
MUSSOLINI RÉP UBLICAIN
On constate à cette heure que la

situation intérieure de la p éninsule
est toujours confuse. Nous ne pen-
sons p as que le discours qu'a pro-
nonce samedi, au micro, M. Musso-
lini, soit de nature à la clarifier. On
notera que Vex-dictateur n'a pas pro-
prement parlé en qualité de chef d'un
nouveau gouvernement, mais bien
plutôt en qualité de che f ,  de « duce »
du mouvement fasciste ressuscité et
désormais baptis é républicain. Il
fau t  croire que les Allemands, dans
les territoires de la péninsule qu'ils
contrôlent , ne jugent pas encore suf -
fisamment remplies toutes les con-
ditions nécessaires au fonctionne-
ment d' un gouvernement allié auto-
nome. Quoi qu'il en soit , le « duce »
s'e f force  derechef de rallier autour
de sa personne les éléments qui na-
guère approuvèrent sa politi que.

• * *
De la première partie de sa ha-

rangue, dans laquelle il évoque les
circonstances de sa libération, il y a
peu de choses à dire, si ce n'est
qu'elle est du ton et du sty le parti-
culièrement chers à M.  Mussolini et
que les Italiens auront teconnus.
croyons-nous, avec des sentiments
mélangés. La deuxième partie est
surtout consacrée à une virulente
attaque contre la monarchie, et la
troisième donne des directives quant
à la réorganisation des cadres fas-
cistes et quant à leur fa çon de se
comporter dans la lutte au côté de
l'Allemagne. De toute évidence, c'est
la deuxième partie qui o f f r e  le p lus
matière à réflexion, l'appoint que
des forces  italiennes peuvent désor-
mais o f f r i r  au Reich demeurant, à
l 'heure actuelle, f o r t  relatif .

On est un peu étonné du grief de
trahison que formule M. Mussolini
à l' endroit de la maison de Savoie.
Car enf in , le « duce » ne saurait ou-
blier décemment que le roi Victor-
Emmanuel , l'ayant appelé au pouvoir
en 1922, alors qu'il eût pu s'oppo-
ser par la force  à la marche sur
Rome, demeurait constitutionnelle-
ment au-dessus du fascisme et possé-
dait, dès lors, la facul té  de révoquer
M. -Mussolin i s'il estimait que son
action devenait dangereuse pour le
pays. Le souverain pouvait agir de
la sorte d'autant plus facilement que
le grand conseil fasciste lui-même
lui avait donné des armes en s'op-
posant, en majorité , à la politi que
personnelle du dictateur. Dans l'état
de choses qu'avait admis le fascisme,
durant vingt années, le roi continuait
à symboliser et à personnifier la
tradition même de la nation. Dans
ces conditions, il restait juge et ar-
bitre suprême des intérêts de celle-ci.

A la vérité, on avait depuis long-
temps — en étudian t ce qui faisait
l' essence même du fascisme — l'im-
pression que celui-ci n'avait conser-
vé la monarchie que comme une fa-
çade, ou un paravent commode, et
qu'il était bien p lus préoccupé de la
révolution qu'il représentait et qu'il
accomplissait que de maintenir vi-
vant le principe royal grâce auquel
s'est fa i te  l'Italie moderne. Pareil
à Napoléon Bonaparte , Mussolini
n'avait au f o n d  rien d' un Monk. Il
en garda seulement p lus longtemps
les apparences. Avant la marche sur
Rome déjà , il se disait républicain.
Aujourd'hui, il ne fa i t  que revenir

à ses orig ines. Et le phénomène est
assez logique.

Pour le « duce », ancien socialiste,
ancien ag itateur révolutionnaire, seul
comptait d' abord le mythe auquel il
croyait, l'idéologie qu 'il avait fa -
çonnée. C'est incidemment qu'il avait
amalgamé les forces de tradition à
la révolution f a s ciste. Le cas échéant
— et ce moment est maintenant
venu — il était résolu à les rejeter
si elles entravaient J a marche en
avant de son régime de révolution
autoritaire. On a souvent coutume
de confondre tous les systèmes de
pouvoir personnel. C'est une erreur,
et l'événement présent nous donne
la possibilité de faire les distinctions
nécessaires.

Quand l 'école monarchiste fran-
çaise se réclame, par exemple, du
principe d'autorité , c'est de celui qui
représente la tradition, qui est né
d'elle, qui est l 'émanation de l'his-
toire et ne fai t  qu'un avec la nation.
Elle repousse tous les autres. Les
mouvements modernes qui se réali-
sent dans un pouvoir personnel ne
reconnaissent, en revanche, que leur
principe autoritaire propre. C'est
pourquoi ils se situent , en un sens,
sur le même terrain révolutionnaire
que d'autres mouvements qui leur
sont apparemment opposés. Musso-
lini et ses fascistes, dans leur répu-
blicanisme, rejoignent ici les partis
de gauche italiens qui, eux aussi, se
réclament de la républi que. Les mo-
dalités d'expression politique des
uns et des autres sont différentes ,
mais le fond est commun : révolu-
tionnaire et antitraditionnel.

Il est a peine besoin de préciser
ici qu'en parlant de république,
nous pensons non pas à notre pays ,
mais à ceux oà ce rég ime n'appa-
raît pas lié fondamentalement au
destin national. H est vrai que le
« duce », emporté par sa rhétorique,
estime que la tradition de l'Italie
est p lus républicaine que monar-
chiste. L'argument est assurément
curieux dans la bouche d' un homme
qui, durant vingt ans, n'a cessé de
travailler à l'édification d'un Etat
toujours p lus unitaire. Or si l'histoire
montre, qu'il .y a eu. tradition répu-
blicaine dans ïa péninsule, c'est au
moment où celle-ci était morcelée
en quantité de p etits Etats et souf-
f ra i t  de ses divisions. L' unité de
l'Italie a été fa i te  par la maison de
Savoie, son rôle en tant qu'Etat mo-
derne date de la monarchie. Pour
un novateur totalitaire, M. Mussolini
revient singulièrement en arrière 1

* *Aujourd'hui, certes, le princip e
royal est battu en brèche dans la
péninsule. Le souverain est relégué
dans un mince fragment de son
royaume, d' ailleurs occupé par les
Ang lais. Dans la confusion des cho-
ses et des esprits, chacun conteste
son autorité, émet ses critiques, sent
se refroidir sa confiance en lui,
comme ce f u t  le cas en France au
temps du roi de Bourges. Il n'en
reste pas moins que si l 'Italie doit
se relever durablement, un jour ,
c'est autour de la dynastie qu'elle le
fera , car c'est toujours autour du
principe qui, dans l'histoire, a fa i t
leur unité et leur force  que les pays
op èrent valablement, en f i n  de
compte , leur redressement.

René BRAICHET.

LE MARECHAL BADOGLIO
INVITE LES ITALIENS

A CHASSER LES ALLEMANDS

Dans un messag e  d une rare v iolence

Le chef du gouvernement lance en fait
une véritable déclaration de guerre au Reich

ALGER, 21 (Reuter) . — Dans un mes-
sage adressé au peuple italien, le maré-
chal Badoglio a dit notamment:

N' oubliez pas que tous les propos con-
cernant la capitulation inconditionnelle
sont périmés et ne s'appliquen t plus aux
circonstances modifiées de l'heure ac-
tuelle. Nous sommes intervenus d'une
faç on décisive contre l'Allemagne. Nous
coopérons côte à côte avec les Britan-
niques et les Américains qui acceptent
maintenant notre aide dans la tâche de

chasser les Allemands de notre pays.
Après la conclusion de l'armistice, nous
avions l'intention de déposer les armes
et de nous abstenir de toute autre ac-
tion.

Même après que les Allemands eurent
commencé â nous attaquer, nous avons
encore fa i t  preuve de modération et
nous n'avons pas riposté. Nous espérions
que ces attaques ne seraient que des in-
cidents isolés. Nous nous sommes bien-
tôt rendu compte que toutes les divi-
sions allemandes attaquaien t nos trou-
p es d l'intérieur comme au dehors de
l'Italie, occupant de force nos villes et
nos aérodromes, pillant nos approvi-
sionnements et nos biens, tandis que la
L u f t w a f f e  bombardait nos vaisseaux.
Les Allemands disent: c Périssent les
Italiens, pourvu que nous puissions
maintenir la guerre hors de l'Allema-
gne. »

Après un premier moment de surprise
et d'incertitude, les troupes et les civils
italiens ont vu d qui ils avaient a f fa i -
re. Ils ont pris les armes contre les Al-
lemands et leurs complices.

Nous ne pouvons laisser les Alle-
mands trai ter notre pays comme un
territoire occupé , détruire nos villes
pou r sauver les leurs, emmener de force
nos frère s et nos sœurs en Allemagne.
Nous ne pouvon s permettre aux Alle-
mands de piller nos foyers , voler nos
biens, tuer nos soldats et nos travail^
leurs, insulter nos femmes. Tant de sang
a été versé dans cette guerre qui f u t
voulue par les Allemands et livrée par
eux exclusivement dans leur propre in-
térêt, que nous ne pouvons p ermettre
qu 'on nous considère et qu'on nous trai-
te comme des esclaves.

« Bouter les Allemands
hors du pays »

Aujourd'hui , il y a un mot d'ordre
po ur nous tous: « Bouter les Allemands
hors du pays. > Comment les Allemands
osent-ils parler d'honneur alors qu'ils
ont abandonné nos divisions sur le Don,
en Libye, en Tunisie et en Calabre î
Les Britanniques et les Américains, an-
ciens camarades d'armes de la Piave et
de Vittorio Veneto, n'ont pas hésité d
déclarer que leur but f inal  est la ré-
surrection d' une Italie forte  et unie.
Us ne nous refu seront pas leur aide
lorsque viendra le moment de rép arer
les dégâts de guerre et de reconstruire
notre avenir. Combattez les Allemands
de toutes façons, partout et en tout
temps. Quittez vos villes et allez dans
la campagne. Coupez les lignes de com-
munications, faites sauter les ponts et
les arsenaux. Partout où vous trouvez
de petit es unités ennemies, attaquez-les,
détruisez leur matériel et par-dessus
tout , n'abandonnez pas la lutte. Réali-
sons une paix juste et durable que
nous désirons tous, une paix que la
Grande-Bretagne et l 'Amérique amène-
ront et que les Alle7>iands nous refu-
sent.

Où la retraite allemande va-t-elle s'arrêter?

L'armée rouge se prépare à p oursuivre son offensive
p endant la p ériode de la boue

MOSCOU, 20 (Exchange). — Mainte-
nant que la solution à l'est du Dniepr
a été trouvée et que le fleuve est près
d'être atteint sur un large front d'ici
quelques jours, l'attention de Moscou
se tourne vers la question de savoir
si les Allemands pourront tenir la
ligne du Dniepr. A cet égard, l'infor-
mation dont ont vient d'autoriser la
publication est particulièrement inté-
ressante, à savoir qu'une armée « in-
termédiaire > vient de relever presque
toutes les troupes ayant conduit l'of-
fensive d'été. Cette armée « intermé-
diaire » est composée presque exclusi-
vement de troupes légères, entraînées
et équipées en vue de poursuivre les
opérations durant la pire période de
boue. Son noya u est composé de nom-
breuses divisions de cosaques et de
cavaliers sibériens ainsi que de briga-
des légères de tanks. Tandis que les
armées d'été et d'hiver sont presque
complètement motorisées, l'armée « in-
term édiaire » utilise principalement les
attelages do chevaux.

Le haut commandement de Moscou
espère pouvoir, au moyen de ces trou-
pes, vaincre le « général boue ». De
toute façon il ressort de nombreux
indices que le haut commandement
russe ne pense nullement s'tn tenir
à la ligne du Dniepr et n'entend lnii*-
ser aucune chance à l'adversaire pour-
chassé de se remettre et de consolider
de nouvelles positions. La ligne du
Dniepr offre suffisamment de surfacc*
planes pour de nouvelles percéei et
des opérations en tenaille pour pou-
voir obliger les Allemands à de nou-

veaux « raccourcissements du front
selon les plans établis ».

Quand Zaporodié sera atteinte, ce
qui ne semble plus être qu'une ques-
tion de jours — les Russes n'en étant
plus qu'à 45 km. — la principale voie
de communication allemande avec la
Crimée tombera simultanément.

Dans toute la région située à l'est
du Dniepr, à l'exception d'un étroit
secteur près de Poltava. ne se trouve
plus qu'une seule armée organisée:
l'armée russe.

Le second front , sur lequel les Rus-
ses menacent un important point d'ap-
pui allemand, est celui de Smolensk.
Sous le haut commandement, du géné-
ral Jeremenko, trois puissantes armées
russes s'avancent en direction de Smo-
lensk: l'une progresse de la région de
Yartzévo, la seconde de Yelna et la
troisième avance le long de la voie
ferrée Briansk-Roslavl-Sraolensk.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 20 (Reuter) . — Communiqué

soviétique de lundi soir :
Le 20 septembre, nos troupes ont con-

tinué à développer leur offensive avec
succès, dans la direction de Zarapodjé
et de Melitopol . Elles ont avancé de 10
à 25 km., occupant plus de 70 localités
y compris Bolchaya et Kamychevka.

En direction de Dniepropetrovsk, nos
troupes ont progressé de 6 à 18 km.
Elles ont occupé plus de 60 localités y
compris Zachlpilovska, centre de district
de la région de Kharkov. Dans la di-
rection de Poltava, nos troupes ont oc-
cupé plus de 60 localités y compris le
centre de district de Karlovka, ies ga-

res de Skorodovo et de Kochudeyka.
Dans la direction de Kiev, l'offensive se
poursuit avec succès. Nos troupes ont
avancé de 15 à 25 km. Elles ont occupé
la ville et le grand centre ferroviaire
de Grebenka, la ville de Kozelets et
plus de 200 autres localités.

A l'ouest et au sud-ouest de Novgorod-
Seversky, nos troupes continuent de dé-
velopper leur offensive couronnée de
succès, et avançant de 15 à 25 km., ont
occupé plus de 90 localités, y compris le
centre de district de Kryurovka (ré-
gion de Chernigov).

A l'ouest et au sud-ouest de Briansk,
nos troupes ont continué leur offensive
et ont avancé de 15 à 25 km. Elles ont
occupé plus de 250 localités, y compris
le centre de district de Kletnya.

Dans les directions de Smolensk et de
Roslavl, nos troupes ont avancé de 10
k 18 km. et occupé plus de 150 localités,
y compris Kholm. Au nord-ouest de Smo-
lensk, nos troupes, brisant la résistance
ennemie, ont pris la ville de Velij et
plus de 50 localités.

Le communiqué allemand
BERLIN. 20 (D.N.B.). — Le haut com-

mandemen t do l'armée communique:
L ennemi a violemment attaqué no-

tre front de la mer d'Azov ju squ'au
nord de Smolensk. Ces attaques ont été
brisées ou réduites à néant par nos
troupes en collaboration avec de puis-
santes formations do la Luftwaffe .  Plu-
sieurs groupes de combat ennemis qui ,
à cette occasion, avaient réussi à per-
cer, ont été anéantis par des contre-
attaques immédiates. Sur le reste du
front oriental , seule une vive activité
locale est signalée. ¦

Les Russes sur le point de conquérir
toute la région à Test du Dniepr

Naples à portée de rartiilerie amérieaine
L'ÉVOLUTION DES OPÉRATIONS EN MÉDITERRANÉE CENTRALE

Les lorces du marécnal Kesselring, évaluées a six divisions, sappretent
à résister autour de la ville - Berlin confirme l'évacuation de la Sardaigne
De;, commandos français ont débarqué en Corse

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD. 20 (Reuter) :

Naples est maintenant à portée de
l'artillerie de la Sme armée à la suite
de la prise de la péninsule de Sor-
rente.

Les Allemands s'apprêtent
à résister autour de Naples

Q.G. DU GENERAL CLARK , 20 (Ex-
change). — Le maréchal Kesselring

Première photographie du front de Salerne. Les avant-gardes alliées
progressent dans les faubourgs de la ville; les barrages antichars ont

déjà été démontés.

s'apprête à poursuivre la lutte dans la
région de Naples. L'adversaire dispose
dans ce secteur de six divisions qui ne
sont cependant pas toutes prêtes au
combat. Un grand nombre de canons
ont été installés en première ligne dans
des positions bien camouflées.

La première ligne de défense va de
Pompéi par Ottajane à Marigliano et
suit ensuite la voie ferrée ju squ'à Ca-
jazzo.

Les généraux Clark et Montgomery
ont eu des conversations d'état-maj or

sous la présidence du général Alexan-
der. On a l'impression que les généraux
alliés envisagent avec confiance les
durs combats qui vont se dérouler, bien
que le terrain avantage en tous points
l'adversaire.

L'aviation allemande a pratiquement
disparu du champ de bataille. Au cours
des dernières vingt-quatre heures, denx
Messerschmitt seulement ont été aper-
çus. Dès lors, toute activité aérienne
ennemie a cessé.

La ligne alliée va de Salerne à Bar-
letta. Les deux armées ont établi leur
artillerie lourde en première ligne. En-
tre temps, les opérations de nettoyage
contre quelques hérissons allemands
laissés en arrière, se poursuivent effi-
cacement. Près de Gioja , au sud de
Bari, une position hérisson allemande
a été liquidée par la Sme armée. De
fortes imités allemandes, évaluées entre
15,000 et 20,000 hommes, ne se heurte-
ront à l'aile droite de la Sme armée
que dans le secteur de Foggia.

A l aile sud, dans la région de Sa-
lerne, toutes les positions de hauteur
jusqu'au Monte-Corvino (au nord de
Clevano) sont aux mains de la Sme ar-
mée américaine, de sorte qne la ville
de Salerne est complètement en dehors
de la zone des batailles. Plus au nord ,
les Allemands se sont établis dans des
positions défensives puissamment forti-
fiées. Dans ce secteur, on s'attend à de
violents combats, car une percée alliée
en direction ouest aurait pour Kessel-
ring de graves conséquences.

De nouveaux développements
semblent imminents

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 21. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter:

De nouveaux développements impor-
tants dans la bataille dltalie sem-
blent imminents. Lundi soir, la Sme et
la Sme armée poussaient vers le nord.
La résistance allemande décroît. Le
marécnal Kesselring effectue un repli
général du champ de

^ 
bataille de ^Sa-

lerne. Les avions alliés pilonnent ' les
deux extrémités de la route impor-

tante de Contursi et & Benevente h
travers les Appenins. Le maréchal
Kesselring ne livrera peut-être qu'une
action de retardement autour de Na-
ples en se repliant sur la ligne dé-
fensive de la rivière Volturno, au nord
de la ville.

Les Alliés occupent
les hauteurs importantes

de ta péninsule de Sorrente
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 20 (Reuter) . — On annonce
lundi que la Sme armée s'est emparée
de toutes les hauteurs importantes de
la péninsule de Sorrente surplombant
le golfe de Naples.

La Wehrmaeht
repousse des assauts

de la 5me armée
BERLIN, 20 (Interinf). — On an-

nonce ce qui suit au sujet des combats
qui se déroulent dans la région dé
Salerne:

Le commandement allié a 'envoyé
trois nouvelles divisions au cours- de
ces derniers jours pour renforcer les
troupes qui combattent dans la région
de Salerne. Celles-ci comprennent donc
maintenant au total dix divisions. Ces
nouvelles divisions sont notamment la
3me division d'infanterie nord-améri-
caine et la 82m e division de l'aviation
terrestre.

Les divisions canadiennes sont éga-
lement sous le commandement du gé-
néral Clark et font partie des troupes
qui composent l'aile américaine de la
tête de pont. Dimanche, de gros com-
bats se sont déroulés dans le secteur
de Salerne où les forces motorisées bri-
tanniques ont avancé à deux reprises,
partant de Vietri en direction du
nord. Elles ont été repoussées les deux
fois à leur sortie de Vietri.

(Lire la suite des nouvelles
en troisième page.)

Le «Vœlkische Beobachter »
a interviewé D.-R. Skorzeny,
qui a «enlevé» M. Mussolini

Le « Vœlkische Beobachter », qui a
interviewé le S.S. « fuhrer » Skorzeny,
auteur de l'enlèvement de Mussolini,
raconte comment fut préparé et exécu-
té l'audacieux coup de main du 12
septembre. Nous extrayons de cet ar-
ticle quelques renseignements capables
d'intéresser nos lecteurs.

D.-R. Skorzeny est âgé de 35 ans. Il
est Viennois, ingénieur diplômé, à la
fois politicien et soldat.

Peu après l'arrestation de Mussolini,
il fut envoyé à Rome, avec un petit
commando, pour préparer la libération
du « duce ». Il parvin t à retrouver sa
trace, mais ne tarda pas à la reperdre,
les gardiens de l'ex-<* duce » l'ayant
transféré dans quatorze endroits diffé-
rents.

Un sous-officler se lia avec des ma-
telots italiens et réussit à découvrir le
séjour du <duee » 24 heures avant la
capitulation : c'était une villa située
sur une petite île, celle de Ventotene,
dans le golfe de Gaète, au nord de Na-
ples, très probablement.

Le jour de la capitulation , Skorzeny
se rendit à bord d'une vedette rapide
sur l'île en question pour préparer
l'évasion. Mais il trouva le nid vide,
car le « duce » avait été emporté à l'au-
be en hydravion vers un nouvel asile.

Il fallut recommencer à chercher ses
traces. De faibles indices attiraient l'at-

Ce bélinogramme, transmis de Berlin, montre M. Mussolini franchissant
la porte de l'« Albergo imperalore », au Gran-Sasso d'Italia , où il était
détenu. Le «duce» est entouré des parachutistes allemands qui l'ont libéré.

tention sur un hôtel de montagne dans
le massif du Gran-Sasso. Des troupes
d'éelaireurs furent envoyées, dont les
soldats ignoraient totalement le but de
leurs investigations. Ils revinrent en
indiquant que le point de départ du
funiculaire conduisan t au lieu de sé-
jour supposé du i duce » était gardé
par un fort piquet de carabiniers. Skor-
zeny survola la région à grande ait!*»
tude dans un avion de reconnaissan-
ce, mais les photographies prises à cet-
te occasion montrèrent qu'un atterris-
sage dans le voisinage de l'hôtel ris-
quait d'être mortel.

Restait à choisir la troupe qui devait
se composer de 18 hommes du service
de sécurit é du Reich et des S.S., ap-
puyés par une forte escorte de chas*'
seurs parachutistes

On connaît, dans leurs grandes lignes,
les événements. Le seul point mystérieux
de l'affaire est l'attitude de la garde du
« duce », qui ne tira pas un seul coup
de feu. Les avions se précipitèrent en
piqué du haut du plafond des nuages,
et leur équipage agit avec une préci-*
sion, une décision et une solidité da
nerfs qui les rendirent maîtres de la
situation. Aussi comprend-on qu'une
fois le i duce » libéré, le commandant de
sa garde soit venu , un verre de via
rouge à la main , au-devant de Skorze-
ny, en disant : « Je bois au vainqueur. «•'
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Un fils dn peuple
FEUILLETON

de la « Feuille d'avla de Neuchâtel »

par oo
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d 'Arvers

Par quelles machinations, quels
complots louches avez-vous fait tom-
ber mon faible père dans le piège ten-
du par votre orgueil? Je ne le saurai
probablement jamais , et je ne tiens
pas à le savoir. Mais, si jeune que je
sois, si ignorante que je sols, je ne
suis pas aveugle et, dès la première
minute où je vous ai vu , quand vous
avez courbé la tête devant moi pour
baiser ma main , j' ai compris que
vous aviez payé do beaucoup d'or le
droit de m'appeler votre femme, le
droit de faire sonner bien haut de-
vant vos pareils, et devant les filles
du village avec lesquelles vous aviez
coutume de danser et de flirter , que
vous pourriez désormais donner des
ordres à la fille de votre seigneur et ,
si cela vous plaisait, la battre, elle,
une fille noble , comme les paysans
battent leur femme I

Maintenant, Andras ne faisait plus
aucune tentative pour l'interrompre;
il l'écoutait et la regardait , immobi-
le et rigide comme une statue.

— Vous m'avez achetée, comme
vous achetez vos moutons et vos
bœufs qui paissent sur la puszta. Soit.
J'ai signé le marché et promis de
vous obéir, j'obéirai 1 Mais ne me
demandez pas si je vous hais I

Graduellement, elle avait élevé la
voix et ses injures, de plus en plus
accentuées, le frappaient en plein vi-
sage, comime autrefois, là-bas à Bi-
deskut, son père l'avait frappé d'un
coup qui était resté sans vengeance.

Elle paraissait calme et en pleine
possession de soi maintenant , et il
la laissait parler sans chercher à
l'arrêter. Peut-être n'en avait-il pas
la force... Son sang courait dans ses
veines en torrent de feu et ses tem-
pes baillaient comme si elles allaient
éclater et cependant il écoutait tou-
jour s, pensant que son cœur cesserait
de battre quand il aurait assez souf-
fert et avide de savoir malgré tout
ce qui se cachait sous ce flot de hai-
ne et de mépris.

Et soudain, la voyant si belle, plus
belle encore que l' enfant naïve qu 'il
avait cru effrayée, une sorte de fo-
lie gronda en lui. Puisque, si froi-
dement, ello foulait aux pieds son

grand amour, fait d'adoration et
d'infin i respect, puisqu'elle ne dai-
gnait même pas incliner sa pitié sur
sa souffrance, il briserait sa volon-
té... Et M y aurait plaisir encore, un
plaisir né de l'enfer peut-être, mais
aussi grand que la torture qu 'il en-
durait maintenant à la faire souf-
frir autant qu'il souffrait!

Oubliés les enseignements du Pè-
re Ambrosius! Et ses efforts pour
élever son âme au-dessus des bas-
sesses humaines! Oubliées ces leçons
d'amour , de piti é et de nobles ac-
tions. EMe avait dit vrai. Il n'était
qu 'un fils de paysan. Des années
d'éducation avaien t pu tenir ses pas-
sions en échec, mais elles étaien t
¦toutes là , bien vivantes , réveillées
pair l'influence d'une femme... d'une
femme qu 'il avait adorée comme une
Madone et qui venait de lui rendre
mépri s pour amour.

Un désir fou lui venait de la battre
comme les pâtres battent leurs fem-
mes dans l'excès même de leur
amour quand elles sont trop coquet-
tes, et tous les instincts bas de la
nature humaine s'éveillaient en lui.
Une fois de plus , ses bras tremblants
se refermèrent sur eMe:

— Ecoutez, dit-il la voix haletan-
te, je vous a' adorée comme les dé-
vots adorent leur Dieu. J'aurais bai-

sé dévotement chaque pouce de terre
où vos pieds passaient, j'aurais don-
né ma vie en souriant pour assurer
le bonheur de la vôtre, et vous n'a-
vez pas compris. En échange d'un
amour si pur qu'il n'aurait pas ef-
farouché les anges eux-mêmes, à la
place do la vision divine qui était
en moi d'un,e jeun e fiUe idéalement
bel'le et bonne, vous avez mis celle
d'une femme plus belile encore, mais
qui n'est que haine et passion et
qu'on doit aimer d'autre sorte. Ella
est moins près d© Dieu , mais plus
près rie la nature basse, vulgaire et
méprisable, selon elle, d'un paysan.
Et cette femme est la mienne, elle
est dans mes bras, et si mon amour
est moins noble et moins pur , il 'est
aussi grand!

Il avait perdu complètement son
sang-froid , mais une fois encore,
Ilonka le dégrisa.

Elle ne cherchait pas à se déga-
ger maintenant , eille restait dans ses
bra s indiffé rente et passive, détour-
nant seulemient les yeux pour ne
pas le voir.

Mon obéissance est vôtre An-
dras Kémény. Je vous l 'ai dit et jo
vous le répète , eQ'le sera aussi sin-
cère que mon mépris.

— Ou que .votre amour quand je

l'aurai conquis! riposta-t-il fière-
ment.

C'en était trop pour l'orgueil d'I-
lonka , orgueil que sa mère avait ex-
cité jusqu'au paroxysme. Bien qu'elle
s'efforçât au calme, elle avait perd u,
elle aussi, toute possession de soi,
et, par surcroît, des sentiments con-
tradictoires se heurtaient en eîle, si
confu s qu'elle n'en percevait pas la
signification. Sans se rendre comp-
te exa ctement de la portée de son
acte, elle usa de sa dernière res-
source pour une blessure encore plus
terrible que les précédentes.

— Mon amour, je ne pourrais pas
vous le donner , même si les choses
n'étaient pas ce qu'elles sont, parce
que je l'ai donné à un autre!

Avant même d'avoir achevé de
parler, un regret qui était un re-
mords lui étreignait le cœur. Elle eut
l'impression que ce n 'était pas elle
qui avai t parlé et quo tout son être
protestait contre les paroles de l'in-
connu e qui avait parl é à sa place...

— Que Dieu me pardonne, mais,
cette fois , vous avez été trop loin 1

Avec une fureur sauvage, Andras
se jetait sur la frêle silhouette blan-
che, et, d'une main , la jetait sur le
sol à ses pieds, tandis que, de l'autre,
il allait chercher son couteau dans sa
ceinture.

— Andras ! Au nom de la Vierge
Marie, jetez votre couteau !

Un flot de lumière entrait par la
porte vivement poussée et Btelka ve-
nait à son fils.

Elle avait entendu son cri d'agonie
et restait là, glacée d'horreur, une
lampe à la main, éclaira nt la terrible
scène.

Pendant une seconde — une éter-
nité — il y eut un silence, puis An-
dras, lentement, abaissa son bras et
le couteau tomba lourdement sur le
sol avec un bruit métallique. Alors il
regarda la petite forme blanche en-
core effondrée à ses pieds et fit un
effort surhumain pour se ressaisir.

Ilonka n'avait pas crié. Demi-age-
nouillée, demi-couchée, la tête droite
et fière, les yeux remplis d'une ex-
pression indéfinissabl e qui était à la
fois du regret et du défi.

— Ilonka, dit Andras très bas, de-
puis une heure ma raison m'a quitté
morceaux par morceaux , le dernier
lambeau m'a été arraché par votre
dernière phrase. Mais la voix de ma
mère m'a ramené à moi-même et je
me sens honteux de ma conduite.

(A suivre.)

Appartement
trois ou quatre pièces, avec
confort , éventuellement
meublé ou partiellement
meublé, est demandé tout
de suite ou pour époque k
convenir. De préférence
quartier ouest de la ville
(Auvernier ou Corcelles-
Connondrèc_te pas exclu).
Faire offres _ B. de Cham-
brier, Mur (Vully). 

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

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

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

Monsieur désire louer, en
ville, une

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

On cherche pour tout de
suite

jeune homme
de 16 k 18 ans, dans res-
taurant, comme REQUTL-
LEUR sur Jeu de quilles
allemand et pour aider k
l'office. — Adresser offres
écrites k E. B. 62 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande pour tout
de suite une Jeune

aide de bureau
qui pourrait se mettre au
courant de tous les tra-
vaux d'un bureau commer-
cial. Adresser offres écri-
tes à Y. D. 78 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pas en-dessous de 18 ans,
aimant les enfants, comme
cuisinière, à côté de femme
de chambre. Offres avec
conditions, certificats et
photographie à Mme R. de
Perrot. Saint-Nicolas 1,
Neuchâtel.

On demande, pour tout
de suite,

deux couturières
sachant bien doubler les
manteaux. Adresser offres
écrites à J. S. 68 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

AIDE
dans un bureau où elle
serait nourrie et logée.

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

On cherche une

femme de chambre
lingère

au courant d'un service
soigné et très bien recom-
mandée, pour place stable
et de confiance. Faire of-
fres sous chiffres P. 3864
N. k Publicitas, Neuchâtel.

VILLE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'Immeuble No
2, rue du Rocher, le 2Û
septembre, ô> 8 h.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et des
toitures.

B. DE C'HAM-KIBR
Place Purry l, NeuchftteJ

Tél. 6 17 26
Bureaux a Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE El' GÉRANCE

D'IMMEUBLES

Pour placement de fonds.
A vendre à Neuchâtel,

quartier central
bel immeuble

moderne
de bonne construction. lo-
gements de trois cham-
bres avec confort , chauf-
fage local. Rapport brut :
6,7 % En société.

A vendre à Neuchâtel,
quartier ouest, dans belle
situation, un
Immeuble locatif

moderne
Appartements soignés de
trois chambres, bains, ser-
vice d'eau chaude par bol-

• ler. Jardins, vue étendue.
Arrêt du tram.

A vendre, haut de la
ville, près de la gare,

villa locative
construction soignée. Beaux
appartements avec con-
fort. Jardin, vue.

A vendre k Neuchfttel ,
haut de la ville, une

maison moderne
de deux logement-
dans belle situation, trois
chambres, bains, chauffage
par étage.

Bon placement de fonds.

A vendre, â Colombier,
jolie villa

de deux logements
trois et quatre chambres,
bain, chauffage par étage.
Beau Jardin 900 m». Situa-
tion agréable et très déga-
gée__________-_-_-_¦_-¦

On achèterait, dans le
Vignoble,

mu
ancienne, de bonne cons-
truction , cinq ou six piè-
ces (grandes chambres)
ou avec deux ou trols lo-
gements ; 3000 à 4000 m. *
de terrain. Vue sur le lao.
Eventuellement ancien ru-
ral. — Adresser offres écri-
tes à* CE. 75 au bureau
de la Feuille d'avis.
¦¦BB-'B-.naiBIl-'SHB

VOUS qui cherchez une

chambre à coucher
d'occasion, Je vous en of-
fre huit complètes et k
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

A vendre tout de suite,

20 toilettes TS™,
avec et sans glaces, chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Rayon des occasions

A vendre plusieurs
lite à une et deux Places'1115 ainsi que lits Jumeaux

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Rayon des occasions

Occasion unique pour
fiancés : A vendre

six draps
pur fil, ler choix, non con-
fectionnés. 180 X 300 cm.
sans coupon. — Ecrire sous
chiffres G. Q. 72 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Rayon des occasions

A vendre une superbe

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

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

Je vends un divan
-ii*. <n avec matelas,
Hll Ç Fr. 170.—

Toujours chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

i * r\I n\J * ] Ma,tr8
\ \î / / Corbeau
\ "̂̂  J sur un arbre

*̂*~m r̂ perché
tenait en son bec un fro-
mage... Chalet - Sandwich
naturellement I Sa qualité
est Insurpassable , en plus
II fait économiser des cou-
pons.
Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner (V* gras) 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 nel
seulement.

On demande à acheter
d'occasion

nn calorifère on
fourneau en catelles,

nn chauffe-eau à bois,
nne essoreuse,
et un clapier

Faire offres avec prix
à S. R. 57 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦____________________________________________________ ¦__________________________________ ¦

On cherche encore quel-
ques fournisseurs de

VENDANGE
BLANCHE

paiement au prix du Jour,
au comptant. — Adresser
offres à Robert-Jacques
Peter, vins en gros, Au-
vernler. Tél. 6 21 11. 

On cherche ft acheter
des

bottes
d'équltatlon pour homme,
pointure 42-43. Adresser
offres écrites ft B. T. 64 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

A louer (date ft conve-
nir)
APPARTEMENT

cinq ou six pièces et dé-
pendances. Rez-de-ohaus-
sée surélevé, Beaux-Arts.
M. Couvert, gérant, Mala-
dlère 30. 

COLOMBIER
A louer pour tout de

suite ou époque ft conve-
nir, un appartement d'une
grande chambre, cuisine,
cave, eau, gaz, électricité.
Fr. 22. — par mois. S'adres-
ser à Mlles Vullle, rue Bas-
se, ou téléphoner au 6 62 79
à Bevaix.

Belle chambre meublée,
Premier-Mars 6, ler étage
à droite.

Jolie chambre. Seyon 2,
3me étage.

A louer & Jeune homme,
jolie chambre meublée
Pension selon désir. De-

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

Jeune homme distingué
et de bonne famille cher-
che
CHAMBRE ET PENSION

éventuellement chambre
seule sans pension, dans
maison moderne possédant
tout confort. — Offres
écrites à M. G. No 79 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur, cherche cham-
bre Indépendante, en ville.
Si possible avec eau cou-
rante. — Adresser offres
écrites à B. O. 76 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
pour le service des cham-
bres. S'adresser : hôtel du
Cheval blanc à Colombier.

MARIAGE
Demoiselle de bonne fa-

mine, présentant bien, de
bonne éducation, affec-
tueuse, désire faire la con-
naissance d'un monsieur
sérieux, avec situation as-
surée, ftgé de 48 à 58 ans.
Ecrire sous chiffres 10570
à; Case postale 10352, La
Chaux-de-Ponds.

<X>-0CK>C*<><XXXXXXXX>

LEÇONS
latin, français,

italien
seraient données par licen-
ciée es lettres des Univer-
sités de Genève et Rome,
diplômée de l'Université de
Perugla pour l'enseigne-
ment de l'italien ft l'étran-
ger. — S'adresser ft Mlle
Geneviève Kunz, 17, Bel-
Air. Tél. 5 42 29.

Un joli canapé de
jour

Un bon fit la nuit
Et ne coûte que

Fr. 267.-
A voir chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Trouvé, le 4 septembre,

manteau de pluie
gris-belge. Le réclamer ft
Mme Jacques von Buren,
Auvernier.

D'L de in
DE RETOUR

On cherche

PERSONNE
sérieuse, pour aider au mé-
nage de 8 h. ft 14 h. Ave-
nue des Alpes 24, rez-de- .
chaussée. Tél. 5 44 49.

Jeune fille
de toute moralité, trouve-
rait place dans ménage
très soigné, à la campagne.
Demander l'adresse du No
71 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée
de commerce, ftgée de 18
ans, ayant fait un stage de
trois ans dans un bureau
de la Suisse allemande, et
possédant quelques notions
de français, aimerait trou-
ver place dans un bureau
ou magasin pour appren-
dre la langue française. Se
contenterait d'un petit sa-
laire et pourrait entrer le
15 octobre ou date à con-
venir. Adresser les offres
écrites sous chiffres P. D.
77 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Personne consciencieuse
cherche

journées de lessive
et des heures.

Adresser offres écrites
sous chiffres O.S. 81 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 25 ans, cherche place
dans commerce ou fabri-
que pour apprendre la lan-
gue française. Offres, avec
mention des gages, en lan-
gue allemande, ft H. B. 73
au bureau de ia FeulUe
d'avis.

Je cherche emploi de

MENUISIER
Connaissances approfon-

dies du traçage ainsi que
des machines. Eventuelle-
ment irait en qualité de
chef. Certificats ft disposi-
tion. Adresser offres écrites
avec conditions, ft T. C. 70
au bureau de la Feuille
d'avis.

H1 il iTij  aT¥l l'J (J T U| W*M¦ilaëii .^^Miilil-M

COUTURE
On demande une ap-

prentie. Pour se présenter ,
prière de téléphoner au
5 29 02.

Jeune garçon hors des écoles serait engage comme

commissionnaire
et pour petits travaux de magasin ; bonne rétribu-
tion. Demander l'adresse du No 61 au bureau de
la Feuille d'avis.

Important magasin de la ville cherche, pour
entrée prochaine, une

VENDEUSE
Préférence sera donnée à personne connaissant

la porcelaine et les cristaux.
Faire offres sous chiffres A. G. 80 au bureau de

la Feuille d'avis. 
On cherche, pour tout de suite, une

JEUNE FILLE
pour travaux faciles et commissions. Place stable
et bien rétribuée. Se présenter au magasin «La
Soie », confection, Bassin 10.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, 1-3

I un j eune commissionnaire i
1 I Se présenter, avec certificats d'école ou L\
! I de place antérieure, AUX ARMOURINS, I

I Dernières Nouveautés, Neuchâtel. 77

Repousseurs - planeurs
tôliers - soudeurs

manœuvres qualifiés
sont demandés tout de suite. Adresser offres avec
prétentions de salaire à Zinguerie de Colombier
S. A., Colombier.

L A I T I E R
dans la quarantaine, ayant l'expérience des affai-
res, cherche

gérance, éventuellement association
dans laiterie, commerce de beurre, fromage et
accessoires. Peut fournir bonne caution ou apport
de fonds. Excellentes références à disposition. —
Adresser offres détaillées sous chiffres P. 3865 N.,
à Publicitas, Neuchâtel. 

Exceptionnellement
et pour la première

fois à Neuchâtel
l |,„ . . ¦¦ : . . :: _ "" 
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Le célèbre ténor Georges GÉNIN
du Théâtre national et de l'Opéra

de Paris se produira

pendant le dé f ilé
à la ROTONDE

JEUDI 23 SEPTEMBRE
à 15 heures et à 20 heures

LOCATION DES TABLES NUMÉROTÉES

^^^_"*'̂ 3fe z&e/to/ëiée 
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NEUCHÂTEL ^_____»»»«***l*************l**l****,,***********************»w

Caisse N° 3, téléphone 53500
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Association des viticulteurs
de la Côte neuchâteloise

Assemblée générale annuelle
Mardi 28 septembre 1943, à 20 heures

Halle de Gymnastique, Corcelles
ORDRE DU JOUR STATUTAIRE

A vendre
forêts et pâturage de 186,960 m2 (69
poses). S'adresser au bureau d'affaires
Auguste Schtitz, avenue de la Gare 6,
Fleurier. P 3852 N

A vendre
à Fleurier, immeuble locatif de six loge-
ments, bon état d'entretien et belle situa-
tion. — S'adresser au bureau d'affaires
Auguste Schtitz, 6, avenue de la Gare,
Fleurier. P 3851N

.IUEJE HÉ NEUCHATEL
Office communal pour l'extension des cultures

Récoltes des fruits sauvages
(Marrons d'Inde et glands)

L'ordonnance No 20 du département fédéral de
l'économie publique, du 6 août 1941, en la matière,
restant en vigueur, la population est informée que
la récolte des fruits sauvages en 1943 (marrons
d'Inde et glands) demeure obligatoire.

Ces fruits seront reçus au local de séchage, place
des Halles 13, à Neuchâtel , où le pesage et le paie-
ment seront effectués. Les prix suivants sont appli-
qués pour une marchandise saine, propre et bien
séchée :

Marrons d'Inde, non décortiqués 15 c. le kg.
Glands, non décortiqués . . . . 18 c. le kg.
Les écoliers sont invités à récolter ces fruits.

Toutefois , il est défendu de les abattre prématuré-
ment dans les promenades publiques et les ave-
nues où une surveillance sévère sera exercée.

y ^s d'Un bon dessert... I
fruits savoureux qui fondent
dans la bouche, qui désaltè- V
rent, qui nourrissent.»
Votre mari les adore et vos
enfants aussi.
Renoncerez-vous à leur faire
plaisir ?

Ed. IliSABD 1
Successeur de Galmès, primeurs ,

EPANCHEURS 7 - NEUCHATEL ji

WmiT&nlN \Eu ce qui concerne les condi- amk
tions de paiement, nous offrons ES
de grands avantages. EH
GRAND'RUE 5- SEYON 16 Jg
Téléphone S 34 24 ^SWF

On cherche à louer, pour le 24 juin 1944,

bureaux
aménagés ou non, rez-de-chaussée ou 1er étage.
Surface nécessaire environ 100 m2. Faire offres
détaillées sous chiffres P. 3858 N. à Publicitas.
Neuchâtel.

On cherche une

Donne _ tout faire
sachant cuire et tenir
en ordre un ménage
soigné de deux person-
nes. Bons gages et bon-
ne nourlrture. Se pré-
senter de 13 k 15 îx„
aveo certificats.

Evole 30.

; I Tu devrais voir ces
j i magnifiques rideaux

I ! brun moderne I \. \\
| Il C'est exactement ce

Il qu'il te faudrait. Le !
|| prix ne te fera sans j
|| doute pas peur... M l

( i i l  Ecoute plutôt : H
;7; RIDEAUX [j j !

j BRUN MODERNE j j
I depuis 4 fr. le m.

SPICHIGER
|. !> & c° li
|j PLACE-D'ARMES 6 j

NEUCHAIEL

Ecrémeuse
MEWA, modèle
très pratique

2X  4 litres
7.50 9.50
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Les patriotes yougos laves
maintiennent leurs conquêtes

LE CAIRE. 20 (Exchange). — Le gé-
néral Tito, commandant en chef de l'ar-
mée populaire yougoslave, communique
que toutes les attaques allemandes qui
réussirent la percée en direction do la
côte au prix de sacrifices très élevés
ont finalement été repoussées. Toutes
les vHles dnlmntes , conquises par les
troupes yougoslaves, se trouvent fer-
moment aux mains des patriotes sur
une longueur de 300 km. Lei unités ita-
liennes qui ont rallié les formations de
patriotes ont été réorganisées et re-
constituées en corps d'armée propres,
dont le commandement est assumé par
des officiers italiens. Des of fl**'*»*** de
liaison yougoslaves sont auprès de ces
commandos.

Les débarquements alliés
dans le Dodécanèse

LONDRES, 20 (U.P.). — Des nouvelles
venant do lu Turquie confirment que
des contingents des forces alliées ont
débarqué samedi sur los îles de Sa-
mos et de Castellorizo. Les îles de T,e-
ros et de Kos sont également aux mains
des Alliés. Rhodes seulement , l'ile
principale du Dodécanèse, est encore
occupée par dos troupes allemandes.

Coup de main allemand
sur la cdte de l'Adriatique

Du communiqué allemand:
Une petite unité do la marine i de

Kiiorro a occupé, il y a quelques jou rs,
dans une opération audacieuse un port
de la côte occidentale de l 'Adriat ique .
Elle s'empara d'un grand nombre de
navires do guerre et do commerce et
fit  prisonniers 4000 soldats de l'armée
Badoglio, avec leur commandant  ot plu-
sieure officiers d'état-major. Une Rran-
de quant i té  d'armes et de munitions a
été saisie dans la citadelle .de la ville.

Echec des attaques
allemandes

snr la côte dalmate
Le$ opérations dans le bassin méditerranéen

L'offensive alliée
fait des progrès satisfaisants

Q.G. DE LA 5ine ARMEE, 21 (Ex-
change). — Les détachements techni-
ques de la flotte britannique ont si ra-
pidement déblayé le port de Salerne
que , depuis lundi soir, les renforts peu-
vent être débarqués directement dans
le port. De ce fait , les nombreuses esca-
drilles qui devaient protéger les places
de débarquement sont maintenant dis-
ponibles pour d'autres opérations.

Entre temps, l'offensive alliée fait des
progrès satisfaisants. Un succès appré-
ciable a été obtenu au cours d'une ac-
tion combinée sur terre et sur mer, di-
rigée contre les positions établies au-
tour d'Amalfi. A la suite d'un tir d'ar-
tillerie extrêmement violent , les Alle-
mands ont cessé toute résistance et se
sont retirés sur des positions établies à
l'intérieur en abandonnant  leur maté-
riel lourd. Par suite de l'occupation de
la côte est de la- presqu 'île d'Amalfi , les
positions alliées de Salerne jouissent
désormais d'une protection do flanc qui
leur avait manqué jusqu 'à présent. Des
renforts considérables ont pu être trans-
portés sur la presqu 'île à la tombée de
la nuit , ce qui permettra , selon toute
probabilité , de lancer à bref délai l'at-
taque contre la ville de Naples.

La plus- forte position allemande se
trouve maintenant au nord de Salerne,
mais les lignes de r avitai l lement qui y

( SU I T E  DE LA P R E M I È R E  P AG E)

conduisent sont soumises à un violent
bombardement , de sorte qu'il est im-
probable que les Allemands puissent les
tenir encore longtemps.

On pense que le maréchal Kesselring,
tout en livrant des combats de retarde-
ment , retirera le gros de son armée sur
une ligne située le long de la rivière
Voltu rno. Cette rivière prend sa source
à l'ouest de Foggia , et court à travers
une contrée très montagneuse au nord
île Benevento, passe ensuite par Capona
et se jette dnns  la mer aiu nord de Na-
zies. Les Allemand s disposent ainsi sur
cette ligne d'une barrière naturelle ain-
si quo de bons postes . ' " ¦,TRtl(M _

Les 5me et 8rae armées
à t'attaque

Les nouvelles reçues du front vers
minuit annoncent que sous le haut
commandement du général Alexander,
les Sme et Sme armées ont été rassem-
blées en vue d'une nouvelle grande

offensive et Qu'elles étalent déjà à
l'attaque sur un large front. La tête
de pont de Salerne a pu être élargie
de 30 km. Les Allemands ne paraissent
pas offrir une résistance sérieuse.

Le tunnel du Mont-Cenis
a subi de graves dégâts

GENEVE, 20. — On mande de
Chambéry à la « Tribune de Genève»:

Le tunnel du Mont-Cenis, entre Mo-
dane et Bardouèche, long de 12 km. 200,
inauguré en 1871, a subi de graves dé-
gâts au lendemain de l'armistice ita-
lien. En se retirant de Modane. les
troupes d'occupation italiennes ont, en
effet, fait sauter une partie du tunnel,
interrompant ainsi tout le trafic entre
la frontière française et Turin.

Voici do nouveaux détails sur cet
attentat:

La destruction a été opérée à envi-
ron 1800 mètres de la sortie de Bardo-
nèche. Le tunnel a sauté au moment
du passage d'un train de soldats alle-
mands dirigés en hâte sur l'Italie.
Il y aurait eu 30 morts et 150 blessés.
Peu après, une machine haut le pied,
envoyée en reconnaissance, se trouva
en partie prise sous un nouvel ébou-
lement. Le mécanicien et le chauffeur
français réussirent à échapper , mais
l'escorte allemande compta 10 morts et
2 blessés. On a constaté que le tunnel
avait sauté sur près de 800 mètres et
était crevé jusqu'à la voûte. Au fur
et à mesure des opérations de déblaie-
ment , le sable coule par les crevasses
de la voûte et obstrue continuellement
l'intérieur. La remise en état , du tun-
nel sera donc longue et extrêmement
difficile.

Des commandos français
débarquent en Corse
ALGER, 21 (Reuter). — Radio-

Alger annonce officiellement que des
commandos français ont débarqué en
Corse.

Un communiqué
du général Giraud

ALGER, 21 (Reuter). — Radio-Alger
a diffusé le communiqué suivant du
général Giraud . commandant en chef
des forces françaises*.

Aussitôt que la nouvelle de l'armis-
tice Italien eut été connue, des pa-
triotes corses français ont pris les
armes contre les Allemands. Des com-
mandos français ont été Immédiate-
ment débarqués pour soutenir les Pa-
triotes. Les événements ont pris une
tournure favorable.

Un message de Giraud
aux autorités allemandes

stationnées en Corse
ALGER, 20 (Reuter). — Radio-

France (Radio-Alger) a diffusé lundi
soir le message suivant du général
Giraud , commandant on chef do toutes
les forces françaises*.

« Le commandant cn chef de l'armée
française Informe les autorités alle-
mandes en Corse que chaque homme
qui porte un brassard blanc avec une
tête de mort noire doit être considéré
comme soldat régulier de l'armée fran-
çaise. »

Le speaker a demandé à la B.B.C. de
radiodiffuser le même message.

Berlin annonce l'évacuation
de ta Sardaigne

BERLIN, 20 (D.N.B.). — L'évacua-
tion méthodique de la Sardaigne a
réussi en tous points en dépit des
circonstances contraires.

Toutes les formations allemandes
qui se trouvaient encore en Sardai-
gne ont été embarquées par les uni-
tés de la marine de guerre en dépit
du tonnage restreint à disposition et
d'une mer relativement mauvaise.

L'opération s'est déroulée sans être
troublée et toutes les troupes et le
matériel de guerre ont été embar-
qués.

Avant l'occupation de l'île
par les Alliés

LONDRES, 20 (Exchange). — L'occu-
pation de la Sardaigne par les troupes
alliées est imminente. Selon les der-
nières informations, un grand convoi
britannique se trouverait déjà en rou-
te vers la Sardaigne oui tomberait
ainsi aux mains des Alliés sans coup
férir. On annonce aussi que l'Amgot
se trouverait également en route vers
la Sardaigne.

L'intérêt des milieux militaires se
concentre maintenant vers la Corse
d'où une puissante position de flano
pourrait être érigée contre les posi-
tions allemandes de l'Italie.

Deux divisions allemandes seraient
actuellement stationnées en Corse. Si
lo maréchal Rommel défend la Corse,
il lui faudra prélever d'importantes
formations de réserve. Par contre, s'il
évacue l'île, il expose ses positions du
golfe de Gênes et du littoral français
aux attaques alliées. On peut affirmer
en toute certitude que les Alliés for-
ceront la décision en ce qui concerne
la Corso au cours d'un proche avenir.

A propos de...

L'ARMÉE ANGLAISE
Avant juin 1W1U, lt* JI_UH_H j -ierre

Wolf citait encore dans « Paris-Soir t, :
« C'est le plus magnifique hommage que
le cinéma ait rendu à l'armée anglaise »,
en parlant de Gunga Din , et l'on retrou-
vait plus loin encore : « Adieu Les trois
lanciers du Bengale ! Vous voilà si loin
après Gunga Din ! » Pour la première fols ,
Rudyard Kipling revit à l'écran dans une
bande Inimaginable, énorme comme une
montagne, trépidante , foudroyante ! Et Je
laisserais volontiers ma place à un Mar-
seillais hâbleur pour expliquer ce succès
triomphal; malgré sa verve et ses exagé-
rations, U serait encore en ('.essous de la
vérité , tellement Gunga Din Justifie son
titre de « plus monumental que l'on ait
vu depuis dix ans ». Parlé français et dés
mercredi au BEX. Ce soir, dernière de

Feux de Joie, la détente complète.

La casaque revient
avec les temps plus frais
Nous aurons plaisir à vous montrer notre
j oli choix de fo rmes et de teintes nouvelles.
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Madeleine — elle n'est certes pas plus jolie que moi, votre teint par un lavage quotidien avec la mousse ^J» ^L ^"T^
pourtant elle est toujours et partout préférée. Gilberte moelleuse de la savonnette Lux. Après vous être rincée - ?*3 "Si feûl ~ W
se distingue par la fraîcheur qui émane de toute sa d'abord à chaud, puis à froid - vous remarquerez aussi- ~S ̂  Jk ïQ p S  M mf
personne. Son teint est toujours rose et velouté comme tôt combien ce traitement rafraîchit et vivifie votre peau. \ XW^ fl j f J Jj É f î /
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POUR LA MONTAGNE
le travail et les vendanges
SOULIERS DE SPORT «JQ QA

?; non ferrés _¦»»¦(- _.
SOULIERS DE SPORT -iM OA

ferrage montagne wtiOU
SOULIERS DE MARCHE O I Qflj

7} ferrage militaire ** • Mai
BOTTINES ne QA

box noir ft -P-OU

J. KURTH
NEUCHATEL f

(?TOURBE
f̂e H/ à la main et malaxée
\lil Ullr * ê la Vallée

l \$ErW ^
es P°nts~-ie~Martel

yffl Bien conditionnée et sèche

COMBUSTIBLES

GUENAT FRÈRES I
 ̂

Maillefer 
19 Tél. 5 

25 17 
Neuchâte l  J

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

PAPETERIE BICKEL & C°
PLAGE DU PORT

BU jTkt m ___8888
S _______ V* ne se réjouit  de découvrir M§8§&

^| MEUBLES PEt tRErc OUD Ê^
1 au Comptoir de Lausanne ? L

I» MAGASIIVS DE NEUCHATEL ||| ji

An les merveilleux modèles ».

J&&S5! une réussite sans précédent ! \j8jBj
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Chaque mardi et mercredi

B O U D I N
ET SAUCISSE GRISE
R. MARGOT

RUE DU SEYON

$8&STËMND
reste discret," «tient» plus longtemps.

V La boite : f r. 6.50

Association sténographique

AIMÉ PARIS
SECTION DE NEUCHATEL

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

II. Cours d'adaptation à la langue
allemande.

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

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

Conditions d'admission et renseignements lors de la
reprise des cours ou par le président: M. B. Béguin,
Vieux-Châtel 13, et la secrétaire : Mlle Y. Martlnettl,
Côte 8, tél. 615 17.

Bureaux ministres
modernes rr. i *£- c_e_

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Fagots
de 70 cm. de long. Contre
un bon d'un stère on ob-
tient 40 fagots . Rendus a
domicile à 80 o. le fagot.
Ne livre que comptant. —
P. IMHOF, Montmollin.
Tel 8 12 52 *

8 salles à manger
complètes, à vendre k prix

très bon marché, chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL,
Tél. 6 23 75

Rayon des occasions
au 2me étage

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

ES Fr. 1200.—
A enlever chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Ravon dus occasions

Bons petits

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

A u  an lira une table k
Vcn_r _ allonges et
quatre chaises, pour

Fr. 156.—. A voir chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

A vendre une belle
salle à manger mo-
flArna se composant de:
MCI IEC un magnifique
buffet de service, une ta-
ble à allonges, quatre
chaises, les six pièces à
enlever tout de suite pour

le bas C_ QAA
prix de ri. OOili—

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Nouveautés
pour dames

CHEZ IRLAND'S
Saint-Maurice 13, ler étage
Jolis M O D È L E S

D ' A U T O M N E
k des prix modérés

Mme BAUMANN
Tél. 5 31 81 Entrée libre

Cours de danse
ES- RICHÈME

Renseignements et inscriptions :
Institut : Pommier 8, tél. 5 18 20

%_^SAVOiE-PETITPl_RRE
SX

NAISSANCES
Septembre 13. Jean-Claude, à Félix Be-

soin! et à Margaretha , née Wôltll, à Neu-
ch&tel.

13. Hugues-Valentin, k Jean-Valentin
Feuz et à Marcelle , née Vullle, k la Sagne.

13. Isabelle, à Sully Jeannet et k Anne-
Marie née Maier , à Neuchâtel.

13. Jacques-André, à Paul-Armand
Maire et à Madeleine-Marguerite, née
Isenschmld, à Neuchâtel.

14. Daisy, k Lucien-Bernard Matthey et
à Denlse-Bluette, née Bolli , à Neuchâtel.

14. Marie-Louise, â Luigl Sartorelll et
à Carmelina, née Stoppa , à Neuchâtel.

15. Jean-Françots-Wllhelm, à Wilhelm
Godio et à Hélène-Berthe, née Saney, à
Cernier.

15. Jacquellne-Georgette, à Wllly-Ernst-
Johann Krilger et à Eugénle-Georgette,
née Chervet , k Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

A l02u4erdépcem _̂ bel appartement
quatre pièces au soleil , bains, véranda , ter-
rasse, Jardin. S'adresser è Mme Vaucher-
Jeannerct , Sans-Souci, Boudry, tél. 6 40 48.

TEZV iVIS
Championnats suisses professionnels

A U X  C A D O L L E S
les 24, 25, 26 septembre

AVEC LA LETTRE J
de votre carte de
septembre vous ob-
tenez 1 kg. de miel

PRISI, Hôpital 10
a reçu du beau miel
du pays et vous con-
seille d'acheter main-
tenant car le stock
est limité.

ÎSFTS ÏÏO.SÉ-GUyQT

E Gothic
Ij  est le nom d'un

| soutien-gorge
H qui dépasse
j" I comme forme
H et genre tout ce
fg| qui a été créé
H jusqu'à ce jour.
Wa Mesdames 1
î.| Nous vous ren-
11 soignerons sans
|9 aucun engage-

\ fl S% Timbres S. E. H. &J.



L ouverture de la
session parlementaire

à Berne

SOUS LA COUPOLE FÉDÉRALE

Derniers feux avant les élections
Notre correspondant de Berne nous

écrit:
A moins de circonstances extraordi-

naires, cette 20me session sera la der-
nière de la 31me législature. L'ordre du
jour est plutôt maigre. A part le dé-
bat sur la pétition en faveur d'Hofmaier
et consorts, on ne voit guère ee qui
retiendrait longuement l'attention des
députés et surtout des chroniqueurs,
s'il n 'y avait la liste des motions, in-
terpellations et « postulats », toujours
très langue avant les élections. C'est
pour un certain nombre de ces mes-
sieurs l'occasion bienvenue de se rappe-
ler encore à la bienveillante attention
des citoyens et pour d'autres qui ont
décidé de déposer la toge, la possibilité
de lancer leur chant du cygne. Aussi,
la semaine et demie prévue par les pré-
sidents de groupe suffira-t-elle tout jus-
te à contenir l'ardeur oratoire des re-
présentants du peuple. La session rem-
plirait les deux semaines que nous n'en
serions point étonnés. '

Pour ajouter à la mélancolie de cette
fin de législature, le président doit pro-
noncer encore un éloge funèbre, celui
de M. Buhler, député agrarien bernois,
décédé depuis le mois de j uin. L'assem-
blée se lève en hommage au disparu et
reprend l'austère projet de loi sur l'or-
ganisation j udiciaire fédérale.

Il reste neuf articles à d iscuter. Les
rapporteurs. Mit. Bittmeyer, Saint-
Gall , et Vodoz, Vaud, exposent doc-
tement les raisons de la commission.
Ils n'ont aucune peine à convaincre
l'assemblée de la valeur de leurs argu-
ments. La Chambre vote d'ailleurs de
confiance les propositions qui lui sont
présentées. Une offensive de M. Griïnen-
felder, de Saint-Ga ll, offensive que les
communiqués de guerre qualifieraient
de » perturbatrice », aboutit à un renvoi
à la commission de rédaction.

A 19 heures, le président peut lever
cette première séance sans histoire.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 20. — Le Conseil des Etats

s'est réuni en session ordinaire d'au-
tomne lundi à 18 heures.

M. Mercier (rad.), Glaris, rapporte
sur le projet d'arrêté fédéral allouant
au canton du Valais une subvention
maximum de 1,114,000 fr. (40 pour cent
des frais devises à 2,860,000 fr.) pour
la dernière étape de la correction du
Riiône entre Chalais et Vernayaz.

La nécessité des nouveaux travaux
est surtout démontrée par le mauvais
état des digues actuelles et par l'ex-
haussement du fleuve observé depuis
de nombreuses années. Sur un grand
parcours de la section Saint-Léonard-
Granges, le terrain à proximité du
Rhône est à «n mètre à contre-bas du
plafond moyen actuel du fleuve.

La nouvelle correction abaissera le
plafond et le maintiendra à la cote
fixée. Le devis prévoit aussi l'enroche-
ment, sur une longueur d'environ 300
mètres, d'une partie faible de la rive
gauche du Rhône entre Granges et le
pont de Chalais, pont qui sera recons-
truit. La longueur totale de la nou-
velle correction est de 5 km . 275, ce
qui porte à 370,000 fr. le coût du kilo-
mètre courant contre 226,000 pour les
20 km. de la première étape.

L'arrêté est adopté à l'unanimité
sans discussion.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, quelques marches. 12.29, l'heure.
12.30, Hans Busch et son orchestre. 12.45,
inform. 12.55, gramo-concert. 16.59, l'heu-
re, 17 h., musique de danse. 17.15, marche
funèbre, Gounod. 17.20, sonate, Schubert.
17.40, mélodies. 18 h., communiqués. 18.05,
chronique théâtrale. 18.15, disques. 18.20,
la revue romande. 18.40, mélodies. 18.50,
le micro dans la vie. 19.15, inform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, miroir du
temps. 19.40, fantaisie. 19.50, variétés.
20 h., «La vie est belle », trols actes de
Marcel Achard. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, accordéon. 12.40,
concert. 16 h., récital de chant. 16.50, mu-
sique enregistrée. 17 h., musique de danse.
17.40, mélodies. 18 h , variétés enregistrées.
18.30, disques. 19 h.; musique populaire
suisse. 19.40, chansons grecques. 20.20, les
ArmalUis, avec l'O. S. R., retransmis de
Genève. ,

Emissions radiophoniques

Carnet du jou r
CINEMAS

Apollo : Hawaï, chanson des lies.
Palace : Premier rendez-vous.
Théâtre : L'inspecteur Berry.
Rex : Feux de Joie.
Studio : Western Union.

Le Conseil fédéral estime peu grave
le cas de M. Graber !

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

On n'a pas oublié le fameux article
de M. Graber, publié le 18 juin dernier
dans la « Sentinelle » et le « Peuple >
sous le titre « National-International » .
Reprochant aux communistes leurs pa-
linodies, le député socialiste en arrivait
d formuler des hypothèses plus ou moins
sensées et terminait sur cette déclara-
tion ahurissante:

Si demain d'extraordinaires circons-
tances voulaient qne notre pays se trou-
vât entraîné — sans qu 'il en soit de sa
faute — à prendre lee armes aux côtés
de nations menaçant la démocratie et
la liberté, je ferais tou t pour entraver
cette action , même si on la présentait
comme un moyen de servir notre indé-
pendance. Je n'attache aucun prix à
cette indépendance si elle ne sert pas
la cause de la liberté, encore moins, si
elle la compromet.

Ces propos saugrenus constituaient
une très grave infraction aux prescrip-
tions du contrôle de la presse. I l s  va-
lurent aux deux journaux qui les ac-
cueillirent une suspension d'une semai-
ne. Mais, pendant deux longs mois, les
autorités politique s ne bougèrent pas.
On put croire qu'elles n'attribuaient
p as la moindre importance d ce que
pouvai t dire ou écrire M. E.-P. Gra-
ber et c'est ld une attitude défen dable.
Mais , bientôt, on apprit qu'une enquête
en complément de preuves était ouverte
contre le conseiller national-rédacteur,
puis, lundi matin , on nous annonça que
le Conseil fédéra l s'était occupé de son
cas.

Il est permis, tout d'abord , de s'éton-
ner qu'il ait fa l lu  plus de trois mois
au gouvernement pour se rendre comp-
te s'U y avait lieu d'intervenir ou non.
On sera plus surpris encore quand on
apprendra que le Conseil féd éral étant
arrivé d la conclusion qu'il fa l la i t
pren dre une sanction, il la demande lé-
gère parc e qu'à son avis, le cas est de
pe u de gravité. Notre directoire a, en
e f f e t , autorisé son département militai-
re à déférer M.  Graber d l'inspecteur
territorial compétent , pour mesure dis-
ciplinaire, en application de l'article S
de l'arrêté du i août 1942 « édictant des
dispositions pénales et de procédure
pou r assurer la défense nationale et la
sécurité de la Confédération ». Cet ar-
ticle 3 est ainsi rédigé:

Celui qui aura fait une propagande
tendant à sacrifier î la neutralité du
pays,

celui qui, en particulier, aura Incité
publiquement à sacrifier cette neutra-
lité,

sera puni de l'emprisonnement et,
dans les cas graves, de la réclusion.

L'Infraction sera punie disciplinaire-
ment si elle est de peu de gravité.

Le jugement ressortit à la juridiction
militaire.

* *En l'occurrence qu'a fa i t  M . Grabcrt
En dépit de toutes ses explications et
du roman-fe uilleton qu'il a publié dans
le prétentieux dessein de conf ondre les
€ pharisien s patriotards » (comme il ap-
pe lle les journalistes qui ont eu l'au-
dace de s'attaquer à sa très sainte per-
sonne), en dépit de toutes les acroba-
ties intellectuelles dont il nous a donné
le spectacle amusant, il s'est f a i t  le
champion d'une « neutralité d if f é ren -
tielle », d'une neutralité variant selon
l'idéologie professée par ceux qui nous
attaqueraient, bref, d'une neutralité qui

per d toute sa valeur. Or, aujourd'hui,
notre salut dépend pour une grande
par t de la confiance qu'ont les belligé-
rants dans notre volonté de nous dé-
fendr e contre quiconque ne respecterait
pa s nos frontières. Ecrire qu'on s'oppo-
serait d ce que la Suisse prit les armes
si l'agression nous rejettait du côté des
pay s « menaçant la démocratie et la li-
berté » c'est a f fa ib l i r  singulièrement la
confiance dont nous avons si grand be-
soin; Il nous paraissait que des propos
aussi pernicieux pr i-< ">ntaient quelque
gravité. Nous avions oublié que M. Gra-
ber n'est pas un quelconque journaliste
mais que son métier se double de la
fon ction de conseiller national . Son cas
est p révu déjà pa r un certain Jean de
La Fontaine, auteur d'une fable inti-
tulée t Les animaux malades de la pes-
te >.

Après cela, nous nous réjouissons
d'entendre les prochaines et solennelles
exhortations à la discipline.

a. p.

IV 178
C'est le numéro du compte de

chèques postaux de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel **, sur lequel vous pou-
vez verser sans frais  le montant
destimS au renouvellement de votre
abonnement:
Fr. 5.50

jusqu'à fin -décembre 1943
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

VIGNOBLE
BOUDRY

Jeunes tireurs 1043
Vendredi soir a eu lieu une petite

séance tout intime pour clôturer le
cours de jeunes tireurs 1943.

Après quelques mots du directeur du
cours, on procéd a à la distribution des
mentions.

Seize jeunes se sont inscrits; 8 ont
remporté une mention fédérale. Ce
sont:

Gérard Schlegel, 26 points ; Roger Si-
monin, 25 p. ; Fritz Rettenmund, 23 p. ;
Gaston Keller, 22 p. ; Gustave Gasser,
22 p. ; Raymond Brldel, Pierre Pizzera et
Henri Haas, 19 p.

Obtiennent la mention cantonale: Jean-
Pierre Veluzat, 18 p. ; Herwé Oarcant et
Jacques Weber, 16 p.

Buis M. Bierre Hess, vice-président
de la Compagnie des mousquetaires,
parla du beau et noble sport du tir,
exhortant nos jeunes et leur donnant
de bons conseils pratiques.

Après une discussion à bâtons rom-
pus et un peu de musique, les partici-
pants se séparèrent contents de leur
soirée.

BOLE
Chez les sapeurs-pompiers

(c) Les représentants des commissions du
feu et des corps de sapeurs-pompiers du
dlstric de Boudry ont tenu leur assemblée
annuelle samedi, sous la présidence de M.
A. Giroud, directeur de la Chambre can-
tonale d'assurance. Trente-sept délégués y
représentaient les quinze cominumes du
district.

Après que M. H. Werner, expert canto-
nal, eut commenté les rapports des com-
munes pour 1942, chaque délégué rendit
compte de l'activité de la commission qu'il
réprésente depuis le début de 1943. De l'ex-
posé de M. Werner qui suivit, il ressort que
les autorités communales devraient vouer
toute leur attention aux méthodes d'ex-
tinction des incendies causés par les bom-
bes, et les faire connaître à la population.
Par ailleurs, l'emploi de combustibles de
qualité Inférieure peut provoquer des in-
cendies par suite de l'encrassement des
cheminées. H est donc essentiel que le
travail de ramonage soit fait consciencieu-
sement et suivi de près par les commis-
sions du feu. Enfin , le danger que peut
constituer la combustion spontanée du li-
gnite n'est pas à sous-estimer. n faut que
celui-ci soit entreposé suivant certaines
règles. Le major Turin, inspecteur, com-
muniqua au nom des officiers membres
du comité de la fédération, diverses obser-
vations recueillies au cours de nombreu-
ses inspections.

Au dîner servi à l'hôtel Guillaume TeM,
cordial et très animé, on entendit un spi-
rituel discours de M. E. Durig, président
de commune, sur les origines de l'a esprit
pompier ». L'après-midi avait lieoi l'exer-
cice sous le commandement du plt R.
Ftotlront, suivi de la critique habituelle
diu major Turin , qui s'était adjoint les
commandants M. Béguin, de Rochefort, et
V. Derégls, de Cortaillod.

LE LANDERON
La réunion annuelle

des officiers d'état civil
(o) Samedi dernier s'est tenue au Lande-
ron la réunion annuelle des officiels
d'état civil du canton.

Une quarantaine de personnes ont pris
part k l'assemblée qui s'est tenue dans
l'antique salle de l'hôtel de ville, sous la
présidence de M. Favre, de Cortaillod.

M. Stampa, chef du service de l'état
civil au département de Justice et police
à. Berne, les secrétaires du département
cantonal de justice, assistaient k cette
réunion de même que les autorités com-
munales du Landeron. Un dîner fut
servi k l'hôtel du Cerf.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le tournoi
de la Fédération des sociétés

d'études commerciales
de la Suisse romande

Le jour du Jeûne a eu lieu à Lau-
sanne, au stade municipal, le premier
tournoi de football de cette fédéra-
tion qui groupe l'Association des com-
mis de Genève, la Société des jeunes
commerçants de Lausanne et l'Union
commerciale de Neuchâtel. Ce tournoi
était doté d'un magnifique challenge
offert par la Fédération et qui a été
gagné par l'Association des commis
de Genève.

Résultats des matches: Association des
commis de Genève-Jeunes commerçants
de Lausanne, 2-1; Jeunes commerçants
de Lausanne-Union commerciale de Neu-
ch&tel, 0-1; Association des commis de
Genève-Union commerciale de Neuchâtel,
3-2.

DE L'ACTION EN FAVEUR DE LA VENTE
DU RAISIN' DE TABLE

A L'ACHAT DE LA VENDANGE AU DEGRÉ

C H R O N I Q U E  V I T I G O L E

Notre correspondant pour les affaires
viticoles nous écrit:

Enfin la pluie s'est mise à tomber,
et la récolte ne pourra que profiter
des ces ondées bienfaisantes. La ma-
turité du raisin est en avance d'un
mois, comparativement à l'année 1939.

La cueillette du raisin de table a
commencé en terre neuchâteloise, mais
l'action en faveur de la vente du rai-
sin n'est pas obligatoire. Il est évi-
dent que cette action ne se déroulera
pas dans los mêmes conditions qu 'en
1942. Bn effet , l'année dernière était
caractérisée par une certaine pénurie
de fruits qui nécessita, en quelque
sorte, l'utilisation d'une partie de la
récolte de raisin pour l'alimentation.
Cet automne, par contre, la récolte de
fruits à pépins promet d'être abon-
dante. Cela permettra aux consomma-
teurs de faire des réserves de fruits
sans aucune restriction et à des prix
abordables. En revanche, la récolte
de raisin sera moins grande que l'an-
née dernière.

Les prix du raisin ne sont pas en-
core fixés, car ceux de la vendange
ne sont pas officiellement établis.
Toutefois, le producteur sait d'ores et
déjà qu'il aura un bénéfice de 25 fr.
par gerle, par rapport à la vente de la
vendange foulée. Malgré le travail
supplémentaire, le gain reste tout de
même alléchant.

Certains eneaveurs ne voient cepen-
dant pas d'un bon oeil l'action en fa-
veur du raisin de table; d'antres, au

contraire, en sont partisans. Il est
certain toutefois quo les deux points
de vues se soutiennent, mais le viti-
culteur espère toujours qu'en cas de
récolte abondante, il pourra placer
une partie de sa récolte en raisin de
table, surtout lorsque le conflit mon-
dial sera terminé.
L'achat de la vendange an degré

Si vous demandez à un agriculteur
de livrer sa récolte do céréales sans
tenir compte du poids spécifique, il se
moquera de vous, et cela avec raison.

Les fruits sont classés en catégories
bien distinctes, tandis que la vendan-
ge doit se vendre sans tenir compte
de l'une de ses qualités: la teneur en
sucre. Soyons sincères et faisons un
petit examen de conscience.

Le viticulteur qui soigne ses vignes
avec tout le soin qu 'on lui connaît ,
taille normale et vendange franche,
ne craint pas le sondage à la récolte.
Tout au contraire, il constate le fruit
de son travail. Il est temps de reva-
loriser nos vins de Neuchâtel. Tell e
terre, telle liqueur, dit-on. Le vin de
Neuchâtel est limpide, sans poids,
mousseux, plein d'étoiles. On recon-
naît entre mille sa ligne pure, le trait
suave qui marque sa frontière. Il est
temps de remonter la pente et nos
autorités doivent prendre conscience
de leur devoir et faire admettre nue
la qualité passe avant la quantité.
Laissons donc à d'autres l' initiative
de produire des vins anonymes.

LA VILLE
L'animation sur notre lae
Par suite du mauvais temps, nos

bateaux n'ont pas transporté beaucoup
de passagers dans la journée de di-
manche. Le total des voyageurs s'est
élevé à 1155.

Le mouvement du port de Neuchâ-
tel s'est chiffré à 796 personnes, dont
355 au départ et 441 à l'arrivée.

VAL.DE-TRAVERS
COUVET

Chute douloureuse
d'une septuagénaire

Mme A. Thiébaud-Gafner, septuagé-
naire, habitant Couvet , a fait , samedi
matin, alors qu'elle vaquait à ses tra-
vaux de ménage, une douloureuse chu-
te dans sa cuisine. Mme Thiébaud, qui
vit seule, fut trouvée dans la matinée
par une personne de l'immeuble qu'elle
habite, étendue dans la cuisine, ne pou-
vant se relever. Un médecin, mandé
d'urgence, diagnostiqua une fracture
du fémur, et ordonna son transport à
l'hôpital.

JURA BERNOIS
TRAMELAN

Un soldat succombe
des suites d'une chute

Le chef de presse de l'arrondissement
territorial compétent communique :

Le S. C. Martin-Matthey Marins, né
en 1910, domicilié à Tramelan. qui
avait fait en service une chute dans
des rochers, est décédé le 19 septem-
bre des suites de ses blessures.

(L* contenu de c*t_> rubrique
n'engage paa la rédaction du Journal)

Autour d'une démission
à la Faculté de théologie

Neuchâtel, 20 septembre 1943.
Monsieur le rédacteur,

Aux fins d'éclairer ceux qui ne le se-
raient pas entièrement, laissons parler
les seuls faits :

Les professeurs de l'ancienne Faculté
de théologie de l'Université étaient dési-
gnés par l'Etat et salariés par l'Etat ; Ils
n'étalent contrôlés par aucune autorité
et ne devaient adhésion à aucune con-
fession de foi .

Les professeurs de la nouvelle Faculté
de théologie sont, désormais, désignés par
l'Eglise et salariés par l'Eglise ; ils sont
sous le contrôle d'une commission élue
par l'Eglise, et ils doivent, en tant que
professeurs ordinaires, c'est-à-dire titu-
laires des chaires essentielles, avoir adhéré
à la confession de fol de l'Eglise neuchâ-
teloise.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'expression de ma considération très dis-
tinguée.

Paul HUMBERT.

CORRESPONDANCES

Je sais en qui J'ai cru.
Madame Madeleine Perrenoud, à Ne*

châtel*
Monsieur et Madame Etienne Perre-

noud-Dubost, à Besançon;
Mademoiselle Nelly Perrenoud, à Neu-

châtel*
Madame et Monsieur Miiller-Perre-

noud , à Zurich;
Monsieur René Perrenoud, à Zurich;
Monsieur Maurice-Etienne Beutler et

Mademoiselle Geneviève Beutler, à Neu-
châtel ;

Mesdemoiselles Nicole et Marie-Jeanne
Perrenoud, à Besançon ;

Madame Cécile Dardel-Borel, à Plan-
cemont;

Monsieur Arthur Borel et famille, à
Couvet;

Madame veuve Arnold Borel-Haemig
et famille, à Johannesburg, la Chaux-
de-Fonds et Bienne;

Monsieur et Madame Louis Borel-
Stacher et famille, à Arbon;

Monsieur et Madame Félix Borel-
Hauser et famille, à Winterthour;

Mademoiselle Lucie Borel , à Auvei*;
nier;

Mademoiselle Clara Borel , à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Ruth  Borel, à Neuchft-
tel;

la famille de feu Monsieur Ulysse
Perrenoud, à Corcelles, la Chanx-de-
Fonds, le Crêt-du-Locle et le Locle;

Madame veuve Jules Perrenoud et
famille , aux Ponts-de-Martel :

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand-mère, soeur, tante et pa-
rente,

Madame

veuve Emile PERRENOUD
née Bertha BOREL

survenu après une courte maladie, dams
sa 77me année, lundi 20 septembre.

Neuchâtel, le 20 seotembre 1943.
(Champ-Bougin 38)

Comme le Père m'a aimé, Je
vous ai aussi aimés.

Jean XV, 9.
L'inhumation aura lieu anx Ponts-de-

Martel , mercredi 22 septembre, à 15 h.
Culte au domicile mortuaire à 13 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Monsienr et Madame Gustave Rôth-
iisberger, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Ernest Rôthlls-
berger et leurs enfants ;

Monsienr et Madame Paulo Rôthlie-
berger et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Roth-
lisberger ;

Madame Edmond Rôthllsberger, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Le docteur Edmond de Reynier, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame James de Reynier ;
Monsieur Eugène de Reynier . ses en-

fants et petits-enfants, à San-Francis-
co (U.S.A.) ;

les enfants et petits-enfants de feu
le docteur Léopold de Reynier ;

Madame Nancy Seiger, à Nice ;
Mademoiselle Jôsy Heini , sa fidèle

gouvernante ;
Messieurs Auguste Quidort et Joseph

Python , ses dévoués serviteurs,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profond e douleur de faire part

du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle et grand-oncle,

Monsieur

William Rothlisberger
artiste peintre

survenu à Thielle le 20 septembre 1943,
dans sa 81me année.

Dieu est mon rocher, mon salut,
ma haute retraite : Je ne serai point
ébranlé. Ps. L__H, 7.

L'ensevelissement, sans suite» aura
lieu mercredi 22 septembre.

Les honneurs seront rendus au cime-
tière de Cornaux, à 14 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites

Le comité de la Section de Neuchâtel
des peintres, sculpteurs et architectes a
le grand chagrin d'informer ses mem-
bres de la mort de

Monsienr

William Rothlisberger
membre d'honneur

L'enterrement, auquel ils sont pries
d'assister, aura lieu mercredi 22 septem-
bre, à 14 h. 45, à Cornaux.

Dieu est amour.
Madame Cécile Berger-Matthey et sa

fille , Mademoiselle Marguerite Berger;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Henri Berger ; les enfants et
petits-enfants de feu Monsieur J.-Henri
Matthey, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur Jean-Henri BERGER
leur cher époux, papa, frère, beau-frè-
re, oncle et parent, que Dieu a rappelé
à Lui subitement aujourd'hui 19 sep-
tembre 1943, dans sa 57me année.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure à la-
quelle le Seigneur viendra.

L'ensevelissement aura lieu mardi
21 septembre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand - Sava-
gnier.

Chronique régionale
C'est avec tristesse que l'on a appris

hier la mort du peintre neuchâtelois
William Rothlisberger, décédé dans sa
propriété de Thielle. Il y a quelques
jours, une attaque l'avait terrassé et,
vu son grand âge — 81 ans — elle lui
fut fatale. Le défunt, né à Walkringen
près de Berne, en 1862, étudia à l'Ecole
des beaux-arts de Neuchâtel. Après
avoir beaucoup voyagé en Egypte, en
Palestine, en Syrie, en Turquie et en
Grèce, il s'était fixé à Thielle. Il était
le doyen des peintres neuchâtelois et
joua un rôle en vue dans de nombreu-
ses associations, notamment à la com-
mission fédérale des beaux-arts et à la
Société des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses qu 'il présida l'une et
l'autre. Nous reviendrons du reste de-
main sur la vie, l'œuvre et la carrière
de ce grand artiste qui fait honneur
an pays de Neuchâtel.

f Le peintre
William Rothlisberger I AUX MONTAGNES I

LE LOCLE
L'installation

du curé Tail lai-d
(c) L'installation du nouveau curé de
la paroisse catholique romaine du Lo-
cle a eu lieu dimanche.

La messe solennelle a été dite par
ie curé Taillard , assisté des abbés Per-
net et Rossetti . alors qu 'au chœur se
tenait Mgr Cottier. curé de la Chaux-
de-Fonds.

Mgr Cottier a présenté aux parois-
siens loclois leur nouveau conducteur
spirituel , qu'il connaît très bien pour
l'avoir eu jadi s comme collaborateur à
la Chaux-de-Fonds, où il remplissait
les fonctions de vicaire, avant qu 'il
ait été appelé aux mêmes fonctions à
Neuchâtel.

Le curé Taillard définit les respon-
sabilités qu 'il assume dès lors en pre-
nant possession de la chaire du Loele,
puis après que Mgr Cottier eut donné
lecture de l'acte de nomination , il
prêta serment. Le Chœur mixte se fit
ensuite entendre.

A midi , au Cercle catholique, il fut
servi un banquet au cours duquel de
nombreux discours ont, été prononcés.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Henri Collette

et leur fils Henri, à Montluçon (Fran-
ce) ;

Mademoiselle Mathilde Collette, à
Neuchâtel;

Mademoiselle Jeanne Collette, à Paris;
Madame veuve Albert Collette et son

fils, à Paris:
Monsieur et Madame Joseph Bou-

card et leurs enfants, à Vesoul (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Léon Boucard
et leurs enfants, à Vercel (Doubs) ;

Mademoiselle Berthe Zbinden. Mon-
sieur et Madame Edouard Kleining,
Mademoiselle Coralie Kœhler, à la
Neuveville,

ainsi que les familles alliées.
ont la grande douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du décès
de

Mademoiselle

Cécile COLLETTE
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui, à
l'âge de 56 ans, après nne pénible ma-
ladie supportée avec beaucoup de rési-
gnation.

Neuchâtel, le 18 septembre 1943.
(Evole 5)

Que Ta volonté soit faite.
L'incinération aura lieu mardi 21 sep-

tembre 1943. Culte pour la famille à
14 h. 45. Départ du convoi à 15 heures.
Culte au Crématoire à 15 h. 15.

On ne suivra pas
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Monsieur et Madame Fritz Hostet-
tler-.Tacot;

Mademoiselle Suzanne Hostettler;
Monsieur Edmond Renaud, à Cof-

frane,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Laure-AIice HOSTETTLER
leur chère fille, sœur, fiancée, petite-
fille , nièce et cousine, que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 29me année, après
une longue et cruelle maladie suppor-
tée avec une grande résignation.

Coffrane, le 18 septembre 1943.
Si pénible que soit le sacrifice,

on ne discute pas l'appel de Dieu.
L'ensevelissement aura lieu mardi

21 septembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

ZURICH. 20. — En rentrant au dé-
pôt à Hôngg, un camion chargé de
fruits s'inclina soudain et un ouvrier
de 62 ans, M. Hans Rigazzi, a été
coincé entre le camion et le mur de
la maison alors qu'il cherchait à se
sauver. Il a expiré peu après son ar-
rivée à l'hôpital des suites de blessu-
res internes.

Un ouvrier zuricois
écrase par un camion

GENEVE, 20. — Lundi, l'Aga-Khan,
ancien délégué des Indes à la S. d. N.,
accompagné de son avocat, s'est rendu
auprès du président du tribunal de
première instance à Genève pour y
confirmer sa demande en divorce. La
Bégum comparaîtra personnellement
à son tour. Puis selon la nouvelle loi
de procédure civile, les deux époux
seront cités à nouveau en vue d'une
tentative de conciliation.
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Le divorce de l'Aga-Khan

Monsieur et Madame
Etienne ROBERT-DIVEENOIS ont la
Joie de faire part de la naissance de
leur cher fils

Pierre-Alain
Saint-Aubin (Neuchfttel),

19 septembre 1943.

LA VIE NATIONALE
LAUSANNE, 20. — Le professeur

Théodore Rouffy, qui enseigna pen-
dant 35 ans à l'Ecol e supérieure de
commerce de Lausanne, vient de
s'éteindre à l'âge do 65 ans. Licencié
es lettres, le défunt composa notam-
ment un manuel pratique de corres-
pondance commerciale qui fait auto-
rité. Il publia également sous le titre
« Carnet d'un mobilisé » ses souvenirs
de la mobilisation de 1914 à 1918.

Le professeur Rouffy qui était lieu-
tenant-colonel, avait commandé le ba-
taillon 7 pendant la mobilisation de
1914.

Mort du professeur Rouffy
à Lausanne

GENEVE, 20. — M. Dario Tolletti,
chef de dépôt à la Compagnie gene-
voise des tramways électriques, arrêté
en juillet par les autorités italiennes
alors qu'il se rendait à Annemasse,
vient de rentrer à Genève. Après avoir
été détenu à Nice, M. Tolletti a com-
paru devant le tribunal militaire de
Cunéo (Piémont) qui , ayant reconnu
le caractère calomnieux des dénoncia-
tions dont il avait été victime, l'a li-
béré.

Retour d'un Genevois
emprisonné en Italie

A la frontière

GENÈVE, 20. — Le € Journal de Ge- }
nève » apprend que le train de mar-
chandises qui devait arriver lundi ma-
tin d'Annemasse à la gare des Eaux-
Vives a été supprimé en raison d'un
acte de sabotage commis dans le dé-
pôt de la gare d'Annemasse.

Sabotage à Annemasse

LAUSANNE, 20. — Le congrès du
parti libéral suisse s'est réuni samedi
après-midi à Lausanne sous la prési-
dence de M. Charles Gorgerat. avocat
et conseiller national, à Lausanne, et
en présence de nombreux conseillers
d'Etat , conseillers nationaux et conseil-
lers aux Etats, de Genève, Vaud, Neu-
châtel et Bâle. Le congrès, sur rap-
ports de MM. Oeri, juriste, à Bâle, et
Raymond Deonna, député, â Genève,
et après une grande discussion a adop-
té le programme du parti libéral suisse
établi en vue des élections de cet au-
tomne.

Le congrès du parti
libéral suisse s'est réuni

samedi à Lausanne

ZINAL, 21. — La section des Dia-
blerets du Club alpin suisse a inau-
guré dimanche la nouvelle cabane
Constantia au Mountet.

La cabane, qui se trouve à l'altitude
de 2894 mètres, sur les hauteurs de la
rive droite du glacier de Zinal , a été
érigée en 1872 et agrandie une fois
déjà en 1919. Par cette nouvelle re-
construction, elle comptera désormais
120 places. Le curé d'Ayer a procédé
à la bénédiction de la nouvelle ca-
bane.

Inauguration d'une cabane
dans la région de Zinal

BRIGUE, 20. — Lundi, à 15 h. 30,
le feu s'est déclaré dans la fabrique
de meubles Kâmpfen & Imhof à Bri-
gue.

L'incendie a pu être circonscrit après
trois heures d'efforts.

Les dégâts causés sont très impor-
tants, bien que la plus grande partie
des meubles ait pu être sauvée.

Incendie d'une fabrique
de meubles à Brigue

CHIASSO, 20 (A.T.S.). — La fron-
tière a été occupée à Ponte-Chiasso an
cours de ces dernières heures par des
douaniers et des agents de police alle-
mands. Lundi, à 10 h. 30, les autorités
d'occupation ont donné l'ordre de fer-
meture de la frontière ; cette mesure
a été immédiatement appliquée. Les
passeports, les visas et les cartes fron-
talières ne sont plus valables.

La frontière routière de Ponte-
Chiasso a été rouverte, lundi à 16 h. 45,
pour permettre aux personnes, autori-
sées au petit trafic frontalier et qni
avaient été bloquées par la clôture
imprévue, de rentrer chez elles. On
ignore si les autorités allemandes
prendront de nouvelles mesures pour
ce qui concerne le trafic frontalier ou
si la situation restera inchangée.

Les Allemands sont arrivés
à la frontière italo-tessinoise

SELZACH, 20. — Des enfants qui
jouai ent dimanche près d'un dépôt de
matériaux jetèrent une allumette en-
flammée dans un tonneau de benzine
vide. L'essence qui était restée au fond
du tonneau s'enflamma et provoqua
une violente explosion. Le couvercle
du récipient fut projeté violemment et
arracha les deux jambe s du petit Ar-
nold Beohter. âgé de 10 ans, dont le
père est entrepreneur. Le garçonnet
succomba pendant qu'on le transportait
à l'hôpital.

Un enfant victime d'un
horrible accident à Selzach

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL.

19 septembre
Température. — Moyenne : 15,0; min.:

13,6; max.: 17,5.
Baromètre. — Moyenne: 723,0.
Eau tombée: 1,1.
Vent dominant. — Direction: est; for-

ce: faible.
Etat du ciel: couvert. Pluie pendant la

nuit et depuis 19 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)
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Niveau du lac, du 19 sept., k 7 h.: 429.57
I Niveau du lae, du 31 sept., & 7 h. : 439,58


