay .. 1920.— o 1835. — d
Chaux et cimenta 8. r. 605.— d 605.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 14 sept 15 sept.

8% OJJ. dit! 1903 99.10% 99.20%
8% OJPJ» 1938 92.90% 93.-%d
3% Défense nat. 1938 101.60% 101.60%
3H-4% Déf . nat 1940 104.30%d 104.50%
3tt% Empr. féd 1941 101.90% 102.-%
3V/o Empr. féd. 1941 99.60% 99.85%
3W, Jura-Slmpl. 1894 101.60% 101.50%SJ4H Goth. 1895 lre h. 101.10% I01.-%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 365.— 360.—
Union de banq. suies. 658.— d 658.— d
Crédit suisse 540.— 543.—
Bque p. entrep. électr. 380.— 382.—
Motor Columbus .... 339.— 340.—
Alumin. Neuhausen .. 1950.— 1950.— d
Brown, Boveri & Co .. 575.— d 577.—
Aciéries Fischer 880.— 860. — d
Lonza 820.— d 836.— o
Nestlé 939.— 938.—
Sulzer 1230.— 1230.— dPennsylvanla 119.— 119.50
Stand. Oil Cy of N. J. 223.— d 224.—Int. nlck. Oo of Can 158.— d 160.—Hisp. am. de' electrlc. 995.— 995.—
Italo-argent. de électr. 145.— 145.50
Royal Dutch 500.— 496. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 14 sept 15 sept.

Banque commero. Bâle 293.— 292.— d
Sté de banque suisse 492.— 491.—Sté suis. p. rind. éleo. 316.— 310.—Sté p. l'industr. chlm. 5100.— 6075.— dChimiques Sandoz .. 8825.— 8800.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
13 sept. 14 sept

3% Rente perp 94.— 93.90
Crédit lyonnais 3550.— 3675.—Péchlney 5125.— aioo.—
Rhône Poulenc 3810.— 4100.—
Kublmann 2500.— 2650.—

BOURSE DE NEW-YORK
13 sept. 14 sept.

Allled Chemical & Dye 149.— 147.50
American Tel & Teleg 158.— 155.75 ex
American Tobacco cB» 59.— 59.75
Consolidated Edison .. 22.76 22.75
Du Pont de Nemours 146. — 145.—
Dnlted Aircraft 30.38 30.62
Dnlted States Steel .. 51.76 51.75
Woolworth 38.62 38 75
Conrs communiqués par le Crédit suisse,

Neuchfttel.

Administrateurs
Dne liste des administrateurs des so-

ciétés anonymes suisses vient de para ître
par les soins de la maison Frey, & Zurich.

A feuilleter ce livre de 374 pages (c'est
dire que les administrateurs sont nom-
breux dans notre pays), quelques réfle-
xions viennent ôt l'esprit du lecteur cu-
rieux. C'est tout d'abord la place tenue
par le canton et surtout la ville de Ge-
nève. Le développement extraordinaire de
la société anonyme a comme conséquence
la réunion sur une seule tête, fréquem-
ment, d'un très grand nombre de man-
dats d'administrateur. Un espert-compta-
ble genevois en totalise 78, tandis qu'un
régisseur, genevois toujours, en totalise 72.

Qu'en est-il de Neuchâtel ? Nous en
avons repéré 250 environ, pour la seule
ville de Neuchâtel, ce qui n'est déjà pas
mal en sol. Mais disons d'emblée que les
administrateurs en question ne cumulent
Jamais sur leurs épaules plus de dix ou
douze mandats au maximum, oe qui est
amplement suffisant à notre avis.

Si l'on se représente que chacune des
innombrables sociétés mentionnées dans
cette lista doit être une cellule d'activité
économique et d'exploitation financière,
on ne peut s'empêcher de conclure que
la société anonyme, en Suisse, a été dé-
tournée de sa véritable fonction, de sa
destination première, qui est de remplir
des tâches excédant les forcée d'un seul
Individu, du fait des risques encourus, des
moyens financiers nécessaires, du travail
& accomplir.

Il est indéniable qu'il s'est créé ainsi
des S.A. dans des cas où cette forme ne
répondait vraiment â aucun besoin si oe
n'est celui, illicite, d'éluder les responsa-
bilités personnelles. De plus, dans ces cas
extraordinaires mais assez nombreux, ont
été revêtues des fonctions d'administra-
teurs des personnes qui ne se rendaient
absolument pas compte de la responsa-
bilité morale que ce mandat comporte.
Tous ceux qui figurent au « Registre du
commerce » comme administrateurs de
S. A. alors que ces fonctions ne sont pas
en rapport direct avec leur métier au-
raient avantage à lire « Le conseil d'ad-
ministration et son président — leurs tâ-
ches et leurs droits » que M. F. de Steiger,
chef de l'Office fédéral du registre du
commerce, a fait paraître l'année dernière.

Voici un de ses conseils : « Personne ne
devrait assumer les fonctions d'adminis-
trateur sans posséder les qualifications
indispensables, un minimum de compé-
tence et de connaissances en matière com-
merciale et sans disposer du temps né-
cessaire... »

Nouvelles économiques et financières

Théâtre : 20 h. 16. Polyeucte.
CINÉMAS

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les Hauts de
Hurlevent.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Hawaï, chanson
des iles.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. L'enfer des
anges.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Feux de Joie.
i — ai naiiia nuis — ¦aa.aii.a. aa—SMinm—

Carnet du j our

LONDRES, 16 (Reuter). — Suivant
des nouvelles parvenues dans les mi-
lieux yougoslaves de Londres, les par-
tisans yougoslaves ont pris la ville de
Gorazde et ont coupé les communica-
tions ferroviaires reliant Belgrade è
Sarajevo.

as—aaaaaaaanaa———¦

Inactivité
des partisans
yougoslaves

FOOTBilX
Premier tour

de la Coupe suisse
Voici l'ordre des rencontres prévues

pour le premier tour de la Coupe suisse
en Suisse romande, le 26 septembre :

Saint-Maurice-Monthey ; Sierre-Slon;
Madretch-Mett; Porrentruy-Reconvilier;
Colombier ou Xamax-Hauterive ; Mou-
tier - Fleurier ; le Locle-Sports - Saint-
Imier; Broc ou Bulle-Central-Fribourg;
F. C. Yverdon-Concordia Yverdon ; le
Sentier-Ambroslana Lausanne ; Pully-
Nyon ; Racing-Etoile Malley ; Amical
Abattoir-Compesières ; Jonction-Gardy-
Régina Genève.

Mort de l'ancien
international Ramseyer

L'ancien joueur International Ram-
seyer vient de mourir à Berne, dans
sa 45me année.

Ramseyer a été l'un dee Joueurs les
plus populaires de Suisse. Il était le
premier à avoir joué plus de cinquante
matches dans notre équipe nationale.

Les sports

DÉCÈS
Septembre 7. Luole-AdeUne Perrin, née

Delavy, née en 1905, épouse de Georges-
Jules Perrin, & Neuch&tel.

8. Mathilde Hauser, née en, 1602, fille
de Joseph, à Neuchâtel.

9. Julla-Jeanne Schiup, née Kopp, née
en 1875, veuve de Georges-Louis Soblup.

10. Louise-Hélène Leuba, née Kohler,
née en 1901, épouse de Paul-Albert Leuba,

NAISSANCES
10. Anne-Françoise, à René-Paul-Alexis

Dufey et à Henriette-Rose, née Dubrit, à
Neuchâtel.

10. Anne-Marte, à Jean-Joseph Char»
rière et & Marle-Vlrglnle, née von Bergen,
â Cernier.
10. Erika, è Johann-Ferdinand Dôrfltoger
et â Martha, née HUrllmann, à Peseux,

12. Blaise-Elol , è Walter-Eloi Décostent
et à Simone-Andrée, née Pellaton, & Neu»
châtel.

12. Jean-Michel, à Charles-Edouard De»
lacrétaz et à Pauline, née Kissner, à Neu»
châtel.

Etal civil de Neuchâtel

Vaccinations
Centre de puériculture

vendredi 16, de 14 à 16 heures,
Restaurant  Neuchâtelois

Théâtre, ce soir à 20 h. 15

P@l!Fttscte
tragédie chrétienne de Corneille

par le Théâtre du Châtean
de Lausanne

Location : Au Ménestrel et â l'entrée.

ORPHEON
CE SOIR

reprise des répétitions
Présence indispensable

LE COMITÉ.



A la commission des pleins pouvoirs
du Conseil national

BERNE, 15. — La commission des
pleins pouvoirs du Conseil national
s'est réunie les 14 et 15 septembre à
Berne. Elle a pris connaissance du rap-
port du chef du département politique ,
M. Pilet-Golaz. conseiller fédéral. Ce-
lui-ci, après avoir fait un tour d'hori-
zon de la situation politique actuelle,
a examiné les événements les plus ré-
cents. Il a fait part de la ferme vo-
lonté du Conseil fédéral et de la né-
cessité pour notre peuple d'observer
une stricte neutralité dont la concep-
tion est inséparable de celle de notre
indépendance. Répondant à une ques-
tion posée par un membre de la com-
mission, le conseiller fédéral a cons-
taté à nouvea u que le droit d'asile est
un droit souverain , dont l'Etat doit
faire un usage opportun guidé par l'in-
térêt supérieur do la nation.

La situation militaire
Puis le chef du département militai-

re. M. Kobelt, conseiller fédéral , a pré-
senté un rapport sur la situation mili-
taire actuelle et la mise sur pied de
troupes qu'elle a nécessitée pour sur-
veiller nos frontières et les passages
des Alpes. La commission, à l'unani-
mité, a pris connaissance avec satis-
faction des précautions prises par le
Conseil fédéral et le commandement de
l'armée, ainsi que des mesures mili-
taires prises. Le problème de l'obscur-
cissement et d'autres questions d'un
caractère militaire ont également don-
né lieu à un échange d'idées.

La commission se prononce
pour l'impôt anticipé

La commission des pleins pouvoirs
s'est occupée ensuite de l'arrêté du
Conseil fédéral du ler septembre 1943,
sur l'impôt -anticipé. Après avoir en-
tendu M. Wetter, chef du département
des finances et des douanes, elle a dé-
cidé à une forte majorité et un nom-
bre important d'abstentions de recom-
mander au Conseil national d'adopter
l'arrêté. La proposition tendant à af-
franchir de l'impôt les livrets d'épar-

gne et de dépôt nominatifs d'un in-
térêt de 25 fr. au lieu de 15 fr. (article
4 de l'arrêté) a été rejetée. Une autre
proposition tendant à porter de 15 à
25 % le taux de l'impôt prévu à l'arti-
cle 15 a également été rejetée. Par
contre, la commission s'est prononcée
à une grande majorité — comme la
commission des pleins pouvoirs du
Conseil des Etats — en faveur d'une
amnistie fiscale, le représentant du
Conseil fédéral ayant déclaré que les
dispositions nécessaires à ce sujet se-
ront prises. Enfin , la commission a
adopté un postulat, invitant le Conseil
fédéral à examiner la possibilité do
verser une indemnité anx cantons
pour les frais supplémentaires qui
leur sont imposés par l'introduction de
l'impôt anticipé.

Pour la stabilisation des prix
Au cours de séances antérieures, la

commission a commencé à examiner le
postulat relatif à la stabilisation des
prix, rédigé par la commission fédé-
rale du contrôle des prix et a char-
gé une sous-commission d'examiner co
postulat et de soumettre des proposi-
tions à la commission.

La sous-commission a rapporté de-
vant la commission en présence de M.
Stampfli, conseiller fédéral, et de M.
Pahud, directeur du contrôl e dos prix.
D'accord avec la sous-commission, la
commission des pleins pouvoirs a ap-
prouvé en principe la teneur générale
du postulat et ses tendances. Elle a
exprimé le désir que le Consei l fédéral
fasse connaî tre son point de vue à ce
sujet et en donne connaissance à l'oc-
casion au Conseil national. Enfin , la
commission des pleins pouvoirs expri-
me le désir que la question du passage
de l'économie de guerre basée sur les
pleins pouvoirs du Conseil fédéral à
une économie de paix basée sur la lé-
gislation ordinaire, fasse l'objet d'un
examen. M. Stampfli, conseiller fédé-
ral, se déclare disposé à examiner la
question et présentera un rapport à
une séance ultérieure de la commis-
sion des pleins pouvoirs.

Pourquoi notre ration de viande
pour le mois de septembre

a-t-elle été augmentée
La « Gazette de Lausanne » écrit ce

gui suit :
L'augmentation de la ration do vian-

de, à l'heure où presque tous les peu-
ples d'Europe souffrent de la misère
et de la faim, peut sembler paradoxale.

Et c'est en Suisse que se produit ce
bienheureux événement, grâce auquel
les rations de viande peuvent être légè-
rement augmentées poux ce mois déjà.

Pléthore de viande 1 II faut s'enten-
dre. La Suisse possédait, il y a dix ans,
un troupeau bovin de 1,700,000 têtes. Des
vides se sont creusés dans les rangs de
cette armée durant la crise économique;
mais elle fut finalement reconstituée en
1938 ; la statistique fédérale accusait
à cette date 1,700,585 têtes de gros bé-
tail. A ce chiffre, on pouvait encore
ajouter 922,807 porcs, plus 200,000 chè-
vres, autant de moutons et 130,000 che-
vaux.

Puis les années maigres sont reve-
nues. Manquant de tourteaux, forcés
d'augmenter leurs emblavures et la cul-
ture des pommes de terre, nos agricul-
teurs ont été obligés de diminuer l'éle-
vage. Ils le firent sans protestation, si-
non sans peine, sachant d'une part que
la viande est un aliment de luxe dont
on se passe en temps de guerre plus
volontiers que de pain ou de tubercules.
D'autre part, le service fédéral du con-
trôle des prix s'efforçait d'éviter toute
hausse injustifiée du prix fait au con-
sommateur.

L'effectif du gros bétail a été ramené
en quatre ans de 1,7 million à 1,493,000
têtes en 1942. Chez les porcs, on note
une sensible diminution : de 922,000 tê-
tes en 1938, notre troupeau passe à
670,000 à fin 1942.

Le peuple suisse, l'un des pins gros
consommateurs de viande du continent,
s'adapta aux restrictions. La ration nor-
male comprend dès lors 1200 à 1500
points.

L'esprit d'économie des autorités et
des centrales de boucherie a commen-
cé à produire ses effets dès le prin-
temps de cette année. Si la viande était
abondante, le consommateur n'avait
souvent plus les moyens de s'approvi-
sionner.

Puis, la différenciation des cartes
d'alimentation a été introduite. Les fa-
milles modestes préférèrent d'emblée
la carte B. Elles pouvaient ainsi se
procurer une plus grande quantité de
fromage et de fécule, au détriment de
la viande.

Dès lors, on vit les stocks s'accroître
dans des proportions anormales, spé-
cialement pour la viande congelée.

Les dirigeants de notre économie
avaient déjà prévu une certaine aug-
mentation de la ration de chacun. La
sécheresse de ces dernières semaines
et le manque do fourrage y relatif ,
qui a exigé de nouveaux abatages, a
provoqué l'augmentation immédiate de
la ration qui nous est allouée chaque
mois.

La viande que nous mangeons cet
automne manquera à l'inventaire du
printemps prochain , ot jusque-là, il ne
sera guère possible à la Suisse de re-
constituer son cheptel , en important
comme auparavant du bétail hongrois
ou bulgare.

Les 200 points supplémentaires de
viande accordés pour le mois de sep-
tembre, par l'office fédéral de l'ali-
mentation , ne sont donc dus qu 'aux
circonstances exceptionnelles de cet été
ot non à des espérances de voir l'ar-
mistice bientôt se signer.

Les sanctions de la division
Presse et Radio

Journaux saisis
La « Gazette de Lausanne » et le

« Nouvelliste valaisan » ont été saisis,
mardi matin, pour avoir enfreint les
prescriptions de la division Presse et
Radio.

La « Journal de Genève » du mémo
jou r a également été saisi.

Le « Schwelzer Illustrierte Zeitung »
averti

BERNE , 15. — On communique offi-
ciellement :

La commission do presse do la divi-
sion Presse pt Radio a donné un aver-
tissement publ ic  au « Sohwoizer Illus-
trierte Ze i tun g  s pour atteinte grave
aux proscriptions sur la presse.

Le général en tournée
d'inspection

BERNE, 15. — On communique offi-
ciellement :

Le général, qui dernièrement a ins-
pecté les postes frontières du Tessin et
des vallées des Grisons, s'est rendu
avant-hier et hier en Valais et au Saint-
Gothard pour y visiter les troupes ré-
cemment mobilisées. Leur mobilisation,
décidée par le Conseil fédéral , avait été
bien préparée par l'état-major de l'ar-
mée.

Le général s'est rendu compte de la
bonne exécution de ses ordres, de la ra-
pidité et de la bonn e marche do la mo-
bilisation. Cela est d'autant plus réjouis-
sant que la mise sur pied des troupes
frontières dans un délai très court a été
faite intentionnellement sans le con-
cours de la radio et que l'importante
levée de troupes qui suivit se fit par
ordre de marche individuel. On a ain-
si la preuve que nos moyens do défense
peus/ent être rapidement en place en
tontes circonstances.

Nos négociations
avec l'Allemagne

Le rapport siur les mesures de défense
économique contre l'étranger que le Con-
seil fédéral a approuvé dans sa séance de
mardi contient d'Intéressantes données sur
l'état actuel de nos négociations économi-
ques avec l'Allemagne. Depuis que le règle-
ment des paiements avec l'Allemagne n 'est
plus régi par un accord, le Conseil fédéral
s'est constamment efforcé d'arriver à réta-
blir un statut contractuel entre les deux
pays. On a tout d'abord réussi à engager
des négociations à cet effet. Depuis lors,
les deux délégations, au cours de pourpar-
lers continuels et laborieux, ont cherché à
déterminer les bases qui permettraient
d'aboutir à un nouvel accord. La trés
grande complexité des questions à régler
exige des enquêtes prolongées et donne
lieu à des échanges de vues qui soulèvent
des problèmes particulièrement ardus ; ceci
explique pourquoi , Jusqu'ici, il n'a pas
été possible de conclure une convention.

En vertu d'un arrangement provisoire,
le délai imposé à l'exportateur suisse
pour le transfert de la contre-valeur de
ses livraisons par la vole du clearing,
délai qui était de trois mois au maxi-
mum, a été porté à neuf mois. La pro-
longation aura lieu graduellement, d'après
la relation qui existera entre les verse-
ments effectués au compte global de la
Banque nationale suisse, ouvert auprès
de la caisse allemande de compensation,
et les versements effectués au compte
global de la caisse allemande de com-
pensation , ouvert auprès de la Banque
nationale suisse. En outre, on a provisoi-
rement limité aux « anciennes affaires »
la garantie du transfert qui avait été sus-
pendue pendant un certain temps. Cette
garantie du transfert est l'engagement de
la Confédération d'exécuter par ses pro-
pres moyens les ordres de paiement de la
caisse allemande dans les trois mois (dé-
sormais dans les neuf mois) à partir du
Jour de la réception de l'ordre de paie-
ment, dans les cas où les versements au
compte « marchandises ». et au compte
« produits agricoles » ouverts auprès de la
Banque nationale suisse ne suffiraient
pas. Les restrictions apportées à la ga-
rantie de transfert de la Confédération
sont urne conséquence de la situation
créée par l'absence de tout statut con-
tractuel. Les pourparlers en vue de la
conclusion d'un nouvel accord de com-
pensation se poursuivent . On cherche à
arriver aussi tôt que possible à une en-
tente qui permettrait tout d'abord de li-
quider les « anciennes affaires », en tant
qu'elles ne sont pas encore couvertes par
la garantie de transfert, et ensuite de
conclure de nouvelles affaires.

La récolte viticole
de Suisse orientale

La Société suisse de viticulture es-
time que les vendanges en Suisse
orientale donneront 62,000 hl., dont
35,000 hl. de rouge et le reste de blanc.
La sécheresse a été préjudiciable au
raisin. On considère que les vendan-
ges seront moyennes. En revanch e, on
pense que la qualité sera bonne. Selon
les chiffres jugés plus ou moins exacts ,
les vendanges donneront, cette année,
le 58% du rond ement de l'an dernier.
Quant à la totalité des vendanges suis-
ses, on l'estime à 550,000 hl.

En pays fribourgeois
Issue mortelle

(c) On a enseveli à Saint-Aubin
(Broyé), M. Alfred Guerry, décédé à
l'âge de 64 ans. des suites d'un acci-
dent. Il était tombé, il y a quelques
jours, d'un char de regain, et s'était
fracturé le crâne.

T r i  désistement
au Conseil national

(cl M. Pierr e Aeby, professeur à
l'Université de Fribourg, ne se repré-
sentera pas aux élections du Conseil
national d'octobre prochain. M. Aeby
siégeait, comme représentant du parti
conservateur, depuis 1931. M. Aeby
est également président du parti con-
servateur suisse. Il siège au Grand
Conseil depuis 1925. Il fut  syndic de
la ville de Fribourg de 1922 à 1938.

Le successeur de M. Pierre Aeby se-
ra probablement désigné, comme repré-
sentant de la ville, en la personne de
M. Ernest Lorson, avocat et syndic de
Fribourg.

1 LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Les soldats et nous
On a déjà eu l'occasion d'insister ici

sur l' amabilité , la gentillesse et la com-
préhension dont la population fa i t  preu-
ve, d' une façon générale, envers les sol-
dats. Qualités qui , après quatre ans de
« mob i restent tout aussi vives et qui ,
p lus tard , apparaîtront comme un té-
moignage tout à l'honneur de notre peu-
ple, pendant ces années tragiques. No-
tons d'ailleurs que la réciproque est
vraie et que la serviabilité militaire d
l'égard des civils est tout aussi réelle.

Voici un cas qui s 'est produit récem-
ment et qu'une de nos lectrices tient
à nous signaler. Une habitante de la
ville a trouvé un carnet d'épargne
« quelque pa rt dans la rue » et conte-
nant une certaine somme.

Immédiatemen t, elle le porte à la
banque et tombe sur le propriétair e —
en gris-vert — du livret. Le solda t vou-
lut récompenser la brave femme , en lui
demandant combien il lui devait, mais
il s'attira aussitôt cette réponse :

— Rien puisque vous êtes solda t !
NEMO.

VIGNOBLE
BOUDRY

A l'asile de Pontareuse
(sp) L'asile de Pontareuse connaît une
période de vie intense. L'année 1942 a
été une bonne année puisque le nom-
bre des pensionnaires a atteint un
chiffre record, qui n'avait pas été en-
registr é depuis 1930. En effet. 45 pen-
sionnaires ont été hospitalisés au cours
de l'année dernière à Pontareuse.

SAINT-BLAISE
Un brochet de taille

Un pêcheur amateur de notre loca-
lité a été assez heureux en capturant
samedi, à la pêche au torchon, en face
du village, un brochet de 23 livres, me-
surant ï m. 22.

CORCEÎ.LES-
COHMONDEÈCHE
Courses scolaires

(c) Diverses circonstances ont obligé la
commission scolaire â répartir les cour-
ses annuelles de nos enfants sur plu-
sieurs mois. Elles n'en furent que mieux
réussies. Les deux classes du degré supé-
rieur s'en allèrent, à fin juin déjà, se
promener dans le Lôtschental. Course
classique, sept heures de chemin de fer,
cinq ou six heures de marche, un inou-
bliable pique-nique à Blatten alors que
les plus Ingambes étalent passés par la
Telllalp, 11 n'en fallut pas davantage pour
que nos grands écoliers et leurs accom-
pagnants rapportassent de leur excur-
sion dans la sauvage vallée une moisson
de souvenirs. Un temps merveilleux leur
tint fidèle compagnie.

A la rentrée de fin août, la classe en-
fantine goûta aux Joies toujours neuves
d'une excursion en tramway et funiculaire,
à- Chaumont. Une halte bienfaisante au
Chalet de la forêt permit aux Jeux, chants
et rondes d'avoir lieu également dans une
nature en fête. Il y eut même la classi-
que collation, réduite par les difficultés
de ravitaillement et qui n'en fut que
mieux appréciée ; elle contribua aussi à la
parfaite réussite de cette course de nos
bambins.

Les trols classes du degré moyen ont
fait , l'autre Jour, l'expérience qu'une cour-
se scolaire, en automne, est aussi Inté-
ressante à tous pointe de vue que par
les grandes chaleurs d'été. Après un voya-
ge Jusqu'à Thoune, une fort belle partie
de bateau, sur des vapeurs surchargés de
touristes, amena écoliers et accompa-
gnants, au nombre de près de 150, au pied
du Beatentoerg qui fut escaladé au moyen
du funiculaire ; ce dernier dut faire cha-
que fois deux voyages pour nos touristes.
Le temps splendide et les Alpes parées de
tous leurs atours ont aussi donné à cette
course le succès le plus complet.

Grâce à la bienveillance du budget com-
munal, toutes ces promenades étaient of-
fertes à peu près gratuitement à nos éco-
liers, qui n'ont ainsi point souffert des
restrictions imposées par les circonstances.

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

la fête neuchâteloise
des Missions

La fête neuchâteloise des Missions a
été célébrée à Boudevilliers dimanche
dernier 12 écoulé. Ce village avait été
choisi pour la bonne ra ison qu© cette
rencontre n'y avait pas eu lieu depuis
1S76. A 8 h. 45, les cloches du temple
se mettent en branle. M. Daniel Jaquet
avait été choisi pour prononcer la pré-
dication.

A 12 heures, pique-nique dans une
des salles du collège.

De 13 h. 30 jusqu 'à 14 h. 30. rencon-
tre des souscripteurs des différentes
Missions dans divers locaux.

Celle de la Mission de Bâle a eu
lieu dans la salle du bureau commu-
nal. M. G. Rosselet la présida.

A 11 h. 30. grande réunion mission-
naire au temple. M. R. Luginbuhl,
pasteur de la paroisse, dirigea la cé-
rémonie. A tour de rôle les représen-
tants suivants des missions montent
en chaire : M. L. Perrin , M. P. Theile,
M. H. Nicod. M. H. Witschi. Toutes ces
allocutions sont entrecoupées par des
chants de l'assemblée. La réunion de
l'après-midi s'est terminée par la remise
des pouvoirs du comité général neu-
châtelois des Missions à la nouvelle
commission des Missions.

M. Perrin a salué la présence de Mlle
L. Bourquin. de Cormondrèche. qui
avait tenu d'assister à cotte 24m o as-
semblée malgré son grand âge (96 ans)
et qui a été une fidèle collaboratrice
des Missions.

A 17 heures, thé et pain à discré-
tion ont été servis au collège. Après
quoi chacun a repris le chemin du re-
tour en emportant un agréabl e souve-
nir  de cette journée passée à Boude-
villiers.

FONTAINEMEI.ON
Maîtrise fsîdérale

(c) M. Louis Bron. de notre localité,
installateur-électricien, vient de pas-
ser dernièrement , à Fribourg. et d'y
réussir brillamment, son examen fédé-
ral de maîtrise dans la branche.

I AUX MONTAGNES I
LE LOCLE

La foire
La foire de septembre a eu lieu mardi,

par un temps de pluie. On y remar-
quait de nombreux marchands. A la
foire au bétail , on dénombrait 56 porcs
et une vache.

RÉGION DES LACS
BIENNE

La Cour d'assises du Seeland
Un cambrioleur et son complice

sont condamnés
Un cambrioleur, âgé de 36 ans, ré-

cidiviste, qui , dans la nuit du
31 décembre 1941, cambriola une vi-
trine de bijouterie à la rue de la
Gare à Bienne en s'emparant d'objets
d'une valeur de 2000 fr. et qui avait
commis à Lausanne le même larcin
dans une bijouterie pour une somme
de 1000 fr. vient d'être condamné par
la Cour d'assises du Seeland à 5 an»
de pénitencier et 10 ans de suppression
des droits civiques.

Son complice, qui s'occupa de la ven-
te des objets volés et qui a commis lui-
même un cambriolage à Bâle, est con-
damné à 2 ans et demi de pénitencier.

LA VIE NATIONA LE

Monsieur et Madame
W. GODIO-SAUCY sont heureux d'an-
noncer la naissance de leur petit

Jean-François^ Wilhelm
Maternité, Neuchâtel Cernier

le 15 septembre 1043

Le comité de VAmicale des sourds de
Neuchâtel fait part à ses membres et
amis du décès de

Madame Philémon TRIPET
membre de la société.

Culte au Crématoire jeudi 16 septem-
bre, à 17 heures.
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Le comité du Club d'échecs a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame JUNOD
mère de son cher et dévoné présiden t.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu aujourd'hui
16 septembre, à 13 heures.

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

Jean XXI, 11.
Monsieur Henri Junod, à Neuchâtel?
Monsienr et Madame François Junod

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

Mademoiselle Henriette Junod, à Der-
rière-Pertuis;

Monsieur Mare Junod, à Neuchftteïi
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»

Schlnp, Rhunke et Sclrwab-Roy,
ont la douleur de faire part de 1«

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

Madame

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

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

L'ensevelissement, sans suite, aUM
lieu jeudi 16 septembre, à 13 heures.

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

La Société fraternelle de prévoyance,
section de Rochefort , est informée du
décès de

Monsieur Fritz Hiigli
qui fut un sociétaire aimable et dévoné.

L'enterrement aura lieu jeudi 16 sep-
tembre.

Le comité de l'Echo de Chassagne de
Rochefort a le grand regret de faire
part à ses membres du décès de son
regretté président d'honneur et membre
actif de la société,

Monsieur Fritz Hiigli
et les prie d'assister, par devoir, à son
ensevelissement jeudi 16 septembre, &
14 heures, à Rochefort.

CEUX DIT MAQUIS
TIENNENT TOUJOURS

Dans la région de Saint-Gingolph

Ils sont ravitaillés par la pop ulation
Notre correspondant du Valais nous

écrit :
Jusqu'à présent, les événements qui

se déroulaient à Saint-Gingolph-France
trouvaient leur écho à Saint-Gingolph-
Suisse et les habitants de ces deux ag-
glomérations, liés non seulement par
des sentiments d'amitié mais souvent
aussi par des liens de parenté, éprou-
vaient les mêmes espoirs et les mêmes
craintes.

La frontière qui séparait deux pays
ne parvenait pas à désunir les hom-
mes.

M. Chaperon , président de la com-
mune de Saint-Gingolph-Suisse avait
obtenu des autorités italiennes des ac-
commodements. C'est ainsi que ses ad-
ministrés pouvaient assister aux enter-
rements se déroulant de l'autre côté
de la frontière.

Mais la situation empira au cours
des mois.

Des jeunes gens qui voulaient échap-
per à la relève, et pour lesquels la ré-
gion n'avait point de secret, s'enfui-
ront dans la montagne.

Peut-être un jour pourra-t-on racon-
ter comment, à travers les périls, leur
ravitaillement fut assuré, comment
aussi les nouvelles leur furent trans-
mises.

Quo ces gens soient armés, c'est un
fait, mais c'est d'abord dans le des-
sein de sauvegarder leur peau...

Ils furent étrangers notamment à
l'attentat commis sur le poste italien
de Novel et pourtant il eut pour effet
d'aggraver leur situation, en rendant
plus difficiles leurs rapports avec les
gens libres.

Par contre, il faut attribuer à un
gars du maquis dont lo nom n'est pas
inconnu , l'agression dont le garagiste
italien Lafranconi fut , il y a quoique
temps, victime.

Sa fomme était chargée, on effet, do
fouiller les gens qui pouvaient entrer
en contact avec ceux du maquis, et
lui-même aff ichai t  ostensiblement ses
op inions fascistes.

TI s'est donc agi d'un règlement de
comptes.

La victime, après avoir échappé mi-
raculeusement à la mort , se remettra
do ses blessures.

Les jours qui ont suivi
la capitulation de l'Italie

Quand on apprit la capitulation de
l'Italie, au cours do la nuit , les soldats
italiens disparurent.

Alors, pendant un jour à peu près
le contact fut rétabli complètement en-
tre le maquis et lo village.

Puis on signala trois soldats alle-

mands dans la région, puis dix. Main-
tenant ils sont vingt-sept. Depuis, la
frontière est rigoureusement fermée.

Cependant, la multiplicité des diffi-
cultés n'a pas interrompu la liaison en-
tre le maquis et ses protecteurs et
parfois un rebelle apparaît dans la
contrée, en dépit des dangers qui le
menacent.

Ce qui s'est passé à Saint-Gingolph-
France, on parvient encore à le savoir
à Saint-Gingolph-Suisse et pour l'ins-
tant, la situation paraît calme.

L'église et le cimetière des deux
communes sont situés sur terri toire
français. Le dimanche on se rencon-
trait à la messe et quand il y avait
un enterrement , les deux populations
se confondaient autour de la tombe.
^. Aujourd'hui, la rue est barrée.

On ne passe plus.
Mais les cœurs, eux, n'ont pas de

frontière— A- M.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

14 septembre
Température. — Moyenne : 18,7; min. 16,2;

max. 23,6.
Baromètre. — Moyenne : 719,3.
Eau tombée : 8,4.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

force : faible.
Etat du ciel : variable ; nuageux à cou-

vert, Pluie pendant la nuit et pluie
intermittente depuis 14 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 14 sept., à 7 h. : 429 .82
Niveau du lac, du 15 sept., à 7 h. : 429.53

Température de l'eau : 21»

Chronique régionale
\ VAL-DE-TRAVERS j

TRAVERS
Derniers devoirs

Lundi , on a rendu les derniers de-
voirs, au temple do Travers, à M. Fritz
Perrinjaquet, doyen du collège des an-
ciens. Le culte, présidé par le pas-
teur Borel, émut un nombreux audi-
toire.

L'orateur rendit un hommage mérité
à l'hospitalité de la « Prise», que l'an-
cien vient de quitter, mais où son
souvenir demeurera.

LES BAYARDS
Une étrange découverte

(sp) On a découvert, dans la cave d'un
logement de séjour, trois bocaux de
myrtilles datant des années 1922, 1931 et
1932. La surprise était agréable, car,
cette année , les petits fruits n'ont pas
été abondants. Les bouteilles étaient très
bien bouchées, do sorte que lo contenu
ne se ressentait pas de sa longue cap-
tivité.

l'activité sportive
(c) Les athlètes jurassiens se sont ren-
contrés, dimanche, dans notre petite
ville. Parm i les athlètes de la Neuve-
ville, Paul Thomet s'est classé Sme en
catégorie B et a term iné, en outre, pre-
mier à la course de 600 mètres.

Nos cadet s se trouvaient à Reconvi-
lier où 400 participants s'étaient réunis
pour participer aux concours.

La patrouille des juniors < La reine
du lac » est sortie première, de même
que la patrouille « Les Mosquito » chez
les seniors. Les cadets de la Neuveville
conservent ainsi les deux challenges
qu'ils détiennent depuis 1942.

LA MEUVEVÏLXE

OHIASSO, 15." — Le comte de Turin,
membre de la famille royale, est arrivé
mercredi après-midi à Ohiasso, en com-
pagnie d'un général italien. Le comte,
dont l'état de santé est précaire , a ex-
pr imé le désir de se retirer dans un
village de la Suisse romande.

Le comte de Turin
accompagné d'un général
italien se trouve en Suisse

BERNE, 15. — Après avoir repoussé
une motion indépendante demandant
une augmentation des honoraires des
sages-femmes — la chose ayant été ac-
cordée entre temps — lo Grand Con-
seil a approuvé lo rapport de la di-
rection de l'hygiène et celui sur les
affaires do communes.

Il a accepté une motion paysanne
relative à la création de caisses d'as-
surance autonomes pour les moutons,
ainsi qu'une motion radicale deman-
dant une augmentation du nombre des
membres jurassiens dans la commis-
sion pour l'élevage du cheval.

Lo Conseil examina ensuite plusieurs
demandes relatives aux effets de la
sécheresse. Le directeur du départe-
ment de l'agriculture signala les quan-
tités do fourrages quo le canton doit
fournir à l'armée, quantités qu'il y au-
rait liou de réduire.

D'autre part le cheptel bovin qui
depuis 1942 avait augmenté de 8000 tê-
tes dans le seul canton de Berne, doit
subir des réductions. Un crédit d'un
million de francs a été accordé pour
la troisième étape du plan d'améliora-
tion foncière.

Séance du Grand Conseil
bernois

BERNE, 15. — Après des pourparlers
entre les organisations professionnelles
des ouvriers du bâtiment et du bois et
les associations patronales, de nouvelles
adaptations de salaires au renchérisse-
ment de la vie entreront en vigueur à
partir de la mi-septembre. Ces augmen-
tations sont de 6 centimes à l'heure pour
le bâtiment, 10 centimes pour les pein-
tres. En ce qui concerne la menuiserie,
une augmentation de 4 centimes entrera
en vigueur dès que la convention pour-
ra être signée.

Augmentations de salaires
chez les ouvriers du bâtiment

et du bois

BERNE, 15. — Le Conseil communal
do la ville de Berne soumet à la mu-
nicipalité un projet prévoyant la par-
ticipation do la commune de Berne en
vue do la création d'une société ayant
pour but le développement de la cons-
truction de maisons d'habitation pour
les fonctionnaires d'administrations pu-
bliques et semi-officielles pour une som-
me de 770,000 fr. La Confédération par-
ticipera à cette action pour un montant
do 500,000 fr., le canton ponr 200,000 fr.
et les forces motrices bernoises pour
30,000 fr.

La construction de maisons
d'habitation

dans la ville fédérale

Les tribunaux genevois vont être ap-
pelés prochainement à prononcer un
divorce qui fera certainement du
bruit. Il s'agit de celui de l'Aga-Khan
et do la Begum.

Les époux princiers sont cités en
conciliation pour lundi prochain
20 septembre, devant le président du
tribunal de première instance.

La demande en divorce a été for-
mulée par l'Aga-Khan et la Begum,
des deux côtés. Il s'agirait donc, pour
employer la formule judiciaire habi-
tuelle, d'un divorce d'accord.

Ce sera l'épilogue... d'un conte de
fées. On se souvient que lo richissime
prince hindou, qui reçoit chaque an-
née son pesant de pièces d'or, avait
épousé Mlle Andrée Carron , ravissan-
te vendeuse dans une confiserie répu-
tée d'Aix-les-Bains. Do cette union est
né le j eune prince Sadri , aujourd'hui
âgé de 15 ans, et sur lequel veille tou-
jours une nurse norvégienne.

La puissance paternelle sera vrai-
semblablement accordée à l'Aga-Khan,
qui a déj à fait du petit prince son hé-
ritier présomptif.

L'Aga-Khan vit séparé depuis assez
longtemps de sa j eune femme. D sé-
journe actuellement au Palace de
Saint-Moritz. De son côté, la Begum
réside à Gstaad.

L'Aga-Khan divorce

BERNE, 14. — Le Conseil fédéral sou-
met aux Chambres fédérales son 27me rap-
port relatif aux mesures de défense écono-
mique contre l'étranger prises en vertu de
l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933. Ce
rapport renferme des renseignements con-
cernant l'état du trafic de clearing avec
les pays suivants : Allemagne, Belgique,
Hollande, Norvège, France, Danemark, Slo-
vaquie, Italie, Hongrie, Roumanie, Croatie,
Turquie, Bulgarie et Espagne.

Le total des versements effectués par la
vole du clearing à fin juillet 1943 est de
7,081,131,672 fr. Ce dernier montant com-
prend les sommes encaissées dans le clea-
ring avec l'Allemagne, l'Italie et les autres
pays, qui sont respectivement de 4 mil-
liards 176,739,017 fr., 1,327,192,399 fr. et
1,577,200,256 fr.

Les mesures de défense
économique contre l'étranger

INTERLAKEN, 15. — La gendarmerie
a arrêté, lundi , au moment de l'obscur-
cissement, près de la station du chemin
de fer de la Heimwehfluh , à Interlaken ,
un jeune homme à l'aspect suspect. En
le conduisant à la gendarmerie, il prit

i la fuite et se jeta dans l'Aar. A l'heure
actuelle , on ne sait pas s'il a pu s'échap-
per ou s'il s'est noyé.

A Interlaken, un individu
s'enfuit après avoir été arrêté

BALE, 15. — Le service d'information
agricole signale que la sécheresse s'est
fait particulièrement sentir sur le mar-
ché des légumes.

Les pluies orageuses de ces derniers
temps ne son t pas parvenues à suppri-
mer partout les conséquences de la
sécheresse. En général , l'offre sur cer-
tains marchés est relativement faible
pour la saison. Seul le marché lucernois
signale des invendus.

La production des légumes
a souffert de la sécheresse


