
DU CANADA EN ITALIE
La conférence de Québec s'est ter-

minée, comme on pouvait le prévoir ,
par la publication d' un communiqué
volontairement vague. Autant qu'on
peut en ju g er, il ressort que les
préoccupations des interlocuteurs
ont été de trois ordres dif férents .
D' abord , il s'est agi de mettre au
point la tactique à adopter vis-à-vis
de l'Extrême-Orient. L'importance
de ce facteur est souvent sous-estimée
de ce côté de l' eau. Pourtant , la
présence dans la cité canadienne de

La première téléphotographie de la conf érence de Québec
Voici de gauche à droite : M. Mackenzle King, premier ministre du

Canada, le président Roosevelt et M. Winston Churchill

M. Soong, délégué de Tchang Kai
Chek, ainsi que les soucis d'une no-
table fraction de l' op inion améri-
caine indiquent assez que, pour les
Etats-Unis , le danger nippon de-
meure pour le moins aussi important
que celui que représente l 'Allema-
gne.
~~Dûhs ~ ces conditions, et à défaut
de l'U.R.S.S., toujours en paix avec
le Japon , la f idèle alliée britannique
a dû renforcer sa promesse de con-
tinuer le combat contre Tokio, une
fois  la guerre terminée en Europe.
La preuve en est la nomination de
lord Louis Mountbatten au poste de
commandant des forces du sud-est
de l'Asie. Washington a vraisembla-
blement demandé que, des Indes et
de Ceylan, la lutte soit conduite
contre les Jaunes avec autant
d' acharnement qu'elle commence à
l'être sur le f lan c ouest du Japon ,
dans l'immense secteur du Pacifi que
qui va des Aléoutiennes aux Salo-
mon.

Le second ordre de préoccupa-
tions qui a a f fec té  les interlocuteurs
de Québec , selon le communiqué pu-
blié , a trait aux problèmes d'après-
guerre. Mais ici il est rigoureuse-
ment impossible de dégager quoi
que ce soit des textes officiels.
Ceux-ci ne disent même rien de
la reconnaissance conditionnelle du
Comité d'Alger par les Anglo-Saxons.
Quant à la question russe (sur la-
quelle nous ne reviendrons pas,
notre collaborateur M. P.-E. Briquet
l'ayant traitée hier encore), les in-
formations se contentent de men-
tionner les perspectives d'une con-
férence tripartite à venir à laquelle
l'Union soviétique , cette fois-ci , ne
dédaignerait pas de participer. Mais,
comme disait l'autre, attendons de
voir !

Enfin , troisième point et aussi le
plus cap ital : les opérations à me-
ner contre la « forteresse Europe ».
Sur ce point , on comprendra certes
que le silence soit comp let. Tout au
plus une allusion est-elle fai te  aux
p ossibilités d'une recrudescence de
ia guerre aérienne. Jusqu 'à présent ,
et à chaque fois  qu'ils méditaient
une nouvelle o f fens ive , les Ang lo-
Saxons l'ont toujours soigneusement
préparée par un méthodique pilon-
nage des objecti fs  convoités. Il est
naturel aussi que le temps de pré-
paration « aérienne » soif assez long,
cette fois-ci , puisque le f ront  visé,
de toute évidence , sera p lus impor-
tant que les précédents. Cela ne
vent pas dire , du reste , que les par-
ticipants à la conférence de Québec
n'aient pas songé non p lus à quel-
que coup brusqué. Sachons que nous
sommes en p lein mystère et en mys-
tère savamment entretenu par les
grands manieurs de la guerre des
nerfs.

* * *
Bien que la conférence canadienne

ait ainsi été entourée d' un voile
épais autant que volontaire , elle a
suscité , au dehors , des discussions
et des commentaires passionnés. Le
pays qui a suivi son développement
avec le p lus d'intérêt semble avoir
été l'Italie. Et ce n'est pas là le
moindre signe du revirement qui
s'opère en elle.

Il y a eu un mois avant-hier que
s'est produite la chute de M. Musso-
lini. Où en est le maréchal Badog lio '?
Il n'a pas pu apporter à son pays
la paix que celui-ci réclamait. Il a
donné les raisons pour lesquelles

cette paix n'était pas possible , les
clauses de la cap itulation sans con-
ditions étant inacceptables. Avec l'ap-
pui de l'armée, avec celui du roi, il
essaye ainsi de tenir dans une situa-
tion pour le moins inconfortable,
coincé entre l'allié allemand et l'ad-
versaire anglo-saxon. Mais, à mesure
que la guerre se poursuit , à mesure
que les raids amoncellent les ruines,
à mesure que se précise le danger
d'invasion, les masses se montrent
plus nerveuses. La visite à Turin et

à Milan du ministre du travail n'a
guère s u f f i  à ramener le calme. Et
l'on pense bien que les Alliés jet-
tent de l'huile sur le f e u , dans leur
intérêt avant tout militaire.

Selon une formule assez contes-
table, M. Churchill avait déclaré
qu'il laisserait les Italiens mijoter
dans leur- /tar Tout porte à croire
qu'à Québec on s'en est tenu à cette
tactique envers la Péninsule, jus-
qu'au moment où l'on fera le saut
contre la Calabre ou ailleurs. Mais
ce faisant , on risque peut-être de
trouver une Italie en proie à l'anar-
chie révolutionnaire. C'est l'envers
de la médaille, et dit envers qui n'a
rien de réjo uissant pour l'Europe,
n'hésitons pas à le dire.

René BRAICHET.

Les avantages et les inconvénients
du planeur comme moyen de transport

Maintenant que la R.A.F. et l'avia-
tion américaine stationnée en Grande-
Bretagne ont terminé leurs prépara-
tifs, il est intéressant d'examiner quel
rôle les planeurs seront appelés à jouer
dans les prochaines opérations.

Il semble que l'importance de ce
type d'avion «st quelque peu mécon-
nue. Peter Masefield, l'un des spécia-
listes anglais de la guerre aérienne
les plus connus a été prié par « Ex-
change » de communiquer son opinion
à ce sujet. Il écrit oe qui suit :

«Il ne fait aucun doute que le pla-
neur présente actuellement, du point de
vue tactique et en considération de la
production aéronautique actuelle, une
série d'avantages qui, cependant, ne
doivent pas être exagérés. Aux avan-
tages du planeur s'opposent uu nombre
équivalent d'inconvénients.

» En ce qui me concerne, j'estime
que le planeur ne sera pas em-
ployé longtemps comme moyen de
transport de guerre ou de paix. Il n'en
reste pas moins que des milliers de pla-
neurs sont utilisés aujourd' hui pajr les
aumées alliées et qu'ils seront destinés
à jouer un rôle important au moment
des agressions à venir.

» Le planeur de grande dimension a
une fonction double : 1) déposer des
troupes et du matériel de guerre à
l'arrière des lignes ennemies, à la fa-
veur de l'obscurité ou de jou r, si la
suprém atie aérienne est assurée; 2) ponr
le transport vers les lignes du front
comme moyen accessoire.

» Dans tous les cas, le planeur n'est
pas un moyen de transport indépen-
dant. Son utilisation est déterminée par
le nombre de remorqueurs disponibles
et c'est précisément dans ce fait que
réside l'un des principaux inconvénients
du planeur.

» D'autre part, avant que le planeur
puisse être engagé, l'espace aérien doit
préalablement être nettoyé de l'aviation
adverse. Dans ces conditions seulement,
le planeur peut être un moyen de com-
bat de grande portée.

» Du point de vue de l'économie de
guerre, les avantages du planeur rési-
dent dans le fait de son modeste prix
de revient et du peu de temps qu'exige
sa construction. Du point de vue tacti-
que, il peut atterrir partout. L'avan-
tage que le planeur peut doubler le
poids du chargement d'un avion de
transport qui est en même temps re-
morqueur, est neutralisé par le fait
que la vitesse et le rayon d'action du
remorqueur en sont d'autant diminués.

» A cette constatation s'aj oute celle
que les planeurs nécessitent des équi-
pages spécialement entraînés. Si l'on
examine les résultats précis acquis par
les traversées de planeurs à travers
l'Atlantique, l'on constate qu'un char-
gement équivalent peut être transporté
par un avion de transport avec moins
de risques, en moins de temps et sur
de plus grandes distances. »

Le nouveau gouvernement de Birmanie

On sait qne la Birmanie a récemment proclamé son indépendance,
Voici le nouveau gouvernement birman.

LA BATAILLE POUR L'UKRAINE
Les Russes à Vattaque sur un f ront de 500 kilomètres

IM pression des f orces soviétiques sur les deux f lancs du f ront méridional
menace toujours p lus  les armées allemandes à l 'est du Dniepr. La Wehrmacht
contre-attaque vigoureusement pour couvrir son repli sur le f ront  du Donetz,

Grandes batailles de chars au nord-ouest de Kharkov.
MOSCOU, 27. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter :
Les offensives des chars et de l'In-

fanterie soviétiques sur les deux flancs
du front méridional développent la
menace contre les énormes armées al-
lemandes massées à l'est du Dniepr.

A la suite de la prise du nœud fer-
roviaire de Zenkov, l'armée rouge a
débordé Poltava et, avançant vers
l'ouest dans l'Ukraine, a commencé
rapidement à franchir la dernière éta-
pe d'nne cinquantaine de kilomètres
la séparant de la vole ferrée latérale
de Kiev à Poltava. vitale pour l'envoi
de renforts et de ravitaillement alle-
mands.

Sur un antre flanc, à près de 500
km. au sud-est, les Allemands perdent
lentement du terrain au cours des ba-
tailles pour le bassin du Donetz où
l'armée rouge élargit le saillant prati-

Des Stuka sur un aérod rome dn iront orientai

que dans les lignes allemandes proté-
geant l'accès de Staline , centre princi-
pal de communications de cette région
industrielle.

Simultanément. les Russes' ont lancé
nne nouvelle attaque et menacent les
lignes de ravitaillement sur le front
dn Donetz. Les Allemands lancent de
furieuses contre-attaqqes pour couvrir
leur repli.

De grandes batailles de chars se li-
vrent au nord-ouest de Kharkov. Dans
un secteur, les Allemands ont jeté
quarante chars dans la lutte sans pou-
voir atteindre leur objectif .

Les combats snr le front du Donetz,
an snd d'Izloum et au sud-ouest de
Vorochilovgrad sont extrêmement
acharnés. Les Russes, malgré la résis-
tance allemande, creusent toujours
plus profondément le saillant au sud-
ouest de Vorochilovgrad,

Les troupes allemandes
sont menacées d'être prises

à revers
MOSCOU, 26 (Exchange). — Les opé-

rations d'encerclement contre Poltava
se développent très favorablement. Deux
corps d'armée sont à l'attaque. Le grou-
pe occidental a pénétré avec de puis-
sants effectifs dans la vallée du fleuve
Psjol et avance en direction du sud-
ouest. Les armées qui opèrent dans la
vallée du Vorskla ont réduit toute une
série de fortifications allemandes. Les
entreprises de ces deux corps d'armée
représentent un risque considérable,
car, par leur nouvelle avance vers le
sud, les Russes menacent par l'arrière
la position de Dniepropetrovsk.

La protection aérienne
manque, aux Allemands

En ce qui concerne la guerre aérien-
ne, on constate toujours davantage une
mésentente étonnante entre chasseurs
et bombardiers allemands. Il n'est pas
rare de voir des escadrilles de bombar-
diers de la Luftwaffe presque totale-
ment dépourvues de protection aérienne,
de sorte que la tâche des chasseurs
Stormovik est grandement facilitée.
Ainsi s'exiplique le nombre élevé d'appa-
reils abattus. On admet que la plupart
des appareils de chasse allemands sont
stationnés en Europe occidentale, pour
faire face aux attaques aériennes alliées
contre l'Allemagne.

La vie reprend ses droits
à Kharkov

A Kharkov, la vie civile se rétablit
peu à peu, bien que dans la partie sud-
ouest de la ville, des incendies oontU
nuent à faire rage. Plusieurs centaines
de j eunes filles sont venues de Moscou
pour assurer le service d'ordre. Les
hommes sont occupés aux travaux pé-
nibles. Vingt-cinq mille ouvriers dul
bâtiment sont déjà à l'œuvre. Un jour-
nal est imprimé, mais comme quelques
centaines seulement d'exemplaires peu-
vent être imprimés, ils sont affichés
chaque jour contre les murs des mai-
sons, où une foule énorme en prend con«
naissance.

Berlin juge la situation
avec optimisme

BERLIN, 26 (D.N.B.). — Les milieux
militaires allemands portent un juge-
ment des plus optimistes sur la situa-
tion générale à l'est.

L'on est persuadé à Berlin que la
ligne défensive échelonnée- sur ce
front sera «le fossé mortel pour l'of-
fensive russe de cette année », même
si certaines rectifications ¦ s'avéraient
nécessaires en certains points.

Promotions en U.R.S.S.
MOSCOU, 27 (R euter). — Radio-i

Moscou a déclaré, jeudi soir, que le lieu-
tenant général Ivan Koniev et le lieu*
tenant général Markian Popov ont été
promus au rang de général aux termes
d'un décret signé par Staline.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

La main-d'œuvre d'appoint
• 1 *Èei la saison des grands travaux

agricoles en France

LETTRE
DE VICHY

L'œuvre du Service civique rural en cette quatrième année de guerre
Notre correspondant de Vichy nous

écrit :
L'envoi de plusieurs centaines de

milliers de travailleurs français en
Allemagne (particulièrement ceux tou-
chés par les mesures établissant la
mobilisation pour le service du travail
obligatoire de trois classes de jeunes
Français, sans distinction de profes-
sion), j oint à l'absence des prisonniers,
a encore rendu plus difficile, cette
année que les précédentes, l'accomplis-
sement des grands travaux agricoles
de la saison d'été.

De ce fait , l'organisme du « Service
civique rural » a pris une importance
plus grande que précédemment et,
dans toute la mesure des moyens dont
ils disposent, ses chefs responsables se
sont efforcés de constituer des équipes
de volontaires susceptibles d'aider le
producteur pendant la période de la
moisson, des battages, des vendanges,
et même de la récolte des betteraves.

D'autres décisions ont été prises qui
laissent moins de place à l'initiative
privée ; elles ont pour but d'accroître
les disponibilités en main-d'œuvre
d'appoint et consiste en l'établissement
d'une véritable réquisition de toute la
j eunesse masculine âgée de 16 à 19
ans. Projet , répétons-le, et qui n'a
reçu qu'un commencement d'exécution
sous la forme d'un recensement effec-
tué dans les facultés, lycées et collè-
ges, et d'une levée atteignant tout
juste deux mille travailleurs.

Jusqu'ici donc, la réquisition géné-
rale agricole a pu être évitée en rai-
son de l'afflux massif des volontaires,
dont le nombre dépassait cent dix
mille au milieu du mois d'août , effec-
tif plus que suffisant pour assurer la
bonne marche des moissons et des bat-

tages dans les régions demanderess,es
de main-d'œuvre, c'est-à-dire la Beau-
ce, l'Artois et la Picardie.

D'une façon générale, ces auxiliaires,
qui sont nourris, logés et payés par
les cultivateurs, se sont révélés d'uti-
les compagnons. Leur rendement est
évidemment moins grand que celui
d'un véritable ouvrier agricole, mais
leurs patrons ne s'en plaignent autant
dire pas. Ils font ce qu'ils peuvent et
peu à peu acquièrent le minimum
d'expérience indispensable. Certains
sont soumis à un contrôle médical ; ce-
lui-ci démontre que l'organisme, à de
rares exceptions près, s'accommode as-
sez rapidement de ce nouveau mode
d'existence. Après une chute de poids
dans les premiers j ours, l'organisme
réagit et reprend en flèche. Et la san-
té redevient ensuite meilleure qu'elle
ne l'était auparavant.

Au jour où nous écrivons cet arti-
cle, la situation peut donc être consi-
dérée comme satisfaisante, ce qui ne
veut pas dire que la réquisition ne
sera pas employée dans l'avenir. Jus-
qu 'ici, on compte donc en tout et pour
tout deux mille « requis » agricoles à
la demande des Eaux et forêts des
départements de l'est. C'est peu. mais
tout fait penser que les vendanges et
la récolte des betteraves si exigentes
sur le chapitre de la main-d'œuvre sol-
liciteront le concours des « requis du
Service civique rural ».

Ainsi les futurs agrégés et autres
candidats aux peaux d'ânes universi-
taires feront-ils. si les circonstances
l'exigent, en nos temps incertains,
l'apprentissage d'un métier que Can-
dide considérait comme le plus excel-
lent de tous.

M.-G. GÉLIS.

Les raids anglais
sur la capitale du Reich

Des incendies continnent de
faire rage an centre de la ville

G. Q. DE LA B. A. F., 26 (Exchan-
ge). — Au cours de la nuit de jeudi,
deux escadrilles de Mosquito ont opé-
ré au-dessus de Berlin. Les batteries
antiaériennes et de proj ecteurs de la
capitale du Reich sont entrées en ac-
tion.

Les pilotes rapportent que les Berli-
nois ont sans doute eu l'impression
qu'il s'agissait d'une attaque massive,
de sorte que les habitants de la ca-
pitale n'ont pu quitter leurs abris du-
rant cinq nuits de suite. Un écran de
fumée provenant des incendies qui
n'avaient encore pu être éteints re-
couvrait encore le centre de la ville.

Il ressort des premiers rapports de
témoins oculaires neutres que tout le
centre de la ville avait été complète-
ment fermé à la circulation mardi et
mercredi. La police et les pompiers
avaient procédé à des barrages gigan-
tesques. Parmi les objectifs industriels
endommagés se trouvent la A. E. G.
et la Mix & Genest.

D'autres formations de la E. A. F.
ont mouillé des mines dans les eaux
allemandes. De toutes ces opérations,
un seul avion britannique n'a pas re-
gagné sa base.

La version allemande
BERLIN, 26 (D.N.B.). — Les avions

ennemis qui ont survolé le territoire
du nord de l'Allemagne, dans la nuit
du 25 au 26 août, n'ont causé que peu
de dégâts en lâchant leurs bombes iso-
lément.

Berlin va subir le sort
de Hambourg

LONDRES, 26 (U.P.). — Les milieux
compétents déclarent que l'attaque
aérienne déclenchée la nuit dernière
contre Berlin par des Mosquito n'avait
pas d'autre but que d'augmenter la
nervosité de la population déjà inquiète
de la tournure que prennent les événe-
ments.

Les Mosquito n'ont lancé que quel-
ques tonnes de bombes. Il faut admet-
tre, ajoute-t- on, que l'offensive aérien-
ne alliée contre la capitale du Reieh est
en cours et qu'elle se développera sys-
tématiquement comme ce fut le cas
pour Hambourg.

La R.A.F. a terminé ses préparatifs
et des attaques auxquelles prendront
part des centaines de bombardiers se-
ront déclenchées d'un j our à l'autre.

Denx escadrilles
de Mosquito

ont bombardé Berlin

Premiers effets des décisions politiques prises à Québec

Pendant la durée de la guerre , tous les contrôles sont réservés
au commandant suprême des armées alliées

LONDRES. 27 (Reuter). — Le gou-
vernement britannique a reconnu sous
certaines réserves le Comité français
de libération nationale.

M. Roosevelt a annoncé la reconnais-
sance conditionnelle par les Etats-
Unis du Comité français de libération
nationale.

La note du gouvernement
britannique

LONDRES, 27 (Reuter)'. — Le Fo-
reign office communique :

Le ministre résident britannique à
Alger a communiqué jeudi au Comité
français de libération nationale un
mémorandum exposant l'attitude du
gouvernement britannique à l'égard
de la reconnaissance du Comité. Cette
communication fut faite en réponse à
la demande de reconnaissance conte-
nue dans la lettre adressée au minis-
tre britannique des affaires étrangè-
res par M. Vienot, au nom du Comité,
le 7 juin 1943.

Le mémorandum du gouvernement
britannique remis jeudi est ainsi
conçu :

Le gouvernement britannique désire de
nouveau préciser son but en coopérant
avec tous les Français patriotes envisa-
geant la libération du peuple français
et des territoires frança is de l'oppression
de l'ennemi. Le gouvernement britanni-
que a bien accuelUi en conséquence
l'établissement du Coml(»é français de li-
bération nationale. Il comprend que le
Comité a été conçu et fonctionnera se-
lon le principe de la responsabilité col-
lective de tous les membres pour la
poursuite de la guerre. Il est aussi en-
tendu qu'entre lui et le Comité, il ap-
partiendra au peuple français lui-même
de décider de sa propre constitution et
d'établir son propre gouvernement dès
qu'il aura l'opportunité de s'exprimer li-
brement. A ces conditions, le gouverne,
ment britannique désire faire la déclara-
tion suivante :

Le gouvernement britannique recon-
naît immédiatement le Comité français
de libération nationale comme adminis-
tration des territoires français d'outre-
mer qui reconnaissent son autorité et
comme ayant assumé les fonctions de
l'ancien Comité national français en ce
qui concerne les territoires du Levant. Le
gouvernement britannique reconnaît aus-
si le Comité en tant qu 'organisme qua-
lifié pour assurer la conduite de l'effort
français dans la guerre dans le cadre de
la coopération interalliée. Il prend note

avec sympathie de la décision du Comité
d'être regardé comme organisme quali-
fié pour assurer l'administration et la
défense de tous les Intérêts français, n
est dans l'Intention du gouvernement
britannique de donner effet à cette re-
quête autant que possible, tout en se ré-
servant le droit d'examiner en consulta,
tlon avec lui l'application pratique de ce
(principe dans les cas particuliers lors-
qu'ils se présenteront.

Le gouvernement accueille favorable-
ment la détermination de poursuivre la
lutte commune en coopération étroite
avec tous les Alliés jusqu'à ce que tous
les territoires français et aillés soient
complètement libérés et que la victoire
soit complète sur toutes les puissances
ennemies.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Londres et Washington
décident de reconnaître sons
certaines réserves le Comité

français de libération
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A louer, pour le 34 sep-
tembre, un

APPARTEMENT
de deux pièces, au centre.
Adresser oftres écrite» 6 V.
N. 7*9 au bureau de la
Feuille d'avis .

Belle chambre à Jouer, à
monsieur rangé. Orangerie
No 4, Sme, à droite.

A LOUER
non meublées ou mi-meu-
blées, une ou deux ebam-
bres, l'une avec terrasse, à
personne tranquille , de pré-
férence ouvrier ou employé
seul. (Arrangement éven-
tuel pour cuisiner). Tertre
No 22, 1er, à droite. 

Jolie chambre. Maison
de chaussures Kurth, Sme,
à gauche.

B E L L E  C H A M B R E
Schaetz, Bassin 14,

Colombier
A louer chambre et pen-

sion. Prix modéré. Adres-
ser offres écrites à R. Z.
754 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer Jolie chambre
au soleil avec ou sans
pension, prix modéré. Au-
vernier 62.

^B 
En séances spécia les : Samedi et dimanche à 17 h. 30 S I UDii O

f fflP"̂ ^ . - "; vous présente par privilège spécial

#
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Pour la première fois , un film montre effectivement la vie et l'activité spirituelle
et religieuse du Saint-Siège. C'est un spectacle unique et grandiose et on y sent
toute la puissance de la religion. Nous y trouvons également les représentations
diplomatiques des Etats les plus divers et le reportage nous donne une idée
de l'activité qui se développe dans ce centre du monde catholique et religieux

entra» Fr. i .. ACTUE LLEME NT LE POINT DE MIRE DU MONDE ENTIER I ENFANTS ADMIS

Demoiselle cherche

petite chambre
avec cuisine. Adresser of-
fres écrites avec prix à P.
B. l*yi au bureau de I»
Peullle d'avis, 

On cherche une
chambre indépendante

Adresser offres écrites
sous chiffre P. P. 715 au
bureau de la Peullle d'avis.

Couturière cherche

jeane fille
sachant coudre, serait nour-
rie et logée. Adresser offres
écrite» . T. TJ. W7 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On demande une

sommelière
S'adresser au restaurant

du Drapeau, Chavannes 19.

SB Biffai! aimjj mmw ^mâmVBass ^^ t̂mWsssmsf mmŝmWtmî m .BanSaKScanHaHBfH& Ës¦KBaKSiKcSKn Ï3ÊffliG3Éi2ï2iBi.t£i*Ssiur îia ;îï-ï
m

¦1816* H VR a P 
Du 27 a0Ût aU 2 sePtemi)re Matinées à 15 h. : Samedi ot dimanche

ï 11 EH I RE Un film en deux parties
Il T*I. e ai 62 tiré d'un roman captivant du célèbre auteur

EDGAR WALLAC E
Un my ôtère qui déf ie toute ôolution !

Une aventure qui déf ie toute comp araison !

L'ARCHER VERT
Première partie : L'APPEL DE LA PRISON, UN VISAGE A LA FENÊTRE,

LE DICTOGRAPHE DU DIABLE, LES BIJOUX DISPARAISSENT, L'ÉTINCELLE FATALE,
LE COLLIER DE LA TRAHISON, LE PASSAGE SECRET.

Un f i lm d'action, cap tivant, excitant, my stérieux !
VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE — LOUEZ D'AVANCE

Repousseurf
sur métaux

sont cherchés par Usine DECKER
S.A., Neuchfttel. Places stables et
bien rétribuées. Se présenter entre
17 h. et 18 h.

Commissionnaire
sérieux et honnête est de-
mandé par maison de gros
de la place. Adresser offres
écrites à M. A. 752 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche

femme de ménage
pour tous les matins de
9 h. & 12 h., dimanche
excepté. Prière de s'adresser
fc Mme Paul de Coulon,
Salnt-Nlcolaa 3. 

Apprenti dessinateur
en génie civil

trouverait engagement
Chaussées,

Etudes secondaires indispensables.
Entrée immédiate.
S'adresser à l'ingénieur cantonal , chftteau de

Neuchâtel ,

au service des Ponts ef

Jeune fille
ayant al possible déjà tra-
vaillé dans la branche w.
ralt engagée pour différents
travaux de petite horloge-
rie. — S'adresser le matin
chez Ernest Borel et Cie
S. A., rue Louls-Favre 16,
Neuchatel . P 8861 N

On demande pour tout de
suit , une

jeune fille
pour a'.der dans boulange,
rle-pâtlsaerle. Adresser of-
fres écrites à J. L. 720 au
bureau de la Feuille d'avis.

On chercha

femme de ménage
pour deux après-midi pal
semaine. Faire offres écri-
tes sous P. T. 768 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
fidèle et appliquée poux la
cuisine, le ménage et le
jardin. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée & convenir.
Offres à H. Binggeli-Burk-
hard, restaurant Ue la Gare,
Plettilen prés de Bienne.

Industrie engagerait tout
de suite un

commissionnaire
et aide pour travaux d'ate-
lier. Possibilité pour Jeune
homme sérieux d'apprendre
un métier. Ecrire sous B.
H. 760 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille distinguée de
trois personnes (sans en-
fants) cherche

FEMME DE MfiNAGB
capable et de toute con-
fiance, de préférence pou-
vant coucher chez elle. —
Adresser offres écrites & V.
B. 756 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout
de suite, pour une Jeune
fille de 16 ans 14, à Neu-
châtel ou aux environs,
une place de

VOLONTAIRE
ou d'aide de la maîtresse
de maison, si possible au-
près d'enfants. Occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise et vie de famille dési-
rées. Offres a Mme Mau-
rer-Bieri , Kôniz-Dorf près
de Beroe.

Jeune vigneron
connaissant aussi travaux
de Jardin cherche situation.
Bons certificats. Eventuel-
lement autre emploi. —
Adresser offres écrites a
A. B. 766 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Bonne d'enfant
Jeune fille aimant les

enfants cherche place où
elle aurait l'occasion de
bien apprendre la langue
française- Excellents certi-
ficats & disposition. Adres-
ser offres & Elsy Schneider,
place de la Gare 2.

Piano
A I AIIAP un magnifique

lOUCI PIANO brun,
marque suisse, cordes croi-
sées, cadre en fer, très belle
sonorité, & Fr. 12.— par
mois. Demander l'adresse
du No 763 au bureau de la
Feuille d'avis.

16meJournée cantonale
de gymnastique
à ('ARTISTIQUE

Dombresson, le 29 août 1943
i T?<} MPT ïJ.K I'RS GYMNASTES BIENNOIS
ET JURASSIENS SERONT PRÉSENTS
8 b. 80 — G h. 45: Concours Catégorie O.
B h. 45 — 11 h. 30: Concours Catégorie B.

11 h. 45: Bepas.
13 h. 00: Cortège officiel.

18 h. 80 — 16 h. 00: Concours Catégorie A.
16 b. 16: Concours spéciaux.
17 h. 00: Rassemblement des gym-

nastes.
17 h. 80: Proclamation des résultats

•t clôture de la fête.
CANTINE SUR LA PLACE DE FÊTE

JEUX DIVERS ¦ TOMBOLA
MUSIQUE DE FÊTE, « LA CONSTANTE »

Dimanche soir : DANSE
PARC A VÉLOS

ENTRÉE: Matin, 50 c; après-midi, 80 c; Jour-néa entière, 1 fr. 20, Militaires, 50 c, enfants au-dessous de 10 ans, entrée gratuite.
En cas de mauvais temps, renvoi au S septembre.

JE CHERCHE
livres policiers, romans, dic-
tionnaires, vieille bible. —
AUX OCCASIONS, Auguste
Loup. Place des Halles 13,
Tél. 5,15.80, '

Js suis acheteur d'un

vélo
en bon état, grandeur mo-
yenne. — Adresser offres
écrites à M. P. 731 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche a acheter
tous genres de

fourneaux
on catelles
ef potagers

à bols
A la même adresse, on

échangerait un

joli tandem
en bon état, contre une
voiture pour la démolition.
Adresser offres écrites à B.
A 751 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Je suis acheteur d'un

PIANO
usagé. Offres avec marque,
couleur et prix sous N. B.
643 poste restante, Neuchâ-
tel. -

Je suis acheteur de

lapis I'éIII
d'occasion. Offres sous R,
S. 20, poste restante, Neu-
chfttel.

Dr A. Lehmann
médecin - dentiste

Faubourg du Lac 15

DE RETOUR

MI-Lliey
recevra demain , samedi,

à 10 heures,
9, place Purry

n. in
technicien dentiste

dt fÉI
i—ww iiii mm

Madame William
PERRENOUD - SIMON,
ainsi que les famil-
les parentes et alliées,
profondément tou-
chées de toutes les
marques de sympa-
thie et d'affection re-
çues a l'occasion de
leur grand deuil ex-
priment ici leur vive
reconnaissance et leurs
remerciements.

I B
La famille &

de Madame Lina M
TINEMBART , profon- B
dément touchée par R
les nombreuses mar- ja
ques de sympathie re-.H
çues, remercie bien g
sincèrement toutes les I
personnes qui ont I
pris part à son grand I
deuil.

I Serruriers - soufleurs g
Fl -J sont cherchés par usine Decker fë£j
t\\ S. A., Neuchâtel, Se présenter IJgi
jjt tous les jours, de 17 à 18 h. y m

La Compagnie des tramways
de Neuchâtel

engagerait 6 titre provisoire, éventuellement définitifaprès essai:
Trois agents d'exploitation. %TJSï

Bl possible école secondaire. Les titulaires d'un permis
de conduire (automobile, camion ou car) auront la
préférence. Langue maternelle français, notions d'alle-
mand. Age maximum 21 ans.

Un mécanicien • électricien et un
IPrrnrîw . cnuileiiv (électrique et autogène).serrurier - SOUOeur certificat de fin d'appren-
tissage exigé. Age maximum 35 ans.

Santé parfaite, en particulier vue et oui*.
Offres manuscrites avec curriculum vitae et coptes

Se certificats & la direction de la Compagnie. Ne se
présenter que sur demande.

WKK UBÊL
mùl ' :' ' 5HF km Ër JM WM ^S____. flPMP̂ jBBr̂ j^^  ̂' ̂ tJ *̂" -̂̂  ''!>-' * - L \ \ : "
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On engagerait pour tout de suite un

monteur de téléphone
au courant des travaux de la concession A. Fort
salaire et situation d'avenir pour ouvrier capable.

Faire offres sous chiffres P. 3521 N., à Publi-
citas, Neuchâtel. 

VENDEUSE
de 18 k 3a ans, est deman-
dée pour tenir le Bazar
Neuchâtelois, Saint-Mauri-
ce 11. Offres écrites a la
main. 

On demande un

Jeune homme
pour aider & la campagne.
Entrée imnvédlaite. Bons
gages. Vie de famille.

Famille Graf - Plattner,
Malsprach (Bâle - Campa-
gne). 

On cherche dans restau-
rant une

JEDNE FILLE
honnête et travailleuse,
pour l'office et quelques
travaux de minage. Aurait
l'occasion d'apprendre le
service. — Adresser oftres
écrites i. V. H. 717 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pensionnai
Nous cherchons une per-

sonne au pair, pas en-des-
sous de 30 ans, pouvant
donner chaque Jour deux
heures de leçons de fran-
çais. Entretien complet. —
Adresse! offres écrites à L.
S. 756 au bureau de la
FsuiUe d'avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite, dans
famille de quatre personnes
une

jeune fille
pour les travaux du ména-
ge. Occasion d'apprendre
La langue allemande. Fa-
mille Lehmann, tissage,
Klesen près de Thoune.
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ID 'ESTAVflYER -LE -LAC
DIMANCHE 29 et LUNDI 80 AOUT

Danse publique sur ponts
avec orchestre de premier ordre

Attractions diverse»
Service de bateaux à vapeur desservant

les deux rives

Hôtel de la Fleur de Lys
ESTAVAYER-LE-UAC

DIMANCHE 39 et LUNDI 80 AOUT

1 Grande bénichon
ORCHESTRE MORÈNO DE FRIBOURG

Danse de 18 b. â 3 h. du matin
lundi Jusqu'à 24, b,

Pulver i., propriétaire.

IHOTEL DU CERF
ESTAVAYER-LE-LAC

DIMANCHE 39 et LUNDI 30 AOUT

Grande bénicfion - Danse m pont
ORCHESTRE DE BERNE

Perrin, propriétaire.

I AU BUFFET DE LA GARE
DIMANCHE 29 et LUNDI 80 AOUT

ainsi que dimanche 6 septembre

I Danse publique sur pont couvert
ORCHESTRE JACK BOYS

R E S T A U R AT I O N  DE B É N I C H O N
Bapo, propriétaire.

I Hôtel dn Port Ë5BË
DIMANCHE 39 et LUNDI 30 AOUT

I Qicuide Awichotp -
'M n.,,,i.ii,,,ni,,.i,.,,,,,iiiM,..mu,,,iMiiUUTiniiinnM,iiiiiiiuuiiini

Danse sur pont
ORCHESTRE DE PREMIER ORDRE

Consommation de premier choix
Spécialité de f ilets de bondelles

fesKJHI.AiiBriiilifliLraMu.' - -*«&.'-*§• P IfiiHKi

rTTTKIWUJLMLI
• Aide efficace et rapi-

de lt conditions saines.
f) Discrétion absolue.
• La plus grande com-

préhension refit nos
décisions.

• Remboursement selon
possibilités.

Adresser-ooiM
en toute sécurité à
un établissement de

crédit contrôlé et
spécialisé :

Diffusion
Industrielle S.A.
13, Boul. Gcorges-Favon
GENEVE - TéL 4 83 71

Envoyer Fr. i . — pour
crédit au-dessous de
Fr. 1000.- et Fr. 7.-
pour crédit au-dessus

.de Fr. 1000.— , nos frais.

fflf . i. | j . :i$g ' an

T' l̂Jm __fl_#BP# Isrf^T* '\Us\

^PRÊTS
A EMPLOYÉS ,

F O N C T I O N N A I R E S ,
COMMER ÇANTS,

ARTISANS,
AGRICULTEURS

de Fr. 200.— à 5000.—.
Discrétion complète
assurée. Des milliers
de prêts accordés.
Banque Procrédit ,
Fribourg. Timbrt-

répon se s. v. p.

Tirs àjballes
Des tirs à balles auront lieu aux endroits etaux dates indiqués ci-dessous:

VENDREDI 27.8 de 0900 - 1200
Pâturage 200 m. SW. gare des Bayards et
barrage W. de Buttes.

MARDI 81.8 de 0900 - 1200
Mêmes emplacement s.

MARDI 31.8 de 0900 - 1630
Môtiers : région sud du Stand. ' -

MARDI 81.8 de 0880 - 1000
Clusette . Derrière-Chesean.

MARDI 81.8 de 2100 - 2280
Buttes : barrage W. du Tillage.

MERCREDI 1.9 de 1400 - 1700
Buttes : barrage W. du village.

JEUDI 2.9 de 0700 • 1100
Grand Suragnier.

Le commandant des tirs décline toute respon-¦abUlte envers les personnes qui ne se conforme-ront pas aux ordres des sentinelles.
LE COMMANDANT DES TIRS.

| Pension Miilenen Sgftgg-Si. """* i
9 SS Ŝ? 

pour reP°s 
et 

ĉréation, Jardin, terrasses. 3-é Situation magnifique et ensoleillée. Excursions. St) Pension Fr. 7.60. Prospectus par propriétaire • SS L. Luginbuhl, tél. 8 10 41. S

I

Août - septembre, la plus belle 5saison dn Jura neuchâtelois S
LA COTE-AUX-FEES 1altitude 1100 m. 9
L'endroit Idéal pour les promenades en S

forêts. Vous trouverez a « La Crête », la S
maison d'une vieille réputation, le séjour •que vous souhaitez. On y revient toujours. •Maison fondée en 1893. — Cuisine re- 9
nommée. — Confort de la montagne. — •Nombreuses références. — Tél. 9 51 03.

Fr. 80,000.- à 100,000.-
à placer pour opération à court terme et en par-
ticipation. Conditions intéressantes. — S'adresser
pour renseignements et traiter sous O. G., Poste
restante , Vilars (Val-de-Ruz).

Sténo-
dactylographe

La maison Kuffer et
Scott, Neuchatel, Salnt-
Honoré 3 , engagerait
une Jeune fille pour
travail de bureau. S'a-
dresser au magasin.

On cherche & louer,
pour époque & convenir,
dans un village des

environs
de Neuehâtel

Ufi appertement OU une
petite mnilsnn de qua-
tre-cinq pièces, avec
Jardin. Paire offres à
case postale 6585, Neu-
châtel.



Immeubles
à vendre

Rue Fontaine - André :
trois appartements de qua-
tre chambres, chambre de
bain, toutes dépendances,
dégagement. — Bon place-
ment.

Poudrières : petite mal-
son de trois appartements,
superficie de 816 m'. Prix:
43,000 fr. (fixé par expert).

Ecluse : six appartements,
magasin. Revenus bruts de
4380 fr. Prix: 52,000 fr.

Etude Frédéric Dubois,
régisseur et Roger Dubois,
notaire, rue Saint-Honoré
N° 2, Neuchâtel. Tél. 514 41

CHAUMONT
On cherche à acheter

CHALET
ou terrain à bâtir. Adresser
offres écrites â O. S. 758
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE belle

MAISON
de deux logements, AVEO
RURAL pour six têtes de
gros bétail. Installation
moderne, garage et dépen-
dances. S'adresser . Char-
les Biihler, rue du Sapin
4, â Fleuri». (TéL 2 66).

A saisir tout de suite
superbe

chambre à coucher
moderne, un lit, deux ta-
bles de nuit, coiffeuse et
une grande armoire trois
portes, 68Q fr. . S'adresser :
Gustave Glirard, Fahys 13,
Neuchâtel. Tél. 5 25 02.

FAGOTS
A vendre, & de bonnes

conditions, plusieurs cen-
taines de fagots pour chauf-
fage du boulanger. S'adres-
ser & Charles Hirz, Noiral-
gue.

Piano à queue
A .vendre pour cause de

manque de place, un super-
be piano mi-queue, en ex-
cellent état, très belle so-
norité. Prix très avanta-
geux. Adresser offres écri-
tes à B. 6. 765 au bureau
le la peullle d'avis.

La chambre à coucher
la meilleur marché

K___i_ 1_
Seulement Fr. 97U_ a I

Chambre h deux lits moderne, neuve, fabrication I
suisse soignée, contrat de garantie même contre I
les risques du chauffage central. Elle comprend i 1
une grande armoire trois parties, avec compar- I

tlment è lingerie,
deux bols de lits dimensions Intérieures 95/190 cm.
deux ravissantes tables de chevet,
une belle commode de toiletté,
deux chaises confortables,

le tout pour Fr. 590.- seulement
Impôt sur re chiffre d'affaires compris I

Le même modèle avec un seul lit CM 9TA
et une chaise, seulement ¦¦¦ »IUi"

Infflflrfflnf " Venez voir cette chambre, vous
IIHfJUl IUII1. chercheriez vainement une offre
plus avantageuse, ou demandez nos prospectus
Illustrés. Profité* I Comparez avec d'autres
offres — puis venez chez nous I
Demandez aujourd'hui encore notre catalogue
principal, avec ses 545 Illustrations, ainsi que '
les derniers prospectus gratuits de nos

16 ameublements économiques
dans les prix suivants (deux chambres complètes
avec literie, meubles d'agrément, meubles de
cuisine, etc.):
Fr. 1285.— Fr. 2745 Fr. 3965 
Fr. 1665 Fr. 2945.— Fr. 4176—
Fr. i960.— Fr. 3156— Fr. 4846—
Fr. 2275— Fr. 3576.— Fr. 5326—
Fr. 2470— Fr. 3840— Fr. 5646—
Fr. 2566—
Impôt sur le chiffre d'affaires et literie complète

compris dans (tous) les prix.
Prière d'Indiquer les prix qui vous Intéressent.
Vous recevrez Immédiatement, et gratuitement ,

les prospectus.
Avantages spéciaux :

1. Billet de chemin de fer remboursé en cas
d'achat de 1500 fr. au moins.

2. Le plus grand choix en Suisse, du meuble
i Isolé le plus simple Jusqu'au mobilier de style
le plus luxueux.

3. Conseils gratuits sur toutes questions d'ameu-
blement

4. Contrat de garantie même contre risques de
chauffage central.

5. L'Impôt sur le chiffre d'affaires entier est
compris dans nos prix.

Visitez maintenant l'Intéressante exposition :

VENEZ ADMIRER !
(L'art de se meubler à bon marché I)

Cette exposition montre aux fiancés et è tous
les amateurs de meubles comment on peut, mal-
gré le renchérissement général et les difficultés
actuelles, se meubler très confortablement avec
des moyens modestes.

Votre visite ne vous engage à rien Iy \

Ameublements Pfister i:
Zurich Bâle Berne Suhr
La plus grande maison de confiance du pays

depuis 1882.

¦ 

NOS AVANTAGES : Garantie contre ohauf-
fage central. Billet remboursé & partir d'un
achat do 1600 fr. Impôt sur le chiffre d'af-

faires compris dans les prix I 
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Caissettes a raisin
Livraison par n'importe quelle quantité

aux meilleures conditions du jour

Fabrique de caisses d'emballage
et harasses de tous genres

C. &F. MARTENET
SERRIÈRES - NEUCHATEL

Téléphone 512 82
•» ¦. ¦_________. ______ 

¦ ' ¦ \.

D.ÏW."
& vendre cabriolet quatre
placée, modèle 1938, deux
placée, modèle 1887, excel-
lentes voitures et pneus.

S'adresser & W. Farine,
la Chaux-de-Fonds, R̂a-
vin II.¦¦¦¦¦¦ ¦¦

Pour le pique-nique
Pour la tartine

rien de mieux que les
délicieux produits
« NÙXO »

de vente libre au magasin

ft Faubourg da l'Hôpital 1

^S^g.s.
A saisir tout de suite

superbe

chambre à coucher
moderne, deux lits, deux
tables de nuit, coiffeuse et
grande armoire trois por-
tes, 730 fr. — S'adresser:
Gustave Girard, Fahys 73,
Neuchâtel, tél. 5 25 02.

Le choix est
de nouveau complet

DANS TOUTES
LES SPÉCIALITÉS

Brie, camembert,
roquefort , gorgonzola,
reblochon, munster,

carrés Gervats, peti ts
suisses, fromages Bear,

etc. /
Le choix et la qualité
chez PRISI , Hôpital 10,

Ne uchâtel 
A vendre à l'état de

neuf un

calorifère
brûlant tout combustible.
Demander l'adresse- du
No 750 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre *

petit bateau
& une place. S'adresser à L.
Marmler, chemin du Sor-
det 8, la Coudre. 

140 stères
de bois

& vendre, sapin, hêtre et
chêne, beau bols façonné
en Janvier.

Demander l'adresse du
NO 709 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre
deux porcs de 40 kg.

et six porcs
de sept semaines

chez Constant Cuche, le
Pâquier, téléphone 714 83.

Actuellement l̂|k
fe n  

prix et qualités ^Ê |ft
nos viandes de 11 Ja

BŒUF m
'•$#&. s imposent M W

le mmmtmittsukn • ^W*T f̂c
2jiB5l I __ -̂̂ ^ '̂ ŝ\\\m\m\\\W':
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jgyg Action destinée à améliorer
1|1P les conditions de l'habitation
^Iv à Neuchâtel ._ o

Le délai fixé pour la présentation des deman-
des de subventions prévues par le règlement
d'exécutipn No 1 de l'arrêté du Conseil général,
du 7 juin 1943, instituant des mesures destinées à
améliorer les conditions de l'habitation à Neuchâ-
tel , du 10 juillet 1943, est prolongé DU 28 AOUT
AU 30 SEPTEMBRE 1943.

La direction soussignée se tient à la disposition
de toutes les personnes intéressées par cette ac-
tion pour la remise des formules et la communi-
cation de renseignements, tous les jours (samedi
excepté), de 14 à 15 heures.

LA DIRECTION DES FINANCES:
Bureau du logement.

(jB'S&l VILLE
ll llpiil de
IJHKJ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
coopérative d'habitation et
de développement du loge-
ment de construire quatre
malsons familiales & la rue
des Saars (sur article 6570
et 6741 du plan cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions , Hôtel com-
munal, Jusqu'a/u 10 septem-
bre 1943.

Police des constructions.

BP) Heuchâtel
Permis de construction

Demande de ïa Société
coopérative d'habitation et
de développement du loge-
ment de construire quatre
maisons familiales au Clos
de Serrières (Pain Blanc).

Les plans sont déposes
au bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 10 septem-
bre 1943.

Police des constructions.

fe Ĵkl VILLE

MM Neuc hâtel
Permis de construction

Demande de la Société
ooopératlve d'habitation et
de développement du loge-
ment de construire deux
malsons familiales au che-
min de la Favarge (terrain
Ritter).

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, Hôtel, com-
munal, Jusqu'au 10 septem-
bre 1943.

Police ' dès constructions.

BP| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
ooopérative d'habitation et
de développement du loge-
ment de construire . deux
maisons familiales & la rue
des Fahys (sur article 4420
du plan cadastral).

Les plans sont déposés
lu bureau de la police des
soustractions , Hôtel com-
munal, Jusqu'au 10 septem-
bre 1943.

Police des constructions.

Un bon • f

Rôti dé bœuf
R A S S I SN- - » *

s'achète à la boucherie

R. MARGOT
RUE DU SEYON TÉL. 514 56

1 * ' • '?

^̂ p̂Ĵ **̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂5_ite>^̂

-4 Avec Zéphyr tu dois toujours ¦
I Brosçer tes dents deux fois par jourj M

M nJâie dentirzice Mi'A 'lll 118 J
^B_«w_. __^̂ 1̂  *-«•«•«38» ^ .B".-..-mrT '̂'>^P̂  *

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

Cest 1* € PARAGUAYENS» » qui. déchlorophylô pat
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique. stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. a.— : le grand pacuet-
oure : Fr. S.— ; se vend aussi en comprimé», la

botte Fr. 3.— ; la grande boite-cure : Fr. B.—
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt: Pharmacie t. TRIPET, 4, rue.du Beyon,

NEUCHATEL . Envol rapide pat poste - Tél. 6 1144

OOOOOOOOOOOOOOOO ^̂  '
0 i

1 PROFITEZ ENCORE o
I DE NOTRE GRANDE VENTE o
§ de 9

1 SOULIERS D'ÉTÉ f
| très bon marché §
I ZOCCOLIS 1.75 §
I SANDALETTES, semelles de bois, g
I 2.75 3.75 5.80 7.80 |
| SANDALETTES, tout cuir, |
I . 7.80 et 9.80 |
I Très beaux BAS -m 90 |
3 maille à l'envers . . . . . . . .  JL O

à Voir notre exposition spéciale o

ÎJ. KURTHI
S o
5 NEUCHATEL ' Seyon 3 - Marché 1 ©
3 . .. ' ._,_, '.. U

\ - -

__0̂ ^̂ ^̂ B _______>rav >ffiga
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le Jeudi dans tous les kiosques 25 c.

Mtantque lecoeùh
tous en dit..J
Volts pouvez.de nouytau
étenott sur votre/pain
autant\ de •bigrement
bon » que vous voulez.
Car la fatnfcrftion a été
adaptée a Ta demande
formidablement accrue.
Merci à tous les amateurs
de • bigrement bon • qui

. lui sont restés fidèles
pendant les longs mois

. où nous n'arrivions pas à
livrer autant qu'on nous
demandait.
(Pour 3 coupons lv vous recfr
««« S petits fromages .bigre,
ment bon» •/. gras.)

Thon blanc 
— à l'huile d'olive
excellente qualité -

à Fr. 2.20
la boîte de 0,270 kg. brut.

ZIMMERMANN S.A.

Dans oos——.
excursions

, n'oubllea pas votre
appareil de photo.
Adressez - vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 3, pi. Puny
NEUCHATEL

Démonstrations
i et conseils gratuits.

Travaux de qualité.

Vélo de dame
à l'était de neuf, trois vi-
tesses, chromé, pneus com-
me neufs, pour 270 tr.,
chez H. Mttller, Neuchatel,
Bassin 10. Tél. 5 36 46.

Tracteur
agricole, ancien modèle,
mais en bon état de mar-
che, i, vendre. S'adresser à¦ H. Bovet, Areuse.

Pourquoi donc chercher ailleurs
ce que nous avons ici ?

Un comité neuchâtelois,
une imprimerie neuchâteloise
rédigent et éditent un
almanach bien de chez nous.

LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

Faites-leur confiance et ache-
tez l'édition de 1944 qui sor-
tira sous peu de presse et
sera mise en vente partout
au prix de 83 c. l'exemplaire,

impôt y compris.

Un excellent

BOUILLI
s'achète à la .

Boucherie BERGER -MCHEN

Toujours du

fromage du Jura
très bon.»

Chez qui 1 \

Prisi, Hôpiial 10
naturellement !

Pour la
vendange
Beau choix de branles,
bossettes, Unes, cu-

veaux, gerles
Tous articles de vendange

Bolssellerle
du Risoud S. A.
LE LIEU (Vallée de Joux)

Tél. 8 31 24

A VENDRE
un potager & bois, à pieds,
deux trous, un paie d'en-
fant, un sommier métalli-
que & pieds, une garniture
de cheminée, statuettes,
bougeoirs anciens, quelques
fascicules d'art et diffé-
rents objets. — Tertre 22,
1er, & droite. 

Joli favabo
dessus marbre, & vendre.
S'adresser : ler-Mars 6, Sme
a droite. 

Radio
Appareil T. S. P. Philips,

modèle 1940, neuf lampes,
inono-bouton, en parfait
état de marcihe, à vendre
faute d'emploi. Prix lnté-
ressaut. S'adresser, dés 18
heures, au café National , à
Boudry. 

Pommes de terre
Je livre belles pommes

de terre, & 12 fr. le sac de
50 fcg., rendu domicile. —Fritz Imhof, Montmollin.
Tél. 6 12 52. I

Meuble»
à vendre, citez Mme veuve
Bltz, a-Valangin.

ACCORDÉON
CHROMATIQUE

inarque « Stradclla Masso-
ml», 60 touches, 80 basses,
en nacrolaqiue, à l'état de
neuf, à vendre à prix très
avantageux, ainsi qu'un
clairon d'ordonnance, mar-
que « Rauber ». Demander
l'adresse du No 762 au bu-
reau de 1B Peullle d'avis.

haine U mpin
A vendre une magnifique

banque de magasin, avec
quatre tiroirs et rayons. —
Demander l'adresse du No
764 au bureau de la Peull-
le d'avis.

Beau voilier
6 m. 60, excellent mar-
cheur, & vendre immédiate-
ment. Ecrire : M. P. 50908,
Publicitas, VEVEY.

A vendre un

veau
mftle. S'adresser & René

. Desaules, Fenin.

SANS CARTE j
Grande baisse

sur la

viande de lapin
frais dn pays

fr. 5.- le kilo
au magasin

LEHNHERR
Frères

Bien assorti en

poissons
du lac

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES



Après les championnats suisses de vol à voile à Samaden
On nous écrit :
Du 14 au 22 août ont eu lieu à Sa-

maden, sous la présidence d'honneur
du général Guisan. les 4mes champion-
nats suisses de vol à voile. Un temps
magnifique et des conditions atmosphé-
riques très favorables ont permis la
réalisation de très beaux résultats.

Samedi après-midi, les pilotes et
leurs aides se sont rendus sur l'aéro-
drome et ont procédé immédiatement
au montage des machines.

L'épreuve d'altitude
Le lendemain, temps splendide, les

pilotes ont vraiment de la chance. Lies
météorologues annoncent des courants
thermiques nour l'après-midi, condition
primordiale pour les vols d'altitude.
Les planeurs prennent le départ dès
l'apparition du fameux « Maloyawind »
qui leur permettra de se « coller à la
pente » du Muottas-Muraigl , et leur as-
surera ainsi un premier gain d'altitude
de quelque 600 mètres. Peu après, tels
de gigantesques oiseaux de proie, les
planeurs tournoient lentement dans les

zones d'ascendance pour se perdre
bientôt dans les hauteurs voilées du
ciel de PEngadine. C'est le jeune Zuri-
edis P. Schildknecht qui remporte la
victoire en gagnant 2370 mètres au-
dessus de son point de départe

Le vol Samaden-Davos
Lo lundi, mêmes conditions atmo-

sphériques, sinon meilleures. Dès 10 h.
du matin le soleil chauffe fortement.
Les pilotes attendent impatiemment
la venue du vent, pour s'envoler cette
fois jusqu'à Davos, où ils doivent at-
terrir. Les monts de Crasta-Mora, les
Piz Dertsch, le val Bevers sont autant
d'obstacles qui exigent des concurrents
patience et concentration.

Le champion de l'an dernier, E.
Spahni, de Zurich, nous fait assister
le premier à un départ fougueux suivi
d'une ascension rapide le long de la
paroi nord du Muottas-Muraigl , d'où
il gagnera Davos, où il atterrira après
5fi -minutes de vol.

Les planeurs
ont à parcourir 70 kilomètres
Mardi, première épreuve vraiment

sérieuse, à savoir : Samaden-Arosa-
Weisshorn et retour (70 km. à vol d'oi-
seau). Ce parcours, encore plus ardu
que le précédent, met à contribution
les capacités et l'endurance des pi-
lotes.

En effet, contrairement aux prévi-
sions du jury, 60 % des participants
sont revenus se poser à Samaden, tan-
dis que Girod (Bienne) s'est posé à
Lenzerheide, Lauber et Schildknecht de
Zurich, à Davos et Steiner à Savognin.

Après un vol sans pareil de 1 heure
et 57 minutes Schachenmann (Olten)
se pose à Samaden, suivi de près par
l'excellent pilote neuchâtelois G. de
Chambrier. Notons en passant que _ ce
dernier pilotait la plus lourde machine
du camp : le prototype biplace «Spyr V
Bi-Oro > dont les qualités de vol se
sont révélées étonnantes.

La journée de repos
La journée du lendemain est décrétée

jour de repos, mais les pilotes obéis-

sant à leur passion occupent leur
temps à s'élancer au « sandow », de
l'hôtel de Muottas-Muraigl pour aller
survoler les montagnes avoisinantes...

La course
mal signalée est annulée ¦

Jeudi 19 août, un circuit fermé de
30 km. est à parcourir deux fois. Nous
assistons à une véritable ronde aé-
rienne au-dessus de l'Engadine. Hélas,
par suite de la mauvaise signalisation
certains pilotes perdent jusqu'à deux
heures à tournoyer en vain et pour
cette raison la course est annulée après
de longues et oiseuses discussions.
La course du record de durée
Vendredi dès 13 h., les planeurs s'at-

taquent au record de durée. C'est avant
tout une épreuve d'endurance exigeant
beaucoup de cran et de volonté. Pres-
que toutes les machines resteront en
l'air jusqu'à 20 h., délai fixé par le
iurv.

L'épreuve du circuit
Enfin samedi, dernier jour d'activité,

verra la reprise de l'épreuve de jeudi,
sur un parcours augmenté de 40 km.
Schachenmann sort une fois encore
vainqueur, en mettant 2 heures 42 mi-
nutes. Steiner et de Chambrier se po-
sent à Davos gênés par des descendan-
ces atteignant jusqu'à 10 m./sec.

Le classement général à la fin de
ces remarquables épreuves est le sui-
vant :

1. Max Sohaohenmann : 2. E. Spahni;
3. Fritz Glur ; 4. Max Leder ; 5. Hans
Peter ; 6. E. Lauber ; 7. G. de Cham-
brier ; 8. A. Girod ; 9. Marcel Godinat ;
10. M. A. Steiner ; IL Hans Rickli ;
12. P. Schildknecht.

Signalons encore la parfaite organi-
sation de ces championnats, dirigés
avec maîtrise par le capitaine Her-
mann Schreiber.

Les 4mes championnats nationaux de
vol à voile mettent en lumière une
fois de plus la heauté de ee sport, de
même que les progrès réalisés, et sur-
tout les possibilités qu'il offre à une
jeunesse forte, avide d'espace et de li-
berté. M.

Carnet du j our
Conservatoire : 20 h. 16. Chopin, causerie-

audition.
CINEMAS

Théâtre : L'archer vert,
Rex : L'affaire du « Courrier de Lyon ».
Studio : Alerte sur l'Atlantique.
Palace : Angèle.

Hommage & Toscanlni
Le ministre de l'éducation nationale,

au début de la première séance de la
commission royale, chargée de proposer
les modifications à l'organisation ac-
tuelle de l'enseignement de la musique
en Italie, a adressé un salut au maître
Arturo Toscanini gui, dit-il, honore
l'Italie pa r son génie musical et par
sa fierté de caractère indomptable.

Va. HTTQ par Jour

«Z<e théâtre des années folles»
par Pierre Brisson

Au temps déjà lointain où nos in-
quiétudes n'étaient encore que des pré-
occupations, M. Pierre Brisson passait
pour être un prince de la critique dra-
matique. Ses chroniques étincelantes,
au « Figaro », apportaient un reflet à
la fois  hautement cultivé et lucide de
la vie théâtrale p arisienne, — qui don-
nait alors le ton pa rtout ailleurs. Bien
n'était plus j uste, plus sensé , plus lé-
gèrement dit et fortement senti.

Bien résolu d ne pas se laisser dé-
vorer par ses fa ntômes, M. Pierre Bris-
son a secoué la poussi ère sous laquelle
vivaient ses souvenirs de critique. Il
nous donne aujourd'hui sous le titre
t Le théâtre des années folles » un livre
nourri , impitoyable et charmant sur les
pièces, les auteurs, les acteurs qui notts
enchantèrent pendan t cette périod e dés-
ordonnée  ̂ et pourtant inoubliable de
l'entre-deux-guerres.

C'est plus qu'un document littéraire...;
une analyse serrée, mélancolique et
profonde d'une époque, d'une atmo-
sphère, d'une' mentalité.

Un des livres les plus pas sionnants
quL aient p aru sur ce sujet depuis
longtemps. (g)

(Edit. du Milieu du monde, Genève).

IM vie intellectuelle

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.16, fantaisies planlstiques. 12.29, l'heu-
re. 12.30, musique légère. 12.45, Inform.
12.56 , gramo-concert. 13.20, œuvres clas-
siques. 18.59, l'heure, 17 h., programme
varié, retransmis de Lugano. 18 h., com-
muniqués. 18.05, Jo Bouillon. 18.30, bal-
let de Chopin-Aubert. 18.60, toi et mol
en voyage. 19 h., suite caucasienne, Slen-
klewlcz. 19.16 , Inform. 19.25, programme
de la soirée. 19.30, causerie. 20 h., pour
les soldats. 20.30, airs populaires suisses.
20.50, « La voix mystérieuse » , Jeu radio-

C
" nique de Louis Favre. 21.25, le fau-

rg qui chante (IV). 21.50, lnfonn.
BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,

émission matinale. 12.40, concert récréa-
tif . 13.15 , disques. 16 h., sonate. 16.25 ,
pour Madame. 16.45, thé concert. 17 h.,
concert. 18.30, disques. 19 h., ouverture
de Sémlramls, Rossini. 19.40, musique po-
pulaire. 21.20, adagio, Mozart. 21.45, dis-
ques.

Emissions radiophoniques
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UNE GRANDE RéALISATION
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HH EN TECHNICOLOR

^sL ^^^^^^^^^ ^^§3| Une histoire sans comparaison...

^«k ^_^^^^^"*̂ ^_S ^a P^
US extraorclinaire de toutes

ROYAL AIR FORCE ^̂ ^̂ SB^̂ ; 
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Caçney

ÎuN HlM mOUBLlABLE \Ŵ * '" t t lf f l
JR H B- Ffc "ff1 F1 w| avec la collaboration des
Il il | N S I 0 I I D l if t  meilleurs pilotes de laML L rl I L 0 UH II Royal Air Force
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Exceptionnellement : cette semaine l 'heure Ifllij ltf r- KL

SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 A jfflïc JHIHR ^Les mervesBles du Vatican m
 ̂ !̂ H^̂¦ - Aux actualités : La voix et le vrai visage de l 'Amérique jf Ë '̂_i>sgÉH - W M̂iÊr I !

H UNITE!) MCWC 1- Les marins américains à Guadalcanal ____. •
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wm, PALACE m
Il POUR LA DERNIÈRE FOIS jg  ̂H
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1 Marcel PAGNOL 1
W-Ê avec W%
i FERNANDEL - Orane DEMAZIS I

t HENRI POUPON - JEAN SERVAIS I ':¦¦ ]
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¦ " Aucun mot... Aucune phrase. RIEN P|
fUl ĝn _̂ n'est assez fort pour décrire la beauté \y -.
iâl _»|?̂  ̂ de cette passionnante histoire du Midi gN

f  ̂ w i§w Au' programme: Les nouvelles K
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TIMBRES CAOUTCHOUC
Qualité

d'avant-guerre
Moulage parfait

Netteté
Profondeur

FR. KELLER FILS
BALE

CHARL ES BOREL , HAUTERIVE
I 

Représentant i
TÉL. 754 20 i

^9*4» ^P

Les plus beaux bijoux A la
BIJOUTERIE E. CHARLET

sous le Théâtre

La viande avantageuse
du Jour

Belles poules
pour bouillir ou

 ̂
pour chîuseeur

& Er. 3.— le H kUo
Au magasin

LEHNHERR
FRÈR ES
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Beaucoup
Ç)& W* ̂ DÈS SAMEDI , à notre rayon de

CONFECTION
POUR DAMES

DE SUPERBES

E O B E S
toutes de cette saison

Ravissantes ROBES en cretonne rayonne A\\0%\
ou coton pur, ainsi qu'en vistra, unies ou j .Sn ¦
imprimées, au choix 20.— 15. — IwrB

ROBES et DEUX PIÈCES façons très travaillées en \-| crêpe mat rayonne, vistra , unies ou fan- J%ér\
'i taisie, pure soie, superbes impressions, g _ 1 __ .
\ au choix 39.- 29.50 19.50 12.- IW«

MANTEAUX MI-SAISON en lainage uni ^Bmm
ou fantaisie, entièrement doublés maro- 1__| ¦
cain, au choix 49.- 39.- 29.- ***m

î MANTEAUX DE PLUIE . Qen tissu caoutchouté , façons modernes. 9C ¦
^ 

Au choix 15.- 12.- 10.- W«

Pour DAMES FORTES
< SUPERBES ROBES en soie rayonne lavable, crêpe
*; mat, crêpe de Chine, pure soie et soie M AC A

rayonne, impressions distinguées , tailles TjW^*' -
40-50. Au choix 49.- 39.50 28.-1^

\ CHAPEAUX DE PAILLE f)les modèles de la dernière saison, sur table M m
spéciale, au choix 6.90 5.90 4.90 3.90 Sks |

; Et maintenant , allons., .
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Deux bateaux
de pêche suédois
incendiés par des

dragueurs de mines
allemands

Grave incident dans les eaux
territoriales suédoises

STOCKHOLM, 27 (S.). — L'état-ma-
jor naval suédois communique :

Mercredi soir, deux dra _ ueura de
mines allemands, escortant plusieurs
cargos, ont ouvert le feu ot incendié
les chalutiers suédois <•- Hermon » et
« Vacstkustcn ». .

Les deux bateaux avaient en tout
nn équipage do douze hommoi,

Le ministère des affaires étrangères
de Suède a demandé des renseigne-
ments sur l'incident an gouvernement
allemand.
Le lécit d'un témoin de l'incident

STOCKHOLM, 27 (S.). — Le proprié-
taire d'un bateau de pèche qui se
trouvait dans les mêmes eaux que les
deux chalutiers détruits par le tir
d'unités allemandes et qui est arrivé
dans un port suédois a déclaré qu'au
moment da l'incident, 11 y avait une
trentaine de bateaux de pfiohe sué-
dois dans les eaux en question.

Les pêcheurs suédois sont convain-
cus qu'ils ne se trouvaient pas dans la
zone interdite à la pêohe. Mercredi à
20 h. 10, l'un des deux dragueurs de
mines ouvrit le l'eu sur l'« Hèrmon ».
Le batea u de guerre allemand tira
plusieurs obus sur le bateau de pêche
suédois qui prit feu. Lo « Vacstkus-
tcn » subit le même sort de la part
de l'autre dragueur.

Tous les chalutiers qui se trouvaient
spr .Jes lieux ont -pris rapidement la
fuite. Le tir a duré jusqu'à 21 heures
environ.

Un fils dn peuple
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par di
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d'Arvers

Tous les jeunes paysans l'imitèrent
en riant, claquant leurs talons l'un
contre l'autre comme pour un salut de
czarda et agitant leurs chapeaux :

— Dieu vous a apporté !
— Monseigneur le Soleil, soyez le

bienvenu 1
•— Nous espérons que Votre Hon-

neur ne nous abandonnera plus !
— Et débarrassez-nous de la boue,

ajouta sérieusement Berczy, trop vexé
de l'erreur de son diagnostic pour
partager franchement la gaîté géné-
rale.

— De fait, on n'avait jamais vu de
si mauvais chemins, approuva un
groom des écuries de Bideskut.

— Hier, mes bœufs enfonçaient
jusqu 'aux genoux, dit un bouvier, j'ai
cru un instant que mon chariot s'en-
lisait pour de bon et moi-même j 'en-
fonçais si profondément que je pen-
sais que mes bœufs et moi allions

partir ainsi vers 1 autre monde, sans
que j'aie seulement le moyen d'avoir
un bout d'absolution I

— Andras ne pourra pas venir à la
messe ce matin. C'est sûr.

— Il a de bons chevaux, il viendra
avec Czillag et il amènera Etelka en
croupe. Etelka ne voudra pas man-
quer la messe de Pâques, elle est trop
pieuse pour cela.

— Et Andras ne permettra pas
qu'elle vienne seule...

— A propos d'Andras, mes enfants ,
coupa le vieillard qui avait annoncé
le beau temps, avez-vous remarqué
qu 'il n'est plus le même depuis quel-
que temps?

— Il n'est pas si gai, c'est SûT, fit
Larczy. On ne l'entend presque plus
jamais rire...

— Croyez-moi, ajouta ie forgeron,
il n'a pas encore oublié notre faute,
ce jour du feu...

— Il n'en a jamais reparlé,,.
— C'est vrai, mais c'est tout de mê-

me à partir de ce jour qu 'il a changé
de manières.

— R peut avoir d'autres préoccu-
pations, ne serait-ce que ses récoltes.
Somenez-vous que nous venions seu-
lement d'ensemencer ses terres quand
ceUe maudite pluie est venue.
' — Il a quelques champs sur le bord

de la Tania qui ont bien pu être
inondés, mais les autres n'ont pas
beaucoup souffert, que je sache...

— Oui, mes amis, • mais les eaux
montent toujours I >. •• i

— C'était effrayant, l'autre nuit, dit
le groom de Bideskut ; hier, on avait
l'impression que tout le domaine de
Monseigneur était sous l'eau.

— Monseigneur est vraiment mal-
heureux.

— Dieu le punit, dit Berczy, bais-
sant la voix pour n'être pas entendu
du groom.

— C'est pourquoi nous aurions dû
nous en rapporter à lui, dit grave-
ment Sandos...

Le groupe des paysans assemblés
devant la porte de l'église, suivant la
vieille coutume en usage au village,
attendaient qui sa fiancée, qui sa
mère, qui sa femme, dont la toilette
était plus longue encore qu'à l'ordi-
naire ce matin de Pâques. Le soleil
était deux fois le bienvenu, puisqu'il
permettrait aux nouveaux costumes
de briller dans tout leur éclat. Il sem-
blait vouloir tenir, décidément.

On entendait toujours au loin le
grondement tumultueux de la Tarha,
dont les eaux avaient été grossies par
les pluies continuelles durant ces der-
niers quinze jours. Elle sortait dc son
lit et inondait les rives, emportant
le dernier espoir de Bideskuty, en ra-
vageant cette partie de sa fertile terre
qu'il avait tout récemment ensemen-
cée.

— Voilà les gens de Kisfallu, an-

nonça un jeune pâtre. Ils sont cou-
verts de boue.

— Pourtant les jeunes filles se sont
faites belles ! dit un autre avec admi-
ration,

— Surtout Sari et Kati I
Les deux jeunes servantes d'Etelka

avaient en effet des robes toutes neu-
ves, et leurs corselets n'étaient que
broderies. Elles marchaient pieds nus
dans la boue, mais portaient fière-
ment à la main une paire de belles
bottes rouges, le plus grand luxe des
filles de Hongrie.

— C'est Andras qui leur a donné
leurs bottes, je le sais, dit Sandos. Il
les a achetées à Gyougyos en même
temps qu'il achetait une robe de soie
pour Etelka.

— Il est cousu d'or ! remarqua j a-
lousement Berczy.

— Et c'est tant mieux pour nous,
Berczy, car il en fait bon usage. Il a
payé tout l'hiver les gages de ma mère
comme si elle avait pu faire du born
travail, alors qu'elle est presque aveu-
gle et ne peut distinguer l'ivraie du
bon grain.

— C'est facile d être bon quand on
est riche I riposta aigrement Berczy.

— Pas si facile, faut croire I dit le
groom, et Monseigneur trouve appa-
remment la chose moins facile qu'An-
dras, à en juger par le peu qu'il a
donné cet hiver.

— n a eu peu à donner, plaida San-
dos, un peu honteux ; sa récolte a été

perdue par le feu, ainsi qu'un grand
nombre de ses bêtes. c

— S'il n'avait pas cherché à nous
retirer le pain de la bouche par son
moulin, commença Berczy...

Mais il ne trouva pas d'écho, et les
plus vieux le firent taire. Aucun d'eux
n'aimait à se souvenir de la maudite
soirée.

Les gens de Kisfallu, maintenant à
portée de voix, les saluaient en phra-
ses cordiales et joyeuses. Tous avaient
mine de gens heureux et bien traités.
Hommes et femmes portaient le cos-
tume national, avec tout le luxe qu'il
pouvait comporter, et tous s'enor-
gueillissaient de belles bottes hautes
en cuir souple.

Sari et Katy, qui portaient les leurs
aussi soigneusement que leur livre de
prières, se hâtèrent d'aller se chaus-
ser sous le porche, comme il était
d'usage les jours de mauvais temps.
Après avoir soigneusement essuyé
leurs petits pieds boueux, elles
avaient prestement lacé leurs longues
bottes, sous les regards un peu en-
vieux de leurs compagnes, qui de-
vaient se contenter de souliers noirs.
Après quoi, naïvement fières, elles
commencèrent de voleter de groupe
en groupe, disant les bontés d'Etelka
et d'Andras, et combien on vivait
heureux là-bas, à Kisfallu.

Le Père Ambrosius n'était pas en-
core arrivé, mais déjà la petite cloche
lançait dans l'air humide ses appels

aériens. Quelques-unes des femmes,
parmi les plus âgées, entrèrent, pour
s'assurer une bonne place aux pre-
miers rangs, d'où l'on pouvait aper-
cevoir Monseigneur et sa famille dans
leur banc seigneurial. Les Bideskuty
venaient toujours à l'église le jour de
Pâques, et Monseigneur, comme le
plus humble paysan, apportait quel-
ques produits de sa terre, afin qu'ils
soient bénis par le Père.

— Peut-être Monseigneur ne vien-
dra-t-il pas cette année ? suggéra un
de ceux qui gardaient le remords du
fatal incendie.

— Pourquoi donc ? demanda le
groom. En tout cas, la comtesse et sa
fille viendront sûrement, car j'ai vu
le carrosse à la porte du grand esca-
lier d'honneur.

— Mlle Ilonka est très belle, cons-
tata une jeune fille qui, elle aussi, ar-
borait fièrement des bottes rouges.

— Pas moitié aussi jolie que fous,
Panna ! protesta un jeune pâtre. Per-
sonne, d'ailleurs, n'est aussi jolie que
vous, ajouta-t-il ardemment, lui aidaiit
à lacer une de ses bottes ; personne
n'a des yeux aussi brillants...

Et, comme il avait achevé son ga-
lant travail, il s'octroya vivement un
baiser pour récompense.

— Rezco î Vous savez que je vous
ai défendu de m'embrasser, gronda la
jolie fille en rapprochant ses sourcils
bruns-

(A suivre.)

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

U général von Manstein
engage dix divisions

cie réserva
MOSCOU, 27 (Exchange). — Les

troupes soviétiques opérant dans le
secteur du Donetz ont livré dans la
Journée de Jeudi des combats défen-
sifs. Le général von Manstein a en-
gagé dix divisions de réserve, soit
125,000 hommes. Malgré cet apport de
troupes fraîches, les Allemands n'ont
pas réussi à réaliser des progrès.

Sur le front de Kharkov, les Russes
ont établi de nouvelles têtes de pont
snr les rives ouest des rivières Psjot
et Yo .skia. Ils ont ensuite avancé de
cinq kilomètres.

Dans le secteur de Zlmkov. l'armée
soviétique a réalisé des gains de ter-
rains allant Jusqu 'à 7 km. et sur un
front large de 20 km.

Selon des Informations parvenues h
minuit à Moscou, trois divisions rus-
ses ont pénétré dans nne forte posi-
tion défensive allemande. Les pertes
ennemies sur tout le front méridional
se sont élevées Jeudi à 3500 hommes.

lia bataille
nonr l'Ukraine

. tf 

Un article de M. Gœbbels

B .RLIN, 26 (D.N.B.). — M. Gœbbels,
ministre du Reich , publie sous le titre ;
« Le caractère irremplaçable de la liber-
té », un article dans lequel 11 dit entre
autres, que le maintien et la sauvegarde
de la Uberté d'un peuple devraient tou-
jours être le plus haut devoir de la po-
litique et de la conduite de la guerre.
C'est la raison pour laquelle, dans cette
guerre également, l'Allemagne combat
pour sa liberté qu'il faut défendre par
tous les moyens. M. Gœbbels relève à
cette occasion que la guerre passe avant
tout. Bl elle est gagnée, tout est gagné, si
elle est perdue , tout est perdu.

« Jamais encore dans notre histoire,
poursuit M, Gœbbels, nous n'avons af-
fronté comme en cette heure un dan-
ger aussi mortel. Mais Jamais, non plus,
le peuple allemand n'a eu si pleinement
conscience de cette menace. »

Le ministre déclare que les chances de
victoire sont presque exclusivement dix
côté allemand et que l'adversaire ne peut
pas les lui arracher. L'évolution des opé-
rations au cours de cet été en apportent
de nouveau la preuve classique. C'est
pourquoi l'ennemi attaque le moral alle-
mand en espérant arriver à ses fins. Mais
ce n'est pas lui , mais bien le peupla alle-
mand seulement qui décidera s'il attein-
dra le résultat escompté.

L'Allemagne combat
pour sa liberté

Un f ilm
sur les merveilles

du Vatican
Le cinéma Studio s'est assuré la

possibilité de présenter au public
neuchâtelois — en séances spéciales
— un des plus beaux f i l m s  qui aient
été f a i t s  récemment sur les merveilles
du Vatican. Ce documentaire , d'une
très haute portée morale en même
temps que d'une tenue artisti que ra-
rement égalée , montre mieux qu'on
ne les vit jamais les monuments et
les trésors artistiques du Vatican.
Ces vues s'accompagnent d'une très
belle conférence sur le rôle de la
papauté.

Les Américains attaquent
à quatre rep rises la base

aérienne de Fogg ia

Violent raid allié dans la région des Fouilles septentrionales

L'aérodrome aurait subi des dégâts considérables
GRAND QUARTIER ALLIÉ. 26 (U.

P.). — Lo dernier bombardement de la
base aérienne do Foggia dans les
Fouilles septentrionales fut un des
Plus grands raids effectués Jusqu'à pré-
sent par l'aviation alliée contre l'Ita-
lie. L'attaque a commencé Jeudi peu
après l'apparition du plus grand nom-
bre d'avions de combat américains ont
aient opéré ju squ'à présent contre
l'Italie des bases nord-africaines. Ces
Avions, dos Lightning R-38, ont survo-
lé leurs objectifs à neuf heures du ma-
tin. L'ennemi ,  surpris par cette atta-
que foudroyante, n'ont pas le temps de
réagir.

Leg Américains ont opéré cn rase-
motte et ouvort un feu terrible avec
leurs armes de bord. Uno centaine
d'avions ennemis au sol ont pris feu,
tandis qu 'environ 300 hommes qui ap-
partenaient aux équipages ennemis et
an personnel do l'aérodrome étalent
tués. Quinze minutes plus tard, une
deuxième vague de Lightning arrivait
au-dessus do Foggia et renouvelait
l'attaque. La surprise fut telle que
seuls cinq chasseurs ennemis purent
prendre l'air.

L'ennemi s'était à peine remis de
cette surprise qu 'une puissante forma-
tion de Liberator du corps aérien du
Moyen-Orient arrivait à son tour au-
dessus de la ville dont les Installa-
tions ferroviaires ont été soumises à
un violent bombardement. Des centai-
nes de bombes de tous calibres ont été
lâchées d'une hautenr de 6000 mètres.

Une quinzaine de chasseurs ennemis
qui cherchaient à Intercepter la for-

mation aillée, ont été pris sous le feu
croisé des Liberator oui en ont abattu
sept. Après avoir terminé leur tâche,
les Liberator ont. disparu dans la di-
rection opposée à celle des Lightning,

Une demi-heure plus tard, nne for-
mation de forteresses volantes appa-
rut pour compléter l'œuvre de destruc-
tion. Les forteresses volantes ont lan-
cé d'une hauteur de 7500 mètres des
bombes de gros calibre contre les pis-
tes de départ de l'aérodrome qui était
resté Intact. Le commandement enne-
mi réussit à donner l'ordre .de pren-
dre l'air à une centaine de chasseurs
qui ont engagé le combat avec les for-
teresses volantes. Une mêlée effroya-
ble so déroula au-dessus de la ville an
cours de laquelle les Américains ont
abattu 16 avions ennemis sans subir
de pertes.

Nouvelles économiques el financières
BOURSE

< O O U R S DE CL ÔT U H B )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
AOTiuNS . 5 août .0  août

Banque nationale .... 690. — d 690.— d
Crédit fonc neuchftt, 620.— d 620.— d
La Neuchâteloise .... 600. — d 600,— d
Cables élsot. Cortalllod 2900.— d 2900.— d
Ind. cuprique, Frlbourg 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubled & Ole •¦ 500.— o 500.— o
Ciment Portland .... 860.— d 860.— d
Tramways, Neuchâtel 430.— d 430.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Btabllasem. Perrenoud 425. — d 425. — d- '
Ole vltlcole, Cortalllod 400.— d 400.— . !&
Bénlth S. A. ord. 120.- d 120. «IH|' » > prlv. 128.- d 128.~J»fs

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. i% 1931 102.75 d 102.78 d-:
Etat Neuchftt. 4% 1982 102.75 d 102.78 d
Etat Neuchât. Z % 1932 95.— 95.— '' '¦¦¦¦
Etat Neuchât. 3% 1938 98.— d 98.— d
Etat Neuch&t. 3i . 1942 99.60 d 99.50 d
Ville Neuchât. 4% 193Î 102.- 102.- d i
Ville Neuchât SU 1937 100.26 d 100.28 d I
Ville Neuohftt. S % 1941 101.- d 101;- d
Oh.-d.-Fds4-3,20% 1931 88.- d 82.- d
Locle 4 K-2 ,6B % 1930 86.- d 88.- d :
Crédit F. N i%% 1938 100.60 d 100.60 d
Tram de N 4}|% 1936 101.50 d 101.60 d
J. Klaus 4 % %  1931 101.- d 101.- d j
E. Perrenoud 4 % 1937 100.60 d 100.60 d
Suchard ,. 3%% 1941 100.50 d 100.50 d
Zénith 6% 1930 102.- d 103.- d :
Taux d'escompte Banque nationale l % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 25 août 26 aoflt :

3% O.F.F. dlft 1908 99.20% 99.20%
3% C.F.F ISSiB 93.10% 93.05%
8% Défense nat. 1936 I01.50%d 101.60%
S'/.-4« . Dêf. nat. 1940 104.30% 104.30%d '
Zy. % Empr. féd 1941 102.25% 102.30%
SJ .% Empr. féd. 1941 99.85% 99.85%
S y2 % Jura-Slmpl 1894 101.80% 101.75%d •
8_J% Goth. 1896 Ire b. 101.60%d 101.50%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 350.— 352.-
Unlon de banq. snlse. 660. — d 661.—
(Jrédl t suisse 538.— 639.—
Bque p. entrep. électr. 378.— d 878,—
Motor Oolumb .» .... 341.- d 342.-
Alumin Neuhausen .. 1995.— 2000. — d
Brown, Bovert & Oo.. 585.p- d 585.—
Aciéries Fischer 885.- 890.-
Lonza 830.— d 839.— d
Nestlé 915.— d 920.— d
Sulzer 1270.— d 1278.— d
Pensylvanla 122.— 122. —
Stand. OU Cy of N. J. 224.- 227.-
Int. nlcfc. Oo of Can 184.— d 167.—
Hlsp. am. de electrlo. 1080.— 1100.—
Italo-argent. de électr. 148.— d 160.—
Royal Dutch 473.— d 488.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 25 août 26 aoflt

Banque eommere. Bile 288. — d 290.—
sté de banque suisse 490.— 481.—
Bté suis. p. l'ind. éleo 308.- 806.-
Sté p. l'industr. chlm. 6160.- d 5160.- d
Chimiques Sandos .. 8800.— 8800.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 25 août 26 aoflt

Banque cant. vaudoise 690.— 690.— d
Crédit foncier vaudois 690.— A 690.— d
C&bles da Cossonay ,. 1980.— 1975.—
Chaux et ciments S r. 590.— d 690.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLlUA l'IONS 25 aoflt 26 aoflt

3 'A % Ch Pcq-Suisse 625.- d 526.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép, . 480,— ,d 482.— d
ÎT-SwfBgiryj«g f̂8 f̂H, 131-- d

ACTIONS.
Sté flnanc. Italo-sulsse 70.60 67.80
Sté gén. p. l'Ind élect. 172.— d 174.— d
Bté tin. franco-suisse 70.— d 70.— d
Am. europ. secur ord. 40.50 40.76
Am. europ. secur. prlv. 388.— d 385. — d
Aramayo 46.50 46.76
Financière des caout. 21.— d 31.— d
Roui billes B ( S K F l  316.- d 216.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
24 aoflt 25 aoflt

8% Rente perp 93.— 92.76
Crédit lyonnais ...... 3400.— 3390.—
Péohlney ' 4705.— 4705.—
Rhône Poulenc 3455.— 3500.—
Kuhlmnnn 2326. — 2340. —

BOURSE DE NEW-YORK
24 août 25 août

Ailied Obemtcal <Sc Dya 148.50 148.38
American Tel & Teleg 154.76 164.88
American Tobacco «B» 57.25 57.50
Consolidated Edison.. 21.62 23.—
Du Pont de Nemours 145.- 144.—
General Motors , 51.25 51.63
United States Steel .. 51.63 61.38
Woolworth 38.13 38.12
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

COURS DES CHANGES
du 26 août 1043

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

» reglstered 17.10 17.60
Lyon 6.60 6.—
New-York — .— 4.33
Stockholm , 102.68 102.85
Milan ... ....... 22.85 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.68 17.85
Buenos-Alres .... 93.— 95.—

Communiqué» à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchfttelolse.

Le Comité d'Alger reconnu
par les Anqlo-Saxons

APRÈS LA CONFÉRENCE DE QUÉBEC

( S U I T E  Dl L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les relation» continuent
à être subordonnée *

aux nécessités militcdres
des chef s alliés

Pendant la guerre et les opérations
militaires, tous les contrôles nécessaires
pour des buts d'opérations sont en con-
séquence réservés au commandant su-
prême des armées alliées dans n'Importe
quel théâtre des opérations. Concernant
certains des territoires sous l'administra-
tion du Comité, des accords existent déjà
entre autorités françaises et britanniques.
La création du Comité français de libé-
ration nationale peut rendre nécessaire
la révision de ces accords et le gouver-
nement britannique assure qu 'en atten-
dant leur révision, tous les accords pré-
cité» ' conclus depul» Juin 1940 demeu-
reront en vigueur entre le gouvernement
britannique et le Comité français de li-
bération nationale.

' Le gouvernement des' Etats-Unis a
envoyé également une pote au Comité
de libération. Celle-ci est rédigée dans
le même sens que la déclaration bri-
tannique.

La lettre de M. Vienot
à M. Eden

LONDRES, 27 (Reuter) . — Le Foreign
office publie le texte de la lettre de M.

Vienot, en date dn 7 juin IMS, infor-
mant le ministre britannique des affai-
res étrangères de ia constitution du Co-
mité français de libération nationale et
demandant la reconnaissance de celui-
ci, ainsi que le texte de l'annexe de la
déclaration du 8 j uin dernier par la-
quelle le Comité annonce sa création,
ses attributions et expose ses buts.

La déclaration affirme que le Comité
poursuivra la lutte commune en colla-
boration avec tous les Alliés et conclut
en disant :

Le Comité s'engage solennellement à
restaurer toutes les libertés françaises,
les lois de la république et le régime ré-
publicain en détruisant complètement le
régime d'arbitraire et de pouvoirs per-
sonnels qui est aujourd'hui Imposé au
pays. Le Comité est au service du peu-
ple de France dont l'effort de guerre, la
résistance et les souffrances , ainsi que
le travail nécessaire de réhabilitation,
exigent l'union de toutes les forces. Mais
pour se rassembler autour de lui, le
Comité fait appel à tous les Français
afin que la France récupère dans la ba-
taille et la victoire, sa liberté, sa gran-
deur et la place traditionnelle parmi les
grandes puissances alliées et afin qu'aux
négociations de paix, la France soit en
gosltlon d'apporter sa contribution au

onseil des nations unies qui établiront
les conditions de vie de l'Europe et du

I monde après la guerre.

Une déclaration
officielle

sur tes entretiens
Franco - Hoare

MADRID, 27 (D.N.B.). — Une décla-
ration officielle a été publiée sur les
conversations que le général Franco a
eues récemment avec sir Samuel Hoare,
ambassadeur de Grande-Bretagne. Cette
déclaration dit :

L'entretien qui eut lien à la Corog.ne,
entre l'ambassadeur de Grande-Bretagne
et le chef d'Etat, fut cordial. Deux faite
peuvent être considérés comme le résul-
tat de l'entretien :

1. Las assurances données par la
Grande-Bretagne en faveur .de l'indé-
pendance et de l'intégrité d» la souve-
raineté espagnole, des colonies et du
protectorat.

2. Le manque absolu de menaces on de
marquas d'intransigeance qui auraient
pu porter atteinte 1 à la liberté de mou-
vement du gouvernement.

Le représentant de la Grande-Breta-
gne et le général Franco ont renouvelé
leur intention de faciliter l'amitié entre
lee deux pays et d'intensifier leurs re-
lations.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
L'AGITATION AU DANEMARK

STOCKHOLM. 26 (Router). — Selon
le journal suédois c Social Demokra -
ten >. des parachutistes britanniques
aideraient maintenant  les saboteurs
danois. Aussitôt après les actes de sa-
botage commis la semaine dernière
dans le Jutland, on a trouvé des pa-
rachutes britanniques à Djursland, au
nord de la halo d'Arrhus, sur la côte
orientale.

La fabrique de treillis mécanique de
Copenhague, qui avait été détruite en-
tièrement à la suite d'une explosion
causée par des saboteurs, avait été
transformée en fabrique do pièces
pour sous-marins.

Ils seraient pour la plupart
de nationalité danoise

STOCKHOLM , 27 (Reuter). - Le
jo urnal suédois « Af tonbladet » faisant
allusion à l'information suivant la-
quelle des parachutistes venus de
Grande-Bretagne aident leg saboteurs
danois, affirme que la plupart des
paraohuti#tes sont Danois et ont été
entraînés en Grande-Bretagne .

On trouve des oaraohutos presque
chaque jo ur dans les champs et dans
les bois. Il y a quoique temps, le ca-
davre d'un parachutiste dont l'appa-
reil ne s'était pas ouvert fut trouvé
dans un jardin.

Des parachutistes aideraient
les saboteurs danois
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F IANCÉS
votro prochain rendez-vous

SPiCHBGER & C*
Tapis - Rideaux - Toiles cirées

PROMESSES DE .MARIAGE
Août 19. Paul-Marcel Burri et Nelly-

Madelaino Huguenin-Dezot, à Neuchâtel
et à Peseux.

30. Johann Krahenbilhl et Nelly-Ber-
the-EUsabeth Rognon, les deux à Neu-
ph&tel.

21. Louis-Roger Christen et Suzanne-
ïvonne Petermann, à Neuchâtel et à Pe-
seux.

MARIAGES CÉLÉBRAS
31. Roger-Marcel Bochud et Jeanne-

Augusta Cousin, à Neuchâtel et Concise.
21. Pierre-Alfred Perret et Gabrlelle-

Cécile Rougemont, les deux & Neuch&tel.
21. Edouard-Jean Prleden et Hélène-

Alice Sunler, les deux à Neuchâtel.
24. Paul-Alphonse Druey et Monlque-

Prisollle Pauconnet, ft Neuchâtel et à
Berne.

24. Georges-Albert Matthieu et Liliane-
Hélène Leuba, les deux à Neuch&tel.

Etat civil de Neuchâtel

ANNEMASSE. 26. — Des troupes al-
lemandes sont arrivées à Chamonlx
et à Bonneville pour relever les trou-
pes italiennes.

On croit savoir que les douaniers
italiens à la frontière franco-suisse de
la Haute-Savoie, vont bientôt être re-
levés par des gardes-frontière alle-
mands.

Les troupes italiennes
sont relevées

en Haute-Savoie
A propos de Rome « ville ouverte »

BERNE, 26. — Le département poli-
tique fédéral, division des intérêts
étrangers, a été prié pair le gouverne-
ment italien de remettre une note à
Londres et à Washington au sujet de
< Home, ville ouverte ». On sait que la
division des intérêts étrangers est char,
gée de la protection des intérêts britan«
niques et américains en Italie pendant
la durée de la guerre.

On croit savoir qne si les gouverne-
ments anglais et américains reconnais-
saient le nouveau statut de la ville éter-
nelle, le gouvernement italien daman*
derait à la Suisse de se charger de cer-
taines fonctions de contrôle. Toutefois,
il convient de préciser qu'une telle de-
mande n'a pas été faite jusqu'à présent»

Une note italienne
remise aux Alliés

par l'intermédiaire
de la Suisse

* ROME. 2<_ — L'alerte aux avions a
été donnée une première fois dans la
nuit du 25 au 26 août, puis une deu-
xième fois jeudi matin, entre II h. 30
et 12 h. 30.

Alerte aux avions à Rome

change de nom
ROME, 26 (A. T. S.). — Le forum

Mussolini construit à Rome par le ré-
gime fasciste, a changé de nom. Il
se nommera dorénavant le forum Ita-
lico.

Le f orum Mussolini
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: APRÈS LA CONFÉRENCE,
LES DÉCISIONS DE QUÉBEC

VONT ÊTRE EXÉCUTÉES
LA CAMPAGNE D'ITALIE
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LES SPORTS
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En prévision des grandes produc-
tions dont la. direction de l'Apollo
s'est assuré l'exclusivité pour Ja pro-
chaine saison d'hiver, il s'avérait in-
dispensable de les présenter dans
un cadre digne d'elles tout en pro-
curant aux spectateurs un peu plus
de confort et d'agrément.

C'est pourquoi, depuis quelques
jours, des équipes d'ouvrier» ont
pris possession de la saille et s'aifiai-
rent afin de rendre, le plug tôt pos-
sible, l'Apollo rajeuni, embelli et
transformé à sa fidèle 'Clientèle.

Nous donnerons d'ici quelques
jour s la date définitive de la réou-
verture ainsi que le programme de
circonstance que la direction a ré-
servé à cette occasion, i -
•aiilll liililllHRH l ;l » :l''llHiiliilii |NllHli|M|li| lHniiilii |lili'lllU lll |illrtllll )lli.lt!l:i(i lui

Le cinéma Apollo est fermé
provisoirement pour

cause de transformations

.* Le mouvement syndicaliste en Ita-
lie. — L'untté syndicaliste a été consti-
tuée en Italie. Les quatre grandes con-
fédérations de travailleurs de l'Industrie,
de l'agriculture, du commerce et du ser-
vice des assurances et du crédit, aux-
quelles s'est Jointe la confédération des
artistes professionnels, ont constitué à
Rome un comité Interconfédéral, pour
coordonner l'action syndicale.



UNE EXPERIENCE ZURICOISE
P r oj e t »  f i n a n c i e r»

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le canton de Zurich est l'un des
Etats confédérés où l'on fait  volontiers
certaines expériences hardies. Les auto-
rités donnent le branle et le peuple suit,
ou retient.

Il y  a quelques mois, le Grand Con-
seil avait mis sur pied un projet de loi
instituant un o f f i ce  des salaires dont
les pouvoirs dépassaient nettement ceux
d'un simple organe consultatif. Les élec-
teurs n'en ont point voulu, estimant
qu'on les engageait trop loin sur la
voie de l'étatisme. Ils seront appelés, le
26 septembre prochain, à dire ce qu'ils
pensent du plat que leur présentent
leurs mandataires, contre les avis du
gouvernement d'ailleurs, sous f orme
d'une loi d'impôt prép arée selon le
goût du jour qui est, comme on le sait,
social d'abord.

Je n'ai pas la prétention de connaître
la législation fiscale des vingt-cinq
cantons et demi-cantons, mais je ne
crois pas que l'on trouve nulle part
chez nous dispositions plu s favorables
aux petits revenus. Ce ne sont point
de ces dégrèvements ridicules qui sem-
blent vous condamner à vivre de pain
sec et d'eau claire. Les déductions au-
torisées se chiffrent par 3200 f r .  pour
le contribuable célibataire, auxquels
s'ajoutent 800 f r .  pour le contribuable
marié et 600, ikême 800 f r .  dans certains
cas, pour chaque enfant de moins de
18 ans. En outre, les personnes de plus
de 65 ans sont exonérées de l'impôt si
leur revenu annuel ne dépasse pas 2000
fran cs lorsqu'elles vivent seules, 3000
si elles ont un ménage.

De tels allégements, à eux seuls, ré-
duiraient sensiblement les ressources de
l'Etat et des communes, puisque le tiers
des personnes en dge de « contribuer »
ne paieraient plus un sou d'impôt. Il
a donc fallu chercher une compensa-
tion. On l'a trouvée tout naturellement
en augmentant les taux, en accentuant
la progression, à partir d'un revenu
annuel de 10,000 fr.

La formule, on le voit, est très sim-
ple .• ménager les petits et frapper les
gros.

* * *
Le gouvernement, lui, s'ef fraie des

conséquences financières de cette politi-

que. Il craint, tout d' abord , de voir ses
ressources diminuées de deux millions
pa r an, car ce qu 'on demande en plus
aux contribuables fo rtunés ne s uf f i t
pa s entièrement à boucher le trou creu-
sé par des dégrèvements très libéraux.
Ensuite, de nombreuses communes ne
pourr ont plus se contenter de ce qu'elles
retireront de leurs propres ^assujettis *;
l'Etat devra subvenir à leurs besoins,
en vertu d' un « compromis financier >
— le t FinanzaUsgleich » — qui leur
procur era certes les ressources nécessai-
res, mais limitera leur autonomie. C'est
là, d'ailleurs, le principal danger de
la loi et le plu s fort  argument que les
adversaires peuvent invoquer pour en-
gager le peuple à repousser le projet.
Les inconvénients sont d' ordre beaucoup
plu s politique que financier ou écono-
mique. Si l'Etat devient le pourvoyeur
des communes, réduites au rang de
simples circonscriptions administrati-
ves, la structure politique du canton se
trouve prof ondément modifiée. L'auto-
nomie communale est l'une des sauve-
gardes des libertés publiaues et la con-
dition d'un jeu normal des institutions
démocratiques. La commune représente,
en définitive, la cellule vivante de l'Etat
fédératif .

Le parti radical zuricois a déjà dé-
claré la guerre au proje t. Ses délégués,
dans leur récent congrès, l'ont condam-
né pour ses outrances et ses exagéra-
tions.

Il faut convenir cependant que le lé-
gislateur a obéi à d'autres préoccupa-
tions que le désir de plaire à la masse
du peuple. Il a traduit en actes - les thè-
mes de tant de discours, les grands
mots de tant de déclarations sur la pro-
tection de la fami lle, l'aide d la vieil-
lesse, l'existence di f f i c i le  des petits
rentiers. Peut-être est-il allé trop loin.
Il n'est pas sain, dans une démocratie,
que le 37 % des citoyens échappe au
fisc .  Où est alors le princip e de l'éga-
lité devant l'impôt f Mais il faudrait,
à mon sens, po ur convaincre l 'électeur
des dangers d'un tel projet , autre chose
que des théories et des savantes démons-
trations d'économie politique. Une adap-
tation normale des salaires au coût de
la vie le persuaderai t davantage et ne
l'obligerait pas A aller chercher dans
des dégrèvements fi scaux excessifs un
allégement aux charges qui deviennent
intolérables. G. P.

Le feu éclate dans
un laboratoire de Thoune
Deux ouvrier s sont tués

BERNE. 26. — On annonce officiel-
lement :

Le 25 août, le feu a pris dans nn la-
boratoire de Thoune, an cours de tra-
vaux destinés à préparer des essais de
tir.

Ait cours des travaux d'extinction,
MM. Charles Schwab et Albert Ni-
klaus, ouvriers de la fabrique fédéra-
le de munitions, ont trouvé la mort.

Une antre personne a subi de graves
blessures.

De nouvelles livraisons
de fruits seront exécutées

Pour aider la population
dans la gêne

BERNE, 26. — L'office fédéral de
guerre pour l'assistance, en collabora-
tion avec la régie fédérale des alcools,
à pris, en date du 16 août 1943, une or-
donnance réglant la vente à prix ré-
duit, à la population dans la gêne
pendant l'automne 1943, de fruits d'es-
pèce hâtive.

Cette mesure s'ajoute à celle qui
prévoyait la livraison aux populations
dans Je besoin de pommes à prix ré-
duit, vente qui est également prévue
cette année.

La Confédération prend à sa charge
le tiers de la réduction de prix pour
tous les fruits vendus en exécution des
dispositions précitées, lorsque le prix
de vente an consommateur n'est pas
inférieur à 10 fr. les 100 kg. Les can-
tons et les communes prennent à leur
charge, les deux tiers restants.

Lorsqu'il s'agit de livraisons desti-
nées aux régions montagneuses, la
Confédération prend à sa charge les
deux tiers de la réduction de prix. Les
fruits sont livrés aux communes fran-
co gare de destination au prix maxi-
mum de 24 fr. les 100 kg.

Le problème
de l'obscurcissement

Le point de vue
du général Guisan
On se souvient que M. Jean Gressot,

conseiller national du Jura bernois,
était Intervenu, 11 y a quelque temps,
auprès du général Guisan pour le prier
d'examiner (d'entente aveo le Conseil
fédéral) la possibilité de supprimer to-
talement l'obscurcissement, ou de le
lever partiellement à nos marches
frontières. M. Gressot songeait spécia-
lement au cas de la localité de Bon-
court, située à la frontière, et où la
population s'était alarmée du fait des
raids qui 8e déroulèrent à proximité.
Le général a répondu par la lettre
suivante à M. Gressot, qui la publie
dans « Le Pays », de Porrentruy :

Monsieur le conseiller national,
Voue m'avez écrit en date du 19 Juil-

let 1943 pour attirer mon attention sur
le danger de bombardement auquel est
exposée la population de Boncouirt du
fait de la proximité de Boncourt et de
Délie. Vous pouvez être certain que J'ai
examiné de prés le problème soulevé par
vous, et que si, en définitive. Je ne
donne pas suite it vos proposition s, c'est
après en avoir pesé les avantages et les
Inconvénients.

Je suis le premier à reconnaître la si-
tuation particulière qui résulte pour Bon-
court de son voisinage aveo une localité
étrangère et Industrielle. Cette situation
n'est cependant pas si différente de celle
de beaucoup d'autres agglomérations de
notre territoire. Quelle que soit la solu-
tion adoptée pour Boncourt, elle ne man-
querait pas de se répercuter en beau-
coup d'autres points de notre frontière.
Je suis donc obligé d'envisager le pro-
blème non dans le seul cas de Boncouirt,
mais dans son ensemble.

Un éclairage ou, de Jour, un repérage
visible de notre frontière sur tout son
.pourtour est une entreprise pratique-
ment Irréalisable. TTn éclairage (ou repé-
rage) partiel et local aurait pour effet
d'accroître les risques courus par les lo-
calités mon éclairées de la périphérie.
Car des aviateurs étrangers, franchissant
à leur insu notre frontière, seraient in-
duits à se croire en territoire ennemi,
aussi longtemps qu'ils ne survoleraient
pas une zone éclairée. Le danger qu'on
aurait ainsi tenté d'écarter de certaines
localités de la frontière se trouverait pu-
rement et simplement reporté sur celles
de l'Intérieur.

Je considère du reste comme Illusoire
de supposer que l'éclairage d'une localité-
frontière la mette à l'abri de tout bom-
bardement. Car 11 est à prévoir que les
localités contlguës de l'autre côté de la
frontière, recommenceraient Immédiate-
ment, elles aussi, de s'éclairer et, la chose
ne pouvant manquer d'être connue des
belligérants, le danger de bombardement
serait en définitive plus grand pour toute
la zone éclairée.

Il ne faut pas perdre de vue enfin
qu'un éclairage, total ou partiel , de notre
territoire, faciliterait grandement le tra-
vail des aviateurs étrangers en leur of-
frant d'utiles points de repère. Dans les
circonstances présentes, renoncer & l'obs-
curcissement serait, à n'en pas douter,
considéré à l'étranger comme une entorse
à notre neutralité. Le problème revêt
ainsi un aspect politique, et sa solution
appartient, comme vous savez, au Con-
seil fédéral.

Je puis néanmoins vous affirmer que
Je me préoccupe des effets pouvant ré-
sulter pour notre population de l'obs-
curcissement et qu'en recherchant les
moyens d'y parer, Je ne perdrai pas de
vue le cas spécial de Boncourt.

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller
national, mes sentiments très distingués.

Le général : GUISAN.——

L'assemblée de l'Association
des établissements cantonaux

suisses d'assurance
contre l'incendie

Nous avons signalé hier que l'Associa-
tion des établissements cantonaux suisses
d'assurance contre l'Incendie tenait son
assemblée annuelle mercredi et Jeudi en
notre ville.

En complément de ce que nous avons
publié à ce propos, on communique que
21 gouvernements cantonaux, le Bureau
fédéral des assurances, le gouvernement
de la Principauté du Liechtenstein étalent
représentés à cette assemblée.

Le rapport de gestion et les comptes
ont été approuvés & l'unanimité. Les
capitaux assurés de tous les établisse-
ments cantonaux se montaient, à fin
1942, à 34,7 milliards ; sur ce montant,
31,8 milliards reviennent à l'assurance
ordinaire et 2,9 milliards à l'assurance
complémentaire de renchérissement. Les
recettes de primes se sont élevées à 24 ,8
millions ; les dommages atteignent 13,2
millions ; 6,9 millions ont été versés
comme subsides en faveur de la police
du feu et du service d'extinction de l'in-
cendie.

L'assemblée a entendu une conférence,
suivie d'une discussion animée, donnée
par M. Lanz, directeur de l'Union in-
tercantonale de réassurance (Berne), sur
« l'assurance cantonale Immobilière et
l'adaptation de l'Indemnisation à la
hausse des frais de construction ».

Jeudi matin, les délibérations se sont
poursuivies. M. M. Golaz (Lausanne) a
traité le sujet : « La lutte contre le feu :
réflexions d'un hydraullclen », avec dé-
monstrations.

Un vol aux bains dn port
Un vol de 400 fr. a été commis dans

une cabine particulière d'un établis-
sement de bains publics, à Neuchâtel.
La police de sûreté a procédé à une
arrestation qui n'a pas été maintenue,
faute de preuves.

1 LA VILLE 1Encore l'impôt de sacrifice
pour la défense nationale

STATISTIQUE FISCALE

La part des dilstrlcts
Un article détaillé a déjà paru dans

nos colonnes avant-hier au suj et de la
récente publication du bureau fédéral de
statistique. La part des districts n'y
ayant toutefois pas été abordée, voyons
pour nous en rendre compte quelques
chiffres significatifs.

Cest le district de Neuchâtel qui
compte le plus grand nombre de contri-
buables (3377). Viennent ensuite ceux
de la Chaux-de-Fonds (2641), de Bou-
dry (2247), du Locle (1482), du Val-de-
Travers (1273) et du Val-de-Ruz (867).
En ce qui concerne la propriété fon-
cière, les six districts du canton sui-
vent le même ordre.

Une assez grande différence intervient
au point de vue des titres entre les
districts de Neuchâtel (126,818,000 fr.)
et de la Chaux-de-Fonds qui vient
ensuite avec 61,437,000 fr., tandis que
le district de Boudry y figure pour
61,787,000 fr. C'est à Neuchâtel de nou-
veau que l'épargne est la plus forte
(11,502,000 fr.). Le district de Boudry
vient ensuite avec 5,957,000 fr. Les dis-
tricts du Val-de-Travers et dn Val-de-
Ruz sont à peu de chose près au même
niveau (2 ,798,000 fr. et 2,101,000 fr.) .

Neuchâtel est de nouveau en tête du
classement au point de vue des obliga-
tions avec 48,928,000 fr. Le district de
Boudry, qui vient ensuite, en possède
pour 20,626,000 fr. Notons en passant
qrae les districts de la Chaux-de-Fonds,
du Locle et de Boudry ne possèdent pas
ensemble autant d'acti f représenté par
des obligations que le seul district de
Neuchâtel. Si nous examinons les ac-
tions, c'est encore à Neuchâtel que la
valeur qu 'elles représentent est la plus
grande (35,757,000 fr.). Cependant, la dif-
férence est moins grande avec les
autres districts, ainsi celui de Boudry
avec 19,596,000 fr.

Le total de l'actif des personnes phy-
siques en milliers de francs est le plus
élevé à Neuchâtel, avec 252,964. Viennent
ensuite, la Obaux-de-Fonds avec 171,116
et Boudry (137,594) entre autres. Le total
du passif de ces mêmes personnes s'élève
à 54,041,000 fr. dans le district de Neu-
châtel, à 50,493,000 fr. dans celui de la
Ohaux-de-Fonds pour sauter à 29,253,000
fr. dans le district de Boudry.

Si nous passons aux personnes morales,
nous voyons que les sociétés anonymes
renrésentent dans le district de Neu-
châtel la somme de 54,442,000 fr. tandis
que celui de Boudry, qui vient ensuite,
ne figure sur la liste en question que
pour 23,268,000 fr. Grande est donc la
différence. En ce qui concerne les so-
ciétés coopératives, les districts de la
Chaux-de-Fonds (2,670,000 fr.) et du Val-
de-Buz (1,239,000 fr.) viennent avant ce-
lui de Neuchâtel (1.156,000 fr.). Le sacri-
fice perçu sur les personnes morales a
touché le maximum dans le district de
Neuchâtel (825,493 fr.). Viennent en-
suite les districts de la Chaux-de-Fonds,
du Locle. de Boudry, du Val-de-Travers
et du Val-de-Ruz.

* *
La perception de l'impôt pour le sa-

crifice de défense nationale a rapporté
plus de cinq millions dans le district
de Neuchâtel, dont la commune même
de Neuchâtel figure pour plus de quatre
millions ; les districts de la Chaux-de-
Fonds et de Boudry chacun plus de
deux millions, ceux du Locle et du
Val-de-Travers un peu plus d'un million
et finalement le district du Val-de-Ruz
786,292 francs.

Petits faits
en marge des grands

Il n'est pas donné à tout le monde
d'être hypnotiseur... ; il n'est pas donné
non plus d tout le monde d'avoir de
l'imagination. Sans doute est-ce pour
cela que le 'dénommé H., dont le pro-
cès s'est instruit dans une ville voisine
ces jours derniers, suppléait à l'une de
ces qualités — qu'il n'avait pas — par
l'autre... qu'il avait trop.

Ce n'est évidemment pas très hon-
nête... ; mais c'est, parait-il , très lucratif.

Cela peut aussi être dangereux puis-
que le sieur H. a f in i  par être traduit
devant les tribunaux.

La barre vit défiler quelques belles
imprudentes que V* hypnotiseur » avait
endormies et dont les dépositions furent
savoureuses : t Ce « monsieur > se livra
sur moi d plusieurs expériences, dit
l 'une ocelles. Au cours d'une séance
mémorable, il voulut me prouver ses
qualités. D'un geste violent, il me serra
le cou, puis me pinça fortemen t les
narines : < Dormez, je le veux I »

La dame ne voulut pas. Et la séance
se termina au poste de police.

On imagine la douce rigolade qui
s'empara du public habituel des au-
diences au récit de ces aventures. Il
n'y a qu'une chose qui soit aussi vaste
que la bêtise humaine... ; c'est le be-
soin de railler qu'éprouvent les hommes
et les femme s lorsqu 'ils sont assemblés.

Quant d H., le j uge estimant que le
métier de conteu r d'histoires... à dor-
mir debout n'est pas une occupation
suf f i san t e  pour un individu bien cons-
titué, l' enverra fa briquer des pantou-
f l es dans un établissement spécial. Et
c'est très bien ainsi , les pantouf les
étant, comme .chacun sait , indispensa-
bles aux aens oui ont le sommeil f acile.

* *
Le port des chaussures à semelles de

bois que nos compagnes du sexe d'en fa-
ce ont mis à la mode, semblait n'avoir
eu, jusqu 'à maintenant , qu'un seid
inconvénient : celui d'avoir créé, dans
la rue, un bruit nouveau , sorte de sym-
phonie citadine qui exprime vigoureu-
sement — clic , clac, clic , clac — les
nécessités de nos temps dif f ic i le s  et in-
génietix.

Or, les semelles de bois présentent
un autre désagrément, et non des moin-
dres. De l'avis même des masseurs, qui
n'eurent jamais autant de travail, le
port de ces chaussures provo que chez
les femmes qui n'y sont pas encore ha-
bituées des chutes fréquentes et qti i se
traduisent par d'immanquables entor-
ses, foul ures et atdres bobos.

Petites causes, arands e f fe ts ,  (g)

VIGNOBLE
BEVAIX

Dans la paroisse
(sp) Pour assurer l'intérim qui précè-
de l'installation prochaine du nouveau
pasteur de Bevaix, M. Jacques Du
Pasquier, c'est le pasteur Etienne
DuBois, récemment consacré, qui est
chargé des services de la paroisse.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Installation pastorale
(c) C'est dimanche dernier que le pas-
teur Jean-Jacques von Allmen, jus-
qu'ici diacre des paroisses allemandes
des districts du Val-de-Travers et de
Boudry a été installé. Le délégué du
conseil synodal , M. Arnold Bolle, de
la Chaux-de-Fonds, des délégués de la
paroisse de la Sagne, des délégués des
Conseils communaux des deux com-
munes de la paroisse, les autorités ec-
clésiastiques et un nombreux auditoi-
re assistaient à cette cérémonie.

Dans son sermon d'installation, M.
von Allmen a développé le début du
troisième chapitre de la deuxième épî-
tre aux Thessaloniciens. Le pasteur
de Montmollin installa ensuite M. von
Allmen, puis le délégué du synode
s'adressa à la paroisse.

Le Chœur mixte, sous la direction
de M. Frédy Landry, embellit le culte
de ses chants. Un excellent dîner réu-
nit une trentaine de convives à l'hôtel
du Cerf.

LA SAGNE
Prochain départ
des deux pasteurs

(sp) « La vie protestante » annonce le
prochain départ des deux pasteurs de
la Sagne. En effet , M. Jean-Willy
Clerc a été nommé pasteur à Fleurier
et M. Léopold Jacobl a accepté le pos-
te de diacre de langue allemande, au
Vignoble et au Val-de-Travers.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un nouvel organiste

(sp) M. Jean Parel , qui a été orga-
niste du temple Indépendant pendant
quarante-cinq ans, avec le plus grand
dévouement, a remis ses fonctions à
son successeur, l'organiste Paul Mat-
they.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN
A la cure

(sp) La cure de Valanpin , qui se t rou-
vait sans pasteur depuis le départ de
M. Jacques Février, dernier pasteur
national de la paroisse de Valangin-
Boudevilliers, sera habitée désormais
par le pasteur Paul Vaucher, rédac-
teur en chef du journal c La vie
protestante ».

En pays fribourgeois |
Un accident

Un élève du technicum de Fri-
bourg, M. M. Heiniger, habitant chez
ses parents à Oleyres , a été victime
d'un accident. A la suite d'une explo-
sion, il a eu la main gauche en partie
arrachée, des blessures à la main droi-
te et au visage. Sa vie ne paraît pas
en danger.

LA VIE NATI ONALE

BERNE, 26. — L'office de guerre pour
l'Industrie et le commerce communique :

Pour la troisième période de contingen-
tement (1er octobre-31 décembre 1943),
la section du papier et de la cellulose
de l'office de guerre pour l'Industrie et le
travail, par ses instructions du 20 août
1943, a fixé comme suit les contingente-
ments pour les acquisitions en gros et
en détail de papier :

Groupe A, papier pour Journaux : yKdu contingent de base ; autres groupes
(B à P) : K de 80% du contingent de
base.

Pour autant qu'il n'a pas été fixé spé-
cialement sur demande, le contingent
de base correspond à la consommation
pendant l'année 1941 (les acquisitions au
détail non comprises) . Les titulaires de
contingent auront à déterminer eux-mê-
mes les contingents qui leur reviennent ;
Ils devront sous leur responsabilité en res-
pecter les limites.

Afin d'assurer une répartition égale, les
titulaires de contingent sont priés de pas-
ser à temps leurs commandes aux four-
nisseurs. Les organes de contingentement
sont prêts à prendre dès maintenant en
considération des demandes d'acompte sur
la troisième période de contingentement
de la part des entreprises de transforma-
tion et des consommateurs.

Les contingents de papier
pour le 4me trimestre de 1943

La police intervient
avec des arroseuses

GENEVE, 27. — Le parti socialiste
genevois dissous par arrêté du Conseil
fédéral avait organisé ponr jeudi soir
une grande démonstration populaire
sur le terre-plein de Salnt-Gervais
pour protester contre l'arrestation de
Léon Nicole et consorts.

A cet effet, des milliers de tracts
avalent été distribués la veille. La ma-
nifestation fut contrariée par un ora-
ge suivi d'une pluie diluvienne. La
fouie s'étant malgré cela massée assez
rapidement sur le terre-plein, les
haut-parleurs automobiles de la po-
lice ordonnèrent Immédiatement au
public de circuler.

Cet ordre n'ayant été suivi qu'en
partie, deux arroseuses munies chacu-
ne de deux lances puissantes attelées
de remorques bondées de gendarmes
procédèrent à des mouvements gira-
toires sur la place et dans les rues
adjacentes, arrosant» copieusement les
manifestants. Il y eut alors une fuite
éperdue dans toutes les directions.

La police déblaya le terre-plein de
Salnt-Gervais et les artères principa-
les.

Une dizaine d'arrestations, dont cel-
le de Louis Plguet, ancien député
socialiste, ont été opérées. A 21 h. 30,
la nolice était maîtresse de la rue.

Une manifestation
du parti socialiste genevois

pour protester contre
l'arrestation de Nicole

GENEVE, 26. — En application d'un
arrêté du Conseil fédéral permettant de
statuer sur le choix du défenseur, M.
Caprez, juge d'instruction fédéral , a ré-
cusé M. Jean Vincent, ancien député
communiste, que M. Léon Nicole avait
désigné pour sa défense.

M. Vincent aurait adressé une pro-
testation aux autorités compétentes.

On appren d que M. Léon Nicole se-
rait poursuivi pour avoir notamment
rédigé les journaux clandestins le
« Travail » et l'e Etincelle ».
Le parti ouvrier de Genève
réclame la mise en liberté'

de son chef
Le parti ouvrier de Genève a pro-

testé contre l'arrestation de M. Léon
Nicole et a envoyé à MM. de Steiger,
conseiller fédéral, Stampfli, procureur
général, et au juge d'instruction fédé-
ral Caprez, un télégramme demandant
la libération de M. Nicole et de son
fils Pierre, membres du parti ouvrier.

Le défenseur de M. Nlccle
est récusé

BERNE, 26. — La sécheresse de ces
derniers temps a provoqué dans plu-
sieurs régions du pays une perte de
fourrage qui ne manquera pas de pro-
voquer une diminution de notre chep-
tel. Les premiers animaux abattus se-
ront ceux atteints par la tuberculose.

Un certain nombre de foires au bétail
seront organisées au cours de l'autom-
ne, en particulier dans les cantons de
Saint-Gall, des Grisons et de Fribourg.
Seul le bétail non tuberculeux pourra
y être présenté. Ces marchés permet-
tront ainsi de combler les vides en
permettant l'acquisition de bétail en
bonne santé.

Il faut prévoir une diminution
de notre cheptel

par suite de la sécheresse

du jeudi . 6 août 1943

Pommes de terr» .... le kg. 0.30 — .—
Haricots » 0.75 0.90
Pois » 0.85 1.—
Carottes > 0.40 0.50
Carottes .. *• paqueto.25 — .—
Poireaux » -.10 — .—
Choux le Kg. -.60 -.70
Laitues » 0.55 — .—
Choux-fleurs » 1.40 — .—
Oignons 'e paquet0.15 — .—
Oignons le kg. 0.60 0.65
Concombres ia pièce 0.40 — . —
Pommes le kg. 0.30 0.80
Foires » 0.50 1.12
Prunes » 0.95 — .—
Pruneaux » 0.80 0.90
Pêches d'Italie » 2.40 — .—
Raisin » 2.40 — .—
Oeufs ,ta doua 4.20 -.-
Beurre (table) la kg. 7.55 _ ,—
Beurre de cuisine .. » 7.35 — .—
Promage gras > 3.95 — .—
Promage demi-gras .. t 3.20 — .—
Promage maigre .... » 2.60 — .—
Pain » 0.55 — .—
Lait le litre 0.38 0.39
Viande de bœuf .... le kg. 4.45 — .—
Veau > 5.40 6.40
Porc . 6.80 — .—
Lard fumé » 8.50 — —

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

LES S PORTS
TIR

La répartition des munitions
en 1944

BERNE, 26. — Le comité central de
la Société suisse des carabiniers a re-
mis il y a quelque temps déjà au dé-
partement militaire fédéral , ses propo-
sitions pour la répartition des muni-
tions au cours de l'année prochaine.

Le comité escompte l'organisation du
tir en campagne sur cibles à 300 et
50 m. Le programme en vigueur en
1943 sera maintenu en 1944.

Lo comité central a vivement discu-
té, lors de sa récente séance, la ques-
tion de savoir s'il ne conviendrait pas
d'abaisser le nombre de points néces-
saires pour obtenir les diverses dis-
tinctions, du fait  que l'expérience a
montré que le « rationnement des mu-
nitions » n'avait pag été sans influen-
cer défavorablement l'entraînement des
tireurs.

La distribution des munitions pour
1944 étant passablement supérieure, on
a renoncé à un abaissement des taux
en vigueur jusqu'ici. La possibilité
enfin n'est pas exclue qu'on organise
à nouveau en 1944 des épreuves de tir
libre, telles que tir de section et his-
torique. Toutefois, chaque tireur ne
pourra prendre part qu'à un seul de
ces tirs.

FOOTBALL

Pour l'entraînement
de notre équipe nationale

La commission technique de l'A. S.
F. A. s'est réunie sous la présidence
de M. Paul Ruoff (Muri -Berne). Un
rapport a été présenté sur le travail
accompli dans les cours centraux, qui
seront à nouveau organisés.

Puis la commission a traité le pro-
blème de la formation des jeunes
joueur s. Un effort persévérant doit
être accompli , car le raje unissement
des cadres de notre équipe nationale
est nécessaire. L'entraînement du onze
national sera activement poussé et
l'entraîneur fédéral Karl Rappan a
été confirmé dans ses fonctions.

L'A. S. F. A. a l'intention d'organi-
ser pour la première fois un camp
d'entraînement d'une durée de 8 à 10
jours.

BOXE
Prochaine rencontre

Suisse-Hongrie
La Fédération magyare vient de fai-

re savoir qu 'elle était disposée à en-
voyer son équipe d'amateurs en Suis-
se, après lo match triangulaire du 26
octobre à Madrid. La demande hon-
groise a été acceptée et la rencontre
se déroulera très probablement au dé-
but de décembre.

CHR ONIQ UE RéGIONALE
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BIENNE
Le mouvement

de la population
(c) Les phénomènes les plus caractéris-
tiques du mouvement démographique au
cours du premier semestre de 1943 sont,
d'une part , l'accroissement des naissan-
ces et, d'autre part , la forte diminution
des mariages.

Le nombre de ces derniers est de 188
(211) seulement, de sorte que l'Indice
des mariages de 10,4 sur 1000 habitants
en 1942, est tombée à 9. En revanche,
le nombre des naissances atteint 346
(334) et l'indice se maintient à 16,5 o/ m
comme l'année dernière. '

Le nombre des décès a beaucoup aug-
menté, 260 (213), et l'indice s'élève à
12,3 (10,2). Ce pourcentage n 'avait plus
été atteint depuis 1920. Pour cette raison,
l'excédent des naissances est en recul et
se chiffre à 89 (121).

L'indice de migration reste statlon-
nalre. Pour 1734 (1783) Immigrés, on
dénombre 1649 (1761) émigrés. L'excé-
dent se chiffre à 85 personnes (22) seu-
lement.

L'augmentation totale de la population
est donc, pour les six premiers mois de
l'année, de 174 personnes. La ville comp-
tait, au 30 Juin , 41,846 habitants. Les
émigrés et Immigrés se recrutent prin-
cipalement parmi les célibataires. Quant
aux familles, pour 23 qui ont Immigré,
30 ont émigré. Le mouvement des étran-
gers est également peu considérable,
les étrangers Immigrés sont au nombre
de 188 et les émigrés de 191.

RÉGION DES LACS |

Sa vie fut toute de bonté.
Madame Alice Devenoges-Portmann

et ses filles, à Neuchâtel ; Monsieur
Fritz Devenoges et famille, à Neuchâ-
tel ; Madame veuve Portmann, ses en-
fants et petits-enfants, à Evilard,
ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux , papa, fils,
frère, beau-fils et oncle.

Monsieur

Marcel DEVENOGES
que Dieu a repris à Lui, dans sa S8me
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel, le 26 août 1943.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son fils pour nous.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi 28 août, à 13 h.
Domicile mortuaire : Parcs 107.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de chant c La
Brévarde » a le regret de faire part à
ses membres dn décès de leur cher col-
lègue et ami,

Monsieur

Marcel DEVENOGES
membre actif de la société.

Us sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu samedi 28
août, à 13 h.

Le comité de la Société neuchâte-
loise des médecins-dentistes a le pro-
fond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Edouard MATTHEY
médecin-dentiste

membre honoraire et ancien président
de la société.

Culte au Crématoire, vendredi 27
août, à 15 heures.

Ne crains point, car Je t'ai ra-
cheté, Je t'ai appelé par ton nom,
tu es â mol. Esaïe, XLin, 1.

Mesdemoiselles Emilie, EUen et Mar-
guerite Golay. à Colombier ;

Madame et Mesdemoiselles Grether,
à Badenveiler ;

Monsieur et Madame Gaston Golay,
à Genève,

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

du décès de

Mademoiselle Bertha GOLAY
leur bien chère sœur, tante et parente
que Dieu a reprise à Lui à l'âge de
71 ans, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite, dans la plus stricte intimité,
samedi 38 août, à 13 heures, à Colom-
bier.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Suivant le désir de la défunte,

le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL
25 août

Température. — Moyenne : 16,5; min. :
12,4 ; max. : 21,0.

Baromètre. — Moyenne : 720,8.
Vent dominant. — Direction : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : variable ; couvert à nua-

geux.

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

. ¦ 1 ¦ 1 1 .

Niveau du lac, du 25 août, à 7 h. : 429.57
Niveau du lac, du 26 août, à 7 h. : 429.57

Température de l'eau : 21
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Observations météorologiques

(Audlenpe du 25 août)

En série
Sous la présidence de M. Wuthler, no-

taire et substitut, sont jugés au cours
de cette audience cinq cyclistes coupables
d'avoir circulé après 22 heures sans tenir
compte des prescriptions de la défense
aérienne passive.

Us ont tous été condamnés à 10 fr.
d'amende et 1 fr . de frais.

Excitation caniculaire
Ce n'est pas à Genève seulement que la

chaleur fait son effet. Un habitant de
Neuchâtel, de passage à la Biche-sur-
Chézard, a eu la mauvaise Idée, le di-
manche matin 18 Juillet , de chercher
noise à un habitant de Cernier se trou-
vant là-haut dans sa propriété. Le dit
estivant fut injurié et frappé sans au-
cune provocation.

Le promeneur du chef-lieu , qu 'un mau-
vais taon avait sans doute piqué ce Jour-
là, fut condamné, par défaut, à 15 fr.
n'amende et 1 fr. de frais.

Tribunal de police
du Va l -de -Ru  z

Décisions du Cou . cil «l'Ut a t
Le Conseil d Etat a nommé Mme

veuve Jean Burgat-Rognon en qualité
de débitante de sels à Montalchez, en
remplacement de M. Agénor Reymond,
décédé.

U a autorisé M. Edmond Brandt, ori-
ginaire de Saint-Imier, domicilié à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité de dentiste.

Nouveau député
Dans sa séance du 25 août 1943, le

Conseil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil pour le collège du Val-
de-Ruz, M. Paul Savary, chef contrôleur
au chemin de fer régional du Val-de-
Ruz, à Cernier, en remplacement de
M. René Simonet, démissionnaire.


