
A DUMBART01V OAKS

Projet anglo-saxon
et projet russe

Cependant que la guerre gagne
chaque jour en ampleur et en tra-
gique à l'ouest de notre pays , une
conférence de la paix vient de s'ou-
vrir à Dumbarton-Oaks près de
Washington. Elle se déroulera en
deux p hases : au cours de la pre-
mière se réuniront les délégués de
l 'Angleterre , de l'Amérique du nord
et de la Russie qui discuteront des
problèmes relatifs à la sécurité eu-
ropéenne. Au cours de la seconde
phase, les envoyés de Grande-Breta-
gne, des Etats-Unis et de Chine
traiteront des af fa ires  d'Extrême-
Orient. Ce processus a été rendu
nécessaire par le fa i t  que le Japon
et l 'Union soviétique ne sont pas
en guerre entre eux. \

* *
C'est M. Cordell Hull qui a été

chargé hier de prononcer le dis-
cours d'ouverture. Il a déclaré no-
tamment que les gouvernements re-
présentés ici étaient p leinement
conscients de leurs responsabilités
vis-à-vis de l'idée de coop ération
internationale, ainsi qu'en fai t  f o i
la déclaration commune de leurs
ministres des a f fa ires  étrangères ré-
digée à Moscou en octobre 1943. Le
secrétaire du département d'Etat
américain a insisté, d'autre part, sur
le principe de l 'égalité de tous les
Etats épris de paix ; quelles que
soient leurs dimensions. Il y  a là
une réminiscence de la Charte de
l'Atlantique. Ces Etats, selon M.
Hull , doivent envisager dès lors une
organisation internationale fu ture
basée sur le droit. L' expérience^ tou-
tefois a prouvé aue le droit sans la
force ne suffisait pas. Aussi le mi-
nistre a-t-il déclaré qu'une force
internationale devait être mise
désormais au service de l 'institution.

Voilà pour les généralités. Com-
ment la conférence de Dumbarton-
Oaks songe-t-elle à organiser ses
travaux de manière qu'il s'en déga-
ge un résultat prati que ? Les milieux
off ic ie ls  révèlent que deux proje ts
principaux seront à l'examen, l'un
émanant des Anglo-Saxons, l'autre
des Russes dont il conviendra de
faire la synthèse. Le plan ang lo-
saxon, pour autant qu'on le con-
naisse, ne semble pas très éloigné
des conceptions qui présidèrent à la
naissance de la S. d. N. Tout au
plus admet-on que la règle de l' una-
nimité dans les décisions à prendre
sera abolie pour l'assemblée géné-
rale, alors qu'elle serait maintenue
pour le conseU permanent des gran-
des puissances. De plus , U convien-
drait d'étudier comment pourrait
fonctionner la force  internationale
dont a parlé M. Hull.

Les Russes — toujours d'après ce
qu on peut savoir — ont des idées
un peu dif férentes .  Leur plan insis-
terait sur la primauté des grandes
puissances et les petites nations se
Dameraient à apporter une partici-
pation — en cédant , par exemple,
des bases sous contrôle internatio-
nal. Sauf pour ce qui est du domai-
ne aérien, Moscou n'est guère favo-
rable à la thèse d'une force
internationale. Cette capitale dési-
rerait enf in  que des organisations
internationales comme l 'U.N.R.R.A.
(l' organisation pour la reconstruc-
tion mondiale), la Banque mondiale ,
le Bureau international du travail
(B.I.T. soient distinctes de l' orga-
nisme politique à créer — ou à res-
susciter s'il s'agit de la S. d. N..
Soulignons en passant que les pre-
mières dépêches ne p arlent pas de
Genève comme siège de la fu ture
institution, mais de Vienne, du
Luxembourg ou de Londres.

* *
De ces données générales , on dé-

duira une première constatation, à
savoir qu'à Dumbarton-Oaks, deux
thèses risquent de s'a f f r o n t e r , celle
des partisans de la sécurité collec-
tive et de l 'égalité entre Etats jug ée
plus lég itime, celle d'un directoire
de grandes puissances (en l' espèce,
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne ,
VU.R.S.S. et la Chine) , système esti-
mé p lus pratique. Un autre point
important a trait à l'attitude à
adopter envers les nations vaincues.
Selon les uns , il faudra  les réinté-
grer dans le circuit international
dès qu 'elles se seront « amendées ».
(Mais quand se seront-elles amen-
dées ?) Selon les autres , il s'agit de
les maintenir, sous une forme  ou
sous une autre , dans un état qui les
empêche , une fo i s  pour toutes , de
recourir à la guerre. (Mais quels
seront les moyens pour arriver à
cette f i n  ?) On le voit , les d i ff i cu l -
tés ne vont pas manquer aux inter-
locuteurs de Dumbarton-Oaks.

René BRAICHET.

(Voir la suite en cinquième page)

Une conférence
de la paix

s'est ouverte hier
rencesti-amenf de Paris est en cours

Cependant que Français et Allemands se battent à l'intérieur de la ville

A l'ouest de la capitale, les forces américaines ont établi une forte
tête de pont sur la Seine, tandis que celles qui opèrent au sud,

cherchent à la cerner par l'est
Toute la France du sud-ouest et du centre est en voie de libération grâce à l'action des F. F. I.

G. Q. DU GÉNÉRAL EISENHO-
WER, 21 (United Press). — La ma-
nœuvre d'encerclement qui a Paris
comme objectif a fait des progrès
considérables au cours des dernières
douze heures. Tandis que les troupes
américaines qui poursuivent leur atta-
que frontale contre Paris et opèrent
dans la région de Versailles ne sont
plus qu'à quelques kilomètres de la
capitale, d'autres contingents blindés
disposant de forces considérables
opèrent dans le nord-ouest et dans le
sud-est de Paris.

Au nord-ouest de la capitale, dans
la région de Mantes, les Américains
ont établi une solide tête de pont sur
la rive droite de la Seine et les der-
nières nouvelles confirment que plu-
sieurs puissantes colonnes opèrent
non seulement en direction de Diep-
pe et de Abbeville, mais également
en forme , d'éventail en direction
nord-est. On n'a pas encore de dé-
tails officiels sur le cours des opéra-
tions qui aboutirent avec un succès
inespéré, permettant aux contingents
de Patton d'établir d'emblée une for-
te tête de pont sur la rive droite de
la Seine et qui est d'ores et déjà la
base de nouvelles opérations.

Le développement des opérations
américaines au sud-est de Paris a
pris des proportions telles que l'on
peut compter avec confiance sur
l'imminent encerclement de la capi-
tale. Entre Corbeil et Fontainebleau,
les tanks du général Patton se sont
avancés jusqu 'à la Seine sur un front
de 35 km. de large et comme la ré-
sistance allemande s'est montrée fai-
ble et inefficace, on peut croire que
même dans ce secteur les Alliés fran-
chiront bientôt la Seine dans le but
d'établir une autre tête de pont.

De violents combats font rage
dans tes rues de ta capitale.»

GRAND QUARTIER DU GENE-
RAL PATTON, 21 (U. P.). — Les pa-
trouilles américaines ont appris par
des réfugiés parisiens qui avaient at-
teint la région de Versailles, que de
violents combats font rage dans les
rues de la capitale. Des forts grou-
pes de partisans et d'étudiants s'en
sont pris furieusement contre des dé-
tachements allemands qui avaient
tiré sur la population avec leurs mi-
trailleuses.

Paris sera préservé
dit une agence allemande
LONDRES, 21 (Reuter). — L'agence

allemande d'outre-mer rapporte les pa-
roles suivantes d'un porte-parole de la
Wilhelmstrasse :

Paris restera à l'abri des opérations
militaires comme nous l'avons préser-
vé en 1940.

De Gaulle entrera le premier
à Paris à la tête

des troupes françaises
CHERBOURG, 21 (Exchang-e). — Les

milieux tenant de près au général de
Gaulle annoncent que le général s'ap-
prête à faire son entrée à Paris par
l'Arc de triomphe, à la tête des tron-
pes françaises. Ce seront les unités
blindées françaises qui seront les pre-
mières troupes alliées à pénétrer dans
Paris. Celles-ci sont actuellement con-
centrées à proximité de la capitale.

La situation
vue par Exchange Tefegraph

Q. G. DU GÉNÉRAL MONTGOME-
RY, 21 (Exchange). — L'avance de la
2me armée britannique, de la Ire ar-

mée canadienne et des Ire et Sme ar-
mées américaines continue sous les or-
dre du général Montgomery, de Ca-
bourg en direction de la Seine et. au
delà par Lisieux. La pression exercée
par les troupes alliées sur les Alle-
mands battant en retraite vers l'est
s'accroît sans cesse.

La bataille de destruction de la 7me
armée allemande se poursuit. Au cours
de plusieurs tentatives de dégagement
entreprises par les Allemands appuyés
de blindés, qui toutes échouèrent, les
Allemands subirent de lourdes pertes-
Plus de 7500 prisonniers allemands ont
été faits au cours de la Journée de di-
manche dans ce secteur.
Une forte tête de pont snr la Seine

en aval de Paris
L'événement le plus Important de la

journé e est la confirmation de l'éta-
blissement d'une forte tête de pont al-
liée sur la rive droite de la Seine, à
mi-chemin entre Paris et Rouen, dans
le secteur de Vernon-Mantes. Le Q. G.
allié ne donne aucune information con-
cernant les autres positions conquises
par les troupes à l'ouest et au nord-
ouest de Paris.

Les Alliés opèrent an sud-est
de la capitale

Des correspondants de front signa-
lent, par contre, d'Importants gains de
terrain dans la région s'étendant au
sud de Paris. Les troupes du général
Patton ont pris position sur une ligne
s'étendant au sud-est de la capitale .

Les environs de Corbeil, de Mélun. de
Fontainebleau et de Montargis ont été
atteints par plusieurs colonnes améri-
caines. Celles-ci ont par conséquent
avancé jusque dans la vallée .de Ja Sei-
ne supérieure qu'empruntent la ligne
ferrée principale et la route menant
de Paris à Lyon et Marseille.

La révolte à Paris
Des témoins oculaires venant de Pa-

ris confirment les nouvelles diffusées
dimanche soir par la radio parisienne
selon lesquelles une révolte armée au-
rait éclaté dans la capitale. Les Fran-
çais qui ont déserté Paris et qui ont
rejoint les Américains à Versailles, dé-
clarent qu'ils furent témoins d'engagé,
ments qui se sont déroulés dans les
rues de la capitale.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

LES ruacES FRANçAISES
EM TmEMT A TOULON

LES OPÉRATION S DANS LE MIDI
— 

L'avance dans la région d'Aix-en-Provence
Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,

21 (Reuter). — Les forces françaises
sont entrées dimanche soir dans
Toulon, après avoir entouré partiel-
lement la ville. Elles pénétrèrent
dans celle-ci notamment dans la par-
tie nord et ouest, par les faubourgs
des Quatre chemins, des routes et de
Valbourdin.

Au nord-ouest de Toulon , les Fran-
çais continuent d'avancer régulière-
ment et deux villes sur la route na-
tionale : Cuges-les-Pins et le Beaus-
set ont été occupées. Seule la route
côtière vers Marseille demeure ou-
verte aux défenseurs de Toulon
après la chute de ces deux villes.

Vne partielle dn port de Toulon, le quai de Cronstadt.

Poursuivant leur avance, les éléments
avancés étaient dimanche soir près
d'Aubagne, à seulement 15 km. de
Marseille.

La marine alliée
avait bombardé Toulon

Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,
21 (Reuter) . — Deux cuirassés et six
croiseurs ont pris part au bombarde-
ment de Toulon , dimanche, annonco-
t-on au quartier généra l allié. Un total
de 1400 coups ont été tirés immédiate-
ment après que la brume so soit levée
à 10 heures du matin .

Dans la région d'Aix...
G. Q. G. DU GÉNÉRAL MAITLAND

WILSON, 21 (Exehange). — Les Alliés
poursuivent rapidement leur avance au
Midi de la France. La ligne Pcrtuis-
Aix a déjà été franchie aux dernières
nouvelles, mais la situation dans ces
deux villes est encore confuse. Des
blindés américains ont pénétré diman-
che soir dans les faubourgs d'Alx. La
ligne de chemin de fer conduisant de
Marseille au nord se trouve ainsi pra-
tiquement coupée.

Les communiqués ne spécifient ce-
pendant pas où se trouve actuellement
cette colonne, si elle a occupé Aix ou
a simplement contourné cette ville
pour continuer sa marche en direction
du nord-ouest. Les nouvelles annon-
çant que Pertuls serait aux mains des

F. F. I. n'ont pas été confirmées. Ce-
pendant un quartier de la ville serait
encore occupé actuellement par les Al-
lemands. Lundi des patrouilles alliées
ont tenté plusieurs Incursions en di-
rection de Lauris et une colonne mar-
che sur Apt.... et dans celle de Cannes

Dans le secteur est les Alliés n'ont
pas quitté la région de Cannes. Us ont
par contre réalisé des gains de ter-
rain notables au nord de cette localité
sur la route Napoléon, portant le nu-
méro 85, dont ils occupent de nombreu-
ses sections. Une colonne française a
atteint le col dR Lèqucs et marche sur
Barrême, se rapprochant rapidement
des territoires occupés par les F. F. I.

Les prisonniers ne cessent d affluer
dans les camps de rassemblement. On
annonce en dernière heure la capture
du major général Hans Schubert. Ce-
lui-ci, au dire des Français, se serait
rendu coupable de cruautés envers la
population civile.

A 16 km. de la frontière
italienne

LONDRES. 22 (A.T.S.). — Dans la tê-
te _ de pont du Midi dc la Franco, les
pointes alliées se trouvaient, lundi soir ,
à 16 km. de la frontière italienne.

Mille cinq cents navires
ont participé a l'invasion

du sud dc la France
Q. G. DU GÉNÉRAL MAITLAND

•WILSON, 21 (Exchange). — On auto-
rise maintenant la publication de la
nouvelle selon laquelle 1500 navires al-
liés ont pris part aux opérations de dé-
barquement dans le Midi de la Fran:
ce ; 650 navires naviguaient sous pa-
villon américain , tandis que le gros
de la flotte était représenté par la
Grande-Bretagne, le Canada , la Belgi-
que, Ja Hollande, la Pologne et la
Grèce.

I-e maire de Marseille
a été arrêté

DRAGUIGNAN , 21 (U.P.). — Le mai-
re de Marseille, M. Fernand Bouisson,
ex-président de la Chambre des dépu-
té et qui fut pendant quelque temps

chef du ministère des information s du
gouvernement de Vichy, vient d'être
arrêté dans une propriété aux envi-
rons de Saint-Raphaël où il s'était ca-
ché, auprès de ses amis. M. Bouisson,
qui a 71 ans, a été incarcéré dans les
prisons de Draguignan où il restera à
la disposition des Alliés.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Ce que fut FocciipatioB à Marseille
Choses vues et vécues par un témoin

Le grand port méditerranéen sortira défiguré de celte guerre
Au moment où s ouvre le quatriè-

me front  dans le Midi de la France,
on lira ci-après avec intérêt les im-
pressions qu'un de nos compatriotes
récemment rentré au pays a bien
voulu nous communiquer sur la vie
à Marseille durant l' occupation et,
en particulier, les semaines qui ont
précédé les événements dont le
grand port méditerranéen est un
des principaux enjeux de la lutte.

Comme beaucoup de villes du lit-
toral, la grande métropole maritime
n'avait connu de la guerre-éclair et
de sa malheureuse conclusion, en
juin 1940, que des remous atténués
par la distance qui la séparait alors
des champs de bataille.

Lorsque je me remémore les évé-
nements d'alors, je mesure, en effet ,
à son juste prix, le privilège qui
avait été alors le nôtre: deux bpm-
bardements sur les installations por-
tuaires: l'un par les « Stuka », l'au-
tre, au moment de l'entrée en guerre
de l'Italie, par l'aviation transalpine.
Voilà l'exact tribut qu'avait pay é
Marseille à la guerre de 1939-1940.
L'institution de la zone dite libre ne
changea pas grand-chose au cours
de la vie quotidienne marquée par
cette insouciance méridionale à la-
quelle tout étranger finit par être
gagné.

A l'époque dont je parle, les si-
gnes extérieurs de l'armistice se
marquèrent par l'afflux des réfugiés,
au nombre desquels beaucoup de
Juifs. Les uns et les autres — les
seconds, en particulier — eurent tôt
fait de monopoliser la place dans
les hôtels, celui de Noailles sur la
Cannebière, la Réserve sur la route
de la Corniche, ce dernier, bien con-
nu des gastronomes, étant réservé
aux membres de la commission d'ar-
mistice.

OU LES MORTS TOUCHENT
DES CARTES D'ALIMENTATION

Si l'augmentation de la popula
tion rendait le ravitaillejnent diffi

cile, chacun vivait encore presque
normalement. Dans une cité où, de-
puis l'institution du suffrage univer-
sel, il était admis que certains morts
votassent, l'instauration des cartes
de rationnement allait-elle empêcher
que d'autres défunts continuassent
de toucher leur dû alimentaire ?
Certes pas, sinon Marseille ne serait
plus Marseille. Et cela n'est pas une
galéjade, je vous prie de croire.

Or donc, si, insensiblement, les
vivres se raréfiaient, chacun finis-
sait par manger, je ne dirais pas
comme au temps des « gueuletons »,
mais du moins à sa faim.

Au grand trafic international ,
tombé presque à zéro, s'était substi-
tué un courant interne, encore fort
appréciable. De plus, la « collabora-
tion » qui marchait alors à plein gaz
avait trouvé dans le port de Phocée

toutes les installations désirables en
tant que lieu de transit de premier
ordre. Les événements de novembre
1942 . allaient changer cette vie re-
pliée mais, somme toute, supporta-
ble.

NOVEMBRE 1942: LES VRAIES
DIFFICULTÉS COMMENCENT
Avant que l'encre de la fameuse

lettre du chancelier Hitler au chef
de l'Etat français soit sèche, sur-
girent de partout les troupes dites
d'opération. Elles eurent tôt fait de
s'assurer tous les postes de com-
mande et tous les points stratégi-
ques de la cité. Pour moi , pour beau-
coup de Marseillais aussi, je ne pus
me défendre de l'impression que la
fin de notre relative liberté avait
été concertée de longue date.

xxx
(Voir la suite en quatrième page)

I Le quartier du vieux port de Marseille que les Allemands ont démoli

J'ÉCOUTE...
Notre f rère inf érieur

On peut se trouver en sympathie
avec les animaux. On connaît la parole
de ce désabusé qui disait : « Ce qui
vous console de l 'homme, c'est le
chien ».

Mais encore... Il ne faudrait pas pous.
ser la sollicitude pour notre f rère infé -
rieur jusqu 'à la limite du ridic ule. En
ces temps rie-guerre surtout, où, nos
frères point inférieurs, ceux-là, ont sou-
vent le plus urgent besoin et de notre
appui matériel et de notre appui f lo-
ral.

On n'en voit, pa s moins des dames
avoir des paniers f i xé s  à leur vélo
po ur véhiculer des toutous chéris, com-
me d'autres en ont pour leur progéni-
ture. Mais on voit et entend bien d'au-
tres choses encore. Et les plus affreu-
ses petites bêtes ne sont pas celles qui
sont le plu s privées de caresses et de
soins. On leur parle même comme à
des enfants. Les « ma fi l le  ! s pour in-
terpeller son toutou sont fréquents.

Cette dame, par exemple, ne connaît
plu s du tout les nuances. L'autre jour,
elle grondait ainsi son caniche :

— Quand j e  t'appelle, tu ne peux pas
me répondre, dis !

Son mari, d'ailleurs, ne demeurait pas
en reste. Apportant quelque pâture au
pet it chien, il décidai t gravement :

— Si tu le veux, tu viendras le cher-
cher ici. Si tu ne le veux pas, laisse-
le !

Le couple est sans enfant. Cest peut-
être là son excuse. Mais d'autres n'ont
pas même cette raison. Ils déraisonnent
tout simplement.

Et puis, U n'en manque pas d'enfants
qui, aujourd'hui , ont besoin de retrou-
ver des mamans et des papas. Il y  en
a tant qui pleurent sur tout le sol de
l'Europe bouleversée, saccagée et même
torturée. Il s'en presse à nos frontières,
hâves, le regard anxieux.

Il y a de bons et beaux chiens fort
attachés à leurs maîtres et ceux-ci peu-
vent le leur rendre. Il ne s'agit pas da
proscrir e tous les chiens. Il s'agit
d'observer les limites et d'avoir un peu
de décence en cette affaire.

Il ne faut pas que notre communauté
d'existence avec un chien nous empêch a
d'ouvrir notre cœur tout grand devant
la misère mondiale.

Courir au plus pressé n'est tout de
même pas courir à son chien, mais
courir à l'homme. FRANCHOMME.

LES ATROCITES
ALLEMANDES

A LUBLIN
600,000 prisonniers

brûlés dans des f ourneaux
MOSCOU, 19 (Reuter). — L'agence

polonaise de presse annonce qu'une
commission mixte soviéto-polonaise a
été constituée pour enquêter sur les
cruautés commises par les Allemands
à Lublin. Une information d'agence dit
que les experts admettent que 600,000
prisonniers au moins sortis de camps
de concentration ont été incinérés
dans des fourneaux.

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mou i mais
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PESEUX
Pour le 24 septembre, à

louer un petit appartement
de trois pièces, ensoleillé,
belle vue, quartier et mal-
son tranquilles ; loyer 48 fr.
mensuellement. Ecrire sous
chiffres M. R. 714, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LA BéROCHE
A louer pour le ler oc-

tobre, nne 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.

Chambre, tout confort.
Sablons 51, ler k gauche.

Jolie chambre. Beaux-
Arts 9, Sme étage. 

Belle chambre Indépen-
dante. — Lo-uls-Œ-avre 20,
Sme étage, après 6 heures.

Demoiselles trouveraient
joli e chambre

k deux lits aveo bonne pen-
sion. — Demander l'adresse
du No 720, au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jolie chambre avec bon-
ne pension. — Rue Cou-
lon 2, 1er étage. Télépho-
ne 5 43 01. 

On cherche à Neuchâtel

chambre
et pension
pour Jeune fille aux étu-
des, Suissesse française.
Vie de famUle désirée. —
Offres k Case postale
33902, Neudhate"t--jare.

On demande, pour le 10
ou le 15 septembre, une

Jeune le
travailleuse, pour aider au
•ménage. Occasion d'appren-
dre la lan*rue allemande et
la cuisine. Vie de famille.

Offres k A. Vôgeli, bou-
langerie - pâtisserie, Btlhl-
strasse 27, Berne. 

Jeune fille
honnête et en santé, sa-
chant travailler seule est
demandée dans ménage soi-
gné (dd-reoteur de fabri-
que) avec deux enfants,
eu bord du lac de Bienne.
Bons gages et bans traite-
ments. Entrée Immédiate ou
selon ente-ate. Faire offres
écrites sous G. H. 699 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

personne
dans la cinquantaine peur
faire le ménage et garder
trois enfants. Place facile.
Vie de famille assurée. —
Adresser offres écrites à
A. B. 667, au bureau de la
Feuille d'avis.

GïOS
CfllEIl

offert k toute personne vi-
sitant ou ayant déjà visité
commerçants ou particu-
liers. Débutants seront mis
au courant d'une méthode
moderne de vente. Les In-
téressés sont priés de se
présenter à l'hôtel Central,
k Neuchâtel, le Jeudi 24
courant, de 10 h., à 15 h.
Prière de s'annoncer à la
caisse de l'hôtel en présen-
tant cette annonce.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»
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JEAN DE LAPEYRIÈRE

Ses pensées s'évadaient vers le
Levant, là-bas, derrière l'horizon où
il imaginait , «liant lentement au mi-
lieu de l'immensité, une petite goé-
lette qu'il connaissait bien... Il reve-
nait alors vers le port rejoindre
Cœur pour s'assurer que le travail
sur le « Pétrel » avançait et, même,
stimuler les Canaques dans leur tâche.

Un soirr... le demier soir qu 'ils de-
vaient passer à Maniki — le sloop
était fin prêt pour appareiller le len-
demain — François se trouvait ins-
tallé dans l'unique comptoir du port ,
en face d'un soda tiède, ct se perdait
dans une méditation nostalgique,
sans prêter la moindre attention aux
discours que lui tenait son petit
compagnon, quand la musique nasil-
larde d'un mauvais phonographe
troubla soudain le calme de la soi-
rée... Cela venait d'une baraque voi-
sine occupée par un trafiquant qui
avait acheté au patron de la « Rose-
Fidèle » cette boîte à musique dans
l'espoir dc tromper ainsi son ennui

d'exilé. L'harmonie mécanique rap-
pelait vaguement les vibrations d'une
guitare hawaïenne...

Le jeune homme ferma les yeux.
En proie à une émotion qu'il était im-
puissant, à maîtriser, il revécut un
épisode d>u « Flying-Fish »... la nuit
où Médusa avait chanté aux étoiles !
Ah!... n'avait-il pas déclaré alors à
la jeune fille qu'il conserverait à ja-
mais la mémoire de cette minute ?
Son pressentiment ne l'avait pas
trompé. Certes ! quelques jours seu-
lement s'étaient écoulés depuis, mais
il sentait bien que les semaines, les
mois, peut-être les années , n'efface-
raient pas de son esprit cette scène
inoubliable. Quand il lui avait fait
cet aveu , elle semblant si fascinante.
à cet instant , qu'il avait eu ^illusion
d'un réveil de son cœur brûlé... Dans
son imagination exaltée par ces sou-
venirs , il revit le visage idéalisé par
la clarté lunaire ; dans leur encadre-
ment blond , les .grands yeux som-
bres, les lèvres fraîches et fines lui
souriaient avec une poignante dou-
ceur... Elle aussi, elle lui avait affir-
mé qu'elle se rappellerait ; il lui sem-
blait entendre encore sa voix émou-
vante. Mais était-il vraisemblable
que ces mêmes images resteraient
gravées dans cette jolie tête ? Alerte,
trépidante, Médusa avait repris sa vie
vagabonde avec ses compagnons de
bord ; le vent du large emporterait
bientôt ses souvenirs d'un soir, avec
son rire insouciant et léger...

— Ah ! ça... s'écria soudain Cœur
en secouairut le bras de «on ami, est-ce
que tu vas te décider à me répondre?

— Quoi... que disais-tu ? deman-
da , en ouvrant les yeux, François
enfin arraché à ses évocations.

— Si tu as sommeil au point de
t'endormir sur cet escabeau, tu ferais
mieux d'aller te coucher 1 Nous le-
vons l'ancre de bonne heure, demain
matin. A ce sujet , je te faisais remar-
quer que nous n'avons pas encore
décidé où nous irions. As-tu une idée?

— Non... aucune.
— Alors notre ancien projet d'aller

â Makatea et Napuka tient toujours?
— Mon Dieu... oui, répondit Fran-

çois en hésitant et sans conviction.
C'est-à-dire que je ne su is pas fixé ,
au juste , est-ce que tu tiens particu-
lièrement, toi, à te rendre là-bas ?

— Pas plus que toi , mais il faudTaii
tout de même prendre une résolution.
Nous ne pouvons partir à l'aventure,
sans savoir où nous voulons aller.

— Pourquoi pas, après tout ? Nous
n'avons pas de but précis, nous 1
Nous pourrions tout aussi bien aller
où va le vent...

— Sais-tu que tu m'inquiètes, dé-
clara Cœur sérieux. J'ai beau être
habitué à ton caractère, je ne t'ai ja-
mais vu ainsi. Tu as quelque chose
qui te tracasse, hein ?...

François de Soudac se redressa
sur son siège, prit son verre et le
vida d'un trait. Se tournant ensuite
vers son compagnon, il répondit en

s'efforçant de rire :
— Tu dis des bêtises, mon vieux...

Qu'est-ce qui pourrait bien me tra-
casser à l'heure actuelle ? Nous som-
mes en bonne santé et libres de tout
souci ; nous avons un bon bateau et
la mer nous attend... C'est tout ce que
nous pourrions souhaiter 1 Néan-
moins, je reconnais que tu as raison,
cette irrésolution est stupide. Laisse-
moi réfléchir ; nous avons encore la
nuit devant nous... Demain matin, au
moment de lever l'ancre, je te pro-
mets que j' aurai un projet à te sou-
mettre.

Ils ne discutèrent pas davantage
ct, quelques instants plus tard , quit-
tèrent le comptoir pour regagner leur
sloop. Dans la baraque du trafiquant ,
le phonographe s'était tu... Seul, le
murmure incessant du ressac s'élevait
dans la nuit calme, au loin , vers les
brisants de corail...

Un. soleil encore blafard émergeait
de l'horizon dans une auréole de va-
peur claire, lorsque, le lendemain ,
François rejoignit Cœur sur le pont.
Les Canaques étaient à leurs postes,
prêts à la manœuvre, attendant les
ordres. Lcs deux amis se serrèrent la
main.

— Alors...? questionna le petit Ri-
chard avec un sourire gouailleur.
Nous allons à... ?

— Narunga ! répondit François
brièvement en regardant au loin.

Cœur ne manifesta aucun étonne-
ment.

— Kitiki... héla-t-il en s'emparant
de la barre, amène l'ancre. Et vous
autres... paie à border l

Sous l'action des drisses, la grande
voile et le foc montèrent, se dépliè-
rent et prirent le vent. La toile gon-
flée par la brise matinale, le bâtiment
s'ébranla et s'élança, léger, souple et
rapide sur l'eau, vers la haute mer,
tandis que l'équipage indigène ryth-
mait , à pleins poumons, le chant
joyeux des heureux départs.

— A propos, fit François que la
discrétion de son compagnon embar-
rassait plus que s'il eût à supporter
n 'importe quel commentaire, il fau-
dra consulter la carte pour relever
la position de l'atoll...

Le visage du petit Cœur réalisa
une grimace ironique.

— Je n'ai pas attendu ton avis,
c'est déjà fait depuis hier soir. Na-
runga se tient à 21° 19' de latitude
sud par 138° 50' de longitude ouest.

François de Soudac eut un geste
instinctif de surprise. Il regarda son
ami d'un air perplexe. Celui-ci sup-
porta cet examen avec un flegme
plein d'aisance. Alors François sentit
une légère rougeur monter à son
front. La veille, il n'avait fait aucune
confidence à son compagnon. Ce
n'était d'ailleurs qu'au cours de la
nuit qu 'il avait fini par s'avouer à
lui-même son désir de revoir Médu-
sa... L'autre n'en avait pas moins tout
deviné et prévu ! Souriant malgré lui ,
il posa une main affectueuse sur

1 épaule de son ami et ne sut que
murmurer :

— Ah ! mon vieux Cœur...

* * *
Lorsqu'il pénétra dans le lagon de

Narunga , trois pirogues de Canaques
vinrent au-devant du < Pétrel > pour
lui souhaiter la bienvenue. Avec des
appels enjoués, coupés d'éclats de
rire, les indigènes tendaient à bout
de bras, en offrande, des fleurs , des
fruits et des poissons. François de
Soudac les autorisa à monter à bord
et accepta leurs présents en échange
desquels il leur remit trois boîtes de
corned-bcef et quelques carottes de
tabac. Puis, le petit Richard les ayant
doucement refoulés jusque dans leurs
embarcations, les deux amis firent
mettre à l'eau leur canot et se dis-
posèrent à descendre à terre.

Une longue bande de plage dorée
s'étirait entre la mer et les bois
touffus qui faisaient de l'atoll une
couronne de verdure. A l'abri de
hauts palmiers, une importante mai-
son en bois dressait sa construction
légère et coquette. Sa toiture de tôle
ondulée se dissimulait sous un revê-
tement de plantes fleuries. Assis sous
le vaste auvent , un homme observait
la manœuvre du sloop...

Un peu plus loin, une autre habita-
tion apparaissait entre les troncs de
cocotiers, à peu de distance de cinq
ou six cabanes dc Canaques grou-
pées sur la plage. A la vue du bâti-

£a svtme
des mecs du Sud

DAME
de 42 ans cherche place
dans petit ménage d'une
ou deux personnes. Faire
offres sous chiffres D. A.
719, au bureau de !a Feuil-
le d'avis.

Plage de Colombier,
perdu

montre d'homme
acier inoxydable, bracelet
en cuir, Initiales marquées
k l'Intérieur. Prière de l'en-
voyer contre récompense
à D. Jost, Peseux.

En cherchant cette der-
nière, trouvé une autre

montre-bracelet
de dame, avec médaille ; la
demander en donnant des-
cription et contre frais d'In-
sertion.

On demande à acheter
une

lessiveuse
avec foyer en bon état. —
Faire offres avec prix k
Case postale 154, Neuchâ-
tel 1.

JEUNE FILLE
consciencieuse et active,
est demandée comme aide
pour le ménage et le com-
merce. Fort salaire et bons
traitements sont assurés.
Les offres sont k adresser
à Mme Hadorn, Werdstras-
se 73, Zurich. 

On cherche un

jeune homme
de 16 à 19 ans, pour com-
missions et travaux d'ate-
lier. — Se présenter à la.
fabrique Biedermann, Ro-
cher 7.

BOULANGER-
PATISSIER

connaissant bien la fine
boulangerie et la pâtisse-
rie est demandé. — Pâtis-
serie W. Haussmann, Bas-
sin

^ 
Jeune

commissionnaire
est demandé pour tout de
suite. — Offres k drogue-
rie S. Wenger, rue du Seyon.

JEUNE FILLE
travailleuse et honnête,
cherche place à la campa-
gne. — S'adresser à Mme
Ad. Grether, tél. Boudry
6 41 15, Métairie sur Bou-
dry. 

Jeune homme de 22 ans,
catholique, cherche place

d'aide dans
boucherie

ou autre commerce où il
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. De
préférence à proximité
d'une gare. Entrée immé-
diate. — Faire offres avec
conditions à Marlus Aebi-
scher, chez M. I. Schei-
degger, Avenches (Vaud).

Jeune

commerçant
Suisse allemand, conscien-
cieux, cherche place dans
bureau pour apprendre la
langue française. Bonnes
notions. Capable de tra-
vailler seul et habitué à
tous les travaux. Certifi-
cats et références k dispo-
sition. — Faire offres écri-
tes sous chiffres T.O. 721
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune femme, forte,
cherche

LESSIVES
ET NETTOYAGES

Demander l'adresse du
No 711 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 à : A. Kamber,
Aarburgerstrasse 6, Olten.

Jeune institutrice
cherche place au pair pour
3-4 semaines (fin septem-
bre-octobre) i dans famille,
auprès d'enfants, ou pour
aider au ménage, pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Eventuelle-
ment dans une ferme. —
Offres k Hedwlg Harl, Ins-
titutrice, Slgriswll (O. B.)

Mécanicien
30 ans, célibataire, bon-

nes connaissances dans la
construction des machines,
pratique dans la peinture
au pistolet, procédé Nltro,
bon chauffeur, cherche
place pour tout de suite.

Adresser offres écrites à
L. W. 712, au bureau de la
Feuille d'avis. 

Cuisinier
capable et de confiance,
sachant travailler seul,
cherche place stable ou
remplacement. Libre tout
de suite. — Adresser offres
écrites k B.S. '718 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k reprendre,
tout de suite ou pour darte
à convenir, un bon petit
commerce

d'épicerie-
mercerie

ou autre. Paiement counp-
tant. — Ecrire sous chif-
fres P. A. 713, au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche k acheter un

piano
cordes croisées, noir. —
Faire offres sous chiffres
C. H. 716, au bureau de la
Feuille d'avis. 
On achèterait d'occasion un

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

Je suis acheteur de gros-
ses quantités de

pives
sèches. — Ecrire k Gysin,
Welngartstrasse 17, Berne.
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Pour remplacement, pendant une période
indéterminée , nous cherchons un jeune
homme de 18 à 20 ans, pour

COURSES ET TRAVAUX
DE MAGASIN

Se présenter de préférence le matin.

Jeune fille de bureau
Industrie de Neuchâtel 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 ct photographie (qui sera retournée) sous
chiffres M. F. 685 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison engagerait tout de
suite une

BONNE VENDEUSE
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au courant des travaux de bureau.
Préférence donnée à personne con-
naissant la branche de l'ameublement.
Place stable. Discrétion assurée. —
Offres manuscrites avec photographie
sous chiffres P. 3599 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

VENDEUSE
; On demande une jeune vendeuse , si

possible déjà au courant de la vente.
Entrée immédiate. Se présenter le matin

au MAGASIN BERNARD & Cie
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Cours d'italien
A. CARACINI, professeur

POURTALÈS 3 — TÉLÉPHONE 5 31 88

William-W. Châtelain ES1-
Sélection du personnel

NEUCHATEL-MONRU Z Tél. 5 34 10

I Spécialité de rideaux ¦*
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2<™ étage

I Le magasin est
1 fermé 1
¦ jusqu'au 27 août j

f^posmoNi
¦ MONTRES ET BIJOUX I

m SALONS DE L'HOTEL DES BERGUES M
m DU 19 AOUT AU 17 SEPTEMBRE 1944 B

|| R É T R O S P E C T I V E
M LE BIJOU SUISSE M.
M A TRAVERS LES AGES ¦
pF entrée gratuite J \

Très touchée des témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés dans les Jours
d'épreuve qu 'elle vient de traverser, la famille de
Monsieur G. COLOMB remercie de tout cœur les
nombreuses personnes qui ont pris part à son
grand deuil et leur exprime sa profonde gratitude.

Neuchatel, 21 août 1944.
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TIRS MILITAIRES
Les mardi 22 et mer credi 23 août 1944, de

0800 à 1300, des tirs militaires auront lieu dans
la région du Soliat - La Baronne.

ZONES DANGEREUSES : Le Crozat-de-1'eau -
Le Crêt-aux-Moines - La Baronne. Toute circula-
tion dans ce sçcteur est interdite pendant la durée
du tir. Le commandant décline toute responsabilité
à l'égard des personnes qui ne se conformeraient
pas aux ordres des sentinelles,

LE CDT DU TIR.



ment qui venait de franchir la passe,
un individu appuyé sur une pirogue
abandonnée sur le sable s'était re-
dressé et avait  fixé son attention sur
le lagon. Les insulaires connaissent
généralement à peu près tous les
voiliers qui bourlinguent entre les
îles ; aussi jugeait-il que celui-là
qu 'il n 'avait encore jamais vu à Na-
runga ni dans les parages devait ve-
nir de loin. L'homme assis sous
l'auvent de sa maison se leva et
descendit vers la plage pour rejoin-
dre l'autre.

Le canot dans lequel avaient pris
place François ct Cœur venait de se
détacher du « Pétrel » et glissait ra-
pidement vers le rivage sous les
efforts du matelot indigène qui sou-
quait ferme sur les avirons. Les piro-
gues des Canaques l'escortaient
joyeusement. Debout dans leur em-
barcation , les deux amis observaient
avec attention les deux individus
arrêtés au bord de l'eau.

— Eh ! mais... c'est notre ami Spi-
kelet que je vois là-bas, remarqua
soudain Cœur. Je ne reconnais pas
l'autre.

— Peut-être est-ce le père de Miss
Médusa , émit François.

Us avaient dû être reconnus, eux
aussi , car ils virent Tom Spikelet
réaliser un geste d'étonnement, puis
engager avec son compagnon une
conversation animée. Le canot se rap-
pr-iohait , il a t te igni t  bientôt la plage.
Les Canaques qui les avaient devan-

cés abandonnèrent leurs pirogues et
vinrent  tirer l'embarcation des blancs
sur le sable. Tom Spikelet s'avança
vers les Français, tandis que l'autre
demeurait sur place.

— Salut , camarades ! s'écria-t-il. Je
ne m'attendais guère à vous voir ici.

Les deux amis lui donnèrent une
cordiale poignée de mains. Ils a l la ient
lui demander des nouvelles de Mé-
dusa et des autres quand ils remar-
quèrent sur le front du marin une
large cicatrice encore fraîche.

— Diable ! s'exclama Cœur. Que
vous est-il donc arrivé , mon pauvre
ami ?

Une f lamme de colère passa dans
les yeux bleus de Spikelet , ses poings
se serrèrent convulsivement... Un
singulier pressentiment alerta Fran-
çais.

— Je ne vois ni Dan Welsh , ni Ro-
nald , dit-il , je pense que nous aurons
le plaisir de les rencontrer... Le
«Flying-Fish» n'est donc pas ici ?

— Et Miss Médusa ? interrogea éga-
lement Cœur. Comment va-t-elle ?

— Voici son père , répondit l'An-
glais d'un air sombre, en désignant
son compagnon resté à l'écart. De-
mandez-lui ce qu'est devenue sa
fille... Il vous apprendra lui-même la
terrible nouvelle.

— Que dites-vous ?... balbutia le
petit Richard , stupéfait.

Un frisson d'inquiétude parcourut
François. Que signifiaient ces paro-
les alarmantes ? La joi e secrète

qu 'il avait éprouvée tout à l'heure à
l'idée de revoir la jeune fiWe et de
surprise qu 'M allait  lui causer s'éva-
noui t  sur-te-champ... Depuis leur sé-
paration à Nuitaih i , deux semaines
à peine s'étaient écoulées. Quel évé-
nement  funeste s'était donc prodir.t
au cours de ces quelques jours ?

Avec la crainte de ce qu 'on aillait
lui  dévoiler, il s'approcha du père de
Médusa, Adiaim Bushell était un hom-
me de haute stature, au visage froid
et rude. Une tristesse lourde étei-
gnai t l 'éclat de ses yeux bruns. Sur
ses tempes, ses cheveux d'un blond
clair  commençaient à blanchir , re-
haussant son t e in t  h â.lé. Il paraissai t
âgé tout au plus d'une cinquantaine
d' années, malgré l' expression fati-
guée de sa physionomie et son atti-
tude acca bl ée. La manche droite de
sa chemise-blouse était repliée et
nouée à la hauteur du coude... Ce
détail rappela à François les confi-
dences que lui avait faites la jeu ne
Me.

— Salut, jeun e homme : fit le pè-
re de Médusa en réponse au Fran-
çais. Oui , je suis Adam Bu shell...
Que me voulez-vous ?

— J'ai fa i t  la connaissance de vo-
tre fil le, au large de Mangaréva, com-
mença Soudac.

— Je sais, interrompit Bushell
d' un ton sec. Spikelet m'a tout ra-
conté. Si c'est pour vous faire rem-
bourser le prix de votre bateau , vous
venez à un mauvas moment... Il

ne faut pas s'a.ttendre à tirer grand-
chose d'un homme qui a tout perdu
et qui se demande pourquoi il vit
encore I

— Vous ne m'avez pas compris ,
répl iqua le jeune homme sans se
froisser de cet accueil ; j 'ai déjà di t  à
votre fille que je ne voulais plus en-
tendre parler de l 'affa ire du voilier...

— Alors, que désirez-vous ? inter-
rogea Bushell en fixant sur son in-
terlocutieur un regard pénétrant.

— Narunga étant sur mon chemin ,
je me suis arrêté ici avec mon ami ,
j 'aurais été heureux , tout simple-
ment,  de revoir Miss Médusa et par
la même occasion je pensais faire vo-
tre connaissance.

Les yeux bruns d'Adam Bushell
s'éclairèrent. Une seconde encore, il
examina le Français de la tête aux
pieds comme pou r le juger , puis ,
après un rap ide coup d'oeil à Cœur
qui s'était approché lui aussi , il dé-
clara d'une voix un peu altérée par
l'émotion, malgré les efforts qu 'il
faisait  pour demeurer impassible :

— Eh bien ! jeunes gens, si vous
êtes des amis de ma pauvre fille , c'est
peut-être le ciel qui vous envoie...
Les frères Andrews et leur associé
Neuter ont surpris le « Flying-Fish »
à Nuitahi. Médusa est leur prison-
nière. Voyez la blessure de Spikelet...
Ronald est mort , et Dan Welsh est...
Dieu sait où !

François qui s'attendait  au pire
n'en fut  pas moins bouleversé par

la nouvelle. La jeune fille aux mains
de ces forbans !... Quel allait être
son sort ? Avec détresse, il évoqua
l'exquise créature livrée sans défen-
se et sans espoir à ses ennemis. Dé-
monté, il se tourna vers Spikelet com-
me pour lui demander une confirma-
tion de ce que venait de lui  appren-
dre Adam Bushell.

— Voyons... ce n'est pas possibl e 1
ba lbutia-t-iil.

Sans un mot, le grand marin ho-
cha tristemen t la tête. L'affreuse ci-
catrice qui ma rquait son front é ta i t
la plus éclatante  des preuves... Cœur
alors lAeh a un effroyable juron .

III
La prisonnière

Le « Lncky-Star» de Neut er , suivi
du « Fly ing-Fish » manœuvré par les
Andrews et Dul l y, avait regagné Na-
rua , le port d'attache des aventuriers.
Les trois associés se réjouissaient de
l 'heureux rôsulta.t de leur cou p de
fortune. Sans doute , ne ponrraient-
ilis utiliser la goélette capturée et se-
raient-ils obligés de s'en débarrasser,
soit en l'abandonnant, soit en la cou-
lant au large, mais l'ambre gris et le
blan c de baleine qu 'ils avaient trou -
vés à bord les payaient largement
de tous les risques affrontés et enco-
re à courir. Enfin , ils tenaient Médu-
sa en leur pouvoir I

A Narua , ils étaient les maîtres
absolus. Ce n 'était pas sans raison
qu 'ils avaient établi leur repaire

dans ce petit atoll verdoyant et
agréable, où ils se trouvaient à,
l'abri des curieux et des importuns.
Des mois s'écoulaient sans qu 'un na-
vire quelconque fût en vue. Les trois
ou quatre familles de Canaques dont
les cabanes s'élevaient à une certai-
ne distance de leur grande case, vi-
vaien t entièrement sous leur dépen-
dance. De tout temps, les autorités
avaient ignoré cet îlot , comme s'il
n'eût jamais existé... Ils n 'en deman-
daient pas davantage !

Médusa avait  été tenue enfermée
dans sa propre cabine à bord du
«Flying-Fish ». Ce ne fut  que le len-
demain de leur arrivée à Narua qu 'on
la fit descendre à terre. Jack et Neu-
ter qui étaient venus la cherch er en
canot, la conduisirent à la grande
case, devant la plage, où Lew les
attendait. Affectée par ce coup du
sort, la jeune fille avait été en proie
à un sombre abattement au cours des
longues heures où elle était  restée
prisonnière dans sa cabine. Elle se
demandait avec angoisse ce qu 'elle
allait devenir. Mais c'avait  été , sur-
tout, la pensée de son père qui
l'avait torturée. Comment le malheu-
reux accueillerait-il cette nouvelle
épreuve ? Cependant , lorsqu'elle se
retrouva en présence de ses ennemis,
elle surmonta sa défaillance et eut ia
force d'affecter une att i tude de mé-
pris et d'indifférence. Sans un mot,
elle obéit à leur ordre de les suivre.

(A suivre.)
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É|p Ville de Neuchâtel

Service des eaux
Malgré les avis publiés antérieurement, la consommation d'eau reste

extraordinairement élevée et bien supérieure aux besoins normaux ; les
réserves ne suffisent plus et des irrégularités de distribution sont à redouter.

Les arrêts de la distribution ont pu être évités
jusqu'à présent, mais cette mesure s'imposera à bref
délai si toute la population ne limite pas elle-même
l'usage de l'eau.

Neuchâtel, le 21 août 1944. LA DIRECTION
DES SERVICES INDUSTRIELS.
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Cidre fermenté

50 c. le litre
(verre à rendre, impôt compris, droit à la ristourne)
Il est très apprécié à cette saison parce qu'il désal-
tère et coûte trois à quatre fois moins cher que
le vin...

-¦̂ Çàs Toujours 1res grand choix

Sgd£xL SHARRETTES
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X ®!/  ̂~s 50 ans de représentation

TOURBE
des Ponts-de-Martel, ler
choix, bien sèche, garantie
sans pelvoux.

KERBES
production 1943

Chez F. P E R R I T A Z
Neuchatel tél. 5 38 08

Boudry tél. 6 40 70

SAUCISSE
DE VEAU

BOUCHERIE

R. MARGOT

y \
Nos prix d'août I
J? lot Tabliers blancs , m Ide service à ' w.U I j
Un lot Taltliarc en voilc coton, QC
de ¦ aUlIBia pour enfants, à —WHI

î ^ ^̂ ^  ̂ Neuchfttel

I i

f :  J Nous venons de recevoir les premières / z]

i POMMES DI TIMES 1
i BINTJE 1

¦ \ la sorte la plus appréciée par les ménagères. p \

J Cette année, la qualité des pommes de terre Bintj e s'an- | î
i j nonce excellente et nous nous faisons un plaisir d'offrir aux

; consommateurs une belle marchandise saine et triée. \

j EN SA CS DE 50 hi: NETS m
'I 4R n le kg. franco magasin j

j : j ¦¦'•" (+ dépôt pour le sac Fr. 1.—) j
(. J Le paquet de 3 kg. 80 c. (le kg. 26 c. 2/3). ! ,j

B PROVISIONS D'HIVER
'X  Comme il n'est pas encore possible de prévoir quand les î - !

 ̂
importations 

dc 
denrées coloniales pourront recommencer, f s à

&3 nous pensons que la prudence est encore de rigueur et qu 'il ^m
[z ;| convient de faire de bonnes provisions pour cet hiver. i i

I. ! Nous recommandons de mettre actuellement en conserve : j

POIRES BEURRÉES WILLIAM
i DU VALAIS j

| N'attendez pas trop longtemps pour faire vos réserves de

NOUS LIVRONS LES HARICOTS
AU PLUS BAS PRIX DU JOUR

\_ Ww f ^S m s m i  —wW&ïï

VIANDE
HACHÉE

BOUCHERIE

R. MARGOT
—•¦» ¦¦¦
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ON OFFRE A VENDRE,
A NEUCHATEL,

un immeuble
locatif

de rapport, fruit apparte-
ments et magasin. Cons-
truction ancienne, mais ré-
novée. Fr. 110,000. — . Con-
ditions k convenir. — Pour
tous détails, s'adresser par
écrit sous chiffres N. L. 717,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , dans quartier
est de la Chaux-de-Fonds,
une

MAISON
de trois logements en bon
état d'entretien, jardin et
dépendance. — S'adresser
k M. R. Wenger, Fontalne-
melon.

A vendre une

chambre à coucher
bouleau de Suède clair, et
un buffet combiné en
campala foncé. — Adresse :
Ernest Degen , Cressier
(Neuchatel). Tél. 7 61 92.

A vendre une belle

chèvre blanche
sans cornes. — M. Henri
Gerber , Hauterive (Neu-
oMtel). 

BAIGNÉ
dons de l 'huile d'olive
extra pure , notre THON
au détail est un délice;
pas trop salé... Meilleur
marché qu'en boîtes.

Chez PRIS I
Hôpital 10

%C0 %̂

Bravo)
cette fols , on aura de nou-
veau davantage de «bigre-
ment bon», car on obtient 4
de ces petits fromages à tar-
tiner s/i gras pour 6 coupons
K (ou pour 3 coupon» KK)

Alliances
modernes
L. MICHAUD , bijoutier

Magasins Meier S.A.
Encore des sardines de-

puis 70 je.  la boite ; trois
sortes de purée de thon ,
libre...

A vendre une

bonne vache
neuf mols de veau. —
S'adresser à Eug. Dagon,
Onnens-Vaud.

A vendre deux beaux

manteaux de pluie
état de neuf , taille 38-42.
Beaux - Arts 7, rez-de-
chaussée.

Myrtilles du Valais
Colis 5 kg. Fr. 9.50

» 10 kg. » 19.—
Colis chanterelles 5 kg.
Fr. 21. — . Dû contre rem-
bours. — Hubert Blreker,
fruits, Bagnes. 

Apiculteurs !
A vendre forte colonie,

Dadan-Blatt, avec ruche
ou sans ruche, ainsi que
deux nuoléus. S'adresser k
M. Fernand Heyer, Couvet,
rue du Quarre 7.

A VENDRE
un Ht de repos Louis XVI,
un coffre ancien, un Ht en
culvrek une étagère - clas-
seur. Tél. 5 13 30.

A vendre un
costume d'homme

brun , taille moyenne, ainsi
qu'une pèlerine, état de
neuf. Sans coupons. — Rue
Louls-Favre 17, 2me étage,
à droite.

A vendre

quatre porcs
de 3 mols et demi, chez
Jean Oppliger , les Vieux-
Prés.

D. MARTHE
Horlogerie - Bijouterie

GRAND-RUE 3
NEUCHATEL

DE RETOUR
RACLETTE

VALAISANNE
au Café des Saars , tél. 51411

Toutes branches com-
merciales et économiques,
ainsi que droit commer-
cial seraient enseignés dans

INSTITUT
école privée ou chez par-
ticulier par licencié es
sciences commerciales et
économiques. — Adresser
offres sous chiffres B. R.
716, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Dr Bonhôte
DE RETOUR



Quelques traits saillants
du procès Leonhardt

LETTRE DE BALE

Notre correspondant de Bàle nous
écrit :

Au moment où ces lignes paraî-
tront , la cour pénale aura sans nul
doute prononce le verdict dans le
procès, intenté à une quarantaine
d'anciens membres dc la « Société
pour une Suisse démocratique auto-
ritaire » et interdite depuis plusieurs
années. La « Feuille d avis dc Neu-
châtel » ayant , peu de jours après les
premiers interrogatoires, mentionné
de quoi il s'agissait , il n'est pas né-
cessaire de revenir en détail sur les
faits reprochés aux accusés. Souli-
gnons seulement que sous l'enseigne
susdite , confuse pour Je simple bour-
geois, se camouflaient les adhérents
du frontiste « Volksbund », dirigé en
son temps par le fameux major Leon-
hardt. Comme le « Volksbund », la
nouvelle ligue conspirait contre nos
institutions démocratiques avec le
but final de les remplacer par le
système totalitaire en vigueur de l'au-
tre côté du Rhin.

Le chef des conspirateurs
passe en Allemagne

Les débats du procès ont démontré
d'une façon précise que c'était Leon-
hardt qui se trouvait aussi à la tète
de la société pour une Suisse démo-
cratique autoritaire. Se sentant sur-
veillé, il avait cependant jugé plus
prudent d'émigrer chez notre voisin
du nord et c'est depuis Francfort
qu'il donna , souvent par l'entremise
de membres, employés aux chemins
de fer du Reich , mais habitant Bàle ,
ses instructions. A cet ennemi farou-
che de nos libertés constitutionnelles ,
tous les moyens ont semblé bons. Se-
lon lui, nos autorités cantonales et
fédérales ont intentionnellement lais-
sé le peuple dans l'ignorance sur son
vrai destin. Lui et ses fidèles n 'hé-
sitaient pas à affirmer qu'elles étaient
à la solde des gouvernements alliés
et de juifs influents ! Quant au gé-
néral Guisan , il est l'ennemi No 1, il
ne faut donc pas se lasser de l'atta-
quer et de le calomnier. Quelle bas-
sesse d'esprit de la part d'un homme
qui , pendant le premier conflit mon-
dial , commanda une compagnie d'in-
fanterie !

Ce qu'était la propagande
Est-il étonnant que des fanatiques ,

comme il s'en trouvait parmi Jes ac-
cusés, avalassent de telles absurdités
comme du nectar ? Ils se sont donc
empressés de mettre les instructions
reçues en pratique. Des soldats en
service ont , sous pli fermé, reçu des
pamphlets conçus dans des termes
que nous venons de rappeler , tandis
que des habitants de la ville en ont
trouvé le matin dans leur boîte aux
lettres. A cette action sournoise, il
faut ajouter la propagande person-
nelle auprès des mécontents — et où
n'y en a-t-il pas en temps de guerre?
— plus aisés à gagner à des idées
totalitaires. Si malgré les efforts in-
lassables de ceux qui ont été traduits
devant les tribunaux , le mouvement
dangereux n'a pu prendre trop racine
chez nous, c'est en premier lieu au
bon sens démocratique de l'immense
majorité de la population et aux
avertissements de nombreux jour-
naux qu 'il faut l'attribuer.

Des brebis égarées 7
Disons qu'avec Leonhardt et Burri ,

une dizaine d'autres accusés n 'ont pas
donné suite à la sommation de se
présenter à la barre. En sûreté (est-il
permis de la croire temporaire ?)
dans Je Troisième Reich , ils ne se
soucient guère du verdict que pro-
nonceront les juges. Si LeonJiardt
et consorts étaient les chefs spiri-
tuels, il n 'en reste pas moins acquis
que les autres savaient très bien à
quoi ils s'exposaient en exécutant les
ordres reçus. Ce ne sont nullement
des brebis égarées, comme l'avocat
d'un groupe le faisait entendre , mais
des personnes décidées à courir tout
risque. Dans son réquisitoire , le pro-
cureur général , M. Lutzelsch-svab, a
repoussé avec vigueur l'aff irmation
commode de la défense. Ce qu 'il a
en outre critiqué en toute franchise ,
c'est le rôle, joué par certaines ins-
tances des chemins de fer allemands.
Plusieurs accusés n 'avaient , du fait
qu 'ils travaillaient à la gare du Reich ,
guère de grandes difficultés pour in-
troduire de façon clandestine des bro-
chures, des journaux et d'autre ma-
tériel de propagande interdits , des-

tines aux membres du mouvement
frontiste. Si, comme ce fut Je cas en
1914, on avait supprimé le trafic fer-
roviaire sur territoire suisse des che-
mins de fer allemands , de tels agis-
sements n'auraient pu être pratiqués.

Une affaire déjà ancienne
Pour terminer, remarquons qu 'à

Bâle et probablement aussi ailleurs ,
on a été surpris d'apprendre que
l'instruction a révélé des faits qui
datent de plusieurs années en arrière.
Alors pourquoi cette mansuétude à
l'égard de sujets qui , plus ou moins
ouvertement , ont comploté contre
tout ce qui nous est si cher ? Et
pourquoi avoir laissé échapper un
Leonhardt et un Burri à un moment
où personne , si elle n 'avait pas les
yeux fermés et les oreilles bouchées,
n 'ignorait ce que ces hommes sans
scrupule tramaient ? Car n 'ont-ils pas
voulu faire de notre pays un Etat
vassal pour lui imposer ensuite leurs
lois en qualité de « gauleiter » ?  A ces
deux questions , il sera peut-être ré-
pondu une fois la guerre terminée.

PROBLÈMES FRANÇAIS
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 17 et 19 août)

et la politique après la libération

DE LA MOBILISATION SECRÈTE
AU MAQUIS

Vers la fin de l'été 1942, un grand
espoir se répandit en France. On en
parlait à mots très couverts, et bien
peu savaient le fin de la chose. De
quoi s'agissait-il ? Au printemps sui-
vant , les Anglo-Américains allaient
débarquer simultanément en Afrique
du nord et dans le Midi de la Fran-
ce. L'armée française serait alors
fin prête pour leur servir de cou-
verture. Giraud la commanderait.
On ne saurait dire encore mainte-
nant jusqu'à quels personnages
s'étendaient les tractations en cours
à ce sujet.

La réalisation de ce projet aurait
été la pleine justification de la poli-
tique suivie par la Résistance mili-
taire. C'est un fait que chaque chef
de corps avait ses instructions se-
crètes pour l'heure H.

On ne sait pas encore pourquoi
les Anglo-Américains décidèrent sou-
dain de changer complètement le
plan établi , et d'envahir en novem-
bre 1942 l'Afrique du nord seule.
L'hésitation qui régna là-bas fut la
conséquence de cet acte si contraire
aux ententes passées. Les uns ac-
cueillirent les Alliés en novembre
comme ils auraient fait en mars,
d'autres crurent les accords dénon-
cés et se battirent. Dans la métro-
pole, même trouble: l'état-major vou-
lut d'abord s'adapter aux circons-
tances. Les chefs de corps reçurent
l'ordre de prendre la campagne , les
avions de prendre l'air pour rallier
l'Afri que. Tardive, cette décision fut
aussitôt contremandée , soit que l'im-
possibilité d'exécuter fût apparue,
soit que les influences allemandes
aient pu intervenir : la succession
exacte des événements, heure par
heure, est encore mal connue. On
sait seulement que des plans soi-
gneusement agencés furent réduits à
néant par le coup de surprise des
Alliés.

Pour la France, le résultat de ce
devancement fut désastreux. Il cn
résulta l'occupation totale , la possi-
bilité pour les Allemands de mettre
la main sur les énormes stocks cons-
titués pour la Revanche , au prix de
quelles privations nationales. Com-
bien de milliers de réfugiés , qui
s'étaient crus en sécurité , tombèrent
du coup aux mains des Allemands.
Les chefs de la marine française ,
décidés à coopérer avec les Alliés ,
perdirent confiance devant ce pro-
cédé surprenant el, ne voulant pas
livrer leurs bateaux aux Allemands ,
les sabordèrent après une défense
contre le coup de main de l'occu-
pant , qui fut une belle heure fran-
çaise , mais payée de quel prix ! Car
qu'est-ce qu 'un emp ire sans flotte .'

C'est l'habitude des militaires de
travailler avec beaucoup de métho-
de , des bureaux , des fichiers , des
paperasses, des transmissions. Excel-
lente en soi , elle leur a joue une
première fois un mauvais tour du-
rant la campagne de France , quand
les blindés allemands désorganisè-
rent tout ce réseau comp li qué. Il en
fut de même en novembre 1912.
Plus de deux ans d'efforts étaient ré-
duits à néant. Il fa l lu t  que l 'initia-
tive individuel le intervînt. Des pe-
tits corps dc troupes se réfugièrent
dans des régions peu accessibles ,
auprès de dépôts de longue date
constitués. Ce seront les noyaux so-
lides du maquis.

Celui-ci a pris naissance, on le
sait , du fait dc la Relève. En cédant
aux exigences allemandes et en or-
donnant la réquisition d'hommes
pour le travail en Allemagne , Laval
a fourni à la Résistance son armée.

Mais non pas l'armée que les mi-
litaires avait rêvée. Les hommes vi-
sés étaient de jeune s ouvriers sans
aucune formation disci plinaire. Ils
ne l'avaient reçue ni à l'école, où
on leur enseignait -tout autre chose,
ni à la caserne qu ils n'avaient pas
connue, ni encore dans leurs famil-

les ou leurs faubourgs. Ils appor-
taient dans les bois où ils se réfu-
giaient tout juste leur volonté
d'échapper aux Allemands. Il fallut
d'abord les caser , et ce fut un pro-
di gieux travail d'improvisation , bien
moins l'œuvre de partis ou groupe-
ments constitués, que d'initiatives
locales. Seul le parti communiste fit
les choses avec méthode.

Qu'on se représente donc des
groupes de cent , de cinquante , de
vingt hommes, vivant dans les bois,
sans équi pement , sans occupation ,
sans disci p line. Les paysans les nou-
rirent , dans beaucoup de cas, les au-
torités locales , jusqu 'aux préfectures
mêmes, leur fournirent du matériel
nécessaire. Les avions anglais en
parachutèrent. Enfin les officiers
tâchèrent d'étendre leur autorité sur
cette foule de petits groupes, de leur
fournir des chefs ou de régulariser
les chefs qui s'étaient spontanément
institués.

NATURE DU MAQUIS
ET DE LA RÉSISTANCE

Il parait qu 'on imagine â l'étran-
ger UN commandement général qui
gouverne mili tairement et qui expri-
me politi quement UN maquis, siège
de LA Résistance. C'est mettre dans
les choses un ordre qui n'y est pas,
qui , en raison des circonstances, ne
peut pas y être , et qui tend seule-
ment , au prix des efforts les plus
méritoires , à s'établir.

Ce qui est vrai , c'est qu'il existe
des noyaux militaires , grossis par
l'apport d'anciens officiers ou sous-
officiers , des gendarmes et gardes-
mobiles « déserteurs », comme dit
Vich y. Que ces noyaux (1) admet-
tent tous l'autorité des généraux
d'Alger. Qu'autour de ces noyaux , il
y a une foule de camps, de groupes ,
qui sont autonomes , et qui compren-
nent la très grande majorité des
maquisards. Qu'entre ces groupes, il
y a une certaine coop ération irré-
gulière , avec une indéniable rivalité.
Que les partis de la Résistance , qui
ont gagné en sérieux à mesure qu'ils
ont eu des tâches plus définies , ont
su se donner un commandement uni-
que , le Conseil national , qui fait des

efforts admirables pour ordonner
toute cette diversité, et tâche d'ex-
primer ce qu'il présume être le sen-
timent commun. Qu 'enfin , tout le
monde se réclame du général de
Gaulle.

Il faut se représenter une nation
désossée de tout le squelette d'orga-
nisation politi que et sociale qui la
soutenait et qui n 'est tenue que par
la vigueur d'un sentiment commun ,
et des émotions, inoubliables, de fra-
ternité.

L'AVENIR
Si maintenant l'on demande —

comme font les émissaires alliés —
ce que la France voudra demain,
nous ne saurions répondre. Pour les
communistes, dont la force et le
prestige sont énormément accrus et
qui ont montré une grande capacité
d'organisation , la réponse n'est pas
douteuse: ils voudront ce que vou-
dra Staline , qui jouit  d'ailleurs dans
la France entière d'un crédit très
sup érieur à celui d'aucun autre hom-
me d'Etat.

Mais les autres ? Ce qui est sûr,
c'est que les épreuves et les aven-
turcs ont exasp éré les volontés ou,
si l'on préfère , les désirs. Mais ces
volontés ou ces désirs n 'ont aucune
convergence , sinon évidemment dans
et pour l'immédiat. Chacun veut ce
qu 'il veut , est décidé â l'obtenir.
Mais ces passions ne sont pas com-
mnnp- .

Qu 'y a-t-il cependant de commun?
Une exigence de progrès social , un
goût de l'épithète « travailliste », le
rêve d'une société plus fraternelle:
la tendance est vague mais très
forte. Une affection prononcée pour
l'autorité , à condition de l'exercer
et de ne pas la subir. Un nationa-
lisme allant jus qu'à une xénophobie
qui n 'épargne personne . Un mépris
railleur pour les méthodes dilatoires
du parlementarisme. Une anti pathie
décidée pour les « Résistants de l'ex-
térieur»:  même ceux qui ne sont
partis que depuis un an n'ont pas
conservé leur prestige. Un sentiment
très vif des droits que l'activité ma-
quisarde aura donnés.

De cela peut sortir le meilleur
comme le pire. Il nous revient qu 'en
Angleterre on redoute pour la tran-
quillité sociale de demain , ces for-
ces qui , habilement captées , pour-
raient soutenir un régime plus auto-
ritaire que démocrati que , et non
captées , causer de graves désordres.

On nous permettra de négliger ces
craintes. La France était un pays
bien « popote » qui n'at tendait  rien
que la hausse des salaires et la ba-
lade du dimanche. On lui a fait
faire une guerre qu 'elle ne voulait
pas , on l'a envahie , on l'a agitée
pour qu 'elle recommence de partici-
per à la guerre au prix de quels sa-
crifices et de quelles ruines. Si
maintenant elle a la fièvre , ce n'est
vraiment pas sa faute: mais le fait
est qu 'elle est disposée à tenter pas
mal d'expériences , avant de revenir
à la souriante bonhomie qu'on lui a
connue.

Lyon , juin 1944. G. D.
(1) Les Allemands considèrent ces

noyaux seuls comme dangereux , c'est à
eux qu 'ils s'attaquent; mais s'ils en dé-
truisent un , c'est un foyer de discipline
qui disparait , et les groupes d'alentour
n 'en conquièrent que plus de liberté annr-
chique. Certainement , les Allemands ver-
raient avec plaisir que ces groupes évo-
luassent dans le sens de bandes sans loi
qu 'Us laisseraient en s'en allant maîtres-
ses du pays. C'est ce que ie Conseil na-
tional de la Résistance s'emploie à empê-
cher en donnant des consignes d'ordre et
de légalité : mais naturellement , il ne
dispose pas de moyens concrets pour en
assurer l'observation.
tM /̂yy/i V î</J /̂yy -/ ^̂ ^

Carnet du jour
CINEMAS

Rex : 20 h. 30. Eusèbe député.
Studio : 20 h. 30. La lettre.
Apollo : 20 h. 30. Toute la ville cn parle
Palace : 20 h. 30. Mademoiselle Docteur.
Théâtre : 20 h. 15. Conflit de femmes...

Restrictions postales en Allemagne
Sous le signe de la résistance à outrance

De notre correspondant pour les
affaires allemandes : ,

Le commissaire d'empire pour la
mobilisation tota le de la nation vient
de donner les premières précisions
sur les mesures qu 'env isage le gou-
vernement pour amener de nouvelles
forces au front et dans l'industrie.

C'est ainsi que le ministre Ohne-
sorge, chef d'une des plus impor-
tantes entreprises du Reich , vient
d'apporter au fonctionnement des
postes allemandes une série de subs-
tantielles simplification s qui auront
pour conséquence la libération , à
d'autres fins , de plusieurs dizaines
de milliers de postiers. Ces simplifi-
cations seront naturellement suppor-
tées en partie par le public qui de-
vra se plier sans récriminer aux exi-
gences que voici :

1. Suppression des envois d'impri-
més , de papiers d'affaires et d'échan-
tillons ;

2. Suppression des envois de pe-
tits paquets ;

3. Nouvelles restrictions aux envois
des paquets ne s'app liquant naturel-
lement pas aux envois concernant
les armements et los denrées de pre-
mière nécessité ;

4. Suppression de toute distribu-
tion postale le dimanche ou un au-
tre jour dans la semaine ;

5. Réduction à une seule par jour,
dans les villes , du nombre des dis-
tributions postales ;

6. Réduction sensible du nombre
des levées des boîtes aux lettres ;

7. Suppression, selon les condi-
tions locales, des conversations télé-
phoniques privées n'offrant pas d'in-
térêt pour la défense nationale ou
l'économie de guerre ;

8. Suppression de divers services
téléphoniques ;

9. Envoi des factures téléphomi-
ques dans un délai de trois à quatre
mois ;

10. Suppression de diverses caté-
gories de télégrammes.

Ces mesures entreront en vigueur
ces prochains jour s déjà , et l'on
compte , en haut lieu , qu'elles rencon-
treront une gnande compréhension
dans tous les milieux populaires...

Le bon public est d'ailleurs prié de
restreindre bénévolement le nombre
de ses envois postaux et de ses con-
versations téléphoni ques, s'il ne veut
pas aller au devant de mesures offi-
cielles plus sévères encore.

L. Ltr.

Ao5 aiticUô et noâ documenta d actualité
Le nouveau ministre espagnol des affaires étrangères

M. de Lequcrica , précédemment ambassadeur d 'Espagne à Vich y,  vient
d'être appelé par le général Franco au poste de ministre des a f fa i res

étrangères , en remp lacement du comte Jordana , décédé

Marseille sous l'occupation
La vie dans un grand port français

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Nos hôtes Israélites étaient en
train de faire leurs bagages lorsque
les Allemands cernèrent les hôtels.
Ils eurent tôt fait  de les emmener
vers une destination inconnue. Les
rafles , les perquisitions devinrent
bientôt le pain quotidien de la cité.

Au moindre incident , un imp i-
toyable couvre-feu recompensait les
agissements des premiers maqui-
sards d'avant la lettre , rendant ainsi
impossible toute vie en société. Les
réquisitions suivirent. La vie deve-
nait difficile. Sans les colis qui ,
d'Helvétie , me parvenaient de sept
en quatorze , je ne sais vraiment pas
comment je m'y serais pris pour
nourrir ma famille.

LA DESTRUCTION
DU VIEUX-PORT

Puis ce fut la destruction métho-
di que, par les occupants, du fameux
quartier du Vieux-Port avoisinant
l'hôtel de ville , heureusement épar-
gné, mais qui n'en porte pas moins
de graves lézardes , et de la cathé-
drale de Sainte-Marie-Majeure. La-
mentable , le spectacle de ces mal-
heureux gens, contraints, en quel-
ques heures d'abandonner leurs
foyers , car ces derniers étaient loin
d'être tous des repaires de brigands.
Il faut , toutefois, admettre que les
lacis de ses ruelles d'une largeur qui
n'excédait parfois pas le mètre, la
solidité de ses bâtisses en dépit de
leur air vétusté, tout cela aurait
constitué un centre quasi inexpu-
gnable pour ceux qui auraient pu le
tenir.

Aux démolitions à fin officielle-
ment hygiéni que , succéda tôt après
l'ère des fortifications.

L entreprise Todt retappa les
vieux forts Saint-Jean et du Pharo
qui surveillent l'entrée du Vieux-
Port; elle éleva de hauts et hideux
murs bétonnés le long de la rade
d'Endoume, au Roucas-Blancs, à
l'endroit où l'avenue du Prador re-
joint la mer; de son côté, les ser-
vices de la Wehrmacht truffaient les
sept kilomètres du port de la Joliet-
te de batteries de D.C.A. et d'artille-
rie ; ils ménageaient de même le
groupe d'îles au large d'Endoume.

On en était alors encore sous le
coup du débarquement américain
d'Afri que du nord et, d'après ce que
l'on disait , occupants et occupés
s'attendaient à une attaque de face,
par la mer...

Qu'en sera-t-il de celle qui se pro-
duira fatalement sous peu en direc-
tion de l'est ? Les collines qui font
à Marseille un écran du côté de
Toulon semblent avoir été l'objet de
l'attention des Allemands: beaucoup
de zones, devenues militaires, étaient
en tout cas interdites au public.

Pour ce qui est du moral de la
population , il était visiblement en
baisse. La chasse aux victuailles, les
queues devant les magasins finis-
saient par nous affecter physique-
ment. De communicatif qu 'il était , le
Marseillais devenait renfrogné. De
la guerre il n 'en parlait guère , crai-
gnant de se livrer à quel que oreille
collaborationniste.

Mes propres affaires périclitant de
plus en plus, je me résolus à deman-
der mon visa. Sollicité en j anvier
de cette année, les lenteurs admi-
nistratives me valurent de vivre en-
core le 27 mai , un samedi , veille de
Pentecôte , le bombardement le plus
meurtrier que la cité ait connu de-
puis les hostilités , puisqu 'on l'espa-
ce de moins d'une heure il allait
faire 7000 victimes.
LE BOMBARDEMENT DU 27 MAI
J'ai appris en Suisse que l'incur-

sion en force de l'aviation américai-
ne avait fait l'objet d'un communi-
qué d'une dizaine de lignes ! Et
pourtant , quels ravages effrayants
n'a-t-il pas faits ?

U était un peu plus d'onze heures,
le matin; j'étais a mon bureau. Le
temps était magnifi que. Les sirènes
se mettent à hurler. Comme vous le
faites en Suisse, je n'y prêtais pas
garde.

Tout changea quand , sous le choc
des premières explosions, mes vitres

tremblèrent et que je ressentis dans
la pièce un courant violent. D'un
bond , je gagnai l'abri où déjà , les
autres locataires m'avaient précédé.
Ils étaient tous pâles, silencieux , ef-
fondrés. Les minutes devenaient des
siècles, les détonations se succé-
daient à intervalles inégaux. Chacun
dans son for intérieur se demandait:
à quand notre tour ?

Puis ce fut le silence. Les oiseaux
de mort avaient rejoint leurs bases.
Nous étions saufs, mais les nôtres,
ma femme, mon enfant ? C'est à ce
moment-là, après une trop longue
tension que, môme chez les plus
braves, les nerfs vous abandonnent.
Pour moi , cette terrible incertitude
dura une journée comme je n'en
avais jamais vécu d'aussi longue.
Quelques heures après ma femme
me rejoignait; hagarde, ses habits
déchirés couverts d' une poussière
impalpable qui montait de partout
dans un air irrespirable , elle m'en-
traîna à la recherche de notre en-
fant qu 'elle savait indemne dans les
abris de son lycée. Où avait-elle
passé; qu 'était-elle devenue au juste,
le soir nous apport a réponse à notre
logis où notre petite , après maintes
péripéties, nous avait rejoints.

Notre logis ? Les bombes l'avaient
dédaign é mais le souffle, ce terrible
souffle destructeur d'êtres et de cho-
ses, le souffle l'avait éventré.

Son effet est des plus déconcer-
tants: à côté de solides meubles
éventrés, des objets , fragiles, étaient
demeurés intacts. La cage de l'esca-
lier ayant résisté, il nous fut possi-
ble de sauver en plusieurs jours tout
ce qui pouvait l'être. En bas, dans
la rue couverte de gravats, on entas-
sait ce bric-à-brac sous la surveillan-
ce d'un service d'ordre plein de
bonne volonté mais submergé.

Je dois relever, ici , l'admirable
travail de la Jeunesse française fé-
minine (des toutes jeunes filles de
quelque 16 printemps). Sans se plain-
dre, comme si elles accomplissaient
un travail banal , peut-être fasti-
dieux , elles mirent en bière le corps
de toutes les victimes, recueillant
dans des sacs des restes innomma-
bles et cela du matin au soir, du-
rant de longs jours.

Et maintenant, me demanderez-
vous, le bombardement a-t-il eu au
moins son utilité stratégique ? Je
dois à la véri té de répondre par la
négative. Tous les quartiers ont été
touchés , beaucoup sont aujourd'hui
méconnaissables. Si les escaliers mo-
numentaux de la gare Saint-Charles,
orgueil des Marseillais, ont été pul-
vérisés, si la gare même a été tou-
chée, j'ai constaté le lendemain que
le trafic ferroviaire avait subi un
simple transbordement de la gar*K
précitée à celle d'Arenc. Le port lui-
même n'avait guère été arrosé par
le tapis de bombes. Les Américains
volaien t si haut !

DANS L'ATTENTE
DE L'« AUSWEIS »

Deux mois s'écoulèrent encore
avant que j'obtinsse l'« Ausweis »
tant attendu. La métropole ensoleil-
lée je l'ai quittée défigurée, mutilée,
méconnaissable, en deuil. Marseille
la joyeuse est devenue la ville sans
joie que hante une population apa-
thiqu e, ruinée, à la recherche d'un
gîte et d'une croûte de pain.

Pour moi, en dépit des grosses
pertes matérielles que je subissais, le
jour de mon départ, fut un jour lu-
mineux. Les Allemands se montrè-
rent fort corrects à l'égard des Suis-
ses que nous étions. Le voyage de
Marseille à Lyon par chemin de fer
dura 14 heures, ce qui était presque
un record de célérité en ces temps
de lenteurs ferroviaires. A Lyon ,
nous eûmes la chance de trouver
place dans un des autocars frétés
par « Pro Juventute ». Munis des au-
torisations officielles de l'occupant,
de Vichy et du... maquis, nous ga-
gnâmes notre chère terre d'asile
sans anicroche digne d'être narrée ,
remerciant la Providence de nous
avoir si miraculeusement épargnés
jusqu 'au bout.
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La libération progressive de la France
par les Alliés et par les F. F. I.

Situation cahotique
dans la région de Chambois
AVEC LA SECONDE ARMÉE BRI-

TANNIQUE, 21 (Reuter) . — Combat-
tant dans la région entre Chambois et
le Bourg-Salnt-Léouard, dimanche, les
Allemands ont fait deux tentatives ré-
solues pour s'échapper, mais elles fu-
rent brisées. Cependant , le maréchal
von Kluge, dans un effort désespéré
pour s'ouvrir une route, a lancé ses
tanks au milieu du feu de l'artillerie
balayant la vallée.

Venant de la partie sud-est de la fo-
rêt de Gouffern , où se trouve le Bourjr-
•Sslnt-Léonard , des blindés allemands
réussirent à. passer et de bonne heure
lundi la situation n'avait pas encore
été éclaircie malgré la prise du Bourg-
Saint-Léonard par les Alliés. Un offi-
cier supérieur de l'état-major du sce-
llerai Dempsey a dit : « Von KIUKB a
ntilisé sa dernière chance pour s'échap-
per. La situation est encore chaoti-
tlquo. » An cours d'un combat acharné,
les deux adversaires subissant de lour-
des pertes, les troupes alliées d'au
moins six nationalités combattirent au-
tour de la petite brèche par laquelle
les tanks allemands s'étaient échappés.

La menace sur Lîsisux
Q. G. DU CORPS EXPËDITIONNAÏ-

EE ALLIÉ, 21 (Reuter). — Les trou-
pes alliées qui ont franchi la Touques
sont maintenant à 3 km. de Lisieux.
Les opérations ont été entravées au-
jourd'hui par une grosse couverture d*>
nuages.

Les combats furent
meurtriers dans le secteur

de Falaise
dit-on à Berlin

On nous mande de Berlin:
On a f f i rm e à Berlin que les forces

allemandes encerclées par les Cana-
diens et les Américains ont pu établir
une liaison dimanche avec les unités
blindées qui, marchant vers l' est, se
sont portées à leur rencontre. Ces opé-
rations furent  effectuées dans des con-
ditions particulièrement d i f f i c i les  dé-

clare le correspondan t de guerre Koch.
H est même question de jours critiques
passés pa r les formations encerclées
attaquées concentriquement et soumi-
ses à un f e u  formidable d'artillerie et
d'avion, qui avaient détruit tous leurs
moyens de renseignements et de com-
munications. Dans le secteur situé
entre Fiers-Falaise et Argentan, lee
combats furent particulièrement meur-
triers et il ressort des déclarations du
correspondant que la percée a dû être
ouverte par les divisions encerclées à
l'arme blanche , car ces unités avaient
pe rdu toutes leurs armes lourdes.

Les Alliés
ont fait 25,000 prisonniers
dans fa poche de Falaise

LONDRES, 21. — Up télégramme de
France à l'agence Reuter dit que le to-
tal! des prisonniers faits dans la poche
de Falaise s'élève au moins à 25,000.

D'Orléans, les alliés visent
à ta fols t'est français

et la jonction avec les armées
opérant dans le Midi

D'United Press :
Les Américains qni avancent d'Or-

léans ont parcouru 30 km. an cours des
dernière» 24 henres et ont atteint Mon-
targis. Dès qne le général Patton aura
réuni dans cette ville des forces consi-
dérables, on croit qu'une double offen-

sive sera déclenchée. Il aura la possibi-
lité de lancer des contingents en direc-
tion de la ville de Troyes, tandis que
d'autres pourront opérer le long de
l'Importante ligne ferroviaire allant à
Dijon en reliant le nord à Lyon et
Marseille.

La Seine franchie
des deux côtés de Paris

Q. G. ALLIÉ, 22 (U. P.). — On annon-
ce dans la nnit que la Seine a été
franchie par les Alliés des deux côtés
de Paris.

Les blindés américains
au sud de Nantes auraient

déjà dépassé Angoulême
IRUN (Espagne), 21 (Renter). — On

annonce que des colonnes motorisées
américaines ont dépassé Angoulême (à
210 km. au sud de Nantes) et avancent
vers la frontière espagnole sans ren-
contrer de résistance.

Angoulême se trouve snr la ligne
Bordeaux-Tours.

La marine alliée bombarde
tes défenses allemandes

près de Bayonne
IRUN, 21 (Reuter). — Trois croiseurs

alliés ont commencé lundi matin tôt
de bombarder les défenses allemandes
dans la région de Bayonne.

M. Eden était en Normandie
LONDRES. 21 (Reuter) . — M. Eden,

ministre des affaires étrangères, a re-
gagné Londres après un bref séjour en
Normandie où il s'est entretenu avec le
général Eisenhower, le général Mont-
gomery et le commandant des forces
canadiennes. 11 a été l'hôte, durant son
séjour , du commissaire régional fran-
çais Coulet et s'est entretenu égale-
ment aveo le préfet de Caen.

Le générai Kœnig
commandant de Paris

,-LONDRES, 22. — Par décret du gé-
?nèral de Gaulle, le général Koenlg a
été nommé commandant de la ville de
Paris,

Quand Paris tombera
les cloches sonneront.»

LONDRES, 21 (Exchange). — Le
« Daily Herald » suggère que toutes les
cloches des églises de Grande-Bretagne
sonnent pour annoncer la chute de Pa-
ris. La libération de la capitale fran-
çaise sera en effet non seulement un
événement militaire de grande enver-
gure, mais aura encore une significa-
tion toute spéciale, car Paris est le
symbole de la liberté, de l'égalité et de
la fraternité.

Les F. F. I. à l'œuvre
ALGER, 21 (Reuter). — Radio-Alger

a annoncé lundi soir qne les forces
françaises de l'intérieur ont fai t nne
liaison effective entre les forces alliées
(lui ont franchi la Loire, venant dn
nord, et celles qui ont atteint là Du-
rante, venant du sud. Les régions li-
bérées sous le contrôle du- maquis for-
ment maintenant une chaîne qui relie
la région d'Orléans aux Pyrénées et
les Alpes à la Méditerranée.

Tarbes serait en partie
aux mains des F. F. L...

ALGER. 21 (Reuter). — Le commis-
saire français à l'information a annon-
cé quo la milice et une partie de la
garnison allemande de barbes ont dé-
Posé les armes et se sont rendues aux
F. F. I.

Dans le sud du centre de la France,
les garnisons allemandes, dont les com-
municatlons ont été coupées par les
F. P. L. ont évacué Rodez, Langogne
et Anrillaç. Les tronpes des F. F. I.
«opposent à l'avance vers le nord
d'une division blindée allemande.

... qui ont occupé Toulouse
ALGER, 21 (Exchange) . — Radio-Al-

eer annonce que des unités de F. F. I.
S9(lSffî)M0my/X0SK/-MDrj v*ysxj r*j ww*rr***r*****

ont pris Toulouse dimanche, de même
qu'une série de petites villes et de vil-
lages de la frontière franco-espagnole
et du sud-ouest.

La région de Lyon ainsi
que la Corrèzze sont libérées

LONDRES, 21 (Renter). — La région
de Lyon est presque, complètement aux
mains des forces françaises de l'inté-
rieur, vient d'annoncer le Q. G. du
général Kœnig. Les pertes allemandes
ont été lourdes an cours des combats
qni ont amené la libération de toute
la Haute-Savoie.

Le département de la Corrèze est
entièrement libéré. Limoges est encer-
clé par les F.F.I. qui ont placé des
blocs de rocher sur toutes les routes.
Toutes les routes conduisant en Italie
sont gardées par les F.F.L

Les Allemands ont quitté
Cerbère à la frontière

franco-espagnole
PORT-BOU, 21 (U.P.). — Des réfu-

giés arrivés de Cerbère confirment que
les Allemands ont quitté définitive-
ment la ville de Cerhère samedi matin,
à 11 heures. Un groupe de citoyens ont
formé immédiatement un comité de dé-
fense qui a -pris les fonctions des auto-
rités jusqu'à l'arrivée des F. F. I. ou
des troupes alliées. Cerbère est entiè-
rement isolé du reste de la France. On
attend impatiemment des contingents
alliés aéroportés qui devraient descen-
dre près de Port-Veberes.

Les chute de Marseil le
serait imminente

Q. G. DU GÉNÉRAL WILSON, 22
(Exchange). — La guerre-éclair en di-
rection de Marseille a fait des progrès
surprenants le long de la côte ainsi qne
plus an nord. Bien que les troupes ren-
contrent souvent des champs de mines,
les Américains ont atteint les fau-
bourgs de Marseille et quelques violen-
tes rencontres avec les unités alleman-

des ont engagé le commandement allié
h renoncer pour le moment à une atta-
que frontale afin.d'épargner des dégâts
importants à la ville, étant donné que
les opérations contre Marseille sont ef-
fectuées en contact étroit avec les
F. F. I. qui tiennent déjà nne partie
importante de la ville.

Lia chute de Marseille
serait imminente

Q. G. DU GÉNÉRAL WILSON, 21
(U. P.). — Grâce à la parfaite coopéra-
tion des troupes dn général Devers
avec les forces de la Résistance fran-
çaise, l'offensive alliée dans le Midi a
pris une ampleur considérable. Après
avoir occupé Toulon, d'antres con-
tingents alliés s'approchent de Mar-
seille dont la chute parait imminente.

A 40 km, d'Avignon
Les opérations d'une formation amé-

ricaine se dirigeant vers Avignon font
de grands progrès et les Allié ont at-
teint trois point» situés à 40 km. de
cet objectif stratégique très important.
Une manœuvre d'encerclement d'Avi-
gnon commence de se dessiner, car une
colonne blindée américaine a brusque-
ment bifurqué vers le nord afin d'at-
teindre le nœud routier de Carpentras.

ILes partisans italiens
et français coopèrent

CHIASSO, 22. — Le comité national
de la Résistance annonce que des grou-
pes de partisans italiens et français
coopèrent maintenant à la frontière de
leurs deux pays. Ils ont pris un bon
nombre de soldats allemands qui ten-
taient de se retirer de France dans le
nord de l'Italie.

maintenant entièrement
aux mains des F. F. I.

ALGER, 21 (U. P.). — Selon les nou-
velles qui viennent de parvenir, mais
qui ne sont pas encore confirmées. Vi-
chy serait aux mains des troupes F.F.I.
On ajoute que de nombreux hauts fonc-
tionnaires qui auraient essayé de fran-
chir la frontière franco-espagnole ont
été arrêtés. Par contre, on ne sait pas
encore si le maréchal Pétain est aux
mains des F. F. I. ou s'il se trouve en-
core en liberté.

Vichy serait

Nouvelles économiques el financières
BOURSE

(COURS DE O L O T U R S )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 18 août 31 iioût

Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc. neuchât. 621.— 620.— d
La Neuchâteloise 495.— d 496.— d
Câbles élect. Cortalllod 3400.— 3325.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed. Dubied & Cie 490.- d 490.- d
Ciment Portland .... 940.— d 940.—
Tramways, Neuchâtel 460.— d 460.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 390.— d 390. — d
Etablissem. Perrenoud 400.— d 410.— o-.
Oie viticole, Cortalllod 400.- d 400.- d
Zénith S. A. ord. 1S5.- d 135.- d

» » priv. 135.— d 135.— d
OBLIGATIONS

Ebat Neuchât. 4% 1931 103.— d 108.— d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.40 d 103.25 d
Ebat Neuchât. 2% 1932 95— 95.— d
Etat Neuchât. 3% 1938 100.60 d 100.60 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 100.50 d 100 50
VlUe Neuchât 4% 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1937 100.50 100.50 *1
Ville Neuchât. 8% 1941 101.60 d 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 96.— d 95.— d
Locle 4J-J-2.&5 % ^930 92.50 d 92.50 d
Crédit F.N. 3*4% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. i%% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 414% 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 100 50 d 101.—
Suchard S %% 1941 102 75 d 102.75 d
Cie Vit. Oort. 4% 1943 98.- 99.- o
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ii %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 août 81 août

3 Jl % Oh. Fco-Sulsse 522.50 522.—
8 % Ch. Jougne-Eclép. 492.— 492. —
3 % Genevois à lots 129.— 127.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulgse 85.— 85.—
Sté gén. p. rind. élect. 230.— 243.—
Sté fin. franco-suisse 73.— 71.— d
Am. europ, secur. ord. 44.75 44.50
Am. europ. secur. priv. 393.— 389.—
Aramayo 43.— 43.50
Financière des caout 29.78 32.75
RouL billes B (S K F) 270.- 262.-

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 18 août 21 août

Banque cant vaudoise 682.50 d 687.50
Crédit foncier vaudois 681.— 681.—
Câbles de Cossonay .. 1900.— d 1900.— d
Chaux et ciments S. r. 690.— d 590.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 août Zl août

3% C.F.F. dlff . .. 1903 102.10%d 102.-%
3% C.F.F 1988 96.10%d 96.20%
3% Défense nat. 1936 102.25%d 102.15%d
3 •/ ,-*% Déf. nat 1940 104.70% 104.65%d
3}4% Empr. léd. 1941 103.20% 103.10%
3%% Empr. féd. 1941 100.50%d 100.50%d
3%% Jura-Slmpl. 1894 102.15%d 102.50%0
314% Goth. 1895 Ire h. 101.70% 101.60%d

ACTIONS
Banque fédérale S.A 390.— 393.—
Colon de banq. sulss. 690.— d 690.— d
Crédit suisse 548.— 650.—
Bque p. entrep. électr. 452. — 462.—
Motor Columbus .... 382.— 392.—
Alumln. Neuhausen .. 1805.— 1860.—
Brown, Boverl & Co .. 661.— d 687.—
Aciéries Fischer 920.— 925.—
Lonza ".. 800.— d 815.—
Nestlé 964.— 975.—
Sillzer 1320.— d 1335.—
Penàsylvanla ........ 116.—' 115.—
Stand Oll Cy of N. J. 219.- 222.-

; Int. niclc Co of Can 140.— 140. —
Hlsp. am. de electrlc, 940.— d 990.—
Italo-argent. de électr. 125.— 128. —
Royal Dutch 550.— 570.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 août 21 août

Banque commerc. Bêle 328.— 328.—
Sté de banque suisse 521.— 525.—
Sté suis, p. l'ind élec. 336. — 350.—
Sté p. l'industr. chlm. 5150.— d 5190.-
Chlmlques Sandoz .. 9150. — d 9100. — d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
18 août 19 août

ftllled Ohemical & Dye 149.—
American Tel & Teleg 163.60
American Tobacco «B» 72.75 Q
Consolidated Edison .. 24.62 o
Du Pont de Nemours 157.50 00
United States Steel .. 60.25
Woolworth 42.76
( Cours communiqués par le Crédit suisse

' Neuchâtel.)

COURS DES CHANGES
du 21 août 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.60

» reglstered 17.20 17.60
Lyon 7.30 7.80
New-York —.— 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan — .— 22 75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 16.50 17.—
Buenos-Alres .... 97.— 99.—
Cours communiqués  par la Banque

cantonale neuchâteloise

Les Allemands insistent
sur la possibilité

de débarquements alliés
en Italie du nord

Notre correspondant de Chiassd nous
téléphone :

Le développement rapide des opéra-
tions militaires en Provence serait des-
tiné à inclure rapidement l'Italie sep-
tentrionale dans la zone des batailles,
si l'on en juge par les info rmations et
commentaires parvenus ici vendredi.

Déjà les communications entre la
France et l'Italie sont complètement in-
terrompues par la Riviera depuis que
Draguignan est aux mains des Alliés.
Ceux-ci auraient déjà p oussé des poin-
tes jusq u'à la frontièr e des Alpes. Les
porte-parole s de Berlin insistent sur la
probabilit é de nouveaux débarquements
en Ligurie. Le pilonnag e de la côte li-
gurienne de Vol tri, Sestri, Rapallo, d
Portofino et de centres intérieurs de
Mondovi-Cuneo et Saluées paraît signi-
ficatif. L'ordre d'attaque donné par le
Comité de libération nationale au ma-
quis ligurien et piémontais ne l'est pas
moins. En ..e f f e t , un débarquement en
Ligurie est possible.

Les néofascistes prennent leurs pré-
cautions en vue d'un débarquement allié
sur les plages de la Ligurie. La divi-
sion Mussolini, qui vient de rentrer
d'Allemagne, a été envoyée dans ces
régions et un, décret du « duce » vient
de créer deux postes de commissaires
avec pouvoirs discrétionnaires, l'un en
Ligurie, l'autre en Romagne et en Emi-
lie, provinces déclarées zone de guerre.

Enfin , les réactions deviennent f u -
rieuses dans la province de Plaisance
où aboutit l'un des principaux passages
des Apennins. Quatre-vingts otages ont
été fusi l lés  dans la ville cette semaine
et des batailles en règle ont été livrées
dans les montagnes.

Le chef de la brigade Garibaldi, le
communiste Vladimir Borsani, a trouvé
la mort. Les Allemands prétendent
avoir tué plus de 800 partisans. Les
gars du maquis italien continuent à
résister à l'effort atf verse. Tous les
ponts menant à Plaisance ont sauté.

La Bulgarie aurait soumis
une demande d'armistice

aux Alliés

Après le discours Bagrianov

ANKARA 21 (Exchan-re). — Le chet
dn parlement bulgare, Anoff , qui sé-
journe actuellement à Ankara a eu aa
long entretien avec l'ambassadeur bri-
tannique Knatchbull-Huiressen, à la
suite duquel un courrier spécial fut
envoyé à Sofia. Anoff lui-même conti-
nue à séjourner à Ankara, On tient
pour certain que la Bulgarie a soumis
une demande d'armistice aux Alliés.
La condition première d'un armistice
serait la reddition par la Bulgarie de
toutes les régions occupées par ses
troupes en Grèce et en Yougoslavie.

Les Nations unies
s'efforcent de terminer
cette année la guerre

avec l'Allemagne
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
Une déclaration qui fai t  sensatwn

vient d'être relevée dans une allocution
que sir S t af f o r d  Cripps , ministre de la
production d'avions, a faite aux ouvriers
d'une f a brique de matériel de guerre
du nord de VIrlande-

Parlant des ef for t s  déployés actuelle-
ment, le ministre a déclaré :

t Les Nations unies en général et le
gouvernement britannique notamment
s'ef forcent  de terminer encore cette an-
née et d'une façon victorieuse la guerre
contre l'Allemagne, s

Cest la première fois qu'un membre
du cabinet de guerre britannique géné-
ralement pruden t dans ses affirmations
donne de tels espoirs sur la f i n  des
hostilités.

M. Mikolajczyk
se rendrait à nouveau

à Moscou
LONDBES, 21 (Exohange). — Le

«Daily Telegraph » mande au sujet des
négociations russo-polonaises : « Le
gouvernement polonais de Londres dé-
sire soumettre cette semaine encore 'les
nouveaux projets amendés au maréchal
Staline. Il est probable oue le premier
ministre Mikolajczyk remettra person-
nellement le mémorandum à Moscou.

On apprend que le gouvernement po-
lonais a pris une décision de principe
en ce qui concerne l'admission de tjlu -
sieurs personnalités appartenant au
Comité de libération au sein d'un gou-
vernement qui devra être formé après
la libération de Varsovie.

M. MUSSOLINI
PREND LE COMMANDEMENT

DE LA MILICE
CHIASSO, 22. — Le général Ricci a

prié M. Mussolini de le relever de sa
charge de chef dô la milice républi-
caine. Cette requête a été acceptée et
M. Mussolini a pria provisoirement le
commandement de la milice. Le géné-
ral Ricci a été confirmé dans ses fonc-
tion de chef de l'organisation des
« balilla », organisation de la jeunesse.

M >g Ce soir, dernière de Michel SIMON
V Dès mercredi Parlé français
•i ie spécialiste Charles ROBERT-DUMAS
I l'auteur de « 2me Bureau », « Les
i loups entre eux », « L'homme à

abattre » présente

Jules BERRY - Jos. GAEL
dans une passionnante fresque

d'espionnage et d'aventure

Un journal clandestin
allemand de Leipzig

condamne la nomination
de Himmler

La Wehrmacht n'a pas dit
son dernier mot

BALE, 19. — Des voyageurs arrivés
en Suisse affirment qu'un journal
clandestin est distribué dans la région
de Leipzig. Cette ' feuille qui s'intitule
« Es Stimmt » (C'est exact) criti-
que violemment la nomination de
Himmler comme commandant de l'ar-
mée intérieure.

L'armée allemande, écrit oe joui -nal,
a été privée de ses droits réels en
étant placée sous le commandement du
chef de la Gestapo. Nombre d'officiers
devront déserter pour protester. Le
journal incite aussi les médecins alle-
mands ' à ne pas faciliter la mobilisa-
tion totale en accordan t des certificats
de complaisance.

Enfin , « Es Stimmt », qui défend donc
les idées de la caste militaire, annon-
ce des révélations sensationnelles sur
les raisons qui ont fait échouer le coup
d'Etat du 20 juillet. Il affirme encore
que l'armée allemande n'a pas dit son
dernier mot.

Une conférence
de la paix

s est ouverte hier
(SUITE DE LA PREMIERE FAGE)

A propos du traitement à app li-
quer à l'Allemagne, le « Group e de
la politique d' après-guerre » qui se
compose à Londres de représentants
aux Lords et aux Communes, a tenu
à faire connaître son point de vue.
Ce groupe précise que la Prusse
orientale devra être séparée de l'Alle-
magne et que la Rhénanie, avec la
Westphalie, constituera un Etat in-
dépendant. D' autre part , il convien-
drait de décentraliser fortement le
Reich et de rendre une certaine
autonomie à la Bavière, à la Saxe,
au Hanovre, etc., de façon que ces
pays allemands soient libérés de ' la
tutelle de la Prusse, dont l'esprit est
considéré essentiellement hég émoni-
que. Le même groupe développe ,
d' autre part, un certain nombre de
points concernant les restrictions à
apporter à l'économie allemande de
manière que celle-ci ne soit plus
canalisée dans un sens militaire.

'¦ Au moment où s'ouvre la confé-
rence de la paix , il est intéressant,
à titre documentaire , de prendre
connaissance aussi de ce point de
vue.

René BRAICHET.

DER NIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

15 août. Roger-Marcel Lorlmler, filsfl André-Marcel et d'Esther née Challan-des, à Fontaines.
15. René-Charles Fallet , fils de Numa-

Edouard et de Félicité-Valérie née Vlon-
net, à Neuchâtel.

17. Jean-Paul VuDlème, fils de Jules etde Marguerite-Ida née Stauffer, à la Jon-
chère.

17. Alfred Muller, fils d'Arnold et d'An-
na-Marie née Trlbolet , k ThieHe-Wavre.

18. Anne-Chantal Ferrari , fille de René-
Edouard et. de Marceline-Eva née Perre-noud , à Hauterive.

18. Bernard-Francis Monnier, fils de
Gaston-René et de Madeleine-Antoinette
née Béguerel, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
17. Antoine-Maurice-Hend. de Lerber et

Blanche-Mathllde Dépallens, à Lausanne
et Pully.

17. Maurice Hugll et Hélène-Marguerite
Hilsler, à Lausanne et Neuchâtel.

17. Paul Dtnichert et Jacqueline-Hélène
Favarger, les deux à Genève.

18. Edgar Borel et Blanche-Madeleine
Zanoltai , les deux à Genève.

18. André-Roger Quadri et Marle-Thé-
tese Martinetti. à Marin et à Neuchâtel.

18. Claude Roulet et Huguette-Renée
Bloch, à Neuchâtel .

19. Alfred-René Simon et Bluette-Yvon-
ne Droz-dit-Busset, à Riehen et au Locle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
18. Claude-Henri Naguel et Agnès-Edith

Vouga à Neuchâtel et Cortalllod.
18. Aurèle-Bertrand Jean-Richard-dlt-

Bresseï et Gisèle-Yolande Christen, à Neu-
<*àtel et la Chaux-de-Fonds.

19. Adolphe-René Mariette et Jeanne-
Berthe Thormey, à Neuchâtel et Corcelles.

19. Roger-Ernest Apothéloz et Cria An-
dreanelll, à Neuchâtel.

DÉCÈS
16. Peter Hasler. né en 1864, époux

dlda-Ellsabc-th née Wenker, k Neuchâ-
tel.

16. Gaston Colomb, né en 1882, épouxQ'BU-iabeth-Marguerite née Hasslg, à Neu-
châtel.
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POUR ENFANTS

La reprise de l'offensive
russe vers la Roumanie

BEELIN, 22 (A. T.). — Voici notam-
ment comment Max Krull, correspon-
dant militaire du D. N. B. ju ce la si-
tuation sur le front de l'est :

Les Russes ont lancé maintenant de
nouvelles forces dans la irrande batail-
le de l'été 1944 et l'offensive a com-
mencé contre la Roumanie. Les tenta-
tives de franchir le Dniestr inférieur
ont été repoussées. Les Russes ont pla-
cé cinq divisions devant Jassy en pré-
vision de l'attaque et des forces non
moins importantes près de Tiraspol. De
violents combats ont déjà commencé
alors qne les Allemands et les Rou-
mains ont pris toutes les mesures né-
cessaires.

La situation
dans les pays baltes

MOSCOU, 21 (Excbanse). — Les di-
visions allemandes encerclées sont re-
foulées sur Riga et Tallin. L'offensiv 1
du général Maslenlkov en direction de
Valga et de Dorpat continue des pro-
grès. Les contre-attaques allemandes
près de Mltau qui se développent en
corrélation avec l'offensive de l'O.K.W.
près de Slanllai, ont été contenues
après nn léger repli des lignes sovié-
tiques.

Progression russe
vers Varsovie et Dantzig

MOSCOU, 21 (Reuter). — Le maré-
chal Koniev a maintenant déclenché

une nouvelle offensive de sa tête de
pont sur la Vistule à 190 km. au sud
de Varsovie contre la capitale polonai-
se. Les troupes du maréchal Rokos-
sovsky progressent plus au nord main-
tenant en direction du nord-ouest vers
Varsovie et Dantzig.

L 'off ensive contre Jassy
On nous mande de Berlin:
Les milieux militaires allemands

croient pouvoir dire que pour l'instant
le front  de l'est est quelque peu stabi-
lisé bien que de nouvelles attaques soient
signalées dans le secteur de Jassy .

On estime à Berlin que les Russes
sont partis à l'of fensive avec 200 divi-
sions et plus de 5000 chars. On est per -
suadé en Allemagne que la phase inter-
médiaire intervenue à l'est n'a qu'un
caractère temporaire et qu'elle serait
due aussi bien à un regroupement des
forc es adverses qu'à la résistance de
la Wehrmacht.

Avant l'attaque qui vient tTêtre dé-
clenchée par les Russes sur le cours
inférieur du Dniest r, sur le Prouth et
dans la région de Jassy, la ligne alle-
mande du front  que les Allemands di-
sent avoir puissamment f o rtifiée par-
tait de la mer Noire, elle longeait le
Dniestr jusqu'à 200 km. de son embou-
chure, traversait la Bessarabie, passait
au nord de Jassy pour longer ensuite
les Carpates.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform;
7.20, musique populaire suisse. 11 h.,
chansons Italiennes. 12 16, solistes et en-
sembles de la N. B. C. 12.29, l'heure. 12.30,
musique au goût du Jour. 12.40, mazurka
de Chopin. 12.45, inform. 22 .55, ambiance
viennoise. 13.30, les grands chanteurs wa-
gnériens (IH), 16 h., concert et chants.
16.59, l'heure. 17 h., communiqués. 17.05,
soli Instrumentaux. 17.20, message aiux
malades. 17.30, quelques nouvelles, par
Lily Pommier. 17.50, musique de cham-
bre. 18.15, causerie. 18 30, Boléro, Ravel.
18.45, au gré des Jours. 18.55, fanfare.
19.05, trois chansons de Jacques-Dalcro-6e.
19.15, lnform. 19.25, «La scintillante », un
acte de Jules Romains. 20 h., de Lucerne:
premier concert symphonique des Semai-
nes internationales, direction Wllhelm
Furtwaengler. Au programme : Haendel,
Schumann, Richard Strauss et Wagner.
21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, voix célèbres.
12.40, concert varié. 13.25, suite du con-
cert. 16 h. T concert et chants. 17.30, gui-
tare hawaïenne. 18 h., marches suisses.
18.10, chants de soldats. 19 h., chants gri-
sons. 19.40, disques. 20 h., concert sym-
phonique, retransmis de Lucerne (voir
Sottens).

MADRID. 21 (United Press). — Un
Français qui vient d'arriver en avion
à Madrid a déclaré au représentant
d'Unitcd Press : Il n'y a plus de gon-
vernement en France. Paris est com-
plètement isolé. An moment où j'ai
pris mon avion à l'aérodrome de Lyon ,
hier soir, à 5 heures, les F. F. I. do-
minaient complètement la ville de Vi-
chy. II ajouta qu'au moment de son
départ , le maréchal Pétain et Mme Pé-
tain étaient encore à Vichy, II déclara
en outre avoir appris que la résistance
allemande a pratiquement, fini d'exis-
ter au sud de Reims et que les Alle-
mands ne pourront résister encore que
dans les régions nord-est de la France.

Le maréchal Pétain
est toujours à Vichy

AVEC LE CORPS EXPÉDITION-
NAIRE BRITANNIQUE, 21 (United
Press). — Le général Montgomery a
adressé un message aux troupes al-
liées d'invasion en leur disant entre
autres: <* La fin de la guerre est pro-
che. C'est à nous de la terminer dans
un temps record. »

Le général Montgomery
demande à ses troupes
de terminer la guerre
en un temps record



À la frontière des Verrières
on signale d'importants mouvements

de troupes allemandes

LA SITUATION DANS LES RÉGIONS LIMITROPHES DE NOTRE PAYS !

Il s'agit de forces qui se retirent vers la région de Belfort
qui sera défendue par la Wehrmacht et dans laquelle s'est
installé le gouvernement Laval, à -lO km. de notre frontière

On nous écrit de la fron tière
franco -neuchâteloise :

Pour le moment le calme règne en-
core chez nos voisins français à la
frontière des Verrières, bien qu 'on
sente qu 'une certaine nervosité se
manifeste de plus en plus.

Dimanche soir, on avait la convic-
tion que les hommes du maquis s'em-
pareraient du poste de douane , mais
ils en ont été empêché vraisembla-
blement par d'importants mouve-
ments de troupes allemandes. En ef-
fet, de 20,000 à 30,000 soldats du
Reich, venant du sud , ont passé dans
la région pour se diriger dans la di-
rection de Belfort.

Lundi, tous les soldats allemands
cantonnés aux Verrières-France ont
préparé leur départ. Des ouvriers
d'une fabrique du village ont confec-
tionné des caissettes à cette inten-
tion, celles-ci se trouvent sur la
chaussée, étiquetées, prêtes à être ex-
pédiées.

Quant aux douaniers allemands,
qui étaient venus à la frontière au
nombre de six , en vue de la reprise
du trafic ferroviaire entre la Suisse
et la France, ils sont toujours là.

Par la route , le trafic est restreint
dans les deux sens. Au poste des
douanes suisses, un grand drapeau
fédéral flotte , comme en 1939-1940,
sur un côté de la route de façon a
éviter toute confusion au cas où des
événements viendraient à se pro-
duire.

Il va sans dire que de nombreux
bruits circulent à la frontière sur ce
qui se passerait actuellement en
France, mais comme ils sont incon-
trôlables, il ne faut pas leur atta-
cher trop de crédit.

Les Allemands
,s'apprêteraient à défendre

la trouée de Belfort

La « Gazette de Lausanne » ap-
prend de la frontière française :

Depuis 48 heures, la situation a com-
plètement changé dans notre région
frontière. Alors qu'on s'attendait à des
actions immédiates ,1e la Résistance,
on annonce l'arrivée de renforts consi-
dérables de troupes allemandes non
seulement à Belfort, siège provisoire
du gouvernement Laval, mais encore
dans tous les territoires de Belfort. de
Montbéliard, dans la vallée du Donbs
et dans la Haute-Saône. C'est la preu -
ve que les Allemands entendent défen-
dre énergiquement la Trouée do Bel-
fort qui, si elle était percée, permet-
trait aux Anglo-Américains de pousser
jusque sur le Rhin.

La situation paraît si précaire à la
Wehrmacht que cette dernière prend de
multiples précautions pour résister à
la pression qui pourrait s'exercer dans
cette région. C'est ainsi que l'armée
allemande a pris position au pied des
Vosges, sur le plateau de Langres abon-
damment fortifié, en Alsace, dans la
vallée du Doubs et dans tous les en-
droits - susceptibles d'offrir un point
d'appui . Le trafic, partout où cela a
été possible, a été rétabli et des mil-
liers d'hommes sont occupés à remet-
tre les voies ferrées et les routes de
grande et petite communication en
état. Il y a fort à faire , car malgré la
présence de la Wehrmacht et des SS.,
les F. F. I. ne restent pas inactives.

L,a tension est extrême
dans la région de Besançon

où les sabotages
se multiplient

L'arrivée du gouvernement Laval ou
tout au moins de certains de ses mem-
bres les plus collaborationnistes à Bel-
fort et l'occupation de tous les territoi-
res, de la frontière suisse à Besançon-
Vesoul-Gray-le plateau de Langres par
de nouvelles troupes allemandes ont
Jait que la tension dans la population
est extrême, poursuit la « Gazette de
Lausanne ».

Cependant, pour éviter tout incident
fâcheux , les chefs de la Résistance et
les autorités civiles ont invité les
Français au calme jusqu'au moment
où il sera temps d'agir. Les F. F. I.
continuent leurs actions immédiates.
Les lignes sont sans cesse interceptées
et les déraillements se succèdent à un
rythme étonnant.

A l'Isle-sur le Doubs, Clerval, Beau-
me-les-Dames, Colombier. Fontaine des
vagons pleins de marchandises ont été
renversés sur les voies, des locomotives
endommagées. La ligne Bel fort-Besan-
çon a été coupée en plusieurs endroits
ainsi que celle de Belfort-Paris. Ces
jour s derniers, on mettait quatre jours
pour faire le voyage Bclfort-Parls.
Aujourd'hui , il est fort probable que
ce vovaee ne soit plus possible.

La ligne Belfort-Mulhouse en revan-
che, a été rétablie pour permettre le
transport de troupes et de matériel de
guerre d'Allemagne on France. Les sa-
boteurs qui font prouve d'un courage
et d'une audace magnifiques, se sont
également attaqués à des transforma-
teurs et à des usines. A Audincourt,
de nombreuses installations industriel-
les ont été rendues inutilisables.

lies ouvriers
des usines d'Audincourt

se sont mis en grève
L'appel du général de Gaulle invi-

tant les ouvriers à faire grève a été
entendu. Les usines d'Audincourt , Va-
lentigny, Hérimoncourt ont dû fermer
leurs portes.

Les Russes
sont étroitement surveillés

par les Allemands
LAUSANNE, 21. — La « Gazette do

Lausanne » écrit que les Eusses do
Vlassov, après avoir quitté T/nre. Ve-
soul et Besançon, sont réapparus en
plus grand nombre avec le gouverne-
ment Laval et les troupes allemandes.
Ils ont été considérablement renforcés.

Encadrés par des officiers et sous-offi-
ciers allemands, ils sont soumis à une
stricte discipline et tout acte d'indé-
pendance coûte la vie.

L'installation
du gouvernement Laval

à Belfort
Le président du conseil

établit sa résidence à 10 kilomètres
de la frontière suisse

LAUSANNE, 21. — La « Gazette de
Lausanne » publie l'information sui-
vante :.

On apprend que MM. Laval, prési-
dent du conseil, et de Brinon, se sont
installés dans le château de M. Louis
Vieillard , à Morvillars, sur la route
Boncourt-Delle-Belfort, à 10 km. de
la frontière suisse et à 12 km. de
Belfort.

Le même journal ajoute que, ven-
dredi dans la soirée, MM. Laval, Dar-
nand et de Brinon, suivis de nom-
breuses personnalités et de membres
du gouvernement, sont arrivés en au-
tomobile à Belfort, où ils ont immé-
diatement installé différents servi-
ces. Ils étaient accompagnés de sol-
dats de la Wehrmacht et d'un état-
major d'officiers supérieurs alle-
mands. Le bruit courait dans la cité
de Denfert-Rochereaux que le maré-
chal Pétain était attendu dans la
soirée de samedi. L'arrivée du gou-
vernement dans la cité des Trois siè-
ges a produit une grosse sensation.

La situation en Savoie
De nouveaux villages

occupés par les F. F. I.
GENEVE. 22. — On mande de la

frontière française que le Fayet, Mag-
land et la Roche-sur-Foron sont occu-
pés par les F. F. I.

En revanche, en Savoie, toute la ré-
gion d'Annecy à Rumilly, sur Aix-les-
Bains et Cbambéry, est encore aux
mains des Allemands.

Les blessés allemands
retenus à Evian

SAINT-GINGOLPH, 21. — On ap-
prend que les deux trains de' blessés
allemands qui devaient partir d'Evian
aujourd'hui sont arrivés à vide à
Saint-Maurice, les forces de la Résis-
tance s'étant opposées à leur départ.

Comment Annecy tomba
aux mains des F. F. I.

Les partisans viennent do faire à An-
necy une répétition du défilé de la
victoire, écrit la « Tribune de Genève »:

C'est samedi qu'Annecy fut encerclé
et que la garnison allemande se rendit
sans combattre dans les circonstances
suivantes:

Le commandan t des F.F.I. Nizier
avait établi son P.C. au Grand-Bornand.
Pour donner l'impression aux Alle-
mands que lia ville était cernée de très
près, il fit savoir à la garnison d'Anne-
cy qu'il s'était établi à Chavoires, au
bord du lac. Les officiers de la Wehr-
macht ayant accepté de discuter de la
reddition de la ville, il se transporta
à Chavoires aveo son P.C. et acceuillit
les deux plénipotentiaires samedi ma-
tin.

Après un échange de télégrammes
dans la nuit du 18 au 19, une voiture
allemande portant le drapeau blanc se
présenta au village de Chavoires à 7
heures du matin.

LA CONVENTION
A 10 h. 30, les membres de la délé-

gation française et des négociateurs
allemands se rendirent à l'hôtel Splen-
did et se réunirent pour passer la
convention suivante:

Annecy, le 19 août 1944.
Reddition de la garnison d'Annecy
Les conventions suivantes ont été pri-

ses en accord avec le commandant des
F.F.I. de la Haute-Savoie:

Les questions générales ont déjà trouvé
une solution.

Questions de détail posées par le com-
mandant Nizier:

1) Les ilôts de résistance de la Gestapo
qui résisteront seront dans ce cas anéan-
tis par les troupes des F.F.I.

2) Les troupes allemandes seront désar-
mées dans leurs casernements respectifs.
Les armes devront être remises en bon
état.

3) L'effectif exact des troupes devra
être remis.

4) Tous les soldats allemands, y com-
pris les groupes d'Isolés se rendront à la
caserne de Galbert. Les unités de police
du ler bataillon du 19me régiment reste-
ront dans leurs casernements.

Dans l'exécution de ce qui précède , les
casernements seront occupés par les trou-
pes des F.F.I. Les officiers allemands se
rassembleront tous k l'hôtel Splendid et
seront dirigés ensuite dans le courant de
la Journée sur un hôtel qui reste à déter-
miner.

5) Le représentant du général Kœnig
déclare que, de par son attitude, la
Wehrmacht admet que les F.F.I. sont une
armée régulière.

Le commandant des F.F.I. du départe-
ment de la Haute-Savoie engage sa pa-
role d'honneur que la Wehrmacht et
l'unité de police qui relève d'elle seront
traitées selon les conditions de la Con-
vention de Genève.

Oberst und Kommandant
des Verbindungsstabs 988,

signé : F. MEYEB.
Commandant des F.F.I.

du département de la Haute-Savoie,
signé: NIZIER.

La Wehrmacht abandonne
le fort de l'Ecluse

GENEVE, 21. — La » Tribune de Ge-
nève» apprend que les Allemands qui
tenaient, le fort de l'Ecluse ont évacué
ce dernier. Toutes les forces de la
Wehrmacht de là région semblent se
concentrer. A Gex, à Collonges, à Far-
ges et à Toiry. il n'y a plus un Alle-
mand.

Une grande bataille est
en cours pour la possession

de Bellegarde
GENEVE , 22. — On mande de la

frontière française :
Une grande bataille est actuellement

en cours pour la possession de Bel'e-
garde. Les Allemands tiennent de très
fortes positions en dehors de la ville
et notamment dans les anciennes for-
tifications de Collonges-Fort-1'Ecluse.

La situation est confuse
dans le Pays de Gex

GENEVE, 21. — Selon la « Tribune
de Genève ». la situation est extrême-
ment confuse dans le pays de Gex.
Dans les localités évacuées, sitôt les
occupants partis, la population sortit
des centaines de drapeaux tricolores ;
mais ayant appris que les soldats
n'étaient pas bien loin , elle les remit
prudemment de côté, pas pour long-
temps sans doute, car les troupes alle-
mandes sont attaquées de flanc par les
F. F. I.

Les ponts snr la route de la Faucille
ont sauté en plusieurs endroits. A Gex,
on peut voir sur la place de la mairie
une colonne de 25 camions chargés de
troupes. Deux d'entre eux sont partis
en direction de Saint-Genis.

Autour de la petits ville, les SS ont
établi des barrages. La manœuvre de
la Wehrmacht, qui se trouve prise dans
une souricière, est d'autant plus in-
compréhensible qu'une centaine de sol-
dats de renfort ont été parachutés il
v a deux iours.

Les F. F. I n ont pas encore passé à
l'attaque en force, mais si les Alle-
mands se défendent, les combats se-
ront sans doute durs car de très nom-
breux SS encadrent la Wehrmacht.

LA VIE NATI ONALE
Des blessés allemands

du pays de Gex
hospitalisés en Suisse...

BERNE, 2L — Le chef de presse du
commandement territorial compétent
communique :

Dans la nuit du 20 août, 450 grands
blessés allemands qui étaient en trai-
tement dans la région do Divon-
nes, pays de Gex, ont été, à la suite
d'une convention passée avec les au-
torités compétentes, transférés en Suis-
se où ils seront provisoirement hospi-
talisés.

Les Suisses de Florence
sont sains et saufs

BERNE, 21. — On communique de
source officielle :

Suivant les dernières nouvelles par-
venues au département politique, la
colonie suisse de Florence est saine et
sauve.

Des enfants d Annemasse
internés à Genève

GENÈVE, 21. — i La Suisse » annonce
que M. Deffaugt , maire d'Annemasse,
escorté par quelques membres dos F.F.I.,
a amené à Genève, dimanche après-
midi , en camions, trente-neuf enfa nts
d'Annemasse. Ces enfants ju i f s  et au-
tres étaient retenus à l'hôtel Pax , où
ils ont été découverts après la reddi-
tion de lia garnison allemande. Los
enfants ont été recueillis par des in-
firmières suisses et internés.

Arrivée de juifs hongrois
en Suisse

BALE, 21. — Lundi après-midi est
arrivé à Bâle, sous le contrôle de la
Croix-Rouge suissen un train spécial
amenant d'Allemagne 320 juifs hongrois
venant de Budapest et dos environs. Le
convoi comprenait dos hommes, des
femmes et des enfants. Ils seront in-
ternés dans un cam p suisse.

Alerte en Suisse occidentale
BERNE, 20. — On communique offi-

ciellement .
Dimanche après-midi, entre 15 h. et

16 h. 38, des chasseurs allemands ont
violé à diverses reprises notre espace
aérien , survolant notre frontière occi-
dentale ainsi que la partie septentrio-
nale du canton de Schaffhouse. L'alerte
aux avions n'a été donnée qu'en Suisse
occidentale.

Des avions étrangers
sur le Tessin

Le chef de presse du commandement
territorial compétent communique :

Dans la nuit du 20 août, plusieurs
avions do nationalité inconnue ont sur-
volé notre territoire, en violant notre
frontière près de Brissago. à 23 h. 37,
et sortant de la région de Campo Valle-
maggia à 23 h. 40.

A 23 h. 51, d'autres avions de nationa-
lité inconnue ont violé notre espace
aérien près do Lugano et ils sont sor-
tis à 23 h. 57. L'alerte a été donnée à
Bellinzone et à Gcescheneu.

Incendie de forêt près d'Ilanz
ILANZ, 21. — Un incendie de forêt

s'est déclaré, dimanche après-mid i , sur
le territoire de la commune de Sagcns,
entre les stations de Valendas et de
Versam, sur la rive gauche du Rhin ,
on raison do la sécheresse. Le feu se
propagea rapidement et ravagea une
superficie d'un kilomètre carré. Ce
n'est qu'après trois heures d'offorts en-
viron quo les pompiers des alentours
réussirent à se rendre maîtres du si-
nistre. Lo feu a repris cependant
lundi soir.
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VAL-DE-RUZ
Réunion de Chuffort

(c) Voilà plus de septante années que
tous los troisièmes dimanches d'août,
l'agreste pâturage de Chuffort voit ac-
courir les jeunes et les moins jeunes,
les familles jurassiennes et neuchâte-
loises qui ne manquent pas ce rendez-
vous unioniste.

Le culte du matin, ouvert par le pré-
sident neuchâtelois des Unions chré-
tiennes de jeunes gens, M. Arnold
BoOllo, fut présidé par M. Willy Béguin,
pasteur, du Locle, qui prononça une
vibrante prédication.

Une fervente prière de M. Clerc-
Marchand, missionnaire retraité, ter-
mina cette première partie. Les piques-
niques et Jes jeux , les colloques frater-
nels, se prolongèrent jusq u'à 14 heures
passées.

Puis de nouveau, sur le pré, la réu-
nion de l'après-midi se rassembla len-
tement. M. Gruffel, pasteur, de Basse-
court , enchaîna le sujet du matin en
une pertinente allocution très actuelle.
MM. Jean de Rougemont, pasteur, Ar-
nold Bolle et Eugène Porret, y ajou-
tèrent leur témoignage qui mit fin à
cette lumineuse j ournée d'été.

VAL-DE-TRAVERS

Que de myrtilles !
(c) Mil neuf cent quarante quatre est
une année particulièrement favorable
aux amateurs de petits fruits. En ef-
fet, nous n'avons pas souvent l'occa-
sion de voir pareille quantité de myr-
tilles dans nos pâturages et nos forêts.
Aussi, nombreux sont ceux qui , depuis
une quinzaine de jours, procèdent à la
cueillette de ce riche butin. Le diman-
che, surtout, nous pouvons nous rendre
compte des proportions que prend la
cueillette des myrtilles, en assistant
dans certaines gares de notre région,
celles des Bayards et de Boveresse no-
tamment, à l'arrivée de nombreux tou-
ristes, portant paniers et bidons rem-
plis à pleins bords.

En pays fribourgeois
Une ferme incendiée

à Semsales...
Un incendie qui a éclaté lundi après-

midi a complètement détruit en une
heure la ferme de M. Aloïs Balmat, à
Semsales, comprenant maison d'habi-
tation, grange et écurie. Le bétail et
une partie du mobilier ont pu être
sauvés. Trente chars de foin , 10 chars
de regain ont été la proie des flammes.

... et une a Ni v i r iez
Un incendie dont la cause n'est pas

établie a détruit, lundi après-midi, la
ferme>de M. Emile Maillard, compre-
nant deux appartements, grange et dé-
pendance. Le mobilier ainsi que le
bétail ont été fia-ivés.

Office fiduciaire des tégumes
Neuchâtel

Prix valables du 17 août
Jusqu'à nouvel avis

Prix de
détail

Choux blancs le kg. 0.40
Choux rouges » 0.60
Choux Marcelin » 0.55
Choux-fleurs du pays parés

ler choix » 1.50
2me choix . . . . . .  » 1.05

Choux pommes . .. . .  » 0.70
Carottes le pt 0.25
Carottes non lavées . . . .  le kg. 0.50
Haricots (qualité A) . . . » 0.90
Haricots (qualité B) . . . » 0.75
Pois téléphone » 0.95
Epinards » 0.80
Bettes de pleine terre . . .  » 0.45
Salade > 0.90
Romaine » 0.50
Rhubarbe . » 0.70
Oignons du pays » 0.75
Aulx d'Italie » 2.—
Tomates du Tessin (quali-

té A) » 0.85/0.90
net

Courgettes, moins de 20 cm. » 0.70
» au-dessus de 20 cm. » 0.50

Pommes de terre nouveUes » 0.34

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

20 août
Température. — Moyenne : 23,1; min.:

15,8; max.: 29.6.
Baromètre. — Moyenne : 716,6.
Vent dominant. — Direction: sud-sud-

est; force : calme k faible.
Etat du ciel : variable, clair au sud de-

puis 20 h. 15 environ.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, dru 20 août, à 7 h.: 429.94
Niveau du lac, du 21 août,' à 7 h. : 429.94

Température de l'eau le 21 août: 25°.

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique lund i soir les prévi-
sions suivantes: Ciel très nuageux,
plus tard quelques précipitations, sur-
tout dans le Jura.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Un beau dimanche
(c) A nouveau Estavayer a vu accourir
sur les rives de son lac la foule des vi-
siteurs. Les bateaux ont eu fort à
faire, la plage a connu l'animation des
grands jour s. Les malades et les vieil-
lards de l'hospice n'ont pas été oubliés
car un beau concert leur fut donné par
l'orchestre « Sérénade », de Neuchâtel.
Les applaudissements nourris témoignè-
rent d" la satisfaction des hospitalisés.

YVERDON
Un liras cassé

(c) Alors qu'elle circulait en bicyclette
vendredi matin à la rue de Neuchâtel,
Mme J. Gandin, habitant aux Prés du
Lao, perdit tout à coup le contrôle de
sa machine et vint choir aveo violence
sur le bord du trottoir et se fractura
l'avant-bras gauche. Un bidon pendu
au guidon est sans doute la cause de
cette mauvaise chute.

Nous avons le pénible devoir d'informer nos amis et
connaissances du décès de

Monsieur le directeur

MAX KRAYER
administrateur-délégué

qui nous a été enlevé brusquement en pleine activité.
Il est décédé subitement à la suite d'une embolie.
Depuis l'année 1904, le défunt a sauvegardé et développé

les traditions de la Fonderie de caractères Haas S. A. et a su
surmonter avec beaucoup de succès toutes les difficultés qui
ont pu se présenter; il s'est ainsi acquis de hauts mérites.

Nous perdons en lui un ami et conseiller fidèle auquel
nous gardons un souvenir ému et reconnaissant.

Miinchenstein, le 19 août 1944.

Conseil d'administration et direction
de la

Fonderie de caractères Haas S. A.

Noyade
dans le canal de l'Aar

(c) Dimanche après-midi, alors qu'il se
baignait dans le canal de l'Aar Nidau-
Buren, le jeune Alfred Rawyler s'est
noyé non loin du -pont du chemin de
fer.

BIENNE

| VIGNOBLE |
ROLE

Les suites mortelles
d'une chute dans l'escalier
M. Ulrich Arn, ancien architecte, est

décédé samedi des suites d'un accident.
En effet , il y a deux mois. M. Axn
avait fait une chute dans un escalier,
qui l'avait fortement éprouvé. Il est
mort le jour de l'anniversaire de ses
71 ans.

| AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Des amoureux se réfugient
dans les barbelés

Dimanche soir , à 19 h., un couple de
jeunes fiancés rentraient de promenade
lorsque, arrivés aux Joux-Derrière, ils
eurent peur de deux chevaux galopant
en liberté sur la route. En voulant se
garer, les deux promeneurs se prirent
dans les fils de fer barbelés et la police
dut intervenir pour panser deux paires
de jambes égratignées.
Une auto détruite par le feu

Samedi soir, à 17 h., une automobile
prit feu au garage des Trois-Eois,
Serre 102. La pol ice dut intervenir avec
un hydrante. La voiture, propriété de
M. Nussbaum, garagiste, est complète-
mont détruite.

CHR ONIQ UE RÉGIONALE

Esaïe XII, 2.
Voici , Dieu est ma délivrance, Je

serai plein de confiance et Je ne
craindrai rien; car l'Eternel, l'Eter-
nel est ma force et le sujet de mes
louanges, c'est Lui qui m'a sauvé.

Madame Paul Maurer ; Madame Al-
fred Dubois et ses enfants ; Madame
Jaoob-Gerber et ses enfants ; Madame
Léon von Arx et sa fille ; Monsieur
Charles Boss ; Monsieur et Madame
Binder et leurs enfants,

ainsi que les familles Maurer, Scha-
ker et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Paul MAURER
leur cher et inoubliable époux, frère,
beau-frère, onole, cousin, parrain et
ami, que Dieu a rappelé doucement à
Lui dans sa 77me année.

Marin , le 20 août 1944.
L'ensevelissement, sans suite , et dans

la plus stricte intimité, aura lieu à
Marin mercredi 23 courant, à 13 h. 30.
Culte au domicile à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Frite Christen-Lanoir et son
fils Eric, à Peseux ;

Madame Marie Lanoir et ses enfants,
à Moutier et Bévilard ;
• les familles Christen, à Marin, Neu-
châtel, Aarwangen et Washington,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

Blanche CHRISTEN-LANOIR
leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, à l'âge de 47 ans,
après une longue et pénible maladie
supportée avec résignation.

Peseux, 21 août 1944.
Heureux celui qui craint l'Eter-

nel et qui suit les voles qu 'il a
tracées.

L'ensevelissement aura lieu avec culte
mercred i 23 aoû t 1944, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Bue des Gu-
ohes 11, Peseux.

Culte pour la famille à 12 h. 30.

Recommande ton sort k l'Eternel,
mets en Lui ta confiance, et ?
agira. Ps. XXXVH, 5.

Monsieur Arnold Dubois-Berger;
Monsieur et Madame William Dubois-

Guinohard et leur fils,
ainsi que toutes les familles parentes

et allié-»,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Marguerite DUBOIS
née BERGER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tantes
nièce, Cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui le 20 août, dans sa
soixante-deuxième année, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage.

L'ensevelissement aura lieu mardi 23
août 1944, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Les Tailles, Cor-
taillod. Culte pour la famille à 12 h. 30.
Départ du convoi à 12 h. 45.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame Ulrich Arn-Bregnet et ses
enfants, à Bôle ;

Monsieur Ulrich Arn, à Kander-
grund ;

Madame et Monsieur Léon Daum-
Arn, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Willy Arn*
Bode, à Vallorbe ;

Monsieur et Madame Francis Arn-
Jeanmaire et leurs enfants Marcelle et
André, à Bévilard,

et les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès

Monsieur Ulrich ARN
leur très cher époux, paipa, beau-^ère,
grandnpapa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, survenu, suites d'acci-
dent, le 19 août 1944, jour de ses
71 ans.

Repose en paix, cher époux et
papa.

Botte, le 19 août 1944.
L'incinération, sans suite, aura lien

mardi 22 août 1944, à Neuchâtel, à
14 henres. Culte à l'Eglise de Bôle à
13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

.Moût  et cidre doux
(c) Le « Comité du moût et cidre doux s
a tenu son assemblée générale pour
prendre connaissance de l'activité en 1943
et préparer la campagne de cet automne.

Le rapport relate que la belle produc-
tion de pommes et de raisins en 1943 a
permis une grande activité du pressoir
de l'association . En effet , 25 propriétai-
res de vergers (13 en 1942) ont pressuré
environ 5900 kg. de pommes qui ont
produit 2900 litres de cidre , et 11 pro-
priétaires de vignes (6 en 1942) ont pres-
suré de la vendange pour 1600 litres de
moût. Ce précieux liquide a été en par-
tie stérilisé en deux demi-Journées.

Cette année, les vergers sont beaux et
la vigne est encore magnifique où la
grêle n'a pas passé. Les amateurs de
raisin de table pourront très probable-
ment satisfaire leur envie et plusieurs
nouveaux propriétaires se préparent à
faire une provision de moût et de cidre
doux pour la morte saison et les travaux
pénibles du printemps et de l'été.

L'état de la caisse était très encoura-
geant grâce au désintéressement des col-
laborateurs, ce qui a permis un versement
de 800 fr. en faveur de la création du
« Foyer du Chasserai » dont l'uUUté est
toujours plus appréciée.

LA NEUVEVIU-E

Le comité de la Société des jardinier s
La Flora a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Marguerite DUBOIS
épouse et mère de Messieurs Arnold et
William Dubois leurs très chers col-
lègues et amis, membres honoraire et
actif de la société.

L'ensevelissement auquel les membres
de la société sont priés d'assister anra
lieu mardi 22 courant à 12 h. 45.

Domicile mortuaire: Les Tailles, Cor-
taillod.


