
L Europe et la question allemande
Qu'on le veuille ou non, la ques-

tion allemande dominera l 'Europe
aussitôt que le conflit  sera terminé.
Comment sera-t-elle résolue en cas
de victoire alliée ? Apparemment,
les dirigeants des nations unies n'ont
pas pu encore déterminer leur atti-.
vide sur ce sujet délicat. On peut
même supposer que d'assez graves
divergences s'élèveront entre eux, et
notamment entre Anglo-Américains
et Russes, sur la manière de f ixer le
statut du Reich, après guerre, com-
me ce f u t  le cas, on s en souvient ,
après la victoire de 1918, entre Ang lo-
América ins et Français. Peut-être
même, dans la hâte de la paix , abou-
tira-t-on à un nouveau compromis,
ce qui ne serait pas la solution la p lus
heureuse, car on ne voit que trop
aujourd 'hui les résultats obtenus par
celui qui f u t  mis sur p ied il y a exac-
tement vingt-cinq ans.

Mais ce thème est infiniment ma-
laisé à aborder publi quement et sp é-
cialement en pays neutre. Au surplus,
la lutte se pour suit toujours et per-
sonne décemment ne saurait disposer
de la peau de l'ours avant de l'avoir
tué. En revanche, il est utile de con-
naître à fond le sujet qu'on entend
traiter et il ne p eut être qu'extrême-
ment précieux, pour embrasser le
problème allemand dans toute son
amp leur, de savoir avec exactitude ce
qu'a voulu, au juste , le troisième
Reich dans la p résente guerre.

Ici une di f f i cu l té  nouvelle surg it
du fai t  que le gouvernement de Ber-
lin, même quand il p araissait au fai te
de la puissance en Europe, n'a ja-
mais exprimé clairement ce qu'il en-
tendai t faire de l'Europe conquise et
de quelle manière il désirait se com-
porter, sur la base d'un statut défi-
nitif, envers les divers pays qu'il
avait vaincus. Ou, p lutôt , aans les
grandes idées que ses propagandistes
attitré s lançaient à tous vents —
Ordre nouveau, Eur-Afri que, Pacte
tripartite — on a pu voir des varia-
tions assez sensibles, tout au long de
ces quatre années de guerre. Enfin ,
les nécessités militaires elles-mêmes
ont déterminé dans la politique alle-
mande d'étranges contradictions :
alors qu'on faisait miroiter à la p lu-
part des nations subjuguées les bien-
fai ts  de la « collaboratio n » grâce à
laquelle elles pourraient s'intégrer
dans le nouvel ordre continental , les
di f f icul tés  inhérentes à toute occupa-
tion nécessitaient de la part des res-
ponsables du Reich des mesures de
plus en plus sévères et qui finirent
par être l' opposé de toute collabora-
tion.

* *
Y eut-il néanmoins une ligne direc-

trice dans la façon dont les diri-
geants nazis envisagèrent la réorga-
nisation de l'Europe ? M. Claude
Moret qui vient de réunir, d'une ma-
nière fort  intéressante, un nombre
imp ressionnan t de documents à ce
sujet (1),  nous en fournit la preuve.
Il s'appuie sur des textes se déga-
geant de discours officiels ou o f f i -
cieux des maîtres de la pensée et de
la p olitique nationales-socialistes et
tires de journaux allemands ou de
revues spécialement créées pour
Vexamen des p roblèmes que soule-
vait , sur tous les points de l 'Europe ,
la refonte dep uis 1938 déjà de la
carte géographi que du continent.

M. Moret a divis é son ouvrage en
chapitres consacrés successivement
à chacune des régions occupées par
l'Allemagne dans cette guerre. C est
ainsi qu'il pass e en revue le cas de
la Pologne , de l 'Ukraine, des Baltes,
des Balkans, de la Norvège , de la
Hollande-Belg ique et de la France. Il
serait passionnant d'exposer à sa
suite au lecteur comment dans cha-
cun de ces secteurs, le Reich a tendu
à se comporter , de manière souvent
très dif férente , au gré des circonstan-
ces économiques , p olitiques, raciales,
sociales et militaires. Mais le cadre
d'un article de journal n'y suff irai t
pas. L'impression dominante qui res-
sort des textes apportés par M. Moret
est toutefois que l'Allemagne , moins
qu 'une politi que d'organisation de
l'Europe, a eu en vue une polit ique
destinée à lui assurer des positions
prépondérantes sur le continent et à
t axer * — c'est le mot — définitiv e-
ment tous les peup les autour d'une
nation de maîtres, d'un « Herren-
volk ».

Politi que de force  au premier chef.
Mais , si les circonstances s'y étaient
prêtées, le Reich n'eût pas conçu
seulement cette politique de for ce
sur le p lan militaire. Ce qui lui im-
p ortait — et ici l'on retrouve les
idées majeures de Mein Kamp f —
c'était de procéder, tant à l' est qu 'à
l'ouest , à une colonisation du conti-
nent par les Allemands considérés
comme le seul peup le assez vigou-
reux en Europe pour mettre en va-
leur les vastes régions app artenant
jus que-là à d'autres peup les jugés
moins aptes à « rendre » ce qu'on
était en droit d'attendre d'eux. Tou-
tes les tentatives pratiques e f fec tu ées
par les Allemands en pays conquis
depuis quatre ans ont tendu à ce but
de colonisation économi que.

Au surp lus , le t Herrenvolk * n'en-
tendai t pas anéantir les autres peu-
ples. Il leur eût réparti , selon leur

(1) Claude Moret , « L'Allemagne et la
réorganisation de l'Europe ». aux éditions
la Baconnière, collection dee Cahiers du
Rhône.

degré de dignité et de compréhen-
sion manifestée envers l'*Europe *,les ressources et les matières premiè-
res nécessaires à leur existence. Mais
c'est au Reich qu'il eût app artenu
d' en régler et d'en diriger t'ordon-
nance. Politiquement enfin, la même
discrimination aurait dû être fa i te
entre les .races: à côté de celle du
peup le-maître qui eût pris bien soin
de ne pas se contaminer, précisément
pour garder la pureté indisp ensable
à qui se croit une mission directrice,
les autres auraient pu subsister, mais
dans leurs limites et à leur rang se-
condaire. Ici le naz isme prenait
l' exac t contre-p ied de l'altitude adop-
tée naguère par l' empire autrichien
des Habsbourg à qui il faisait grief
d'avoir laissé le germanisme s'avilir
et s'amollir sous l'influence des sla-
ves intégrés dans la double monar-
chie.

Qu'un tel rêve hégémoni que ait été
possible , qu'il ait été près de se réali-
ser, voilà qui heurte toutes les con-
ceptions que nous avons du droit des
nations à l'indépendance et à l'exis-
tence. Comment a-t-il pu naître en
Allemagn e ? M. Moret note j ustement
que cela tient entre autres à sa posi -
tion géographique au centre du con-
tinent ou nulle part le Reich ne dis-
pose de frontière s naturelles et où,
de ce fai t , il est poussé à l' expansion
surtout lorsque sa population inté-
rieure s'accroît comme c'est le cas
depuis bientôt un siècle. A cet égard ,

l'auteur cite un écrivain d'outre-Rhin
qui af f i rma que , dès 843, c'est-à-dire
dès le moment où Louis le Germani-
que prit possession de son trône,
l'Allemagne se sentit encerclée. Et la
remarque est typique.

Ce que M. Moret aurait pu montrer
peut-être p lus fortement dans son
ouvrage, c est que le Reich a la p os-
sibilité prati que de réaliser son rêve
hégémonique , ou du moins de tenter
de le concrétiser, lorsque existe chez
lui l'unité intérieure. A cet égard , la
politi que de M. Hitler n'a pas été au-
tre chose que la continuation de
celle de Guillaume II , de Bismarck,
de Frédéric le Grand , qui partan t
tous de la notion d' un Etat allemand
politiquement for t , ont été entraînés
dans l'aventure expansionniste. C'est
en se basant sur ce fai t  d'évidence ,
sur ce fai t  d'histoire qu'un Jacques
Bainville, en 1919 déjà , au lendemain
du Traité de Versailles, avai t pu pré-
voir avec exactitude tout ce qui se
déroule présentement sous nos yeux.

Aujourd'hui , le rêve hégémoni que
se dissipe , une fois  de plus , en f u -
mée sous les coups militaires répétés
des nations coalisées. Mais cela ne
va pas sans d'immenses destructions ,
sans d'immenses malheurs pour tous.

Puissent les Etats qui, demain,
auront la charge de reconstruire
l'Europe , aller à la racine des choses,
porter remède aux causes profondes
et non aux causes superficielles du
grand désaxement contemporain.

René BRAICHET.

Le maréchal Koniev a enfoncé
la ligne de défense allemande
dans la direction de -Lemberg

UNE NOUVELLE OFFENSIVE SOVIÉTIQUE

En trois jours de combats, ses forces ont avancé de cinquante
kilomètres sur un front large de deux cents kilomètres

Plusieurs grandes localités ont déjà été occupées
MOSCOU, 18 (Reuter). — Un ordre

du jour adressé par le maréchal Sta-
line au maréchal Koniev, diffusé
mardi soir par Radio-Moscou, an-
nonce :

Les troupes du premier front
d'Ukraine ayant lancé une offensive
avec l'appui des bombardements
massifs de l'artillerie et de l'aviation
ont brisé la puissante ligne de défen-
se allemande établie en profondeur
dans la direction de Lemberg.

En trois jours de combats, nos
troupes ont avancé de 50 kilomètres,
élargissant la brèche jusqu'à ce
qu'elle atteigne 200 kilomètres le
long du front.

Au cours de leur offensive, nos
troupes se sont emparées des villes
de Poryck , Gorokhov , Radziechov ,
Zloczow, Kamionka , du grand centre
ferroviaire de Krasnoye, des villes de

Brody et de Busk, ainsi que de plus
de six cents autres localités.

Berlin reconnaît
la percée russe

entre Loutzk et Tarnopol
BERLIN, 18 (Interinf.). — Les atta-

ques acharnées et massives des forces
soviétiques lancées à l'ouest de Tarno-
pol et dans le secteur de Loutzk ayant
pour but d'enfoncer le front allemand
sur une large étendue et de pousser
directement sur Lemberg, se sont pour,
suivies, lundi , sans faiblir. Des forma-
tions de chars et d'infanterie motorisée
ont réussi, grâce à leur puissance de
feu, à gagner du terrain en certains
endroits et à s'approcher du cours su-
périeur du Boug polonais. Comme les
Russes ont lancé de puissants effectifs
de chars et d'infanterie dans cette zone,

on peut s'attendre à des combats
acharnés pendant une longue période.

Dans le secteur central, le centre de
gravité se trouve à l'est et au nord-
ouest de Brest-Litovsk, ainsi que dans
la région du Niémen, des deux côtés de
Grodno. Les Russes ont tenté une per-
cée vigoureuse, faisant Intervenir plu-
sieurs divisions d'Infanterie, deux
corpg blindés et des unités de cavalerie
sur un front large de quelques kilo-
mètres. Leur intention était de s'empa-
rer de la ville de Brest-Lltovsk. Les
pertes russes, surtout celles subies par
l'Infanterie, ont été très lourdes.

Une chapelle anglaise détruite par un «robot»

Une bombe allée est tombée snr la cbapelle de la Garde à Londres,
pendant un service divin. De nombreux tués ont été sortis de l'église

complètement détruite Par l'explosion de l'enain.

Les troupes d'invasion ont déclenché hier à l'aube une grande offensive

Les unités blindées alliées op èrent maintenant en terrain découvert
La bataille qui se poursuit avec une rare violence a été précédée

de l 'attaque aérienne la p lus concentrée de l'histoire

LES A M É R I C A I N S  O C C U P E N T  S A I N T - L Ô
G. Q. G. ALLIÉ EN NORMANDIE,

18 (Reuter). — Un communiqué spé-
cial du Q.G. du général Montgomery
annonce :

De bonne heure mardi matin, les
troupes britanniques et canadiennes
de la 2me armée ont attaqué et pé-
nétré dans la région à l'est de l'Orne
et au sud-est de Caen.

L'attaque a été précédée et appuyée
par de très puissantes forces aérien-
nes organisées par l'aviation expédi-
tionnaire alliée. La localité de Vau-
celles, se trouvant sur la rive sud
de l'Orne, en face de Caen, est en
train d'être débarrassée de l'ennemi
et de puissantes forces blindées et
mobiles sont en train d'opérer en

terrain découvert plus au sud-est et
au sud. La violente bataille continue.

Le général Montgomery est très
satisfait des progrès réalisés au cours
de ces combats.

Le communiqué allié
Q. Q. G. INTERALLIÉ, 19 (Reuter). —

Communiqué de mardi soir:
Les forces alliées ont percé les posi-

tions de l'ennemi à l'est de l'Orne.
An cours d'une attaque qui a com-

mencé de bonne heure , mardi matin, et
qui fut appuyée par un bombardement
aérien terrifiant et précis, nos troupes
ont poussé le long de la rive orientale
du fleuve en pleine campagne au sud-
est de Caen où les forces blindées et
mobiles sont maintenant en action con-
tre de puissantes forces ennemies. Le
long de l'Orne, nos troupes nettoient
l'ennemi de la région où se trouve la
ville de Vaucellcs sur la rive sud du
fleuve, en face de Caen. De violents
combats continuent.

Dans nn village du front de Normandie, des habitants s'échappent
d'un immenble en fen.

Préparant l'avance, des masses consi-
dérables d'avions alliés furent concen-
trées, à l'aube, sur le secteur fortement
défendu de Caen. Des vagues de bom-
bardiers lourds, moyens et légers, es-
cortés, et totalisant plus de 2200 appa-
reils, ont fait pleuvoir sur les troupes
ennemies. les positions d'artillerie et
les points fortifiés au sud et au sud-est
de Caen, 7000 tonnes de haut explosif
et des bombes brisantes.

L'attaque a continué pendant presque
quatre heures, la ligne de bombarde-
ment, avançant graduellement en direc-
tion du sud, devant nos troupes, selon
un plan arrêté d'avance. Des chasseurs-
bombardiers, opérant en grandes for-
mations et appuyant encore plus nos
troupes qui progressaient, ont recher-
ché les obj ectifs isolés qui auraient pu
empêcher leur avance. D'autres ont pa-
trouillé à l'est et au sud-est de la ré-
gion des objectif s pour entraver les
mouvements terrestres et aériens de
l'ennemi.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Les forces du général Montgomery
ont percé les positions allemandes

à l'est de l'Orne et au sud-est de Caen

SUR LE FRONT GERMANO-RUSSE
AU FIL DES ÉVÉNEMENTS MILITAIRES

Pour la première fois depuis la
guerre, une menace qui se fait tou-
jours plus précise, pèse sur une par-
tie du territoire allemand. Dans
quelques semaines, dans quelques
jours peut-être, les armées soviéti-
ques fouleront le sol du Reich. Déjà ,
I artilierie lourde russe aurait ouvert
le feu sur les premiers ouvrages for-
tifiés érigés aux confins de la Prusse
orientale. Déjà, d'après la propagan-
de anglaise, des signes de pani-
que se seraient manifestés dans ce
pays et le douloureux exode de la
population civile aurait commencé.

Par un étrange retour des choses,
les habitants de Kœnigsberg, d'Allen-
stein ou de Tilsit vont connaître les
mêmes épreuves et les mêmes souf-
frances que ceux de Strasbourg, de
Lille ou de tant d'autres villes mar-
tyres.

* *La capture de la forteresse de
Grodno, a quelque 80 km. de la fron-
tière allemande, et le franchissement
du Niémen par J'armée rouge, au
nord et au sud d'Alytus, paraissent
avoir sceJJé le sort de la Prusse
orientale. En effet , Je Niémen consti-
tuait la dernière barrière naturelle
protégeant ce pays. On pouvait croi-
re dès lors que le haut commande-
ment allemand tenterait l'impossible
pour arrêter l'envahisseur à cet en-
droit. Selon des nouvelles de Mos-
cou, la Wehrmacht a bien offert une
ultime résistance et a même engagé
des divisions de réserve pour tenir
ces positions, mais ses efforts sont
demeurés vains devant l'écrasante
supériorité de l'ennemi.

La principale pénétration sovié-
tique en Prusse orientale s'effectue-
ra vraisemblablement le long de la
route et ' de la voie ferrée Kovno -
Insterbourg - Kœnigsberg, où Je ter-
rain se prête particulièrement bien
au déploiement de grandes forces
blindées. Par contre, les unités so-
viétiques poussant de Grodno en di-

rection de la Prusse se heurteront à
des obstacles très sérieux. En effet ,
elles devront traverser une contrée
parsemée de lacs et leur avance sera
fortement ralentie par ces obstacles
naturels.

On ignore encore si l'état-major
allemand est décidé à défendre jus-
qu'au bout la Prusse orientale. Si tel-
le est son intention , il sera alors
obligé, pour faire face à l'ennemi
avec un maximum de chances, de
jeter dans Ja mêJée une grande par-
tie de ses réserves stratégiques. Or,
tout aussi inquiétante paraît devoir
être la situation de la Wehrmacht
dans la région située entre Loutsk et
Tarnopol. Un ordre du jour de Sta-
line a annoncé liier soir que Je ma-
réchal Koniev , a lancé une grande
offensive en direction de Lemberg
et que les positions défensives alle-
mandes ont été percées. La rupture
des lignes de la Wehrmaclit dans ce
secteur risque d'avoir de graves ré-
percussions et la situation des trou-
pes de J'Axe dans les Etats satellites
du sud ne tardera pas à devenir
intenable.

Les chefs militaires allemands
se trouvent donc en présence
d'un grave dilemme et l'on peut mê-
me se demander si les effectifs de la
Wehrmaclit seront suffisants pour
éviter une catastrophe sur l'un ou
l'autre front.

* *
Malgr é l'ampleur extraordinaire

prise par J'attaque soviéti que , on est
quel que peu étonné d'entendre les
dirigeants allemands proclamer que
Je front de Normandie reste le prin-
cipal théâtre des opérations. Il est de
fait que c'est sur le sol de France
que les divisions du Reich tiennent
tête actuellement avec le plus de suc-
cès aux coups que leur portent les
nations unies. Il semble aussi que
l'Anglo-Saxon est devenu mainte-
nant le principal ennemi et que c'est
pour cette raison que la Wehrmacht

lutte avec un rare acharnement sur
le front de l'ouest.

Quant aux événements militaires
qui se déroulent présentement dans
la péninsule italienne, on constate
que l'offensive alliée progresse mé-
thodiquement. Le récent voyage du
général Alexander à Londres a été in-
terprété dans certains milieux com-
me le prélude à de nouveaux débar-
quements qui prendraient au piège
les forces du maréchal Kesselring.
Celles-ci sont, au reste, passablement
éprouvées par l'épuisante lutte qu'el-
les mènent depuis deux mois. Un
proche avenir nous montrera si cette
hypothèse était fondée ou non.

* «
Il est encore prématuré d'affirmer

que ia stratégie actuelle de l'Allema-
gne est inspirée par des considéra^
tions plus politiques que militaires.
Toutefois, l'observateur impartial ne
peut manquer d'être surpris de voir
comment Berlin juge aujourd'hui
l'aspect généra l de la lutte.

Les revers successifs subis par l'ar-
mée allemande sur trois fronts n'ont
pas encore, semble-t-il, ébranle le
moral de la nation comme ce fut le
cas en 1918. Cependant , on peut se
demander ce qu 'il arrivera quand
les Russes auront porté la guerre
sur Je territoire de la Prusse orien-
tale car, depuis 130 ans, le Reich
n'avait plus connu les horreurs d'une
invasion.

J.-P. p.
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U faut répondre par écrit
& ces annonces-là et adres-
ser les lettres au bureau du
journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant.
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FEUILLE D'AVIS
DB NEUCHATEL

APPARTEMENT
à louer, trois pièces, salle
de bain , balcon, vue. Pour
visiter, s'adresser: Meylan,
rue de Neuchâtel 33E, Pe-
seux.
A louer _ Saint-Aubin un

LOGEMENT
de trois chambres, bien
ensoleillé, bains, vestibule,
balcon. Tél. 6 71 70.

Jolie chambre, soleil. —
faubourg Hôpital 39b, 1er.

BUREAU
On offre à louer au cen-

tre de la ville une belle
pièce indépendante, chauf-
fée , à l'usage de bureau.
S'adresser : bureau Edgar
Bovet, Crêt 8, Neuch&tel.
Tél. 513 60.

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la - Feuille d'avis da
Nenchfltel > s'envolent
chaque jour , emportant
votre publicité.

A louer pour

vacances
ou plus longtemps, superbe
chambre meublée au soleil;
conviendrait pour famille,
repos, convalescence. On
prendrait aussi enfants, su-
perbe emplacement, forêt ,
avec ou sans pension, se-
lon arrangement. S'adresser
à Mme Irène Fatton, Ero-
ges 32b, le Loole.

Chambre et pension
demandées pour monsieur
dais la septantaine, en
bonne santé, de préférence
à Neuch&tel. Chambre non-
meublée désirée. Longue
durée. Adresser offres écri-
tes F. G. 431 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche chambre sim-
ple, quartier Evole. Adres-
ser offres écrites à M. E.
428 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche è; louer dès
lie 24 juillet et pour un
mois

chalet ou appartement
meublé

région du lac, entre Salnt-
Blalse et) Vaumarcus. Faire
ofîres écrites sous chiffres
O. S. 420 au bureau de la.
Feuille d'avis.

Employé fédéral cherche
a louer, pour tout de suite
ou époque à convenir, un

LOGEMENT
de deux à quatre pièces, li-
gne Neuchatel-Beme. —
Adresser offres écrites sous
N. B. 406 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bon hôtel cherche tout
de suite une

sommelière-
filte de salle

connaissant bien le service
de table, ainsi que les deux
langues. Age 21 & 23 ans.
Offres avec photographie et
certificats sous chiffres P.
3268 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande un

GARÇON
pour petits travaux de mal-
son et de Jardin. S'ad-eeser
à. l'hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier.

On demande un

domestique
honnête et de confiance,
aimant le bétail et les che-
vaux. Bons soins assurés et
bons gages selon capacités.
P. Virchaux, Frochaux sur
Salnt-Blalse.

Commerce de bonneterie
de la place engagerait tout
de suite une très bonne

vendeuse
connaissant les articles _
fond. Ecrire sous C. F. 432
en Joignant photographie
et certificats au bureau de
la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, par-
lant les deux langues, ayant
servi dans épicerie, boulan-
gerie ou laiterie est deman-
dée comme vendeuse dans
magasin d'épicerie à. Bien-
ne. Faire offre avec préten-
tions et certificats à X. M.
434 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On cherche une bonne

sommelière
Entrée tout de suite ou

date à convenir. Faire of-
fres : hôtel de la Loyauté,
les Ponts-de-Martel. 

On cherche pour ména-
ge soigné de trois person-
nes, tous les Jours de 8 à
14 heures, une

personne de confiance
capable. Entrée début sep-
tembre ou date à convenir.
Paire offres écrites avec
prétentions sous Z. T. 435
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerçant
Suisse allemand, âgé de
21 % ans, possédant diplô-
me commercial de sténo-
graphie

cherche place
dans n'importe quel com-
merce pour la correspon-
dance ou la comptabilité
en Suisse romande, en vue
de se perfectionner dans la
langue française. — Faire
offres avec conditions sous
chiffre J. M. 426 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé
de bureau

âgé de 22 ans (Suisse alle-
mand) , ayant fréquenté
pendant deux ans l 'Ecole
de commerce de Neuchâtel,
cherche place pour le ler
août. Faire offres écrites
sous chiffres C. H. 437 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
libre tout de suite, parlant
le français et l'allemand, et
connaissant très bien son
métier, cherche place dans
bon café. Adresser offres
écrites & E. B. 429 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 16 ans, sachant traire
et faucher, cherche place
pour apprendre la langue
française. Bons soins de-
mandés. Ecrire sous chif-
fres P. R. 423 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche pour Jeune

fille
de 16 ans bonne place &
Neuchâtel pour aider au
ménage et pour apprendre
la langue française. Vie de
famille, salaire de 25 fr. est
exigé. Entrée possible le 15
août au plus tôt. Offres
écrites sous chiffres A. B.
421 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche une

sommelière
parlant les deux langues et
connaissant à fond son mé-
tier pour le restaurant des
Alpes et Sports, Neuchâtel.

On cherche un

j eune garçon
âgé de 14-15 ans, pour ai-
der aux travaux de la cam-
pagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Famille Gugger-
Mlchel, G-mpelengasse,
Anet (Berne). 

On demande pour tout
de suite une

femme
seule, dans la quarantaine,
pour le ménage et pour ré-
pondre au téléphone. —
Adresser offres écrites à F.
O. 419 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour le 15
août ou époque â conve-
nir une JEUNE FILLE
SACHANT BIEN COUDRE
comme

femme de chambre
Adresser offres à Mme Re-
né TJlmann, 73, rue Léo-
pold-Robert, la Chaux-de-
Bands.

On cherche tout de suite
un

j eune homme
de 16 à 17 ans, pour aider
dans laiterie. — Offres &
Laiterie Centrale, Madelei-
ne 4, Lausanne.

Famille aisée demande
un

j eune garçon
hors des écoles pour de
petits services. Très bonne
nourriture. Vie de famille
et soins assidus. — Offres
écrites sous L. C. 413 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménagère
On cherche pour fin Juil-

let ou époque à convenir,
personne de confiance, ca-
pable de faire un ménage
simple pour deux ou trois
rrsonnes, dans un village

la campagne au bord du
lac de Neuchâtel. Adresser
offres avec références et ga-
ges demandés au No 15 P.P.,
bureau postal, Saint-Aubin
(Neuchâtel). 

On demande pour le ler
août ou époque â conve-
nir une

JEUNE FILLE
sérieuse et propre pour ai-
der _ tous les travaux du
ménage. — Adresser offres
écrites avec prétentions &
R. S. 396 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune veuve cherche à
faire remplacement de

sommelière
Offres sous chiffres P 3259
N à Publlcitas, Neuchâtel.

Employé de commerce de
langue française actuelle-
ment en Suisse allemande
cherche PLACE STABLE
à Neuchfttel ou environs.
Diplôme de fin d'appren-
tissage, certificats. Plu-
sieurs années de pratique
alimentation, assurance,
transport. Capable de tra-
vailler seul, intelligent. —
Offres écrites sous chiffre
A. G. 422 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame
40 ans, pouvant coucher
chez elle, cherche à faire
le ménage d'un monsieur
ou ouvrier. — Ecrire sous
P. V. 427 au bureau de la
Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
Nous cherchons à placer

dans bonne famille (Neu-
châtel ou environs) un
JEUNE ARGOVIEN de 16
ans pour apprendre la lan-
gue française et aider au
bureau , magasin ou gara-
ge. — On accepterait une
Jeune fille en échange. —
Prière de faire offres à ca-
se postale No 10, Zurzach
(Argovie).

Qui prêterait la somme de
1500 francs

à Jeune homme ayant pla-
ce stable ? Rembourse-
ments et intérêts à conve-
nir. — Ecrlre sous chiffres
L. H. 430 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

échange
de vacances

pour une élève du gymna-
se, 15 ans, avec Jeune fille
ou Jeune homme de la
Suisse romande.

Dr Llenhart, Rebberg-
strasse 35, Zurich.

ÔÛÏ
donnerait leçons de mode-
lage et de dessin académi-
que _ adulte ? — Adresser
offres et conditions sous
chiffre M. G. 439 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Agence générale d'assurances a Neuchâtel
engagerait une

EMPLOYÉE
Connaissances requises : sténo-dactylographie, corres-

pondance française, connaissances en comptabilité, bon-
nes notions d'allemand.

Préférence à employée d'initiative et connaissant
cette activité en assurances, à même de seconder l'agent
général et de répondre à la clientèle.

Postulation manuscrite sous chiffre 0. R. 34S, avec
prétentions et copies de certificats, écoles suivies, acti-
vité antérieure; Joindre photographia avec Indication
de l'âge. . ( ' 

Pour différentes régions, des

représentants-dépositaires
sont demandés. Très bons articles, faciles à vendre.
Situation d'avenir assurée. Débutants sont intro-
duits. Capital nécessaire de Fr. 400— à 1000.—.

Faire offres tout de suite à Postfach 815, Frau-
miinster, Zurich. AS 2730 Z

PLACENT GÉNÉRAL^
En vue de développer son organisation et sa pro-
duction, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE, bien introduite,
cherche candidat sérieux, énergique, persévérant,
possédant relations et désireux de se créer situa-
tion stable et d'avenir.
Branches : Assurance frais de procès avec abon-

nement de protection et d'assistance économique.
— Contrat unique en Suisse pour vol de bicy-
clettes et skis.

Attributions : Organisation d'agences de districts
et production en Suisse française.

CONNAISSANCE du FRANÇAIS et de l'ALLEMAND
Fixe - Frais • Provision - Portefeuille

Seules offres avec photographie, références,
chiffre d'affaires antérieur, curriculum

jk vltae, adressées sous chiffre F. 9937 X., _m
jj^k Publicitas , Genève , seront prises en __ t*!___. considération. ___E!

Jeune industrie en pleine activité, cherche à s'ad-
joindre un

DIRECTEUR
intéressé, pour son département des ventes en Suisse
et à l'Etranger.

Qualités requises: Esprit d'initiative, ponctualité,
exactitude.

Aptitudes nécessaires: Connaissances approfondies de
la science du gouvernement des entreprises commercia-
les, de l'organisation de vente et de la comptabilité.

Les candidats sérieux peuvent faire offres manuscri-
tes avec Indication des références et prétentions sous
chiffres P. 3266 N., à Publlcitas, NeuchâteL — Discré-
tion assurée.
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Madame Henri GACOND, ses enfants et
v petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
; profondément touchés des nombreuses

l marques de sympathie qui leur ont été té-
[ moignées, expriment, à tous ceux qui ont

pensé à eux dans leur grand deuil, leur sin-
cère gratitude.

Neuchâtel, juillet 1944.

j  Profondément
touchée, la famille
de Mademoiselle Lina
SOLLBERGER remer-
cie sincèrement les
nombreuses personnes
qui, par leur témoi-
gnage de sympathie,
ont pris part _ son
grand deuil.

; Neuchâtel,
le 17 Juillet 1944.

_____________________

e5_____H___r_____-__-_-B
Madame

R. GRCNER et ses
enfants, profondément
touchés des nombreu-
ses marques de sym-
pathie reçues, expri-
ment leurs sentiments
de reconnaissance
émue aux personnes
qui ont pris part à
leur grand deuil.

Neuchâtel,
19 JuUlet 1944.

Capitalistes
Quelles personnes s'inté-

resseraient à la construc-
tion d'un immeuble locatif
dans le canton de Neuchâ-
tel ? Rendement intéres-
sant, location assurée. —
Ecrire sous chiffres P 3264
N à Publicitas, Neuchâtel.

Le pasteur G. Vivien, à
Corcelles, désire placer l'un
de ses pupilles,

un homme
de 60 ans, paisible et de
toute confiance, dans une
maison, où il pourrait ren-
dre de petits services en
échange de sa pension.

Jeune homme, vigneron,
29 ams, désire rencontrer
jeune fille simple et de
bon caractère, en vue de

MARIAGE
photographie désirée. —
Adresser offres écrites sous
chiffre M. O. 438 à case
postale 6677, Neuchâtel.

MARIAGE
Contremaître dans ua

fabrique, sans relations, dé
sire faire la connalssanoi
d'une jeune fille de 24 i
28 ans, si possible avec ui
petit avoir, en vue de ma
riage, et pour la reprisi
d'un commerce. Faire of
1res sous chiffres M. A. 4CM
à case postale 6677, Neu-
châteL

Georoes-Louis Perrei
MÉDECIN - DENTISTE

ABSENT

i RACINE
ABSENT

/ 1
•Il 

paraît que les vitrines de la maison
SPICHIGER & C°

Place d'Armes 5, sont épatantes !
V i

FEUILLETON
de la « Feutlle d'avis de Neuchâtel »
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— Georges, laissez-moi essayer de
vous guérir; oublions tout ce qui
viewl d'élire dit ; ne soyons que deux
amis qui ne regardent pas le len de-
main et ne bâtissent pas sur le sable.
Je suis une pitoyable petite fille , qui
ne vous demande rien, qui n'espère
rien et qui attend tout de vous...
Laissez-vous soigner, laissez-vous
guérir.

— Ma pauvre enfant !...
Il avoue plus bas :
— Sais-je seulement si je veux

guérir ?...
Il ne remarque pas qu'entre les

paupières presque jointes glisse vers
lui un regard luisant qui, déjà , brille
de l'aube de la victoire.

XXII
Fanny Montbard à Catherine de

Saint-Romain :
« Tes lettres sont une joie pour

coon cœur et un régal pour mon
esprit , ma bonne Cathe. Tes amies et
les relations de tes parents étant
mes amies et mes relations, j'ai plai-
sir à lire les détails que tu nie don-
nes. Quant à ton vieux manoir nor-
mand, je le connais aussi bien que tu
le connais toi-même, et , si peu pro-
lixe que tu sois des descriptions, ma
pensée situe immédiatement chacune
des petites scènes dont tu campes les
personnages en ne faisant qu 'indi-
quer les décors. Dans cet intéressant
film de ta vie journalière, à côté de
tes parents et de leurs commensaux ,
ton cher et innocent Toufou met la
note sentimentale et amusante.

» Parfois , il m'arrive de lire cer-
tains de ses exploits à ma chère
petite Maga , qui , sans l'avoir jamais
vu, a pris Arnaud en affection , par-
ce qu 'il t'aime et que tu m'aimes.

» Mon élève a alors un rire doux
et irrésistible qui met des larmes
heureuses dans ses jolis yeux, et elle
dit , en m'embrassant tendrement :

» Vous me ferez connaître votre
» camarade, n'est-ce pas, Fanny ? »

« Il est, je crois, inutile d'ajouter
qu 'à ces moments, nous sommes
seules ou en compagnie de Vyver,
nourrice devenue chambrière. Si

l'olympienne Mme Jugal-Heurtèz I
était présenté ou l'élégant M. Hù-"
got — avec un « t » , hélas! — je se-
rais simplement « Mademoiselle » et
nous ne parlerions ni d'Arnaud ni
de toi.

» Comment une femme aussi in-
fatuée de ses biens et de sa person-
ne peut-elle posséder une enfant aus-
si délicieuse que Maga?... Mais, par
exemple! Mme Jugal-Heurtez est
bien la fille de son père. Quel char-
meur égoïste et quel délicieux aïeul
tout occupé de lui-même!

» Je voudrais le voir en face de
cet autre aïeul , le président Dar-
cueil, grondant sans cesse pour ca-
cher l'immense tendresse qu 'il éprou-
ve pour son Georges et pour sa Loui-
se. La rencontre ne manquerait pas
de piquant et serait certainement
divertissante pour ceux qui y assis-
teraient. »

En écrivant ces dernières lignes,
la plume de la Belle semble hési-
ter; après le dernier mot, Ja jeune
fille soupire, roule machinalement
son stylo entre ses doigts et demeu-
re rêveuse. Son grand œil clair se
pose sur un joli cadre de vermeil
— cadeau de son élève — qui con-
tient les photographies de M. et de
Mme Montbard. Le visage de Fanny
est mélancolique; des larmes bril-
lent dans ses yeux; elle murmure:
« Je crois qu 'il m'aimait, cependant..

Alors, c'est parce que je suis pau-
vre... »

Elle n'achève pas, se refusant à ce
que son esprit amoindrisse celui que
son cœur n'a pas oublié, et comme
cette pensée pourrait paraître un re-
proche envers la mère trop tendre
et, hélas ! trop imprudente qui l'a
ruinée, Fanny prend tendrement le
petit cadre de vermeil et elle dit
avec douceur, comme si l'insensible
image pouvait l'entendre: « Je t'aime,
maman. »

La jeune fille reprend le stylo un
instant abandonné et, ne pouvant se
défendre d'un peu de mélancolie,
elle continue à écrire:

«A propos des Darcueil , j 'aurais
un reproche à te faire, ma Catherine
chérie: pourquoi ne m'en parles-tu
jamais ? A te lire, on croirait que tu
les ignores; cependant, j'ai, tu le
sais, beaucoup de déférente amitié
pour le président et pour Mlle Loui-
se. J'ai su, par Alizé, qu 'ils avaient
passé une partie de l'été à Jouy-en-
.Tosas; puis, septembre étant venu,
qu 'ils étaient rentrés à Paris. Notre
amie m'a laissé entendre également
qu'il y avait un projet de mariage
en l'air pour M. Georges Darcueil ,
mais elle ne m'a pas nommé l'élue.
La connais-tu? Catherine? Parle-
m'en, veux-tu?»

Un soupir ponctue la douloureuse
demande. Le stylo a tremblé aux

doigts de la Belle, mais voilà que
sa plume court, rapide, sur le papier
blanc à bordure noire:

« J'entends ta voix grondeuse me
reprocher de ne rien te dire de ma
vie ici. Mes précédentes lettres te
l'ont fait connaître. U semblait que
nous devions passer l'été dans les
Pyrénées dont Tair pur était recom-
mandé à la fragilité de Maga et,
aussitôt arrivées, à peine installées,
une troupe de joyeux mondains en-
vahissait la demeure des Jugal-
Heurtez, la prenant d'assaut au mi-
lieu des éclats de rire, mettant une
gaieté tapageuse du haut en bas
de la paisible demeure, pendant
qu'une dizaine d'autos de grand luxe
formaient la file devant la grille.

» Chacun des convives ayant ap-
porté viande, pâté, légumes, fruits ,
Champagne et pâtisserie, le déjeuner
fut exquis par son impromptu et
ses hérésies gastronomiques. Du
moins, nous le sûmes par les reliefs
dont Vyver nous régala, faisant foin
de la dignité de Maga et de la
mienne. Le soir vit monter les visi-
teurs dans leurs autos. Dans les ri-
res et les baisers s'échangea la pro-
messe de se revoir rapidement et,
le lendemain, sans plus tarder. M.
Ilugot et sa fille faisaient expédier
leurs bagages à Biarritz par chemin
de fer et y partaient en auto.

» Mais, je t'ai raconté tout cela en

son temps. Ce que je t'ai moins dé-
crit ce sont les jours charmants que
j 'ai passés seule avec mon élève et
Vyver — les domestiques, en servi-
teurs bien stylés, ne manifestant
leur présence que pour l'exactitude
de leur service.

» Reine-Marguerite avait une san-
té des plus délicates quand je l'ai
connue; cependant, elle avait suis -
les traitements les plus coûteux de
grands spécialistes, et Vyver y avait
ajouté certains remèdes de bonne
femme dont les vertus auraient pu
agir peut-être sur un tempérament
moins frêle.

» J'avais mon idée et je la mis à
exécution avant de quitter Paris.

» Tous les matins, une auto était
à notre disposition pour une prome-
nade au Bois. Un jour, Marguerite
et moi partîmes de bonne heure
pour nous rendre à la consultation
dans un hôpital. CeJa, ma bonne Ca-
the, je n'avais pas encore osé te le
dire. Vois-tu, chérie, je savais que,
dans les hôpitaux, les médecins sont
les maîtres de la science médicale
et chirurgicale et qu 'ils y examinent
tant de malheureux qu'ils y acquiè-
rent une expérience rarement mise
en défaut J'avais prévenu Margue-
rite, et nous étions vêtues simple-
ment, l'une et l'autre. Notre attente
fut  longue et faite de surprises.

(A suivre)

Trois
f eniies filles
ont rêvé...



Administration : 1, roe dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond paa dea manus-
crits et ne ie charge paa de laa renvoyer

A vendre, bas prix, deux
Jeux de

portes-fenêtres
avec leur cadre, le tout en
parfait état. S'adresser chez
Aug. Oberson, la Coudre.

Avec 2dl. de lait vous
obtenez un YOGOURT
FERMIÈRE, un délice,
chez PRISI , Hôpital 10.

A vendre

à Boveresse
une maison locative avec
bon petit café-restaurant.
B'adresser à Armand Rey-
mond.__

Lamboing
maison de deux apparte-
ments, écurie, grange, Jar-
din, verger et 201 ares de
terrain. S'adresser à Emile
Wyss, notaire, la Neuve-
vllle. _^

Draizes. _ vendre un *

TERRAIN
800 m». S'adresser : Jahr-
mann. Parcs 78 Tél 6 40 71.

Pour Fr. 6000.—
à Tendre à Bevaix

une

maison modeste
de deux logements de deux
chambres chacun et dé-
pendances, dont un libre
tout de suite. S'adresser _
l'Etude D. Thlébaud, no-
taires, Neuchâtel (Hôtel de
la B. C. N.).

».

A vendre quatre

porcs
de huit semaines, chez
Pierre Borloll, à Bevaix. —
Tél. 6 62 08. 

A vendre un

dériveur
ponté, _ six places, en bon
état. — Faire offres écrites
sous D. B. 414 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A VENDRE
faute d'emploi, un four
portatif usagé, mais en
bon état, um lavabo, un
bols de lit, un régulateur
et une machine à coudre,
le tout & prix avantageux.
Pour visiter s'adresser à M.
Henri Engler, Bôle, près de
la gare de Cotombler.

A vendre deux

pressoirs
usagés. Faire offres écrites
sous chiffres R. O. 424 au
bureau de ia Feuille d'avis.

__^  ̂ _B_p*̂ ~_

__^  ̂ ' 
__W_y -:*"£_&£5ff___ii_B__£_5p|̂ _M_—itt_____i

A notre rayon de blouses,
dès aujourd'hui, nous mettons en vente
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CHEMISIER
à col transformable, toile de soie rayonne, C Qf!
bien lavable, courtes manches 9.80 et UitiU

longues manches . . . .  11.50 et H Qf
V E N T E  LIBRE wiww

SESTRIÈRES
en velouté rayonne , belle qualité, garnies t% f%t%
petite poche, fermeture éclair sur l'épaule, Jj Ml
toutes teintes mode. Vente libre, au choix **_ww

O E U  CH OTEL

Emplacements sp éciaux exi g és,
20o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et lea
réclames sont reçna jus qu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Neuf

Enchères publiques de mobilier
A A U V E R N I E R

Le samedi 22 juillet 1944, dès 14 heures, le.
liquidateur officiel de la succession de Célina Etter
fera vendre par voie d'enchères publiques au do-
micile de la défunte, à AUVERNIER No 90, ce qui
suit :

Un divan-lit ; un lit de fer complet ; un canapé ;
un régulateur ; trois tables ; sept chaises diverses;
un appareil de radio ; un bureau-secrétaire ; une
cuisinière à gaz ; deux armoires ; une machine à
coudre à pied ; un fer à repasser électrique ; un
petit lot de vaisselle et lingerie, etc.

Paiement comptant.
Boudry, le 17 juillet 1944.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A VENDRE
une maisonnette en bois

toiture de tuiles avec portes et fenêtres, grandeur
4X 6  mètres, en bon état. Prix : Fr. 400.— Adres-
ser offres écrites sous chiffres A. R. 418 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Griottes
et cerises noires
à vendre, chez Jules Ga-
berel, Savagnler. Télépho-
ne 7 13 01.

A vendre un

parc d'enfant
avec boulier, ainsi qu'une
trottinette marque « Cyclo
Etoile », le tout en bon
état. S'adresser à B. Ischer,
Cressier (Neuchâtel).
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A remettre dans ville au bord du lac du canton
de Vaud, pour cause de santé, un

café-restaurant
marchant bien, recettes prouvées. — Ecrire sous
chiffres Z. 10570 L., à Publicitas, Lausanne.

Une poussette
à l'état de neuf, à vendre.
S'adresser chez Wyder,
Evole 3, Tél. 5 43 76. 

Canoë
à vendre, en très bon état,
bas prix. M. Lavanchy,
poste, la Coudre.

PRESSANT
A vendre: ensemble belge-
brun, chapeau assorti, Ja-
quette en lainage noir, robe
en lainage marine. Saars 57.

A vendre une

scie à ruban
«Unique», état de neuf.
J. Pierrehumbert, Saint-
Blalse. 
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j Mesdames,
£5 Pour vos

1 COURSES

ÉJ montagne

P bicyclette
fi pour ie tennis
Sa rien n'est plus
!*ïfl pratique - qu'une

| CEINljURE -
i CULOTTES
i_ t̂ * ¦ 

ijga en lastex
bfr| depuis Pr.

|1450 à21 85
|

fc| %% Timbres S,6, H.&j7

Pulvérisateur « Senior »
' donne satisfaction
Baillod I:

^7 AU

^
CORSET D'OR

Kg! Rosé-Guyot

IfROSSESSE
ira Ceintures
Jjft tpéetalea
M» _a__ tous genres

1 £•£: W-86
B| <M_taaa «Bains»

jj B g B, g. H, J.
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1' VeSl9 à fermelure éclair séparable
O^^̂ ^VĴ^ |S«+ 2. Pullover à manches courtes

Jl " 
\l \1\ lsl__fp'_t__ r comfc,inaison deux-pièces,

english style II—^iFm'mfm l iPW de m6me teinte et de même qualité,
/ \ 'IsJb-m  ̂ËM aU Prix avantaQeux de f r - 29.80
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En vente dans les magasins reconnaissables à l'affiche Comby-aet,
à votre gré aveo petite jupe ou short de tissu assorti.
Vollmoeller, Fabrique de Bonneterie, Uster

¦ 
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J'achète et vends
de tout, aux meilleures
conditions. M. Gulllod, rue
Fleury 10. Ta 6 48 90. —
Achat, vente, évaluation

ParticuiHer cherche

guéridon Louis XVI
Faire offres écrites sous

L. S. 436 au bureau de la
Peullle d'avis. 

Achat vieil or et argent
aux meilleur» pria do Joui

H. Paillard
Seyon 12

MARIAGE
Agriculteur avec bonne

situation, beau domaine,
désire rencontrer demoisel-
le ou dame, bonne ména-
gère, 28-45 ans.

Case transit 456, Berne.

Pour prospérer, faites-
vous adresser des comman-
des par téléphone de plus
en plus nombreuses, le
Télé-Blitz de Neuoh-tel
vous en offre le moyen
grâce à une annonce et, _
une Inscription en gras. —
Ecrire à l'admlnletratlon
des Télé-Blitz, à la Chaux-
de-Fonds.

#

Simple mais bon,
c'est la devise de

l 'Hôtel Suisse
RESTAURANT
(au 1er étage)

¦¦

Si vous souff rez des pieds et des
jambes, nous vous dirons pourquoi.
Vos pieds sont examinés avec notre appareil
spécial, seul à Neuchâtel, qui vous indique
la cause, examen sans engagement et sans
frais.

Notre système ne se contente pas seule-
ment de supporter, notre système soulage
immédiatement et corrige les pieds affaissés.

Conseils les mercredis et vendredis
les autres jours, seulement sur rendez-vous I

Chaussures 1. KURTH
N E U C H A T E L

Pour un COMBY-SET : Roneit-Tissot-sports, St-Maurice

fH5H
ET TEINDRE  ̂ S
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H NEUCHATEL V ï

Croix-du-Marché J, I

i , 

Bureau d'informations
Evole 58 ¦ NEUCHATEL - Case 345
Renseignements commerciaux et privés concernant
toute la Suisse. Toutes démarches, recherches, etc.

Aux marchands de vélos !
La réparation et Je regommage parfait des pneus

par la maison

VULCANOR - CULLY (Vaud)
Téléphone 4 22 57 - M. POLLENS

Son service rapide, retour 36 HEURES après
réception 

^̂ PROMENflDES^̂^EXgiRSIOJ^p
S i
I Ponr vos V C I C a n c e S  &Uez au 9t.

[ GOLF-HOTEL §
£ à MONTREUX |
J* Situation Idéale, eau chaude tous les "Jours. H
K Possibilité de se baigner directement depuis JJ• l'hôtel. — Cuisine soignée. Pension: 13 fr. 80 «J
S par Jour. 

^¦ RENÉ CAPT, propriétaire. Téléphone 6 41 33. ¦

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX a
TÉL. O 28 OB

A vendre un

vélo d'homme
en bon état. — Boucherie
Matlle, Bellevaux 2.

On deman de un

berceau
complet, propre, et un

potager
deux trous, bouilloire, rec-
tangulaire. Paiement comp-
tant. Demander l'adresser
du No 423 au bureau de
la Feuille d'avis.



PRISONS #j: NEO-FASCISTES
S o u s l a  b o t t e  de  la G e s t a p o

Notre correspondant de Chiasso
nous écrit:

Les prisons néo-fascistes sont déjà
tristement célèbres. Les découvertes
faites à Rome par les Allemands au
mois de décembre les auraient cho-
cués, et ils exigèrent la mise à pied
de plusieurs personnalités compro-
mises dans l'affaire de la chambre
de tortures du palais Braschi , au
centre de la ville , où l'on pouvait
parfois entendre des cris et des gé-
missements. Depuis lors la chambre
des supplices n avait pas été suppri-
mée, mais se trouvait dans un quar-
tier relativement excentrique, à la
via Tasso, dans un bâtiment con tigu
à l'église Saint-Antoine-de-Padoue.
C'est là que fut supplicié le colonel
Cordero Lanza di Montezemoio. Les
exécutions avaient généralement lieu
« hors des murs », c'est-à-dire hors
de la ville éternelle.

A Florence, la chambre des tortu -
res était sise dans un appartement ,
60, via Foscolo. Là aussi les cris des
victimes pouvaient s'entendre , et il
fallut se transporter ailleurs. Les
exécuteurs des hautes œuvres néo-
fascistes s'établirent dans une villa
isolée de Monte-Oliveto, séquestrée à
ses propriétaires juifs. Gardée par
des sbires armés de mitrailleuses, la
villa sinistre paraissait ainsi à l'abri
des attaques des partisans qui plus
d'une fois avaient troublé l'activité
de la « po'lice» à via Foscolo.
LA PRISON DE SAN-VITTORE

A Milan , Ja prison néo-fasciste est
San-Vittore. Ce grand bâtiment loge
actueilement 4000 détenus, presque
tous politiques. Après le 8 septembre
(date de ia capituiation italienne),
les prisonniers de droit commun fu-
rent libérés, ainsi que ceux de la
maison de correction pour délin-
quants mineurs sise face à San-Vit-
tore. Celle-ci fut alors réservée uni-
quement aux patriotes arrêtés bien-
tôt en masse. Sous la direction du
trop connu maréchal Schmidt, la pri-
son devint vite une sorte d'enfer. Le
bâtiment, construction ancienne, était
mal aéré. Les prisonniers y sont fort
mal nourris: «Trop pour mourir , trop
peu pour vivre », a dit une person-
nalité qui put s'en échapper.

Le moment le plus pénible est l in-
terrogàtoire. Celui-ci a lieu dans une
salle où le prisonnier est introduit
les mains liées. Celles-ci sont ensuite
maintenues au-dessus de sa tête par
une chaîne fixée au plafond. Les
gardiens, armés de nerfs de bœuf ,

frappent le détenu sur des parties
sensibles du corps , particulièrement
à la tête, lorsque celui-ci ne veut pas
faire les révélations exigées ou con-
fesser les crimes politiques dont il
est accusé. Ramené dans sa cellule ,
parfois dans un état désespéré, le dé-
tenu y est maintenu dans un isole-
ment, sévèrement, silencieux.
LE RÈGNE DE LA GESTAPO

La Gestapo est maîtresse à San-
Vittore. Le commandement y est
exercé par le maréchal Koch et le
caporal-major Chlems, tous deux
appartenant aux S.S. Les Italiens,
capitaine Bossi et lieutenant Meili ,
de la police spéciale, leur sont su-
bordonnés. Ce dernier serait en par-
ticulier traité avec mépris par
Chlems.

Le silence est imposé par des mé-
thodes draconiennes. Si le lugubre
mutisme de cette foule renfermée
est rompu par le son d'une voix fai-
ble , on entend aussitôt celle de
Chlems, à laquelle répond le traduc-
teur italien : « Vingt-cinq coups de
nerfs de bœuf à tout le sixième
étage, cela vous apprendra à vous
taire! » Il en est de même si l'on
entend un bruit de toux , le bruit
d'une main frappant quelques coups
au mur pour saluer un ami. Ou le
sbire ordonne de sortir dans la cour
et d'en faire dix fois le tour au pas
de gymnastique en chantant « Gio-
vinezza ». Parfois on ordonne aux
détenus de courir à quatre pattes
autour de la cour de la prison, sous
menace que le dernier arrivé sera
fusillé; ou les sbires s'amusent à se
mettre k cheval sur le détenu obligé
à courir ainsi , et le fustigent pour le
faire avancer.

Ce traitement est infligé à des pro-
fesseurs d'université, des généraux,
des étudiants, des ouvriers. De nuit,
les détenus ne peuvent toujours re-
poser en paix. Les sbires jettent des
coups de pied contre les portes ou
lancent des coups de nerfs de bœuf.
Et parfois le supplice des courses à
quatre pattes recommença. Passons
sur les autres tortures...
LES DÉPARTS POUH L'EST

Parfois la monotonie de la vie de
prison est interrompue par une nou-
velle qui fait frémir tous les pri son-
niers: un convoi va parti r pour l'Al-
lemagne ou pour la Pologne. Chacun
retient son souffle tandis que réson-
ne le sinistre appel alphabétique.
Puis les prisonniers sont chargés sur

des camions fortement escortés et
acheminés à la gare. Sur la place,
des parents , des amis tentent de re-
voir une dernière fois leurs chers,
mais les baïonnettes les maintien-
nent à distance. Parmi les partants,
on voit des famiilles entières de juifs ,
des vieillards , même parfois des en-
fants , tous poussés en avant à coups
de crosse dans les vagons à bestiaux
plombés où ils resteront plusieurs
jours , souvent sans nourriture, jus-
qu 'à ce qu 'ils atteignent leur desti-
nation. II n'est pas rare que lors-
que enfin on ouvre le vagon, il faille
en retirer plusieurs cadavres.
CAUSES DE CES TORTURES

Telle est la vie à San-Vittore. Elle
n'est pas essentiellement différente ,
semble-t-il, de celle que l'on mène
dans les autre s prisons néo-fascistes.
La cruauté du traitement infligé aux
détenus politiques s'explique par
deux motifs. Tout d'abord la police
secrète se sert des prisonniers pour
obtenir des dénonciations et tenter
de découvrir les divers « comités de
libération national e » dont l'activité
reste puissante , et qui demeurent in-
saisissables. Ce dernier fait est tout
à l'honneur des Italiens, auxquels les
tortures n'ont pu arracher des dénon-
ciations. A notre connaissance, deux
comités seulement ont été saisis, un
à Modène et l'autre à Turin , ce der-
nier cas aboutissant au procès du
général Perotti et consorts, au début
d'avril.

D'autre part , les néo-fascistes ont
commis l'imprudence de libérer en
septembre les prisonniers de droit
commun et de les faire entrer en
masse dans les corps de police, la
garde républicaine et les S.S. De très
nombreux jeunes gens de 15 à 18 ans
sont maintenan t mêlés à eux. Il en
résulte une situation fort pénible. Et
les journaux néo-fascistes sont pleins
de faits divers relatant les hauts faits
de faux agents de police dévalisant
sans vergogne les civils. Il s'agit en
réalité de vrais agents de police, que
souvent on ne peut arrêter, mais qui
naturellement sont sévèrement punis
lorsqu 'ils sont pris.

« C'est le monde renversé », dira-
t-on; et c'est bien en effet l'un des
maux les plus terribles de ce régime
ressuscité par la volonté de l'occu-
pant , et qui doit trop souvent cher-
cher ses serviteurs les plus dévoués
parmi la pègre.

Pierre-K. BRIQUET.

Larme nouvelle et l'opinion allemande
A P R È S  LA M I S E  EN A C T I O N  DE LA «V 1»

Notre correspondant de Stockh olm
nous écrit:

Il y a un mois que le bulletin mi-
litaire allemand annonça pour la
première lois que Londres était sou-
mis au bombardement « d'explosifs
nouveaux des plus puissants ».

Cette annonce de l'arme nouvelle
allemande ne souleva pas, ailleurs
qu'en Angleterre et en Allemagne,
l'attention générale. A vrai dire, les
nouvelles anglaises étaient extrême-
ment parcimonieuses et les services
de 1 M. Gœbbels, de leur côté, don-
naient aux informations sur le bom-
bardement de Londres un ton destiné
davantage, semblait-il, à la consom-
mation intérieure allemande qu 'à
permettre un jugement précis sur les
effets de l'arme. Pourtant, le lecteur
attentif des journaux allemands re-
marquait déjà que la presse du Reich
parla dès le début de la question des
responsabilités dans la guerre aérien-
ne, ce qui laissait entendre qu'on
prévoyait en Allemagne que l'arme
nouvelle ferait des ravages considé-
rables. De plus, les milieux militaires
affirmaient que le météore-dynamite
devait être considéré comme une
arme destinée à gêner les opérations
d'invasion. On ajoutait également que
les robots allaient entrer en action
pour une longue période.

Buts et effets du « V 1 »
Quelques jours après, on annon-

çait que l'arme nouvelle « V 1 » (V
étant la première lettre du mot
« Vergeltung») était peu de chose à
côté de l'arme « V 2 » dont les effets
seraient, disait-on , encore plus terri-
bles. Les informations allemandes
soulignaient de plus que le mutisme
anglais sur les effets des avions sans
pilotes était destiné à cacher les
dangers que courait la population
londonienne depuis le début de J'of-
larss/s/wrssss/r/rs ^^^

fensive aérienne germanique. Les mi-
lieux militaires, de leur côté, affir-
maient que les Anglais n'avaient pas
trouvé d'antidotes contre les engins
volants à des altitudes, à des vitesses
et dans des directions différentes.

Les mesures prises les premiers
jours par la D.C.A. s'étaient révélées
inefficaces. Abandonnant le système
du rideau de feu établi par les batte-
ries, on organisa la chasse à la bom-
be volante, soit par les aviateurs de
la R.A.F. soit par les canonniers de
la D.C.A.

Au point de vue stratégique, la
nouvelle arme avait pour but , selon
les commentaires allemands, de gê-
ner considéra blement Je ravitaille-
ment des armées Montgomery. De
son côté, le chef de la presse alle-
mande déclarait implicitement que
l'on attendait des effets du « V 1 »
une diminution des bombardements
aériens contre le Reich et les gazettes
germaniques relevaient avec satisfac-
tion que jamais la discussion sur les
effets de la guerre aérienne n'avait
été aussi vive dans la presse anglaise
que depuis les nouveaux bombarde-
ments de Londres.

Succès de prestige à l'Intérieur
L opinion allemande qui attendait

avec impatience la mise en action de
l'engin dont on parlait depuis envi-
ron deux ans, espérait beaucoup des
effets de la nouvelle arme. Il est cer-
tain que le régime a remporté un
succès de prestige en réalisant la
menace que ses chefs avaient si sou-
vent proférée. Il n'en est pas moins
évident que le peuple allemand , dans
sa majorité , exagéra l'importance des
obus-fusées. C'est pourquoi la presse
du Reich feommença à déclarer qu 'il
ne fallait pas attendre de l'emploi de
la nouvelle arme un changement ra-
dical dans le cours des événements.
Certes , disaient les informations d'ou-
tre-Rhin , d'énormes incendies, visi-
bles à 200 km., c'est-à-dire du point
de départ des bombes volantes , rava-
geaient Londres ; mais les effets des
engins ne pouvaient se faire sentir
qu 'au bout d'un certain temps. Ces
effets , sous-entendait-on . étaient , au-
tant politiques que militaires.

Les attaques continuèrent. Alors
que la première d'entre elles fut une
surprise complète, les autres étonnè-
rent par le simple fait qu 'elles se dé-
roulèrent sans grande interruption ,
obligeant ainsi la population londo-
nienne à être constamment sur le
qui-vive. Cette incertitude , toutes les
personnes qui ont habité des villes
bombardées le savent bien , est très
pénible à supporter. Les dégâts que
causent les engins sont particulière-
ment grands en raison de la force
explosive énorme des nouvelles bom-
bes dont l'emploi ne coûte à l'assail-
lant aucune vie humaine.

Réactions anglaises
Devant le danger créé par le « V 1 »,

les Alliés lancèrent nombre d'appa-

reils a 1 assaut des rampes de départ
des bombes ailées. Beaucoup d'appa-
reils de chasse furent immobilisés en
Angleterre. Les Allemands affirmè-
rent alors qu'un des buts stratégiques
de leur invention était atteint. Mais
la presse reconnut toutefois que les
bombardements de Londres n'avaient
pas empêché le développement des
attaques alliées en Normandie.

Lors du discours de M. Churchill ,
la population du Reich apprit que
Londres allait être en partie évacué.
Les effets du « V 1 » devenaient donc
plus perceptibles. Et actuellement , il
semble que 'l'on a placé de nom-
breux espoirs dans l'arme « V 2 »,
dont on parle beaucoup. Comme le
« V I »  n'a pas été un bluff , bien que
son importance ait été surestimée au
début , on pense que le « V 2 » aura
cette influence énorme sur le cours
des événements que peut attendre de
lui un peuple fatigué par cinq ans de
guerre, de bombardements et de pri-
vations. Cette foi dans ce que cer-
tains appellent «un miracle de l'ar-
me nouvelle » est si profondément
ancrée dans l'esprit de certains Alle-
mands qui ont écouté avec une
grande attention le discours d'Hitler
assurant que Je Reich s'applique ac-
tuellement à rétablir par de nouvel-
les inventions l'équilibre rompu entre
le matériel allié et les moyens de
combat allemands qu'elle explique
à elle seule l'attitude de nombreux
habitants du Reich dont le calme
semble vouloir ignorer ce qui se
passe à l'est.

Jean HEER.

Un pilote anglais décoré par un prince en exil

Le prince Bernhard (à gauche) remet à un aviateur de la R.A.F. la croix
hollandaise pour services rendus.

I_a population
da Cliafolais

a fêté le réveil
de la France

Le 14 juillet outre-Doubs

Notre correspondant du Valais nous
écrit :

Ce n'est pas sans une certaine appré-
hension qu'on attendait , dans Ja France
occupée, la date fatidique du 14 juillet
qui revêt une particulière importance
en ces moments douloureux. Ce jour
allait-il coïncider avec un nouveau dé-
barquement allié ou les partisans ten-
teraient-ils des coups de main avec la
complicité de la population i

Ces questions hantaient les esprits
depuis quelque temps déjà , mais on doit
bien constater maintenant qu 'aucun
malheur n 'est venu assombrir la joie
générale, exception faite des quotidiens
règlements de comptes entre les forces
do la résistance et les autres.

Chose curieuse, il semblait que tout
le monde — population , partisans, oc-
cupants, agents de Vichy — eût conclu
une trêve pour la circonstance et re-
trouvât un semblant de fraternité.
« Dans toutes les communes du Cha-
blais, nous déclai'e un informateur, ce
jour fut  chômé, bien plus pour fêter le
réveil de la France que pour exécuter
l'ordre du gouvernement. Dans le plus
petit hameau chacun s'était endiman-
ché afin de mieux marquer sa joie ».

Les bâtiments publics étaient pavoi-
ses do bonne heure le matin , sous l'œil
conciliant des soldats allemands.

Des cyclistes roulaient , leur guidon
fleuri de bouquets rouges, blancs, bleus
et de nombreux enfants portaient des
vêtements aux couleurs nationales.
Comme on avait interdit les cortèges,
par mesure de précaution , des hommes
se rendaient , en groupes isolés, devant
les monuments aux morts de chaque
commune, afin de les fleurir.

Des enfants, eux, marchaient en
rangs, le drapeau français déployé et
chantant la « Marseillaise ».

Devant le monument aux morts, l'un
d'eux s'écria: «Et  maintenant , taisez-
vous deux minutes ! s

Partout l'occupant témoigna d'une
grande tolérance à l'égard de ces ma-
nifestations innocentes et qui pourtant
révélaient , les plus profonds sentiments
d'un peuple, et des plus fiers. Dans
plusieurs villages, il autorisa même bé-
névolement la suspension du couvre-fen
ce soir-là, si bien que le 15 juillet on
fêtait toujou rs le 14 !

Dans un village frontière , des enfants
entonnèrent le chant des Allobroges,
applaudis vigoureusement par la foule,
et sous le regard paisible des sentinel-
les.

L'occupant se tient
sur l'expectative

Les partisans contrôlent actuellement
toutes les vallées, de la Giffre à la
Dranse ainsi que le plateau de Vinzier,
Saint-Paul , Thollon .

Comme l'occupant so tient dans l'ex-
pectative, ils se hasardent presque dans
les villes de Thonon , Evian, Lugrin où
ils affichent différents avertissements.
C'est ainsi qu'ils agissent maintenant
sur le contrôle des prix , non sans fixer
eux-mêmes les prix des marchandises
courantes.

Ils ont fixé, par exemple, le kilo de
beurre à 150 fr., la douzaine d'œufs à
50 fr., etc. Le marché noir sera sévère-
ment puni par les organes de la résis-
tance , car dan s toute la région contrô-
lée par eux , les produits servent main-
tenant à l'alimentation de Ja popula-
tion.

A. M.

Nouvelles économiques et financières
Banque nationale suisse

Au 15 juillet 1944, les réserves moné-
taires accusent une augmentation. Le
stock d'or a progressé de 10,9 millions de
francs, pour atteindre 4,434,3 miUlons. Le
montant des devises s'est élevé de 3,2 mU-
lions et se chiffre à 90,6 millions. Les ef-
fets sur la Suisse ont diminué de 1.7
million et s'établissent à 42,7 millions.
Les rescrlptions sont comptabilisées sans
changement à 200,000 fr. Les effets de la
caisse de prêts de la Confédération se
montent à 100,000 fr., les avances sur
nantissement à 16,6 millions.

La circulation des billets de banque a
subi une contraction de 25,3 millions. Elle
est Inscrite à 2545 millions. En revan-
che, les engagements à vue sont majorés
de 49,6 millions et ils atteignent 1613,2
millions de francs.

Immeuble Sandoz-Travers, Neuchâtel
Le dividende du capital-actions de 150

mille francs a été augmenté de 5,62 à
8,11 fr. brut, soit a 6 fr. net de tous les
impôts par action de 500 fr. nominal.

Lonza , usines électriques
et chimiques S. A.

Grâce a l'augmentation des ventes en
Suisse, le compte de profits et pertes au
31 mars dernier Indique une nouvelle
augmentation du bénéfice d'exploitation
brut de 11,15 à 12,85 millions. La plus
forte activité a naturellement fait mon-
ter les frais généraux, soit de 3,48 à 4,06
miUlons. D'autre part, les amortissements
Industriels ont été portés de 4,02 à 4,10
millions, bien que les nouvelles acquisi-
tions dont le compte de construction a
été débité aient diminué de 9,45 à 6,34
millions. La construction d'usines élec-
triques nouvelles a été terminée, dans le
courant de l'exercice précédent et , pour
les usines hydro-électriques ainsi que le
réseau de distribution , les acquisitions
nouvelles ont été modestes. En revanche,
les nouvelles copstructtons ont fortement
augmenté de 2,19 & 5,58 million- pour les
fabriques électro-chimiques. En fin de
compte, la valeur comptable de l'immo-
bilisation industrielle a passé de 29.4 à
31,6 millions pour une valeur, d'assurance
de 44,0 millions. SI Von déduit du béné-
fice d'exploitation brut les frais généraux,
les amortissements Industriels et la dota-
tion au fonds pour rachats de conces-
sions (cette dotation a été portée de
106,000 à 151,000 fr.), 11 reste un béné-
fice industriel net de 4,54 millions con-
tre 3,54 millions 11 y a un an.

Déduction faite des Intérêts passifs, le
bénéfice net atteint 4,59 millions contre
3,99 millions, il y a un an. Après que le
versement aux œuvres sociales a été por-
té de 750,000 fr. à un million , 11 reste
à la disposition des actionnaires un solde
de 3,59 millions contre 3,24 millions pré-
cédemment. Le premier dividende de 4 %et la part des actionnaires au superbéné-
fice représentent 2,02 millions, soit 6,7 %
du capital-action de 30 millions ou 34 fr.
brut environ par action. Le dividende estmaintenu à 30 fr. brut; il absorbe 1,80
million. Le solde de 222,000 fr. est versé
aiu compte spécial des actionnaires.

A la conférence monétaire
L'agence Reuter annonce que la délé-

gation soviétique a accepté au nom de la
Russie de prendre une part de 1200 mil-
lions de dollars au fonds de stabilisation
qui doit être créé. Cette décision a été
prise sur ordre du gouvernement de Mos-
cou. Une proposition tendant à permettre
aux pays dévastés par la guerre de faire
des réductions dans leurs souscriptions en
or au fonds international a été rejetée.
Cette proposition était appuyée par les
délégués de la Russie et de la France.
Elle fut finalement rejetée à une majo-
rité de 2 contre 1. La délégation soviéti-
que a fait des réserves à ce sujet quant
à l'attitude du gouvernement de Moscou.
Toutefois, une clause a été établie accor-
dant une très grande concession à la
Russie. Les pays producteurs d'or, y com-
pris la Russie, sont autorisés à ne pas
compter le métal-or nouvellement extrait
pendant cinq ans après l'ouverture du
fonds.

Les montants de ce fonds établi a plus
de 8000 millions de dollars ont été fixés
comme suit: U.S.A. 2750 millions de dol-
lars; Grande-Bretagne 1300 millions;
U.R.S.S. 1200 millions; Chine 550 mil-
lions; France 450 millions; Indes 400 mil-
lions; Belgique 225 millions; Canada 300
millions; Australie 200 millions; Pays-Bas
275 millions; Brésil 150 millions; Tchéco-
slovaquie 125 millions; Afrique du Sud
100 millions; Pologne 125 millions; Yougo-
slavie 60 millions; Norvège 50 millions;
Grèce 40 millions; Egypte 45 millions, ain-
si que divers autres pays, parmi lesquels
certains Etats de l'Amérique du Sud,
l'Irak et l'Iran, 860 millions de dollars.
Le total du fonds s'élève donc à 8800 mil-
lions de dollars. Certains Etats, tels que
la France, ont, par l'intermédiaire de
leurs déiég-tlans, fait des réserves quant
à la part qui a été fixée pour eux et qui
est considérée comme très petite.

Le 50 % de l'or réservé au fonds moné-
taire international sera déposé aux Etats-
Unis, conformément à la décision de la
conférence; le 40 % le sera dans le
Royaume-Uni, en Russie, en Chine et en
France et le 10 % sera alloué aux autres
Etats membres du fonds.

D'autre part, les commissions sont ar-
rivées à une décision concernant la cons-
titution du comité exécutif du fonds mo-
nétaire international . Le porte-parole de
la conférence déclare que les cinq postes
exécutifs ont été accordés aux pays dont
les souscriptions au fonds sont les plus
élevées, à savoir les Etats-Unis, le Royau-
me-Uni, la Russie, la Chine et la France.
Deux postes seront accordés aux républi-
ques américaines et cinq autres seront at-
tribués par élection , de sorte qu'il y aura
au total douze postes.

Régional Salgnelégler-Gloveller
L'exercice 1943, du chemin de fer ré-

gional Salgnelégler-Gloveller , se solde par
un déficit de 63,000 fr. en chiffre rond,
lequel est couvert par la Confédération,
le canton de Berne et les communes in-
téressées. Il résulte du rapport d'exploita-
tion que les recettes furent de 286,209 fr.
et les dépenses de 345.437 f r., plus 4249
francs versés à la Caisse de compensation
militaire.

L'exercice enregistre une augmentation
de recettes assez éblouissante , mais aussi
une augmentation de dépenses occasion-
née par la mise en état de la voie sur un
long parcours et par l'augmentation du
prix du charbon et du bols nécessaires à
la traction. Les recettes auraient dû être
plus fortes si les transport s de tourbe
avaient été plus abondants. Elles furent
pour ce poste de 23,000 fr. inférieu res aux
prévisions budgétaires. L'augmentation des
dépenses tient aussi à l'attribution plus
élevée d'allocations de vie chère au per-
sonnel.

Le président Jobin a présenté un très
intéressant rapport sur le projet de fusion
des compagnies de chemin de fer Juras-
siennes et neuchâtelolses en soulignant
les nombreuses démarches , les expertises,
les réunions, les entrevues, les pourpar-
lers qui ont eu Ueu depuis 1939. La ques-
tion est en bonne voie malgré sa com-plexité , mais il ne faut pas attendre sa
réalisation avant quelques mois. Celle-ci
sera suivie de l'organisation pratique et
technique de la nouvelle entreprise : «La
Compagnie des chemins de fer Jurassiens ».Une longue discussion a suivi l'exposé de
M. Jobin au cours de laquelle des sugges-
tions et des vœux furent formulés, invi-tant le conseU d'administration du S.-G.à faire diligence et à suivre le projet de
près afin qu 'il trouve une prompte réali-
sation.

Il résulte des renseignements obtenusdans cette assemblée, que la question fi-
nancière pourra se résoudre favorable-
ment malgré les 12 à 13 millions qu'exi-geront l'organisation et les transforma-tions prévues. En tout cas, les disponibi-lités suffiront à mettre en chantier lapremière étape des projets, soit la trans-formation et l'électrification du cheminde fer Saignelégier-la Chaux-de-Fonds.Cette transformation est, en effet , d'uneurgente nécessité pour l'avenir de touteune région qui souffre de l'Insuffisancedes moyens de transport et de voyage.
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Le service de la radiodiffusion suisse
vient de nommer

M. Hermann Scherchen comme chef
d'orchestre radiophonique

de Beromunster.

Le nouveau chef d'orchestre
de Beromunster
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Au moment où les Russes passent

Les journaux ont parlé, ces jours-
ci, du rôle important que jouent les
partisans polonais dans la lutte que
les armées rouges mènent contre les
divisions en retraite de la Wehr-
macht. Des troupes polonaises , d'au-
tre part , combattent , comme unités
régulières, aux côtés des divisions
soviétiques, sous le commandement
de l'état-major russe, bien qu 'elles
reconnaissent le gouvernement polo-
nais de Londres comme leur pouvoir
légitime. Ces troupes — il est bizarre
de devoir le constater , mais ce n'est
pas la première bizarrerie de cette
guerre — n'ont donc aucun rapport
avec l'Union des patriotes polonais
qui fut créée par les Soviets, en
U.R.S.S. même.

La revue londonienne « Time and
Tide » d'avril dernier fournit à ce
propos des indications qui valent la
peine d'être relevées, car il semble
qu'une chose importante empêche
encore le gouvernement polonais de
Londres de s'entendre avec celui de
Moscou. Il s'agit du sort de milliers
de Polonais qui furent déportés en
Russie en 1940. « Time and Tide »
écrit que les révélations faites à ce
propos, il y a peu de temps, par le
grand organe de gauche anglais
«c Manchester Guardian », n'ont ja-
mais été démenties, même par le
gouvernement soviétique. Même si un
correspondant du « Times » de Lon-
dres a pu décrire de Moscou les im-
pressions qu'il a ressenties — et qui
furent favorables — en visitant une
école d'enfants polonais, ce corres-
pondant , souligne « Time and Tide »,
n'a pas dit que ces gamins sont éle-
vés de manière qu'ils deviennent des
communistes convaincus.

« Leurs parents ne les reverront
plus », ajoute cette revue. « Us sont
perdus pour leur patrie et pour leur
religion. Il s'agirait aussi de se pen-
cher sur le passé des déportés po-
lonais en U.R.S.S. Du million qui a
été envoyé en U.R.S.S., jusque dans
les régions arctiques, des milliers
sont morts. » La revue en question

nous apprend plus loin qu « en 1941
des troupes polonaises eurent la pos-
sibilité de quitter la Russie pour ser-
vir sous le commandement ang lais.
D'autre part , seulement 150 hommes,
femmes et enfants sont arrivés en
Iran. » C'est pourquoi , ajoute « Time
and Tide », on peut estimer qu'il y
a « encore 600,000 Polonais déportés
en Russie actuellement, dont 80,000
sont des enfants. Ainsi , plus d'un
quart de million de déportes ont dis-
paru sans laisser de traces ».

« Time and Tide » estime que le
« Times », par le truchement de son
correspondant de Moscou , a commis
d'autres inexactitudes. « Deux exem-
ples suffisent à le prouver : il a dé-
claré que les troupes polonaises ont
été retirées de Russie contre la vo-
lonté du gouvernement soviétique, ce
qui a créé une vague de sentiments
anti polonais. En vérité , les autorités
russes ont déclaré qu'elles ne pour-
raient nourrir qu'un nombre limité
de soldats polonais. Ceux qui furent
envoyés en Iran y allèrent avec le
total consentement du gouvernement
de Moscou et des Anglais. D'autre
part , le correspondant du « Times »
suggère que les Russes ne permirent
pas la formation d'une armée polo-
naise en territoire russe à cause de
l'affaire de Katyn et de l'attitude
adoptée par les feuilles polonaises
officieuses de Londres. La vérité est
que l'organisation d'unités militaires
polonaises commença avant l'affaire
de Katvn. »

Tout ceci tendrait à démontrer la
bonne foi du gouvernement polonais
de Londres qui, jusqu 'ici — et pour
combien de temps encore 1 — n'a
pu que protester contre le sort subi
par des dizaines de milliers de Po-
lonais en Russie, alors qu'il a fait
tout ce qu'il pouvait pour encourager
les Polonais capables de se battre â
ne pas ménager leurs efforts pour
lutter contre « l'ennemi commun »,
l'Allemagne.

Jacques AUBERT.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform .
7.25, musique tessinolse. 11 h., émission
commune. 12.15, chants de cow-boys. 12.29,
l'heure. 12.30, de Planquette à Reynaldo
Hahn. 12.45, inform. 12.55, gramo-concert.
13 h., chansons mexicaines. 13.15, Jazz
américaln. 13.30, rêveries chinoises. 16 b.,
émission commune. 17 h., communications
diverses. 17.05, pour les Jeunes. 17.40, ron-
des et chansons. 18 h., voix universitaires.
18.10, musique classique. 18.35, leur pre-
mier livre , par Gérard Bauer. 18.45, orches-
tre. 19.06, chronique fédérale. 19.15,.lnform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30,
l'agenda pittoresque. 19.40, les souvenirs
du vieux phono. 20 h., le mercredi sym-
phonlque. 21.25, ruptures, Jeux radiopho-
nique. 21.50, inform.

BEROMUNSTER ct télédiffu sion : 11 h.,
émission commune. 12.15, chants par Paul
Sandoz. 12.40, musique légère. 13.20, suite
de la musique légère. 16 h., musique sym-
phonlque. 17 h., une heure avec des com-
positeurs zurieois. 18 h., émission pour les
Jeunes. 18.20. disques. 19 h., disques. 19.40.
musique symphonlque. 21 h., concert par
un chœur de dames et de Jeunes filles.



Les Anglo-Américains ont déclenché
une offensive de grand style
dans le secteur de Livourne

Malgré la chaleur tropicale qui règne sur le front, l'intensitédes combats augmente d'heure en heure
BERLIN, 18 (Interinf.). — La gran-

de offensive anglo-américaine, déclen-
chée contre le secteur de Livourne,
s'est poursuivie, lundi, pendant toute
la journée, par nne chaleur tropicale.
L'intensité des combats a augmenté
d'heure en heure. De puissantes for-
mations de chars se sont lancées con-
tre les positions-clés de la 'Wehrmacht,
sans parvenir à percer, bien qu'en cer-
tains endroits des infiltrations se
soient produites.

Le centre de gravité sur le reste du
front se trouve dans le secteur situé
des deux côtés du Tibre. De puissantes
forces de chars alliés sont intervenues,
suivies de plusieurs divisions d'infan-
terie, tandis que l'artillerie crachait
de toutes parts. L'attaque a échoué de-
vant la concentration de feu des bat-
teries allemandes. Les Anglais n'ont
réalisé aucun gain de terrain.

La guerre a fai t rage également dans
le secteur de l'Adriatique, où les Po-
lonais, appuyés par une division de
blindés britanniques, ont passé à l'as-
saut dans le secteur d'Osimo. Après
des combats de plusieurs heures, au
cours desquels de lourdes pertes furent
Infligées aux Polonais, les avant-postes
allemands ont évacué la localité d'Of-
fagno et ont rejoint le gros des forces
du Reich.

La bataille pour VArno
a commencé

NAPLES, 18 (Reuter). — La bataille
pour I'Arno a commencé dans la partie
occidentale du front de deux cents ki-
lomètre.. La Sme armée, se trouvant sur
les rives du fleuve à Pontedena, la Sme
armée a établi une tête de pont sur son
cours supérieur, à environ 8 km. au
nord-ouest d'Arezzo. Cette tête de pont
est en train d'être maintenue et élargie
en dépit des oontre-attaques alleman-
des. Les combats furent si violents au
cours de Ja poussée alliée sur Livourne,
que trois des divisions allemandes les
plus récemment arrivées sur les lieux
durent être retirées en raison de leurs
pertes.

L 'investissement
d 'Ancône et de Livourne

Q.G. ALLIÉ EN ITALIE, 19 (Rou-
ter). — L'investissement des grands
ports d'Ancône et de Livourne a com-
mencé.

La situation
uue p a r  Exchange Telegraph

. G.Q. DU- GÉNÉRAL ALEXANDER,
là (Exchange). — Sur l'ensemble du
front d'Italie, y compris le secteur de
l'Adriatique où pour la première fois
depuis quelque temps des gains de ter-
rain sont signalés, les troupes alliées
continuent d'avancer.

Secteur central
Exploitant à fond les succès rempor-

tés dimanche près de Quarata, une for-
mation de la Sme armée a forcé le
passage sur I'Arno et étend sa tête
de pont sur la rive opposée du fleuve.
Celui-ci a, depuis lors, été atteint par
d'autres forces britanniques combat-
tant sur le front central. Les localités
de Levana et de Quarata ont été net-
toyées de la présence de troupes en-
nemies. A l'est d'Arezzo, l'avance se
poursuit sur les deux rives du Tibre.
Au nord-ouest de Citta-de-Castello, les
troupes de la Sme armée ont réalisé
de bons progrès en dépit d'une forte
résistance allemande et ont occupé le

nMonte-Cetrone qui fut l'enjeu de nom-
breux combats.

La poussée sur Livourne
La Sme armée pousse lentement en

direction du cours inférieur de I'Arno
en accentuant sa pression sur Livour-
ne. Au cours des nombreux combats
que les Américains eurent à livrer sur

les contreforts montagneux descen-
dant vers la vallée de I'Arno, les Al-
liés ont pu s'emparer de plusieurs lo-
calités. La Sme armée n'est plus qu'à
six kilomètres de I'Arno, sur une lar-
geur de front de dix kilomètres. Les
Allemands ont procédé dans ce sec-
teur à de nombreuses destructions en
vue d'entraver l'avance alliée.

Des patrouilles américaines ne sont
plus qu'à quelques kilomètres de Li-
vourne. Des combats de rues auraient
déjà lieu dans la ville même, si l'on
en croit des informations de source
italienne. Ces combats auraient été
déclenchés par des patriotes italiens.

Secteur de l'Adriatique
Les formations italiennes et polo-

naises combattant dans 2e cadre de la
Sme armée ont repris leur avance sur
Ancône et ont réalisé une progression
de 4 à S km. en direction de ce point
d'appui.

Arrivée à Naples
, du corps expéditionnaire

brésilien
NEW-YORK, 18 (Reuter). — Le corps

expéditionnaire brésilien est arrivé à
Naples.

Le secrétaire à la guerre des Etats-

Unis déclare à ce propos que ce corps
expéditionnaire est arrivé à Naples le
16 juillet pour participer aux opéra-
tions alliées en Italie. Il s'agit de trou-
pes qui ont eu une longue instruction.

Le corps expéditionnaire brésilien fut
convoyé à travers l'Atlantique par des
contre-torpilleurs de la marine brési-
lienne. Au début de la traversée, l'avia-
tion brésilienne assura la protection aé-
rienne. Ce fut à la flotte américaine
qu'incomba la tâche de protéger le con-
voi dans la dernière partie du voyage.
L'aviation allemande qui avait exécuté
des attaques puissantes mais vaines au
large de la côte africaine au début de
la semaine passée, n'a pas repéré le
corps expéditionnaire brésilien.

Rome administrée
p ar les Italiens

CHIASSO, 19 (A.T.S.). — Badio-Rome
annonce que les autorités alliées ont
décidé, de confier la ville de Rome et
toute la zone environnante à l'admi-
nistration du gouvernement italien. A
Ïiartir du 15 août, le gouvernement mi-
itaire allié, ayant à sa tête le colo-

nel Charles Poletti , quittera Rome
pour se rendre dans les régions plus
au nord et qui viennent d'être libé-
rées.

Un formidable bombardement aérien
a appuyé l'avance des forces de Montgomery

La bataille de Normandie dans une nouvelle ph ase
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

G. Q. G. ALLIÉ EN NORMANDIE,
18 (Reuter). — On déclare au G.Q.G.
que l'attaque aérienne la plus concen-
trée de l'histoire a appuyé la percée
du général Montgomery, de l'autre
côté de l'Orne. Mille six cents bom-
bardiers lourds britanniques et amé-
ricains, plus de 500 bombardiers
moyens et légers et des centaines de
chasseurs-bombardiers ont opéré au-
dessus de la zone de la bataille entre
6 heures ct 9 heures. Mille Halifax et
Lancaster britanniques à eux seuls ont
lancé cinq mille tonnes de bombes en
quarante-cinq minutes. Six cents Libe-
rator américains ont lancé 1400 tonnes
de bombes sur des objectifs se trou-
vant seulement à trois kilomètres des
positions tenues par des troupes bri-
tanniques et canadiennes. Les bombar-
diers moyens et les bombardiers légers
ont lancé 550 tonnes de bombes entre
7 heures et 10 heures dans une région
d'environ 180 kilomètres carrés.

Le maréchal de l'air, sir Trafford
Leigh Mallory, commandant en chef
de l'aviation expéditionnaire alliée, a
volé personnellement au-dessus de la
zone de la bataille, tandis que les atta-
ques étaient en cours.

Les Américains occupent
Safnf-Lê

G.Q.G. ALLIÉ EN NORMANDIE, 18
(Reuter). — Les troupes américaines
ont occupé Saint-LO. Tandis que les
restes des défenseurs allemands se re-
tiraient de la région, les lignes alle-
mandes reculaient le long de la moi-
tié gauche du front américain. Le re-
pli des Allemands va de 2 km. 500 à
4 km. dans la région de Saint-LO. Les
Allemands se retranchent sur des hau-
teurs au nord de la ville.

La ville de Saint-Lô comptait avant
la guerre 11,000 habitants. Cette ville
est le chef-lieu du département de la
Manche. On y comptait des fabriques
de draps et d'étoffes de coton. C'était
également un centre d'élevage de che-
vaux.

La ville est en ruines
AVEC L'INFANTERIE AMÉRICAI-

NE A SAINT-LO. 19 (Reuter) . — Saint-
Lô est une ville presque en ruines, té-
moignant de la violence des opérations
de siège qui, après huit jours, ont pris
fin avec l'entrée des troupes améri-
caines venant de la route Isigny -
Saint-Lô. Les hommes du ' général
Bradley ont dû se frayer un chemin
en combattant jusqu'à la place prin-
cipale. Aucun civil n'était visible.

Les Allemands, qui avaient évacué
tous les civils;- commencèrent à se re-
tirer lundi. Mardi matin, leurs derniè-
res défenses s'écroulaient après plus
de six semaines de bombardement
aérien et plus d'une semaine de bom-
bardement par l'artillerie. De nombreux
Allemands ont été faits prisonniers.

Les Allemands démentent
la chute de Saint-Lô

BERLIN, 19. — Interinf annonce
que la ville de Saint-Lô est toujours
aux mains des Allemands. Les infor-
mations selon lesquelles Saint-LÔ serait
solidement tenue par les Américains
ne sont pas conformes à la réalité.

Les Atlîés attaquent
un des points forts
de ia ligne Rommel

G.Q.G. INTERALLIÉ, 19 (Reuter). —
L'assaut du général Montgomery, ap-
puyé par un gigantesque bombarde-
ment aérien, qu'il vient de lancer dans
la région de Caen est dirigé vers l'un
des points les plus forts de la ligne

Rommel où l'élite de l'armée alleman-
de a été concentrée.

Le premier objectif des avions al-
liés était l'aciérie de Mendevllle, à
environ trois kilomètres au sud-est de
Caen, qui avait été transformée en un
puissant point fortifié. Les autres
points fortifiés attaqués ensuite étalent
situés à Colombelles, faubourg de
Caen, à Sannerville et Mannervllle, à
environ 12 km. à l'est de Caen. Cagny,
à 8 km. au sud de Caen, où se trouve
un important nœud routier, a été at-
taquée ensuite avec des bombes spécia-
les destinées à éviter de faire des cra-
tères dans les routes.

C'était la première fois que les ser-
vices de bombardement de la RA.F.
envoyaient plus de mille Lancaster et
Halifax attaquer l'armée allemande en
campagne. Les bombardiers lourds
américains succédèrent aux avions
britanniques, faisant pleuvoir des
bombes au sud de Troarn et bombar-
dant en avant des troupes alliées qui
avançaient. Huit mille tonnes de bom-
bes ont été lancées en tout. Pendant
ce gigantesque assaut aérien, les

avions alliés n'ont pas rencontré un
seul avion allemand. Les Halifax et les
Lancaster ont perdu six des leurs et
les Américains deux. Tous les bom-
bardiers moyens et légers sont rentrés
à leurs bases.

La percée opérée par le général
Montgomery montre qu'il détient tou-
jours l'initiative des opérations et
qu'il a réussi à surprendre l'ennemi.
La traversée de l'Orne est un succès
de première importance. Des hauteurs
situées à l'est, les Allemands pou-
vaient surveiller les Alliés et les
bombarder et il y a très peu de ponts
pour traverser le fleuve.

Au sud de Caen, la grande route
s'étend en ligne droite à travers la
plaine de Caen à Falaise; il n'y a ni
forêts ni cours d'eau, que des champs
à perte de vue. La route va en ligne
droite pendant 40 km. C'est dans un
terrain tel que celui-ci , idéal pour des
batailles de tanks, que les chefs mili-
taires alliés ont toujours espéré pou-
voir livrer combat aux forces blindées
allemandes et leur porter un coup fi-
nal.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

12. Claude-André Chrlsten, fils de Clau-
de et d'Arlette-Joeette née Morlggla, à
Cortaillod.

13. Anne-Marie Aebersold, fille d'Arthur-
FriedrlcH et de Laure-Mlna née Tellen-
bach, à Neuchâtel.

14. Marie-Claire Oulbert, fille de Geor-
ges et de Clalre-FéUole-Anna-Marle née
Marllagues, à Neuchâtel.

14. Josette-Eliane Perrenoud, fille de
Pierre-Albert et de Marthe-Mathllde née
Huguenln-Vlrc_._ux, à Neuchâtel.

Juillet 14. Christian-Henri Wolfrath,
fils de Marc-Henri-Françols et de Béatri-
ce-Laurence née Langel, & Neuchfttel.

14. Françoise Stolz, fille de Charles et
d'Yvette-Hélène née Maggi, au Loole.

15. Michelle-H uguette Rognon, fille
d'Edmond-Pierre et de Pervenohe-Huguet-
te née Ellenberger, è, Neuchfttel.

16. Ohrlstiane Lunke, fille de Wilhelm-
Paul et de Renée -Madeleine née Kohl-
-i___Ler, à Couvet.

16. Serge-François Tettamanti, fils de
Jean et d'Olga-Léa-Julle née Crétin, à
Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
17. Jacques Mllllet et Gillette Dessou-

lavy, à Pompaples et à Neuchâtel.
17. Jean Schwab et Pierrette-Fabienne

Jeanneret, tous deux ft Neuchâtel.
MARIAGE C-LÉBRÊ

18. Fritz-Paul Lebet et Anna-Eisa Sohft-
rer, tous deux à Neuchfttel.

DECES
18. Hélène Sandoz née Walperswyler, née

en i895, épouse d'Oscar-Louls Sandoz, ft
Neuchfttel.

13. Henri-Louis Meystre, né en 1880,
époux de Marguerite-Amélie née Mlstely,
à Neuchfttel.

14 Antoine-William Schtltz, né en 1898,
époux d'Emma-Hélène née Mugell , ft Neu-
châtel .

16 Céclle-Fanny Dupuis, née en 1864,
fille de David et de Louise née Bettens,
& Neuchâtel.

16. Carmen Oberson, née en 1916, fille
d'Auguste et de Marie-Jeanne née Jolion,
_ Nouch-tel.

Les forces françaises de l'intérieur
multiplient les actes de sabotage
dans toutes les régions du pays

LONDRES, 18 (A.T.S.). — Voici le
communiqué des forces françaises de
l'intérieur du 18 juillet:

Les Allemands, dans l'impossibilité
de venir à bout de certaines unités
mobiles des F.F.I., qui ont pris pos-
session de certaines villes et de cer-
taines régions, ont bombardé par la
voie des airs Nantua, la Cluse et
Oyonnax. Le nombre des Allemands
tués par les F.F.I. depuis le 6 juin
dans l'Indre, la Vienne, la Dordogne
et la Corrèze est de 2500 à 3000, aux-
quels s'ajoutent quelques centaines de
miliciens.

Des embuscades sont dressées sur les
routes de oette région. Pendant ces
quatre derniers jours, plus de 200 Al-
lemands ont été tués dans les dépar-
tements de la Creuse et de la Corrèze.
Dans la région de Chartres, la signali-
sation des routes a été supprimée et
la plupart des routes sont coupées.
Toutes les voies ferrées autour de la
ville sont également hors d'usage, ainsi
que les commandes téléphoniques de
l'aérodrome. La ligne à- haute tension
de 9000 volts de la Loupe-Chartres a
été coupée en plusieurs endroits. A
Roussens, une importante fabrique de
chlore, fortement gardée par la Wehr-
macht, a été attaquée par les F.F.I. qui
ont obtenu d'excellents résultats.

On estime que l'usine sera arrêtée
pendant deux mois au minimum. Cet
arrêt entraîne celui de quatorze cen-
trales électriques et immobilise pour
un mois au moins l'usine d'huile syn-
thétique de Boussens et une usine de
papier des environs. Au cours des at-
taques exécutées dans la région, les
F.F.I. n'ont perdu que deux hommes
faits prisonniers, tandis que les Alle-
mands perdaient 50 tués et 100 blessés.

Dans les Vosges, l'écluse de Giran-
court, sur le canal de l'Est, a été dé-
truite. TJn bief de 12 km. a été mis
hors d'usage et l'on prévoit deux mois
et demi pour sa réparation. Le ler et
le 2 juillet, un train de plusieurs va-
gons a fait explosion sur la ligne
d'Epinal à Illviilers. A la suite de ce
déraillement, de nombreux trains de
munitions sont bloqués sur les voies.

Dans la Meuse, on signale l'incendie
de trois vagons d'essence, le déraille-
ment d'un train près de Verdun et
celui de deux locomotives qui sont
hors d'usage.

Depuis le ler juillet, tous les réseaux
téléphoniques civils et militaires ont
été coupés le long de la voie ferrée
de Bar-le-Duc au Reuville et de nom-
breuses autres coupures ont été effec-
tuées sur les lignes téléphoniques du
département. Leur réparation deman-
de de 6 à 10 jours.

cours d'une audacieuse expédition a
Thonon.

A l'heure actuelle, tout le Haut-
Chablais est aux mains du maquis bien
armé et encadré d' of f ic iers  dont un
certain nombre ont été parachutés. Les
force s françaises de l'intérieur contrô-
lent dès maintenant de nombreux vil-
lages sans rencontrer la moindre ré-
sistance de l'occupant ou de la milice.

La Gestapo cantonnée à Annecy et à
Annemasse ne s'aventure plus dans le
ff aitt.Chablais.

ITn abbé savoyard
fusillé par les Allemands

GENÈVE, 18. — La « Tribune de Ge-
nève » apprend d'Annecy qu'il y a
quelques mois déjà, la Gestapo faisait
irruption au séminaire de Ville-la-
Grand, près d'Annemasse et procédait
à plusieurs arrestations dont celle de
l'abbé Louis Favre, âgé de 35 ans, ori-
ginaire de Bellevaux (Savoie). Le prê-
tre fut tout d'abord enfermé dans une
prison, , puis, après quelque temps,
n'ayant pas fait des aveux, il fut fu-
sillé.

l'évacuation de Marseille
a commencé

MARSEILLE, 19 (Havas-OFI) . —
L'évacuation de Marseille a commencé.
Un premier convoi de sept cents per-
sonnes est parti à destination des Al-
pes. D'autres suivront.

Une mutinerie & la Santé
PARIS, 18. — Le 14 juillet, à 22 h. 15,

plus de quatre mille détenus de la mai-
son d'arrêt de la Santé se sont révoltés.
Les forces du maintien de l'ordre, aler-
tées immédiatement, sont venues ren-
forcer le personnel de surveillance de la
prison et ont réussi à juguler la muti-
nerie.

Après un combat avec les forces du
maintien de l'ordre, tous les détenus ont
été contraints de regagner leurs cellu-
les. Au cours du combat une quinzai-
ne de mutins ont été tués.

Les responsables de cette révolte ont
été traduits devant une cour martiale,
qui a prononcé 28 condamnations à
mort, uniquement parmi les détenus de
droit commun déjà condamnés à de
lourdes peines. La sentence a été exé-
cutée sur-le-champ. Dix-sept inculpés,
dont la responsabilité n'a pas été suf-
fisamment démontrée, ont été acquittés.

Accident au cours d'un raid
dans le tunnel de la Seyne

près de Toulon
VICHY, 18 (Havas-OFI). — Au cours

du raid de lundi, un affreux accident
se produisit dans le tunnel souterrain
de la Seyne, près de Toulon. Le signal
de fin d'alerte ayant été suivi presque
immédiatement par un second signal
d'alarme, une bousculade se produisit à
l'entrée du tunnel où des personnes fu-
rent piétinées. On déplore jusqu'ici 25
morts. On craint qu'il y en ait davan-
tage.

La résistance française
occupe le massif

des Bauges en Savore
Tout le Haut-Chablais

est aux mains dn maquis
On nous téléphone de Ja frontière

française:
Les forces de la résistance française

viennent d'occuper le massif des Bau-
ges en Haute-Savoie. Elles ont déjà à
leur actif plusieurs opérations fruc-
tueuses. Les troupes allemandes, dont
les e f f e c t i f s  sont plutôt restreints, ris-
quent for t  de se trouver un beau jour
complètement isolées faute de renforts,
dans toute la région montagneuse
s'étendant du lac d'Annecy à la fron-
tière valaisanne. Cest ce qui explique
pourquo i de nombreux détachements de
la Wehrmacht occupant les hauteurs
sont dans une situation particulière-
ment critique. Certains ont déjà pru-
demment rallié la plaine.

Il ne se passe pas une journée sans
que l' on entende de la frontière gene-
voise le bruit de sourdes détonations.
Des estivants ont entendu la nuit der-
nière, du Mont-Pèlerin , sur Vevey,
crépiter les mitrailleuses dans la ré-
gion de Thonon, cela durant une
bonne partie de la nuit. En même
temps, de la frontière genevoise, on
percev ait vers minuit le bruit d une
fo rmidable explosion en direction de
Viry-Saint-Jutien. Les vitres des mai-
sons du village fr ontière ont été vio-
lemment secouées.

Echange d'otages
dans la région de Thonon
Le calme semble vouloir renaître

dans la région de Thonon et dans le
Chabiais. Cette détente est due à une
intervention du p réfet régional de
Lyon qui a fai t  remettre en liberté 30
personne s arrêtées d Thonon et dans les
environs. Les forc es de la résistance
ont immédiatement . livré de leur côté
tous les otages qu'ils avaient en leur
posses sion et QU 'U S avaient capturés au

Le fiihrer nomme
un gauleiter pour la Belgique

et le nord de la France
BERLIN, 19 (D.N.B.). — En vertu

d'une ordonnance du chancelier Hitler
du 13 juillet 1944, l'administration mi-
litaire en Belgique et dans le nord
de la France est remplacée par une
administration civile à la tête de la-
quelle se trouve un commissaire du
Reich pour les territoires occupés de
Belgique et du nord de la France. Le
gauleiter Grohe a été nommé commis-
saire du Reich pour ces territoires. Un
commissaire civil , subordonné au com-
missaire du Reich, sera désigné pour
les territoires du nord de la France.

Du fait de cette nouvelle organisa-
tion, le poste de commandant militai-
re en Belgique et dans le nord de la
France est supprimé. Le commandant
militaire, outre l'administration des
territoires qui lui étaient soumis, as-
surait ler droits de souveraineté. Ces
droits seront assurés à l'avenir par le
commandant de la Wehrmacht en Bel-
gique et dans le nord de la France.
Celui-ci a été nommé par le chancelier
Hitler en la personne du général d'in-
fanterie Grase.

Le 18 juillet , le commandant mili-
taire en Belgique et dans le nord de
la France, le colonel général von Fal-
kenhausen, a remis à Bruxelles les af-
faires du domaine civil au nouveau
commissaire du Reich, le gauleiter
Grohe, et les affaires du domaine mi-
litaire au général d'infanterie Grase.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DB C L Ô T U R E )

BOURSE OE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 17 JuUlet 18 Juillet
Banque nationale .... 680.— d 680.— c
C-édit fono. neuchftt 618. — d 618. — d
La Neuchatelolse .... 485.- d 485.- d
Cftbles éleot. Cortaillod 3250.— d 3250.— ci
Ind. cuprique, Fribourg — .— —.—
Ed. Dubled & Ole .. 480.— d 480.—
Oiment Portland . . . .  930. — d 950. —
Tramways. Neuchfttel 440.— d 440.— à
Klau» 160.- d 160.- ci
Suchard Holding S.A. 370.- d 370.- d
Etablisse-- Perrenoud 400.— d 400.— d
Ole viticole, Oortalllod 400.- d 400.- c!
Zénith S. A. ord. 125.— d 125. — d

» » priv. 125.- d 125.- 6
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. *% 1931 103.- 103.— d
Etat Neuchftt i% 1983 103.- 103.— c
Etat Neuchftt 2u 1932 94.- d 94.75
Etat Neuchftt. 9% 1938 100.— d 100.— c
Etat Neuchftt. S % 1942 100.40 100.50 c
7111e Neuchftt. i% 1931 102.- d 102.75
7111e Neuch&t. SU 1037 100.60 d 100.50 c
Ville Neuchftt 8% 1941 101.50 d 101.50 t
Ch.-d.-Pd_4-3,20% 1931 93.- d 92.50 c
Locle i yt - 2 , 55% 1930 92. — d 92. — c
Crédit P. N S %% 1938 100.75 d 100.75 c
Tram, de N i 'A% 1936 101.60 d 101.60 (
J Klaus i%% 1931 101.50 101.- <
E. Perrenoud i.% 1937 100.50 d 100.50 <
Suchard BV,% 1941 103.- 102.75 c
Ole Vit. Oort. i% 1943 100.- d 100.- <
Zénith 6% 1930 101.- d 101.— c
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  f ,

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 Juillet 18 JuUlet

Banque cant vaudoise 682.50 682.60
Crédit foncier vaudoia 680. — 680.— d
Cftbles de Cossonay .. 1850. — d 1850. — d
Chaux et cimenta S. r. 580.— d 580.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 JuUlet ig JuUlet

Banque commère. Bftle 297. — 295. — d
Sté de banque suisse 617. — d 618. —
Sté suis, p. Ttnd éleo. 297.- d 299.- d
Sté p. rindustr chlm 5036. — 5034. —
Chimiques Sandoz .. 9200.— d 9100.—

BOURSE DE ZURICE
OBLIGATIONS 17 JuUlet 18 JuUlet

S % O.F_». dlfl .. 1903 101.50% 101.60%d
3% C.F.F. . . . . . .  1988 95. — %d 95.25%
8% Défense nat 1986 102.-%d 103.-«d
4% Défense nat. 1940 104.70%d 104.70%d
S 'k % Empr. féd. 1941 102.90%d 103.15%
i%% Empr. féd. 1941 100.15% 100.25%
Z %% Jura-Slmpl. 1894 102.—% 101.95%
%%% Goth. 1895 Ire h 101.25%d 101.40%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 378..— , 378. _Unlon de banq: sulss. 685.— 682 — dCrédit suisse 545.— 645 —Bque p. entrep. électr. 432. — 431.—Motor Columbus . . . .  360.— 361.—•
Alumln. Neuhausen .. 1800.— 1790:—
Brown, Boverl t* Oo .. 678. — 666.—
Aciéries Fischer 908.— d 901. —
Lonza 776.- 775.- d
Nestlé 951.— 942.—
Sulzer 1295.— 1285.-
Pennsylvanla 116.— 115.50
Stand. OU Cy Ot N. J. 222.- d 220.- d
Int nlck. Co of Can 139. — 136. — d
Hlsp. am de eleotrle. 915.— 900. —
Italo-argent. de électr. 123.— 123. —
Boyal Dutch 492.- 490.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 JuUlet 18 JuUlet

8 W %  Ch. Pco-Sulsee 621.- d 523.- o
8 % Ch. Jougne-Eclép 493.— d 495. — o
3 % Genevois ft lots 125.— d 130.— o

ACTIONS
Sté Mnano. Italo-suisse 76.— 75.50
Sté gén p. l'Ind éleot. 192.— 190.—
Sté fin franco-suisse 71. — d 72. — o
Am. europ, secur ord. 45.50 43.75
Am europ secur. priv 380. — d 375. — d
Aratnayo 43.50 d 44. — o
Financière des caout 26.— o 26.— o
Boul bille» B (8 K P1 236.- d 234.-

Courg communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
15 Juiuet 17 Juillet

Allled Ohemloal & Dye 162.— 151. —
American Tel _s Teleg 162.75 162.62
American Tobacoo «B» 74.60 74. —
Consolidated Edison .. 24.25 24. —
Du Pont de Nemours 159.50 166.50
Onlted States Steel .. 61 75 60.36
Woolworth 42.60 42.12
Cours communiqués pat le Crédit suisse

Neuchfttel

Les Allemands
ont mis en action

nne nouvelle torpille
sons-marine

Les armes secrètes du Reich

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

Dn des nouveaux moyens de combat
mis en ligne par les Allemands sur le
front d'invasion est une torpille sous-
marine double conduite par un seul
homme. Ce dernier prend place dans
une grosse torpille qui, à l'avant, est
surmontée d'une coupole de verre grâce
à laquelle le conducteur peut voir ce
qui se passe autour de lui. De cette cou-
pole étanche, il dirige son engin action-
né à l'électricité. Arrivé à bonne por-
tée du but", il fait partir une torpille
ordinaire qui est fixée sous la torpille
principale dans laquelle il se trouve.

Cette arme est non seulement d'une
grande précision, dit-on à Berlin, mais
elle permet, des attaques rapprochées le
long des côtes.

H est intéressant d'entendre dire ici
que cet engin a été construit dans un
temps extrêmement court. L'idée géné-
rale est inspirée des torpilles humaines
italiennes et des sous-marins de poche
anglais, dont on a parlé tout récem-
ment.

Les Allemands ont détruit plusieurs
bâtiments de guerre par oe moyen. Une
des torpilles lancées par l'appointé Ger-
hoïd a réussi à couler un croiseur lourd.
Gerhold raconta à la presse étrangère
que l'attaque eut lieu de nuit et qu'il
laissa passer plusieurs contre-torpil-
leurs avant de faire partir sa torpille
contre un grand navire de guerre. Une
formidable explosion le secoua dans sa
torpille. Les destroyers se mirent alors
à tirer de tous côtés sur la mer. Ger-
hold réussit à faire passer son engin
entre les bâtiments d'escorte et à rega-
gner sa base de départ où il reçut la
décoration de chevalier d« la croix de
fer.

Sept cents forteresses
volantes attaquent
le littoral allemand

L'offensive aérienne alliée
sur le continent

G. Q. DE LA Sme FLOTTE AÉRIEN-
NE AMÉRICAINE, 18 (Exchange), r-i
Près de 750 forteresses volantes , ont
bombardé mardi les installations d'es-
sais de l'aviation allemande à Peene-
muride et à Zinnowitz . où sont expéri-
mentés les fameux « V II ».

Les pertes allemandes ~
LONDRES, 19 (Reuter). — Le quar-

tier général de l'aviation américaine
annonce que les chasseurs qui ont es-
corté iee bombardierâ..lourcte:..____i.-leujïv
raid sur le nord de l'Allemagne, ont
abattu, mardi, 21 avions allemands. Les
combats aériens se sont déroulés princi-
palement au nord de Warnemiinde.

Les objectifs du raid allié
de mardi

Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 19 (Beu-
ter) . — Une usine de construction
d'avions et un aérodrome au sud-ouest'
de Munich ont été attaqués, mardi, par
des bombardiers lourds partis d'Italie.
Ceux-ci ont bombardé également lé
pont ferroviaire de Casarsa, dans le
nord-est de l'Italie.

L'usine de construction d'avions était
celle de Manzell-Dornier, à Friedrichs-
hafen, qui avait été bombardée pour la
dernière fois, par des ap>parei'ls de la
R.A.F. venus d'Angleterre, dans la nuit
du 27 avril. Quant à l'aérodrome, c'est
celui de Memmingen, à 95 km. environ
de Munich.
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POUR ENFANTS

Les autorités hongroises
suspendent la déportation

des israélites
GENÈVE, 19. — Le Comité interna-

tional de la Croix-Rouge, à la suite
des démarches entreprises auprès des
autorités hongroises, a été officielle-
ment informé du fait que les transports
d'Israélites hors du territoire hon-
grois ont été suspendus. Le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge a été
autorisé à apporter des secours aux
Israélites internés ou confinés et à
collaborer à l'évacuation de tous les
enfants israélites de moins de dix ans
ayant obtenu des visas d'entrée dans
des pays d'accueil. D'autre part, tous
les israélites possédant des visas d'en-
trée en Palestine seront autorisés à
s'y rendre.

Carnet du j our
Cinémas

Rex: 30 h. 30. Belle jeunesse.
Studio: 20 h. 30. La femme d'un Jour.
Apollo: 20 b. 30. Mon cœur t'appelle.
Palace: 20 h. 30. Nuits blanches de Saint-

Pétersbourg.
Théâtre: 20 h. 30. Contrebande au Texas.

Le « premier » nippon
démissionne de son poste

de chef d'étaf-major

Que se passe-t-il à Tokio ?

LONDRES, 18 (Reuter). — Radio.
Tokio annonce que le premier ministre
et ministre de la guerre du Japon, M.
Tojo, a démissionné de son poste de
chef d'état-major.

Son successeur est le général Yoshi-
jlro Umezu, ancien commandant en
chef de l'armée du Kouantoung et am-
bassadeur du Japon au Mandchoukouo.

+ Catastrophe en Californie. — Une
violente explosion s'est produite dans le
dépôt de munitions de la marine de la
petite ville de Port-Chloago, près de Màx-
tlnez, en Californie. Le nombre des morts
est estimé à six cents. Les hôpitaux de
Martlnez sont remplis de blessés, pour la
plupart membres du personnel de la ma-
rine grièvement atteints. L'explosion a été
ressentie & une distance de 80 km. et
de nombreuses vitres ont été brisées.



Accident mortel au service
Le chef de presse du commandement

territorial compét ent communique :
On a retrouvé, le 17 juillet, à 22 h. 30,

dans la région de la Léventine, le cada-
vre du soldat Vanazzi Ettore, né en
1921, marié, père de famille, de Saleggi-
di-Giubiasco. Vanazzi avait la poitrine
perforée d'une balle provenant d'une
arme à feu. Une enqu ête est ouverte.

Un avion inconnu
survole notre pays

BERNE, 18. — On communique offi-
ciellement :

Un avion étranger, de nationalité in-
connue, a pénétré dans l'espace aérien
suisse aux premières heures de la jour-
née de mardi et survolé la ligne Val-
lorbe-Bulle-Eggiwil-Aarberg - la Chaux-
de-Fonds. L'entrée s'est effectuée à Val-
lorbe à 3 h. 10 et, la sortie à la Chaux-
de-Fonds à 3 h. 45.

L'alerte a été donnée à l'ouest de la
ligne Viège-Meiringen - Lucerne-Olten-
Delémont.

Un bombardier américain
atterrit à Dubendorf

Berne, 18. — On communique officiel-
lement :

Mardi matin 18 Juillet, des chas-
seurs allemands isolés et des bom-
bardiers américains ont violé la fron-
tière entre Santa-Maria (Engadine) et
Rhelnau (Schaffhouse) entre 9 h. 24 et
11 h. 14. Nos escadrilles de défense sont
entrées en action et ont contraint un
bombardier américain à atterrir à Du-
bendorf. L'équipage de 10 hommes est
indemne et a été interné. L'alerte aux
avions a été donnée au nord et au
nord-est de la Suisse, ainsi que dans
une partie de la Suisse centrale et dans
les Grisons.

Le bombardement
des usines Dernier

a fait trembler les immeubles
de Romanshorn

ZURICH, 18. — On mande de Ro-
manshorn qu'une violente détonation a
fait trembler, mardi, les maisons de la
localité. Aussitôt, la D.C.A. allemande
ouvrit un feu d'enfer et bientôt, les
bombes éclataient sur la rive alleman-
de. Il y eut quelques vitres brisées du
côté suisse. Il semble que des bombes
explosives soient tombées sur les ins-
tallations des usines d'aviation Dornier
à Manzell, près de Friedrichshafen.

Arrivée d'enfants suisses
de Belgique

BALE, 18. — Les fondations « Pro Ju-
ventute » et « Aide suisse » font savoir
que tous les quatre transports d'enfants
suisses de Belgique sont bien arrivés à
Bâle.

Tragique fin d'un voleur
RAPPEBSWIL, 18. — Un garçon lai-

tier, âgé de 24 ans, travaillant à Jona,
avait détourné deux mille francs à son
patron et s'était rendu coupable d'in-
fraction aux dispositions en matière
d'économie de guerre. Interrogé par son
patron, le coupable avoua, puis s'en-
fuit et se jeta sous un train.

L'imprudence
d'un étudiant lausannois

Un étudiant lausannois, âgé de 22 ans,
avait loué samedi à 14 heures, au port
d'Ouchy, un bateau à rames, dans l'in-
tention de faire une balade sur le lac.
La" promenade Se prolongeant, l'étu-
diant se trouva — sans s'en rendre
compte probablement — dans les eaux
françaises, vers la fin de l'après-midi.

Soudain, une vedette patrouillant sur
le lac et montée par des soldats alle-
mands fit son apparition. L'imprudent
navigateur fut aussitôt arrêté et con-
duit, sous bonne escorte, à la rive fran-
çaise, à la hauteur de Lugrin.

Le malheureux dut passer son di-
manche au « clou ».

Dans la journée de lundi, l'étudiant
fut reconduit à la frontière genevoise,
où il a été remis aux autorités suisses.

On devine l'angoisse de sa famille,
qui habite Chernex, et le croyait déjà
disparu au fond des eaux. Son signale-
ment avait été donné de tous les cô-
tés. L'imprudent navigateur a regagné
Lausanne hier matin.

Le monde ouvrier protestant
et le renouvellement
de la paix du travail

ZURICH, 18. — Les délégués des
groupements professionnels des ou-
vriers métallurgistes de l'Association
suisse des ouvriers et employés protes-
tants se sont réunis à Zurich le 16
juillet . Ils ont reconnu que les organes
de l'association travaillent énergique-
ment depuis longtemps en faveur d'une
extension du contrat sur la paix du
travail réglementant les conditions de
travail. Ils regrettent que l'association
patronale repousse toute réglementa-
tion contractuelle et regrettent égale-
ment que la Fédération des ouvriers
métallurgistes et horlogers ait décidé le
renouvellement jusqu 'en 1949, sans
prendre contact avec les autres associa-
tions.

Ils ont. décidé d'exprimer leurs re-
grets au patronat que l'extension
du contrat en un contrat collectif
de travail, comme la tendance se fait de
plus en plus jou r dans l'industrie et les
arts et, métiers, n'ait pas été prise en
considération, ce qui fait tomber toute
réglementation contractuelle des condi-
tions d'engagement. Ils ont décidé tout
de même de signer pour avoir la possi-
bilité d'obtenir le droit de discussion
dans ces questions et pour avoir une
plus grande représentation dans les
commissions de fabriques. Les délégués
ont déclaré que la création d'une caisse
vieillesse spéciale dans l'industrie de la
métallurgie n'est ni nécessaire ni de-
mandée et que l'association suisse des
ouvriers et employés protestants s'en
tient à l'assurance fédérale vieillesse et
survivants.

D'autre part, les délégués attendent
des employeurs qu'ils se déclarent dis-
posés à souscrire aux revendications de
l'association demandant une meilleure
adaptation des salaires à la cherté de
la vie.

LA VIE NATI ONALE

r -

Récit
de chez nous

Notre Paul Sandoz à la radio,
nous le rappelle en chantant et nous
autres de la campagne l'écoutons
•toujours volontiers cette chanson po-
pulaire qui évoque pour nous .tant
de beaux soirs des étés disparus,
allors qu 'en groupe joyeux , à l'orée
de la forêt , nous redisions à l'écho
nos désirs et nos espoirs.

Aujourd'hui, le vallon a changé
son habit tapissé de fleurs contre sa
tenue d'entre-saison. Il est vêtu de
vert clair, de vert tendre, comme une
joli e femme qui aurait quitté sa toi-
lette et son foulard de laine pour
une coquette robe d'été.

Le. prés sont nets et ratisses. Il
semble que de grandes vagues sont
montées à l'assaut des graminées,
des marguerites et des coquelicots, et
ont couché tout cela à la pointe de la
faux matinale. Poursuivant cette
image guerrière — trop de saison
hélas — nous dirons que c'est main-
tenant au tour des champs de blé de
monter en première ligne. A peine
teintés déjà d'un peu de brun, ils ap-
paraissent le long de nos routes com-
me de beaux régiments de grena-
diers, à l'impeccable alignement.

Entre deux , SUT le pré ras tondu,
des groupes de corbeaux s'assemblent
et pérorent gravement, attendant la
moisson qui vient. •

Foins d'autref ois...
Si nos granges ne regorgent pas

de fourrage comme aux années gras-
ses, il faut convenir que la situation
est moins alarmante qu'on ne le crai-
gnait. Les pluies de mai et de juin
sont arrivées juste à point pour évi-
ter un désastre. Les aînés parmi nous
prophétisaient déjà : « Vous verrez,
ce sera comme en 93, où tout était
grillé... Il n'y eut qu'à la montagne,
qu'on fit un peu de foin. Et quel
foin ! Du vrai thé aromatique. Le-
quel paratt-il fut extrêmement plus
profitable que les longues et abon-
dantes « fenasses » des riches an-
nées. »

Sans être paysan, ni de près ni
de loin, nous avons accueilli toute-
fois avec satisfaction les dernier-
pronostics ! Non pas que nos amis se
déclarent enchantés : ce serait con-
traire à leur tempérament et à l'élé-
mentaire prudence qui veut qu'on pa-
raisse tout d'abord mi « émayé >
pour dire ensuite : « Après tout, c'est
mieux allé qu 'on ne pensait. »

Les philosophes — il s'en trouve
encore quelques-uns — ont dit : «Cet-
te année, on aura du moins le temps
de bien sécher notre foin et de ,le
rentrer tranquillement ! > Ça vaut
peut-être aussi queilque chose]!
Quand on se souvient dé certaines
journées de foins, ou les mouches
étaient mauvaises, où Jes charretiers
s'énervaient ! On passait d'un champ
à l'autre avec armes et bagages, jus -
qu'au coucher du soleil I Les chars
de foin s'entassaient... le pain des
quatre-heures disparaissait et parfois,
ceux qui n 'étaient pas du métier
murmuraient comme jadis Potterat.
dans son équipée rustique à Bioley-
Orjulaz: «Je me demande ce qu'ils
vont encore inventer pour me trim-
baller sur ce pré ! »

Heureusement qu 'en évoquant ces
souvenirs de jeunesse, nou s songeons
aussi avec reconnaissance à tout ce
qui faisait Je charme de ces tra-
vaux. L'amitié enveloppait du voile
rose des illusions tout ce qui nous
était commandé par de robustes
campagnards indulgents à nos ef-
forts méritoires mais dispersés !

Et quand, le dernier char de foin
rentré, on nous embarquait encore
sur un autre véhicule pour aller
charger l'herbe pour le dimanch e ma-
tin , nous appréciions ce geste de cette
fermière du temps d'une fois qui,
malgré sa fa tigue et ses cheveux
blancs , nous cou rait après avec un
grand morceau de tarte aux raisinets,

mettant ainsi Ja grâce de son souri-
re à la fin d'une dure journée !

Nous appréciions aussi , la sagesse
de ceux qui entendaient ne pas tout
rentrer d'un seul coup, comme si leur
vie en dépendait ! Savoir s'arrêter,
est aussi chez le paysan , fût-il le
plus grand travailleur , une preuve
de bon sens et de compréhension.
Les domestiques et les faucheurs en
pourraient là-dessus raconter long !

N'est-ce pas de chez nous que pro-
vient Ja locution familière : « Il y
a encore des jours derrière Chau-
mont » par quoi nés anciens vou-
laient sans doute rappeler qu 'il n'est
pas nécessaire de faucher aujour-
d'hui l'herbe qui demain n'aura
point disparu !

L'autre extrême existe aussi, mê-
me en notre Val-d e-Ruz. L'on nous
citait le cas de ce brave homme de
paysan qui , pour ne pas perdre de
temps en une journée de fin de se-
maine où le soleil tapait , s'était fait
apporter au repas de midi un baquet
d'eau chaude pour se laver les pieds
tout en mangeant sa soupe !

Nous préférions, quant à nous , être
assis à la table familiale et amicale,
où, même dans le gros de la saison,
la maîtresse de maison prenait la
peine d'aller regarder dans le dic-
tionnaire le sens exact d'un mot pro-
noncé dans la conversation et qui
restait obscur !

Et puis, il y a les fourmilières et
les taupinières où l'on accroche son
râteau, les trous de souris où l'on en
laisse une dent, dans un excès de zè-
le , et surtout ces' poisons de taons !
Piquent-ils si fort maintenant qu'au-
trefois ? Nous ne le jurerions point !
Mais nous comprenons l'exclamation
désabu sée sortie une fois de la bou-
che de l'oncle François. Facétieux ,
et vieux garçon , affecté de son plein
gré (en ce temps-là on pouvait en-
core !) aux travaux des foins chez
son neveu David , il s'arrêtai t tous
les quarts d'heure pour s'éponger le
front avec un grand mouchoir à car-
reaux, chassait les mouches avec le
même étendard et finissait par dire :
« C'est bien beau les foins , mais ça
irait beaucoup mieux de les faire en
hiver ! »

... et f o ins  d'auj ourcPhui !
Plus haut que les monta gnes bor-

nant l'horizon, notre pensée s'en'va
dans les grands espaces des vallées
du Jura , où , à leur tour tant de bras
et de machines préparent le pain
quotidien du prochain hiver. Nous
revoyons ces grands maix de la vallée
de la Brévine, où , dans les bonnes
années, l'on rentrait trente, quai-ante
chars d'une journée... de quoi pour-
voir ensuite avec abondance à l'af-
fouragement d'une étable bien rem-

plie. C'est là-haut qu'un député —
horloger et sociailiste, je vous prie —
arriva un jour à la rescousse, une
fourche sur l'épaule et bien décidé à
faire son bou t ! Il fut le très bienvenu
et ce jour-là , il y eut parmi la bonne
odeur du foin de montagne un sain
parfum de cordiale compréhension,
et d'estime réciproque !

L'autre jour , l'ami Jacques, de son
crêt ensoleillé, écrivait: « Avec ces
nuages, les foins sont en panne, et
la fine pluie qui nous arrive des ter-
res de France a calmé les plus fié-
vreux. Pourtant, que de pâturages où
l'herbe attend qu'on la sèche ! »

Le soleil est revenu... le foin savou-
reux va s'empiler dans !&s belles
granges de nos fermes et une fois
de plus nous redirons avec recon-
naissance :

Suisse chérie. Terre d'amour
Toute ma vie. J'aimerai ton séj our.

FRAM.
P.-S. — Aux citadins que ces agres-

tes propos pourraient agacer parce
qu'ils ne disent rien de la plage ou
du prix des cerises, nous conseillons
de tourner la page, ou de remettre
le disque à la récupération.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

.17 Juillet
Température. — Moyenne : 21,6; min.:

12,8; max. : 28,6.
Baromètre. — Moyenne: 720,9.
Vent dominant. — Direction: est; force:

faible.
Etat du ciel: clair ou légèrement nuageux.

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

Niveau du lac, du 17 Juillet, à 7 h.: 430.09
Niveau du lac, du 18 Juillet, à 7 h. : 430.08

Température de l'eau : 21°.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

La commission de surveillance des
asiles cantonaux de vieillards du sexe
féminin prendra congé à la fin de ce
mois de Mlle Bertha Renaud, directrice
de l'asile de la Chaux-de-Fonds, et de
Mme Elisabeth Krieger-Bauler, direc-
trice de l'asile de Serrières. Toutes deux
ont rempli leur tâche avec zèle et dé-
vouement.

La commission a appelé à la direction
de l'asile de Serrières Mlle Marguerite
Ribaux, actuellement directrice de l'asi-
le de Saint-Martin. Bile a confié la di-
rection de l'asile de la Chaux-de-Fonds
à Mme Marguerite Berger-Staehli, à la
Chaux-de-Fonds, tandis que Mme Laure
Brandt-Sandoz, également à la Chaux-
de-Fonds, succédera à Mlle Ribaux à
la direction de l'asile de Saint-Martin.

Décisions de la commission
de surveillance

des asiles de vieillards

LA VILLE
«Quinza ine  neuchâteloise »

et facilités de transport ,'
Leg voyages de sociétés organisés par les

gares C. F. F. _ l'occasion de la « Quin-
zaine neuchâteloise » ont rencontré un
grand succès. Il a été vendu au total 3533
billets à prix réduits contre 600 en 1942
et 598 en 1941. Rappelons à ce sujet que
les Jours d'émission, en 1944, étalent plus
favorables aux déplacements qu'en 1942
ou 1941. Us comprenaient, en effet, deux
samedis et deux dimanches, tandis qu'en
1942 11 n'y avait qu'un seul samedi pour
cinq Jours ouvrables.

C'est Ha gare de la Ohaux-de-Fonds
qui a enregistré la plus forte augmenta-
tion, aveo 1742 billets vendus contre 122
en 1942. Viennent ensuite : le Locle (637
contre 22), Couvet ( 105 contre 16), les
Hauts-Geneveys (270 contre 55) et Bove-
resse (20 contre 0). On a enregistré un
recul à Nolralgue (66 contre 93) et aux
Verrières (37 contre 42).

En oe qui concerne les localités sises
hors du canton, citons celles de Bienne,
avec 241 billets vendus conrtire 6 en 1942,
d'Yverdon (59 contre 24), de Soleure (31
contre 0) et de Granges-Sud (21 con-
tre 0).

Encore une alerte
Le signal d'alerte a retenti une nou-

velle fois hier matin à Neuchâtel et
dans la région à 3 h. 18. La fin d'alerte
a été donnée à 3 h. 57.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

f Fritz Berthoud-Grauwiler
(c) Lundi est décédé, à Fleurier, à l'âge
de 84 ans, M. Fritz Berthoud-Grauwilei
qui fut, pendant de très nombreuses an-
nées, inspecteur du bétail.

| VIGNOBLE |
AUVERNIER

Ecrasé par un petit char
Lundi, au début de la soirée, M. Ce-

draschl, chauffeur à Auvernier, descen-
dait la route cantonale de Peseux à
Colombier en tirant un petit char sur
lequel se trouvait un stère de bois.
Arrivé peu au-dessous de la gare d'Au-
vernier, sur la route assez fortement
Inclinée, il fut gagné par la lourde
charge que n'arrivèrent pas à arrêter
les deux freins avant en mauvais état
du véhicule. Le char vint s'écraser con-
tre le portail de l'immeuble des Rochet-
tes, ensevelissant son malheureux con-
ducteur sous sa charge. Relevé avec une
fracture du crâne. M. Cedraschl a été
transporté à l'hôpital Pourtalès où son
état très grave a nécessité une trépana-
tion d'urgence.

L'état du blessé est satisfaisant.
LE LANDERON

Derniers honneurs
(c) L'enterrement du jeune Maurice
Dalloz, décédé en service actif , a pro-
voqué à nouveau dimanche une tou-
chante manifestation de sympathie. Sur
la tombe, le curé de la paroisse et l'au-
mônier eurent chacun d'émouvantes pa-
roles de réconfort et s'attachèrent à re-
lever la leçon de sacrifice qu'exigent
les circonstances pénibles do ce brus-
que départ. Puis le capitaine de la
compagnie d'état-maj or à laquelle ap-
partenait le défunt, vint apporter au
nom de l'armée ses condoléances à la
famille éprouvée. Cette cérémonie a
laissé une profonde impression sur
notre population.

A LA FRONTIÈRE
Trois jeunes Français

arrêtés
Trois jeunes Français de Pon t-de-

Roide et de Pierrefontaine-le-Blamont,
après avoir franchi la frontière, ont
cambriolé la boutique d'un négociant
de Damvant et fait main basse sur du
tabac, des cigares, saucisses, allumettes,
café, sardines, fromage, etc., avec l'in-
tention de ramener dans leur pays ce
butin valant plusieurs centaines de
francs. Ils ont été arrêtés vers deux
heures du matin par un garde-frontiè-
re et incarcérés à la prison de Por-
rentruy. Les voleurs furent trouvés
porteurs de deux pneus et de deux jam-
bons qu'ils entendaient , éventuellement,
troquer contre des produits faisant dé-
faut en France, si le coup de main de
Damvant avait échoué.

j JURA BERNOIS
REUCHENETTE
Accident mortel

dans une carrière
A la carrière de Reuchenette, le nom-

mé Hermann Marti , 48 ans, marié, a
été atteint par une pierre qui s'était
détachée du rocher. Il est décédé des
suites de l'accident.

MONTFAUCON
Une jeune fille victime

d'une agression
Des inconnus ont attaqué une jeune

fille qui rentrait à Montfaucon avec
uno certaine somme d'argent. Elle a été
dévalisée et est restée inanimée sur la
route.

Mardi soir, elle n'avait pas encore re-
pris connaissance.

En pays fribourgeois
Un incendie en Singine

Un incendie a complètement détruit,
lundi soir, à Zbindenmiihle, hameau de
la commune d'Alterswil, une ferme
avec grange et un moulin appartenant
à la famille Baeris'wyl. Les dégâts sont
évalués à plus de 50,000 fr. La grange
était remplie de foin, tandis que le
moulin était vide. Le bétail a été sauvé,
ainsi que le chédail. Les causes de l'in-
cendie ne sont pas connues. Une en-
quête est ouverte.

Le congrès
des épiciers suisses

(c) L'assemblée générale des épiciers suis-
ses s'est tenue récemment à Fribourg.
Les délégués venus de toutes les
parties du pays, avec un gros con-
tingent de la Bulsse romande, ont
adopté le rapport annuel, les comptes et
le budget. Les nouveaux membres de
l'association ont été priés de tenir une
comptabilité. Les délégués ont entendu
une conférence faite par M. Schwarz-
flscher, professeur à l'Université, sur
« Problèmes du commerce de détail ».

A la Société fribourgeoise
d'éducation

(c) La Société fribourgeoise d'éducation
a tenu hier son assemblée générale à
Guin. Après avoir liquidé les tractan-
das administratifs, elle a abordé une
discussion sur les méthodes de l'école
primaire fribourgeoise et sur l'« école
vivante par la concentration ». Ces su-
jets ont été présentés par MM. Jean
Murith, pour la Gruyère, et Max Du-
carroz, pour la Broyé.

Mgr Besson et M. Piller, directeur de
l'instruction publique, ont honoré l'as-
semblée de leur présence.

Du côté de la campape
Pour lutter contre le ver

des prunes
Pour prévenir les dégâts que la se-

conde génération du carpocapse ou ver
des prunes occasionne sur les variétés
tardives, en particulier sur les Fellen-
berg ou Quetsche d'Italie, la Station fé-
dérale d'essais viticoles à Lausanne
conseille l'application de deux traite-
ments successifs avec l'un ou l'autre
des insecticides nicotines spéciaux li-
vrés par le commerce pour combattre
les vers de la vigne. Les savons nico-
tines ordinaires, habituellement utilisés
contre les pucerons, ne sont pas recom-
mandables parce que renfermant trop
peu de nicotine.

Le premier de ces traitements doit
être appliqué — aux doses prescrites
par le fabricant — tout de suite pour
les Reines-Claude; vers le 18 juillet dans
les régions basses, à fin juillet dans les
régions plus élevées du Plateau , pour
les FelJenberg. Le second traitemen t se-
ra exécuté huit j ours plus tard. Bien
mouiller tous les fruits en dirigeant le
je t de bas en haut. Pour les variétés
mi-tardives, ne pas traiter dans les
quinze jours qui précèdent le début de
la récol te.

| AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Arrivée d'enfants suisses
(c) Plusieurs enfants suisses venant de
Belgique et de France sont arrivés en
notre ville pour y passer quelques mois.

Alerte
(c) Au cours de la nuit de lundi à mar-
di , l'alerte a été donnée à 3 h. 18 pour
se terminer à 3 h. 55. On entendit dis-
tinctement le vrombissement de mo-
teurs d'avions.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION
. , , ¦ ¦

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office suisse de météorologie com-

munique , mardi soir, les prévisions sui-
vantes. La situation n'est pas encore
stable; tendance aux orages.

Madame Pierre Tissot-Kocher, à Fon-
tainemelon;

Madame et Monsieur V. Perrenoud et
leurs enfants, à Yverdon ;

Mademoiselle Fanny Tissot, à Agiez-
sur-Orbe;

Madame et Monsieur Jean Cousin-
Tissot et famille, à Corcelles-près-
Payerne;

Madame veuve Ed. Tissot, ses enfants
et petits-enfants , à Agiez-sur-Orbe;

Mademoiselle Valentine Kocher, &
Fontainemelon;

Monsieur et Madame Walther Kocher
et familles, à Alger ;

Monsieur et Madame Robert Kocher
et famill e, à Alger;

Sœur Marie Kocher, à Saint-Loup,
et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Pierre TISSOT
leur cher et bien-a imé époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, repris par Dieu
dans sa 67me année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec cou-
rage et patience.

Fontainemelon, le 17 juillet 1944.
n y a plusieurs demeures dans la

maison de mon Père; si cela n 'était
pas, Je vous l'aurais dit , je m'en
vais vous préparer une place.

Jean XIV, 2.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, Il s'est tourné vers moi et n a
oui mon cri.

Ps. XL, 2.
L'ensevelissement aura lieu à Fon-

tainemelon, jeudi 20 juillet 1944, à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Agide Barbi et ses enfants:
Monsieur et Madame Ottorino Barbi*

Battaggi et leur petite Katia;
Monsieur Adriano Barbi ;
Mademoiselle Yolanda Barbi,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Gabrielle BARBI
née ZURBUCHEN

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui le
16 juillet, dans sa 58me année, après
de longues années de souffrances sup-
portées avec courage.

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Maurice Robert;
Monsieur et Madame Mario Mosset

et leur fils;
Monsieur et Madame Richard Be-

laieff et leurs enfants ;
Monsieur Denis Robert ;
Monsieur Charles Meckenstock;
Monsieur et Madame Bernard

Meckenstock et leurs enfants;
Mademoiselle Anne Meckenstock;
Madame Auguste Robert , ses enfants»

petits-enfants et arrière-petits-eniantsj
Mademoiselle Madeleine Fischer;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin d'annoncer lo

décès de leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, fille, belle-fille, sœur,
belle-soeur, tante, parente et amie,

Madame Maurice ROBERT
survenu Je 17 juillet 1944, après une
longue maladie. 

Ps. XXXVI, 10.
L'enterrement aura lieu à Minusio,

dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Au revoir, cher époux et papa, tes
souffrances sont passées.

Le travail fut sa vie.
Madame Esthex Sieber, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Sieber-

Berberat et leurs enfants;
Madame et Monsieur Georges Klei-

ber-Sieber et leurs enfants;
Monsieur Louis Sieber ;
Mademoiselle Georgette Sieber,
les familles alliées Sieber, Schneider,

Bourquin, Kappeler, Bassin, Wuthrich,
ont la douleur de faire part de la

perte irréparable qu 'ils viennent
d'e prouver en la personne de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père, frè-
re, oncle et parent .

Monsieur Emile SIEBER
que Dieu a repris à Lui lundi 17 juillet
dans sa 61me année, après quelques
heures de souffrances.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, mercredi 19 juillet 1944. à 13 h.
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3flp* Le» annonces remises <j
notre bureau avant .? heures (gran-
des annonces avant 9 h. S0) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.

ZUBICH, 18. — Une enquête a ét4
ouverte contre un boucher , habitant
le Tessin , qui abattit clandestinement
plus de quatre cents pièces de bétail.
L'enquête a établi l'existence de vingt
acheteurs à Zurich , dont des restau-
rateurs. Un restaurant, à lui seul, ache-
ta sans délivrer des points plus de
2500 kg. de viande. Dans la plupart
des cas, des prix dépassant largement
le barème ont été payés par les ache-
teurs.

Un maître boulanger, habitant Zu-
rich , vendit à un agriculteur d'Am-
den mille kilos de farine blanche sans
coupons de rationnement. En compen-
sation il reçut environ 200 kg. de beur-
re qu'il utilisa dans son entreprise.
Cette farine fut prise sur les quantités
qui avaient été réparties mensuelle-
ment.

Quatorze maîtres bouchers habitant
le canton de Zurich sont impliqués
dans une affaire de vente de viande
sans coupons. La viande provenait
d'abattages clandestins effectués par
un boucher des Grisons. Il s'agissait
surtout de jambons des Grisons.

Un éleveur de porcs a été arrêté à
Urdorf pour avoir abattu clandestine-
ment une douzaine de porcs. U écoula
la viande par l'entremise de deux ra-
batteurs à des oafés de Zurich, Win-
terthour et Baden. Le prix d'un kilo
de porc s'élevait jusqu'à 9 fr.

Plusieurs affaires
de marché noir découvertes

à Zurich

La Ligue du Gothard communique :
Une polémique assez violente s'est dé-

clenchée dans la presse contre la Ligue
du Gothard à propos d'une malheureuse
lettre écrite par un employé non autorisé
et qui d'olileurs nous a quittés depuis
lors. Il suffit de rappeler la résolution
de la Diète du 3 novembre 1940 qui
s'élevait contre toute campagne anti-
sémite ou antlmaçonnique, mais qui dé-
clarait Inadmissibles comme membres de
la ligue « les personnes auxquelles les
traditions chrétiennes sont étrangères ou
qui font partie d'organisations soumises
à des influences secrètes ou étrangères ».
Cette résolution ne donna lieu à aucun
malentendu, la ligue ayant pris nettement
position contre les Influences du nord par
sa Campagne contre le défaitisme. D'ail-
leurs la ligue a accepté à diverses repri-
ses comme membres des Juifs dont la
mentalité suisse et chrétienne ne donnait
Ueu à aucun doute. Nous regrettons vi-
vement qu'au moment où nous appre-
nons avec une profonde indignation les
traitements infligés aux juifs hongrois,
nos compatriotes Juifs aient pu être bles-
sés par le propos Incompétent d'un de
nos employés. Quant à notre prise de
position vis-à-vis de la franc-maçonnerie,
il suffit de constater que dans la mesu-
re où son organisation sera rendue trans-
parente la clause perdra d'elle-même tou-
te signification.

La Ligue du Gothard
les juif s et les francs-maçons


