
Après la libération de M. Mussolini

Une vue de l'hôiel du Gran-Sasso d'Italia , dans les Abruzzes, situé
à 2200 mètres d'altitude, où était détenu M. Mussolini avant sa

dramatique évasion.

LA SUISSE ENCERCLEE
Un journal italien notait, l'autre

jour, que la Suisse se trouve dans une
des positions les plus singulières de
son histoire. Elle est , en effet , com-
parable à une île. De tous côtés, les
armes d'une seule et môme puissance
l'entourent désormais : forteresse
helvétique dans la forteresse Europe.
On peut certes penser qu'avant la ca-
pitulation de l'Italie et la prompte
riposte allemande dans la péninsule,
nous connaissions l'encerclement, en-
vironnés que nous étions déjà d'une
unique constellation politique. Mais
si étroits étaient les liens qui unis-
saient les partenaires du Pacte
d'acier, il n'en restait pas moins qu 'il
n'y avait autour de nous qu 'une Coali-
tion , que cette coalition avai t deux
têtes, Berlin et Rome, et que la der-
nière de ces capitales pouvait, le cas
échéant, quand cela nous concernait ,
émettre un avi s qui ne recouvrait pas
nécessairement celui de l'autre. Au-
jourd'hui, c'est de Berlin que sont
tenus tous les fils tissés autour de
notre territoire.

* *
Qu'on songe, par exemple, aux dif-

ficultés considérablement accrues qui
ont surgi pour nous en matière de
ravitaillement. Il faut être juste pour
l'Italie mussolinienne et ne pas crain-
dre de rappeler que ce fut de sa part
un beau geste d'avoir toujours tenu
ouvert pour nous le port de Gènes.
Sans doute, le « duce » pouvait-il
avoir ses raisons particulières de
l'accomplir ; il pouvait préférer con-
server à la frontière septentrionale
de son pays un Etat tampon avec son
meilleur allié, et il pouvait penser à
l'après-guerre en escomptant que le
trafi c suisse, qui était dirigé jadis par
le midi de la France, se concentrerait
plus tard sur le grand port italien.
Il n'empêche que ce geste nous fût
utile et, bien plus, vital.

Mais désormais on voit assez mal,
si tout le littoral nord-méditerranéen
de l'Italie devient zone de guerre , que
l'occupant puisse laisser libre la seule
porte ouverte à notre ravitaillement.
Et quand cela serait , l'autre partie
pourrait n 'avoir aucun scrupule et
juger préférable de ne laisser parve-
nir aucun envoi sur le continent.
D'ailleurs, la sécurité des voies mari-
times en Méditerranée est grande-
ment compromise. L'envoi par le fond
de notre « Maloja » en est un indice.
Dans ces conditions, il faut compter
sur nos réserves ; au point de vue
économique et matériel , l'hiver qui
vient sera tout aussi redoutable, si
ce n'est plus, que ses devanciers.

Le complet encerclement de la
Suisse a, d'autre part , ses répercus-
sions militaires. Tant que l'on se bat
au sud de la botte , tant que la me-
nace a la faculté d'être détournée vers
les Balkans, le risque peut ne point
apparaître immédiat. Mais vienne le
théâtre d'opérations à se rapprocher
encore de nos frontières, qui sait à
quelles mystérieuses nécessités peu-
vent obéir l'un ou l'autre des belli-
gérants '? Nous n'avons dès lors
qu 'une arme, et il s'agit de bien la
manier : la Suisse doit faire savoir
que contre qui que ce soit elle dé-
fendra le Gothard et , avec ce passage
des Alpes dont elle est la gardienne,
son indépendance et sa neutralité.
Les mesures de mobilisation partielle
ont déjà confirmé cette impression ,
mais tout autant  la tenue morale de
notre pays est à même, si nous le
voulons, de faire admettre à l'étran-
ger notre volonté de résistance.

Le moral suisse doit être a toute
épreuve. Nous croyons que la guerre
des nerfs, sera toujours plus, dans
l'avenir,, l'instrument de choix dont
s'accompagnera la guerre tout court.
A quelles batailles de fausses nouvel-
les et d'informations erronées
n'avons-nous pas déj à assisté ! Il
nous semble qu 'en l'espèce, une sé-
rénité inébranlable et un jugement
sain sont de rigueur pour tous les
Suisses. Quels que soient les bruits
qui circulent, quels que soient aussi

les événements qui surgissent, il con-
vient de les accueillir les uns et les
autres, à la lumière du seul intérêt
national , au nom de.ee que, dans son
pays, pendant l'autre guerre, Maurice
Barres appelait Tégoïsme sacré. ,,

** *
Avant-hier, au Comptoir suisse,

dans un fort beau discours et dans
un grand envol oratoire, M. Stampfli
mettait en garde ses auditeurs contre
le déferlement des passions que pour-
rait susciter la prochaine campagne
électorale et qui , le cas échéant , don-
nerait ainsi à l'étranger une opinion
inexacte de nous-mêmes. Il serait
inouï , en effet , que pour plaire à
ceux qui revendiquent d'inutiles et
de démagogiques libertés verbales,
on continue à miner l'ensemble des
cadres nationaux qiii sont la plus
sûre garantie des libertés réelles.

Pour les individus comme pour les
Etats, il est des heures où l'accent
doit être placé sur les notions d'or-
dre et les vertus de discipline. De
toute évidence, nous vivons ces
heures-là. René BRAICHET.

Un message de M. Roosevelt au Congrès
Le président des Etats- Unis retrace les péripéties des derniers événements
militaires et révèle le prodigieux accroissement de la production de

matériel de guerre outre-Atlantique
WASHINGTON, 17 (Reuter). - Dans

un message adressé vendredi au Con-
grès, M. Boosevelt déclara notamment:

Durant les deux mois de vacances du
Congrès, des événements extrêmement im-
portants se sont produits sur les fronts
de ¦ guerre et à l'intérieur. Vous rentrez
au moment où les grandes batailles en
Europe et en Asie commencent à se li-
vrer. Pendant les récents mois, les prin-
cipales péripéties du conflLt se sont dé-
roulées en notre faveur , mais nous de-
vons agir et nous ne pouvons pas sim-
plement nous contenter de suivre un cou-
rant favorable.

Vous avez appris par les nouvelles de
ces derniers jours, que toutes les opéra-
tions militaires comportent des risques et
que de temps à autres , nos plans subis-
sent des échecs, échecs qui nécessaire-
ment impliquent des pertes sévères en
hommes et en matériel.
LA BATAILLE DE NAPLES
EST DURE

Les forces alliées sont maintenant en-
gagées dans une bataille très dure au sud
de Naples. Les pertes sont lourdes. Le
désespoir avec lequel combattent les Al-
lemands montre qu'ils se rendent bien
compte des conséquences qu 'entraîne
pour eux notre occupation de l'Italie.
D'AUTRES DÉBARQUEMENTS
SUIVRONT

Le Congrès et le peuple américains peu-
vent être certains que le débarquement
en Italie n'est pas le seul débarquement
que nous envisageons. Ce débarquement
fut projeté à Casablanca. A Québec, les
chefs politiques et les états-majors de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis ont
dressé des plans précis pour porter de
nouveaux coups d'une importance égale

ou plus grande à l'Allemagne et au Ja-
pon, avec des dates et des lieux définis
pour d'autres débarquements sur le con-
tinent européen et ailleurs.
LA CAMPAGNE DE SICILE

Les pertes britanniques, canadiennes et
américaines en tués, blessés et disparus
dans la campagne de Sicile se sont éle-
vées à 31,158 hommes, dont 7445 pour
les forces américaines. Les pertes parmi
les Italiens et les Allemands se sont éle-
vées approximativement à 165,000 hom-
mes, y compris 132,000 prisonniers. L'ac-
cueil nettement favorable réservé aux
troupes alliées par le peuple italien a
démontré, de façon concluante, que, mê-
me dans un pays qui vécut pendant des
années sous la dictature , complète,
l'amour de la liberté est indestructible.
Il prouva aussi que la guerre actuelle ne
fut pas livrée par le peuple italien . Tou-
te la machine de propagande de Mussolini
ne réussit pas à lui faire aimer Hitler,
ni à nous faire haïr par lui . Moins on
parlera des sentiments à l'égard de Mus-
solini mieux faela vaudra.
LES ÉVÉNEMENTS D'ITALIE

De Sicile, l'avance des troupes alliées
s'est poursuivie Jusqu'au continent. Le
3 septembre, elles ont débarqué à la
pointe de la péninsule italienne. Elles
ont ,été les premières troupes alliées &
envahir le continent européen , afin de
libérer les pays vaincus et opprimés.
L'histoire se souviendra toujours de ce
Jour qui a marqué le début de la ré-
ponse à la prière de millions d'êtres hu-
mains épris de liberté, non seulement
dans les pays envahis, mais dans le mon-
de entier. Le 25 Juillet , deux semaines
après notre premier débarquement en Si-
cile, les événements politiques en Italie
ont bouleversé le monde. Mussolini, cau-

chemar de l'Italie pendant une généra-
tion, l'homme qui est plus responsable
que quiconque de toutes les souffrances
de l'Italie, sauf peut-être Hitler lui-mê-
me, est contraint de quitter ses fonc-
tions et dépouillé de son pouvoir
LE MILITARISME PRUSSIEN
DOIT AUSSI DISPARAITRE

Ce fut la première rupture dans le mé-
canisme de l'Axe; elle sera suivie, nous y
sommes résolus, d'autres débâcles analo-
gues et tout aussi encourageantes.

Mais il est un point que je veux pré-
ciser : Lorsque Hitler et les nazis parti-
ront, la clique militaire prussienne devra
partir avec eux. Les bandes de militaris-
tes générateurs de guerre doivent être ex-

.tirpées de l'Allemagne et du Japon , si
nous voulons avoir une assurance véri-
table quelconque de la paix future.

L'armistice avec l'Italie a été signé le
3 septembre, en Sicile ; mais il n 'a pas
pu être mis en vigueur avant le 8 sep-
tembre, date à laquelle nous étions prêts
pour effectuer des débarquements en
force dans la région de Naples. Nous
avions projeté ces débarquements quel-
que temps auparavant et nous étions dé-
terminés à les effectuer , qu 'il y eut un
armistice ou non. Les dirigeants italiens
ont demandé à leur armée et à la marine
de cesser les hostilités contre nous. Les
soldats Italiens, quoique désorganisés et
mal ravitaillés, ont combattu les Alle-
mands dans de nombreuses réglons. Con-
formément aux conditions de la capitu-

lation inconditionnelle , la flotte italienne
est passée de notre côté — et elle peut
être une arme puissante pour frapper les
ennemis nBzis du peuple italien.

(Voir la suite en dernières
dépêches.)

Les forces alliées ont maintenant opéré
leur jonction en Italie méridionale

UNE NOUVELLE PHASE DE LA BATAILLE DE NAPLES

Deux colonnes an^lô-saxonnes 'attaquent des formations
blindées du maréchal Kesselring

DU QUARTIER GÉNÉRAL ALLIÉ,
17 (U.P.). — L'événement qui domine
les nouvelles du front au cours des
dernières 24 heures est celui de la réu-
nion des forces alliées sur les trois
fronts en Italie méridionale.

A ini-cliemin de la région monta-
gneuse entre Vallo-dl-Lucanla et Agro-
polf , à 15 km. au sud de Salcrne, des
patrouilles de la 5mc armée ont pris
contact avec celles de la 8me armée
et des unités de la 8me armée qui ont
avancé jus qu'au nord-ouest de la ré-
gion de Basilieata viennent de se réu-
nir aux troupes alliées venant de Ta-
rente. Ces nouvelles donnent une idée
des exploits des troupes de la 8mc ar-
mée qui ont avancé , en dépit de tou-
tes les difficultés sur des voies de
communications détruites par l'ennemi,
de 300 kilomètres en deux semaines.

Par l'occupation d'Albanella , que les
troupes de la 5me armée ont arrachée
aux Allemands au cours de combats
sanglants, ceux-ci ont été repoussés de
20 km. à l'intérieur des terres.

Au nord d'Albanella. les Allemands
ont déclenché trois contre-attaques vio-
lentes qui leur ont coûté de lourdes
pertes en hommes et en matériel , mais
dans ce secteur aussi , les troupes al-
liées sont parvenues à conserver l'ini-
tiative. La jo nction des troupes de la
5me et de la 8me armée a décidé de
l'issue des opérations sur le front de
Salerne. Selon les dernières nouvelles,
les Allemands se préparent à battre
en retraite. Au grand quartier général,
on est convaincu que l'ennemi a épui-
sé ses forces au cours des combats où
il a fait des crforts désespérés pour
porter un coun fatal à la tête de pont
de Salerne. En effet, les Allemands
ont réussi à pénétrer en un point jus-
qu 'à 5 km. de la plage, puis ils ont
été pris sous le feu violent de la flotte
et de l'aviation et il leur a été impos-
sible do tenir le terrain gagné au
prix de lourdes pertes.

Le film des opérations
de la journée d'hier

G. Q. DU GÉNÉRAL EISENHO-
WER, 17 (Exchange). — Deux colon-

Salerne, où la 5me armée américaine a livré de durs combats afin
de maintenir sa tête de pont.

nés alliées sont actuellement à l'atta-
que contre des formations blindées du
maréchal Kesselring. L'une d'elles
avance d'Albanella en direction est
vers le cours moyen du fleuve Calore,
tandis que la seconde part d'Altavilla,
qui a été reconquise, pour gagner le
flanc sud d'Eboli en traversant la val-
lée du fleuve Sele. Les Allemands ont
érigé de puissantes positions en demi-
cercle autour d'Eboli: leur neutralisa-
lion exigera de gros efforts de la part
des Alliés. La contrée est entourée de
quelques hauteurs qui ne peuvent être
atteintes que par des sentiers très
abrupts. On suppose par conséquent
que le général Montgomery tentera
d'abord d'étendre son front jusqu'au
Monte-Ail'burno en vue de prendre à
revers les positions adverses d'Eboli.

La bataille
n'est pas encore gagnée

On souligne au grand quartier du
général Clark qu'en dépit des dévelop-
pements favorables de ces dernières 24
heures, la bataille de Naples n'est pas
encore gagnée. L'un de ses généraux
d'état-major a déclaré : « Il s'agit
maintenant de rejeter l'adversaire de
la ligne transversale allant de Naples
j usqu'au golfe de Manfredonia et à
Foggia. C'est alors seulement que la
première phase de la bataille sera ga-
gnée: celle-ci est. appelée à nous don-
ner suffisamment d'espace de manoeu-
vre en vue de pouvoir pénétrer pro-
fondément en Italie et dans d'autres
régions de la forteresse Europe. »

Selon Berlin

La Wehrmacht a gagné
te premier round de la bataille

BERLIN, 17 (D.N.B.). — On apprend
de source militaire qu'après sept jours
de combats acharnés dans le secteur
de Salerne, on peut constater que le
premier round de la bataille a été ga-
gné par le maréchal Kesselring. Le
général Clark a perdu dans ces opéra-
tions la plus grande partie de ses for-
ces et de son matériel. Dans les heu-
res critiques ce ne sont pas seulement

des raisons militaires, mais surtout
politiques qui ont Incité les adversai-
res à tenir à tout prix la tête de pont
de Salerne.

Une proclamation
du haut commandement

allemand dans la péninsule
Les contrevenants aux ordres

seront passibles de la peine de mort
CHIASSO, 17 (A.T.S.). — Le com-

mandement suprême des forces armées
allemandes en Italie a publié les or-
dres suivants :

1. Tous ceux qui endommagent ou
enlèvent des obj ets de n'Importe quel
genre apartenant aux forces armées
allemandes ou Italiennes et en parti-
culier des armes, seront passés par les
armes, selon la loi martiale.

2. Tous ceux qui cachent des armes
ou ne-les remettent pas à un com-
mandement militaire allemand dans
les 24 heures qui suivent cette publi-
cation seront passés par les armes, se-
lon la loi martiale.

3. Tout le matériel et l'équipement
des forces armées italiennes tels qne
chevaux, automobiles, véhicules, car-
burants, etc., doivent être remis au
commandement militaire allemand le
plus proche.

4. Dans les endroits où il n'y a pas
de commandement militaire allemand,
les armes et tous les autres obje ts de
ce genre doivent être remis au maire
de la ville qui se chargera à son tour
de les remettre sans retard aux auto-
rités allemandes.

5. Les militaires Italiens de tous cra-
des, même appartenant à des détache-
ments dissous, devront se présenter en
uniforme et Immédiatement au com-
mandement militaire allemand le plus
proche.

Les militaires qui ne se présenteront
pas seront déférés aux tribunaux de
guerre.

6. Les endroits où se sont réfugiés
des prisonniers de guerre anglo-amé-
ricains doivent être Immédiatement si-
gnalés aux autorités militaires alle-
mandes. Les contrevenants seront pu-
nis.

7. Tons ceux oui. après les 24 heures
qui auront suivi la publication de cet
ordre, donneront asile, assistance on ai-
de aux prisonniers de guerre anelo-
amëricains seront dénoncés aux tribu-
naux de guerre et seront passibles de
graves sanctions.

8. Les maires sont responsables de
l'exécution de cet ordre dans le terri-
toire soumis à leur juri diction.

Lire en dernières dép êches :
Les Allemands battent
en retraite en direction

de Naples

Demain, nous jeûnerons . En cet heu-
reux pays , le jour du Jeûne ne revient
qu'une fo i s  l'an. Ceci jus qu'à présent
du moins, car qui donc, en cette épo -
que si bizarre que les bras nous en tom-
bent, qui peut donc augurer de l'ave-
nir t Et de quoi demain sera-f-iî fa i il
De plus de pruneaux que de gâteaux,
probablement . Mais que nous sommes
heureux, en attendant, de pouvoir en-
core prétendre jeûner tout en nous ga-
vant de gâteaux aux pruneaux (ou plu-
tôt de tartes aux quetsches, pour parler
f ra nçais), moyennant quelques bons et
cette autre chose dont on ne p arle réel-
lement qu'avec le f i s c  (institution qui
en est friande) : la galette.

Le jour du Jeûne ne remonte pas,
contrairement à ce qu'on pourrait croi-
re, à Nicolas de Flue, grand jeûneur
devant l'Eternel. Car si le béat frère
jeûnai t à bouche que veux-tu, il ne sem-
ble guère s'en être rendu compte et
fuyai t  la pu blicité, bien dif férent  en
cela de nos jeûneurs illustres qui, tel
Gandhi , font  photographier leurs côtes
saillantes pour l'édification des masses.

Nous autres, qui n'avons ni l'habitude
ni l'envie de nous laisser mourir de
fa im de gaxté de cœur, nous y mettons
une rigueur moindre, et l' on voit pas-
ser dans les rues, portées à tour de bras,
les dites tartes aux quetsches (pour p ar-
ler français)  qui nous permettront de
jeûne r assez conprûment pour en avoir
une indigestion lundi. Du moins en
était-il ainsi avant-guerre. Mais demain,
resterons-nous sur notre faim 1 L'avenir
seul nous le dira.

La notion du jeûne est des plus élas-
tiques. Pour les uns, il ne fau t  ingur-
giter que de l'eau ; pour d'autres, â
condition de se priver de viandaille,
cochonaille et autre bétail, on peut
s'emp i f f r e r  de toute antre mangeaille,
victuaille et boustifa ille. Ainsi, voiis
pourriez garder toute son intégrité à
votre jeûne en vous empi f f ran t  de
truites au bleu jusqu'à plus soif .  (Et
vous savez combien le poisson appelle
le vin d'ici 1)

O bon vieux temps où l'on n'édulco-
rait pas artificiellement les desserts l
Où c'était jeûner que de ne point avoir
trois plats de viande, deux entrées, dès
potages, des desserts, sans compter
f ruits, f romaaes, hors-à"œuvre et autres
bagatelles ! Epoque bénie ! On y souf-
f r a i t  j oyeusement la goutte, la dilata-
tion à?estomac et la. mort violente par
apoplexie . Pauvres de nous, qui frémis-
sons de terreur admirative devant les
horrifiqves menus d'autrefois ! Eette
époque en vérité, et fabuleuse, où Von
se ruait en cuisine avec l'ardeiir hé-
roïque de Titans a f f a m é s ,  ép opée des
repas où manger prenait l'allure d'une
grandiose bataille d# destruction, gouf-
f re, immensité et anéantissement !
Veaux, vaches, cochons, couvées, tout
disparaissait dans les estomacs ances-
traux. Temps révolus où l'on dévorait
le brp nf entier comme aujourd'hui la
bondelle, où les poulardes disp arais-
saient comme cuisses de grenouilles de-
vant un prélat ventru ! Oeufs ,  lard,
chapons, sucrerie et lamproies, où êtes-
vous, nos douces amours, ô franches re-
pue s nui exiaeaient, par pure hygiène ,
saignées , jeûnes, et même purg es répé-
tées.

Jeûnons cependant avec modération
et restons en paix. Ne brûlons p as nos
vaisseaux, et gardons faces rosées sans
toutefois aller j usqu'au rubicond, car
cette sage p olitique nous permettra de
fai re la di f férence entre le J "f >n<> f é-
déral et les autres jours. OLIVE.

MENUS ( TY^
PROPOS V. I j J
A PROPOS DE 11IENUS

Les Allemands se préparent
à défendre Kiev et Smolemk

S U R  LE FR O N T  DE L'EST

Les Russes révèlent seulement aujourd'hui
l'occupation de Briansk

Berlin annonce un vaste mouvement de repli
MOSCOU. 18 (Reuter) . — Leur ligne

d'hiver, percée sur la Dcsna et leur
emprise à l'est du Dniepr faiblissant,
les Allemands se préparent à défendre
leurs deux bases de Smolensk et, de
Kiev, toutes deux à moins de 300 km.
de la frontière polonaise. C'est vers
ces bastions qu 'avance l'armée rouge
au rythme de 8 à 15 km. par jour.
Maintenant que les éléments blindés
avancés du général Rokossovsky pous-
sent de l'avant sur la route de Kiev,
les Allemands amassent canons et
troupes en une triple ligne de défense
gardant les approches de la capitale
de l'Ukraine.

Sur la rive orientale du Dniepr, ils
renforcent également leurs fortifica-
tions devant Smolensk, sur une pro-
fondeur de plus de 60 km.

Le dispositif défensif allemand au-
tour de Poltava s'est effondré. Dans le
secteur de Dniepropctrovsk. l'armée
rouge prend ses dispositions pour l'as-
saut final contre Pavlograd et rem-
branchement ferroviaire très Impor-
tant de Sinelnikovo.

Dans le secteur de Zaporoje, le nœnd
de chemin de fer de Pologi, est main-
tenant sous le feu des canons russes,
tandis que dans le région de Melitopol
les cosaques ont franchi la Berda et
se déploient en éventail sur les step-
pes du Dniepr.

Un ordre du jour de Staline
annonce la chute de Briansk
MOSCOU, 17 (A.T.S.). — Le maréchal

Staline a adressé un ordre dn jou r au
général d'année Popoff, disant que les
troupes soviétiques, sur le front de
Briansk , ont dévoloppé leur offensive.
Elles ont réussi à forcer le passage de
la rivière Desna , à percer les lignes de
résistance ennemies et à occuper les
grands centres industriels et les villes
de Briansk et de Biechitza.

Au cours de ces combats, les 339me,
HOme, 507me, 95me, 299me et 134me di-
visions d'infanterie allemandes ont été
anéanties.

Les formations qui ont pris part à
l'occupation des deux villes ci-dessus
mentionnées et qui s'y sont particuliè-
rement distinguées, porteront à l'ave-
nir le nom de divisions Briansk et de
Biechitza. Ce succès des armes soviéti-
ques a été célébré vendredi soir, à
19 h. 30, à Moscou, par le tir de salves
d'artillerie.

Berlin annonce une grande
opération de repli

pour alléger le f ront
BERLIN, 17 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Dans la bataille défensive qui fait
rage depuis deux mois à l'est, les Rns-
ses malgré leur grande supériorité nu-
mérique, n'ont pas réussi , à enfoncer
notre front ni à obtenir des succès
stra tégiques. Là où nos troupes ont
abandonné du terrain, il s'agissait
d'opérations effectuées conformément
au plan et dans un ordre parfait, en
maintenant le front Intact,

Dans lo secteur sud et le secteur
central du front, où les attaques de
l'ennemi sont les plus violentes, une
grande opération tendant à alléger le
front est en cours. Cette opération
permettra d'économiser les nouvelles
réserves. Dans le cadre de ce mouve-
ment de décrochage, les villes de No-
vorosslsk et de Briansk ont été éva-
cuées conformément au plan, après la
destruction complète de toutes les
installations militaires Importantes!

A l'ouest de Yelnya et au sud de
Belle, des attaques effectuées par de
puissantes forces russes ont été re-
poussées avec de lourdes pertes enhommes et en chars.

ABONNEMENTS
) an 6 mois 3 mou 1 mou

SUISSE, banco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart de»
p«7» d'Europe et aux Etals-Unis , à condition de souscrire à 1a
poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays , les prix

varient et notre bureau renseignera les intéressés
TELEPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : 1. rue du Temple-Neof
15 X e. le millimètre, min. A (r. Petites annonces locales 11 c. le
mm., min. 1 fr. 20. Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c. —
Réclames 58 c, locales 35 c. — Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s adresser
aux Annonça Suisses S. A., agence de publicité, Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

La 11. A. F. attaque
les voies ferrées

entre la France et ritalie
Q. G. DE LA R.A.F., 17 (Exchange) .
— Au cours de la nuit de jeudi à ven-

dredi , de puissantes escadrilles britan-
niques ont opéré contre les voies fer-
rées entre la France et l'Italie. Vo-
lant à une hauteur de 20 à 50 m. au-
dessus des lignes, les appareils ont dé-
versé des chapelets de bombes, de sorte
que les voies ont été abîmées sur plu-
sieurs kilomètres de distance.

Près de Modane, une grande gare de
marchandises a été incendiée : il sem-
ble que l'entrée d'U tunnel du Mont-Cénis
a été bionuée. Près de Saint-Raph aël,
sur la route de la Riviera française, des
bombardiers Lancastcr ont fai t  sauter
le viaduc d'Antian.

De toutes ces opérations, six bombar-
diers et un chassour ont été perdus.



Leçons d'anglais
M"e Nelly JENNY

Rue Coulon 10

Perdu Jeudi, en, ville, un

manteau
d'enfant, rouge. Prière de le
rapporter contre récompen-
se au poste de police.

Perdu, parcours faubourg
du Lac, sous le Théâtre,
tram 3, une

chevalière
en or (homme), avec ar-
molrle. La rapporter con-
tre récompense au poste de
polloe. 

Perdu Jeudi matin, fau-
bourg de l'Hôpital, une

broche ancienne
en argent, aveo centre fleurs
peintes en couleur. La rap-
porter au poste de police ,
contre récompense.

On cherche une jeune

sommeiière
sérieuse et de confiance. —
S'adresser a Henri Magne-
nat, café de lTJnlon, Nol-
ralgue. 

Pour remplacement du 22
au 27 septembre, pension
cherche bonne

cuisinière
Pâtre offres écrites à P.

L. GO au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche un boa

chauffeur
connaissant la. conduite du
gaz de bols. Entrée immé-
diate. Téléphoner au 6 12 52
Peseux. 

On cherche pour tous les
lundis une

lessiveuse
propre et active. S'adresser
à. l'hôtel de la Croix-bleue,
Neuchâtel.

On demande un

jeune homme
pour les travaux de la vi-
gne. Entrée Immédiate ou
date à convenir. S'adresser
à Mme A. Lavanohy, la
Coudre. Tél. 5 2g 16. 

On cherche pour quel-
ques heures chaque jour
Jeune fille ou femme pour

travaux de ménage
S'adresser Obamp-Bougin

No 38, 1er étage ou télé-
phoner au No 5 37 SI.

Sonne
de toute moralité, sachant
cuire, est demandée pour le
20 octobre dans ménage
soigné de deux personnes.

Adresser offres écrites à
O. O. 951 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
poux aider au ménage et
au magasin. — Offres aveo
photographie et mention
des gages à Mme E. Dlggel-
mann, consommation, Steg,
Tcesetal (Zurich). 

Je cherche un

VACHER
marié. Place à l'année.

S'adresser à Bobert San-
doz, les Bugnenets, télé-
phone 7 14 69. 

B. P. 783
EMPLOI REPOURVU

MERCI

On demande, pour gar-
çons de 16 ans, place de

commissionnaire
Possibilité d'apprendre le

français et vie de famille
désirées. Engagement dés le
15 octobre 1943 ou éven-
tuellement plus tôt. Offre
& Famille Egger, Schalunen
(Berne). 

Jeune tailleur
cherche place d'apléceur,
éventuellement de tailleur
pour dames. — Adresser of-
fres a Fritz Grossenbâcher ,
Laufenstrasse 26, Bâle.

Bon menuisier-ébéniste

cherche place
Bonnes références à dis-

position. Adresser offres
écrites à R. V. 998 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nurse
diplômée en 1943, cherohe
place dans une famille
avec Un ou deux enfants .
Adresser offres écrites à L.
B. 23 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Sténo-dactylo
diplômée, connaissant la
comptabilité, ayant prati-
que et au courant de tous
les travaux de bureau,
cherche emploi dés le 1er
novembre. — Adresser of-
fres écrites à V.E. 39 au
bureau de la Feuille d'avils.

Dame
honnête, bonne ménagère,
cherche poste de confiance
pour tenir le ménage soi-
gné d'une dame ou d'un
monsieur seul. — Adresser
offres écrites sous chiffres
J. S. 49 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Commerçant
45 ans, célibataire, grande
expérience suisse et étran-
gère, ayant remis son affai-
re en Suisse après dix ans,
cherche situation, comme
gérant ou autre.

Adresser offres sous P.
4032 Yv, à. Publicitas,
Yverdon. 

Fille de paysan
âgée de 16 ans, cherche
place facile dans maison
privée pour aider au ména-
ge et pour apprendre la
langue française. Entrée
fin octobre ou date a con-
venir.

Offres à Alf. Maedor, res-
taurant de campagne
Kriegsmatt, Agrlswil près
Ohlètres, tél. 9 48 67.

A louer & Vtflaagta, pour
tout de suite, un

jeli appartement
de deux pièces. Prix avan-
tageux. S'adresser à. Mme
Ouendet.

A louer a Jeune homme,
Jolie chambre meublée
Pension selon désir. De-

mander l'adresse du No 51
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jolie ohainbre. — Seyon
3, 3me étage. 

Jolie chambre. Beaux-
Arts 9. 3me.
Jolie chambre Indépendante

S'adresser : Louis Favre
No 26, 3me étage.

Jeune homme, fréquen-
tant l'Ecole de commerce,
cherche à louer, & Neuchâ-
tel,

chambre meublée
avec chauffage, à partir du
mois d'octobre Jusqu'au
printemps 1944. Offres écri-
tes sous F. N. 44 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur cherohe

chambre meublée
ou non

chauffable, avec confort ou
salle de bain à disposi tion.
Offres a/vec prix sous B. H.
41 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

LOGENT
de deux ou troie chambres,
à la Coudre ou environs.
Adresser offres écrites à G.
H. 55 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour début
d'octobre un

bel appartement
de trois ou quatre pièces,
bain, tout confort, a Neu-
châtel ou ses environs. —
Adresser offres écrites à B.
V. 63 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux étudiants cherchent
pour le 14 octobre, deux
Jolies

CHAMBRES
sans pension, avec chauf-
fage assuré. Adresser offres
écrites à E. B. 995 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherohe pour tout de
suite

appartement
de deux pièces et cuisine,
dans quartier ouest de la
ville ou Coroelles-Peeeuac
Ecrire sous A V. 21 au bu-
leau de la Feuille d'avla.

Les Grattes
Montmollin

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

On cherche à louer Im-
médiatement

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

Jeune famille connais-
sant la branche cherche &
louer, éventuellement à
acheter, un

cafe-restaurant
de bon rendement. Adres-
ser offres écrites à A. Z.
68 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons , pour en-
trée immédiate,

un décolleteur
sur machines aux vis Lam-
bert.

un décolleteur
sur machines Bechler et
Tornos, très capables.

Offres : à la Fabrique de
décolletages la Béroche
S. A., Chez-de-Baut ' (Neu-
chàtel .

On cerche une

Jeune fille
«u volontaire (libre l'aprés-
mldl), pour aider aux tra-
vaux d'un ménage soigné
(petite pension). — Mlle
Ruttgers, Crèt-Taconnet 98,

Pour une place stable et
tranquille, on demande
une bonne

cuisinière-
ménagère

expérimentée, propre, soi-
gneuse et de toute con-
fiance. Ports gages à per-
sonne qualifiée. Adresser
offres écrites, avec certifi-
cats, k G. B. 990 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
sachant conduire les che-
vaux et traire. Entrée im-
médiate ou à convenir. —
S'adresser & Louis Dubois,
Abbaye de Bevalx. 

Horlogerie
pour calibre 10»^, remon-
teurs de finissage, régleu-
ses, sont demandés. S'a-
dresser : Charles Jeamneret
fils, horlogerie, Corcelles.
Tél. 611 37.

Femme
de chambre
Jeune fille sérieuse, au

courant des travaux du mé-
nage, est demandée. Gages:
70 à 90 fr. Adresser offres
avec certificats à, Mme A.
Schwob, Progrès 125, la
Chanx-de-FondB. 

Famille de la tille de-
mande une personne pour

nettoyages
et ménage, deux heures par
Jour, le matin. Dimanche
excepté. — Adresser offres
écrites à A. O. 40 au bureau
de la Feuille d'avis. 

ON DEMANDE
personne ou Jeune fille
pouvant loger chez elle,
pour tous travaux de mal-
son. Urgent. Se présenter
Port-Roulant 18. Télépho-
ne : 5 19 33 . 

Demoiselle de 20 à 30
ans, débrouillarde , connais-
sant si possible la machine
à écrire, est demandée
comme

AIDE
dans un bureau où elle
serait nourrie et logée.

Adresser offres écrites h
D. A. 37 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Sténo-dactylo
demandée pour deux ou
trois après-midi par semai-
ne. — Faire offres avec
prétentions sous chiffres
W. E. 45 au bureau de la
Feuille d'flVrts. 

Sténo-dactylo
débutante, demandée par
entreprise de la place. Faire
oitres avec prétentions sous
ohlffres T.L. 46 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer
à Concise

bel appartement moderne,
de trois pièces, chambre de
bains, Jardin et dépendan-
ces, endroit tranquille. —
Pour tous renseignements,
s'adresser à G. Frelburg-
haua, Concise. TéL 4 61 24.

Monsieur désire louer, en
ville, une

petite chambre
meublée, Indépendante,
comme pied à terre. Offres
écrites sous L. M 56 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons deux
chambres indépendantes ,
bien situées, pour bureau.
Offres écrites a S. C. 32 au
bureau de la Feuille d'avis.

Petit ménage

cherche
jeune fille

sérieuse, de 16 & 18 ans,
pour aider au ménage.
Bons traitements, gages â
convenir. Oocaslon d'ap-
grendre l'allemand et de

lire la cuisine. Ecrire sous
chiffre P. 2666 R. , & Pu-
blicitas, Berthoud (Berne).

Sommeiière
est demandée pour tout de
suite à l'hôtel de l'Eper-
vier, Cernier. Tél. 7 lj 48.

On cherche pour tout de
suite une

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

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 'cuisine et tenir un mé-
nage soigné. Place tran-
quille. Bons gages. Jolie
chambre.

S'adresser & Mme Rani-
seyer, Erlachstrasse 16a,
Berne. 

Monsieur seul demande

bonne à tout faire
Demander l'adresse du

No 25 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

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

C O U T U R E
On demande ouvrière et

assujettie.
Faire offres sous A. B.

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

Jeune fille
aimant les enfants, est
cherchée pour le 1er octo-
bre, par médecin, pour
cuisine et ménage.

Ecrire avec références et
prétentions à Madame Na-
ville, Athénée 16, Genève.

Jeune garçon
robuste, tailleur de métier,
cherche n'Importe quel em-
ploi a Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offrea
écrites â L. J. 59 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Manœuvre
cherche place dans n'Im-
porte quelle entreprise. —
Adresser offres écrites à A.
R. 47 au bureau de la
Feuille d'avis. 

DAME
fige moyen, expérimentée,
cherche à tenir petit mé-
nage soigné ou simple, la
Journée ou partiellement.
Très bonnes recommanda-
tions. — Offres écrites sous
chiffres P. 3838 N., a Pu-
blicitas, Neuchatel.

COUTURE
Apprentie -est demandée

(apprentissage sérieux) ain-
qu'une assujettie , chez
Mme Busslère, Serre 4.

Apprenti
cordonnier

est demandé dans bon ate-
lier. Adresser offres écrites
à R. H. &7 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur distingué, " énergique, commerçant,

comptable et organisateur
expérimenté, français-allemand, nombreuses années
de pratique à l'étranger, cherche situation en rap-
port. — Prière d'adresser propositions sous chiffres
P. 10558 N., à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds. %̂AmV ^̂

MODE
£e £ùUWC
expose à votre intention dans ses
salons, ainsi que dans ses vitrines
spéciales, une collection de modèles

Stcude THode
choisis parmi les toutes dernières
cré ations.

Revue de mode per manente dans nos six vitrines

Dloo^cudi
n E U C H P T E L

I Monsieur Henri JCN OD et sa famille, très I
I touchés de la sympathie bienfaisante qui leur I
I a été témoignée lors de leur grand deuil, expri- I
I ment leur vive gratitude à tous ceux qui les I
I ont entonné». E

Profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil, et dans l'Impossibilité de répondre à cha-
cun, Monsieur et Madame Charles VASSALU,
ainsi que leur famille, prient toutes les person-
nes qui les ont entourés, de croire à leur re-
connaissance émue.

Neuchâtel, le 18 septembre 1943.

Madame Albert
SOGNO-DIANA et fa-
mille remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de
sympathie pendant les
Jours de deuil qu'ils
viennent de traverser.

Champ-du-Moulln,
16 septembre 1943

FORTUNA
Compagnie d'assurances sur la vie à Zurich

Création d'une agence principale
NEUCHATEL ET ENVIRONS

Les personnes désireuses de se créer une
situation proportionnée à leurs capacités
sont priées de faire leurs offres avec curri-
culum vitae et photographie à la direction
de la Fortune, Berne. AS 16694 B

Sg«aaaaBMi0ii HBMa«aBaMaî —¦̂ ¦"¦HMSJ

Magasin de la ville cherche pour entrée pro-
chaine jeune

CAISSIÈRE
Préférence sera donnée à personne parfaitement
au courant de la sténo-dactylographie.

Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffre C. G. 50 au bureau de la Feuille d'avis.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Organisation économique cherche pour la gé-

rance d'un office de comptabilité

jeune comptable
diplômé

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

Entrée en service : 1er octobre 1948.
Adresser offres avec photographie, certificats,

références et prétentions à Publicitas, Berne, sous
chiffre H. 8934 Y.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

On offre place stable à *

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

¦ J ———————¦

On demande un , '

VOYAGEUR capable
pour la vente, dans canton de Neuchâtel, d'un
article courant, très recherché, de la branche
électrique. Fixe, frais, commissions. — Seules les
personnes pouvant prouver leurs capacités sont
priées de faire offres sous chiffre N. 10.239 X,
Publicitas, Genève. AS 3217 G

Pour le 1er octobre, commerce de la ville
cherche un

chauffeur-livreur
honnête et consciencieux, pour camion à gaz de
bois. Place stable; — Adresser offres immédia-
tement, avec prétentions et certificats, à case pos-
tale 44.283. Neuchâtel 2.

On demande à louer, à Neuchâtel,
un appartement ou une maison de

huit p ièces
avec confort et jardin. — Offres précises sous

chiffres P 3839 N à Publicitas, Neuchâtel.

LU TAIJÛ Clinique
bH I VUK Résidence
reçoit personnes malades, convalescentes ou fati-
guées. Tranquillité absolue, vue superbe, jardin,
terrasses, tout confort, régimes, soins dévoués,

accès facile. — Situation idéale.
F. BERTHOUD, infirmière - Evole 47 - Tél. 5 15 21
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[ La famille de
G. PERRIN, à la Cou-
dre, dans l'impossibi-
lité de répondre à
chacun, remercie très
sincèrement toutes les
personnes qui lui ont
manifeste de la sym-
pathie et spécialement
ceUes qui lui ont en-
voyé de si belles fleurs.

La Coudre, v
11 septembre 1943

I De qu'il est mignon II
I II ce petit « tissé » I I I

Il remplacera a ra-
vir ce chiffon fatl- Il

i |  gué qui n'a plus sa II
j II raison d'être . j

; ...mais ne le dites I
I I  pas à tout le mon- Il j

I l  TAPIS TISSÉS
| 60/115 S j j j

j j . j  depuis 14 fr. j;| |;|

SPICHIGER
j î ji * c° ||

II PLACE-D'ARMES 6 I
j l ' l  NEUCHATEL ¦



A vendre une bette
salle à manger mo-
rionia se composant de:
UCI IIC Tjn magnifique
buffet de service, une ta-
ble à allonges, quatre
chaises, les six pièces à
enlever tout de suite pour

le bas r. OOO 
prix de ¦ l« Q99r—

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

i 
¦

¦¦ 
' 
¦ - r ¦ . -

. ..

M J?M
Fourneaux
de tout genres
depuis les bons
jusqu'aux meilleurs

FIANCÉS...
belle chambre à

coucher noyer
se composant de : une
armoire, un lavabo, dessus
en beau marbre et belle
glace, deux tables de nuit,
deux lits complets, literie
bon crin et duvets, le

pt Fr. 1200.—
A enlever chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Rayon des occasions

39.- 48.50 61.-

Baillod A.

10 fûts
de 650 litres, à 65 fr., à
vemdire. Fréd. Meier-Char-
les, la Coudre.

Petits porcs
de dix semaines, à vendre,
chez H. Lavanchy, la Cou-
dre.

A vendre

p orcs
de 40 kg. environ. Redard ,
Cormondréche. Tél. 6 11 42.

A vendre un bureau
en acier (BlSè\A) '
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

A vendre un

bœnf
de travail. S'adresser à Ro-
bert Sandoz, les Bugnenets,
téléphone 7 14 89.

A vendre une bonne

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

On cherche à acheter un

bon cheval
de trait

S'adresser à Pierre Com-
tesse, Bevaix. Tél. 6 62 42.

Je cherche

pieds d'établis
en fonte de 85 à 90 cm. de
haut. Adresser offres écri-
tes sous A. H. 33 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion quelques

CHAISES
en bois, bon état. Adresser
offres écrites à R- V. 38 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter une

motogodille
4 CV, 20 kg., en bon état.
— Eventuellement échange
contre « Archtaiède », 7 CV,
à l'état de neuf. S'adresser
à René Rousselot, Bevaix.

Pompe à vin
en bon état, est demandée.

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

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel-de -Ville,
Neuchatel, achète tableaux
et glaces. Paiement comp-
tant. Tél. £38 05/5 38 07. •

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchatelolses

L. MICHAUD
PLACE PtTRRT 1

On demande à acheter

bottes d'équHatioti
de dame

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

Ménage commerçant, sol-»
vable, cherche à reprendre
petite

épicerie .
ou magasin de tabac-ciga«
res-journaux ; éventuelle-
ment gérance. Adresser of-
fres écrites sous A. M. 48
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous rachetons tous les

vieux disques
usés, même cassés, au plus
haut prix du jour. Magasin
Hug et Oie, musique. *,

N'oubliez pas
au Bric-à-Brac G. Etienne,
Moulins 15, vous pourrez
toujours vendre ce que
vous désirez soit : meubles,
bricoles, habits et chaus-
sures. Tél. 5 40 96. 

Antiquités
Meubles anciens - Sièges
Pendules - Glaces . Por-
celaines - Verrerie - Ar-
genterie - Etain - Ta-
bleaux - Gravures - Objets
d'art - Bibelots, sont ache-
tés aux meilleures condi-
tions.

M. GUILLOD
rue Fleury 10. Tél. 5 43 90
Achat. Vente. Evaluation

POTAGER
deux trous, bouilloire, sur
pied, trois paires de SOU-
LIERS sans coupons, pour
dames, Nos 38-39. Avenue
Rousseau 1.

A vendre un

accordéon ct iromatî que
avec coffre, 120 basses, ba-
rytons, trois registres, 580
francs. Demander l'adresse
du No 54 au bureau de la
FeuiHe d'avis.

A vendre une

machine à coudre
moderne, navette centrale,
encore garantie. Prix avan-
tageux. Adresser offres écri-
tes à T. O. 42 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chauffe-eau
18 litres, presque neuf , pour
calorifère ou central, dia-
mètre tuyau 10,5 cm. S'a-
dresser : Vleux-Châtel 25,
le matin ou le soir dès 18
heures.

A vendre plusieurs
armoires froî pôrtes!

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Rayon des occasions

A vendre um

réchaud électrique
deux plaques, état de neuf.
S'adresser à Henri Magne-
nat, café de l'Union, Noiral-
gue. 

A vendre d'occasion uin

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

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

A vendre

I Trois ovales
2500, 1850 et 1200 litres, en
bon état, chez Comu-Parl6,
Cormondrèche.

HP Neuchâtel

Récupération
des

matières usagées
. Le 21 septembre étant le
lundi du Jeûne, la tournée
de collecte des chiffons,
caoutchouc, cuir, métaux,
verre, se fera pour le mois
ne septembre, exceptionnel-
lement pour les quartiers
desservis normalement le
lundi, le mercredi 22 sep-
tembre, pour les autres
quartiers le mardi 21 sep-
tembre, dès 0700 heures

Le passage des récupéra-
teurs sera annoncé au
nnoyen d'une sonnette.

Sur ordre du Bureau fé-
déral pour l'emploi des dé-
chets et matières usagées,
le papier ne sera pas ra-
massé lors de cette tour-
née. Un avis ultérieur du
service de la voirie indique-
ra à la population la date
'de la prochaine tournée où
11 pourra être remis.

n est recommandé ins-
tamment de conserver le
papier jusque -là.

Service de la voirie.

A vendre a Bevaix, pour
cause de départ,

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

A vendre un

potager
à gaz de bois

émaillé, à l'état de neuf ,
deux trous, une bouilloire,
un four, avec tuyaux, 200
francs. S'adresser: faubourg
de la Gare 11, 1er étage.

A vendre un Jeune

TAUREAU
de dix mois, forte ascen-
dance et un beau POULIN
de six mois. S'adresser à
Léon Delachaux, Travers.
Tél. 9 23 92. 
VOUS qui cherchez une

chambre à coucher
d'occasion, Je vous en of-
fre huit complètes et a
des prix qui vous étonne-
ront. Allez les voir tout

de suite chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Rayon des occasions
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HP Neuchâtel
AVIS

Le publie est informé
que les bureaux de l'admi-
nistration communale se-
ront fermés le lundi du
Jeune fédéral, 20 septem-
bre 1943.

Neuchâtel,
17 septembre 1943.

Conseil communal

On cherche à acheter un

petit terrain
à Montézlllon ou è, Mont-
mol'lin. Offres écrites sous
C. L. 992 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
Rue de la Côte, im-
meuble de rende-
ment avec jardin.
— Etude Braùen,
notaires, Hôpital
7, Tél. 5.11.95.

JX u;iiui!- » \JVI V uc siiiitr ,

20 toilettes TS™.
avec et sans glaces, chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Rayon des occasions

Pour cause de
décès, à remettre

pension
de jeunes gens
à p r o x i m i t é  de
l'Université et de
l'Ecole de commer-
ce. — S'atlrésser
Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 9.

Bureau ministre
armoire-classeur, deux fau-
teuils modernes, en chêne,
300 fr.; armoire, commode,
coiffeuse, table de nuit, lit
avec matelas, 250 fr. ; grand
buffet de cuisine, 150 fr.;
machine à coudre, 35 fr.;
canapé, 20 fr.; cassette mé-
tal. 20 fr. Passage Saint-
Jean 1.

Bons petits

fagots
à vendre, rendus domicile,
à 80 fr. le cent. Ne livre
qu'au comptant. S'adresser
Jean Schweizer, laitier, Ro-
chefort. Tél. 6 5106.

A vendre un

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

A VENDRE
NEUCHATEL

Café-restaurant rénové dernièrement, situé à proxi-
mité du centre, sur voie importante; conditions avan-
tageuses, marchandises et mobilier à disposition. —
Entrée en jouissance à convenir.

VIGNOBLE NEUCHATEL0IS
Cafê-restaurant-hôtel, de bonne renommée et en

bonne activité; marchandises et mobilier à disposition;
prix intéressant, à discuter.

Villa de sept pièces, susceptible d'être divisée en
deux appartements, bains, terrasse, Jardin, vigne,
garage et toutes dépendances; vue superbe et impre-
nable.

SONVILIER
Maison locative présentant un rapport intéressant.
Pour tous renseignements- et visites, s'adresser à

l'Etude Jacques RIBAUX, avocat et notaire, à Boudry
(tél. 6 40 34) ou Neuchâtel (tél. 5 40 32).
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INVALIDATIO N
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es autorisations d'achat

IIP TOURBE
j j  > . ~~~—_^̂ ~
J*'

Il est rappelé aux consommateurs que toutes
les autorisations d'achat de tourbe :
a) de couleur j aune, du contingent ordinaire,
b) de couleur verte, du contingent supplémentaire,

arrivent à échéance
le 30 septembre 1943

Us ont l'obligation de les remettre à leur four-
nisseur jusqu'à cette date.

Passé le 30 septembre 1943, ces mêmes auto-
risations perdront toute leur valeur et ne seront
en aucun cas remplacées ou échangées.

Office cantonal de ravitaillement.
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|ç| • Mesdames, H
H Nous exposons à notre rayon de M
m M O D E , une riche sélection de ravissants m

CHAPEAUX
m Vous serez émerveillées de la m

\ H grande variété des créations et du choix incom- m
H parable des nuances. ^
i — GRANDS MAGASINS 

 ̂
1

\mô^llûkil\
1 P.GONSET- HENRJOUD NOUVEAUTÉS NEUCHATEL I

A vendre dix

BEAUX TAUREAUX
race du Simmenthal, chez Hermann Feuz, Trois-
Rods s/Boudry, téléphone 6 40"64, Boudry.

t&#!IW0ND
reste discret, «tient* plus longtemps.

L La botte : fr. 6.60

p  votre disposition pour vous 3
conseiller, pour vous réser- H
ver les fruits qui, cet hiver, ||
vous donneront satisfaction ||
et santé I Ne craignez pas de D
me déranger. \-\

Ed.MA§§ARD 1
SUCCESSEUR DE GALMÈS \A

P R I M E U R S  p|
EPANCHEURS 7 — NEUCHATEL JS

Chacun le dit

la femme à la campagne le dit commela dame de la ville: j

le condimentà ba,ede
fromage

est merveilleux ! vraiment délicat.
Excellent sur tes pommes de terre en robe ,

• j , . ,L i . :. . de chambre,, sur les pâtes et le risotto. . _
Délicat sur tartines et pour sandwichs. .

I Savoureux condiment de potage. i
Merveilleux sur tranches de pain grillé.

âsm'inouvel avis .
"AHHA Coupon*/

,—T. « ~ _̂ Dans tous les bons m a g a s i n s\ jciijDurp, j
\MfM$/ Société coopérative laitière Winterthour

TÏ&Sr Fabrication et expédition Uster (Zurich) i

J »

Vignerons... ATTEXTIOJi ! |
Ne vous laissez pas surprendre par les pre- H
mières gelées d'automne. Songez dès au- I

jourd 'hui à faire provision de H

TOILE DE JUTE f°ulc°uvrir I. les ceps '
PRIX par mètre (suivant qualité et largeur) : j i
Fr. 2.30 à 4.40 Demandez les échantillons 11

VONARBURG & Co, VOCO S.A., LUCERNE |

IBM—WIMIIIIIII mu w mu n f

« ¦* MIïMîéS • Lo maison d'ameublements

Au Cygne
vous offre de vous meubler encore

à des prix très avantageux
Une visite sans engagement dans l

notre magasin vous le prouvera

R U S E R  & F I L S
l FAUBOURG DU LAC 1 TEL. 5 26 46

ECOLIERS : vos f ournitures pour

l 'Ecole de commerce à la

PAPETERIE BICKEL & C°
PLAGE ,DU PORT

Jiha - Sp arts
B vous offre un grand choix en

MANTEAUX de PLUIE
pour MESSIEURS et JEUNES GENS
ponr DAMES et ENFANTS

J Mesdames, encore quelques

MANTEAUX EN GABARDINE
pure laine, depuis 53 à 75 fr.

A REMETTRE AU LOCLE
pour le 31 octobre prochain ou date à convenir,
bon petit

commerce
d'alimentation

(épicerie, vins, primeurs), dans quartier populeux .
Stock ou coupons de rationnement intéressants.
Chiffre d'affaires çrouvé. Affaire en pleine pros-
périté remise pour cause de santé. Logement dis-
ponible à proximité immédiate du magasin.

Faire offres à case postale 12.116, le Locle.

C'est très bien d'acheter un
potager à gaz de bois

mais demandez tous les renseignements et prix à

P. Matlhey-Doret Poudrières 23
NEUCHATEL, tél. 5 34 87, pour

BRESPA et ECHO
Les potagers à GAZ DE BOIS de qualité

éftê R A P P E L
mm mm aux ProPr,'®ta'res
i||J|p d'immeubles

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

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

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

Office cantonal de ravitaillement
Service du contrôle des prix.
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teH IB ĵQSÉ-GUyQT

I fiothic
H est le nom d'un

I soutien- gorge
H qui dépasse
(S comme forme
aï et genre tout ce
egj qui a été créé
6 jusqu'à ce jour.

Ij l Mesdames !
HJ Nous vous ren-
Wt seignerons sans '
g aucun engage-

BTjj Timbrti $.t.H. &l j

Bon
violon
Italien, ancien ou
français du XTXme
siècle et ' livres sur la
lutherie seraient ache-
tés. Faire offres dé-
taillées avec prix sous
chiffres R. 10270 X.
Publicitas, Genève.

ART ANCIEN

Schneider
ÉVOLE 9
Tél . 5 22 89

achète
MEUBLES
ANCIENS

Pendules neuchatelolses.
gravures anciennes, gla-
ces, bibelots et toutes
antiquités

. tf^l '
v

Silos à pommes
de terre, en fer

70 150 250 kg.



Les cinémas
A L 'APOLLO :

«HAWAI , CHANSON DES ILES »
Après deux semaines d'un succès écla-

tant dans le plus grand cinéma de Zu-
rich, il était facile de prévoir que « Ha-
waii, chanson des iles » connaîtrait, dans

•notre ville, la même faveur des specta-
teurs, mais, dépassant les pronostics les
plus optimistes, cette splendide réallsa-
tlon a remporté un succès tel que la
direction de l'Apollo se voit dans l'obli-
gation de prolonger, d'une semaine en-
core, la projection de ce film.

A tous les retardataires, à tous les In-
décis et même à ceux qui n'aiment pas
Be cinéma, nous disons :

Allez voir « Hawaï , chanson des lies »,
c'est un spectacle de musique, de danses,
de gaieté rehaussé de couleurs féeriques
qui vous permettra de vous évader, pour
quelques instants des soucis quotidiens
en vous plongeant dans l'enchantement
des mers du sud où tout est beauté,
amour et Joie de vivre.

AU PALACE :
«LE PREMIER RENDEZ-VOUS »
Danlelle Darrieux, la pOus séduisante

de nos artistes, nous revient dans « Pre-
mier rendez-vous ».

Ce film nous montre une Danlelle af-
frontant des situations délicates qu'elle
aborde avec sang-froid, et par-dessus tout
avec une fraîcheur et une pureté d'ame
qui sont, contre le mal, une cuirasse sans
défaut. C'est dans de tels rôles que Da-
nlelle excelle ; outre sa beauté et son
adresse malicieuse, elle sait leur donner
aussi la vivacité, une gaitê prlmesautière
et ce don généreux de la nature, cette
disposition de l'àme et de l'esprit qu'on
ne peut nommer que par 16 vieux mot
français de « gentillesse». C'est bien la
gentille Danlelle Darrieux que nous ver-
rons dans « Premier rendez-vous » aux
côtés du grand artiste Fernand Ledoux,
de Jean Tissler, de Gabrielle Dorziat, etc.

AU THEA TRE :
« L'INSPECTEUR BERRY»

C'est à Chicago, paradis des gangsters,
que commencent les explloits policiers du
sergent Berry. Par une chance vraiment
extraordinaire, il arrête « l'Ennemi No 1 »
et gagne de ce fait la prime de... 500
dollars.

Notre Sherlock Holmes, pour cette bril-
lante arrestation , est nommé inspecteur,
et ses chefs lui confient une mission au
Mexique qu'il mènera à bien après les
avatars Des plus multiples.

C'est Hans Albers, bien connu chez nous
par ses yeux verts, qui tient le rôle Im-
portant de l'inspecteur Berry et U est
secondé dans sa tache par de Jeunes et
frais minois tels que Herma Relln et
Gerd Horst.

Le film est parlé français.

AU REX : « FE UX DE JOIE »
Plus que rire... Mieux ¦ que fou rire...

C'est du dédire... avec Ray Ventura et
ses collégiens dans leur premier grand
film comique et musical. Un fKlm avec
beaucoup de mouvement, de dynamisme,
pour employer un mot à la mode, de la
gaité, de la musique, des chansons et
surtout remarquablement animé par Ray
Ventura et ses collégiens, qui ont fait,
en tant que principaux interprètes d'un
grand film, des débuts prometteurs. Co-
médie musicale qui a emprunté aux films
américains du même genre leur rythme,
leur entrain et leur gaieté.

Donc nul doute que ce film comique
vous apporte des bouffées d'optimisme, de
santé et de Joie, qui seront certes les
bienvenues.

La distribution comprend en outre,
René Lefèvre, Micheline Cheirel, Ray-
mond Cordy, Alice Tlssot, Lucas-Grldoux,
Marcel Vallée et Sinœl, qui vous feront
rire aux larmes.

C'est le spectacle qui s'impose, cette se-
maine, à Neuchâtel , sauf dimanche du
Jeûne îédérall.

AU STUDIO : « WESTERN UNION »
H faut varier les plaisirs, et c'est en

s'inspirant de cette sage maxime que le
Studio a choisi pour vous cette semaine
un des meilleurs films du genre commu-
nément appelé « Western ».

Avec « Western Union », nous allons re-
trouver les espaces sans fin de l'ouest
américain, quand les premiers pionniers
luttaient sans cesse contre l'aridité du
pays et les multiples aventuriers blancs
ou de couleur.

Les grandes chevauchées, les combats
entre ces hommes virils et rudes, toutes
ces aventures sont encore magnifiées par
le fait que le film a été réalisé en cou-
leurs.

Le principal interprète n'est autre que
Randolph Scott, qui est accompagné de
Robert Young et Virginia Gilmore qui
mènent l'action à un rythme trépidant
et enthousiaste.

C'est un très beau spectacle dont la
version est sous-titrée.

A travers les stands
du 24me Comptoir suisse de Lausanne

ASPASIA S.A., la grande fabrique de
savonnerie et parfumerie de Wlnterthour,
fondée en 1876, expose en particulier 6es
produits « Rasofix » qui sont indispensa-
bles pour les soins de la peau.

CALORIE S. A., chauffage et ventilation,
qui a ses succursales dans les grands cen-
tres romands, présente des appareils divers,
remarquables par leur diversité et leur In-
géniosité : séchoirs, fours, étuves, grosse
chaudronnerie, brûleurs à huile et à char-
bon, générateurs et chauffages spéciaux ,
etc.

OAMPARI, Lugano, a une «pinte» agréa-
ble sur la galerie des dégustations où l'on
consommera avec plaisir l'excellent apéritif
bien connu.

CAMPICHE S. A., Lausanne. Le fameux
stand « Hermès » offre son choix de ma-
chines a calculer « Direct » et de machines
& écrire « Hermès », ainsi que ses beaux
meubles en acier « Staba », ses articles de
bureau « Elmce » et de nombreux acces-
soires.

CHAUSSURES BALLY, Schœnenwerd. Le
stand Bally est toujours un des clous du
Comptoir suisse de Lausanne comme 11
l'est de la Poire suisse d'échantillons de
Bâle. Sa présentation , cette année, n'est
pas Inférieure aux précédentes. Elle frappe
la vue agréablement et met en valeur les
derniers modèles de chaussures — hommes
et femmes — sortis des grandes fabriques
soleurolses . Le visiteur ne peut que s'y
arrêter instinctivement.

CHICORÉE S.A., RENENS. A une époque
où le café se fait rare, on prendra connais-
sance avec intérêt de cette exposition de
cafés et de chicorées de la fabrique de
Renens.

CIDRERIE DE GUIN (Frlbourg). Le ci-
dre frlbourgeois et les variétés de Jus de
fruit et de moût de la grande cidrerie sont
bien connus. Les visiteurs du Comptoir ne
manqueront pas de s'attarder à ce stand.

LA COMPAGNIE DES PROPRIÉTAIRES
ENOAVEURS DE NEUCHATEL • se devait
de figurer à la grande foire lausannoise
pour y faire goûter et apprécier les meil-
leurs produits de notre vigne. Ce ne sont
pas seulement les Neuchâtelols, mais tous
les Romands et tous les Suisses qui s'at-
tableront à la « pinte » neuchâtelolse.

COMPTABILITE RUF, Lausanne. Un
vaste stand, bien aménagé, d'une façon
scientifique, aveo tous les détails que l'on
veut avoir sur la pratique de ce système
de comptabilité.

OUPRA, société des produits chimiques
de Cortalllod. L'engrais « Cupra » pour nos
cultures potagères est indispensable. On
le constatera encore en rendant visite aux
exposants.

CONSTRUCTIONS HORTICOLES, Edgar
Boss, Renens. Cette exposition donne une
excellente idée de ce que l'on peut faire en
ce domaine.

DRAIZES S. A., Neuchâtel, expose, d'une
part, ses bandages en véritable caoutchouc
d'avant-guerre et, d'autre part, la « con-
tainer » Dralzes, Invention ingénieuse et
originale, qui simplifie les emballages, ac-
célère les livraisons et supprime la casse.

ÉCOLE LEMANIA, Lausanne. Cette école
si connue se devait de figurer au Comp-
toir, non pour rappeler son existence,
mais pour que le public constate son
constant développement.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
AGRICOLES, DIelsdorf. Ses nombreux pro-
duits pour la défense des végétaux mon-
trent au visiteur à quel point, d'une fa-
çon rationnelle, on peut sauvegarder les
plantes les plus diverses, particulièrement
nos rosiers.

FABRIQUE DE MACHINES A COUDRE
HELVETIA, Lucerne. La bonne machine
à coudre pour laquelle il n'est pas besoin
de réclame, mais que ménagères et coutu-
rières contempleront toujours avec inté-
rêt.

FREY, ARTHUR, S.A., VÊTEMENTS. Le
vêtement Frey est Impeccable. D habille
bien et donne de l'allure â celui qui le
porte. Visiteurs, vous en serez persuadés
plus encore après une visite au Stand Frey.
La qualité des tissus exposés est en outre
la meilleure.

MACHINES A COUDRE BEKNINA. Ber-
nina est une marque dont la réputation
n'est plus à faire. Mais les modèles expo-
sés au Comptoir ne manqueront pas d'at-
tirer tous les regards.' C'est la machine â
coudre moderne par excellence.

SOCIÉTÉ DTNDUSTRIE CHIMIQUE,
Bâle. Un grand stand avec les produits
cosmétiques hygiéniques : « Blnaca », pâte
dentifrice, « Bi-oro », crème antisolaire,
« Buro», crème dépilatoire.

GRANTJM S. A, Bâle. Il n'est pas sûr
que nous ayons de quoi nous chauffer suf-
fisamment cet hiver. Alors sans hésiter,
faites appel à Granum, dont le stand vous
donne une idée exacte (poêles â circula-
tion d'air chaud).

GEIGY, Bêle, montre ses excellents pro-
duits insecticides et chimiques, le « Ce-
sarol », le « Gesapon », le « Gramlnon »,
le mouillant « Gelgy, etc.

HENKEL et Cle, Bâle. Voici de nouveau
une présentation qui, au milieu de la
halle numéro I, apparaît comme un des
clous de la manifestation. Quelle élégance
dans la présentation 1 Combien ces flots
savonneux font envie... « Feva », « Henco »,
« Persil », an ne saurait tout énumérer.
H faut voir ce stand et répéter l'excla-
mation de tout visiteur : « que c'est char-
mant I »

HENNTEZ LTTHINÉE. Les eaux miné-
rales de Henniez sont fort appréciées. On
les appréciera plus encore après les avoir
goûtées. , .

HUILERIE SAIS, Zurich. Cette indus-
trie présente des sauces & salade, des
graisses et huiles comestibles qu'on em-
ploiera Judicieusement et avec profit pour
économiser des produits devenus rares.

LA MAISON DU TRICOT, Lausanne, ex-
pose avec élégance des tricots, ainsi que
des articles de confection pour dames et
enfants.

LEYVRAZ, APÉRITIFS. Voici le fameux
apéritif « Bitter des Dlablerets », On
n'imagine pas de se rendre à la foire
lausannoise sans le déguster et le redé-
guster. Cela d'autant plus qu'il a tout
du plus sain cordial.

LIEBIG S.A., Bâle. La base carnée des
produits Lieblg est constituée par l'extrait
de viande. Celui-ci vient d'Amérique du
sud où 11 est tiré de la meilleure viande
fraîche des millions de bœufs vigoureux
qui parcourent les fameuses pampas. A la
fabrique Lieblg de Bâle, 11 est réparti à
trois secteurs : une partie est réservée
aux hôpitaux et pharmacies comme forti-
fiant, une autre partje est mise, â l'état
pur, dans des petits pots de grès pour la
vente au détail , une troisième partie enfin
sert à la fabrication des bouillons Lieblg
en cubes et en flacons. Voyez tout cela au
Comptoir.

NUSSLÊ, la Chaux-de-Fonds, possède un
stand fort bien agencé où l'on peut voir
ustensiles de tout genre, machines pour
magasins, ainsi que les ingénieuses ba-
lances automatiques « Tellzénith ».

NAGO. Nahmittel-Werke A.G., Olten.
Cette fabrique se devait elle aussi de faire
part de ses produits alimentaires forti-
fiants, le « Banago », le « Banagomalt » et
le « Nagomaltor » qui sont excellents à
tout point de vue pour la santé.

LA MALTERIE ET GRUELLERIE DE
SOLEURE existe depuis plus de 50 ans.
Pendant ce temps, aie a toujours consi-
déré comme principe fondamental la fa-
brication de produits de première qualité.
Aujourd'hui encore, ses marchandises
équivalent au moins aux qualités d'avant-
guerre.

RAISIN D'OR SA., Chez-le-Bart. Voilà
qui est loin d'être inconnu des Neuchâ-
telols qui sauront apprécier — avec tous
les autres visiteurs — les grands vins
mousseux, le concentré de raisin, les si-
rops de cette firme, etc.

JULES PERRENOUD & Cle. Les présen-
tations que fait la grande fabrique de
meubles de Cernier sont toujours mar-
quées au coin du goût le plus moderne
et le plus parfait. Le stand de cette année
est supérieur à tous les précédents. On
ne peut guère songer à- se procurer un
ameublement de style sans avoir passé
chez Jules Perrenoud. Et la qualité, on
le sait assez, y est toujours.

TAVARO S.A., à Genève, possède & lui
seul, au milieu de l'exposition, un petit
palais. Dans celui-ci , où pénètre la foule
des visiteurs, on .remarquera les machines
à coudre portatives électriques « Wn« »,
les plus pratiques et les plus élégantes.

THERMA, fabrique d'appareils de
chauffages électriques SA., Schwanden,
Glaris, montre une grande diversité d'ap-
pareils de chauffage et de cuisson, d'ins-
tallations frigorifiques et d'ustensiles en
aluminium, etc.

LES VERRERIES DE SAINT-PREX pos-
sèdent un stand intéressant où l'on fait
voir des bouteilles en tous genres, en ver-
re vert, mi-blanc, blanc ou brun, toute
une gobeleterie et un îlaconnage, ainsi
que des vases à fleurs.

VIQUOR SA., Neuchâtel. Nous l'avons
gardé pour la fin , c'est-à-dire... pour la
bonne bouche. Aussi bien n'y a-t-il rien
à redire à son choix d'apéritifs , de li-
queurs fines, de sirops et de vins. Et l'on
se rendra sur la galerie de dégustation
pour y consommer.
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PO MMES D'AUTOMNE très avantageuses !
Belles pommes d'automne, marchandise saine, sorte B contrôlée (durée de flfc Mk B A4Ê W WË$ L̂\ ^^ éÊ\\

ne
^ati^RIX^X^EPTioNNEL de%r?

4.80 
= 24 C@Hfiff¥IÊf le kg. 
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(Pour les personnes qui n'apportent pas d'emballages, il sera perçu un dépôt & H| 1| ^B̂ M 
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ET C. PORRET-NICATI
a repris ses leçons de piano et cours de solfège

FAUBOURG DU CRÊT 23

HnlIPPtP CROIX
3
-ROUGE

UUIIUUlQ INTERNAT IONALE
Les œuvres sociales de l'armée ont été

chargées de la collecte qui est en cours, à
Neuchâtel.

Des dames passent à domicile et chacun
est prié de leur réserver bon accueil.

Les personnes qui n'auraient pas été attein-
tes sont priées de verser leur obole au compte
de chèque postal. 

le Jeudi dans tous les kiosques 25 O.«

Tous vos récurages, soit : Cuisine, vestibule et
cage d'escalier, ainsi -que parquets et fenêtres

SONT NETTOYÉS AVEC SOIN PAR LA «MOB »
Rocher 25 — Téléphone 5 42 04

Téléphonez
de préférence entre 11 et 14 h. et dès 18 h.

S i  VOUS A L L E Z  AV
« C O M P T O I R » ne man-
quez pas de visiter le stand

DRAIZE S. A.
(Halle IV b)

' qui expose des roues avec
bandage plein en VRAM

, caoutchouc, ainsi que deux
l modèles de « CONTAI N E R »

(charrioi pour transport de mar-
chandise par C. F. F.)

BÉATRICE MARCHAND
Professeur de chant

Diplôme d'enseignement
de la Société suisse de pédagogie musicale

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

Soudure autogène - Soudo-brasure
Réparations, rechargement de toutes pièces méca-
niques en acier, fer, fonte, aluminium, métaux
cuivreux, etc. — Construction en tube acier

de remorques, meubles, etc.

J.-F. Matthey, Sablons 49 (sous VlIIamont)

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

Qline Uff I En quatre mois seulement, et
VM KE sl I il s  sans se déplacer, vos enfants
/ ¦ -y sauront bien l'allemand ou l'italien ainsi

foCW^p) que la comptabilité, sténographie, etc.,
! .1 avec diplôme de secrétaire. Classe de cinq
!2*£lfj élèves. Centaines de références. Demandez
BBJ|| V prospectu s à

L' É C O L E  T A M É , N E U C H A T E L
rue du Concert 6. Tél. 518 89. (Ecoles fondées en 1919.)
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INSTITUTS - PENSIONNATS :

DRî{aBbeiys
rYrrrrrrriT

Handelsschule
Cours spéciaux d'allemand l

' 14-20 leçons par semaine

[3 Toutes les langues étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles
recommandées pour étudiants externes. Réfé-

i rences à disposition. Prospectus. Tél. 3 33 25.

I

l Apprenez l'allemand !
L: ff g Nouveaux cours : 20 octobre

; i Cours spécial de langue allemande
ÉM pour élèves de la Suisse romande.

f M  Section commerciale. Maturité commer-
';'!;¦ ciale. Secrétaires privées. Aides-méde-
¦ cin. Administration, poste, douanes, etc.

Mridemann

D. THIÉBAUD
NOTAIRE

exercera dorénavant son activité à
Neuchâtel (Hôtel de la Banque canto-

nale neuchâtelolse)
TELEPHONE 5 33 84

AUX PROPRIÉTAIRES
DE CHAUFFAGE CENTRAL

Faites monter à votre chaudière

Le chauffage dirigé PRIOR
Avantages : Puissance de chauffe renforcée,
avec rédaction dans la dépense en combus-
tible. Adaptation facile à toutes les chau-
dières. Utilisation de tous les combustibles

indigènes.
L'anthracite du Valais
consumé intégralement

Suppression de la condensation dans les
cheminées. Listes de références et d'installa-
tions exécutées, de premier ordre. Devis et
conseils gratuits. Concessionnaires pour le

canton de Neuchâtel et le Jura bernois ;

RRUNSCHWY LER & C°
Tél. 2 12 24 LA CHAUX-DE-FONDS Serre 33

| LA CONFISERIE-PATISSERIE TEA-RO OM i

I FFr l ij gp,er
S =̂====::: 7̂ÂTAN 6JN)

S sera fermée dimanche 19 septembre :
• (Jeûne fédéral i

| mais sera ouverte les lundi J
t et mardi 20 et 21 septembre \

(jonsomm&ûonJ
Nous avons le plaisir d'informer nos
sociétaires que cet automne, de nouveau,

nous pourrons livrer des

POMIHMI
D'EHWE

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

de nos magasins et lire le No 37 de
«La Coopération >.

La maison des Amies de la jeune fille
Promenade-Noire 10 -- NEUCHATEL

offre des repas par abonnement
au prix de : DINER, 1 fr. 60 ; SOUPER, 1 fr.

et des repas isolés
au prix de : DINER, 1 fr. 80 ; SOUPER, 1 fr. 20

SALON A DISPOSITION

| Employés ne commerce

I

" et de banque!
Affiliez-vous à la

Caisse d'assurance-chômage
de l 'Union Commerciale, Neuchâtel,

Coq-d'Inde 2L
PntiVitï/tn ¦ membres actifs de la Société:
liOTISaiiQfl ¦ Fr. i.io par mois

non-membres: Fr. 1.60 par mois

Stoppage
artistique

sur tous vêtements, unifor-
mes militaires, tricots, etc.,
abîmés, gercés ou déchirés .

Adressez-vous en toute
confiance a Mme Lelbund-
gut, Seyon 8, Neuchatel.
Tél. 5 43 78. Envol par
poste.

Leçons de français
prix modérés.

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

Sérac
(Séré)

vente libre, sans coupons,
90 e. la livre

Rabais depuis 8 kg., 1.60 le
kilo. Expédition par poste
contre remboursement.

H. MAIRE
Bue Fleurj 16 NencaMel

A Iiangnau/Berae, Tél. 8
parait depuis 1845

l'Emmenthaler-Blatt
30,000 abonnés. Journal
renommé pour les offres
de places. Traduction
gratuite. 10 % sur répé-
titions. 

Pour les vendanges, nous
cherchons un

ORCHESTRE
de deux ou trois musiciens.
Faire offres au café du
Grtitll , Neuchâtel.

f Hélène Jenoy
RUE COULON 10

a repris ses

leçons de piano
Couvre-lits toutes
teintée pour lits
le Illico Jumeaux,

depuis Fr. 98.—
Chois grandiose chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice

A vendre-deux bu-
reaux américains
trois classeurs, deux ta-
bles de machines & écrire ,
à prix très avantageux ,

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Rayon des occasions

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Simplon 45, Lausanne (près
gare). Etude de caractères,
mariage, situation , conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. (pas en
timbres-poste). Rendez-
vous de 9 à 22 h. (Diman-
che, de 16 h. 30 à 22 h.)

Téléphone 2 79 42

Je vends un divan
4II*>«% avec matelas,
TllrC Fr. 170.—

Toujours chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

A Neuchâtel
rue du Seyon

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
V Senon . NEUCHATEL .
répare tous radios

et vous donne
satisfaction.

A venare une superDe

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.

ANTIQUITÉS
Belles pendules neucha-

telolses et française, tables
de salle à manger Louis
Xin, tables Louis XVI et
d'autres belles armoires,
bahuts, fauteuils, chaises,
lit de repos Louis XV, com-
modes, bureaux Louis XIII,
costumes encadrés, gravu-
res, étains, cuivres, etc.

Rue Basse 8, Colombier.

il anciens
Mobiliers complets de sa-

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

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

CINEMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Hawaï, chan-

son des iles
17 h. 15. Capitaines courageux.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Premier rendez-
vous.
17 h. 30. L'heure des actualités.

Ihéatre : 15 h. et 20 h. 30. L'inspecteur
Berry.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Feux de Joie.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Western

Union.
17 h. 30. L'heure des actualités.

Carnet du j our

EBHl
Apéritif à faible degré

alcoolique

/ \
« La mousse abondante du savon

La Barque
lave facilement et son odeur fraî-
che parfume agréablement. »

CHAMPÉRY ALDIMA-1070 m. •«¦sr'BTl M
Collège alpin pour garçons
avec section de commerce.

£~%ic^ïzSS! P!acé sous con.
^ff ^1 ^"̂  'role °«lctel.
£5fs8i.',*wr%sJ* ^̂ «i» Début des
£525?  ̂.AiV ^rrfMM cours : 20 sep-

^^^P^HDk xemh ™ 1943 -

JfigH l-^"̂ fciîaasM| sure le succès
 ̂ ", ^  ̂ des études par

une vitalité renouvelée. — Direction ;
P. HONEGGER & J. MONNEY.
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ĝ ^Bji*| L'eau chaude toujours A disposition. «1
fcjT /̂f Indispensable â chacun, grâce à son prix réduit H
PC lli 3 Pour la cuisine, la toilette, le bain, un tour de ro> j

i blnet et vous avez l'eau chaude nécessaire. pS
m ai Le cnau,fe*eau ,, CUMULUS" fonctionne auto» j

I matiquement, sans aucune surveillance et en toute i
p̂ r̂ l sécurité. 
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;
i Qu'il est surprenant de voir en ce moment dans nos vitrines

le beau choix des nouveaux pardessus PKZ. Ne manquez
surtout pas d'aller les regarder de prés et songez é l'hiver
qui s'approche.
Tant qu'il existe encore d'aussi beaux manteaux, l'homme
avisé échange à temps ses coupons contre de la chaleur
sûre et constante . . . contre un pardessus d'hiver PKZ.

Frs. 120.- 130.- 140.- 150.- Jusqu'à 280.-
< •

' ¦ '
.
''
. •

IP KZI
Neuchâtel, Rue du Seyon 2 \ J

i i ¦ !
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f

m̂f m m mj Ê / t t Ê^S  KflPHMgfc Pour tous ceux *3ui souffrent de RHTJMA-
m\ I I »TO»A % à Jl âTftTB TISME, GOUTTE , SCIATIQU E, TORTICOLIS,
^^ij  tV™/M »| eA âW LUMBAGO, DOULEURS MUSCULAIRES ET
P̂. WkmmP&BffrX WgBÉÊ R INTERCOSTALES , NÉVRALGIES , le remède

^^*j R 3 É f c Ê~"-* ~
"*MBB - - tttT Dfficace : UROZERO. Produit suisse. UROZERO

M&ËZ%!^^\r/}f ô!£f !Jff î:î'- ~fg l  flissout et évacue l'acide urlque et vous pro-
^KiÊÊ Ê̂wf» »»»»^»»1»mSè/' .. . ffi""" *̂  curera le bien-être.

TOUTES PHARMACIES : CACHETS, Fr. 2.20 et 6.— ; COMPRIMÉS, Fr. 8.20

SBML %£UÏ ne se réjouit de découvrir /&§§§§?

^w ME UBIES ^ 'ëRRETOIJD JF
3 au Comptoir de Lausanne ? L

j88«S Si vous ne pouvez entreprendre Wjtëla
(SS  ̂ le voyage, ne manquez pas alors >9P

A MAGASINS DE WETTCBTATEE |||
r

 ̂
1, RUE DE LA TREILLE, où BF̂ *

vgej los merveilleux modèles j i^

j&HHHï une réussite sans précédent ! H^^

-. i

Beauté de ligne et
| harmonie de teintes...

c'est ce que nous vous présentons cet automne
dans notre grand choix de f \

CHEMISES ET CRAVATES
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pour | -TOUS j les
appareils GILLETTE
Cette lame présente les 2 avanta-
ges caractéristiques de la trempe
électrique duplex (licence Gillette) :
tranchant extra-vif, extrême sou-
plesse médiane. Elle rase donc
avec une douceur parfaite et reste
longtemps affilée. - La PROBAK
est la lame universelle pour toutes
les barbes.

10 pièces fr. 2.». En vente partout.

SGros: Rasierapparate-Handels A.G. Zurich j£
H*O

MU— S——BM—i—HM M H*
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POUR LA MONTAGNE
le travail et les vendanges
SOULIERS DE SPORT 4Q QA

non ferrés «W»OU
SOULIERS DE SPORT *A QA

ferrage montagne W*M1U
SOULIERS DE MARCHE 41 QA

ferrage militaire • * ¦""
BOTTINES OE QA

box noir *ÎJ«0U I

J. KVRTH
NEUCHATEL

VVaWKBi

I Pour cause de réparation l
S LA MAISON «LA SOBE» g
R sera f ermée lundi 20 sep tembre m
B A partir de mardi et jusqu'à Jeudi, 

^H \<&s ventes se feront à l' entresol. fe-d
B Entrée par le magasin ou Bassin -1 O §p

I *LA SOIE » I
¦ M. VulUeumler-BourquIn. f3

^̂
i

Une hernie, une infection
des amygdales

, passent pour des maux plutôt bénins que
beaucoup négligent de traiter des années
durant. La « Vita » les estime cependant
d'une gravité suffisante pour en assurer les
frais d'opération sans contre-prestation, selon
les normes de son service de santé. Ainsi,
ceux qui en sont atteints ne sont pas tenus
d'attendre jusqu'à ce qu'une complication
grave vienne mettre leurs jours en danger.

"VITA"
Compagnie d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtel : BLAISE JUNIER,
rue de l'Hôpital 18, tél. 519 22.

La police « Vita » vous rappelle au soin
de votre santé

V , J
La pénurie de charbon doit vous engager à être

prévoyant. Commandez dès maintenant votre

FOURNEAU
chez

ISIinMttnM poêlier, PARCS 78, tél. 5 40 71«lam mann TOUTES RéPARATIONS

H Libiaiiie Payol 1
|MJ Rue du Bassin Hf

I En venta et «n Ipî3 location : nef
M AMMERS - fi
5p KULLER, M
I Eve et la pomme I

M FALLADA, M
H Gustave-de-fer Es

fl  ̂ LIBRAIRIE-PAPETERIE

ISANDOZ-MOLLET
WS&t RnE DU SEYON a

¦I Rentrée des classes
Ifi Ecole supérieure de commerce
|M Gymnase cantonal
¦Ëftd; TOUTES LES FOURNITURES
BK:S GRAND CHOIX DE PLUMES-RÉSERVOIR
Iw9| tous prix, tous systèmes

i Aujourd'hui, nous
lions en famille visi-
ter les grands maga-
sins de meubles G.
Meyer. Il y a trois
étages d'exposition.
Choix énorme, dn
pins simple an pins
luxueux... et des prix
selon la tradition de
meubles 6. Meyer,
toujours les pins bas.
Aucune obligation

d'achat.
Meubles G. Meyer,

Saint-Honoré
et Saint-Maurice,

Nenchfttel, tél. 5 23 75

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

Bureaux ministres
modernes Fr.i

d
7
e
8
p
-
U
cnea

Meubles G. Meyèr)
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEI»

6 satles à manger
complètes, à vendre à prix

très bon marché, chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL
Tél. 5 23 75

Rayon des occasions
au 2mc étage

Vitrages encadrés
avec entredeux et fran-
ges en marquisette ou
filet. Toutes grandeurs

et tous prix
VITRAGES A VOLANT

au mètre

AD Gagne Petit
Seyon 24a Tél. 5 24 38
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¦ APOLLO I Ha waïj^ËĴ Jw 1
1 —1— S Betty arable — Victor Mature f J
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H 9 UN FORMIDABLE FILM D'AVENTURES fe '
l ĵ k W ^  xsifa ET D'ACTION t

Frninin i WESTERN -UNION B
» \Eyi l l U  1 Version sous-titrée — Entièrement en couleurs l'i"
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et en exclusivité APOLLO-SXUDIO: Bp

t TéL 5 30 00 ¦ 2me BOMBARDEMENT DE ROME \ ,>'¦

M. Pari* fnnr i i s  A Samedi, matinée à 14 h. 45. Lundi et Jeudi, lj$tk\ irunçais ^ra matlnées à 13 h. Samedi , lundi  du Jeûne et fc^l
Bf ck A^mk jeudi , matinées il prix réduits. ag>|

Bj^Mfcfc-^^-̂ dt" \$ DIMANCHE, JEUNE FÉDÉRAL , FERMÉ j » »

¦—^B Cette semaine |RffiH i PALACE .̂ MÇmTjîjg F f̂JJl ^

PÉ Un film français Qui fut et reste un succès nm^MiiimPiiwii 1

I Le premier rendez -vous WM I
f* îs~\ 3.VCC IHwsœ t̂ SR Hp' Jfi S

1 DANIELLE DARRIEUX JL̂  Jt 1
^S SOUS LES ASPECTS LES PLUS SÉDUISANTS 

ET LES PLUS DIVERS 
9\mÉmŴ

M et JEAN TISSIER, SUZANNE DEHELLY , LOUIS JOURDAN, etc. Ê
'fé^. C S 1 I I I I t I I II I r ri P I I I I I t I M I 1 F I I I t I t I i M I I 1 11111 I 1111 M 1 I H I 1 I I I I I T I I I I I I 1 I M M I M I I 1 M I [ I I I I I t M I I I I I I I I I M 1 1 I M 1 I M I I ¦ /  KM^̂ ^ ^^̂ : V ' . -

ÎM LA PRESSE EST UNANIME : UN BRI LLANT RENOUVEAU DU CINÉMA FRANÇAI S Kf " ^'^ t' -J ĵ Sm
gga «Le Matin . «La Suisse » . Courrier de Genève » mŴ Ĉs m̂lfÊÊ  ̂ Ê$Ê&**£lt %?'* K
'.=' 7fe' C'est un film plein de char- ... Ce film a d'indéniables ... Ingénieux , fin et spirituel , r%>ndi ^âÊtHEaj me et de jeunesse que nous qualités cinématographiques, le dialogue plait et déchaîne P||HHiMp S
jt£ îg offre HENRI DECOIN. la photographie en est excel- le rire. Il est assez rare d'en- r***£ f !fê£nJ* lente, le mouvement heureux, tendre le public genevois ap- : -. M . ' ¦'"
j fr'3* Pierre MAILLOT. le détail soigné. plaudlr au cinéma. t \ :-\
îT * *'M MIHIiii IHMIIHIIII iiiii nii i m lli ¦ iniiiii.n iiiiuiiniii Minimum immiimmmm iimmmmmn n tiMiii imiim \^mBSS&fSmS& à̂Smm K̂^m^ ŷ^mwH^^^WSm^m^^ÊKSSWh \̂ i. ^ ; •

m Sentimental... Comique... Dramatique... Attachant... r
lli Actualités américaines «UtylTED NEWS» Location d'avance. Tél. 5 21 52

|| ATTENTION : Dimanche du Jeûne, RELACHE Lundi du Jeûne, MATINÉE à 15 h. I ;

l*fl''̂ ^P^î^^P^^*̂ ^^^PI^P^^^^B Samedi et jeudi, matinées à PRIX RÉDUITS J^^^^^§^ '̂ ^^^^0è^^k^0^W^^ - ' l

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
Se recommande pour ses

dîners du Jeûne
Prière de réserver ses tables

Tél. 712 88 Se recommande : G. GAFNER.

||| 

Montag -17 h. 2Q |̂ .
Eine neue amusante Film gestaltung f

d-er bekannten Lustspiel-Operette i ._

Die lUvUUt Ë
xum p|

TUeissen^ Jlixss'l m
mit LENY MARENBACH

DORIT KREYSI£R .
KARL SCHÔNBÔCK
OTTO GRAF
ELISABETH MARKUS . ,,
WILFRIED SEYFERTH |

Witz, Laune und Humor und ein • : -^
bunter Kranz heiterer Melodien be- j '-
schwingen dièses ausgelassene Ko- i M
môdienspiel von den drolligen Aben- S ;¦
teuern eines Filmstars in dem be- v<d
' ruhmten Hôtel am Wolfgangsee. :' • ' .- "'

I PALACE»

j* Les samedis en automne : ¦

S PROMENADES SUR LE LAC :
j  Neuchâtel dép. 18.35 et 20.35 %¦ Neuchâtel arr. 19.35 et 21.55 g
£ Prix » Fr. 1.80 ]

piiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiuiiuiiii iiHiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiMiiiiiiiiiiii ^

I il i SPORTIF I
1 Samedi 25 septembre ™8S5SkS»B I(derrière le Stade) =
j  13 h. 30 précises : Groupes d'épreuves I, II, g

III, IV et V, sauf marche

| Dimanche 26 septembre SSfêÊK8 
J

= 6 h. : Marche. =
H 7 h. : Continuation des autres épreuves. M
H Demander formules d'Inscription à M. Marcel =
g MENTHA, Seyon 15, Neuchâtel. Tél. 512 06.
g Dernier délai d'Inscription : 22 septembre. g
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MIIIII M

Société f édérale
de gymnastique d'hommes

de Neuchâtel

Cours de gymnastique
rationnelle

sous la direction de M. Alcide BÉGUELIN
Renseignements et inscriptions

mercredi 22 septembre 1943, à 20 heures, à la halle
de gymnastique des Terreaux

Exercices tous les mercredis, de 20 à 22 h.
Ce cours est spécialement recommandé aux

personnes à occupation sédentaire.
Entraînement pour insigne sportif.

Finance d'entrée: 1 fr. Cotisation annuelle: 6 fr.
COURS GRATUIT

¦ ¦

[ Funiculaire de Chaumont i
m ri
¦ ¦

| Jour du Jeûne
¦ Encore l'horaire d'été £.
a Funiculaires spéciaux à 7 h. 20,
\ 19 h. 30 et 21 h. 25
¦

TAVERJS E
N E U C H A T E L O i S E

H O T E L  DU R A I S I N
Tél. 511 59

Jour du Jeûne : Menus soignés
Filets de perches — Bouchées à la reine

Brochettes de f o i e  et roanon. FONDUE

HOTEL DU VERGER - THIELLE
avise sa clientèle que l 'hôtel sera ouvert

dimanche 19 septembre,

jour du jeûne fédéral
se recommande pour les

dîners et soup ers
PE TITS COQS — PLAT BERNOIS

FILETS DE PERCHES AU BEURRE
Prière de s'inscrire. Télép hone 7 52 6b

FAMILLE DREYER - PERSOZ,
anciennement restaurant du Pont, Thielle.

f̂f?, L'UNION
mi COMMERCIALE
"̂  ̂ NEUCHATEL

fondée en 1875 pour favoriser le développement professionnel de

\ la jeunesse et défendre ses intérêts j

vous of f re  :
De SDSCÎeUX lOCSUX comportant : Salle de lecture avec de

K> J.T A o < \  nombreux journaux et revues ; salles
\ Coq-d inde l\) de jeux . piano . salle de travail.

Sa bibliothè(IU8 comprenant plus de 3000 volumes.

Ses dlfbS littéraire, gymnastique dames et mes-
sieurs, ping-pong, courses, chœur mixte,

; etc.

Des COt/rS langues et français pour Suisses alle-

^ 
, . 

ma 
mis , comptabilité, arithmétique. —

f las ttVM!t8geilX Club sténographique Aimé Paris et
f Stolze-Schray, etc.

SeS mutualités Caisse chômage, maladie et accidents,
bureau de placement.

Préparation aux examens de f i n  d'apprentissage
! Répétitions spéciales en vue de ces épreuves

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

OUVERTURE DES COURS
le 27 sep tembre 1943

Délai d'inscription : LUNDI 20 SEPTEMBRE 1943

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

t T R ÊT S l
I ssss^&sss II service- Dromp̂ r »

ér

'"~, I
M l N L A ND BA N t v  I
I AOENCEDELAUSANNg I
I Bel-AlrTjj«"P»to j

pvpALAGE ¦*¦"!
I AUJOURD'HUI A -17 h. 30 • I

1 L'heure des actualités i
M Suisses • Allemandes U. F. A. - Américaines « UNITED NEWS » m
yH AU PROGRAMME : Le nouveau bombardement de Rome. — Les wj
fp canons lourds dans la guerre moderne. — Comment l'Amérique &£
PM aide les Alliés. — La vie à bord d'un porte-avions américain. EJ
§3 UN FRANC A TOUTES LES PLACES |ï

fJjDJjj ^̂ MZ sasasB]
SUISSES - UNITED-NEWS, américaines - LUCE, italiennes

Comment l'Amérique aide les Alliés

Le 2me bombardement de Rome
rg r~=ïz ' " i l  Un événement unique dans let annalei
I P8f PnVIiege SPCCiai | du cinéma, une copie passant par la
¦M _fj ¦ ¦ Suisse en transit, a pu être
gB f§ S 1 tf" îj mÈ W I ^% 

W% 
miraculeusement arrêtée

en Russie soviétique
Formidable - Incroyable - Inédit

Pour la 1° fois en Suisse et en EXCLUSIVITE

Entrée ' Fr 1 •— Pii f ilm qu'il ne iaut pas manquer de voir ]

< ' " - S

Chemin de fer Berne'Neuchâtel
(LIGNE DIRECTE)

assemblée générale ordinaire
des actionnaires

le mercredi 6 octobre 1943, à 15 heures, au restaurant « Biirgerhaus », à Berne
ORDRE DU JOUR :

• 1. Fixation et libération du capital-actions.
2. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan

de 1942, après audition du rapport et des propositions des
contrôleurs.

3. Nomination des contrôleurs et de leurs suppléants pour l'exer-
cice 1943.

Le rapport de gestion avec comptes et bilan sera tenu à la disposi-
tion des actionnaires dès le 24 septembre, au siège de la société, rue de Ge-
nève 11, à Berne (art. 696 C.O.), ainsi qu 'au Secrétariat communal de Neuchâtel.

BERNE, le 16 septembre 1943.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le président: Dr MERZ. 

| A VI S "———
PH Nous avons l'honneur de faire part à notre honorable clientèle ainsi
Êffl qu'au public en général que nous avons remis, dès le 15 septembre, nos s

£| ATELIERS D'ÉBÉNISTERIE, Erhardt-Borel 2, Serrières
p> ' à Monsieur AMI BIANCHI, menuisier-ébéniste
£4"?' Nous saisissons cette occasion pour remercier notre fidèle clientèle de
iïfl la confiance qu'elle nous a témoignée et la prier de la reporter sur notre
iyj successeur.
E"'j  D'autre part, nous portons à la connaissance du public que nous con-
M tlnuons, comme par le passé, à exploiter notre magasin de meubles à Neu-
||l châtel, rue Saint-Honoré. MEUBLES G. DREYER.

Bj Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir d'informer mon honorable
ïj t'fl clientèle ainsi que le public en général que j'ai repris, depuis le 15 sep-
9j tembre. les
m ATELIERS D'ÉBÉNISTERIE G. DREYER '
fc^ Erhardt-Borel 2, Serrières
ife Disposant d'une parfaite connaissance professionnelle et d'une longue
El expérience en la matière, Je m'efforcerai de mériter la confiance que Je
K| sollicite par un travail soigné , consciencieux et des prix modérés. TV
pTJ Je me recommande pour tous travaux rentrant dans le cadre de mon
pfl activité. ĵ  BTANCHI, menuisier-ébéniste. M

Chemin de fer Berne-Neuchâtel
( L I G N E  D I R E C T E )

Assemblée générale extraordinaire
des actionnaires

le mercredi 6 octobre 1943, à 14 heures, au restaurant « Biirgerhaus », à Berne
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport sur la convention relative à l'aide aux chemins de
fer privés conforme à la loi fédérale du 6 avril 1939.

2. Modification du capital.
-3. Revision des statuts de 5â Société.

Le projet de statuts est tenu , dès le 24 septembre 1943, à la dispo-
sition des actionnaires au siège de la Société, rue de Genève 11, à Berne
(art. 700 C.O.), ainsi qu'au Secrétariat communal de Neuchâtel.

Berne, le 16 septembre 1943.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le président, Dr MERZ.

Café-restaurant du Rocher
Jour du Jeûne :
ouvert dès 16 heures

SPÉCIALITÉS : FOWOIJE
BIFTECK AU FROMAGE (2 coupons)
VIN DE PREMIER CHOIX

Se recommande: J. GERBER , tél. 5 27 74.

Bibliothèques vi-
trAAC depuis Fr. 105.—
"CCa chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

TOCS LES JOURS

RACLETTE
valaisanne

au Café des Saars
ofoaéfë

SdCoopéraf nH de gv
lonsommaÉ'ow
DÈS AUJOURD'HUI

nos magasins d'alimen-
tation sont ouverts

LE S A M E D I
jusqu'à 18 h. 30

A UMUSIMA une table àvendre anongeS et
quatre chaises, pour

Fr. 156.—. A voir chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

c—i—^PRÊTS
A EMPLOYÉS ,

F O N C T I O N N A I R E S ,
C O M M E R Ç A N T S .

ARTISANS.
AGRICULTEURS

de Fr. 200.— à S000.—.
Discrétion complète
assurée. Des milliers
de prêts accordés.
Banque Procrédit ,

. Fribourg. Timbre-
réponse s. v. p.

\. J



Jour du Jeûne

ÉGLISE REFORMEE «ANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE . - Collégiale : 0 h. 30,
M. Berthoud. Communion ; 20 h., Ratifi-
cation et première communion des caté-
chumènes, MM. de Rougemont et Junod.
— Temple du bas : 8 h. 30, catéchisme,
M. DuBols ; 10 h. 30, culte. M. Du Pas-
quler ; communion. — Ermitage : 10 h.,
M. DuBols. — Maladlère : 10 h., M. Gorgé,
communion. — Terreaux : 8 h., M. Méan.
— Cadolles : 10 h., M. Méan. — Chau-
mont : 9 h. 45, M. Ecklin, communion. —
Serrières : 8 h. 45, catéchisme ; 9 h. 45,
culte, M. H. parel, communion ; 20 h.,
culte d'actions de grâces, M. H. Parel.

ECOLE DU DIMANCHE. — 8 h. 30,
Bercles, Ermitage et Collégiale ; 8 h. 46,
Vauseyon ; 11 h.. Ermitage.

DEUT8CHSPRACHIGE REFORMTERTB
GEMEINDE. - Temple du bas: 9.30 Uhr.
Predigt. Pfr. Hirt. — Gemelndegaal :
10.45 Uhr. Sonntagschule. — Schlosskir-
che : 15 Uhr. Allianzgottesdlenst mit
Abendmahl (Sonnerie 14.45-15 Uhr) . —
Vignoble et Val-de-Travers : Couvet : 10 h.,
Salnte-Céne. — Fleurier : 14 h., Salnte-
Céne. — Colombier : 20 h. 15, Sainte-
Cène.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Uhr, Allianzgottesdlenst in der Schloss-
klrohe ; 20 Uhr, Predigt ; Donnerstag,
20.15, Uhr, Blbelstunde. — Saint-Biaise,
9.45 Uhr, Predigt. — Corcelles, 15 Uhr,
Predigt.

ÉGLISE eVANGÊLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rlx ; 20 h., évangéllsatlon , M. R. Chérlx;
mercredi, 20 h., étude biblique. M, R.
Chérlx.

BALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte ; 20 h., édlficatlon-évangé-
llsatlon ; Jeudi, 20 h., prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45, an-
glais à 11 h. Ecole du dimanche à 8 h. 30.
Mercredi, 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30, dis-
tribution de la Sainte-Communion à
l'égHlse paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine : 6 h., mes-
se à la chapelle de ta Providence. 7 h.
et 7 h. 30, messe a l'église paroissiale.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.

Pharmacie d'office : Pharmacie P. Trlpet,
Seyon. Service /de nuit Jusqu'à dimanche
prochain.
K4O9<»&0»9S9»9MS9999M»9SmBC69»S9f99S *9C99I*

Cultes du 19 septembre

Communiqués
A Chaumont

L'arrière-saison commence a la mon-
tagne et Chaumont va se présenter avec
tout son charme automnal.

La saison des plages est bientôt ter-
minée et la montagne commence a se
parer de tous ses attraits. Les troupeaux
paissent dans les pâturages et les noiset-
tes de Chaumont sont mûres.

Les Neuchfttelols aiment leur montagne
de Chaumont en automne et la tradition
veut que l'on s'y rende.

LES "

Relâche demain,
Jour du Jeûne fédéral

Les sportifs seront au repos demain
en raison du Jeûne fédéral. Un seul
match de football est prévu au pro-
gramme; il aura lieu à Genève entre
C. A. Genève et Derendingen. L'entraî-
nement prévu pour notre équipe natio-
nale à Berne samedi a été renvoyé, plu-
Sieurs titulaires étant retenus pour les
raisons que l'on connaît. Cet entraîne-
ment aura lieu le 10 octobre à Lugano
dans le cadre de l'assemblée extraordi-
naire de l'A. S. F. A.

Miipeiple
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par ôo
la baronne ORCZï

Adapté par Louis d 'Arvers

XIV
L'irréparable

Quand le soleil eut tout à fait som-
bré à l'horizon, Etelka quitta son
rouet , prêta l'oreille dans la direc-
tion de la chambre où reposait Ilon-
ka, et, n'entendant aucun bruit, se
dirigea vers la cuisine pour y sur-
veiller elle-même la confection de
quelques plats délicats pour le repas
du soir. Celui de midi était resté in-
tact ; Sury et Katy elles-mêmes n'y
avaient pas touché, dans leur tris-
tesse à voir la jeune maîtresse ma-
lade.

Quand tout fut prêt, Etelka pé-
nétra doucement dans la chambre si-
lencieuse. Elle vit Ilonka paisible-
ment étendue , une faible lueur rose
colorait ses joues et sa respiration
éiait régulière. Alors, rassurée, elle
avait permis à Andras de prendre la

garde- dans le petit parloir à côté et
était allée à ses affaires.

Sans un mot, marchant à pas feu-
trés, Andras était venu s'asseoir près
de la fenêtre et il regardait tomber
le soir en compagnie de tous ses rê-
ves d'enfant et de jeune homme sur
cette nuit nuptiale qui était enfin ve-
nue. Il revivait son enfance solitaire,
ses premières années de travail si
dures à ses jeunes épaules et la con-
solation de ses longs vagabondages
à travers la plaine, alors qu'il deman-
dait aux étoiles le secret du bonheur,
à la nature le secret de la vie. Les
étoiles lui avaient enseigné le rêve,
la nature M avait révéflé l'amour
par les exemples de tous les cou-
ples de bêtes, d'oiseaux ou d'insectes
qui vivaient autour de lui, et peu
après, malgré la grande tendresse
qu 'il avait vouée à sa mère, il s'était
senti seul et l'âme inassouvie. Et
puis il avait vu Ilonka et tous ses
rêves avaient pris corps. Il n'avait
plus songé qu'à lui bâtir le plus
chaud, le plus douillet , le plus par-
fumé des nids et d'en faire la sou-
veraine adorée.

Un faible bruit lui fit retourner la
tête. La blanche silhouette d'Ilonka
se dessinait faiblement dans l'ombre
comme un mirage. Elle avait retiré
son voile , mais elle avait gardé sa
robe nuptiale.

— Ilonka 1
- Vous 1

La voix était surprise et comme
courroucée. Evidemment, elle ne s'at-
tendait pas à le trouver là.

Andras fit un pas et sa voix s'adou-
cit plus encore pour répéter son
nom :

— Ilonka !
Mais elle se recula et sa petite

main s'accrocha au dossier d'une
chaise, y cherchant un appui comme
si elle craignait de tomber.

— Je pensais... Je ne savais pas
que vous étiez là... Votre mère
m'avait dit...

— Ma mère était là il y a un ins-
tant , mais, voyant que vous dormiez
d'un bon sommeil, elle est allée sur-
veiller votre repas et m'a laissé ici
pour le cas où vous appelleriez.

Il essayait de prendre sa main en
lui donnant les explications, mais elle
la retira.

— Où est la cuisine ? deroanda-t-
elle. Je veux y aller.

Andras sourit.
— La cuisine est dans un petit pa-

villon, à côté de la maison. Nous
sommes seuls ici, vous et mol...

— Alors...
Trouvant ce simple mot suffisant,

elle se détourna et marcha vers la
porte.

Mais Andras y fut avant elle, et,
malgré lui, en un instinctif mouve-
ment passionné, il l'enferma entre ses
bras.

— Ma mère n'a pas besoin de vous,

ma jolie reine, et je ne permettrai
pas qu'elle vous prenne à moi.

> ... Voyez. Vous êtes prisonnière
dans mes bras. >

Il s'efforçait de plaisanter, crai-
gnant de l'effaroucher s'il lui mon-
trait l'ardeur de sa passion, mais elle
était toute pâle, presque aussi pâle
que ce matin sur la plaine. Alors, il
n'y eut plus trace de passion dans sa
voix, mais seulement1 une tendresse
protectrice et infiniment respec-
tueuse.

— N'ayez pas peur, dit-il genti-
ment. De quoi auriez-vous peur quand
vous êtes dans mes bras ?... Aucune
peine, aucune souffrance ne pourra
jamais vous y atteindre. Penchez un
peu votre petite oreille près de mes
lèvres, voulez-vous ?... J'ai quelque
chose à vous dire... quelque chose qui
a rempli ma vie pendant ces deux
malheureux mois d'angoisse et d'at-
tente... un secret qui est grand et si
magnifique que mon cœur éclaterait
s'il devait y rester clos. Ilonka, ma
femme... ma femme si précieuse, je
vous aime...

Ilonka frissonnait , émue d'elle ne
savait trop quelle angoisse. Cette voix
était si rauque et si étrange. Il l'atti-
rait plus près, toujours plus près de
lui si fort qu'elle ne pouvait vraiment
pas se dégager. Elle était surprise et
boufleversée, jamais elle n'avait en-
tendu une voix pareille, ni rencontré

un regard, si effrayant. Elle ne com-
prenait pas ce qui pouvait ainsi
changer son respectueux adorateur
de Bideskut... Sa mère ne l'avait pas
préparée à rien de cette sorte... Elle
aurait dû lui dire ce qu'elle aurait à
permettre et ce qu'elle aurait à refu-
ser à cet odieux paysan qui se per-
mettrait de mettre son bras autour
d'elle, comme sans doute c'était l'usa-
ge entre les filles et les garçons du
village.

Cette pensée l'humiliait et la frois-
sait... Elle fit un violent effort pour
se dégager.

— Comment osez-vous vous per-
mettre... Je vous défends, vous en-
tendez, je vous défends.

Elle parlait en mots entrecoupés,
parce que son gosier était terrible-
ment contracté et il aurait dû com-
prendre. Mais il paraissait ne l'avoir
même pas entendue et il répétait sans
relâche, comme autrefois Feri aux
beaux jours de Bideskut: € Ilonka, je
vous aime I... Je vous aime, Ilon-
ka !... > Mais sa voix était tellement
différente de celle de Feri, et telle-
ment plus effrayante I...

— Je vous défends !
Elle aussi ne trouvait pas d'autres

mots, mais elle avait dû les pronon-
cer plus nettement cette fois, car il
desserra légèrement son étreinte et
mie fois encore son visage perdit la
terrible expression et s'adoucit:

— Me défendre quoi, ma jolie rei-
ne ? Est-ce de vous parler de mon
amour... le plus grand , le plus noble
et le plus respectueux que Dieu ait
jamai s permis à un homme d'éprou-
ver ? Non, n'est-ce pas ? Vous ne
seriez pas si méchante, ma douce fée.
Souvenez-vous que, pendant ces lon-
gues semaines de nos fiançailles,
j'ai à peine osé m'approcher de vous,
à peine osé vous parler. Quelqu'un
était toujours là pour empêcher les
mots d'amour de monter de mon
cœur à mes lèvres, et, sous les re-
gards malveillants, j'osais à peine
vous regarder... Mais maintenant,
maintenant que nous sommes seuls.
Maintenant que vous êtes ma femme...

D'un effort brusque et soudain,
Ilonka s'était libérée de son étreinte,
et, hautaine et défiante, se dressait
devant lui, tout l'orgueil de sa race
en révolte contre l'audace de ce rus-
tre.

Mais, chose curieuse, une voix
qu'elle cherchait à étouffer plaidait
en elle-même, tout au fond d'elle-
même la cause de ce rustre. Il était
beau vraiment dans sa fierté, son
regard avait une si incontestable
puissance... et même, oui, vraiment,
une supériorit é d'expression...

(A suivre.)

Les f orces de Kesselring
battent en retraite

en direction de Nap les

L A  B A T A I L L E  D ' I T AL I E
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Q. G. DU GÉNÉRAL CLARK. 18
(Exchange). — Les forces du maréchal
Kesselrine battent en retraite sur nn
large front. Avec une vigueur extra-
ordinaire, la 5me armée poursuit ses
attaques contre les unités allemandes
qui avalent reçu pour tâche de rejeter
â la mer les unités américaines. Cette
nuit, la retraite des divisions alleman-
des s'est fortement accélérée et l'on
peut annoncer avec certitude que le
maréchal Kesselring se replie déjà en
direction de Naples.

De longues colonnes de blindés, de
canong et de véhicules, ont été obser-
vées le long des routes conduisant
vers le nord et le nord-ouest. Ces co-
lonnes sont Impitoyablement bombar-
dées par l'aviation alliée et des cen-
taines de véhicules brûlaient cette
nuit.

Le gros des forces allemandes a ga-
gné tout d'abord Abelllno. Ces forces
se sont alors séparées en deux, une
partie continuant sa retraite en direc-
tion de Benevento. l'autre se repliant
directement sur Naples.

La 5mo armée s'est également divi-
sée en deux groupes et poursuit l'en-
nemi. Entre temps, Montgomery a at-
teint le front avec le gros de son ar-
mée, c'est-à-dire non seulement avec
les troupes venant du sud, mais éga-
lement avec les forces importantes qui
s'étalent mises en marche de Tarento.

se trouvent dans la région du champ
de bataille sont dans une situation très
critique. Elles ne savent où donner de
la tête et s'efforcent de ne pas tomber
dans les nids de mitrailleuses des bel-
ligérants.

Un front contenu a été créé
Quatorze jours après le débarque-

ment en Italie, un front continu a été
constitué hier soir. Il commence sur
un point, de la côte au nord-ouest de
Salerne, forme ensuite un grand demi-
cercle en direction sud jusque dans la
réarlon d'Albanella, puis se prolonge
en direction nord-est par Potenza ju s-
qu'à Bari.

Des troupes Italiennes désarmées oui

LE VRAI CONNAISSEUR...
ne demande jamais « un bitter >, mais
«UN DIABLERETS ». Et il ne s'en
tient pas là : il vérifie l'étiquette, la
bouteille... et la qualité de son contenu.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 16 sept. 17 Sep.

Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit îonc. neuchât 625. — d 625.— d
La Neuchâtelolse .... 490.— d 490.— d
Câbles éleot. Cortalllod 3000.- d 3000.- d
Ind. cuprique, Frlbourg 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubled & Cle .. 490.— d 490.— d
Ciment Portland .... 910.— d 910.— d
Tramways, Neuchâtel 440.— d 440.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 425.— d 426.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 135.- d 135.- d

» » prlv. 135.— d 135.— d
OBLIGATIONS

Btat Neuchât. 4% 1931 102.76 d 102.76 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 102.75 d
Etat Neuchât. 2« 1932 95.- 95.-
Etat Neuchât. 3</ 1938 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât. 8U 1942 99.76 99.75 d
Ville Neuchât. i% 1931 102.- A 102.- d
ViUe Neuchât. 8U 1987 100.60 d 100.60 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 85.- d 85.- d
Locle 4 ^-2,65 % 1930 86.- d 85.— d
Crédit P. N. 3i/% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. 4%% 1936 101.60 d 101.50 d
J. Klaus i% %  1931 101.— d 101.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.60 d 100.60 d
Suchard .. Z y M  1941 100.75 d 100.75 d
Zénith 6% 1980 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENÈVE .
OBLIGATIONS 16 sept. 17 sept.

3 % % Ch. Pco-Sulsse 518.- d 518.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 482.— d 483.—
3 % Genevois à lots 128.— d 129.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 70.— 72.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 179.- 180.-
Sté fin. franco-suisse 67.— d 67.— d
Am. europ. 6ecur. ord. 40.50 41.—
Am. europ. secur. prlv. 352. — 368.—
Aramayo 46.50 45.60
Financière des caout. 22.50 d 22.50
Roui, billes B (SKP) 214.- d 214.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 sept. 17 sept.

Banque commero. Bâle 292.— 292. —
Sté de banque suisse 492.— 492.—
-Sté suis. p. l'ind. élec. 813.- d 316. 
Sté p; l'induetr. chlm. 6075.- d 5100.— & '<
Chimiques Sandoz .. 8850.— 8800.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 sept. 17 sept.

Banque cant. vaudoise 692.50 692.60
Crédit foncier vaudois 695.— 695.—
Câbles de Coeeonay .. 1925.— o 1915.—
Ohaux et ciments S. t. 610.— 610.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 sept. 17 sept.

8% OF-F. dlff. 1903 99.10%d 99.-%d
8% OF.F 1938 93.26% 93.25%
3% Défense nat. 1936 101.60%d 101.60%d
8M>-4% Déf. nat. 1940 104.50% 104.65%
8%% Empr. féd. 1941 102.-% 102.-%
SViVo Empr. féd. 1941 99.76% 99.86%
8Và% Jura-Slmpl. 1894 101.60%d 101.40%
314% Goth. 1895 Ire h. 101.15% 101.10%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 360.— 880.—
Union de banq. sulss. 656.— d 660.—
Crédit suisse 642.- 542.—
Bque p. entrep. électr, 387.— 385.—
Motor Columbus .... 340.— 341.—
Aiumln. Neuhausen .. i960.— d 1966.— d
Brown, Boveri & Co .. 577.— 579.—
Aciéries Flécher 880.- 876.-
Lonza 835.— 820.— d
Nestlé 938.— 935.- d
Sulzer 1236.- 1230.- d
Pennsylvania 120. — 120. —
Stand. Oll Oy of N. J. 223.— d 223.— d
Int. nlck. Co of Can 160.— 164.—
Hisp. am. de eleotrlc. 990.— 1020.— ,
Italo-argent. de electr. 146.— 144.50
Royal Dutch 495.— 498.—

Cours communiqués par la Banque
cantonal* neuchâtelolse.

BOURSE DE LYON
16 sept. 16 sept.

3% Rente perp. ...... 93.70 93.90
Crédit lyonnais 3700.— 363S.—
Péchlney 6300.— 5100.—
Rhône Pouleno 3990.— 8900.—
Kuhlmann 2630.— 2650.—

BOURSE DE NEW-YORK
15 sept. 16 sept.

AUled Chemical & Dye 147.75 148.26
American Tel & Teleg 165.62 , 165.62
American Tobacco «B» 69.26 60.—
Consolidated Edison .. 22.76 22.62
Du Pont de Nemours 146.— 145.50
United Alrcraft 30.75 31.50
United States Steel .. 51.62 62.—
Woorwortb 38.88 89.—
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel.

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

Uem. Offre
France (gr. c.) .. 1.86 2.05 par Ffrs. 100

» (p. o.) .. 1.70 2.— » » »
Italie (gr. c.) .. 1.96 2.20 > Lit. 100

» (Lit. 10) 2.40 2.70 » » »
Allemagne 12.26 13.26 » RM. 100
U.S.A (gr. O.) .. 3.30 3.45 » $ 1.-
Angleterre (gr. 0.) 10.60 10.90 » £ 1.-/-
Or (Suisse) ....30.30 -.- t Fr. 20.-
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 17 septembre 1948

Banque nationale suisse
Au 15 septembre 1943, l'encalsse-or e>

3833,2 millions accuse une augmentation
de 1,5 million et les devises s'inscrivent
à 75,8 millions en accroissement de 10,2
millions. A la suite de nouvelles remises
de la Confédération, les rescriptions en
augmentation de 8 millions s'élèvent à
100,5 millions. Le crédit accordé par la
banque d'émission ne s'est pas sensible-
ment modifié. Les effets sur la Suisse se
chiffrent par 87,7 millions et les avances
sur nantissement par 16,9 raillions à peu
près au même niveau que la semaine pré-
cédente. La circulation des billets accuse
à 2681,4 millions un accroissement de 10,4
millions. Ces sorties de billets Inusitées
pour la seconde semaine du mois ont pro-
bablement leur source dans les événe-
ments politiques de ces derniers Jours.
Les engagements à vue s'élèvent à 1192,1
millions, en augmentation de 22,8 mil-
lions.

Un nouvel ordre du jour
de Mussolini

BERLIN, 18 (D.N.B.) . — Le « duce »
a publié un ordre du jour dont la te-
neur est la suivante :

« Le gouvernement national fasciste
délie les officiers de l'armée du ser-
ment qu'ils ont " prêté au roi. Par la
capitulation conclue dans les circons-
tances connues et par sa fuite, le roi
a livré la nation à l'ennemi et l'a
plongée dans le déshonneur et la mi-
sère. »

La guerre dans le Pacifique

Q. G. ALLIÉ DANS LE SUD DU ÎPA-
CIFIQUE. 18 (Reuter). — On annonce
officiellement que la base japonaise de
Lae en Nouvelle-Guinée a été occupée
par les Alliés.

Les Alliés occupent
la base de Lae

en Nouvelle-Guinée

Notre radiogramme de Londres

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

M , Churchill est attendu ces prochain s
j ours, et l'on pense qu'à l'occasion de
son retour et de la session de la Cham-
bre des communes il prononcera un dis-
cours dans lequel il rendra comp te de
sa visite au Canada et aux Etats-Unis.

Le peuple anglais se préoccupe tou-
jour s vivement du problème italien.
Quant aux cercles politiques, ils conti-
nuent de discuter de la question d 'une
alliance formelle avec les Etats-Unis.
En dépit de la collaboration due à la
communauté des armes, une alliance
dans le genre de celle qui existe avec
la Russie n'a pas encore été signée.

Les problèmes de l'après-guerre sont
encore et toujours à l'ordre du jour. On
est généralement d'avis que le nouveau
monde ne pourra pas être créé d'une
faç on durable sans la coopération effec-
tive des Etats-Unis. L'unité de vue con-
cernant ces problèmes n'a pa s encore
été réalisée en Amérique et il paraî trait
raisonnable de reporter leur discussion
à plus tard. Le correspondant du « Ti-
nte» » d Washington écrit que les dé-
puté s influent s du Congrès sont d'avis
qu'un débat portant sur ces questions
outrepasserait les limites de la discré-
tion et que, d'autre part , il serait né-
fast e aux relations avec la Russie.

L'opinion publique ne s'intéresse, pour
ainsi dire, qu'aux événements d'Italie,
et les journaux suivent le même mou-
vement. La « Tribune », par exemple,
écrit que le peuple italien a prouvé
qu'il désirait se joi ndre aux Alliés et
qu'il serait faux de croire, comme le
font  certains dirigeants anglais , que la
majorité des Italiens restent attachés
aux principes fascistes.

Les préoccupations
de l'opinion

publique anglaise

Le message de M. Roosevelt
au Congrès américain

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

VERS /̂INTENSIFICATION
DE LA GUERRE AÉRIENNE

Hitler a négligé de donner un toit à
la forteresse Europe. Il a laissé aussi
divers autres points vulnérables dans la
muraille de la prétendue forteresse. Nous
les lui Indiquerons en temps utile. Les
forces aériennes britanniques et améri-
caines ont bombardé la forteresse sans
toiture avec une efficacité toujours crois-
sante. Notre but est maintenant d'établir
les bases qui mettront l'Allemagne méri-
dionale et orientale à portée de nos bom-
bardiers et de porter la guerre dévasta-
trice en ces lieux nuit et Jour, comme
elle fut déjà portée en Allemagne occi-
dentale. La puissance allemande peut en-
core nous faire beaucoup de mal, mais
cette puissance néfaste est en voie d'être
détruite sûrement et lnoxérablement ,
Jour après Jour. Et si Hitler ne le sait
pas maintenant, alors le dernier vestige
de jugement sain a disparu de son' esprit
déformé.

Nous possédons des Informations di-
gnes de foi selon lesquelles 11 existe un
désir croissant de paix parmi les peuples
des pays satellites : Roumanie, Hongrie,
Finlande et Bulgarie. Nous espérons que,
dans ces nations, l'esprit de révolte con-
tre la domination nationale-socialiste qui
a commencé en Italie, éclatera en flam-
mes et deviendra un feu dévorant.

Aujourd'hui, l'Empire britannique et les
Etats-Unis fabriquent une si grande
quantité de matériel de guerre que nous
avons sur l'Allemagne et le Japon une su-
périorité nette qui augmente & chaque
minute. Cependant, en Juin et en Juillet,
la réduction du taux d'accroissement de
la production nous a causé des soucis.
Je suis heureux de dire que l'accroisse-
ment a repris en août, n est même meil-
leur en ce mois de septembre. Pendant
les deux mois de vacances parlementai-
res du Congrès, nos usines ont produit
approximativement 15,000 avions. Il y eut
une augmentation particulièrement im-
portante dans la production de bombar-
diers lourds en août. Toutefois, la pro-
duction totale d'avions n'est pas encore
suffisamment bonne. Pendant ces deux
mêmes mois, les chantiers de production
navale américains ont mis en service
3,200,000 tonnes de grandB navires mar-
chands — un total de 281 vaisseaux, soit
presque cinq par jour. Il devient de plus
en plus évident que c'est essentiellement
une guerre de la production.

Dans toute l'histoire, il n'y eut Jamais

une tâche aussi formidable que celle
devant laquelle nous nous trouvons
maintenant. Nous pouvons l'accomplir et
nous l'accomplirons. Mais nous devons
travailler et combattre.
DES CHIFFRES ASTRONOMIQUES

Rien ne coûterait davantage en. vies
humaines que d'adopter une attitude lais-
sant supposer que la guerre est gagnée
ou presque gagnée. Des faits nouveaux
montreront comment nous accroissons
constamment le rythme de notre produc-
tion. Le montant total des dépenses de
guerre de mai 1940 Jusqu 'à ce Jour est
de 128 milliards 123 millions de dollars.

Jusqu'au 1er septembre courant, le ma-
tériel produit, livré depuis le début du
programme d'armement en mai 1940, a
compris 123,000 avions et 349,000 moteurs.

Nous avons diminué le temps nécessai-
re pour la construction des sous-marins
de presque 50 % au cours du mois d'août
1943. Nous avons dû recruter et équiper
des forces armées atteignant presque
dix millions d'hommes.

Depuis le commencement de la guerre'
en Europe, nous avons augmenté notre
production de pétrole de 66 %. Nous
avons augmenté notre production de
charbon bitumeux de 40 %, nos produits
chimiques de 300 %, le minerai de fer de
125 % et l'acier de 106 '/..

Les dépenses journ alières s'élèvent ac-
tuellement à 250 millions de dollars.

Plus de la moitié du total du matériel
énuméré ci-dessous a été livré et produit
pendant les huit premiers mois de 1943 :
53,000 chars, 93,000 pièces d'artillerie.
9 millions 500,000 armes portatives, 26
milliards 942 millions de balles pour armes
portatives et un mllion 233,000 camions.
Le nombre des vaisseaux de combat et
auxiliaires achevés depuis mai 1940 est de
2380 et celui des navires de débarquement
de 13,000.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

ALGER, 18 (Reuter). — Radio-France
a diffusé, vendredi SOÎT, l'avertissement
suivant destiné aux fonctionnaires fran-
çais en France métropolitaine :

Le moment approche où, en qualité de
gouvernement provisoire de la France,
nous vous donnerons nos ordres d'accord
avec les conseils locaux de résistance. Il
est de votre devoir de lutter par tous les
moyens à votre dipositlon, contre la dé-
portation de notre main-d'œuvre, d'empê-
cher l'exploitation de notre commerce et
de notre industrie, et d'agir de concert
avec les patriotes. De nombreux fonction-
naires français n'ont Jamais reconnu Vi-
chy et depuis longtemps soutiennent
l'œuvre de la libération. Honneur à eux I
Leurs services seront reconnus.

Quant aux fonctionnaires qui, d une
façon ou d'une autre, aident Vichy et
l'Allemagne, communiquent avec l'ennemi,
dénoncent les patriotes, ou prêtent à l'en-
nemi une aide quelconque d'ordre mili-
taire, politique, économique ou moral, ces
fonctionnaires commettent des actes de
trahison. Ils seront jugés et punis comme
des traîtres.

Un appel en faveur
de la résistance

française

Tous les tricots
pour dames et enfants

au Comptoir suisse
HALLE III

Hôpital 8 . Neuchâtel

Samedi
SOTTENB et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, Ambrose et son orchestre. 12.29,
l'heure. 12.30, refrains d'opérettes. 12.45,
inform. 12.55, Aifredo Oampoll. 13 h., pro-
gramme de la semaine. 13.16 , solistes de
la NJ3.C. 13.85, études symphoniques,
Schumann. 14 h., causerie. 14.10, sonate,
Beethoven. 14.30, causerie. 14.40, airs
d'opéras. 15 h., le banc d'essai de radio-
Lausanne. 15.15, thé dansant. 15.46, l'au-
diteur propose... 16.45, pour les malades,
16.59, l'heure. 17 h., quintette. 17.40, mu-
sique de danse. 16 h., communiqués, 18.05,
pour les enfants. 16.40, de tout et de
rien. 18.45, Flûte et piano. 18.60, le mtaro
dans la vie. 19.15, Inform. 19.26, program-
me de la soirée. 19.30, miroir du temps.
19.40, fantaisie de Pauline Carton. 20 h.,
les Jeux de l'auditeur, par Jack Rollan.
20.16, « Boum », de W. Aguet. 20.40, Jeu
radiophonlque. 21.15, musique de cham-
bre. 21.60, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.60, musique de Mas-
senet. 13.55, accordéon. 14.30, chants de
Mozart. 15.05, musique légère. 16 h., so-
nate, Schumann. 16.65, disques. 17 h.,
quintette. 19 h., cloches. 19.25, musique
enregistrée. 20.10, Manfred, poème dra-
matique de Byron, musique de Schumann.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

725, disques. 8.45, grand'messe. 9.66, clo-
ches. 10 h., culte protestant, pasteur Bus-
carlet. 11.15, concert classique. 1229, l'heu-
re. 12.30, gramo-concert. 13.46, Inform.
12.66, mosaïque musicale. 14 h., causerie
agricole. 14.15, pour nos soldats. 16 h.,
variétés américaines. 15.45, reportage spor-
tif. 16.40, musique de danse. 17.45, émis-
sion scoute. 18.05, récital d'orgue. 18.30,
causerie religieuse protestante. 18.46, ex-
trait de la passion selon saint Jean, J.-S.
Bach. 18.56, les cinq minutes de la solida-
rité. 19 h., échos du micro. 19.15, inform.
19.25, programme de la soirée. 19.26, bul-
letin sportif. 19.40, variétés. 20.40, cause-
rie. 21.10, Paul Doktor, altiste. 21.60, In-
form.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
chant. 9.30, concerto, J.-S. Bach. 10.45,
sextuor, Brahm6. 12.20, cantate No 65, J.-S.
Bach. 12.40, musique symphonique. 13.60,
concert varié. 16.45, le Requiem, de Mo-
zart, dlr. Paul Sacher. 19.45, oloches. 20.50,
quatuor.

¦mu i3 i>nnj »Mitm/mte>ttt>nt»jtKtB9ti>}Xt:»m

Emissions radiophoniqnes

Roulin- Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience TéL 6 43 88

Paroisse réformée
évangélîque de Neuchâtel

Les cultes de la Maladière recom-
menceront dimanche 19 septembre
1943, à 10 heures.

--¦~

AUJOURD'HUI à 17 h. 15
au cinéma APOLLO

SÉANCE SPÉCIALE au bénéfice du
SECOURS AUX ENFANTS :
SUISSES DE L'ÉTRANGER

CAPITAINES
COURAGEUX

PARLÉ FRANÇAIS
Billets à 1 fr. 50

Enfants et étudiants: 1 fr.

#Jrfl| 4me exposition
Hl suisse d'art alpin

\«?»ra|sMftj lI LEOPOLD - ROBERT

*̂ »̂ *3L/">B81 ouverte au public
*? TïSmtfL dès dimanche 19

<&aeH|i>0 septemdre, tous les
WKjPT Jours de 10 h. à

I Aujourd'hui, soirée dansante avec I
I l'orchestre Charles JAQUET, de I
I Radio-Genève. Prolongation d'où- B
I verture autorisée. — Dimanche, B
I Jour du Jeûne, l'établissement I
I reste fermé. — Lundi, thé et I
¦ soirée dansants. m

Cinq millions de
coupons de textiles volés

en Angleterre
LONDRES, 17 (Reuter). — A la suite

du vol de cinq millions de coupons de
rationnement de vêtements, dans un
dépôt de l'office de guerre londonien,
le Board of Trade annonce que tous
les bons actuellement en circulation
ne sont désormais plus vaiaMes.



Attention
à la guerre des nerfs !

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Jeudi et vendredi, au début de l'après-
midi, la radio anglaise a introduit dans
ses émissions en allemand et en fran-
çais deux informations concernant la
Suisse, tout aussi inexactes l'une que
l'autre. La première s'emparait d'une
simple constatation de fa i t  présentée
dans une chronique radiophonique pour
la détourner de son sens et en tirer une
interprétation non seulement arbitraire
mais complètement fausse sur notre si-
tuation économique. La seconde, qui
provoqu a quelque émoi chez nous, an-
nonçait ni plus ni moins que les Alle-
mands exerçaient une pression sur les
autorités suisses a f in  d'obtenir l' usage
des lignes du Gothard et du Simplo n à
des f i n s  militaires.

Notis nous sommes renseignés d très
bonne source à ce propos. La réponse
f u t  des ' plus nettes : Il  n'y a aucune
pression , aucune démarche , aucune ten-
tative d' approche pour inciter le gou-
vernement et le pays  à se départi r de la
stricte neutralité qu 'ils entendent obser-
ver.

La nouvelle, que la radio anglaise
semble avoir reprise d'une correspon-
dance au « Daily Express », rentre donc
incontestablement dans la catégorie des
rumeurs et des « bobards » qui alimen-
tent la prop agande étrangère. Notre
popidation doit s'attendre à recueillir
encore de ces bruits sensationnels , qui
se feront  plus nombreux à mesure que
la situation de la Suisse deviendra plus
délicate, et qu'elle exigera p lus de sang-
froid  de la part du pays tout entier.
Elle serait inexcusable de s'alarmer à
la simp le audition des extravagances
di f fusées  par les pontes étrangers à des
fins bien précises. Le Conseil f édéral a
donné au peuple l' assurance qu 'il lui
dirait la vérité. C'est lui qui a droit à
•notre confiance et non pas les grands
stratèges de la guerre des ner fs  qui
compten t surtout sur le manque de
discernement des foules  pour obtenir
les résultats qu'ils désirent. Il appar-
tient au peuple suisse de déjouer leurs
calculs en faisant  preuv e du bon sens
et de l'intelligence nécessaires en f ace
des moyens de démoralisation emp loy és
par les belligérants , G. P.

fixé au dimanche dix-neuf septembre de l'an de grâces
et d'épreuves mil neuf cent quarante-trois

L 'Eglise réf ormée évangéli que du pays dé Neuchâtel
au peup le neuchâtelois

Peuple de ce pays, qui répugnes aux
vaines cérémonies et aux paroles vides,
l'Eglise t'appelle à célébrer le Jeûne
« en esprit et en vérité ».

Qu 'il ne te suffise pas de te soumet-
tre aux ordonnances de l'autorité civile
qui limitent tes libertés en ce jour so-
lennel, ni même de remplir les cha-
pelles et les temples pour y entendre
proclamer la justice de Dieu , mais que
ce Jeûne soit pour chacun l'occasion
d'une descente en soi-même et d'une
abdication devant Celui qui dit aux
hommes d'aujourd'hui comme à ceux
d'autrefois: i Revenez à moi, et moi, je
reviendrai à vous. »

Souviens-toi qu 'il n'y a pas de repen-
tance collective qui dispense l'individu
de se repentir, qu 'il n'y a pas d'obéis-
sances personnelles. Sache qu 'un peuple
ne jeûne « en esprit et en vérité » que
si chacun pour sa part s'écrie du fon d
de son âme oppressée: « A toi, Seigneur,
la justice; à nous, la confusion de fa-
ce !... La calamité a fondu sur nous et
nous n'avons pas imploré l'Eternel, no-
tre Dieu; nou s ne nous sommes pas dé-
tournés de nos iniquités; nous n'avons
pas été attentifs à la vérité. » (Dan. IX,
7-13.)

Peuple de ce pays, qui aimes les pro-
pos clairs et les vérités concrètes, re-
connais simplement que tu n'as pas
rendu à Dieu l'honneur qui lui est dû.
Si tu as crié à Lui dans les heures de
détresse, tu l'as abandonné quand le
péril s'est éloigné et que tes craintes
se sont calmées. Tu lis anxieusement les
communiqués de guerre, tu soupires
après la fin du cataclysme, tu aspires
à la paix. Est-ce pour pouvoir obéir
désormais aux commandements de
Dieu qu'on a tant méprisés hier, chez
nous et ailleurs, et dont la violation
a déchaîné sur le monde tous les mal-
heurs imaginables 1 N'est-ce pas plu-
tôt pour pouvoir reprendre bientôt,
dans une sécurité retrouvée, tes vieilles
habitudes de vie facile et d'égoïsme con-
fortable 1 A quoi bon l'orage, s'il n'a
pas purifié l'atmosphère t

Qui aime Dieu de tout son eoeuT 1
Sans parler de ceux qui ne lui accor-
dent jamais une pensée, que dire de
nous qui constituons l'Eglise ï Nous
nous aimons nous-mêmes, et nos amis,
et nos intérêts, et nos aises, et nos sou-
venirs, et nos entreprises et nos princi-
pes. A Dieu, le reste; à Dieu, le peu
d'amour qui resterait encore.

Qui aime Dieu de toute sa pensée ?
Sans parler de ceux qui pensent comme
s'il n'y avait pas de Dieu, que dire des
chrétiens que nous sommes ? A l'heure
où la question sociale — qui est une
question non d'intérêt , mais de justice
— se pose avec une brûlante acuité; où
l'ordre international — s'il a jamais
existé — n'est plus qu 'un lointain sou-
venir, l'Eglise elle-même, l'Eglise bâtie
sur le fondement des prophètes et des
apôtres, l'Eglise laisse à n 'import e qui
le soin de penser et de prévoir. Elle,
qui a reçu de Dieu le secret de la seule
paix viable; elle, que Dieu a placée
pomme une sentinelle vigilante parm i
les hommes, voici qu 'elle se tait et
qu 'elle attend; voici qu'elle se dérobe
sous prétexte que sa mission est de
l'ordre exclusivement spirituel.

Est-ce rendre à Dieu l'honneur qni
lui est dû que de laisser se perpétuer
l'injustice que Dieu hait , que de laisser
au_ monde le soin de reconstruire lui-
même, avec ses seules énergies et ses
seules pensées, les ordres effondrés 1
Nous sommes tous responsables, et cha-
cun pour sa part, de ces relâchements
de la foi , de la volonté et de l'amour.

Ils ont eu pour effet que la conscience
publique s'est émoussée, que le divorce
et l'inconduite, par exemple, le faux
témoignage, le manquement à la parole
donnée, la fraude fiscale, le marché
noir, les dettes jamais payées, le men-
songe utile, la déloyauté intellectuelle
fleurissent à l'abri d'une opinion trop
indulgente. La simple et stricte honnê-
teté apparaît à beaucoup comme une
naïveté, et le service de Dieu comme
un art d'agrément , comme une affaire
purement personnelle dont il est loisible
et inoffensif de se passer.

« Si quelqu'un est sans péché, disait
Jésus aux scribes et aux pharisiens,
qu'il jette la première pierre ! » Aussi
ce mandement du Jeûne n'est-il pas un
acte de condamnation , mais une confes-
sion des péchés; une confession dou-
loureuse de nos péchés, oar nous som-
mes; solidaires dans le mal , comme nous
le sommes aussi dans la grâce que
Dieu offre à tous les hommes.

Dieu, « qui fait lever son soleil sur
les bons et sur les méchants»; Dieu ,
qui a fait fleurir les prés et mûrir les
moissons; Dieu , qui a donné à notre
Pays des chefs prévoyants et loyaux,
qui a écarté de nos frontières l'invasion,
le bombardement , le fer et le feu , Dieu
nous a fait l'honneur d'être un a6ile et
d'accueillir des êtres menacés et des en-
fants meurtris. Il a permis la reconsti-
tution de l'Eglise neuohâteloise dans
son unité. Il a fait  proclamer sa parole
en temps et hors de temps. Il a fait en-
tendre à tous ceux qui prêtent l'oreille
des paroles de pardon , de régénération
et de salut.

Et nous ne chanterions pas d'allé-
gresse ? Et nous demeurerions insensi-
bles à tant de bonté 1 Et nous ne re-
viendrions pas au seul Evangile, à la
seule « bonne nouvelle » qu 'on puisse
dire aux hommes d'aujourd'hui t La
Confession des péchés et l'action de
grâces sont inséparables. La tristesse
dn pécheur conduit à la joie du racheté.

Peuple de ce pays, qui aimes les pa-
roles directes et les conclusions prati-
ques, voici ce que l'Eglise te demande
en cette année de grâces et d'épreuves :

— de regarder moins aux hommes fail-
libles et pécheurs qui la représentent,
qu'à Dien qui l'a voulue, maintenue et
bénie, et veut faire d'elle la lumière
dressée sur un chandelier :

— de venir à elle pour former, au sein
d'une société qui s'écroule, la commu-
nauté dnrable de ceux qui s'entraînent
a connaître et à vivre la oarole de Dieu,
de ceux qui savent que le Christ , chef
de l'Eglise, est là , fussent-ils deux on
trois, lorsqu 'ils s'assemblent en son
nom ;

— de te compromettre avec elle pour
rendre à Jésus-Christ un témoignage
authentique, fait non de paroles seule-
ment , mais d'obéissances concrètes dans
la vie professionnelle, politique, fami-
liale.

L'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel s'humilie de n'être
pas encore ce que Dieu attend d'elle.
Elle espère pouvoir le devenir, par la
grâce de Dieu et ponr le bien du pavs
tout entier.

Peuple de ce pays, soutiens-la de tes
prières, de ta présence, de ton effort.
Que Dien te soit en aide ! Il est pour
tous les hommes, dans leurs ténèbres et
leurs épreuves, « soleil et bouclier ».

Neuchâtel , septembre 1943.
Au nom du Conseil synodal :

Le président : Marc DuPasquier, pasteur.
Le secrétaire : Charles Urech , professeur.

Mandement du Jeûne fédéral

16 septembre
Température. — Moyenne: 18,0; min. 12,8;

max. 22 ,9.
Baromètre. — Moyenne : 726,5.
Eau tombée : 1,3.
Vent dominant. — Direction : est ; force :

modéré.
Etat du ciel : variable ; nuageux à clair.

Pluie pendant la nuit.

Niveau du lac, du 16 sept., à 7 h. : 429,53
Nivea u du lac, du 17 sept., à 7 h. : 429,53

Température de l'eau : 21°

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Vacances d'automne
(c) La commission scolaire, dans sa
dernière séanoe, a décidé d'octroyer
le lundi du Jeûne congé aux éco-
liers. Elle a en outre fixé les va-
cances d'automne du 4 au 11 octobre et
— après le plaisir, le travail — les exa-
mens trimestriels au jeudi 16 décembre.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Installation pastorale
(sp) Dimanche dernier 12 septembre, a
eu lieu au temple Indépendant de la
Chaux-de-Fonds l'installation pastorale
de M. Willy Frey, de Bevaix, nommé
depuis peu pasteur dans notre ville.

Après la prédication, faite par le
nouveau pasteur, M. Henri Barrelet,
pasteur à la Chaux-de-Fonds, présida ,
au nom du conseil synodal de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise, la
cérémonie d'installation.

Un orage
(c) Hier soir, aux environs de 18 h. 30,
un violent orage s'est abattu sur notre
ville. Au cours de celui-ci , un quartier
de la ville a été privé de lumière
pendant une quinzaine de minutes.

EH pays fribourgeois
f Henri HayOz'

(c) M. Henri Hayoz est décédé dans la
nuit de jeudi à vendredi, des suites
d'une fracture du crâne. Il était direc-
teur du siège de Fribourg de la Banque
populaire suisse.

tes chimistes à Fribourg
(c) Hier, s'est tenue à Fribourg, la cin-
quante-cinquième assemblée générale «
de la Société suisse de chimie analyti-
que et appliquée , sous la présidence de
M. Pollmann. M. Bovet, conseiller
d'Etat , et M. A. Michel, conseiller mu-
nicipal, étaient présents. Les congres-
sistes étaient au nombre de 150.

Un banquet officiel fut  servi le soir.
à l'hôtel Suisse. Les délibérations se
poursuivent aujourd'hui.

LA VIE JVATIOISALE

BERNE, 17. — On communique offi-
ciellement :

Dans la nuit du 16 au 17 septembre
1943. des avion s étrangers ont survolé
à deux reprises la Suisse. La première
lois entre 23 h. 58 et O h .  29, au sud de
la ligne la Cure-Thonon, jusqu'à Chan-
cy, en direction sud-est. Quelques appa-
reils ont survolé également les envi-
rons de Saint-Glngolph-Champéry, en
direction sud-est.

Un deuxième survol a eu Heu entre
0 h. 25 et 0 h. 31. en direction sud-ouest,
au sud de la ligne Morges-la Cure.

L'alarme a été donnée dans les can-
tons de Vaud. Genève, Fribourg et Va-
lais. La D.C.A. est entrée en action.
Aucune bombe n'a été lancée.

Des avions étrangers
survolent à nouveau

notre territoire

A l'usine électrique
du Plan-de-1'Eau

(sp) En 1942, l'activité de l'usine du
Plan-de-1'Eau, qui fournit l'énergie
électrique aux communes de Brot-
Dessous, Noiraigue, Trave rs, Cou vet et
Fleurier, a été particulièrement grande
malgré toutes les restrictions appor-
tées dans la consommation du courant.

Bien que l'énumération de chiffres
soit toujours fastidieuse, nous pensons
néanmoins intéresser nos lecteurs en
publiant quelques renseignements ex-
traits du rapport de gestion qui sera
soumis prochainement à l'approbation
des actionnaires.

Des 7,911,595 kWh. sortis de l'usine,
2,143,895 kWh. ont été fournis par
l'Electricité neuchâteloise S. A. La
consommation des abonnés fut de
7,249,881 kWh. contre 7,858,788 kWh. l'an-
née précédente. La régression est donc
de 608,907 kWh. Le plus fort client de
l'usine fut  la commune de Travers,
2,060,458 kWh., puis, dans l'ordre :
Fleurier, 1,961,450 kWh., l'usine Ed.
Dubied & Co, 1,826,000 kWh., Couvet,
1,047,800 kWh., Noiraigue. 324,755 kWh.
et. enfin . Brot-Dessous, 29,418 kWh.

La question de l'agrandissement de
l'usine du Plan-de-1'Eau est , on le
sait , à l'ordre du jour depuis un cer-
tain temps déjà. Le rapport de la so-
ciété dit que le rôle de plus en plus
important qu'est appelée à jouer
l'énergie électrique dans l'économie na-
tionale et régionale commande que
l'entreprise soit équipée techniquement
conformément aux exigences de l'après-
guerre. Actuellement , des mesures pro-
visoires, ponr satisfaire aux demandes
d'énergie, ont été prises, mais la solu-
tion qui consistait soit à marcher en
tension non réclée, soit à alimenter
passagèrement Travers et Noiraigue
par l'Electricité neuchâteloise a été
abandonnée. DVntente avec l'E.N.S.A.,
les réseaux S.P.E. et E.N.S.A. furent
couplés en permanence à Travers, ce
qui n 'est là qu'une mesure transitoire.

Les nouveaux projets d'aménage-
ment dm PIan-de-1'Eau comprennent le
nouveau couplage des réseaux S.P.E.
et E.N.S.A., une meilleure utilisation
des eaux de l'Areuse, l'utilisation éven-
tuelle de la chute du Furcil et une
étude de l'économie général e de la so-
ciété par rapport à la situation vis-
à-vis de l'Electricité neuchâteloise S.A.

FJLEURIER

Aimable attention
(sp) Vendredi après-midi, une fanfare
militaire a donné un concert dans le
ja rdin de l'hôpital .

VAL-DE-TRAVERS

Madame et Monsieur Charles Waelchli-
Vonlanthen , à Peseux;

Monsieur et Madame Oscar Vonlan-
then , à Peseux;

Mademoiselle Olga Vonlanthen, à
Peseux;

Madame Jeanne Bourgeois-Vonlan-
then , à Briançon (France) ;

Monsieur et Madame Robert Vonlan-
then et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Linder. Sili-
prandi, Mathys, Reusser, Rey et alliées,

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

Monsieur

André VONLANTHEN
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère,
oncle et parent , qui s'est endormi dans
la paix de Dieu à l'âge de 31 ans, ce
matin 17 septembre, après de terribles
souffrances.

Peseux, le 17 septembre 1943.
(Cité Suchard 2).

Que ceux qui souffrent selon la
volonté de Dieu remettent leur âme
au fidèle Créateur en faisant ce
qui est bien.

1 Pierre IV, 19.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

19 septembre, à 14 heures. Culte pour
la famille au domicile mortuaire à
13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Messieurs Claude et Jean-Jacques
Roulet , à Neuchâtel et en Argentine;
Mademoiselle Anne-Marie Roulet, en
Argentine;

Monsieur et Madame Paul-Albert
Roulet, à Peseux; Messieurs et Mesda-
mes Etienne, Edouard et Paul-Henri
Roulet et leurs enfants, en Argentine;
Madame Mathi lde Favre-Roulet et ses
enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Arnold Bour-
quin. leurs enfants et petits-enfants, à
Neuehâtel et Thonne,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Jean-Pierre ROULET
leur très cher père, fils, frère, beau-
frère, oncle, gendre et parent, survenu
à Parada-Leis (Argentine) , dans sa
45me année.

Neuehâtel et Peseux, le 17 septem-
bre 1943.

Je crie à toi. Eternel mon rocher.Ps. xxvni, 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Chœur mixte de Corcel-
les-Cormondrèche a le Tegret d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Charles-Auguste Biïhler
membre honoraire de la société, à Cor-
mondrèehe.

Jésus dit : Heureux ceux qui pro-
curent la paix, car Ils sont appelés
enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
Mademoiselle Sophie Biihler;
Mademoiselle Cécile Buhler;
Mademoiselle Léa Biihler;
Mademoiselle Marguerite Bûhier;
Madame veuve Thérèse Martin-

Bûhler, ses enfants et petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher frère, oncle, cousin et pa-
ren t,

Monsieur Auguste Buhler
qne Dieu a repris à Lui subitement à
l'âge de 72 ans.

Cormondrèche, le 16 septembre 1943.
Jésus dit : Heureux les serviteurs

que le Maître, à son arrivée, trou-
vera veillant.

Luc XTJ, 37.
Le service funèbre aura lien dimanche

19 septembre, à 14 h. 30. Culte pour la
famille à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Fa nfare  l' t Espéran-
ce » de Corcelles-Cormondrèche a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
honoraires, actifs et passifs du décès de

Monsieur

André VONLANTHEN
frère de Monsieur Oscar Vonlanthen,
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche 19
septembre, à 14 heures.

Le comité de la Société de musique
L'Echo du Vignoble de Peseux a le
pénible regret d'annoncer à ses mem-
bres actifs, honoraires et passifs le
décès de

Monsieur

André VONLANTHEN
frère de leur dévoué président, Monsieur
Oscar Vonlanthen.

Les membres de la Société fraternelle
de p révoyance, section de Peseux, sont
informés du décès de

Monsieur

André VONLANTHEN
L'enseve"«sement aura lieu dimanche

19 septembre, à 14 heures.
Le comité.

Nous avons la douleur d'annoncer le
décès de notre dévoué et fidèle ouvrier,

Monsieur

André VONLANTHEN
survenu dans sa 32me année, après unto
longue maladie.

Nous garderons du défunt le meilleur
souvenir.

La direction et le personnel
des Papeteries S.A., Serrières.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Louis Lindhorst

et leurs enfants Mary et .Tony, à Lei-
cester (Angleterre) ; Madame et Mon-
sieur Ernest Aeschlimann-Lindhorst, à
Neuchâtel , et leur fils Jean-Biaise, à
Neuchâtel , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées,

ont le pénible devoir de faire part du
décès do leur chère mère, grand-mèro et
parente,

Madame

Marie Lindhorst-Weissmiiller
survenu paisiblement ce 17 septembre
1943, dans sa 82me année.

Matth . XI, 28.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche , à 17 heures, au cimetière
de Beanregard.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AU JOUR LE JOUR

La journée des carburants
nationaux

C'est aujourd'hui qu'aura lieu, â Lau-
sanne, dans le cadre du Comptoir suis-
se, la journée de la Communauté d' ac-
tion romande en faveur  des carburants
nationaux. Diverses manifestations, ou-
tre des confé rences , sont organisées à
cette occasion . La plus typique sans nid
doute est cette grande randonnée alpes-
tre des voitures à gazogène dont notre
correspondant de Lausanne parl e ail-
leurs et dont le départ a été donné hier
après-midi sur la plac e de la Riponne
de cette ville.

Durant vingt-quatre heures, les auto-
mobiles utilisant les carburants natio-
naux rouleront donc d travers les pas-
sages les plu s d if f i c i le s  de la Suisse et
démontreront à tous l'utilité de la cons-
truction des gazogènes et l' emploi qu'on
peut fai re  actuellement, pour de lon-
gues courses , des carburants de rempla-
cement , bois et charbon de bois.

Grâce aux dirigeants de la Commu-
nauté romande qui ont les attaches que
l'on sait avec Neuchâtel , l'itinéraire
pré vu passe par notre ville. Aussi , dès
H heures aujourd'hui , et vraisemblable-
ment j usqu'à 16 heures, verrons-nous
déboucher , puis défi ler dans nos rues
les voitures d gazogène. Un poste de ra-
vitaillement a même été organisé sur la
pla ce du Port. Nul doute que le public
neuchâtelois ne témoigne de son intérêt,
en assistant à cet intéressant déf ilé...

NEMO.

LA VILLE
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Rue des Poteaux

Maison Gilbert âîftïïS

BERNE, 17. — La commission des
affaires étrangères du Conseil national
a siégé à Soleure les 16 et 17 septembre.
Le chef du département politique, le
conseiller fédéral Pilet-Golaz , a exposé
d'une façon très détaillée la T.ipide évo-
lution de la situation internationale.
Les conditions qui en résultent pour la
Suisse exigent que le pays fasse preuve
d'une vigilance sans défaut et de la plus
grande cohésion .

La discussion approfondie qui suivit
porta sur les relations de la Suisse avec
l'étranger. La commission unanime ap-
prouva la politique du Conseil fédéral
dont le but constant est d'entretenir les
relations correctes avec tous les Etats,
de conserver la paix au pays par une
neutralité armée, intégrale et loyale , et
de maintenir l'honneur, l'indépendance
et la liberté du peuple suisse.

A la commission des affaires
étrangères

du Conseil national

BERNE, 17. — Le délégué du départe-
ment fédéral do l'économie publique à
l'extension des cultures communique :

Le 8 septembre 1943, le département
fédéral de l'économie publique a promul-
gué une ordonnance par laquelle il modi-
fie et complète celle du 12 septembre
1942 et apporte ainsi quelques change-
ments aux modalités de la participation
des entreprises industrielles à l'extension
dés cultures.

Comme par le passé, les entreprises vi-
sées par la nouvelle ordonnance devront
participer directement à l'extension de la
culture des champs en cultivant des ter-
res et s'occuper de l'encavage ainsi que
de l'utilisation des produits récoltés afin
d'améliorer l'approvisionnement du pays
et d'assurer dans une plus large mesure
le ravitaillement de leur personnel.

Le nombre des entreprises tenues de
participer à l'extension des cultures aug-
mentera du fait que dorénavant, même
celles qui n'occupent que vingt person-
nes, au lieu de cinquante, seront soumises
â cette obligation. On fera de même
appel à celles qui occupent moins de
vingt personnes, mais dont la fortune
frappée par l'impôt de sacrifice pour la
défense nationale atteint ou dépasse
600,000 francs. Les obligations de toutes
les entreprises astreintes à l'extension
des cultures seront fixées sur les mêmes
bases : elles auront à cultiver deux ares
par employé ou ouvrier , plus un supplé-
ment éventuel proportionné à leur for-
tune soumise à l'Impôt de sacrifice pour
la défense nationale. Ce supplément sera
imposé à toute entreprise dont la fortune
représentera une somme égale ou supé-
rieure à 20,000 francs par membre de son
personnel. Il sera progressif et pourra
varier de 1 à 3 ares par tranche de 100,000
francs de capital.

La participation
des entreprises industrielles

au plan Wahlen

L ordonnance renrerme ensuite des pres-
criptions sur la manière dont les entre-
prises doivent remplir leurs obligations.

Les entreprises qui ne pourront satis-
faire à leurs obligations faute de ter-
rain devront verser à une caisse de com-
pensation pour fermages une contribu-
tion pouvant atteindre annuellement 1000
francs par hectare non cultivé. Les fonds
do cette caisse serviront principalement à
réduire les inégalités des charges Imposées
aux entreprises par l'extension des cul-
tures.

A quoi sont astreintes les entreprises

BERNE, 18. — Le message supplé-
mentaire du Conseil fédéral sur la ques-
tion de l'assainissement des chemins de
fer fédéraux a été élaboré par lo dépar-
tement des postes et chemins de fer ,
d'entente avec celui des finances et dos
douanes. Il sera publié au début de la
semaine prochaine.

Vers l'assainissement
ï des C. F. F.

GENEVE, 17. — En présence des re-
présentants des autorités civiles et
militaires et d'un certain nombre d'in-
vités, M. Albort Picot , conseiller
d'Etat, chargé du département du
commerce et de l'industrie, a inaugu-
ré vendredi au palais des Expositions,
à Genève, l'exposition philatélique na-
tionale.

L'exposition comporte de très nom-
breuses collections ot des pièces rares,
notamment uno feuille complète du
Grand Aigle de Genève do 1846, valant
50,000 francs.

Ouverture de l'exposition
philatélique nationale

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Comme elle l'a fait l'an passé pour
la première fois, la Communauté d'ac-
tion romande en faveur des carburants
nationaux à Neuchâtel, a organisé de-
rechef cette manifestation d'enduran-
ce. Huit voitures de tourisme et un
side-ear se sont inscrits et étaient au
départ qui a eu lieu vendredi à 16
heuz-es sur la place de la Riponne à
Lausanne. ,

Avant de partir, les véhicules sont
venus au Comptoir où ont eu lieu , sous
l'oeil intrigué des visiteurs, les ultimes
préparatifs. Rappelons en quelques
mots les conditions du concours qui est
davantage une épreuve d'endurance,
de régularité, qu 'une course de vitesse.
En effet , le règlement ne prévoit au-
cune élimination fondée sur le temps
d'arrivée du premier concurrent.

Il s'agit de démontrer que des voi-
tures de série, équipées au charbon ou
au bois sont à même d'effectuer en
une seule étape un kilométrage éten-
du, riche en dénivellation de toutes
sortes. Sous ce rapport, les automobi-
listes seront servis : la « grande ran-
donnée des glaciers » emprunte un iti-
néraire au cours duquel devront être
franchis huit cols dont sept parmi les
plus impressionnants de nos Alpes.

Voici, du reste, le parcours, long de
1046 km.: Lausanne, Aigle, col du Pil-
lon, Interlaken . col du Grimsel ,
Gletsch, col de la Furka, Hospenthal,
col du Saint-Gothard , Bellinzone, col
du.  Saint-Bernardin , Spliigen , Thusis,
Tiefcnkastel, col du Jjnlier, Saint-Mo-
ritz , Ponte, col do l'Albula , Tiefcnkas-
tel , Lenzerheide . Coire, Sargans, Wal-
lenstadt. Zurich , Baden. Bâle. Laufen,
Dolémont , Tavannes, col de Pierre-
Pertuis , Bienne, Neuchâtel , Lausanne.

S'il s'agit, en principe, d'accomplir
ce parcours sans interruption, il a été
prévu un certain nombre de postes do
contrôle et de ravitaillement où , an
préalable, les concurrents se sont fait
nHSurer le nécessaire en charbon de
bois. De sorte que. à part de courts
arrêts obligés, les participants qui
avaient bourré leur voiture d'essence
solide, ne fermeront pas l'oeil durant
24 heures, temps que durera la ran-
donnée , dont le retour est prévu à
Lausanne à partir de 16 heures, same-
di. Pour terminer , donnons le nom des
participants neuchâtelois : Patthey,
Neuchâtel (Carhonia) : Apollo, Evole
S. A. (Vula); P.-G. Girardier , Neuehâ-
tel (Royal) : Humbert-Droz, Lignièros
(Humbert), side-ear. Sept voitures et
lo side-ear roulent an charbon de bois,
un seul engin est propulsé au bois.

Le départ de la « grande
randonnée des glaciers »

a été donné vendredi
à Lausanne

On mande de Berne à la * Gazette de
Lausanne » .¦

Le décès de M. Traversini, ministre
de Suisse à Rio-de-Janeiro, a ouvert
une succession dont on se demandait
qui serait le bénéficiaire. Depuis quel-
que temps déjà, on savait que le Con-
seil fédéral était résolu à désigner pour
ce poste M. Henry Vallotton, conseiller
national vaudois, ancien présiden t du
Conseil national. M. Vallotto n n'est pas
de la carrière, mais il n'est pas sans
certaines accointances avec elle. N' a-t-il
pas présidé, naguère , la commission
parlementaire des affaires étrangères!
Son nom avait d'ailleurs déjà été pro-
noncé au moment où il s'agissait de
choisir le titulaire d'une autre de nos
légation.

Comme l'usage international l'exige,
le Conseil fédéral attendait, pour an-
noncer son choix, que le gou vernement
brésilien , auprès duquel M. Vallotton
sera accrédité, eût répondu aff irmative

^ment à la demande d'agrément qui lui
a été adressée.

M. Henry Vallotton, ministre
de Suisse à Rio-de-Janeiro

BERNE, 18. — La « Nouvelle Gazette
de Zurich » rapporte que le Conseil fé-
déral a décidé vendredi, d'émettre ces
prochains jou r un emprunt en trois
tranches. Une tranche en bons de cais-
se à 2,5 %, pour 5 ans, en obligations
à 3 K % pour 10 ans et en obligations
à 3,5 % pour 20 ans.

L'emprunt devra rapporter au total
300 millions, chaque tranche étant
prévue pour 100 millions.

Un nouvel emprunt
de la Confédération

Avec tous nos confrères, nous avons
signalé récemment le vol important
d'un lot de chronographes à Genève,
commis au préj udice d'une maison de
la Chaux-de-Fonds. La dépêche ajou-
tait que plusieurs arrestations avaient
été opérées, dont celle de M. Otto-Wil-
liam Weyer, industriel. On nous annon-
ce aujourd'hui que l'innocence de M.
Weyer ressort du fait que le juge
d'instruction de Genève l'a relaxé sans
caution , samedi dernier.

* *
D' autre part , la « Tribune de Genève »

donne sur cette a f fa i re  les nouveaux
détails suivants :

Une nouvelle arrestation, celle du
nommé Robert Krâhenbuhl, courtier,
Bernois, a été opérée jeudi matin. Ce
nouvel inculpé aurait acheté dos chro-
nographes appartenant à la maison
Breitling plaignante.

L'instruction en cours a établi que
de nombreux chronographes en or fai-
saient partie des colis dérobés. Le pré-
judice causé à la maison Breitling et
à deux autres fabriques neuchâteloises
atteint actuellement 116,000 francs exac-
tement.

Vendredi matin , trois inculpés solli-
citaient leur mise en liberté provi-
soire.

Etant au secret, Robert Krâhenbuhl
a comparu à huis olos devant la
Chambre d'accusation qui a fixé , con-
formément au préavis du juge d'ins-
truction, une caution de 50,000 francs
pour sa mise en liberté provisoire.

Pour ce qui est do deux autres mem-
bres de la bande sous les verrous, Jean-
Jacques L. obtient sa liberté provisoi-
re sous caution de 30,000 francs et Ro-
ger M., dont le rôle paraît secondaire,
devra verser une caution de 15,000 fr.

L'affaire des chronographes
de Genève

M. Paul Humbert, professeur à la fa-
culté de théologie de l'Université, a
donné récemment sa démission. Il a
été chargé, en revanche, d'un ensei-
gnement de philosophie à la faculté
des lettres. La « Sentinelle » ayant
écrit que ce professeur avait demandé
à être transféré à la faculté des let-
tre pour ne pas dépendre de l'Eglise
unifiée , M. Humbert adresse à ce jour-
nal une intéressante mise au point. Il
précise d'abord que ce sont l'Univer-
sité et le Conseil d'Etat qui ont pris
l'initiative de lui offrir un enseigne-
ment à la faculté des lettres. En ce
qui concerne sa démission de la chaire
de théologie, il aj oute ensuite :

« La seule et unique raison de ma
démission de la faculté de théologie,
c'est que je tiens, comme c'est le de-
voir d'un hpmme, à ne rien abdiquer
de mon entière liberté de conscience
et d'enseignement et à ne pas dépen-
dre, en ces matières essentielles, d'une
autorité ecclésiastique pour qui la vé-
rité est en partie préjugée et qui au-
rait le droit do fixer dos limites à la
recherche de la vérité et à son expres-
sion. »

Autour d'une démission
à la f a c u l t é  de théologie

Il y a' deux ans, la Compagnie des
tramways de Neuehâfel avait vendu la
première voiture de l'ancien tramway
do Serrières au régional du Val-de-Ruz.

La seconde voiture vien t d'être éga-
lement vendue à la même entreprise.
Elle sera transportée aujourd'hui , sur
chariot spécial, par la route de Valnn-
gin à Dombresson.

Vente d'une voiture
de t r a m w a y

au régional du Val-dc-Ruz

Le Grand Conseil se réunira en ses-
sion extraordinaire le lundi 11 octo-
bre 1943. à 14 h. 15. au château de Neu-
châtel.

Une session extraordinaire
du Grand Conseil

Un violent orage, accompagné d'une
pluie diluvienne, s'est abattu sur la
ville, hier soir , peu après 18 heures.

Pondant quelques minutes, le vent a
soufflé en tompête, mais on ne signale
heureusement pas do dégâts.

Un orage

Hier soir, pou avant 19 heures, les quar-
tiers du haut  de la ville ont été privés
do coura.nt pondant quelques minutes.
Le funiculaire Ecluse-Plan dut inter-
rompre momentanément  son trafic.

Pénurie de courant

Vendredi matin , vers 10 h. 30, un lai-
tier de la ville, qui descendait à vive
allure la route des Bercles, a été pro-
jeté sur la chaussée, une des pédales de
son vélo s'étant cassée.

Lo cycliste, qni souffre d'une profon-
de blessure à l'arcade sourcilière, a été
soigné dans une pharmacie. Il a pu
ensuite regagner son domicile.

Un cycliste taât une chute
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