
Politique française
Le général de Gaulle vient de p ro-

noncer un important discours de-
vant l 'Assemblée consultative d 'Alger.
Il a p u annoncer la conclusion im-
minente d'un accord avec les puis-
sances ang lo-saxonnes au suje t de
l'administration des territoires fran-
çais libérés du joug allemand. Plus
généralement , il a pu se fél ici ter  des
résultats obtenus lors du récent
voyage qu'il a accomp li à Washing-
ton, où les relations franco-améri-
caines ont été clarifiées dans une
grande mesure. On se souvient, en
e f f e t , de la méfiance qui exista long-
temps outre-Atlantique à l 'égard du
chef du Comité d'Alger. D 'avoir ar-
raché aux Etats-Unis la reconnais-
sance « de fac to  » de son gouverne-
ment doit être considéré comme un
grand succès par le général de
Gaulle.

Il convient de remarquer objecti-
vement, du reste, que dans le pro-
blème de la politique extérieure, de
Gaulle se montre intransigeant sur
les po sitions françaises. On pe ut
être assuré que dans la froideur que
manifestait Washington à son en-
droit , il n'g avait pas seulement le
ressentiment éprouvé par l 'éviction
injuste du général Giraud. Il g avait
aussi le f a i t  de voir contrecarrées
par le chef du Comité d 'Alger cer-
taines visées impérialistes américai-
nes sur l'Empire français d 'Afr i que,
comme certaines prétentions à s'im-
miscer dans le domaine intérieur de
l'administration française. Que de
Gaulle soit demeuré intraitable sur
ces po ints est tout à son actif.

Il est vrai qu'on a pu lui repro-
cher, en revanche, de miser sur la
carte russe. Ma is là encore l 'impar -
tialité oblige à constater que , s'il a
effectivement fa i t  p lace dans ses
conseils aux communistes, il a usé,
jusqu'ici d'une certaine prudence à
l'égard de Moscou. Au surp lus, on
pe ut espérer qu'il sera contraint à
se montrer p lus prudent encore de
par l'action de certaines forces in-
térieures françaises. C'est ainsi qu 'on
jt ouiiait lire dans le dernier bulletin
du « Groupe libération et liberté »
une utile mise au point sur 'le pro-
blème communiste où leur attitude
de 1939 était rappelée f o r t  opportu-
nément aux adeptes de Moscou qui
fon t  aujourd'hui de la surenchère
patriotique.

* *
Mais cette f idél i té  à des positions

uniquement françaises — gui est
celle du général de Gaulle en ma-
tière extérieure — on n'en retrouve
malheureusement pas le pendant
dans les questions relevant de la po-
litique intérieure. En réalité , dans ce
domaine, les moti fs  d'inquiétude,
loin de s'atténuer, s'accroissent. Le
chef du Comité d'Alger avait naguère
donné à entendre dans ses discours
qu 'il comprenait la nécessité, en tout
état de cause, de réformes profondes
pour la France. Il laissait entrevoir
la naissance d' une « quatrième répu-
blique », terme assurément vague ,
mais qui pouvait recouvrir un sin-
cère désir de faire du neuf.  Or au-
jourd 'hui, et encore dans son der-

nier discours, le général de Gaulle
ne parle que de démocratie tout
court et il évoque une république
dont on discerne assez qu'elle sera
purement et simplement la « troi-
sième ».
. De f a i t, on croit rêver quand on

lit le compte rendu des débats de
l'Assemblée consultative d 'Alger. Voi-
ci un député qui « accuse » le comité
de ne pas faire  la part assez large
aux « libertés républicaines ». En
voici un autre qui, bien que régu-
lièrement désigné par ses électeurs,
est invalidé parce qu'en Tunisie il
s'est, paraît-il, montré favorable au-
trefois à Vichy. Et l'on vote des
« motions » de méfiance et de con-
fiance , comme au bon vieux temps
du Palais-Bourbon, sans songer que
ce parlementarisme périmé n'existe
plus en aucun pays du monde —
ni en Angleterre, ni aux Etats-Unis,
ni en Suisse. Ajoutez à cela un sec-
tarisme — qui se targue de jacobi-
nisme — et qui consiste à exi ger le
jugement du maréchal Pétain et la
suppression de tous les journaux,
même les plus patriotes, qui ont été
publiés en France depuis l'armis-
tice f  ** *D'aucuns estiment que tout cela
vaut mieux que les rigueurs de l'oc-
cupation allemande. Et, dans un
sens, nous en tombons d'accord. Mais
se trouverait-il encore des esp rits
assez primaires et assez simplistes
pour ne juger de la valeur des idées
qu'au gré des circonstances mouvan-
tes du moment ? Parce que le to-
talitarisme — qui , on l'oublie trop,
n'est pas la négation, mais l'aboutis-
sement des conceptions de la Révo-
lution fran çaise — a fai t  une reten-
tissante faillite , faut-i l  donc en re-
venir à l'anarchie politique fran-
çaise d'avant-guerre ? Dans le très
beau livre qu'il vient de publier sous
le titre de « Problèmes français, p ro-
blèmes humains », le grand philoso-
phe protestant René Gillouin mon-
tre notamment que les idées géné-
rales préconisées dans ses discours
par le maréchal Péta in restent vala-
bles dans toutes les circonstances,
car elles ont trait aux réformes fon-
damentales dont ce grand pays a
besoin dans les domaines les p lus
divers de l' activité publi que.

Il serait assurément triste qu'une
nation comme la France, où les dis-
tinctions de l'intelligence ont tou-
jours été à l'honneur, en vienne sous
le coup de l 'épreuve qu'elle a subie
à ne p lus faire les discriminations
nécessaires ; qu'elle en vienne, sous
le coup d'une haine juste contre l' oc-
cupant , à renouer avec des erreurs
cent fo i s  ré futées  et à repousser les
idées qui, au contraire, pourraient
la sauver. Et si nous émettons une
opin ion à ce suje t, c'est que l'af faire
nous touche aussi. La Suisse — com-
me du reste toute l'Europe — a be-
soin d' une France intérieurement
saine et for te ;  car chacun a pu me-
surer, ces dernières années, les con-
séquences qu'a entraînées pour le
continent la carence française du-
rant tout l' entre-deux guerres.

René BRAICHET.

Les blindés américains ont perc é
les déf enses allemandes

au sud-est dc la presqu'île du Cotentin

Un important succès des troupes yankees en Normandie

Sept divisions allemandes menacées d'encerclement

An sud de Caen, les Allemands opposent nne vive résistance
aux forces de Montgomery

Le général Sepp  Dietrich , qui com mande les format ions blindées de
S. S. sur le /ron/ de Normandie, a échappé de p eu à la mort. En e ff e t ,
son auto a été atteinte d'un coup direct par une bombe alliée. Voici le

général Dietrich regardant sa voiture démolie.

Q. G. DU GEl\ËRAL EISENHOWER,
27 (Exchange). — Des progrès ont été
réalisés dans le secteur du front de
Normandie tenu par les Américains.

En différents points, les troupes du
général Bradley ont pu approfondir
leur poussée dans les positions alle-
mandes, en dépit de la violente résis-
tance adverse. Les saillants américains
en direction dc Périers ont été amélio-
rés. L'avance à l'est dc Saint-Lô a éga-
lement réalisé quelques progrès. De
durs combats sont signalés dans le sec-
teur anglo-canadien, mais sans appor-
ter de modification à la situation.

En direction de Coutances
Après la prise de Marigny, les tanks

américains Sherman foncent sur une
excellente route carrossable en direc-
tion de Coutances qui n'est distante
que de 15 km. Des formations blindées
américaines sont, pour la première fois
en Normandie, entrées en action près de
Marigny. Elles se sont ruées à toute allu-
re sur cette ville, de sorte que les Alle-
mands n'ont plus eu le temps de poser
des mines. L'important croisement
routier qu'est Marigny (six routes y
convergent) a été pris d'assaut. Les
Allemands ont résisté avec acharne-
ment et se sont efforcés en dernière mi-
nute de faire venir des renforts de
blindés, mais ils ont été Impuissants
à contenir les Américains.
(Voir la suite en dernières dépêches}

Dunabourg, Bialystock, Lemberg et Stanïslav
ont été occupés hier par l'armée rouge

Quatre puissants bastions allemands tombent aux mains des Russes

Les colonnes motorisées soviétiques avancent dans la plaine de Varsovie
sans rencontrer de résistance - En Lituanie les forces du général Bagramian

se sont emparées de la ville de Schaulen

Berlin annonce un rep li de la Wehrmacht dans le secteur de Brest-Litovsk.
Prise de Dunabourg

MOSCOU, 27 (A.T.S.). — Le maréchal
Staline a publié, jeudi à 19 h. 45, un
troisième ordre du jour, qu'il a adressé
an général d'armée Eremenko, disant
que les troupes du 2me front de la Bal-
tique ont pris d'assaut les villes de Du-
nabourg et de Rezekine, nœuds ferro-
viaires importants et puissants points
d'appui allemands en direction de Riga.
Soixante-dix unités de troupes se sont
distinguées dans ces combats et porte-
ront dès maintenant le nom de ces deux
villes. Des salves ont été tirées en leur
honneur à Moscou.

Dunabourg, en letton Daugavpils,
ville de Lettonie, chef-lieu de la pro-
vince de Latgale, sur la Dvina, compte
40,000 habitants. C'est un centre de
commerce important de lin, chanvre et
bois.

Occupation de Bialystock
MOSCOU, 27 (A.T.S.). — Selon un or-

dre du jour du maréchal Staline pu-
blié jeudi soir, les troupes du 2me
front de la Russie-Blanche ont occupé
la ville de Bialystock. Jeudi soir, 20
salves de. 224 canons seront tirées à
Moscou pour honorer ce fait d'armes.

Chute de Lemberg
MOSCOU, 27 (A.T.S.). — Le maréchal

Staline a adressé, jeudi à 20 h. 45, un
quatrième ordre du jour au maréchal
Koniev, disant que les troupes du pre-
mier front d'Ukraine, après une ma-
nœuvre d'encerclement de deux jours,
ont finalement pris d'assaut Lemberg,
le grand centre économique et politi-
que d'Ukraine, nœud ferroviaire im-
portant et puissant point d'appui alle-
mand en direction du sud de la Polo-
gne. Quatre-vingts quatre unités de
troupes se sont distinguées dans ces
combats et porteront le nom de la ville
de Lemberg et recevront des distinc-
tions. Vingt salves ont été tirées, jeudi
soir, en leur honneur à Moscou.

Lemberg est une ville de Pologne de
329,000 habitants, sur la Peltev. C'est
un chef-lieu du Palatinat et de district,
ainsi que le siège de trois archevêchés
catholiques: romain, grec et arménien.
Fabriques de machines, d'outils agri-
coles, d'automobiles, etc., tannerie. Cen-
tre de relations commerciales avec les
pays orientaux.

Occupée par les Soviets en 1939, Lem-
berg a été prise par les Allemands en
1941.

La prise de Stanislav
MOSCOU. 27 (A. T. S.). — Le màré-

chai Staline a adressé jeudi à 18 h. 45
un ordre du jour au maréchal Koniev,
disant que les troupes du premier
front d'Ukraine, au cours d'une ma-

nœuvre de débordement et
d'une attaque frontale, ont en-
levé dans la journée le centre
de district ukrainien de Sta-
nislav. nœud ferroviaire im-
portant et fort point d'appui
allemand dans les contreforts
des Carpates. Quarante-deux
unités de troupes se sont dis-
tinguées dans ce combat et
porteront désormais le nom de
Stanislav. Des salves ont été
tirées en leur honneur à Mos-
cou.

Stanislav;, chef-lieu du pala-
tinat polonais du même nom,
se trouve sur la Bystrzyca.
Elle compte 65,000 habitants et
est le siège d'un évêché catho-
lique-grec, ainsi que la rési-
dence de Jésuites. Industrie du
pétrole, des machines, du bois,
des -papiers et des textiles,
ainsi que commerce de céréa-
les, spiritueux, bétail et bois.

L'effondrement
allemand

à Test de la Vistule
AVEC LES TROUPES DE

ROKOSSOVSKY DAKS LE
SECTEUR DE BERLIN. 27
(Exchange). — Un correspon-
dant de front d'Exchange si-
gnale :

L'effondrement allemand à
l'est de la Vistule ne peut
être mesuré que lorsqu'on se
rend compte du champ de ba-
taille dans la plaine de Polo-
gne. Nous talonnons de près,
avec l'Infanterie motorisée, les
formations blindées qui opè-
rent en forme d'éventail en di-
rection de la Vistule. Depuis
plusieurs jours delà, l'infante-
rie n'a Pas tiré une seule bal-
le. Les seules opérations sont
menées par les unités de blin-
dés, mais elles sont sporadl-
ques et de courte durée. Nous
avons dépassé de nombreuses
colonnes de prisonniers con-
duits vers des camps de ras-
semblement sous la surveil-
lance de quelques soldats rus-

Le théâtre des opérations sur le front
de l'eest, des Carpates à la Lituanie.

ses seulement. Les Allemands donnent
une impression d'épuisement. A droite
et à gauche de la route, le drapeau
blanc est hissé sur de petites localités
ou sur des fermes. Il arrive souvent
que des fonctionnaires d'administra-
tion allemands ou le personnel d'une
a Kommandatur. locale qui se sont
laissés surprendre par l'avalanche rus-
se et qui n'avaient pas été avisés par
l'O.K.W. de la « retraite conforme aux
plans », soient faits prisonniers. De
plus en plus, nous rencontrons des sol-
dats allemands assis au bord des rou-
tes et dont les pieds sont blessés
d'avoir tant marché. Ils Implorent leur
transfert dans un lazaret. Un premier
lieutenant allemand nous a déclaré :
« Nous sommes beaucoup trop épuisés
physiquement et moralement pour sa-
voir encore ce qui se passe autour de
nous ou ce qui se passait il y a quel-
ques jours seulement. »

L'avance russe
dans la plaine de Varsovie
La plaine polonaise précédant Var»

sovle ressemble k nne immense cour
de caserne. Les colonnes d'Infanterie
motorisée avancent les unes à coté
des autres en ordre parfait. On n'aper-
çoit aucun avion allemand. Par con-
tre, chaque colonne d'infanterie sovié-
tique est protégée par un « parasol »
de Stormovlk. On Peut tenir pour cer-
tain que même les officiers russes ne
peuvent s'expliquer cet effondrement
soudain et inattendu du groupe d'ar-
mée du maréchal von Buseh. . .

On annonce dn front des Carpates
qu'un corps d'armée tchécoslovaque
commandé par le général Jan Krà-
tochwil, vient de monter en ligne. Cet-
te formation a pris position à environ
60 km. de la frontière slovaque. Les
éléments dont elle est composée sont
équipés du matériel de guerre russe le
plus moderne. Une seconde armée
« étrangère » a pris position sur la Vis-
tule. sous la direction du général Ber-
linir. Elle est composée de divisions
polonaises motorisées. Le secteur de
bataille précédant immédiatement
Varsovie lui a été confié.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Le premier ministre polonais
est parti hier pour Moscou

La réaction du gouvernement exilé de Londres

M. Mlkolajczyk est accompagné du ministre des affaires étrangères
et du che. du parti socialiste polonais

Le Kremlin signe un accord avec le Comité polonais de libération
LONDRES, 27. — L'agence Reuter

apprend que M. Mlkolajczyk , pre-
mier ministre polonais, est parti
pour Moscou pour y discuter avec
le gouvernement soviétique des re-
lations russo-polonaises.

M. Mikolajeczyk est accompagné
dans son voyage à Moscou par le
liiinistre des affaires étrangères de
Pologne, M. Romer, qui, avant la rup-
ture des relations polono-soviétiques
était ambassadeur de Pologne à Mos-
cou. M* Stanislav Grabaki, président
du Conseil national polonais à Lon-
dres et chef du parti socialiste polo-
nais, accompagne le premier minis-
tre.

Le départ de celui-ci de Londres
est survenu quelques heures après
qu'il fut annoncé de Moscou qu'un
nouvel accord entre la Russie et le
Comité polonais de libération natio-
nale, récemment créé, avait été con-
clu.

Un rapprochement
des points de vue

entre Londres et Moscou
De notre correspondant de Londres

pa r radiogramme :
Depuis qu'on s'est prononcé à Mos-

cou en faveur du Comité polonais de
libération nationale, la tension a. sem-
hle-t-il. augmenté dans le camp du
gouvernement en exil, il se trouve
des gens en Angleterre pour aller ius-
qu'à déclarer que la discorde toujours
Plus grande qui règne entre les deux
groupes polonais personnifiés l'un par
le gouvernement en exil à Londres,
l'autre par le Comité de libération,
doit fatalement dégénérer en guerre
civile sur le territoire national.

Les membres du cabinet de Londres
ont fait connaître clairement leurs in-
tentions à l'égard de ceux au'ils appel-
lent les « usurpateurs ds Cholm ». cn
déclarant qu'aucun patriote exilé ou

vivant en Pologne ne devait « avoir
affaire avec cette poignée d'éléments
irresponsables ».

U est. aussi curieux de constater que
les différends sur le plan de la poli-
tique Intérieure ont eu pour effet de
faire diminuer la tension entre le gou-
vernement en exil et le Kremlin. Bien
que Moscou s'efforce de toute éviden-
ce, en soutenant le Comité de libéra-
tion, d'exercer une pression sur le ca-
binet de Londres, celui-ci doit, peu à
peu. reconnaître que le gouvernement
soviétique fait preuve dc compréhen-
sion bienveillante pour les besoins de
la Pologne et on croit qu'il ne s'en
tiendra pas k de vaines promesses.
Aussi les cercles d'cxtrême-drolte eux-
mêmes se sont-ils montrés favorables
au projet d'envoyer M. Mikolaiczyk à
Moscou nour y discuter personnelle-
ment de» multiples aspects du problè-
me polonais avec les dirigeants sovié-
tiques et cn particulier avec le maré-
chal Staline.

Il est permis de penser que cette
idée leur a été inspirée, par les hom-
mes d'Etat britanniques. On sait, en
effet, que M. Mikolaiczyk s'est entre-
tenu longuement ces derniers jours
avec M. Churchill et M. Eden et que
dos conversations analogues se dérou-
lent en ce moment à Washington.

Bien que les gouvernements alliés
n'aient pas encore pris position offi-
ciellement, on peut assurer :

1. Qu'ils se prononceront nour le
maintien du gouvernement polonais de
Londres en attendant oue. conformé-
ment aux principes dc la Charte de
l'Atlantique , le peuple choisisse lui-
même son gouvernement.

2. Qu'ils demandent qu'on ne procè-
de pas à des modifications de frontiè-
res avant la fin des hostilités ct que
celles-ci fassent l'objet d'une conféren-
ce de la part des nations unies.

3. Qu'ils reconnaîtront le Comité po-
lonais de libé ration non comme autori-
té gouvernementale officielle , mais
comme facteur purement militaire et
proposeront de soutenir les efforts dc
ce dernier en application des principes
adoptés d'accorder un appui à toute

organisation participant à la lutte
contre l'Allemagne hitlérienne.

Moscou signe un accord
avec le Comité polonais

de libération
MOSCOU , 27 (Reuter). — Radio-

Moscou a annoncé jeudi matin que
l'accord conclu avec le Comité polo.
nais de libération nationale sur (es
relations entre l'administration po-
lonaise et le haut commandement so-
viétique a été signé en présence du
maréchal Staline. Etaient présents du
côté soviétique , MM. Molotov, com-
missaire aux affaires étrangères ;
Vynchinsky, vice-commissaire : Ska-
low, du commissariat soviétique
des affaires étrangères, et le maré-
chal Jukov. Le Comité polonais de
libération nationale était représenté
par MM. Witos, vice-président du Co-
mité ; Morawski , chef du départe-
ment des affaires étrangères, et Bo-
leslaw Brobncr, directeur des affaires
de presse. Le nouveau commandant
en chef des forces armées polonaises
unifiées , le général Michaël Rolin
Zynierski , était également présent.

L'accord contient dix clauses.

Les clauses de l'accord
fo Le pouvoir suprême dans la zone

des op érations militaires où des imités
de l'armée rouge combattent sur le ter-
ritoire polonais durant la période né-
cessaire pour la conclusion de ces opé-
rations est confié au commandement en
chef soviéti que.

2° Le Comité polonais établira dans
les territoires polonais libérés une ad-
ministration polonaise conforme à ta
constitution polonaise et organisera le
recrutement des hommes pour les forces
armées polonaises, ll assurera en temps
utile la coopération avec le haut com-
mandement soviéti que.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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VALANGIN
Libre tout de suite ou

pour date à convenir, dans
maison de construction ré-
conte, logement de trois
chambres, confort. — Pour
visiter et traiter , s'adresser
_ l'Etude Frédéric Dubois,
régisseur ©t Roger Dubois,
notaire, rue Saint-Honoré
No 2, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 14 41.

Chambre meublée. Ave-
nue de la gare 11, 1er.

CHAMBRE
à louer tout de suite. Fau-
bourg de l'Hôpital 39.

Chambre à louer, pour
monsieur. Trésor S, 2_e
étage. 

aham.re Indépendante,
1er étage, k louer. — Bue
Louls-Favre 11.

£a shme
des mecs du Sud

par 1

JEAN DE LAPEYRIÈRE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

PREMIÈRE PARTIE
Vn cœur brûlé

I
La courtoisie des poings

Dans la grande salle du comptoir
de Constant, une vingtaine d'indivi-
dus étaient attablés par groupes sé-
parés. Toutes les races de l'univers
se trouvaient représentées là , depuis
le blond géant nordique jusqu 'au
sombre Soudanais, sans négliger
deux ou trois jaunes énigmatiques et
inquiétants qui se disaient originai-
res de Canton... où chacun eût
souhaité qu'ils fussent restés.

Un peu à l'écart, en compagnie de
trois hommes jeunes et vigoureux,
une jeune fille se tenait , silencieuse
ct pensive, coulant à travers ses pau-
pières à demi-fermées, un regard in-
sistant dans la direction d'un groupe
de quatre hommes intallés à l'autre
extrémité de la salle. Ces derniers,
des navigateurs à en juger par l'ap-

parence, causaient eoitr. .ux à voix
ba _.e, non sans épier, eux aussi, de
leur côté, la jeune fille et ses com-
pagnons.

Laissant à son boy canaque le soin
de servir aux clients le whisky-soda
de rigueur, Constant traitait avec des
marins l'achat de cargaisons de co-
pra et de nacre et la vente de tout
ce dont ceux-ci pouvaient avoir be-
soin. Son comptoir était aussi bien
une boutique de shipchandler et une
Bourse de commerce qu'un bar.
C'était également le rendez-vous de
tous les aventuriers et vagabonds des
mers du Sud de passage à Mangaxéva
des Gambier, grand marché de la
nacre et des perles... Un îlot perdu
dans le Paci f ique, sous le Capricorne.

— Ce boy est plus lent qu 'une tor-
tue ; s'exclama soudain la jeune fille
avec un geste d'impatience. Spikelet,
allez donc me chercher vous-même
ma liqueur d'oranges.

— Tout de suite, Médusa , répondit
un grand gaillard albinos en se re-
dressant brusquement.

Ce fut .alors que l'incident se pro-
duisit. Tandis que la jeune fille par-
lait , un petit jeune homme maigre et
brun venait d'apparaître sur le seuil
de la grande salle. Après un rapide
regard d'inspection, il s'était avancé
dans la direction du comptoir où
Constant discutait avec ses clients.
Or, la malchance voulut qu'il passât
derrière Tom Spikelet juste au mo-
ment où celui-ci se levait et faisait

un pas en arrière pour se dégager du
groupe.

Un heurt violent s'ensuivit. Le
lourd Anglo-Saxon ne broncha pas,
mais le chétif inconnu, bousculé,
perdit l'équilibre et alla s'abattre au
milieu d'un autre groupe de consom-
mateurs qui, d'une bourrade, le ren-
voyèrent plus loin. D'un bond, le
petit homme se redressa et, repre-
nant son aplomb, se planta en face
de l'individu qui l'avait si malencon-
treusement poussé.

— Ah I ça, gronda-t-il en français
en secouant la tête avec une expres-
sion de fureur, vous ne pouvez pas
faire attention , espèce de balourd ?

Aussitôt toutes les têtes s'étaient re-
levées, chacun attentif à ce qui allait
se passer. Surpris tout d'abord, Spi-
kelet examina curieusement son an-
tagoniste, puis, après l'avoir toisé de
la tête aux pieds, il éclata de rire.

— Regardez-moi ce petit coq fran-
çais en colère, ricana-t-il en s'adres-
sant à ses compagnons. By Jove, il
se prend pour un homme... C'est réel-
lement comique 1

Ces réflexions n'étaient guère
faites pour calmer le petit homme.
Un flot de sang empourpra son vi-
sage. Fermant ses maigres poings, il
marcha résolument vers l'Anglais en
criant.

— Un homme en vaut un autre...
je vais vous le démontrer. Défendez-
vous, lourdaud !

Spikelet ne réalisa les intentions

belliqueuses de son adversaire que
lorsqu'il eut reçu en pleine poitrine
un direct qui d'ailleurs ne l'ébranla
même pas. Alors, saisissant le Fran-
çais dans une de ses larges mains, il
l'enleva de terre et se mit à le se-
couer d'une drôle de façon , tout en
riant.

— Eh ! damné petit roquet... n'êtes-
vous pas insensé de vous attaquer à
moi ? plaisanta-t-il. Ne comprenez-
vous pas que j e vous écraserais com-
me un moucheron... Où est votre
berceau, petit garçon , que je vous y
couche ?

A demi-étranglé, le malheureux se
débattait furieusement, mais sans
réussir à se dégager de la poigne
solide et ferme de Spikelet. Celui-ci,
fier de sa force et de sa supériorité ,
le secouait de plus belle, tout en le
montrant à l'assistance qui riait des
efforts désespérés de l'autre. Seul,
Constant paraissait choqué.

— Honorables gentlemen, poursui-
vait l'Anglais mis en verve par le suc-
cès qu 'il obtenai t, je vous présente
un marmot français nouvellement
débarqué à Mangaréva pour soutenir
l'honneur des mangeurs de grenouil-
les..! Admirez le têtard !

A cet instant, une main nerveuse
se posa lourdement sur son épaule,
en même temps qu'une voix froide et
catégorique déclarait, en un anglais
impeccable :

— Lâchez immédiatement, mon
ami... j e vous l'ordonne 1

Le géant albinos se retournant
aperçut auprès de lui un homme de
haute taille, svelte, mais puissamment
découplé, avec de larges épaules. Une
expression calme et sûre marquait le
visage fier et régulier de l'inconnu.
Machinalement, dominé par le regard
impérieux fixé sur lui. Spikelet repo-
sa à terre le petit homme et ouvrit
ses doigts.

Personne n'avait vu entrer le nou-
veau venu ; il avait paru sur 1© seuil
de la grande «aille tandis que se dé-
rouil adit la scène grotesque. Un« secon-
de, iil avait eu un hauit-Ie-corps d'indi-
gnation; puis, se ressaisissant aussi-
tôt, il s'était avancé tranquillement
sans s© presser.

Cette intervention inattendue re-
doubla l'attention de tous. La partie
promettait du nouveau. Entre ses
deux compagnons , Médusa , curieuse,
se prit à considérer l'inconnu avec
intérêt.

A peine avait-il repris pied à terre
et s'était-il senti lâché que le petit
Français se disposait à s'élancer de
nouveau sur l'individu qui l'avait
malmené ; mais, étendant une main,
celui qui venait de se déclarer son
ami, l'arrêta.

Reste tranquille, mon vieux
Cœur, dit-il de sa voix grave et cal-
me. C'est une affaire que j e veux ré-
gler moi-même.

Ensuite, retourné vers l'Anglais, il
le regarda fixement dans les yeux.

A nous deux, maintenant, mon

ami... Parce que vous êtes grand,
gros, fort... et bête, vous vous êtes
permis de vous amuser de mon ca-
marade et de prononcer des paroles
désobligeantes à l'égard de mon pays,
eh ! bien, moi, à mon tour, devant
tout le monde, je déclare que les in-
dividus de votre espèce ne font
guère honneur à leur nation !

Et comme l'autre encore tout ahuri
de la tournure imprévue que prenait
l'incident demeurait sans réaction, il
ajouta :

— Vous m'avez bien entendu et
vous m'avez bien compris, n'est-ce
pas ? J'attends votre réponse...

— Si j'ai entendu ? gronda Spike-
let devenu subitement rouge. Ma ré-
ponse, la voilà I

Pivotant brusquement du torse, il
avait lancé en avant son énorme
poing droit dans la direction du
Français. Ce dernier se contenta de
pencher légèrement la tête de côté
pour esquiver îe coup et , frappant à
son tour, il atteignit son adversaire
d'un uppercut au menton. Rejeté en
arrière, l'Anglais s'étala sur le sol.

Avec un sourire réjoui, le petit
Français tendit la main à son ami.

— Bravo, François..., s'écria-t-il.
Mes félicitations ! Je n'aurais pas fait
mieux.

(A suivre.)

Belle c_.ar_bi .-_t_dlo,
Scliaetz, Bassin l4.

A louer chambre meu-
blée. Rue Purry 4, 1er.

Belle grande chambre
Indépendante, meublée. —
Chaudronnier 8, 2me.

Pour Tété
On cherche à louer a la

campagne, logement; meu-
blé de deux chambres et
cuisine ou part k la cuisi-
ne. Adresser offres écrites k
J. F. 526 au bureau de la
Feullle d'avis.

On oherche une
chambre indépendante

Adresser offres écrites à
M. G. 528 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
époque _ convenir,

magasin
au centre. — Offres écrites
sous B. Z. 314 au bureau
de la Feuille d'avis. *.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNi-
FILLE

pour faire le ménage et
pour aider au magasin. Ga-
ges à convenir. S'adresser
k M. Fr. Grtltter, boulan-
gerle-pfttlsserle , NledergOs-
gen (Soleure). AS 1440 B

On cherche, pour entrée
Immédiate ou k convenir,

deux manœuvres
qualifiés

dans atelier de mécanique
de précision. Faire offres
avec Indication des places
occupées et prétentions
sous chiffres P 3394 N à
Publicitas, Neuchfttel.

On engagerait de bons
ouvriers

ébénistes
polisseurs

ainsi que

jeunes manœuvres
Places stables et bien ré-

tribuées pour ouvriers capa-
bles. Se présenter à Robert
Lavanchy, Prébarreau 8,
Neuchâtel. 

Atelier de reliure cherche
une

jeune
ouvrière

pour le brochage. Ecrire
avec référence à case 11614,
Neuchâtel.

Bon hôtel cherche tout
de suite une

sommelière-
fille 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.

Jeune
technicien

en radio
avec concession B

cherche
place

de réparateur ou emploi
dans laboratoire technique.
Offres sous chiffre J 2195
Ch à Publicitas S.A., Colre.

Jeune
garçon

de 18 ans, robuste, honnê-
te, bien élevé, parlant l'al-
lemand, possédant de bon-
nes notions du service du
buffet cherche place dans
bon café ou maison de
commerce. Bons soins, sa-
laire et logis dmandés. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française. Entrée selon
entente. Offres à Lu_as
Fry, ZlegelbrUcke (Claris).Commissionnaire

hors des écoles, trouverait
emploi pendant un ou deux
mois. Conditions k conve-
nir. Se présenter chez Du-
Bois, Jeanrenaud et Co, rue
de la Place-d'Armes 5.

Commerce de la place en-
gagerait pour tout de suite
ou date k convenir, une
très bonne

vendeuse
sachant -allemand. Age:
30-35 ans.

A la même adresse, Jeune
homme trouverait emploi
de

commissionnaire
Adresser offres et certi-

ficats sous J. A. W. 513, au
bureau de la FeulUe d'avis.

On demande pour tout de
suite une

jeune fille
de 17 à 20 ans, pour aider
au ménage et aider à servir
dans pâtisserie-tea-room. —
S'adresser à Jacques Jenzer,
pâtisserie, Cernier. Télépho-
ne 71161. 

On cherche un

j eune homme
pour aider dans cultures
fruitières. — Faire offres à
Rœthlisbeiger, Wavre.

Suisse réfugié,

comptable
de profession , sténo-dactylo,
cherche place. Références k
disposition. Faire offres a
case postale 12462, Neuchft-
tel.

Vigneron
Père de famille, sérieux

et actif , cherche vignoble
(40 à 50 ouvriers) à tra-
vailler. Adresser offres écri-
tes sous V. G. 532 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu sur le trajet Co-
lombier- Neudhâtea- Ecluse,
une

JAQUETTE
bleu marine, tricot main.
La rapporter contre récom-
pense : Gibraltar 10, 4me,
à gauche. 

Perdu dimanche soir en-
tre Colombier et Areuse un

manteau
d'homme, gris-vert, mi-sai-
son. Le rapporter contre
récompense k Robert
Schârii, Pré-Landry, Bou-
dry.

Perdu en. ville, au bord
du lac,

collier
de perlés et brillants. -«
rapporter contre récompen-
se au restaurant Beau-Sé-
jour.
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Habile

sténo-dactylo
avec diplôme de l'Ecole de
commerce et certificat de
eecrétalT. - correspondamte
cherche place en ville ou
environs. Langue maternel-
le : allemande. Entrée im-
médiate. Offres avec condi-
tions sous W. F. 527 au
bureau de la Feullle d'avis.
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Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse à des annonces pa-
rues dans la «Feullle d'avis
de Neuc-âtel», reçoiveait
des offres accompagnées de
certificats et autres pièces,
sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible k
leurs propriétaires, ceux-
ci pouvant en avoir besoin
k d'autres fins.

En répondant k des of-
fres de place, etc., il est
recommandé aux postu-
lants de soumettre, non pas
des pièces originales, mais
seulement des «copies» de
certificats .ou autres pa-
piers.

L'administration du Jour-
nal sert de simple intermé-
diaire entre les lnteressés
et décline toute responsa-
bilité k l'égard des docu-
ments en question.

Administration de la
Feullle d'avis de Neuchfttel

OOOOOOOOOOOOOOOO

Ecole d'architecture
et d'urbanisme de l'Université

de Lausanne
Préparation k la carrière d'architecte et d'urbaniste

Ouverture des cours le 15 octobre 1944
Programmes et renseignements au secrétariat de
l'Ecole d'architecture, Beauregard, 29, avenue

de Cour, Lausanne.

Capitalistes
Quelles personnes s'inté-

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

Nous engagerions un

jeune commissionnaire
S'adresser Aux Deux Passages S. A.,

Neuchâtel.

Nous cherchons, pour date à convenir,
une jeune fille, de bonne éducation, ayant
suivi au minimum les écoles secondaires,
en qualité de

vendeuse
Préférence sera donnée à personne ayant

reçu formation commerciale.
Adresser offres manuscrites avec référen-

ces, photographie et prétentions à Schinz,
Michel & Cie S. A., à Neuchâtel. Inutile de
se présenter sans convocation.

Pension soignée el belles chambres
Sien meublées dans un appartement tranquille.
Situation centrale. - Tout confort. - Téléphone.

S'adresser à Mme HENRY CLERC
Rue du Bassin 14

Importante menuiserie du canton
cherche

un contremaître menuisier,
un contremaître machiniste,
des menuisiers et des machinistes.

Places stables, bien rétribuées pour ouvriers capa-
bles. Faire offres sous chiffres P. 3347 N. à Publi-
citas, Neuchâtel. 

f  N
Nous cherchons, pour entrée tout

de suite, une jeune fille sortant de
l'école, pour le service du

W SW^PîtaJ&JE Jk
Prière de se présenter, en apportant
bulletins scolaires, à la direction

^^^
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Employé (e) le km
bon dactylographe, demandé par importante mai-
son du canton. Faire offres sous chiffres P. 3348 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche dans bon atelier de modes une
jeune fille aimable et présentant bien comme

apprentie modiste
Bonne occasion d'apprendre le service du magasin,
Se renseigner à Modes Hedjr Heiz, Chiètres, Berne.

SANS NOM...
SANS LUXE...

tel est le

restaurant
de l'Hôtel Suisse

(1er étage)

DURST
MODES

Place Purry 7, au 1er

FERMÉ j
du 1er au 15 août

I„îJlJL_llJIË]
0 Aide efficace et rapi-

de à conditions saine*
Q Discrétion absolue
# La plus grande com-

préhension régit nos
'décisions

• Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit spécialisé :
Diffusion

Industrielle S.A.
19, boni. Georges-Favon
GENÈVE . Tél. 4 38 77

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

, de Pr. 1000.—, nos trais.

PCRRET-RADIO
SPECIALISTE

Bue du Seyon

Le magasin
SERA FERMÉ

du 31 juillet
au 12 août
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Madame Alfred
ZANNONT, son fils et
sa fiancée, Madame et
Monsieur Jean ZAN-
N'ONI, ainsi que les
ramilles GABEREL et
alliées, profondément
touchés par les témoi-
gnages de sympathie
et les nombreuses
rieurs reçues k l'occa-
sion de leur grand
deuil, expriment leur
vive reconnaissance à
toutes les personnes
qui les ont entourés
pendant ces jours d'é-
preuve et de grande
séparation.

Neuchâtel,
le 37 Juillet 1944.

Monsieur Maurice
ROBERT, ses enfants,
les familles paren-
tes et alliées expri-
ment leurs sentiments
de reconnaissance
pour les témoignages
de sympathie qu'ils
reçurent à l'occasion
de leur deuil et aux-
quels ils furent sensi-
bles.

VERNIS
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Demandez alors partout : OPEKTA en poudre et paquets originaux à Fr. -.80
SA 10237 B



Administration : 1, rne du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu 'à 12 h.

La rédaction ue répond pas des manu.
•rita et ne sa charge pas de les renvoyer

B__f ' _R J M I E f BI  i i___H

Je livre, rendu 8» domi-
cile, rayon de Neuch&tel et
environs, belles

pommes de terre
nouvelles, aiu prix àxt Jour-
Ne livre qu'au comptant.

F. Imhof, Montmollin.
Tél. 6 12 52. *,

Salles à manger
complètes
à 4D9.B chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
arrangement de paiements

sur demande

Mieux rasé avec

JURA'S 0,06 mm.
Lames de rasoir

NEUCHATEL
Vente : J. WIDMEB

Faubourg de la Gare 13

Le beau fauteuil
moderne depuTsTS-

s'achète chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Snlnt-Maurice
Arrangement de paiements

sur demande

FROMAGE GRAS DU JURA
qualité extra, Fr. 4.15 le kg.

BON FROMAGE W_ GRAS
tendre et salé Fr. 2.70 le kg.

Prix de gros pour revendeurs

Séré frais, 90 c. le V. kg.

R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

Emp lacements sp éc iaux  exi g és ,
20°;'o de surcharge

Les avis morrnair es, t _r dit s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. da matin
Sonnette da nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

Nos prix avantageux

Pantoufles de gymnastique , dessus en
toile bleue, semelle de caoutchouc,
renforcée au bord de la semelle. . i

Pointure 23-26 2.90, 10 points
Pointure 35-42 4.50, 10 points
Pointure 27-34 3.70, 10 points
Pointure 43-47 4.90, 10 points

Sandalette avec semelle de bois arti-
culée en tissu blanc combiné avec
rouge, brun ou bleu.
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Jolie sandalette pour dames, tissu, en
rouge, bleu, brun , noir ou blanc.
Bonne semelle d'usage, imitation liège.

Soquettes de plage -̂ - —^pour enfants  €_*_ ¦¦
grandeur 2-4 ¦". ^Sf *J

Grandeur 5-8 1.10 #

pour dames, grandeur 8 V. -10 1.30

Sandalette aérée avec perforations,
en cuir bleu, bordeaux bu noir.
Bonne semelle de cuir.

Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

Wisa-Gloria

AVANT D'ACHETER UNE

voiture d'enfant
visitez notre exposition
Très grand assortiment

Biedermann
Neuchâtel

50 ans de représentation

Buffets 'de cuisine
ri très, laqués i OE _

crème, à « ""•
Prix spéciaux

pour entrepreneurs

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel - Tél. 5 23 75

COUVRE- LITS
pour lits Jumeaux , toutes
teintes, choix magnifique,

depuis »Oi" chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Arrangements de paiement
A vendre un

CLAPIER
quatre casea, neuf, ainsi
que plusieurs

LAPINS
M. Vaucher, Préharreau

No 23. 

VILU DE HH NEUCHATEL

RÉCUPÉRATION DES
MATIÈRES USAGÉES
Pour éviter un double emploi avec la collecte des

vieux fers et vieux métaux, entreprise dans les ménages
de notre ville du 31 Juillet au 4 août 1944 par la com-
mission des vieux fers de l'office fédéral de guerre pour
l'industrie et le travail et annoncée par circulaires spé-
ciales,

ta tournée communale ordinaire
des lundi et mardi 21 et 22 août

est supprimée
Nous recommandons, par contre, Instamment, k la

population de donner aux éclaireurs, qui se présente-
ront dans les ménages aux dates fixées par la circulaire
de la Commission , tout ce qui est susceptible de gros-
sir l'apport de Neuchâtel k l'action entreprise pour don-
ner du travail à notre industrie.

Nous rappelons que le maintien de l'activité de cette
dernière dépend essentiellement du résultat de la
récupération des vieux métaux.

_.-- SERVICE DE LA VOIRIE.

Palées-Bondelles
Perches
Truites portions
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Poules - Poulets
Lapins du pays
Vins et
liqueurs f ines

J. WIDMER
EPANCHEURS 6

Tél. 5 24 15

Vélo d'homme
anglaise trois freins, pneus
neufs, k vendre, 150 fr.,
ainsi que plusieurs PEIN-
TURES au choix. S'adres-
ser : Maladlère 14, 1er éta-
ge (entre 18 et 19 h.).

Une joie 
durable
Conservez le souvenir
de vos beaux mo.

>' monts grâce _ la
photographie. Tous
appareils et films

! chez le spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - S, pi. Purry I
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits, I
Travaux de qualité.

De nouveau en vente l̂||k

Jtjf SAUCISSE A ROTIR 11
Jjtf - DE PORC p|
ll| FR. 3.80 LE . _ KG. MÊ

les occasions Neyer
Faubourg de l'Hôpital 11

vous offrent toujours un

choix considérable dt meubles usagés
tels que :

Chambres à coucher, salles à manger, armoires à
glace, buffets de service, tables à allonges, chaises,
bureaux ministres, fauteuils, divans turcs, salons,
lavabos avec et sans glace, tables de salon, toi-
lettes, glaces, armoires à deux et trois portes,
bibliothèques, divans, canapés, lits à une et deux
places, lits jumeaux, secrétaires, buffets vitrés,
tables de cuisine, et ,un grand nombre de meubles
, trop long à détailler.

Fiancés... amateurs de meubles
usages... tous au Faubourg de
l'Hôpital 11, aux Occasions Meyer

ACHATS - VENTES - ECHANGES
DE TOUS GENRES DE MEUBLES

Sur demande,
facilités de payement

/_ \ /) (__ ^̂ JS^.  ̂ I __£* .__

t I kVm Bf^nL/r  ̂ _ - . y j S r) Y>  JYJ? __ TL_/^

/TU . ÛJw JmV̂A t fr ^[A-_ 1

•SSfc. EAUX DE COLOGNE 
x<^Jt________l_L>/ ¦

^___ _Y"c:̂ . _ ____ surfines, parfumées: Chypre, russe, fougère ou naturelle ' N|M

f[ J|||\ _JJiL  ̂
(Hjl 

,e 
f[acon -^5 1.50 2.50 4.75 8.50 Ê

B EAUX DE COLOGNE extra-fines Si «$ Bâk . ?' I |« I

L le flacon 1.25 ' 1/75 2.45 2.95 " MgSiyi|tj|!̂ —|MI|II-'̂ ^^^^^ Ŝ Ŵ| J

W AUX _^  ̂ crOef cTztèheô qûza^eaooCéô _-^--^-^^--^--^--«--^-M̂_H \j i

B Jr j l f i  _ r_ nr sti _f f-f _/V_f y_L EAU DE COLOGNE 7°° m

M ^ NEUCHÂTEL W

f r >

fiïl ETÇ en tricot colon , .soie rayonne,
HllililWpure soie, filet coton.

fi__L_ * _ _ -_ _ _ Ç -  à courtes et longues
*"*fct 'y jambes, en tricot coton ,

soie et toile.

SLIPS « LAHCO., « IXO », « COSY..

Toujours qne des articles de QUALITÉ
à tons les prix

Savoie-
/ êtitj aiette i

, CHEMISIER M

Magasins Meier S. A.
Verres et bocaux pour

conf-tures, jatte s et bou-
teilles pour tomates. Baisse
sax pommes de terre nou-
velles.

Cordonnerie

REBETEZ
Chavannes 13

Cuir de qualité
d'avant-guerre

Dans les magasina
spécialisés /
vous obtenez W dêllcleux
petits « blgraftent bon »
qui économisent le beurre.Ils sont/toujours Irais.

grâ<^/6 
la forte vente.

A Neuchâtel
en vente chez P R I S I

Hôpital 10

Bureaux ministre
depuis 109i" chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Facilités de paiement

sur demande

I RQ__-GUyQT

s'J Mesdames,
I > Pour vos

1 COURSES

montagne
bicyclette

. I pour le tennis

. _ A rien n'est plus
BB pratique qu 'une

CEINTURE -
CULOTTES

; en lastex
H i depuis Pr.

I l4 50 à 2185 |
¦ Su Tlmbno t.t.M.>J

¦" I ¦ »i

Baillod f;
Meubles de jardins
et chaises-longues
pliantes très grandc_oi_

et tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

— J 'achète le
bon f romage du
Jura chez PRISI,
Hôpi tal 10. Et
toi ?

— Moi de mê-
me.

&t*Tj m * ^  Tampons-
N|gg8̂ ' encreurs

S couleur. : violet, bleu, rouge, noir et vert.
4 grandeurs : 4 X 6,' 5 _ X10, 7 V. X 12, 9 X 16.
4 prix : 1.20, 1.50, 2.20, 3.20.

I ..__. »-._ _._,_ r A Fabrique de timbres. Tél. 516 45
iU!2-tSSlS6. 3.H. Beaux-Arts 17 - NEUCHATEL

<>OOOOOO<X>O<^OO<><><X><>O<X>OOO<X>OO<>0<X>O
«Le meilleur . «Le meilleur .

JSuâômUt
CIDRE DOUX - Boisson naturelle pour tous
En caisse de 28 litres ; en bonbonne de 50 litres

CIDRE FERMENTÉ en fût de 60 à 200 litres .

Cidrerie seelandaise S. À., Busswil
Demandez offre à notre représentant :

C.-A. Mottaz, Rochette 8, Saint-Biaise
Livraisons tous les vendredis par camion

?<>0<><><><><><><>0<><><><>0<><^^

A VENDRE
six chaises neuchâteloises,
un canapé, deux fauteuils
d'osier, une machine _ cou-
dre à main, tables et divers
autres objets. A visiter le
matin k partir du 30 Juil-
let," Serre 11.

Wm j-l___ \_WI ï!____f/ /__f !>

Cuillères el fourchettes
de table, argentées, les

12 pièces, depuis Fr. 36.—

E. CHARLET
sous le Théâtre

V .

Baillod S. A.
toujours

bien assorti
i

A remettre pour cause ae
deuil,

bon commerce
de cordonnerie

à Neuchâtel, bien situé. —
Bonne clientèle assurée. —
Pour tous renseignements,
s'adresser rue des Moulins
No 2, 2me étage.

dpaghetti
et cornettes sans coupons,
fabriqués avec de la f_rine
de pommes de terre, un
régal, dans les magasins
Melér S. A.

A vendre (taille environ .
52), pure laine anglaise,
état de neuf,

SMOKING-
JAQUETTE

excellent état, Jaquette,
veston, pardessus. Deman-
der l'adresse du No 831 au
bureau de la Feuille d'avis.

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
tous meubles usagés

mais seulement aux

Occasions Mey er
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

sur demande

On cherche à acheter un

piano brun
droit ou à queue, bonne
marque. — Adresser offres
avec prix et Indication de
la marque sous J. P. 529
au bureau de la Feuille
d'avis . *,

Je cherche d'occasion
mais en bon état,

chambre à manger
style ancien. Faire offres
détaillées avec prix à case
postale 95. Neuchâtel 2.

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus hauts
prix. Magasin de meubles
M. GUII.LOD, rue Fleury 10.
Téléphone 5 43 90 *.

On cherche à acheter
d'occasion une

niche de chien
Faire offres avec dimen-

sions et prix k X .  T. 530
au bureau de la Feuille
d'avis.

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Vllle , Neuchâtel, achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 5 38 05
et 5 38 07. *



Chambres à cou-
cher ^Tepuis «67.-

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangements de paiement

sur demande

A vendre un.

VÉLO DÉRAILLEUR
en parfait état. — S'adres-
ser dès 19 h. chez Mme
Vogt, Seyon 9 b.

DIVANS-LITS
depuis I US." chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Vélo de dame
chromé, trois vitesses, neuf ,
complet, pour 286 fr., ga-
rantie deux ans, chez M.
Schweizer Bassin 10, Neu-
cnâi.l. Tél. 5 36 46.

^Ê 
DU 28 

JUILLET 
AU 

3 AOUT jPv
f ^ M  Dimanche : MATINÉE à 15 h. 

ff_ ___ ___ B. H ¦___¦

1 * aiS£1 Souvent femme varie ! |
IH <___flm_l_ >̂ . '̂ T f̂ Le t0Ut dernier fi,m 

du célèbre réalisateur de «NINOTCHKA »

111 tWi ~* 
* I ERNST LUBITSCH I ' ]

^Û __f,__^^y^ 'ir
âl^____iS ^'esi une Scande comédie gaie qui provoque la p lus saine, ï.

I W Ë̂KŒi MERLE OBERON - MELWYN DOUGLAS I

i | ¦M_S_B_9B_ _̂U_Mfti M _̂-ÉM_-Bi__^ Jm%*̂  ̂ B̂kmm̂ î s6Bs____ ' _____ y _Kf_ ' "¦' ¦' ¦ ' 'Aff1̂ 7̂: . __cS ^^R'':i''̂ "̂' ¦¦¦ r _ _ >  __ __________¦

^H Version sous-titrée 3r_ lÊSh UlÛled I .GWS fjj -Bjllf _ . . . .  '-f'''? -i... ;
^J i gT

( jg lp̂  (Canlons de Sl. Gall, Schaffhou.e, Appeniell, ^ ë̂ÉSS*

» la contrée Touristique idéale avec Ta Ville de ïB
!|gi St. Gall comme centre vous ollre un choix riche Js
>lgV d'excursion» al stations climstérique» s toute __ «_ _ '
7%!%&>. altitude. Hôtels réputés è des prix modérés. __= _̂<__/

Les enfants sont du voyage!
Les enfants voyagent gratuitement jusqu'à 6 ans et a demi-taxe Jusqu'à
16 ans. Billets de famille h l'ancien prix. Abonnements régionaux « Nord-
ostschwelz » et « Appenzellerland ».

Championnats d'été de l'armée à ST. Gall
7—tO septembre 1944

Prospectus pa» les bureaux de voyage ef de renseignements

SA 165 Z

Pour Voyager
confortablement...

_____¦'! __! amWjjHÏÏ/SSj ivËls

^ _̂H'Y _̂ ^_______________ _E»̂ *̂

SU IT -CASES
en fibre, articles légers et très solides

à des prix avantageux

SUIT -CASES
souples, en cuir et en toile

QUE DES ARTICLES DE QUALITÉ

IIIIEMMâHI .
IIC M 14. U« C X~ HE1CHATE-

' : ' BHV ' ^̂ NSLL' ÎL_v_ _̂__fe '¦ '̂

f MEUBLES 1
I G. MEYER
1 Neuchâtel J
l Facilités J
BL de payements M

CuSiieuK
CETTE SEMAINE :

LES BLINDÉS RUSSES EN VUE DE VARSOVIE
par Ed. Bauer

LE GÉNÉRAL DE GAULLE RÊUSSIRA-T-IL
OU D'AUTRES ONT ÉCHOUÉ ? par Charles Burky

RAY CLAPPER,
LE JOURNALISTE AUX 14 MILLIONS DE LECTEURS

par Jean Blaisy

RAISONS DE CRAINDRE ET RAISONS D'ESPÉRER t
ANGLETERRE ET RUSSIE

UNE MAISON DIVISÉE CONTRE ELLE-MÊME
par Ed. Perron

UNE NOUVELLE, DES CHRONIQUES
de Pierre Girard, Henri de Ziégler, François Fosca,

Charles Faller

LA BLESSURE SECRÈTE
suite du roman inédit de Robert de Traz

Une nouvelle inédite d'E. Hoppeler-Bonzanigo t
; EXPÉRIENCES

JEUX ET JOUEURS D'ÉCHECS, par F. Morel
LES ÉCHOS ROMANDS — LA PAGE DE LA FEMME
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[LE DÉMON DE L. DANSE I
Un film éblouissant tourné à la gloire du music-hall moderne \ .

100 j  PARLÉ FRANÇAIS | | |
En complément : LA FAMILLE DURAMBOIS | - i

S'ENTRAINE POUR L'INSIGNE SPORTIF Wm
7r" Dimanche : Matinée à 15 h. WT*:*-"¦ :">
__ _ Jeudi et samedi : Matinée à 1.— et 1.50 __ ___ _J_ |

— IIMBRE CAOUTCHOUC
,, ' de qualité et de bon goût

Tél. 764 20 I Chs BOREL , repr., Hauterive

Pucerans?pianta____i
^^̂ ^v. les détruit radicalement

gWP|FA6R DE PROP. CHIMIQUES FLORA DUEEUDOR. J

\ Et maintenant, |?StJ ! ___

FERNANDEL
dit BOITACLOU

Je vous propose une partie de rigolade
de derrière les f agots

TISSOT H^HR '̂'̂ _̂  ̂R- C0RDY
i ____ _̂ _̂ ^^^^^M ^^ Ŝ_ ^^^^^m^^^^^^^^^à^^^^^ if

IGNACE
c. c. 1479

La pimpante et joyeuse opérette marseillaise à grand spectacle

Une cascade de danses, de musique, de chansons
Une avalanche de scènes ultra-comiques
Une tornade de rires

l ?? ¦ 

Les actualités «British United News >
Samedi et jeudi , à 15 h. : MATINÉES A TARIFS RÉDUITS

. Dimanche : MATINÉE à 15 h. - Tous les soirs à 20 h. 30

sa,__ _Le_wa
ce

chc 
Apni i n Téi 5 2i n

j ^r  7
^ 

_______
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Avec nos robes estivales et tellement
avantageuses, vous serez vraiment

ravissantes, Mesdames

RobeS pratiques pour le sport et le week-end, en
cretonne lavable, très jolies façons,

au choix I3*"1 
IU. " O."

Nos ravissantes robes d 'été
en soie rayonne, superbes impressions rustiques, façons très co-
quettes, »

au choix __£¦ _ W _____ «_P »"" | j_¥

NOS MODÈLES EXCLUSIFS

Robes et ensembles
en sp/endides tissus, uni ef imprimé mm*. &%.

au choix 89.- 59.- J# ."

Elégants DEUX-PIÈCES
en shantung ou crêpe mat rayonne, veste longue, ravissantes impres-
sions ,  ̂

é% 
30

au choix 3950 2950 2450 iy

POUR DAMES FORTES

J\ \JHJCitaJ en crêpe mat imprimé, façons très amincissantes,
taille 46 à 50 A a*h

49.- 39.- 2950 ZO.-
L) hiUa<\mr lhi \*hiO imprimés sur crêpe mat, très jolies
façons, courtes et longues manches, taille 46 à 50 ^b (_̂ _\ 50

49.- et j^y

Elégantes jaquettes tailleur et top-coat
en lainage ou en shantung fibranne ^% ^̂ fc 50

au choix 58.- 48.- 39.- _f c 7
*

ÎlJbiJYIlaj lhsiS. en toile de soie rayonne, col transformable,
courtes manches j g r  Qf\

9.80 et O
longues manches A Qf>

11.80 et O™

Tous nos CHAPEA UX de paille pour dames

au choix 15.. 12.- 890 59C j L

n SU CU Û T_ L



LES ÉVÉNEMENTS
DE FRANCE

GENEVE, 28. — Le village de Sciez,
entre Thonon et Douvaine, brûle tou-
jours. On aperçoit de très loin les flam-
mes, mais on n'a pu obtenir aucun ren-
solgnement complémentaire. On signale
également d'autres incendies allumés
par les Allemands au-dessus du village
de Lugrin. Une grande effervescence
règne en ce moment dans toute cette
région où l'on s'attend a de graves évé-
nements.

Les forces françaises
de l'intérieur mènent la vie

dure aux occupants
LONDRES, 27 (Reuter). — Le com-

muniqué d'un poste de commandement
en zone avancée au G. Q. G. déclare:

Depuis le 15 Juillet , les forces fran-
çaises de l'intérieur ont repoussé les
nouvelles tentatives effectuées par les
Allemands de liquider les réglons des
maquis. Les attaques allemandes revê-
tent maintenant la forme de coups de
main effectués par les colonnes blin-
dées. En de nombreux cas, cette nou-
velle tactique a échoué dans des em-
buscades. Dans le département de
Saône-et-Loire, les forces de la résis-
tance ont réussi à anéantir un convoi
ennemi de 116 camions.

Dans les Pyrénées, elles ont attaqué
une colonne d'automobiles blindées et
de l'a r t i l l e r i e  avec un tel succès que
l'ennemi fut obligé d'amener des ren-
forts afin d'éviter une défaite com-
plète.

Des combats ont également en lien
dans le massif du Morvan et en Bre-
tagne.

Dans la vallée du Rhône, les forces
de la résistance qui s'étalent retirées
de villes prises par l'ennemi, se sont
maintenant regroupées dans les bois.

En Normandie et ailleurs, les atta-
ques contre le résean ferroviaire conti-
nuent à désorganiser les lignes de com-
munications ennemies.

Dans le Loiret, trente vagons trans-
portant du matériel de guerre ont été
détruits.

Dans l'Hérault, les attaques contre
les lignes de chemins de fer ont pro-
voqué plusieurs déraillements, y com-
pris un train de munitions. Les inter-
ruptions de la circulation dans cette
région ont duré de 18 à 36 heures.

La destruction d'écluses de canaux
Importants s'est poursuivie notamment
dans le nOrd et dans l'est, entravant
ainsi le transport de carburant. En ou-
tre, des dépôts de carburant et des
convois automobiles ont été anéantis
dans la Nièvre.

Un autocar
victime d'une embuscade

dans le pays de Gex
Une vingtaine

de soldats allemands tués
GENEVE, 27. — On mande de Be-

sançon à la « Tribune de Genève »
qu'un autocar piloté par M. Paul
Royer, entrepreneur de transport à
Gex, qui conduisait des soldats alle-
mands de Besançon à Divonne-les-
Bains a été attaqué entre Champagnol
et Saint-Laurent-du-Jura. au Pont-de-
la-Chaux par des partisans de Ja ré-
sistance. Uno vingtaine de soldats au-
raient été tués. Cette embtiscade a
également coûté la vie à M. Paul
Royer, qui a reçu plusieurs balles dans
le dos tirées, croit-on, de l'intérieur
du car. car le conducteur avait stoupé
avant le pont, la route lui ayant été
coupée. Suspectant M. Royer d'être de
connivence avec les partisans, les oc-
cupants ont dû tirer sur lui.

Des villages savoyards
sont incendiés

par les Allemands

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  O E C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 26 Juillet 27 JuUlet
Banque nationale .... 680.— d 880.— d
Crédit font neuchât. 618.— d 620. —
La Neuchâteloise 490.— d 490.— d
C&bles élect. Cortalllod 3260.— d 3270. — d
Ind. cuprique, Fribourg 1600. — o 1600. — o
Ed. Dubied & Cle .. 460. — d 460. — d
Ciment Portland .... 950.— d 945.— d
Tramways, Neuchâtel 440. — d 440 — d
Klaus 160.— d 160. — d
Suchard Holding S.A. 370. — d 370.— d
Etablissem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle vlticole, Cortalllod 400. — d 400.— d
Zénith S. A. ord. —.— —.—

» » prlv. 135.— d 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.— d 103.—
Etat Neuchftt. 2U 1932 94.— d 94.50 d
Etat Neuchftt. S y,  1938 100.— d 100.— d
Etat Neuchftt. S \_  1942 100 50 d 100.50 d
VUle Neuchftt. 4% 1931 102.— d 102.- d
VUle Neuchftt. 3Ù 1937 100.50 d 100.60 d
Ville Neuchât 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 95.- d 95.- d
Locle 4 . ;- 2 ,55% 1930 92.50 d 92.50 d
Crédit P. N. 3%% 1938 101.- 100.50 d
Tram, de N. 4 _i% 1936 101.— d 101.50
J. Klaus 4V_ % 1931 101.— d 101 - d
E. Perrenoud i% 1937 101.— 100.50 d
Suchard 3%% 1941 103.— d 103.— d
Cie Vit. Cort. 4% 1943 98.- d 98- d
Zénith 6% 1930 100.50 d 100.60 d
Taui d'escompte Banque nationale 1 V_ %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 Juillet 27 JuUlet

iy ,% Oh. Fco-Sulsse 522.- d 522.— d
3% Ch. Jougne-Eclép. 493.- d 493.- d
3% Genevois à lots 122.— d 122.— d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 75.— 73.50
Sté gén. p. l'ind. élect. 193.— 190.— d
Sté fin. franco-suisse 70.— d 70.— d
Am. europ, secur. ord. 44.— 42.75
Am. europ. secur. priv. 388.— 385.—
Aramayo 42.50 42.75
Financière des caout. 25.— 26.—
Roui, billes B ( SK P )  247.— 248.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 26 JuUlet 27 JuUlet

Banque commerc. Bftle 297.— d 297.— d
Sté de banque suisse 520.— 517. — d
Sté suis, p. l'ind élec. 297.— d 296. —
Sté p. l'industr. chlm. 5000. — d 5000. — d
Chimiques Sandoz .. 93.r0.— d 8300.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 26 JuiUet 27 Juillet

3% C.P.P. dlff. .. 1903 101.50% 101.50%
3% C.F.P 1938 95.60% 95.50%
3% Défense nat. 1936 102.10%d 102.10%
3J _ --% Déf. nat. 1940 104.70% 104.70%
3%% Empr. féd. 1941 103.05%d 103.10%
3.2% Empr. féd. 1941 100.60% 100.36%
3%% Jura-Slmpl. 1894 102.-% 101.95%d
3> _ % Goth. 1895 Ire h 101.50%d 101.75%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 376.— 376. —
Union de banq. sulss 681.— d 683.—
Crédit suisse 545.— 543.—
Bque p. entrep. électr. J29. — 426.—
Motor Columbus .70.— 367. —
Alumln. Neuhausen .. 1795. — 1795.—
Brown, Boverl & Co .. 675.— 673.—
Aciéries Fischer 912.- 915.—
Lonza 800.— d 810.—
Nestlé 949.- 947.-
Sulzer 1280. — 1280.—
Pennsylvanla 116.— 114.50
Stand OU Cy of N. J. 218.- d 217.-
Int nick. Co of Can 135.- d 138.-
Hlsp. am de electric. 900.— 900. —
Italo-argent. de électr. 121.— 120.50
Royal Dutch 490.— d 491.-

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 26 Juillet 27 Juillet

Banque cant. vaudoise 682.50 680.— d
Crédit foncier vaudois 685. — 680.— d
Câbles de Cossonay .. 1850.- d 1850. — d
Chaux et ciments S. r. 580 — d 580.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-TORK
25 JuUlet 26 Juillet

AUled Chemical Se Dye 149.— 149.—
American Tel- & Teleg 162.62 162.75
American Tobacco «B» 73.26 73.—
Consolidated Edison .. 23.38 23.62
Du Pont de Nemours 157.— 157.50
United States Steel .. 59.12 58.50
Woolworth 41.38 41.12
(Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel.)

COURS DES CHANGES
• du 27 JUlUet 1944

Demande Offre
Londres n-2<J "-50

> reglstered "20 17-60
Lyon .... 8.78 7-25
New-York -•- *-3j »
Stockholm 102.50 102.80
Milan -•- 22-75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17-25 17.50
Buenos-Alres .... 97.- 99.—
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

..Les forées américaines
progressent rapidement

an sud de la presqu'île du Cotentin

SUR LE FRONT DE NORMANDIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au cours d'une seconde poussée, des
formations blindées ont, après l'occu-
pation de Saint-Gilles, franchi la route
Saint-Lé-Coutances  et enfoncé les posi-
tions défensives allemandes établies
aux abords de cette route. Elles se sont
emparées de la petite yille de Canlsy,
à 8 km. an sud-ouest de Saint-Lfi  et à
9 km. derrière les premières lignes dé-
fensives allemandes. La prise de Canlsy
vant aux Alliés la possession d'une po-
sition d'Importance stratégique. Qucl-
qnes nids de résistance allemands sub-
sistent encore derrière les positions
avancées des Alliés, mais ceux-ci n'of-
frent qu'une faible résistance et sont
systématiquement liquidés. Les gains
de terrain réalisés par les Américains
leur assurent nne plus grande mobi-
lité. La rapidité de l'avance en direc-
tion de Coutances met en danger le
triangle , stratégique allemand. Mari-
gny-Coutances-Lessay, qui court le
risque d'être isolé. Les positions alle-
mandes près de Lcssay et de Périers
sont directement menacées. Le fleuve
Ay a été franchi non loin de Lessay
par des unités américaines. L'avance
basée sur Raids, le long de la route
Carentan-Périers, ne cesse de progres-
ser. La résistance allemande est faible
dans ce secteur.

A l'est de Saint-LO, les Américains
ont réalisé des gains de terrain d'im-
portance locale, particulièrement dans
la région de Berigny. La localité de
Montrabot, à mi-chemin entre Berigny
et Canmont a été occnpée sans lutte.

La situation est inchangée dans le
secteur des troupes anglo-canadiennes.

Les Allemands continuent d'opposer la
plus vive résistance et des combats
d'une rare violence ont été livrés. Tou-
tes les attaques alliées se sont heurtées
à une forte concentration de tanks,
d'artillerie et de mortiers allemands.
Plusieurs contre-attaques énergiques
de l'adversaire ont été repoussées et
les localités de Saint-Martin, de Ver-
rières et de Bourguébus, sur la rive
orientale de l'Orne, sont en mains
alliées.

Il a été établi que les quatre divi-
sions blindées allemandes concentrées
dans le secteur au sud de Caen, com-
prennent trois divisions blindées de
S. S. L'adversaire dispose également
d'un nombre important de formations
d'infanterie dans ce secteur. Les for-
mations blindées ont été disposées im-
médiatement à l'arrière du front. Le
grand quartier allié souligne que les
attaques lancées par le général Brad-
ley sont entièrement coordonnées aveo
les opérations du général Dempsey et
qu'il ne faut par conséquent attacher
aucune importance particulière au pié-
tinement du front anglo-canadien.

Un officier chargé de l'interroga-
toire des prisonniers a dressé la statis-
que suivante sur l'âge des membres
des formations de S.S. combattant sur
le front de Normandie. Les soldats
âgés de 18 ans sont représentés dans e.s
uni tés  dans la proportion de 69 %, les
soldats âgés de 19 ans dans celle de
15 % % et ceux âgés de plus de 19 ans
représentent un pourcentage de 15 }. %
également. Sur ce total, le taux des sol-
dats aguerris ne dépasse pas 11 %.

Sept divisions allemandes
menacées d'encerclement

G. Q. G. DU CORPS EXPÉDITION
NAIRE, 27 (Reuter). — Les troupes
américaines dans leur poussée vei.
l'ouest ont occupé la localité de Cam-
prond. à 8 km. au nord-est de Coutan-
ces et menacent pour le moins d'en-
cercler sept divisions allemandes.

Elles ont occupé également Périers
et Lessap. Coutances se trouve à por-
tée de l'artillerie alliée. Au nord de
cette ville, la moitié des troupes alle-
mandes se trouvant sur le front amé-
ricain risquent d'être cernées, soit no-
tamment la 2me division blindée de
S. S. et la 17me division blindée de
S. S. Les troupes allemandes déploient
tous leurs efforts pour sortir de la po-
che au nord de Coutances. La résis-
tance ennemie, & part celle des forces
de couverture, est considérée comme
sporadique, désorganisée et cahotique.

Les lignes allemandes
complètement enfoncées

Q. G. ALLIÉ DES FORCES EXPÉ-
DITIONNAIRES, 28. — Du correspon-
dant spécial de l'agence Reuter :

La percée américaine a été qualifiée.
Jeudi soir, de « complète » par le porte-
parole américain au G. Q. G. de la
lre armée des Etats-Unis. Les Améri-
cains ont avancé de 19 km. à un point
situé an sud de la grand-route de
Saint-Lô à Périers.

Le communiqué allié
G. Q. G. ALLIÉ EN NORMANDIE,

28 (Reuter). — Le communiqué nubile
jeudi soir est ainsi conçu :

Les poussées des blindés alliés dans
le secteur occidental continuent de fai-
re de rapides progrès. Une colonne a
coupé la route Saint-Lô-Percy. près du
Mesnil-Herman, tandis qu'une autre a
avancé de 6 km. à l'ouest de Canlsy.
Une troisième avance de quelque dis-
tance, est signalée vers l'ouest de Ma-
rigny snr la route de Coutances. Entre
le Sèves et l'Ay, une avance de 1800
mètres a coupé la route de Périers à
Lessay entre Saint-Lô et Caumont. Le
saillant ennemi a été progressivement
éliminé et les éléments avancés, après
avoir occupé Berigny. ont atteint les
environs de Notre-Dame de Délie.
D'autres forces avançant vers l'ouest
de la région de Caumont. ont atteint
le village de Mouffet.

De puissantes contre-attaques enne-
mies en direction de Verrières, dans
le secteur de Caen, ont été repoussées.

Des bombardiers-chasseurs, appuyant
les forces terrestres, dans le secteur de
Saint-Lô, ont attaqué les batteries et
les transports. Jeudi matin, quelques
petites formations de bombardiers
lourds ont attaqué des objectifs mili-
taires à Bruxelles et à Gand. Les
chasseurs d'escorte ont attaqué des
routes et des installations ferroviaires.
Jeudi, à l'aube, des appareils du ser-
vice côtier ont attaqué des bateaux en-
nemis au large des côtes de la Man-

Les Américains font
de nombreux prisonniers

G. Q. G. ALLIÉ, 28. — Du corres-
pondant spécial de l'agence Reuter au-
près de la lre armée des Etats-Unis :

Au cours de leur offensive de deux
jours, les Américains ont fait 2408 pri-
sonniers.

Selon Berlin,
Montgomery disposerait
de cinquante divisions

BERLIN, 27 (Interinf.). — La situa-
tion est caractérisée dans tous les sec-
teurs du front d'invasion par la volon-
té extraordinaire de résistance des Al-
lemands et par leur esprit combattit
inébranlable. L'avance que Montgome-
ry a faite contre les positions de flanc
des Allemands n'a été que très faible
à l'ouest de Saint-Lô et n'a qu 'une im-
portance purement locale.

Les renforts que Montgomery a ame-
nés au cours de la nuit montrent que
l'adversaire a nettement l'Intention de
.développer encore la grande offensive
. actuelle.
't i ,On estime que Montgomery dispose

maintenant d'une cinquantaine de di-
visions, parmi lesquelles se trouvent
des forces blindées très Importantes.
La 2me armée britannique doit avoir
mille cinq cents k deux mille chars
lourds et la lre armée américaine pas
beaucoup moins, sinon plus.

Les Alliés enregistrent
de nouveaux succès
sur le front italien

Les troupes anglo-saxonnes accroissent leur pression contre Florence

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
27 (Exchange). — C'est le secteur cen-
tral du front de la péninsule oui con-
tinue d'enregistrer les principaux suc-
cès. Les unités de blindés et d'infante-
rie des 5me et Sme armées accentuent
leur progression vers Florence. Cette
avance s'effectue en fer à cheval, de
l'ouest au sud-est de la ville.

Après avoir progressé de plusieurs
kilomètres, des unités de la Sme armée
se trouvent actuellement à 16 km. au
sud de Florence et sont englobées dans
de durs combats avec des formations
allemandes sur le fleuve Grève. De
violentes contre-attaques allemandes,
appuyées de blindés, ont été repous-
sées. Les unités françaises débouchant
à l'ouest de ce secteur, ont atteint
San-Casciano. sur la route Poggibonsi-
Florence.

Un autre groupe, se dirigeant direc-
tement vers le nord, n'est plus qu 'à
6 km. de la ville de Montelupo, située
sur PArno à la hauteur de Florence.
Montelupo est un important nœud fer-
roviaire.

Au nord de Città-di-Castello, dans la
partie septentrionale de la vallée du

Tibre, de violents combats se sont dé-
veloppés et ont valu quelques gains de
terrain' aux troupes alliées.

Les Polonais ont atteint
la Misa au nord d 'Ancône
ROME. 28 (Reuter). — Les troupes

polonaises opérant le long de l'Adria-
tique ont atteint la Misa, cours d'eaù
situé au nord d'Ancône. La résistance
allemande sur la côte faiblit. En attei-
gnant la Misa, les Polonais ont occu-
pé Ostra, ou l'ont tourné, puisqu'ils s'y
trouvent dans la région depuis quel-
ques jours. Ostra est à environ 11 km.
à l'intérieur, sur le cours inférieur de
la Misa.

Berlin s'attend
à des débarquements
dans le golf e de Gênes

BERLIN, 27 (Interinf.). — Le fait
que les Allemands ont entrepris des
mouvements de décrochage dans tous
les secteurs du front italien et que
l'avance anglo-américaine a été ainsi
retardée et compliquée, ont contraint
le commandement allié à reprendre nn
vieux plan.

Les reconnaissances faites ont mon-
tré qu'une grande flotte, comprenant
un nombre Important de transports et
de péniches de débarquement, s'était
rassemblée la semaine dernière en Mé-
diterranée occidentale. A cela s'ajou-
tent plusieurs divisions se trouvant
sur le littoral de la mer Tyrrhéntenne.
U faut donc supposer qne les Anglais
et les Américains ont l'Intention main-
tenant de débarquer dans le nord de
l'Italie, probablement dans la région
de Gênes-la Spezla.

Des raf les op érées
dans les abris

par  les occupants
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone:
L'alarme a été donnée dix-huit tolf.

jeudl dans la province de Côme. La
première sirène a sonné à 7 heures du
matin, la dernière fin d'alarme 4
23 h. 30. A plusieurs reprises, au cours
de la matlnée, des bombardements ont
été observés et les vitres ont tremblé
dans de nombreuses localités.

On attribue les autres alertes an fait
que c'est là un moyen maintenant cou-
rant et commode pour opérer des rafles
de civils dans les abris. Les uns sont
acheminés dans les camps dc travail dn
Reich, les autres gardés comme otages
ou faits prisonniers ou fusillés ou re-
lâchés.

Représailles allemandes
contre un village italien

CHIASSO, 27 (A.T.S.). — Le journal
la « Provincia di Como » annonce oue
deux partisans ont assassiné, le 2 juil-
let , un douanier allemand à Gaggio,
Près de Lecce. Les meurtriers ont pu
s'enfuir avec leur famille. Tous les
habitants du pays connaissaient le fait,
mais personne n'a voulu dénoncer les
auteurs du crime.

Les autorités allemandes, dès qu 'elles
ont su les noms des deux partisans,
ont mis le feu à leur maison et ont
contraint au travail forcé tous les ha-
bitants de Gaggio parce qu'ils avaient
tu les noms des cou.ables.

Un nouveau membre
du cabinet Bonomi

ROME , 27. (Reuter). — Le comte
Nicole Garandini est entré au cabinet
Bonomi comme ministre sans porte-
feuille, pour remplacer Benedetto
Croce, démissionnaire.

Berlin divulgue
les noms des généraux

qui avaient fomenté
un coup d'Etat

BERLIN. 27 (D.N.R.). — Les parti-
cipants à la tentative de putsch du 20
juill et cloués au pilori par le ministre
du Reich, M. Goebbels. dans son dis-
cours radiodiffusé du 26 juillet sont :
1. le général d'Infanterie Olbrlcht. qui
a été oxéenté militairement : 2. l'an-
cien chef d'état-major général, le colo-
nel général Beck. qui s'est suicidé lors
de son arrestation; 3. le colonel géné-
ral Hoeppner. n u l  a été arrêté et qui
sera traduit en justice.
• m 

L'offensive soviétique
en plein développement

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

Les Russes auraient franchi
la Vistule en trois endroits

MOSCOU, 28 (Exchange). — Bien
qne le groupe d'armées du maréchal
Rokossovsky n'ait pas de nouvelles
sensationnelles à publier, l'avance sur
le front central n 'est nullement arrê-
tée.

Les armées soviétiques prennent
leurs dispositions pour encercler la ca-
pitale polonaise et on peut assurer
que la Vistule a été franchie au moins
sur trois points et oue la consolidation
des têtes de pont au sud de Varsovie
fait de bons progrès.

Chute d'un important
centre de communications

en Lituanie
MOSCOU, 28 (A.T.S.) . — Le mare-

chai Staline a publié un nouvel ordre
du Jour adressé au général d'armée
Bagramyan disant que les troupes du
premier front balte, par uno avance
rapide des unités d'Infanterie et des
chars, ont occupé la ville de Schlaulal
(Schaulen), centre de communications
important reliant les Etats baltes à la
Prusse orientale.

S.hiaulai est un centre de district
lituanien et un important nœud ferro-
viaire et routier. La ville compte
22.000 habitants.

Berlin annonce un repli
dans ta région

de Brest-Litovsk,..
BERLIN. 27 (D.N.B.). — Dans le sec-

teur central du front de l'est les Rus-
ses ont accentué leur pression mercredi
dans la région à l'est de la boucle de la
Vistule et dans la région de Brest-
Litovsk.

Dans ces secteurs les forces alleman-
des sont engagées depuis, trois jours
dans de très durs combats défensifs
contre les attaques de sept armées rus-
ses et de 5 corps blindés. En raison de
la pression massive des Soviets, le
commandement allemand a dû se déci-
der à retirer les lignes de défense dans
la région de Brest-Litovsk. Les arrière-
gardes allemandes, combattant avec
acharnement, ont si bien couvert le
mouvement de repli du gros des trou-
pes de la TVehrmaeht que les Russes,
en dépit de très lourdes pertes, n'ont
pu réaliser que des gains de terrain
minimes. Profitant de leur supériorité
numérique, les Russes ont tenté d'en-
cercler un groupe de combat blindé
allemand au nord de Brest-Litovsk.
Cette tentative a été vouée à un échec
sanglant. Maintenant entièrement ses
positions à l'est, le groupe de combat
allemand se fraya un chemin en direc-
tion-de l'ouest où, après avoir infl igé
de lourdes pertes aux Russes, il rejoi-
gnit les lignes de la Wehrmacht avec
plus de 1000 prisonniers.

... et l'évacuation
de Bialystock

BERLIN, 27 (Interinf). — La situa-
tion est tendue également dans la ré-
gion de Bialystock. Afin d'ouvrir une
brèche profonde dans les lignes alle-
mandes, les Russes ont mis en action de
nombreux régiments d'avions de com-
bat pour appuyer les attaques massives
de leurs carabiniers et de leurs chars.

Au cours de combats acharnés, qui
ont duré plusieurs heures, le comman-
dement allemand a réussi à empêcher
toute percée, mais a dû replier ses li-
gnes de plusieurs kilomètres, ce qui l'a
contraint à évacuer Bialystock. Les
violents combats ont continué dans ce
secteur pendant toute la nuit et ont
repris de plus belle jeudi matin.

(Ag.) Bialystock, que la Wehrmacht
vient d'évacuer, est une ville de 91.000
habitants à 170 km. au nord-est de Var-
sovie et à environ 80 km. de la fron-
tière de la Prusse orientale. C'était une
des positions fortifiées les plus puis-
santes que tenaient encore les Alle-
mands, et les Russes l'appelaient mê-
me « la porte de la Prusse orientale >.

Située sur la Biala, Bialystock est le
chef-lieu du Palatinat du même nom.
C'était une ville industrielle impor-
tante. Elle fut occupée par les AU_.
mands les premiers jours de la guerre
russo-allemande, en juin 1941.

Nouvelles suisses
Un centenaire

chez les diaconesses
(Sp) La maison des diaconesses de
Berne, qui compte actuellement un mil-
lier de « sœurs » à l'œuvre en Suisse et
à l'étranger, a célébré mardi dernier
le centenaire de sa fondation par Mlle
Sophie de Wurstemberger. le 25 juillet
1844; cette journée jubilaire avait été
préparée avec un soin parfait, de telle
sorte que le programme de toutes les
manifestations s'est déroulé aveo une
dignité et une précision vraiment ber-
noises.

Faute de pouvoir tout dire ici , nous
devons au moins citer le culte solen-
nel du matin à la cathédrale de Berne
et l'assemblée plus populaire de l'après-
midi dans la chapelle et les jardins
de la Maison des diaconesses, où des
haut-parleurs retransmettaient les dis-
cours et les chants jusque dans les
chambres de malades du grand hôpital
Salem et d'autres maisons hospitaliè-
res.

Le matin, devant une foule qui rem-
plissait l'immense cathédrale, où l'on
ne pouvait entrer qu'avec une carte
qui donnait droit à une place numéro-
tée, le pasteur Adolphe Frey — après
une forte prédication — présida la
consécration de cinquante nouvelles
diaconesses, et dans une touchante cé-
rémonie, transmit, après 27 ans d'acti-
vité débordante, ses pouvoirs de direc-
teur à son successeur, le pasteur l i aum-
lin, d'Erlenbach.

Dans l'après-midi, le magnifique au-
ditoire, composé d'amis accourus de
toute la Suisse, entendit dans un res-
pectueux recueillement des allocutions
de circonstance parmi lesquelles il
faut citer celles de M. de Steiger, con-
seiller fédéra], des délégués du gouver-
nement bernois, de la ville de Berne,
d'Eglises et de diverses œuvres hospi-
talières qui bénéficient largement du
dévouement chrétien des diaconesses
de Berne, comme, par exmple, chez
nous, l'hôpital des enfants, à Neuchâ-
tel, l'Asile de Prélaz, à Colombier,
l'hospice de la Côte, à Corcelles.

Le général Guisan avait excusé son
absence par un chaleureux télégram-
me où s'aff irmait  une fois de plus
l'union des Confédérés de toutes les
régions de la Suisse.

Parmi les délégués neuchâtelois
nous avons remarqué le vénérable
docteur de Reynier, directeur de l'Asi-
le de Prélaz, le pasteur G. Vivien , de
Corcelles, membre du comité de direc-
tion de la maison de Berne pour la
Suisse romande, M. L.-A. Monnier, de
Neuchâtel, pour la maison des diaco-
nesses d'Ober-Aegeri, M. W. de Cors-
want, doyen de la faculté de théolo-
gie de l'Université, et M. David Bon-
hôte , de Peseux, économe de l'hos-
pice de la Côte, ainsi que quelques-
unes de nos diaconesses, qui avaient
pu quitter pour quelques heures trop
courtes les maisons où elles travail-
lent si fidèlement.

Les modalités de l'accord
conclu entre Moscou
et le Comité polonais

de libération nationale
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) '

So Les formations militaires polonai-
ses créées dans l'Union soviétique p ar-
ticiperont à la libération du territoire
polonais.

. o La liaison entre le commandant
en chef soviétique et le Comité polo-
nais de libération nationale sera main-
tenue p ar l'intermédiaire de la mission
militaire polonaise.

5o Dans la région des opérations mi-
litaires, la liaison entre l'administra-
tion polonaise et le commandement en
chef soviéti que sera maintenue par l 'in-
termédiaire de l'agent accrédité du Co-
mité polonais de libération nationale.

6o Dès qu'une zone de la Pologne li-
bérée cesse d'être une zone d'opérations
militaires directe, le Comité polonais as-
sumera  l' entière responsabilité des af -
fa i res  relevant du gouvernement civil.

7o Toutes les questions personnelles
concernant l'armée soviétique opérant
en territoire polonais sont de la juri-
diction du commandement soviétique.
Les forces armées polonaises sont pla-
cées sous la j uridiction de la loi mi-
litaire polonaise. Ceci s'app lique égale-
ment aux civils commettant des crimes
contre des citoyens soviétiques, sauf
dans la zone des opérations militaires.

8o Dans toutes les zones où opèrent
des troupes soviétiques et des forces
armées polonaises , ces dernières seront
subordonnées au commandement en
chef soviétique pour tout ce qui a trait
aux opérations subordonnées au _ j ÇQm--
mandement polonais-pour toutes lès af-
f a ires personnelles et d 'organisation in-
terne.

9o Les questions financières et de ra-
vitaillement des troupes soviétiques et
polonaises en Pologne seront l'obje t
d'un accord sp écial.

.Oo Cet accord entre en vigueur dès
sa signature par les parties contractan-
tes.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, tafonn.
7.25, disques.- 11 h., émission matinale.
12.16, l'orchestre Robert Gaden. 12.29,
l'heure. 12.30, dlvertlmento militaire .̂ lne
sinfonia, Léopold Mozart. 12.45, inform.
12.55, gramo-concert. 13.15, Tétralogie wa-
gnérlenne. L'anneau des Nlebelungen.
16 h., musique Italienne. 16.59 l'heure.
17 h., communiqués. 17.05, récital de
chant. 17 25, mélodies d'Oscar Strauss.
17.50, caprice espagnol, Rimsky-Korsakov.
18.05, le contrôle des vins, ' par M. F.
Ackermann, Neuchâtel. 18.15, un tour de
chant, pa. Rlna Ketty. 18.35, voyage exi
pays de l'horlogerie, par M. Jules Baillods.
18.45, le planiste Paul Joy et son quin-
tette. 19.05, causerie touristique. 19.15, ln-
form. 19.25, la situation Internationale,
par M. René Payot. 19.35, la demi-heure
militaire. 20.05, chansons hongroises. 20.20,
le cheval de la nuit, pièce radiophonique
de Mme Camylle Hornung. 21.05, le qua-
tuor vocal Radio-Lausanne. 21.20, musique
légère. 21.60, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.46, musique légère.
12.40, concert varié. 13.20, l'humour dans
le chant. 13.35, concert . 17.25, disques ai-
més, 18.20, musique enregistrée. 18.40, le
radio-orchestre. 19.25, disques 21.10, mu-
sique de danse.

Carnet du jo ur
CINfiMAS

Apollo : 20 h. 30. Ignace.
Palace : 20 h. 30. Le démon de la danse.
Théâtre : 20 h. 30. Le fuyard.
Rex : 20 h. 30. L'homme du jour.
Studio : 20 h. 30. Souvent femme varie.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

25. Mario Brennl, fils d'Arnoldo-Marlo et
de Nelly-Slmone née Lonatl, k Blenne.

25. Eglantine-Annette Kramer, fille de
Samuel-Alfred et de Lydia-Madeletne née
BUhler, à Frâschels.

25. Denise-Hélène Vauthier, fille d'Ed-
gar-Roger et d'Emma née Frey, k Chézard.

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

* Les Américains attaquent Budapest.
— Environ 850 k 500 forteresses volantes
ont fait un raid, Jeudi , sur la région de
Budapest. Leur objectif était principale-
ment l'usine Manfred Weiss, sur la rive
orientale du Danube.

El _ _W1lfffir,'''"""7_ Toute maman
^H-.3;> '•* ?"/ soucieuse du bien-être
US-̂ ^^ V_X. de son bébé choisit w

*—^™ LAYETTEchez Savoie-Petitpierre s./i.
LE GRAND SPECIALISTE D'ARTICLES

POUR ENFANTS

* Une bombe volante tombe en Suède.
— Une bombe volante est tombée k Ble- -
klnge, en Suède méridionale, sans cause-
de dégâts.



L'orchestré de Radio -Beromunster a son congé
L'HISTORIQUE D'UN C O N F L I T

On nous écrit de Berne:
En date du 19 juillet , la Société

suisse de radiodif fusion a signifié
leur cong é, p our le 1er octobre, aux
quarante-huit musiciens de l'orches-
tre sgmphonique de radio-Beromuns-
ter.

Cet acte de rigueur est l'ép ilogue
provisoire d'un conflit  qui a beau-
coup occupé la presse alémanique
ces derniers temps , et qu'il n'est pas
inutile d' esquisser à grands traits.

On se souvient peut-être qu'il g a
un an environ, pressé par M. Celio qui
désirait faire des économies, le co-
mité de la Société suisse de radiodif-
fus ion exposait le p lan d' une vaste
réorganisation des concerts radio-
d i f f u sés .  Il s'était , nous disait-il,
aperçu de l'inutilité de laisser
coexister trois ensembles sgmphoni-
qnes dans un pags petit comme le
nôtre. Et , puisque l'Orchestre de la
Suisse romande avait su , grâce aux
e f f o r t s  de M. Ernest Ansermet, se
faire une p lace dc tout premier p lan
dans la vie musicale, suisse, on cokr
sacrerait cette évidente supériorité
en en faisant l'unique orchestre sgm-
phonique de la radio suisse. Quant
à l'orchestre de radio-Beromunster,
on le réduirait à 22 musiciens que
l'on orienterait sur la musique lé-
gère. L 'orchestre de Monte-Cener U
pour son compte se verrait trans-
former en un petit ensemble de mu-
sique de chambre for t  de 12 exécu-
tants, m

* *La proposition suscita de tumul-
tueuses protestations de nos Confé-
dérés alémaniques. Tous les argu-
ments furent  bons pour « torpiller »
ce projet. On découvrit soudain de
grands mérites à l'orchestre de ra-
dio-Beromunster qui ne s'était ja-
mais vu à pareille fê te . On s'avisa
même — chose exceptionnelle outre-
Sarine — que la Suisse ne saurait
subsister qu'en protégeant son fédé -
ralisme avec un soin jaloux, ce qui
permit de juger M. Ansermet trop
« welche » pour comprendre les
goûts musicaux alémaniques. Toute
la presse donna de la voix. Les au-
torités zuricoises multiplièrent les
démarches auprès du chef du dépar-
tement des postes et des chemins de
fer .  On porta le débat aux Chambres
fédérales où M. Celio, en vain, cher-
cha à convaincre les opposants de la
sagesse des mesures projetées.

Zurich avait fai t  une question de
prestige de l 'échec du p lan de la
S.S.R., et l'on sait que seuls les Ber-
nois sont plus for ts  que les Zuricois

sur ce p lan-là. M. Celio et la S.S.R.
durent cap ituler. On ne s o u f f l a  p lus
mot de la réforme si mal accueillie.

... Jusqu 'au jour où, désireuse de
porter malgré tout remède à l 'état
d'anarchie où vit la radiodi f fus ion
suisse, le comité central de la S.S.R.
f i t  état d'un nouveau projet , très d i f -
férent  du premier.

Jugeant inutile d' essager de per-
suader les Zuricois de renoncer à
leur ensemble radiophonique sgm-
phonique , mais animé de la louable
ambition de faire de cet ensemble
quelque chose qui ne portât point un
trop grand préjudice au renom musi-
cal de notre pags , le comité de la
S.S.R. s'était dit que l'on pourrait
faire chez nous une expérience sem-
blable à celles qui ont si bien réussi
en Ang leterre et en Allemagne, et
constituer un orchestre de 38 musi-
ciens, voué à la « petite musique
sgmphonique » et — d i f f é r a n t  en
cela de l'O.S.R. — formé scientifi que-
ment aux conditions propres de la
musique radiophonique.

* *
A vrai dire, on faisait de nécessité

vertu. Car on avait tout d'abord
tenté d' alléger le budget de l' orches-
tre de Beromunster en demandant
à la ville de Zurich et à l' orchestre
de la Tonhalle s'il ne serait pas pos-
sible d'assurer partiellement la vie
des musiciens de la radio, à l'instar
de ce qui s'est fa i t  avec tant de suc-
cès en Suisse romande pour l'O.S.R.
Et, sur un refus  net des personna-
lités pressenties, on s'était résolu à
l' essai précité.

En oufre , pour combler une la-
cune évidente de nos programmes,
on avait décidé de constituer, en
p lus de l'orchestre « de petite musi-
que sgmphonique », un ensemble de
musique récréative de douze mem-
bres.

Ce faisant , la S.S.R. abandonnait
délibérément le souci d'économie
qui l'avait guidée lors de son pre-
mier proje t, et tendait p lus simple-
ment à tirer le meilleur parti possi-
ble d' un groupement musical qui,
jusqu'alors, n'avait donné satisfac-
tion à personne.

Elle se crogait d' autant plus assu-
rée du succès qu'elle avait pu s'at-
tacher les services de M. Hermann
Scherchen, un sp écialiste de la mu-
sique radiophonique , après que tous
les dirigeants suisses eurent refus é
de tenter l'expérience avec un e f f e c -
tif si réduit.

Or, tout comme en 1943, les mi-

lieux intéressés de la Suisse alémani-
que s'élevèrent avec véhémence con-
tre la nouvelle proposition. Ce fu -
rent tout d'abord les musiciens de
Radio-Beromunster qui déclarèrent
ne pas accepter une modification de
l'orchestre actuel , et menacèrent
tout d' abord d'une grève, puis d' une
démission collective, au cas où l'on
prétendrait scinder leur groupe en
deux et les contraindre à renoncer
à la grande musique sgmphonique.
Puis l'Association suisse des musi-
ciens se dressa contre la nomination
de M.  Scherchen. Et , dans toute la
presse , un violent f e u  de barrage
f u t  dirigé contre les intentions de la
S.S.R.

Mais , cette f o is, le comité central
de la Société suisse de radiodi f fu-
sion décida de passer outre à toutes
les protestations. Elle déclara qu'en
tout état de cause, elle ne reviendrait
p lus sur sa décision, et qu'elle pré-
férerait , p lutôt que de céder, con-
gédier les exécutants qui ne se
plieraient pas à ses p lans.

A trois reprises, l orchestre de
Radio-Beromunster f u t  convoqué. La
première fo i s , il n'g eut qu'un échan-
ge de vues qui se solda par un échec
total , les musiciens se bornant à
confirmer qu'ils tenaient à leur for-
mation actuelle et qu'ils n'accepte-
raient aucun changement. La secon-
de fo i s , invités à faire un essai sous
la direction de M. Scherchen, ils re-
fusèrent tout net de jouer. Une troi-
sième f o is, M. Scherchen étant au
pupitre, ils recommencèrent la grève
des bras croisés. Aucune discussion
n'étant plus possible entre deux par-
tis également déterminés, la rupture
était consommée. Et , mettant sa me-
nace à exécution, la S.S.R. expédia
les lettres de congé aux 48 réfrac-
taires. *. *

L'af faire  en est là. On peut imagi-
ner qu'elle n'est pas terminée, et que
l'épreuve de force  engagée entre la
Société suisse de radiodiffusion et
les milieux musicaux alémaniques —
qui fera  l' obje t d' une interpellation
zuricoise aux Chambres fédérales —
aura un grand retentissement dans
le pags tout entier.

Entre temps , les mélomanes de
Suisse alémanique n'auront d'autre
ressource que de se mettre à l'écoute
de Sottens et d'apprécier les qualités
de l'Orchstre de la Suisse romande...
N 'est-ce pas ce que les fanati ques
défenseurs de Radio-Beromunster
auraient eu intérêt à empêcher à
tout prix ?

LA CAMPAGNE DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
POUR MUNIR LES ENFANTS

DE PLAQUES D'IDENTITÉ
Enfants sans nom

La Croix-Rouge est née sur le
champ de bataille de Solférino. Si,
à ses débuts, ell. ne fut destinée
qu'à protéger les blessés et les ser-
vices sandtai_es des armées en cam-
pagne, elle connut, par 1- suide, un
développemenit extraordànaire, puis-
qu 'elle ajouta bientôt à ses secours
en faveur des victimes de la guerre
tous les efforts qu'elle fait aujour-
d'hui, dans le monde entier, afin de
diminuer les souffrances humaines,
de quelle nature qu'elles soient.

La vaste action que la Croix-Rouge
suisse a entrepris, en 1943 et 1944,
dans le but de munir de plaques
d'identité le plus grand nombre pos-
sible de petits enfants de notre pays,
répond donc bien à cette mission de
charité que l'idéal Croix-Rouge lui
propose.

Pourquoi ces plaques?
La guerre éclair de 1940 est encore

dan® toutes les mémoires. Les éva-
cuat ions massives de populations
qu 'elle entraîna, et la confusion qui
résu l tat de cet enehevêtremenit inex-
tricable de millions de réfugiés pro-
voquèrent ces innombrables drames
en fa ce desquels l'homme reste im-
puissant : de très petits enfants fu-
rent brusquement séparés de len .s
familles et devinrent des enfants sans
nom et sans identité, des enfants que
leurs parents ne parvinrent, le plus
souvent, jamais à retrouver.

Les bombardements plus ou moins
intermittent auxquels les aviations
belligérantes se livraient en 1940 dé-
chirèrent, eux aussi, quantités de fa-
milles. L'ampleur "terrifiante qu 'ils
prirent depuis 1942 et leur .cadence
ininterrompue et sang casse accélé-
rée ne firent qu'accroître le nombre
de familles dispersées et montrer
l'impossibilité dans laquelle se trou-
vent, en général les enfants en bas âge
de fournir des renseignements pou -
vant aider à retrouver leurs parents
et leur foyer.

Plusieurs gouvernements étran-
gers, ainsi qu 'un certain nom bre de
communes suisses, eurent d'emblée la
réaction qui s'imposait et ordonnè-
rent'' que chaque en fant en bas Age-
domicilié sur leur territoire, fût muni
d'une plaque d'identité

Pas d'uniformité
En posant à la base die toute l'ac-

tion le principe du respect ries parti-
cularismes régionaux, on renonça à
l'éta blissement de prescription uni-
formes et rigides laissant entière li-
berté aux sections de la Croix-Rouge
suisse quant au choix du modèle et
à . a distribution. Cependant , la

Croix-Rouge suisse avait son modèle
à elle: une plaque de forme rectan-
gulaire (dimensions 60X34X2 mm.),
de couleur blanche avec une croix
rouge dans l'un des angles supé-
rieurs, livrée aujourd'hui en une ma-
tière plastique incombustible.

La première préoccupation de cha-
cune des sections de la Croix-Rouge
suisse fut d'entreprendre des démar-
ches auprès des au torités compéten-
tes de sa région afin de les inté res-
ser au lanceraient de l'action projetée
et d'obtenir leur collaborat i on , ou
tout au moins leur appu i. Certains
cantons mirent à leur disposition l?s
ressources et les possibi lités de leurs
services administratifs. C'est ainsi
que la mission d'établir des listes de
nouveau-nés et d'enfants en bas âge
incomba à des off ices  d'état civi l et
de contrôle des habitants, que des bu-
reaux d'économie de guerre furent
chargés parfois de joindre une for-
mule d'inscription pour commande de
plaque à toute carte d'alimentation
destinée à un enfant, et que l'établis-
sement défini t i f  des plaques fut con-
fié au personnel enseignant et aux
élèves les plus âgés ries écoles.

L'exemple genevois et vaudois
En octobre 1943, le Conseil d'Etat

de la république et canton rie Genève

prit un arrêté par lequel il rendit
obl igatoire l'acquisition de plaques
di'identité de lia Croix-Rouge pour
tous les enfants âgés de moins de
sept ans domiciliés sur son territoire.
Le Consei l d'Etat du canton de Vaud
l'imita bientôt, en faisant frapper un
petit médaillon en métal léger, dont
le verso porte le nom de l'enfant.

Ce qui reste à faire
Il y a actuellement, en Suisse, en-

viron 385,000 enfants âgés de moins
de sept ans. dont peut-être 150,000
sont munis d'une plaque d'identité.
Un gros effort reste donc à faire, ef-
foi . que personne ne regrettera même
si l'avenir doit révéler qu 'il était
vain , mais que nous serions impa r-
donnables d'avoir négligé ou d'avoir
entrepris trop tard si la guerre de-
vait s'abattre un jour sur notre pays.

L'action « Plaques d'identité pour
enfants » veut sauver d'une éventuel-
le détresse des milliers de petits en-
fants et leuns paren ts, qu 'un des-
tin implacable frappera peut-être un
jour. C'est à la Croix-Rouge suisse,
à qui est destiné le produit de la col-
lecte du 1er Aoû t de cette année, que
ces petits enfants devront peut-être,
ce jour-là, de ne pas se trouver arra-
chés de leurs parents pour la vie.

Gilbert LTJY.

Après Ja tragédie de Saint-Gingolph

Voici , vue dc la f ront ière  suisse , une partie du village de Saint-Gingolph
(France). On aperçoit une des maisons qui ont élé incendiées

par les Allemands.

CHIASSO, 27. — On annonce, jeudi
matin, que sept alejtes aux avions ont
été données dans la matinée, de 6 h.
à midi, dans la région italienne de
Côme, Varese et Milan. De fortes dé-
tonations ont été entendues à la fron-
tière suisse ainsi que le bruit d'un vio-
lent bombardement qui a vraisembla-
blement eu lieu dans la région de la
capitale lombarde.

Par ailleurs, on annonce de Berne
qu'entre 11 h. 15 et 11 h. 30, on a dis-
tinctement entendu le bruit sourd de
détonations venant du sud.

Un bombardement
entendu de Berne
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Au Jf ii des %J?ndes j cûwttes
Le sketch-minute du 20 juillet nous a

présenté deux des acteurs les mieux
fa i t s  pour s'entendre et pour déten dre
nos esprits : Lucien Ambreville et Max
Lerel ; ils nous ont donné « la leçon
de natation » dans um mouvemen t ex-
cellent et sur une note — do, évidem-
ment — for t  amusante.

L'abbé Léon Barbey, directeur du
Technicum de Fribourg, campa devant
nous , le soir du 23 juillet , une f igure
de chez nous, à la fo i s  bien suisse, et
tout exceptionnelle , celle de Nicolas de
Flue que Rome va canoniser, « L'Eglise,
dit le prêtre, n'a encore jamais cano-
nisé de Suisse, alors qu 'elle put le faire
po ur tant d'hommes de tous les con-
tinents du Vieux-Monde. Le Suisse est-
il inférieur, dans le domaine spirituel ?»
L'orateur traça alors un portrait juste
de notre esprit, attaché, appliqué sur-
tout aux choses positives : il n'est pas
idéaliste, ni contemplatif — dans le
sens élevé, profitable, fécond où Nicolas
de Flue, François d'Assise ou Sain t-
Bernard , et tant d'autres — le furent;
il nous manque à nous de pouvoir nous
élever, nous ne sommes pas du bois
dont on fai t  des saints... Mais Ni-
colas est des nôtres, certes, il a toits
les caractères de notre race : U ne se
fait  pas moine, au contra ire, et long-
temps, tout en pratiquant la sainteté,
il est soldat, juge, magistrat, père de
famill e cultivant l'obéissance et l'hon-
neur et c n'étant jamais sorti du sen-
tier de la justice ". On nous a faussé son
portrait , parce que, dur pour lui-même
et physiquemen t hâve, osseux, il pa-
raissait dur aux autres. Or , au con-
traire, il réchauffai t  fe _ âmes au con-
tact de la sienne, affermissait  les cœurs
à celui de ses conseils , s'e f forcent  tou-
jours de concilier, persuader , remettre
de la clarté , de l' ordre , de la dignité
dans la conduite de ses concitoyens.

« Il est bon , dit l' abbé en terminant,
d'employer , de développer les choses de
la terre, mais il fau t  savoir les com-
pléter les couronner par l'amour du
prochain et l'amour céleste. Ceux qui
produisen t ne sont pas seuls à travail-
1er pour la patrie, il y  a également
ceux qui prient . »

* *Les millénaires sont ratres, les bi-
millénaircs le sont évidemmen t bien
plus encore. Bade n, la ville argovienne,
a pu f ê t e r  le sien ; _/ . Henry  Mercier
avait préparé, po ur le 24 j ui l let ,  une
courte étude sur cette cité , consacrée
à la déesse Hy g i s  et où les Romains
fondèrent  les termes célèbres , proches
du ijmnd camp de Vindonissa. Venu le
christianisme et en 1297, sainte Vérène
remplaç a , dans le temple, la déesse Hy-
gis ; dès le quinzième siècle, le tout-
Europe vint là (je veux dire, vint à
Baden), et il f u t  des époques où Eros
y occupa une place bien pl us impor-
tante qii 'Esculape ; le snobisme, qu 'on
ne nommait point encore ainsi , f i t  éga-
lement la fortune de cette ville élé-
gante , qui abri tait plus de galant es et
fr ingante s  anatomies que de malades
pitoyables.. . Mais c'est là l 'histoire de
maint lieu dc cure que la mode adopte
sans que l'on sache pour combien de1 temps...

Est-ce parce qu 'il nous entretint de
sauterelles, le 25, que Jack Rollan sau-
tait du coq à l'âne dans son « bonjour »,
et, par bonds désordonnés , allait d'une
chose à une autre, parlant beaucoup
po ur dire peu t Et cela, en outre, d'une
voix à l'articulation épaisse , que ses
auditeurs comprenaient à peine ; ce
garçon pensa peut-être qu'à des choses
quelconques su f f i sa i t  un débit négligé î
La canicule, on l'a observé souvent , en-
dort les esprits les plus v i f s  et raréfie
les réparties. Donc, on pardonne... au
revoir... et à mardi prochain !

* * *
Pour l' e Heure des enfants », G. Blanc

a fai t  un choix excellent de lectures,
le 26, quelques-unes des fameuses « His-
toires comme ça », de R. Kipling. S'avi-
van t, s'enrichissant des bruits, musi-
ques , sons variés, ef f e t s , dont la radio
est maîtresse , des récits comme • l' en-
f a n t  d'éléphant » et « le pet it poisson
ple in d' astuce » plaisen t aux auditeurs
de tout âge ; la collaboration du jeune
Roger Huguenin , parmi les acteurs du
Radio-théâtre, contribuait à l'intérêt de
ce joli moment.

* *
Af. Gérard Bauer vint nous parler,

mercredi, de la première œuvre de Du-
mas -f i ls  ; il commença cette agréable
causerie en disant que « la première
gr ande œuvre de Dumas père f u t  son
f i l s, grâce à qui , et à vingt-deux ans,
cet homme entrait dans la célébri té
sous le nom de Dumas père ». La triste
enfance , l'adolescence amère du créa-
teur de Marguerit e Gautier, furent  bros-
sées en traits rudes et incisifs et l'on
nous parla d' un roman for t  peu conn u
de Dumas, intitulé « L'histoire de qua-
tre femme s et d' un perroque t s que l' on
prétenda it à l'époque avoir été inspiré
pa r Dumas pèr e. C'était f a u x  et le f i l s
s'en f u t  vers la gloire sans aucunement
dépendre de son père.

La rencontre for tu i te  que f i t  Dumas,
aux Variétés, de la belle et douloureuse
Marie  Duplci ris, f u t  le début (Tune
l ioi son rie courte durée : la pâle Dame
aux Camélias mourut tôt après , pen dant
un voyage de Dumas en Espagne. Il
en tira ce roman , à la fo i s  touchant et
célèbre. « peignan t ainsi la Manon Les-
caut du Ï9me siècle, mettant des cou-
leurs qui ne pâlissent point au tahleau
de ci» type  éternel de la courtisane
amoureuse ».

En trois causeries où le style , le fond ,
la forme étaient également soignés,
M . Maurice Neeser, professeu r à notre
Université parla des trois vertus chré-
tiennes , la f o i , l' espérance , la charité ,
et , de cette dernière , « la p lus gran de
de toutes » , il nous entretint le 26 au
soir, « La foi , dit-il. est le bulbe ; l' es-
péran ce est la tige , la charité est le
f r u i t  de la plante vivace dont il nous
fau t  pratiquer fidèlement la culture ;
Charles Péguy , dans des pag es intenses,
a donné la préémi nence à l' esnérance ;
toutefois , comme a dit saint Paul, la
charité , elle, ne passera jam ais, tout
disparaîtra , mais elle restera vivante.

LE PÈRE SOREIL.

| LA VILLE |
La ville de UTeuchatel

devient propriétaire
«l' une  maison de m a î t r e
à, Corcelles-sur-Concise

Mlle Gabrlelle de Meuron , décédée le
5 décembre 1943, petite-fille du fonda-
teur de la Société des amis des arts,
Maximilien de Mouron, a légué à la
ville de Neuchâtel la maison de maî-
tre appelée communément « le châ-
teau » qu 'elle possédait à Corcelles-sur-
Concise.

La défunte a également fait don au
musée des Beaux-arts d'une somme de
10,000 fr. et de plusieurs œuvres d'art ,
notamment un portrait de M. Henri de
Meuron et de sa femme.

La bibliothèque de la ville pour sa
part est entrée en possession d'une
partie de la bibliothèque de Mlle G.
de Meuron.

lia commiss ion des finances
du Conseil national
a siégé à Neuchâtel

La commission des finances du Con-
seil national, commission dont font
partie en particulier MM. Jean Hum-
bert , conseiller d'Etat, et René Robert ,
de Neuchâtel; M. Pierre Aeby, de Fri-
bourg, et M. Addor, syndic de Lau-
sanne, a siégé mardi à Neuchâtel. A
cette occasion, elle a visité entre au-
tres le Laboratoire des recherches hor-
logères et l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier. La commission a poursuivi ses
travaux mercredi et jeudi dans le Ju-
ra bernois.

Comment se déroulera
la manifestation du 1er août

a IVeuchfttel
Le comité de l'Association des socié-

tés locales nous communique qu'à la
suite des présentes circonstances de
mobilisation, le cortège habituel du 1er
Août sera supprimé.

Par contre, une manifestation est
prévue sur la place Alexis-Marie Pia-
get; elle débutera à 20 h. 30 et se dé-
roulera devant le monument de la Ré-
publique.

Elle comportera des morceaux de
musique donnés par la Musique mili-
taire de Neuchâtel et la Société des
accordéonistes ainsi qu'une allocution
par M. Georges Béguin , président du
Conseil communal, et une invocation
religieuse par le pasteur Paul Ecklin.

A la suite de cette manifestation, un
feu sera allumé sur la place du Port
et un concert sera donné alternative-
ment par la Musique militaire et par
la Société des accordéonistes. Avant la
manifestation, les musiques de fête dé-
fileront en ville.

Chronique des alertes
L'alerte aux avions a été donnée cet-

te nuit à minuit cina.
Vers minuit trente, un bombardier

a passé sur la ville à faible altitude
dans un bruit assourdissant. La fin
d'alerte a été donnée à 1 h. 40.

VIGNOBLE

CORMONDRÈCHE
Une bonne prise

(sp) C'est celle que vient de faire au
Château de Cormondrèche un brave
citoyen de Peseux qui , à force de pa-
tience, a fini par capturer une belle
fouine qui, depuis un certain temps,
ravageait le poulailler.

Monsieur et Madame Paul BOVET
et leur fille ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Francis
i Maternité Mail 18

Neuchâtel , le 27 juillet 1944

J. Notre nouveau
H feuilleton
'%') Nous commençons aujourd 'hui
S 1 la publication d'un nouveau
\ :| feuilleton. L'aventure, l'amour,
i l  les mers lointaines, beaucoup de
gg vie , beaucoup d'action, voilà

. J n'est-il pas vrai de quoi vous
? !  distraire pendant les chauds
B. I mois d 'été. Aussi nos lecteurs
f/ l  prendront-ils connaissance avec
f : j  intérêt de la

1 Sirène des mers
1 du sud
Y | le grand roman de Jean Lap eg-

LAUSANNE. 27. — Cette nuit, peu
après 1 h., les agents du poste de po-
lice de la Palud entendirent un bruit
sourd à la rue de la Madeleine 11. Us
se rendirent eur place et découvrirent
le corps inanimé d'un jeune homme de
18 ans, M. W. Amreiu, porteur de pain.
U était rentré dans ea chambre, au
cinquième étage, s'était dévêtu, puis
avait été prendre le frais à sa fenêtre.
On pense qu'il s'est assoupi à la fe-
nêtre et qu'il aura basculé. Le mal-
heureux a été transporté à l'hôpital et
son état est grave. Il a subi une frac-
ture du crâne et a perdu beaucoup de
sang.

Un jeune homme
tombe du 5me étage

d'un immeuble lausannois

BERNE, 27. — On communique de
source officielle :

La légation de Suisse à Londres a
été chargée de protester contre les vio-
lations de la neutralité suisse commises
par des bombardiers britanniques du-
rant les nuits du 24 au 25 et du 25 au
26 juillet qui sont d'autant nlus re-
grettables qu'elles survinrent après
une longue période pendant laquelle
elles avaient nu être évitées.

Protestation suisse à Londres

REINACH (Argovle). 27. — La fou-
dre a mis le feu. jeu di matin, aux dé-
pôts de la fabrique de cigares Gaut-
schl, Haurl et Cie, à Reinach.

Les bâtiments ont brûlé complète-
ment, avec les stocks qu 'ils conte-
naient, y compris des réserves de bols.

Les dégâts sont estimés à plus de
500.000 fr.

Gros incendie en Argovie
Les dépôts

d'une fabrique de cigares
complètement détruits

Chronique régionale

LA CHAUX-DE-FONDS
Un piéton blessé

par une automobile
Mercredi soir, à 17 h. 45, un jeune

agriculteur du Valanvron était occupé
à charger de la paille devant l'immeu-
ble Charrlère 97. Traversant la route
avec une botte de paille sur les épau-
les, le jeune homme fut atteint par la
ro'ue avant d'une automobile conduite
par un garagiste de la ville. Relevée
avec une jambe cassée, la victime fut
conduite à l'hôpital par les soins du
garagiste.

| AUX MONTAGNES |

YVERDON
Un baigneur se blesse

gravement en plongeant
Mardi , en fin d'après-midi , M. André

Jaccard, comptable, né en 1901, habi-
tant Sainte-Croix, se trouvait à la pla-
ge d'Yverdon. Sa fillette l'accompa-
gnait.

M. Jaccard sauta du ponton dans le
lac. L'eau, à cet endroit , est peu pro-
fonde et le malheureux plongeur vint
buter de la tête contre le fond. Sa
fillette appela à l'aide. On s'empressa
autour du baigneur qui était inanimé.
Il fut retiré de l'eau et transporté à
l'hôpital.

M. Jaccard souffre d'une fracture de
la colonne cervicale. Son état nécessi-
tera un long traitement.

RÉGION DES LACS

FLEURIER
Contre la pénurie

de logements
(c) Le Conseil d'Etat vient de prendre
un arrêté au terme duquel il déclare
applicables, sur le territoire communal,
à partir du 28 juillet, les mesures édic-
tées par le Conseil fédéral instituées
pour lutter contre la pénurie des loge-
ments. Précisons que cet arrêté n'a pas
d'effets rétroactifs.

Ces mesures ont été prises à la re-
quête du Conseil communal qui fut'
chargé d'en réclamer le bénéfice par
le Conseil général.

| VAJUJ-ffi-T-UVEBS |

Une femme accouche
sur un trottoir

(c) Une mère de famille rentrait chea
elle, mercredi qoir. après avoir passé
la veillée chez des amis. Elle fut sur-
prise, peu après minuit, par le gros
orage qui a sévi sur Fribourg. Est-ce
l'émotion î Bref , elle fut subitement
prise en pleine rue des douleur, de
l'enfantement. Elle s'assit au bord du
trottoir et demanda, à grands cris, du
secours. On arriva aussitôt ainsi qu'un
médecin. On constata qu'elle avait mis
au monde un bébé en bonne santé.

En pays fribourgeois

OBSERVATOIRE- DE NEUCHATEL
26 Juillet

Température. — Moyenne : 23.5 ; min. :
13.6 ; max. : 29.5.

Baromètre. — Moyenne : 721.3.
Vent dominant. — Direction : variable :

force : faible.
Etat du ciel : variable, clair le m&Nn,

nuageux l'après-midi, couvert le soir.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Niveau du lac, du 26 JuUlet , à 7 h. : 430.08
Niveau du lac, du 27 Juillet , k 7 h. : 430.08

Température de l'eau, 28 Juillet : 21°

Observations météorologiques

Jésus-Ohrist est le même : hier,
aujourd'hui, éternellement.

Monsieur Adrien Eimann, ses en-
fants et petits-enfants :

Monsieur et Madame E. Eimann et
leurs "-oetits Marie-Claude et Eric, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Ei-
mann et leurs filles :

Mesdemoiselles Georgette et Jacque-
line Eimann, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame J. Jeanneret-Eimann, à
Fleurier ;

Madame et. Monsieur B.-U. Briod-
Eimann, à Paris ;

Mademoiselle Marguerite Eimann et
6a fille adoptive, à la Neuveville,

ainsi oue les familles parentes et al-
liées,

ont le triste devoir d'annoncer le
décès de leur bien-aimée mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante, grand-tante, cousine et parente.

Madame

veuve Edouard EIMANN
née Laure LEUBA

enlevée à leur affection, dans sa 83me
année, le 27 juillet 1944.

La Neuveville. le 27 juillet 1944.
(Les Oollonges)

Je puis tout par Celui qui me
fortifie.

L'ensevelissement aura lieu à la Neu-
veville, samedi 29 juillet, à 14 heures.

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique, jeudi soir, les prévi-
sions suivantes .

Ciel variable: quelques averses
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