
La flotte italienne
au service des Alliés

Si la campagne d'Italie ne se dé-
roule p as, en ce qui concerne les
opérations terrestres, conformément
aux p lans du haut commandement
allié , dans le domain e naval, par
contre, elle s'est immédiatement tra-
duite par un avantage d'une impor-
tance cap itale. En effet , la reddition
de la f lo t t e  ilalienne a bouleversé en
quel ques heures l'équilibre de la
guerre navale en faveur des Anglo-
saxons. Ceux-ci peuvent à nouveau
naviguer librement en Méditerranée,
et les grosses unités qu'ils avaient dû
concentrer dans ce secteur pourront
mettre le cap sur les eaux d'Extrême-
Orient et renforcer les escadres an-
glo-américaines qui combattent con-
tre les bâtiments du mikado.

* * *
La f lo t te  italienne était , sans con-

teste, le p lus bel instrument de com-
bat que possédait M.  Mussolini. Dès
l'avènement du régime, l' ex-* duce s
voua un soin tout p articulier à la
marine, qui ne se vit jamais re fuser
les crédits nécessaires à son expan-
sion. Aussi , en IO 'I O, avan t son en-
trée en guerre, l'Italie posséd ait-elle
une f lo t t e  dont le tonnage global ap-
prochait les 700,000 tonnes. Elle
occupait le cinquième rang parmi les
marines de guerre du monde. Cepen-
dant , dès qu'elle eut arboré son pa-
villon de combat, elle dut subir de
rudes coups de la part de la marine
royale britannique. Citons, pour mé-
moire, la bataille de Malapan où, en
quelques minutes, le vieux cuirassé
« Warsp ite » envoya par le f o n d  trois
croiseurs de 10,000 tonnes chacun.
D 'autres unités de cette classe furent
Vraisemblablement coulées par des
sous-marins ang lais, ou sérieusement
atteintes par la Royal Air Force.
D 'autre part , ses torp illeurs et contre-
torp illeurs ont été durement malme-
nés au cours des op érations de con-
vogage entre la péninsule et l 'Afri-
que. Près de 130 bâtiments de ce type
étaient en service à la déclaration
de guerre . On ignore combien il en
restait lorsque, le 8 septembre der-
nier, ordre leur fu t  donné d'appa-
reillé^ pour les ports alliés. Il est
aussi malaisé de se faire une idée
exacte du nombre des sous-marins
en service. On en comptait 119 en
19M , mais cette arme a subi des
pertes particulièrement lourdes en
trois ans de guerre.

* *Les Britanniques n'ont pas encore
fa i t  connaître la liste de ions les bâ-
timents italiens qui ont rallié la Va-
lette ou Gibraltar. Cependan t, on sait
déjà que la rade de Malte abritait
au début de la semaine cinq cuiras-
sés : l' « Italia » (ex-« Littorio ». ,  le
«Vittorio-Veneto », le «.Caio-Duilio »,
/' « Andrea-Doria » et le « Giulio-
Cesare » (2$,000 tonnes), les croi-
seurs «Eugenio-di-Savoia» (7200 t.) ,
«Giuseppe-Garibaldi» (7S00 t.),  «Du-
ca-d'Aosta » (7200 t.), « Montecucco-
li » (69 'i0 t.), « Luig i-Cadorna »
(5000 t.) et « Pompe - Magno »
(3362 t.). Un autre croiseur, dont'
on n'a pas publié le nom, serait
également à la Valette, ainsi que
13 destroyers et 14- sous-marins.
D 'autre part , 16 destroyers, 5 sous-
marins et un aviso se trouveraient
présentement dans d'autres ports
alliés , où sont ancrés également 28
petits bâtiments, dragueurs de mi-
nes, vedettes rap ides et navires pa-
trouilleurs. En outre, huit unités
sont internées en Espagne.

Quant au cuirassé « .Ro/ncr », de
35 ,000 tonnes, on sait qu'il a été coulé
par la L u f t w a f f e  entre la Corse et
la Sardaigne. Un autre cuirassé , le
« Cavour », de 23,000 tonnes , serait
en réparation à Trieste et hors d'état
de naviguer pour le moment.

Comme on le voit , la plus grande
partie de la f l o t t e  italienne, dont ses
unités les p lus puissantes, ont passé
au service des Alliés. L 'amiral Cun-
ningham a dû vivre des minutes
d 'intense émotion lorsqu'il a vu ap-
paraître à Malte les silhouettes mas-
sives des cuirassés italiens arborant
le pavillon noir, signe de la reddi-
tion sans condition. Et il est de fa i t
que rarement un amiral a assisté à
une si totale victoire de ses armes.

Les bâtiments italiens vont-ils en-
trer très prochainement dans la
lutte et retourner leurs canons con-
tre leurs anciens alliés ? Cette hypo-
thèse est vraisemblable si ion jug e
par le fa i t  que les o f f i c i e r s  de ma-
rine italiens ont été autorisés à por-
ter leurs armes et qu'ils continuent
à exercer leur autorité sur leurs bâ-
timents.

Si la f lo t te  italienne de haut bord
n'a pas fa i t  parler d'elle tout au long
de cette guerre , peut-être aura-t-elle
maintenant l' occasion, dans les mois
qui vont suivre, de porter haut le
pavillon aux armes de la maison de
Savoie. J.-P- P-

Arrivée d'une escadre
italienne à Alexandrie
ALEXANDRIE, 16 (Router). — Deux

cuirassés italiens, quatre croiseurs et
quatre contre-torpilleurs sont arrivés
jeudi à Alexandrie.

Les cuirassés étaient IMtalia* et «Vit-
torio-Vencto > . Les croiseurs étalent le
« Eugenio-di-Savoia » et « Rolmondn-
Montecuccoli > , le « Luigi -Cadorna » et
le c Duca-d'Aosta ».

Les Américains p assent à l'offensive
dans le secteur du g olf e de Salerne

que les Allemands ont reçu des ren-
forts.

Quant à la Sme armée, les dernières
nouvelles situent son avance à Sapri,
à environ 40 milles à vol d'oiseau —
55 milles par la route — de la limite
méridionale du champ de bataille de
Salerne.

Les forces britanniques et améri-
caines sous le commandement du gé-
néral Montgomery ont établi mainte-
nant un contact sérieux avec les
troupes du Reich. Elles sont toujours
entravées par les démolitions.

Un ordre du jour
du générai Clark

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD , 16 (Reuter). — Le général Clark
a publié l'ordre du jour suivant :

En ma qualité de commandant, Je tiens
à féliciter tous les officiers et soldats de
la 5me armée pour l'accomplissement de
leur mission de débarquement sur la côte
occidentale de l'Italie. Votre exploit est
d'autant plus magnifique qu'on se rend
compte qu 'il a été accompli contre la
résistance déterminée des Allemands sur
les plages. Chaque pouce de notre avance
a été contesté. Nous avons atteint notre
objectif initial. Notre tête de pont est en
sécurité.

D'autres troupes débarquent chaque
Jour et nous sommes ld pour y rester. Pas

RETOURNEMENT DE LA SITUATION MILITAIRE EN ITALIE MÉRIDIONA LE

Les troupes anglo-saxonnes consolident leur tête de pont et contraignent
les forces du maréchal Kesselring à battre en retraite

liA JONCTION D£§ 5me ET 8me ARHÉE§ EST IMMINENTE
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 16. — Du correspondant spé-
cial de Reuter :

La crise de la bataille de Salerne
est surmontée. Jeudi, à l'aube, la Sme
armée, renforcée par d'importants
débarquements exécutés durant les
dernières 48 heures, est passée de la
défensive à l'offensive et a refoulé
les Allemands sur trois milles, au
nord d'AItavilla. Le dangereux saillant
allemand entre le Sele et le Calore,
dans la partie sud du golfe de Sa-
lerne, a été éliminé. Des troupes bri-
tanniques et américaines poursuivent
les Allemands battant en retraite.
Une partie des pertes de terrain des
quatre derniers jours a été regagnée,
et la tête de pont au nord-ouest d'AI-
tavilla atteint maintenant une pro-
fondeur de huit milles.

Encouragée par un ordre du jour
du lieutenant général Mark Wayne
Clark, l'infanterie américaine, ap-
puyée par l'artillerie et d'importants
effectifs de chars, a lancé jeudi une
nouvelle offensive. Elle, a attaqué les
positions allemandes dans les régions
à l'est du confluent du Sele et du Ca-
lore. Bien que les Allemands battent
maintenant en retraite, on s'attend à
de durs combats dans la région au
nord-ouest d'AItavilla. On rapporte

LA LUTTE EN ITALIE DU SUD. — Légende: 1. Le front le 15 septembre
1943. 2. Chemins de 1er principaux. Abréviations : 5. Sme armée améri-
caine. 8. 8me armée britannique. A gauche en bas : la tête de pont
alliée à Salerne. Les flèches noires (pleines) indiquent les débarquements
et les directions d'attaque des Alliés ; les flèches blanches montrent
les contre-attaques allemandes. (Lignes de front et directions d'attaque

selon des indications de sources alliée et allemande.)
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un seul pouce de terrain ne sera aban-
donné. La Sme armée du général Mont-
gomery, qui a fait ses preuves sur le
champ de bataille et qui est notre asso-
ciée dans la tâche de chasser les forces
allemandes d'Italie, avance rapidement
du sud et ce n 'est plus qu 'une question
d'heures pour que sa présence soit ressen-
tie par l'ennemi.

Côte à côte avec la 8me armée, la Sme
armée avancera pour occuper Naples,
Rome et d'autres villes du nord et pour
libérer l'Italie de la domination alle-
mande.

L'héroïque conduite
des troupes de choc alliées
AUPRÈS DE LA 5me ARMÉE AMÉ-

RICAINE, 16 (Exohange). — Avec une
opiniâtreté remarquable , la 5rn e armée
américaine, ainsi que les divisions an-

L'île de Capri, qui vient d'être occupée par les Alliés.

glo-eanadiennes placées sur le flanc
menacé, ont repoussé neuf attaques
blindées en douze heures. Le neuvième
assaut blindé fut  entrepris avec une
telle violence que les Anglais et les Ca-
nadiens n'ont pas réussi à le contenir
en dehors des lignes. Plusieurs tanks
allemands ont passé à travers celles-ci
ot il s'ensuivit uno situation des plus
critiques sur la rive noi*d-ouest de la
Sele. Des troupes d'assaut ont été jetées
dans la mêlée et se «ont élancées sur les
tanks en les attaquant à la grenade. En
quelques minutes, onze tanks lourds
ont fait explosion. La plupart ' des ef-
fectifs des troupes d'assaut sont tombés
cn se sacrifiant délibérément. C'est à
partir de ce moment qne les contre-
attaques allemandes ont cessé.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Comment le « Normandie »
a été remis à flot

Le plus luxueux paquebot du monde renfloué à New-York

Ce bâtiment qni porte désormais le nom de « Lafayette »,
sera transformé en navire de transport

New-York, en août (U. P.). — L'unité
navale U. S. S. < Lafayette », célèbre na-
guère sous le nom de « Normandie », se
dresse imposante devan t les quais du
port de New-York. Le renflouement du
« Normandie » est l'entreprise la plus
hardie de l'histoire de la marine améri-
caine.

Ce paquebot géant gisait depuis pres-
que une année et demie dans le limon
du fleuve Hudson , tel un monstre anté-
diluvien noyé. U avait été saisi par le
gouvernement américain le 16 décem-
bre 1941. II avait décidé de le transfor-
mer en navire de transport , mais le 9
février 1942, il fut détruit en grande
partie par un violent incendie dû à la
maladresse d'un ouvrier. Le lendemain
le paquebot chavira. Les travaux pour
la remise à flot de ce géant jauge ant
79,280 tonnes, ont commencé le 15 mai
1942. On s'attacha d'abord à la démo-
lition des étages au-dessus du pont. Il
a fallu emporter des centaines de ton-
nes de débris et do matériel avant do
pouvoir commencer les réparations de
la coque du navire.

Plus de 70 plongeurs ont travaillé
dans l'obscurité, à la profondeur  de 20
mètres, à la construction de cloisons,
au calfatage dos parois, pour pomper
lo limon et obstruer les fenêtres à o>il-
dc-bœuf , ainsi qne les écoutilles. Une
partie considérable des installations ,
qui avaient coûté deux millions de dol-
lars, avait déià été emportée avant
l'incendie. Deux mille quatre cen ts
voyages de camions ont été nécessaires
pour transporter les provisions de vin
entreposées à bord , ainsi que les pré-
cieux objets d'art composant la décora-
tion dos salons. Tout ce qui était  dans
la partie submergée du paquebot a été
cherché et enlevé par les plongeurs qui
ont accompli leur tâche dangereuse et
extrêmement, difficile au mépris de leur
vie, car tous leurs mouvements étaient
entravés par les décombres parsemés de
vitres brisées.

Le problème principal que les ingé-
nieurs ont eu à résoudre était celui
ayant trait au contrôle précis de l'équi-

libre. Cette tâche a été difficile à mener
à chef.

Le < Normandie » ne disposait pas
seulement de piscines, mais aussi de
halls immenses, de salles spacieuses, de
même que de salons, d'une chapelle ,
d'un théâtre et de magasins de luxe.

Il a fallu mettre en action tout un jeu
de pompes qui aspiraien t , distribuaient
et versaient l'eau selon les exigences
des opérations, afin de maintenir le
paquebot en équilibre et parvenir peu
à peu à le soulever. Il s'agissait donc
de pomper des centaines de milliers de
tonnes d'eau , ce que les puissantes pom-
pes installées auraient  fait  rapidement ,
mais on décida d'agir prudemment afin
d'éviter que lo paquebot chavire de
nouveau. Le nombre des ouvriers spé-
cialisés employés était si grand que les
ingénieurs devaient donner lenrs or-
dres au moyen de haut-parleurs.

Ce qu'a coûté l'opération
La prouo du paquebot était fixée sur

un point ferme du fond de l'Hudson,
tandis que la poupe s'était enfoncée
dans le limon. Ainsi, lors des opéra-
tions de renflouement, le navire aurait
pu glisser dangereusement et rendre
infructueuse toute tentative ultérieure.

La remise à flot du « Normandie » a
coûté environ 3,750,000 dollans. Sitôt
les travaux de nettoyage terminés, il
sera dirigé SUT un chantier naval , où
il sera remis à neuf. Les travaux de ré-
paration et de rénovation prévus édi-
teront encore au moins 20 millions de
dollars. Mais le navire en vaut la peine,
car la construction d'un bateau de
transport, du même tonnage coûterait
plus de 50,000 millions de dollars.

Les travaux qui ont abouti à la réap-
parition du géant noyé à la surface ont
été une école d'expérience et de per-
fectionnement dans le vrai sens du mot
pour tous les ouvriers spécialisés de la
marine américaine. Le « Normandie »
fut, pour les plongeurs de la marine,
ce qu 'une salle d'anatomie est pour les
étudiants en médecine.

Monsienr Tyranneau
L'ingénu vous p arle

— Qu'est-ce qui vous agite . Monsieu r
Tyranneau 1 On vous provoque f On
vous attaque ?

Monsieur Tyranneau brandit , furi-
bond , le journal qu 'il vient de parcou-
rir.

— On me provoque, on m'attaque 1 Si,
parfaitemen t, Monsieur. Encore un de
ces impudents journalistes qui...

— Vous traîne aux gémonies t
— ll ne s'agit pas de ma personne ,

Monsieur. Il s'agit de la langue fran-
çaise. Je ne puis s o u f f r i r  qu'on la mal-
traite. Lisez. Tout au long de cet article,
on a écrit fibrane avec un seul n. C'est
intolérable, puisqu 'il en fau t  deux.

— Mais, Monsieur Tyranneau, l'Aca-
démie française , qui seule est juge en la
matière, ignore encore ce mot, je  crois,
puisqu e la chose qu'il désigne est toute
nouvelle. Quand ce terme sera da7i s le
dictionnaire, il y  aura long temps qu'on
aura remplacé la fibran e p ar autre
chose, par la laine des moutons, par
exemple. Par conséquent...

— Par conséquent 1
— Il est compréhensible que l'usage

hésite. Pour ma part, puisqu'on écrit
membrane, f i l igran e avec un seul n, il
me semble.!.

Monsieur Tyranneau éclate d'un rire
sarcastique.

— Il vous semble ! Vous en avez de
bonnes. Il f a u t  écrire fibranne , avec
deux n. Vous orthographiez bien rayon-
ne, pourtant , o, n, n, e 1 Eh bien, puis-
qu'il s'agit de p roduits quasi identi-
ques, tirés de la même matière...

— Votre raisonnement me paraît spé-
cieux, Monsieur Tyranneau. Mais je de-
vine le fond de votre pensée: « Hoc
volo, sic jubeo, sit pro ratione volun-
tas. »

— Platt-il f
— Rien. C'est du latin.
Monsieur Tyrannea u hausse les épau-

les.
. — Peuh ! du latin 1 Langue morte.
Moi , je  suis bien vivant . Monsieur. Et
la langue française aussi. Si j' étais le
Conseil fédéral...

— Eh bien f .
' — Je décréterais que, sous peine de
priso n, voire, en cas de récidive, de
confiscation des biens ou de mort, toute
feui l le  publique imprimera dorénavant
fibranne, avec deux n. Il fau t  de la ré-
gularité dans les choses. Mon sieur. Le
gouvernement a p our tâche p remière
de traquer, partout où ils se réfugient
encore, la fantais ie et le laisser-aller.

— Je comprends. Monsieur Tyran-
neau. Vous êtes partisan de la Manière
Forte.

— Et vous, Monsieur, vous êtes un
suppôt attardé de ce misérable libéra-
lisme qui s'écroule en poussière. Je vous
plain s. Vos jours sont comp tés, allez.

L'INGÉNU.

Les forces soviétiques s'emparent
du port de Novorossisk

après cinq jours de violents combats

La grande bataille d'été sur le front de l'est

Dans tous les autres secteurs du f ront, l'armée rouge poursuit
son avance vers l'ouest - La menace sur Kiev se précise - Au sud

de Briansk, les Russes ont f orcé le passage de la Desna
MOSCOU, 16 (Reuter) . — Voici le

texte du communiqué de jeud i soir :
Dans la jou rnée du 16 septembre, nos

troupes du Caucase septentrional se
sont emparées de la ville et du port
de Novorossisk, en coopération avec la
flotte de la mer Noire et après cinq
Jonrs de durs combats.

Dans la direction de Kiev, nos for-
ces ont continué de développer leur of-
fensive et, avançant cn quelques sec-
teurs de six à quinze kilomètres, ont
occupé la ville de Romny, les chefs-
lieux de district de Nosovka. de Tala-
lyevka et de Gllnsk, ainsi que quatre-
vingt-dix autres localités.

En direction de Pavlograd. nos trou-
pes ont continué de développer leur
offensive couronnée de succès et,
avançant de dix à quinze kilomètres,
Se sont emparées de plus de cent loca-
lités, dont la ville et le grand embran-
chement ferroviaire de Lozovaya.

Dans la direction de Zaporoche et de
Melitopol, nos troupes ont poursuivi
avec succès leur offensive, ont pro-
gressé de dix à dix-huit kilomètres et
occupé plus de quarante localités.

Nos forces, avançant au sud-ouest de
Kharkov. ont occupé la ville de Valkl
et de nombreuses autres localités, y
compris celle de Gavrilovka.

A 160 km. au sud-ouest dc Briansk,
elles ont forcé le passage de la Desna
et, après des combats couronnés de
succès, ont pris de nombreuses locali-
tés, dont la ville de Novfforod-Sevcrsk.

Dans les directions de Roslavl et de,
Briansk. nos troupes ont poursuivi
leur offensive et ont occupé plusieurs
localités.

Un ordre du jour
du maréchal Staline

MOSCOU, 16 (Reuter) . — Staline, en
sa qualité de commandant suprême, a
adressé l'ordre du jour suivant au co-
lonel Petrov et au vice-amiral Vladi-
mirski :

Les troupes du dixième front du Cau-
case, en coopération avec les navires de
guerre et les unités de la flotte de la
mer Noire, se sont emparées jeudi du
port et de la ville de Novorossisk, après
un assaut audacieux lancé simultanément
par terre et par mer et après cinq Jours
de combats acharnés, au cours desquels
la 73me division d'infanterie allemande,
les 4me et lOlme divisions légères alle-
mandes et la 4me division légère d'infan-
terie roumaine ont été mises en déroute,
ainsi que le 4me détachement de marine
allemand. En l'honneur de la victoire,
les unités qui se sont distinguées dans
la libération de Novorossisk porteront ce
nom à l'avenir. Aujourd'hui, 16 septem-
bre, a 20 heures, la capitale de notre
pays, au nom de la nation, saluera nos

vaillantes troupes qui ont libéré Novo-
rossisk en tirant douze salves de 124
canons.

La flotte de la mer Noire saluera si-
multanément de douze salves les troupes
et les navires de guerre qui ont parti-
cipé à la libération de la seconde base
navale de la mer Noire. Pour l'accomplis-
sement exemplaire de leur devoir , J'expri-
me mes remerciements à toutes les trou-
pes sous votre commandement. Gloire
éternelle aux ' héros tombés, pour la li-
berté et l'Indépendance de notre patrie.
Mort aux envahisseurs allemands !

La situation
vue par Exchange Telegraph

MOSCOU. 16 (Exchange). — Les mi-
lieux militaires de Moscou sont d'avis
que la chute de Niechine signifie la
première victoire de la bataille de
Kiev. Niechine était protégée par une
puissante ceinture fortifiée qui fut  en-
core renforcée au cours des derniers
jours par de nouvelles troupes fraî-
ches. Avec la chute de cette ville, une
brèche a été ouverte dans le barrage
extérieur servant de protection à Kiev.
Le général Rokossovsky lance de rapi-
des unités en direction de l'ouest.

La percée de la position de la Desna,

Une vne de Novorossisk, sur la mer Noire.

entre Sosniza et Briansk, a permis au
haut commandement russe do concen-
trer de puissantes forces offensives ;
celles-ci commenceront dans quelques
jour s déjà la marche en direction du
cours supérieur du Dniepr. Une puis-
sante base d'opérations contre la Rus-
sie-Blanche a été établie sur la Desna.

Plus au sud, les Allemands sont par-
tout rejetés sur le Dniepr. Les Russes
cherchent à tout prix à couper toutes
les lignes de communications des Alle-
mands à l'est du Dniepr afin d'entra-
ver leur liberté de mouvement. La pri-
se de Sontcha a conduit les troupes
russes jusqu'à 16 km. de la voie ferrée
Poltava-Kiev. De nouveaux succès
russes auraient non seulement pour ef-
fet d'intercepter les- voies de commu-
nications entr e Poltava et. Kiev, mais
encore de rendre la position alleman-
de de Poltava intenable. Aussi les Al-
lemands opposent-ils dans ce secteur la
résistance la plus tenace et entrepren-
nent-ils continuellement des contre-
attaques au moyen de puissantes for-
mations blindées, tout en ralentissant
l'avance russe par d'innombrables
champs de mines.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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A N  I I  DEMAIN SAMEDI à 17 h. 15
111 U1IUU UN CHEF-D'ŒUVRE DE L'ÉCRAN
~~-^—"—— AU SERVICE DE L'ENFANCE

CAPITAINES CODRAfiEDX
d'après l'émouvant roman de RUDYARD KIPLING

Un magnif ique poème de la mer, de la peine
et de la joie des hommes

avec

SPENCER TRAGY -- LIONEL BARRYMORE

©e t  
FREDDIE BARTHOLOMEW /—>N• f  Parié A

La recette l français j
de cette séance sera entièrement versée V ' /

• SECOURS AUX ENFANTS SUISSES DE L'ÉTRANGER »
Billets à 1 fr. 50 — Enfants et étudiants 1 fr.

PjllIlJ SIll l Cette semaine BJSJ Jll PALACE BBBBjB Tél. 5 21 52 tR l̂lpl

H| Un film français qui fut et reste un succès iTMMgjjppuin —|

ILe premier rendez-vous WLM I
r ĵy *.'. i gvpp |_E7 y^Et ::'iJWFWWBwv.'- ; i

I DANIELLE DARRIEUX 'J|X m ¦ ¦
B§| SOUS LES ASPECTS LES PLUS SéDUISANTS ET LES PLUS DIVERS S%|̂ ^iP  ̂ l I
|| et JEAN TISSIER , SUZANNE DEHELLY , LOUIS JOURDAN , etc. J f |
f ',-- ySl 11 11 I 1111 ri « 111 11111 m 1111111111 r I r 11 H 11111111  M 11 M1111M1111M11 t I 111 M 11111 M 1 111111 i III IM M M11 Mil •'" &i|li§8p| î9&- ¦¦ Vl

^f 
LA PRESSE EST UNANIME : 

UN BRI LLANT RENOUVEAU 
DU 

CINÉMA FRANÇAIS ,*-", 
¦ . '̂ ÈÈÈ ^M

Î&M « '-e Matin » "La Suisse » < Courrier de Genève » BËlll Half^L JÉWjâ^" 1
few! C'est un film plein de char- ... Ce film n d'Indéniables ... Ingénieux , fin et spirituel. t^JWEflii h ' ::'4¥$%X.\ me et de Jeunesse que nous qualités cinématographiques, le dialogue plait et déchaîne * ?3j
MÉSOI offre HENRI DECOIN. la photographie en est excel- le rire. Il est assez rare d'en- H . 3¦; ' ' .̂ l lente, le mouvement heureux, tendre le public genevois ap- js^fc - .Jj ; EH
KO Pierre MAILLOT. le détail soigné. plaudlr au cinéma. r^; : :; VJ

- *.'' ' .* . llMIIIIMIIIIIIIIIIIinilllllllllllllllMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIMHIIIIIIIIIIIIIMIIHIIIIIIIlIllIItllHitti,,,,,,!,,,,,i,,,,,11,1,titii,n,,,,,,,,,¦,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,„ |̂ ^̂ ^̂ ^W»W«Slllllll SfcJ^̂ ^̂ Sre»^̂ —î ^̂ W^̂ W —̂^̂ ^J £ -'? j

p| Sentimental ... Comique... Dramatique... Attachant... p|
WÈ Actualités américaines «UNITED N EWS » Location d'avance. Tél. 5 2-1 52 |M

Ë| AT TENTION : Dimanche du Jeûne, RELACHE Lundi du Jeûne, MATINÉE à 15 h. \ %

B^^^^^^^^^^^ ^^M^  ̂^ÉP^glB Samedi et Jeudi , matinées à PRIX REDUITS |̂ ^̂ ^|
" 
! Wd: ¦--'.- - l ,'- - E k- •' ¦ îl&ïll

I

AVIS I
Nous avons l'honneur de faire part à notre honorable clientèle ainsi l'3

qu'au public en général que nous avons remis, dès le 15 septembre, nos yj
ATELIERS D'ÊBÉNISTERIE, Erhardt-Borel 2, Serrières ' 

|
à Monsieur AMI BIANCHI, menuisier-ébéniste ¦

Nous saisissons cette occasion pour remercier notre fidèle clientèle de I...
la confiance qu'elle nous a témoignée et la prier de la reporter sur notre ï'^J
successeur. Sa

D'autre part , nous portons & la connaissance du public que nous con- fa
tlnuons, comme par le passé, à exploiter notre magasin de meubles à Neu- I «
châtel, rue Salnt-Honoré. MEUBLES G. DREYER. fë|

Me référant à l'avis ci-dessus, J'ai le plaisir d'Informer mon honorable I i
clientèle ainsi que le public en général que J'ai repris, depuis le 15 sep- y.\
tembre, les Pf

ATELIERS D'ÊBÉNISTERIE G. DREYER . ;
Erhardt-Borel 2, Serrières ; - . '¦'¦}

Disposant d'une parfaite connaissance professionnelle et d'une longue t \i
expérience en la matière, Je m'efforcerai de mériter la confiance que Je I-';J
sollicite par un travail soigné, consciencieux et des prix modérés. f * y

Je me recommande pour tous travaux rentrant dans le cadre de mon I .y,
actlvlté- AMI BIANCHI, menuisier-ébéniste. ' %

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

boite Fr. 2.— ; ia grande boite-cure : Fr. 6.—
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 5 1144

\ 

¦ ¦ 

: ;. ' ::•
- '

¦ 

' 

"

,/ Il 'w/V- '^' Pli >i.'\ /¦ i I Y\^â/

L f̂ V / s* '"7/ n
fl y f LE HAMTEAUVIl ĉ'tf r**r?&« '̂

m < 1 qui tient en respect pluie,
if If . ^ro.uillard, gelée, vent, averse,
K M neige, toutes les rigueurs des jj
m J températures de cette saison.
Jf i D'UN PRIX BON MARCHÉ
Il j ... PEU DE COUPONS
Il j MANTEAUX en popeline JQ
il ¦' 7 à 10 coupons depuis ^Sf«"

(j BEAUX MANTEAUX GABARDINE |
^̂«̂ -̂  pure laine, superbes pièces. II

vous serait difficile de trouver
^ •̂^̂  mieux. Si vous êtes à la recher-

./-/' che d'une gabardine de qualité,
/v- ' venez les voir. Depuis 135.» M

Et maintenant, allons...

in f!) muni H
^cc DE .ffl̂ r̂ gp JULES B IOCH, NEUCHATEL

HABILLE BIEN DAMES ET MESSIEURS

Première Eglise du Christ, Scientiste
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 20

Culte d'actions de grâces
le dimanche 19 septembre 1943,

JOUR DU JEUNE FÉDÉRAL, à 14 h. 30

Lomomm&ûoMJ
Coopérairices, coopérateurs !

F cites 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 !

i * o
o LES ETABLISSEMENTS ET MAISONS DE < ?
J t BANQUE DU CANTON, ainsi que LA NEU- < 

\
J J  CHATELOISE, compagnie d'assurances gé- < *
i ? nérales, ont l'honneur de porter à la con- 4 ?
J J  naissance du public que leurs CAISSES ET J J
J J BUREAUX seront fermés J J
o LUNDI 20 SEPTEMBRE W
O O
JJ A L'OCCASION DU JEUNE FÉDÉRAL JJ
««ÉÉÉÉéÉÉÉÉÉtÉÉÉÉtÉ ttèÉÉÉtÉÉÉ

Association sténographique

AIMÉ PARIS
SECTION DE NEUCHATEL

I. Cours d'entraînement, degrés infé-
rieur, moyen et supérieur*

II. Cours d'adaptation à la langue
allemande.

III. Cours de préparation aux examens
suisses de sténo-dactylographes
commerciaux.

Ouverture des cours lundi 27 septembre 1943, à
20 h., au collège des Terreaux (Ecole de commerce)

Conditions d'admission et renseignements lors de la
reprise des cours ou par le président: M. R. Béguin,
Vieux-Châtel 13, • et la secrétaire: Mlle Y. Martlnettl,
Côte 8, tél. 5 15 17.

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

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

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

Club sténograp hique
de l'Union commerciale

OUVERTURE DES COURS:
27 SEPTEMBRE 1943

à l 'Ecole de commerce , Neuchâtel
Sténographie française Sténographie allemande

Aimé-Paris Stolze-Schrey
a) 30 heures : Cours sapé- a) 30 heures : Cours supê-• rieur. rteur "

Entrainement Intensif ¦_*_._ " ..
Direction M. Ed. KRAMBB, Entrainement intensif

professeur, président cen- Direction M. A. KURRER,
tral de l'Institut interna- professeur,
ttonal de sténographie . „ .._ ,,_.
At™ * Paris à partir de :Aimé-Paris, 

 ̂mQte _ 1Qg 1]ab€8a partir de :
80 mots ±s 108 syllabes b) 30 heures : Ctours lmfé-

b) 30 heures : Cours lnfé- rieur et moyen.

Direction"M 3CW »&£ 6° ""* = 108
professeur diplômée de
sténographie,

de 60 a 80 mots = 80 syl-
labes.
Pour tous renseignements et Inscriptions, prière de

3'adresser à l'UNION COMMERCIALE, Coq-d'Inde 24,
Neuchâtel, chaque soir, de 19 h. 30 â 22 heures.

j / Ê B o m  A \ #A _8W Fabrique d'appareils élec-
I s T^ \sJ *r\ lïmt t r 'Qi'cs S. A., Neuchâtel ,
I #¦%"#¦%%_¦ engage

ouvrières qualifiées
et jeunes filles

pour être mises au courant de différents travaux.
Exécution d'articles de paix. — Se présenter
entre 17 et 18 h. P 3816 N

B GîMND MAGASIN B
H A LOCiRHE M
. * _ ;I cherche pour entrée 1er octobre ou EsÈÉ!

I ï k rayon I
K^y 'i (dame ou monsieur) ffc .S
¦- : \ pour les rayons de: lingerie de ï§r|aP|¦ , ;  j  dame, articles de bébés et enfants, f.';:_^¦ I tabliers, corsets, etc. -v '"'^
f > j Seules personnes très qualifiées •' i~: -
ï;4r>, .1 cherchant une place stable et par- t .:"? ^f: \./ \ lant couramment l'allemand sont P • . ?j
L 'y  j  priées de faire leurs offres avec r. . ,^|. . . I curriculum vitae , copies de certifi- fcŜ ra
i ï :  I cats et photographie, ainsi que pré- |_ r«:.|
'*. .':¦ tentions de salaire, sous chiffres ĵ ,- y
\p A N. 31155, à Publicitas, Lausanne. " ; ' %%
: , 1 Les offres peuvent être faites en | .- ,
¦J>H français. B̂ Sa

ECLUSE
A louer Immédlateiment,

appartement de quatre
chambres et dépendances,
remis à neuf . Etude René
landrv , notaire, Concert 4,
téléphone 5 24 24.

Pour monsieur, chambre
meublée à louer. Treille 6,
Sme étage.

Jolie chambre. — Seyon
2, 3me étage.

Chambre et pension
central, près de lTJniver-
stté. Coulon 2 , lar étage.

Jeune employé
cherche

pension
sans chambre

clans le haut de la
Tille (Côte-Fahya).

Offres avec prix
feous chiffres P.
3884 T*. à Publici-
tas, Neuchâtel.

Nous cherchons deux*
chambres indépendantes,
bien sltuéea, pour bureau.
Offres écrites à S. C. 32 au
bureau de la Peullle d'avis.

ON CHERCHE
L O G E M E N T

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

On cheirohe

jeune personne
pour remplacer les soonme-
llèrea deux Jours par se-
maine. — Se présenter &
l'hôtel du Lac, à Auvernler.

Entreprise commerciale
de la ville cherche pour en-
trée immédiate ou & con-
venir

sténo-dactylographe
au courant des travaux de
bureau. — Paire offres
avec prétentions sous chif-
fres B. M. 29 au bureau de
la Feuille d'avis. 

IfilHin
Breguet, sur petites piè-

ces soignées, sont deman-
dées pour travail & domi-
cile.

S'adresser : P. Prêtre,
Champ du Moulin 4,
Bienne. 

Manœuvre
trouverait place stable dans j
établissement horticole du
Vignoble. Logement et en-
tretien à l'établissement.

Demander l'adresse du
No 26 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour Berne
Dame habitant maison

privée à Berne, cherche
pour le 1er octobre

personne (40-50 ans)
en bonne santé, bien re-
commandée, sachant faire
la cuielne et tenir un mé-
nage soigné. Place tran-
quille. Bons gages. Jolie
chambre.

S'adresser à Mine Ram-
seyer, Erlachstrasse 16a,
Berne. 

On demande un

jeune homme
de 16 & 17 ans, pour aider
dans le service d'une lai-
terie â Lugano. Bonne
nourriture et bons soins.
-Paire offres à Mme A. Taia-
na-Vllla, à Pregassona,
près de Lugano.

On cherche, pour ménage
-soigné de deux personnes,

bonne à tout faire
! expérimentée et bien re-
commandée.

Se présenter l'après-mldl
chez Mme Albert Calame,
55, Auvernler.

C O L O M B I E R
Par suite de la démis-

sion de la titulaire actuelle,
le comité de l'Oeuvre de
la sœur visitante de Co-
lombier, met au concours
la place de sœur visitante
de la commune. — Pour
renseignements et offres de
service, aveo références,
s'adresser au président
soussigné, Jusqu'au 30 sep-
tembre 1943.

3. Aegerter
Avenue de Longuevllle 3,

Colombier.
On cherche une

Jeune fille
pour commissions et quel-
ques travaux de bureau.

Demander l'adresse du
No 34 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

On demande une

JEUNE FEMME
DE MÉNAGE

très bien recommandée, ré-
gulièrement une ou deux
matinées par semaine, pour
travaux de maison. Deman-
der l'adresse du No 991 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sureau de comptabilité

1 «in
Expert-comptable

Rue du Môle t - Tél. 5 26 01

Organisation • Tonna
Contrôla • Révision

Perdu près de l'Ecole de
commerce un

appareil photograptip
c Zelss » avec un film. Priè-
re de le rapporter au poste
de police contre récompen-
se.

Perdu dans le tram No 3
ou sur le parcours Ecluse-
Paseage Saint-Jean un

portemonnaie
contenant environ 70 fr. Le
rapporter contre récompen-
se à Mme Perratone, Pas-
sage Saint-Jean 3.

Pédicure
Mme Ch. Bauermeïster
diplômée E. F. O. M. & Paris
1er Ma* 12, 1er. Tél. 6 19 82

MfilM Iali!
recevra

DEMAIN SAMEDI
à 10 heures

. PLACE PURRY 9

Monsieur seul demande

bonne à tout faire
Demander l'adresse du

No 25 au bureau de la
Feuille d'avis. 
Nous cherchons deux bons

menuisiers-
ébénistes

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

On demande une

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

COUTURE
On demande une appren-

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

Jeune fille
ftgée de 17 ans, aimant les
enfants, cherche place de
volontaire dans un ménage
soigné. Vie de famille et
bons soins désirés. Entrée
15 octobre. — Famille A.
Frlck, Hfihenstresse, HU-
terfingen près Thoune.

JEUNE FILLE
sérieuse, Suissesse alleman-
de, ftgée de 18 ans, cherche
place pour un ou deux
mois, dans famlUe avec en-
fants ou autre occupation
intéressante. — Adresser
offres écrites & L. B. 30, au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménagère
Veuve, cinquantaine, de

toute honorabilité, cher-
che place chez monsieur
seul. Ecrire : E. B. 51,503,
Publicitas, Neuchatel.

Dans l'impossibilité
de répondre person-
nellement à toutes les
marques de sympathie
reçues dans leur
grand deuil. Madame
Marcel DEVENOGES,
les Parcs 107, et fa-
milles, prient toutes
les personnes qui les
ont entourées, de
trouver ici l'expres-
sion de leur recon-
naissance émue.

IIIEIIIEIIIEIIIE IIIEIIIEIIIEIIIEIII
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gURÎEUX
la Jeudi dans tous les kiosques 25 O.
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A la S. A. Hamol, Zurich 2. 43/2
BON. A remplir exactement,
s. v. p. A expédier sous enveloppe Veuillez me faire parvenir sans frais votre Intéressante brochure

fermée affranchie » sur la nouvelle méthode VITAFOND d'égalisation du talnt.

Adresse exacte; _ _ , „ .„.. ..

Une démonstration gratuite par les esthéticiennes de la maison
H A M O L  pourrait m'intéresser, particulièrement chez mon
fournisseur habituel:

¦ 
> ,

Toujours choix complet dans
tous les prix de IWMPPSBB

AU CYGNE - BUSER & FUS
Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel - Tél. 5 26 46

Les gens qui désirent avoir chaud

B 

Malgré le peu de combustible

"GRANUM
F. Girard, Bassin 6, Neuchâtel
H. Baillod S.A., Bassin 4,

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

P. Matthey-Doret , Poudrières 23
NEUCHATEL - Tél. 5 34 87

Prof itez d'acheter de la viande de

mouton et d'agneau
50 % des points' seulement

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
RUE DU SEYON

MAIGRIR
sans inconvénient et sans régime par simple friction
grâce à la Lotion amaigrissante Babart qui fait dis-
paraître les amas graisseux. Flacon à 4.25 et 7.60 à
la Pharmacie M. DROZ, 2. rue Saint-Maurice.

•*

Qmjjux
publie cette semaine 1

La chronique d'Ed. Bauer :
L'ARMISTICE ITALIEN ET
LA RIPOSTE ALLEMANDE
L'AXE EST BRISÉ , MAIS LA

GUERRE CONTINUE
VISITE

AU 24me COMPTOIR SUISSE
DE LAUSANNE

LES ÉCHOS DES CANTONS
ROMANDS

LA PAGE DE LA FEMME
LES SPORTS

ET LES DISTRACTIONS

li 25 c. le numéro "I

<à >;. Une collection,,uri nouvelle

' "Tu ^̂
L'INDISCUTABLE TRIOMPHE D'AUTOMNE DU SPÉCIALISTE

R. DE BOURG- LAUSANNE \ U

i LES CARTES DE MVONI
I sont valables jusqu'au 5 ocioEtre! 1
Ea N'oubliez pas d'acheter votre ration de savon ; les temps |p|
«S sont encore incertains et vous serez peut-être contents plus g |
g§?1 tard de pouvoir disposer d'une petite réserve. |; S
|?;:j N'attendez pas au dernier moment pour faire vos achats ; | ;
mm notre personnel peut maintenant mieux vous servir que durant Evâ
Sn/i les moments de presse. ||a
K "i SAVON DE MÉNAGE RK #» I 1
jp 400 gr. poids de fabrication 200 unités O». Ci g»jj
pj SAVON BLANC EN MORCEAUX IE * W&
£'-i 400 gr. poids de fabrication 200 unités lw Ui Ï.. -J
pi SAVON A L'HUILE D'OLIVES 7E - M
|Mj 400 gr. poids de fabrication 200 unités lw Ui W*

P SAVON DE TOILETTE EA - t'
\

|ç-:;,| 100 gr. poids de fabrication 60 unités wU Ci |Sg
Kg SAVON MOU en M £jj
i| la boite de 330-335 gr. 100 unités OU Ci ET*
ïk COPEAUX DE SAVON Qfl p K
g"g le paquet de 415 gr. 250 unités W •¦ |H
W~\ SUPER-SCHADLOS, pour la soie et la laine EA * p. .y;i, le paquet de 100 gr. 30 unités «» *»« |;
Bl « OHÂ», poudre à lessive 100 unités CE . JjM
è Ij le paquet de 500 gr. poids de fabrication "w wi Eg

Ir | UN NOUVEAU PRODUIT MIGROS ! m
M B O U I L L O N  « T O R O » le cube 15 c. g l̂
fe Un cube suffit pour un litre d'eau <(— 4 à 5 assiettes de soupe) Bl

Iw iGROSl

VIANDE DE BŒUF l̂lk

F Ragoût 1
! | Fr. 2.40 le Vz kg. H

^^ avantageux M ^

iWt J.TR0XIER
X Sxd UË MODES
\ IP7 'Ww l BUE DU SEYON 5 cl

\\J  ̂ ^ J

W ^^*̂k d'aulowne

TRANSFORMATIONS // T\\\
R É P A R A T I O N S  ^̂ U,
F O U R N I T U R E S  A ^(jSÊk
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Jf

4
 ̂{ ^mË

Boucherie A DflIlSAW Hôpital 15 g
Charcuterie Hl RUlIlIlSl Neuchâtel I

Téléphone 5 26 05 H

Bœuf - Veau - Agneau l̂̂ r 1
Viande fraîche de toute première qualité |p

Beau mélange de charcuterie f ine Ip
Saucissons neuchâtelois - Saucisses au foie I

spécialité de la maison |£:'*i

| Un excellent

rôti de bœuf
s'achète à la i

Boucherie BERGER-MCHEN

f *

Hymne à l'automne...
que représente — dans un épanouis-
sement de jolis modèles — notre

1 nouvelle ;

lingerie de soie
Notre rayon attend votre visite.

N E U C H A T E L

DALA f  ^  ̂ ÂX, ^Kooes Q %w Wi
Costumes Qy Ŝ I

Blouses j 0m^\
Les  n o u v e a u t é s  ' wf o, 'w/ WÊ! d 9automne sont là , Tri "WM mM

SAVOIE- '"W 1
PETITPIERRE S. A. l{ 1

A VENDRE belle

MAISON
de deux logementa, AVEO
RURAL pour six têtes de
gros bétail, installation
moderne, garage et dépen-
dances. S'adresser ft Char-
les B&hler, rue du Sapin
4. ft Fleurier (TéL 2 56)

On achèterait au Vigno-
ble

immeuble
bien situé ei de bonne
construction , maçonnerie,
même ancienne — soit lo-
catif ou villa de deux ou
trois appartemente. — Of-
fres ft Fernand Prêtre, ex-
pert-comptable, La Chapel-
le, Corcelles.

I u<^ * J
\ *Ls J On n'a rien
V>_^/ avec rien !

Par contre, avec peu de
coupons on reçoit beau-
coup de Chalet-Sandwich,
le délicieux fromage à
tartiner qui remplace le
beurre.

Chalet - Sandwich, fromage
à tartiner (K gras), 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

NEUCHATEL
LES PETITS

« Bigrement bon »
chez PRISI napitai îo A vendre : chambre à

coucher, avec un Ut (chê-
ne) , une chaise-longue,
une table ronde, lustre à
trois lampes, tapis vert , ta-
ble ft ouvrage, un Ht com-
plet, meubles d'osier, buf-
fet de cuisine, deux tables
de cuisine, trois rideaux
tringle, panier à pain, ra-
dio « Telefunken », deux
couleuses, trois sellles, cor-
beille ft linge, canapé et
quatre chaises.

S'adresser : Gratte-Se-
melle 15, 1er étage. 

Machine à écrire
ft vendre, modèle de bu-
reau en très bon état.
S'adresser : Grlse-Plerre 2,
rez-de-chaussée, ft gauche.

On demande à acheter
une

cuisinière à gaz
en bon état. Pressant. —
Adresser offres écrites à
J. P. 35 au bureau de la
Feuille d'avis.

Harmonium
On demande ft acheter

d'occasion un harmonium
en bon état et à prix avan-
tageux. Adresser offres avec
prix à C. P. 36 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pompe à vin
en bon état, est demandée.

S'adresser à R. de Cham-
brier , Mur (Vully).

MADAME ROGNON
rue de l'Anclen-HÔtel-de-
PlUe, Neuchfttel , achète Un-
gerle, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 6 38 05
et 5 38 07. *

A vendre une superbe

voiture
Chevrolet, 13 cv., modèle
récent, à l'état de neuf.

Adresser offres écrites à
S. B. 31 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre un

bateau sport
une place, remis à neuf ,
bas pïlx. — Adresser offres
écrites à E. R. 28 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion un

piano à queue
en acajou ciselé de laiton ,
pieds coniques, ft bas prix.

Demander l'adresse du
No 27 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occasion - Pressant
A vendre un établi pour

mécanicien. S'adresser à
Monsieur René Wegmtlller,
Ecluse No 33.



Ua fils du peuple
FEUILLETON

de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par 52
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d'Arvcrs

Mais le visage qui se penchait sur
le sien avait une expression si douce
ef si bonne, et ies grands yeux noirs
d'Etelka disaient si éloqijemment l'af-
fection et la pitié, que les nerfs de la
jeune fille se détendiren t un peu. Elle
avait pour le moment un intense be-
soin de sympathie. Tout avait été si
étrange, obscur, si bouleversant, de-
puis quelques semaines I Elle avait
vécu dans une telle atmosphère de
contrainte. Elle avait si souvent en-
tendu parler d'austère devoir et de
maintien fier , que cette simple vieille
femme en costume de paysanne, dont
les dures mains se faisaient douces
et compatissantes pour la frictionner,
agit sur son cœur gonflé. Alors, ins-
tinctivement, et vraimen t inconscien-
te de son geste, elle mit «es deux

bras autour du cou dEtelk a, et
pleura.

Contrairement à ses prévisions, la
mère d'Andras avait été tout de suite
attirée vers la fragile jeune fille
évanouie; elle sentit son vieux cœur
se fondre à cet appel faif à sa sym-
pathie. Ses bras enlacèrent la taille
d'Ilonka et, ayant appuyé la tête de la
jeune fille contre sa poitrine , elle la
berça longuemen t de ces mots cares-
sants familiers à toutes les mères,
mais qu'Ilonka n'avait jamais trouvés
sur les lèvres de la sienne.

Ce fut seulement quand Etelka la
sentit un peu calmée qu 'elle replaça
gentiment la jolie tête sur l'oreiller,

— Maintenant, reposez-vous un peu
sang rien dire. Vous êtes fatiguée et
nerveuse encore. Je vais tirer les ri-
deaux et j'espère que vous pourrez
dormir .un peu. Je serai à mon rouet
dans la chambre à côté; si vous avez
besoin de quelque chose, appelez-
moi. J'entendrai, mais il vaut mieux
que je vous laisse. Bonsoir, ma dou-
ce enfant. Dormez bien I

Restée seule, Ilonka n'eut tout d'a-
bord d'autre pensée que celle de s'a-
bandonner à l'exquise douoeur d'un
bien-êtro tout matériel, dont «lie
avait le plus grand besoin, Les draps,
très fins , étaient parfumés d'une dé-
licieuse odeur de lavande, de roma-
rin «t de violette, qui se mêlait étroi-

tement au parfum des roses blan-
ches : tout la conviait au repos. EUe
ferma les yeux et sentit délicieuse-
ment la paix du silence. 'Elle était
si lasse du tumulte des jours précé-
dents, de l'agitation des femmea de
chambre voltigeant sans répit autour
d'elle, lui essayant son trousseau et
ses robes, et surtout cette robe blan-
che, dont la vue lui donnait chaque
fois un coup au cœur. EU© était plua
lasse encore des discussions sur la
fortune et les terres, le devoir en-
vers ses parents et envers la posté-
rité, et ses joues rougissaient encore
à la pensée de toutes les allusions
entendues sur ce fils qui devait naî-
tre d'elle, ef qui serait le fils d'un
paysan.

Elle avait lutté de son mieux pour
sa liberté. Elle en avait appelé à l'a-
mour de ses parents, à leur orgueil ,
à leur mépris, si souvent exprimé,
pour le mari qu 'ils lui imposaient.
Tout avait été vain.

Ilonka ne s'expliquait pas encore
pourquoi son père était si triste tou-
tes les fois qu'on parlait devant lui
do son mariage avec Andras. Si ce
mariage lui était désagréable, pour-
quoi le permettait-il? Il avait bien
assez de terres et de champs en sa
possession sans avoir besoin de ceux
de son fermier. Alors, pourqu oi ? Et
sa mère? Sa mère si orgueilleuse et

M dédaigneuse, qui avait dédaigné
Madach malgré sa longue lignée
d'ancêtres, parce qu 'il n'avait pas de
fortune! Comaiefnt avait-elle permis
que sa propre fille soit condamnée à
vivre dans une maison de paysan,
pour filer le lin est vivre la vie labo-
rieuse et vulgaire d'une fermière?

Malgré son désir d'obéir aux volon-
tés de ses parents, elle aurait résisté,
quitte à renoncer pour toujours au
mariage, si sa mère ne îui avait ap-
pris que Feri ne pensait plus à elle,
et qu'il alait épouser la fille d'un
marchand qui voulait échanger ses
coffres d'or contre une couronne de
baronne.

Alors, elle avait perdu toute force
de résistance. Puisque Feri était dé-
loyal et infidèle , qu'importait tout le
reste ? Puisqu'elle ne pouvait pas être
heureuse, qu'importait un peu plus
ou un peu moins de malheur... Après
tout , Andras était-il plus méprisable
en voulant s'élever jusqu 'à elle que
Feri en 'descendant jusqu'à la fille
d'un marchand pour avoir sa for-
tune ?

Les yeux fermés, Ilonka revoyait
la grande silhouette d'Andras dans
son pittoresque costume hongrois et
se ressouvenait de tous ses étonne-
ments, là-bas à Bideskut, quand un
mot dans la conversation , une phra-
se dédaigneuse de sa mère, l'amenait

a montrer sa personnalité, qui, elle
en devait convenir, n 'était pas ba-
nale. Mais sa voix, pourtant d'un
beau timbre, l'impressionnait étran-
gement, ses yeux la troublaient d'un
trouble qu'elle s'expliquait mal, et,
chaque fois qu 'il mettait un baiser
sur ses lèvres, elle éprouvait un sen-
timent à la fois doux et terrible qui
mettait une flamme sur ses joues et
lui donnait l'impression humiliante
qu'elle faisait une sorte de capitula-
tion.

Maintenant , elle se revoyait dans
la petite église consentant devant
Dieu le sacrifice de sa vie et pleu-
rant sur elle-même, mais, chose cu-
rieuse, n'arrivait pas à mépriser cet
homme extraordinaire qui, en dépit
de son humble origine, était si fier
et si digne, et dont le regard était
dominateur plus qu'aucun regard
qu'elle ait jamais vu. Elle sentait en-
core le froid contact de l'anneau d'or
quand il l'avait glissé à son doigt et
comment elle y avait vu l'insigne du
don d'elle-même à celui qui était —
sa mère le lui répétait sans relâche
— si au-dessous d'elle.

Elle avait juré sur l'honneur de lui
obéir, et cela , elle le ferait jusqu'à
l'extrême limite de ses forces, elle
exécuterait ses ordres, elle travaille-
rait comme sa servante, suivant l'usa-
ge établi dans les fermes, et elle sup-

porterait ses attitudes de maître avec
une docilité qui s'efforcerait d'être
aimable et souriante. Elle avait juré
devant Dieu de lui obéir...

Oui, elle tiendrait loyalement ce
serment, et alors peut-être Dieu lui
pardonnerait de ne pas remplir l'au-
tre, car elle avait juré également de
l'aimer...

A cet endroit de ses souvenirs, un
peu d'obscurité estompait les choses.
Elle voyait une foule autour d'elle,
beaucoup de visages curieux, elle en-
tendait des « Eljen > retentissants
dans l'air suffocant, alourdi du par-
fum des fleurs et tout bruissant du
murmure des abeilles, du chant des
oiseaux, du piétinement des sabots
des chevaux sur le sol. Et puis, une
explosion bouleversante de cris d'en-
thousiasme et elle était emportée,
magiquement, au-dessus de terre et
volait dans le vent, étroitement sou-
tenue et en sécurité dans 'des bras
qu'elle ne voulait pas reconnaitre.

Oh ! pourquoi avait-elle repris con-
naissance ? Pourquoi Dieu n'avait-il
pas permit qu'elle mourût pendant
ces quelques minutes horribles et dé-
licieuses ?...

(A suivre.')
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COMPTOIR SUISSE

AU

CENTRAL-BELLEVDE
LAUSANNE
Place Saint-François

VOUS D I S P O S E Z
d'un HOTEL très confortable

d'une BRASSERIE sympathique

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

de SALONS attrayants pour déjeuners
et dîners privés

de SALLES plaisantes pour assemblées
et réunions

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

qui s'efforcera de vous satisfaire.k ; r
M| 4M £ ^*M

m 
Du 17 au 23 

septembre (Dimanche, Jeûne fédéral, excepté) MB

^k «U wil W Samedi , matinée à 14 h. 45 — Lundi du Jeûne et jeudi ,
jfi . _^ ^_ matinées à 15 h. — Samedi, lundi et jeudi , matinées à

f /f i  Tél. 5 30 00 prix réduits.

UN FORMIDABLE FILM D'AVENTURES ET D'ACTION
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« Posez-moi une ligne télégraphique en Californie », ài\.sw^ '̂ ^ *W
Abraham Lincoln, et 400 hommes courageux, intrépides, de
la Western Union, risquent leur vie pour poser les « câbles chantants > jusqu'en Californie,
luttant contre les Indiens, contre des incendies de forêts, la trahison et la guerre civile.

Des scènes sensationnelles, d'une amp leur,
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d'un dynamisme rarement atteints
UN FILM AUSSI FORT QUE « LES CONQUÉRANTS » (DODGE CITY.

Aux actualités, en exclusivité Apollo -Studio s
2me BOMBARDEMENT DE ROME et les actualités « United-News »

¦ Demain samedi à 17 h. 30 : L'HEURE DES ACTUALITÉS H

Oe la crème Zéphyr, la mousse
Sait rendre la peau nette et douce

s C^zmte â tasez

Z Ë P R Y I
même, t iual i lc  OM. avant- que/eu | '_____ 
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FROMAGE GRAS DU JURA
Ire qualité, PRODUCTION ÉTÉ 1942

le Y- kg., fr. 2.08

R.-A. STOTZER ou ?«fsOR

LA SENSATION DU COMPTOIR • Halle XI - Stand 1557
¦•" LE LIT DE L 'A VENIR "•» La nouvelle « double-couche » |.JtPn9*\
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NEUCHATEL Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

O'uirettute ae ta ôalôon
^̂ \̂ d'un goût parfait et d'une
f A variété exceptionnelle,

NOTRE -̂  ̂ T7  sera présentée dans nosî wim- t # 
 ̂I • _ vitrines et nos rayons

ryOUCCtlOTl dès vendredi à 18h6Ures
I r\» A MTnMNF El,e sera incontestable-
^̂ ^_î  «w ¦ wi int ment la documentation
^̂ ^¦̂  la plus complète sur

les dernières créations
de la saison

O EU CH f tTEL
Revue de Mode permanente dans nos six vitrines

^^PROMENflDES -̂w,
"MEXCURSIONS/f^

j AUTOCAR WITTWER S
| DIMANCHE 19 SEPTEMBRE .

g LE LAC DE JOUX |
¦ par Romainmôtier, tour du lac et retour par le |
a col du Mollendruz. — Prix: Fr. 1B.—. .;¦ Départ : 7 h. 30, place de la Poste. :¦ Location des Mllets: F. PASCHE, vis- . -vis de ¦
1 la Poste. »

Caillettes a raisin
Livraison par n'importe quelle quantité

aux meilleures conditions du jour

Fabrique de caisses d'emballage
et harasses de tous genres

C. & F. MARTENET
SERRIÈRES ¦ NEUCHATEL

Téléphone 512 82
¦¦ ¦ Il H ¦!¦!!¦ mil——E

Belles tripes coites
B O U C H E R I E

Berger -Hachen

I 

Théâtre ">« « a« 23 I
8 -réi. 52 ^ 62 septembre B

(dimanche du Jeûne excepté) W3
Samedi et lundi du Jeûne, matinées à 15 h. I ^

VSSSL «ans Mkm 1
terreur des « gangsters » de Chi- r|
cago et des contrebandiers mexi- j

cains, vaincu par l'amour £|
dans ! »:ï

INSPECTEUR |
BERRY

UN FILM MOUVEMENTÉ, II
AUDACIEUX, IMPRÉVU,

CAPTIVANT S

Parlé f rançais . ;
AU PROGRAMME : Wà

Les actualités américaines / • =--
« United-News » |g|

I M^
7 ¦¦¦"

LE COMITÉ INTERNATIONAL OE LA
CROIX-ROUGE LEUR PORTE SECOURS I

COMPT E 01 CHÈQ UES POSUUI 1171 0EBÉÏ6
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Nous avons le plaisir d'informer nos
sociétaires que cet automne, de nouveau,

nous pourrons livrer des

11$ DE TERRE
rasiE

à des conditions spéciales
Pour tous renseignements, s'adresser au personnel

de nos magasins et lire le No 37 de
« La Coopération ».
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ĝgfcw Aimez-vous les bons plats?
J^^Ê^^^^SmÊ^hE5\ Voulez-vous qu'une simple choucroute de-
r]OT^̂ ^̂ ^̂ j î |™K< vienne une gourmandise, que vos légumes,
^•

"'.--i^HS .WJiïr' D0S vendes gardent une saveur jusq u'ici
^^ ĵ ^ ŷ 

inconnue? Utilisez 
alors la 

nouvelle 
cocotte

IlîlfttîTffliÉSîf en ^onfe nAIIEEHW\  iïjMM. émanée DOUrBU
M̂JJJJIÏÏP  ̂ Doufeu cuit sans surveillance !

FrTïëTT î̂ ŝT" W.BAS1AÔBU
NCUCnATCL

UN MAGNIFIQUE STUDIO
A l'occasion du trentième anniversaire de la f ondation de la maison,
J. SKRABAL vous convie à venir visiter ses belles expositions perma-
nentes. Plusieurs JOLIS STUDIOS , nouveaux modèles, feront la joie de

l'amateur du bon meuble.

^~ ~"̂ _^ Venez les voir sans tarder ! ^" **«sv

PS»̂ I9^m£vm\
\JfS)J MEUBLES PESEUX V ANS/

^ŝ  ^^̂  Demandez notre prospectus Illustré. ^Ŝ  ^^r
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1 Pour fillettes et garçons i• — •
1 SOULIERS BAS |
# brun ou noir J
| 13.80 16.80 19.80 |

i J. KURTH
2 NEUCHATEL.  %



La bataille de Nap les
a p ris une tournure
f avorable aux Alliés

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

AVEC LA 5me ARMÉE AMÉRICAI-
NE A SALERNE, 17 (ExchanRe). —
La bataille de Naples a pris une tour-
nure dramatique et. de la plus haute
importance.

Depuis quelques heures, la 5me ar-
mée a passé à l'offensive et a refoulé
les troupes d'élite allemandes dc leurs
positions défensives contre le Scie et le
Calore. D'autre part, elle a fortement
consolidé sa tête de pont.

Altavilia se trouve à nouveau aux
mains des Alliés. Les forces anj rlo-
américaincs poursuivent énergique-
ment les forces ennemies. La princi-
pale tête de pont qui comprend trois
petites places de débarquement a été
élargie de plus de 18 km.

La Sme armée continue à avancer à
un rythme accéléré et a dépassé Sapri .
Elle s'approchait cette nuit d'Agropoli
qui constitue le flanc sud de l'armée
américaine. Il est probable que ces
unités dc la 8me armée, composées de
troupes d'assaut, ont été transportées
par mer.

On pense que le général Montgomery
tentera d'atteindre vendredi soir déjà
le flanc méridional de la Sme armée.

Un saillant a été formé
dans tes lignes allemandes
Q. G. ALLIÉ DE LA Sme ARMÉE. —

De l'envoyé spécial de l'agence Reuter :
Un saillant a été formé dans les li-

gnes allemandes à Salerne. L'offensi-
ve de la Sme armée est fortement sou-
tenue par l'artillerie et les chars.

Le terrain perdu au cours des furieu-
ses attaques de ces derniers jours a
été repris.

Le maréchal Cavalière
s'est suicidé

ROME. 16. — L'agence Stefani com-
munique :

Le maréchal Ugo Cavallero. qui avait
été libéré do la captivité , ne pouvant
supporter le déshonneur de la trahi-
son honteuse de la patrie, s'est suicidé.
L'Italie perd cn lui un homme stricte-
ment fidèle anx plus hautes vertus mi-
litaires, un homme pour lequel une
parole seule comptait : l'honneur du
soldat.

La situation en Italie
septentrionale et moyenne
Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,

16 (Exchange) . — Une série d'informa-
tions sont arrivées au grand quartier
du général Eisenhower en ce qui con-
cerne l'Italie septentrionale et moyenne.
De l'examen minutieux de ces docu-
ments, il ressort qne les allégations
allemandes selon lesquelles les .Alle-
mands assuraient le contrôle absolu sur
les deux régions précitées, ne sont pas
exactes. C'est ainsi que la plus grande
partie de la ligne côtière du secteur
couvrant Rome, à l'exception de Naples,
ainsi que la région de Gênes se trou-
vent aux mains des Italiens. Venise est
contrôlée par des troupes italiennes.

Le trafic ferroviaire ne fonctionne
pas. Chaque transport de marchandises
doit être opéré par les Allemands en
employan t la force. Les Allemands se
sont vus contraints de faire venir d'Al-
lemagne des mécaniciens de locomoti-
ves. -Plusieurs bataillons sont affectés
à la surveillance des lignes do chemin
de fer.

Dans les grandes entreprises indus-
trielles de l'Italie, la production a été
pratiquement paralysée en raison do la
résistance passive des ouvriers.

On signale de Corse et de Sardaigne
que les petites garnisons allemandes des
deux îles ont été désarmées par les Ita-
liens.

Des personnalités fascistes
libérées

CHIASSO, 16 (A.T.S.). — On mande
de Berlin à la « Stampa » que les trou-
pes d'occupation allemandes (que le
journa l évalue à 500,000 hommes dans
toute l'Italie) ont libéré le général
Teiruzzi. ancien ministre de l'Afrique
italienne, l'ancien ministre des échan-
ges et devises, M. Riceardi, et le lieu-
tenant général Galbiati, ancien chef de
la milice fasciste. On ignore par con-
tre complètement où se 'trouve le com-
te Ciano qui, d'ailleurs, dit la nouvelle
de Berlin , après son attitude au grand
conseil fasciste, ne pourrait plus avoir
une position dans le nouveau gouver-
nement de Mussolini. Par contre, parmi
les personnes libérées, le journal cite
encore la comtesse Edda Ciano-Musso-
lini, qui aurait reçu la visite de son
père avant le départ de celui-ci pour
l'AHemasme.

h% Yougoslaves
contrôleraient la plus
grande partie du pays

L'agitation dans les Balkans

LE CAIRE, 16 (Exchange). — La si-
tuation actuelle en Yougoslavie serait
la suivante :

EN SLOVÉNIE : L'armée de libéra-
tion a procédé à la mobilisation géné-
rale en Slovénie. Presque tous les hom-
mes aptes à porter les armes se sont
aussitôt présentés et mis à disposi-
tion. Deux divisions italiennes sont
tombées aux mains des patriotes, de
sorte que l'équipement des « reernes »
fait de rapides progrès. Au cours de
ces opérations, les membres d'une or-
ganisation fasciste, dénommée « Bêla
garda » ont été liquidés.

EN BOSNIE : Le mouvement de li-
bération est très étendu dans cette pro-
vince. La 6me brigade bosnienne a
conquis la ville de Modrlc, sur le fleu-
ve Besna et possède de cette façon une
clé de voûte stratégique. Presque toute
la Bosnie, à l'exception de Sarajevo
et de Banjaluka est contrôlée par les
patriotes.

EN SERBIE : La 2me division de
patriotes (serbe) sous le commande-
ment du général Dapcevlo, a poussé
l'offensive dans la vallée de la Drina
ju squ'à Gorazde. Le fleuve Drina a
été franchi , la marche se poursuit en
direction de Visegrade (station ferro-
viaire entre Belgrade et Saraj evo).

A rencontre des affirmations alle-
mandes, on peut assurer qu'à l'excep-
tion de quelques villes et points d'ap-
pui, l'ensemble du pays est contrôlé
par l'armée de libération. Une seule
vole de communication reste aux mains
des Allemands, celle passant par la
Serbie et le Monténégro jusqu'à Ra-
gusc.

L'armée des patriotes se compose de
4 corps d'armée avec 17 divisions, ainsi
que de groupes de partisans qui agis-
sent dans les contrées occupées selon
les indications de l'état-major.

Les partisans yougoslaves
occupent Split

LONDRES, 16 (Router). — On ap-
prend jeudi soir, dans les milieux you-
goslaves de Londres, que les patriotes
yougoslaves ont occupé le port de
Split (Spalato) sur l'Adriatique.

Encore une ville occupée
LONDRES, 17 (Router) . — Les milieux

yougoslaves de Londres apprennent que
les partisans, après avoir pris Split, sur
la côte de Dalmatie, ont également oc-
cupé la ville d'Ouglin , à l'intérieur de
la chaîne de Capela. La division italien-
ne de Borgamo s'est rendue aux parti-
sans avec tout son matériel.

La division mécanisée allemande qui
a essayé de percer les lignes yougosla-
ves pour atteindre la côte a subi de
lourdes pertes près de la ville do Knin ,
à 40 km. à l'intérieur du port de Si-
benik.

—— 

Trois grandes
victoires russes

(Suite de la première page)

MOSCOU, 17. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Trois grandes victoires russes ont été
annoncées en moins de trois heures.
Une brillante opération par mer et par
terre a rendu aux Russes Novorossisk,
seconde base navale de la mer Noire et
port principal de retraite des neuf di-
visions allemandes et roumaines immo-
bilisées dans le Kouban.

La deuxième victoire est la prise de
Lozovaya, embranchement ferroviaire
du Doiibas d'une importance vitale,
aboutissant en Crimée via Zaporojie.
La prise de cette ville a été le résultat
d'une avance de 14 km. Puis vient la
victoire de Romny, centre de la résis-
tance allemande, à l'est de Prilouki. La
prise de Romny ouvre la voie à une
nouvelle poussée soviétique sur Kiev.

Par ailleurs, Novgorod-Seversk, for-
teresse importante à 160 km. au sud-
ouest de Briansk, a été enlevé d'assaut
par les troupes russes qui ont forcé le
passage de la rivière Desna.

Le communiqué allemand
BERLIN, 16 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement de l'armée communique :
Des deux côtés du Kouban et dans le

secteur sud du front de l'est, de nom-
breuses attaques ennemies ont été re-
poussées. Au cours de l'anéantissement
d'un grou pe de forées coupé de ses ar-
rières, l'ennemi a perdu plusieurs mil-
liers de morts, 600 prisonniers, 110 tanks
et. 84 canons.

Dans lo secteur central du front, les
Russes ont lancé, à l'ouest de Yelnia,
l'attaque attendue, avec un puissant
appui de tanks et d'aviation. Après des
combats acharnés, ils ont. été repoussés
avec des pertes sanglantes. Les combats
sont en cours. Au sud de Byeli égale-
ment, et au sud du lac Ladoga, l'ennemi
a passé à l'assaut après une violente
préparation d'artillerie. Au cours de
ces deux derniers jours, les Russes ont
peidu 201 avions.

VIOLENT RAID
BRITANNIQUE

SUR UNE USINE
DE MONTLUÇON

LA R. A. F. SUR LA FRANCE

LONDRES, 16 (Reuter). — Le com-
muniqué du ministère do l'air an-
nonce :

La nuit dernière, des avions du ser-
vice de bombardement ont fait une
violente attaque sur la fabrique

^ 
de

caoutchouc de Montlnçon. à environ
65 km. au nord-ouest de Vichy. Les
nuages au-dessus de l'objectif ont ren-
du difficile l'observation complète des
résultats de ces bombardements, mais
les premiers rapports indiquent que
l'attaque fut efficace.

Des objectifs dans le nord-ouest de
l'Allemagne et à Berlin ont été égale-
ment attaqués.

Les usines Dunlop
ont été touchées

LONDRES, 17 (Reuter). — La défenea
a été négligeable lorsque la R.A.F. a
attaqué les usines Dunlop, à Montln-
çon, dans l'Allier, au cours de la nuit
de mercredi à jeudi.

Après le raid, une fumée épaisse
s'éleva en colonnes.

De nombreuses victimes
MONTLUÇON, 16 (Havas-Ofi). — A

la suite du bombardement de_ Montln-
çon par l'aviation anglo-américaine, le
nombre des morts relevés jusqu'à
maintenant est de 27. celui des blessés
graves de 60 dont 20 sont dans un état
désespéré. Les communications ferro-
viaires avec les villes de Bourges,
Châteauroux et Limoges ont été inter-
rompues.

Bombardement de Nantes
LONDRES, 16 (Reuter). — Le Q. G. da

l'armée américaine annonce qne des
forteresses volantes du Sme corps
d'aviation des Etats-Unis, escortées et
appuyées par des chasseurs ont attaqué
jeudi les installations maritimes à Nau*
tes, en France.

Tout un quartier de la ville
est en flammes

LONDRES, 17 (Reuter). — Radio-
Paris a annoncé que tout un quartier
de Nantes est en flammes à la suite
du raid des forteresses volantes. On
compte 250 morts et 700 blessés.
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d'hui qu'il faut porter des soins tout particuliers aux objets du
ménage, ceci est de première importance ! Pendant de longues
années, Vim conserve aux casseroles, pots et autres ustensiles
l'éclat du neuf. Car Vim nettoie en ménageant, il ne raye pas.
Des produits grossiers rayent et usent rapidement les choses.

Employez Vim pour nettoyer les marmites
et les casseroles, la baignoire, les catelles, -=̂ Bw
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BOURSE
/ C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 15 sept. 16 sept.

Banque nationale 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât 625.— d 625. — d
La Neuchâteloise 490.— d 490.— d rCables éleot. Cortalllod 3000.— d 3000.— d |
Ind. cuprique. Frlbourg 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubled & de .. 490.— d 490.— d
Ciment Portland .... 910.— d 910.— d
Tramways, Neuchâtel 440. — d 440.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent Perrenoud 425.— d 425.— d
Cie vitlcole, Cortalllod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 130.— d 135.— d

> » prlv. 130.- d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 d 102.75
Etat Neuchât. 2U 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. 8J . 1938 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât SU 1942 99.75 99.76
VUle Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3 y .  1937 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchât. 3% 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 85.- d 85.- d
Locle 4 J. -2.55 % 1930 85.- d 85.- d
Crédit P. N. 3U% 1933 100.75 100.50 d
Tram, de N. i%% 1936 101.60 d 101.50 d
J. Klaus i %%  1931 101 — d 101.— d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.60 d 100.50 d
Suchard .. 3%% 1941 100.75 d 100.75 d
Zénith 5% 1930 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 sept . 16 sept

Banque oommerc. Bâle 292.— d 292.—
Bté de banque suisse 491.— 492.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 310.— 313.— d
Sté p. l'industr. chim. 5075.— d 5075.— d
Chimiques Sandoz .. 8800.— d 8650.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 15 sept. 16 sept.

è % % Ch. Fco-Sulsse 519.- 518.- d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 482.— d 482.— d
8%' Genevois à lots 128.— 128.— d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-sulsse 68.— 70.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 178. — 179. —
Sté fin. franco-suisse 67.— d 67.— d
Am. europ. secur. ord. 40.60 40.50
Am. europ. secui. prlv. 358.— 352.—
Aramayo 46.75 46.50
Financière des caout. 22.75 22.50 d
Koud. billes B (SKP) 214.- 214.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 15 sept. 16 sept

Banque cant. vaudoise 692.50 692.50
Crédit foncier vaudois 692.50 d 695.—
Câbles de Cossonay .. 1825.— d 1925.— o
Chaux et ciments S. r. 605.— d 610.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 15 sept. 16 sept

3% CF.F. ddff. 1903 99.20% 99.10%d
3% CF.F 1938 93.-%d 93.25%
3% Défense nat. 1936 101.60% 101.60%d
3Mi-4»/o Déf . nat. 1940 104.50% 104.50%
3V4% Empr. féd . 1941 102.-% 102.-%
3Î4% Empr. féd. 1941 99.85% 99.75%
3V4»A Jura-Slmpl. 1894 101.50% 101.5O%d
ZWh Goth. 1895 Ire h. 101.-%d 101.15%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 360.— 360.—
Union de banq. sulss. 658.— d 658.— d
Crédit suisse 543.— 542. —
Bque p. entrep. électr. 382.— 367.—
Motor Columbus .... 340.— 340.—
Alumln. Neuhausen .. 1950.— d 1950.— d
Brown, Boverl & Co .. 577.— 577.—
Aciéries Fischer 860.— d 880.—
Lonza 835.— o 835.—
Nestlé 938.— 938. —
Sulzer 1230.— d 1235.—
Pennsylvania 119.50 120.—
Stand. OU Cy of N. J. 224.- 223.- d
Int. nlck. Co of Can 160.— 160.—
Hisp. am. de electrle. 995.— 990.—
Italo-argent. de électr. 145.50 146.—
Royal Dutch 496. — 496.—

Cours communiqués par la Banque
cantonal, neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
14 sept. 15 sept.

3% Rente perp 93.90 93.70
Crédit lyonnais 3675 — 3700. —
Péchlney oioo.— 5300.—
Rhône Poulenc 4100.— 3990.—
KuMmann 2650. — 2630.—

BOURSE DE NEW-YORK
14 sept. 15 sept.

AlUed Chemical & Dye 147.50 147.75
American Tel & Teleg 155.75 ex 155.62
American Tobacco <B» 59.75 69.25
Consolidated Edison .. 22.75 22.75
Du Pont de Nemouis 145.— 146.—
United Alrcraft 30.62 30.75
United States Steel .. 51.75 51.62
Woolworth 38 75 38.88
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel.
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Nouvelles économiques et financières

CINÉMAS
ApoUo : Hawaï, chanson des Ues.
Palace : Le premier rendez-vous.
Théâtre : L'Inspecteur Berry.
Bex : Feux de Joie.
Studio : Western Union.

Carnet du jour

vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, Hop Suisse. 12.29, l'heure. 12.30, suc-
cès de la chanson. 12.45, Inform. 13 h.,
pointes d'antennes. 13.05, Rigoletto, Ver-
dl-Llszt. 13.15, concert. 16.59, l'heure. 17 h.,
Ninna-Nanna, évocation musicale. 18 h.,
communiqués. 18.05, mélodies. 18.15, Jazz-
hot. 18.40, musique enregistrée. 18.50,
chronique touristique. 19 h., recette d'Ail
Baball. 19.05, causerie Juridique. 19.15, In-
form. 19.25, causerie politique. 19.35, bloc-
notes. 19.36, chronique philatéUque. 20 h.,
variétés. 20.20, « Le cœur y est », opérette
de Raoul Praxy. 21.05, « Les exploits du
corsaire Alabama », évocation historique
de R. Privât. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
concert varié. 16 h., chant. 16.25, pour
Madame. 17 h ., concert. 18.20, musique
enregistrée. 20.26, concert varié. 21.45, dis-
ques.
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Emissions radiophoniques
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U( Eaux de Vf chy-Eiat son! des sources de tonlé

VICHY-CÉLESTINS
Ls Reins des eaux alcalines, eau de table «t ds
régime de. Arthritiques, Obèses , Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerça sur le foie uns action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite le.fonctionsdlgestlves, combat l'hyper-

acidité.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore

•t (e disque bltu VICHY-ETAT.

PROMESSES DE MARIAGE
Septembre. 13. Louis-Max Delley et Hé-

lène-Antoinette Bavaud, à Delley et à
Neuchâtel.

11. Charles-Albert Lôffel et Elisabeth
Schâdeli , les deux â Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
¦ 11. Louis-Marcel Schmutz et Carmen-
Yvonne Porret, à Genève et à Cudrefin.

11. Paul-Marcel Burri et Nelly-Madelelne
Huguenln-Dczot, à Neuchâtel et â Peseux.

11. René-Jules-Pernand Fischer et Eri-
ca Vanlna, les deux à Neuchfttel.

DÉCÈS
11. Karl Stehli , né en 1881, époux de

Maria née Frel, â Neuchâtel.
11 Charles-André Vassalll, né en 1920,

fils de Charles et de Berthe-Céclle, née
Kûnzl.

13. Henri-Alphonse Clemmer, né en
1894, fils d'Alphonse-Louls et de Loulsa,
née Pltton.

Efaf civil de ffeuehâfel

ÇC A P Jeunes mariés. Jeunes pères,
8HB Itit faites un. assurance

!H \W taiï$e (antona|e
IV ïïi d'assurance populaire
*SL_J>Çf Rue du MOle 3, Neuchfttel

of oaéf è
tonsommaÉow

BEAUX PRUNEAUX
Fr, 0.70 le kilo

dans tous nos magasins.

I SOIRÉE POPULAIRE I
¦ et concours d'amateurs avec M
j  l'orchestre Charles JAQUET I

à* de Radio-Genève m

DERNIERES DEPECHES DE LA N UIT

* La guerre en Chine. — Le commu-
niqué chinois dit qu 'un violent combat
est en cours dans le Kouangtoung orien-
tal où , la semaine dernière, les forces chi-
noises ont attaqué les faubourgs du port
de Souateou. Les Chinois ont pris plu-
sieurs positions stratégiques importantes.
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BANDAGISTE Tél. 6 14 62
§aint-Maurice 7, Neuchâtel

vous offre le

corset P. M.
de forme ratlonneUe, exé-
cuté avec des bandes élas-
tiques pour laisser le buste
libre, se laçant sur le de-
vant pour permettre un
ajustement parfait, étudié
pour que la partie dorsale
tienne la colonne vertébra-
le par soutien et non par
compression.

Vente
exclusive pour la répion

Magasins Meier
Engrais pour les fleurs de
chambre ; donne vigueur
à vos plantes...
Avec notre « Vltossan »,
plus de lapins et poules
malades.

Photo Casleliani
Seyon 7 - Neuchâtel

Copie 6 X 9 .  .15 C.

Ecrémeuse
MEWA, modèle
très pratique

2^ 4 litres
7.50 9.50
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Unies - Ciselées - Lapiaecs
E. CHARLET

sous le théâtre i

I L E  
BON

FROMAG E
chez

ff. MAIRE
Rue Fleury 6 *

CAISSE - CHOMAGE
Conditions extrêmement

avantageuses
Par mois

Membres de la
société . . . .  Fr.1.10

Non membres de
la société . . .  » 1.60
Renseignements et

inscriptions

à l'Union commerciale
NEUCHATEL

Local: COQ-D'INDE 24

EsaîaUfl lnlUlL.iiy Eim.dll
• Aide efficace et rapi-

de à conditions saines.
¦ 0 Discrétion absolue.
• La plus grande com-

j préhension régit nos
I décisions.

9 Remboursement selon
; possibilités.

Adressez-vous
I «n toute sécurité à
j un établissement de

crédit contrôlé et
spécialisé :
Diffusion

, Industrielle S.A.
| 13, Boul. Oeorges-Favon
| GENÈVE - TéL 4 33 77

Envoyer Vt. 4. — pour
. crédit au-dessous de
| », 1000.- et IV. L-

pour crédit au-dessus
de Fr. 1000.— , nos frai». J

WM CORSET D'OR
JéS' ROSt-CUXOT
¦TWUOUTtl. EPANCHEURS I

HBf^NOUS L£J l AVONS
ET REPARONS

H «¦ONTAgVJOEttCHT

|FEUILLE D AVIS

g DE NEUCHATEL

H A toute demande
Ç de renseignements,
g p rière de joindre
§j un timbre pour la
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100 chaises
dépareillées, M. Guillod ,
meubles, rue Fleury 10, té-
léphone 5 43 90.



La journée officielle du Comptoir suisse
s'est déroulée hier à Lausanne

dans une atmosphère d'enthousiasme

NOS GRANDES MANIFESTATIONS ECONOMIQUES
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

en présence du conseiller fédéral Stampfli et du général Guisan
C'est par un doux et pur climat de

septembre que s'est déroulée, à Lau-
sanne, la journée officielle du Comp-
toir suisse. Que de monde sur la place
et dans les grands bâtiments de Beau-
lieu ! C'est à croire que chaque année,
malgré la dureté des temps, marquera
toujours un progrès nouveau dans le
développement de cette manifestation
d'intérêt national dont Lausanne sait
si habilement et si judicieusement ti-
rer parti.

Nous ne pouvons dépeindre les mul-
tiples aspects de l'activité dont témoi-
gne, dans tous les domaines, le Comp-
toir suisse. Aussi bien conviendrait-il
d'énumérer toutes les branches de
l'économie nationale, de la haute in-

Au stand du textile national, les visiteurs peuvent constater que la
fibranne et la rayonne supportent l'épreuve de l'eau.

dustrie à l'artisanat, dos arts libéraux
au tourisme, de l'agriculture à la mo-
deste mécanique, sans oublier l'alimen-
tation qui tient une place si impor-
tante qiie .le privilège de la Suisse dans
la tourmente en apparaît encore
grandi.

Dès 10 heures, le cortège officiel par-
court les stands innombrables. Que de
personnages de marque I Lo conseiller
fédéral Stampfli et lo général Guisan
tiennent la vedette, sans cesse applau-
dis par la foule. Et voici le colonel
commandant de corps Borel , les colo-
nels divisionnaires Du Pasquier et Pe-
titpierre, M. Norbert Bosset, président
du Conseil des Etats et M. Emile Kel-
ler, président du Conseil national, M.
Georges Bovet , chancelier de la Con-
fédération, une forte délégation des
Chambres fédérales, le Conseil d'Etat
vaudois « in corpore », les autorités
municipales de Lausanne, enfin pour
l'Etat de Neuchâtel , MM. J.-L. Barre-
let et Léo Du Pasquier. et pour notre
ville. MM. Georges Béguin et P. Du-
puis...

Apres leur visite, ces personnalités
avec nombre d'invités se retrouveront
dans la grande salle du restaurant du
Comptoir pour le déjeuner. Sitôt ce-
lui-ci terminé, commença la partie ora-
toire. M. Eugène Hirzel, d'abord, au
nom de la commission de réception , sa-
lua les hôtes et dit la reconnaissance
du pays pour l'œuvre accomplie par le
Conseil fédéral et par l'armée. M. Hen-
ri Mayr, président du Comptoir , ren-
dit un hommage ému à la mémoire
d'Eugène Faillettaz. fondateur et pré-
sident -pendant 24 ans de l'institution.
Il forma des vœux pour la paix socia-
le et un retour à la vie normale.

Après lui, M. Ernest Fischer, prési-
dent du Conseil d'Etat de son canton ,
et en bon Vaudois, sut rompre une
lance en faveur du fédéralisme tou-
jours indispensable, en dépit de la cen-
tralisation croissante due au régime
de guerre. Mais il assura aussi l'auto-
rité fédérale de la confiance des peu-
ples des cantons suisses. Enfin , M.
Stampfli , chef du département fédéral
de l'économie publique, prononça un
excellent discours dont nous citons ci;
dessous les principaux passages et qui
souleva dans l'assistance des marques
d'approbation nombreuses.

Cette manifestation de solidarité na-
tionale se termina par une visite des
stands do dégustation — la « pinte »
neuchâteloise n 'étant pas oubliée ! —
dans l'enthousiasme grandissant de la
foule. M. Stampfli et le général furent

l'objet de nouvelles marques de sympa-
thie qui montrent éloquemment à quel
point entre l'autorité civile, l'armée et
le peuple, le contact est vivant, pro-
fond et réel... Br.

Le discours de M. Stampfli
Voici les passages principaux du dis-

cours de M. Stampfli :

Redoublons de vigilance
n serait certes prématuré de donner

dès aujourd'hui à nos foires le conseil
de modifier leur programme cn vue du
passage à l'économie de paix. La situa-
tion internationale ne permet pas encore
d'envisager le retour prochain de con-

jonctures dans lesquelles les mesures ex-
traordinaires édictées par le Conseil fédé-
ral pour le maintien de la sécurité et du
ravitaillement du pays deviendraient su-
perflues. Au contraire, la guerre a pris
ces derniers temps une tournure qui nous
met en face de difficultés et de dangers
accrus et qui , par conséquent , nous obli-
ge à redoubler de vigilance et à être
prêts à toute éventualité. Le Conseil fé-
déral a ordonné les mesures appropriées;
il continuera à faire en sorte que nous
soyons à l'abri de surprises et de périls
imprévus. Ces mesures, indispensables ft
la sauvegarde du pays, ne vont pas sans
imposer à l'économie des entraves et des
sacrifices. Le Conseil fédéral ne l'Ignore
pas. Par ailleurs, il ne prend ses déci-
sions qu 'après avoir soigneusement exa-
miné les exigences de la défense militai-
re et les nécessités économiques du pays,
la priorité étant, bien entendu , donnée
aux premières. Aussi , le gouvernement
fédéral peut-il compter, j'en suis certain ,

Un stand particulièrement remarqué de la branche des textiles.

sur l'appui Inconditionnel du peuple
suisse. Durant l'ultime phase de la guer-
re — qui ne se prolongera assurément
pas plus longtemps qu 'elle n'a duré jus-
qu 'à présent — notre population saura
se montrer tout aussi unie et prête au
sacrifice que pendant les quatre années
écoulées.
Notre pays doit pins qne jamais
s'unir, à la veille des élections

SI Importantes qu 'elles soient, les pro-
chaines élections au Conseil national ne
sauraient être pour le peuple suisse une
raison de donner ft l'étranger et parti-
culièrement aux Etats belligérants un
spectacle île luttes et de désunion ft l'in-
térieur du pays.

Le Conseil fédéral ne songe certes pas ft
empêcher les divers groupements politi-
ques d'échanger leurs vues sur des ques-
tions de principe ; de même, 11 n'a nulle-
ment l'Intention d'étouffer des tendances
nouvelles qui pourraient se faire jour. En
revanche, 11 juge Indispensable que la
campagne électorale n'emprunte pas des
aspects dont la Suisse, plus tard, aurait à
rougir ; la résistance encore très nécessaire
de notre front intérieur en dépend.

Le progrès social
dépend d'une économie viable
Cela ne signifie pas du tout que Je sols

hostile à la discussion des problèmes In-
téressant l'après-guerre. Parmi ces pro-
blèmes, celui de notre paix sociale figure
au premier plan. Le Conseil fédéral n'en
méconnaît aucunement toute l'Importance.
Néanmoins, je  tiens à répéter ici ce que
j'ai dit dans une autre assemblée : une
politique sociale qui entend être efficace
doit reposer sur une économie saine et
viable. Je ne pense pas qu 'à nos exporta-
tions, mais aussi ft la sauvegarde de notre
agriculture qui , dans l'après-guerre, exi-
gera des mesures législatives non pas seu-
lement transitoires, mais durables. Dès lors,
le maintien et le développement de notre
économie sont la condition primordiale du
progrès social. Et c'est ce à quoi 11 nous
faudra vouer toute notre attention.

L'assurance vieillesse
et la solution à y apporter

Ces diverses tâches ne devront toute-
fois pas nous détourner d'une préoccupa-
tion essentielle, ft savoir l'aide ft la vieil-
lesse. Notre population éprouve de plus
en plus le sentiment que chacun devra
être à l'abri du besoin dans ses vieux
Jours. Les initiatives qui sont à l'étude
donneront au Conseil fédéral le moyen de
mettre en chantier sans délai les travaux
législatifs nécessaires. Jusqu 'au moment
où une assurance fédérale sera mise sur
pied , 11 s'écoulera encore quelques années ;
pendant cette période transitoire, il appa-
raît indispensable dlaccroitre, d'entflnte
avec les cantons, les prestations actuelles
de l'aide à la vieillesse. La collaboration
entre la Confédération et les cantons de-
vra être la clef de voûte de l'assurance
vieillesse.

S'il nous est permis d esquisser des plans
pour un avenir meilleur, 11 importe que
nous ne perdions pas de vue les exigences
d'un présent bien sombre encore ; faisons
une fols de plus le serment de ne pas re-
lâcher notre vigilance et de ne rien négli-
ger pour que notre cher pays demeure li-
bre et indépendant.

Un nouveau ministre
à la légation de Hongrie

Le régent Horty a décidé que le mi-
nistre actuel de Hongrie à Berne. M.
Johann Wettstein , sera remplacé par
le baron Bakach-Bessenyey, jusqu 'ici
ministre de Hongrie à Vichy.

Le ministre de Hongrie à Berne , M.
Johann Wettstein , qui quitte son poste,
est admis à faire valoir ses droits à la
retraite.

Vers l'envasement
du port de Bâle ?

Le danger d'envasement n 'est pas im-
médiat, si l'on prend en temps voulu les
mesures nécessaires pour parer au dan-
ger.

En effet , le Rhin sert actuellement de
dépotoir à une agglomération de 200
mille habitants environ , qui comprend
la ville. Birsfelden, Muttenz. Binnin-
gen, ainsi que Lœrrach. Sur la base
d'études approfondies, on a calculé que
les déchets divers, gadoues, matières fé-
cales, eaux ménagères et industrielles,
etc., atteignent le chiffre énorme de
1,095,000 tonnes par an , ou 3 millions de
kilos par jour , ce qui formerait le char-
gement de 73,000 vagons à 15 tonnes.
Une partie des gadoues est utilisée sous
forme d'engrais, il est vrai , et bientôt
nous aurons l'usine d'incinération. Nous
pouvons donc déduire des chiffres qui
précèdent environ 26,000 tonnes pour
ces usages ; quant au reste, c'est le fleu-
ve qui lo reçoit. Avant la construction
du canal et des écluses de Kembs, le
Rhin pouvait encore absorber facile-
ment cette quantité, puisque le courant
était de 2,5 à 3 m. à la seconde, alors
qu'il est aujourd'hui de 70 cm. dans le
canal. Il s'ensuit que les détritus, dé-
chets, poussières, etc., envasent petit à
petit le canal, que la couche s'étend de
plus en plus en amont et atteindra le
bassin de la ville, donc le port , si un
remède préventif n 'est pas mis en ap-
plication.

On a bien envisagé la construction
d'un canal latéral qui conduirait les
eaux polluées au-dessous du barrage de
Kembs ; il aurait une longueur de 30
km. environ ; mais la dépense serait
trop élevée et d'autre part le débit du
fleuve est trop irrégulier pour que les
régions riveraines on aval de Kembs
acceptent cette solution. Avant d'entre-
prendre la construction du canal, on
avait déj à nrévu le danger et un rap-
port avait été dressé par deux experts,
les professeurs Dœrr. de Bâle, et Stein-
mann , d'Aarau ; mais le public n 'en a
jamais eu connaissance car ces deux
professionnels en la matière avaient re-
çu l'ordre de tenir leurs conclusions se-
crètes, soi-disant pour ne pas faire
tort à l'entreprise de Kembs.

Dans l'industrie chimique
BALE. 16. — L'association des indus-

triels bâlois de la chimie proteste con-
tre l'accusation formulée que le pam-
phlet distribué dernièrement  par les
« non-subventionnés » ait été financé
par elle. De près ou de loin , ses mem-
bres n'ont aucune accointance avec les
personnes- qui l'ont lancé.

Un incendie à Carouge
. GENÈVE, 16. — Un incendie qui a
éclaté jeudi après-midi , dans les bâti-
ments de la maison May & Cie, spécia-
liste en bois contre-plaqué, à Carouge,
a détruit une grande quant i té  de bois
contre-plaqué, une chaufferie, et endom-
magé sérieusement deux agrafeuses. On
évalue les dégâts à environ 20,000 fr.

Un drame passionnel
dans le canton d'Argovie

ZDRZACH, 16. — Un inst i tuteur du
nom de Gaissmann, en fonctions à titre
intérimaire à Lenzbourg, s'était rendu ,
mercredi soir, auprès de sa femme à
Fisibaeb , où elle est institutrice. Les
deux époux étaient en instance de di-
vorce et vivaient séparés de corps de-
puis quelque temps. L'homme conduisit
sa femme à Kaiserstuhl. Tout à coup,
il tira sur elle plusieurs coups de re-
volver. La victime, âgée de 34 ans, est
décédée durant  son transfert à l'hôpital .
Son meurtrier a été arrêté.

La situation à la frontière
franco-suisse

Nous lisons dans le « Journal dé Ge-
nève * :

La frontière est toujours hermétique-
ment fermée. Quelques rares exceptions
ont été faites pour des médecins spécia-
listes de Genève appelés pour des con-
sultations urgentes.

Le plus grand calme règne à la fron-
tière, où oe sont des douaniers alle-
mands, venus soit du pays de Gex, soit
de Bellegarde, soit de l'ancienne lign e
de démarcation , qui assurent le servi-
ce.

On signale que le chef des douanes
allemandes, qui était stationné jusqu'ici
à Gex, a pris son quartier général à
Annemasse.

Des arrestations en masse
, Mercredi, on signalait, dès le lever
du- jour, une grande activité de la part
des agents de la Gestapo. Toute la jour-
née, de nombreux Français ont. été ar-
rêtés et questionnés à l'hôtel Pax , au-
tour duquel une sérieuse surveillance
est exercée. Parmi les gens arrêtés se
trouvent des fonctionnaires haut, placés
do l'administration française. Los uns
sont restés à l'hôtel Pax , d'autres dans-
la nuit  ont été emmenés, au moyen de
camions, pour une destination incon-
nue. A Thonon . notre confrère M. Con-
versy, correspondant du grand quoti-
dien régional le « Petit Dauphinois », a
été appréhendé. On ignore les motifs
de cette mesure.

Les mesures de police semblent tou-
cher tout particulièrement les anciens
officiers et sous-ofl'ieiers français. C'est
ainsi que plusieurs membres influents
de la Légion sont visés. Quelques-uns
ont été arrêtés : d'autres, prévenus à
temps, ont été rejoindre ceux du « ma-
quis » où fraternisent actuellement
Français et Italiens.

Les jeunes Savoyards refusent
de partir pour l'Allemagne

THONON, 16. r- Le délai de grâce
accordé aux jeunes gens de la classe
1922 pour se présenter à Annecy, af in
d'être incorporés et envoyés en Alle-
magne, expirait  mercredi soir.

La proportion des hommes qui se
sont présentés est insignifiante. On
s'attend de la part dos autorités occu-
pantes à des mesures de rigueur d'un
moment à l'autre contre ceux qui tien-
nent le maquis

SÉRIE N OIRE POUR NOTRE MARINE

Après l'incendie du « Chasserai » dans le port de Lisbonne, le navire
suisse « Malcja » a été torpillé en Médiierranée. L'équipage a pu être

sauvé en grande partie.

LA VILLE
AU THÉÂTRE

Polyeucte
J,a saison s'est ouverte, hier soir, à

Neuchâtel , par la représentation de
« Polyeucte », donnée par le Théâtre du
Château de. Lausanne. Il nous plait
qu'elle ait été Inaugurée ainsi sous le
signe du classicisme en même temps que
par un message authentiquement chré-
tien. A l'audition de la pièce de Corneille,
exactement tricentenaire — puisqu 'elle
fut représentée pour 'la première fols à
l'hôtel de Bourgogne, en 1643 — nous
avons ressenti une Impression de prenante
actualité. Polyeucte, bravant les dieux,
fort de sa foi et si serein dans le mar-
tyre qu 'il va jusqu 'à triompher d'abord
de l'incrédulité de sa femme, Pauline,
puis de celle de Félix , son beau-père, est
exactement de ces figures qu'il faut au
monde pour que celui-ci sache qu 'il est
des choses qui le dépassent ; il est exac-
tement, comme disait à peu près Péguy,
de ce type d'homme dont la sainteté se
fonde sur l'humanité, qui touche au su-
blime sans jamais nous faire oublier qu'il
est profondément réel.

Dans ce drame de l'héroïsme, et de l'hé-
roïsme chrétien , il faut insister sur cette
vérité qu'a si fortement mise en lumière
Corneille : jamais son héros n'est un ré-
volté, mais il est simplement, en même
temps que prodigieusement, au-dessus du
monde. Je crains bien qu'un auteur mo-
derne, s'il s'était avisé de traiter pareil
sujet, eût été tenté de créer Je ne sais
quel mystique anarchique. Polyeucte, lui.
admet les lois de la société ; il le dit en
termes propres à Félix ; mais il sait aussi
que Dieu lui a été révélé et que, de ce
fait , il doit dépasser ces règles. Il ne ren-
verse pas l'ordre naturel ; 11 n'est pas
contre l'ordre naturel — comme le sont
tant de chrétiens dévoyés — mais il se
contente de le couronner , de le prolon-
ger dans le ciel , ce qui est infiniment
plus difficile.

Nous avons eu peur, au début , que M.
Paul Pasquier, dans ce rôle si malaisé à
interpréter , ne l'embrassât pas dans sa
plénitude. Etait-ce à cause de la figure
de Christ, un peu douçâtre — contrastant
avec celle de Romain, viril de Sévère —
que l'acteur s'était composée ? En tout
cas, nous avons ete par la suite entière-
ment rassuré. M. Pasquier a atteint peu
à peu à une maîtrise de soi, à une har-
monie entre les qualités de force et d'hu-
manité, entre la fermeté et la tendresse
de Polyeucte telles qu'elles convenaient
exactement au personnage qu'il incarnait .
Dans le rôle de Pauline. Mme Cavadaski
ne lui a jamais été inférieure et nous
nous souviendrons longtemps de la ma-
nière dont cette actrice a rendu les états
d'âme de la femme, déchirée d'abord par
l'amour humain, puis se rendant elle
aussi à l'amour divin. Félix (M. Jean
Mauclair) et Sévère (M. Alfred Coppo-
nex) ont eu d'excellents moments. Néar-
que (M. Sacha Pitoëff) a fort bien sou-
tenu le rôle difficile d'ami de Polyeucte.
Enfin , Stratonice (Mme Isabelle Villars),
pleine de souplesse et de mobilité, fut
loin d'être inégale à ses compagnons. Un
regret seulement, c'est que la troupe du
Château n'ait pas amené avec elle ses
figurants et qu'elle ait fait appel à des
jeunes gens de chez nous qui. en gardes,
tournaient sur les talons comme des re-
crues au commandement.

Quant aux décors et aux costumes de
M. Alexandre Cingria , pour apprécier en-
tièrement leur originalité , 11 eût fallu les
voir dans le cadre qui fut le leur, à Lau-
sanne, c'est-à-dire, plein air... R. Br.

VIGNOBLE
LE LANDERON

Contre la vente au degré
(c) Sur la convocation du comité de
la Corporation des viticulteurs, une
soixantaine de propriétaires se sont réu-
nis mardi 14 septembre, afin d'exami-
ner dans ses grandes lignes la question
des prochaines vendanges.

La vente au degré a fait l'objet d'une
sérieuse discussion. Le président invita
les membres de l'assemblée qui se décla-
raient satisfaits de ce mode de vente
à bien vouloir s'annoncer. Une protes-
tation unanime lui répondit. En consé-
quence , l'assemblée décida , d'adresser
une requête au Conseil d'Etat deman-
dant que l'arrêté recommandant la ven-
te au degré de la vendange ne soit pas
renouvelé.

Quant aux termes des paiements, en
raison des circonstances actuelles, le
voeu fut  émis que la coutume , en usage
il y a quelques années encore, du règle-
ment à la Saint-Martin (11 novembre)
et Noël , fut. reprise par les acheteurs.
En aucun cas, il no pourrait être admis
des paiements à qnatre termes comme
ce fut  le cas ces dernières années.

Le prix du raisin de table payé an
producteur est jugé insuffisant compa-
rativement an nrix payé l'année der-
nière. Le comité est chargé de s'oecu-
ner de la Question.

JURA BERNOIS
MONTFAUCON

Marché d'automne
Le marché d'automne de Mont faucon ,

dans les Franches-Montagnes, a connu
uno participation particulièrement im-
portante,  puisque 500 chevaux y ont été
amenés. Les prix ont été relativement
élevés.

LA VIE NATI ONALE
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Chronique régionale

BIENNE
Une cycliste

passe sous un camion
Elle décède peu après

Hier matin , peu après 11 heures, nn
grave accident a eu lieu au Pont-du-
Moulin.

Une dame qui circulait à vélo à la
rue du Canal , a été écrasée par un ca-
mion lourdement chargé appartenant à
une entreprise de Granges,

Le camion , qui venait de la direction
de Neuchâtel, était déj à engagé dans
la rue du Canal , quand la cycliste qui
prenait le tournant de la rue de Ni-
dau . voulut dépasser le lourd véhicule.
La roue avant du vélo se prit dans le
rail du tram ; le chauffeur ne put
freiner à temps.

Les roues du camion ont passé sur la
malheureuse et lui ont broyé le corps.

La victime fu t  aussitôt conduite à
l'hôpital où elle expira peu après son
transfert.

TTVERDON
Trois nouveaux gendarmes
Trois des jeunes gendarmes, asser-

mentés dernièrement à Lausanne, ont
été attribués au poste d'Yverdon , per-
mettant ainsi une meilleure répartition
des tâches toujours plus nombreuses
auxquelles le poste devait faire face
avec un effectif très réduit.

! [ RéGION DES LACS |

Au club d'échecs
de Neuchâtel

Mardi soir, le Club d'échecs de notre
ville commençait son activité d'hiver
par une séance de parties simultanées
donnée par M. F. Morel.

L'excellent joueur qu 'est M. Morel a
étonné ses, adversaires non seulement
par la rapidité de son jeu. mais aussi
par sa solidité. En effet, sur 16 parties
il n'en perdit qu 'une , contre M. Kin-
dermann , en annula 4. contre MM.
Blanc, Borel , Bovet et Villoz. et .agna
les autres.

Les sp orts

lo septembre
Température. — Moyenne: 15,9; min. 13,6;

max. 19,2.
Baromètre. — Moyenne : 725,6.
Eau tombée : 30,0.
Vent dominant. — Direction : ouest ;

force : faible.
Etat du ciel : variable ; courte éclaircie

le matin. Pluie intermittente toute la
journée .

Niveau du lac, du 15 sept., à 7 h. : 429.o3
Niveau du lac, du 16 sept., à 7 h. : 429.53

Température de l'eau : 21»

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

LA CHAUX-DE-FONDS
La foire au bétail

Les mesures préventives contrft la
fièvre aphteuse ayant été rapportées,
la foire au bétail de la Chaux-de-
Fonds, mercredi , a pu se tenir dans
des conditions satisfaisantes. Toute-
fois , elle n 'était pas très importante
puisqu'elle ne comptait qu'une qua-
rantaine de pièces de bovins et une
centaine de porcs.

Les prix des bovins restent ceux des
foires régionales de la semaine der-
nière.

Porcelets de 5 à 6 semaines : la paire
60 à 75 francs: 10 semaines, la paire
110 à 320 francs.

| AUX MONTAGNES

M. Aeby demeure candidat
Soucieux de consacrer toutes ses for-

ces à son activité de professeur à l'Uni-
versité de Fribourg, M. Aeby, conseil-
ler national , président du parti conser-
vateur suisse, annonçait son intention
de refuser une nouvelle candidature au
Conseil national.

Cédant aux vives instances des orga-
nes du parti conservateur, M. Aeby a
bien voulu finalement rester à dispo-
sition et accepter la candidature qui
lui est offerte.

En pays fribourgeois

du jeudi 16 septembre 1943

Pommes de terre le kg 0.25 0.30
Raves le paquet 0.20 0.3C
Choux-raves le Kg. 0.50 — .—
Fnrleots » 0.90 t- —
Carottes » 0.50 — .—
Carottes « paquet 0.30 -.-
Poireaux : » 0.10 -.-
Choux blancs '8 kg. 0.50 -.—
Choux rouges » 0.65 — .—
Laitues » 0.50 0.60
Choux-fleurs ls nièce 0.70 1.60
Oignons le kg 0.70 -.-
Concombres la pièce 0.10 0.40
Pommes le kg. 0.25 0.90
Poires » 0.35 1.-
Prunes * 0.50 1.—
Pruneaux » 0.50 1.—
Noix » 180 2.-
Melon la plêc» 2.20 2.40
Pêches le kg 1.50 2. —
Raisin » 1-30 — .—
Oeufs la douz 4.20 — .—
Beurre le kg. 7.82 -.-
Beurre de cuisine .. » 7.57 — .—
Promage gras » 3.95 — .—
Promage demi-gras .. > 3.40 — .—
Fromage maigre .. • • » 2.60 — .—
Miel » 7.35 -.-
Pain » 0.65 -,-
Lait ls litre 0.38 0.39
Viande dc bœuf le kg 4.40 5.80
Vache t » 4.- 4.70
Voau 5.— 6.60
Mouton » 4.80 7.50
Cheval » 2.40 4.20
Porc » 6.40 7.30
Lard fumé 8.30 
Lard non fumé > 7.20 — .—
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Alors que durant le quatrième tri-
mestre de 1942 et lo premier trimestre
do l'année courante, la construction de
logements citadins est demeurée infé-
rieure aux résultats des douze mois pré-
cédents, elle les a de nouveau dépassés
pendant lo deuxième trimestre de 1943.
On compte 1009 appartements neufs
dans los 33 villes d'une certaine impor-
tance , soit 10,4 % de plus qu 'à la même
époque do l'an dernier. C'est surtout la
ville de Zurich qui a contribué à cette
évolution. Le nombre des proje ts de
construction, de 1474, a été do G03 su-
périeur à celui do douze mois aupara-
vant.

La construction augmente
en Suisse

BALE, 16. — M. V.-F. Wagner , direc-
teur des « Archives économiques suis-
ses », a fait une conférence à Bâle sur
co thème : « La polit i que des prix et des
salaires. »

Selon lui , la situation est caractérisée
en cette quatrième année de guerre par
un niveau des prix relativement stabi-
lisé, présentant seulement 5 % d'aug-
mentation , contre 25 % en l'année
1917/1918. La politique des prix des au-
torités fédérales s'est donc révélée judi-
cieuse, quoiqu 'elle ne soit pas seule
responsable de co développement. De
même, los nouvelles mesures prises par
la commission du contrôle des prix et
celle des salaires ressortent, malgré
les critiques qui leur ont été adressées,
à une politique de stabilisation écono-
mique et sociale.

« Nous suivons une saine
politique de stabilisation

des prix »
BERNE, 16. — L'office de guerre pour

l'industrie et le travail communique :
Une nouvelle carte de savon pour les

besoins personnels en savons et produits
à lessive de tout genre sera délivrée pour
les mois d'octobre , novembre et décembre
1943.

En raison de la tournure prise par les
Importations, cette carte est réduite à 250
unités.

On recommande au public d'acheter
toutes les quantités attribuées et d'en
mettre une partie en réserve pour le cas
où, dans un avenir plus ou moins pro-
che, les attributions devraient encore être
réduites ou même temporairement sup-
primées.

Une nouvelle carte de savon

BERNE , 16. — A partir du 10 septem-
bre, les prix des genres de certains fro-
mages à pâte molle peuvent être augmen-
tés des taux maximums suivants : Pour
les livraisons des fabricants aux grossis-
tes, de 10 c. par kg ; des grossistes aux
détaillants, de 10 c. par kg.; des détail-
lants aux consommateurs, de 10 c. par kg.;
pour les petits paquets de 75 grammes,
de 1 c. par paquet ; de 150 gr., de 2 c. par
paquet ; de 225 gr., dc 3 c. par paquet.

Les prix des fromages
à pâte molle

BERNE , 16. — Les forces motrices
du Haut-Hasll S. A. communiquent  :

Le lac du Grimsel a atteint lo
28 août déjà son niveau maximum. Au-
jourd'hui il est. encore complè tement
rempli. Los secteurs nlimentés par ce
lac n'ont donc aucune restriction à
craindre pour l'hiver prochain.

Le lac du Grimsel est rempli
à son maximum


