
La création
du premier « régiment de France »
embryon de l'armée de demain

C LETTRE DE VICH Y

Notr e correspondant de Vichy nous
écrit :

Six cent mille hommes sous les dra-
peaux durant les années qui précédè-
rent la guerre, plus de qhatre millions
de mobilisés en septembre 1939, près de
deux , millions de prisonniers en juin
1940, l'armée do conscription rempla-
cée par uno «armée de l'armistice» ré-
duite à cent mille hommes, tels sont
les dates et les chiffres qui résument
l'histoire de l'armée française de la
période que nous vivons.

Pour compléter co bilan schématique ,
il faut ajout er le 11 novembre 1942 qui
vit la dissolution do l'armée de l'armis-
tice ainsi que le 27 novembre 1942, jour
du sabordage de la flotte française à
Toulon. Ainsi , pour la première fois
dans toute son histoire, la France se
trouvait privée d'une force militaire
permanente et sans autres uniformes
dans ses villes et ses camps que ceux
de la gendarmerie et de la garde répu-
blicaine, soit quelques dizaines de mil-
liers d'hommes équipés d'armes légères
et destinés au maintien de l'ordre
public.

Le noyau de la future armée
Pourtant , le gouvernement de Vichy

n'avait pas abandonné l'espoir de re-
constituer une armée et, après de lon-
£ues et délicates négociations, M. Pierre

aval obtint du chancelier Hitler l'au-
torisation de lever des effectifs destinés
à former le noyau de là future armée.
L'espoir d'hier est devenu la réalité
d'aujourd'hui et la constitution du
« premier régiment de France » a été
annoncée l'autre jour. Première unité de
l'armée de demain telle qu 'espère la
réaliser dans l'avenir le gouvernement
de Laval, le premier régiment de Fran-
ce se présente comme une formation de
volontaires dont l'effectif total sera très
exactement de 82 officiers et 2657 sous-
officiers, caporaux et soldats.

L'organisation dn premier
régiment de France...

Son organisation est calquée sur celle
de la division d'infanterie du type an-
térieur à la motorisation qni transfor-
ma radicalement l'articulation des uni-
tés .de combat. Cette infériorité qu'on
relève dans l'équipement du premier
régiment de France n'est évidemment
que provisoire. Elle tient essentielle-
ment aux servitudes imposées par les
conventions d'armistice.

En tant qu 'unité inspirée de la divi-
sion traditionnell e, la nouvelle forma-
tion comprendra deux bataillons d'in-
fanterie et un bataillon mixte compor^
tant des compagnies d'artillerie, de ca-
valerie, de génie et autres services com-
plémentaires.

•¦¦et son armement
L'armement infanterie paraît tenir

compte des enseignem ents de la guerre
moderne bien que la mitraillette indivi-
duelle ne semble pas faire partie de
la dotation.

A 1 échelon des armes automatiques,
on rencontre des mitrailleuses légères
et lourdes. Pour l'artillerie, le calibre
maximum est de 81 mm. et ces pièces

feraient bien piètre figure devant les
bouches à feu des pièces lourdes mo-
dernes. Pas de chars, pas d'auto-mi-
trailleuses lourdes... * -

La tenue des hommes
La tenue des hommes reste celle de

l'armée de l'armistice, c'est-à-dire l'uni-
forme eu drap kaki avec veste à souf-
flets, pantalon genre « knickerboker »,
chaussures et guêtres de forte toile,
casque sans visière inspiré de celui des
chars de combat. L'ensemble est seyant
et cen,t fois plus élégant que le minable
« rase-pet », contemporain des tourlou-
rous de l'époque bénie du septennat de
M. Fallières, ce triste « rase-pet » auquel
l'armée française demeura fidèle jus-
qu 'en 1939.

Les volontaires seront tries
sur le volet

Petite par le nombre, la nouvelle ar-
mée française sera choisie parmi les
volontaires triés sur le volet. L'accès
en est ouvert à tous les Français d^sjeunes classes et seuls en sont exclus
< les juif s, les francs-maçons et les con-
damnés de droit commun » ; une même
clause restrictive jou e pour les officiers
qui seront désignés au choix. Pour eux,
la préférence sera donnée aux anciens
combattants de Tunisie, aux libérés des
« Oflags » et enfin aux membres de
l'ancienne armée de l'armistice. Avan-
tage à noter, les recrues acceptées au
premier régiment de France seront
exemptées des obligations résultant de
la loi sur le service du travail obli-
gatoire.

Le côté matériel n'a pas été négligé
et les soldes sont coquettes. Les avan-
tages péeuniers sont surtout sensibles
pour les hommes de troupe et la solde
d'un simple soldat est fixée à 25 fr.
par jou r. Nous voilà bien loin de la
pièce de dix sous allouée généreusement
chaque vingt-quatre heures aux soldats
de la troisième République.

D'autres avantages sont encore offerts
aux candidats éventuels: logement soi-
gné, nourriture substantielle, enfin pos-
sibilité de trouver; à l'issue de l'engage-
ment, une situation stable dans les
administrations d'Etat. (La durée de
présence ,a^.car,ps.. nia,...pus ..été..fixée, et
le texte"officiel stipule simplement que
l'engagement doit être signé pour la
durée de la guerre et qu'.au cas de re-
constitution de l'armée permanente, la
présence au premier régiment comptera
dans le temps légal. •

Tout est donc mis en œuvre pour
lever facilement cet embryon d'armée
qui est, notons-le, placé directement
sous l'autorité du président Laval et
dont les membres devront prêter ser-
ment de fidélité an maréchal Pétain.
Les garnisons de ce premier corps ont
été fixées dans le département du
Cher, c'est-à-dire à proximité de la ca-
pitale provisoire de la France...

Trois mille hommes, les perspectives
d'une solde élevée, l'assurance d'une
vie matérielle agréable, aucun souci
vestimentaire,' voilà plus qu 'il n'en faut
pour assurer la réussite du recrute-
ment du « premier régiment de France ».

M.-G. G-SLIS.

Vn raid massif anglais
contre Nuremberg

L'offensive de la R.A. F. se poursuit sans désemparer

Les bâtiments industriels ont subi de gros dégâts
G. Q. DE LA R. A.F., 11 (Exchange).

— Au cours de la nuit de mardi à mer-
credi, l'offensive contre l'Allemagne
s'est poursuivie par une attaque des
plus viblentes dirigée contre Nurem-
berg.

Plusieurs centaines de bombardiers
de la R.A.F. ont déversé, durant 45 mi-
nutes, plusieurs milliers de tonnes de
bombes incendiaires et explosives sur
la partie méridionale de la ville, où se
trouvent les grandes entreprises Sie-
mens et les fabriques de moteurs Diesel
M.A.N. (Munich - Augsbourg - Nurem-
berg).

Une formation spéciale do bombar-
diers britanniques effectua , à trois
cents mètres du sol, une attaque con-
centrique sur les installations situées
autour de la gare principale, de la gare
de triage et des trois grandes gares aux
marchandises situées dans les fau-
bourgs do la ville. Six voies ferrées,
parmi les plus importantes et venant de
toutes les régions de l'Allemagne, de
l'Autriche et do la Tchécoslovaquie, se
croisent à Nuremberg.

Les pilotes rapportent que dix mlnu-

Le grande « halle des péages » à Nuremberg. Cet
édifice gothique, du début du XVIme siècle, a été
détruit au cours d'un précédent raid de la R.A.F.

tes après le début de l'attaque, d'énor-
mes incendies, ravageant les entreprises
Siemens et M.A.N., ont été observés.
Les bombes à grande puissance explosi-
ve ont déchiqueté littéralement les hal-
les des fabriques. A la 40me minute de
l'attaque, les objectifs isolés ne pou-
vaient plus être distingués en raison de
l'épaisseur des nuages de fumée se dé-
gageant des installations industrielles.

La défense antiaérienne était beau-
coup plus faible qu'au-dessus de Ham-
bourg et que dans la région de la Ruhr.
La D.C.A. a été désorganisée peu après
le début du bombardement. De nom-
breuses batteries de proj ecteurs se sont
éteintes subitement, par suite d'un coup
direct obtenu sur une centrale électri-
que.

Seize bombardiers britanniques ont
été perdus au cours de l'entreprise.
Trois chasseurs nocturnes allemands
ont été abattus avec certitude, mais ce
nombre doit vraisemblablement être
porté à sept.

On attire l'attention , au grand quar-
tier de la R.A.F., sur le fait que la dis-
tance séparant Nuremberg de l'Angle-

terre est égale à celle
séparant l'Angleterre
de Leipzig: la distan-
ce Angleterre - Berlin
n'est supérieure que
de 60 kilomètres.

1500 tonnes
de bombes

ont été jetées
LONDRES, U (Reu-

ter) . — On annonce
officiellement quo plus
de 1500 tonnes de bom-
bes ont été lâchées
dans la nuit de mard i
à mercredi sur Nu-remberg.

(Voir la suite
en dernières
dépêches)

Les troupes de la garnison allemande
qui défend la ville de Kharkov

sont dans une situation désespérée
Elles tentent d'échapp er à l 'encerclement en battant précip itamment
en-retraite — Les opérations actuelles f eraient partie d 'un vaste p lan
off ensif russe qui pourrait conduire à une modif ication prof onde

de la situation générale sur te f ront de l 'est
MOSCOU, 11 (Exchange). — Il ne sub-

siste plus aujourd'hui aucun doute,
dans les milieux du haut commande-
ment de Moscou, que les Allemands ont
d'ores et déjà perdu la bataille de
Kharkov et qu'ils ne peuvent plus
échapper à l'encerclement que par une
retraite précipitée vers le sud et
Dniepropetrovsk.

Actuellement, les Allemands ne peu-
vent plus guère faire usage des che-
mins de sortie et chemins de fer en di-
rection ouest et nord-ouest. La vole
ferrée et l'autostrade qui se dirigent
vers Soumy sont interceptées par les
Russes sur une longueur de 100 km. La
ligne qui va de Kharkov vers le nord
est également aux mains des Russes. Le
fait qu'après la prise do Lipzy (à 18 ki-
lomètres au nord-est do Kharkov) un
nouveau gain de terrain de plus de
5 km. ait été réalisé a augmenté le dan-
ger qui menaçait les Allemands. L'ar-
tillerie moyenne russe a déjà pris sous
son feu la principale ligne de défense
de Kharkov.

Ce que serait
le plan offensif soviétique
La ligne de barrage qui a été cons-

truite par les Russes à l'ouest, dans le
but d'assurer la sécurité de l'armée qui
conduit l'attaque directe contre Khar-
kov, se renforce sans cesse, et s'étend
toujours davantage en direction du sud.
Les trois corps d'armée russes qui opè-
rent du nord au sud no sont plus qu'à
quelques kilomètres de la vole ferrée
Kharkov-Poltava. Le fait que le haut
commandement russe tient déjà en ré-
serve un second groupe d'armées pour
les opérations dirigées contre Poltava
même, indique bien qu 'il ne s'agit plus
simplement d'isoler Kharkov par Une
manœuvre énvélô'pjiante, mais que l'on
prévolt également des opérations de-
vant conduire, au delà de Poltava, à
Dincpre-Knie, près de Dniepropetrovsk.
Un plan d'offensive stratégique gigan-
tesque est ainsi révélé.

Si l'on considère la poussée effectuée
au delà de Kharkov en rapport avec les
opérations conduites d'Orel en direction
de Briansk, on constate que le haut
commandement de Moscou s'efforce
d'établir une ligne de front droite,
d'environ 500 km. de long, qui devrait
aller de Briansk à Dniepropetrovsk par
S.ievsk-Soumy-Poltava. Une telle ligne
offrirait aux armées russes de riches
possibilités pour des opérations ulté-
rieures. Toute la position allemande si-
tuée entre le Donetz et la mer d'Azov
serait menacée, et les armées offensives
russes établiraient simultanément un
tremplin idéal en vue de l'attaque de la
ligne allemande du Dniepr. Quel que
soit le cours que puissent prendre ces
opérations, une chose est déjà certaine:
les opérations offensives entre Orel et
Kharkov dépassent de beaucoup le ca-
dre d'actions locales et acquièrent de
jour en j our une portée qui peut con-
duire à une modification profonde de
la situation générale sur le front de
l'est.

Il ressort nettement des dernières in-
formations reçues du front que la re-
traite allemande do Kharkov tend à
perdre de plus en plus tout caractère
ordonné. D'énormes quantités de muni-
lions, d'armes et de vivres sont aban-
données par les troupes allemandes qui
se retirent. De grandes parties de la po-
pulation de l'Ukraine sont reconduites
vers l'ouest sous la surveillance de
« commandos de rassemblement alle-
mands » et la tâche de l'aviation russe
devient dès lors particulièrement déli-
cate lorsqu'il s'agit de bombarder les

colonnes allemandes en retraite. Pour
ce motif, le haut commandement de
l'aviation russe a engagé, à la place
des Stormovik. des chasseurs munis de
canons de bord qui tiennent les routes
sous leur feu d'une hauteur allant de
50 à 100 mètres lorsqu'il sont certains
qu'il s'agit exclusivement de colonnes
militaires allemandes.

Les Allemands
en pleine retraite

MOSCOU, 11 (U. P.). — D'après les
dernières nouvelles parvenues du front
de Kharkov, l'armée rouge a, depuis le

Un tank soviétique T. 3 X. détruit
sur le front du Donetz.

début de son offensive, gagné une ban-
de de terrain de 130 km. de largeur.
Elle poursuit l'adversaire en retraite
des directions ouest, nord-ouest et sud-
ouest, resserre le lien toujo urs plus
étroitement autour de Kharkov et pro-
gresse en même temps en direction de
Poltava. Les renforts allemands en
blindés et en infanterie qui ont été
je tés dans la mêlée sur le front de
Kharkov n'ont pas réussi jusqu'ici à
arrêter l'avance russe dans un secteur
quelconque.

Cinq jours après avoir effectué leur
percée près de Bielgorod , les Russes se
trouvent à proximité de Roromlia , à 90
kilomètres à l'ouest de cette ville et à
20 km. de Soumy. Les unités blindées
rapides progressant vers Poltava ont
déjà dépassé Kosij evka, à 70 km. au
nord-est de cet endroit. Lors de leur
avance concentrique vers Kharkov, el-
les ont pris possession des positions de
départ en vue de l'attaque finale contre
cette ville et occupé au nord et au
nord-est de Kharkov les villes de Sta-
line, Lipzi et Pj atnizkoie qui sont
respectivement à 16, 17 et 32 km. de
Kharkov. L'encerclement complet de
Kharkov n'est plus qu'une question de
temps, les Russes ayant traversé le
cours supérieur du Donetz et occupé
Pjatnizkoie en rétrécissant le corridor
de retraite de la garnison allemande à
65 km. de largeur. Selon toute vrai-
semblance, les Allemands ont commen-
cé à évacuer Kharkov, car on signale
un trafic intense aussi bien sur les rou-
tes que sur les deux lignes ferroviaires.

On déclare à Moscou qu'une rapide
évacuation de Kharkov serait d'autant
plus à conseiller que Poltava semble de
plus en plus menacée et avec elle le
ravitaillement de l'ennemi. .

Une attaque de diversion déclenchée
par de puissants jjét_i .J}.emen}s. .alle-
mands contre la tête dé pont russe près
d'Izium est restée sans effet. Sur le
front de Briansk, les détachements rus-
ses s'avançant lé long de la voie ferrée
Orel-Briansk, ont occupé Chotynoz et
ne sont plus qu 'à 10 km. de Karatchev.
L'adversaire offre sur ce front une ré-
sistance des plus acharnées et il lance
dans la bataille de puissants renforts.

(Voir la suite en dernières
dépêches.)

_La presse Britannique
et la prochaine conférence

Chiirchill-Roosevelt

NOTRE RADIOGRAMME DE LONDRES

Des journaux de la capitale déplorent que les problèmes
politiques ne soient pas prévus au programme

des pourparlers
De notre correspondant de Londres,

p ar radiog ramme :
La presse anglaise a annoncé hier

que M. W. Churchill est actuellement
au Canada, en route pour les Etats-
Unis. On précise qu'il est accompagné
des chefs de l'armée, do la flotte et de
la R. A. F., du général Ismay, secrétai-
re de M. Churchill au ministère de la
défense, et de lord Leathcrs, ministre
des transports do guerre. L'entourage
du premier ministre souligne une fois
de plus que les entretiens porteront sur
des questions militaires et non politi-
ques ; cette précision apportera sans
doute une désillusion à la plus grande
partie de l'opinion publique anglaise.
Le « Times » écrit, à ce propos, qu 'il est
nécessaire do coordonner les plans po-
litiques pour l'Europe. U consacre en
outre une page entière à l'anniversaire
de la déclaration de l'Atlantique. Cet
article parle aussi de la participation
russe à ces conversations et dit qu'on
espère à Londres voir Staline y être
invité.

Le journal libéral < News Chronlcle »

et l'organe du parti travailliste « Daily
Herald » réclament, de leur côté, une
« conférence Churchill - Roosevelt - Sta-
line ». Le ¦« Daily Herald » écrit en ou-
tre qu'une telle conversation ne suffit
pas, mais qu'il est nécessaire de mettre
sur pied une organisation consultative
permanente. Il rappelle d'autre part
les différences d'opinions qui se mani-
festèrent en Afrique du nord, entre
Anglais et Américains. On déclare
qu 'un observateur russe assistera à la
conférence et l'on croit savoir que ce
sera l'attaché militaire russe à Ottawa.

Le suj et principal de la prochaine
conférence sera, croit-on , le tonnage.
On précise, à ce sujet, que les Alliés
ont perdu moins de bateaux qu'Us ne
l'avaient craint. U en résulte que l'on
possède actuellement plus de tonnage
en vue d'opérations offensives. C'est là
un facteur important pour l'élargisse-
ment du front au sud et peut-être aussi
à l'ouest. C'est la raison pour laquelle
on parle de la possibilité de créer un
haut commandement interallié pour un
deuxième front.

Les Alliés progressent méthodiquement
en dépit d'une forte résistance allemande

LA BATAILLE DE SICILE EST PLUS ACHARNÉE QUE JAMAIS

La 8me armée a atteint un point d'où elle aperçoit,
pour la première fois, l'Italie continentale

Les avant-gardes britanniques à 65 km. de Messine
AVEC LA 8me ARMÉE, 11 (U.P.). —

La Sme armée aperçoit pour la pre-
mière fois dans le lointain la côte de
l'Italie continentale. Ses unités d'avant-
garde se trouvent en ce moment au
delà de Guadia, à 7 km. au nord d'Aei-
reale. Cette localité a , été prise après
un rapide combat. Ces éléments de l'ar-
mée du général Montgomery se sont

arrêtés au bord d'un fleuve, tous les
ponts et la route ayant été détruits par
l'ennemi. Une compagnie de sapeurs
est arrivée sur place pour déblayer le
terrain et réparer les dégâts.

La résistance des Allemands a aug-
menté sur le versant occidental de
l'Etna, où l'aile gauche de la Sme arméte
et l'aile droite du général Patton sont
arrivées aux abords de Randazzo. On
confirme au grand quartier quo cette
localité est la position-clé de tout le
dispositif de défense ennemi. De san-
glants combats sont signalés dans la
région qui s'étend entré Blronte et
Raifdazzo. Les Allemands ont reçu des
renforts d'artillerie qui occupent de
fortes positions sur les hauteurs, d'où
ils dominent les voies d'accès de Ran-
dazzo. Les troupes de choc britanniques
ont déclenché, mercredi matin à l'aube
une violente attaque et ouvert une
nouvelle brèche dans les lignes enne-
mies.

Le sort de la Sicile ne sera réglé que
lorsque les forces alliées feron t leur
entrée à Randazzo. Ce résultat ne pour-
ra être obtenu qu 'après de durs com-
bats. Les Allemands chercheront à te-
nir cette base aussi longtemps que pos-
sible pour protéger leurs voies de com-
munications qui se dirigent vers la

côte septentrionale. Ces routes ne sont
pas seulement menacées par l'avance
des Anglo-Américains vers Randazzo,
mais en même temps par les détache-
ments de la 7me armée américaine qui
opèrent dans le voisinage du cap Or-
lando.

Tout en exerçant une forte pression
sur les deux versants de l'Etna, les
troupes du général Montgomery ont dû
prendre des précautions pour faire face
aux obstacles qui s'accumulent devant
elles. L'ennemi ne fait sa/uter les ponts
et les routes que lorsque Jes détache-
ments alliés les ont atteints. Les sa-
peurs doivent alors travailler de lon-
gues heures pour déblayer le terrain,

Mille avions de l'Axe
sont tombés aux mains

des Alliés
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 11 (Reuter). — Le nombre des
avions de l'Axe tombés aux mains des
Alliés sur les terrains d'aviation de la
Sicile s'élève à mille, dont beaucoup
sont encore en état de servir.

(Voir la suite en dernières dépêcl*s)

Une auto-chenille allemande circulant sur nne route de Sicile

L'ingénu vous parle...

LUCIOLES
Le ver luisant qui, la nuit dernière,

narguait effrontément du haut du mur
les prescriptions relatives au « black-
out » s'est mis ce soir à l'abri des bom-
bes sous un hortensia. En vingt-quatre
heures, à l'insu de tous, il a fai t  son
pet it bonhomme de chemin. A-t-Ù ré-
fléchi sur le danger des situations tro%
élevées ? Des événements récents lui
ont-ils appris que la roche Tarpéienne
est pr és du Capitale t ¦- .

C'est un travers très humain que de
p rêter aux actions des animaïix des
mobiles analogues â ceux qui règlent
notre conduite. A cet égard , la lecture
des f abulistes, si utile à d'autres points
de vue, a beaucoup contribué à f ausser
notre jugement. A fo rce d' app rendre La
Fontaine par cœur, nous avons fini par
nous imaginer vraiment que le renard
a trente-six tours dans son sac, que le
lion porte une couronne roy ale sur sa
fauv e crinière .et que la cigale est une
pet ite épervelêe, qui n'a j amais suivi
les cours d'une école ménagère. En réa-
lité, du haut en bas de l'échelle, le
règne animal n'obéit qu'à deux ins-
tincts primordiaux : le besoin de se
maintenir en vie et celui de se re-
produire.

Ainsi, je sais fort  bien que si mon
ver luisant brille sous son hortensia
d'un éclat pâle et doux, c'est que les
tièdes nuits d'été sont pour lui la sai-
son des amours. Cette étrange lueur
phosphorescen te qui jailli t de son
arrière-train, c'est le subterfuge que la
nature a imaginé pou r lui permettre
de perp étuer les individus de son es-
pè ce. Drôle de façon , p ensons-nous, de
déclarer sa flamm e en illuminant son
p ostérieur...

Evidemment, dans toute société hu-
maine p olicée, l'hurluberlu qui, pour
mettre ses charmes en valeur, s'avise-
rait d'un p areil stratagème serait vite
arrêté par la maréchaussée et pour-
suivi en correctionnelle pou r attentat à
la pudeur.

Pourtant, au sein de nos nations civi-
lisées, il est des séducteurs qui pour
arriver â leurs fins et réaliser leurs
desseins coupables , usent de moyens
infiniment plus répréhensibles du point
de vue de la morale. Certes, l'éducation
nous enseigne la bienséance et nous
conseille la discrétion ; mais ceux chez
qui p riment les instincts égoïstes ap-
prenn ent aussi au contact de leurs sem-
blables la puissance du mensonge et
les bénéfices de l'hypocrisi e. Le don de
la pa role, en particulier, nous confère-
t-il une telle supériorité sur les ani-
maux, dont les mœurs parfoi s choquent
notre délicatesse, alors qu'elle ne nous
sert si souvent qu'à dissimuler notre
p ensée et à tromp er notre p rochain ?

Cependant, tandis que j e moralise,
mon ver luisant attend sa belle sous
son hortensia. Il aurait, je le conf esse ,
beaucoup plus que moi le droit de
signer cet article : L'INGÉNU.
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poste du domicile de l'abonné. Pour lei autres pays , les prix

varient et notre bureau rensei gnera les intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : I, rae du Temple-Neuf

15 K c. fe millimètre, min. 4 f r .  Petites annonces locales 11 c. le
mm., min. 1 tr. 20. Avis tardifs et urgents 33, 44 et 55 c —
Réclames 55 c, locales 33 c. — Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra - cantonale, s'adresser
aux Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

• . Lausanne et succursales dans toute la Suisse



LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES
Les idées de Maryvonne

SABOTEUSES
Il s'avère toujours plus exact que les

femme s accomplissent nombre de tra-
vaux guerriers avec un talent, un f lair,
voire une bravoure indiscutables. Elles
sont partout, et même chez nous, sous
l'uniforme du soldat , sur terre, sur mer
çt dans les airs, assument des tâches
considérables et f ont  face â des respon-
sabilités qui ne le sont parfois  pas
moins. Il est probabl e qu'elles sont
« fran c-tireuses » dans les pays investis;
l'on sait en tout cas qu'elles sont d'ha-
biles saboteuses: des récits nous arri-
vent de nombreuses contrées où ce tra-
vail très spécial de destruction clandes-
tine et raffin ée incombe à des jeunes
fille s intrépides qui tombent du ciel
sous la vaste ombelle claire des para-
chutes, quelque part, tout près ou très
loin du lieu qui leur est désigné , et
qu'elles s'y  livrent avec prudence, au-
dace et sagacité, aux besognes de sabo-
teuses.

Il y a danger de mort pour ces guer-
rières en civil qui , arrivées sur le sol,
font  disparaître parachute et vêtements
spéciaux, s'habillent rapidement com-
me vous et moi , prenant l'aspect banal
de promeneuses que le pays intéresse,
consultant des plans, faisant des cro-
quis, ou, au contraire, se terrant, se
cachant durant le jour, puis sortent
comme des hiboux à la tombée de la
nuit, se glissent comme des reptiles,
af in  de se rapprocher sans attirer
l'attention, des objectifs à détruire. Il
leur fa ut  souvent prendre un contact
étroit, mais prudent , avec les gens des
lieux désignés , s'infiltrer avec modestie
dans le personnel des usines à saboter,
observer les habitudes, les faits et ges-
tes des employés des voies de chemins
de f e r , des gares à détruire... Ce n'est
donc pas la f orce seule, ce n'est pas tant
le métier des armes, qu'il faut  aux sa-
boteuses, que l'art subtil et ra f f i né  d'une
femm e dont nul ne se méf ie , patiente,
l'œil aux aguets, plein e d'énergie dissi-
mulée et de ruse savamment camou-
f lée  1

POUR L 'A UTOMNE

Feutre lapin, léger, beige, garni d'un ruban brun.

Petites recettes
. 

POUR LA BEAUTÉ
des yeux...

SI vous avez lea paupières gonflées
(après une mauvaise nuit ou une veillée
tardive), faites une décoction de cerfeuil
et Imprégnez de cette lotion des compres-
ses que vous poserez sur les yeux.

L'Infusion légère de thé noir, l'infusion
de camomille, l'eau de rose, sont très bon-
nes pour les yeux qu'elles défatlguient et
auxquels elles donnent l'éclat.

... et dn visage
SI VOUS AVEZ DES DARTRES : A. —

Faites cuire des feuilles de bouillon blanc
dans du lait, et employez en lotions ou
compresses.

B. — Râpez une carotte et faites-en un
cataplasme à appliquer sur les dartres.
Très efficace 1

SI VOTRE VISAGE i EST IRRITE ET
ROUGE : Faites une décoction de fenouil
et appliquez en compresses sur la peau
préalablement nettoyée avec un corps
gras. A défaut de fenouil, on peut rem-
placer par du tilleul.

POUR LA CUISINE
Gratin de pnrée

de pommes de terre avec légumes
RESTES. (Carottes, petits pois, chou-

fleur , tomates, épinards.)
Incorporer à la purée de pommes de

terre (environ un plat) quelques cuUle-
rées de arème de ménage, 1 œuf ou une
quantité équivalente de poudre d'œufs et
dresser la masse, par couches, aveo du
fromage rftpé dans un plat à gratin grais-
sé. A l'aide d'une cuiller que l'on trempe
chaque fols dans la graisse chaude, prati-
quer sur la surface du plat 6 à 10 creux
puis dresser, dans chacun de oeux-cl, 1
cuillerée de légume (restes de légumes
secs en sauce ou fc l'étouffée) . Asperger
d'un filet d'huile ou de crème de ména-
ge, saupoudrer de fromage râpé et met-
tre environ 15 minutes au four chaud.

Un bon dessert
FRUITS SECS ET SÉRË. — 500 gr. de

îrulte secs, 500 gr. de séré de lait entier,
1 dl. de lait, 2-3 cuillerées de sucre, zeste

''et' jus d'un demi citron.
Bien égoutter les fruits secs trempés et

les passer à la machine. Battre en mousse
le séré avec le lait et le sucre, ajouter les
fruits eeos et le citron, dresser dans un
compotier ou dans de petites coupes et
saupoudrer de noix hachées.

IL FAIT BEAU, IL FAIT CHAUD, MAIS LES MOUSTI QUES PIQUENT...
Dressez un écran entre vous et les

Insectes : il existe des châssis métalli-
ques que l'on peut fixer aux fenêtres.
Us laissent passer l'air et la lumière,
mais .préservent des bestioles: s'il vous
est difficile de vous procurer ces châs-
sis métalliques ou que vous désiriez
recourir à une protection plus élégan-
te, employez des moustiquaires ou
montez sur un ruban des panneaux de
mousseline que vous fixerez à la fe-
nêtre par des punaises ou de petits
clous. On peut aussi se protéger par
des rideaux de perles, mouvants et
harmonieux, faciles à réaliser. On en
voit peu chez nous, et pourtant ils
pourraient être prétexte au plus joli
travail qui soit : enfilez sur une cor-
delette de grosses perles de verre ou

de bois, en les séparant l'une de l'autre
par un nœud. On peut créer une infi-
nité de dessins géométriques. Toute-
fois , pour notre part , les bandes droi-
tes nous paraissent trop sommaires, et
les dessins très compliqués aussi peu
recommandables. Nous disposerions nos
perles de couleurs vives en escaliers,
en grands losanges (trois ou quatre au
maximum pour la hauteur de la por-
to), en formes géométriques placées en
quinconce. Les franges se montent sur
un bâtonnet fixé entre les montants
de la fenêtre, comme pour un store.

Une bonne heure avant de vous cou-
cher, vaporisez un liquide insecticide,
inoffensif pour vous, et fermez les fe-
nêtres. Vous ouvrirez au moment de
dormir. Voici une formule d'essence
parfumée à préparer aveo les ingré-
dients suivants :

Essence de bergamote, 1 gr.; essence
de citron, I gr.; essence de romarin,
1 gr.; essence do lavande. 1 gr.; essen-
ce de thym, 1 gr. ; alcool à 90°, 250 gr.;
chlorofil , 1 gr.; bornéol, 1 gr.; essence
de pin sylvestre, 5 gr.

On peut aussi verser dans une sou-
coupe, sur la table de chevet, un peu
d'essence de citronnelle, dont l'odeur,
fraîche et aigrelette, tiendra ces désa-
gréables insectes éloignés.

Essayez de suspendre à votre fenê-
tre, mais ù l'extérieur, une lanterne al-

lumée dont les vitres seront enduites
d'une matière gluante: les moustiques
viendront s'y coller.

Puissent tous ces conseils délivrer
nos lectrices du cauchemar des mous-
tiques. Si, cependant , vous avez été
piquées par un « cousin >, ayez l'hé-
roïsme de ne pas gratter la piqûre, et
pour vous soulager , mettez dessus un
petit tampon d'ouate imbibé de vinai-
gre ou d'ammoniaque. Certaines per-
sonnes réagissent violemment aux pi-
qûres de moustiques qui provoquent
même un peu de température ou de
l'enflure. Dans ces cas aigus, faites des
compresses très chaudes, puis mettez
une petite compresse d'eau blanche.

De toutes façons, pour éloigner les
moustiques ou les mouches, il faut
veiller à ne pas laisser la fenêtre ou-
verte quand il y a de la lumière à
l'intérieur. On a donné en son temps
une petite ruse pour éloigner les mou-
ches durant le jour. Nous croyons utile
de la rappeler :

Avant que le grand soleil pénètre
dans la maison, fermez Persiennes et
contrevents, faites l'obscurité. Au bout
de quelques instants, entr 'ouvrez les
Persiennes de façon à no laissez pas-
ser qu'un rais de lumière : les mou-
ches se précipiteront dehors.

Il existe des moyens plus énergiques
à n'employer alors qu 'à des heures
éloignées des repas, s'il s'agit de la
cuisine ou do la salle à manger : im-
bibez de formol un morceau d'ouate
dans une soucoupe.

Dernière recommandation, probable-
ment superflue d'ailleurs : ne laissez
jamais traîner des restes de nourritu-
re, enfermez la vaisselle dans un pla-
card, si elle ne peut être lavée immé-
diatement. Videz régulièrement votre
boîte à ordures, et nettoyez-la. Ainsi,
vous aurez toutes les chances d'être dé-
livrées de l'obsession des mouches.

PASCALE.
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DANS SA PLUS BELLE CRÉATION

VICTOIRE 1 Ul HUIT
Une œuvre sublime, bouleversante, passionnée

avec

George BRENT et Humphrey BOGART

Vous chercherez en vain parmi vos souvenirs
une histoire d'amour qui vous aura procuré
autant de joie parf aite et d'indicible émotion
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\ PARLÉ FRANÇAIS !
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# C__ .___ ..^ DÈS DEMAIN au |̂l11CllO
h-**W Tél. 5 30 00

AUJOURD'HUI, DERNIER JOUR du film le plus discuté de la saison
de JOHN FORD

TOBACCO ROAD
(LA ROUTE AU TABAC)

MATINÉE à 15 h. A PRIX RÉDUITS SOIRÉE à 20 h. 30

(TLACTDESTPORTS - HAUTERIVE
i TOURNOI DU 000™ ANNIVERSAIRE
I DIMANCHE 15 AOUT, dès 8 h. 30

^ 
Participation :

J lime LIQUE i .Etoile II, Cantonal II, Locle-Sports, Hauterive
et IVme LIGUE

1 CANTINE BIEN ACHALANDÉE
j  Dès 15 HEURES : DANSE au restaurant de la Grappe
|| ' avec l'orchestre THE MELODYS

¦ ¦ ^?~ r __ .uii_j-.i-, MJ

,. Pour un remplacement du 15 août au 30
ï septembre, on demande **

un garçon de courtes
j honnête, débrouillard et actif. Faire offres ;
\ sous chiffres O. S. 595 au bureau de la
f Feuille d'avis.

Dans maison tranquille, à dix minutes de la ville,
à louer, à partir du 20 août, de préférence avec
pension,

une ou lu chambres in meublées
ET BIEN CHAUFFÉES dès les premiers froid*.
Conviendrait spécialement à personnes âgées. —
Prix modéré. — Demander l'adresse du No 537 au
bureau de la Feuille d'avis. 

La Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, la C_.au_-_--Foi_ds, engagerait dieux
jeune s

dactylographes
Place stable. '

*¦_¦¦?% #A mm Fabrique d'appareils
f— £*\ f̂itf tmWpJ[ électriques S. A.,

Neuchâtel, engage

bonnet ouvrières
pour différents travaux d'articles de paix. Voir
photographies dans vitrine sous l'hôtel du Lac.
Se présenter entre 17 et 18 heures. P 3376 N

Lors d'une course à vélo, perdu, de la Vue-des-Alpes
fc Salnt-Blalse, une

MUSETTE
marine-blanche aveo contenu. — La rapporter contre
récompense au poste de police de Neuchâtel ou l'envoyer
directement à Mme B. Sturz-Fiigll , Meientalstrasse 63.
Zurlch-Altstetten.

AVIS
__SF"- Ponr les annonces

BVCJ offres sons Initiales
et chiffres, U est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée fc les Indiquer ;
U faut répondre par écrit
fc ces annonces-là et adres-
ser les lettres an burea u dn
Journal en mentionnant
¦nr l' enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant .

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

THIELLE
A louer, dès le 24 sep-

tembre ou date à conve-
nir ,

joli petit
logement

de trols chambres et dé-
pendances, dans Immeuble
neuf. — S'adresser fc la
Société coopérative de con-
sommation, Sablons 39, fc
Neuchâtel.

A louer belle chambre au
soleil, confort, balcon. —
S'adresser au concierge,
Résidence 37.
CHAMBRE MEUBLÊK —
Bolne 8.

Demoiselle
CHERCHE CHAMBRE

éventuellement avec pen-
sion, dans le quartier
du Vauseyon. — Adresser
offres écrites fc S. R. 602 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer une

cave
nue des Moulins ou haut
de la rue diu Seyon. S'a-
dresser: Ferblanterie Men-
tha, Seyon 15.

On cherche à louer pour
le printemps 1944,

domaine de 10 ha.
ou plus, peu morcelé. Bail
fc long terme. — Faire of-
fres écrites sous chiffres
R. F. 607 au bureau de la
Feuille d'avis. *,

un chercne un

APPARTEMEMT
de quatre ou cinq pièces,
à, l'ouest de la ville. On fe-
rait éventuellement le ser-
vice de concierge. Adres-
ser offres écrites à J. R. 598
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle rangée, cher-
che

CHAMBRE
non meublée. — Adresser
offres écrites à S. B. 612 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche fc
louer

jolie chambre
ensoleillée, environs immé-
diats de Neuchâtel ou haut
de la ville. — Adresser of-
fres écrites fc O. M. 601 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

appartement
¦trois pièces, tout confort.
Offres sous chiffres P. 3380
N., fc Publicitas, Neuchfttel.

Sommelières
extra sont demandées pour
dimanche, dans restaurant
de la région. Téléphoner au
7 516a.

\JU _i_ t.rui _e p<j LU L _ - U _ ue
suite, deux Jeunes

OUVRIERS
pour les moissons, chez Ar-
mand Soguel, Cernier.

Employé
sténo-dactylo, aide compta-
ble, cherché pour trois
mois, éventuellement plus.
Entrée Immédiate ou &
convenir. — Offres sous
chiffres P. 3403 N., à Pu-
blicitas. Neuchfttel.

Je cherche pour Zurich,

JEUNE FILLE
ou volontaire, aimant les
enfants, pour aider dans
ménage soigné. Bons trai-
tements assurés. Entrée :
ler septembre. — S'adres-
ser Mail 20, ou tél. 5 11 31.

Femme de ménage
de confiance et propre, est
demandée pour ménage
soigné, tous les mercredis
et samedis matins. Prière
de faire les offres par écrit
avec références à B. R. 611
au bureau de la Feuille
d'avis.

un demande jeune et non

manœuvre
Place stable et bien rétri-
buée. Entrée Immédiate. —
Offres à R. Plerrehumbcrt,
bois, Saint-Àubln.

On cherche pour tout de
suite une

j eune fille
sérieuse, sachant bien cui-
re. Bons gages. — Deman-
der l'adresse du No 606 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demanda une

j eune fille
Intelligente et active com-
me aide de ménage, l'après-
midi de 14 fc 18 h: Deman-
der l'adresse du No 586
au bureau de la FeuU-
le d'avis. — Se présenter
de 11 à 12 h. ou dans la
soirée.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 18 à 25 ans, pour tra-
vaux de Jardins. Entrée im-
médiate. S'adresser à « La
Lance» sur Concise (Vaud).
Se renseigner au téléphone
4 5114, Concise, ou se pré-
senter pour conditions.

- -V I O  Ut, IN J_ .Ul. l-A

On cherche un

domestique
sachant traire et faucher.
Entrée tout de suite. —
S'adresser à R. von All-
men, ferme du chfcteau de
Gorgier. Tél. 6 71 54.

On demande pour tout
de suite,

porteur de lait
pour la durée de six se-
maines. S'adresser: Laiterie
des Parcs 28, Neuchfltel.

Bureau dlarahitectes,
cherche, pour entrée Immé-
diate, un

dessinateur
expérimenté. — Adresser
offres écrites & R. L. 599
eu bureau de la Feuille

On cherche, pour le 15
septembre,

JEUNE HOMME
sachaint un peu traire. Vie
de famille. S'adresser à A.
Dsjrdel, Mailey sur Saint-
Biaise. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour trois mois, pour ai-
der au ménegç, — S'adres-
ser au . café-restaurant
« Obez Roger », la Jonchère
(Val-de-Ruz). Tél. 7 13 12.

On cherche un

domestique
pour aider h tous les tra-
vaux de campagne. Faire
offres avec prétentions sous
chiffres a A. S. 585 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

_. __.__. a 'J

On demande une bonne

sommeiière
pour hôtel. — Faire offres
avec certificats sous chif-
fres C. L. 608 au bureau de
la FeuUle d'avis. — En-
trée immédiate ou date fc
convenir.

Couture
Très bon atelier cherche

pour le ler septembre une
personne expérimentée pour
la coupe, ainsi qu'une as-
sujettie et une apprentie.
Faire offres écrites avec
prétention de salaire sous
chiffres A. S. 578 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une Jeune
fille comme

fille d'office
fc l'Hôtel du Lac fc Auver-
nier. Gages Pr. 50.— . En-
trée ler septembre.

On cherche un Jeune

commissionnaire-
encaisseur

S'adresser à Lambert &
Cle, gare, Neuchâtel.

Dame, 42 ans, sérieuse,

cherche place
pour tous les travaux chez
agriculteur veuf. Entrée
Immédiate. — Ecrire sous
chiffres L. V. 614 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Cordonnier
APPRENTI est demandé

dans bon ateUer. — Adres-
ser offres écrites à C. T. 613
au bureau de la Feuille
d'avis.

.Bureau a ingénieur civil
cherche un

apprenti
dessinateur

Place assurée en fin d'ap-
prentissage pour candidat
actif et sérieux. — Adres-
ser offres écrites avec réfé-
rences à B. V. 603 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

JPAU CORSET D'OR__f~* Rosé Gu yot - Epancheurs 2, Neuc hat al

t | UN CORSET de qualité I
EËTtil DN CORSET qui vous dure
| - I UN CORSET qui vous donne
.--' j satisfaction I
m | s'achète chez nons I 

ro. '] S % Timbres S. E. N. et J.

Vos lunettes solaires chez

—SSS!__1. .__§_ £______ H___________ ^______ B________________ H____ -___-l

Profondément touchée de tant de témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus

' dans son grand deuil, la famille de
Madame Anna KÙDERLI-WAGNER

f .  exprime ici sa reconnaissance émue.
Subingen, le 11 août 1943.

I 

Madame et Monsieur Walter SOMMER-JŒRIN, I
Monsieur Roger SOMMER,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de toutes les marques I

de sympathie reçues fc l'occasion de leur grand |
deuil, expriment Ici leur vive reconnaissance.

Cabinet dentaire

GUY-AUFRAHC
technicien-dentiste

Cormond rèche
fermé jusqu'au
1er septembre

La famille
de Monsieur Georges
PERRINJAQUET, à
Dombresson, remercie
bien sincèrement tou-
tes les personnes qui
lut ont marqué tant
de sympathie & l'oc-
casion de son grand
deuil.

Dombresson,
-; 9 août 1943.

Photo Gasfellani
Seyon 1 - Neuchâtel
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r JL i. IELLEI
ABSENT

jusqu 'au 24 août

D' Jules Barrelet
absent

Filmez .
vos vacances
c'est si simple avec
un appareil & film
étroit. Appareils et
films chez votre spé-
cialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la a Feuille d'avis de
Nenchfitel > s'envolent
chaque four, emportant
votre publicité.

pasa
t Aide efficace et rapi-

de fc conditions saines.
9 Discrétion absolue.

¦% La plus grande com-
préhension régit nos
décision*.

% Remboursement selon
possibilités.

Adressez-vous
e* toute sécurité à
un établissement de

«redit contrôlé «_
spécialisé :

Dsffasion
kîdustrielle Si A.
li. Boni. Georges-Favon
GENÈVE - TéL 438 17

Envoyer _Pr. 4. — pour
crédit au-dessous de
T*. 1000.- et ». 7.-
pour crédit au-dessus

l de tr. 1000.— . nos frôla i
^ _H____flP_B__-_M-MM*l>>* i **̂

ÏÏ Clottu
Saint-Biaise

de retour
' Madame et Monsieur

Clément ROGNON,
leur fille Irène, Ma-
dame Louise MÉROZ
et famille, profondé-
ment touchés de tant
de marques de sym-
pathie reçues, mais
dans l'impossibilité de
répondre fc tous ceux
qui, de près et de loin,
par leurs cartes, les
nombreux envois de
fleurs et de couron-
nes, les ont soutenus
en ces tristes Jours de
maladie et de deuil,
leur disent ici un cha-
leureux merci.



vé/
Pourquoi ? Pourquoi ?
ne pas faire économie de
coupons et d'argent en
achetant de ce délicieux
Chalet-Sandwich qui rem-
place si bien le beurre.
Chalet-Sandwich, fromage
a tartiner (% gras) 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux ee recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux, succès, dis-
crétion.
CASE TRANSIT 486, Berne.

Photos d'enfants
fc domicile K
B poses différentes wr—

Photo CasteNani
Rue du Seyon - Neuchâtel

| Rumbas - Swing - Jazz U
Amour - Humour - Rires

et fou rire j
dans i .

SWIN G
ARGE N TINE

VERSION SOUS-TITRÉE
-.. avec
| tes RITZ BROTHERS

le trio le plus burlesque de l'écran r

les ANDREWS SESTERS j
vedettes de la chanson, du disque

et de la radio ¦'

' • ———^~
b AU MÊME PROGRAMME : ]

La Tragédie Cingalaise
J Un document unique ï \sur l'île mystérieuse de CEYLAN | ;

Les mille dangers de la ju ngle ! i
Ses bêtes sauvages et féroces Fa

(PARLÉ FRANÇAIS) |
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à 1S h., matinée à tarifs réduits B
et à 20 h. 30 .

La rançon de la glaire I
Linda DARNELL et John PAYNE I
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A VENDRE
IMMEUBLE INDUSTRIEL moderne,
en parfait état, environ 1300 m2, partie
en logements. Ascenseur et grand déga-
gement. — Pour renseignements, écrire
sous chiffres P. 3384 N. à Publicitas,
Neuchâtel. __ P 3384 N
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' Souliers de montagne 1

ferrage tricouni 44.80
>j Souliers de sport, ferrage de

I

n montagne 33.80 36.80 39.80
Souliers de montagne non ferrés

29.80 32.80 36.80 39.80
DAMES \

i 
Souliers de montagne

26.80 29.80 33.80 36.80 39.80 j|j. KURTH !
| NEUCHATEL \

Pour les pneus des Ci CLES I ES
Réparez vous-mêmes vos pneus déchirés, usés,

troués, en achetant aujourd'hui le tube REGOMMA,
Fr. 2.50 (pour plusieurs réparations).

C'est un article de grande actualité.
Envoi contre remboursement. REGOMMA, rue

de Berne 10, Genève. — Agent régional demandé,
représentants, revendeurs. Capital nécessaire, de
Fr. 50.— à 200.—. AS 3152 G
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A vendre dans le Jura
nemchàtolois (frontière
française),

domaine
de montagne

agricole et forestier
60 poses de bonnes terres.

. Ecurie: 25 têtes. 800 m* de
bois. Le propriétaire reste-
rait comme fermier.

Renseignements à l'Agen-
ce Romande immobilière,
place Purry 1, Neucfa&tel.

On demande è, acheter
une

petite maison
die trois & cinq chambres,
avec dépendances et Jar-
din. — Adresser affres aveo
prix et détails sous chiffres
s. M. 004 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

On cherche & acheter &
Neuchâtel ou environs, un

immeuble
locatif moderne

dans bonne situation et de
construction soignée. Loge-
ments de une à trois piè-
ces, aveo confort. Prix:
Pr. 100,000.— environ. —
Offres & l'Agence Romande
immobilière B. de Cham-
brier, place Purry 1, Neu-
châtel.

A vendre un

complet d'homme
taille 46, état de neuf. Tél.
6 15 26 ou Châtelard 22,
Peseux.

A VENDRE
trois ovales de 3000 1. ;
deux ovales de 1600 1. —
S'adresser à Mme F. Gi-
roud, Château 5, Peseux.

A V E N D R E
« Meyers Konversatlon Le-
xill-on » en vingt volume*.
Gottfried Keller: œuvres
complètes en cinq volu-
mes. S'adresser: Rocher 38,
de préférence le soir.

Toujours du
fromage du Jura

tris bon...
Ches qui ?

Prisi, Hôpital 10
naturellement !

A vendre, chez Camille
Guye, la Côte-aux-Fées,
une bonne

JUMENT
(6 ang). Tél. 8 81 36.

$0^

Bibliothèque
vitrée, à vendre d'occasion.
Bas prix. Evole 33, sous-sol.

Vélo
type militaire, en partait
était. — S'adresser: Beaux-
Arts 3, ler, vendredi 13.

PRUNES
berudges 6 vendre en prix
du Jour, chez Louis Per-
renoud, agriculteur, I _ _ -
nel , Corcelles.

A vendire un

piano noir
cordes croisées, marque
« Burger et Jacoby », très
belle sonorité. — Adresser
offres écrites s, R. V. 610 au
bureau de la Feutlle d'avis.

A vendi . tout de suite

vitrines
d'occasion
Demandez l'adresse du No
590 au bureau die la Feuil-
le d'avis.
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" ^̂ "______"' _____ iEE-lîf^̂ /^̂ «̂ \ii€~~=*̂ ffffff^i ^^w È̂Wfip, ISBS

1 '• 8, <_ft ______Lr_jggî5îîa_ tz. £ |̂j£K l̂î P lia
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Belles poules
à bouillir ou pour
poulets chasseur

à Fr. 3.— le % kg.

Beaux lapins
au détail

à Fr. 3.— le % kg.
AU MAGASIN
SPÉCIALISÉ

LEHHEM
FRÈRES

Téléphone 5 30 92

J'achète
ménages complets aux meil-
leures conditions. Magasin
de meubles M. GUILLOD,
rue Fleury 10. TéL 6 48 90.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises i

L. MICHAUD
PLACB PURRY 1

On demande & acheter

microscope
d'occasion

Prière d'écrire sous M. 4267
Y., à Publicitas, Berne.

POUSSETTE
MODERNE, en parfait ébat,
ainsi qu'un

pousse-pousse
MODERNE, avec capote et
tablier , sont demandés
d'occasion, — Offres écrites
avec détails & Mme I>,
KRATJSER, Neubourg 17,
Neuchâtel. 

Haute qualité
subventionné

promptement installé
par

J. GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 5 3125*
A vendre

SIDE-GAR
Motosacoche, deux cylin-
dres, 8 % OV., quatre vi-
tesses, a .ee carrosserie et
caisse pour le commerce.
Equipée d'un gazogène au
charbon de bois, avec au-
torisation de roiiler.

Adresser offres écrites &
H. E. 605 eu bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre beaux

oignons
pour hiverner, e, 60 o. le kg.

S'adresser & A. Balmer,
Jardinier , Monruz, Muleta
5, tél. 5 41 40. 

A vendire

piano
brmn, cordée croisées, bon
son, meuble soigné, avec
taboure . et casier à musi-
que: S'adresser: Rocher 38.

Vreille argenterie
BIJOUX USAGÉS

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

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vls-a-vls du Temnle du bas

AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nous informons le public de la contrée que des

luis i'iiiïiitis!
DE PROPHÉTIE auront lieu du vendredi 13 au
lundi 16 août, chaque soir à 20 h., dans la salle

de l'ancienne rôtisserie
(derrière la gare de Corcelles-Peseux)

Ces réunions seront présidées par M. E. BATUSSI,
évangéllste à la Chaux-de-Fonds

Cordiale Invitation à chacun - On prie avec les malades

CURIEUX ,
publie dans son numéro de cette semaine i

L'AGONIE DE MESSINE
KHARKOV MENACÉE, par Eddy Bauer

L'OFFENSIVE AÉRIENNE ALLIÉE

LE PLAN KEYNES
ETAT DE SIÈGE EN GRÈCE

A PROPOS DU CAS HOFMAIER

SCHUBERT A LUCERNE

MYSTIQUES ET VISIONNAIRES, par Charly Guyot

MONSIEUR LE SYNDIC, par W. Thomy

LE VALAIS, TERRE ROMANE
L'AMOUR, par W. Aguet

L'ÉQUIPÉE D'UNE LÉGATION DE FRANCE

LE THEATRE, LE CINÉMA, LES ÉCHOS ROMANDS,
LA PAGE DE LA FEMME, LES JEUX

25 c. le numéro
i ., , Un an Fr, 8.50 Six mois Fr. 1.50 —*|

ll"" ¦"¦ ' Trois mois Fr. 2.50 
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VERRUES
les taches, les poils, lea
petites veines rouges sont
supprimés déllnitivement.
Contrôle médical.

INSTITUT DE BEAUTÉ
Rosemarie Stœd-ll, diplô-
mée, NEUCHATEL, rue da
l'Eglise 6. Tél. 6 44 72.

PRÊT
Qui prêterait à Jeune em-

ployé de chemin de fer, de
toute moralité, solvable, la
somme de Fr. 1500. — , rem-
boursable mensuellement
aux meilleures conditions?
Références à disposition.

Ecrire sous chiffres N. B.
609 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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Les Allemands
ont construit

des fortifications
au cœur de Paris

PARIS, 10. — Tout le quartier du
ministère de la marine a été transformé
en nid de résistance écrit la «Tribune
de Genève». La rue Royale, la rue Saint-
Florentin et toutes les rues voisines sont
en état de siège. Des blocs de ciment
sont installés aux carrefours et des
blockhaus surgissent au cœur de la
capitale. Près de la rue Saint-Honoré,
s'élabore tout un système défensif com-
prenant chicanes, entonnoirs de protec-
tion, barrages fortifiés. L'accès à de
nombreuses voies est maintenant com-
plètement interdit. L'avenue Kléber
cache un réseau de véritables fortifica-
tions. De nombreux habitants ont été
évacués. Tout un quartier est devenu
une ligne de protection, comprenant
notamment un vaste hôpital à quatre
étages souterrains, des tranchées reliées
par des voies ferrées étroites sur les-
quell es voyagent des vagonnets qui
franchissent les portes oochères, dispa-
raissent mystérieusement dans le sol et
surgiesent plus loin d'une porte blin-
dée. Un réseau invisible de plusieurs
kilomètres emprunte des boyaux et des-
sert des dépôts d'armes.

La communauté professionnelle
Q U E S T IO N S  S O C I A L E S

Les Chambres fédérales seront appe-
lées à discuter d'un projet de « com-
munauté professionnelle » déposé ré-
cemment sous forme de « postulat > par
M. René Robert , conseiller national, de
Neuchâtel, secrétaire de la F. O. M. H.
Quel sort les Chambres fédérales réser-
veront-elles à ce projet, nous l'ignorons,
mais, parce qu 'il propose une réforme
sociale conforme aux nécessités actuel-
les, il faut espérer que le ConseU fédé-
rai! s'en verra confier l'étude et qu'ainsi
les réformes du droit public relatif à la
structure économique du pays devien-
dront bientôt tangibles.

Le mérite principal du « postulat »
Robert nous semble résider dans le fait
qu'il prévoit une organisation paritaire
des groupements professionnels fondée
sur la liberté d'association. Il ne sau-
rait être question, en effet, an Suisse,
de syndicats patronaux et ouvriers im-
posés soit par l'Etat soit par un parti ,
au nom du droit du plus fort. En un
mot, les patrons et les ouvriers pour-
ront se grouper librement, dans le cadre
des professions, en autant de syndicats
ou d'associations qu'ils le voudront. Ces
syndicats et ces associations enverront
ensuite leurs représentants aux organes
de la communauté professionnelle, pro-
portionnellement à leur importance nu-
mérique. Ainsi se trouve respecté le
droit à la libre association dans le cadre
professionnel et se trouve éliminé le
danger d'une organisation purement
étatiste et centralisée.

L'extrême diversité des conditions
économiques et régionaJles qui caracté-
rise la Suisse se retrouvera dans la cons-
titution de ces commnnaratés profession-
nelles. Loin de tendre au nivellement
général et aux concentrations économi-
ques massives, qui seraient aussi funes-
tes à notre pays qne l'étatisme, l'organi-
sation des professions mettra à profit
les immenses ressources sociales et mo-
rales que possèdent toutes les organisa-
tions de métier. Selon les régions, selon
les cantons, selon les professions, les
associations ouvrières et patronales re-
présenteront des intérêts professionnels
et des conditions sociales fort diverses.
Ainsi retrouvera-t-on sur les plans éco-
nomique et social la diversité qui carac-
térise notre vie nationale. Loin de nive-
ler et d'unifier, l'organisation des com-
munautés professionnelles permettra au
contraire de forger les cadres de la vie
sociale nouvelle, tout en conservant à la
Suisse sa structure particuil ière fondée
précisément sur la libre association de
nombreuses cellules sociales, cantons,
communes, métiers, .pour la défense des
biens communs.

Le but die la
communauté professionnelle

Mais, se dira-t-on peut-être alors, à
quoi tend donc ce postulat 1 Nous avons
déjà d'innombrables associations profes-
sionnelles, patronales et ouvrières qui
s'organisent librement. N'est-ce pas
suffisant 1 Non ce n'est pas suffisant
parce que le moment est ven u de faire
un nouveau pas en avant et de confier
résolument à l'ensemble de la profession,
groupée en ses corps naturels représen-
tatifs, le devoir et le droit do gérer elle-
même ses intérêts particuliers, dans le
cadre d'une législation économique et
sociale appropriée. C'est co que prévoit
très clairement le postulat Robert dan s
les termes suivants:

« Les communautés professionnelles
s'occuperont dos problèmes suivants, en
se conformant aux prescriptions édic-
tées par la Confédération : a) réglemen-
tation de la production (élimination de
toute concurrence malfaisante, réparti-
tion du travai l, placement; b) détermi-
nation de la politique des prix; c. for-
mation professionnelle; d) étude des
problèmes professionnels pu de portée
sociaite qui pourraient leur être soumis
par les pouvoirs publics; e) gestion en
commun des biens communautaires et
des caisses de compensation profession-
nelles; f )  institutions de recherche tech-
nique; g)  acquisition et répartition dans
l'artisanat notamment de matières pre-
mières et de machines ».

Nous traversons une période révolu-
tionnaire do l'histoire. Il nous appar-
tient de faire en sorte que les transfor-
mations qu 'elle imposera à nos institu-
tions et à nos manières de vivre soient
fécondes et profitables pour le pays tout
entier. Le libéralism e économique est
mort et iil ne ressuscitera pas parce que
les conditions internationales qui ont
pu le j ustifier au XIX">e siècle ne se

retrouveront pas de si tôt. L'individua-
lisme économique et sociail fait place à
la communauté professionnelle et les de-
voirs collectifs prennent le pas sur les
droits individuels. Comme l'a écrit l'un
de nos plus pénétrants écrivains, Gon-
zague de Reynold , « la propriété a cessé
d'être un droit individuis! pour redeve-
nir une fonction sociale ».

Nous ne savons pas si la fin de la
guerre est proche ou lointaine, mais ce
que nous savons, c'est que nous devons
entreprendre dès maintenant les réfor-
mes économiques et sociales qui s'impo-
sent, de façon à pouvoir aborder la
phase critique de l'après-guerre en sa-
chant où nous allons et ce que nous vou-
lons. La démagogie et la révolution ten-
teront tôt ou tard de s'en prendre à la
Suisse et de l'entraîner vers le malheur.
On no les combattra efficacement ni
avec des bonnes paroles ni avec des
menaces, mais avec des réalisations po-
sitives auxquelles auront collaboré les
meilleures forces du pays, de tous les
milieux et de toutes les conditions. De-
puis plusieurs années, les chefs syndica-
listes suisses font une politique intelli-
gente et loyale qui contraste singulière-
ment avec l'attitude équivoque des poli-
ticiens d'extrême gauche. (Rappelons à
ce propos que la « Lutte syndicale » a
nettement désavoué les propos scanda-
leux de Graber l'annexionniste). Le pos-
tulat Robert témoigne également de la
volonté du syndicalisme suisse de colla-
borer utilement à l'œuvre de recons-
truction nationale. Ceux qui, venus par
une autre route que les syndicalistes
ouvriers, veulent, comme eux, que la
Suisse nouvelle réalise, dans l'ordre et
dans la liberté, les réformes économi-
ques et sociales voulues par notre épo-
que, peuvent donc suivre avec un inté-
rêt sympathique la démarche du con-
seiller national neuch âtelois.

Philippe VOISIER.

ImUet à Genève
De diverses manifestations à quelques

graves événements
Notre correspondant de Genève nous

écrit:
Préludant au torride et éblouissant

août, qui cuit le lac comme bouillon en
tasse, juillet a passé sur Genève, faisant
alterner averses et claires journées en-
soleillées. Jamais peut-être cette cité ne
fut aussi active et gaie ni davantage

ne mérita l'aimable et véridique sur-
nom de i ville souriante » qu'on lui
donna voici quelques années déjà.

Les « Jeux de Genève », une fois de
plus, ont vu accourir les sportifs de
toute la Suisse, en attendant que les
frontières se rouvrent et que, de plus
loin encore, on vienne; et le théâtre,
comme les sports, a attesté une vitalité
qu'à cette saison d'ordinaire on ne lui
connaissait pas.

Dans la noble et gracieuse cour de
l'ancien hôtel du Résident de France,
au cœur de la vieille ville, on a joué
plusieurs soirs de suite, en y ajoutant
la limpide musique deLulli, l'amèrement
joyeux « George Dandin », cependant
que, sur l'autre rive, l'opérette et la
comédie musicale triomphaient propre-
ment et continuent de triompher au
Kursaal, qui a donc renoncé, momenta-
nément du moins, au n__sic-hall, dont
les étoiles demeurent attachées au delà
de nos frontières.

Pour ajouter au plaisir et pour le
rendre plus varié, il y eut les exposi-
tions aussi, nombreuses et diverses.
Nous en avons évoqué quelques-unes
déjà dans cette chronique, et d'autres,
au fil du mois, se sont ouvertes. Celle,
par exemple, exquise dans le détail et
parfaitement réussie dans l'ensemble,
qui est consacrée au romantisme gene-
vois, à Mon-Repos, et qui, par la force
des choses, offre des aperçus sur des
modes et des sentiments européens. Au
total, et rien quo durant le mois de
juil let, et sans même tenir compte des
galeries consacrées à un seul peintre
et à son œuvre, il y eut ainsi six
grandes expositions à Genève, dont la
plupart durent encore: celles d'art
suisse, des origines à nos jours; de Menu
et de ses élèves; de l'empire des Incas,
dont nous avons parlé déj à; la roman-
tique, que nous venons de dire; celle
des porcelaines et faïences européennes
et le Salon d'été.

* *
Et voilà donc pour les sports, le

théâtre et les beaux-arts, même pour
l'histoire et la littérature, la géogra-
phie et l'ethnographie, mais ce n'est
assurément à aucune de ces aimables

_¦_——————— vamsmmmmm

ou savantes matières que ressortit une
autre manifestation, qui fit gros bruit
au début du mois, et dont il est permis
de douter qu 'elle ait constitué pour Ge-
nève une très fructueuse publicité. C'est
de la rentrée officieuse de M. Léon
Nicole au parlement municipal qu'il
s'agit. Faute de pouvoir siéger dans
l'enceinte, le chef de l'extrême-gauche
s'était installé avec ses partisans dans
la tribune du public, et c'est de ces
hauteurs à l'ordinaire tranquilles qu'il
se jeta tout à coup dans le débat, en
entraînant ses choristes, et j iela fit bien
vite un fameux chahut, que seule la
garde parvint à enrayer en procédant
à l'expulsion des perturbateurs.

Le calme étant ainsi revenu, ne quit-
tons pas la colline où s'assemblent, dé-
libèrent et régnent les pères de la Cité
sans signaler qu'on y a fêté M. Jules
Peney, conseiller administratif "(com-
munal, dirait-on à Neuchâtel) pour ses
vingt-cinq ans de magistrature, qui
font de lui le très vert doyen de l'au-
torité executive.

* *D'autres cérémonies encore se dérou-
lèrent en juillet, de celles qu'on ne sau-
rait malheureusement éviter, tant il est
que la mort n'arrête jamais de faire
son appel. C'est le bon peintre Frédé-
ric Dufaux qu'un nombreux cortège a
conduit à sa dernière demeure. Agé de
91 ans, il était justement l'un des der-
niers élèves, sinon le dernier, de Bar-
thélémy Menn dont nous avons signalé
plus haut qu'une exposition évoque
actuellement le génie artistique et péda-
gogique. Paysagiste sensible et intelli-
gent, Frédéric Dufaux avait, avec
bonheur également, tâté de la sculpture
au début de sa carrière. Il était le père
du bon artiste Henry Dufaux, de qui
l'on goûte particulièrement les toiles
exotiques, et qui fut l'actif collabora-
teur de son frère Armand Dufaux, le
pionnier de l'aviation décédé il y a
moins de deux ans. Ajoutons que Fré-
déric Dufaux était le gendre de Ro-
chefort, le célèbre polémiste français.
C'est aussi le capitaine Trembley, un
jeune aumônier dont le souvenir de-
meurera dans la troupe et dans sa pa-
roisse, qu'on conduisit à la dernière
demeure. Quelques jours après, et victi-
mes, comme le capitaine Trembley, d'un
accident de montagne, ce sont trois
soldats de Genève encor.e auxquels une
foule immense et émue rendit l'hom-
mage suprême.

Et peut-être bien ces funestes événe-
ments et les cérémonies qui les sui-
virent, en donnant à saisir que
la mobilisation déjà ne va pas sans
risques, sacrifices ni grandeur, ont-
ils contribué à assurer à la mani-
festation du Premier août, sur la plaine
de Plainpalais, une gravité dont on
sentait qu'elle était faite de reconnais-
sance, de piété et d'intelligence réso-
lue.

R. Mh.
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

piu* dispos
R t»trt q*c le foie TCMC chaque Jour «n titre de bile

dam l'intestin. Si catte l-ile arrive mal. TOI alimenta ne se
digèrent pni, lia te i< utrtrient . Des gai vous gonflent, veau
*t« constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tant en noirt

Les laxatifs ne sont pas toujours iodtaaéa. One selle
forcée n'atteint pas la cause, tes PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflua de bile
Sjui est nécessaire à vos intestins. Vé gétales , douces, elles
ont couler la bik. Exigea tes Petites Pilules Carters

pour le f f tde .  Toutes Pbarmacies. Pn _ __â,

M . VIE OS
NOS SOCIÉTÉS

Une société d'Estavayer
en course

(c) La société TJ.R.T.C. d'Estavayer avait
choisi le Premier août pour organiser sa
course traditionnelle, qui avait comme but
Neuchâtel et l'île de Saint-Pierre. lie par-
cours lut de toute beauté et les parti-
cipants éprouvèrent le plus vil plaisir.

Chambre cantonale
neuchâteloise des agents

généraux d'assurance
La . Chambre cantonale neuchâtelolse

des agents généraux d'assurance a tenu
son assemblée générale ordinaire le 6 Juil-
let, à Neucbâtel, sous la présidence de
M. Paul Favre. Cette association a pour
but l'organisation professionnelle des
agents mandataires des différentes com-
pagnies d'assurance représentées dans le
canton.

L'effectif des membres s'élève â 21. Les
statuts ont été complétés, prévoyant no-
tamment l'arbitrage de conflits éventuels
et l'obligation pour les membres d'appli-
quer les conventions établies. L'assemblée
générale a ratifié à l'unanimité une con-
vention destinée à assainir le service ex-
terne des agences générales. La Chambre
continuera d'organiser, à l'intention de
ses membres, des réunions périodiques
d'informations et de vouer son attention
à la préparation des candidats pour le
diplôme fédéral d'employé d'assurances.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

12 Juillet. Constitution de la raison
Laemlé et Bourquin, société en nom col-
lectif, ébénisterle-menulserie, à la Chaux-
de-Fonds.

14 juillet. Radiation de la raison Emile
Schenker, garage d'automobiles à Haute-
rlve, par suite de reprise du commerce
par la société en nom collectif Garage E.
et M. Schenker, à Hauterive.

16 Juillet. Radiation de la raison Caisse
de retraite de la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon, société coopérative à Fon-
tainemelon.

14 juillet. Constitution de la raison Usi-
nes Max Pandel S. A., appareils pour l'in-
dustrie, à la Chaux-de-Fonds.

16 juillet. Radiation de la raison Bu-
reau d'achats des papetiers de Neuchâtel,
Bapan, société coopérative à Neuchâtel.

16 Juillet. Radiation de la raison Louise
Jacot, épicerie-mercerie, denrées alimen-
taires à la Chaux-de-Fonds, ensuite de
remise de commerce.

21 Juillet. Radiation de la raison lai-
terie moderne S. A., __ la Chaux-de-Ponds.

22 juillet. Radiation de la raison Achil-
le Gagnebin-Vogt, horlogerie-bijouterie, à
la Chaux-de-Fonds, ensuite de cessation
de commerce.

23 Juillet. Radiation de la raison veuve
Ali Patthey, boulangerie-pâtisserie à la
Brévine. ensuite de remise de commerce.
L'actif est repris par la société en nom
collectif Enfants d'Ali Patthey, à la Bré-
vine.

23 Juillet. Constitution de la raison En-
fants d'Ali Patthey, société en nom col-
lectif , fourrages, boulangerie, à la Brévine.

17 Juillet. Radiation de la raison Kobel
& Cle, crampons pour fers à cheval, àMôtiers

29 juillet. Radiation de la raison André
Cruchet, exploitation de la forge du Pe-
tit-Creusot, à CtorceMes. Cette exploitation
est reprise par la raison Hen ri "Sauvant,
atelier de constructions mécaniques, àBôle.

2S Juillet. Constitution de la raison Fon-
dation en faveur du personnel de la Fa-
brique Adax, atelier de décolletage, à Pe-
seux, fondation ayant pour but de venir
en aide au personnel de la société en nom
collectif Boy de la Tour et MR gnin, atelier
de décolletages Adax . à Peseux.

29 Juillet. Radiation de la raison Asso-
ciation des intérêts immobiliers de la
Chaux-de-Fonds, fociété coopérative à la
Chaux-de-Fonds. L'actif et le passif sont
repris par la raison Association des inté-
rêts immobiliers de la Chaux-de-Fonds.

21 Juillet. Constitution de la raison Fa-
brique John A. Chappuis, société anonyme,
machines outils, à Neuchâtel. Cette rai-
son reprend l'actif et le passif de la rai-
son John-A. Chaupuis, radiée le 5 août.

Extrait de la Feurlie officfeNe
22 Juillet. Clôture de la faillite de Re-

né-Henri Bugnon, mécanicien à la Chaux-
de-Fonds.

29 Juillet. Contrat de mariage entre les
époux John-Albert Chappuls et Margue-
rlte-Elisa Chappuls, née Prêtre, domiciliés
à Neuchâtel.

31 Juillet. Contrat de mariage entre les
époux Edmond-Frédéric Fehr et Elise
Fehr née Zehnder, domiciliés à Neuchâtel.

La Turquie
s'apprête -l-elle

à participer
activement

à la guerre ?
ISTAMBOUL, 10 (Exclinnge). — Dans

un article qui a suscité le plus vif in-
térêt, le député Yalcin a parié des
engagements pris par la Turquie vis-
à-vis de la Grande-Bretagne et a attiré
l'attention sur le fait qu'aussitôt que
« certaines conditions préalables » au-
ront été créées en Méditerranée, qui ,
t il est vrai, n'existent encore pas au-
jourd'hui », la Turquie devra tenir sa
parole et entrer aux côtés do l'Angle-
terre dans la guerre.

M. Yalcin écrit textuellement : <¦ Le
jour où la tâche nous sera imposée de
réal iser nos obligations contractuelles
vis-à-vis de la Grande-Bretagne et d'in-
tervenir activement dans la guerre,
nous ne serons certainement pas par-
jures , f

Ces décl arations ont été accueillies
avec un grand intérêt dans les milieux
diplomatiques et militaires, mais on
tient compte du fait quo le journal
« Yeni Sabah », qui a publié l'article du
député Yalcin , est un organe aux ten-
dances pro-alliées très prononcées.

Une cité neuchâteloise
dont on pourrait changer

le nom ?...
Une des cités les plus laborieuses et les

plus attachantes du canton de Neuchâtel
s'apprête à être le théâtre d'un événement
que nombre de personnes ne pourront
plus oublier leur vie durant.

C'est Fleurier, si coquettement niché
dans le Vallon légendaire, et où , le 14
août prochain , aura lieu le tirage de la
Loterie romande. Imagine-t-on la ferveur
avec laquelle ceux qui gagneront — car
11 y en aura beaucoup — prononceront ce
mot, plus tard , quand ils diront : « C'est
Id que J'ai été favorisé de la fortune I »
Dans leur esprit, Fleurier prendra un au-
tre nom et s'appellera « l'endroit porte-
bonheur ».

Prenez vos précautions. Et achetez le
billet qui fera peut-être de vous l'un de
ces heureux.

Convention de Morges
Le comité de la Convention chrétienne

de Morges a décidé d'organiser de nou-
veau à Morges les réunions de la Con-
vention. Des pasteurs et des évangélis-
tes appartenant aux Eglises 'nationales de
notre pays et à diverses communautés
Indépendantes y apporteront le message
divin.

G&mmuniqués

H LA3e r°ke neuve ? (M
rj  Pas le moins du monde.., wl

/âj fl simplement lavée dans le I|À
^B bain de mousse Feva! m$

WL Non content de raviver JËË
B| les couleurs, Feva mé- SÊÊ
mr nage les tissus et en aug- )M

i Feva . F

R?i|3B i£_2w "

—— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SBSÊSSSÊBÊÊÊBSaBSSÊSSÊSÊÊSi

Y M PAT DP Ia belle et fascinante ANN SHERIDAN
¦ !3!J5î?. e!?S Dès demain >• séduisant JEFFREY LYNN

j M,i,,,, m m an et l'inquiétant HUMPHREY BOGART
dans la plus charmante , la pus  mouvementée des comédies modernes

RENDEZ-VOUS fi MjMMT
et un Far-West avec DICK FORAN AUJOURD'HUI, DERNIÈRE DE

La révolte des Indiens «mwa _. M. ¦»_«
_ _ . _. I W I U I I W  MWV I I IM I W I I W  et LA TERREUR DU TEXAS, Far-West

^_______________S____ 12 TH! 43 —^^^f .

Grande baisse sar le poalet
Fr. 4.— la livre

AU PARC AVICOLE MONTANDON
CHARMETTE 29 - Téléphone 5 34 12

S ' ________ * _Dé____1 BB ¦«_____ - :flrï H

I Pâte Zéphyr avant sommeil I
¦ Donne frafche haleine au réveil Ë

M /y âie denlirttee Ëv i i  K MI y \
^L contient du Ldlwap an^w -

^^______ ^̂ ^̂  c*^^^___fc__. _________p^ to
*.x___v3o. ^^^Bl Bj^HN__E______H ^^^^^

t mËÈM W*3¥}0&à

\ Autocar WITTWER I
• JEUDI 11 COURANT S

( Tour du lac de Neuchâtel j
| Morat, Estavayer, Yverdon %g Prix : Fr 7.50 g
I Départ : 13 h. 30, place de la Poste J• Les places étant limitées, on ne réserve pas •
J par téléphone. J
g Prendre les billets d'avance au magasin S
• de tabac F. PASCHE, vis-à-vis de la poste. S

Pour économiser vos coupons
faites stopper vos

VÊTEMENTS ABIMES
habits militaires, tricots, etc. par maison spécialisée

Mme LEIBUNDGUT
SEYON 8 - Tél. 5 43 78

Ménagères, voici

les prunes
de Cornaux

Noy au libre. Extra pour vos confitures

« Louise, va vite chercher
deux Aplo ef rendre ces deux
bouteilles vides ï »
Voilà qui est bien ! Suivez l'exemple de
cette bonne ménagère : rapportez au ma-
gasin toute bouteille (TAplo vide. Noas
en avons tant besoin, car les bouteill es
sont rares. Merci d'avance.

Jus de pommes

Il est étonnant de voir tout ce qu 'il
vous est possible de laver avec un

peu de Lux. Mais vous pouvez rendre
Lux plus profitable encore, en obser<
vant le conseil suivant:
Ne versez jamais Lux directement du
paquet dans l'eau, mais mesurez>en
toujours exactement la quantité-vou»
lue. Pour 2 litres d'eau , une cuillerée
à soupe de Lux vous suffit. Coût: 2
centimes environ.

I-iix prolonge la durée des
vêtements, de la lingerie

et des bas
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w De cette façon, I_ux sera bien x
A f ins profitable! A

Carnet du j our
Cinémas

Studio: 15 h. et 20 h. 30. Tobacco Road.
Apollo: 15 h., et 20 h.. 30. La rançon de la

gloire
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Pilote malgré

lui.
Théâtre : 20 h . 30. Monsieur Hector.
Rex: 15 h . et 20 h. 30. Le tombeau hin-

dou.

I_e tricentenaire
de « Polyencte »

II y  a trois cents ans cette année
due « Polyeucte », la célèbre tragédie
de Pierre Corneille, f u t  représentée
pou r la première foi s  au théâtre de
l'Hôtel de Bourgogne , d Paris.

Pour commémorer cet événemen t, des
représentations de t Polyeucte » vont
être prochainement données â Lausanne
pa r M. Paul Pasquier et plusieurs artis-
tes connus. Ces représentations auront
lieu également à Neuchâtel.

Va livre par |«wur
« Vent d'Alpe »
par Bocbat-Cenise

Depuis qu'il est rentré au pays —
chassé de Paris par les événements
que Von sait — M. Rochat-Cenise s'est
révélé journaliste lucide, pénétrant et
subtil autant qu'écrivain de classe. Il
lions donne aujourd'hui un livre sim-
ple, pathétique , ardent, où se retrou-
vent toutes les qualités de ce conteur
né. C'est un recueil d 'histoires, toutes
inspirées par la montagne , et toutes
consacrées à des aventures du cœur.
L'auteur excelle dans la description de
l'une autant que dans la découverte
de l'autre. La nature n'est pas, pour
lui, un tyrannique et f ro id  sujet de
réflexions , mais un cadre qui a le pou-
voir de prolonger les cc.ios de chacune
des histoires qu'il y situe.

On lira avec plus que du plaisir ces
nouvelles simpl es, subtilement écrites,
et dans lesquelles la peine éternelle des
hommes est dite avec des accents d'une
absolue sincérité. (g )

(Edit . Glauser-Oderbolz , le Locle.)

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Mme veuve Perrin-Uayrnos, profes-
seur de piano en notre ville, vient
d'être nommée professeur de piano et
de branches théoriques à î'« Ecole
normale de musique » de Lausanne
(Institut de Ribaupierre) et Vevey.
Tout en restant domiciliée à Neu-
châtel, Mme Perrin préparera nos élè-
ves aux examens de l'excellente école
officielle lausannoise.

Une nomination flatteuse



Les armées anglaise et américaine
sont près d'opérer leur jonction

sur la route de Randazzo

La campagne de Sicile
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

QUELQUE PART EN SICILE, 12
(Router). — Du correspondant spécial
de l'agence Router auprès de la 7me
armée américaine :

D'une heure à l'autre, les armées amé-
ricaine et britannique vont opérer leur
jonction sur la route de Randazzo qui ser-
pente sur les contreforts de l'Etna. Pen-
dant toute la journée de mercredi, j'ai
pu voir, des positions américaines, des
nuages de poussière soulevés par les
colonnes de ravitaillement britanni-
ques pendant fine les hommes de 1-
8me armée avançaient vers le dernier
poste de défense de l'Axe le long de la
ligne de l'Etna.

Des bombardiers ont lancé leurs
ch argements d'explosifs sur Randazzo
presque à chaque heure. La ville est
située, comme un nid d'aigle, sur la
crête d'une montagne conique. Une
seule route y conduit. Nos bombardiers
ee sont efforcés de la rendre imprati-
cable.

L'artillerie américaine a réduit an
silence les canons allemands à longue
portée qui bombardaient nos soldats
dn génie au moment où ils réparaient
un pont d'importance vitale.

L'artillerie américaine a été particu-
lièrement précise et efficace. Les po-
sitions de la défense allemande étaient
disposées de telle façon que seul un
tir d'artillerie pouvait les détruire.

La résistance allemande
est particulièrement f orte

QUELQUE PART EN SICILE, U. —
De l'envoyé spécial de l'agence Reuter
auprès de la Sme armée :

La progression alliée dans le mord-
ouest de la Sicile est maintenant très
lente, les Allemands résistant comme
des troupes acculées. Les meilleures
troupes allemandes en Sicile (les para-
chutistes) tiennent maintenant un. cou-
loir sur la ligne allant de Milo jusqu'au
mord de Riposto, sur la côte. Elles sont
établies dans des emplacements de mor-
tiers et des postes de mitrailleuses, uti-
lisant habilement ies pentes monta-
gneuses, d'où elles doivent être chassées
unité par unité.

Une situation analogue se présente de
l'autre côté de l'Etna, où les forces bri-
tanniques et américaines sont arrêtées.

Les opérations se développent
de f açon satisf aisante

G.Q. DU GÉNÉRAL MONTGOMERY,
11 (Exchange). — Les opérations de la
Sme armée se développent de façon fort
satisfaisante, bien que l'allure de
l'avance soit ralentie par les nom-
breuses explosions et destructions effec-
tuées par les Allemands. Etant donné
que la route du littoral conduisant à
Riposto est à peu près infranchissable,
le général Montgomery a déplacé le
centre de gravité des opérations sur
la voie ferrée Acireale-Zafferana-
Giarre. Au cours des dernières douze
neures, la 8me armée a réalisé le long
de cette ligne, en direction nord, nne
avance de 5 km. Mesurée à vol d'oiseau,

la distance séparant Messine des avant-
gardes de la Sme armée n'est plus que
de 65 km.

La 7me armée américaine a contour-
né Naso et combat maintenant à proxi-
mité de Fiearra contre une forte unité
d'arrière-garde allemande. Plus an sud,
la position allemande de Randazzo a
réussi à se défendre victorieusement
contre une attaque massive entreprise
au cours de la nuit dernière. Les for-
mations tactiques de l'aviation alliée
bombardent depuis les premières heu-
res de la journée les installations dé-
fensives allemandes puissamment éri-
gées. Il semble que l'assaut contre
Ran dazzo sera déclenché dès que l'aile
gauche de la Sme armée, établie au
nord de Bronte, aura réussi à mettre
suffisamment d'artillerie en position.

La f lotte anglaise canonne
la côte du golf e  de Naples
GRAND QUARTIER ALLIÉ, 11 (U.P.)

— Une escadre de croiseurs et de con-
tre-torpilleurs britanniques a déclenché
dans la nuit de lundi une attaque con-
tre la base navale et les chantiers ma-
ritimes italiens de Castellamare, dans
le golfe de Naples.

L'esoadre alliée pénétra dans le golfe,
lorsque l'obscurité fut complète, sans
être repérée par l'ennemi. Les croiseurs
prirent position à enTiron quatre mil-
les marins de la côte, tandis que les
contre-torpilleurs s'approchaient de la
plage de l'autre côté du golfe, à en-
viron 30 km. de Naples. Le bombarde-
ment, d'une précision remarquable, a
duré une demi-heure. La plupart des
objectifs furent atteints par des obus
de tous calibras, et il faut admettre
que les dégâts ont été considérables.

Une autre escadre britannique a
bombardé la côte italienne près du cap
Vaticano. en Calabre.

Etet civil d@ E_@ n _M!el
NAISSANCES

6 août, Chrl_7rta_a-Paul--_m__ianuai s,
Prosper-Benê Perret-Gentil et à Jeamne-
Ootavle née Suter, aux Geneveys-sur-
Coffrane,

6. Catherine-Glsèle-BUsa, à Erltz-Heï_ri
Kaufmann et à Ellsabetli-Stellla née
Chuat, à Concilie.

6. Catherine-Eugénie, à Prltz-AIexls
Reymond et à Marcelle-Lticle née Tellen-
bach, à Peseux.

7. Marie - France - Raymond» - JuMo, e,
Charles-Henri Sévène et i, Seiglne-Mairle-
Loulse née Eraerts, à Neuch&tel.

7. Roland-Rajrmond, & Robert Gaberel
et à Thérèse-Ida née Debély, a, Cen__er.

7. Bernard, a, André Schneider e* à
Emmy née Leuba, à Corcelles.

9. Pierre-Henri , à Plerre-Louls-Arnold
Jaquet et a, Germaine-Henriette née Re-
naud-dit-Louis, à Rochefort.

M ton
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 21
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d 'Arvers

Quelques femmes s'étaient laissées
tomber à terre, ensevelissant leur
visage dans leurs mains pour ne
plus voir, tandis que les hommes
continuaient de jeter la menace.

Pour la première fois, Andras ne
trouvait rien à leur dire. Il les ai-
mait sincèrement et les avait tou-
jours traités en amis, en égaux;
mais, en la circonstance, il ne pou-
vait plus parler leur langage, et il
sentait qu'ils ne comprenaient plus
le sien. Il lui était pénible de voir
ces vigoureux laboureurs si diffé-
rents d'eux-mêmes, butés, révoltés,
hors de leur commun bon sens ordi-
naire, mais il ne pouvait rien.

Jusqu'à onze heures, il alla ainsi
de groupe en groupe, cherchant dans
son affection pour eux tout ce qu'il
pouvait dire de plus réconfortent,
leur rappelant que les ouvriers ve-
nus do Budapest pour monter les
machines de Bideskut étaient de

braves gens comme eux, et qui n'a-
vaient pas la moindre attache avec
le diable. Mais il sentait ses paroles
vaines.

Fatigué, énervé, inquiet, il rentra
chez lui.

Andras éprouvait toujours une sa-
tisfaction intime en franchissant le
seuil de Kisfallu, car il avait su en
faire une demeure confortable et
même élégante, et il n'était pas en-
core blasé sur le plaisir d'y vivre
à côté de sa mère, heureuse et bien
servie par deux petites servantes
qui l'entouraient de soins et de pré-
venances.

Quand il pénétra dans le petit hall
d'entrée, bien préservé des rayons
du soleil, une sensation de bien-être
et de paix l'enveloppa. Près de la
fenêtre, dans le tout petit rayon de
lumière nécessaire à son travail, sa
mère était assise à son rouet; son
pied tournait machinalement la roue,
pendant qu'elle fredonnait à mi-voix
de mélancoliques chansons hongroi-
ses.

Il n'y avait plus trace de la beauté
d'antan sur son visage ridé, que la
souffrance avait vieilli avant l'âge,
et les larmes avaient terni l'éclat de
son regard. Mais, au bruit du pas
vigoureux de son fils, une flamme
de bonheur et d'orgueil la trans-
figura:

— Dieu vous amène, mon fils! dit-
elle avec cette sorte de solennité qui
rend si proche le paysan du sei-
gneur dans ses rapports a/vec sa fa-
mille. Je ne vous attendais pas si
tôt.

— Sari l Katenka! appela-t-elle vi-
vement. Servez tout de suite. Le maî-
tre est arrivé.

Andras avait jeté son chapeau au
hasard, sur un meuble, et venait em-
brasser sa mère.

— Je ne peux rien faire des ou-
vriers aujourd'hui, mère. Ils sont in-
capables de travailler, et leurs yeux
ne peuvent se détourner de ce mau-
dit moulin de Bideskut.

— J'ai fermé les persiennes de ce
côté pour ne pas le voir moi-même,
avoua Etelka avec un soupir, car,
depuis le jour où Roseinstein nous
a appris que Monseigneur allait fai-
re ses récoltes par le feu et la va-
peur, j'ai toujours pensé qu'il y avait
là quelque invention diabolique.

— Ma mère chérie, vous êtes une
sainte, dit Andras avec un indul-
gent sourire, et j 'ai toujours eu la
conviction que vous êtes descendue
directement du ciel avant ma nais-
sance. Par conséquent, vous devez
savoir que le diable ne s'inquiète
pas beaucoup de ce ,qui nous concer-
ne, aussi longtemps que nous fai-
sons notre devoir.

— Comment pouvez-vous parler
ainsi, Andras? Le Père Ambrosius

lui-même dit que le diable est sans
cesse autour de nous, essayant de
nous tenter et de préparer nos âmes
pour l'enfer.

— Oui, mais cela ne veut pas dire
qu'il sert de moteur aux machines 1
La vapeur peut faire beaucoup de
travail, et le plus naturellement du
monde!

Et, comme sa mère ébauchait un
geste d'inquiétude, il accentua son
sourire:

— Oh! rassurez-vous, dit-il. Je ne
pense pas à l'employer pour moi-
même. Je suis sûr que mon froment
atteindra toujours un prix au moins
aussi élevé que celui qui sera mou-
lu là-bas avec tous ces perfection-
nements modernes.

— Tout cela n'empêche pas, An-
dras, que la folie de Monseigneur
met tout le village en émoi, et je
n'aime guère ces conciliabules du
soir dans les auberges. Il n'en sor-
tira rien de bon.

Andras allait répondre, mais sa
mère posa un doigt sur ses lèvres;
les deux petites servantes appor-
taient le «gutyas» (ragoût hongrois).
Toutes deux étaient orphelines; elles
avaient perdu leurs parents au cours
d'une épidémie et, Andras les ayant
recueillies, Etelka les avaient dres-
sées aux soins du ménage et de la
cuisine.

Toutes deux s'activaient autour de
la table, écartant un peu les corbeil-

les de pêches et de melons pour
faire place au « gutyas » et aux pom-
mes de terre grillées sous la cendre.

Andras se leva joyeusement.
— Décidément, rien ne vaut un

bon dîner pour faire oublier tous
soucis, dit-il. Sari ,'ma j olie, donnez-
moi la plus grosse cruche de votre
cuisine, pour que j 'aille chercher le
vin; nous avons tous soif , car il fait
terriblement chaud.

Pendant qu'il aWait au cellier, Sari
et Kati mettaient deux chaises au
centre de la table pour le maître et
la maîtresse, et deux autres pour
elles-mêmes, au bout de la table;
dès que son fils fut de retour, Etelka
servit à chacun de copieuses rations,
pendant qu'il emplissait joyeuse-
ment, les verres.

Le repas n'était cependant pas si
gai qu'à l'ordinaire; Etelka et An-
dras semblant préoccupés, les deux
petites bonnes n'osaient pas élever
la voix; bientôt même elles-s'ému-
rent dé l'inhabituelle tristesse du
maître et l'une d'elles laissa tomber
une ou deux larmes dans son as-
siette. Elles avaient l'impression
qu'un malheur était arrivé ou allait
arriver sans tarder.

Quand Etelka eut quitté la table,
elles se hâtèrent de la desservir et
disparurent vivement. Alors seule-
ment Andras reprit le sujet qui lui
tenait à cœur.

— Mère, j 'ai pensé, en déjeûnant,

que je suis vraiment trop bon à
rien en ne tentant pas une démar-
che directe auprès de Monseigneur.
Qui sait, si même à ce dernier mo-
ment, je ne pourrai pas obtenir qu'il
renonce à ses projets, en présence
de tout le mal qui peut en résulter
chez les paysans. Je ne peux pas
m'empêcher de penser que Rosein-
stein n'a pas joué franc jeu en al-
lant le trouver de ma part... J'ai
quelque idée qu'il ne lui a rien dit
du mécontentement populaire et de
cet esprit de révolte qui commence
à devenir inquiétant...

— Roseinstein prétend qu'il n'a
rien voulu entendre et qu'il fonde
de telles espérances sur son moulin
qu'il ne renoncera jamais à l'exploi-
ter.

Etelka avait repris son rouet et
son bourdonnement accompagnait
doucement ses paroles. Andras s'é-
tait mis à arpenter la pièce d'un
bout à l'autre, nerveusement. Après
quelques minutes, il s'approcha de
la fenêtre, et, écartant les persien-
nes, il regarda dans la direction de
Bideskut, les sourcils froncés, l'air
sérieusement préoccupé.

— Je me demande si le Père Am-
brosius a traité sérieusement le su-
jet avec Monseigneur, dit-il.

(A suivre.}

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 10 août 11 août

Banque nationale .... 690.— d 600.— d
Crédit fono. neuchftt 625.- d 630.-
La Neuchfttelolse .... 610.— d 610.— d
C&bles éleot. Cortalllod 2875.— d 2875.- d
Ind cuprique, Fribourg 1700.— d 1700.— d
Ed. Dufiléd " & Ole .. 620.— d 520.— o
Ciment PorUand .... 850.— d 850.— d
Tramways, Neuchfttel 430.— d 430.— d
Klaus 160.- d 100.- d
Etabllssem. Perrenoud 496.— d 426.— d
Ole viticole, Cortalllod 400. — d 400.— d
Zénith S. A ord. 120.- d 120.- d

> > prlv. 128.- d 136.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1881 102.76 d 102.76 d
Etat Neuchftt. i% 1932 102.76 d 102.75 d
Etat Neuchftt. 2« 1932 94.50 94.50 j fi
Etat Neuchftt. 3 M 1938 88.- d 98.- d
Etat Neuchftt. SU 1942 99.— d 99.- d
Ville Neuchât. *% 1931 -.- 102.- d
Ville Neuchât. 3V, 1937 100.— d 100.— d
Ville Neuchftt. 8j2 1941 102.25 o loi.- d
O-_.-d.-Fds4-3,20% 1931 88.- d 83.- d
Loolé 4 ^-2,66 % 1980 85.- d 86.- d
Crédit F. N. S%% 1938 100.60 d 100.50 d
Tram, de N. l%% 1988 101.50 d 101.50 d
J. E-laus 4 U %  1931 100.60 d 101.— d
E. Perrenoud i% 1937 100.- d 100.- d
Suchard .. S%% 1941 100.75 d 100.75 d
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 10 août il août

• H « O U  Feo-Sula»t 625.—d 526.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 486.— 480.— d
3 %  Genevota ft lots 131.—d 131.—

ACTIONS
Eté flnano. ltalo-sulsea 74.— 76.—
Bté gén. p. l'ind. éleot. 174.— 173.- d
Sté tin. franco-suisse 70.— 70,— d
Am. europ. eeoui. ord. 42.25 42.76
Am. europ. eecu*. prlv. 895.— d 390.— d
Aramayo 46.50 47.—
Financière des oaout. 21.— d 21.— d
Roui, billes B ( S K P )  215,— 215.-

BOURSB DE LAUSANNE
ACTIONS 10 août 11 août

Banque can t. vaudoise 695.— 695. —
Crédit foncier vaudois 695.— 695.—
Cibles de Cossonay .. 1900.— d 1900.— d
Chaux et ciments B. r. 590.— d 690.— d

BOURSE DE ZURICH
• OBLIGATIONS 10 août 11 août
3% O.F.F. dlO. 1808 99.- %d 99.- %d
3% O.F.F 1988 93.10 % 93.10 %
3% Défense nat. 1886 101.60 %d 101.80 %o
SI. -4 75 Déf. na*. 1940 104.30 % 104.30 %
8U% Bmpr. féd. 1841 102.25 % 102.10 %d
3%% Bmpr. féd. 1841 99.75 % 99.75 %
tù.% Jura-Slmpl 1894 101.40 % 101.60 %
8$% Goth. 1895 Ire h. 101.35 % 101.50 %0

ACTIONS
Banque fédérale B. A. 860.— 365.- d
Union de banq. sulss. 655.—d 660.— d
Crédit suisse 635.— 635.— d
Bque p. entrep. électr. 378.— 385.—
Motor Columbus .... 338.—. 842.-
Alumln. Neuhausen .. 2030.— 2015.—
Brown, Boverl & Oo. . 592.— 590.-
Aciéries Fischer 850.— 860. - d
Lonaa 872.— 874.-
Nestlé 931.— 930.-
Suieer .............. 1235.— d 1240.—
Pensylvanla 123.— 123.50
Stand OU Oy of N. J. 226.— 230.- o
Int. nlok. Oo of Oan 159.— 157.— d
Hlep. am. de electrlc. 1038.— d 1040.—
Italo-argent. de electr. 148.— 150.—
Royal Dutoh 476.— 472.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 10 août 11 août

Banque oommorc. Bftle 290.— 289.—
Sté de banque suisse 480.— 482.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 308.—d 316.—
Bté p. l'industr. chlm. 5200.— 6150.— d
Chimiques Sandoz .. 8800.—d 8750.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neucliâtelolse.

BOURSE DE LYON
9 août 10 août

3% Rente perp 94.25 94.50
Crédit lyonnala 3415.— 3495. -
Péohlney 4800.— 4930.—
Rhône Poulenc 3430.— 3600.—
Kuhlmann 2200.— 2350.—

BOURSE DE NEW-YORK
9 août 10 août

Allled Chemical & Dye 151.50 153.12
American Tel & Teleg 152.75 153.50
American Tobacco «B» 65.50ex 55.75
Consolidated Edison.. 21.75 22. —
Du Pont de Nemours 144.— 146.—
General Motors 50.62 51.50
United States Steel .. 52.88 53.62
Wool W 01__ 37.62eX 37.88
Cours communiqués par le Crédit suisse,

NenchftteL

Les p remiers entretiens
anglo ̂ canadiens

ont eu lieu hier à Québec

Après l'arrivée de M. Churchill au Canada

QUÉBEC, 11 (Router) . — M. Churchill
a assisté mercredi matin à une réunion
du comité de guerre canadien tenue an
château Frontenac. Sir John Anderson,
lord du sceau privé, assistait aux dé-
libérations. D'autre part , les chefs des
états-majors canadiens des armées de
terre, de l'air et de mer ont eu des en-
tretiens durant toute ia journée aveo
leurs collègues britanniques.

La conférence comprendra
deux parties

QUÉBEC, 11 (Exchange). — La con-
férence de Québec comprendra deux
parties. Tout d'abord auront lien des
entretiens anglo-canadiens et ensuite
des conversations anglo-américaines.
M. Boosevelt est en liaison téléphoni-
que avec Québec.

L'actuelle conférence revêt une por-
tée extraordinaire et l'on a l'impression
que de grands événements militaires
sont imminente.

M. Roosevelt ira à Québec
QUÉBEC, 12 (Reuter). — M. Roose-

velt se rendra à Québec pour s'entre-
tenir avec M. Churchill, mais la date
de lia visite m'a pas encore été indiquée.

La presse italienne
et la rencontre

Roosevelt - Churchill
ROME, 11 (A.T.S.). — La presse Ita-

lienne suit avec un grand intérêt la
prochaine rencontre de MM. Roosevelt
et Churchill, sans toutefois faire de
commentaires, et en se bornant pour le
moment à reproduire les informations
qui s'y rattachent. On peut néanmoins
tirer de ces dépêches une impression
schématique.

C'est ainsi que le « Lavoro italiano »
croit apprendre de Lisbonne que la
question italienne figurera au premier
plan des problèmes en discussion. Le

correspondant remarque à ce propos
que l'opinion publique américaine — à
ce qu 'il ressort des journaux des Etats-
Unis — observe à l'égard de l'Italie
une attitude moins rigide. Le corres-
pondant déplore par contre le désinté-
ressement britannique pour le sort de
l'Italie, désintéressement d'autant plus
déplorable qu 'à la différence des Etats-
Unis, l'Angleterre est une grande puis-
sance qui aura nne vie européenne
après la guerre également.

Le journal conclut : « Rétablir avec
un nouveau gouvernement italien et
avec le libre peuple d'Italie les anciens
rapports de cordiale amitié, toujours
présents à l'esprit, signifierait pour la
Grande-Bretagne consolider moralement
et historiquement ses positions impé-
riales, qui seraient autrement toujours
davantage menacées. Un minimum de
clairvoyance politique aujourd'hui si-
gnifierait demain une meilleure desti-
née, non seulement pour l'Europe, mais
aussi pour tous les peuples méditerra-
néens. »

Les bombardements
britanniques

n'affectent pas Se moral
de la population

allemande

NOTRE TÉLÉPHONE DE BERLIN

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

Les rapports qui viennent de Ham-
bourg et qui peuvent être portés à la
connaissance de la presse étrangère
relatent que la population, plutôt an-
glophile avant les attaques, a digne-
ment supporté le malheur qui l'a
frappé. Son moral, dit-on ici, n'a pas
été plus affaibli que celui des habitants
de la Ruhr. Donc, d'après les déclara-
tions allemandes, le but des Anglais de
toucher le moral de la population en
bombardant le Reich ne serait pas at-
teint.

Qu'en est-il de l'autre but, celui qui
veut que la R.A.F. détruise le plus de
maison et de meubles possible ? La
presse allemande parle pour la premiè-
re fois du problème de la reconstruc-
tion des Immeubles détruits par les
bombes. Ces problèmes sont avant tout
des problèmes d'après-guerre. On dé-
clare à Berlin que l'on a pu développer
à tel point les constructions en série
qne l'on peut dans le même laps > de
temps et avec le même nombre d'ou-
vriers construire actuellement cinq fois
plus de maison» qu'il y a vingt ans.

Commentant le côté psychologique de
la question, les journaux allemands
constatent que la confiance des victi-
mes des bombardements dans Valde que
leur apportera la communauté est né-
cessaire. La communauté, déclarent les
quotidiens, ne peut remplir son devoir
envers les personnes qui ont perdu
leurs biens lors d'attaques aériennes
que si l'ennemi ne la gêne pas. En con-
séquence, concluent les journaux alle-
mands, la victoire est nécessaire, et les
victimes des bombardements seraient
les premiers à la désirer.

Que se passe-f-il
en Angleterre ?

LONDRES, 11 (Excbange) . — « Ex-
change Telegraph » apprend qu'un
« territoire assez étendu d'Angleterre *
sera interdit sous peu à tous les visi-
teurs. La zone interdite ne sera acces-
sible qu 'aux personnes possédant une
permission écrite. Les véhicules ne
pourront emprunter que certaines rues.
Le port de jumelles et d'appareils pho-
tographiques sera interdit.

Réduction de la durée
du travail

dans l'industrie italienne
CHIASSO, 11 (A.T.S.). — La presse ita-

lienne annonce que le ministre de la
production de guerre a ordonné que la
semaine de travail ne doit pas dépasser
48 heures, même dans l'industrie sidé-
rurgique. Par conséquent, l'on ne pourra
pas travailler plus de huit heures par
jour dans tous les établissements.

Les Allemands tentent vainement
d'enrayer l'avance soviétique
dans le secteur de K__t.rg.ev

La bataille d'été à l'est
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

MOSCOU. 12 (Exchange). — En enga-
géant quatre divisions blindées tenues
jusqu'à présent en réserve, les Alle-
mands ont tenté d'arrêter l'avance russe
en direction de Krasnopoll an nord-
ouest de Kharkov. A la suite de durs
combats, les assaillants ont été rejetés
sur leurs positions de départ et l'avan-
ce soviétique s'est poursuivie. L'ennemi
paraît complètement désorganisé. Le
groupe russe progressant le long de la
vole ferrée menant à Soumy a réalisé
une avance de huit kilomètres.

Au centre du front , les troupes rus-
ses ont réussi à prendre Akhtyrka qui
a été occupée après trols heures de
combats de rues. La garnison, forte de
2500 à 3000 hommes a été complètement
anéantie. Une unité blindée russe avan-
ce d'Akhtyrka vers le sud afin d'atta-
quer Poltava de flanc. .

L'aile gauche de l'armée de Kharkov
avançant de Bogodukhov vers l'ouest a
réalisé des progrès considérables en oc-
cupant la ville de Krasnokutsch. Les
forces russes encerclant Kharkov du
nord et de l'est se sont approchées de
10 km. de la ville. Au cours des derniè-
res 48 heures, les pertes allemandes sur

les fronts de Kharkov et de Briansk
s'élèvent à 5000 tués.

Sur le front do Briansk, bien que la
résistance allemande se soit raidie, des
progrès remarquables ont été réalisés.
L'avance soviétique a atteint une pro-
fondeur de 5 à 10 km. et 78 localités ont
été occupées. Parmi celles-ci, l'une d'el-
les est située à 15 km. à l'est de Karat-
chev.

D'après les nouvelles parvenues en
dernière heure, l'attaque contre Karat-
chev aurait déjà commencé. La garni-
son de la ville est constituée par une
division de S.S.
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Le raid sur Nuremberg
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Seize appareils
auraient été abattus

BERLIN, U (D.N.B.). — Selon les
derniers rapports, le nombre des appa-
reils britanniques abattus lors de l'at-
taque de la nuit du 11 août contre Nu-
remberg s'élève maintenant à 16.

ROME, 11. — L'agence Stefani écrit,
Les incursions effectuées par l'en-

nemi sur les villes de Turin, Milan et
Gênes, citées dans le communiqué de
dimanche, ont causé, selon les rapports
parvenus jusqu'ici, les victimes sui-
vantes parmi la population civile : à
Turin, 12 morts et 48 blessés ; à Milan,
101 morte et 267 blessés ; à Gênes, U
morts at 37 blessés.

Après les raids de la R.A.F.
sur Milan, Gênes et Turin

Les victimes
®du 

cinquantenaire
du Cantonal-

Neuchâtel F.-C.
En raison des vacances, le délai

d'inscription pour la manifestation
du samedi soir est prolongé jusq u'au
17 août. Il est rappelé que le nom-
bre des places est limité et qu'au-
cune carte ne sera vendue à l' en-
trée de la Rotonde.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.1B, inform.
7.2)5, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, le quart d'heure sportif. 12.29, l'heu-
l_ .  12.30, musique légère. 12.45, Inform.
12.55, gramo-concert. 13.15, œuvres de
Smetana. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18
h., communiqués. 18.05, disques. 18.20,
pour Madame. 18.40, causerie. 18.45, un
air de don Juan, Mozart. 18.50, le micro
dans la vie. 19.15, Inform. 19.26, program-
me de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, ciné-magaz-ne. 20 h., « Les trois
mousquetaires », d'après le roman d'Ale-
xandre Dumas. 20.35, piano-Jazz. 20.45,
« la chatte blanche », conte de William
Aguet. 21.35, musique de danse. 21.50,
Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matimale. 11.25, musique légère.
12.15, chansons. 12.40, musique variée,
13.30, chansons populaires. 16 h., chant.
1655, pour les malades. 16.5Q, disques. 17
h., concert. 18 h., pour les Jeunes. 18.30,
disques. 19 h., chants. 19.40, disques. 20
h., soirée à l'opéra. 21.15, disques.

Les Allemands
se préparent-ils

à évacuer
la Norvège ?

L'opinion d'un journal suédois
STOCKHOLM, 11 (D. P.). — Le jour-

nal suédois « Nya Dagligt Allehanda »
commente dans son article de fond les
nouvelles da source anglaise selon les-
quelles les Allemands se prépareraient
à évacuer la Norvège. Selon ce journal -,
ces informations seraient motivées par
la décision prise par la Suède de ne
plus autoriser le transit des permission-
naires allemands et par le fait qua le
Rich ne peut pas s'opposer à une telle
mesure.

Ces nouvelles, déclara le « Nya Da-
gligt Allehanda », doivent être accueil-
lies avec la plus grande réserve.
L'évacuation de la Norvège n'a pu être
décidée qua récemment, car l'Allema-
gne envoyait encore des renforts dans
ce pays au début de l'été. On a cons-
taté, ces derniers temps, que l'O.K.W.
concentrait un grand nomhre de trou-
pes dans les régions de l'Europe cen-
trale, ce qui est un signe de faiblesse.
On ne peut pas déclencher de nouvelles
opérations à la périphérie lorsqu'on est
sur la défensive. Cette tendance à la
centralisation devient de plus en plus
évidente depuis la chute de Mussolini
et les derniers succès russes. L'Allema-
gne a subi des pertes tellement lourdes
qu'elle est obligée aujourd'hui de rac-
courcir ses lignes. Mais se dêcidera-
t-elle à évacuer la Norvège comme le
prétend les informations de source bri-
tannique ¦? Les Alliés occuperaient alors
des positions qui leur permettraient de
dominer le Skagerrak et les voies d'ac-
cès à la Baltique. D'autre part, la dé-
fense du Jutland et du territoire danois
serait sérieusement compromise.

U communiqué soviétique
Les Russes ont occupé

de nombreuses localités
MOSCOU, 11 (Reuter). — Communi-

qué de la soirée :
Au cours de la journée du 11 août, nos

troupes opérant dans la région de
Briansk ont poursuivi leur offensive et
avancé de 6 à 10 km. Elles ont occupé
plus de 70 localités.

Dans la direction de Kharkov, nos
forces ont continué avec succès à déve-
lopper leur offensive. Elles ont avancé
da 15 à 20 km. et occupé plus de 50
localités, y compris les villes d'Akhtyr-
ka et de Kr-usnokoutsk. Du fait de l'oc-
cupation de plusieurs gares, la ligne
de Kharkov à Poltava a été coupée.

Duels d'artillerie et de mortiers dans
las autres secteurs.

Le 10 août, 85 chars allemands ont
été détruits ou mis hors da service et
86 avions ennemis abattus sur l'ensem-
ble du front.

BERLIN, U (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée communi-
que :

Au sud et au sud-ouest de Viasma,
l'adversaire a poursuivi ses tentatives
de percée avec une puissance non di-
minuée. A l'exception de brèches isolées
et d'un caractère absolument local, le
front ast demeuré solidement aux mains
des Allemands. Au sud du lac Ladoga,
l'annemi a exécuté des attaques locales
qui ont été aussi repoussées.

Mardi, 348 tanks ont été détruits sur
le front oriental. La Luftwaffe a parti-
cipé à la bataille avec d'importantes
formations d'avions de combat et ap-
porta son appui aux troupes qui com-
battent durement. Dans l'extrême nord,
les chasseurs alpins allemands ont oc-
cupé une position ennemie élevée, dêi
fendue avec acharnement, et l'ont con-
servée en dépit de nombreuses et vio-
lentes contre-attaques de l'adversaire,
appuyées par de puissantes forces d'ar-
tillerie et aériennes.

U communique allemand



LÀ RECONSTRUCTION ECONOMIQUE
DE L'UKRAINE OCCUPÉE

Notre correspondant pou r les af fa i res
allemandes nous écrit :

Les nouvelles qui nous parviennent
d'Ukraine sont souvent contradictoires
et portent presque toujours le sceau
d'un service de propagande étranger.
Dans ces conditions, LI est assez diffi-
cile de se faire une idée tent soit peu
exacte des conditions de vie de cet im-
mense pays, dont l'Axe avait rêvé de
faire une des pièces maîtresses de l'éco-
nomie continentale. C'est pour aider le
lecteur à se faire, malgré tout , une
image à peu près réelle de la vie en
Ukraine après un an et plus d'occupa-
tion, que nous lui donnons ci-dessous
une série de renseignements inédits et
rigoureusement authentiques.

UN CORPS SANS TÊTE
Lo fait caractéristique de l'Ukraine,

au moment où les troupes germano-
alliées prirent possession du pays, était
l'absence presque totale de toute orga-
nisation administrative, politique ou
économique. Les usines avaient été
transportées loin vers l'arrière, dans
des endroits abrités des coups de l'avia-_
tion allemande, ou détruites au moment
de la retraite. Dans les campagnes, les
commissaires communistes, Russes ou
juifs dans leur majorité , qu'avait placés
le gouvernement à la tête des kholko-
zes et des sovkozes, avaient laissé là
leur poste et leurs administrés, peu sou-
cieux de se trouver en présence d'une
armée d'occupation et d'une population
rurale qui n'aurait plus, pour la tenir
en respect , la crainte de la Guépéou. Il
est bon de se rappeler, en effet, que
l'Ukraine fut le théâtre des ultimes ré-
sistances des armées blanches de Deni-
kine et de Wrangel , et qu'elle mani-
festa toujours une répugnance marquée
à se laisser «bolehéviser». Les milliers
de victimes retrouvées récemment dans
les fosses communes de Vinnitza, qu'une
commission de médecin s et de journa-
listes neutres vient d'être appelée à
contempler, en est une preuve tangible.
Aujourd'hui c'est encore dans ce pays

que les Allemands connaissent le moins
de guérillas et trouvent les conditions
les plus favorables à une certaine colla-
boration avec la population indigène,
laquelle se manifeste de différentes fa-
çons que nous aurons l'occasion d'énu-
mérer au cours de cet article.
TOUT A CRÉER

Les Allemands se trouvèrent donc
maîtres d'un immense territoire, ayant
une population indigène relativement
malléable et docile, mais où tout était
à recréer. On conçoit qu 'il ne leur était
guère aisé, dans ces conditions, d'accé-
der au désir du « fiihrer » de voir se ra-
nimer le plus vite et le plus complète-
ment possible l'économie ukrainienne,
pour mieux faire face au blocus conti-
nental.

Pour arriver à leurs fins, les auto-
rités d'occupation commencèrent par
étendre sur le pays un réseau adminis-
tratif solide, quoique fort mince, des-
tiné à assurer la liaison entre elles et
la population indigène qui , privée de
ses anciens cadres, avait peine à re-
trouver le rythme d'une vie active. Ce
réseau administratif , sur lequel nou s
aurons plus loin l'occasion de donner
d intéressantes précisions, est formé de
fonctionnaires nationaux - socialistes
connus à la fois pour leur cran et leur
adresse. Leur tâche ne consiste pas seu-
lement, en effet", à faire rendre à l'agri-
oulture et à la modeste industrie ukrai-
niennes leur maximum, mais encore à
chercher à se concilier la population in-
digène, ce qui représente deux postulats
assez difficilemen t conciliablos.

Pstrtioulièrement épineux s'avéra,
pour le nouvel occupant , le choix d'un
système économique et social transitoire
entre le système communiste et celui de
la propriété individuelle, dont le retour
constitua, dès le début de la campagne
de Russie, l'un des principaux atouts
de la propagande allemande. Las Alle-
mands s'en tirèrent en remplaçant les
kholkozes et les sovkozes, vraiment im-
populaires, par une autre forme d'en-
treprises collectives, qui donnait aux

paysans l'illusion d'être redevenus des
propriétaires tout en sauvegardant les
avantages de la culture en grand , in-
dispensable à la production intensive
imposée par la situation alimentaire
du Reich et de ses alliés.
SANS CHEVAUX
ET SANS TRACTEURS™

Les conditions materielles.de la re-
prise économique n'étaient pas meilleu-
res que les conditions psychologiques.
La plupart des machines, moteurs et
tracteurs, dont les Russes avaient in-
troduit un nombre considérable dans
le pays, avaient été enlevés ou détruits
au moment de la retraite. Ceux que les
Allemands trouvèrent encore en plus
ou moins bon état dans les M. T. S.
(stations d'Etat), ne purent souvent pas
être utilisés, faute de carburant. Au-
jourd'hui encore , ce dernier est des plus
rares et la situation ne s'est guère amé-
liorée. Les chevaux eux-mêmes étaient
devenus introuvables, réquisitionnés
qu'ils avaient été par les deux armées.
Force fut donc de se rabattre sur... la
vache, en tant qu 'animal de trait, la
vache don t il ne restait également qu'un
nombre extrêmement restreint et que,
le paysan hésitait à atteler, de peur
de voir baisser la production laitière.
Ce fut  ainsi ces paisibles ruminants qui
tinrent le premier rôle dans l'immense
effort de revalorisation du sol ukrai-
nien , effort qui , sans eux, se serait
presque certainement soldé par un
échec.

C'est dans ces conditions extraordi-
nairement difficiles que s'engagea la
lutte pour la reconstruction économi-
que de l'Ukraine, à laquelle on n'allait
pas seulement demander de nourrir sa
propre population et les troupes d'occu-
pation , mais encore d'expédier vers le
Reich des quantités considérables de
produits agricoles.

Nous verrons, dans un prochain arti-
cle, après quels efforts et dans quelle
mesure ce programme a pu être réa-
lisé.

L. Ltr.

ENCORE LE CAS HOFMAIER
Notre correspondant de Berne nous

écrit:
On fait beaucoup de bruit, actuelle-

ment , à propos du communiste Hof-
maier, régulièrement condamné, en ver-
tu de dispositions approuvées par les
Chambres, pour activité illégale. Le' cas
de cet incorrigible, qui prétend, à
•l'instar de nombreux extrémistes, qne
les lois ne sauraient s'appliquer a leur
précieuse personne, est un prétexte
bienvenu aux agitateurs de tout poil.

Comme le Conseil fédéral , après le
rejet d'un pourvoi en cassation, n'a pas
jugé bon d'ordonner que l'exécution de
la peine soit rejetée jusqu'à ce qu'une
demande d'amnistie ait été examinée
par les Chambres, Karl Hofmaier s'est
mis en tête de faire la grève de ia faim.
D'où nouvelles protestations et nouvel-
les démarches auprès du Conseil fédé-
ral, en particulier cette fois de la part
du gouvernement de Bâle-Ville, dont
l'un des membres, M. Miville, est à la
tête du comité d'amnistie. On veut, à
tout prix, arracher au Conseil fédéral
une décision qui serait ensuite large-
ment exploitée, comme un signe de fai-
blesse, en faveur de la levée de l'in-
terd iction des partis d'extrême-gauche.

Le pouvoir exécutif ne se laisse pas
démonter toutefois. II a chargé deux
médecins d'examiner Hofmaier. A ces
deux experts s'est joint un troisième
médecin consulté .par Mme Hofmaier.
Tous trois ont présenté un rapport con-
cluant que l'état actuel du condamné
n'exige point que la détention soit in-
terrompue. C'est ce que nous apprend
aujourd'hui un communiqué officiel ,
qui ajoute :

« Cela étant, on peut admettre que
les manifestations en faveur de Hof-
maier cesseront. Le Conseil fédéral est
persuadé que les autorités cantonales

de police interviendront avec fermeté
si de nouveaux troubles *«-• "ient en-
core se produire. »

Cette attitude de fermeté est la seule
que puisse prendre le Conseil fédéral ,
qui a, par l'intermédiaire du départe-
men t de justice et police, informé hier
l'opinion publique des raisons pour les-
quelles il n'a pas donné un effet sus-
pensif à la pétition réclamant l'am-
nistie. Nous nous demandons seulement
pourquoi les autorités ont attendu que
de nombreuses manifestations se soient
produites pour donner les explications
nécessaires. Si elles étaien t venues plus
tôt, si on avait dénoncé immédiatement
les manœuvres du comité de pétition
pour temporiser et faire traîner l'af-
faire en longueur, il y aurait peut-être
eu moins d'agitation et l'on aurait
trouvé moins de gens enclins à donner
à cette affaire une importance qu'elle
n'a certes pas.

G. P.

La pollution des eaux
et la diminution des poissons

Notre confrère la Revue publie l'in-
téressant article suivant qui vaut éga-
lement pou r le lac de Neuchâtel:

Le bulletin de la Ligue suisse pour la
protection de la nature vient de publier
une série d'études relatives au dépeu-
plement des lacs suisses en poissons, dû
à leur pollution par les égouts et les
eaux résiduelles de l'industrie.

On considère à juste titre les cours
d'eau et les lacs comme des agents épu-
rateurs; certes les matières organiques
s'y décomposent assez rapidement, mais
à quel prix ? La transformation gra-
duelle de la matière organique par les
bactéries consomme une quantité consi-
dérable d'oxygène; ce processus, hygié-
niquement avantageux, prive les lacs
d'une partie de ce précieux gaz que l'eau
tient en dissolution , à raison, normale-
men t, de 9 cc/litre à 5o C, de 7 cc/litre à
15" C. Cette teneur est nécessaire à la
vie des poissons dite nobles: truites et
salmonidés en général. Des espèces de
moindre valeur (lottes, brèmes, carpes)
se contentent de 2 oc d'oxygène par
litre , et deviennent peu à peu les seuls
hôtes des lacs souillés.

Pour récupérer l'oxygène consommé
par les bactéries, l'eau doit s'aérer na-
turellement ; c'est dans les torrents, ra-
pides et chutes que les cours d'eau
s'oxigènent le mieux. Or, de plus en
plus, les chutes sont captées pour les
besoins do l'hydroélectricité (les rapi-
des du Rhin , par exemple), et l'aération
des cours d'eau est souvent insuffisante.
Les plantes vertes dos rives et les plan-
tes aquatiques peuvent apporter au lae
une partie d'oxygène qu'ils perdent.
Mais , actuellement , les constructions qui
s'établissent le long cle presque tous les
lacs suisses suppriment la végétation
bordit.e, rompant les échanges nor-
maux entre l'eau et les plantes.

Les sels minéraux , nitrates, sels am-
moniacaux , résidus ultimes de la dé-
composition des matières organiqu es,
ainsi quo ceux qui proviennent des en-
grais oulturanx épandus sur les ter-
rains traversés par les cours d'eau , sti-
mulent  le développement dans les lacs
d'un certain plancton constitué surtout
par des algues brunes vivant surtout en
surface; elles sont parfois assez abon-
dantes pour donner au lac une teinte
brune-rougeâtre, opaque , au lieu de la
transparence bleue qui caractérise les
lacs plus sains. Ces algues, mortes, aug-
mentent la couche de vase et, par leur
décomposition , la consommation d'oxy-
gène. Le nombre des lacs ainsi « fumés »
par l'apport indirect d'engrais miné-

raux , augmente avec .intensification
moderne des cultures. Ainsi, la civilisa-
tion moderne, sous ses divers aspects,
nuit à la vie des laos.

Les empoisonnements par les eaux in-
dustrielles, contenant du goudron ou
des dérives, du chlore, des cyanures,
de la nicotine, etc., sont plue néfastes
encore, et c'est à des dizaines de mil-
liers de francs que s'élèvent périodi-
quement les pertes en poissons. Cer-
tains de ces produite excitent la sé-
crétion des glandes muqueuses et pro-
voquent l'asphyxie par obstruction des
orifices branchiaux (ouïes). D'<autres
agissent comme poisons nerveux: les
poissons sont saisis de convulsions, de
crampes et succombent. Quelques pro-
duits chimiques, enfin , décolorent la
peau ou provoquent son noircissement;
les poissons paraissent cuits « au blau »
avant la lettre! Enfin, en un certain
point du Rhône, en aval de Genève, la
chair des poissons s'imprègne de
substances aromatiques, proven ant d'une
fabrique de cosmétiq u es. Ces poissons
parfumés sont inconsommables!

Ainsi s'aggravent de tous côtés les
dangers qui menacent la vie de nos
lacs, les plus grands comme les plus
petits. Les lacs ont leur évolution com-
me les êtros vivants: ils naissent et
meurent. Jeunes, clairs, largement
aérés, ils sont l'habitat dos fins salmo-
nidés. Plus âgés, assombris par les
lourd es végétations des algues, encom-
brés de vase en profondeur , ils ne rem-
placent que partiellemen t les pertes en
oxygène que provoque cette lente dé-
composition et n'abritent plus que des
espèces de moindre valeur. Au prin-
temps et en automne , par le jeu de la
température ot des vents, les couches
d'eau supérieures, bien aérées, se trans-
portent en profondeur. Dans certains
lacs, ce brassage naturel ne so fait plus
qu 'incomplètement. Ainsi, dans lo lnc
de Baldegg, en voie de vieillissement,
on ne trouve plus, à 60 m. de profon-
deur, qu'un mgr. d'oxygène par litre,
tendis que dans le lac de Sempach,
encore en pleine vie, il y en a 9 mgr.
à la même profondeur. Ces conditions
déterminent la qualité de la faune pois-
sonneuse. Et il faut veiller à ce que
ce vieillissement inéluctable mais lent ,
qui normalement s'étendrait sur plus
d'un siècle, ne soit pas accéléré par
l'apport massif de souillures et d'« en-
grais • de tous ordres.

La Ligue suisse pour la protection
de la nature a repris avec vigueur la
campagne depuis longtemps engagée

dans l'idée que les circonstances écono-
miques actuelles rendent plus qne ja-
mais précieux pour l'alimentation les
poissons de nos lacs et rivières. La
pollution des eaux peut être, en partie,
enrayée, par l'épuration à la sortie des
usines ou des agglomérations urbaines.
En outre , il s'agit de créer, dans les
lacs de barrages, les bassins d'accumu-
lation, des conditions matérielles per-
mettant la colonisation des rives par
des plantes et le développement du
plancton , nourriture des poissons; cela
par l'apport de gros matériaux qui
adouciraient la pente abrupte de la
maçonnerie bétonnée et créerait sous
l'eau une rive propice au développe-
ment végétal et animal.

Ainsi , de jeunes lacs viendraient peu
à peu remplacer les anciens qui dégé-
nèrent et meurent.

On sait que grâce à une collecte faite
au mois de mars sur tout le territoire
de la Confédération — et à laquelle le
canton de Neuchâtel a participé de fa-
çon généreuse — de nombreux enfants
suisses de l'étranger ont pn revenir au
pays pendant quelques semaines pour
y oublier les privations que leur occa-
sionne la guerre.

A ce jour, 3322 petits compatriotes
bénéficient de ces vacances. Us vien-
nent de France, d'Allemagne, de Pra-
gue, d'Alsace et de Belgique. On compte
notamment, parmi eux , 1956 petits Suis-
ses de France.

Un nouveau député
Dans sa séance du 11 août , lo Conseil

d'Etat a proclamé député au Grand
Conseil pour le collège de Neuchâtel,
M. Romain Ruedin, domicilié à Cres-
sier. suppléant de la liste radicale, en
remplacement de M. Georges Faessli ,
dénérlé.

Le lac en juillet
En juillet 1943. le niveau du lac a été

de 429 m. 39, soit 7 cm. plus bas que le
niveau moyen de juin . Le maximum,
429 m. 44, a été atteint le 25, et le mi-
nimum, 429 m. 35, le 7. La différence

i entre ces deux niveaux est donc de
\ 9 cm. Ces cotes sont rapportées à la
, base de 373 m. 60 pour le repère de la
pierre à Niton: cette base est actuelle-
ment utilisée dans toute la Suisse. Le
lac est monté huit jours, il a baissé
onze jours, il est resté stable douze
jours. La Thielle a refoulé deux fois,
du 13 au 14 et le 24.

La température superficielle moyenne
de l'eau a été durant ce mois de 19°,9,
soit de 2°,6 plus élevée qu'en juin. Le
maximum (le 31) fut de 23°,3 et le mi-
nimum (le ler) de 15",9. A 5 m., la tem-
pérature moyenne a été de 18°,3; de
16°,5 à 10 m.; de 14°,3 à 15 m. et de
11°,5 à 20 m. Ces moyennes sont établies
sur des mesures journalières, faites en-
tre 11 et 12 heures devant le port de
Neuchâtel.

La transparence moyenne de l'eau fut
de 2 m. 81, soit de 41 cm. plus forte
qu'en juin; maximum (le 2) de 3 m. 60
et minimum (le 9) de 1 m. 90.

I/arrlvée des enfants suisses
de l'étranger

| LA VILLE
A la Société de navigation
Nous extrayons du 71me rapport de

la Société de navigation quelques don-
nées susceptibles d'intéresser le public
neuchâtelois en général.

L'exercice de l'année 1942 se présente
de la façon suivante: recettes d'exploi-
tation , 157,995 fr.; dépenses d'exploita-
tion 176,267 fr., soit un excéden t de
dépenses de 18,312 fr. Les recettes pro-
venant du transport de voyageurs se
sont élevées à 134,502 fr. (109,120 fr. en
1941) ; celles provenant du transport des
marchandises ont été do 17,656 fr.
(16,940 fr. l'an née précédente). Le compte
de profits et pertes présente un solde
passif de 16,853 fr. malgré les subsides
d'un montant de 60,000 fr. Une somme
de 13,410 fr. a été versée au fonds de
renouvellement.

La guerre et ses répercussions ont
été durement ressenties par la société.
Le coût du charbon et du mazout a
beaucoup augmenté alors que le trans-
port des voyageurs et des marchandi-
ses s'effectue aux prix d'avant-guerre.
Le déficit d'exploitation de 18,312 fr. se
serait transformé en nn excédent de re-
cettes de 28,000 fr. si la société avait
pu acheter ces combustibles aux prix
d'avant-guerre.

En 1942, les diverses unités de la so-
ciété de navigation ont parcouru 35,890
km. (32,430 en 1941). Elles ont trans-
porté 162,952 voyageurs contre 124,797
l'année précédente. Malheureusement la
société ne publie plus comme autrefois
la statistique du mouvement des ports,
de sorte que l'on ne peut pas se rendre
compte comment le trafic se répartit
entre le lac de Neuchâtel et celui de
Morat et quels sont les ports les plus
fréquentés.

Un gros orage a éclaté hier soir aux
environs de 20 heures sur la région de
Neuchâtel. Après quelques coups de
tonnerre, une pluie violente, mêlée de
grêle, tomba pendant plusieurs minu-
tes, causant quelques dégâts dans les
jardin s.

Sur le lac, un voilier fut pendant un
moment en danger, mais il put heu-
reusement rentrer à bon port.

Tin gros orage s'abat
sur la ville

AUX MONTAGNES
I_A CHACI DE FONDB

Une conduite d'eau saute
(c) Hier après-midi, des ouvriers étaient
occupés à la rue Jacob-Brandt à des
travaux de fouilles lorsque, à la fin
de la journée, pour une cause encore
inconnue, une conduite d'eau a subi-
tement sauté.

L'eau ne tarda pas à se déverser par
la rue du Commerce. Elle aboutit au
passage sous-voie, où un petit lac em-
pêcha toute circulation et causa
des inondations dans quelques caves
d'immeubles voisins.

Les Services industriels, alertés, ont
envoyé snr place une équipe qui coupa
l'eau dans ce quartier. Ainsi, bien des
ménagères ont dû , telles nos ancêtres,
aller puiser le liquide précieux aux
fontaines.
ô Après quelques heures d'efforts, la
situation a été rétablie.

Orage d'ét é
(c) Hier soir, aux environs de 19 h. 40,
un violent orage s'est abattu sur notre
ville. Eclairs et tonnerre étaient ac-
compagnés d'une pluie diluvienne mê-
lée de quelques grêlons.

VIGNOBLE
VAUMARCUS

Au camp des éduca triées
(sp) Le douzième camp des éducatriees
s'ouvre aujourd'hui 12 août à Vaumar-
cus et durera jusqu'au 16 août. Le pro-
gramme, fort riche, comporte des t ra-
vaux du docteur Richard, de Neuchâ-
tel: « Nos chaînes intérieures. Comment
nous# en libérer î Etude psychologi-
que »'; du pasteur Bernard Martin , de
Genève: « Libres ou libérés»; de M.
Frédéric Jaccard, professeur à l'Uni-
versité de Genève: « La liberté spiri-
tuelle à la lumière de Pascal»; de M.
H. Bourquin, directeur de la Maison
d'éducation de Venues : « L'éducation de
la liberté chez les jeunes»; du profes-
seur Adolf Keller, de Genève: « Les
Eglises et la liberté ».

VAL-DE-TRAVERS I
FLEURIER

Une fillette blessée
par une faucheuse

Une faucheuse conduite par M. Favre,
agriculteur, a renversé, à la rue de la
Place-d'Armes, à Fleurier, une enfant de
5 ans, la petite Jeanne Borel qui jouait
dans la rue.

L'enfant, accrochée par une roue, a
subi quelques contusions dans le dos qui
ont nécessité son transfert à l'hôpital.

Une enfant atteinte par
une ruade de cheval

Une enfant de 5 ans, la petite Emi-
lienne Berthoud, qui jouait dans une
écurie appartenant à son père, a été
atteinte au visage par une ruade de
cheval. Souffrant de blessures profon-
des près de la bouche, elle a été conduite
à l'hôpital où elle est, aujourd'hui, en
bonne voie de guérison.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Une pèche peu commune
Un pêcheur de Bienne a pris mardi

dans le lac un brochet du poids ex-
ceptionnel de 11 kg. et mesurant 1 m. 15.

ESTAVAYER
I_es prisons sont vides

(sp) Depuis dimanche, le drapeau blanc
flotte sur le château d'Estavayer, oe
qui indique que les prisons sont vides.
Ce fait ne s'était pas produit depuis
l'année dernière.

[En pays fribourgeois
Une ferme incendiée

près du la« Noir
(c) Mardi matin, le feu s'est déclaré
dans une ferme sise au Bohr, non loin
du lac Noir, habitée par la famille de
M. Pierre Remy, composée du père, de
la mère et de six enfante. Les occupants
purent sortir à temps, à demi-habillés.
On s'occupa immédiatement d'ouvrir
l'écurie pour sauver le bétail et une
partie du mobilier. Par contre, une di-
zaine de vélos appartenant à des tra-
vailleurs de la région, qui les entrepo-
saient là au début de la semaine forent
consumés.

Les pompiers firent leur possible pour
protéger une partie de l'habitation qni
a beaucoup souffert.

La ferme était propriété de l'hoirie
Holly, qui la louait à la famille Remy.
Elle valait une quinzaine de mille
francs.

Les récoltes de foin sont détruites,
ainsi que tout le chédail, estimé à cinq
mille francs.

On pense que le sinistre est dû à
l'imprudence d'un cycliste venu pour
garer sa machine. On ne croit pas qu'il
y ait malveillance.
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LA YIE NATI ONALE
(c) Dimanche dernier, un jeune homme
de Planfayon, Max Mulhauser, âgé de
22 ans, se rendait dans la vallée du
Simmental pour inspecter du bétail
en alpage dans la région. A cette oc-
casion il fit une ascension en monta-
gne. En fin de journée, il tomba sur
des rochers et se tua. Lundi seulement
son cadavre fut découvert et ramené
dans la plaine.

Après les constatations légales faites
par les autorités bernoises, le corps
fut  reconduit à Planfayon, au domi-
cile de ses parente. Le défunt était
fort estimé.

Accident mortel
dans le Simmental

FOOTBALL
Au F.-C. Chaux-de-Fonds

(c) Le F.-C. Chaux-de-Fonds s'est assuré
les services des deux Servettiens Ga-
villet et Werlen.

Par contre, c'est avec regret que l'on
note le départ de Volentik qui, pendant
plus de dix ans, défendit les couleurs
du club des Montagnes et qui est trans-
féré au F.-C. Locarno, où il fonction-
nera comme entraîneur.

LES SPORTS

A propos do l'arrestation de M. Ma-
rins Sessler, chef du bureau suisse des
passeports à Annemasse, la « Tribune
de Genève r> apprend que M. Sessler
était depuis plusieurs semaines en
congé et qu 'il devait reprendre son
service mardi 10 août. Il rentra à An-
nemasse dès lundi afin de reprendre
contact avec le personnel du bureau
suisse des passeports. U était environ
11 heures françaises lorsqu'il arriva
avenue Ma réchal-Pétain, où so trouve
son bureau.

A 13 h. 15, M. Sessler se rendit à son
appartement pour y prendre son repas.
Dix minutes s'étaient à peine écoulées
qu 'on sonna à la porte. Les visiteurs
— ils étaient quatre — demandèrent à
parler à M. Sessler. Il leur fut répondu
de s'adriwer à 14 heures au bureau .
Comme ils insistaient, la personne qui
leur avait répondu se rendit auprès de
M. Sessler. Elle fut suivie par les qua-
tre visiteurs, qui exhibèrent alors nu
chef du bureau suisse des passeports
leurs cartes do membres de la police
de l'armée allemande. Les policiers
emmenèrent M. Sessler dans la voiture
qui at tendait  devant la porte et prirent
la direction do Lyon.

Sur l'ordre du département politique
fédéral, aucun visa suisse n'est plus
accordé par lo bureau suisse des pas-
seports.

Comment fut arrêté
par la Gestapo

un fonctionnaire suisse
à Annemasse

(c) Une maison d 'habitat ion , une impor-
tante ferme do Crête, près de Vandœu-
vres, appartenant à M. Louis Prador-
vand et habitée pur lu famille de ee
dernier et deux locataires, a été hier
soir la proie d'un violent incendie.

On pense pouvoir attribuer l'origine
du sinistre à un court-circuit, peut-
être provoqué par un court mais vio-
lent orage qui  a sévi dans la soirée.
Une panne de téléphone dans la région
retarda l'alarme des pompiers de la
commune et (les communes voisines de
Choulex, Puplinge et Thônex. Le faible
débit de l'eau obligea les sauveteurs
à borner leurs efforts à préserver les
bâtiments agricoles de la forme , qui
contenaient une importante récolte de
fourrage et de céréales.

Un gros incendie
dans le canton de Genève

(c) Deux prêtres bien connus dans le
Valais central, l'abbé Rapifiard , vicaire
de la paroisse de Savièse, et l'abbé Jean
Vorlet , vicaire de la paroisse d'Ayent,
avaient profité de quelques jour s de
vacances pour faire ensemble quelques
excursions. Mardi après-midi , comme
ils escaladaient des parois de rochers
au-dessus de Derborence, l'abbé Vorlet
perdit pied et fit une chute d'une tren-
taine de mètres. Son compagnon ne
pouvant le tirer de sa dangereuse posi-
tion , dut aller quérir du secours et le
blessé attendit sur place durant deux
heures et demie. Il fallut ensuite pren-
dre de multiples précautions pour le
transporter sur un brancard à l'hôtel
du Sanetsch et de là en ambulance à
l'hôpital de Sion. La victime souffre
d'une fracture de la colonne vertébrale;
elle a un poignet et un pied brisés et
de multiples blessures sur tout le corps.
Malgré la gravité de son état , sa vie ne
semble pas en danger.

Un prêtre victime
d'un grave accident en Valais

BERNE, 11. — Répondant à une
question du conseiller national Schnei-
der, concernant l'augmentation de la
solde, le Conseil fédéral déclare :

C'est sur la proposition du Conseil
fédéral quo le Conseil national a rejeté,
dans sa session de printemps, le pos-
tulat demandant une augmentation de
la solde des militaires. Le Conseil fé-
déral n'a, depuis lors, pas changé
d'avis.

La solde doit servir en premier
lieu ù pourvoir aux besoins personnels
du militaire. Pour l'entretien de sa fa-
mille, il touche les allocations pour
perte do salaire ou do gain ou des se-
cours militaires. Les taux do ces allo-
cations et de ces secours sont adaptés
périodiquement au coût de la vie, de
sorte qu'il est tenu compte du renché-
rissement et qu'une augmentation de
la solde ne se justifie pas.

Depuis quo le postulat a ' été rejeté,
les conditions n'ont pas changé au
point qu 'il soit nécessaire de revenir
sur la question.

La comparaison avec les indemnités
journalières payées pendant le service
actif pour les chevaux et mulets n'est
pas pertinente, car elles ont été rédui-
tes depuis le début du service actif.
Elles ne sont actuellement pas plus
élevées que l'été passé.

La solde du soldat suisse
reste fixée à deux francs

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
10 août

Température. — Moyenne : 21,0 ; min. :
13.2 ; max. : 27,2.

Baromètre. — Moyenne : 722,2.
Vent dominant. — Direction : sud; force :

faible.
Etat du ciel : clair. Joran modéré à fort

de 17 h. 45 à 22 h. 30 environ.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 10 août, à 7 h. : 429.77
Niveau du lac, du 11 août, à 7 t.: 429,76

.température de l'eau : 22°

Observations météorologiques

— A Fleurier, M. Georges Borel, conseil-
ler général, vient de célébrer le 40me
anniversaire de son entrée dans l'auto-
rité législative de la commune.

Ce qui se dit . . .

5553

Une brève cérémonie s'est déroulée
hier matin, peu avant 7 heures, sur la
place du Mail où les vingt et un nou-
veaux gendarmes recrutés par la police
camtonale ont été assermentés aiprès
six mois d'école de recrues.

Précédés par la bannière de la police
cantonale, les jeunes gendarmes furent
présentés par le capitaine Matthey à
M. Léo DuPasquier, conseiller d'Etat,
qui procéda à l'assermentation.

U'assermentation
des nouveaux gendarmes

Neuchâtel avant la dérivation du Seyon

Neuchâtel s'apprête à célébrer, dans quelques semaines, le centenaire de la
dérivation du Seyon. Une exposition sera organisée à cet effet qui réunira
quelques vieilles gravures de l'époque et des documents peu connus montrant
l'importance que ces grands travaux eurent au point de vue esthétique
comme au point de vue économique. On y verra également une grande
maquette, due à M. Jacques Béguin, architecte, et qui donne une image très

exacte de ce qu 'était notre ville avant la dérivation du Seyon.
Nous sommes heureux de donner une reproduction de cette maquette, établie
avec soin , et qui est destinée à demeurer, par la suite, au Musée d'histoire.

CHRONI Q UE RéGIONALE

BALE, H. — Le communiste Karl
Hofmaier, qui depuis mercredi der-
nier fait la grève de la faim et qui a
été transporté vendredi à l'hôpital, vu
son état de santé, a reçu mardi soir
une lettre de ses amis politiques Léon
Nicole, Jean Vincent, Emile Arnold ,
Marino Bodenmann et Otto Brunner.
Ceux-ci l'incitent à cesser immédiate-
ment la grève de la faim car, disent-ils,
le peuple travailleur se trouve devant
des tâches gigantesques pour la solution
desquelles des combattants comme Hof-
maier sont indispensables.

Les amis de Hofmaier
l'engagent à cesser la grève

de la faim


