
L'encerclement de Toulon
a commencé

Cependant que la bataille pour Cannes continue
les Alliés concentrent des renforts
dans le secteur de Draguignan

. ^LONDRES, 18. — Les dernières dépê-
ches du front signalent des combats
dans les faubourgs de Toulon ct do
Cannes. Les pertes alliées sont des
plus légères ct s'élèvent à quelque 300
hommes depuis le début des opérations
sur le front méridional.

Toulon menacé
d'encerclement

GRAND QUARTIER DU GENERAL
WILSON , 18 (United Press). — La 7me

Le château de la Napoule. Cette localité, située au fond du golfe du
même-nom' entre "Cannes et Saint-Raphaël , -est anx .mains des Alliés.

armée américaine porte le poids de son
offensive toujours plus à l'ouest. Le
but principal est Toulon qui est me-
nacé d'encerclement. Des colonnes de
tanks et d'infanteri e motorisée con-
vergent depuis l'est, le nord-est et le
nord, tandis que l'artillerie américaine
prend sous son tir les installations
fortifiées de la ville. Selon les derniè-
res nouvelles, les Américains auraient
déj à pénétré dans les fortifications
principales de Toulon en opérant de-
puis les bases du cap Bénat. Il est
évident que les Américains poursui-
vent le plus rapidement possible leurs
opérations contre Toulon afin d'empê-
cher les Allemands de continuer leur
œuvre de démolition dans les ins talla-
tions portuaires et. dans les chantiers
renommés. Une colonne franco-améri-
caine s'avance au nord de Toulon.

Combats dans les faubourgs
/ de Cannes

La poussée à l'intérieur du territoire
français est retardée par le terrain
montagneux. A l'aile est du fron t
d'invasion , les troupes américaines ont
pénétré dans la ville do Cannes en
opéran t depuis la Napoule. On annon-
ce quo de violents combats so dérou-
lent dan s les faubourgs de Cannes. Les
troupes alliées ne rencontrent aucune
résistance coordonnée des Allemands.
L'aviation et los contingents blindés
manquent complètement ot les troupes
d'infanterie sont isolées au fur et à
mesure par les troupes alliées qui
s'avancent. On a l'impression que l'en-
nemi n'a pas de communications avec
d'autres contingents allemands à l'in-
térieur du territoire français.

Tentative de débarquement
à l'ouest de Toulon

BERLIN. 18 (Interinf). — Les navi-
res de guerre anglo-américains partici-
pant aux opérations de débarquement,
sur la côte du Midi de la France , ont
ouvert un feu nourri d'artillerie hier
également , contre les fortifications cô-
tières situées entre leurs têtes do pont.
Bien quo selon leurs propres données
plus de quinze mille obus aient été
tirés, il y n touj ours des nids do ré-
sistance isolés dans, lo secteur côtier.
D'autros tentatives do débarquement
sont signalées en particulier du sec-
teur à l'ouest de Toulon , mais toutes
ont été brisées avec de grosses pertes.

Les Américains bombardent
la flotte française
mouillée à Toulon

Q. G. ALLIE EN MEDITERRANEE ,
19 (Reuter) . — Dos coups directs ont
été portés par des Maraudeur améri-
cains au cuiraVsé «Strasbourg »,
mouillé dans lo port do Toulon, provo-
quant des incendies et des explosions.
Le croiseur de 7600 tonnes « La Galis-
BOnnière », un contre-torp illeur et un
sous-marin ont également été bombar-
dés.

Avance rapide des Alliés
G. Q. DU GENERAL WILSON, 18

(Exchange). — L'avance alliée est ra-
pide sur tous les fronts . Depuis j eudi
matin les territoires libérés dans le
Mid i ont été étendus d'un tiers. La ré-
sistance allemande qui s'était quoique
Pou raffermie au cours de la journée
de j eudi, s'est do nouveau affîfiblie.

A 40 et 50 km. de la côte
Dans le secteur moyen, des blindés

américains et français foncent à toute
allure sur les routes principales vers
l'intérieur du pays. Vendredi matin, ils
avaient atteint des points situés à 40
et 50 km. de la côte. On apprend au
sujet de l'occupation de Saint-Ra-
phaël , que les Américains s'étaient
heurtés à une résistance allemande mé-
diocre dans cette localité. Une bat-
terie postée sur l'une des collines do-
minant la ville fut rapidement» rédui-
te au (silence. L'aérodrome situé à

proximité fut aussitôt occupé par les
Américains. A Fréju s, au nord-ouest
de Saint-Raphaël , une unité alleman-
de se défendit pendant dix heures con-
tre les troupes de choc alliées, mais
se rendit dès qu'apparurent les blin-
dés américains.

La bataille de Toulon
à son point culminant

La bataille de Toulon atteint son
point culminant. Do puissantes forma-
tions blindées s'approchent de part et
d'autre de cette ville. A l'est, c'est une
colonne blindée américaine qui livre
combat pour la possession d'Hyères. La
seconde colonne approch e du grand
port par les monts des Maures, par le
nord-est. Son avance est ralentie par
les destructions de routes et de ponts.

Le dernier nid de résistance alle-

mand a été neutralisé sur Gros, de
sorte que cette île est complètement
aux mains des Alliés.

Nombreux prisonniers
Le nombre des prisonniers concen-

trés dans les camps de rassemblement
de la côte ne cesse de croître. Plus de
10,000 ont été dénombrés jusqu'ici,
dont un gén éral allemand. Quarante
pour cent des prisonniers sont des
étrangers — Russes, Tchèques et Polo-
nais — qui furent incorporés de force
dans l'armée allemande. Tous les offi-
ciers et sous-officiers sont cependant
al lemands.

Occupation de Solliès-Pont
Q. G.'ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,

19 (Reuter) . — Ainsi que l'annonce une
déclaration officielle qui vient d'être
publiée, les forces d'invasion du gé-
néral Patch ont atteint Solliès-Pont à
13 km. seulement de Toulon sur la
principale route dc l'intérieur depuis
Préjus. De Solliès une autre route va
vers le nord pour rejoindre la grand-
route de Luc-Brignoles-Aix. Avec les
Alliés en possession de ce nœud rou-
tier, les communications de Toulon
avec l'intérieur, vers le nord, ont été
coupées. Les communications du port
avec Marseille, vers l'ouest, ont déjà
été coupées par les bombardements
alliés de sorte que l'isolement de Tou-
lon est maintenant complet.

Des représentants
4u Comité d'Alger

sur la Riviera
ALGER, 18 (Exchange). — Des repré-

sentants du gouvernement (provisoire
français sont arrivés dans les parties
de la Rivierra libérées par les troupes
alliées, afin de réorganiser les admi-
nistrations civiles. Les (partisans du
général de Gaulle qui étaient particu-
lièrement nombreux dans le midi
s'étaient eux-mêmes emparés du pou-
voir dans d'autres régions.

Commissaire français
pour Marseille et Toulon

Q. G. ALLIE EN MEDITERRANEE,
18 (Reuter). — M. Raymond Aubrac,
membre de l'assemblée consultative
française, a été nommé commissaire
régional pour Marseille et Toulon. M.
Aubrac a quitté Naples jeudi pour le
Midi de la France. Il s'était évadé il
y a quelque temps d'une prison de la
Gestapo. \i

A la f i n  d une semaine chargée
La semaine qui vient de s'écouler

a été décisive en France sur les
trois fronts , car à côté de celui de
l' ouest et de celui du midi , il fau t
tenir désormais pour un front  véri-
table , celui que les F.F.I. ont ouvert
à l'intérieur même du pays. Sur le
théâtre occidental des opérations ,
les nouvelles de ces derniers jours
sont pour le moins aussi importantes
que celles qui suivirent la percée
d'Avranches et l'avance américaine
en éventail , en direction de la Bre-
tagne , de la Loire et du Mans , avec
Rennes pour p ivot. Possédant , après
ces opérations, une forte tête de
pont stratégique , les Ang lo-Saxons
se sont donné pour tâche d' opérer
la destruction par voie d' encercle-
ment des forces allemandes, de
beaucoup les p lus considérables en
France , du secteur de Falaise.

Dire qu'ils y ont comp lètement

rjéussi serait jusqu 'à présent exa-
géré. Car, en dép it des résultats
obtenus sur le terrain, comme en
dép it des pertes grandissantes in-
f l i g ées à l'ennemi, le maréchal von
Kluge a pu sauver encore une par-
tie de ses troupes. C'est là peut-être
le facteur qui a déterminé le com-
mandement américain à déborder
l'adversaire par le sud et à repren-
dre cette marche sur Paris qu'une
agence ang lo-saxonne , pour des mo-
t i f s  qui demeurent obscurs, a annon-
cée une semaine trop'' tôt. Aujour-
d'hui l' avance sur Dreux, Chartres ,
Orléans, suivie de l'occupation de
ces villes — dont les deux dernières,
immortalisées par Charles Péguy
sont parmi les plus belles de France
— est devenue une réalité. Elle se
poursuit toujours au sud de Paris,
par une manœuvre vers Rambouillet
et Fontainebleau. Meudon . à proxi-

Uue carte de la côte française où se sont déroulés les récents débarquements.

mité de la cap itale aurait ete occupe
hier soir. Le sort de l'agglomération
parisienne se pose en conséquence
dans toute son ampleur. C' est le
cœur serré qu'on se demande si la
ville-lumière sera épargnée , com-
me l'a été Rome. Même la seule des-
truction des ponts de la Seine sérail
un désastre.

A l'autre bout du pays, le Midi
bouge , selon la formule mistralien-
ne... Les Alliés se sont montrés sur-
pris , dans l'établissement de leur
tête de pont , que leurs adversaires ,
quVavaient construit tant de solides
fortifications sur la Côte d'Azur,
aient de si faibles garnisons pour
les tenir. Toujours la crise d' e f f e c -
t i fs .  Du Lavandou à Saint-R aphaël ,
en passant par Saint-Tropez , la côte
paraît tout à fai t  occupée et l' « hin-
terland » est assez profond puisque
D raguignan même est occupé.

A Cannes , la situa-
tion est en bonnes
mains. Dc Nice , les
nouvelles sont plus ra-
res. Mais il apparaît
que les fo rces  du géné-
ral Mait land Wilson
fournissent surtout un
gros e f f o r t  pour s'em-
pare r maintenant de
Toulon de l'ouest et de
l' est. Il va de soi que la
possessio n d' un tel port
constituerait un résul-
tat de pr emier ordre.

En France, les An-
do-Saxons volent ainsi
de succès en succès.
C' est sans doute ce qui
permet à M. Gœbbels
d'affirmer que les Alle-
mands ont fai t  depuis
un mois de nouveaux
pas vers la victoire.
Mais on savait déjà que
l' esprit de logique ger-
manique a peu de
points communs avec
l' esprit de logique des
pays latins.

René BRAICHET.

La poussée américaine an sud de Paris
réalise de nouveaux progrès

Les blindés auraient atteint Meudon et seraient en vue... de la Tour Eiffel

La bataille de Normandie s'achève et les restes de la 7me armée
allemande sont en pleine retraite

G. Q. G. DU GENERAL MONTGO-
MERY, 18 (Exchange). — Les Alliés
ont poursuivi leur avance en direction
de l'est sur tout le front s'étendant
entre Orléans et l'embouchure de l'Or-
ne. On apprend que les colonnes du
général Patton réalisent de bons pro-
grès à l'ouest de Paris, mais on ne
fournit pas d'indications quant à leurs
positions exactes.

Prise de Vendôme
Les communiqués allemands parlent

de combats qui se dérouleraient au
sud-ouest de la forêt de Rambouillet
et d'une colonne américaine qui ne se
trouverait plus qu'à 35 km. de Paris,
mais ces informations ne sont pas con-
firmées du côté allié. Par contre, on
apprend à l'instant la prise do Ven-
dôme à mi-chemin entre Châteaudun
et Tours.

L'offensive a partir de
Falaise

Entre temps, dans le secteur nord
du front , les blindés anglo-canadiens
et polonais qui lancèrent hier une of-
fensive de Falaise ont fait une avance
de 18 km. et se sont emparés do la
position clé de Trun , sur la rive est
de la Dives. à U km. au nord-est d'Ar-
gentan. Poursuivant immédiatement
leur marche en avant le long de la
route de Chambois ils ont atteint les
abords de cette ville située au voisi-
nage de la ligne de chemin de fer Ar-
gentan-Paris. La lutte pour la poche
allemande, ainsi réduite à un coin, en-
tre dans son stade final.

Vers la jonction
des Canadiens, des Anglais

et des Polonais
On évalue à 40,000 ou 50,000 hommes

les effectifs allemands qui y sont en-
core, plus un certain nombre de divi-
sions blindées. Ces troupes ne disposent
plus que d'une étroite issue vers l'est,
derrière laquelle un nouvel obstacle
est en train de se dresser dans la ré-
gion de Trun. On s'attend en effet à
ce que des unités canadiennes, britan-
niques et polonaises y opèrent bientôt
leur jonction. « Cela ressemble à une
scène munie de plusieurs rideaux r»,
écrit un correspondant d'Exchangc.
« Quand un rideau est encore ouvert,
un autre se referme derrière lui. »

La Dives est franchie
Simultanément des troupes anglo-

canadiennes parties plus au nord de
leur nouvelle tête de pont à l'est de la
Dives ont opéré une poussée ct franchi
la rivière en un point situé à 9 km.
de la côte. Au nord de Mczidon les
Alliés ont atteint la même rivière sur
tout son parcours jusqu'à Bures ct une

autre colonne poussant en direction de
l'est a passé une rivière coulant paral-
lèlement à la Dives. à moins de 15 km.
de Lisieux. Les Allemands se trouvant
encore dans la région s'étendant en-
tre Orne et Dives le lonc de la côte
sont menacés d'être coupés de leurs
communications par cette nouvelle ma-
nœuvre.

Nids de résistance
nettoyés

A l'intérieur du triangle Trun-Flers-
Argentan les Anglo-Américains ont
poursuivi leurs opérations de net-
toyage et liquidé un certain nombre
de nids de résistance. Au sud de ce
secteur les Allemands opposent encore
une vive résistance au nord de Rânes.
Us ont lancé leurs tanks à l'attaque
mais en moins grand nombre que les
Alliés s'y attendaient.

Saint-Malo
est-elle enfin prise ?

On annonce de Bretagne que la cita-
delle de Saint-Malo est tombée et que
les Alliés ont eu raison des nids de ré-
sistance allemands avec l'aide dea
F. F. I.

Les Américains
près de Rambouillet ,

LONDRES, 18 (Reuter). — L'agen-
ce allemande d'outre-mer rapporte
que les forces américaines ont atteint
les fortifications extérieures de Ram-
bouillet.

Rambouillet se trouve à environ 55 km.
de Paris et à 30 km. de VersaUles. La
ville, qui compte 7000 habitants, est re-
liée par une excellente route de grand
trafic à la capitale française .

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un pont sur la Loire, à Orléans, qui vient d'être pris par les Américains.
Au fond, on distinaue la cathédrale.

Les Allemands préparent
l'évacuation de Paris
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La ville-lumière tient sa délivrance pour prochaine

Au moment de l'attentat contre Hitler, le général
von Stulpnagel, gouverneur de la capitale, se serait
logé une balle dans la tête, mais en se coupant

seulement le nerf optique
On mande à la « Gazette de Lau-

sanne » de la frontière fran çaise :
Nous avons pu approcher un Fran-

çais qui se trouvait encore dans la
capitale il y a une semaine. A l'inté-
rieur de l'agglomération, les armées
allemandes n'ont rien fait pour dé-
fendre la ville-lumière. Aux portes,
quelques blockhaus légers construits
dès leur arrivée ne paraissent pas de
taille à résister à une forte attaque
de l'artillerie.

On ne voit guère dans la capitale
que des troupes de passage. Il y a
8 jours , par exemple, 300 tanks ont
défilé se dirigeant vers l'ouest. On a
également assisté à un spectacle sur-
prenant d'une colonne de camions
arrêtés sur la place de la Concorde
toute une nuit; les hommes cou-
chaient par terre.

Les services allemands installés
dans la capitale sont en train de
partir .ou sont déjà partis. On voit
des camions chargés de véritables dé-
ménagements. Les Allemands qui res-
tent circulent généralement en voi-
tures sans aucune précaution. Ils pro-

voquent ainsi un nombre considéra-
ble d'accidents, car chaque voiture
écrase plusieurs personnes par jour.

La Gestapo semble très désorgani-
sée. En effet, au moment de l'atten-
tat contre le chancelier Hitler, le gé-
néral von Stulpnagel avait fait arrê»
ter les principaux agents de la Ges-
tapo. On raconte qu'après l'échec de
cet attentat, le gouverneur général de
Paris se serait rendu sur le champ
de bataille de Verdun où il se serait
tiré une balle dans la tête. Il n'aurait
réussi qu 'à se couper le nerf optique.

A l'heure actuelle, la police alle-
mande fait aussi ses malles. Tous les
services partent pour Nancy, Vittel et
les Vosges. Certains même rentrent
en Allemagne. Il semble que l'occu-
pant laisse de préférence à Paris des
agents étrangers. La population con-
serve le plus grand calme ainsi qu'el-
le n'a cessé de le faire depuis l'an-
nonce du débarquement. Malgré les
encouragements des autorités, les Pa-
risiens refusent de partir sûrs qu'ils
sont maintenant que leur délivrance
est imminente.

CEUX QUI CONQUERRONT
BESANÇON

Avec les détachements d'une armée qui ne sera bientôt plus secrète

Leur château est a une vingtaine
de kilomètres de Besançon , à l'est et
au-dessus de la route de Vercel , sur
une eminence d'où l'on découvre,
comme par hasard , les moindres che-
mins d'alentour. Le vieux châtelain
solitaire, qui est resté chez lui , passe
aux yeux des gens pas renseignés
pour un collaborationniste con-
vaincu, parce qu 'il a toujours pré-
tendu — avant d'en faire l'expé-
rience ! — qu'il préférait Hitler à
Blum. Mais les quarante jeunes hom-
mes de l'armée secrète qu 'il abrite
dans ses arrière-caves, savent qu 'ils
n'ont nulle part de plus sérieux
allié.

Sous les celliers de la dépendance,

des tonneaux que Ion croit délabrés,
masquent en réalité plus de 20,000
litres de benzine saisis récemment
dans une fabrique d'Ornans , et rame-
nés à la barbe des gendarmes dans
deux camions-citernes volés une se-
maine auparavant devant un garage
de la Wehrmacht. De quoi rouler en-
core bien des nuits sur les routes ju-
rassiennes écartées, dans les deux
puissantes Mercedes enlevées en mai
dernier à des officiers S.S. banque-
tant à Baume-les-Dames, ou dans les
cinq side-cars discrètement « emprun-
tés » à la milice de Besançon par un
soir sans lune.

Jean BLAIST.
(Voir la suite en huitième page)
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A louer un

appartemon!
de deux pièces, cuisine,
dépendances, Fr. 25.— par
mois. S'adresser à M. Du-
bois, Champagne sur Grand-
son.

LA BÉROCHE
A louer pour le 1er oc-

tobre, une petite maison,
comprenant deux cham-
bres, une cuisine, Jardin.
Conviendrait pour retraité.
Ecrire sous chiffres H. B.
703 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à. Bel-Air, petit
studio avec chambre &
couchCT meublés et dépen-
dances pour dame seule.
Adresser offres écrites à L.
R. 704 au bureau de la
Feuille d'avis. 

BUREAU
-ien situé céderait une ou
deux pièces pour même
usage. Téléphone No 5 34 67
ou en cas de non-réponse
5 14 09, 

Darne aimerait partager
«m

appartement
avec daine ou demoiselle.
Adresser offres écrites à E.
B. 649 eu bureau de la
feuille d'avis.

A louer à Marin, un
rez-de-chaussée de trois
ctoambrês et un» cuisine,
avec bûcher. S'adresser à
Jaquet Julien, Marin.

A louer, à Montmollin,

petite maison
4e trois pièces avec dé-
pendances et jardin , libre
dé» le 24 septembre. —
8'adresser à Etîenn. St&hll,
Oormondréche No 15. _ 'A louer, "à Thielle (Neu-
ebâtei), pour le 24 sep-
tembre 1944, une

belle maison
de campagne

ta parfait état d'entretien
«t pourvue du confort rao.
deme. Neuf pièces, véran-
da, dépendances. Bains,
fhftllf^ge central, chemi-
nées. Garage, Jardin et ver-
ger. — Agence romande
immobilière, place Purry 1,
N«uchâ,tel. Tél. 5 17 26,

BUREAU
On offre 6 louer au cen-

tre de la ville une belle
pièce Indépendante, chauf-
fée, à l'usage de bureau.
S'adreeser : bureau Edgar
Bovet, Crêt 8, NeucbAtel.
Tél. 513 60.

' BeUe chambre indépen-
dante. — Louls-JFavrre 20,
Sme étage, après 6 heures.

Belle chambre non. meu-
blée, près de la gare. —
Liserons 9, 2me, à droite.

Chambre meublée au so-
leil i. monsieur sérieux. —
S'adresser à Mlle J. Banger-
ter après 19 h., Evole 35.

Belle chambre à louer
libre tout de suite. De-
mander l'adresse du No
680 au bureau de la Peuil-
U d'avis. 

Chambre, tout confort,
ft tou»r. Tél. 8 10 91.

On cherche encore quel-
que»

' pensionnaires
(employés de bureau). —
Mme Beau, Bercles 3. Té-
léphone 5 10 09.

On cherche pour entrée
immédiate, Jeune homme
propre et de confiance,
comme

porteur de pi
Bud. FlUck, boulange-

rie-pâtisserie, Brlcnz-Kien.
hoiz. SA 1575 B

On cherche pour le 1er
septembre ou pour date à
convenir une

jeune fille
de 16 & 18 ans, pour aider
dans un, ménage soigné de
deux personnes aveo trois
enfants. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. —
Tempe libre régulier. Cham-
bre personnelle. Faire of.
fres avec prétentions de sa-
laire à famille B. Gasser,
techrnlcien-éEeotclcien, usi-
ne électrique, Muhleberg,
Gtimmenen, 

Petit pensionnat à la
campagne cherche une

institutrice
au pair sachant l'anglais
pour donner deux heures
de leçon par Jour. Argent
de poche. Certificats dési-
rés. Faire offres écrites sous
L. R. 699 aru bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande dans petit
hôtel diu vignoble une

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
pour le ménage et le ser-
vice des chambres. De-
mander l'adresse du No 700
aru bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
de toute moralllté est de-
mandée pour lee travaux
du ménage dans commer-
ce d'allmientatlon. Bons ga-
ges et vie de famille. Faire
offres écrites sous A. B. 690
au bureau de la Feuille
d'avia. 

Jeune fille
honnête et en santé, sa-
chant travailler seule est
demandée dans ménage soi-
gné (directeur de fabri-
que) avec deux enfants,
eu bord du lac de Bienne.
Bons gages et bons traite-
ments. Entrée Immédiate ou
selon entente. Faire affres
écrites sous G. H. 695 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

homme de confiance
dans la cinquantaine pour
s'occuper de deux vaches
et aider dans le. maison.
Gages : 80-100 fr. Place à
l'année. — Adresser offres
écrites sous F. B. 698 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour eoifcrée
Immédiate un

DOMESTIQUE
sachant traire. Bons gagea
et vie de famille. S'adres-
ser àr Alexandre Maurer,
la Joux-du-Pl&ne. — Tél.
713 80. 

On cherche pour to 1er
septembre

femme de ménage
pour quelques heure» par
Jour. — S adresser h Mme
M. Wolfrath, Trols-Portes
11 Nenchâtel.

Nous cherchons un

commissionnaire
pour tout de suite dans
une confiserie. Nourri et
logé. Gages selon entente,
R&érences : Confiserie Be-
schlé, Bâle, Holbednstrasse
49. Tél. 2 40 07. 

On demande une

fille de salle
S'adresser à l'hôtel dm

Poisson, ft Auvernier.

MENUISIER
ébéniste-machiniste

cherche place stable. —
Adresser offres écrites à R.
N. 643 au bureau de la
Feuille d'avis.

VEUVE
d'un certain âge cherche
place pour faire le ménage
d'une personne seule (da-
me ou monsieur) ; libre
tout de suite. — Deman-
der l'adresse du No 595 au
bureau de la Feuille d'avis.

DAME
47 ans, quatre langues, ex-
périmentée, ayant pratique
du bureau, du ménage, du
commerce, de la branche
hôtel , cherche place de
confiance. — Offres sous
chiffres P 3589 N à Publl-
cltas, Neuchfttel. 

Famille de médecin cher-
che une

JEUNE FILLE
de 18 ft 22 ans, protestante,
pour aider au ménage. —
Faire offres ft Mme André
Perret-Gentil, Tramelan.

Mariage
Gentille demoiselle, sé-

rieuse, distinguée, Joli ca-
ractère, très affectueuse ,
dans Ha quarantaine, bien
sous tous rapports, mais
sans relations, désire faire
connaissance de monsieur
sérieux, distingué, de 50 ft
68 ans, aveo bonne situa-
tion assurée. Adresser of-
fres écrites & C. D. 693,
case postale 6677, Neuchft-
tel.

¦ ¦ ^?L * zooo.- «u*l[
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Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

B'mplon 45, Lausanne (prés
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. (pas en
timbres-postes). - Rendez-
vous de 9 à 22 h. (Dlman-
che de 16 h. 30 à 22 h.).
Téléphone 2 79 42. Plus de
100 remerclemenits écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

ÊÊÉâ
Qui apprendrait ft une

personne sérieuse

une partie
d'horlogerie

ft faire ft domicile ? Préfé-
rence serait donnée à bon-
ne régleuse. Récompense
assurée. Ecrire sous chif-
fres A. P. 706 au bureau
de la Feuille d'avis. 

I PRETS
de 300 à 1500 fr., rem-
boursables en 12 ft 18
mensualités, très dis-
crets, & fonctionnaire,
employé, agriculteur, et
ft toute personne solva-
ble. Références ft Neu-
chatel. Timbre «réponse.
BANQUE GOLAY & Cle,
Paix 4, LAUSANNE.

VITE...
vous apprendrez la

GUITARE HAWAÏENNE
en écrivant à PIERRE
BENOIT , Maupas 81, Lau-
sanne, tél. 3 50 38.

Dr RACINE
DE RETOUR

D'W.Witschi
vétérinaire

DE RETOUR

Cabinet dentaire

F. WalIrath
technicien-dentiste

fermé jus qu'au
4 septembre

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage et servir au res-
taurant. S'adresser au res-
taurant du Grand-Som.
martel, sur le Locle.

On cherche un Jeune
homme ou une Jeune fille
comme

commissionnaire et
aide de laboratoire
Pharmacie de l'Orangerie,
Neuchfttel. 

On cherche um

j eune homme
de 15 & 17 ans pour tra-
vaux faciles de cuisine. —
Entrée 1er septembre. Se
présenter à l'hôtel du Lac,
Auvernier.

On cherche une

jeune personne
de confiance, sachant tra-
vailler seule, au courant
de tous les travaux de
maison pour tenir un pe-
tit ménage. Adresser offres
écrites ft F. O. 661 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
septembre une

fille de salle
(connaissant le service du
restaurant) et une bonne

femme de chambre
Paire offres aveo copies de
certificats et photographie:
Hôtel des Trois Rois, le
Locle. 
On ctoerohe pour un ména-
ge de quatre personnes une

bonne à tout faire
sérieuse et de confiance,
Bons gages, entrée immé-
diate, — Adresser offres
écrites à L. M. 684 BAI bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
Suisse allemand, cherche
pour tout de suite place à
Neuchfttel. Adresser offres
écrites à A. S. 701 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

NURSE
diplômée, expérimentée,
cherche place auprès d'en-
fante dans bonne famille.
Préférence donnée à place
stable. Faire offres détail-
lées sous chiffres F. G. 683
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle, 19 ans, Suis-
sesse allemande, cherche
place comme seule FILLE
dans ménage soigné de la
Suisse romande. Certificats
au sujet des connaissances
pratiques dans les travaux
domestiques et la tenue
d'une bonne cuisine bour-
geoise à disposition.

Conditions: Etude ap-
profondie de la langue
française. Entrée au début
d'octobre.

Offres aveo Indication
du salaire ft : A. Kamber,
Aarburgerstrasse 6, Olten.

JEUNE FILLE
sachant cuire et tenir seu-
le un ménage soigné cher-
che place dans gentille fa-
mille ft Neuch&tel. Très
bons certificats ft disposi-
tion. — Adresser offres
écrites & J. F. 705 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

RAPATRIÉ
30 ans, cherche situation,
gérance, secrétariat, comp-
tabilité. Références de pre-
mier ordre. — Ecrire sous
chiffres P 3630 ̂ N à Pu-
bllcltas, Neuchatel.

Jerunie fille aimant les
enfants, ayant passé une
année dans -'Un Jardin d'en-
fants,

cherche place
pour to 1er octobre dans
home d'enfants ou dans
famille de un ft trois en-
fants, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française. Certificats
et références à disposition.
Faire, offres avec conditions
ft Thérèse Knus, Btiren-
otrasse , Lyss.

Jeune

notaire
du canton de Berne cher-
che place dans notariat ou
maison de gérance pour ee
perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée au
1er octobre. — Faire offres
sous chiffre Wo 22349 U ft
Publlcltas, Bienne.

Jolie chambre ft un ou
deux lits. Bonne pension.
Vie de famille. Beaux-Arts
No 7, Wenker.

Jeune Zuricoise (em-
ployée de bureau), cher-
che

chambre avec pension
dans bonne famille (éven-
tuellement pension), ft
N_uchât>sl. — Offres sous
chiffres Fc 11074 Z à Pu-
blicitas, Zurich.

A louer & partir de sep-
tembre deux chambres
avec pension. S'adresser :
Evole 15, rez-de-chaussée.

On cherche à louer, dés
le 1er septembre pour trois
à quatre semaines, un

petit chalet
ou appartement de trois
pièces et cuisine, ft Ohau-
mont. — Prière d'écrire ft
G. Allenbach, Beaux-Arts
6 ou téléphoner au 5 32 20.

Nous cherchons, pour le
1er septembre ou date à
convenir,

grands locaux
entrepôts .

caves •
pour y entreposer des den-
rées alimentaires. Situa-
tion : ville de Nteuchâtel
ou environs. Faire offres ft
PRIMEURS S. A., NeUChft-
tel. 

Maison d'ameublement de 1er ordre
engagerait un

JEUNE ENSEMBLIER
aimant la vente. Placo stable et
d'avenir. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à la main,
avec photographie, curriculum vitae et
prétentions sous chiffres OFA. 5213L.
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

COIFFEUR MIXTE
(éventuellement salonnier deuxième coiffeur de
dames) est demandé dans salon de coiffure de la
ville. Place stable. Entrée à convenir. Adresser
offres écrites avec références et photographie à
P. H. 692 au bureau de la Feuille d'avis.

Nouvelle petite industrie, susceptible de déve-
loppement, cherche à louer pour date à con-
venir un AS 17961 J

ATELIER
ou locaux pour fabrication d'environ 70-100 m*.
Offres avec indication de la situation et prix
sous chiffres Se. 22335 U. à Publicitas, Bienne.

On cherche à louer, dans le centre de la ville,

un local de 80 m2 environ
rez-de-chaussée ou premier étage. — Faire offres
avec conditions sous chiffres G. F^ 679 au bureau
de la Feuille d'avis. 

LOGEMENT
Je cherche, pour sep-

tembre ou octobre, lo-
gement de trois pièces
(éventuellement doux),

Norbert Venin, hôtel
de la Couronne, Khein-
felden.

Importante maison engagerait tout de
suite une j

BONNE VENDEUSE
\ tl<l<,ltMllMl,l, , l,l,l l lll lMHllMllll l l lMllltl l  11,11,1,1,11,1, mm nui .mm

1nm1111.11.m11 1.1 n m i i i i  min  n i i i i i i n t i i i  m i n , ,

au courant des travaux de bureau.
1 Préférence donnée à personne con-

naissant la branche de l'ameublement.
j Place stable. Discrétion assurée. —

Offres manuscrites avec photographie
sous chiffres P. 3599 N. à Publicitas,1 NeuchâteL

Entreprise de la ville engagerait,
pour le 1er septembre ou date à con-
venir, une

emp loyée, de &meau
active, éveillée et consciencieuse,
connaissant si possible les travaux de
bureau. Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie, sous chiffres
E. M. 702 au bureau de la Feuille j
d'avis.

o o
o Les applications j !
;: de l'Institut de physiothérapie il

ELECTROSANA

i! Armand LINDER II
 ̂

SAINT-HONORE 18 
- NEUCHATEL ,[

< ; Téléphone 515 82 ; ;

i * sont indiquées pour combattre <
** toutes douleurs rhumatismales ;;
T_._._. _. _._._^^ -.^- . -.-._.^ AAA AAA AAAAAAAAAA ^f

J La famille de f

MADAME 0. FURRER-HERZ0G
remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil. :

La messe de 30me sera célébrée lundi 21
août, à 7 h., à l'Eglise catholique.

Neuchatel, le 19 août 1944. _
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JEAN DE LAPEYRIÈRE

DEUXIÈME PARTIE

La fosse aux perles

I
Les vautours de l'océan

Détournant les yeux de la mons-
trueuse carcasse autour de laquelle
s'activaient ses Canaques , Médusa
esquissa une moue dégoûtée. C'était
vrai... l'odeur diu cadavre était atro-
ce. Heureusement, l'ignoble corvée
touchait à sa fin. Demain au plus
tard, l'équipage aurait achevé d'en-
lever le dernier sac de blanc de baL

Jêine... Il était à espérer qu'elle ne
retrouverait plus ces épouvantables
relents sur ie « Fly_ .ng-F.sh ».

N'empêche que , pour une fois, la
goélette allait transporter une fameu-
se caorgaiaon ! Un sourire heureux
transfigura le visage préoccupé de
Médusa. Elle imaginait l'éton nement
dé son pauvre cher vieux Dad. Quoi-
qu 'il l'aimât, il avait bien souvent
déploré n'avoir qu'une fille. Dans

cette circonstance, un garçon aurait-
-1 fait mieux? Si elle n'avait pas
réussi avec les Andrews, en revan-
che ce qu'elle rapporterait dans la
cale du voilier représenterait des
milliers de dollars. Enfin, les rensei-
gnements qu'elle avait réussi à obte-
nir au sujet de la grande affaire
qu 'elle avait entreprise était suscep-
tible de leur faire ramasser une for-
tune prodigieuse! Fière d'elle-même,
elle songea avec complaisance à la
satisfaction qu'allait, éprouver son
père quand elle lui annoncerait ces
bonnes nouvelles.

Mais en dépit d>e la j oie que lui
promettait le proche retour à Narun-
ga, elle éprouvait un indéfinissable
tourment. Bile sentait bien qu'il y
avait quelque chose dé changé en
elle. Depuis quand?... Elle n'aurait su
le préciser. C'était a présent, aujou r-
d'hui seulement, qu 'elle commençait
à percevoir qu'elle n'était plug la
jeu ne fille indépendante et sereine
d'autrefois. Pourtant, la veille déjà ,
n'avait-elle pas eu le sentiment d'une
inquiétude imprécise?

Maohinalemront, elle se leva du ro-
cher sur lequel cille était assise ct
s'éloigna le long des récifs, en proie
à un désir soudain d'isolement. La
me:' clapotait doucement à ses pieds.
A travers l'onde claire, ©lie voyait
onduler de grandes algues brunes
sous lesquel les venaient se cacher de
larges poissons blancs effrayés par
son apparition, A fleur d'eau, un cal-

mar accroché à un rocher déroula
lentement ses tentacules et se laissa
couler vers une cavité sombre. ' Des
crabes qui se chauffaient au soleil
s'enfuirent, en une course de guingois
vers les anfraotuoeités voisines...

Lasse bientôt, Médusa s'arrêta et
se laissa tomber sur un bloc rouge.
Elle soupira,.. Cette solitude qu'elle
était venue chercher dans oet endroit
retiré lui apparaissait pesante. Pour
Ja première fois de sa vie, elle con-
naissait l'ennui ! D'un regard morne,
ell le inspecta le panorama immense
offert à sa vue.., Sous un ciel d'une
pureté monotone, l'océan étalait son
unifo rmité d'un argent bleu té. Les
longues vague» régulières qui le sil-
lonnaient au large semblaient expri-
mer une lourde paresse. A une faible
hauteur, un grand albatros solitaire
décrivait une série de cercles en vol
plané, au-dessus de l'attoll.

— (l.a goélette doit être loin , à pré-
sent., murmura-t-ello tout à coup
d'un air rêveur. Le reverrai-je un
jouir ?

La tête entre ses mains elle se pri<
à songer au jeune homme qu 'elle
avait vu partir ce matin môme, sur
la « Rose-Fidèle ».,. Maniki!... c'était ,
Jà-bas, vers l'ouest, loin ! Que ferait-
il, ensuite, quand il aurait acheté le
sloop dont on lui avait parlé ? Sans
but , pourquoi ne reviendrait-il pas
naviguer dans ces parages? Peut-
être, un jour, lo hasard Se condui-
rait-il à Narunga... N'était-ce pas le

hasard qui les avait fait se rencon-
trer une prelnière fois?
i Si faible qu'il fût, cet espoir l'apai-
sa, un instant ; et ses grands yeux
sombres reprirent un peu d'éclat.
Puis, une légère couleur colorant
ses joues fraîches, elle se demanda
quelle avait pu être l'attitude du jeu-
ne homme quand son ami , le petit
Cœur, lui avait remis la perle qu'elle
lui avait confiée? Lui qui était rich e
et qui dédaignait l'argent au point
d'en refuser, il était fort capable de
l'avoir jetée à la mer, dans un mou-
vement d'irritation... Mais, non ! elle
ne pensait pas qu 'il eût fait- cela.

La veille au soir, à un certain mo-
ment, quand il l'avait regardée, elle
avait lu dans les yeu x verts du Fran-
çais une expression inattendue qui
l'avait troublée d'ailleurs. Et puis, II
était bon. Elle en demeurait convain-
cue, malgré tout. Il garderait la per-
le, en souvenir d'elle, comme elle
l'en avait fait prier...

Or, comme elle se complaisait à
cette hypothèse, avec un sentiment
de nostalgie, un© idée imprévue sur-
git dans sa pensée. Pourquoi n 'avait-
elle pas essayé do le retenir, ce ma-
tin? Pour mener à bien sa grande
affaire , elle aurait pu lui demander
son aide... Malgré l'appui de . Dan
Welsh et de ses deux autres fidèles,
elle craignait parfois que l'entreprise
ne fût aii-dessug de ses forces. Lors-
que Neuter aurait rejoint les An-
drews, serait-elle capable de lutter

avec avantage contre eux? Us lui
étaient supérieurs par la force; et,
lorsqu'elle avait voulu : employer la
ruse pour les vaincre, non seulement
elle les avait trouvés sur leurs gar-
des, mais encore c'étai t elle qui était
tombée dans le piège qu'ils lui
avaient tendu de leur côté! Alors
pourquoi n'avoir pas ten té d'associer
à sa. fortune ce Français loyal et
généraux?

Une ombre de contrariété se répan-
dit sur son gracieux visage; elle en-
trevit la .maladresse commise... EUe
aurait dû se confier à lui et lui par-
ler do la Fosse-aux-Perles. Au cou-
rant du projet , il aurait peut-être été
séduit par l'aventure. Si les rensei-
gnements ne mentaient pas, il y avait
part pour deux largement... D'ail-
leurs il avait fait preuve d'un tel
desintéressement que là n'était pas
la question. Et s'il avait accepté de
participer à l' expédition, la partie
alors serait devenue égale entre eux
et l'équ ipe Andrews-Neuter... Oui!
mais sans H'autorisotion de son père,
elle ne se serait pas reconnu le droit
de révéler le secret à un étamngor.
De plus, ne prévoyant pas ]a ren-
contre de la « Rose-Fidèle », aile pen-
sait qu ' il viendrait avec die jusqu 'à
Narunga. Peut-être avait--©1.8 espéré
que là serai t intervenu un accord fa-
vorable. Dans sa candeur, elle avait
oublié que le jeune étranger n 'était
somme toute qu 'un compagnon de
passage!

Absorbée par sa méditation, elle
avait perdu toute notion du temps et
même de l'endroit où elle se trouvait
lorsqu'un bruit do pas, derrière elle,
la fit tressaillir. Elle tourna la tête.»
Ce qu 'elle vit alors lui arracha une
sourde exclamation. D'un bond, elle
fut debout , prête à fuir. Du haut des
rochers voisins, deux hommes l'ob-
servaient en ricanant, Jack Andrews
et Qe grand Neuter.

Sans réaliser encore comment i\f
ee trouvaient là , elle se sentit per-
due. Des qu estions angoissantes
tournoyaient dans sa pensée... Où
étaient les hommes du « Flying-
Fish » ? N'avaient-ils donc pas vu
leurs ennemis?

— Dan!,., à moi! cria-t-eUe de toute
sa force.

Un' éclat de rire lui répondit.
C'étai t le jeune Andrews qui se mo-
quait d'elle.

— Vous pou vez appeler, ma belle,
dit-il gouailleur. L'ami Welsh a au-
tre chose à faire que s'occuper de
vous... Hein , Neuter?

Son compagnon acquiesça d'un
sourire ironique. Puis, comme elle
faisa it mine de se sauver par le
chemin qu 'elle avait pris pour ve-
nir, le long des récifs, ils sautèrent
en bas des rochers et s'avancèrent
vers elle pour prévenir toute fuite.
Affolée, elle recula jusqu'au bord de
l'eau.

*
(A suivre.)

£a skme
des mecs du Sud

COIFFEUR
(saloimiier) est demandé
pour un remplacement d'un
mols. Forts gages. S'adres-
ser fi. M. Pethoud , coiffeur,
Couvet. Tél. 9 22 07. 

On chjerciie un

GARÇON
pouir la garde du bétail,
chez Georges Schumacher,
Wavire sur TbltUie. Télé-
phone 7 51 50.

Entreprise de battage de-
mande un

employé qualifié
pour tawailter aviec une
batteuse roulante. S'adres-
ser : Groupe du battoi r,
Saint-Martin. Tél. 7 15 67.

ruur va eervTroe au ma-
gasin, on engagerait une

j eune fille
de bonne éducation et en
santé. Bon salaire & per-
sonne donnant satisfaction.
Entrée tout de suite ou
à convenir. Adrresser offres
à boulangerie-pâtisserie A.
Hostettler , Buttes.

On cherche pour tout de
suite ou plus tarrd b, Neu-
allachwll (2 minutes de Bi-
le), une

jeune fille
pour deux personnes, dans
ménage soigné. Pas néces-
saire de savoir cuire. Bon-
ne nourriture. Vie de fa-
mille. Temps libre régulier.
F. Scherrer, Neuallscliwll,
Baslemstrasee 336. Télépho-
ne 8 11 61. OFA 10906 A
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Jeune fille de bureau
Industrie de Neuchatel cherche, pour entrée

immédiate ou à convenir, une jeune fille pour tra-
vaux usuels de bureau. Sténo-dactylographie. —
Offres avec curriculum vitae, références, préten-
tions et photographie (qui sera retournée) sous
chiffres M. F. 685 au bureau de la Feuille d'avis.
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Service des eaux
Etant donné la diminution constante du débit

des sources, la population est invitée à faire ré-
parer les appareiis en défaut et à réduire sa con-
sommation d'eau : tout arrosage permanent ou à la
lance est strictement interdit.

Neuchatel , le 18 août 1944.
Le directeur des services industriels.

Nos prix d'août
Chemises polo pour ¦""gs. 6-60
GnemiSierS pour dames, depuis b_SHJ

Gravâtes dePuis 1-50
Vesfes explorateurs dep„is 28=—

¦̂̂ ^̂ ^̂  Nenchâtel
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;j GENÈVE 15, AVENUE DUMAS 
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Ecole  et Associa t ion
d ' i nf i r m i è r e s

Poup onnière
Diplôme professionnel 3 ans
Certificat d'études 18 mois
Stage de puériculture 7 mois
Stage de préparation sociale 8 mois i

COLLÈGE PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

L A U S A N N E
Aux dernières sessions de la

j MATURITÉ FÉDÉRALE
NEUF CANDIDATS
HUIT RÉUSSITES g

PRÉPARE tous EXAMENS pour l'UNIVERSITfi
Paul Cardinaux , directeur - Téléphone 3 35 99

En quatre mois seulement 2«r^H.dÏÏÏ5
O K .A H R E  blen l'allemand ou l'italien, ainsi que
mt%i A N S S  la comptabilité, sténographie, etc., avec
C~ZsîîZ~~\ un DIPLOME de secrétaire commercial,
_jW_l _l Êli correspondant , sténo-dactylographe ou
i|IAMc|j  rie langues. Classes clo cinq élèves.
n___B S Succès garanti. Centaines de références
\5SSïB  ̂

et prospectus.
L* É C O L E  T A M É  A N E U C H A T E L

Rue du Concert 6 - Lucerne, Zurich , Limmatquai 30

Echalas B̂ W. ;~ a __i__S_K ¦*¦£_?

Scierie du Vauseyon S.A.
Cuvette, Vauseyon. Tél. 5 14 OS

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami Bianchi
2, rue Erhard-Borel 2, Neuchâtel/Serrières
Atelier tél. 515 52 — Domicile tél. 5 35 52

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

• PRIX MODÉRÉS •

000<><><><X><X>O<XXXXXXX>O<>O<XXX><>OO<>OO<>O
Jeune industrie cherche, en vue d'expansion, un

capital de

101 i m m
excellente rentabilité. Toutes garanties. — Faire
offres sous chiffres C. L. 681 au bureau de la
Feuille d'avis.
000<><><>0<><><><><>00<><><X>^^

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchatel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : mercredis 23 août
et 6 septembre, de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 05

Quelle personne prêtera it

Fr. 5000-
à père de famille honnête,
devant se soigner ? Condi-
tions à discuter. — Offres
sous chiffres P 3591 N à
Publlcltas, Neuchatel.

ANTIQUITÉS
SCHNEIDER

EVOLE 9 - Neuchatel
! ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

542 04 c'est «LA M O B »
VOS VITRINES, VITRES ET VÉRANDAS

VOS PARQUETS, VOS RÉCURAGES,
VOS LITS, VOS TAPIS SONT NETTOYÉS AVEC SOIN
Travail consciencieux „ I M u n s ;  .. Rocher 25

effectué par « U M «I U B » NEUCHATEIi
Devis sans engagement - Tél. 5 42 04

Téléphonez de préférence entre 11 et 14 h. et dès 18 h.

<f â§r SACHETS *<£%>
4$ PERMANENTES <̂V

Travail soigné fait par ouvrier spécialisé
Teinture — Décoloration — Mise en plis

. MESSIEURS, pour un service prompt et soigné,
adressez-vous à

CHARLES BURKHALTER
ECLUSE 12 Téléphone 5 30 36
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Pour vos vacances - Sport et week-end
NOS RAVISSANTES

ROBES ET DEUX-PIÈCES
en cretonne, soie rayonne, shantung fibranne, très jolis dessins, I

au choix, aussi dans les grandes tailles

49.- 3950 35.- 14.- 19*°
DEMANDEZ NOTRE

GRACIEUSE ROBE NOUVELLE
en fibranne imprimée dessins grandes fleurs, modèle 

^̂  <̂ - E/\
jeune, d'un chic particulier zL^BVoyez son prix avantageux m̂ "

i- \JMT " K* \Jmr\ 1 __> en shantung fibranne écru «% ^ft. c SS
et rouge, entièrement doublés crêpe de Chine j  %% DU
rayonne, au choix *•* ~

CHEMISIER * co' transformable, en toile de soie
rayonne, article pratique,

690 5190
longues manches %«r

DEMANDEZ NOS SUPERBES

COSTUMES TAILLEURScoupês dans de ma-
gnifiques lainages peignés gris et beige, au choix

115.- 98.- et 89.-
lVlmc\ly 1 E./\ KJJx. en lainage uni el fantaisie, coupes par-
faites, au choix

98 - 89.- 60 - 49 -
A NOTRE RAYON DE TRICOTAGES

PULL O VER SPOR T côte derby 2 à 2 3 90
courtes manches, teintes mode, VENTE LIBRE, au choix **

n E U C U Û T B L

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

, FROMAGE DE TILSIT
Ire qualité, Fr. 4.15 le kg.

BON FROMAGE V4 gras
jj tendre et salé, 57 c. les 200 grammes,
\ avec 100 points de coupons r

SÉRÉ FRAIS Fr. 1.80 le kg.
Prix de gfos pour revendeurs

R.-A. STOTZER RUE DU TRÉSOR

PourJ'été
Pochettes

FOULARDS
Serre-têtes
EN VITRINE

Kuffer & Scott

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble, à Boudry

Enchère unique

Le mardi 22 août 1944, à 15 heures, à l'hôtel de
ville de Boudry, l'office des poursuites soussigné
vendra par voie d'enchères publiques, à la de-
mande d'un créancier hypothécaire, l'immeuble
ci-dessous désigné, appartenant à Armand GENTIL,
à Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 1172, A BOUDRY , bâtiment , places, jardin

et verger de 529 m1. Bâtiment à usage d'habi-
tation et rural , portant le No 11 de la rue Louis-
Favre. — Cuisine, cinq chambres et dépendances.
Jardin , verger, poulailler et écurie pour cinq
pièces de bétail.

Article 2886, A BOUDRY, place de 14 m» :
Estimation cadastrale Fr. 14,000.—
Assurance du bâtiment > 14,000.—

(supplément de 50 %)
Estimation officielle » 11,400.—

Par la présente les créanciers gagistes et les
titulaires de charges foncières sont sommés de
produire à l'office soussigné, dans le délai de
20 jours , dès la date de la première publication
du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur le dit immeuble, notamment leurs récla-
mations d'intérêts et de frais, et de fa ire savoir en
même temps si la créance est déj à échue ou dé-
noncée au remboursement, le cas échéant pour
quel montant et pour quelle date. Les droits non
annoncés dans ce délai seront exclus de la répar-
tition pour autant qu 'ils ne sont pas constatés par
les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai
toutes les servitudes qui ont pris naissance avant
1912, sous l'empire du droit cantonal ancien et qui
.n'ont pas encore été inscrites dans les registres
publics. Les servitudes non annoncées ne seront
pas opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'im-
meuble, à moins que, d'après le code civil suisse,
elles ne produisent des effets de nature réelle
même en l'absence d'inscription au registre foncier.

Les conditions de cette vente, qui aura lieu con-
formément à la loi , l'extrait du registre foncier
et le rapport de l'expert, seront déposés à l'office
soussigné, h la disposition de qui de droit , dix
jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 20 juillet 1944.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé :
E. WALPERSWYLER.

—^—i Ville de 
Neuchatel

|l|| f| Ecole complémentaire
*<§P>J des arts et métiers

Collège de la Maladière

Reprise des cours obligatoires
DE PERFECTIONNEMENT ET DE

PRÉPARATION A LA MAITRISE FÉDÉRALE

Dès lundi 21 août, à 7 heures
LA COMMISSION.

On cherche à acheter une petite

maison de campagne
de cinq ou six pièces, avec jardin et quelques
vieux arbres ; vue sur le lac et le Plateau. Offres
sous chiffres E. F. 694 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vélo d'homme
« Mondla », trois vitesses
« Sturmey-Archer », .reins
tambour, état de neuf. —
Faubourg de l'Hôpital 42,
Sme.

A vendre ensemble une

baignoire
et lui

chauffe-bains
& gaz en parfait état
200 fr., une belle grosse

niche à chien
toit en zinc 30 fr . Sablons
15, rez-de-chaussée.

GAZE A RAISIN
pour la protection des
vignes, 135 cm. de lar-
ge, 60 c. le mètre, sans
coupons. Envol contre
remboursement. — M.
Orzel, Blumenraln 20,
Bâle.

Macaronis sans coupons
faits avec de la farine de
pommes de terre, etc.,
sont arrivés dans les ma-
gasins Mêler S. A., — To-
mates à 45 c. le % kg.

Vélo de dame
un dit de trois vitesses
homme.

Horlogerie
pendules, réveils, montres,
en parfait état.

ON RÉSERVE
' Temple-Neuf 6, 3me étage.

l'l'l'Ai:HM-Jïïl

VENTE
d'une parcelle

de terrain
La commune de Colom-

bier offrira en vente par
enchères publiques, le mer-
credi 23 août 1944, à 20 h.
15, à l'ancien bureau com-
munal de Colombier, une
parcelle de 210 m! située à
Colombier, rue de la Socié-
té, au nord de l'immeuble
dit « Les trois Suis.es ».

Notaire prépesé à l'en-
chère : J.-P. Michaud, à
Colombier.

IMMEUBLE
LOCATIF

A vendre, _ Cortailiod ,
un Immeuble comprenant
maison de trois apparte-
ments et terrain de 2200
m».

S'adresseil : Etude J.-P.
Michaud . avocat et notai-
re, _ Colombier.

MAISON
de quatre logements au
bord de la route cantona-
le, prés de la Fsvag, à
vendre. Pressant. Se ren-
seigner auprès de la mat-
son Plzzera ou F. Meier ,
la Coudre, tél. 5 21 10.

Remorques
liquidation, à prix intéres-
sant , ainsi que roues. —
Cj-cles-motas Châtelard 9,
Peseux.

i IE II IE
un vélo de course en
parfait état, une re-
merque peur vélo, un
petit char No 1. une
charrette pour la lorêt.

S'adresser à Charles
Ro"._i, Tertre 10, télé-
phone 5 22 26. 

VÉLOS
à vendre, d'homme, de da-
me, de fillette, à l'état de
neuf. Cycles-motos Châte-
lard 9. Peseux. 

VÉLO
à vendre, à choix sur deux,
freins tambours, trois vi-
tesses « Sturmey ». Télé-
phone 5 36 33.

POUSSETTE
DE CHAMBRE

avec garniture et paillasse ,
en parfait état. Beurres 7,
Peseux, 1er étage.

f MEUBLES 1( G. MEYER
1 Neuchatel J
L Facilités i
1 de payements M

Pour un STUDIO
pour couches,

* fauteuils, rideaux
au prix le plus Juste...

chez

A. V0EGELI
MEUBLES

Ph,-Godet 4, Neuchatel

\w& / _̂?rS__r ______BnW

A VENDRE
un vélo demi-course, pneus
en parfait état, une ra-
quette de tennis, une cui-
sinière à gaz, quatre feux
et trois coûteuses. Télé-
phoner au 5 43 17. 

Beaux laiit
de forêt chez Reber &
Kaltenrieder , Moulins 33.

Liens de gerbes
bonne qualité Imprégnée.
Expédition franco tourtes
gares au prix de 47 fr. le
mille net. J. Suter, cor-
dier. Voûte 1, Saint-Blai-
se, tél. 7 53 83. 

A vendre un

fourneau
de lessiverie

deux chaudières, briques
pour le tour et plaque de
dessus en bon état. S'adres-
ser à Ulysse Biéri , les
Hauts-Geneveys, tél. 7 15 29.

COMMERÇANTS
INDUSTRIELS
BANQUIERS
PARTICULIERS

Faites appel à nos services. RESA s'occupe
activement de vos débiteurs. Notre interven-
tion discrète vous permettra de rentrer plus
rapidement en possession de votre argent.

RESA, Recouvrements S. A.
NEUCHATEL - POMMIER 1
Services rapides de recouvrements,
contentieux et gérance pour la Suisse
et l'étranger.

Magasins Meier S. A.
notre rouge français vieux,
un vrai régal...

A remettre à Neuchatel

bon café
pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites à A. M.
697 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Charrettes
à vendre pour la forêt. —
S'adresser à Fritz Burri,
Favarge 11.

Baignoire
et chauffe-bains

à gaz
i. vendre. — S'adresser :
Bel-Air 3, le matin. 

Alliances
modernes
L. MICHAUD. bijoutier

Apiculteurs !
A vendre forte colonie,

Dadan-Blatt, avec ruche
ou sans ruche, ainsi que
deux nucléus. S'adresser à
M. Fernand Heyer, Couvet,
rue du Qua__ e 7. 

A VENDRE
deux lits jumeaux (mate-
las remis à neuf), éven-
tuellement avec literie , un
lavabo (dessus marbre),
une glace

Prix Fr. 500.—
A la même adresse : un

bois de lit avec sommier.
Adresser offres écrites à
L. S. 686 au bureau de la
Feuille d'avis.

% Notre plume -réser-
M voir

Luxor 12,000 mots
à 1res grande
contenance , permet
d'écrire 12,000 mots I
sans un nouveau
remplissage . Elle a

#1 !/>i niveau d' encre \
û visible et une plu-

me or li carats.
Son prix est de
Fr. 30.— v compris
la garantie d' une
année couvrant
tous les risques, i
sauf la perte. Ç

La qualité de la
pointe d'iridium i
augmente le plai-
sir d'écrire.

1 Venez voir au-
jourd'hui même les
d if f éren tes  formes

r de plumes et les '', d i f f é ren tes  teintes
des LUXOR.

_
( ç̂ymeru)

1 PAPETERIE
i Rue Saint-Honoré 9 Bk

1 ym_> nu"u»'ny m> u_wJ

Pour vos pique-niques ^̂ ^̂

Hfl CHARCUTERIE jj |
HH FAIT PLAISIR B

A vendre tin bon

j eune cheval
de 3 ans et demi, sage et
docile. S'adresser à Char-
les Geiser , Dombresson.

On achèterait d'occasion un

STUDIO
Eventuellement échange de
mon salon Louis XV con-
tre studio. — Offres sous
chiffres F. A. 707 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion,
un potager à bois

un lit d'enfant
Adresser offres écrites à

F. C. 698 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Future mère dans la
peine, CHERCHE A ACHE-
TER et avec coupons,

LAYETTE
et habits d'homme
taMle moyenne et souillera
No 41. — Adresser offres
écrites à B. P. 691 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
On cherche à acheter un.

voilier
avec cabine et équipement
complet en bon état de
marche. Offres sous chif-
fre OFA 5006 S à Orell
Flïssll-Annonces S. A., So-
leure.



SOUVENIRS DK VOYAGE EN BRETAGNE

m
A Lorient

Lorient étai t un port marchand et
un port de guerre moyen avant la
guerre. Il est devenu , depuis l'ar-
mistice, une des plus grandes bases
de sous-marins. Nous avons eu beau-
coup de peine à entrer dans la ville,
car les rues étaient encombrées de
chars, de camions militaires, de vé-
hicules à bras, de flâneurs et de
gens affairés. Un passage à niveau,
au centre de la cité , au-dessus de
laquelle des ballons fixes piquaient
de points d'argen t le ciel bleu , créait
d'innombrables embouteillages.

Dans la cohue, nous n'arrivâmes
qu'avec lenteur jusqu 'au port où des
officiers cle la marine du Reich nous
attendaient. On nous fit tout d'abord
voir le port et ses installations. Do
nouveau, une série de fortins et de
positions de campagne défilèrent de-
vant nos yeux. Abordant au pied
d'une colline , nous avons pu visiter
une batterie de canons lourds dont
la tâche est de défendre Lorient con-
tre la mer. Les pièces étaient ca-
chées dans le béton et des ouvriers
de l'organisation Todt travaillaient
encore à en augmenter la protection
contre les attaques aériennes qui
devenaient de plus en plus fréquentes

Les énormes obus étaient réunis,
pareils à de gigantesques bouteil-
les, dans les caves des forts d'où un
treuil électrique les amenait jus -
qu'à la pièce. Les servante logeaient
dans le fortin autour duquel de nom-
breuses positions de mitrailleuses
avaient été établies. Ainsi , la défense
de Lorient avait été prévue afin de
permettre à chaque position de ré-
sister séparément.

Le port lui-même peut être com-
paré à un immense abri antiaérien.
Les ingénieurs allemands ont cons-
truit là des ouvrages impression-
nants. Les hangars de sous-marins
sont semblables à d'énormes caisses
de béton qui dépassent le sol de
deux à trois mètres. Les murs ont
5 à 6 mètres d'épaisseur. A l'époque
où nous étions à Lorient on cons-
truisait de nombreux autres abris
en prévision , laissait-on entendre,
« d'une grande offensive sous-mari -
ne », qui n'eut pas lieu , comme on
sait.

Un chenal couvert amène le sous-
marin sur un dock qui le sort de
l'eau; le bâtiment est ensuite glissé
sur un chariot qui l'amène dans les
différents hangars. Les ateliers de
réparation , les logis des équipages ,

les douches, les bureaux militaires,
tout est souterrain.

Les ouvriers spécialisés sont des
Allemands. Ils s'occupent de la répa-
ration des submersibles. Les ouvriers
français aidaient à la construction
des hangars.

Lorient a été si souvent bombard é,
qu 'une grande partie de la ville est
détruite. Aussi l'aspect de ce port de
guerre était-il , en 1942 déjà , peu ré-
jouissant , La vie se passe sous ter-
re et, à l'époque tout au moins, la
D.C.A. de la cité était extraordinaire-
ment puissante. Lorient est ainsi de-
venu une forteresse qui peut se dé-
fendre de tous les côtés. L'amiral
commandant la ville nous assura
que tout avait été fait pour assurer
à ce point important le maximum de
sécurilé possible. Evidemment, je
dois ajouter que j'avais entendu la
même remarque à Rennes, qui vient
actuellement de tomber presque sans
coup férir aux mains du général
Bradley.

Retour à Paris
Le voyage de retour vers Paris

restera gravé dans ma mémoire. Je
n'ai de ma vie vu un train aussi
rempli que ce soir-là. Nous avons dû
nous arrêter en route, car les voya-
geurs du dernier vagon avaient tiré
la sonnette d'alarme parce qu 'une
femme, qui avait pris place sur le
dernier marchepied était tombée du
train. On la retrouva , mais elle avait
un bras cassé. Sur chaque quai de
gare que nous traversions, des files
de voyageurs durent rester à atten-
dre le train suivant qui ne devait
passer que quelques heures plus
tard .

Debout dans un compartiment
pourtant réservé, nous avons parlé
avec les officiers allemands de la
possibilité d'un débarquement. Leur
opinion voulait que les Alliés opé-
rassent une descente en France sitôt
qu 'ils en auraient la possibilité ma-
térielle. Ils pensaient que les Anglo-
Américains seraient à même de
prendre pied sur la côte française,
mais ils escomptaient pouvoir les
refouler avant qu 'ils aient pu s'em-
parer d'un grand port.

Ils n avaient pas encore pu se
rendre compte de la puissance de
l'aviation alliée et ils croyaient que
la Luftwaffe serait à même de pou-
voir tenir bon dans les airs. On ne
parlait pas encore d'armes nouvelles,
mais on citait la puissance des forti-
fications et surtout le danger créé
par les sous-marins allemands atta-

Quelque part sur les côtes de l'Atlantique , l'organisation Todt a construit
ce gigantesque fortin destiné aux combats à grande distance.

quant la flotte marchande britanni-
que. On disait que le ravitaillement
des armées alliées en France serait
des plus difficiles et que l'opération
serait très hasardée. De plus et sur-
tout, on sous-estimait les Américains
et les Anglais en disant « qu'à côté
des soldats russes, rien ne pouvait
en imposer aux Allemands ».

Les occupants de France étaient
en effet tellement impressionnés par
la résistance russe de Sébastopol ,
par les batailles de Kharkov et par
l'énergie des divisions soviétiques
qu'ils ne pensaient pas que les Alliés
soient à même de créer une armée
aussi dangereuse et aussi puissante
que l'armée rouge. La poussée amé-
ricaine actuelle doit avoir, si j'en
juge d'après ce que j' entendis à Lo-
rient , singulièrement étonné nombre
de défenseurs des forts bretons.

Au petit jour , nous arrivâmes à
Paris.

De nouveau , nous dûmes assister
à des tirs, de D.C.A. cette fois-ci. Sur
le champ de course de Longchamp,
des canons de 10,5 cm. et des pièces
de 37 mm. obéissaient électriquement
aux indications données par l'appa-
reil compliqjié que les Allemands
ont haplisé le « cerveau de Zeiss ».

Les pièces sont actionnées par des
moteurs électriques et leur manie-
ment est d'une grande simplicité, ce
qui fait que, maintenant, dans la
Rhénanie ou ailleurs, n'importe
quelle personne âgée de plus de 14
ans peut être appelée à faire partie
de la D.C.A. et à combattre comme
au front contre les attaques incessan-
tes des appareils alliés.

Jean HEER.

LES CINEMAS
AU REX :

« EUSÊBE, député »
Eusèbe est, sans doute, le spectacle le

plus franc de la semaine, autrement dit
11 tient ce qu'il promet en agrément et
en gaité avec les noms qu 'il affiche : Mi-
chel Simon, Elvlre Popesco, Jules Bercy,
André Lefaur et Marguerite Moreno.

Cette farce comique, plaisante, adap-
tée de Tristan Bernard par l'habile réa-
lisateur Berthomleu, est de nature à com-
poser un spectacle irrésistiblement gai.
Les mœurs parlementaires sont, aveo une
férocité bon enfant , caricaturées et les
personnages de la comédie amusent en
indiquant des traits souvent très Jus-
tes dans la satire.

Le film est situé tantôt en province,
tantôt dans ie Tout-Paris de la poli-
tique et du music-hall... Un spectacle
parlé français gai, entraînant, qui plaira
à chacun.

AU STUDIO : «LA LETTRE »
Le Studio présente cette semaine le

chef-d'œuvre du célèbre metteur en scène
des « Hauts de Hurlevent » et de « Mrs.
Miniver », William Wyler, «La lettre »,
d'après la pièce de W. Somerset-Maug-
ham. « La lettre » est une œuvre fasci-
nante, un drame passionnant sur un thè-
me aussi vieux que le monde, l'amour ;
avec Bette Davis, l'actrice préférée du pu-
blic suisse.

«La lettre » a été donnée à radio-théâ-
tre par Badio-Sottens, adaptée au micro
par Radio-Lausanne. Il est à noter que
cette émission radiophonique -a obtenu
un très vif succès. C'est un film remar-
quable à ne pas manquer, qui passe en
version sous-titrée.

A UAPOLLO :
« TOUTE LA VILLE EN PARLE »

L'Apolio continue la brillante série de
ses belles reprises en présentant, cette
semaine, un film réalisé par John Ford,
le metteur en scène de « Qu'elle était
verte ma vallée » et d'autres magnifiques
succès.

Basée sur la ressemblance étonnante
de deux hommes, dont le premier est un
employé de bureau ponctuel , timide et
niais et le deuxième un redoutable ban-
dit récemment échappé de prison. « Toute
la ville en parle » est une merveilleuse
réussite de finesse, d'humour et d'action.

Le hasard qui , au cinéma, arrange si bien
les choses, mettra un soir en présence ces
deux hommes et vous avez déjà deviné
que ce n'est pas le premier qui en reti-
rera un bénéfice quelconque. Vous le
constaterez par la suite en assistant &
des aventures cocasses et dramatiques qui
vous feront passer par des moments
d'émotion coupés de grands éclats de rire.

Interprété par Edward Hoblnson et la
gracieuse Jean Arthur, ce film est pré-
senté en version française.

AU PALACE •
« MADEMOISELLE DOCTEUR >
Le nom de « Mademoiselle Docteur »,

pour ceux qui sont au courant de l'his-
toire secrète de la grande guerre de 1914
à 1918, est aussi célèbre que celui de
Mata-Hari.

« Mademoiselle Docteur » est un des
meilleurs films français d'espionnage qui
soit. C'est un film passionnant d'un bout
à l'autre , qui conte la dernière aventure
de l'audacieuse espionne allemande Anne-
Marie Lesser, plus connue sous le nom
de « Mademoiselle Dooteur ». Le scénario
commence à Paris, se continue à Berlin,
puis à Berne et trouve enfin son
dénouement à Salonique, où nous assis-
tons aux luttes farouches du Deuxième
bureau français, contre les espions em-
busqués en Grèce. Oeuvre de grande qua-
lité, remarquablement exécutée, « Made-
moiselle Docteur» se classe bien au-dessus
des meilleurs films d'espionnage et
bénéficie d'une distribution hors classe,
avec Louis Jouvet, Dita Parlo, Vlvlanne
Romance, Pierre Fresnay, Roger Karl , etc.

En supplément, un court métrage de
l'armée Intitulé : course d'estafettes.

AU THEATRE :
« CONFLIT DE FEMMES » et
«LA PISTE MYSTERIEUSE »

Le programme du Théâtre de cette se-
maine attirera la foule des grands Jours,
malgré la grande chaleur. En effet, le
film « Conflit de femmes » constitue une
œuvre particulièrement intéressante parce
qu'il traite d'un sujet nouveau dans le
domaine du cinéma. Des scènes qu'on di-
rait vécues tant elles sont bien interpré-
tées mettent dans ce film des accents
pleins de sincérité où s'expriment avec
naturel les réactions d'indicibles émo-
tions. Ce film est parlé français. Et pour
compléter ce programme, un film amé-
ricain du Far-West : « La piste mysté-
rieuse ».

Cette semaine les soirées commence-
ront à 20 h. 15 précises, vu la longueur
et l'importance du programme.

En outre, un court métrage de l'armée
montrant une course d'estafette pleine
de péripéties , au cours de laquelle les dif-
ficultés s'accroissent, les surprises s'accu-
mulent.

Cultes du 20 août 1944
PAROISSE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE.
Terreaux : 7 h., M. Th. Gorgé.
Collégiale : 9 h. 30. M. A. Méan.
Temple du bas : 10 h. 30, M. F. de Rou-

gemont.
Ermitage : 10 h., M. Th. Gorgé.
Cadolles : 10 h., M. P. Berthoud.
Chaumont ; 9 h. 45, M. M. Neeser.
Serrlères: 9 h. 45, culte, M. H. Parel.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOKMIERTE

GEiMEINDE. — Temple du bas: 9.30 Uhr.
Gottesdiensrt, Pfr . Paul Ecklin. Chaumont ;
Schulhaus 15 Uhr, Pfr. P. Ecklin.

Vignoble et Val-de-Travers. — Couvet :
10 Uhr , Vikar O. Zahnd. - Fleurier : 14
Uhr, Vikiar O. Zahnd. — Colombier : 20.15
Uhr , Vikar O. Zahnd.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 Uhr, Predlgt ; Donnerstag, 20.15 Uhr,
BibeSstunde. — Saint-Biaise : 9.45 Uhr ,
Predigt. — Corcelles : 15 Uhr, Predigt, Cha-
peMe.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predlgt. 20.15 Uhr, Predigt. — Dlenstag :
20.15 Uhr , Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 20 h. 15, réunion de salut, brig.
Althaus.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainite-C'ène, M. G. Vuil-
leumler ; 20 h., évangèlisation, M. G. Vull-
leumier. — Mercredi : 20 h., étude bibli-
que, M. Ch. Grandjean.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte; 20 h., réunion d'édifica-
tion, M. Jung. — Jeudi: 20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45 ; an-
glais à 10 h. 45 — Ecole du dimanche
à 8 h. 30. — Mercredi : 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 8 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80. dis-
tribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mols, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
&. la chapelle de la Providence. 7 h. et
7 h. 30. messe & l'église paroissiale.

PROBLÈMES FRANÇAIS
(Voir « Feuille d'avis de Neuchfttel » du 17 août)

et la politique après la libération
LA RÉSISTANCE

DU « DEUXIÈME BUREAU »
Le cinéma a accrédité le terme de

Deuxième Bureau. Conservons-le
pour désigner des services dont l'ap-
pellation est changeante et qu 'on
trouve au cœur de la Résistance mi-
litaire. Cette Résistance a son siège
à Vichy : c'est afin d'utiliser dans
la plus large mesure possible, et
contre le gouvernement lui-même,
les moyens gouvernementaux. D'a-
bord , on tâche de faire de la Légion
un « Stahlhelm » français. Si nous
pouvions citer les noms des hom-
mes politiques qui ont concouru à
cet effort et voulu constituer ainsi
l'Armée de la revanche , il y aurait
de quoi étonner un public qui s'ar-
rête aux apparences. Laval a com-
pris, il a barré. On s'est alors servi
de Chantiers de jeunesse, qui devin-
rent une magnifique école de patrio-
tisme. On possédait dans les milieux
politiques, soit à Vichy, soit à Paris,
une foule d'observateurs bénévoles
à l'aide desquels on montait des ma-
nœuvres faisant échouer successive-
ment les divers accords franco-alle-
mands successivement tentés afin
d'établir une « véritable collabora-
tion >. Ainsi , le « coup du 13 décem-
bre » et « le coup de janvier 1942 ». .

Ce que veulent les hommes de cette
Résistance-là est fort simple : em-
pêcher tout engagement de la poli-
tique française sur une voie alleman-
de, reconstituer la force française ,
matérielle et morale , de façon qu 'il y
ait une carte française à jouer , quand
l'occasion se présentera.

Et leur altitude en politi que inté-
rieure ? Elle se caractérise par un
seul sentiment : que tout ce qui a
fait  la faiblesse de la France est
mauvais. Mauvais le régime parle-
menta ire qui a fait de la puissance
publique, de ses honneurs et de ses
profits, un enjeu de la lutte des par-
tis. Mauvaise une éduca tion matéria-
liste, qui a fait des militants de par-
tis et non pas des citoyens, qui a
donné des soldats inégaux à leurs
peros. Mauvais enfi n les partis qui
ont voulu le désarmement et la
guerre.

Ces hommes trouvent donc que
tout n'est pas mauvais dans les ré-
formes viichyssoises.

LA RÉSISTANCE ANGLOPHILE
Ce sera la grande faiblesse de la

Résistance militaire de n'être pas
assez politicienne. Car les Français
adorent la politique qui consiste pour
eux dans une critique indéfinie de
tout ce qui se fait  et une confiance
illimitée en toul ce qui pourrai t se
faire dans un goût passionné pour
la «petite histoire » expliquant les
grands événements non par leurs cau-
ses logiquement évidentes, mais par
des anecdotes plus ou moins fantas-
ti ques, dans un besoin impérieux de
s'assembler pour discuter, « expli-
quer le coup » et former les plus
grant '.s projets sans nécessairement
chercher les moyens de les réaliser.

Le « M. I. », le 'MiUtary Intelli gence
britannique se plaint bientôt ' que
l'argent , versé à flots en France , pro-
duise de biens maigres résultats : il
alimente une foule de parlis clan-
destins qui ont chacun leur organi-
sation , chacun leur feuille clandes-
tine ; lors d'un recensement , on en
comptera dix-sept, encore recevra-
t-on les récliamations de quantités
d'oubliés ! Mais le « D. I. », c'est à
dire l'« Intelli gence Service » sait que
Je Français ne se connaît qu 'en se
séparant , qu 'une foule de formations
distinctes totaliseront de bien plus

grands effectifs qu'une seule orga-
nisation. Qu'il ne faut pas seulement
recevoir ceux qui , entrés dans la
guerre avec les Anglais, souffrent mo-
ralement d'en être sortis seuls, ceux
dont la colère est chaque jour rani-
mée par le spectacle des uniformes
étrangers. Mais qu'il faut faire place
aussi à ceux que les fautes multi-
pliées par Vichy écartent, lèsent, in-
quiètent et irritent. A ceux qui,
ayant leur part de responsabilité
dans l'impréparation nationale veu-
lent se refaire une virginité. En un
mot, il ne faut pas seulement prêter
la main à ceux qui font de la poli-
tique nationale, mais s'aider aussi
de ceux qui font simplement... de
la politique intérieure.

Fort d une sagesse accumulée par
des générations successives de grands
fonctionnaires, le « D. I. », qui appré-
cie l'aide positive apportée par de
petits groupes d'audacieux, prévoit
fa valeur à terme de la simple agita-
tion politique, hâtant le divorce fa-
tal de la nation d'avec son gouver-
nement et facilitant pour l'avenir les
opérations en France. Il ne s'inquiète
donc pas de constater que l'activité
des partis de la Résistance tourne
longtemps à peu près à vide, s'em-
pJoyant à publier des journaux qui
ne font que répéter une radi o que
tout le monde écoute, à dresser des
listes d'adhérents — qui souvent les
font prendre — et des listes de colla-
borateurs, souvent sur des présomp-
tions bien insuffisantes : il s'y ren-
contre combien de noms d'agents an-
glais ou du service des renseigne-
ments français , sans compter les
fonctionnaires ou les directeurs
d'usines dont le véritable rôle est
méconnu .

LA RÉSISTANCE COMMUNISTE
Ici, nous sommes dans le sérieux.

Quand le parti communiste, du fait
dru conflit germano-russe, entre en
guerre avec les Allemands, il apporte
ù gêner leur action tout un art lon-
guement mûri. Ici, l'action clandes-
tine est menée avec système, avec
suite , avec discipline.

Les communistes ne font pas
d'imprudences inutiles. Point de ces
bravades à l'égard des Allemands ,
dont on se targue assez sottement
ailleurs. Mais de l'efficacité. Une
usine travaille pour l'occupant. Le
travail se ralentit sans qu 'on puisse
mettre le doigt sur les « coups de
frein ». Est-on sur le point de le fai-
re, tout se remet en marche à belle
allure. Puis un « accident » se pro-
duit. Il faut des mois pour identifier
le « chef d'orchestre », et souvent il
a disparu à temps: un autre dc*jà est
prêt à prendre su place.

Bien entendu , connue « les partis
de la Résistance », !o parti commu-
niste ne travaille pas seulement con-
tre l'Allemand, mais pour la conquê-
te du pouvoir après la libération.
Seulement il est un, alors qu 'ils sont
légion. Et dans celte lésion , combien
d'ambitions personnelles alors qu 'il
n'est habité que par une vaste am-
bition impersonnelle !

LE DÉVELOPPEMENT
DE LA RÉSISTANCE

Comment les trois Résistances ne
collaboreraient-elles pas î N'ont-elles
pas un ennemi commun. l'Allemand?
N'ont-elles pas besoin l'une de l'au-
tre ? La Résistance militaire , pré-
occupée de discipline et de secret ,
est la plus réticente , mais l'ang lo-
philie et le communisme s'interp éné-
trent, et pour faciliter cette inter-

pénétration , les communistes consti-
tuent, selon leur habitude, une foule
de formations qui ne sont que «para-
communistes». Cela fait nombre et
cela rassure. C'est ainsi que finale-
ment, les communistes seront repré-
sentés plusieurs fois, à plusieurs
titres, dans le ConseU de la Résis-
tance.

Mais nous n'en sommes pas enco-
re là. Pour que la Résistance gagne
tout le pays, il faudra plusieurs se-
cousses. La première grande secous-
se est administrée par les exécu-
tions d'otages. Pas un Français n'a
pu lire sans un mouvement de rage
ces affiches que les Allemands eu-
rent, pendant des mois, la balourdise
d'apposer successivement sur les
murs, tantôt couleur de sang séché,
tantôt jaunes encadrées de noir.
Elles annonçaient que tel et tel
avaient été fusillés.

Que des Français qui avaient jugé
devoir continuer la guerre fussent
ainsi exécutés, cela ne pouvait ins-
pirer aux Français, quelle que fût
d'ailleurs leur opinion sur l'oppor-
tunité de ces activités, que de l'ad-
miration et de l'émulation. Lorsque
ces fusillades atteignaient des ota-
ges innocents, la réaction était
d'horreur et de haine. Si l'on se
souvient que ces représailles, aussi
maladroites que barbares, répon-
daient à des attentats individuels
commis sur des soldats de l'armée
allemande, que donc ces attentats,
sans aucune valeur militaire, ont , à
travers la mort de milliers de Fran-
çais qu'ils ont directement amenée,
causé le soulèvement moral de la
France, on en vient à se demander
s'ils n'ont pas été organisés en vue
précisément d'amener ce résultat ,
par ceux qui trouvaient trop lente
l'évolution des sentiments dans le
pays. C'est un fait , en tout cas, que
toutes les formations françaises de
la Résistance en ont explicitement
répudié la responsabilité, et ont at-
tribué ces faits , générateurs de tant
de conséquences, aux activités étran-
gères en France.

Quoi qu 'il en soit, ils ont produit
leurs effets. D'aucuns qui regar-
daient les fervents de la collabora-
tion avec seulement de la désappro-
bation , comme des hommes qui se
trompaient , virent en eux des enne-
mis nationaux , du jour où ces fer-
vents, par une inqualifiable courti-
sanerie envers le vainqueur , osèrent
parler de « justes et légitimes repré-
sailles ».

La seconde grande secousse admi-
nistrée à l'opinion française le fut
par l'obligation imposée aux Juifs
en zone occupée de porter l'étoile
jaune. Le souvenir du ministère
Blum , Israélite à 52 %, avait rendu
les Français fort antisémites , com-
me aussi la promptitude de certains
députés Israélites , qui avaient voulu
être officiers , à dépouiller l'uniforme
au moment de la défaite , pour ga-
gner plus vite et plus aisément des
rives hospitalières. L'« étoile jaune »
renversa entièrement ces disposi-
tions. On saluait dans la rue ceux
qui étaient forcés de la porter. Ce
fut bien pis après la rafle faite par
les Allemands en juillet 1942, suivie
dc leur ordre à Vichy d'avoir à li-
vrer des milliers de "« Juifs apatri-
des » réfugiés en zone libre. Laval
n'a rien fait qui l'ait rendu plus
odieux aux Français. On a senti
alors qu 'il souillait l 'image que cha-
cun se faisait de la patrie.

(A suivre.) - G. n.

A/o5 attictei et noû documente d'actualité
CRISE DE LA MAIN-D'ŒUVRE

EN HONGRIE

CHEZ LES ALLI ÉS DU REI CH

Notre correspondan t po ur les af-
faires allemandes nous écrit :

Quoique à un moindre degré que
l'Allemagne, en raison des réserves
qu'offre encore â l'industrie sa forte
population rural e, la Hongrie tra-
verse actuellement une crise de la
main-d'œuvre qui oblige son gouver-
nement à promulguer des mesures
directement inspirées de l'exemple
hitl érien. Tout le march é du travail
hongrois est désormais placé sous
le contrôle de l'Etat, et dans toutes
_ _s communes- du pays on s'occupe
présentemen t de préparer Oes bureaux
<_e l'of fice central du travail nouvel-
lement créé. Quant aux bureaux de
placement privés, qui seuls fonction-
naient jusqu 'ici , ils devront tous fer-
mer leurs portes avant le 31 décem-
bre.

Pour mesurer la portée de cette
révolution, il est bon de rappeler
qu 'auparavant le marché du travail
hongrois était en quelque sorte l'apa-
nage exclusif de» organisations syn-
dicales, qui en faisaient naturelle-
ment un instrument de propagande
«it de politique sur leq uel les gouver-
nements n'étaient pas toujours sûrs
de pouvoir compter. Pour contrecar-
rer leur influence il n'y avait guère
que la « Centrale nationale du tra-
vail ». fondée ©n 1935 par Gômbôs ,
précisément pour .tenter de soustrai-
re la 'classe ouvrière à l'emprise po-
litique des syndicats, mais qui ne
réussit jamai s à acquérir la moindre
importance en face de ses puissants
rivaux. C'était donc le règne d'un li-
béralisme d'autant plus absolu que

Je réservoir campagnard était tou-
jours prêt à fournir aux villes les
bras qui leur manquaient.

Ce ne fut qu 'au cours de l'hiver
1912 que J'a situation se modifia,
quand lo cours de la guerre chan-
gea au profi t des Russes. Obligée
d'envoyer au front des contingents do
plus en plus nombreux et d'augmen-
ter sa production industrielle en mê-
me temps que sa production agricole,
3a Hongrie connut pour la première
fois sans doute dans son histoire une
crise de la main-d'œuvre. L'interven-
tion de l'Etat , qui débuta par des
demi-mesures pour se terminer par
la mainmise totale sur tout le mar-
ché du travail, date de cette époque.

En fait, cett e mainmise parait
avoir d'autres motifs encore, moins
économiques, ceux-là, que politiques.
Les syndicats groupent quelque deux
cent mille membres, répartis en un
petit nombre de grandes villes. Ce
sont oes deux cent milfle ouvriers qui
tiennent dans leurs mains une bon-
ne part de la production nationale,
sans laquelle la Hongrie ne pourrait
plus poursuivre la guerre. En outre,
ils pourraient jouer un rôle de pre-
mier plan dans un coup d'Etat éven-
tuel où se retrouverait la main du
communisme, car il n'est pas certain
qu 'ils aient tous oublié l'époque de
Belà Kun... En s'arrogeant le droit
de disposer de toute la main-d'œu-
vre nationale, le gouvernement es-
père peut-être aussi s'approprier un
nouveau moyen de contrôle et de
pression sur la prolétari at du pays.

L. Ltr.

Bulletin d'abonnement
Je déclare souscrire & un abonnement

_ la

Feuille d'avis de Neuchatel
Jusqu'au

30 septembre . . Fr. 2.40
31 décembre . . » 7.90
• Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

# Veuillez prendre le montant de mon
Hbon nement en remboursement

* Bllfer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : „ 

Adresse : _ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
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chie de 6 c à

l'Administration de la
«Feuil.e d'avis de Neuchâfel»

1, rue du Temple-Neuf
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CETTE SEMAINE :
NOTRE CHRONIQUE DE

LA GUERRE , par Ed. Bauer

AFFAIRES DE NOTRE PAYS,
pur Ed. Perron

VOYAGE AUTOUR
D'UN PORTE-AVIONS

Fin du grand reportage illustré
do Joan Blaisy

LA PETITE SECRÉTAIRE,
nouvelle inédite d'Alice Rivaz

VACANCES EN VILLE,
une page pour les femmes

avec la recette culinaire
d'Albert Murot

LE IVme CAMP NATIONAL
DE VOL A VOILE

un reportage dessiné par
Géa Augsbourg

LES DESSINS DE FONTANET,
VARÉ, JEANNE MERZ, etc.
ET LES ÉCHOS ROMANDS 1
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Bien manger
Café-Restaurant

W. MEIER
Tél. 6 18 11

La cuisine renommée *

Restaurant Lacustre - COLOMBIER
SAMEDI SOIR, dès 20 heures

DANSE
ORCHESTRE LADOR

Ticket d'orchestre
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^n drame d'amour émouvant et captivant
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Caisse d'épargne - savagnier
Tél. 7 13 03 — Compte de chèques postaux IV 2208

AVIS
Pour cause d'absence, le bureau ne sera ouvert

que le matin à partir du lundi 21 août, jusqu 'à
nouvel avis. 

PROFITEZ ENCORE DES BELLES JOURNÉES D'AOUT,
RENDEZ-VOUS A

Neuchatel " Plage
UN BON REPAS vous sera servi au
RESTAURANT-TEA-ROOM du Tél. 5 26 54

«MARTIN-PÊCHEUR»
POISSON - SPÉCIALITÉS - CONSOMMATIONS DE CHOIX
PARC - COINS OMBRAGES - SEUL AU BORD DU LAC

Entrée gratuite pour les consommateurs-visiteurs

Même maison : Café-restaurant du Jura

WYP WBBWP DU 1S AU U A0UT ' Dimanche : MATINÉE à 15 h. — Cette semaine : SOIRÉES à 20 h. 15 PRÉCISES________ 
Afi-KOdi _¦_ __E-D____ I ' _____HHBB_______ B_MSIIHIWI8î ^
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Conflit ma"
WmWmT  ̂ _H£F '̂ ,̂:̂ Ĥ____E _̂V" _K^̂ ^

3.^ _̂__
MI____:- "" - :':"" "':"*>:"de femmes... M  ̂^^UNE DES PLUS BELLES PRODUCTIONS P^l

avec ANNIE DUCAUX - CLAUDE DAUPHIN - DALIO 1 I I

La piste mystérieuse .....,„ MPh
Un programme réservé aux ADU LTES (moins de 18 ans pas admis) IB

ATTENTION 1 gUS^aJSgW. A"1™* g gsrma-gssr COURSES D'ESTAFETTES

TENE PEAGE
CE SOIR, en cas de beau temps

DANSE
ORCHESTRE « NEW RYTHMES »

Ticket d'orchestre 30 c
Pas d'augmentation des consommations

fl ^esrhumatisaï^ m
W Idéal pour cures de bains ei de repos en W

f AUTOMNE i
m\ Exp loitation de cure illimitée et toute B
BB l'année. Prospectus auprès du bureau dc 81
MÊ renseignements, Téléphone (056) 2 23 18 gl

ĵExcyasiQiî E
îa f N S
B ( LUGANO-CASTAGNOLA _

g # HOTEL-RESTAURANT TADDEI ip Son excellente cuisine - Restaurant des
f„i gourmets - Terrasse . Grand Jardin
V:; ombragé . Le véritable Grotto Tlclnese r]
| Prix de pension 11 fr. — 13 lr.
il l Tél. 2 43 63 G. Ripamontt-BrasiJ Ji

Rcafé de la Grappe-Hauterive H
I A l'occasion du tournoi du F.C. Hauterive 1|1

H DIMANCHE DJI B dés 15 heures D
I 20 août ! f̂ t S- b  m

I Orchestre Paul Jacot (quatre musiciens) I j
KM Se recommande: Fritz BAUER. ¦M

I j L m J m  H0TEL-PENSI0M
JS^^ DE LA CROIX-BLEUE
p ^W^l S CROIX-DU-MARCHË

P- îâ£Î̂ ___ï(_f SV" Bonne pension bourgeoise
E_ 1____M_P ̂ - Caf é - Thé " Chocolat - Pâtisser ie
P JB^^^^H ^ toute heure
Wi ^__PFlî:Ŝ _ "i CANTINE A L'EMPORTER
|̂{feii^^a__?^  ̂

Le dimanche, spécialité de gâteaux
jj______j—.-^-awi'rl Tél. 5 28 61 F. Frclburghaus.

Dimanche 20 août 1944

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
ORCHESTRE « NEW-RYTHMES >

RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS
DONNE MUSIQUE

I ^-:i .. r_ ^]  Morgen Sonntag 17 h. 20 fjjffifôffifjjjf -

îl tt alli war lie S! Dieser spannende und fess.lnde Kriminalfilm mit ce. 14683
¦ ¦ Olly Holzmann • Oscar Sima - Hilde Sessak - Paul Dahlke
| | wird Sie unverweigerlich in den Bann seiner erregenden

;J Atmosphare ziehen

MB PA L A CE ______¦_ ¦¦¦M

Samedi et jeudi , à 15 h. : ^L
PERSONNE N'EN SOUFFLAIT MOT ! MAIS AUJOURD'HUI... Matinées à tarifs réduits W

1 Toute la ville en parle... [
L U E  

QUI ¦ DE QUOI 7 MAIS DU FILM DE JOHN FORD 1̂
l'étonnant aveo la ravissante Hk

EDWAREM1 ROBINSON JEAN ARTHUR K
Une énigme passionnante et amusante que vous suivrez, de bout en bout, avec grand plaisir

PARLÉ FRANÇAIS \>
A H H I I H Ct le* actualité8 UNITED NEWS Dimanche : Matinée à 15 h. fe

HB npour donner suite aux nombreuses demandes reçues ces derniers jours, vous présenter.
IRRÉVOCABLEMENT POUR LA DERNIÈRE FOIS A NEUCHATEL

le plus grand film français d'espionnage de tous les temps
avec

DITA PARLO - LOUIS JOUVET - VIVIANNE ROMANCE
PIERRE FRESNAY - ROGER KARL, ETC.

dans ;

I MADEMOISELLE DOCTEUR 1
UN FILM FORMIDABLE SUR LA DERNIÈRE c. c. 2623 J I I U U P  U A D I E  I C CQ C D  ___

ET AUTHENTIQUE AVENTURE O Hll llE"IIIR_ llE LCO OC lf B
La femme aux mille métamorphoses. La redoutable espionne allemande, restée insaisissable au Deuxième Bureau

j UN FILM PASSIONNANT DU DÉBUT JUSQU'A LA FIN, DONT L'INTÉRÊT NE FAIBLIT PAS UN INSTANT

Un film de l'armée : COURSES D'ESTAFETTES

5 Dimanche : Matinée à 15 heures ' " s " ?-
I Jeudi , samedi : Matinées à prix réduits Fr. 1.—, 1.50 H r

Bien grillé
et tendre,

monté
sur canapé ,
orné d'un

champigno n
et d'un j us

arrosé,
tel est le

tournedos
de l'Hôtel Suisse

Ce soir...
un bon

petit souper
à la

Taverne
Neuchâteloise

Tél. 51159

POINTE DU GRIN - DEYAIX
DIMANCHE 20 AOUT, dès 9 h.

Fête champêtre
de la société d'accordéonistes !'« AMITIÉ », de
Bevaix, avec le concours de la « GAITÉ » de

Boudry, et la société des accordéonistes
de Neuchatel

JEUX DIVERS - TIRS
Buffet bien achalandé - Vins de premier choix
En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 27 août

Les spécialités de
l'Hôtel Suisse des
samedi soir et di-
manche :

Piccata
Milanaise
Tournedos

grillé Maison
Filets de perches

Meunière

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES

toeus meubles usagés
mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

sur demande

PLACE DES SPORTS, HAUTERIVE
Dimanche 20 août 1944, de 9 h. à 19 h.

G R A N D  T O U R N O I  DE FOOTDALL
organisé par le Football-club Hauterive

En lime ligue : Le Locle-Sports I, Cantonal II , Etoile II et
Hauterive I. En IVme ligue : Boudry I, Vully -Sports I ,

Hauterive II.
10 h. 10 - 11 h. 15 : Le Locle I - Hauterive I
11 h. 20 - 12 h. 25 : Etoile II - Cantonal II
Prix d'entrée: Messieurs et dames, pour la journée
1 fr. 50; demi-journée, messieurs 1 fr., dames et mili-
taires 80 c. Les cartes de membres passifs ne donnent

pas droit à l'entrée.
CANTINE BIEN ACHALANDÉE SUR LA PLACE

(Les revendeurs ne sont pas tolérés)

HOTEL DU CHASSEUR - ENGES
DIMANCHE 20 AOUT, dès 14 h. 30

bw • fêle finis
\ organisée par la Société des jeunes gens
! BONNE MUSIQUE

Be recommandent: la société et le tenancier.

YYTYYTYTYTYYTTTTTTTYTTTTTTTTTYYTTY

HOTEL PATTUS
PLAG E

SAINT-AUBIN
La saison d'été bat son plein

DIMANCHE 20 AOUT
Régates

Orchestre - Concert - Danse

CINÉMA GRAND JARDIN PLAGE
Tous menus à votre dispositio n

Tél. 6 72 02
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Bureau de comptabilité_. min
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01

Organisation . Tenue
Contrôle - Révision

AVIS BE TIRS
Des tirs militaires auront lieu dans la région

de la Combe du Montperreux et de la Chaux-
d'Amin les samedi 19, lundi 21 et mardi 22 août
1944 , de 0730 à 1530. Le public est avisé qu 'il y
a danger à circuler dans la zone des tirs. Se
conformer aux ordres des sentinelles.

Le Cdt des lirs.

VISITEZ LE

DE VALANGIN



Depuis des années, ils se réfugient chez
nous.

Au début de la guerre ils venaient , ac-
compagnés de leurs parents , aujourd'hui , ils
viennent souvent seuls.

De Grèce, de Yougoslavie, de France, des
enfants de tout âge, même de 6 ans, après
avoir erré des semaines entières , trouvent
le chemin qui les mène à la frontière suisse.
Maigres, sales, sanglants, ils tombent sou-
vent dans les fils barbelés où nos douaniers
et nos soldats les trouvent dans un état pi-
toyable. _^_

On se demande comment ces enfants , dont
les parents ont été pour la plupart dépor-
tés, ont pu parcourir sans guide des mil-
liers de kilomètres et trouver le chemin de
la Suisse.

Une chose est certaine, c'est que les po-
pulations- des régions occupées, qui , elles-
mêmes," souffrent de misères incroyables,
ont aidé ces enfants dans leur fuite.

Et la Suisse, obligée à se montrer parfois
sévère envers les réfugiés , ne l'est pas en-
vers ces malheureux enfants. C'est ainsi que
nous avons hospitalisé, il y a trois ans, près
de 300 enfants fugitifs , qui , pour la plupart ,
sont arrivés dans notre pays avec leurs pa-
rents. Aujourd'hui , nous en avons plus de
5000, et tous les jouns il en vient davantage.
Des centaines sont orphelins et seuls au
monde.

Pour eux , nous ne voulons pas seulement
ouvrir les barrières de fils barbelés, mais
nos cœurs tout grand !

Office central suisse
d'Aide aux Kéfagiés

La fuite d'une enfant de 12 ans
« J'avais 6 ans , lorsque l'Autriche fut occu-

pée par les troupes étrangères. On vint
nous trouver et on voulut expédier papa
dans un camp de concentration à Buchen-
wald. Papa réussit à s'enfuir en Belgi que
et un mois après , nous l'y avons rejoint.
Nous vécûmes à Bruxelles jus qu'à ma neu-
vième année. Lorsque la guerre éclata , nous
nous enfuîmes en France. A Toulouse, on
nous fit descendre du vagon à bestiaux dans
lequel nous voyagions, et on nous expédia
au camp de Saint-Cyprien. Plus tard , on
nous envoya au camp de Curs. Papa nous
y rejoignit , mais nous étions séparés par
des fils barbelés. Le camp était très sale,
nous couchions sur le sol nu , car les rats
avaient élu domicile dans la paille. Une fois
même, un rat avait fait son nid dans nos
vêtements. Au bout de huit mois, nous fû-
mes transférés dans un autre camp. Un soir ,
tous les internés furent appelés dans la
cour; un homme, muni d'une longue liste,
se mit à lire les noms de presque tous les
prisonniers et dit que ceux-ci devaient se
préparer à être déportés le lendemain. A
l'ouïe de cette déclaration , presque toutes
les personnes se trouvèrent mal; parmi les-
quelles aussi maman. C'était horrible de la
voir rentrer dans la chambre en pleurant,
Peu après elle s'évanouit

» Le lendemain matin , on nous fit tous
monter sur un camion. Papa , qui avait es-
péré que maman et moi , serions épargnées ,
pleurait. C'était la première fois que je
voyais pleurer mon père. Les autres hom-
mes aussi étaient pâles comme la mort. Nous
passâmes la nuit dans un camp à Marseille;
le matin , c'est à peine si nous pouvions
nous reconnaître, tant nous avions été dé-
vorés par les punaises; nos visages étaient
tout enflés. Nos noms étaient inscrits sur
des écriteaux de bois et au-dessous la men-
tion que nous étions destinés à être dépor-
tés. Beaucoup de personnes se trouvèrent
de nouveau mal...

» J'étais la seule qui pût aller et venir par-
ce que j' apportais de l'eau pour tout le
monde.

» Plus tard , un camion d'une œuvre de se-
cours vînt chercher un certain nombre
d'enfants; j'étais parmi ceux-ci et grand fut
mon chagrin , car je savais que je ne rever-
rais peut-être plus jamais mes parents.
D'abord , on me recueillit dans un home
d'enfants en Savoie et , plus tard, un
monsieur me montra le chemin d'An-
nemasse. C'est ainsi que je vins en
Suisse, où l'on me posa beaucoup de
questions. Puis je vins au home d'en-
fants où je suis très heureuse. »

Tristes adieux
Quelque part , dans un camp de travail ,

vit un jeune homme maigre , efflanqué , à
peine âgé de 18 ans. Ces jours-ci , il paraît
étrange , inquiet; que se passe-t-il , que lui
manque-t-il?

Il le mentionna dans une lettre adressée
à son protecteur.

« Il y a aujourd'hui deux ans que mes
parents sont partis. Nous ne nous séparions
pas dans des conditions normales, et ce-
pendant alors tout marchait selon « le droit
et la loi » » Il y avait déjà trois semaines
qu'on nous avait fixé la date du départ et
le moment exact où nous avions à nous
tenir prêts.

» L'ordre était ainsi conçu: « Deux agents
viendront sceller l'appartement , vous aurez
à vous rendre au lieu du rendez-vous. »
Mes parents durent d'abord signer un docu-
ment où ils déclaraient renoncer volontai-
rement à leurs biens communs. Puis une
liste fut dressée des quel ques objets que
nous pouvions emporter dans nos sacs. Ma
mère était courageuse. Lorsque je faisais
quelques remarques craintives , elle me di-
sait alors: « Ne dis pas de telles bêtises, mon
» fils , nous vivrons aussi là-bas. Pense que
» nous ne sommes pas les seuls, des milliers
» viennent avec nous. On ne peut pas les
» faire tous périr... »

» La veille, les sacs étaient déjà prêts dans
le vestibule. Chacun de nous prit encore un
bain; lorsque l'eau coula dans la baignoire ,
ma mire se mit à pleurer. « Quand pren-
drons-nous de nouveau un bain? dit-elle.
Nous nous couchâmes. Personne ne peut
s'imaginer les sentiments avec lesquels nous
nous mîmes au lit... pour la dernière fois
dans un lit!... Je me couvris et fixai encore
longuement la lampe, pas moyen de dormir;
j' entendais tout le temps retentir la sonnette
de la maison. Le lendemain matin , nous
nous levâmes de bonne heure, ma mère pré-
para le café , l'appartement avait encore son
aspect habituel , tout était encore à sa pla-
ce; dehors, seuls, les sacs étaient dans un
coin.

» Depuis longtemps déjà la vie pour nous
n 'était pas facile; je ne pouvais plus aller
à l'école, et nous vivions dans une crainte
perpétuelle. Mais à présent , nous savions
que tout était fini pour nous ! Ce matin-là ,
mes parents se tenaient à la fenêtre. C'était
un merveilleux jour d'été, et j' entendrai
toujours ces paroles de ma mère: « Ils peu-
vent tout faire apparemment , mais ils ne
pourront pas défendre au soleil de briller
aussi pour nous. » A 9 heures, les agents
sonnèrent à la porte et demandèrent si nous
étions prêts à nous mettre en route; ils
scellèrent l'appartement et nous conduisi-
rent au lieu du rendez-vous. Bien des per-
sonnes désespérées se tenaient dans les cou-
loirs et aux murs. Personne ne savait où
nous allions. Mais chacun pouvait s'en dou-
ter.

» L'après-midi , vers 5 heures , nous dûmes
nous rendre dans un bureau pour remettre
nos papiers.

» Nous étions déjà prêts, et mon père ou-
vrait la porte de la cour où se trouvaient
les autos de transport , lorsqu 'un agent me
retînt , me remit mes pap iers, et dit que,
sur les réclamations de la maison où je tra-
vaillais, je devais rester. Quel moment! Je

dus prendre congé de mes parents entre le
seuil et la porte et cela... pour toujours.

» Et je restai seul ; un de mes amis qui
avait des parents en Suisse eut l'idée de
fuir dans ce pays, et après des aventures
inimaginables , nous arrivâmes un jour ici. »

Le jeune homme de 18 ans est tout seul
au monde; ses parents ne sont plus. Il es-
père revoir un jour les personnes qui , dans
les moments les plus tristes de sa vie, lui
ont témoigné du dévouement et de la fidé-
lité.

Le jeune réfugié garde un sentiment pro-
fond de reconnaissance pour son pays
d'adoption; il souffre de ne pouvoir mieux
le témoigner par des actes.

Notre mère ne revint plus
à la maison !

Ces simples mots ont été écrits dans un
court rapport , par l'aînée de quatre enfants
parisiens réfugiés dans un home suisse.

« Notre mère ne revint plus à la maison;
quelques mois auparavant, le père et les
frères aînés avaient été pris dans une
rafle et déportés. »

C'est ce qu 'écrit une fillette de 13 ans qui ,
arprès une fuite aventureuse, arriva de Paris
en Suisse avec ses trois petits frères et
sœur. « Rafle , déportation »... ces terribles
mots sont, pour cette fillette , si courants,
que nous sommes saisis d'un frisson glacial.

Lorsqu'elle eut appris que sa mère avait
été expédiée dans un camp de déportation ,
elle quitta l'écol e et se mit à faire le mé-
nage pour ses jeunes frères et sœur. Elle
réussit même à se procurer quelques petits
travaux de couture — sa mère avait aussi
pourvu de cette manière à l'entretien de la
famille.

Les pet its étaien t attachés à leur sœur,
qui , à un âge où nos fillettes sont encore
des enfants , était pour eux tout à la fois
leur mama n et leur nourrice.

Nous qui n'avons pas encore dû fuir , pou-
vons-nous saisir tout ce qu'il y a de tra-
gique dans la fuite de cette fillette avec
trois petits enfants , à travers des régions
occupées par l'ennemi ! Que l'un d'eux
vienne à dire une parol e imprudente, les
faux papier peuvent être reconnus comme
tels par les innombrables agents de con-
trôle ! Ainsi , la fuite des quatre enfants
tenait à un fil. Mais la fillette de 13 ans
vainquit  tous les obstacles. Des amis lui
aidèrent à trouver lo chemin de la fron-
tière suisse.

Et maintenant elle est avec ses .trois
petits dans un home d' enfants réfugiés ; sa
soll icitude pour eux est touchante. Toute
sa pensée est de leur remplacer la maman ,
île papa et les frères absents qui, proba-
blement, ne reviendront plus jamais.

Voici oe qu 'écrit la directrice du home
au sujet de cette fillette : « Cette jeune
ihéroïne. peut-on dire, est restée, malgré la

imisère, une fillette pure; ellle est remar-
quablement précoce pour son âge, fidèle à'
son devoir, sincère et pleine de confiance
à tout ce qui est bon. »

2)es j e n f a n t s  se xéf ag iwt xJh&i MùUS...

Ce qu'une mère adoptive
nous écrit...

« Je ne puis pas vous décrire la joie et le
bonheur que j'ai éprouvés d'avoir pu pren-
dre soin de l'un de ces pauvres petits
orphelins. Puissent beaucoup de ces pau-
vres enfants trouver un foyer dans des
familles pleines d'affection !

» Je me suis tellement attachée à mon
petit Erick ! Sa reconnaissance pour la
moindre chose qu'on lui fait brille dans ses
yeux. Lisez la lettre suivante qu'il m'a écri-
te pour le Jour des mères. D m'a émue aux
larmes de ce que pour la première fois de
ma vie, j'ai été appelée du doux nom de
« maman ». Je suis si heureuse de pouvoir
lui remplacer un peu sa mère déportée. »

« Chère maman suisse,

» Cette fois-ci, le Jour des mères est bien
» différent pour moi des années précéden-
» tes. Quoique ma véritable mère se trouve
» bien loin de moi , et que je n'aie reçu
» d'elle aucun signe de vie, je veux cepen-
» dant écrire une lettre pour le Jour des
» mères.

» Je voudrais te remercier , chère maman
» suisse, de tout le bien que tu m'as fait.
» Malgré tout le malheur , j'avais du bonheur ,
» car je t'ai trouvée. Malgré l'absence de
» ma véritable maman , tu m'as témoigné
» tant d'amour !

» Je te salue et t'embrasse de tout mon
» cœur.

» Ton fils adoptif Erick. »

h ~ÊCff lS ~h
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WW iâut de l'assurance-accidents. jjjjj
IHlll II n'y a pas d'accident qui n'entraîne des frais. Les j j j \ j |

HHH honoraires des médecins, les notes de pharmacie peuvent TîlÏÏfi
*\V atteindre un montant élevé. L 'accidenté , d'autre part, | | | ! l l !
lillil peut être obligé encore de renoncer à son travail, à son tj??'

\\j gain. Dans les cas graves, les lésions peuvent amener Jnrn
**7,\ une réduction ou même une suppression permanente de la ,.,,..
Il I I I L  capacité de travail. Enfin , il y  a des acciden ts mortels. ' '
™ L'assurance-accidents a prévu toutes ces éventualités -J .̂
M~U en combinant ses prestations de façon à verser: <> > ' < *
lUJii r J . j_jjj
iiLii i ' en cas d'incapacité temporaire de travail, une rry-rig
U il indemnité journalière dès le début du traite- I ! i I ! I i 'i
U^ ment médical et pendant une année au maxi- 212I
Ji J^ mum; i||[|j

lilw 2 ° en cas d'incapacité durable de travail, une in- ; HTR.
Jjlii* demnité d'invalidité (en capital ou sous forme ]j| ffr

! Nhf  de rente) et Tfljrr
| " F j ° en cas de décès une indemnité en capital. rrrrrr
\ W*: Trmr '

.¦ni u!. jr e preneur d'assurance peut dioisir les garanties qui ™ ™
]l_m correspondent le mieux à sa situation. Il peut aussi s 'as- TTfnT'

p UliU- snrer pour les f rais de guêrison (honoraires de médecins, | H II
jr 7j i*j notes de p harmacie, d'hôp ital, etc.) jusqu 'à concurrence Tl r*\J

ïiliir  d'une limite maximum. Cette garantie est même parti- Tfll ll l
vliu. culièrement recommandée lorsque l 'indemnité journalière bj P/

| llliJI est faible ou n'est pas assurée. lHlïl |
lil lil Avez-vous pris toutes vos mesures pour être à même ^'5J
JIU de supporter les conséquences f inancières d'un accident ? W II H

Nos représentants vous soumettront avec plaisir des pro- TUTTI
lui" positions susceptibles de vous intéresser. TTffl
iii n TTTTTT

1 Wmê  ̂ I!« raGGDBBHDS »
I 177711 Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur \ \ur
' AGENCE GÉNÉRALE BftDEDT UIVCC wlH; jjjlj j DE NEUCHATEL I-UDEIi I ffl I dd [ ] | j ]
I um 2, rue du Seyon — Tél. 5 26 88 TTTTTj

ILUl , Wilhelm ROQUIER , Inspecteur , Saars 6, Neuchatel M l l i
j j ! | | |  Pierre FKOCHAUX, Inspecteur, le Landeron [j j [ j |
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Deux femmes. *&£"*£#
*-̂ cu ii A 4Pc deux a uw _„^̂ -^Laquelle c*eb 
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; Radion lave plus blanc. Si un jour, malgré votre expérience
en matière de lessive, vous deviez constater que la blancheur
de votre linge laisse à désirer, alors utilisez Radion! La douce
et odorante mousse Radion est célèbre par son efficacité
inégalable. Vite et soigneusement elle éloigne la saleté
même la plus rebelle. Il résulte ainsi du linge impeccable-
ment propre, d'un blanc éclatant, ce qui avec raison fait

la fierté de chaque consommatrice de Radion.

S

-~'9̂ \ 
Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Wl Pour tremper, la soude à blanchir 0M0
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Souliers d été
bon marché

i POUR DAMES

1.90 2.90 5.80 7.80 9.80 12.80
b MESSIEURS-

Richelieu . .  12.80 16.80 19.80 i
jj FILLETTES ET GARÇONS

Souliers à brides 9.80
Richelieu 12.80
Souliers de sport 17.80 et 19.80 |

Visitez notre énorme exposition

J. Kllrth Neuchatel
\MM____M__________B_______________M_M_JP

COURVOISIER & CIE - BâHÇUIERS É|
NEUCHATEL — Fanbourg de l'HOpltal 21

î GÉRANCES — BOURSE — CHANGES
P R Ê T S

(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)
Conditions avantageuses — Discrétion

Cultures spéciales de jeunes plants sélectionnés :
Merveille de _ Bex, la reine des fraises à grand
rendement , très grosse, de qualité supérieure (aussi
pour montagne). Surprise des Halles, très hâtives.
Le Vainqueur , très rustique. Tardives de Léopold ,
de grande vigueur ; ces sortes sont à gros fruits
rouge luisant, de première qualité. Hedwige, la
reine des fraises quatre saisons, avec filets. —

PLANTS BIEN ENRACINÉS
50 pièces, 6 fr. ; 100 pièces, 11 fr.

Baron Solemacher, quatre saisons, sans filets, extra
50 pièces, 7 fr. ; 100 pièces, 13 fr.

Expéditions soignées avec mode de culture
Pépinières W. MARLËTAZ. BEX ¦ Tél. 5 22 94

Les réf ug iés souff rent

soulagez leur misère!
Collecte Suisse en faveur des réfugiés 1944

20-31 août 1014

Compte de chèques IV. 811,
Neuchatel



Le cas» des évadés
des blessés et des malades

¦ ' —n

DROITS ET D E VO I R S  DES N EU T R E S

Notre corresp ondant de Berne
nous a envoyé jeudi soir déjà l'arti-
cle qui suit. Son pli mis à la po ste
par exprès aurait dû nous parvenir
pour notre numéro d'hier. NI  lui, ni
nous ne sommes donc responsables
du retard dans la p arution de cette
chronique d' actualité.

En se rapprochant de notre fron-
tière, les opérations militaires peu-
vent poser à nos autorités des pro-
blèmes de droit international parfois
délicats. La plupart des cas, il est
vrai, ont été prévus par des conven-
tions qu 'il suffira d'appliquer. Cepen-
dant, les accords passés il y a plus
d'un quart de siècle, môme complé-
tés entre temps, n'ont pas pu tout
prévoir ni tout régler. Il est donc
possible qu 'il faille prendre parfois
des décisions « ad hoc ».

Le plus souvent sans doute, on
pourra cependant se référer à la
« convention de la Haye concernant
les droits et les devoirs des puissan-
ces et des personnes neutres en cas
de guerre sur terre », qui porte la
date du 18 octobre 1907.

Rappelons deux dispositions de ce
document, auxquelles les circonstan-
ces présentes pourraient bien donner
un regain d'actualité.

L'article 13 dit que « la puissance
neutre qui reçoit des prisonniers de
guerre évadés les laissera en liberté.
Si elle tolère leur séjour sur leur
territoire, elle peut leur assigner une
résidence. La même disposition est
applicable aux prisonniers de guerre
amenés par des troupes se réfugiant
sur le territoire de la puissance
neutre. » ,

Ainsi donc, un prisonnier évadé
n'est pas interné. Il est laissé libre.
C'est dire que, s'il en a la possibilité,
il sera autorisa à rentrer dans son
pays. En revanche, si les moyens de
communications sont coupés entre la
puissance neutre et le pays d'origine
du prisonnier évadé, celui-ci restera
en territoire neutre , sous contrôle
toutefois, car le pays neutre ne peut
tolérer que ces fu gitifs se réorgani-
sent en formations de combat.

L'article 14 est plus important en-

core. Le voici : « Une puissance neu-
tre pourra autoriser le passage sur
son territoire des blessés ou malades
appartenant aux armées belligérantes,
sous la réserve que les trains qui les
amèneront ne transporteront ni per-
sonnel ni matériel de guerre. En pa-
reil cas, la puissance neutre est tenue
de prendre les mesures de sûreté et
de contrôle nécessaires a cet effet.
Les blessés ou malades amenés dans
ces conditions sur le territoire neu-
tre par un des belligérants et qui ap-
partiennent à la partie adverse de-
vront être gardés par la puissance
neutre de manière qu'ils ne puissent
prendre part aux opérations de
guerre. »

Cet article prévoit donc deux cas.
Le premier est celui d'un belligérant
qui désire évacuer ses blesses et ses
malades en empruntant le territoire
neutre. Il s'agit alors d'un passage,
d'un transit : blessés et malades rega-
gnent leur pays d'origine, En revan-
che, si l'un des belligérants demande
de pouvoir évacuer des malades ou
des blessés du parti adverse, ces ma-
lades et ces blessés seront gardés en
territoire neutre.

Pourquoi cette différence de trai-
tement ? Pour des raisons humani-
taires. On a intérêt, en effet, à encou-
rager les belligérants à faire sortir
les malades et les blessés de la zone
de combat. Or, si l'un des partis en
guerre sait que les blessés du camp
adverse qu'il évacuerait en territoire
neutre avaient la possibilité de rega-
gner leur pays et, peut-être, de re-
prendre les armes, il ne se soucierait
pas de procurer ce renfort éventuel
à l'ennemi. En revanche, s'il a la cer-
titude qu 'ils seront gardés en terri-
toire neutre, il sera plus facilement
enclin à les évacuer.

Précisons encore que si des com-
battants viennent à la frontière d'un
pays neutre pour remettre aux auto-
rités ou aux troupes de cet Etat des
prisonniers de guerre, ceux-ci seront
considérés comme prisonniers libé-
rés. Ils ne seront donc pas internés
et pourront, s'ils disposent des
moyens nécessaires, regagner leur pa-
trie. O. P-

ZURICH, 18. — Vu la situation, la
Swissair s'est vu contrainte de sus-
pendre l'exploitation, jusqu'à nouvel
avis, de la ligno Zurich-StuttRart-Zu-
rloh. Cette mesure a été prise d'en-
tente avec l'Office fédéral de l'air.

Nouveau survol de la Suisse
BEBNE, 38. — On annonce officiel-

lement : Dans le courant do la matinée
de vendredi diverses violations de
frontière se sont effectuées dans no-
tre espace aérien par de» avions
étrangers dont la nationalité n'a pas
pu être établie. Les vols d'entrée et
de sortie ont ou lieu au-dossus de no-
tre frontière sud, nord et est. L'alerte
aux avions a été donnée dans toutes
les réglons survolées et les territoires
adjacents.

Abondance de bondelles
BERNE, 18. — L'office fédéral de

sruerre pour l'alimentation communi-
que :

Le tomprs chaud favorise la pSehe
des oorégrones (feras, bondeldos) quil,
actuellement, sont pris en grandes
quantités dans la plupart de nos lacs.
Ces fortes captures vont probablement
durer plusieurs semaines encore. Elles
permettent de compléter , avantageuse-
ment les menus. Ces poissons ont peu
d'arêtes et leur chair est savoureuse.
C'est pourquoi les consommateurs, no-
tamment les restaurateurs, «ont invités
à «e pourvoir largement de oorégones
partout où l'on peut s'en procurer.

Le trafic aérien suspendu
entre Zurich et Stuttgart

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  PB CL 6TUHB|

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 17 août 18 août
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fono. neuchât. 615.— d 621.—
La Neuchâteloise .... 498.— d 496. — d
Cibles élect. Cortailiod 3360.— d 3400.—
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— d 1600.— o
Ed Dubled & Ole 490.— d 490. — d
Ciment Portland .... B40.- d 940.- *i
Tramways, Neuchatel 460. — d 460. — d
Klaus 160.— d  160.- d
Suchard Holding S.A. 400.- 390.- d
Etablissent Perrenoud 400.— d 4O0.— d
Cle viticole, Cortailiod , 400.- d 400.- d
Zénith S. A. ord. 136.— d 1S5.— d

> » priv. 138.— d 135.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuch-t. 4% 1931 lui.— d 103,— d
Etat NeucbAt. 4% 1833 103.Ï5 d 103.40 d
Etat Neuch&t. 2% 1933 95.- d 9ô.—
Etat Neuchât. 3J4 1938 100.75 100.60 d
Etat Neuchftt. 3 U 1942 100.50 d 100.50 d
VlUe Neuchftt 4% 1931 102.- d 102. - d
Ville Neuchât. 3 V, 1937 100.35 d 100.50
VUle Neuchftt. 3Vt 1941 101 35 d 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 85.- d 96.- d
Locle 4</ ,-2 ,55 % 1930 92.50 d 83.50 d
Crédit F.N. 3U% 1838 100.60 d 100.50 d
Tram, de N. m%% 1936 101.- d 101.— d
J. Klaus 4UK 1931 101 - d 101 - d
B. Perrenoud 1% 1937 100.75 130 50 d
Suchard 3 '/,% 1841 102.75 d 102.75 d
Cle Vit, Cort. i% 1943 99.- d 98.-
Zénlth 6% 1880 101.- d 101.- 4
Tauji d'escompte Banque nationale 1 y, %

BOURSE DE BALL
ACTIONS 17 août 18 août

Banque commerc. Bftle 330. — 328. —
Sté de banque suisse 820.— 821.—
Sté suis, p. l'ind éle« 336.- 336.-
Sté p. l'induatr. chlm 5150.— d 8150.— d
Chimiques Sando» .. 9060.— d 9150.— d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 17 août 18 août

Banque cant vaudoUe 687.50 683.50 d
Crédit fonder vaudola 680.— d 681, —
Câbles de Cossonay .. 1850.- d 1800.- d
Chaux et ciments S. r. 590.— d 590. — d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 17 août 18 août

8% O.F.F. dlff . .. 1903 102.30% 102.10%d
8% CFF 1988 96.10% 96.10Kd
3% Défense nat. 1936 102.26%d 102.25%d
8U-4 % Déf. nat 1840 104.75% 104.70%
3%% Empr. féd. 1941 103.10% 103.20%
ZV.% Empr. féd. 1941 100.50%d 100.50%d
3<A% Jura-Slmpl 1894 102.25%d 102.1_%d
3î _% Gfoth. 1896 Ire h 101,70%o 101.70%

ACTIONS
Banque fédérale S.A 391.— 390.— ¦"
Union de banq . suis» 690.— 690.— d
Crédit suisse 546.— d 548.-
Bque p. entrep. électr. 453.— 452. —
Motor Columbua .... 382.— 882.—
Alumln. Neuhausen .. 1800.— 1805.—
Brown , Boverl & Oo .. 665.— 661.— d
Aciéries Fischer 917.— d 920.—
Lonza 805.— d 800.— d
Nestlé 965,- O 964.—
Sulzer 1320.— d 1320.- d
Pennsylvanla 116.— lie.—
Stand OU Oy of N. J. 218.- d 219.-
tnt nlck Oo of Can 138.- d 140.—
Hlsp, am de electrlo. 940. — d 940. — d
Italo-argent. de électr, 124.— 128.—
Royal Dutch 345.— 550,—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 août 18 août

3 'A% Ch, Fco-Sul»S« 628.- 522.50
3% Ch. Joughe-Eclép, 492.- d 492.-
3 % Genevois ft lots 127.— 129. —

ACTIONS
Sté flnanc, Italo-suisse 85.50 85, —
Sté gén. p. l'ind éleot. 225 .— 230.—
Sté fin. franco-suisse 72.— 73. —
Am. europ, secur. ord. 44.— 44.76
Am europ secur. priv . 389. — 393.—
Aramayo 42.50 d 43.—
Financière des caout. 29. — 29.76
Roui, billes B (SKF) 379.- 270.-

Courg communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
16 août 17 août

Allled Ohemloal Se Dye 148.50 148.50
American Tel & Teleg 163.25 163.76
American Tobacco cB» 72.— 73.26
Consolidated Edison .. 24.60 34.50
Du Pont de Nemours 155.50 156.50
United States Steel .. 59.13 60.38
Woolworth 42.38 42.75
(Courra communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel.)

Versailles serait occupé
par les Américains

Les Alliés à 10 kilomètres du centre dc Paris
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

LONDRES, 19 (Exchange). — On si-
gnale que des formations américaines
se concentrent dans la région deg fau-
bourgs de Paria après avoir occupé
Versailles qui a pu être prise sans
dommages et grâce à l'action des
F. F. L

Les colonnes blindées du général
Fatton continuent leur avance non sur
la route de Sèvres mais ont bifu rqué
vers l'est et atteint le faubourg de
Meudon à 10 km. du centre de Paris.

C'est dans cette région que s'opère
la concentration des troupes blindées
et de l'infanterie motorisée prévues
pour l'entrée dans la capitale fran-
çaise.

Deux colonnes blindées commencent
à contourner Paris. Elles avancent de
Meudon vers l'est en direction do Cha-
renton.

Les Américains à Meudon
La radio américaine en Europe a

annoncé, à minuit, que les colonnes
américaines ont été signalées pour la
dernière fois à Meudon, à 18 km. au
sud-ouest de Paris.

La situation
en dernière heure !

G. Q. G. INTERALLIÉ, 19. - Le cor»
respondant spécial dc l'agence Reuter
expose ainsi la situation militaire dans
le nord de la France, samedi h 2 heu-
res:

La bataille de Normandie est finie.
Les restes de la "me armée allemande
sont en pleine retraite. Les Alités ont
obtenu une victoire décisive et la
puissance de l'armée allemande pour
offrir une résistance effective en
France, a disparu. Se repliant sous
une grêle constante de bombes, en di-
rection de la Seine, les colonnes ¦ du
maréchal von Kluge, désorganisées et
brisées, ne donnent aucun signe de se
préparer à tenir la rive du fleuve.
Elles vont au-devant d'un anéantisse-
ment complet.

Les éléments avancés américains se
trouvent en vue de la tour Eiffel. U est
significatif que Radio-Paris dont les
émetteurs se trouvent à 32 km. au sud-
ouest de la capitale n'ait pas émis du-
rant toute la journée de vendredi. Mais
plus importante pour la destruction fi-
nale de l'armée allemande est la co-
lonne blindée du général Patton qui,
progressant au delà de Dreux, n'est
qu'à quelques kilomètres de Mantes
sur les rives de la Seine, et qui va
couper la route des restes des troupes
du maréehal von Kluge et les amener
à une bataille finale avec leur dos i
la Seine.

Tandis que le drame atteint son
point culminant en Normandie, les co-
lonnes américaines fonçant vers le sud
ont de nouveau causé une surprisa
tactique au - haut commandement alle-
mand, gêné par le manque de commu-
nications et de reconnaissances aérien-
nes. En effet , roulant à toute vitesse
vers le sud depuis le Mans, les Améri-
cains ont dépassé Tours ct, selon
l'agence allemande d'Information, ont
maintenant atteint et pris Vendeuvre,
à 80 km. au sud-ouest de Tours. Ceci
amène les soldats du général Bradley
à seulement 480 km. des armées d'in-
vasion du général sir Henry Maitland
Wilson , poussant depuis le sud. Si les
deux groupes dc forces maintiennent
la moyenne sensationnelle actuelle de
leurs progrès, ils pourront bien éta-
blir le contact d'ici quinze jours.

Les Allemands ont perdu
400,000 hommes

dans le nord de la France
LONDRES, 18. — On évalue de sour-

ce alliée à quelque 400,000 hommes les
pertes allemandes en tués, blessés et
prisonniers, dans le nord de la Fran-
ce depuis le 6 juin .

Les Allemands transfèrent
les prisonniers F. F. I.

vers l'est
LONDRES, 18. — Le Q. G. inter-

allié annonce que les autorités alle-
mandes de Paris sont en train de
transférer vers l'est les prisonniers
F. F. I. et des détenus politiques. Ils
mettent en garde les auteurs de ees
mesures, en particulier le gouverneur
militaire de la capitale.

Un général américain
tombé sur le front occident al

WASHINGTON, 18 (IT. P.). — Le dé-
partement de la guerre communique
que le général de brigade James-E.
Wbarton est tombé en combattant sur
le front occidental.

Occupation de Vandeuvre
LONDRES, 18 (Beuter) . — L'agence

allemande d'outre-mer annonce ven-
dredi soir que la localité de Vendeuvre
« se trouve aux mains de l'ennemi ».

Vendeu/vre est à quelque 80 km. au
sud-est de Tours et à une vingtaine
de kilomètres au sud-ouest de Chatol-
lerault.

Vers Evreux
et vers Fontainebleau

D'United Press:
Une autre colonne s'est avancée sur

Evreux de la ville de Dreux et une
troisième fonce d'Orléans en direction
de Fontainebleau.

La retraite allemande
se transforme en fuite

désordonnée
Q. G. ALLIE DANS LE NORD DE

LA FRANCE, 18 (Reuter). — Le cor-
respondant spécial Deon Campbell an-
nonce vendredi à midi :

Tout montre que la retraite alleman-
de du nord de la France se transfor-

-me en une fuite désordonnée. LIN or-
dres donnés par Berlin aux divisions
encerclées allemandes leur enjoignent
de forcer une retraite sans égard à
leurs pertes.. Pendant la journée de
j eudi, l'aviation alliée a détruit 300
camions se rendant vers l'est, et en
a endommagé 300 autres. Jeudi , 960
prisonniers ont été faits seulement par
les Britanniques.

On annonce en ontre que les pa-
trouilles britanniques et américaines
sont entrées cn contact près de Briou-
ze, à une centaine de kilomètres à
l'est d'Argentan et ont ainsi achevé
l'encerclement du sud-est de Fiers.

Des progrès sont également signalés
au nord de Troarn.

Le général
Delattre de Tassigny
est arrivé en France

Q. G. DU GENEBAL WILSON. 18
(Reuter) , — On annonce que le com-
mandant des troupes françaises d'In-
vasion, le général Delattre de Tassi-
gny, est arrivé en France.SOYEZ DÉCIDÉ...

Au restaurant, si vos amis sont
hésitants, proposez résolument un
« DIABLERETS », l'apéritif exquis.
Chacun sera satisfait.

Les Russes f ranchissent
la Vistule à Sandomir

LA G U E R R E  A L'EST

Un ordre du jour de Staline
MOSCOU, 18 (A. T. S.). — Le maré-

chal Staline a adressé vendredi soir
au maréchal Koniev un ordre du jour
annonçant que les troupes du 1er front
d'Ukraine ont franchi la Vistule dans
le district de Sandomir, élargi leur tê-
te de pont sur une distance de 120 km,
après avoir avancé de 50 km. et pris
d'assaut la ville de Sandomir, impor-
tant point de la ligne de défense al-
lemande sur la rive gauche de la Vis-
tule.

La situation vue de Berlin
BERLIN. 18 (Interinf). — Les Bus-

ses se préparent à déclencher une
grande offensive dans lo secteur de
Jassy. Ils ont concentré des forces
importantes dans ce secteur et surtout
des blindés qui sont renforcés sans
arrêt. Entre le San et la Vistule, los
attaques locales des troupes alleman-
des ont permis de gagner du terrain.
Les Rusées ont lancé des forces puis-
santes dans la tête de pont de Bara-
nov, en particulier dans le secteur de
Sandomir.

Cependant, les contre-attaques alle-
mandes ont permis de gagne; du ter-
rain malgré la résistance opiniâtre
des troupes soviétiques. Les Busses ont
lancé une attaque au nord de la tête
de pont, en-dessous de Zavichest et ont
gagné quelque peu de terrain, après
avoir subi de lourdes perte». ,

Dans le secteur central, la bataille
se déroule surtout en Lituanie. Les
troupes soviétiques qui combattent en
Lettonie ont attaqué au sud de la Du-
na, faisant monter en ligne plusieurs
bataillons, mais ils ont été repoussés,
do même que dans le secteur situé au
sud-ouest de Modohn. Sur le front
d'Estonie, enfin , les attaques des Rus-
ses, appuyés parr des chars, à l'ouest
du lac de Pskov, ont, été repoussées
par les troupes allemandes, appuyées

par la Luftwaffe. qui ont obtenu un
succès particulier. Plus de cent appa-
reils russes ont été abattus sur le
front de l'eat.

Villes prussiennes en flammes
MOSCOU. 18 (Beuter) . — Les pilotes

russes qui ont survolé la zone de la ba-
taille annoncent que la ville frontière
aJ/lemande de Ohirwindt, au nord-est
de Giinibinnen , est en flammes. En ou-
tre, des incendies ont été observés dans
la plupart des localités de la frontière.
Us auraient été causés par les Alle-
mands eux-mêmes.

La situation à Varsovie
LONDRES. 18 (P.A.T.). — D'après un

rappor t de Varsovie, les quartiers oc-
cupés par les Polonais sont placés sous
l'administration polonaise subordonnée
au délégué pour Varsovie. Les blocg de
maisons sont contrôlés par des com-
mandants militaires. Lee communica-
tions de maison à maison et de hloo
à bloc se font par souterrains.

Le Conseil national polonais a tenu
une séance, s'occupant en particulier
de la question alimentaire et dos se-
cours aux sans-abris. L'usine électri-
que, qui est sous contrôle polonais,
fonctionne normalement, de sorte que
la ville peut être éclairée à l'électri-
cité.

Le général Bor a annoncé, mercre-
di : L'artillerie ennemie a bombardé
tout le jour la vieille ville. De violents
combats se déroulent dans le faubourg
de Cracoviè et près des halles. L'en-
nemi fait un abondant usage de lance-
mines et fait sauter des blocs de mai-
sons entiers. Nous maintenons notre
contrôle sur les routée et les quar-
tiers occupés. Les rassemblements de
chars ennemis ont continué près du
faubourg do Pra#a.

En province, la résistance s'étend,
notamment dans le district de Badom ,
où elle enregistre de bons résultats.

Vers une prochaine ratification
de l'accord franco-allié

concernant l'administration
civile française

LONDBES, 18 (Exohange). — M.
Alphand , plénipotentiaire du gouverne-
ment provisoire français auprès de la
Maison-Blanche est arrivé à Londres. Il
est porteur du texte de l'accord con-
cernant l'administration civille en
France libérée. La ratification de l'ac-
cord se fera au début de la semaine
prochaine.

L',accord anglo-français sera signé
par le ministre des affaires étrangères
Eden , poux la Grande-Bretagne, et par
le conwhissaire aux affaires -étrangères
Massigli, pour la France. Les généraux
Eisenhower et Kœnig en seront respon-
sables pour les Etats-Unis et la France.

C'est le général Eisenhower qui , pour
les Etats-Unis, a apposé sa . signature
au bas de l'accord, attendu que sa rati-
fication par une personne civile aurait
exigé une autorisation spéciale de la
part du Sénat, aux termes de la loi
américaine. Les deux accords, à savoir
d'une part l'accord anglo-français,
franco-américain de l'antre, sont iden-
tiques quant à leur contenu. Leur pu-
blication n'est pas prévue pour le mo-
ment.

L'insurrection générale
aurait commencé
en Italie du nord

CHIASSO, 18. — Le Q. G. du généra l
Alexander a annoncé que les partisans
du Piémont ont déclenché une attaque
générale en vue de libérer cette région.

La radio de Milan-Liberté annonce
de son côté qne l'Insurrection généra-
le des guérilleros et de la population
a commencé dans presque toute la Li-
gurie, où la Wehrmacht a proclamé
l'état de siège. La lutte contre les oc-
cupants est très violente.

— i- . m m - m - m

Levée en masse
en Bohême et Moravie
PBAGUE. 18 (D.N.B.). — Le ministre

d'Etat allemand pour la Bohême et la
Moravie . annonce vendredi qu 'après
examen des proposi tions soumises le
14 août par le gouvernement du pro-;
teotorat, l'application dea mesures de
levée en masse dans le protectorat de
Bohême et Moravie pourra commen-
cer.

LA VIE NATi ONALE DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T, _ . __

Carnet du j our
Cinémas

Rex: lfi h. et 20 h 30. Eusèbe député.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. La lettre.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Toute la villa

en parle.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Mademoiselle

Docteur,
Théâtre: 16 h. et 20 h. 15. Conflit de

femmes...
DIMANCHE

Rex: 15 1». et 20 h. 30. Eusèbe député.
Stndlo: 15 h. et 20 h. SO. 1* lettre.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Toute la ville

en parle.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Mademoiselle

Docteur.
17 h. 20. Die Nacht alleln war Zeuge.

Théfttre : 16 h. et 20 h. 16. Conflit de
femmes...

Pharmacie d'office : A. Vauthier. Seyon-
Trésor. Service de nuit Jusqu'il dimanche
prochain.

Médecin de service : Demander l'adresw
au poste de police.

Les sports
Championnats suisses

de tennis à Zurich
Voici les principaux résultats de la

Journée d'hier:
Simple messieurs, demi-finale

Maneff bat Pfaff 2-6, 6-3, 6-2, 4-6,
14-12.

Spitzer bat Orange 3-6, 9-7, 6-4, 6-2.
Simple dames

Quart de finale: Mlle Keller bat Mme
FIschbach 7-5, 6-4.

Demi-finale: Mlle Sutz bat Mlle Studer
6-4, 6-4; Mlle Dubois bat Mlle Keller
6-3, 8-6.

Double messieurs
Grange-Hcss battent Roth-Léonhardt

6-2 , 4-6, 6-4 , 8-6; Buser-Herzog battent
Aeschllmann-BUleter 3-6, 8-6, 2-8 , 6-3,
10-8.

Double dames
Demi-finale: Mlle Dubols-Mlle Rampl-

nelU battent Mme Enzer-Mme Rampl-
nelll 6-2, 6-1.

Double mixte : Mlle Sutz-Huonder
battent Mme Flschbnch-M. Albrecht
6-2, 6-4; Mlle Ramplnelli-Buser battent
Mme Scheller-Soheller 6-3, 6-2; Mlle Kel-
ler-J, Spitzer battent Mme Enzer-Schau-
blln 8-6, 7-5.

BEBNE, 18. — Le tribunal pénal de
Berne s'est occupé d'un vol de cou-
pons de repas et de leur trafic, affaire
dans laquelle sont inculpées quin-
ze personnes. Un employé auxiliai-
re de la centrale fédérale du matériel
et des imprimés, Incité par nn repré-
sentant récidiviste, avait, en mars der-
nier, volé, à Berne, mille cartes de
50 coupons de repas: LI reçut 300 fr.
de la part du représentant qui récom-
pensa ainsi ce triste exploit. Ce der-
nier s'aboucha aveo un commis d'un of-
fice fédéral de guerre fixé à Neuchû-
tel. pour se livrer à un trafic florissant
de ces tickets, cédés à différentes per-
sonnes aux prix de 2 fr. 50, et 3 fr. 50
à 4 fr. la carte de 50 coupons.

Le tribunal a condamné le représen-
tant a 10 mois de prison sans suivis
et à 400 fr. d'amende. L'employé auxi-
liaire est condamné à 6 mois de prison
avec sursis, mais devra payer une amen-
de de 100 fr. Quatre personnes ont été
condamnées à des peines d'emprison-
nement avec sursis et à des amendes,
pour recel, deux autres à 50 fr. d'amen-
de chacune, enfin huit Inculpés ont été
acquittés.

Un avion-école allemand
atterrit en Suisse

BEBNE. 18. — On communique of-
ficiellement :

Au cours de la matinée du 17 août,
un avion-école allemand non armé a
atterri près de Benken ¦(Bâle-Campa-
gne). Le pilote a été interné.

L'épilogue d'un vol
de coupons de repas

La situation
en France
Instructions détaxées

à la population parisienne
ALGER, 18 (Exchange). — La radio

d'Alger a transmis des Instructions
détaillées à la population parisienne
sur l'attitude à suivre dans ces jours
critiques. Les ouvriers furent exhortés
à se mettre en grève. Doivent faire
exception les entreprises d'alimenta-
tion , du gaz, de l'électricité et de l'eau.
Les ouvriers qui ont collaboré arvec
l'ennemi doivent être arrêtés et livrés
au maquis. Il s'agit cependant avant
tout de maintenir l'ordre et la tran-
quill ité à Baris. Les instructions du
G. Q, dos forces françaises de l'inté-
rieur doivent être suivies à la lettre.

Plusieurs membres du cabinet
Laval seraient à Metz...

DU FBONT BBITANNIQUE EN
NOBMANDIE. 18 (U. P.). — Une hau-
te personnalité des dirigeants du mou-
vement do la résistance françaiso. arri-
vée auj ourd'hui , clandestinement à Pa-
ris, a déclaré que Laval et Darnand ,
ainsi que les autres membres du gou-
vernement de Vichy, so sont enfuis
pour se rendre à Metz dès que la nou-
velle de l'avance éclair dos Américains
sur Pari s leur parvint.

On ne sait pas encore si le maréchal
Pétain a abandonné sa résidence, mai s
il est certain qu'il fut instamment sol-
licité à partir avec les autres mem-
bres du gouvernement dc Vichy. Les
parlementaires ont l'intention do so
rendre en Allemagne au cas où la
Wehrmacht serait contrainte a se re-
tirer, au delà de la Seine.

... et le gouvernement
quitterait Vichy

LONDBES, 18 (U. P.). — Selon une
information do l'agence Transocéan , le
porte-parole do la Wilhelmstrasse a
annoncé que l'on peut s'attendre pour
demain au communiqué officiel sur lo
départ du gouvernement français de
Vichy.

SOTTENS et téléd iffusion : 7.15, lnfonn,
7.25, disques. Il h., émission matinale.
12.15, rythmes de danse. 12,29, l'heure.
12.30, musique d'harmonie. 12.45, lnform.
13 h., vacances... 13.20, une artiste, une
chanson. 13.35, Carmen, opéra en 4 actes,
Georges Bizet (II), 14 h., Croix-Rouge.
14J.5, les Fêtes suisses du mols. 14.35,
musique, danse et humour. 14.45, au mu-
sic-hall, 15.15, musique de danse. 15.80,
les dix minutes de l'humour. 16 h., con-
cert par l'O. S. R. 17 h„ comm/uaiiqués.
17.05, émission enfantine. 17.35, sympho-
nie enfantine, Haydn. 17.45, fantaisie.
18.10, Fernand Corena, basse, 18.45, au
gré des Jours, 19.15, lnfonn. 19.26, bloc-
notes. 19.30, jeux d'esprit chez les artis-
tes. 20 h., u» quatuor de Scluimann.
20.30, comment l'esprit vient aux grand-
mères, comédie avec Nadine Marziano, de
la Comédie-Française. 20.55, Cantate No
21 : « J'avais de l'ombre plein le coeur »,
J.-S, Bach, par le cercle Bach et l'O.SJt.,
dlr. Francis Bodet. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission maitinale. 12.50, musdque légère.
13.25, Jodels. 14 h., musique populaire.
14.40, d/uos. 15.30, Jazz. 16 h., concert par
l'O. S. R. 17.30, musique de baMet. 18 h.,
musdque légère. 18.50, disques. 19 h., clo-
ches. 20.50, musique gale.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.20, œuvres de Sibellus. 9.15, pour les
malades. 10 h., culte protestant, 11.15,
les cinq minutes de la solidarité. 11.20,
concert par l'O.R.S.R. 12.15, œuvres de
Chopin . 12.29, l'heure. 12.30, musique lé-
gère. 12.45. lnform . 12.56, rétrospective de
succès. 13.30, la vie et les métiers au
Péloponèse , symphonie de Roger Vuataz.
14 h., causerie agricole. 14.10, pour nos
soldats, 15 h., variétés américaines. 15.15,
reportage sportif des Jeux de Genève,
16.15, ouverture de Mozart. 16.25, récital
de chant. 16.45, la noce au village, Jeu
radiophonique. 17.15, reportage des Jeux
de Genève. 18.16, évocation radiophoni-
que sur le XXXme anniversaire de la
mort du pape Pie X. 18.30, l'actualité
protestante à la campagne. 18.45, orgue.
19 h., chronique des Jeux de Genève.
19.15, inform. 19.25, résultats sportifs,
19.40, Paganlnl , opérette de Franz Lehar,
21.40, musique du soir, 21,60, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9 h.,
musique symphonlque. 9.45, trio pour pia-
no, violon et violoncelle. 10.40, sympho-
nie de Mozart. 11.10, chants d'amour,
11.50, chant. 12.05, musique symphoni-
que par le R.O. 12.40, musique variée,
14.30, accordéon. 15.05, chansons valai-
sannes. 15.35, musique champêtre. 16.15,
musique militaire. 17 h., pour nos sol-
dats. 18 h., pour les Jeunes. 18.20, con-
cert symphonlque par le R.O. 20.45, mu-
sique de danse, variétés.

Emissions radiophoniques
Samedi

à la frontière italienne
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone :
On ne cannait pa s encore quels sont

les premiers résultats de l'ordre donné
par le Comité de libération nationale
au maquis italien dans le Piémont no-
tamment. Dans la région de Biella, une
bataille importante serait engagée
avec le maquis. Dans le nord de l'Ita-
lie, à la frontière de la Suisse, les Al-
lemands fon t  preu ve d'une grande ac-
tivité. I l semble qu'ils veuillent gar-
der ouvert le pass age du Simplon. Ils
érigen t de nouvelles forti f ications ailr
tour du Tessin et même ils remettent
en état celles de 1917.

La situation*

Eglise évangélique fibre
PLACE D'ARÙMES 1

Dimanche à 20 h.

Réunion d'évangélisation
présidée par M. Georges Vullleuniler,

pasteur aru Locle.
INVITATION CORDIALE

E Ce soir DANSE à la grande salle ¦
§ avec l'orchestre PAUL JOY a
§< de Radio-Lausanne R
H Prolongation d'ouverture autorisée 9
I Dimanche' Thé ot soirée dansents I

BEAU-REV AGE
Aujourd'hui :

Thé ef soirée dansants
avec l'orchestre

« THE SOCIETY-CLUB »
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche t

Thé et soirée dansants
mmanene zu août 1944

GRAND TOURNOI
DE BALLE AU PANIER

CHALLENGE GUGGISBERG
Rendez-vous des sportifs

SERRIÈRES, place des sports
ENTREE LIBRE ¦ CANTINE - TOMBOLA

Salle de la Paix
-WSï.» DANSE

Orchestre « The Melody's »Votre apéritif : un Jt> _A. IVX ______> X

Roulin-Radio
Spériaiiste de la réparation Seyon 16
20 années d'expérience Tél. 6 43 88

i LAUSANNE 24 SEPTEMBRE j
| EXPOSITION « Les peintres du Léman »
l Musée des BeatiK-irft, Palais de Rumina /



L action des Français continue à s'affirmer
partout aux frontières de notre pays

QUAND LA RÉSISTA N CE TRAVAILLE A L'ŒUVRE DE LIBÉRATION NATIONALE ]

Annemasse a été occupée par les F. F. I. - Annecy entièrement encerclée - L émotion
provoquée à Saint-Gingol ph par l'exécution inique du curé Roussillon et des cinq
otages - Vagues d'attentats dans les secteurs de Besançon, Montbéliard et Délie

Notre correspondant du Valais nous
téléphone:

Après les heures tour à tour tragiques
et joyeuses de ces derniers jours , la
nuit a été calme à Saint-Gin golph où
les partisans ont- pri s leurs quartiers
sur sol français. Comme nous l' avons
annoncé déjà hier, on a retrouvé les
otages , mais dans quel état méconnais-
sable !

L'abbé Roussillon que les S.S. avaient
exécuté d'une raf ale de mitraillette et
achevé d' tme balle avait été enterré
dans le jardin de la gendarmerie , sous
une couche de terre de trente centimè-
tres seulement . Il était noir et sans sa
soutane on. n'aurait pu l 'identifier.

Quant aux cinq otages , dont M. Boch,
propriétair e du Bazar parisien , et sa
f i l l e, après une exécution sommaire,
on les avait enfouis pêle-mêle dans une
foss e commun e, derrière le cimetière.

Il semble impo ssible , à première vue,
de pouvoir , à coup sûr, dif férencier les
torps les uns des autres, tant Us ne
présentent qu'un, amas informe. La nou-
velle de cette découverte macabre n 'a
surp ris personne si elle a douloureuse-
ment atteint au cœur les malheureux
p arents des victimes et les paroissiens
de l'abbé Roussillori qui voulaien t en-
core contre tout espoir , espé rer un mi-
racle.

Nous savions, quant à nous, p our
avoir interrogé les témoins qui 'virent
les otages pour la dernière fois et qui
entendirent , immédiatement après , des
coups de f eu, que leur sort ne f aisai t
pl us de doute. Mais tant que manquait
la preuve absolue , on se berçait d'il-
lusions.

Le propriétaire du Bazar parisien
aurait pu cent f o is  passer notre fron -
tière avec les réfugiés , mais il s'y re-
fus a  touj ours. Le p auvre homme avait
été tellement déprimé par les arresta-
tions des siens par les Allemands et
pa r les p ersécutions morales dont il f u t
victime qu'il se disait las de la vie:
« Qu 'on me fusille une bonne fois  et
gue tout soit f ini  ! î Ce brave commer-
çant dont le magasin se trouve à quel-
ques pas de notre f rontière était bien
connu des v illégiaturants de Saint-
Gingolph , comme de la population , qui
garderont à sa mémoire un souvenir
ému.

Quant au p rêtre au grand cœur que
f u t  l' abbé Roussillon et qui mourut
bravement à so7i poste , au milieu du
villag e désert , avec quelle tristesse et
quelle douceur on pensait d lui, au mo-
ment où s'ébranlait à nouvea u, la clo-
che de sa petite église , attestant par
son chant que tout ne p érit pa s avec la
mort. i

* *
. Les partisan s de Saint-Gin g olph ont
ramené six p risonniers allemands de
Thonon avec lesquels ils se montrent
humains, mais f ermes. Ils leur ont.
confié de menus travaux, comme de
déblay er les décombres, de mettre en
tas le bois de la guérite démolie â
ta front ière et de pénétrer les (pre -
miers dans les maisons pour le cas où
les Allemands auraient réservé quel-
que surprise à retardement dans les
tmmeubleS. Partisans et Allemands vi-
vent donc ensemble, les premier s com-
mandant en maitres et les autres
obéissant sans se p laindre.

Ces mêmes précaution s auraient été
pri ses aussi dans d'autres régions, les
prisonnier s allemands assurant par
leur p résence, aux gas du maquis , une
certaine sécurité. Curieux renversement
des choses...

* * *
Il est évident que les graves événe-

ments de ces derniers jours posent
pou r notre pay s des problèmes aussi
délicats que complexes , dont plusieurs
prés entent un caractère inédit.

Les réfugiés qui déferlen t à nos fron -
tières, les soldats qui demandent asile,
les blessés et les malades p our lesquels
on cherche un refuge en lieu sûr, tout
ce mouvement qui gagne en ampleuf
cause un réel souci à nos autorités qui
cherchen t à concilier les exig ences de
la conscience et du cœur avec les clau-
ses du droit. A. M.

Le service des bateaux
à Saint-Gingolp h-Suisse

est interdit
Le commandement territorial compé-

tent communique:
Dès le 19 août à midi et jusqu'à nou-

vel avis, le débarquement à Saint-Gin-
golph-Suisse ne sera autorisé qu 'aux
(personnes à même de prouver la néces-
sité impérieuse de leur séjour dans
cette localité.

Le drapeau f rançais
f lotte sur Annemasse

La garnison allemande forte
de 53 domines s'est rendue
GENEVE, 18. — La « Tribune de Ge-

nève » annonce que le drapeau fran-
çais flotte sur Annema.sse. Après les
rigueurs de l'occupation , la popula-
tion connaît à nouveau l'ivresse de la
liberté et elle le prouve. Les trois cou-
leurs ont été arborées partout, sur la
mairie à côté du drapeau à croix de
Lorraine. Un étendard rouge à croix
blanche y flotte également. L'ancien
maire, M. Montessuit , put passer la
frontière et il fut accueilli par la fou-
le, porté en triomphe et his.se sur un
camion du maquis. On so croyait un
jou r do 14 j uillet. Comme la jeunesse
ne perd pas ses droits , une grande
banderolle fut tendue au travers de
la rue principale , avec grande fête
chamnêtre et bal.

Comment s'est déroulé
l'engagement entre les F.F.I.

et les Allemands
L'engagement entre les F. F. I. et

les Allemands a commencé vendredi
mati n vers 8 h. à Annemasse. à l'hô-
tel Pax. Le maquis tirait de maisons
voisines sur les fenêtres. Enfin , à
9 h. 25, après des pourparlers, 53 Al-
lemands se rendirent sans conditions.
Leurs camarades de la maison carrée,
dit « Salève », à Ambilly, avaient fait
de même quelques instants auparavant.
Les pertes sont légères : 5 blessés, dont
2 assez grièvement.

La maison d'un colilahorationniste ,
le Dr Charleux , qui n'avait pas voul u
soigner les hommes du maquis, a été
incendiée. A Crevin . quatre camions
chargés de troupes et un canon de
campagne furent bloqués par les F.F.I.
et ne parvinrent pas à venir au se-
cours d'Annemasse. En dernière heu-
re, les F. F. I. ont déclenché l'atta-
que générale contre Cluses, le seul
point do toute la région qui n'ait pas
encore vu flotter les trois couleurs do
l'étendard à croix de Lorraine, surmon-
té du « V »  symbolique.

La question
ies blessés allemands à Evian

GENEVE , 19. — Les soldats allemands
blessés qui se trouvent à Evian seront
probablement évacués , samedi.

Un train sanitaire emmènera tout le
matériel sanitaire se trouvant à Evian
et qui est très important puisqu 'il fau-
dra 18 vagons à cet, effet. On sait qu'il
y a à Evian 450 Allemands, blessés et

personnel sanitaire, qui , aux termes
des conditions de reddition , doivent être
évacués.

Annecy complètement
encerclée par les F. F. I.

GENEVE, 19. — Il se confirme qu 'An-
necy est à l'heure actuelle complète-
ment encerclée par les forces de la Ré-
sistance. Les combats de rues conti-
nuent , mais la décision ne semble pas
près d'intervenir.

Les attentats dans la région
de Besançon, Montbéliard

et Délie...
Le « Démocrate « écrit :
Dans le territoire de Montbéliard , à

Belfort . à Besançon, les attentats ont
été fort nombreux ces derniers temps.
La semaine dernière, à Audincourt , un
soir, quatre Français travaillant pour
ia Gestapo ont été exécutés : à Beau-
court , il y a quelques jours, un Suisse
nommé Crelier était manqué de peu
et une femme était abattue, tandis que
son mari réussissait à s'enfuir en Al-
lemagne.

A Délie, il y a deux semaines, un
agent français au service de la Gesta-
po était exécuté en pleine rue. A Hé-
rimoncourt , trois hommes et une fem-
me, à la sortie d'un établissement
où Ms avaient passé une soirée fort
gaie, étaient couchés à terre par des
rafales de mitrailleuses.

... où le ravitaillement est
de p lus en pl us diff icile

Le ravitaillement devient toujours de
pins en plus difficile et la Wehrmacht
plus terrible. Dans la vallée d'Héri-
moncourt à Montbéliard , les ménagè-
res font queue devant les magasins
pour obtenir un peu de fa rine. On
n'obtient plus de pain qu 'une fois par
semaine. Les communications sont dans
un tel état que toute marchandise est
très difficil e à trouver. Ceci ne fait pas
oublier les procédés de l'occupant et de
ceux qui le soutiennent. Cependant ,
malgré cette situation pénible, un grand
espoir dans nne prochaine libération
soutient tous les courages. Dans la rue,
dans les intérieurs, il règne un air de
fête.

Déjà le 14 juille t avait été fêté joyeu-
sement malgré les privations de toute
sorte, malgré l'Allemand et une
atmosphère toujours lourde de mena-
ces. Depuis le débarquement en Nor-
mandie et surtout depuis le débarque-
ment dans le midi de la France, les
sourires sont plus larges et la joie plus
complète. Elle n'empêchera pas, hélas,
certains règlements de compte. Souhai-
tons qu 'ils soient réduits au strict mi-
nimum , tant de sang a déj à été versé.

Observations m&MYohwqws
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

17 août
Température. — Moyenne : 19.5; min.:

15.9; max.: 24.7.
Baromètre. — Moyenne : 721.2.
Eau tombée: 8.8.
Vent dominant. — Direction: calme.
Etat du ciel : nuageux à couvert pendant

la Journée, clair le soir. Pluie pendant
la nuit; faible pluie de 13 h. 30 à 14 h.
environ . Orageux au nord à 13 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719 51

Niveau du lac, du 17 août, à 7 h. : 429.90
Niveau du lac, du 18 août, à 7 h. : 429.91

Température de l'eau le 18 août : 22°

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique les prévisions suivan-
tes : Tendance accentuée aux orages,
surtout dans le Jura et les Alpes.

CEUX QUI CONQUERRONT
BESANÇON

Avec les détachements d'une armée qui ne sera bientôt plus secrète
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les armes ? Les plus précieuses
d'entre elles restent continuellement
préparées dans un camion , au volant
duquel veillent nuit et jour les meil-
leurs chauffeurs du détachement ,
prêts à partir à la moindre alerte
avec le véhicule vers l'abri d'une
grange du voisinage. Le camion est
bourré de mitraillettes anglaises ex-
cellentes , mais il contient aussi d'an-
tiques pistolets décrochés aux pano-
plies du Royaume-Uni , encore mar-
qués aux noms de leurs anciens pro-
priétaires , probablement vétérans de
la guerre des Boers ou de la révolte
des Boxers. Mitraillettes et pistolets
sont naturellement arrivés par para-
chute , lancés dans les clairières si-
gnalées aux Mosquito de la R.A.F.
par des émetteurs minuscules précé-
demment parachutés eux aussi. Avec
chaque envoi descendait une pleine
caisse de boîtes de lait condensé et
de paquets de cigarettes qui , s'ils
n 'avaient été réservés aux copains ,
eussent pu se vendre cinq cents
francs chacun dans les rues de Be-
sançon.

T.A COUR DE FRANÇOIS 1er
Le chef du peloton sans nom, qui

est également le doyen de ces
quarante gars, n'a pas vingt-sept ans,
et pourtant il est plus puissant dans
ia région que le préfe t lui-même. Per-
sonne n 'en parle , mais c'est lui qui
donne leurs ordres à une douzaine
de détachements voisins, dont l'auto-
rité occulte dépasse largement les
bornes du département.

Ses subordonnés, ses informateurs ,
ses amis , les speakers gaullistes de la
B.B.C. lorsqu 'ils ont un message pour
lui , le nomment François 1er. La Ges-
tapo de la Kreis-Kommandatur Be-
sançon a mis sa tête à prix , offrant
un million à qui le ferait prendre. Le
million n 'a pas ct n 'aura pas d' ama-
teurs. Personne ne tient à s'offrir des
funérailles de première classe avec
l'argent ainsi gagné.

Autour de François 1er besognent
de très jeunes gens , portant pour
la plupart la barbe en collier, une
canadienne de grosse toile au cein-
turon de laquelle pend un pistole t ,
et de courts pantalons « golf » bleu
foncé. Leurs conversations évoquent
des mondes insoupçonnés, où le pit-
toresque et l'esprit d'aventure sont
rois. Ainsi , l'un d'eux, chargé du ra-
vitaillement , ne iparle que de camions
de farine , hangars de sucre ou va-
gons de pommes de terre. Tel autr e,
.responsable des liaisons , baguenaude
régulièrement d'un bout à l'autre du
Jura , déguisé en innocent vieux pay-
san à qui l'on ne pourrait reprocher
que d'être un peu trop bien pourvu
de permis de circuler. Celui-là là-has
a même trouvé le temps de commen-
cer une collection dans les profon-
deurs de sa tanière, sous le manoir :

celle de tous les journaux clandes-
tins de France. Ce quatrième enfin,
spécialiste de la réception des envois
parachutés, se paie le luxe de se pro-
mener sous le nez de l'occupant avec
des lacets anglais à ses souliers, une
pipe anglaise au coin de la bouche
et un browning anglais automatique
sous sa chem ise, sur la poitrine. De-
puis dix-huit mois qu'il vit la vie er-
rante du maquis, ses compagnons ne
l'ont jamais vu travailler que lorsque
la lune était pleine ou presque et la
nuit claire. Cela s'est avéré suffisant
pour armer 1600 hommes.

UÏCE BELLE BATAILLE
D'ENCERCLEMENT

Aux portes de la ville, comme à
ving t ou trente kilomètres à la ron-
de, par poignées d'une douza ine ou
par silencieuses cohortes de quelques
centaines , tou s, ils attendent les or-
dres décisifs avec, à chaque heure,
un peu plus d'impatience. Ces der-
niers jours, des quantités d'ouvriers
qui , sur l'injonction de la radio libre,
s'étaient mis en grève dans les usines
de la contrée, sont encore venus gros-
sir leurs effectifs.

Quand l'heure sonnera, ils descen-
dront sans bruit par des chemins à
eux , d'une ferme amie à une autre
ferme amie, jusqu 'aux faubourgs où
ils doivent retrouver ceux des leurs
qui se cachent actuellement en ville.
Ensemble , ils suivront au grand jour
les rues que, depuis des mois, ils
ont parcourues soli taires et en se ca-
chant sous des déguisements. Et ils
n 'auront pas de peine à dénicher les
maisons qu'on leur a aujourd'hui déjà
aménagées en corps de garde.

Ils se rendront au combat exacte-
ment comme n 'importe quelle troupe
régulièrement formée. Ne sont-ils pas
entraînés de longue date à la bagarre
et souverainement disciplinés par les
lois sans codes de leurs officiers sans
uniformes ? Dans leur château ca-
mouflé , dans leurs fermes à oubliet-
tes, dans leurs casernes du fond des
bois, n'ont-rils pas eu à subir exacte-
ment les mêmes punitions que dans
l'armée officielle d'avant la catastro-
phe de 1940, pour avoir manqué un
appel ou s'être rend u sans autorisa-
tion du chef en ville auprès d'une
épouse ou d'une fiancée, au risque
de faire pincer tout le camp ?

A l'aube de la ruée sur Besançon,
jaillissant de toutes les forêts et de
tous les défilés des quatre points car-
dinaux , ils- auront chacun, enrou lé
sous leur veste, un fanion tricolore
orné de la Croix de Lorraine. Lors-
qu'on leur demande pourquoi , ils
vous répondent : « Pour les planter
sur les tanks allemands avec lesquels
nous chasserons les Allemands de la
vallée du Doubs... ».

Ils savent que ce jour-là, ils ne se-
ront plus l'armée secrète. Ils seront
l'armée de la revanche.

Jean BLAISY.

AUVERNIER
Un enfant de trais ans

risque d'être tué par
le tramway

On ne saurait trop recommander aux
parents de surveiller leurs enfants
joua nt au bord du lac, à proximité de
la voie du tramway.

Hier, un enfant de trois ans a fa illi
être tué au passage d'une voiture,
mais grâce à la présence d'esprit du
eondiucteiur, M. B. S., de Cortailiod,
un malheur a été évité.

Voici comment les choses se sont
passées:

Le petit Gaille, d'Auvernier, âgé de
trois ans au moins, jouait tranquille-
ment sur le petit pont situé peu avant
l'entrée ouest de la station.

Il était couché à plat ventre sur le
pont , Ja tête touchant le rail et les
pieds dirigés du côté du lac. Il passait
son temps à glisser de petites pierres
entre les planches mal jointes du pont,
ne prêtant nullement attention au
tramway qui arrivait de Colombier, à
17 h., à une allure de 50 km. à l'heure.
A cet endroit précisément, la voie fait
une courbe et on ne peut apercevoir
le pont de la voiture que quand celle-ci
se trouve à quelques dizaines de mètres.
Le conducteur n'aperçut l'enfant qu 'à
trente mètres environ. Ne perdant pas
3a tête, il fit instantanément jouer les
freins tandis qu 'un cri lui échappait:
« Il est assommé ! » Au même instant,
le gosse levait la tête du côté du mons-
tre qui fonçait SUT lui. Un choc violent
se produisit. La voiture stoppa. On
était certain de trouver l'enfant la tête
arrachée ou du moins le crâne ouvert.

Il n'en était rien. Fort heureusement!
Mais sa tèt e avait tout de même don-
né contre le marchepied.

Prompt comme l'éclair, le peti t
Gaille s'était relevé et il s'enfuyait la
tête ensanglantée.

II fut transporté chez un coiffeur
où on lui lava le visage. On constata
alors qu 'il n'avait que quelques contu-
sions au front.

Découverte macabre
Vendredi matin , de très bonne heu-

re, on a retiré du lac le corps d'un
nommé J„ âgé de plus de cinquante
ans, domestique de campagne à Cor-
mondrèche. La mort remontait à quel-
ques heures. Le cadavre a été trouvé
dans un port privé, où il n'y avait
guère plus de 40 cm. d'eau.

CORCELLES.
CORMONDRECHE

Un accident
(sp) A la fin de la semaine dernière,
Mlle A. M., directrice de la clinique
« Le Clos », à Corcelliles, s'est cassé le
bras en tombant dans sa maison et a
dû être transportée à l'hôpital Pour-
talès.

CORTAILLOD
Mises de fruits

(c) La commune a vendu samedi der-
nier les fruits des arbres qu'elle pos-
sède dans divers endroits de la loca-
lité.

Les résultats obtenus dépassèrent les
espoirs les plus optimistes de nos au-
torités: la somme totale des adjudica-
tions se monte en effet à 4700 fr.. chif-
fre jamai s atteint jusqu'ici.

De magnifiques prunelliers trouvè-
rent preneurs à plus de 110 fr. la pièce,
et des poiriers à plus de 50 fr.

| VIGNOBLE

| VAL-DE-TRAVERS |

(c) Le voyageur qui monte dans la
flèche rouge croit volontiers que tout
va le mieux du monde depuis le chan-
gement de traction.

Sans doute, l'électrification de la li-
gne a permis d'obtenir de grands avan-
tages mais le H. V. T. est encore dans
une période transitoire. Il prépare son
avenir en même temps qu'il doit li-
quider un passé très lourd. D'où, fata-
lement, des complications.

* *
La première difficulté provient des

automotrices de la compagnie. On a dit
qu'elles seraient, livrées à fin janvier ,
puis, qu'il faudrai t attendre au début
du mois de mai, enfin que ce serait
pour les premiers jours de septembre.

En mettant les . choses au mieux ,
l'une d'entre elles ne sera pas au Val-
de-Travers avant la fin de novembre,
vraisemblablement. Ce retard est dû
à divers facteurs : des pièces com-
mandées en 1942 n'ont pas encore pu
être obtenues et l'entreprise Brown-Bo-
ver i & Cie est handicapée par le man-
que de main-d'œuvre. Une partie des
ouvriers est sous le gris-vert. L'autre
partie livre la bataille des champs.

En attendant. le comité de direction
— où M. Léo DuPasquier , chef du dé-
partement cantonal des travaux pu-
blics siège depuis quelques semaines —
a décidé d'entreprendre des démarches
immédiates en vue de prolonger la lo-
cation — prenant fin le 31 août —
de la locomotive B. L. S. et de la flè-
che rouge, véhicules pour lesquels le
R. V. T. paie plus de cinq mille francs
par mois. i

Souhaitons que le B. L. S. et les
C. F F. fassent preuve, pendant un
certain temps encore, de la même bon-
ne volonté que ju squ'ici afin d'éviter
le retour — même passager — dé la
traction à vapeur sur la ligne du
R. V. T. »

D'autre part , le manque de rails d'un
type suffisamment fort empêche de
procéder à la réfection de plusieurs
voies d'évitement. Trop lourde, la lo-
comotive B. L. S. ne peut pas circu-
ler sur celles-ci, ce qui oblige au main-
tien partiel de la traction à vapeur
avec une machine plus légère.

Remet tre en état les installations,
procéder à diverses (transformations
nécessaires, cela doit être fait par le
personnel des ateliers. L'entretien du
matériel roulant en souffre. Des vingt-
trois vagons de marchandises que pos-
sède la compagnie, ia moitié à peine
est en état de circuler.

De nombreux employés — surtout les
chefs de service — doivent travailler
de nuit, après une journée bien rem-
plie, pour l'entretien des véhicules à
moteur en service depuis le matin jus-
qu'au soir.

En outre, une partie des agents de
l'atelier de réparation a dû être affec-
tée à la traction pour assurer le main-
tien de l'horaire.

* *L'entretien de la voie, la remise en
état de toutes les installations et de
tout le matériel roulant ne peuvent se
faire d'un jou r à l'autre. Le travail est
de longue haleine . Il doit être mené
de A jusqu'à Z. Auparavant, rien n'a
été fait convenablement dans ce do-
maine et c'est à présent que la compa-
gnie doit fournir un effort considé-
rable. Car. à force de servir, le maté-
riel a terriblement vieilli et n'est pas
loin de tomber en décrépitude.

COUVET
Le foin fermente

Un passant ayant remarqué une forte
odeur de fermentation de foin autour
de l'immeuble No 6 de la Grand-Rue,
à Couvet, en informa le service de sû-
reté contre l'incendie, qui fit faire des
contrôles au moyen de îa sonde à four-
rages. Le thermomètre marquant 76°,puis 87°, des tranchées furent immédia-
tement faites par le propriétaire du
foin , aidé de quelques soldats. Comme
la fermentation en était à son début ,on aurait pu craindre un grave sinis-
tre, si les mesures nécessaires n'avaientété prises à temps. Par précaution, onavait amené sur place un chariot d'hy-dran t.

LES DIFFICULTÉS
DU R.V.T.

MAL VILLIERS
A la Maison d'éducation

(sp) La commission de surveillance de la
Maison d'éducation a tenu jeudi, à Malvil-llers, une très Importante séance sou_ Japrésidence de M. Edouard Wasserfallen, deChambrelien.

Pour remplacer Mlle Béguin, qui tra-
vaille dans la maison depuis sept ans avec
dévouement et distinction et qui a été
nommée Institutrice a, Neuchatel, la com-
mission unanime a appelé a lui succéder
Mlle Louise Crêtenet , de la Côte-aux-Fées,
où elle est née en 1917 et qui enseigne
actuellement dans un institut de Davos;
cette nomination provisoire ne pourra être
soumise à la ratification du Conseil d'Etat,pour une nomination définitive, que lors-que cette Institutrice aura obtenu sonbrevet d'aptitude pédagogique.

La commission a pris aussi connaissan-
ce avec une vive satisfaction du rapport
annuel de M. Marcel Calame, directeur dela maison, qui exprime le regret d'êtreobligé, faute de place de refuser des petitspensionnaires susceptibles de développe-
ment ; il faut absolument que cette ins-titution, plus Indispensable que Jamais,
reçodve de notire peuple les ressources né-
cessaires à la poursuite normaJe de son
œuvre ; il faudrait au moins une dou-
zaine de lits de plus pour pouvoir répon-
dre aux demandes les plus urgentes. Il
n'est pas permis de laisser des enfants
dans un état d'infériorité quand quelques
sacrifices d'argent suffiraient à ' les ensortir.

Et cependant les comptes annuels pré-
sentés par le caissier, M. Ganlère, des Ge-neveys-sur-Coffrane, prouvent qu 'on ne
peut vivre plus économiquement puisque,
malgré l'élévation du coût de la vie, le
déficit n'est que de 5754 fr. 63 en 1943
alors qu'il était en 1942 de 7796 fr. 58.

Une action de secours, dont deux mem-
bres dévoués de la commission ont pris la
responsabilité, a produit la somme de
47,747 fr. 80 qui fait honneur à un cer-
tain nombre de donateurs neuchâtelois ;
mais elle est loin d'être suffisante pour
répondre à tous les appels de familles ou
d'écoles primaires qui ont des enfants à
confier à MalvlUiers.

Puis H faudrait créer un comité de pa-
tronage des enfants qui quittent la maison
de Malvilllers pour être rendus — sensi-
blement améliorés — à l'école primaire
ou entrer en apprentissage et qu'il serait
born de suivre avec sollicitude.

Le rapport officiel des Inspecteurs sco-
laires dit aussi tout le bien pédagogique
qui se fait & Malvilllers.

VAL-DE-RUZ

VAUMARCUS
Le camn des jeunes filles

(sp) Il n'est pas trop tard nour relever
le succès du camp des j eunes filles qui
s'est déroulé du 29 j uillet au 3 août,
par un temps magnifique , pour le plus
grand bien des nombreuses participan-
tes. Le culte d'ouverture a été prési-
dé par M. Marc DuPasquier . pasteur
à Neuchatel , et les travaux du matin
ont été présentés par MM. Edouard
Burnier, de Lausanne, Pierre Secrétan-
Rollier, de Lausanne . Th. Spôrri , de
Zurich , Charles Périer, missionnaire
et MUe Gampert , de Genève. Le di-
manche après-midi a été marqué par
une évocation scénique de quelques pa-
ges de Charles Péguy.

Le camp junior
Du 5 au W août s'est déroulé à Vau-

marcus le camn junior, destiné aux
garçons et jeunes gens de Suisse ro-
mande. Le suj et général du camp était:
« Connaître Jésus-Christ. » Le camp ju -
nior s'efforce chaque année de réaliser
un équilibre entre la vie du corps, la
vie du cœur et la vie de l'âme de ses
j eunes participants.

Le camp des éducatrices
C'est maintenant au tour des éduca-

trices de se réunir du 14 au 19 août à
Vaumarcus. Le programme de ce camp
(le sixième de l'été) comporte des tra-
vaux de M. M. F. Wartenweiler, Paul
Vittoz , André Bonnard , William Cuen-
det , Robert Centlivres et Mlle Suzanne
de Dietrich.

CHEVROUX
Un cycliste se fracture
le crâne en tombant de

sa machine
M. Charles Muller, âgé d'une soixan-

taine d'années, municipal , qui rentrait
à son domicile j eudi soir peu avant
23 heures, venant de Payerne, est ar-
rivé contre un piéton qu 'il n'avait pas
aperçu.

Le cycliste a fait une chute et s'est
fracturé le crâne, n a été conduit à
l'hôpital de Payerne. Vendredi soir il
n'avait pas encore repris connaissance.
Son état est très grave»

[ RéGION DES LACS I

En pays fribourgeois
La concurrence

chez les coiffeurs
(c) Au cours d'une de ses dernières ses-
sions, le Grand Conseil avait promul-
gué une loi imposant aux coiffeurs
nouvellement établis l'obligation de
passer les examens de maîtrise fédérale.
Dans l'esprit de la loi et d'après lea
discussions devant l'autorité législa-
tive, il était entendu qu'une tolérance
serait pratiquée à la campagne et que
l'on ne saurait y maintenir cette
exigence. La cour de droit public du
Tribunal fédéral, sur recours, décida
que cette loi ne pouvait être mainte-
nue, étant en contradiction avec les
principes de la liberté du commerce et
de l'industrie et l'égalité devant la loi.

De nouvelles réclamations se font
j our dans le monde des coiffeurs. Les
coiffeurs professionnels établis à la
campagne se plaignent de la concur-
rence faite par des coiffeurs occasion-
nels. Ceux-ci, qui considèrent la coif-
fure comme gain supplémentaire, font
une coupe de cheveux pour 40 c. et la
barbe pour 30 c.

Les coiffeurs campagnards réclament
une protection plus efficace de leurs
intérêts.

Une famille française
douloureusement éprouvée

(c) La famille du Sordet, originaire du
Jura français, aux environs de Besan-
çon, propriétaire d'importants domai-
nes dans la région et dans le district
de la Singine , a été douloureusement
éprouvée par les événements. Trois des
fils qui avaient fait leurs études à
l'école d'agriculture de Grangeneuve,
ont été faits prisonniers en 1940 et in-
ternés en Allemagne.

Etant donné leurs aptitudes agrico-
les, ils furent libérés et recommencè-
rent à travailler dans leurs domaines
de Franche-Comté. On apprit derniè-
rement à Fribourg que les trois fils,
qui étaient entrés dans le maquis,
avaient été pris et fusillés par les Alle-
mands, ainsi que leur père. La mère
et les filles ont été déportées en Alle-
magne.

1 LA VILLE 1
Travaux de chômage

On sait que la rue de Fontaine-An-
dré, dite route du « Bois-de-1'Hôpital »,
se termine en cul-de-sac. Le Conseil
communal a mis au point depuis un
certain temps un plan de raccorde-
ment de cette route avec la rue de
Sainte-Hélène, dont l'exécution permet-
trait d'ouvrir un chantier de chôma-
ge. Le nouveau tracé passerait uartiel-
lement sur un terrain privé, d'envi-
ron 60 m!, et le Conseil communal
demandera au Conseil général de pou-
voir en faire l'acquisition.
L'orientation professionnelle

Le Conseil communal présente au
Conseil général un rapport, concernant
la reprise, par la commune, du Bureau
d'orientation professionnelle de la vil-
le, qui serait ainsi transformé en ins-
titution officielle. Cette œuvre privée
dispose actuel lement de locaux au col-
lège de la Maladière.

Cette transformation s'imposerait du
fait que le Conseil d'Etat désire impri-
mer un nouvel essor à l'orientation
professionnelle dans le canton par l'oc-
troi de subventions, et celles-ci ne se-
ront accordées qu'à des bureaux rele-
vant des pouvoirs publics.

Correction d'un carrefour
ft Serrières

Afin d'améliorer la visibilité à l'is-
sue nord de la partie sud de la rue
Erhard-Borel sur la rue Martenet , à
Serrières. le Conseil communal deman-
dera an Conseil général, à la prochai-
ne séance, de pouvoir acquérir une
parcelle de terrain de 15 m', actuelle-
ment propriété de la société anonyme
des immeubles Suchard.

Une nonagénaire
Mme Elisabeth Bertschinger, uno de

nos anciennes abonnées, habitant la
place des Halles 13, fêtera demain, di-
manche, son nonantième anniversaire.

Elle jouit encore de toutes ses facul-
tés et sa santé est aussi bonne que
possible vu son grand âge.

Arrestation
d'un rat de cabines

téléphoniques
La police cantonale, awrès une active

surveillance, a arrêté à trois heures du
matin , dans la nuit de jeudi à vendre-
di , un individu qui , depuis quelque
temps, pillait les cabines téléphoniques
à pré-paiement.

Il s'agit d'un ancien employé des
P.T.T., le nommé M. E., âgé de 23 ans.
Il a été pris en flagrant délit, et aus-
sitôt écroué. Il était passé maître dans
l'art de ces sortes de cambriolages.

Dne fois de plus, la police cantonale
a fait preuve d'une grande habileté
qu'il convient de relever.

Concert public
La fanfare de la Croix-Bleue donnera,demain, au quai Osterwald, un concertpublic dont le programme est le sui-vant :
1. « Notre armée », marche, A. Muller :2. « Choral », Pakner-Muller ; 3. t Les

adieux du beiger », solo pour baryton,
M. H. Forster ; 4. « Hommage au direc-
teur », marche, Langel ; 5. « La poste
dans la forêt », fantaisie pour trompette
solo, Schitffer ; 6. « Fête & la Tour », mar-
che, Romain.
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+Madame Joséphine Ruedin, au Lan-
deron;

Monsieur Louis Ruedin , au Landeron;
Monsieur et Madame Eugène Ruedin-

Boillat, à Neuchatel ;
Madame et Monsieur Gustave Fischer-

Ruedin , à Payerne;
Monsieur Clément Ruedin, au Lan-

deron;
Monsieur et Madame Placide Ruedin-

Imer, à la Neuveville;
Mademoiselle Françoise Ruedin , au

Landeron;
Madame et Monsieur André Aubry-

Ruedin et leurs enfants, au Landeron,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Eloi RUEDIN
leur bien-aimé époux, père, grand-père,
beau-père, frère , oncle, cousin et parent
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
18 août, dans sa soixante-cinquième
année, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et résigna-
tion , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu lundi
21 août à 8 h. 30 et sera suivi de la
sépulture.

Le Landeron, le 18 août 1944.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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