
Jour de victoire p our la France dont la libération totale est proche

La 2me division blindée du général Leclerc pénètre dans la capitale
¦

Les combats à l'intérieur de la ville ont duré quatre jours - Le communiqué du général Kœnig - Un armistice
f ut  conclu entre F. FI .  et Allemands - La joie à Alger - Le message du maréchal Pétain avant son arrestation

Marseille a été occupée par les Alliés
Les F. F. L passent à l 'attaque de Lyon - Grenoble a été prise et les
Américains sont aux p ortes d 'Annecy - On ne conf irme pas le dé-
barquement sur le littoral du sud-ouest, mais les patrouilles alliées

dé f erlent désormais sur toute la région de Bordeaux

La délivrance

Le général KOENIG,
qui commanda

aux F. F. I. de passer à l'action

C'est avec une joie infinie que l'on
peut écrire aujourd 'hui : Paris est
délivré. Car Paris est non seulement
pour la France, mais pour tous les
amis de la France et pour le monde
entier, le symbole des formes de vie,
de culture , de civilisation les p lus
élevées. Ville-lumière qui brille par
toutes les vertus de l' esprit , mais
ville pleine d'humanité aussi d'où
les qualités de cœur, de générosité ,
de juste sentiment n'ont jamais été
absentes. Et la joie croit encore à
l'idée que cette haute capitale a été
délivrée par la population elle-mê-
me et par les F.F.I. du général
Kœnig. Ce sont des Français, ce
sont des Parisiens qui ont e f facé
ainsi la trace du sombre jour du
U juin 1940.

Du reste, c'est de toute la France
que les bonnes , que les grandes nou-
velles parviennent aujourd 'hui. Voi-
ci Marseille occup ée par les Alliés
du Midi qui , d'autre part , ont pro-
gressé le long de la route des Alpes ,
au point d' atteindre Grenoble... et
Annecy. A ce rythme, il s'en f a u t  de
quel ques jours pour que les blindés
américains couvrent la frontière
suisse. D' autant p lus que les forces
opérant au sud-est de Paris foncent
maintenant aussi bien en direction
de notre pays que de l'Allemagne
elle-même. La Wehrmacht en dérou-
te n'a du reste p lus d' autre solution
au point de vue militaire que de
tenter de se rétablir sur le Rhin. Et
comme s'il ne s uf f i s a i t  pas de ces
coups , Berlin cn subit un nouveau ,
et de taille à l' est. La Roumanie a
cap itulé hier ct retourne ses forces
contre son ex-alliée.

En vérité , il n'est pas exagéré de
prévoir , pour un avenir procha in,
la paix par la défai te  du Troisième
Reich. Et c'est une aube d'espéran-
ce qui se lève...

René BRAICHET.

LONDRES, 23 (Reuter). — Le géné-
ral Koenig, commandant des F. F. L,
nommé gouverneur militaire de Paris
par le général de Gaulle, a publié un
communiqué spécial disant :
« Paris est libéré. Sa population s'est
soulevée contre les Allemands et a re-
pris possession de la capitale. »

Ce communiqué dit encore que les
courageux bourgeois de Paris ont
vaincu dans une lutte de 4 Jours les
troupes-d'oec-pation allemandes et les
collaborationnistes 'de Vichy; 50,000
patriotes armés ont passé à l'action
samedi matin. Ils ont été soutenus par
des centaines de milliers de Parisiens
désarmés qui ont renouvelé les ex-
ploits de la prise de la Bastille et de
la Commune. La police, qui avait fait
grève auparavant, s'est mise aux côtés
de la population et a occupé la pré-
fecture de police qui est devenue un
rempart contre les Allemands.

Le communiqué- se termine ainsi .
« Mardi 22 août, l'ennemi était partout
battu après 4 Jours de lutte. La popu-
lation de Paris a joué ainsi un rôle
décisif dans la libération de la capi-
tale. »

Les Parisiens se sont rendu compte
pour la première fols Que la libéra-
tion de la ville était imminente quand
ils ont entendu jeudi le tonnerre des
canons des troupes américaines du gé-
néral Patton qui s'approchaient en ve-
nant de Chartres.

Le premier signe du soulèvement de
Paris a été donné dimanche soir,
quand la radio après 4 jours de silen-
ce, a lancé une proclamation du com-
mandant militaire allemand annonçant
de sévères mesures contre la révolte.
Le soulèvement populaire a eu lieu
malgré cela et les Parisiens se prépa-
rent à recevoir triomphalement les
troupes alliées.

Les bâtiments officiels
occupés par les F. F. I.

LONDRES, 23 (Reuter). — Les
F. F. I. se sont emparées de la préfec-
ture de police, de l'hôtel de ville, et
ont brisé les attaques déclenchées par
les forces allemandes. Après quatre
jours de lutte, l'ennemi a perdu tous
les édifices publics. Les représentants
du gouvernement de Vichy ont été ar-
rêtés ou sont cn fuite. Le peuple de
Paris a pris une part prépondérante à
la libération de la capitale.

Les Allemands
avaient conclu un armistice

NEW-YORK, 24 (Reuter). — Selon
le correspondant de la radio américai-
ne avec les troupes du général Pat-
ton , les forces françaises de l'intérieur

LA SITUATION MILITAIRE CETTE NUIT
Voici la situation militaire en France telle qu'elle se présente, d'après

Reuter, jeudi à 0 heure :

A U  W O R D  ¦ ^es -dllemands semblent se replier en direction du nord-
"W I^V^ Ix L/ ¦ esf vers Rouen. Chaque soldat, tank , canon et canon
auto-propulseur , a été tourné vers la Seine tandis que la poussée vers l' est
continue avec vigueur. La 2me armée du Mènerai Dempsey, après une avance
de 27 km., a pris Laigle et a franchi la Risle, dernière ligne de défense
tenue par les Allemands avant la Seine.

Les troupes alliées tiennent la ligne de la Touques de Deauville — fer-
mement aux mains des Alliés — jusqu 'à Gace. Toutes les petites localités
entre la Dives et la Touques ont été libérées. En outre, Pont-l'Evêque a été
également occupée.

Les derniers vestiges de la poche de Falaise sont maintenant supprimés
tandis que l 'avance se poursuit sur un f r o n t  de presque 60 km. La poche de
Falaise a jusqu 'à maintenant livré 40,000 à 50,000 prisonniers .

A I  ' ECT . On ne possède pas jusqu 'à maintenant de confirmation du
*- "-^ ' ¦ G. Q. G. interallié au sujet du communiqué du généra l Kœnig

annonçan t que Paris a été libéré par les forces française s de l 'intérieur. Mais
les troupes alliées s 'approchent de la capitale par un mouvement de flan que-
ment du général Patton. On déclarait , mercredi soir, au G. Q. G., que les
Alliés sont en contact avec les Allemands dans la forê t  de Fontainebleau , à
quelque 40 km. au sud-est de Paris .

A i l  Ql I f .  ¦ Les p lus  récentes informations du f ron t  méridional annon-
n\J JUL' . cenf ia libération de Marseille par les troupes françaises
qui ont pris la ville , ne rencontrant qu'une résistance relativement faib le .
Seules demeurent quatre poches de résistance allemandes. Une autre grande
nouvelle a été l'annonce de la libération de Grenoble fa isant  suite à l'avance
sensationnelle qui a amené les troupes avancées du général Patch â 220 km.
de leurs premières positions sur la Riviera.

A I  >{\\ |CCT . Les milieux militaires de Washington doutent que les
I" wUCJ I . informations de source allemande disant que les Alliés

ont e f fec tué  de nouveaux débarquements prè s de Bordeaux soient exactes.
Mais il est possible que les forces américaines signalées pour la dernière
foi s  prè s d 'Angoulême aien t depuis lors avancé jusqu 'à la frontière franco-
espagnole.

L'Arc de Triomphe sous lequel les troupes françaises victorieuses
défileront bientôt à nouveau.

à Paris conclurent, mardi, un armisti-
ce avec les Allemands à la suite de
quoi ceux-ci se retirèrent de la capi-
tale.

Les blindés de Leclerc
entrent à Paris

NEW-YORK, 24 (Reuter). — Selon
une information du correspondant
de la radio américaine, la 2me divi-
sion blindée française , sous les or-
dres du général Leclerc, est entrée à
Paris.

L'entrée dans ia capitale
NEW-YORK, 24 (Reuter). — Char-

les Collingwood, correspondant de la
radio américaine qui est entré à Pa-
ris avec la 2me division blindée fran-
çaise du général Leclerc rapporte:

Le chef des F.F.I. de Paris se ren-
dit au Q. G. du général Bradley et
lui annonça qu 'un armistice avait été
conclu avec les Allemands. Cet ar-
mistice prenait fin mercredi à midi.
Le général Bradley décida que les
Alliés devaient entrer à Paris et or-
donna à la division française de sor-
tir de la ligne et d'avancer vers la
capitale. Au moment voulu , toute la
machine  fu t  mise en mouvement.
Tout se passa avec une rapidité fan-
tastique.

Le chef des F.F.I. de Paris a dé-
claré au général Bradley qu 'il avait
conclu un armistice avec les forces
allemandes à la demande des Alle-
mands pourchassés par la population
de Paris. Le commandant allemand
désirait retirer ses troupes des rou-
tes à l'ouest et au sud de Paris, où
elles faisaient face aux Américains
et leur faire traverser la ville.

Enthousiasme à Alger
ALGER, 24 (Reuter). — L'enthou-

siasme à l'annonce de la libération de
Paris ne connaît plus de borne à Al-
ger. La foule se masse dans les rues,
chantant la « Marseillaise ». Les batte-
ries côtières tirèrent des salves, tan-
dis que les navires faisaient mugir
leurs sirènes. Tous les bateaux dans le
port arboraient le grand pavois et la
ville était décorée aux couleurs al-
liées.

Les F. F. I. à Versailles
AVEC LES FORCES AMÉRICAI-

NES, 24 (Reuter). — De puissantes pa-
trouilles opèrent aux abords de Ver-

sailles qui a été envahi , mercredi ma-
tin , par les F. F. I.

La France et l'Angleterre
devront à l'avenir

marcher la main dans la main
déclare M. JEZden

LONDRES, 24 (Reuter). — M. Eden,
ministre des affaires étrangères bri-
tannique, parlant à Londres, mercredi
soir, à un dîner offert en l'honneur du
commissaire français aux affaires
étrangères, M. Massigli , a dit :

Tous les citoyens d'un pays libre doi-
vent être profondément émus par les
nouvelles qui nous parviennent de Paris
aujourd'hui. Fidèle _ ses traditions, la
grande capitale de la France s'est sou-
levée pour rejeter le Joug du tyran. Il
reste encore à raconter l'histoire com-
plète de l'héroïsme de ces derniers Jours,
mais il est déjà clair qu'une résistance
courageuse et spontanée avait été main-
tenue malgré les grosses difficultés au
cœur même de Paris.

M. Eden ajouta que la Grande-Bre-
tagne et la France devront à l'avenir
marcher la main dans la main.

Nous avons combattu ensemble pen-
dant les années de guerre, dit-il, et nous
construirons ensemble dans les années de
paix. Ce soir, nous nous Joignons à M.
Massigli dans une prière confiante pour
que les armées alliées ne tardent pas à
apporter la liberté _ toute la France.

La personnalité
du générai Kœnig

LONDRES, 23 (Reuter). — Le général
Joseph Koenig, libérateur de Paris, com-
mandant en chef des forces françaises
de l'Intérieur, est né à Caen en 1898. Il
attira l'attention de l'opinion publique
mondiale pour la première fols, 11 y a
plus de deux ans, lors du siège de l'oasis
de Blr-Haketm, quand il soutint pendant
14 Jours avec les légionnaires, des vo-

Le général PATTON,
dont les blindés

encerclèrent la capitale

lontalres et des vétérans de la guerre
civile d'Espagne, le siège entrepris par les
troupes du maréchal Bommel. Le gënéral
Koenig se rallia au mouvement gaulllst-
après l'armistice.

Il a toujours eu comme devise de ne
pas abandonner la lutte avant la libé-
ration de l'Alsace dont il est originaire.
En avril dernier , de Gaulle lui a conféré
les pleins pouvoirs pour l'administration
des territoires métropolitains libérés.
C'est en Juin qu'il a été nommé chef des
F. F. I et depuis quelques Jours, 11 porte
encore le titre de gouverneur mllitair.
de Paris.

Le ravitaillement, de Paris
Q. G. DU GÉNÉRAL MONTGOME-

RY, 23 (Exchange). — Les troupes al-
liées en Normandie disposent d'im-
menses dépôts de vivres, de médica-
ments et de vêtements. Ces dépôts
sont destinés à la population parisien-
ne. Selon des rapports fournis par . les.
F. F. I. les Allemands sont occupés de-
puis plusieurs jours déjà à emmener
toutes les réserves se trouvant dans
la capitale. Les dépôts ne pouvant
être emportés ont été détruits. On éva-
lue à 75,000 tonnes de vivres, les quan-
tités de denrées alimentaires néeessair
res pour le ravitaillement mensuel de
Paris. La distribution se fera par dea
officiers de l'administration civile
français et alliés.

(Voir la suite des nouvelle.
en cinquième page.)

A l 'Es t également, les événements se précipitent

Le roi Michel annonce que son pays accepte les conditions d'armistice
des Russes et des Anglo-Saxons, et luttera aux côtés de ceux -ci

La guerre va-t-elle éclater avec la Hongrie !
NEW-YORK , 23 (Reuter). — Le

bureau d'information de guerre des
Etats-Unis à New-York vient de cap-
ter une émission de radio Bucarest
annonçant que la Roumanie accep-
tait les offres de paix de l'U. R. S. S.

Un nouveau gouvernement
LONDRES, 23 (A.T.S.). — Radio-

Londres annonce que le roi Michel a
accepté la démission du gouvernement
Antonesco. Il a formé , un nouveau mi-
nistère dans lequel sont entrées deux
personnalités pro-alliées : MM. Maniu
et Bratiano. Le nouveau gouverne-
ment, dans une proclamation , annonce
que la Roumanie a désormais pris sa
destinée en mains et qu 'elle veut col-
laborer avec les nations unies. La pro-
clamation invite tous les citoyens à
s'unir  autour de la monarchie.

La proclamation du roi Michel
BUCAREST, 24 (Reuter) . — Radio-

Bucarest a diffusé , mercredi soir, une
proclamation royale acceptant les
conditions de paix russes. Le nouveau
gouvernement est présidé par le gé-
néral Constantin Senatesco avec les
chefs libéraux Bratiano et Maniu , par-
mi les membres du cabinet.

La proclamation a été publiée par

•le roi Michel de Roumanie, elle dit
notamment :

Roumains, dans l'heure difficile où se
trouve notre pays, J'ai décidé, pour sau-
ver la patrie, la cessation immédiate des
hostilités avec les nations unies et Je fais
appel à un gouvernement d'union natio-
nale pour réaliser la volonté résolue du
pays de conclure la paix avec les nations
unies.

La Roumanie accepte l'armistice
La Roumanie a accepté l'armistice of-

fert par l'Union soviétique, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique.
Dès ce moment, toutes les hostilités con-
tre les armées soviétiques et l'état de
guerre avec la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis cesseront.

Les nations unies ont garanti l'indé-
pendance de la Roumanie. Quiconque
s'oppose à la décision que nous avons
prise et se fait justice soi-même est un
ennemi de notre nation. J'ordonne à l'ar-
mée et à toute la nation de combattre
par tous les moyens et au prix de n'im-
porte quels sacrifices contre lui. Tous les
Roumains doivent se rallier autour du
trône et du gouvernement. Celui qui
n'assiste pas le gouvernement et résiste
à la volonté de la nation est un traître.
L'injustice du « diktat »... de Vienne
Les nations unies ont reconnu l'Injus-

tice du « diktat » de Vienne aux termes
duquel la Transylvanie nous a été arra-
chée. Aux côtés de l'armée alliée et avec

son aide, nous franchirons les frontières
qui nous ont été Injustement imposées
à Vienne.

La majorité de ?'armée
est fidèle au roi

ANKARA, 24 (Exchange). — De vio-
lentes rencontres ont eu lieu dans la
capitale roumaine entre des forma-
tions de soldats nationaux et des SS.
allemands. C'était des membres de la
garde de fer. ,,

Toutes les informations qui ont at-
teint Ankara vers minuit  confirment
cependant que la majorité de l'armée
est fidèle au roi et que c'est avec en-
thousiasme quo l'on a pris connais-
sance de la cessation des hostilités
contre les Alliés. On apprend égale-
ment que le maréchal Antonesco a été
arrêté.

Crise imminente à Budapest
ANKARA, 24 (Exchange). — On ap-

prend de source diplomatique qu 'une
crise gouvernementale d'Importance
extraordinaire est imminente à Buda-
pest. D'autre part , il est très probable
qne la Bulgarie va suivre l'exemple
de la Roumanie ct chercherait le con-
tact avec les Alliés encore au cours de
ces prochains jours.

(Voir la suite en cinquième page)

LA ROUMANIE CAPITULE

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 mois I mou

SUISSE, franco domicile. . 22.— II .— 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart des
pays d Europe ct aux Etats-Unis, à condition de souscrire à la
poste du domicile de l'abonné . Poui les autres pays, les prix
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TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHEQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : I, rue du Temple-Neni

15 X c. ie millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 1 1  e. le
xam., min. I h. 20. Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 e. —
Réclames 58 e-, locales 35 c — Mortuaires 20 c, beaux 16 e.

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale, s adresser
aux Annonces Suisses S. A„ agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse
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JEAN DE LAPEYR1ÈRE

— Diable ! s'exclama Lew surpris

et mécontent de cette Intervention ,
vous voilà devenus bien sensibles
tous Jes deux.
¦ Repoussent avec rudesse sa victi-
me, il l' envoya rouler à terre, puis,
se tournant vers son frère et son
associé, il demanda d'un air har-
gneux :

— Alors, que voulez-vous faira ?
Peut-être la reconduire à monsieur
son père avec vos excuses?... Eh bien!
mes garçons, croyez-moi , si vous
n'avez pas plus de cran, nous pou-
vons faire notre deuil de la Fosse-
aux-P cries I

Péniblement, Médusa s'était re-
dressée. Elle souffrait de son bra s
meurtri, d© sa tête endolorie , des
-armes briil l aiemt dans ses beaux
yeux sombres, mais ollLe s'appliquait
à ne pas donner le spectacle de sa
faiblesse à ces hommes. Embarras-
sés e.t indécis , Jack et Neuitcr évi-
taient de La regarder. Lew les dévi-
-a,G _ a. l'uni arorès l'autre, tous les

deux ; puis, haussant furieusement
les épaules, iil grommela :

— Ma pairolo, j e crois que vous
avez perdu Oa tête pour le moment !
Moi... je m'en lave les mains. Quand
vous aurez repris votre bon sens,
vous viendrez me I. dire.

— C'est cela, fit Jack, rien ne pres-
se encore...

Mais Lew enfonça son chapeau sur
la tête d'un air rageur et dédaigneux ,
sortit sans regarder personne. Neuter
et ^e jeune Aaidirews, restés seuils
avec Médusa, curent une minute
d'hésitation. Enfin J'Allemand, dési-
gnant d'un mouvement de la tête lfl
jeune  fille , eut à l'adresse de son
compagnon un coup d'oeil expressif.

— Médusa , diit alors ce dernier ,
vous l'avez vu , Lew n est pas com-
mode ; tâchez donc de ne pas l'ir-
riter et de devenir plus raisonnable.
Mais en voilà assez pour aujour-
d'hui... Nou s allions vous laisser ici.
Ne vous éloignez pas trop de la ca-
se. Vous ne pourriez , d'ailleurs, vous
échapper. L'atoll est petit , vous
avez pu vous en apercevoir, nous
aurions vile fait de vous retrou ver
à J 'aide de nog Canaques... J'espô-
re que vous finirez par comprendre
que Je mieux encore pour vous est
de nous dévoiler votre secret ; nous
vous donnons le temps de réfléchir...

Elle avait repris son mutisme et ,
les yeux obstinément tournés vers
Ja fenêtre, elle observait le jeu ré-
gulier et monotone des lames détcr-

iées sur les brisants de la passe.
— Allons, Neuter..., venez-vous ?

reprit Jack à J'adresse de son asso-
cié.

Ils sortirent ensemble d.e la case
et descendirent sur la plage, au
bord du lagon. En face d'eux , ancrés
bord à bord SUT l'eau immobile, se
dressaient les deux voiliers. Du l ly
était assis sur le gaillard avant du
« Flying-Fisn », fumant sa pipe à
l'abri d'une tente. Verts Je promon-
toire bas sur l' eau qui semblait fer-
mer la passe, la lourde silhouette
de Lew Andrews, un harpon à la
main, s'éloignait à. pas mesurés, par-
mi Jes bancs de corail.

— A propos, Jack, fit Neuter, pour-
quoi avez-vous empêché votre frère
de brutaliser Médusa ?

Le jeune Andrews tressaillit. Un
sourire insolent sur les lèvres, il toi-
sa son compagnon .

— Vous en avez bien fait autant...
Mais, puisque cela vous intéresse,
sachez que cette petite me plaît. Je
ne l'avais jamais si bien regardée
qu'aujourd'hui. Je ne permettrai pas
à Lew de la torturer, car, lorsque
nous serons fixés au sujet de la
Fosse-aux-Perles, je compte garder
Médusa avec moi... Est-ce que cela
vous gênerait ?

— Pas plus que ça , répondit Neu-
ter avec flegme. Nous serons tout
simplement deux dans la partie I

— Quoi ?... s'exclama Jack soudain
irrité. Vous voulez me la disputer ?

— Pourquoi pas ? émit l'Allemand
avec le môme caJme.

Le jeune Andrews eut un geste ins-
tinctif comme pour mettre la main
à la poche, mais il s'arrêla. Neuter
avait lu i-même sa main droite sous
sa vareuse là où il plaçait son brow-
ning. Us se dévisagèrent longuement.

— Vous êtes bien prompt à vous
emporter, dit enfin l'Allemand. U est
inutile de nous quereller pour le mo-
ment. Ce serait donner raison à votre
frère. Trouvons d'abord la Fosse-
aux-Perles... ensuite nous aurons tout
le temps de liquider cette affaire.

— C'est bon ! fit Jack avec rudes-
se. Mais je vous préviens que je suis
sur mes gardes.

— Je n'en doute pas, mon cher
ami, riposta Neuter gouailleur. Moi
aussi , d'ailleurs !...

Cependant, à l'intérieur de la case
où on l'avait laissée seule, Médusa
avait attiré un escabeau et s'était ins-
tallée auprès de Ja fenêtre. De ce
poste, elle avait vue sur une part ie
du lagon et sur la passe frangée d'é-
cume. Oublieuse des brutalités dont
elle venait d'être l'objet , indifférente
à l'intervention en sa faveur des deux
je unes hommes, elle laissait son re-
gard mélancolique s'égarer vers le
lointain de l'horizon où se conden-
sait une brume argentée.

Un rêve singulier germait dans sa
pensée... Au fur et à mesure qu'il
se précisait et se développait , sa
physionomie douloureuse se déten-

dait , se baignait de douceur. Puis un
pâle sourire illumina son visage...
Dans une évocation merveilleuse qui
faisait  pal piter son coeur, elle ima-
ginai t , bardé de fer et monté sur un
superbe destrier, un chevalier de
jadis accourant, à travers les nuages,
pour la délivrer... Elle le voyait coiffé
d'un casque brillant qui masquait son
noble visage, mais elle se représen-
tait avec émotion les traits qui se
cachaient sous la visière baissée I

IV

L'atoll des Morungas

Fortement incliné sous le vent lar-
gue, le « Pétrel » fendait avec légèreté
J>es longues tonieis du Pacifique. Déjà ,
derrière sa poupe, Narunga s'effaçait
au loin , ses frondaisons verdoyantes
au ras de l'eau. Kitiki , à la barre, sur-
veillait la marche du sloop, donnant
de temps en temps des ordres qu'exé-
cutaient avec précision les trois au-
tres matelots canaques.

Sur le gaillard avant , quatre hom-
mes étaient rassemblés, indifférents
aux embruns. François de Soudac,
une pipe entre les dents, était ins-
tallé sur une vieille caisse. A deux
pas de lui , Cœur reposait , à demi-
allongé sur le pont, à côté de Tom
Spikelet qui mâchonnait sans arrêt
une chique.

Tous trois écoutaient avec une at-
tention soutenue et curieuse la con-
versation d'Adam Bushell. Assis sur

un rouleau de cordages , son unique
bras appuyé lourdement sur ses ge-
nou x, lie père de Médusa se penchait
sur ses auditeurs qu 'il enveloppait
d'un regard voilé de tristesse confuse.
Il était nu-tète ; le vent agitait sans
cesse les mèches blanchissantes de sa
courte chevelure blonde.

Malgré le chagrin et la rigueur
d'une vie rude qui avaient creusé et
marqué ce visage, François lui trou-
vait une saisissante ressemblance
avec celui de la jeun e fille...

Médusa !... Qu 'était-elle devenue à
cette heure ? N'était-il pas trop tard
déjà ? Un sentiment d'impuissance, de
détresse et d'anxiété torturait le jeu-
ne homme. U eût souhaité que le vent
soufflât en tempête pour accélérer la
marche du sloop !

Adam Bushell venait de faire l'his-
torique de ses démêlés avec les deux
Andrews. Il soupira et fit une courte
pause... Le rappel de ces pénibles évé-
nements avait réveillé en lui de vieil-
les souffrances. François et Cœur
connaissaient déjà par Médusa la
tragique aventure, mais racontée par
cet homme qui y avait joué un rôle
de premier plan et qui en était sorti
endeuillé et mutilé, elle leur parais-
sait encore plus émouvante. Dès le
premier abord , malgré son accueil
revêche, il leur avait été sympathi-
que ; le récit de son infortune n'avait
fait que fortifier leur impression du
début.

(A suivre.)

A louer un

APPARTEMENT
de trois chambres. — Au-
vernier 35.

Jolie chambre. Beaux-
Arts 9, 3me étage.

Demoiselles trouveraient
jolie chambre

à deux lits avec bonne pen-
sion. — Demander l'adresse
du No 720, au bureau de
la FeulUe d'avis . 

Jolie chambre avec bon-
ne pension. — Bue Cou-
lon 2, ler étage. Télépho-
ne 5 43 91.

On cherche pour sêjours
d'été

APPARTEMENT
chalet ou petite villa
meublé ou non. Pas moins
de cinq chambres. Région
Montmollin-Corcelles. .Lo-
cation par saison ou à
l'année. Achat paa exclu.
— Offres par écrit sous
chiffre A.P. 735 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Dame cherche pour oc-
tobre une

CHAMBRE
au soleil, avec pension,
dans gentille famille et
quartier tranquille. Adres-
ser offres écrites à CF. 732
au bureau de la Feuille
d'avis. 

MAGASIN
Locaux ou appartement

au centre est cherché pour
date à convenir. — Case
postale 305. 

On cherche _ louer à
Boudry ou environs un

LOGEMENT
de trois chambres. — Faire
offres écrites sous chiffre
L.T. 726 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Berne,
dans bonne 'famille, une

JEUNE FILLE
à qoii l'on apprendrait le
service soigné de femme de
chambre, à côté d'une cui-
sinière. Occasion de parler
la langue allemande. —
Ecrire à Mme de Fellenberg,
Châtillon, Bevaix .

Gouvernante
d'enfants

ayant autorité, sachant
coudre et repasser, est de-
mandée. — Offres à, l'asile
ie Morija à Wabern , près
de Berne.

Bureau de Neuchâtel
cherche pour tout de suite
un(e)

employé (e)
pour aider momentané-
ment à des travaux de bu-
reau. — Offres manuscri-
tes aveo prétentions sous
chiffre E.M. 736 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

bonne à tont faire
dans famille habitant à
Genève. Doit savoir cuisi-
ner , être propre et active.
Excellentes références exi-
gées. Salaire: 100 à 120 fr.
à personne capable. Ecrire
sous E. C. 740 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche

un jeune homme
dans boulft-gerie-p-tisserie,
pour servir la clientèle et
autres travaux. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Bon» gages. —
Offres à Franz Mattll , bou-
langerie-pâtisserie, Aftoltem
sur Aar (Zurlcli).

oooooooooooooooo
On cherche un

Am
consciencieux

pour petites pièces ancre,
avec mise en marche, tra-
vail en fabrique. — Faire
offres sous chiffre Y6373Q
à Publlcitas Bâle.
OOOOOOOOOOOOOOOO

IS11 CIIVI une LUI

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

Dame seule cherche pla-
ce de

CONCIERGE
contre petit appartement.
— Offres écrites sous chif-
fre D.A. 747 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame habitant Peseux
cherche travail à domicile
ou dans atelier l'après-
midi. — Offres écrites sous
chiffre LiM. 746 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SOHÉ.
parlant l'allemand et le
français, cherche place pour
le début de septembre dans
un bon café de la ville. —
Paire offres écrites sous A.
B. 738 au bureau de la
Feuille d'avis.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Dessinateur
demande exécution de des-
sins : de meubles, publi.
Mtaires et techniques. Tra-
vail prompt et soigné. —
Faire offres écrites sous
chiffre TR. 746 au bureau
de la Feuille d'avis.
iiiiiMiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiMiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiMinii

Homme marié cherche
place de

charretier
Adresser offres écrites à

C. H. 745 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

sténo-dactylo
Suissesse allemande, cher-
che place dans bureau pour
se perfectionner dans la
langue française. Entrée :
1er octobre. — Ecrlre sous
chiffre S.D. 734 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chef de cuisine
capable et consciencieux,
ayant travaillé dans bon-
nes malsons et possédant
de nombreuses références,
cherche place pour époque
à convenir. — Demander
l'adresse du No 737 au bu-
reau 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 à B.S. 718 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une Jeune fille comme

AIDE
de magasin et ménage. —
Faire offres à la boulange-
rie-pâtisserie Aegerter, Hô-
pital 2. Neuchâtel. Télé-
phone 5 14 31.

BOULANGER-
PATISSIER

connaissant bien la fine
boulangerie et la pâtisse-
rie est demandé. — Pâtis-
serie W. Haussmann, Bas-
sin 8.

Jeune fille trouverait
pour le 1er OCTOBRE
ou date à convenir, Jolie
chambre au midi avec bon-
ne pension dans petite vil-
la , quartier est de la ville.
Demander l'adresse du No
608 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

bonne à tout faire
ou

femme de ménage
S'adresser : Evole 30 Mme

Keller-Gyger. Tél. 5 23 87.
On cherche pour entrée

immédiate une

jeune fille
pour aider aux chambres et
servir. Bons traitements et
bons gages. Adresser offres
écrites à B. O. 739 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche une

bonne à tout faire
pour ménage de trois per-
sonnes. Entras immédiate
ou à convenir. S'adresser à
Mme James de Rutté, Port-
Roulant 40. Tél. 5 24 23.

On demande un

jeune garçon
pour garder le bétail. S'a-
dresser à Joseph Blnder. à
Wavre près Thielle. Télé-
phone 7 53 47.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll
On cherche un Jeune

homme, honnête et robus-
te, comme

commissionnaire
Entrée à fin août. Occa-

sion d'apprendre la langue
allemande. Offres à la bou-
langerie Meyer, Brilgg, près
Bienne. AS 17979 J

llllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllllll
Ouvrière

qualifiée, ayant l'habitude
des machines, de préfé-
rence des presses, serait
engagé© tout de suite. —
S'adresser : « Aléco », rue
du Château 6, Peseux.

Cuisinier
ou cuisinière
J'engagerais, tout de sui-

te, un Jeune cuisinier ou
cuisinière, pouvant travail-
ler seul. Place stable. Offres
écrites et certificats sont à
adresser sous chiffres C. S.
743 au bureau de la Feuille
d'avis.

four la procnatne sai-
son viticole,

VIGNERON
expérimenté, 32 ans, père
de famille , ayant pratiqué
de nombreuses années
dans d'importantes exploi-
tations viticoles, cherche
30 à 35 ouvriers de vigne
â tâche ou au mois. Cer-
tificats à disposition. —
Faire offres écrites sous
chiffres F.A. 729 au bureau
de la Feuille d'avis.

SYDLER
a recommencé _

distiller
des cerises
à son domicile è.

AUVERNIER
Les personnes qui ont

la possibilité d'amener la
marchandise sur place bé-
néficient d'une réduction
de prix.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux, se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès, dis-
crétion. Case transit 456,
Beme. AS 9281 B

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. Ga-
ges à convenir. Entrée Im-
médiate. Bonne vie de fa-
mille assurée. — Adresser
offres à Maurice Vivenza,
Hôtel de la Gare , Noirai-
gue, tél . 9 41 04.

Jeune
commissionnaire
est demandé pour tout de
suite. — Offres à drogue-
rle S. Wenger, rue du Seyon.

On cherche un

jeune homme
pour travailler le bols. —
S'adresser : P. Staempfli,
chantier, Auvernier.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SOIRÉES - SPECTACLES
t/> O
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*g* ĵgg|̂  Tampons-
>̂ gjglfî '̂ encreurs

5 couleurs : violet, bleu, rouge , noir et vert.
4 grandeurs : 4 X 6 .  6M . X10, 7 14X12 , 9X16.
4 prix : 1.20, 1.50, 2.20, 3.20.
¦ ••¦s BjkMut- t M Fabrique de timbres. TéL 516 45
LUlZ-Dgrger _>.fl. Beaux-Arts 17 - NEUCHATEL

Perdu , dans la région
siblerie , petite

JAQUETTE
BLANCHE

d'enfant 1 an et demi . Ré-
compense. — Honsberger,
Mulets 7, Monruz. Télé-
phone 5 17 05.

f/ *~\ <*\
\ **~^J chance...

de pouvoir remplacer le
beurre par du Chalet-Sand-
wich. On économise des
coupons et de l'argent. Et
les iartines sont tout aussi
bonnes.
Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner (% gras) 225 gr.,
6 portions pour 150 points
de coupons seulement.

Dr Lehmann
médecin-dentiste
Faubourg du Lac 15

Tél. 5 31 59

DE RETOUR
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Ponr tes annonces aveo offres sons Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'admi-nistration n'étant pas autorisée â (e* Indiquer. D faut répondre par écrit à ces annonces-la et «dresserles lettres an bureau do Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et cliiffre s
s'y rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit Être accompagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
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Entreprise de travaux publics
engagerait tout de suite

jeune ingénieur ou technicien
pour étude et surveillance de travaux de construc-
tion rie routes et travaux publics en Suisse ro-
mande. Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions. Ecrire sous chiffres J. 31G24 L. à Publi-
cita.s. Lausanne. AS 18780 L

Nous cherchons, pour Je développement de
notre organisation , ' SA 20(35!) A

courtiers en abonnements
Il s'agit d'un splendide hebdomadaire illus-

tré avec et sans assurance, très réputé et de
caractère très actuel.

Situation stable et agréable pour candidats !
présentant bien et ayant de Ja pratique
auprès de la clientèle particulière.

Adresser offres , avec photographie , sous
chiffres 22 108 à Publicitas , Neuchâtel.

Bureau de la ville engagerait tout de suite ou
pour date à convenir une

employée de bureau
connaissant parfaitement la comptabilité. Place
stable. Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photographie
sous chiffres P. 3680 N. à Publicitas , Neuchâtel.

CUïieuK
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CETTE SEMAINE :

Un document sensationnel :
COMMENT J'AI ÉTÉ DÉLIVRÉ PAR LE MAQUIS

récit d'un otage

LA LIBÉRATION DE LA FRANCE
par Ed. Bauer

LA BLESSURE SECRÈTE
roman inédit de Robert de Traz

LA PETITE SECRÉTAIRE
suite de la grande nouvelle d'Alice Rivaz

SAINT-JACQUES-SUR-LA-BIRSE
par A.-M. Redard

LES ÉCHOS ROMANDS

DES CHRONIQUES DE PIERRE GIRARD,
HENRI DE ZIEGLER , RODO MAHERT, etc.

Une page de la femme sous le signe de J'ALTITUDE

LE TOURISME ET LES SPORTS

LES DESSINS DE FONTANET, NORTH , JEANNE MEZ, etc.

^¦B____H__S_________ 30 C. LE NUMÉRO *************** \U*\\\\\\ -mmW

m : 1
r On cherche, pour visiter la clientèle parti-

culière du canton , pour produits de première
quali té , à conditions intéressantes,

représentants (tes) capables
Eventuellement dépositaires dans chaque
village. Capital nécessaire pour traiter, 100 fr.
au minimum. Faire offres écrites avec réfé-
rences sous chiffres R. E. 744 au bureau de
Ja Feuille d'avis.

Dans les bons comme dans les mauvais jours Savoie-Petiipîettei
la belle LAINE À TRICOTER Chez "°" ^

^yez notre vitrine spéciale de là semainev /

Monsieur Charles DUBOIS, à Peseux ; j
Monsieur et Madame O. VERMOT-DROZ,

à la Chaux-de-Fonds,
et leurs enfants, ainsi que les familles

parentes et alliées, dans l'impossibilité de
remercier chacun, adressent à toutes les per- *
sonnes qui , de près ou de loin , ont pris part
à leur grand deuil l'expression de leur très
vive reconnaissance.
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A vendre un

radio portatif
PHILIPS, marche sur bat-
terie et courant lumière,
parlait état. Prix avanta-
geux. — Faire offres à E.
Galla, faubourg <lu Lac 39,
Neuch-tel. 

A vendre un

moteur
statlonnalre « Bernard »,_ benzine, 3,5 C.V., une

, petite

scie à ruban
avec volants de 40 cm.,
ainsi qu'une

corde
de 80 m. de longueur sur
24 mm. de diamètre. —
S'adresser : Garage Stauf-
fer , Serrières. 

i
Pour agrémenter 

vos
compotes de fruits

vous pensez aux
produits américains

de
ZIMMERMANN S.A.

soit :
Kix 

' Wheaties
Cheeriots 
Composition afficliée —

dans nos magasins.
Fr. 2.24 le paquet 

de 200 et 225 gr.
économique 

malgré l'apparence.

CHEMISERIE
Chemises de jo ur

Caleçons
Pyjamas

Chemises de nuit
Mouchoirs
Faux cols
Manchettes

Kuffer, Scott

Pneus pleins
modèles spéciaux, d'une
souplesse éton_anite. Pour
renseignements : D. Grand-
Jean, cycles, Couvet. Télé-
phone 9 21 31.

||P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mme Ida-
Maria Muller-Munsch de
construire un pavillon au
nord de sa propriété, 1,
chemin du Ohâble.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 7 septetm-
bre 1944.

Police
des constructions.

A vendre une

MAISON
de deux _ trois pièces et
grandes dépendances, avec
beau Jardin, belle situation
tranquille et ensoleillée, à
l'est de Neuchâtel. Prix :
15,000 fr. Ecrlre sous M. H.
742 au bureau de la FeulUe
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
_ M. R. Wenger, Fontaine-
melon.

IMMEUBLE
LOCATIF

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

S'adresser! : Ktude J.-P.
Mlchaud, avocat et notal-
re, j  Colombier.

ON OFFRE A VENDRE,
A NEUCHATEL,

un immeuble
locatif

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

A vendre deux beaux

MANTEAUX
DE PLUIE

état de neuf , taille 40-44.
— Beaux-Arts 7, rez-de-
ohaussée.

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

Poussette
A' vendre d'occasion une

poussette usagée, très bon
état. A la même adresse,
on cherche un pousse-
pousse. Bas prix . — S'a-
dresser le soir à M. R. Go-
bât, Usines 11, Serrières.

A VENDRE
d'occasion : une charrue
« Allemand » No 2, à l'état
de neuf , et un arrache-
pommes de terre « Aebi »,
grand modèle. — S'adres-
ser à G. Balmer, maréchal,
Boudevilliers, tél. 712 24.

Pommes de terre ¦ 
pour encavage d'automne 
Pour obtenir la variété désirée tout en ratio-
nalisant le travail d'achat et de livraison ,
les amateurs sont priés de donner leur com-
mande 1 
d'ici au 5 septembre — 
dans fes magasins Zimmermann S.A.
où ils se servent. 
Les livraisons auront lieu après la première
fermentation, au prix du jour , franco domi-
cile. — 
Les variétés suivantes ne sont pas farineuses
et demandent peu de graisse : 
, Aima chair jaune

Bintje > »
Bôhms » »
Industrie . .. .  » »
Mille Fleurs . . .  » blanche
Ackersegen . . .  » jaune

toutes de très bonne qualité. 
Ackersegen se conserve très longtemps, jus-
qu'en mai ; sa maturité est complète dès
janvi er. 

A NOTRE RAYON DE |

MERCERIE
UN LOT DE i

Laine fibranne pour ISS -.70 I
UN LOT DE

DentelleS . . . depuis, le mètre "~i 10
UN LOT DE

Guipures écrues > 45 cm- ÏSS 2.90
UN LOT DE

IfalliaS de couleurs . . l'écheveau —.0"
UN LOT DE

Soies floches de rotéud?_v_a« -.75
UN LOT DE

Coupons de soie . .ie mètre 1 .80

— NEUCHATEL
V

gmCŒpj VILLE DU LOCLE

Bconcours
^^®^  ̂ de projets pour une hall©
de gymnastique et de sports avec aménagemenl

d'un terrain, de jeux au Locle
Le Conseil communal du Locle organise un concours

de projets pour une halle de gymnastique et de sports
avec aménagement d'un terrain de Jeux en plein air.

Ce concours est réservé aux architectes originaires
de la commune du Locle domiciliés en Suisse, aux
architectes établis dans le canton de Neuchâtel et y
exerçant leur profession depuis un an au moins, aux
architectes neuchâtelois rentrés de l'étranger depuis
septembre 1939, quelque soit leur domicile en Suisse.

Une somme de Pr. 9000.— est mise à la disposition
du Jury. Soit Fr. 5000.— pour trois prix et Fr. 4000.—
pour achats et allocation aux auteurs de projets non
primés mais dont la valeur méritera une récompense.

Les plans et le règlement-programme du concours
peuvent être obtenus Jusqu 'au 15 septembre 1944 à la
direction des travaux publics du Locle contre payement
de Fr. 10.— qui seront remboursés aux auteurs de
projets remplissant les conditions du règlement et pro-
gramme.

Délai de livraison des projets : 15 décembre 1944.
CONSEIL COMMUNAL DU LOCLE.
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réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
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Alliances
modernes
L. MICH-UD, bijoutier

A vendre d'occasion un
POUSSE-POUSSE

« Wisa-Gloria », gris. —
S'adresser _ Mme Schmid,
Grand-Rue 3, Peseux. 

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

A vendre

deux
complets de sport
état de neuf , pure laine,
sans coupons, travail sur
mesure, grandeur 48-50. —
S'adresser à A. Egli, Salnt-
Nloclas 6, Neuchâtel, ler
étage.

A vendre

vaituro d'entant
« Helvetia », en très bon
état. — Adresser offres
écrites à V.T. 749 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

UNIX fagots
de ïorêt chez Reber &
Kaltenrleder , Moulins 33.

A VENDRE
tout de suite, très beaux
œillets Chabaud , zinnias,
fuchsias, pour la Saint-
Louis. En gros et détail , à :
le Repuis sur Grandson. —
Tél. 4 21 08.

CROIX-BLEUE
organise une

V E N T E
qui aura lieu le

30 SEPTEMBRE
prochain

Cette vente est chaude-
ment recommandée à
tous les amis de l'œuvre.

Aussi ton
que le fromage en boî-
tes est la nouvelle spé-
cialité SANS COUPONS,
que vous présentera

Pierre PRISI
Hôpital 10, Neuchâtel

A vendre

un vélo de dame
un vélo d'homme

_ l'état de neuf , trois vi-
tesses, pneus en parfait
état. Prix : 300 fr. pièce.
Tél. 8 34 37. 

Fraisiers
des quatre saisons,
remontant*. Beaux
plants repiqués
forts à, 12 fr. le
cent. — Pépinières
J.-P. VAIiJLON, Co-
logny-Genèvc. 

A VENDRE
un canot en acajou de
5 m., ponté, à dérive et
voiles, prix : 1000 fr.; un
vélo, deux ans, pneus en
bon état, prix: 200 fr. —
S'adresser à P. Staempfli ,
rue Martenet 22 , Serrières.

nous sommes la
Du plaisir

I I . sans ennuis !
17-.1/141 L_» VoIla ce 1ue cha(3ue cycliste
Il 11 I11 V Kl désire. Pour cela... une bonne
¦ l/|UU S maison pour toutes vos répa-

i.fil rations. — Je cherche à do-
|B miellé ft toutes heures.

^̂ ™ G. CORDEY a  ̂22,9

Le spécialiste L \§ffi$f)Ah

iSKaS-r^'i-l Réparation, location , vente ,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

VERNIS I
y=̂ =| 

DE 
QUALITÉ I

Notre plume-réser- W
_ voir pour dames, &

d' un goût par fa i t ,
est fabriquée dans
des teintes discrè-
tes. A ces qualités
s'ajoute une techni-
que moderne de fa -
brication : matière
incassable , remplis-
sage automatique
par bouton - pres-
sion , plume or U
carats. Son prix

1 est toujours de
12 f r .  50.

Nous possédons
encore quelques
porte-mine assortis.

PAPETERIE
Rue Salnt-Honoré .-

Belle chambre à coucher
moderne, avec literie complète et lit de milieu, à
vendre tout de suite au prix de 1300 fr. Pour visi-
ter : Meubles Bienna S. A., chemin Seeland 3,
Bienne.

RESTAURANT DU THEATRE
Neuchâtel

Ce soir, 20 h. 30

CONCERT SPÉCIAL
donné par l'orchestre

MARLY D 'OR LYS
PROGRAMME :

1. Marche militaire . . . .  Schubert
2. Valse impériale J. Strauss
3. La pie voleuse , ouverture . Rossini
4. Andante de la 5"lc symp honie Beethoven
5. Symp honie espagnole

Allegro non troppo . . . Lalo
Violon solo de Marly d'Orlys

6. L'Artésienne Bizet
7. Danse russe Nïadow

Piano solo : Marino Boccl
8. Aïda , fantaisie Verdi
9. Danse espagnole N " 5 . . Granados

Coréador et Andalouse . . Rubinstein
10. Le Père la Victoire . . . Cannes

RACLETTE
VALAISANNE

au Café des Saars , tél. 51411

Je suis toujours (|S_Hliacacheteur de UWl|UB»
Place des Halles 13 A. Loup

Je cherche à acheter un
grand

bateau de spoit
en bois (de préférence chê-
ne), deux places. — Offres
avec prix à Roland Sieg-
fried , Promenade de la Su-
ze 7, Bienne. AS 110 Jexpl

On achèterait un

PRESSOIR
Paire offres écrites en In-

diquant genre, forme, con-
tenance de la caisse et prix
sous P. R. 741 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OR et A R G E N T

Pendulet neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vls-à-vls du Temple du Dai

«

miiiu IIIIII II ni-ii|i_n_i ||i"i|i|

Lllil Li-hl LnlUII.-!i-l
% Aide efficace et rapi-

de à conditions saines
9 Discrétion absolue
« La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

0 Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit spécialis é :
Diffusion

Industrielle S.A.
19, boni. Georges-Favon
GENÈVE - Tél. 4 33 77

Envoyer Pr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Fr. 1000.- et Fr. 7.-
pour crédit au-dessus

V de FT. 1000.—.nos frais. J

H-' —rS —<*«—R f-^4

_#7TV_ ____—ê_r̂ 9r/S___Sr

*• ' W''' _U Jiïrl- E LECTBIOUE S ^
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I Jd m\ 1 il a NPÏaPH
| INSTITUTS - PENSIONNATS §
ï El riRIANA INSTITUT PÉDAGOGIQUE PRIVE
j rkUnlMIlH g, Mathurln-Cordler - Lausanne

• FORMATION DE GOUVERNANTES-INS-
TITUTRICES pour familles suisses et
étrangères. t1

• PRÉPARATION D'ASSISTANTES pour
j  HOMES d'enfants, colonies de vacances,

malsons de refuge, etc.
' • COURS COMMERCIAL PRÉPARATOIRE :

Anglais, allemand, français, correspondance
commerciale, sténo, etc.

• Début des cours en septembre, professeurs
diplômés. AS 18738 L j

PLACEMENT DES ÉLÈVES ASSURÉ

|Spécialité de rideaux!
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2™ étage

¦ Le magasin es*l
I - f e r m é  I
¦ j usqu'au 27 août

SA165Z

JAQUES-DALCROZE
G E N È V E

\ Seule école en Suisse délivrant les diplômes!
4 Directeur : E. Jaques-Dalcroze

Education physique et musicale complète
RYTHMIQUE

Plastique - Technique corporelle
MUSIQUE : Solfège - Improvisation, etc.

COURS POUR PROFESSIONNELS
(préparation, aux certificats et diplômes)
Cours pour amateurs, adultes et enfants ;

Ouverture des cours: 14 septembre
Pour renseignements, s'adresser au secrétariat,

44, Terrassière, Genève ;-

( 7̂~̂VyîwSOTIMl s> I

<è$.f o€$àétëà Berne?
Si tu veux savoir ce que sont la force et le caractère
de notre peuple bernois, regarde donc notre Hôtel de
ville. II se dresse comme une montagne; il est puissant,
il est large, k l'image de ce que nous sommes. j
Il a été bâti en 1416 et rénové en 1942. Viens le voir,
en dehors et en dedans ; après cela, ton cœur de Con-
fédéré battra plus fort.

IBMjMjfé̂ jpIffl SU
rmffiJPifroM Lp.

Lr___z_J

Hôtel Suisse
Schweizerhof

Spécialités du Jeudi :
La côtelette de porc
maison, accompagnée
de ses gnocchis à la

! Nlçarde



DU COTÉ T • \ /
D E  L A  C A M P A G N E  La septième étape
du plan cTextension des cultures

DU COTÉ
D E  L A  C A M P A G N E

C'en est fait ! Le Conseil fédéral
vient d'ordonner l'exécution d'une
septième étape du plan d'extension
des cultures qui portera ses fruits
au cours de la période de végétation
1944 - 1945.

Il semblait qu'après le magnifi que
effort fourni par la paysannerie
suisse au cours des six étapes pré-
cédentes, on n'exigerait plus d elle
un travail supplémentaire ; il sem-
blait surtout qu'on allait uni quement
améliorer le rendement des terres
nuises en cultures depuis le début du
conflit ; en un mot , on espérait que
le statu-quo actuel serait maintenu.
Or, il n en est rien ! De nouvelles
terres devront être mises en cul-
tures.

Si les autori tés compétentes n'onl
pas jugé bon de satisfaire aiux dé-
sirs de certains milieux agricoles
opposés à une nouvelle extension des
terres labourables , c'est pour des rai-
sons- d'ordre économique qu 'il est
presque superflu d'exposer ici.

En effet , nous nous trouvons de
plus en plus isolés du trafic inter-
national. La seule porte qui nous
était encore ouverte ces derniers
mois, celle de la France méridio-
nale , risque d'être fermée à brève
échéance par l'avance des troupes
alliées qui ont débarqué sur la côte
d'azur. Ainsi nos gares .frontières
peuvent d'un jour à l'autre se trou-
ver entièrement coupées du dehors.
Plus, que jamais, l'alimentation du
peuple suisse dépend de son sol et
de son exploitation.

Ce que fut la 6me étape
Au cours de la Gme étape d'ex-

tension des cultures, il s'est agi avant
tout d'assurer et de consolider les
résultats acquis au cours des années
précédentes. D'aucuns considéraient
cette étape comme une pause puis-
que, en fai t, on n'a pas eu à ouvrir
de nouvelles terres.

En réalité, le travail accompli l'an
dernier a exigé autant de main-
d'œuvre et une aussi bonne forma-
tion professionnelle que l'exécution
d'une étape proprement dite. Les ré-
sultats obtenus en 1943 étaient ines-
pérés. Pour s'en convaincre, citons
quelques chiffres.

Mille huit cents vagons de céréales
panifiables ont été livrés par les
producteurs. C'est une quantité qui
n'avait jamais été atteinte ju squ'ici
en Suisse. La capacité de production
de notre agriculture a été renforcée:
La culture des plantes oléagineuses,
par exemple, a obtenu un grand suc-
cès; plus de 6000 hectares ont été
ensemencés, ce qui représente 1 litre
et demii d'huile par habitant. Pour
toutes les au tres cultures : légumes,
pommes de terre, betteraves sueriè-
res, on peut parler de chiffres re-
couds.

Enfin, au cours de la Sme étape,
chose importante, l'effectif de notre
cheptel a pu être maintenu. Nous en
reparlerons plus loin du reste.

Ce que sera la 7me étape
Aujourd'hui, la production de no-

tre sol doit s'adapter toujours plus
aux exigences vitales du pays. Par
son rendement, Je paysan se place
aujourd'hui au cœur de l'activité na-
tionale et l'effort de travail et de vo-
lonté qu'on lui demande ne devra pas
être déçu après la guerre.

Après avoir étendu les cultures à
352,000 ha., le plan Wahlen continue
par la consolida tion des résultats ob-
tenus au cours des six étapes pré-
cédentes. Pour la septième, Je pro-
gramme prévoit que cantons et ex-
ploitations devront conserver au
moins les superficies de labours de
l'étape précédente. A ces surfaces
doit s'ajouter pour 1944-1945 une su-
perficie nouvelle de 20,000 ha., à ré-
partir par les cantons. (Le canton
de Neuchâtel, pour sa part , n'a pas
encore pris de décision quant à l'ap-
plication de cette 7me étape. Il sem-
ble, d'après les renseignements que
nous avons obtenus, que seuls les
agriculteurs qui n'ont pas encore
rempli leurs obligations actuelles se-
ront mis sur la « selette » et devront
fournir un effort supplémentaire.)

Il ne fut pas possible de détermi-
ner la nature et la portée de cette
nouvelle étape uniquement d'après la
capaci té de production de notre
agriculture, car différents obstacles
tels que le service militaire des tra-
vailleurs agricoles s'y opposaient.

Les exploitations pourront s'ac-
quitter de leurs obligations supplé-
mentaires soit en ouvrant des terres
sur une surface égale à celle qui
leur aura été imposée, soit en entre-
prenant des cultures intercalaires el
dérobées de plantes fourragères sur
une étendue double.

Parmi les régions de montagne,
l'ordonnance fédérale prévoit un
nouveau développement des prairies
artificielles. Elles devront atteindre
au moins la proportion imposée l'an
dernier déjà , soit le 10% de la sur-
face des terres ouvertes sans toute-
fois que celle-ci puisse être réduite,

Cette nouvelle étape rendant in-
dispensable un renforcement des
moyens de contrôle, tous les can-
tons devront désormais tenir des
cartes d'exploitation qui serviront
non seulement au contrôle des cul-
tures intercalaires et dérobées, mais
aussi au recensement, qu 'elles sim-
plifieront notablement. Ces cartes
rendront en outre de grands servi-
ces aux agriculteurs eux-mêmes en
les tenant toujours au courant de la
marche de leur exploitation et en
leur facilitant la pratique d'un asso-
lement rationnel.

Un but de la 7me étape est d'amé-
liorer rap idement notre ravitaille-
ment pour l'hiver prochain , notam-
ment en ce qui a trait à la produc-
tion du lait. C'est d'ailleurs pour
cette raison que les cultures inter-
calaires entreprises cet été et l'au-

tomne prochain seront déjà impu-
tées sur les surfaces supplémentai-
res. La solution que vient de
recevoir le problème du prix du lait
ayant été dictée entre autres par
l'augmentation du prix de revient
des fourrages, on peut s'attendre à
une rapide extension des cultures
intercalaires et dérobées.

Le troupeau suisse
En dépit de l'augmentation des

cultures, le troupeau bovin suisse
est resté jusqu 'ici presque aussi fort
qu'avant la guerre. On a usé pour le
garder ainsi de toutes les combinai-
sons possibles et impossibles. Le
paysan , malgré tous les arguments
qu'on lui fera valoir pour l'engager
à diminuer le nombre de ses têtes
de bétail , part de ce principe: quand
on a une étable , il faut qu'elle soit
pleine.

Malheureusement, les conditions
atmosphériques quasi catastrophi-
ques de ces derniers mois auront
une répercussion directe sur le
cheptel suisse en ce sens que de
nombreux agriculteurs se verront
contraints de diminuer contre leur
gré Je nombre de leurs bovidés, les
fourrages ayant fait défaut et les
granges n'étant pas remplies.

Une seule espérance subsiste néan-
moins, c'est que notre frontière
s'ouvre bientôt pour permettre l'im-
portation de fourrages d'outre-mer.
Cet espoir risque-t-il de devenir une
réalité avec l'avance des troupes
américaines en France ?

lie bétail bovin
En avril 1944, la Suisse comptait

183,700 possesseurs de bétail bovin ,
soit 1400 de moins que l'année der-
nière. La réduction de l'effectif se
chiffre à 19,200 pièces, soit 1,3 %.
L'effectif total au printemps 1944
(1,497 ,400) est encore légèrement
supérieur à celui de 1942, mais il
est déjà inférieur d'environ 33,000
pièces à celui de 1918; il se trouve
également de 214,000 ou 12,5 % au-
dessous de celui de 1939. La tension
dans le ravitaillement en viande et
en lait trouve ainsi son explication ,
surtout si l'on tient compte de la
diminution d'intensité dans l'affou-
ragement: les importations de four-
rages furent plus insuffisants durant
la guerre actuelle que de 1914 à
1918; d'autre part , la culture des
champs est plus étendue et finale-
ment la Suisse doit pourvoir au ra-
vitaillement de 400,000 consomma-
teurs de plus qu'auparavant.

La pénurie de lait durant les mois
écoules n'est donc pas due au fait
que l'on nourrit davantage de veaux
avec du lait , mais elle résulte essen-
tiellement d'une baisse importante
de la production laitière: le nombre
des vaches étant plus petit , les ré-
serves de fourrages plus faibles et
d'une valeur nutritive moindre.

JLes veaux et les vaches
Le nombre des veaux a diminué

depuis 1943. La réduction atteint le
2,9 %, soit 5300 pièces. La diminu-
tion la plus forte en valeur relative
s'est produite dans le jeune bétail
de six mois à une année comptant
15,700 têtes ou 13,9 % de moins
qu'en 1943. On doit s'attendre à une
certaine pénurie de jeune bétail de
rente pour 1945.

Toutefois , les effectifs en génisses
âgées font prévoir pour l'année cou-
rante et l'hiver prochain des ren-
forts suffisants de jeunes vaches.
Chez le.s vaches, il s'est produit une
diminution de 11,100 pièces ou 1,3 %
principalement par suite d'abattages
accrus. Le nombre des vaches
(817,000) reste encore assez élevé,
il est supérieur de 30,000 pièces à
celui de 1918.

Les besoins considérables de bêtes
de trait et le renchérissement des
chevaux ont entraîné une nouvelle
augmentation de l'effectif des bœufs
de 1000 pièces, tandis que le nom-
bre des taureaux a diminué.

JLes porcs et les chevaux
L'épuisement des dernières réser-

ves de fourrages , Ja raréfaction des
résidus de la fabrication du fro-
mage et du beurre , l'arrivée problé-
mati ques des céréales fourragères
importées d'outre-mer faisaient pré-
voir dans le domaine de l'espèce
porcine une diminution de l'effectif.

La régression des effectifs porcins
se chiffre à 29,800 pièces ou 4,7 %.
Cependant , l'effectif actuel atteint
encore 600 ,000 pièces contre 365,800
en 1918. Les effectifs de porcs à
l'engrais de porcelets et surtout de
gorets sont encore très bas; aussi la
viande de porc et le lard seront-ils
très bas à la fin de l'été.

L'importation fortement restreinte
de chevaux , les besoins considéra-
bles pour l'armée, la culture des
champs, l'économie forestière et les
transports urbains ont donné récem-
ment un essor considérable à l'éle-
vage des chevaux. Il y a en Suisse
actuellement 73,860 possesseurs de
chevaux , totalisant quelque 146,000
pièces. Le nombre des poulains a at-
teint un niveau qui n'avait plus été
constaté depuis de nombreuses an-
nées.

L'effectif des moutons indique
une augmentation; il est de 214,500
pièces. Quant à l'effectif caprin il
atteint 218,500 têtes.

La volaille semble plutôt sous le
signe d'une certaine consolidation.
Le nombre des possesseurs (258,100)
n'est que faiblement supérieur à ce-
lui de 1943. L'élévation de l'effec-
tif total en poules est insignifiante
(accroissement de 50,900 pièces ou
1,4 %  sur un total de 2,775,300 dont
2,790,500 pondeuses) . Aujourd'hui ,
la Suisse possède 1,800,000 poules
de moins qu'en 1936.

Jean de la HOTTE.

I/O. S. S., bouleversant la tradition,
propose aux nations unies un dispositif

aérien de sécurité internationale

Apres l'ouverture de la conférence internationale de la paix

Les plans britanni que et américain
d'organisation future , sur lesquels les
représentants des deux nations
s'étaient mis d'accord , semblent avoir
été bouleversés par les propositions
de Moscou. Les conseillers du dépar-
tement d'Etat américain les ont étu-
diées avant la conférence. Une for-
mule nouvelle autant que hardie a
été lancée par l'Union soviétique
concernant les moyens à utiliser pour
le maintien de la paix future.

Le correspondant à Washington
de la « Gazette de Zurich » télépho-
nait l'autre jour à son journal les
premiers détails de cette formule.
Ceux-ci émanent de l'organe officiel
de l'armée russe, I'« Etoile rouge ».
Les différents points qui y sont étu-
diés correspondent, paraît-il, à ceux
qui figurent dans le mémorandum re-
mis par la Russie au gouvernement
des Etats-Unis. Les voici :

« La responsabilité du maintien de
la paix ne doit incomber ni à une
soixantaine de gouvernements diffé-
rents, ni à une organisation anony-
me. Elle doit reposer sur les épau-
les des grandes nations, qui seuies
disposent d'une force armée suffi-
sante pour garantir la paix. Ces
grandes puissances devraient con-
clure entre elles un accord , dans le
but d'éviter toute agression.

» Les plans relatifs à la création
d'une police .internationale relèvent
du domaine de l'utopie. Aujourd'hui ,
pour repousser un agresseur, il faut
des armes, énormément d'armes de
types différents. U est évident qu 'une
armée très bien équipée ne peut être
installée dans un pays neutre quel-
conque d'où elle serait « coupée de
ses bases ». Nous proposons par con-
séquent l'organisation d'un corps de
police indépendant et très puissant
pour assurer la pai x future , ainsi
qu 'un corps aérien international pour
menacer et punir au besoin. La pré-
sence de plusieurs centaines d'appa-
reils sur un pays en mal d'agres-
sion ferait beaucoup d'effet. Si cette
menace ne suffisait pas, les pilotes
n'hésiteraient pas à bombarder cer-
tains objectifs strictement militai-
res. »

Précisons que ce corps aérien se-
ra '. composé de volontaires de tous
pays. Il servirait d'organe exécutif.
L'U.R.S.S. déconseille en outre aux
puissances victorieuses de s'occuper
de trop de problèmes différents à la
fois. Qu'elles se contentent tout
d'abord de maintenir la paix, même

avec la force si le besoin s'en fait
sentir.

Plus loin , le projet prévoit que cha-
cune des quatre grandes puissances
aurait Je droit de veto contre les
sanctions économiques ou militaires
qui pourraient être prises contre un
agresseur éventuel.

Les Russes préconisent enfin la
création d'une « assemblée de toutes
les nations éprises de paix », aux-
quelles possibilité serait donnée de
contribuer à la composition du corps
aérien international. Les petites na-
tions pourraient revendiquer alors
quelques sièges au conseil exécutif ,
moyennant lesquels elles recevraient
le droit de veto.

* * *
Ajoutons que la Conférence de la

paix , ou plutôt de la « sécurité > qui
ne devait pas avoir lieu avant le 31
août, s'est ouverte avant hier à
Dumbarton Oaks. On sait que l'am-
bassadeur d'UR.S.S. aux Etats-Unis,
Gromyko, a été nommé chef de la
délégation soviétique.

LES PROPOS DU SPORTIF
Après les championnats suisses de tennis
Les équipes de football se préparent
Nouvelles de l'A. S. F. A.
Le dimanche des championnats suisses

Favorisés par un temps superbe,
les championnats suisses de tennis
ont connu un énorme succès et les
camps du L. T. C. Grasshoppers ont
été le théâtre de rencontres de toute
beauté. Pour la quatrième fois , le
Genevois Boris Maneff a remporté le
titre de champion suisse, prouvant
ainsi ses remarquables qualités; cette
saison, Maneff a commencé l'entraî-
nement assez tard mais cela ne l'a
pas empêché d'acquérir très rapide-
ment une forme qui lui a permis de
s'imposer à nouveau à tous ses ri-
vaux. La victoire de Maneff n'a cer-
tes pas été facile puisque le Gene-
vois a dû disputer deux rencontres
en cinq sets extrêmement fati gantes;
le principal adversaire de Maneff
fut incontestablement Pfaff qui se
montra son égal en demi-finale ;
après quatre heures de lutte, Maneff
remporta le cinquième set par 14

i
'eux à 12 après avoir manqué six
(ailes de match contre deux à son

adversaire. Dans la finale , Maneff
prit l'avantage dans le cinquième set
également, J. Spitzer s'étant littéra-
lement effondré, alors que les jeux
étaient encore à deux partout.

Pfaff aura donc été un plus rude
adversaire que J. Spitzer , ce qui
constitue une surprise, car l'athléti-
que joueur zurieois ne paraissait pas
en bonne form e avant les champion-
nats. Le quatrième demi-finaliste,
Grange, a également laissé une bonne
impression ; après avoir gagné le
premier set contre J. Spitzer, il fail-
lit enlever le second , mais il man-
qua sa balle de set et dut finalement
s avouer vaincu. Parmi les autres
joueurs qui firent bonne figure, ci-
tons MM. Albrecht et Huonder, tan-
dis que Ruser parut à court d'entraî-
nement. R. Spitzer et A. Billeter ont
été opposés trop tôt aux finalistes
pour qu'on puisse apprécier juste-
ment leurs performances.

Chez les seniors, relevons la fort
belle tenue du Neuchâtelois Eric
Rilleter qui accéda à Ja finale après
avoir notamment battu le réputé De-
bran. Parmi les espoirs, citons les
noms de P. Blondel , vainqueur du
critérium, de Hess et de E. Bûchi,
de Saint-Gall.

Dans le double messieurs, la vic-
toire est revenue, une fois de plus ,
à la paire Pfaff-J. Spitzer qui battit
en finale les « vieux » Maneff-Stei-
ner, _ et cela sans trop de .difficulté.
La tâche des Zurieois fut , par contre,
plus ardue en demi-finale où ils du-
rent avoir recours à toute leur rou-
tine pour vaincre les jeune s Bâlois

Albrecht-Sohâublin en cinq sets. Dans
cette épreuve, relevons la belle tenue
de l'équipe A. Billeter-Aeschlimann
face aux finalistes de l'an passé
Buser - Herzog où ils succombèrent
10 jeux à 8 au cinquième set.

Une des surprises de ces champion-
nats a été la défaite, en finale , de
Mlle Pierrette Du Bois contre Mlle
Lutz, Mlle Du Bois qui avait pourtant
battu récemment Mme Dodille-Payot
a dû s'incliner devant une adver-
saire tenace et régulière. Notre cham-
pionne de patin s'est d'ailleurs bril-
lamment rachetée en double mixte en
enlevant le titre aux côtés de J. Spit-
zer et en double dames où elle a
remporté la victoire avec Mlle Ram-
pinelli. Citons encore, avant de ter-
miner ces commentaires, Ja brillan-
te tenue de la jeune Lily Keller qui
enleva le titre chez les juniors , rem-
porta le critérium et parvint en
demi-finale du simple où elle ne
perdit que de peu contre Mlle Du
Bois.

Nos équipes de football vont met-
tre à profit le dernier dimanche pré-
cédant le début du championnat pour
procéder à un ultime entraînement,
Il s'agit de se remettre en souffle,
de coordonner le (jeu d'équipe et
d'essayer, dans la maigre mesure du
possible, de nouveaux éléments. C'est
ainsi que Cantonal organisera samedi
et dimanche un tournoi avec la par-
ticipation de Bienne, la Chaux-de-
Fonds et Granges ; à une exception
près, les équipes qui participèrent
au tournoi du cinquantième anni-
versaire du F.-C. la Chaux-de-Fonds
vont donc se retrouver. Souhaitons
à Cantonal de renouveler son succès
de dimanche passé. D'autre part, un
premier match comptant pour le
championnat de ligue nationale B se
disputera au Tessin entre Locarno et
Pro Daro pendant que, dans toute la
Suisse, nos équipes de série infé-
rieure joueront pour le premier tour
éliminatoire de la Coupe suisse. Par-
mi les rencontres amicales, mention-
nons principalement les matchels
Servette-Zurich, Young Fellows-In-
ternational , Vevey-Urama, Saint-Gall-
Berne et Young Boys-Lausanne-
Sports.

* *
Après la brillante élection de M.

Jean Krebs à la présidence de
l'A.S.F-.., nous avions exprimé le
désir de voir le secrétariat de cette
importante association s'installer à
Neuchâtel ; plus récemment, on nous

apprenait que seule la pénurie de
locaux entravait ce projet. Fort heu-
reusement, une solution est inter-
venue et le secrétariat de l'A.S.F.A
aura son siège à Neuchâtel depuis
le début d'octobre. Voilà une belle
récompense pour Neuchâtel et son
club, le F.-C. Cantonal , qui ont tou-
jours été à l'honneur dans le domaine
du football suisse. Quand le secré-
taire de TA.S.F.A., M. Kâser, aura
pris possession des locaux mis à sa
disposition , nous ne manquerons pas
de prendre contact avec lui pour ren-
seigner nos lecteurs de l'activité de
ce secrétariat.

Puisque nous parlons de l'A.S.F.A.,
disons notre joie d'avoir découvert
dans la liste des arbitres désignés
pour diriger Jes rencontres de li gue
nationale , le nom d'un Neuchâtelois,
M. Merlotti. Depuis de nombreuses
années , M. Merlotti s'est consacré à
l'arbitrage et ses talents ont bientôt
fait  d'attirer sur lui l'attention de
la commission des arbitres qui lui
confie aujourd'hui un poste d'hon-
neur. Nos félicitations à M. Merlotti
qui saura , sans aucun doute , se mon-
trer di gne de la confiance qu'on lui
témoigne.

* *
C'était dimanche le jour des cham-

pionnats. A paît Je tennis dont noua
paillons plus hau t, Zurich abritait
également Jes championnats suisses
cyclistes par équipes; comme il fal-
lait s'y attendre, c'est le R. V. Zu-
rich qui a remporté l'épreuve de-
vant Ja Pédale des Eaux-Vives de
Genève, 0© club de Jean-Pierre Bur-
tini, confiirtmia.nt aimsi Jes progrès
du cyclisme en Suisse romande.

A Bâle également, deux champion-
nats se disputaient ; celui de nata-
tion a vu d'excellentes performances,
notamment celle du ehaimpion uni-
versitaire Helmut Raufoer qui a bat-
tu le record suisse du 100 mètres
« crawl » en l'02"9. Rauber a égaler
ment battu île record des 200 mètre.
et remporté l'épreuve des 400 mètres
dont il est recordman depuis deux
semaines ! Sur de terrain des Old
Boys, nos athlètes de décathlon ont
lutté ferme pendant deux jours et:
le titre est revenu à W. Nussbaumei^
d'Olten, qui a battu de peu le Soleu-
rois A. Scheurer fie gardien du F. C.
Bienne); la moyenne des performan-
ces réalisées par Nussbautner est'
excellente, notamment son résultat'
au saut en hauteur (1 m. 83) qui le
place immédiatement derrière la
champion suisse Wyss dan s la liste
des meilfleures performances. Cette
fameuse liste subira d'ailleurs de
nouvelles modifications après la ren-j
contre qui opposera dimanche à Ber-
ne nos deux sélections rationaleg
sur l'excellent terrain du Neufeld.

E. W.

Les sports à travers la région
Régates annuelles

de la Béroche
Une fois de plus les régates de la Bé-

roche ont remporté un vif succès. Le
chiffre de 62 inscriptions prouve à lui
seul combien le sport de la voile se
développe sur notre lac.

Voici le classement par catégories :
Yachts de plus de 30 m' : 1. « __n_l-bar », à M. Beuge, 1 h. 35' 22"; 2. «Joyeu-se», à M. Berthoud, 1 h. 53' 49"; 3. «Fre-lon», _ M. Degoumols, 3 h. 1' 32". Le« Zanzibar gagne le challenge «Zanzibar»

attribué au meilleur temps des lestés.Yachts de 6 m. J. I. : 1. «Bosco», à M.J.-P. de Bosset, 1 h. 38" 50"; 2. «Spyr»,_ M. Gerber, 1 h. 41' 47".
Yachts de moins de 30 m» : 1. «Aiglon»,à M. Lauener, 2 h. 3' 45"; 2. Alcyon, àM. Franck , barré par M. Rlskala, 2 h. 7'

29"; 3. «Vil-Argent», à M. Orosa, 2 h. 8'
54"; 4. «Vlrtoc», à M. Blzlncre. 2 h
10' 48".

Yachts 6 m. 50 J. 1: 1. «Gecko», à M.Bussy, 1 h. 36' 42"; 2. «Marte-Galante»,
à M. Langer, 1 h. 48' 24"; 3. «Abbas», è.M. Schoepflln, 2 h. 4' 8". «Jean Chouan»
est disqualifié pour abordage.

Série des cruisers-dériveurs : 1. «Ariet-
te, à M. Renaud de Bosset, 1 h. 17' 59;
2. «Tabou», à M. Jiu-tO-., 1 h. 20' 10";
3. «Inconnu», à M. Saner, 1 h. 21' 47";
4. «Va-tou jours», à, M. Wermeille, 1 h.
26' 35".

Série des dériveurs 20 m' E. : 1. «Syl-
phe IV», au Dr RoUler, 1 h. 20' 58", ga-
gne le challenge Philippe Rollier; 2. «Dia-
blotin», à M. Forestier, 1 h. 23' 27"; 3.
«Dorls», à M. E. Du Pasquier, 1 h. 26' 42";
4. «Frlvolette» , à M. Niestlé , 1 h. 27' 56".

Série des dériveurs 15 m! et plus : 1.
«Mistral», à MM. Aeschlmann et Besson,
1 h. 15' 53", gagne le challenge Niestlé ;
2. «Jaro», à M. Bussy, 1 h. 21' 56"; 3.
«Schark», à M. Perrisset, 1 h. 27' 6"; 4.
«Vol-au-Vent», à M. Droux, 1 h. 31' 12".

Série des Jorans et Shipes : 1. «Otarie»,
à M. Dupuls, 1 h. 26'; 2. «Escapade», _
M. von der Weld, 1 h. 32' 31"; 3. «Aloha
III», à M. von der Weld, 1 h. 42' 31".

Série des Llghtnings : 1. Janine, à M.
Grandgulllaume, 1 h. 19' 39"; 2. «Ubu»,
èa M. Vodoz, 1 h. 19' 55"; 3. «Corsaire», à
M. Blndllngmeyer, 1 h. 22' 56"; 4. «Bolé-
ro», à M. Reuge, 1 h. 26' 43".

Série des Pirates : 1. «Maturln», à M.
Bertschl, 1 h . 33' 55"; 2. «Mosqulto», à
M. Mlchaud, 1 h. 34' 4".

Série des canots de plus de 10 m* :
1. « Caprice », à M. Humbel, 41' 35";
gagne le challenge Maurice Langer; 2.
« Grandson », au C. U. G., 42' 12"; 3.
« Zumba », à M. Pahud , 43' 40"; 4. « Fen-
lo », à M. Schlunegger, 45' 35".

Série des canots de moins de 10 ma :
1. « Anne-Marie-Madeleine », à MM. Jean-
renaud, 58' 26", gagne le challenge du
C. V. B.; 2. « Marie-Henriette », au Dr de
Reynler , 59' 45".

Série des bateaux de pêche: 1. « Bois-
Gentil », à M. Braillard , 1 h. 22' 24"; 2.
i Pescadou », à M. Claude Arm , 1 h. 29'
21"; 3. « La Frégate », à M. Eddy Arm,
1 h. 32' 45"; 4. « Zazou », a M. Gilbert
Rlbaux , 2 h. 15' 30".

Les courses de chevaux
de Salavaux

(c) Dimanche, comme chaque année ,
sur la grève du lac, avaient lieu les
courses de chevaux organisées par la
Société de cavalerie du Vully. Manifes-
tation pleinement réussie puisque ja-
mais on ne vit autant de concurrents
venus de tous les environs et agré-
mentée encore par la présentation
d'une diza ine de superb es étalons du
haras fédéral d'Avenches. Voici les
principaux résultats des concours:

Concours d'équltatlon pour appointés
et soldats: 1. App. Francis Blanc, Missy;
2. App. Charles Jaunln , Villars-le-Grand;
3. Drag. Antoine Fasel , Cudrefin.

Concours d'équltatlon pour sous-offi-

ciers: 1. Brig Lauper, Mur; 2. Brig. Ru-
battel, Vlllarzel ; 3. Brig. Maeder, Lugnor-
re.

Concours d'obstacles pour appointés
et soldats: Débutants: 1. Drag. Fritz Kuf-
fer; 2. Drag. Paul Loup, Montmagny; 3.
App. Francis Blanc, Mlssy. — Diffi cile :
1. App. Hans Oberli , Clavaleyres; 2. App.
Charles Jaunln, Villars-le-Grand; 3. Drag.
Pierre Dudan, Grandcour.

Concours d'obstacles pour sous-offl-
clers: 1. Margls Fasel; 2. Margls Fritz
Stoll, Salvagny; 3. Brig. Daniel Dudan,
Grandcour.

Concours d'obstacles pour officiers,
gentlemen et amazones, « Prix d'ouvertu-
re»: 1. Caplt. vétérinaire Ludwig, Morat;
2. Gentl. Reymond, Lucens; 3. Amazone
Mlle Mœrl, Salnt-Imler.

Parcours de chasse pour officiers,
gentlemen et amazones, « Prix du Vul-
ly»:  1. Lleut.-col. Vaucher, Genève; 2.
Lieut. Stauffer, Courgevaux; 3. Gentl.
Morf , la Chaux-de-Fonds.

Le jury était composé du capitaine
Roulet, président; membres: capitaine
Toffel , premier-lieutenant Thévoz, lieu-
tenant Stauffer, adj udant sous-officier
Bardet, Berne, adjudant sous-officier
Bardet, haras fédéral Avenches et mar-
chef Corminbœuf, Avenches.

Fête des tireurs à Payerne
(c) Cette fête sportive annuelle s'est dé-
roulée les 19 et 20 août dans la coquette
cité payernoise décorée pour la circons-
tance. Le samedi déjà, les tireurs réveil-
lés par la « Diane » effectuèrent leur tir
d'Abbaye. Tir de guerre car le rationne-
ment des cartouches n'offre qu'à chaque
tireur une passe de six coups sur la cible
à 100 points.

Le dimanche, par contre , fut une Jour-
née chargée pour les tireurs payernols.
A 6 h. 15, les premiers trains amenèrent
un fort contingent de tireurs bernois qui ,
après avoir dégusté la traditionnelle sou-
pe à l'oignon , se rendirent au stand du
Vernex pour effectuer le tir historique
commémorant le 600me anniversaire de
la combourgeolsie Berne-Payerne.

Ce tir spécial devait s'effectuer tel que
nos ancêtres le pratiquait , c'est-à-dire
avec des carabines militaires à silex du
XVIIIme siècle avec balles rondes de 20
à 25 grammes sur cible à 5 points, dis-
tance de 150 pas. Vingt tireurs de ces
deux villes avalent la faculté de tirer qua-
tre coups avec ces armes anciennes.

A 10 h., la délégation bernoise fut re-
çue à la gare de Payerne. On remarquait
entre autres la présence du colonel com-
mandant de corps Marcuard , bourgeois
de Payerne et de Grandcour , du président
de la ville de Berne, M. Bârtschi , de M.
Reinhard , conseiller national et de M.Markwnlder , chancelier de la ville.

Apres la distribution des couronnes et
fanions du tir de société, un grand cor-
tège historique avec les contingents des
tireurs bernois et payernols costumés des
XVIIme et XVHIme siècles, un détache-
ment de dragons, les corps de musique
ot fanfare militaire, les représentants de
l'armée avec drapeau fédéral , les autorités
et invités, la cohorte des tireurs, les so-
ciétés locales et leurs bannières, les de-
moiselles d'honneur et les gymnastes,
parcourut les rues de la ville pour emme-
ner ces quelque mille participants au
casino du vieux stand où un repas leur
fut servi.

Plusieurs discours furent prononcés par
le chancelier de la ville fédérale, le colo-
nel commandant de corps Marcuard , le
syndic de la ville de Payerne et M. Col-
liez, président de la Société des tireurs à
la cible, société qui fêtait le traité de
combourgeolsie de 1344.

La visite de l'Abbatiale , sans oublier
la dégustation des vins de la commune,
la réception des tireurs et des autorités
au local de la Jeune Broyarde, terminè-
rent cette Journée.

Le roi du tir de société effectué le
samedi est un jeune tireur de 22 ans,
Gustave Jan qui a réalisé en six coups
le beau résultat de 522 points sur un
maximum de 600.

Concours de la Société
de sauvetage du Bas-Lac

Dimanche, par une chaude jbur néa
de canicules, la Société de sauvetage
de notre région avait convié ses nom-
breux amis à assister à sa tradition-
nelle fête d'été. On notait la présence
d'une équipe de ila ville de Neuchâtel,qui se comporta fort bien durant les
différentes épreuves.
les concours très spectaculaires fu-

rent suivis par un nombreux pnblid
qui ne ménagea pas ses applaudisse-
ments.

Le soir eut lieu la distribution dea
prix. A cette occasion, M. Henri Jean-
renaud, son distingué président, pro-
clama les.résultats qui prouvèrent l'ex-
cellent entraînement de nos sauveteurs.
Il appartenait à M. Marcel Roulet,
conseiller communal, d'apporter le sailut
des autorités.

lies résultats sont les suivants :1. SOINS AUX NOYÉS. — Classement
par équipes: 1. ex aequo : Equipe « S'Vre-
nell », équipe «Alevins»; 2. ex aequo:
Equipe « Neuchâtel », équipe « Colette » ;
3. Equipe « Bélugas ».

Le challenge « Léger » est gagné par les
deux équipes « S'Vreneli » et « Alevins ».

2. PLONGE AU MANNEQUIN. — Ré-
sultats individuels: 1. Vautravers Emile
(équipe Alevins); 2. Sandoz J.-L. (Colet-
te); 3. Millier Albert (Neuchâtel); 4.
Ponclonl (Neuchâtel); 5. Steiner (S'Vre-
neli); 6. Beljean (Bélugas); 7. Rognon
(Neuchâtel); 8. Seller (Alevins); 9*. Ja-cob M. (Colette); 10. Frey (Bélugas); 11.
Gex (Neuchâtel); 12. Malllefer (Neuchâ-
tel); 13. Gehri (S'Vreneli); 14. Greub
(S'Vreneli) ; 15. Perret (Alevins). — Ré-sultats par équipes : 1. Neuchâtel; 2. Ale-
vins ; 3. Colette; 4. Bélugas; 5. S'Vreneli.

Le challenge est gagné pour la troisiè-
me fois par Emile Vautravers qui en de-vient propriétaire.

3. COURSE EN CANOT DE SAUVE-
TAGE: 1. Alevins; 2. Bélugas; 3. Colette;4. Neuchâtel; 5. S'Vreneli.

Le challenge des « Hôteliers » est gagnépar l'équipe des Alevins.
Classement général pour le challengede l'équipe complète , challenge « Jean-renaud»: 1. Alevins; 2. Neuchâtel; 3. Co-lette; 4. Bélugas; 5. S'Vreneli.
Le challenge est gagné par l'équipeAlevins.
NAGE ENFANTS. — Garçons 12-14 ansî1. Blanck Francis; 2. Malherbe John- 3.Mayor Roland; 4. Nlcoud Jean-Claude; 5.Bula Claude; Bindler Léon. — Garçons14-16 ans: 1. Hubacher Maurice; 2 Fur-rer René. — Filles 10-12 ans: 1. Hugue-

nin Arianne; 2. Buret Françoise; 3 VielleLucette. — Filles 14-16 ans : NicoudMarie-Laure.
Plonge au mannequin: Malherbe I.

A i occasion ae la mort de son
quatrième correspondant de guerre,
le « News Chronicle » consacre un
éditorial à ceux « qui se jettent dans
la mêlée avec leur machine à écri-
re ». Jusqu 'ici, 43 correspondants
de guerre alliés ont été tués; 53 sont
prisonniers de guerre, 7 sont man-
quants. La mort de ces hommes
n'apporte pas seulement le deuil
dans leur foyer et dans les salles de
rédaction. Ces hommes sont nos re-
présentants au front , les représen-
tants du public. Ils prennent des
risques et affrontent la mort pour
rendre compte des activités de ci-
toyens qui se battent. Ces hommes
assurent la liaison entre les troupes
et ceux qui sont restés au pays.

Il est mort armé
de sa machine à écrire

Carnet du jour
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Face au destin.
Studio : 15 h . et 20 h . 30, La lettre.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Toute la ville

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

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

femmes...

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.. 7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, opérettes anglaises. 12.29 l'heure.
12 30, disques. 12.45, Inform. 12.55, deuxvalses. 13 h., le jazz authentique 13 20,une valse lente. 13 25, le pianiste PaulBaumgartner. 16 h ., concert. 16.59, l'heu-re. 17 h., communiqués. 17.05, poèmes.
17.20, Genève vu par ses poètes, par Ed.Martinet. 18 h., mélodies. 18.20, concertobrandebourgeois No 3, J.-S. Bach. 18.30,causerie économique. 18.45, au gré desJours. 18.55, Paul Godwin et son orches-tre. 19.05, œuvres pour piano, Scrlabine etRachmanlnov. 19.15, lnform. 19.25, bloc-notes. 19.30, Miserere (Psaume 51)', J.-A.Hasse. 20 h., « La reine morte », drame- en 3 actes d'Henri de Montherlant, par
la troupe de la Comédie. 21.50, inform

BEROMUNSTER 'et télédiffusion : 11 h.,
concert varié. 11.45, musique de Brahms.
13.15, les beaux disques. 16 h., concert par
le Radio-orchestre. 17 h., pour les malades.
18.15, récital de violon. 19.20, disques.
19.40, musique moderne. 21.25, musique de
danse champêtre.



L'émouvant message d'adieu
du maréchal

Les « Basler Nachrichten » ont pu se
procurer le message d'adieu du maré-
chal Pétain. Le message dit:

Français ! A l'heure où ce message
vous arrive, Je ne suis plus libre. Dans
ces conditions, Je n'ai rien à vous révéler
qui ne soit pas la simple confirmation
de ce qui Jusqu'ici a été ma ligne de
conduite . J'étais résolu à demeurer au
milieu de vous. C'est pourquoi, chaque

Jour, Je recherchais ce qui était le mieux
approprié à servir les intérêts constants
de la France. D'une manière loyale, mais
sans compromis. Je ne visais qu'un but.
Vous éviter le pire. Tout ce que j'ai fait,
tout ce que, volontairement ou forcé, J'ai
accepté et supporté, a été pour votre sa-
lut. Comme Je ne pouvais plus être votre
glaive, je voulais au moins être votre
bouclier.

Mes paroles ou mes actes ont pu par-
fols vous surprendre. Mais vous devez
savoir en fin de compte qu'ils me fai-
saient plus mal qu'à vous. J'ai souffert
pour vous et avec vous. Mais Je n'ai Ja-
mais cessé de m'élever de toutes mes
forces contre ce qui vous était une me-
nace. Je vous al protégés contre de véri-
tables dangers. Malheureusement, 11 y a
eu des choses que je n'ai pas pu vous
épargner. Ma conscience est mon témoin,
cela personne ne peut le nier, à quelque
camp qu'il appartienne.

Aujourd'hui , nos adversaires veulent
m'arracher à vous. Je n'ai pas à me Justi-
fier devant eux. Je ne me soucie que des
Français. Pour vous comme pour mol, 11
n'y a qu'une France, celle de nos aïeux.
C'est pourquoi, Je vous conjure une fols
de plus à rester unis. Il n'est pas diffi-
cile de faire son devoir s'il est parfois
difficile de le connaître. Votre devoir est
simple. Unissez-vous autour de ceux qui
vous donnent la garantie de vous con-
duire sur le chemin de l'honneur et de
l'nrdrp.

Je reste le chef de la France
U faut que l'ordre règne. Et comme

légalement Je le représente, Je suis et Je
reste votre chef. Obélssez-mol et obéissez
à ceux qui vous font entrevoir la paix
sociale, sans laquelle' il n'est pas d'ordre
possible. Les chefs français sont ceux qui
par le pardon des Injures et par l'amour
de tous les nôtres, peuvent vous con-
duire à la réconciliation et au renouvel-
lement de la France. Ils continuent mon
œuvre et suivent mon mot d'ordre. Grou-
pez-vous autour d'eux.

Pour ce qui me concerne, si Je suis
séparé de vous, je ne vous abandonne
point. J'attends tout de vous et de votre
dévouement à la France dont vous réta-
blirez la grandeur avec l'aide de Dieu. A
cette heure, Je suis éloigné par le sort.
Je supporte la plus grande violence qu'il
fût donné à un homme de supporter. Je
l'accepte avec Joie si elle conduit au sa-
lut , si vous restez fidèles devant l'étran-
ger également, s'il est allié au vrai pa-
triotisme, à l'amour de la patrie qui ne
pense qu'aux intérêts de la France. Cette
violence est la bienvenue si mon sacri-
fice vous fait trouver le chemin de la
sainte union pour la résurrection de la
France.

La poussée russe
en Roumanie

Les Soviets cherchent à porter
un coup décisif dans les Balkans

Les Russes à 75 km.
de l'embouchure du Danube

MOSCOU, 23 (Reuter). — La nouvel-
le grande offensive déclenchée contre
la Roumanie a amené les troupes rus-
ses à moins de 75 km. de l'embouchure
du Danube. Les assaillants ont lancé
de grandes masses de chars et d'infan-
terie par les brèches qu'ils ont faites
dans le front allemand, au sud de Jas-
sy et de Bouder, profitant de leur maî-
trise absolue de l'air. L'attaque se fait
cn direction de Galatz, la porte des Bal-
kans et a rendu inutilisable et sans
importance le port d'Akkerman, sur la
mer Noire.

Comme pour Bucarest et même
Ploesti, si les Allemands ne parvien-
nent pas à arrêter le mouvement d'en-
cerclement des Russes partis de l'ouest
et du sud de Jassy, la ville de Kitchi-
nev tombera prochainement. La garni-
son allemande d'Akkermann ne dispo-
se plus que d'une seule voie de retraite.

L'offensive russe ne cherche pas
seulement à nettoyer la région du cen-
tre et du sud de la Moldavie, mais à
porter un coup décisif à la situation
vacillante des Allemands dans les Bal-
kans.

La guerre va-t-elle éclater
entre la Roumanie et la Hongrie ?

Après la capitulation de Bucarest
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Notre£ correspondant 4_ ,.Stock-:
hoJra nous téléphone:

A peine avait-on annoncé la p rise
de Paris et celle de Marseille que
l' on prenait connaissance de la dé-
cision de la Roumanie. La proc la-
mation du roi Michel disant que le
pays voulait garder son indépendan-
ce et que tout Roumain qui ne
cesserait pas les hostilités immédia-
tement serait un ennemi de sa poli-
ti que, a fa i t  une grande impression.
On relève dans le nouveau gouver-
nement les noms de M.  Bratiano,
du général Constantinescu, prési -
dent du conseil et de M.  Maniu.

On sait que la Roumanie passe
aux côtés des Alliés avec toute la
conséquence que cel acte comporte.
Aussi s'attend-on, d'un moment à
l'autre, à ce que la guerre éclate
entre la Roumanie et la Hongrie au
moment où les troupes allemandes
réagiront bien qu'elles soient isolées
de leurs bases. Le Reich dispose de
deux armées en Roumanie comman-
dées par le général Kriesler et on
pense que les Allemands feront tout
pour s'emparer des puits de pétrole

gut leur fournissent plus du tiers du
cavburant nécessaire.

¦On constate que l 'influence de la
décision roumaine va se faire  inces-
samment sentir sur l'attitude de la
Bulgarie et que les troupes de Grèce
et de Yougoslavie seront p lus mena-
cées que jamais.

On constate également ici que la
radio allemande dans son émission
de dernière heure s'est bornée à ci-
ter le communiqué roumain sans
faire  aucun autre commentaire. Les
émissions de la radio roumaine ont
été brouillées durant la soirée. Man-
quant de p étrole , le Reich ne va p as
tarder à subir les conséquences de
la décision que vient de prendre la
Roumanie.

D'autre part , le parlement suédois
vient de prendre une décision d'une
importance tout aussi significative.
En ef f e t , il vient par un décret de
supprimer le trafic des navires en-
ire l 'Allemagne et la Suède; 263 ba-
teaux sont touchés par cette mesure.
Des compagnies de navigation ont
demandé de cesser cette exp loita-
tion en raison des risques de guerre.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  D K  C L Ô T U R E)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 22 août 23 août

Banque nationale 680. — d 680.— d
Crédit fonc. neuchât. 625. — d 625. — d
La Neuch_telol_e .... 495. — d 495.— d
Cables élect. Cortaillod 3360.- 3325.- d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600. — o
Ed. Dubled & Cie 500.- 495.- d
Ciment Portland . . . .  930. — d 930.— d
Tramways, Neuchâtel 460. — 450.— d
Klaus 160.— A 160.— d
Suchard Holding S.A. 390.— d 400.—
Etablisse-- Perrenoud 410.— o 410. — o
Ole viticole, Cortaillod 400. — d 400.— d
Zénith S. A ord. 135. — d 135. — d

» > prlv. 135.- d 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchftt. 2% 1932 95.— d 85.—
Etat Neuchât. 3% 1938 100 50 100.60 d
Etat Neuchât. 3% 1942 100.60 d 100.50 d
Ville Neuchât 4% 1931 102. — d 102 - d
Ville Neuchât. 3 y ,  1937 100.50 100.50 _
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 95.- d 95. — d
LOCIB 4>4-2,56 % 1930 92.50 d 92.50 d
Crédit P.N. S %% 1938 100.50 d 100.60 d
Tram, de N. 4J^% 1936 101.— d 101.- d
J. Klaus iy,% 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 100.25 100.75 d
Buchaxd 3%% 1941 103.- d 103.- d
Cie Vit. Cort. 1% 1943 £8. - o 98.— o
Zénith 5% 1930 101.- d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Y, %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 22 août 23 août

*%% Ch. Pco-Sulsse 522. — d 522.- d
3 %  Ch. Jougne-Eclép 492. — d 490. —
8 % Genevois ft Iota 127.- 127.-

ACTTONS
Bté flnanc. Halo-suisse 85.50 86.—
Eté gén. p. l'Ind. élect. 243. — 243. —
Sté fin fr_nco-8Ul_se 72.— d 72. - d
Am. europ. secur. ord. 44.25 43.50
Am europ secur. prlv 389. — 389. —
Axamayo 43.75 43 50
Financière des caout 34.— 34.75
Bout bille» B (SKF) 265.- 261.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 août 23 août

3% O.F.F. dlfl. .. 1903 102.25%0 102.25%o
S % CF.F 1988 96.25% 96.30%
3% Défense nat. 1936 102.10% 102.10%
S %-4 % Déf. nat 1940 104.80%o 104.70%d
3 '/,% Empr. féd. 1941 103.15% 103.10%
3%% Empr. féd. 1941 100.55% 100.50%
8^% Jura-Slmpl. 1894 102.25%O 102.15%
8!4% Goth. 1895 Ire h. 101.75% 101.75%d

I ACTIONS
Banque fédérale S. A. 390. — 392. —
Union de banq. sulss. 690. — d 690. —
Crédit suisse 550.- 552.-
Bque p. entrep. électr. 460. — 461.—
Motor Columbus . . . .  391. — 391. —
Alumin. Neuhausen .. 1890. — 2010. —
Brown, Boverl & Co .. 694.— 700.—
Aciéries Fischer 940. — 960. —
Lonza 827. — 870. —
Nestlé 979. — 989.—
Sulzer 1340. — 1345.—
fennsylvanla 114. — 114. —
Stand OU Cy of N J. 220. — 218.- d
lut nlck Co of Oan 142. — 140.— d
Hlsp. am de elecïrlc. 975. — 990. —
Italo-argent. de électr. 128. — 127.—
Royal Dutch 569. — 568. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 août 23 août

Banque commerc. Bftle 330.— 331. —
Sté de banque suisse 526.50 526. —
Sté suis, p. .l'Ind élec. 353.— 349.—
Sté p. l'industr. chlm 5150. — d 5125. — d
Chimiques Sandoz .. 9100.— d 9100.— d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 22 août 23 août

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

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
21 août 23 août

Allled Chemical & Dye 149. — 151.50
American Tel & Teleg 163.50 163.50
American robacco «E^ 73. — 73.50
Consolidated Edison .. 24.88 24.75
Du Pont de Nemours 156. — 155.—
Onlted States Steel .. 59.12 58.38
Woolworth 42.75 42.25
(Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel.)

L'occupation de Marseille
et la marche sur Grenoble
LONDRES, 23. — Radio-Londres

annonce que les forces alliées ont oc-
cupé Marseille mercredi soir.

La ville a été prise
par les troupes françaises

Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,
23 (Reuter). — L'occupation de Mar-
seille a été effectuée par des troupes
françaises. La plus grande partie du
port est tombée sans grande résistan-
ce aux mains des Alliés.

]Les Allemands n'ont opposé
qu'une faible résistance

à Marseille
Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,

24 (Reuter). — Marseille a été pria en
dépit d'une faible résistance et après
que toutes les routes de retraite eu-
rent été coupées. Les troupes françai-
ses ont atteint les rive de l'Etang de
Berre en plusieurs endroits, notam-
ment au sud, dans les environs de
Martigues.

Chute de Grenoble
G. Q. G. DU GÉNÉRAL MAITLAND

WILSON. 23 (Exchange). — Une pous-
sée d'une rapidité sensationnelle a
porté les Américains Jusqu'à Grenoble
qu'ils ont conquise. Les opérations se
poursuivent à un rythme encore In-
connu dans les annales de la guerre.
Depuis leur débarquement snr la Côte
d'Azur le 15 août, les Alliés ont cou-
vert 225 km. en direction de l'Inté-
rieur. Us se sont emparés d'un grand
nombre de localités et l'on peut s'at-
tendre, du train dont vont les choses,
qu'ils contrôlent bientôt toute la ré-
gion entre le Rhône et. la frontière
italienne.

Comment
les Alliés progressèrent
sur la route des Alpes

Les Américains lancèrent leur atta-
que de Barrcme où les Allemands leur
opposèrent nne légère résistance. Ils
enrent tôt fait de gagner Digne qui
avait été puissamment fortifiée pour
résister à leur poussée. De durs com-
bats se déroulèrent qui se terminèrent
au bout de quelques heures par une
victoire complète des troupes améri-
caines dont les avant-gardes s'étaient
déjà aventurées dans les environs.

A partir de ce moment-là les victoi-
res se succédèrent à une rapidité in-
croyable : Château-Arnoux, Slsteron et
Asnre furent enlevées. Les Américains

se trouvaient dans une région con-
trôlée depuis plusieurs Jours par les
P. F. I. Simultanément une deuxième
colonnes, partie de Sistcron, marchait
sur Grenoble par une route parallèle
et s'emparait de Gap et de Saint-Bon-
net» Nulle part les Américains ne ren-
contrèrent de résistance digne de ce
nom : les Allemands se rendirent pra-
tiquement sans combattre ou n'oppo-
sèrent qu'une résistance symbolique.

La bataille dans Toulon
Sur les autres fronts du Midi l'avan-

ce alliée ge poursuit également très ra.
pidement, A l'est de Toulon, les Fran-
çais se rendirent maîtres de la garni-
son d'Hyères qui résistait avec achar-
nement et s'emparèrent de la ville.
Aussitôt après ces troupes partaient
pour Toulon afin d'y prendre part aux
combats qui s'y déroulent encore. Dans
le centre de Toulon aucun change-
ment important ne s'est produit; les
Alliés réussirent cependant à chasser
l'occupant de quelques blocs de mai-
sons.
Dans la vallée de la Durance

Dans la vallée de la Durance, des
troupes alliées se sont heurtées près
de Cadenet à une division blindée rap-
pelée du front de l'est, dans laquelle
combattaient de nombreux Polonais.
Tandis que ce groupe ne parvenait -
réaliser que peu de progrès dans ce
secteur, une autre colonne partie de
Manosque gagnait Apt en traversant
la montagne.

On apprend en dernière heure que
cette dernière ville a été occupée et
que les Alliés ont continué leur avan-
ce sur la route nationale 100 en direc-
tion d'Avignon, dont ils n'étaient plua
éloignés mercredi que de 40 km.

NOUVELLES SUISSES
La condamnation des traîtres

au procès de Bâle
BALE, 23. — Après cinq Jours et de-

mi de débats, le Jugement du procès
Intenté à Leonhardt, Burrl et consorts
a été prononcé mercredi après-midi.
Les Inculpés ont été condamnés pour
atteintes réitérées de la démocratie de
notre pays et aux manœuvres mettant
en danger l'Etat :

Ernest Leonhardt est condamné par
contumace à 10 années de réclusion et
à quinze années d'expulsion.

Franz Burrl, par contumace à 7 an-
nées de réclusion et 15 années d'ex-
pulsion.

Wilhelm Engler, par contumace à 4
années de réclusion et comme peine
supplémentaire à 10 années de priva-
tion des droits civiques et à la propo-
sition de la perte de la nationalité.

Gottlieb Wirrer, à 3 années et demie
de réclusion ct. comme peine supplé-
mentaire, à 5 années de perte des
droits civiques et à l'expulsion du ter.
rltoire du canton.

Alfred Wenger, par contumace à 3
années do réclusion, à 10 années de
perte des droits civiques et à la pro-
position dé perte de la nationalité.

Hans Renold, par contumace, à 3
années de réclusion, à 10 années de
privation des droits civiques et à la
proposition de perte de la nationalité.

Ernest Wagner, à 2 années et demie
de réclusion et à 8 années de perte des
droits civiques.

Ludwig Hebel, par contumace, à 1
année et demie de réclusion et 5 an-
nées de perte des droits civiques. Les
39 autres accusés sont condamnés à
des peines de prisons légères.

Suppression
du service aéropostal

avec la Péninsule ibérique
et les pays au delà

BERNE, 23. — Le 22 août, l'entrepri-
se do navigation aérienne « Deutsche
Lufthansa » a suspendu le service sur
la ligne aérienne Berlin-Lisbonne. En
conséquence, les objets de correspon-
dance à destination de l'Espagne, du
Portugal, de l'Italie méridionale, de la
Cité-du-Vatican , de la Grande-Breta-
gne, de l'Irlande et des pays d'outre-
mer ne peuvent, jusqu'à nouvel avis,
plus être transportés ni par terre ni
par la voie des airs.

Les envois pour les pays précités,
qui se trouvent encore aux offices
d'échange de Bâle et de Chiasso, se-
ront , dans la mesure du possible, ren-
dus aux expéditeurs.

L'incendie de forêt
de Naefels

n'a pas encore été maîtrisé
GLARIS, 23. — Grâce à l'action im-

médiate des pompiers de Naefels aidés
par ceux de Mollis et d'Oberurnen, on
pensait que l'incendie de forêt de la
région de Plattenwand en amont de
Naefels serait maîtrisé. Cependant le
feu a repris maintenant du côté
d'Oberurnen. Les pompiers d0 Naefels
ont été alarmés. Une chaleur canicu-
laire pèse sur toute la région incen-
diée qui embrase une superficie de
3 km. carrés Des blocs se détachent
des parois de rocher qui tombent en-
suite calcinés dans Ja plaine.

MM. Walter Stucki
et Paul Morand

ont terminé leurs missions
respectives

BERNE , 23. — On communique de
source of f ic ie l le  :

Au cours de sa séance du 23 août,
le Conseil fédéral  a pris connaissan-
ce du fa i t  que le maréchal Pétain
a déclaré être contraint par la f o rce
de quitter Vichy et être ainsi placé
dans l'impossibilité d'exercer ses
prérogatives de chef de l 'Etat fran-
çais. La mission de la légation de
Suisse accréditée auprès de lui n'a
p lus d' objet.

Dorénavan t, la légation de Suisse
à Berlin se charge des intérêts suis-
ses dans les régions de la France
occupées par les troupes allemandes.

De son côté , l'ambassadeur de
France à Berne, M. Paul Morand, a
fa i t  connaître au département politi-
que que toute communication avec
le maréchal Pétain et M. Pierre La-
val étant impossible, il considère ses
fonctions comme terminées. Avant
son départ , l'ambassadeur a prié les
agents de l'ambassade et des consu-
lats de demeurer à leurs postes et
de continuer à assurer la sauvegarde
des intérêts français.

Un nouveau colonel
divisionnaire

BERNE, 23. — On communique de
source officiell e :

Sur la proposition du général, le
Conseil fédéral a promu le colonel-bri-
gadier Wacker au grade de colonel di-
visionnaire en remplacement du colo-
nel divisionnaire Rodolphe d'Erlach
récemment décédé.

En même temps, le commandant en
chef de l'armée lui a confié le com-
mandement d'une division.

Le colonel divisionnaire Wacker, bour-
geois de B9.1e, est né le 6 octobre 1881.
Il est docteur en droit et avocat. Il em-
brassa la carrière militaire en 1914 com-
me Instructeur d'infanterie. C'est en 1937
qu'il a été promu colonel. Il a été chef
de section à la division de l'état-major
général au début de 1938. Promu colo-
nel-brigadier le 30 Juin 1942, U a pris le
commandement d'une brigade de mon-
tagne.

Autour du conflit
des ferblantiers-appareilleurs

genevois
GENEVE, 23. — Conformément à la

législation sur les conflits collectifs du
travail, M. Albert Picot , conseiller
d'Etat, chef du département du com-
merce et de l'industrie, a reçu mer-
credi après-midi les représentants des
deux parties intéressées au conflit des
ferblantiers et appareilleurs. Après un
long débat, M. Picot a formulé des
propositions qui seront examinées par
les intéressés d'ici à lundi prochain.
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Les revers du troisième Reich à l'ouest et à Test

Perspectives
après la libération

de Paris
G. Q. DU GÉNÉRAL E I S E N H O W E R ,

23 (United Press, de notre correspon-
dant Virgile Pinkley.) — On n'a pas
encore reçu de détails sur la libération
de Paris par les F.F.I. Il semble tou-
tefois que les Allemands avaient déjà
retiré le gros de leurs troupes avant le
toulèvement des patriote s en ne lais-
sant dans la capit ale que des arrière-
gardes.

De Gaulle est parti pour Paris
Selon les dernières informat ions, le

général de Gaulle est parti pour Paris
où se trouve déjà le généra l Kœnig,
gouverneur militaire. La nouvelle an-
nonçant la libération de Paris a été
accueillie avec enthousiasme au grand
quartier où l'on est particuli èrement
satisfai t de la collaboration étroite en-
tre les F.F.I., la police et p lusieurs
centaines de milliers de patriote s. En
outre , l'occupation de Grenoble est con-
sidérée comme un des princip aux fac-
teurs du développement f u t u r  des
opérations à l'ouest.
La bataille de France touche à sa fin

Oit déclare de source compétente et
autorisée que la bataille de France
touche désormais à sa f i n .  Les Alle-
mands ont perdu pendant ces dernières
U heures la plupart des voies ferrées
et des routes principale s qu'ils utili-
saient pour leur ravitaillement et leur
retraite. Au delà de Paris , qui n'est
situé qu'à 175 km. de la frontièr e belge ,
l'avance des colonnes américaines con-
tinue à un rythme rapide .

Le manque de moyens allemands
Au G. Q. allié, on fa i t  remarquer

aussi que les forces alliées ont occupé
des position s qui ne sont qu'à 3 heures
d'auto de la frontièr e allemande.

On ajoute que les facteurs suivants
joueron t un rôle de premier pl an dans
la prochaine phase de la bataille de
France :

1. La Wehrmacht n'a plus de réser-
ves blindées su f f i san tes  p our rempla-
cer les perte s subies dans la poche
Falaise-Argentan .

2. La L uf t w a f f e  ne fai t  que rarement
son apparition au-dessus du champ de
bataille.

3. L'infanteri e allemande manque de
moyens de transports et sa retraite
s'est transformée dans plusieur s sec-
teurs en une fui t e  désordonnée .
i. On constate, en outre, qu'un grand

nombre d'unités allemandes commen-
cent â manquer de munitions. Seuls lesgrenadiers S.S. sont encore en mesure
d' opposer une résistance sérieuse.

Désarroi chez les journalistes
collaborationnistes de Paris

GENEVE. 23. — La « Tribune de Ge-
nève ai>pr.end.; . . . . . -

On assure que les leaders de la pres-
se allemande de Paris, MM. J. Luchè-
re, Suarez. Alphonse de Châteaubriant ,
etc., ont suivi leg autorités alleman-
des à Mulhouse où ils essayent de pu-
blier en commun un < quotidien fran-
çais ». D'autres ont disparu. II s'agit
de tous les journalistes passés au ser-
vice de l'Allemagne et qui voyant la
défaite du Reich approcher, avaient
soudainement quitté Paris pour des
résidences inconnues. Il y a même eu
un moment où diverses directions de
journaux ont dû faire appel à.de jeu-
nes élèves des écoles pour suppléer à
leurs collaborateurs disparus.

La résistance des S. S.
fut acharnée

sur fa place de (a Concorde
LONDRES , 23 (U. P.). — On apprend

de source française que la résistance

des S.S. fut particulièrement acharnée
sur la place de la Concorde et à la rue
de Rivoli. Les batteries allemandes ti-
rèrent plusieurs fois contre la popula-
tion. La préfecture fut occupée dès lepremier jour tandis que le palais mu-
nicipal et le ministère de l'intérieur
ne tombèrent que mardi matin.

Les Américains
à 30 km. de Troyes

G. Q. G. INTERALLIÉ, 24 (Reuter).
La colonne américaine qui s'est empa-
rée de Sens se trouve déjà à 30 km. de
Troyes, avançant en direction de la
frontière allemande.

Evreux libéré
G. Q. G. INTERALLIÉ, 24 (Reuter).

— Lcs Alliés ont libéré Evreux et ont
avancé de 12 km. au delà, face à une
légère résistance.

Sur la Marne
LONDRES, 23 (Reuter). — Le service

européen de la B. B. C. annonce mer-
credi:

D'après les nouvelles américaines des
troupes alliées ont atteint la Marne
près de Meaux.

Cette nouvelle n'a pas encore été
confirmée officiellement.

Les Américains se dirigent
vers le Reich

LONDRES, 24 (Reuter). — Les élé-
ments avancés américains se dirigent
maintenant directement vers le Reich.
Des troupes du général Patton sont
entrées à Corbeil, Melan et ÏMonfargis,
s'établissant ainsi sur nne ligne de
80 km. sur la Seine et le Lolng.

Un nouveau débarquement
à Bordeaux ?

NEW-YORK, 23 (Reuter). — Asso-
ciated Press annonce que, selon les
autorités militaires françaises à Hen-

daye, les Alliés ont opéré un troisiè-
me débarquement en France, dans la
nuit de mardi , dans la région de Bor-
deaux. Ce débarquement a été coor-
donné avec l'attaque par des colonnes
américaines et françaises,

JLa nouvelle est démentie
a W s i s 11 i u g t o 11

WASHINGTON , 23 (Reuter). — Mer-
credi soir les milieux militaires de
Washington expriment des doutes au
sujet d'un débarquement allié dans la
région de Bordeaux. Les Alliés, décla-
re-t-on, n'ont pas besoin pour les opé-
rations en cours en Franco du port de
Bordeaux ou d'un autre port de cette
région. Les soldats et les navires ne
doivent pas être mis en jeu inut i le -
ment. Il est possible que les colonnes
alliées qui opèrent au sud de Nantes et
ne sont plus mentionnées depuis Quel-
ques jours se soient avancés jusqu'au
golfe de Biscaye , ce qui explique les
nouvelles lancées.

Perpignan occupé
ALGER, 23 (Reuter). — Radio-Alger

annonce que des partisans français ont
occupé la ville de Perpignan.

Les F. F. I. passent
à l'attaque de Lyon

GENEVE. 23. — L'attaque des for-
ces de la Résistance se resserre con-
sidérablement autour de Lyon. En cer-
tains points de la périphérie, la ré-
sistance allemande a déjà cessé, sans
nul doute à la suite d'un repli vers les
positions fortifiées da centre de la
ville, si les communications s'établis-
sent entre le maquis secret lyonnais
et les F. F. I. qui assiègent la ville.
Mais le dispositif a sans doute besoin
d'être remis au point puisque l'atta-
que n'a pas encore été déclenchée.

Devant les grands hôtels tenus par
la Wehrmacht, des blockhaus de sacs
de sable ont été installés dans l'atten-
te des événements décisifs. La popu-

lation n'est pas sans éprouver quelque
crainte , car des avions de reconnais-
sance de la Luftwaffe tournoient in-
lassablement au-dessus des quartiers
populeux ce qui fait redouter nn éven-
tuel bombardement aérien.

Les F. F. I. tiennent
le faubourg de Villeurbanne

GENEVE, 23. — Les F. F. I. tien-
nent solidement Villeurbanne, fau-
bourg de Lyon.

On signale que Jes blindés, améri-
cains, après avoir occupé GrenobJe ,
sont partis dans la direction de Lyon ,
laissant le chef-lieu de l'Isère aux
mains des F. F. I.

Mercredi soir, on signalait les Amé-
ricains à 25 km. de Lyon. L'efferves-
cence est grande dans la ville , où la
population a reçu l'ordre de ne pas
quitter les habitations dès 19 heures.

Jl  Ils doivent réprimer
l'œuvre des terroristes

GENEVE. 24. — Dans la région de
Lyon où se déroulent actuellement des
combats entre F. F. I. et troupes d'oc-
cupation, des terroristes commettent
des méfaits épouvantables.

A Vienne, les F. F. I. ont mis la
main sur une bande qui pillait les fer-
mes et terrorisait les paysans. Le chef
de la bande, un Italien nommé Joseph
Bonera a été abattu.

Près de Givors des individus ont dé-
valisé les cultivateurs, ont incendie des
fermes et se sont fait remettre, sous
la menace de leurs armes, de l'argent,
des bijoux et des victuailles.

De Belfort, les Allemands
contraignent M. Lavât

à se rendre à Mulhouse
Les « Basler NachtriaMen » rappor-

tent qu'il est presque certain que M.
Laval et son état-major se soient ren-
dus lundi de Belfort à Mulhouse, sur
les ordres des autorités allemandes. Un
courrier de l'ambassade de France à
Berne, qui s'était rendu mardi à Délie,
n'a pu entrer en relation avec M. Laval.

Vers la libération totale de la France

Bulletin d'abonnement
Je déclare souscrlxe à un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 septembre . . Fr. 2.10
31 décembre ¦ ¦ » 7.60

* Le montant de l'abonnement sera
w»* à votre compte da chèque» poe-
toux IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer oe qui ne convient paa.

Nom ! _ 

Prénom : 

Adreise : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe aon fermée, affran-
chie de S e. à

l'Administration do la
«Feuitte d'avis de Neuchâtel»

1, rue da Temple «EfClif

L'internationalisation
du bassin de la Ruhr

Pour maintenir la paix

proposé par le gouverneur
de New-York •

LONDRES, 22 (Reuter) . — Le c Ti-
mes » apprend de New-York que le gou-
verneur général de l'Etat de New-York,
M. Dewey, a suggéré l'internationalisa-
tion du bassin de la Ruhr comme
moyen de maintenir la paix.

Etat civil de Nenchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

22 août : André Schupbach et Allce-
Georgette Cuendet, tous deux à la Sagne.

22. Henri-Pierre Prince et Marguerlte-
Adrienne Rosset, à Genève et à Bernex.



Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

22 août;
Température. — Moyenne : 25,8; min.:

17,6; max.: 32,9.
Baromètre. — Moyenne: 719,4.
Vent dominant. — Direction: est-nord-

est; force : modéré depuis 11 h. 30.
Etat du ciel: très nuageux à légèrement

nuageux pendant la Journée , clair le
soir.

Hauteur du baromètre réduite - zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac du 22 août, ft 7 h.: 429,95
Niveau du lac du 23 août, _ 7 h. : 429,95

PRÉVISIONS DO TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique mercredi soir les pré-
visions suivantes :

Beau à nuageux, tendance aux ora-
ges locaux dans le Jura.

A LA FRONTIÈRE NEUCHATELOISE
Une première attaque

du maquis
échoue à Pontarlier

On nous télé p hone de la frontière
franc o-neuchâteloise :

Mardi , à Pontarlier, une attaque du
maquis contre le poste de la Gestapo
a échoué. Des bombes y avaient été
placées, mais elles furent découvertes
par les Allemands avant leur explo-
sion.

Le sabotage des voies de commu-
nication et des moyens de transport
continue. Tout est paralysé. Le ravi-
taillement est très difficile autant
pour les Allemands que pour la po-
pulation civile.

Situation critique
du ravitaillement

La farine n'arrive plus à Besançon.
Par exemple, il faut faire la queue
pendant deux à trois heures pour
avoir un peu de pain. La fabrique
Nestlé de Pontarlier ne peut plus,
faute de camions, faire le ramassage
des 5000 litres de lait dont elle aurait
besoin chaque jour et fait significa-
tif, dans plusieurs villages, le beurre
se vend au prix d'avant-guerre et
sans tickets parce qu 'on ne peut plus
l'expédier.

Echec des grèves
Les grèves tentées par les ouvriers

des usines Dubied et Gurtner pour
suivre le mot d'ordre, ont été étouf-
fées à la suite d'un avertissement
donné aux Allemands par un em-
ployé autrichien.

Plusieurs collaborationnistes ont
été attaqués par le maquis à Pon-
tarlier; il y eut un tué et des blessés.

On a parlé d'un Suisse abattu di-
manche en plein jour sur le pont des
Chèvres près d'une caserne. Il s'agit
du nommé Musy. Mais on nous affir-
me que cet attentat ne serait pas dû
à des maquisards.

Combats dans la région
du lac Saint-Point

Au sud de Pontarlier, dans la ré-
gion du lac Saint-Point, des combats
sont en cours depuis plusieurs jours
entre des forces de la Résistance et
des Russes. Les troupes du maquis
sont arrivées à Amancey.

A Besançon , depuis samedi, c'est
un défilé presque ininterrompu de
troupes allemandes en retraite. Il
s'agit uniquement  de colonnes blin-
dées et de transport de troupes mo-
torisées.

Un Suisse abattu
à coups de mitraillette

à Pontarlier
On nous communique encore de lo

frontière franco-neuchâteloise :
Mercredi , de nombreuses familles

suisses établies en France sont ren-
trées au pays précipitamment sans
doute à cause de la tension qui aug-
mente. Cette fois, l'entrée en action
des F. F. I. serait à la veille d'être
déclenchée.

D'autre part , il se confirme
qu 'un habitant de Pontarlier , nommé
Musy, a été abattu à coups de mi-
traillette par trois hommes du ma-
quis dans la rue. L'homme ainsi tué
est un Suisse. La femme, qui se trou-
vait avec son mari au moment du
drame, a été épargnée.

Aux Verrières avait lieu assez ré-
gulièrement, depuis la guerre, une
entrevue entre les représentants
d'une importante fabrique suisse de
produits alimentaires et ceux de la
succursale française. Vu les circons-
tances actuelles, la réunion qui devait
avoir lieu aujourd'hui jeudi a été
ajournée.

Enfin , l'on nous signale que des
réfugiés de plus en plus nombreux
se présentent à notre frontière de la
Vallée de Joux. Des combats se li-
vreraient , paraît-il , sur territoire
français à proximité de cette région
d'où parvient le bruit de nombreuses
détonations.

Au Conseil général de Couvet
Diverses demandes de crédit...

(c) Les rapports envoyés aux conseillère
avant la séance exposaient les motifs de
diverses demandes de crédit. La première
se rapportait à la réfection du pont de
Preyel et de la passerelle des Usines Du-
bied. Le Conseil communal, dans son rap-
port rappelait d'abord que le pont de
Preyel date de 1900 et qu 'il a été cons-
truit par la maison Wolf et Cie, & Nidau,
pour une charge mobile de 5000 à
6000 kg.

En 1923, 11 fut renforcé pour permet-
tre le passage des camions Jusqu 'à 14
tonnes. Ce travail fut exécuté par les
ateliers de construction mécanique de
Vevey. C'est la même maison qui cons-
truisit , en 1925, la passerelle des Usines
Dubied qui n'a subi Jusqu'à ce jour au-
cune réfection.

Pour le pont du Preyel , 11 s'agit essen-
tiellement de travaux de nettoyage et de
peinture devises à 3000 fr. Pour la passe-
relle , le devis se monte à 1300 fr.

Le deuxième crédit est destiné au cura-
ge du canal-égout de la rue du Preyel
et à la construction de deux dépotoirs.
Les gros orages de ces dernières années
ont provoqué des inondations de caves
dans certains immeubles du bas du vil-
lage. En effet , la pente du canal-égout
du Preyel étant presque nulle, certains
tronçons de ce canal se sont peu à peu
comblés, si bien que les sondages ont
révélé qu 'un curage s'Impose. Pour évi-
ter le retour de semblables faits, on
construira deux chambres agissant com-
me dépotoirs. Le coût des travaux est
Bstimé à 2500 fr., mais le Conseil commu-
nal signale que des travaux de ce genre
sont • de nature à réserver bien des sur-
prises.

La troisième demande de crédit est
destinée à la réfection de l'appartement
du premier étage de l'immeuble « Le-
gler » et à quelques améliorations pré-
vues au rez-de-chaussée. Lors de l'achat
de cet immeuble, en 1939, on savait que
d'Importantes réparations seraient néces-
saires dans un proche avenir. Le change-
ment de locataire est l'occasion d'une re-
mise en état complète. C'est dans ce but
qu 'un crédit de 11,500 fr. est demandé.

... qui sont accordées
Les deux premiers crédits sont accor-

dés sans discussion. M. F. Bourquin en
profite pour demander qu'un plan géné-
ral des travaux d 'édlllté soit établi , en
prévision des périodes de chômage de
l'après-guerre.

La troisième demande soulève une lon-
gue discussion au sujet de l'opportunité
de l'Installation du chauffage central
dans l'immeuble Legler. Finalement, le
crédit est accordé. Les travaux des pont-
et de l'immeuble Legler sont décidés avec
clause d'urgence pour bénéficier de con-
ditions atmosphériques favorables.

Divers
Une demande de la commission sco-

laire de porter le nombre des membres
de cette commission de 25 à 27 est
adoptée , et MM. L. Vaucher , docteur et
E. Porret , pasteur, sont nommés membres
de cette commission.

Aucune proposition n 'est faite pour le
remplacement de M. J.-L. Nagel à la
commission de P.A. Cette nomination est
renvoyée à une prochaine séance, alors
même qu'elle était portée à l'ordre du
Jour.

A la commission du fonds Duval, M.
Maurice Thiébaud, démissionnaire, est
remplacé par M. Maurice Waldmeler.

La nomination de M. Jules Nlqullle, de
Fleurler, à la commission de l'Ecole de
mécanique est ratifiée.

Pour faire face à une situation finan-
cière difficile, la fanfare l'« Avenir » de-
mande une augmentation de la subven-
tion communale. Cette demande est ren-
voyée au Conseil communal pour étude.
Communications du Conseil communal
L'assemblée prend ensuite acte de plu-

sieurs communications du Conseil com-
munal : Un crédit est accordé au « Grou-
pement des agriculteurs » pour l'achat
d'un semoir, d'une herse-bêche et d'une
charrue, à la condition que ces machi-
nes soient à là disposition de tous les
agriculteurs, moyennant un 'prix de loca-
tion fixé par un règlement. Un arrange-
ment a été fait avec la compagnie du
R.V.T. pour l'aménagement du passage à
l'ouest de la gare. Les travaux sont ter-
minée et fort appréciés de la population.

Plusieurs lettres sont parvenues au pré-
sident du Conseil général. Le Conseil
communal proclame élus en remplace-
ment de MM. Petitpierre et Schrœter,
nommés conseillers communaux. MM.
Adrien Henchoz et Werner Suter; U don-
ne aussi la répartition des dlcastères au
sein de l'exécutif. La « Feuille d'avis » a
déjà renseigné les lecteurs à ce sujet.

La maison Kohlbrunner demande l'en-
lèvement des transformateurs placés dans
les locaux qu'elle loue à la commune et
la construction de W.-C. Le Conseil com-
munal étudiera cette question.

Toute une série de questions sont en-
suite posées au Conseil communal. M.
Cretinier apprend que la provision de
bois de feu est suffisante pour le ravi-
taillement de la population. Le passage
à niveau du Crêt-de-1'Eau sera amélioré
dans la mesure du possible et on y ins-
tallera éventuellement des barrières ou
un système de signalisation optique ou
acoustique. M. Ami Aubert demande des
explications au sujet du transfert d'em-
ployés communaux de la police aux ser-
vices Industriels ou à la voirie. Le Conseil
communal répond que l'essai tenté don-
ne satisfaction. Entre autres choses. M.
Aubert demande aussi que les places
d'employés surnuméraires au bureau
communal soient mises au concours.

M. Ducommun renouvelle sa demande
d'un triangle pour la montagne nord et
obtient satisfaction. ¦ ¦

M. Boiteux désire que le Conseil com-
munal présente un rapport sur la simpli-
fication de l'administration de la com-
mune, et M. Berthoud apprend que la
réfection de la passerelle du Fer à cheval
est toujours à l'étude et que c'est la So-
ciété d'émulation qui s'occupe de cette
question.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Est pris qui voulait prendre
(c) Un commerçant du Locle qui
s'était rendu pour affaires, la semaine
passée dans le canton de Berne, avait
été arrêté à la suite d'une plainte dé-
posée contre lui.

Or l'affaire n 'a pas évolué comme
l'entendait le plaignant , car M. M. a
déposé à son tour une plainte contre
la personne qui l'avait accusé à tort
________^__ae_B____________________«

Les Américains sont aux portes d'Annecy
La situation dans les régions françaises limitrophes de la Suisse

et la population de cette ville, comme celle des autres
contrées libérées avoisinantes, s'apprête à les accueillir

LA SITUATION, DANS LE SECTEUR DE PONTARLIER, SE TEND D'HEURE EN HEURE
Un de nos compatriotes abattu — Le ravitaillement difficile
dans le Doubs — Les voies de communications paralysées

De notre envoyé spécial à la fron-
tière franco-genevoise:

On annonce mercredi soir à An-
necy l' occupation de ta ville de Ru-
milly par les troupes américaines.
Rumill y est situé à environ 30 km.
au sud-ouest d'Annecy. A Annecy
même, et dans les villages de la
Haute-Savoie , la population est dans
un état d' exaltation qui dépasse en-
core tout ce qui a été vu ces jours
derniers.

L'attente des Américains
y Des nouvelles parvenues mercredi

soir signalent en e f f e t  qu'une colon-
ne américaine a atteint les portes
d'Annecy.

On commente avec passion les
poussées américaines en direction
d'Annecy. Les « rangers » motorisés
américains arriveront probable-
ment très prochainement dans tou-
tes les régions que les F.F.I. ont li-
bérées la semaine passée.

Partout on voit des drapeaux
américains et alliés. On apprend que
dans les combats qui ont abouti à la
chute de Chambéry et d'Aix-les-
Bains, les villages de Cognin et de
Challeux ont été incendiés. Les p lus
vives inquiétudes sont ressenties sur
le sort de l'écrivain Henri Bordeaux
domicilié à Cognin.

La déroute allemande
Il se confirme que la résistance

allemande est en p leine désorgani-
sation dans les Alpes et dans la val-
lée du Rhône. A Chambéry, les Al-
lemands disposaient de blindés mais
ils n'ont pas tenté d'en faire usage.
Les of f ic iers  de liaison français sont
déjà partis de la Savoie pour Lyon
et pour Paris.

L'opinion générale est que les Al-
pes et la vallée du Rhône étant per-
dues, on va assister à un vaste mou-
vement de rep li des Allemands vers
l' est. Un ultime p lan défensi f  sur
sol fran çais serait livré sur la ligne
des Ardennes et des Vosges, dans la
sone classique des luttes franco-alle-
mandes.

Ees réfugiés français
regagnent leurs villages

D éjà une masse de ré fug iés du
Pays de Gex et de la Savoie sont
retournés chez eux amenant leurs
biens sur des chars à échelles. D'au-
tres centaines de Français résidant
souvent depuis f o r t  longtemps à Ge-
nève ne peuvent plus attendre le
moment de passer la frontière et
assiègent les bureaux of f i c ie l s .

A la frontière vaudoise
La ligne téléphonique aboutissant

au village de la Cure-Suisse étan t
sous contrôle militaire et la route de
Saint-Cergues-Morez étant infran-
chissable, il est d i f f ic i le  d' obtenir
des précisions sur ce qui se passe de
l'autre côté de la frontière vaudoise.
On sait toutefois que la garnison du
f o r t  des Rousses est encerclée et que
la résistance ne doit plus être
qu'une question d'heures. Elle se
Compose en partie de S.S. et se
monte à environ 400 hommes aux-
quels f on t  f ace  des maquisards
dont le nombre augmente d'heure en
heure.

Les forces  de la Résistance con-
trôlent entièrement la route frontiè-
re de la vallée des Dappes ; elles
sont composées de Savoyards et el-
les ont eu des pertes. Celles des Al-
lemands ne sont pas connues. La
population civile s'est réfugiée en
masse sur sol helvétique.

Dans les différents postes de
douane de la frontière genevoise les
contrôles ont été renforcés. Le pas-
sage de la ligne n'est autorisé que
dans des cas spéciaux.

Une explosion meurtrière
à Annemasse

Dans le bâtiment scolaire trans-
formé  par les F.F.I. d 'Annemasse,

en dépôt de munition, un grave ac-
cident s'est produit à la f i n  de
l'après-midi de mercredi. Un soldat
f i t  partir par inadvertance un coup
de revolver en nettoyant une arme
et la balle provoqua l' exp losion de
plusieurs caisses de munition. Tout
le dépôt f u t  anéanti.

Craignant une propagation de
l'incendie, les autorités alertèrent le
service du f e u  de Genève. Le pre-
mier secours du poste permanent
partit à 17 heures. Il était de retour
à 18 h. 45 déjà . Les ravages du f e u
purent être rap idement circonscrits.
On déplore par contre à Annemasse
la mort de quatre soldats F.F.I,
alors que trois autres ont été griè-
vement blessés et p lusieurs légère-
ment. H. M.

Ees Allemands ont renoncé
à défendre Chambéry

CHAMBÉRY, 23. — Des actions
d'avant-gardes entremêlées d'escar-
mouches ont précédé l'action libératri-

Garg du maquis qui viennent de libérer une localité de Haute-Savoie.

ce de la ville de Chambéry; les Alle-
mands, bien que disposant de quelques
blindés, ont renoncé à défendre la
ville, écrit la « Tribune de Genève ».
Ils ont procédé au « prélèvement» de
plusieurs centaines de bicyclettes. Ht
se sont munis d'habits civils et sont
partis sur les routes , évitant de se
faire repérer ; certains ont échappé
aux patrouilles du maquis mais, lt
premier moment de surprise passé, ils
ont été obligés de se rendre.

Des manifestations enthousiastes SE
sont déroulées dans les rues de la ville
magnifiquement pavoisée. Quelques
éléments allemands se cachent encore
dans la- cité ; ils sont activement re-
cherchés.

A Evian et à Thonon,
les tendances diverses

de la Résistance
luttent entre elles

GENEVE, 24. — Une grande confu-
sion règne à Evian et à Thonon . Les
différentes tendances de la Résistance
se heurtent et l'on signale des échauf-
fourées. De nombreuses arrestations
ont été opérées.

Les prisons et les locaux servant
actuellement de salles d'arrêt regor-

gent de monde. Les collaborationnis-
tes ont été passés par les armes et on
assure que les exécutions clandestines
ne sont pas rares.

Le contact est établi
entre les F. F. I.

de Savoie et de Paris

FRONTIÈRE FRANÇAISE, 23. —
Une liaison vient d'être établie en-
tre les F. F. I. do Savoie et les forces
françaises de Paris, grâce à des es-
tafettes rapides.

Treize départements libérés
par les F. F. I.

LONDRES, 23. — Lo communiqué
publié mardi soir par le général Koe-
nig dit que les F. F. I. ont libéré 13
départements dont ceux d'Indre, Dor-
dogne , Corrèze , Cantal , Lot et Garon-
ne, Lot, Gers, Basses-Pyrénées et Hau-
te-Loire. En Haute-Savoie le colonel
commandant la place d'Annecy s'est
rendu sans condit ion . Dans la Loire
les F. F. I. ont coupé toutes les com-

munications. La ligne Carcassonne-
Pcrpignan a été rendue inutilisable.
Dans l'Hérault les F. F. I. ont pris
toutes les archives de la Gestapo. Les
Allemands évacuent Carcassonne ain-
si que le département du Cher.

Le dernier raid
sur Strasbourg à fait

de 700 à 1000 morts
On nous écrit de la frontière bâloise:
Selon les derniers renseignements re-

çus, le raid américain du 11 août sur
Strasbourg aurait fait de 700 à 1000
tués et un nombre considérable de bles-
sés. A l'heure actuelle, une grande
partie des victimes se trouvent encore
sous les décombres et les travaux de
déblaiement sont rendus très difficiles
par la chaleur torride qui règne sur la
ville. Le seuil journal  de Strasbourg qui
parvienne à Bâle avait publié hier
environ 130 faire-part mortuaires de
victimes du dernier raid américain,
dont un tiers environ étaient ègèee
de plus de 60 ans. Le nombre des en-
fants tués est également assez considé-
rable. U paraîtrait que les aviateurs
yahkees ont spécialement visé la ré-
gion du port , la gare et quelques lo-
caux occupés par les autorités alleman-
des dans le centre de la ville.

Chronique régionale

| VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Rentrée des classes
Les écoliers, après cinq semaines de

vacances, sont rentrés en classe lundi.
La vie reprend son conrs normal ;
après le délassement , le travail.

Dans la cour du collège, on peut re:
marquer à l'angl e nord-est, un grand
mât blanc auquel est hissé un drapeau
suisse. Cette innovation du corps en-
seignant a pour but , nous a-t-on dit,
de stimuler les élèves. Chaque classe
aura un fanion ou un drapeau par-
ticulier et à la fin de chaque semaine,
la classe dont les élèves auront le
mieux travaillé verra son fanion his-
sé au mât et flotter pendant une se-
maine.

COUVET
Un nouveau, débitant de sel

Dans sa séance du 23 août 1944, le
Conseil d'Etat a nommé M. Emile
Barbezat , négociant , en qualité de dé-
bitan t de sells, à Couvet , haut du villa-
ge, en remplacement de Mme veuve
Ida Ramseyer, décédée.

VIGNOBLE
ENGES

Un attelage s'emballe
Mardi, vers 15 h. 30, un accident est

venu semer l'émoi parmi la popula-
tion de notre village, habituellement
si paisible.

Un cheval attelé à un tombereau
transportant des tonneaux, et sur le-
quel se trouvaient deux internés po-
lonais et un enfant de six ans, le pe-
itit T. Amstutz, descendait la route
fortement inclinée qui conduit du col-
lège au village d'Enges. Au même
instant, un tracteur tirant une mois-
sonneuse-lieuse montait la route en
question. Le cheval , probablement ef-
frayé par la machine, prit subitement
le mors aux dents et dévala la pente
à toute vitesse. Un des internés réus-
sit à sauter de la voiture en marche,
alors que le charretier était violem-
ment projeté sur la chaussée, où il
resta étendu sang connaissance.

Le cheval , emportant l'enfant  dans
sa course, traversa le village à vive
allure, quitta la route et fut arrêté
finalement par des fils de fer barbe-
lés. Attirés par les cris affolés du
jeune T. A., les témoins de l'accident
se portèrent à son secours et le trans-
portèrent dans une maison voisine afin
do lui donner les premiers soins.

L'enfant , blessé à la mâchoire, porte
en outre des contusions internes sur
la gravité desquelles on ne peut en-
core se prononcer. Les deux internés
en sortent indemnes, tandis que le
cheva l a le poitrail quelque peu dé-
chiré.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

A cause de la chaleur
(sp) Depuis mercredi matin , les enfants
de notre collège entrent en classe à
7 heures et ont congé l'après-midi.

RÉGION DES LACS
YVERDON

De- roseaux en feu
Avant-hier matin , des roseaux plantés

le long de la route cantonale Yverdon-
Yvonand ont pris feu. Le foyer mena-
çant, sous les effets de la bise, de pren-
dre une grosse extension, il fut  jugé
prudent d'alerter le P.P.S. A 12 h. 45,
les pompiers se rendirent sur les lieux.
Après de louables efforts, ils réussi-
rent à enrayer l'incendie;

| LA VILLE
Un cycliste

se jette contre un tramway
près de Prébarrean

Hier matin , à 7 h. 30, le jeune Zu-
rieois E. W., étudiant à Neuchâtel ,
venant de Vauseyon, descendait à bi-
cyclette la route de l'Ecluse.

Il suivait la remorque d'une voitu-
re de tramway. Arrivé au tournant si-
tué au-dessus du Prébarreau , il se jeta
contre une voiture montante qu'il
n'avait pas aperçue.

Grièvement blessé à la cheville gau-
che et à la tête, il a été conduit à
l'hôpital des Cadolles.

Monsieur et Madame Frédéric
HALDENWANG-GACON ont le plaisir
d'annoncer l'heureuse naissance de
,le_r fils

Biaise - Michel
Clinique du Bas de Sachet.
Neuchâtel, le 23 août 1944.

Monsieur et Madame
A. MONTANDON-KOCHER ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur mie

Estelle-Claire
Maternité _ Ecole Hôtelière

Neuchâtel, le 22 août 1844

Laissez venir à mol les petits
enfants et ne les empêchez point,
car le royaume des deux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Marc V, 14.
Monsieur et Madame Roger Corti-

Widmer et leurs enfants: Serge, Gé-
rard et Pierrot, à Saint-Martin;

Madame veuve Albert Corti-Lauener,
ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Martin et Fontainemelon;

Madame veuve Marie Widmer-Port-
mann , ses enfants ct petits-enfants, à
Cernier, la Chaux-de-Fonds et Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer le
départ pour le Ciel de leur cher et re-
gretté petit

Claudy
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
après quelques jours de terrible mala*
die, aujourd'hui 23 août , à 10 heures.

Saint-Martin, le 23 août 1944.
Il fut notre bonheur pendant 17

mois.
Dors en paix cher petit ange.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 25 août , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-Martin.

Madame Ali Montandon-Waldis et
ses enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Montandon-Dubois et leur petite Ginet-
te, à Thoune;

Monsieur et Madame Henri Montan-
don-Cavalleri et leur petite Josiane, à
Sion;

Madame et Monsieur Louis Krieg-
Montandon, à Leysin;

Mad ame et Monsieur Georges Sel.
net-Montandon, à Lausanne;

Monsieur Paul Montandon, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame John Montan-
don et famille, à Saint-Louis, Missouri
(U.S.A.) ;

Madame et Monsieur Gabriel Perret-
Montandon et leurs enfants, à Genève;

Madam e et Monsieur Albert Lang-
Waldis et famille, à Lucerne;

Madame veuve Maurice Métrailler-
Wal d is et ses enfants, à Rome;

Monsieur et Madame Marcel Jacot-
Kitta.. à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Lang-
Thommen et leur petite Ruthi , à Neu-
châtel,

ainsi que les familles Montandon,
Huguenin, Brunner et parentes,

ont la profonde douleur de fa ire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Ali MONTANDON
leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle, cousin, parrain
et ami que Dieu a rappelé à Lui, à
l'âge de 61 ans, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel, le 23 août 1944.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course et J'ai gardé li
foi. 2 Tim. IV, 7. ¦

L'ensevelissement, avee suite, aurs
lieu vendredi 25 août 1944, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Quai Suchard 8.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les enfants, petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées, font
part du décès de

Madame

veuve Elise DEVEN0GES
née DIEBOLD

enlevée à leur tendre affection dans
sa 71me année après une longue
épreuve vaillamment supportée.

J'ai cherché l'Eternel et 11 m.
répondu : Il m'a délivré de toutes
mes frayeurs.

Psaume XXXIV, 5.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

25 courant, à 13 h. 30.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

EUe est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Paul Blanck-Wolf , à Cor-

mondrèche ;
Madame et Monsieur Alcide Perrin-

jaquet. à Montmollin; Madame et Mon-
sieur Jacob Naef-Wolf , leurs enfants
et petits-enfants, à Bâle ; Monsieur et
Madame Ernest Wolf et leurs enfants ,
à Winterthour ;

Madame Berthe Jequier-Blanck, ses
enfants et petits-enfants, à Saint-Biaise;

Monsieur Auguste Blanek-Freiburg-
haus, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Alphonse
Blanck et leurs enfants, à Genève ;

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

de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Marguerite BLANCK
née WOLF

leur chère épouse, fille, sœur, belle-
sœur, tante , grand-tante et cousine,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui ,
après de longues souffrances, dans sa
59me année.

Cormondrèche, le 23 août 1944.
Venez à mol. vous tous qui et as

chargés et travaillés, et Je vous
soulagerai.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 25 août, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Audience du 23 août
Le tribunal correctionnel du district de

Boudry a siégé mercredi à Boudry, sous
la présidence de M. Houriet, suppléant.
Les Jurés étalent MM. Charles Dubois et
Eugène Pierrehumbert. Le siège du mi-
nistère public était occupé par M. Jac-
ques Cornu, suppléant.

Deux rats de chalet
Le tribunal a Jugé les auteurs de deux

cambriolages effectués en Juin sur la
montagne de Boudry. Il s'agit des nom-
més A. W., né en 1926, et J. G., né en
1921, récidiviste, tous deux Suisses alle-
mands.

Ils étalent partis de Lausanne pour se
rendre aux Ponts-de-Martel dans le but
de trouver un emploi comme tourbière.
Mais ne possédant ni l'un ni l'autre le
sens de l'orientation, Ils s'étalent four-
voyés et s'étalent trouvés un soir sur la
montagne de Boudry. Affamés, ils entrè-
rent par effraction dans le chalet du
Crosat, qui est la propriété du Ski-Club
de Peseux. Ils s'emparèrent de victuailles,
notamment de sucre, de fromage, de sar-
dines et d'autres menus objets, pour un
montant d'une centaine de francs.

Le matin suivant, Ils quittèrent le cha-
let pour se rendre — ont-Ils dit — aux
Ponts-de-Martel. En passant devant ¦ le
chalet du Lessy, Ils ne purent résister à
la tentation d'y pénétrer également, mais
ils en ressortlrent peu après gros Jean
comm* devant.

Ils poursuivirent leur voyage pour arri-
ver enfin & destination.

Lorsqu'on lui signala ces cambriolages,
la police locale ouvrit une enquête , qui
devait bientôt aboutir à l'arrestation des
deux Individus en question, grâce o_
flair du gendarme de Boudry, qui les avait
aperçus et qui s'était méfié d'eux.

Enfin , le pot-aux-roses fut découvert
grâce aux empreintes digitales que la po-
lice réussit àr prendre sur une bouteille
qui se trouvait dans le chalet du Crosat.

Le Jugement
G., considéré comme étant le principal

instigateur de ces cambriolages, a été con-
damné à six mois d'emprisonnement, sous
déduction de la préventive. Le sursis ne
lui a pas été accordé du fait , qu'il est un
récidiviste.

Quant à W., H a été condamné _ trois
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans.

Les deux tiers des frais, qui s'élèvent a
313 fr. 40, seront payés par G- et un
tiers par W.

Au tribunal correct ionnel
du district de Boudry
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