
La capit ulation roumaine
Alors que, depuis des mois et des

mois, il est question de pourparlers
entre la Finlande et la Russie , alors
que M. Bagrianov , président du con-
seil bulgare, a annoncé solennelle-
ment que son pags s'était fourvog é
dans la guerre des grandes puissan-
ces, mais alors qu 'aucune suite pra -
tique n'avait élé- - donnée jusqu'à
p résent aux tentatives de paix fa i -
tes par ces deux nations, la Rouma-
nie, sans crier gare , déclare su-
bitement qu'elle a accepté des
conditions d'armistice alliées, tant
soviétiques qu'anglo-saxonnes et que
ses forces  combattront désormais
aux côtés des Nations unies. Elle se
classe ainsi première à sortir de la
guerre parmi les petites puissances
de l'est européen.

Personne non p lus n'était sans
ignorer du reste qu'elle mûrissait
cette décision depuis longtemps. Un
for t  courant intérieur — celui-là
même qui vient de triompher dans
les conseils du roi Michel — dirig é
par les leaders des anciens partis,
M M .  Maniu et Dratiano, portait p iè-
ce à la polit ique de collaboration
avec l 'Allemagne du maréchal An-
tonesco. Au point de vue extérieur,
ces e f f o r t s  se traduisirent par l'en-
voi au Caire , ce printemps déjà,
d'une mission présidée par le prin -
ce Stirbeg, ancien maréchal de la
cour , et , ces dernières semaines,
par de nouvelles négociations me-
nées dans la même ville, semble-t-il,
par une autre personnalité. Il fau t
croire que , celte fois-ci , l' entente a
pu se f a ire, et cela aussi bien
avec Moscou qu 'avec Londres et
Washinqton.

Sur les conditions qui seront ré-
servées dans l'avenir à la Rouma-
nie, l'on n'est pas au clair. Quand
l'armée rouge parvint , à la f i n  de
la campagne d 'hiver , en Bessarabie
et en Bukovine , M. Molotov déclara
que l 'Union soviétique, à part ces
deux provinces, ne formulait aucu-
ne autre revendication territoriale.
Jusqu 'à nouvel avis, on se basera
sur cette déclaration. Il est vrai que
la Russie, par la nouvelle o f fens ive
qu'elle a déclenchée, ces jours-ci ,
contre Jassg et qui porte ses trou-
pes en p lein territoire roumain es-

time nécessaire l'occupation de
celui-ci pour des f i n s  militaires.
Mais il est vrai aussi qu'aux termes
de la cap itulation d'avant-hier, les
dites troupes peuvent considérer
qu'elles sont désormais en pags ami
et allié.

Du côté _ aj iglo^axori, fa__i.fHflt
tion est lîn 'peù moins claire. Le roi
Michel , dans sa proclamation, a
souligné que l'armée roumaine, pas -
sant à l'action aux côtés des Alliés,
s'en prendrait aussitôt à la Hongrie
pour recouvrer les territoires de
Transglvanie que l'arbitrage italo-
allemand de Vienne, en automne
1910, arracha à son pays. Voilà qui
prouve beaucoup d'habileté. D' une
part , la Roumanie capitule et chan-
ge de camp. Mais , d'autre par t, en
cap itulant et en changean t de camp,
elle espère obtenir un pro f i t  consi-
dérable par ce changement d' atti-
tude.

Les Anglo-Saxons et les Russes
ont-ils donné leur blanc-seing à cet-
te manière de faire ? On ne le sait
pas encore. Quoi qu'il en soit, elle
inquiète fortement les Ho ngrois qui
sont en p leine crise gouvernemen-
tale et tenteront peut-être par une
cap itulation aussi de ramener à eux
la faveur  des Alliés. Ceux-ci, entre
deux nations qui se jettent dans
leurs bras, se trouveront ainsi dans
la même position que les Italo-Alle-
mands, il y a quatre ans : trancher
l'éternel problème transylvain.

Pour l 'instant , certes, les choses
n'en sont encore pas là. Pour les
Alliés , ce qui compte présentement
c'est d' exploiter au maximum le bé-
néf ice  considérable que leur vaut,
au poin t de vue militaire, la sou-
mission de la Roumanie. Car il ne
fai t  aucun doute que ce premier
pilier de l'a ordre » allemand s'e f -
fondran t dans les Balkans, c'est tout
le dispositif stratég ique du Reich
dans cette péninsule qui s'écroule.
Sans l' appui roumain, la Wehr-
maeht ne saurait p lus tenir ni la
Grèce , ni la Yougoslavie. Alors tout
le f J anç_M>d de_J 'Allemagne va être
menacé d'ici quelque temps comme
l' est son f lan c est et son f lanc
ouest.

Kené BRAICHET.

La p op ulation f rançaise
attend l'arrivée des Américains

CHOSES VUES A LA FRONTIÈRE GENEVOISE

La présence de ceux-ci aux abords de la Suisse, annoncée par
des postes de radio étrangers, n'était pas confirmée hier soir

D un de nos correspondants à la
frontière genevoise :

Dans le petit café  de la frontière les
gens s'agitent : Les voilà ! crie-t-on
dehors. Délaissant bière et limonade,
les consommateurs en bras de chemise
se lèvent tous. Il  y a là des Français
qui sont venus de Savoie le matin, des
Suisses que leurs occupations ont ame-
nés à la frontière et surtout une foule
de curieux et de curieuses que le tram-
way ou les bicyclettes ne cessent d'ame-
ner. Au milieu de tout ce monde, quel-
ques journalistes en mal de nouvelles
dont je  f u s .

TOUT LE MONDE REGARDE
VERS LA FRONTIÈRE

Nous nous précipitons à la porte.
Une femme blonde sort un petit dra-
pea u américain. Les enfants  ouvrent
des yeux gros comme des montres.

« Les Américains » dit quelqu 'un I
Les yeux se f i x e n t  et essayent de voir
au delà des lourds barrages de fer  qui
marquent la front ière.  Les regards f i -
lent au delà des douaniers suisses, du
gendarme genevois , passen t entre les
rangs des F.F.I. qui , fus i l s  en bandou-
lière , discutent avec un of f ic ier  de ca-
valerie f rançais , devancent un char à
échelle mis au travers de la rue pavoi-
sée comme une barricade pour arriver
à une petite place oi'i f lot tent  les dra-
pea ux français , anglais et américains
et où on s 'attend à voir déboucher un

gros camion dont le bruit sonore an-
nonce l'arrivée en résonnant dans les
rues étroites du village. Enf in , la
grosse machine paraît , suivie de deux
automobiles.

CE NE SONT PAS
LES AMÉRICAINS

Le véhicule est un gros camion de
poli ce pris par le maquis aux Alle-
mands et ce ne sont pa s les Américains
qu 'il apporte avec lui mais une qua-
rantaine d' enfants  français. Dans la
foule , seuls les curieux s'étonnent car
les autres savent que les unités améri-
caines n'étaient pa s encore parvenues
à Annecy en cette f i n  de matinée.

Les gosses viennent du village de
Scionzier où la lutte a été dure pen-
dant ces derniers jours. Quelques-uns
sont blessés, d'autres ont encore des
visages tout apeurés. De durs moments
qu'ils viennent, de passer 1 Ces gosses
se renden t en Suisse où ils resteront
quelque temps.

L'ATTAQUE DE SCIONZIER
La f o ule se dissipe et nous pouvons

parveni r au delà du car de Radio-
Genève vers les accompagnateurs du
convoi. Ces . hommes calmes, bronzés,
nous racontent comment s'est faite l'at-
taque dont Scionzier f u t  le théâtre, il
y a quatre jours .

Les Allemands qui, au nombre de
150, occupaient le for t  de la Cluse , se
retiraient vers la Suisse lorsqu'ils f u -

Lc départ poux le Fort-de-1'Ecluse du con ___ g_ nt des F.F.I. «les Tigres»,
de Saint -Julien.

rent attaqués par le maquis. La ba-
taille f u t  dure. Les Allemands firent
sauter deux camions de munition pen-
dant le combat, endommageant ainsi
les maisons du voisinage. Depuis les
fenêtre s, les jardins , les granges, les
coups de fusi l  crépitaient sur les Alle-
mands qui disposaient de mortiers et
de fusils-mitrailleurs.

La population s'était cachée dans les
caves. Dans la lutte, les maquisards
perdiren t li des leurs; 22 Allemands
furen t  tués: 130 fa i t s  prisonniers.

Parmi les prisonnier s se trou-
vaient plusieurs Autrichiens et des
Bavarois; cinq membres de la Gestapo
en habits civils furen t  condu its à Bon-
neville pour être interrogés. Sul quel-
ques soldats allemands on trouva des
insignes indiquant qu'ils faisaien t par-
tie des formation s civiles des S.S.

DES SOLDATS ALLEMANDS
CHERCHENT DES HABITS

CIVILS
D' autres Personnes que nous avons

interrogées nous dirent que les Alle-
mands luttaient encore isolément dans
la montagne, entre autres d Albertville
et au col du Bonhomme. Dans les bois
aussi, des soldats isolés erraient et Us
cherchaient d s'emparer d'habits civils
po ur passer inaperçus. On m'assura
que deux personnes avaient été tuées
dans ce but par des soldats allemands.
Les miliciens fa i t s  prisonniers par le
maquis, ces derniers jours , ont été con-
duits au Grand-Bornand pour être ju-
gés. Il ressort des déclarations que l' on
y a f ai tes  que les miliciens étaient par-
f o is  commandés p ar des Allemands.

LES AMÉRICAINS NE SONT
PAS ENCORE A LA FRONTIÈRE

Tout le long de la frontièr e où nous
sommes allés , on attendait les Améri-
cains. Mais ceux-ci , qu 'une personne
digne de foi m'assurait n'avoir pas
vus â Annecy qu 'elle avait quitté à
5 heures du soir jeudi , tandis qu 'une
autre personn e tout aussi digne de foi
m'assurait avoir vu passer vers midi
des estafettes yankees à motocyclettes
et dans des « jeeps », n'ont pas encore
fai t  leur apparition à la frontière
suisse.

Pour l'instant , les Français s'organi-
sent. La tâche n'est pas toujours facile
car le problème du ravitaillement en
pain , par exemple (100 gr. par jour à
pein e), esl d i f f i c i le  à résoudre. La ques-
tion des transports est ardue en raison
du manque de benzine. Les dif férentes
organisations de la Résistance F.F.I.
et F.T.P. f o n t  de leur mieux pour re-
médier à ces inconvénients , mais com-
me me disait l' un d' eux, le plus gros
a été fa i t , le reste est une question d'or-
ganisation et avant tout de discipline.

(Lire 'a suite des nouvelles en cin-
quième et sixième pages.)

La situation dans la capitale française
LE COMMUNIQUÉ DU GÉNÉRAL KŒNIG ÉTAIT-IL UN PEU PRÉMATURÉ ?

La plus grande partie de Paris paraît libérée, mais les Allemands ayant
refusé l'armistice, les combats de rue se poursuivent, cependant que
les blindés franco - américains sont aux portes de la ville pour aider

les partisans à anéantir l'ennemi

Dans ie reste de la France : tes A lliés en une du Havre; les
América ins seraient à Troues ; Bordeaux occupé

LONDRES, 24 (Reuter). — La situa-
tion à Paris est caractérisée pour le
moment par le fait que les Allemands
se trouvent encore dans la capitale et
ses environs. Les partisans parisiens
occupent toutefois une grande partie de
la ville et même de si nombreux quar-
tiers qu'ils ont eu l'impression d'avoir
libéré la ville. Les Allemands ont refu-
sé l'armistice et n'ont pas voulu se
retirer.

On a constaté officiellement que le
rapport radiophonique disant que la
2me division française ayant à sa tête

le général Leolerc était entrée à Paris
n'a pas été soumis à la censure du
G. Q. G.

Oit se bat encore
dans plusieurs quartiers

GRAND QUARTIER DU GÉNÉRAL
EISENHOWER. 24 (U. P.). — Il est
assez difficile de se faire une Idée
exacte de la situation à Paris. Alors
que l'on confirmait Jeudi matin que
les F. P. I., avalent occupé complète-

En occupant Bordeaux , les Alliés se sont emparés de la quatrième ville
de France. — On voit ici, an centre de cette ville, le grand pont sur

la Garonne.

ment la capitale, des rapports signa-
lèrent dans l'après-mldl de nouveaux
combats de rues dans plusieurs quar-
tiers. On ignore combien de soldats
allemands se trouvaient encore dans
la capitale lors de l'entrée de la 2me
division blindée du général Leclerc.

Le communiqué officiel
du général Kœnïg

LONDEES, 24 (Reuter). — Le Q. G.
du général Kœnig publie le premier
communiqué officiel sur les événe-
ments de Paris. Ce message annonce:

Les plus récentes informations mon-
trent que samedi a été la journée dé-
cisive pour la lutte pour Paris. L'ordre
de soulèvement a été donné le matin
d'entente entre les délégués du Comité
parisien de la libération nationale et
du conseil national de la Résistance. La
grève a pris là-dessus un caractère
général et des rencontres sanglantes se
sont produites dans tous les quartiers.
Les Allemands ont réagi en lançant

des chars qui ont ouvert le feu sur la
foule. Un certain nombre de civils ont
été tués.

La guérilla s'est étendue à toute la
ville. Les combats ont eu lieu principa-
lement près de l'hôtel de -ville, dans la
cité, les environs de la cité, de la place
Saint-Michel, du Panthéon, près de la
place Denfert-Roohereau jusqu'à l'ave-
nue des Gobelins, entre la place d'Or-
léans et la Cité universitaire et de la
place de la République au delà du
boulevard Barbes à la gare de l'Est.

Toutes les attaques allemands ont
été repoussées et plus de deux chars
lourds anéantis ou pris ainsi que 60
mitrailleuses. Les Allemands ont per-
du encore un canon antichar, un maté-
riel important et plus d'un millier
d'hommes qui ont été faits prisonniers.

L'occu.pa'tion des édifices s'est pour-
suivie la nuit suivante. L'hôtel de villle
était occupé dans la matinée du 20
août et M. Bouifet, préfet de la Seine,
arrêté. Pendant ce temps, les F.F.I. te-
naient l'hôtel de ville, la préfecture de
police, le palais de justice, l'Elysée, le
Dôme des Invalides, les hôtels des mi-
nistères de l'intérieur, des finances, de
l'agriculture et de la marine. La gare
de l'Est, les halles, la bourse du tra-
vail et un certain nombre de mairies,
de centrales téléphoniques et des im-
primeries.

Dimanche, l'ennemi s'est retiré en
différents points. Le commandement
allemand a engagé des négociations
d'armistice faisant en même temps l'of-
fre de reconnaître les F.F.I. comme
belligérante. La lutte a repris en dif-
férents endroits au cours des négocia-
tions.

Les Parisiens*
appellent les Alliés à l'aide
G. Q. G. INTERALLIÉ, 24 (Reuter).

— U a été déclaré jeudi an G. Q. G.
interallié que les Allemands, qui
avaient conclu une sorte d'armistice
avec les forces françaises de l'inté-
rieur à Paris, ont changé d'opinion et
ont menacé de tout détruire. Les
Français à Paris ont appelé les Alliés
à l'aide. Celle-ci est en train d'être
apportée. Paris n'a pas encore été li-
béré.

U a été souligné au G. Q. G. qne la
libération de Paris en soi n'est pas
l'obje ctif principal: celui-ci demeure
la destruction des armées allemandes.

Combats aux abords de Paris
Q. G. EISENHOWER, 25 (Reuter).

— Les Allemands résistent à la pres-
sion alliée aux abords de Paris. La
2me division blindée française est à
la tête des troupes alliées.

L'aérodrome du Bourget
aux mains des Alliés

ALGER, 25 (Reuter). — Radio-Alger
annonce, jeudi soir, que les Alliés ont

occupé l'aérodrome du Bourget situé
au nord de Paris.

L'occupation de Bordeaux
LONDRES, 24 (Reuter). — Après

avoir opéré rapidement leur jonction,
les tronpes alliées et les F.F.I. ont oc-
cupé le port de Bordeaux. Le drapeau
tricolore flotte maintenant sur Paris,
Marseille et Bordeaux. Bientôt ce sera
le tour d'autres villes françaises; Bor-
deaux est la quatrième ville de France.
La libération a eu lieu dans les 24 heu-
res qui ont suivi la libération de Paris
et de Marseille, les deux plus grandes
villes du pays.

Occupation d'Elbeuf
et de Louviers

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHO-
WER, 24 (U. P.). — La bataille d'en-
cerclement en cours entre la Seine in-
férieure et le fleuve Risle est entrée
dans sa phase finale. Les colonnes
blindées américaines ont occupé com-
plètement les villes de Louviers et
d'Elbeuf , à 25 et 18 km. au sud de
Rouen. Le corridor à travers lequel
les troupes allemandes se replient au
delà de la Seine n'a plus maintenant
qu'une largeur de 45 km.

La chute d'Elbeuf est un coup par-
ticulièrement dur pour le commande-
ment ennemi qui avait établi à cet
endroit un dispositif de couverture
qui aurait dû faciliter la retraite des
divisions de Normandie.

Des tronpes fraîches allemandes
lancées dans la bataille

Après avoir occupé plus au sud ls
ville d'Evreux, les colonnes alliées ont
atteint à l'ouest après une avance
rapide les faubourgs de Conches. Des
opérations de nettoyage sont en cours
entre Laigle et Lisleux, tandis que
plus au nord une colonne partie d'Or-
bec se dirige vers l'est pour traverser
le fleuve Charennbnne.

Avance rapide des Américains
an sud-est de Paris

Bien que les derniers rapports par-
lent d'une avance rapide des Améri-
calns au sud-est de Paris, les corres-
pondants de guerre n'ont pas encore
été autorisés à indiquer les positions
qui ont été atteintes jusqu'à présent.
Les blindés américains à Troyes ?

Une des dernières informations par-
venues au grand quartier confirmait
que les blindés du général Patton
étaient entrés à Troyes. Cette ville
est située à environ 250 km. de Stras-
bourg. On ne donne également pas de
détails sur les opérations effectuées
par la colonne américaine qui a at-
teint la Marne près de Meaux.

(Voir la suite des nouvelles
en cinquième page.)

La Bulgarie s'apprête à se rendre anx Alliés
APRÈS LA CAPITULATION DE LA ROUMANIE

Tout le dispositif allemand des Balkans est menacé
Berlin stigmatise la trahison de son ancienne alliée

et annonce la création d'un comité national à sa dévotion
LONDRES, 24 (Reuter). — La capi-

tulation de la Roumanie pourrait con-
traindre la Bulgarie à hâter sa déci-
sion. La Bulgarie est maintenant iso-
lée entre la Roumanie et la Turquie.
Les milieux britanniques à Londres
confirmen t que Mouchanov, ancien
président du parlement bulgare, a été
reçu à Ankara par l'ambassadeur de
Grande-Bretagne. Il informa sir Hu-
ghe Knatehbull Hughesen qu'il avait
été officiellement chargé de présenter
les propositions du gouvernement bul-
gare.

L'ambassadeur a déclaré à M. Mou-
chanov qu'il ferait suivre sa requête
au Foreign office, ce qu 'il fit . Le gou-
vernement bri tannique communiqua
immédiatement l'offre bulgare au
gouvernement américain et des con-
sultations sont actuellement en cours
entre Londres et Washington.

Jusqu 'à maintenant , les conditions
alliées n'ont pas encore été envoyées
à Ankara. La Bulgarie doit d'abord se
rendre sans conditions et ensuite ac-
cepter les termes de l'armistice qui lui
seront imposés. Les conditions britan-
niques et américaines à la Bulgarie
seront naturellement communiquées
au gouvernement soviétique, mais ce-
lui-ci ne sera pas partie, étant donné
que la Russie n'est pas en guerre avec
la Bulgarie.

Les troupes bulgares auraient
évacué la Yougoslavie

NEW-YORK, 24 (U. P.). - La ca-
pitulation de la Roumanie a eu des

répercussions immédiates sur la si-
f inition dans les Balkans. On apprend
que la Bulgarie aurait décidé de dé-
poser les armes à son tour et que la
plupart de ses troupes ont déjà éva-
cué la Yougoslavie. On s'attend en
général à ce que les Bulgares soient
en outre invités à abandonner immé-
diatement la Thrace et la Macédoine,
tandis que la Roumanie revendique-
rait la Debroud.a que Hitler avait
cédée à la Bulgarie lors de la signa-
ture de l'accord de Vienne.

La Hongrie se trouve
entre l'enclume et le marteau

Le cas dc la Hongrie est encore plus
difficile à régler, le roi Michel ayant
laissé entendre dans sa proclamation
que les Alliés sont d'accord de lui
restituer les territoires dont elle a été
privée par la Hongrie. Les informa-
tions selon lesquelles les troupes rou -
maines auraient ouvert les hostilités
n'ont pas encore été confirmées.
L'amiral Horthy ne survivrait en tout
cas pas à une telle débâcle, mais la
Hongrie se trouve aujourd'hui entre
« l'enclume et le marteau », les armées
soviétiques pouvant désormais sub-
merger la Roumanie, tandis qu 'il n'est
pas exclu d'autre part que des trou-
pes alliées prennent contact avec les
partisans du maréchal Tito. Se ba-
sant sur des Informations de source
compétente, les observateurs croient
que le chaos règne actuellement en
Hongrie où des régiments se seraient
déjà révoltés.

L'armée de Tito
marchera-t-elle sur

la Hongrie et l'Autriche ?
LONDRES, 24. — Le collaborateur

militaire de l'agence Reuter écrit sur
la situation militaire dans les Bal-
kans après la capitulation de la Rou-
manie ce qui suit :

U n'existe maintenant aucun ou
presque pas d'obstacles essentiels pour
une avance de l'armée ruSs. à travers
la -vallée du Danube jusqu 'au portes
de Belgrade. Les garnisons alleman-
des en Bulgarie, en Grèce et dans le
sud de la Yougoslavie doivent main-
tenant commencer rapidement leur re-
pli.

L'armée du maréchal Tito est main-
tenant à même de marcher sur la
Hongrie et l'Autriche sera bientôt sé-
rieusement menacée.

Dissolution de tous les partis
politiques en Hongrie

BUDAPEST. 24 (MTI). — La «Feuil-
le officielle» de Hongrie publie un dé-
cret du gouvernement anx termes du-
quel tous les partis politiques sont
dissous avec effet immédiat, sans con-
sidération de leur position politique.
Toute activité politique est interdite.
Les biens des partis sont bloqués et
séquestrés. Les délinquants à ce dé-cret seront très sévèrement punis.
(Voir la suite en dernières dépêches)

ABONNEMENTS
ian 6 mois 3 mois / mon

SUISSE, franco domicile . . 22.— 11.— 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes prix qu 'en Suiue dans U plupart des
payi d'Europe et aux Etats-Unis, â condition de souscrire à ls
poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays, let prix

varient et notre bureau (ensei gnera les intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHEQUES POST. FV. 178

ANNONCES - Bureau : 1, me dn Temple-Ned

15 % c h millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales U c. le
mm.t min. 1 hr. 20. Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 e. —
Réclames 58 c, locale: 3 5 c —  Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s adresser
anx Annonce» Suisse* S. A., agence de publicité, Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
1 1



Chambre à louer pour
Jeune homme. — Faubourg
de l'H6pltal 39 b. 

Petite chambre. — Hô-
pital 6, taie.
Belle chambre à louer. —
M. Godât, Beaux-Arts 7.

Jeune fille trouverait
pour le 1er OCTOBRE
ou date k 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.

Jeune Suissesse alleman-
de, de 22 ans, cherche place
comme
demi-pensionnaire

dans bonne famille. Entrée
tout de suite. Adresser of-
fres écrites k D. P. 760 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, fréquentant
l'Ecole de commerce, cher-
che Jolie
CHAMBRE ET PENSION
dans bonne famille ne par-
lant que le français. Offres
écrites avec prix sous C. P.
759 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre non meublée
cherchée pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites k CH. 758 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
époque i, convenir,

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

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

— Vous êtes édifiés, maintenant,
reprit enfin Adam Bushell, sur les
exploits de ces sinistres individus.
Mais ne croyez pas qu 'il y ait seule-
ment entre nous une affaire de haine.
Les Andrews et teur digne associé
Neu ter, eonit, avan t tout, des bandits
cupides, aussi est-ce principalement
l'iaippâ.t d'un gain important qui les
pousse à s'acharner sur nous. Savez-
vous dans quel but ils se sont empa-
rés de ma pauvre fille ?

Jeunes gens, je ne vous connais que
depuis peu de temps, mais je vous ai
observés avec attention , je vous ai
mesurés et pesés depuis que nous
sommes ensemble, j'ai lu mieux que
vous ne le pensez dans votre esprit...
Les hommes portent sur leur visage
et dans leurs yeux le secret de leur
âme, aussi j'ai la conviction que je
puis me livrer à vous sans crainte.
Vous avez gagné ma confiance , jeu-
nes gens... je vais vous dévoiler mon
propre secret.

Comme François de Soudac ébau-
chait un geste, il éleva la main pour
couper court à toute protestation ,
puis il poursuivit avec autorité :

— Ne dites pas non , mon jeune ca-
marade ; il faut que vous sachiez...
D'ailleurs, je vous promets que l'his-
toire que je vais vous raconter vaut
la peine d'être entendue. Ecoutez-
moi... Le début remonte à de nom-
breuses années, vers 1862... A cette
époque lointaine, le gouvernement
péruvien, pressé par Jes colons qui
manquaient d'esclaves, décida de se
procurer du bétail humain dans ces
îles. Pour lui, les Canaques n'étaient
que des sauvages, c'est-à-dire de vul-
gaires animaux ! Une expédition fut
organisée et, bientôt, les vaisseaux
péruviens firent leur apparition dans
les mers du sud. Vous pouvez vous
représenter ce que fut l'opération...
Les soldats débarquaient dans les
îles, assommaient et égorgeaient les
habitants qui résistaient et embar-
quaient à fond de cale tous les au-
tres, femmes, enfants et vieillards
aussi bien que les hommes valides...
C'est de cette époque que date le dé-
peuplement de l'archipel.

»La nouvel!!'© de ces exactions ne
tarda pas à se répandre à travers les
mers du sud, de telle sorte que lors-
qu'un navire péruvien se présenta
devant certain atoll dont je vais vous
parler, les chasseurs d'esclaves se
heurtèrent à une population décidée
k se défendre jusqu'à la mort plutôt

que de se laisser emmener en capti-
vité. Mais les fusils et l'expérience
de la guerre eurent raison des arcs
primitifs et des javelots, si bien que
les malheureux insulaires furent tous
massacrés, jusqu 'au dernier , à l'ex-
ception d'un enfant d'une douzaine
d'années qu'on ramassa, blessé, parmi
les cadavres des autres. Les femmes
avaient préféré se poignarder elles-
mêmes, après avoir donné la mort à
leurs enfants , plutôt que de subir
l'esclavage... Le vaisseau repartit ,
n'emmenant donc pour toute prise
que le petit blessé. Celui-ci ne tarda
pas à guérir. Avec d'autres indigènes
enlevés dans une île voisine, il fut
conduit au Pérou où, durant quelques
années, il servit dans une plantation.
A la suite d'interventions de différen-
tes puissances, notamment de la
France, les esclaves furent finalement
remis en liberté. Ceux qui avaient
survécu à la misère de leur condition
et à tous les mauvais traitements
dont ils étaient l'objet , n'étaient plus
nombreux, mais le rescapé de l'atoll
sanglant se trouvait parmi eux.

» Abandonné à lui-même, il erra à
travers le Pérou d'où il passa au
Chili... Il avait déjà soixante ans et
était usé par une vie misérable de
travail pénible et de privations
quand , un jour , à Arica , mon frère
John le rencontra sur le port.

t. Le vieux l'avait accosté pour lui
demander du travail. John venait de
débarquer, il avait besoin d'hommes

pour décharger son voilier... Le mal-
heureux ne payait pas de mine , mais,
pris de pitié, mon frère consentit à
l'employer.

» Il eut la curiosité de le question-
ner, l'autre lui raconta ses tribula-
tions. Alors, quand John, ses affaires
terminées, fut sur le point de repar-
tir , il dit au vieux Canaque :

» — Atihua !... — c'était le nom du
bonhomme, — je vais m'en aller par
là-bas... du côté de tes îles. Si tu
veux quitter Arica et venir avec moi ,
je te prendrai à bord pour l'occuper
de la cambuse ?...

» Le pauvre diable accepta avec
enthousiasme et reconnaissance cette
proposition inespérée. Mon frère lui
avait promis de lui rendre sa liberté
si , un jour , au cours de leur navi-
gation , ils retrouvaient son atoll
natal.

» Mais , sans précisions de longitu-
de ni de latitude, allez reconnaître un
îlot de corail d'un autre dans cet ar-
chipel où ils se ressemblent tous.
Ainsi , le vieil Atihua , à dater de ce
jour jusqu 'à sa mort, ne se sépara
plus de mon frère. John était bon
d'ailleurs avec lui ; il lui donnait le
moins de travail possible et le traitait
même un peu comme un ami. De son
côté, le Canaque s'était attaché à lui
avec autant d'affection et de dévoue-
ment qu 'un chien.

_ Et lorsqu 'il tomba malade et qu'il
sentit qu 'il allait mourir , il appela
John auprès de lui pour lui raconter

une histoire extraordinaire... un sou-
venir qui lui était resté de son en-
fance.

- — Bnhèli... lui dit-il, c'était ainsi
qu'il nommait John Bushell, mon
frère, — ton vieux serviteur Atihua
va te quitter pour aller avec les es-
prits... Qui a été bon et généreux
pour lui pendant sa vie 1 C'est toi,
Buhéli... toi seul au monde I Avant de
mourir, Atihua veut te prouver sa
reconnaissance. Il oublie ceux qui lui
ont fait du mal... les requins du
Tout-Puissant le vengeront ! Mais qui
te récompensera toi ? Ce sera le pau-
vre vieux Atihua !

» Mon frère pensait que le malheu-
reux délirait , mais, sentant que sa
présence le réconfortait, il était resté
à l'écouter.

» Vous les blancs, avait poursuivi
Atihua , vous vous battez et vous vous
tuez pour la possession des larmes
de Mouni... Tu serais donc heureux
si tu pouvais en trouver une grande
quantité ? Ecoute-moi donc, Buhéli ,
tu seras le seul homme à qui j'aurai
révélé le secret de mon ile natale...

» Autrefois, très longtemps avant la
naissance du grand-père de mon
grand-père, des hommes vinrent à
notre île... C'étaient les fils du So-
leil. Ils donnèrent à nos ancêtres des
pierres taillées qui ressemblent à des
figures et nos ancêtres, de leur côté,
leur donnèrent des poissons et des
coquillages. Dans ces coquillages, les
Fils du Soleil trouvèrent ces petites

boules rondes et brillantes que vous
appelez perles. Nos ancêtres qui ne
pouvaient ni les manger ni s'en ser-
vir les jetaient. Mais les Fils du So-
leil les recueillirent précieusement et
dirent aux chefs de notre île :

*> — Ça, ce sont les larmes de Mou-
ni. Elles sont agréables au dieu So-
leil. Nous les rapporterons chez nous
pour les placer dans sa demeure... Dé-
sormais, gardez toutes celles que vous
trouverez ; nous viendrons les cher-
cher, un jour , et nous vous donne-
rons en échange d'autres figures de
pierre, des couteaux brillants et de
la viande séchée... Et celui dont nous
sommes les fils vous protégera !

» Les Fils d1*1 Soleil ne revinrent
jamais plius, mais chez nous, de gé-
nération e<n génération, on attendait
leur retour et, depuis ce temps-là, on
rassemblait toutes les larmes...

» On les jetait dans un trou pro-
fond creuisé dams le corail, à l'in-
térieur d'une grotte de notre Ile.
Pendant des temips et des temps, el-
les se sont accumulées là... Qui les
aurait prises depuis ? Tous les miens
sont morts et je suis resté seul à le
savoir... Les Fils du Soleil ne revien-
dront sans doute plus jamai s puis-
qu'ils ne sont pas venus ; les blancs
ont dû les tuer ? Alors Buhéli , j e te
donne les larmes de Mouni... Va cher-
cher l'île où je suis né et que je ne
reverrai plus. C'est maintenant un
atoll désert...

(A suivre.)

£a svtme
des mecs da Sj ud

ON CHERCHE pour tout
de suite, éventuellement
plus tard , «ne

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour
aider au ménage et au sa-
lon de coiffeur. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Faire offres k
Willy Bornhauser, Aarau,
Herren. und Damensalon,
Bachstrasse 108, tél. 2 22 28

On demande un bon
ouvrier

TAPISSIER
chez M. Roger Hugnenln,
maître tapissier-décorateur,
Corcelles ( Neuchâtel ).

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.

Jeune homme de 19 ans

cherche place
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française
et la conduite d'une auto
ou d'un tracteur. Bonnes
connaissances des travaux
de la campagne. — Paire
offres écrites avec condi-
tions sous chiffre CH. 754
au bureau de la Peullle
d'avis. 

On cherche place pour
une Jeune

VOLONTAIRE
Bons traitements. — Adres-
ser offres écrites à J.S. 751
au bureau de la Peullle
d'avis. 

Représentant
honnête et travailleur, âgé
de 38 ans, cherche repré-
sentation dans la ville et
le canton de Zurich, pour
une maison de Neuchâtel
(fixe, frais et abonnement) .
— Paire offres à case pos-
tale 89, Neuchâtel.

•
Apprentissage

de librairie
Jeune homme ou Jeune

fille, ayant terminé ses
classes secondaires, trouve-
rait l'occasion de faire un
apprentissage de librairie
et d'édition, — Offres par
écrit seulement k la Li-
brairie Delachaux & Nles-
tlé S.A., Neuchâtel.

oo*x>o<xxx><x>oo<x><>
On cherche um

_knr
consciencieux

pour petites pièces ancre,
avec mise en marche, tra-
vail en fabrique. — Faire
offres sous chiffre Y6373Q
k Publicitas Bâle.
<X>00<XX>00<X><><>0 -̂

On oherche une

bonne à tout faire
sachant cuire, pour mé-
nage de trols personnes,
dès le ler octobre, k Neu-
châtel; éventuellement plus
tôt. — Adresser offres écri-
tes k Mme Jéquier de
Pierre, Grand-Rue 1, k
Fleurler.

On oherche pour entrée
Immédiate

jeune homme
de 14-17 ans, sérieux et
travailleur, pour aider à la
campagne. Bons soins as-
surés. — Ecrire à Gottlieb
Kaltenrleder - Moosmann,
à Blfang, Chiêtres. 

On cherche, dans mé-
nage soigné de quatre per-
sonnes, une

bonne à il fie
sachant cuire (couple ma-
rié pas exclu). Bons gages
à personne capable et de
confiance. — Adresser of-
fres écrites k R.T. 757 au
bureau de la Peullle d'avis.

On cherche pour Berne
une

bonne
à tout faire
pour ménage de deux per-
sonnes avec petite fugitive
parisienne de quatre ans.
— Offres sous D. 9001 Y.
à Publicitas, Berne. 

Nous cherchons une

habile coupeuse
ainsi qu'une

volontaire
désirant apprendre à cou-
per et à coudre k la ma-
chine électrique. — Faire
offres écrites sous chiffre
V.L. 761 au bureau de la
FeulUe d'avis.

LE CANTONAL F. G.
cherche pour tout de
suite

GARDIEN
pour son stade. Ecrire
à case postale 6476, jus-
qu 'au 29 août. 

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. 

On demande une

sommelière
connaissant la restaura-
tion. — Faire offres écri-
tes avec références et pho-
tographie a P.S. 763 au
bureau de la FeulUe d'avis.

On demande tout de
suite pour ménage de
monsieur seul une

f emme
de 25 à 35 ans, veuve avec
petite fille acceptée. Join-
dre photographie si pos-
sible. — S'adresser : A. B.
100, poste restante, gare
Neuchâtel.

On cherche â louer à
Neuchâtel un

appartement
moderne

de trols pièces. — Faire
offres écrites sous chiffre
ED. 765 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE GARÇ ON
de confiance, sachant trai-
re et faucher, dans train
de campagne moyen. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée
Immédiate. Bon salaire. —
AIT. Salvisberg, Gembe-
nach-Gummenen. - Télé-
phone 031 9 42 96.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et
remplacer la sommelière
les Jours de congé. — Hô-
Sel du Guillaume-Tell, Bôle.
rél. 6 37 17. 

On cherche un

G A R Ç O N
sortant de l'école, pour
aider k la montagne. Ga-
ges: 5 fr . par Jour, nourri
et logé. — Ecrire â Henri
Perret-Froidevaux, chantier
de carbonisation, à Salnt-
Cergues sur Nyon (Vaud).

Entreprise Bernasconl , à
Cernier, engagerait un ou
deux

bons maçons
pour entrée Immédiate.
Travail assuré Jusqu'à l'hi-
ver. Boa salaire.

Le garage HIRONDELLE
Pierre GIRARDIER

se fait un devoir d'informer sa clientèle
et les automobilistes en général qu'ils
peuvent, dès ce jour , prendre rendez-vous
(tél. 5 31 90) pour faire effectuer sur leurs
voitures la modification du carburateur ,
en vue de l'emploi du nouveau carburant
national , mélange Z, qui sera mis sur le
marché très prochainement.

// rappelle que les f rais  de cette modif i-
cation seront supportés p a r  l 'Economie
de guerre.

JEUNE HOMME de 16 à 18 ans serait engagé en
qualité de
commissionnaire
dans commerce d'épicerie-primeurs. Bons gages et
bons traitements. — Faire offres manuscrites à
H. P. 756 au bureau de la Feuille d'avis.

DAMES OU MESSIEURS
bons vendeurs, demandés par maison d'édition.
Nouvelle formule, pas de vente au particulier.
Gains et conditions extrêmement intéressants. —
Offres sous chiffres 0FA. 6032 G., Orell Fùssli-
Annonces , Genève.
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Administration de la ville cherche

employé (e) de bureau
bon correspondant, au courant de la comptabilité,
ayant de bonnes notions d'allemand. Pratique de
la sténographie et de la dactylographie exigée.
Place stable. Date d'entrée k convenir. — Adres-
ser les offres manuscrites, avec currlculum vitae,
prétentions et photographie sous chiffres E. M. 750 |
au bureau de la Feuille d'avis.

Raisin d'Or S.A. et Cidrerie de la Béroche
CHEZ-LE-BART, cherche à engager pour
l'automne

bons ouvriers
pour le PRESSURAGE DES FRUITS (entrée
immédiate) ; POUR LE PRESSURAGE DE
LA VENDANGE, durée environ 15 jours.
Bonne rétribution. Tél. 6 72 76.

L'Association
sténographiqne Aimé Paris
reprend ses cours lundi 28 août 1944, à 20 h.

à l'Ecole de commerce des jeunes filles.

Entraînement à toutes les vitesses
Concours - Diplômes - Cotisations modiques
Nouvelles inscriptions : tous les lundis soirs
k l'Ecole de commerce (collège des Terreaux)

Renseignements par :
Mlle' M. Schorpp, présidente, Comba-Borel 5
Mlle Y. Martinetti , secrétaire, Boine 8

Bulletin d'abonnement
3* déclare souscrire k un abonnement

à ta

Feuille d'avis de Neuchâtel :
jusqu'au

30 septembre . . Fr. 2.10
31 décembre . ¦ » 7.60
• Le montant ds l'abonnement aéra

reraé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.
• Veuillez prendre le montant de mon

•bonnement en remboursement.
• Bitter ee qui ne convient paa.

_«•» : .

Prénom : 

Adresse : —

(Trte lisible)

Adresser le présent bulletin dans
Bne enveloppe non fermée, affran-
chie da S c i

rAdministration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

PEINTURE SUR PORCELAINE

Suzy CHABLOZ
REPRENDRA SES LEÇONSdès le ler septembre

PRIÈRE DE S'INSCRIRE D'AVANCE
CUISSON CHAQUE SEMAINE

Samedi 26 août

PLAGE DE LA NEUVEVILLE

rête de nuit
*+** Attractions **+*
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Demandez alors partout : OPEKTA en poudre et paquets originaux à Fr. -.80
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On achèterait un

PRESSOIR
Faire 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.

On cherche a acheter ua

piano brun
droit ou k queue, bonne
marque. — Adresser offres
avec prix et Indication de
la marque sous J. F. 629
au bureau de la Feuille
d'avis. *,

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus hauts
prix. Magasin de meubles
M. GUILLOD, rue Fleury 10.
Téléphone B 43 90. *,

MADAME ROGNON
rue de l'Anclen-Hôtel-de»
Ville, Neuchâtel, achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 5 38 05
et 5 38 07. i _ ¦.

On cherche à placer dans
une famille de Suisse ro-
mande (Neuchâtel), en
échange d'une Suissesse
française désirant appren-
dre la. langue allemande,
une

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps prochain et désirant
suivre les cours de l'Ecole
de commerce. — Famille
Wernli-Bttdliler, Bahaihof,
Slssach. 

AVIS
Le soussigné, curateur

de Jean Burri, né le 4 Juin
1925, domicilié k Saint-
Blalse,

AVISE
qu'il ne reconnaît aucune
dette contractée par son
pupille, si ce n'est avec
son assentiment exprés.

Jean-Jacques Thorens,
notaire.

Jeune homme, Intellec-
tuel, de retour au pays,
sans relations, désire faire
la connaissance d'un

compagnon
pour conversation et cour-
ses à bicyclette. — Ecrire
tout de suite: John Meyer,
poste restante Gare, Neu-
châtel. P 3708 N

W lehmann
médecin-dentiste
Faubourg du Lac 15

Tél. 5 31 59

DE RETOUR

D' Louis Filin
médecin-dentiste

COLOMBIER

DE RETOUR

Mme E. BONARDO
SEYON 2 - Neuchâtel

Tél. 519 26

Dans les magasina
spécialisés /
vous obtenez W déllcieux
petits « bigrpïhent bon »
qui économisent le beurre,
Ils sont/toujours frais,

grâce/S la forte vente.
A Neuchâtel
en vente chez P R I S I

Hôpital 10

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA N O V A
D. Gutknecht

Rue du Seyon 24

A V E N D R E
deux commodes, deux ta-
bles, une armoire à deux
portes. — S'adresser dés
19 heures: Sablons 7, rez-
de-chaussée.

A VENDRE
un buffet une por-
te, trois chaises de
jardin pliantes, un
chauderon cuivre,
tables, un radio
portatif , un aspi-
rateur à poussiè-
re, treillis petites
mailles et bons

pinceaux.
Prix avantageux

S'adresser k F. Colomb,
Bevaix, tél. 6 62 59. 

100 CAISSES
moyennes, à 30 c. pièce

PRISI, HOPITAL 10

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

Je livre, rendu _ domi-
cile, rayon de Neuchâtel et
environs, belles

pommes de terre
nouvelles, au prix du ]our.
Ne livre qu'au comptant.
— F. Tmhol, Montmollin.
Tél. 6 12 52. +.

Fagots râpés
A vendre _ Chaumont,

contre bons d'achat, 415
fagots r&pés.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étude
Dubois, notariat et géran-
ces, 2, rue Salnt-Honoré, à
Neuchfttel. 

A VENDRE
grand et petit bahuts, pe-
tites commodes Louis XV,
commode-secrétaire. - Ebé-
nlsterte, Coq-d'Inde 5.

A vendre d'occasion un

lit à deux places
éventuellement avec lite-
rie. — Miorlnl , tapissier,
Chavannes 12.

Beau

veau génisse
pour l'élevage, à vendre ,
chez Henri Lavanchy, la
Coudre. 

Je liquide à bas prix
deux

vélos d'homme
trois vitesses « Sturmey »,
freins tambours. G. Des-
combes, faubourg de la
Gare 29.

A vendre un

buffet de service
avec secrétaire et vitrine,
seulement 560 fr. — Miorl-
nl, tapissier, Chavannes 12.

A vendre vélo-moteur

molobécane
moderne, un CV, en par-
fait état. Echange éventuel
contre vélo ou marchandi-
se quelconque. Tél. 5 13 71
pendant les heures de bu-
reau.

A VENDRE
pour cause de départ : une
cuisinière à gaz, un petit
potager à bois, un récupé-
rateur de chaleur, quelques
chaises, une bibliothèque,
un bureau. — S'adresser
le soir après 19 heures chez
Muriset, Parcs 28.

petits
iw fromages
Tigre
tendres co^m

^beurre
tout gras
izsgr .  pour 2co points
3/4- gras
225 gr. pour 150 points

| stati^Êmk •

§ Profitez encore de nos |

I chaussures d'été |
• bon marché •
• Pour dames }
• Sandalettes semelles de bois 5.80 et 7.80 •
J Sauniers d'été e_ cuir . . .  7.80 et 9.80 X
• Sandalettes semelles liège . 19*80 S
• ©

S Pour f illettes et garçons S
S Souliers bas semelles caout- 2

8
cbouc (pneu) ' 12.80 #

Souliers d8 sport cuir chromé 17.80 et 19.80 •
S Souliers à brides 0.80 S

| Pour __ -___ . f
• Richelieu noir o<u bran . . 16.80 et 19.80 •
§ Sandalettes semelles de» bois 9.80 2
• Richelieu semelles caout- ©
9 chouc (pneu) 19.80 ©

j J. KURTH - Heuchâtel j
©©»••»©©©••©——••--©_•—•_••__

H T U K* & 'S' BQ__ W 
DU 23 AU 31 AOUT Dimanche : Matinée à 15 h.

¦ Tél. 5 2i 62 Adolphe MENJOU - Car oie LANDIS §
H et le fameux quatuor nègre THE CHARIOTEERS

i dans LA GRANDE PARADE DE RIRE 1
1 VNE IIIST-aiEE BE FOUS I
I (ROAD SHOW) cc 11577 j
II La f arce la plus désopilante qui se soit jamais imposée à l'écran. Un vertigineux carrousel
Il de gags, de cocasseries, de drôleries

I BILL ELLIOTT IE MONSTRE DE LA PRAIRIE 1
6 CC. 11777

Baillod S. A.
toujours

bien assorti

j érAu CORSET D>0R
JBT ROSÉ-GU/OT
BT NEUCHATEL EPANCHEURS 1

H NE arrEZ PAS ?î%

I I H- NOUS LES LAVONS
ET REPARONS

¦ _ANTAgU3En_NT |

Wisa-Gloria

WÊÉk
AVANT D'ACHETER DNB

voiture d'enfant
visitez notre exposition
Très grand assortiment

Biedermann
Neuchâtel

50 ans de représentation

BEAU
PORC FUMÉ

BOUCHERIE

R. MARGOT

t 

RÉPUBLI QUE ET CANTON
~ DE NEUCHATEL

APPEL
aux familles occupant

du personnel de maison
A la demande de l'autorité fédérale, nous envi-

sageons l'organisation à Neuchâtel d'un groupe de
raccommodages pour l'aide aux paysannes, dans le
but de seconder les personnes qui se dévouent
sans relâche à cette tâche depuis 1939, sous la
direction compétente de Mme Jean Humbert.

Un appel pressant est fait , dans ce but , aux
employées de maison qui, d'une façon générale,
n'ont pas encore fait leur stage dans l'agriculture.
Nous serions donc très reconnaissant aux maîtres-
ses de maison de vouloir bien consentir à mettre
ce personnel à la disposition du service de rac-
commodages, un ou deux après-midis par semaine,
pendant une période de deux mois. D'autres bonnes
volontés pourraient naturellement se joindre à ces
employées.

Ce groupe se réunirait les mardis et jeudis de
chaque semaine, sous la direction d'une personne
préparée à cet effet. Le local et l'horaire seront
indiqués ultérieurement.

Devant l'urgence de cette tâche si importante
dans les circonstances actuelles, nous osons espé-
rer que cet appel rencontrera tout l'intérêt qu'il
mérite et d'avance nous exprimons notre gratitude
à toutes les personnes qui voudront bien s'inscrire
pour collaborer à cette œuvre.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL,
AFFECTATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE :

L'adjoint : M. COURVOISIER.

*'- -5
_" f̂ 77***""$* ?l ~ £*!ï ils :.*.: -;, .' .*»
* •

a fa omses
Veste en poil de chèvre

coton mélangé, bleuté ou gris, taille lastex T| M 3w
deux poches. 2 coupons 1 m

Chemise poio r- on
col baleiné, en jersey rayonne indémailla- *-^| '»
ble tous coloris, 4__r

avec fermeture éclair Q

O EU C H f iT EL

ViLLEJ E IS NEUCHATEL

Service des eaux
ALIMENTATION EN EAU POTABLE

La consommation d'eau restant extraordinaire?
ment élevée et des irrégularités de distribution
s'étant déjà produites, dans l'intérêt général et par
mesure de sécurité, la direction soussignée se voit
dans l'obligation de prendre les dispositions ci-
après :

1. Dès samedi 26 août, chaque nuit,
de 22 heures à 5 heures, la pression
d'eau sera réduite. Les robinets doivent
être tenus fermés, pour éviter tout ac-
cident à la remise en pression, et les
Installations à eau chaude mises hors
•ervlce.

2. L'arrosage à la lance et les écoulements con-
tinus pour le rafraîchissement des victuailles sont
interdits. Les prises d'eau des immeubles où cet
abus sera constaté seront fermées sans avis.

3. Tous appareils ou robinets ne fermant pas
hermétiquement doivent être réparés. Ils seront, ,
cas échéant , fermés par le service des eaux et rem-
placés d'office aux frais des abonnés sans préjudice
de l'amende encourue.

(Art. 19 du règlement du service des eaux) : Il
est expressément défendu aux abonnés d'abuser
de l'eau ou de laisser leurs robinets ouverts sous
peine d'une amende de Fr. 5.— à 100.—.

Neuchâtel, le 24 août 1944.
LA DIRECTION

DES SERVICES INDUSTRIELS.

•v

^^a

MANUFACTURE

^̂ JDE PAmERS

MOUTON
AGNEAU

Boucherie - Charcuterie

R. Margot

Occasion
pour couturière
A vendre, une armoire

k ¦ glace. — S'adresser :
Sentier 17, Colombier.

Deux lapins
%, vendre, avec clapier. —
S'adresser : Gibraltar 2,
ler étage. 

Rentrée des classes

A vendre un

séchoir électrique
à l'état de neuf. S'adres-
ser : Maillefer 6, rez-de-
chaussée.

Bravo!
cette fois, on aura de nou-
veau davantage de «bi gre-
ment bon», car on obti ent 4
de ces petits fromages à tar-
tiner % gras pour 6 coupons
K (ou pour î coupon» KK)

UN BRILLANT
OU PIKHBE COULEUR

E. CHARLET, sous le thêfttre

BOUCHERIE- l
CHARCUTERIE

René Defe ely
Ecluse 20 - Tél. 5 42 32

recommande ses \
SAUCISSONS
excellents

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

KERBES
production 1943

chez F. P E K R I T A Z
Neuchâtel tél. 5 38 08

Boudry tél. 6 40 70

fe^7 

|>¦ Sif n JaW Vous recevre2

' 'Iffl A w par la poste le dernier catalogue des
- ___ Mr Ameublements Pfister ¦ < Le bon meu-
|M ^̂  ble suisse », dès que vous nous aurez
Ma envoyé dûment rempli le bon ci-dessous.
£3 *>' vous Pense2 acheter des meubles , il est
___, log ique ae considérer d'abord une maison qui

if .«B puisse vous livre r une marchandise impec-
ËSeB cable , vous laissant tranquille pour toute la
»HA vie Lo meilleur conse il ler en la matière est
KH bien la récente documentation des Ameuble-
ajmVÊS\ ments Pf ister , groupée sous le t i t re : < Lo ban
¦H meuble suisse », ouvrage do très belle tenue

ï _S!H aux 685 illustrations. Vous y trouverez tous les
«SA détails désirables concernant l'ameublement
ySËk moderne , ainsi que la liste complète des prix
VA avantageux de nos multiples créations décr ites
W avec exactitude , dimensions comprises.

Bâle , Greifengasse 2 ^*S;M*Tt_*''TH Sr
Zurich , Walcheplatz ^ _̂__________Dr
Berne, Schanzenstr. 1 __^^HE_ JjV^
Fabrique à Suhr m ^̂ ^̂^
près a'Aarau M

^^^  ̂ Détachez Ici S*mV

B O N :  N« 170-29
Envoyez-moi gratuitement et franco de port, votre der.
nier catalogue illustré indiquant tous les prix et
dimensions des chambres à un ou deux lits , chambres
d'habitation , fumoirs , chambres combinées, studios , ar*
moires combinées, meubles rembourrés, mobiliers
comp lets , meubles particuliers (Indication exacte da
ces derniers).
(Important : souligner ce qui est désiré.)

Nom 1 , nm-mntt _

Adresse ¦ 

Acheter des meubles Pfister, c'est embellir son foyer
ml «n ,.'im

L»-TIMBRE CAOUTCHOUC I
P de qualité et de bon goût

Tél. 7B4 20 1 <_¦ BOR1L, repr., Hauterive

FROMAGE GRAS DU JURA
salé, Ire qualité, Pr. 4.15 le kg.

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

| BON FROMAGE .4 gras
tendre et salé, 57 c. les 200 grammes,

avec 100 points
Prix de gros pour revendeurs

SÉRÉ FRAIS sans carte, Fr. -.90 le X kg. )
R.-A. STOTZER RUE DU TRÉSOR |

LOCATION
DE RADIOS
depuis Fr. 11.— chez

j

f̂iLËL' BC toi-f aar



Délivrez^nous de la p ersécution!
LJn coup de fusil dans la nuit. Un soldat étranger

gît sur le pavé. A l'aube, les habitants d'un bourg pai-
sible sont emmenés, emprisonnés, fusillés comme otages.
La mort du soldat est vengée. Dans leur foyer , des fem-
mes et des enfants attendent en vain le retour de leur
mari, père et frère.

Un fugitif frappe à votre porte. Parce qu'il est jui f,
il n'a plus le droit de vivre. Ses persécuteurs le pour-
suivent. Si vous ne l'accueillez pas, il sera voué à la
mort. Vous faites ce que votre conscience vous dicte :
vous le cachez pendant la journée , vous lui donnez à
manger et, la nuit venue, vous lui indiquez le chemin
de la frontière. Mais déjà des uniformes apparaissent.
Votre hôte tombe sous leurs balles et leur vengeance
effroyable s'abat comme la foudre sur votre foyer.
L'image de votre maison en feu vous accompagne dans
la sombre prison d'où, peut-être, vous ne sortirez jamais.

Voilà ce qui peut arriver à tous dans les pays où c'est
l'ennemi qui dicte les lois. Tous, ils se savent menacés
d'un sort pareil , ils connaissent la constante angoisse
de ne jamais savoir quelle épreuve leur réservera le
lendemain. En effet , est-il tragédie plus poignante que
celle de ces persécutés qui tremblent pour leur vie sans
avoir commis d'offense ? Mieux peut-être que toute
description aux couleurs sombres, la joie indicible de
nos voisins de Haute-Savoie , libérés du cauchemar de
l'occupation, nous donne une idée de l'horreur de ces
années de persécution.

Mais toujours il est des pays où une seule supplication
s'élève vers le ciel, un cri unanime qui témoigne de la
souffrance des peuples : « Seigneur, délivrez-nous de la
persécution ! »

¦ Le peuple suisse a l'immense privilège de pouvoir
sauver un petit nombre de ces persécutés. Certes, nous
ne pouvons pas les accueillir tous. Mais, la douleur de
ceux qui frappent en vain à notre porte , ne doit-elle pas
nous engager à faire TOUT ce que nous pouvons pour
panser les blessures de ceux qu 'il nous est donné de
sauver ? Que tous ceux qui portent leur lourde croix
puissent être sûrs de notre sympathie. Que notre secours
soit large, généreux, digne d'un peuple chrétien qui con-
naît le bonheur de vivre dans la paix et la justice.

OFFICE CENTRAL SUISSE D'AIDE
AUX RÉFUGIÉS.

Dessin de Fr. Pauli, tiré de t Prières polonaises >

Creuser sa propre tombe !
Il a passé plusieurs mois entre la vie et la mort

dans un de nos hôpitaux. C'est un jeune étudiant polo-
nais auquel on craint d'être obligé d'amputer les deux
jambes. Peut-être pourra-t-on le tirer d'affaire en lui -
coupant seulement les dix orteils. Mais pour être aussi
mal en point, que n 'a-t-il pas dû vivre et endurer avant
d'arriver en Suisse. Ecoutons-le :

« Quand les autorités d'occupation eurent terminé
la liquidation des « indésirables •*• de ma ville natale —
et cela en fusillant 12,000 personnes en un seul diman-
che — je fus conduit au cimetière pour y être fusillé à
mon tour en même temps qu'une nouvelle centaine de
compatriotes emmenés au même moment que moi. Là,
pendant qu 'on abattait méthodiquement leurs parents ,
les jeunes furent contraints de creuser une vaste fosse
commune destinée à recevoir tous les corps des sup-
pliciés. Profitant de l'affolement général , je jetai ma
pioche pour sauter par-dessus le mur du cimetière.
Quelques jours plus tard , une organisation secrète me
procura de faux papiers avec lesquels je pus pénétrer
en Allemagne et y travailler. Engagé d'abord chez des
paysans, je fus ensuite embauché comme ouvrier et
affecté aux fortifications de montagnes, et cela en tant
que « Polonais aryen ».

Par malheur , je tombai malade : craignant une
visite médicale qui risquait de faire découvrir ma véri-
table origine , je me décidai à fuir. C'est alors que, sur
le conseil de quelques camarades , je me suis dissimulé
dans un vagon rempli de charbon à destination de la
Suisse et prêt à partir. C'était en plein hiver et le
voyage dura cinq jours. Cinq jours pendant lesquels
j'ai dû rester figé à la même place, gelé jusqu 'aux os,

tremblant de faim et de peur, contraint de me soulager
dans mes propres vêtements. Aussi, lorsque le sixième
jour on me découvrit à Schaffhouse, j'étais dans un état
d'épuisement, d'engourdissement et d'hébétement qu 'on
ne peut pas décrire. J'avais les membres à moitié gelés
et l'on dut me porter jusqu'à l'hôpital. »

Ce qui se passa à L...
A l'époque des déportations en masse qui eurent lieu

en France, on put constater que le véritable christia-
nisme ne consiste pas en vaines paroles. Par dizaines
de milliers, les hommes, femmes et enfants traqués et qui
essayaient dc s'enfuir en Suisse trouvèrent asile dans les
monastères, les églises, chapelles, presbytères, et dans
les maisons de particuliers qui , au risque de leur propre
vie, n 'hésitèrent pas à donner refuge aux malheureux
persécutés. Ceux-ci doivent leur salut aux courageux
chrétiens de France, qui ont donné au monde entier un
lumineux exemple de foi vivante.

On n'oubliera jamais ce qui s'est passé à L... Dans
cette ville , des hommes n'ont pas hésité à s'exposer au
martyre pour sauver leurs frères. Un train de déportés
est prêt à partir. U quittera la station dans le courant de
la matinée. Mais une foule déjà nombreuse circule dans
les rues de la ville , et à mesure que les minutes passent,
elle devient plus dense. Les manifestants débouchent de
toutes les rues latérales ; à leur tête marchent des ecclé-
siastiques suivis de femmes voilées. Puis viennent des
ouvriers, des bourgeois , des hommes et des femmes de
tout âge , voire des femmes du monde élégamment vêtues,
au visage fardé et aux mains soignées. Tous ces gens
sont sous le signe de la croix, que quelques-uns portent
sur la poitrine. A l'aube, la foule traverse la place

devant la gare. Elle envahit les voies. Une partie du per-
sonnel de la gare se joint à elle. Les employés de che-
min de fer expliquent que les vagons à bestiaux cade-
nassés et qui contiennent déjà leur chargement humain
se trouvent dans la gare des marchandises. La locomo-
tive sous pression va démarrer. Mais la foule silencieuse
ne se laisse pas impressionner par la vapeur que le
colosse d'acier fait jaillir à grand bruit. Les gens se
couchent sur la voie, devant la locomotive, et restent là
afin d'empêcher le départ du convoi ou de l'obliger à
passer par-dessus les corps étendus...

Ce récit est tiré de la brochure « Les réfugiés sont
dans la détresse », que l'on peut obtenir gratuitement
au service de presse de l'Office central suisse .d'aide aux
réfugiés, 9, rue Calvin, Genève, téléphone 5 79 33.

Un enfant persécuté
M. P. B. est né en Belgique, en 1927, mais lorsque

commencèrent les persécutions contre les juifs dans ce
pays, son père se rendit en France et l'emmena avec lui.
Peu de temps après, ils y sont repérés et arrêtés, puis con-
duits dans un camp de concentration d'où on les libère
ensuite provisoirement pour leur assigner à la place une
résidence forcée. Malgré l'étroite surveillance dont ils
sont l'objet , ils espèrent pouvoir jouir là d'une relative
tranquillité. Mais, une semaine plus tard, au lever du
jour , le père est réveillé et chassé de son lit et emmené
dans un camp de déportés. Le jeune garçon se cache et,
après trois mois de misère et de détresse indicibles,
il réussit à fuir en Suisse.

Les réf ugiés souff rent

soulagez leur misère!
Collecte Suisse ea faveur dee réfug iés 1944

Compte de chèques postaux Neuchâtel IV 811

ECOUTEZ dimanche 27 août à 11 h. 10 l'appel radiophonique en faveur
des réfugiés, et le soir à 19 h. la conférence de M. Paul Chaponnière

P-gBggBBBBSBJAMAIS 2 SANS 3 Bg_gg_____B_g_5

|

x «L'HOMME INVISIBLE» |
ADOS T O 'e *''m qu' vous a 'e p'us 'n^r'9u^ * !HrrtLÔ «LE COUPLE INVISIBLE» j ;

le film qui vous a le plus amusé > ',

rAPOLLO
vous présente <[

EN PREMIÈRE VISION A NEUCHATEL \\
Une nouvelle révélation de l'étonnante technique 

^du cinéma <

l̂ ^y J MAR Q UE DÉPOSÉE
l.̂f Vente exclusive

4- $r pour Neuchâtel

CHAPEAU DE SPORT
très élégant en « Daisy » antilope , très actuel, O O50nouvelles teintes de la saison. , . . , , AT*

Vous trouverez à notre gran d rayon de

COSTUMES - MANTEAUX
les dernières nouveautés pour vos voyages et vacances

^
^^^*\ U n e  v i s i t e  s ' i m p o s e

n EU C U ÛTEL
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Offï iiï*̂ "̂" ^̂  
des rnairts . r

Prix: 55 cts., y compris l'impôt et au moins 5°/0 de ristourne.
(Prix comparatif d'avant-guerre : 52 cts.)

©

TOURNOI
du Cantonal - Neuchâtel F. C.

Stade du Cantonal, Neuchâtel

Samedi 26 août, à 15 heures GRENUES ¦ CANTONAL

Samedi 26 août à 17 heures CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

Dimanche 27 août : à 15 heures : FINALE DES PERDANTS
à 17 heures : FINALE DES GAGNANTS '

PRIX D'ENTRÉE : pour les deux Jours Fr. 3.—; samedi Fr. 1.80; dimanche Fr. 2.20.
Dames et militaires demi-places. Tribunes supplément Fr. 1.—. Les cartes de membre
donnant droit à l'entrée au tournoi peuvent être retirées à la caisse sud du stade.
Location d'avance au magasin de cigares Mme Betty Fallet , Grand-Rue 1 ; ouvert

dimanche matin de 10 heures à 11 h. 30.

SOCIÉTÉ CANTONALE NEUCHATELOISE
DES VIGNERONS

Unie générale le 27. ai Mi
. à l'hôtel de la Croix-Blanche, Cressier, à 15 h.

ORDRE DU JOUR : 1. Statutaire. 2. Divers.
'
_  ¦ LE COMITE.

|̂P_0ME__DESK^

¦ • ¦

ilBiJTTIHlBEL-BAD li
¦ B
12 Emmental (Tél. 7 23 12). Station Walkrlngen aV ou Worb. Proximité des forêts. Hôtel avec
i_ propre ferme. Prix de pension : Fr. 9.- à, 10.-. i -
7 F. Schupbach. |
I I I I¦ 

^ ^ ^ ^ _ _ _ ¦

A vendre une

TRUIE
avec ses onze petits. —
M. Paul Léchot, Aux Til-
les, Boudry.

A vendre

un vélo de dame
un vélo d'homme

k l'état de neuf , trois vi-
tesses, pneus en parfait
état. Prix : 300 fr. pièce.
Tél. 6 34 37.1 FANTOMES EN CROISIERE I

j ; PARLÉ FRANÇAIS 2±_2S_ j ;
! ? avec | ?

;? ROLAND CONSTANCE BILLIE «

YOUNG • BENNETT * BURKE
!> Le film le plus irrésistiblement comique réalisé à Hollywood <[

QUI VOUS FERA RIRE AUX LARMES ||
! ; Samedi et jeudi, à 15 h. : MATINÉES A TARIFS RÉDUITS ; I
! ; Dimanche : MATINÉE à 15 h. - Tous les soirs à 20 h. 30 ', >

W _WWV_WVWV Louez d'avance - Tel. 5 21 12 S *++A/+++*,i/kAÂË *m'

Un magasin
hygiénique
propre , avec des ins-
tallations fr i gorifi-
ques parfaites vous
assure la qualité des
produits.

PRIS I
PRISI , Hôpital 10



I_A_ HAUTE-SAVOIE
SOUS RÉGIME... FKAAÇAIS

CHOSES VU ES A LA FRONTI ÈRE

Comment se comporte la Résistance
depuis qu'elle est au pouvoir

De l'un de nos informateurs parti-
culiers en Haute-Savoie :

A lire les récits des envoyés spé-
ciaux des journaux genevois en terre
savoyarde et dans le Pays de Gex , on
pourrait croire que tout a fini par des
chansons, qu 'il y a eu des Marseillai-
ses sans fin partout , qu 'on s'embrasse
dans les rues et que le vin coule à
flots. Cela est un peu exagéré et dû
peut-être au fait que les dits envoyés
spéciaux ne sont que là où la guerre
n 'est plus , qu 'ils ne vivent que quel-
ques heures de liesse et que les pre-
mières heures du travail de recons-
truction leur échappent.

Car il y a un ordre nouveau en
Savoie et dans le Pays de Gex ; en-
fin... disons-nous, un nouvel ordre !
Pour la population, l'arrivée au pou-
voir des hommes de la Résistance,
véritable émanation de la France
noble , fière et virile, s'est marquée
par une amélioration nette des con-
ditions matérielles d'existence. Môme
dans les banques de Genève, le franc
français est déjà crédité de quelques
fractions supplémentaires.

MESURES ÉNERGIQUES
CONTRE LE MARCHÉ NOIR

Des mesures ont été prises contre
le marché noir. Ceux qui s'y livrent
peuvent être punis de mort. Sous le
régime de l'occupation , les Savoyards
n'avaient que quatre paquets de ci-
garettes ou deux paquets de tabac par
mois, quatre litres de vin. Des trafi-
quants vendaient le beurre entre 300
et 400 francs le kilo ; les œufs va-
laient 60 francs la douzaine. Il y avait
même des laiteries qui stockaient
leurs produits, dans l'espoir de pou-
voir les écouler au plus offrant.

Contre ceux qui profitaient des
malheurs de la France pour remplir
leurs poches, la Résistance a opéré
avec une énergie peu commune. Le
beurre ne coûte plus que 60 francs
le kilo, alors que les rations de tabac
ou de vin ont pu être augmentées.
Les œufs ont été cotés à 36 francs la
douzaine. A Valleiry, un boulanger-
pâtissier accusé de collaborationnis-
me a été passé par les armes séance
tenante.

A Vulbens, il y eut un fait curieux.
Les gars du maquis prirent posses-
sion de la fruiterie et déclarèrent que
toutes les provisions de beurre qui y
étaient amassées seraient mises à la
disposition de la population. Certains
éléments craintifs ou hostiles aux li-
bérateurs firent alors courir le bruit
que ce n 'était là qu 'un piège. Le ma-
quis fit alors savoir que tous ceux
qui ne viendraient pas toucher leur
ration seraient passés par les armes,
car ils auraient prouvé par là qu 'ils
avaient intérêt à rester terrés. Cha-
que famille envoya donc un commis-
sionnaire et tout se passa le mieux
du monde.

LA DISCIPLINE
ET LE FAUX-MAQUIS

Qu'on ne s'imagine pas la région
frontière en liesse, en ces jours dé-
cisifs. Pour un peu , on nous appren-
drait que les Genevois vont pouvoir
reprendre leurs parties fines à Am-
billy et à Annemasse... Qu'on réflé-
chisse plutôt à l'ordre de ïa Résistan-
ce, selon lequel tous les cafés doivent
être fermés de 15 heures à 19 h. 30,
ceci pour éviter... des abus de rafraî-
chissements, tant de la part des civils
exaltés que de celle des jeunes gars
qui ont bouté les Allemands hors de
la terre savoyarde et du Pays de Gex.

Certains journaux ayant aussi an-
noncé la mort du curé de Valleiry,
hâtons-nous de dire que celui-ci ne
fut que menacé par les « bandes rou-
ges internationales » du Vuache, au
moment où 23 Allemands succombè-
rent sous les coups de ce faux maquis
et qu 'ils furent éventrés. Réfugié

d'Alsace, le curé de Valleiry, un jeune
homme pâle et énergique, ne craignit
pas de se montrer devant l'église
afi n de contribuer à la faire épar-
gner. Plus tard , il conduisit une par-
tie des habitants de la région en terre
genevoise. C'est alors qu'il retournait
en France que nous l'avons croisé.

E. M.

Tous les miliciens
de la Haute-Savoie ont été

arrêtés et aussitôt jugés
La plupart sont condamnés k mort

GENEVE, 24. — On mande d'Anne-
cy à la « Tribune de Genève > : La li-
bération de la Savoie par les F. F. I.
a eu pour conséquence l'arrestation de
toutes les personnes qui avaient col-
laboré avec la puissance occupante.
En particulier, tous les miliciens qui
remplissaient la mission qui leur
avait été confiée par Darnand aveo
une cruauté que l'on n'oubliera pas
de sitôt en Savoie, ont été arrêtés. Le
commandant Nizier, chef des F. F. L
de Savoie, décréta la mise en accusa-
tion immédiate de ces miliciens et
leur comparution devant une Cour
martiale qui les jugerait pour les cri-
mes qui avaient été commis contre la
population et les patriotes de Savoie»
suivant le code militaire français.

Le tribunal a siégé pour la premiè-
re fois mercredi matin au Grand-Bor-
nand. Une quarantaine de miliciens
ont comparu. Trente-cinq condamna-
tions à mort ont été demandées par
le procureur. L'interrogatoire, le ré-
quisitoire et la défense ne durent en
général plais plus de huit minutes.

On attend la reddition
des forts de Lyon

LYON, 24. — Dès mercredi soir, la
certitude se faisait dans les groupe-
ments de la Résistance que la reddition
des forteresses allemandes de Lyon
n'était plus qu'une question de tenus.

En effet , il y a trois jours que les
forces françaises de l'Intérieur ont
réussi à couper presque toutes les com-
munications des Allemands avec l'ex-
térieur, rendant ainsi impossible toute
arrivée de renforts.

tes blindés américains
près de Beliegarde

GENEVE, 25. — Les blindés améri-
cains qui ont quitté Annecy n'ont fait
leur apparition dans aucune des lo-
calités des rives du Léman, ni à An-
nemasse. Par contre, leur présence est
signalée près de Beliegarde, bien
qu'ils n'aient pas pénétré dans cette
localité.

Un général allemand
prisonnier des F. F. I.
qui occupent Tarbes

LONDRES, 25 (Reuter). — L'émet-
teur des nations unies à Alger a an-
noncé pendant la nuit de jeudi à ven-
dredi , que les F. F. I. ont occupé
Tarbes et- ont fait prisonniers un gé-
néral et son état-major .

L'arrivée des blindés
américains à notre frontière

n'est pas confirmée
L'agence Reuter et Radio-Alger _n-

noncent que les troupes américaines
ont atteint Saint-Julien et Evian.

Cependant, les milieux suisses au
courant des événements qui se pas-
sent en territoire français, dans les
environs de la frontière suisse, décla-
raient jeudi vers 17 h. qu'aucune trou-
pe américaine n'avait été vue, ni à
Annecy ni à Saint-Julien.

Le maréchal Pétain réside
à Morvillars

entre Belfort et Délie
DELÉMONT, 25. — Le « Démocra-

te» apprend de source certaine que le
maréchal Pétain se serait installé
dans le château du sénateur Louis
Viellard, à Morvillars. Ce château au-
rait été réquisitionné par les Alle-
mands.

Ajoutons que Morvillars se trouve
entre Belfort et Délie, à 10 km. de la
frontière suisse.
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Snr tons les fronts français,
les Alliés progressent rapidement

pendant qne les Al lemands
bombarderaient Paris

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

L'avance vers le Havre
AVEC LES TROUPES CANADIEN.

NES EN FRANCE, 25 (Reuter). — Des
troupes aéroportées britanniques opé-
rant comme troupes d'infanterie
étalent arrivées, Jeudi, près de Cri-
quebeuf , sur l'estuaire de la Seine, en
face dn Havre, et poursuivaient leur
marche. En ce moment, des combats
se déroulent à proximité de Crique-
beuf. Trouville, à 6 km. plus au sud,
a été dépassée. Des troupes belles net-
toient la région.

Au delà de Lîsieux
Les détachements de chars qui opè-

rent à l'est de Lisieux ont dépassé
Thlberville, à 18 km. à l'est de Lî-
sieux. Des détachements de reconnais-
sance opèrent maintenant au nord-
ouest de Bernay, en direction de
Brlonne.

Marche rapide des Américains
au sud de Troyes

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHO-
WER , 25 (Exchange). — La colonne
américaine qui opère plus au nord de
Troyes aurait déjà couvert une dis-
tance d'environ 50 km. au delà de
Montargis. Sur la côte, des progrès
aussi importants sont signalés. Les Ca-
nadiens ont atteint la ville de lion*
fleur située en face du Havre.

Au sud d'Evreux la résistance alle-
mande s'est affermie.

Les Allemands
contre-atiaquent dans

certains secteurs
BERLIN, 24 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

En Normandie, nos troupes ont re-
poussé toutes les attaques ennemies sur
îa Touques, dans le secteur de Li-
sienx et plus au sud. Un groupe de
combat ennemi , qui s'était avancé
vers le nord, à l'ouest d'Evreux, a été
attaqué par nos chars et arrêté. Nos
escadrilles de combat sont intervenues
dans ces opérations, ont attaqué le
trafic ennemi à travers les rivières,
ainsi que les chars et colonnes de
véhicules. Deux ponts sur la Seine, at-
teints par des bombes, ont été dé-
truits. Douze avions ennemis ont été
détruits en combats aériens.

Au nord-ouest de Mantes, nos trou-
pes ont rejeté les Américains près de
La Roehe-Guyon et les ont fait repas-
ser la Seine après avoir subi de lour-
des pertes. La boucle située au sud de
cette localité a été nettoyée de l'en-
nemi.

Au nord-est de Fontainebleau, les
ennemis qui avaient franchi la Seine
ont été contre-attaques et rejetés sur
l'autre rive. Pendant la nuit , nos
avions de combat ont attaqué avec ef-
ficacité la ville d'Evreux. Des incen-
dies et des explosions ont été obser-
vés.

Encore de violents combats
de rues

MARSEILLE, 25 (Beuter). — De vio-
lents combats se sont encore déroulés,
jeu di, a, Marseille. Les restes de la gar-
nison résistent encore. Les batteries
allemandes placées sur les hauteurs
dominant le fort , continuent à tirer. Des
détachements de F.F.I. avancent dans
la ville et font de nouveaux prison-
niers. Les Allemands ont fortifié les
bâtiments bordant la Cannebière et ti-
rent sur les partisans qui avancent
dans la rue.

Les Alliés en mesure
de prendre le front allemand

d'Italie à revers
LONDRES, 25 (Reuter). — Après l'oc-

cupation de Grenoble par les troupes
américaines qui contrôlent maintenant
toute la Haute-Savoie, les forces ar-
mées françaises et américaines déclen-
cheront des attaques à travers les cols
des Alpes en direction de Turin et de
la Lombardie.

Les événements de Roumanie
vus de Berlin

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

Un gouvernement
de communistes !

BERLIN, 24 (D.N.B.). — Le roi Mi-
chel de Roumanie a adressé un appel à
l'armée roumaine, l'engageant à cesser
la lutte contre les envahisseurs bol-
chévistes. Le maréchal Antonesco, chef
de l'Etat, a été attiré dans un guet-
apens par le roi et sa bande de traî-
tres, puis éliminé par les politiciens
et les réactionnaires anglophiles. Un
gouvernement désigné par le roi et pre-
nant une forme démocratique et cou-
vert par les noms de Maniu et Bratia-
no, mais qui en réalité est un gouver-
nement de communistes, a décidé de
livrer le pays à Moscou. Des troubles
ont alors éclaté dans toute la Rouma-
nie. Création d'un groupe

« national »
Un groupe national de patriotes s'est

placé à la tête du mouvement , contre
le roi, a mis à jour sa trahison et a
adressé un appel au peuple et à f armée
roumains pour la continuation de la
lutte contre le bolchévisme pour la li-
berté et la vie, contre la mort et la
décadence.

L'appel poursuit.
La bolchévisation
de la Roumanie

Notre vie, la vie de nos enfants et de
la Roumanie sont en danger. Après que
nos vaillants soldats roumains eurent
défendu héroïquement le sol pendant des
années, le roi Michel , donnant suite k la
volonté d'une petite « camarilla » et
d'une petite clique de traîtres, a écarté
le chef d'Etat Antonesco, et, comme
étant une trahison Ignominieuse à notre
égard et k l'égard du pays, a livré la
Roumanie k notre ennemi mortel, le bol-
chévisme. Le roi Michel promet la paix.
En réalité, cette paix n'est rien d'autre
que l'occupation de la Roumanie par
l'armée rouge et ainsi la bolchévisation
de la Roumanie, la destruction du peuple
roumain. C'est un infâme mensonge que
de prétendre que les Anglais et les Amé-
ricains ont garanti l'indépendance rou-
maine, car 11 y a longtemps qu 'ils l'ont
promise au pays.

De même que le roi Carol rt qui , pen-
dant des années, a pillé la Roumanie,
puis a laissé le pays en plan pour vivre
grassement en Amérique à nos frais, le
roi Michel a conclu un accord avec les
Anglais et les Américains , afin de tou-
cher également le prix de la trahison de
son pays et de son peuple en prenant la
fuite.

Un avion est déjà k disposition du roi
Michel et de sa suite pour se mettre en
sécurité à l'étranger au moment voulu.
U a fait transporter depuis plusieurs mois
k l'étranger l'or volé au peuple et k
l'Etat roumains.

Un appel
du gouvernement national
A cette heure où le pays et le peuple

sont dans la plus grande détresse par sui-
te de la trahison du roi et d'une petite
clique de Badoglio roumains, un gouver-
nement national roumain a été constitué,
groupant des hommes résolus à ne lais-
ser tomber en aucun cas aux mains des
bolchévistes le pays, héritage que nos
pères ont défendu contre l'est pendant
des siècles.

Soldats roumains I le gouvernement
national roumain vous appelle. U vous
demande de ne pas donner suite aux or-
dres du rol-traltre et de ses complices
dans l'armée, mais de rester fidèlement
aux côtés de nos alliés allemands qui.
comme vous, ont répandu leur sang pour
la défense du territoire roumain et ont
opposé la plus vigoureuse résistance aux
bolchévistes.

Pour tout Roumain honnête qui almo

son pays et son peuple, il n'y a qu'un
mot d'ordre: résister jusqu'à la dernière
et ne pas faiblir. Le bolchevique a perdu
la plus grande partie de ses forces après
plusieurs années de combat. Roumains I
si nous résistons maintenant et mettons
en Jeu les dernières de nos forces, la
Roumanie sera sauvée . Vive la Rouma-
nie I

Signé: Le gouvernement national
roumain.

Carnet du jour
Cinémas

Studio : 20 h. 30, Hello America !
Apollo : 20 h. 30, Fantômes en croisière.
Palace : 20 h. 30, C'était mol.
Théâtre : 20 h. 30. Une histoire de fous.
Rex : 20 h. 30. Face au destin.

Les Russes pénètrent
profondément en Bessarabie

et s'emparent de Kichinev

Vers un effondrement complet du front roumain

MOSCOU, 24. — Le maréchal Staline
a adressé, jeudi soir, un ordre du jour
aux généraux d'armées Tolbukhine et
Malinovsky, disant que les troupes du
troisième front d'Ukraine, collaborant
avec les troupes du second front
d'Ukraine, ont enlevé d'assaut, jeudi ,
Kichinev, capitale de la République
soviétique socialiste de Moldavie, cen-
tre Important de communications et
puissant point d'appui de l'ennemi, au
cours d'une manœuvre habile d'encer-
clement et d'une attaque frontale.
Trente-cinq unités de troupes se sont
distinguées dans ces opérations et
porteront le nom de Kichinev. Vingt-
quatre salves de 324 canons seront ti-
rées en leur honneur, jeudi soir.

Kichinev, en roumain Chlslnau, se
trouve sur la rive droite du Blhk. La vil-
le qui compte 120,000 habitants est la
capitale de la Bessarabie et possède de
nombreuses Industries. C'est le centre
spirituel et intellectuel de Bessarabie. Le
métropolite de Bessarabie de l'église or-
thodoxe-grecque a son siège dans cette
ville.

Occupation de pl usieurs
autres villes roumaines

MOSCOU, 24 (A.T.S.). — Le mare-
chai Staline a adressé, jeudi soir, un
second ordre du jour au général d'ar-
mée, Malinovsky, disant que des for-
ces conjuguées de chars, de cavalerie
(cosaques du Don), et de l'Infanterie
du deuxième front d'Ukraine ont bat-
tu les troupes ennemies au sud de
Jassy et occupé les villes de Roman,
Pacau, Berlad, de même que Husi,
Important point d'appu i stratégique
qui contrôle l'entrée de la Roumanie
centrale. Soixante-trois unités de
troupes se sont distinguées dans ces
combats et 20 salves de 124 canons ont
été tirées, jeudi soir, à Moscou.

Les Russes gagnent toujo urs!
du terrain

BERLIN, 24 (Interinf). — Les com-
bats ont redoublé de violence sur le
front estonien, en particulier entre lea
laes de Pskov et Peipus et au sud de
Dorpat. Les Russes ont lancé en par-
ticulier contre ce dernier secteur des
attaques contre le verrou allemand. Ils
ont pénétré à quelques places dans les
lignes allemandes mais les pertes ont
été élevées pour les deux antagonistes.

Les Russes, en raison de la situation
créée en Roumanie, ont gagné du ter-
rain au cours de leurs deux grandes
offensives à Tiraspol, Tighina et des
deux côtés de Jassy, ouvrant de lar-
ges brèches dans la direction des bou-
ches du Danube. Quelques détache-
ments allemands qui ont été côuipés
rjassa.gerernen.t_. de leur Jiaison.. par.„la_
percée des chars russes sont parvenus
cependan t à se retirer en direction sud-
ouest après de violents combats. Entre

le San et la Vistule, les Russes ont
poursuivi leur offensive et ont enlevé,
la ville de Debica, mais leur tentative
de dépasser cette localité a échoué. Sur
le flauc de la Vistule au sud et à l'est
de Varsovie le calme règne partout.
En revanche, entre le Boug et le Na-
rev, la grande bataille défensive se
poursuit et les adversaires ont lancé
des tro wpes fraîches dans la mêlée.

Le f ront roumain s'écroule
MOSCOU, 24 Reuter) . — Le front

roumain semble s'écrouler. Des mil-
liers de prisonniers de guerre rou-
mains et allemands débraillés, sales,
avec les chaussures déchirées vien?
nent du secteur sud du front pour être
évacués vers le nord-est. Les informa-'
lions du front affirment que ces hom-
mes s'estiment heureux d'avoir la via
sauve, spécialement les Roumains.

Les forces du -maréchal Koniev,
après avoir pris Dembitza, poursuivent
leur avance rapide le long de la rou-
te pfincipale à Cracovie.

Moscou invite les ouvriers
allemands à se mettre

en grève
MOSCOU, 24 (Reuter). — Radio-Mos-

cou a adressé jeudi un appel comme
suit au peuple allemand:

Nous sommes à la veille de la victoire
des Nations alliées. C'est pourquoi nous
demandons à tous les Allemands d'épar-
gner de nouveaux flots de sang et de
cesser un combat inutile avant que les
luttes acharnées se déroulent sur le sol
allemand. Deux routes seulement vous
restent ouvertes: la capitulation Immé-
diate et la rupture avec Hitler ou la lut-
te Jusqu 'à votre écroulement complet, n
est évident que le premier chemin est le
meilleur. Il vous coûtera moins cher de
le suivre. SI vous continuez à lutter con-
tre les Alliés, ce sera la mort certaine
pour vous tous.

C'est pourquoi nous ne vous donnons
que les instructions suivantes pour con-
tribuer à la chute d'Hitler :

1. Unissez-vous à tous les travailleurs
étrangers pour une grève massive.

2. Faites la grève sur le tas pour met-
tre les S. S. hors d'action.

3. Faites d'abord la grève et soyez ré-
solus en face de l'excitation croissante
de la police. Evitez que votre sang coule
sur votre propre sol.

M. Gœbbels annonce
des mesures draconiennes

LA MOBILISATION TOTALE EN ALLEMAGNE

BERLIN, 24 (D.N.B.). — M. Gœb-
bels, ministre du Reich , chargé des
pleins pouvoirs pour l'organisation de
la mobilisation totale, a communiqué
qu'il ne sera plus donné à l'avenir que
des films et des émissions radiopho-
niques retraçant la vie des soldats au
front ou la patrie au travail et les
productions de valeur intellectuelle,
les théâtres, cabarets, music-halls et
écoles de théâtre doivent fermer leurs
portes d'ici au 1er septembre. Les cir-
ques ne peuvent plus donner de spec-
tacles et ne doiven t conserver que le
personnel nécessaire pour entretenir
les bêtes. Toutes les forces disponibles
et capables doivent être envoyées dans
les rangs de la troupe. Ceux qui ne
sont pas aptes au service serviront
dans les usines de guerre.

Tous les orchestres, écoles de musi-
que et conservatoires, à part les en-
sembles de première valeur nécessai-
res à la radio, suspendent leur activi-
té artistique. Les personnes ainsi li-
bérées sont affectées au service des
loisirs de l'armée ou dans l'industrie
des armements. Des mesures analo-
gues frappent les artistes peintres et
sculpteurs, les écoles d'art publiques
et privées, les expositions. Il en est de
même pour toutes les professions qui
touchent à la littérature pure.

La presse quotidienne est réduite, sa
concentration est ordonnée, les jour-
naux ne paraîtront que sur 4 pages à
part Quelques exceptions décrétées en

faveur des feuilles importantes. Le»
journaux ne pourront être imprimés
quo 6 fois par semaine.

Les hebdomadaires illustrés, à part
l'c Illustrierte Beobachter» et le « Ber-
liner Illustrierte » sont suspendus. Des
organisations de la communauté
«Kraf t  durch Freude » arrêtent de
fonctionner.

Les écoles professionnelles qui n'ont
aucune importance pour la guerre tel-
les quo les écoles ménagères et les
écoles de commerce doivent fermer
jusqu'à nouvel avis.

Les hautes écoles doivent réduire
leur enseignement en tenant compte
des nécessités de la conduite de la
guerre, ce qui libérera plusieurs dizai-
nes de milliers d'étudiants et d'étu-
diantes pour le travail de l'industrie
des armements.

Des cartes générales de ravitaille-
ment seront introduites à partir du
16 octobre 1944, ce qui permettra
d'économiser environ 300 millions de
cartes par période.

La semaine de travail sera portée à
60 heures au moins dans les adminis-
trations et les bureaux des organisa-
tions économiques afin d'util iser en
plein la main-d'œuvre. Les congés et
vacances sont suspendus immédiate-
ment , à part des exceptions pour le
personnel âgé. Les congés accordés gé-
néralement pour circonstances do fa-
mille sont maintenus dans les limites
les plus strictes.

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone :

L'Allemagne vient de recevoir une
série de coups qui ébranlent sa situa-
tion tant au point de vue militaire que
politiqu e ou économique . Stockholm a
accueilli mercredi après-midi la libéra-
tion de Paris avec toute la symp athie
que le peuple suédois porte à la France
à laquelle la Suède doit beaucoup.

Ici aussi , le mot. Paris inspire un
charme indescriptible. Il convient en
e f f e t  dans chaque bonne famil le  d'ap-
prend re le français et de connaître la
littérature française.  Ce pays démocra-
tique n'oublie pas non plus ce qu 'il doit
à la Révolution et ce qu'il doit aussi d
la famil le  royale des Bernadotte.

On a relevé dans toute la presse l'at-
titude héroïque du peuple de Paris pen-
dant la guerre et surtout pendant les
quatre jours du soulèvement. Les quo-
tidiens soulignent le courage des Pari-
siens qui ont bravé les chars et les mi-
trailleuses des S.S. pour délivrer eux-
mêmes leur cilé.

Les télégrammes venant des corres-
pondants dans les capitales alliées ont
fa i t  part également dans la presse sué-
doise de la joi e immense ressentie par
les Américains et les Anglais notam-
ment. .

La nouvelle de la libération
de Paris a été accueillie

avec sympathie
dans la capitale suédoise

Inquiétude au Japon
LONDRES. 24 (Reuter) . — Radio-

Tokio a annoncé que l'empereur d_
Japon, après avoir consulté ses minis-
tres, a fait une déclaration disant_au_)
là phase actuelle de la guerre décide-
ra de la vie ou de la mort de l'empire
du Soleil Levant.

Nouvelles suisses
Un village incendié

dans les Grisons
ILANZ, 24. — Un incendie a éclaté

jeu di dans le petit village de Trans
qui fait partie du cercle du Dom-
leschg, vers 11 heures du matin. Le
village compte 21 ménages et 56 ha-
bitants. Malgré les secours immédiats
apportés par les pompiers des villages
voisins et de Coire, tout le hameau,
situé à 1474 m. d'altitude, a été dé-
truit  à part une maison, deux écuries
et l'église.

Des Suisses rapatriés d'Italie
Le chef de presse du commandement

territorial compétent communique . Le
rapatriement de 27 citoyens suisses
originaires de Luggio et résidant de-
puis plusieurs années à Erbonne (Ita-
lie), a eu lieu dans les journées des
22 et 23 août.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Les Allemands
bombardent Paris

Dernière minute

LONDRES, 25 (Exchange). — A
2 heures du matin , on signale par la
radio de Paris que des avions alle-
mands ont lancé des bombes explo-
sives sur la capitale française.

Cette information n'est cependant
pas encore confirmée et on ne con-
naît pas l'étendue des dégâts.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. II h., émission matinale.
12.15, œuvres de Liszt, pour piano. 12.29,
l'heure. 12.30, trols ténors Italiens. 12.46,
lnform. 12.55 mélodies célèbres. 13.05, mu-
sique française de divertissement. 16 h.,
musique populaire. 17 h., communiqués.
17.05, concerto pour Ilûte et orchestre,
Grétry. 1750, causerie . 17.35, ]azz-hot.
18 h., oeuvres de Louis Piantoni. 18.35,
avec nos sportils. 18 45, au gré des Jours.
18.55, disques. 19.05, chronique touristique.
19.15, lnform. 19.25, la situation Interna-
tionale, par M. René Payot. 19.35, la demi-
heure militaire. 20.05, divertissement mu-
sical. 20.40, le quart d'heure du mystère :
cambriolage 20.55, 4 policiers sur une af-
faire, pièce radiophonique de Marcel de
Carllni et Claude Varennes, par la troupe
de la Comédie. 21.50. lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.45, divertlmento,
Mozart. 12.40, musique légère par le Ra-
dio-orchestre. 13.20, suite de la musique
légère. 16 h., concert. 17 h., pour ma-
dame. 18 h., pour les enfants. 18.20, dis-
ques. 19.25, musique enregistrée. 19.40,
sonatine, Ravel. 20 h , de Lucerne : con-
cert Anton Brilckner. 21.45, disques.

Emissions radiophoniques

MOSCOU, 25 (Exchange). — Dans la
soirée de jeudi , le Kremlin a confirmé
que la Roumanie était décidée à mettre
fin à la lutte contre les Nations unies.
La récente déclaration de Molotov se-
lon laquelle l'U.R.S.S. ne formulait au-
cune revendication territoriale contre
la Roumanie et ne s'interposerait en
aucune façon dans la politique inté-
rieure du pays est expressément con-
firmée. On apprend , d'autre part , que
le gouvernement russe et le haut com-
mandement de l'armée se sont décidés
à laisser les armes aux forces roumai-
nes pour autant qu 'elles participent à
la lutte contre l'Allemagne.

Des communistes dans
le nouveau gouvernement

roumain
LONDRES, 25 (Reuter). — Radio-

Budapest a annoncé, jeudi soir , que des
membres du parti communiste font
partie du nouveau gouvernement rou-
main.
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Pas de revendications
territoriales russes à l'égard

de la Roumanie

\
Pour votre pique-nique

de dimanche.» n'oubliez pa s notre
EXCELLENT J A M B O N

Boucherie - charcuterie R. MARGOT
\ /



Morteau est tombé jeudi
aux mains des F.F.I.

ainsi que Villers-le-Lac et le Col-des-Roches France

Le drapeau f rançais
f lotte de nouveau à la f rontière neuchâteloise

L'attaque du maquis contre Pontarlier
serait déclenchée auj ourd 'hui

Morteau est tombe
aux mains des F. F. I.

On nous téléphone de la frontière
française :

Morteau est tombée aux mains de
la Résistance jeudi après-midi. Dans
la soirée, on apprenait encore la prise
de Villers-le-Lac et du Col-des-Roehes-
France.

A Pontarlier, dans l'après-midi do
jeudi, les Russes armés de mitraillettes
étaient postés dans les rues et aux car-
refours et arrêtaient les jeunes gens.

L'attaque du maquis
contre Pontarlier s'est-elle

déclenchée cette nuit ?
On attend l'attaque du maquis pour

la nuit dc jeudi à vendredi. Mais à
minuit , tout était calme à la frontière
suisse.

On se bat près du lac Saint-Point
vers Oye et Pallet. A Nods, au nord de
Pont, 150 Allemands auraient été tués
et les occupants auraient sauvagement
défiguré des jeunes gens _ titne de
représailles.

Un peu plus au sud, à Arc-sous-Ci-
con, se trouve un moulin où venait se
ravitailler le maquis. Les Allemands
l'ayant appris envoyèrent pour rensei-
gnements des Russes qui s'emparèrent
de quelques gars du maquis et les pié-
tinèrent.

La situation à la
frontière des Brenets...

On nous communique de la frontière
franco-neuchâteloise :

Les Français du Villers et de Mor-
teau sont en fête ; ils ont célébré, dans
la nuit de mercredi à jeudi , avec joie
et entrain, la prise de Paris par les
F. F. I. Si l'on est moins renseigné
sur ce qui s'est passé à Morteau où la
ville est pavoisée et où les maqui-
sards sont très actifs, on sait exacte-
ment ce qui s'est passé au Villers lo
soir de la prise de Paris ot durant la
nuit.

Les maquisards arrivent
Les maquisards venus en camion de

la région de Morteau, mercredi soir,
ont engagé la population toujours très
tranquille du Villers à sortir dans la
rue et à manifester sa joie. Alors que
le mois passé les maquisards étaient
peu nombreux dans la région et com-
posés de beaucoup d'éléments douteux ,
aujourd'hui ils sont armés et ont pro-
cédé à une certaine épuration. Des
Brenets, tant à 18 heures mercredi
soir qu'à une heure (minuit suisse) on
entendait nettement le son des clo-
ches et les accents de la « Marseillai-
se ». Puis on pouvait observer des si-
gnes lumineux de l'alphabet morse.
Ceci n'est pas nouveau car , depuis
quelques semaines, d'une colline à
l'autre les maquisards utilisaient ces
signes. Chose étonnante, les troupes
allemandes « occupent » toujours le
Villers. Des recrues maquisardes ont
été faites à Villers. Les détonations
qui ont été entendues des Brenets
l'autre nuit font partie de ces moyens
de communications.

Les Allemands
pèchent à la ligne

Jeudi après-midi , de la rive suisse
du Doubs on pouvait observer aisé-
ment des Allemands en petits grou-
pes qui se vouaient à la... pêche ! Ils
attendent des ordres soit de rejoindre
d'autres postes soit , estime-t-on, aux
Brenets, de demander ie passage sur
notre territoire afin d'y être internés.
Plusieurs de ces soldats ont été pris
dans la région par les maquisards et
faits prisonniers. Les Allemands con-
tinuent de patrouiller le long de la
frontière du Doubs.

Le problème des vivres
Au Villers, le problème des vivres

ne se pose pas comme ailleurs. Une
personne rentrée en Suisse récemment
nous a aff i rmé avoir très bien mangé
au Villers et pas cher. D'autres Suis-
ses qui ont eu l'autorisation récem-
ment de se rendre au Villers pour des
cas majeurs sont rentrées en Suisse
porteurs d'œufs. de beurre et surtout
de viande. L'impression générale, à la
frontière, est que l'occupation alle-
mande touche à sa fin et qu 'elle a été
moins dure qu 'à bien d'autres endroits.
C'est sans doute pour cela que cha-
que fois que nous demandions des ren-
seignements à des personne . qui
étaient au courant de ce qui se pas-
sait de l'autre côté du Doubs, elles
nous répondait invariablement : «C'est
calme. »

Un groupe de soldais
ei de douaniers allemands

pénètrent en Suisse
On nous téléphone de la frontière

franco-neuchâteloise .- -
Hier, vers la fin dc l'après-midi , un

fort groupe de soldais et dc douaniers
allemands de quelques postes frontiè-
re, notamment des Bassets, ont péné-
tré en Suisse par les Pargots et le
Col-des-Rochcs. où Ils ont été désar-
més par nos soldats, pendant que la
gendarmerie organisait un service
d'ordre. De nombreux curieux se ren-
dirent à la frontière dès que la nou-
velle fut  connue.

Ces soldats avalent été pourchassés
jusqu 'à la frontière par les maqui-
sards. Un seul porte une blessure au
bras.

... et à celle des
Verrières

On nous écrit de la f ront ière  fran-
co-neuchâteloise :

Dans la région de Pontarlier, assez
tranquille jusqu 'à ces derniers temps,
!es forces de la Résistance ont com-
mencé leurs opérations depuis quel-
ques Jours déjà , bien que ces opéra-
tions aient trait  seulement à des actes
isolés et ne comportent pas d'engage-
ments sanglants pour l'instant.

F. F. I. et faux maquis
A l'heure actuelle, 11 semble que

ces forces soit fractionnées en deux

groupes distincts : celui des F. F. I.,
organisé, discipliné et celui du faux
maquis qui commet, à la faveur de
l'incertitude générale, des actions
n'ayant souvent rien à voir avec l'in-
térêt national.

Menaces et réquisitions
Plusieurs industriels pontissaliens se

sont vus intimer l'ordre, ces jours
passés, dc cesser sans délai tout tra-
vail , quel qu 'il soit, profitable à l'oc-
cupant, faute dc quoi des sanctions se-
raient appliquées.

En outre, les F. F. I. se livrent à
des réquisitions de matériel, véhicu-
les, denrées alimentaires, remettant en
contrepartie aux possesseurs lésés des
« reçus y> qui seraient reconnus comme
valables par le gouvernement de de
Gaulle.
Pas de tentative prématurée

Inférieures en nombre aux troupes
allemandes qui refluaient du sud au
nord, celles des F. F. I. ont préféré
attendre le moment opportun pour
agir plutôt que de voir échouer une
tentative prématurée. Do nombreux
hommes de la Résistance sont retran-
chés dans les forêts proches dc Pon-
tarlier toujours occupé par des sol-
dats russes.

En ce qui concerne le gros des trou-
pes allemandes, nous croyons savoir
qu'après avoir fait halte à Besançon,
elles auraient repris leur marche en
direction des Vosges.

Retour
du courrier diplomatique
Parti la semaine dernière de notre

pays, le courrier diplomatique suisse
de Paris s'est, présenté au poste des
douanes des Verrières mercredi soir.
Il était composé d'une voiture auto-
mobile avec remorque.

Le voyage do retour fut assez dif-
ficile entre Paris et Pontarlier. L'au-
tomobile fut très souvent arrêtée aux
barrages officiels par les Allemands
et non moins souvent encore par les
maquisards qui surgissaient à I'im-
proviste. Ils donnaient l'ordre de
stopper cn braquant des mitraillettes.

Après avoir passé la nuit aux Ver-
rières-Suisse, le courrier diplomati-
que repartit pour Berne dans la ma-
tinée de jeudi .

Inquiétude
des soldats allemands

Quant aux soldats allemands can-
tonnés à la frontière neuchâteloise, ils
ne semblent plus se faire d'illusions
sur la durée de leur séjour sur la ter-
re de France. Depuis hier , ils font
preuve d'une plus grande inquiétude
que jusqu'ici, à mesure que l'efferves-
cence croît.
Impatience de la délivrance

Il va sans dire qu 'en même temps
que les événements se précipitent dans
le Midi , le sud-ouest et l'ouest de la
France, les populations de Franche-
Comté attendent plus Impatiemment
l'heure dc la délivrance. Elles ont vé-
cu quatre années pénibles qui ne sont
pas près de s'effacer du souvenir.

La situation
aux frontières de l'Ajoie

De notre correspondant particu-
lier par télép hone :

L'Ajoie voit les opérations re-
prendre tout près de ses frontières.
Les forces  de la Résistance sont ac-
tives dans la partie limitrop he du
département du Doubs surtout. Ce-
pendant , elles ne passent pas encore
à des op érations de vaste envergure ,
car elles ne veulent pas porter des
coups profonds sans être assurées
qu'ils seront bien assénés. Elles con-
tribuent toutefois activement el sous
de multip les formes  à l' action de sa-
botage.

La Résistance se prépare
Dans la rég ion montagneuse sur-

p lombant la vallée du Doubs, au-
dessus de Saint-IIippol gte et de
Pont-de-Roide , les fo rces  de la Ré-
sistance se sont établies au f o r t  du
Lomont et au sommet de la monta-
gne du même nom, non loin du ter-
ritoire suisse.

De là elles ragonnent dans toute
la contrée voisine et de celte sorte
de quartier général les ordres sont
transmis aux responsables établis
dans toutes les localités. Ainsi , c'est
une véritable armée qui se lèvera le
moment venu dans le bassin indus-
triel de Montbéliard et le plateau
de Maichc.

Les soldats allemands sont con-
centrés dans certaines localités d' où
ils e f f e c t u e n t  des rondes en grou-
pes , par crainte d 'être attaqués. Ils
ont abandonne plusieurs postes cle
douane dans la haute vallée du
Doubs notamment.
Le gouvernement de Vichy

à Belfort
A Délie et à Be l for t  c'était calme

mercredi. Les administrations fran-
çaises de Vichg, installées dans la
cité des trois sièges , paraissent en
p lein désarroi. Les Allemands ont
tendance à les juger encombrantes.
Le maréchal à Giromagny

Les premiers jours dc la semaine,
le maréchal Pétain était , à Giroma-
gng, petite ville située au pied des
Vosges , l'hôte d' une famil le  d'in-
dustriels du lien. Il est parti ensuite
pour une destination inconnue.
Vers une défense allemande

à Belfort ?
On s'attend à cc que les Alle-

mands se servent , pour essager d'ar-
rêter la poussée alliée , de la p lace
f o r t e  de Bel for t .  Les ouvrages
n'avaient pas encore été remis, jus -
qu 'à maintenant , en état de dé fense .

Si Bel for t  sert de position d' ar-
rêt , la guerre sévira donc très vive
dans un laps dc temps prochain ,
aux abords , immédiats de l'Ajoie.

Le tribunal do division 2 A a siégé
hier matin au château do Neuchâtel,
lo lieutenant-colonel Cordey étant
grand juge et le major Schupbach au-
diteur.

II s'est occupé tout d'abord du cas
de deux travailleurs militaires du Jura
bernois, J. B. et G. G. qui , pendant
les heures do travail , avaient consom-
mé des boissons alcooliques, se rendant
ainsi coupables do désobéissance à des
ordres généraux, et, ce qui est plus
grave, avaient soustrait un litre de
cognac, l'avaient bu et avaient brûlé
lo filet où il était contenu, co qui les
a fait  condamner également pour vol.
Le premier, qui a eu déjà 27 con-
damnations, devra subir une peine de
45 jours de prison , et lo second , qui
a déjà été condamné une fois, une
peine d'un mois de prison, tous deux
sous déduction do la préventive.

Le tribunal a également condamné
à un mois do prison, pour désobéis-
sance et violation des devoirs de ser-
vice, lo mineur C. C, de Neuchâtel, qui ,
alors qu 'il devait se rendre à un ou-
vrage miné , s'était arrêté dans une
auberge et s'y était enivré.

Le cas du fusilier Ch. W„ coupable
de délit de garde, a trouvé plus d'in-
dulgence auprès de la cour, car Q
s'agit d' un bon soldat. Alors qa 'il
posait la garde devant un dépôt de
munitions, il s'était endormi. H a été,
condamné à deux mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de la préventive,
avec sursis pendant deux ans.

Une affaire plus grave est celle de
la recrue J. S., âgée de 20 ans, qui était
accusée de vol, pour avoir soustrait,
au préjudice d'un camarad e, des vic-
tuailles, au préjudice de l'intendance
do la caserne une paire de gants, et
au préjudice de la cantine de la ca-
serne un porte-monnaie. Il était éga-
lement prévenu do délit manqué d'es-
croquerie, pour avoir tenté de retirer
à la poste une somme d'argent, au
moyen d'un titre qui ne lui apparte-
nait pas. Reconnu coupable, il a été
condamné à trois mois de prison, sous
déduction de la préventive, et il est
exclu de l'armée.

Enfin , le canonnier G. V. devra subir
trois mois d'emprisonnement égale-
ment , moins la préventive, pour avoir
fait défaut ù deux relèves de son uni-
té, se rendant coupable d'insoumission ,
et être parti clandestinement en France
en juillet 1943, contrevenant ainsi aux
dispositions du Conseil fédéral en la
matière.

Au tribunal militaire

LA VILLE
Avec les gardes locales

Sous la conduite do son comman-
dant , la compagnie des gardes locales
de Neuchâtel a effectu é dimanche der-
nier , au stand de tir de Bôle, un exer-
cice de tir combiné avec un exercice
pour samaritains parfaitement réussi.

Les hommes, don t le plus jeune
avait 16 ans à peine , et le doyen 77 ans
bien comptés, partirent à 7 heures du
mat in  du pont de Vauseyon pour se
rendre à pied , tambour battant, à Bôle,
par Peseux, CorceUes et Cormondrè-
che. Après avoir assisté à un culte
présidé par Je capitaine-aumônier
Gscbvvend, ils se rendirent sur l'em-
placement de tir. A midi, un excel-
lent dîner fut  servi sous les ombrages
du Buffe t  de la gare de Bôle. Le tir
sur mannequins reprit à 2 h. 30, suivi
d'un exercice de recherche de blessés
ep forêt.

La petite troupe reprit ensuite allè-
grement le chemin de Neuchâtel, par
Colombier, Auvernier et Serrières. Elle
fut  licenciée peu après 19 h. 30, à la
place du Marché.

Le commandant des gardes locales
et son état-major  ont organisé parfai-
tement cette journée. Le colonel Wild-
haber avait fait  une courte apparition
vers la f in  de la matinée.

Un store arraché
par un camion

Hier après-midi , le camion d'un com-
merçant des environs de Neuchâtel ,
qui circulait trop près du trottoir, a
arraché le store de la devanture d'un
magasin de la place des Halles.

VIGNOBLE
MARIN

Un nouveau conseiller
général

(c) Le Conseil communal a proclamé
élu , sans scrutin , membre du Conseil
général, M. Albert Mugeli, présenté
par le parti socialiste, en remplace-
ment de M. Léon Tardin, démission-
naire par suite de départ de la loca-
lité.

CORCELLES-
CORMONDRÊCHE
Dans les vignes

(sp) Le raisin, q\ii a repris de l'avan-
ce, commence à < olairer » un peu par-
tout.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

23 août
Température. — Moyenne : 27.7 ; min. :

18.5 ; max . : 35.4.
Baromètre. — Moyenne : 719.9.
Vent dominant . — Direction : est; force:

modéré à fort depuis 10 h.
Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchfttel : 719 5)

Nivea u du lac du 23 août , k 7 h. : 429,95
Niveau du lac du 24 août , à 7 h. : 429,95

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique,  jeudi soir, les prévi-
sions suivantes: Nuageux à serein, tem-
pérature en baisse.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Mise au point
On nous prie de préciser que c'est

M. Emile Piaget , et non M. Emile
Barbezat, qui vient d'être nommé, en
qualité de débitant de sels, à Couvet,
par le Conseil d'Etat.

On a entendu le canon
Mardi après-midi, on a pu entendre

nettement de nombreuses détonations
venant de la frontière française.

MOTIERS
Concours chevalin

L'élevage du cheval s'est beaucoup
développé ces deux dernières années
au Val-de-Travers. Un concours de ju-
ments poulinières organisé par le syn-
dicat chevalin du district a eu lieu
lundi à Môtiers. Quatre-vingts sujets
ont été présentés Par les éleveurs. Il
résulte de ce concours qu'une sensible
et réjouissante amélioration a été
constatée par les experts, par rapport
à l'année dernière, quant à l'état des
poulains et poulinières. Aujourd'hui,
l'élevage du cheval est lucratif ; pour
une jument poulinière il faut compter
4000 à 5000 fr.. et pour un poulain de
1000 à 2000 fr., suivant l'âge.

LA COTE-AUX-FEES
La répression du marché

noir
Dn citoyen originaire de la Côte-

aux-Fées, nommé F. J., dont le domi-
cile actuel est du reste inconnu, a
trafiqué des cartes pour produits tex-
tiles et savon, ce qui lui a permis de
réaliser un bénéfice de 240 fr. Si la
police le retrouve, il écopera immé-
diatement de dix jours de prison et
devra , en outre, verser 330 fr. à la
caisse fédérale.

JURA BERNOIS

HAUTE-AJOIE
La sécheresse

Par ces temps de sécheresse torride,
la disette d'eau se fait sentir aiguë
dans tous les villages de la Haute-
Ajoie, à l'exception de Chevenez. La
population souhaite vivement la réa-
lisation du projet d'alimentation par
l'eau de fond de Courtemaîche.

En pays fribourgeois
Un réfugié dans une fausse

situation
(c) Le tribunal de la Sarine a eu à
s'occuper mercredi du cas du nommé
Adolphe L„ qui avait des démêlés avec
la police fribourgeoise à la suite d'un
arrêté d'expulsion prononcé il y a
quelques mois par les tribunaux va-
laisans.

L'inculpé, vannier de son état , âgé
de 26 ans et marié, était originaire de
Haute-Savoie. Au début de l'année der-
nière, il fut dési gné par les autorités
occupantes pour se rendre en Allema-
gne. Il s'y refusa et gagna le maquis.
Comme sa femme est Suissesse, il put
entrer en rapport avec un habitant
du Valais, qui lui transmit de faux
papiers suisses. Il passa la frontière
et vécut sur territoire valaisan , mais
ia police découvrit que les papiers
étaient faux. Un tribunal le condamna
à neuf mois de prison et à l'expul-
sion du territoire. Rentrer en France
équivalait pour lui à uno condamna-
tion à mort. Il erra cn Suisse romande
et fut  f inalement appréhendé par la
police fribourgeoise.

Devant le tribunal de la Sarine, L
a déclaré qu'il n 'avait ni tué ni vol é
Les juges l'ont condamné à trois se-
maines de prison. L'intéressé a été
heureux d'apprendre que la Savoie
était en pleine libération et Que les
événements se chargeaient de liquider
sa fausse situation. Des démarches
vont être entreprises pour son rapa-
triement. Sa femme séjourne en Suisse
au titre de réfugiée.

AUX MONTAGNES
L.A BREVINE

Le décès d'un ancien
conseiller communal

La nouvelle de la mort de at. Paul
Dumont a causé une émotion bien com-
préhensible.

Agé de 54 ans, M. Dumont avait dé-
ployé une grande activité. Membre du
Conseil général, puis du Conseil com-
munal, il avait fait partie durant de
nombreuses années de la commission
du feu et de la commission scolaire.

LES BRENETS
Démission de deux

conseillers communaux
Au cours d'une cérémonie, les au-

torités communales des Brenets ont
pris officiellement congé de MM. Bâh-
ler et Villard. anciens conseillers com-
munaux, qui, pour raison d'âge, ont
décliné une nouvelle réélection.̂

Le nouveau Conseil communal! le bu-
reau du Conseil général, ainsi que M.
Guinand , préfet des Montagnes, assis-
taient à la cérémonie.

LA CORBATIÈRE
Accident de vélo

Un habitant de Buttes, M. E. J., qui
circulait à bicyclette à la Corbatière,
a fait une grave chute à la suite de
circonstances non encore déterminées.

VALLÉE DE LA RROYE

FETIGNY

Plusieurs bâtiments détruits
par un incendie

(c) Le village de Fétigny, à quelques
kilomètres de Payerne, a été mis en
émoi mercredi après-midi, aux envi-
rons de 3 heures.

Une grand-mère ayant la garde de
deux enfants s'occupait dans un lessi-
vier à cuire pour les porcs. Pour uue
cause encore inconnue, une forte déto-
nation se produisit dans la cheminée
et en un clin d'œil le fen se propagea
à la charpente et à la maison d'habita-
tion de M. Pierre Vorlet.

On essaya avec des seaux à eau
d'éteindre ce commencement d'incen-
die, mais il fallut faire appel aux pom-
piers du village dont la plupart se
trouvaient aux champs. Les flammes
activées par la bise menaçaient un
grand bâtiment voisin. On alerta alors
la pompe à moteur de Payerne et les
pompiers de Granges-Marnand. L'eau
faisant défaut , il fallu avoir recours à
celle de la Broyé distante de quelque
300 mètres.

C'est après plusieurs heures d'effort
que les pompiers se rendirent maîtres
du feu. Les dégâts sont importants, un
grand bâtiment et deux hangars adja-
cents ainsi que la grange ont été la
proie des flammes. Toutefois, le bétail
et le mobilier ont été sauvés. Si cet in-
cendie avait eu lieu la nuit, une grande
partie de Fétigny aurait brûlé,

RÉGION DES LACS
BIENNE

Jardins d'e n f a n t s
(c) Au début du semestre d'hiver, la
direction des écoles ouvrira quatre
« jar dins d'enfants ». Il s'agit plutôt
de quatre classes enfantines, puisque
des « baraques *> ont été construites sur
le s Prés Wilderm . th et sur un chésal,
à la rue do l'Avenir. Une quatrième
classe sera ouverte au collège de Mâ-
che.

MORAT
I>es méfaits de la grêle

sur les pommiers
Les dégâts causés par la grêla qui a

ravagé le 15 août la région de Alorat et
des villages proches sont énormes. La
cidrerie a déjà reçu _ >H«s de 70 tonnes
de f ru i t s  tombée et les livraisons ne
sont pas encore terminées.

CHAMPAGNY
Un nonagénaire bien portant
(c) M. Gottfried Sommer, demeurant à
Champagny (Lao), entre aujourd'hui
dans sa quatre-vingt»dixièmo année. Il
est en bonne santé _ t  vaque encore à
ses occupations. Il pratiqua autrefois
le métier de sellier. Puis il acheta une
propriété et s'occupa d'agriculture.

Au Conseil général de Boudry
(c) Le Conseil général s'est réuni en
séance ordinaire lundi soir k l'hôtel de
ville, sous la présidence de M. Maurioe
Weber, président, avec un ordre du Jour
laborieux.

Rapport au sujet de l'Introduction des
mesures contre la pénurie des logements.
— Lors de la dernière séance du Conseil
général du 2 Juin , le Conseil communal
avait été Invité à examiner les effets de
l'application k Boudry des mesures pré-
conisées par l'autorité fédérale dans la
lutte contre la pénurie des logements.
Cette étude languissant, aux yeux de
bien des Intéressés, dans les dossiers de
l'hôtel de ville, Incita un groupe de ci-
toyens k adresser une pétition k l'auto-
rité compétente pour que diligence soit
faite dans cette affaire. Il découle du
rapport présenté a/u Conseil général que
certains points de l'arrêté fédéral sont
acceptables pour notre commune ; il en
est un — « la limitation du droit de ré-
siliation », qui tend k restreindre la li-
berté d'action des propriétaires — qui ne
rencontre pas l'approbation de nos édiles.
Des démarches entreprises auprès des au-
torités compétentes en vue d'amputer de
l'arrêté ce paragraphe, n'ont pas abouti,
l'octroi des subventions pour la cons-
truction de maisons locatives étant con-
sécutif à l'application Intégrale de l'ar-
rêté précité. Une discussion générale est
ouverte sur oes considérations, et après
l'exposé de différents points de vue, le
Conseil général accepte k l'unanimité la
demande d'application de l'arrêté fédéral
du 15 octobre 1941.

par mols, auxquels viendraient s'ajouter
les allocations de vieillesse, soit 210 fr.
au total . Plusieurs opinions sont émises
par les conseillers, et sur proposition de
M. A. Crétin , M. et Mme Galland pour-1 ront disposer gratuitement du logement
qui leur était destiné en plus de la pen-
sion allouée.

Règlement communal sur l'affichage.
— L'autorité communale s'est vue con-
trainte d'édicter un règlement sur l'affi-
chage afin de conserver leur valeur aux
clauses du contrat liant la commune avec
la Société générale d'affichage. Le dit rè-
glement, reçoit l'approbation du législatif
et rend désormais l'affichage officiel . Ce-
lui-ci ne pourra en aucun cas se faire
sans l'Intervention d'un fonctionnaire
communal.

Emolument pour la sanction de plans
de constructions ou de transformations
d'immeubles. — En application de l'ar-
ticle 10 du règlement cantonal de la po-
lice du feu et des constructions, le Con-
seil général accepte de soumettre k un
émolument de 10 fr. l'examen des plans
de transformations ou de constructions
de chaque immeuble, ceci pour couvrir
les frais occasionnés à cet effet.

Revision partielle des tarifs de l'élec-
tricité. — Dans le but de répandre plus
largement la cuisine à l'électricité dans
la commune, et vu l'amélioration du ren-
dement du service électrique, le chef du
dicastère présente un projet d'adoption
du tarif cuisson Intéressant pour le con-
sommateur. La commission d'électricité
s'oppose présentement à l'adoption de ce
projet, estimant qu'une étude complé-
mentaire est Judicieuse avant qu'une dé-
cision soit prise.

Divers. — M. R. TJdriet Interpelle le
Conseil communal SUT la question des
travaux de chômage envisagés après la
guerre. Il est répondu k M. Udriet que
les mesures nécessaires ont été prises et
que les plans de grands travaux sont éla-
borés pour une somme supérieure k 200
mille francs déjà.

Acquisition éventuelle d'un Immeuble.
— Une demande d'acquisition d'Immeu-
ble présentée par le Conseil communal,
concernant la maison de M. Armand Guil-
laume-Gentil, sis rue Louis-Favre No 11,
est accordée dans le but d'assainir le
quartier et de construire une maison lo-
cative. Le Conseil général se prononcera
ultérieurement sur les Investissements à
faire après présentation des plans de
transformation.

Pension à M. Galland et k son épouse.
— Concierges du collège depuis 1923, M.
et Mme Galland — auxquels leur âge
avancé rend toujours plus pénible l'ac-
complissement de leurs travaux — sont
l'objet de la sollicitude du Conseil com-
munal. Ce dernier propose, pour leur per-
mettre de Jouir d'un repos mérité, l'allo-
cation d'une petite pension. M. et Mme
Galland n'étant pas au bénéfice de la
caisse de retraite des fonctionnaires . Le
montant de cette dernière serait de 140 fr.

Plusieurs conseillers généraux se font
les interprètes de la population quant à
l'application du règlement de police rela-
tive à la fermeture des établissements pu-
blics. L'exécutif est Invité à étudier la
question, de façon k remédier aux plain-
tes fréquentes des citoyens habitant dans
le voisinage des dits établissements.

Plusieurs questions de détail sont en-
core traitées dans les divers, et la séance
est levée.

CHR ONIQ UE RÉGIONALE Madame Ali Montandon-W aldis 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;

Madam e et Monsieur Georges Sei- .
net-Montandon, à Lausanne;

Monsieur Paul Montandon, à Neu-
châtel;

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

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

Madame et Monsieur Albert Lang-
Waldis et famille, à Lucerne;

Madam e veuve Maurice Métrailler-
Waldis et ses enfants, à Rome;

Monsieur et Mad ame Marcel Jacot-
Kittan , à Neuchâtel ;

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

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

ont la profonde douleur de faire 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, onole, 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 la
fol. 2 Tim. IV, 7.

L'enseveflissement, avec suite, aura
lieu vendred i 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 Ueu de lettre de faire-part
--_-___-___»_»_--______________

Klle 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 Nâef-Wolf, leurs enfants
et petits-enfants, à Bâle ; Monsieur et
Madame Ernest Wolf et leurs enfants,
à Winterthour ;

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

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

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

les familles pareutes 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
59m e année.

Cormondrèche, le 23 août 1944.
Venez k mol, vous tous qud êrt«s

chargés et travaillés, eit Je voua
soulagerai.

L'ensevelissement, avec suite, aurg
lieu vendredi 25 août, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Je sais en qui J'ai cru.

Monsieur James Schaffter et sa fian*
cée Mademoiselle Germaine Lambelet,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame A. Mathey*
Hirschi , à Neuchâtel;

Monsieur et Madam e E. GlanzmanD-
Hirschi, à Bienne;

Monsieur et Madame F. Chéte'at-
Hirschi , à New-York;

Monsieur et Madame J. Mac-Hugh-
Hirschi, à New-York;

Familles Grossenbacher-Hirschi, à M
Chaux-de-Fonds et Saint-Imier ;

Familles Schaffter, à Bienne,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Erica SCHAFFTER
née HIRSCHI

leur chère et regrettée maman, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, survenu
dans sa 47me année.

L'incinération aura lieu à Bienne la
26 août 1944.

Rue de l'Allée 27.
Neuchâtel, Fontaine-André 14.
Ce présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part

Madame veuve Albert Monighetti et
ses enfants, à Couvet et Olten;

Monsieur et Madame Charles Moni-
ghetti et leurs enfants, à Lausanne et
Genève;

Madame et Monsieur Henri Roullier*
Monighetti et leurs enfants, à Pully-
nord , Lausanne et en Angleterre;

Monsieur Emile Monighetti , en Fran-
ce;

Monsieur et Madame Léon Monighet-
ti et leurs enfants, à Cortaillod et
Neuchâtel;

Madame et Monsienr Louis Chabloi-
Monighetti et leurs enfants à Cortail-
lod,

ainsi que les familles parentes et
alliées font part de la perte irrépara-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

veuve Adèle MONIGHETTI
née SCHELGEL

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, arrière-grand-mère, tante et paren-
te que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
87me année , après une longue maladie
vai l lamment  supportée.

Cortaillod , le 24 août 1944.
(Les Tailles)

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose en Dieu, ma délivrance vient
de Lui.

L'ensevelissement aura lieu samedi
26 août , à 13 heures. Départ des Tail-
les à 12 h. 45.
____B _̂____ l_____________________ aE____^____M9n__________________ H

Le comité de la Fanfa re de tempé-
rance du Val-de-Ruz informe les mem-
bres de la société du décès du petit

Claudy
fiils de M. Roger Corti , membre actif
et banneret. de la société.
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