
LE GENERAL DE GAULLE EST ENTRE A PARIS
avec les blindés du général Leclerc qui arrivent au centre

LA SITUATION DANS LA CAPITALE FRANÇAISE

La capitale fut hier encore l'objet de combats que les
Allemands ont livrés sur divers points de sa superficie

LONDRES, 25 (Reuter). — La radio
française libre annonce vendredi soir
que le général de Gaulle est arrivé à
Paris dans la soirée.

Le général de Gaulle
commande personnellement

les troupes françaises
Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHO-

WER , 2fi (U. P.). — Le général do
Gaulle commande personnellement les
troupes françaises lut tant  à Paris.

Les Allemands opposent
de la résistance dans

certaîns quartiers de Paris
LONDRES, 25 (Reuter). — Un poste

de radio parisien oui se nomme « Ra-
dio de la dif fusion nationale françai-
se» annonce vendredi que 400 Alle-
mands, appuyés par des chars, ont at-
taqué vers midi l'abattoir de Vaugi-
rard. Les combats se poursuivent. On
se bat également dans la direction de
Vlnccnnes où l'édifice historique est
en flammes. A 8 h. 30, les troupes du
général Leclerc ont défilé le long du
boulevard Saint-Michel, tandis qu 'une
colonne américaine s'approchait des
Invalides où se trouve le tombeau de
Napoléon. A 10 h . 30, les troupes amé-
ricaines avec les chars s'approchaient
de la Porte d'Orléans où elles ont opé-
ré leur jonction avec les F. F. I. pour
liquider en commun les nids de résis-
tance allemands.

Les Allemands opposent également
de la résistance au jardin du Luxem-
bourg. Sur la Place de la République ,
où so trouvait  In Bastille , les Alle-
mands ont entrepris dos contre-nttac
Qncs ..» , r9l-.de de bombes incendiaires
contre les troupes des F. F. I. se trou-
vant dans la station du métro. Les AI-
lcmands ont également ouvert un feu
de mitrailleuses tout autour de l'hôtel
Maj —tic. On apprend que des prison-
niers russes évadés et des membres du
mouvement hongrois de libération se
battent aux côtés des forces françaises
de l'Intérieur.

Comment sont entrées
à Paris les troupes
du général Leclerc

LONDRES. 25 (Reuter). — Un cor-
respondan t de guerre américain a dé-
crit au poste radiophonique des F.F.I.
de Paris , l'arrivée des troupes du gé-
néral Leclerc dans la capitale : Les
premiers éléments avancés do la di-
vision française du générai Leclerc
Bont entrés j eudi soir à 23 h. 45 à Pa-
ris par la Porte d'Italie. .

La mission des troupes do choc était
do soutenir les opérations des F. F. I.
pour enlever los derniers nids de ré-
sistance al lemande.  Ces forces com-
prenaient plusieurs chars Sherman,
deux détachements d ' infanterie et une
section de sapeurs. Les premières
troupes alliées ont trouvé Paris en
pleine l u t t e  Elles avaient pour mis-
sion d'occuper la préfecture de police ,
l'hôtel cle vi l le , ot de l iquider plusieurs
chars al lemand s nui se trouvent en-

core dans Paris. Ces troupes alliées
sont en train d'accomplir leur mis-
sion.

Le speaker a annoncé qu'il se trou-
vait à l'hôtel de ville.

Le ministère de la marine
a été incendié

LONDRES, 25 (Reuter) . — Radio-
Londres annonce que les troupes du
généra l Leclerc à Paris ont trouvé
que les Allemands avaient incendié le
ministère de la marine et l'hôtel Cril-
Ion.

Paris n'est pas libéré
de la guerre

AVEC LES FORCES ENTRANT
DANS PARIS, 25. — De John Wll-
helm, correspondant spécial de l'agen.
ce Reuter :

Paris est libéré après quatre lon-
gues années, mais Paris n'est pas li-
béré de la guerre. L'artillerie alle-
mande, en position en dehors de la
ville , canon ne les colonnes avancées
alliées. Les éclats de schrapnels se
rencontrent partout. Sans tenir comp-
te du danger qui existe encore, tous
les Français de la capitale sont de-
meurés dans la rue toute la nuit pour
saluer les libérateurs, dansant joyeu-
sement au milieu des combats et ris-
quant à chaque minute leur vie.

La première colonne, comprenant
des troupes françaises des colonies, dé-

Lire en dernières dépêc hes :

Capitulation allemande
dans la capitale?

Dans une joie folle, Paris célèbre
la délivrance et acclame de Gaulle

La 4me république proclamée ?
passa Versailles, franchit la Blevre,
traversa Bourg-la-Relne ct est arrivée
à Paris en direction de Montparnasse;

L'opinion londonienne
sur les événements

de la capitale française
De notre correspondant de Londres

par radiogramme:
Les nouvelles sensationnelles qui par-

viennent des Balkans et qui , après la
capitulation de la Roumanie, laissent
entrevoir des développements analo-
gues de la situation en Hongrie , Slova-
quie et Bulgarie, n'ont nullement e f fa -
cé l'impression profonde qu 'a produite
aux Londoniens l' occupation de Paris
pa r les F .F.I. En fa i t , ce n'est guère

qu'aujourd'hui que les j ournaux sont
en mesure de commenter cet événe-
ment en détail.

Le i Times » écrit à ce propos , en se
faisan t l 'écho du sentiment général :
« Tous l-es amis de la France dans le
monde entier désiraient que le coup
décisif qui devait amener la libération
de la capital e f û t  porté à l'ennemi par
ses propres f i l s ;  ce vœu a été exaucé.
Une fo is  de plus dans l'histoire de
cette ville célèbre et émouvante entre
toutes la preuve a été fai te  que les
tyrans n'y peuven t subsister long-
temps. Coupée du reste de l'armée, la
garnison allemande était désemparée.

» I l est perm is de penser que les éta-
p es qui doivent marquer la libération
de toute la France pourront être cou-
vertes à pas de géant. Il ne reste très
vraisemblablement guère plus de dix
divisions allemandes au sud de la Loi-
re, dont bon nombre de second ordre,
et les garnisons ne sont pas équipées
p our la guerre de mouvement. »

Qui sera ambassadeur
de Grande-Bretagne à Paris ?

LONDRES, 25 (A.T.S.). — D'après le
« Daily Telegraph », M. Duff Cooper,
qui représente actuellement la Gran-
de-Bretagne auprès du Comité fran-
çais d'Alger, est susceptible d'être
nommé ambassadeur à Paris au mo-
ment où la situation normale sera ré-
tablie en France.

D'autre part. M. Pierre Vienot n'est
pas encore remplacé à Londres. On
avait cité le nom de M. Massigli pour

occuper l'ambassade française de Lon-
dres, mais, comme le dit le « Man-
chester Guardian », il n 'y a pas de con-
firmation , ni de démenti.

Les Américains à Notre-Dame
G. Q. G. DU CORPS EXPÉDITION-

NAIRE ALLIÉ, 26 (Reuter). — Des
chars français, suivis d'infanterie
américaine, ont atteint Notre-Dame de
Paris.

Le communiqué
du général Kœnïg

LONDRES, 25 (Reuter). — Le com-
muniqué publié vendredi soir par le
général Kœnig annonce que le gros
des troupes du général Leclerc est

Le général DE GAULLE

entré à Paris vendredi matin. La pre-
mière patrouille de la 2me division
blindée française a été reçue par les
chefs des F.F.I. sur la place de l'Hô-
tel-dc-VilIe de Paris, à 22 heures, jeudi.
Les principaux bâtiments officiels
étaient à ce moment aux mains des
patriotes, qui contrôlaient également
la plupart des rues.

Mais les Allemands sont encore so-
lidement retranchés en différents en-
droits.

Une défaite morafe
G. Q. G. INTERALLIÉ, 25. — De

William Steen, correspondant spécial
de l'agence Reuter:

Les troupes allemandes ont subi ,
vendredi soir, leur plus grande dé-
faite morale et peut-être l'une des
plus grandes défaites militaires de
la guerre.

En effet , il a été annoncé officiel-
lement que les éléments de la 2me
division blindée française du général
Leclerc sont entrés à Paris. Le G.Q.G.
n'a pas d'autre information quant à
leur progression, mais une diffusion
de France par les F.F.I. dit qu'ils ont
maintenant atteint le centre de Pa-
ris. Un message radiodiffusé, prove-
nant du G.Q.G. a déclaré que la libé-
ration de Paris est maintenant un
fait.

Paris et la France
H est d i f f i c i l e  de se fa i re  une

idée exacte de la situation à Paris.
D' un côté , la joie si lég itime que
chacun a éprouvée à l'annonce du
premier communiqué du général
Kœnig a peut-être débordé trop
vite. M ais , d' un autre côté , il est as-
surément possib le de parler de la
délivrance de Paris , car les soldais
allemands qui résistent encore dans
la capitule ne peuvent se fa i re  d 'il-
lusions sur le sort qui leur est ré-
servé. En lut tant ,  ils n'ont qu'un
but , celui qui ressortit aux senti-
ments de l'Allemagne envers la
Frun cc : détruire un peu de ce pa-
trimoine civilisateur , à la f o i s  sp i-
rituel et charnel , que représente Pa-
ris aux yeux de l'univers.

Deux faits ressortait des p lus ré-
centes dépêches : d' une part , les
Allem ands ont rompu l'armistice
qu 'ils avaient conclu avec les F.F.I.,
gui s'étaient alors cru vainqueurs ;
et Us livrent un combat soit ouvert ,
soit insidieux à divers points illus-
tres de la Ville-lumière mentionnes
par les communiques. D autre part ,
'« forces  alliées , en premier lieu,
les blindés du général Leclerc ont
pn pénétrer dans la cap itale , jus-
qu 'au cœur même de la ville , sous
tes acclamations de la population ,
mais non sans d i f f i c u l t é s  en raison
des ilôts de résistance allemands.
Et avec ces blindés du g énéral Le-
clerc est entré dans Paris le géné-
ral de Gaulle ,

L 'arrivée à Paris du g énéral de
Gaulle est à coup sûr un événement
sensationnel. Il marque le point où
'a France retrouve un centre , une
(è(e, un gouvernement. Les Alliés
l'on* bien compris , qui , après avoir

tergiversé si longtemps , viennent
de signer par l 'intermédiaire de M.
Eden un accord avec M. Massigli ,
représentant d'Al ger pour les a f f a i -
res étrang ères. Mais de Gaulle voit
aussi sa mission consacrée désor-
mais par la carence forcée  du gou-
vernement de Vichy, issu dn vote de
l 'Assemblée nationale de juillet 1940.
Nous ajouterons même qu'il est in-
vesti en quel que sorte de son pou-
voir par les paroles ultimes du ma-
réchal Pétain.

Nul n'a pn lire sans émotion ce
dernier message du vieux chef de
l'Etat désormais prisonnier des Alle-
mands qui n'auront pas reculé
devant l 'iniquité de ce geste. Pétain
désigne comme étant désormais les
che f s  de la France ceux qui la main-
tiendront dans l 'honneur, dans l' or-
dre et dans l'unité. Cela se traduit
par un appel aux Français à faire
confiance à ceux qui ont pris p our
tâche de la délivrer de ses adver-
saires et de lui assurer la paix p oli-
tique , basée sur la collaboration
sociale , dont elle a besoin pour son
redressement f u tu r .

Le g énéral de Gaulle a souvent
a f f i r m é  sa volonté personnelle de
tendre à ce but. Le magnif ique élan
des F.F.I. est dirig é dans le même
sens. Souhaitons que ceux qui se-
raient encore tentes de faire  enten-
dre une voie discordante , de rani-
mer les anciennes querelles , de s'ins-
p irer d'inutiles vengeances — qui
n'ont rien à voir avec les jus tes châ-
timents — soient à jamais écartés
des responsabilités. Il y va de l'ave-
nir de la France que nous aimons.

René BRAICHET.

Le développement des opérations en France
A l' est, les lignes de Troyes sont enf oncées - Au nord-ouest, la lutte se
poursuit pour la destruction des f orces allemandes sur la Seine - Au sud ,

prise de Cannes et Antibes et avance sur Arles et Tarascon
(Reuter). — Les restes de la 7me

armée allemande battue et désorga-
nisée, à l'ouest de la Seine, combat-
tent actuellement pour leurs derniè-
res heures. Pour eux, la fin est pro-
che. Poussés de toutes parts, sur un
terrain qui n'a pas plus de 32 km.
carrés, le dos à la Seine, où les ponts
n'existent plus, ils n'offrent plus
maintenant qu 'une faible résistance,
qui est facilement balayée.

C'est devenu une poursuite des Al-
lemands, qui cherchent à atteindre
les derniers bacs le long de cette par-
tie du fleuve encore dans leurs li-
gnes. La poche est bordée par la
Seine à l'est et au nord , la Risle à
l'ouest et une ligne allant d'Elbeuf à
Brionne au sud.

Les troupes britanniques et améri-
caines ont établi le contact dans la
région de Brionne et, illustrant la
nature mouvante de la bataille , les
Canadiens et les troupes américaines
se sont rencontrés au sud d'Elbeuf.
Honfleur , sur l'estuaire de la Seine,
en face du Havre, a été occupé et
l'armée canadienne a atteint la Risle,
dernière ligne de défense avant la
Seine à 16 km. au nord de Brionne.

La situation
au sud de Brionne

Plus au sud de Brionne, la Risle a
été franchie à Bourg-Dessus, mais
comme la ligne alliée va « grosso mo-
do » de Brionne vers l'est, cette tête
de pont ne signifie pas nécessaire-
ment une brèche dans la ligne alle-
mande le long de la rivière. Entre
Honfleur et Saint-Philibert, le point
le plus au nord atteint sur la Risle
par les Alliés, toutes les routes prin-
cipales conduisant vers le sud de

Les chars américains ont avance
ju squ'à Troyes.

Dans le Midi
Occupation de Cannes

et «le Grasse
Q. G. DU GÉNÉRAL MAITLAND

WILSON , 25 (Exehange). — La nou-
velle poussée inaugurée mci-credi sur
la Riviera a déjà valu d'importants
succès aux troupes alliées. Elles ont
réussi à s'emparer de la ville de Can-
nes. Plu s à ' l ' intérieur du pays elles
se sont emparées de Grasse, à 15 km.
au nord de Cannes. L'avance en direc-
tion de Nice continue.

Les Américains ont dépassé
Antibes

AVEC LA SEPTIÈME ARMÉE
AMÉRICAINE A CANNES, 25 (Reu-
ter). — Les troupes américaines qui
entrèrent jeudi à Cannes sur les talons
des Allemands battant en retraite en
direction du Var , sont déjà au delà
d'Antibes, à 12 km. à l'est de Cannes.

Cannes n'a pas beaucoup souffert,
car 11 n'y eut qu'un petit combat. Ce-
pendant avant de quitter la ville, les
Allemands firent sauter une partie du
port et coulèrent un certain nombre
de petits bateaux. Quelques bâtiments
ont été endommagés par le tir de l'ar-
tillerie navale appuyant l'avance alliée
le long de la côte, mais les _ hôtels
principaux et les villas sont intacts,
quoique inoccupés.

Les navires de guerre alliés ont ré-
duit au silence les canons allemands
dans les îles de Saint-Honorat et de
Sainte-Marguerite, qui avaient bom-
bardé les Américains qui avançaient
le long de la route côtière, venant de
l'ouest.

Vers Arles et vers Tarascon
Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRA-

NÉE, 25 (Reuter). — On annonce ven-
dredi soir que la "me armée est proche
d'Arles et de Tarascon. Les combats
continuent à Toulon.

I.,es Américains aux portes
de Iyyon , de Saint-Etienne

et de Chambéry ?
LONDRES, 25 (United Press). -

Radio-France a annoncé vendredi ma-
tin que les colonnes américaines qui
ont occupé Grenoble sont arrivées aux
port es de Lyon , de Saint-Etienne et de
Chambéry que les F.F.I. ont déjà li-
bérés.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dép êches.)

Beuzeville ont été coupées. Au nord
de Brionne , la seule ville d'importan-
ce, Saint-Georges-du-Vièvre, a été dé-
passée dans l'avance vers la Risle.

Les forces allemandes laissées en
arrière-plan par la rapide avance al-
liée vers Elbeuf et Brionne sont en
train d'être nettoyées, mais elles ne
sont pas importantes.

Les lignes allemandes
de Troyes ont été enfoncées
Q. G. DU GÉNÉRAL MONTGOME-

RY, 25 (Exchange). — On ne possède
que des informations succinctes sur
les combats se développant au sud ct
au sud-est de Paris. On sait cependant
que des blindes américains ont enfon-
cé les lignes défensives allemandes de
Troyes et qu 'ils ne sont plus qu 'à 20
kilomètres de la ville du même nom.
Le carrefour routier de Montargis a
été conquis entre Orléans et Sens.

Les Américains à Troyes ?
Q. G. ALLIÉ EN FRANCE, 2fi (Rou-

ter) . — La ligne Risle s'est complète-
ment effondrée Les Alliés ont fran-
chi la rivière en six points.

La Suisse et les événements
VIGILANCE TOUJOURS NÉCESSAIRE

Mise sur pied de nouvelles troupes
Notre correspondant de Berne nous

écri t :
U y a un peu plus de quatre ans, les

observateurs politiques et les chroni-
queurs militaires constataient, non
sans quelques inquiétudes; que la Suis-
se se trouvait dans une situation pour
ainsi dire unique tout au long de son
histoire: les troupes d'un seul groupe
de belligérants l'entouraient de toute
part ; elle était isolée d'une grande
partie du monde occidental. Ce que fu-
rent les conséquences économiques de
cet état de fait, ce qu'en furent aussi
les conséquences militaires, il n'est pas
besoin de l'exposer longuement. Les
restrictions progressivement accen-
tuées d'une part, le nouveau dispositif
de défense, centré sur le « réduit na-
tional » d'autre part, nous le rappel-
lent avec une suffisante précision.

Or aujourd'hui , il n'est- que de lire
les dépêches et de suivre les événe-
ments qui se succèdent à un rythme
d'une impressionnante rapidité pour6o
rendre compte que la situation s'est
profondément modifiée.

Dès la fin de la semaine dernière,
nous avons vu d'autres forces armées
que les soldats ou les douaniers du
Reich apparaître à notre frontière.
Les plus récentes dépêches annoncent
que des détachements blindés améri-
cains avancent vers le Léman. C'est
dire que dès maintenant , le cercle est
brisé; un contact s'est rétabli qui
s'était rompu en jui n 1940.

Nous ne voulons certes pas tirer de
ce fait  des conclusions prématurées, en
particulier en ce qui concerne nos pos-
sibilités économiques. La guerre fait
rage encore le long des grandes voies
de communications qui nous relient à
la mer et, là où les combats ont cessé,
ils ont laissé de telles ruines qu'il se
passera du temps avant que nous puis-
sions même songer à reprendre un tra-
fic à peu près normal. Bornons-nous
donc à noter le fait , mais un fait dont
l'importance ne doit pas nous échap-
per.

Sans être un expert des choses mili-
taires, on peut à la simple lecture des
communiqués et le doigt sur la carte
prévoir qu'un jour ou l'autre le front
occidental s'appuiera à" tin "point quel-

conque do la frontière du Jura. Cest
en tout cas une éventualité avec la-
quelle nos autorités — gouvernement
et commandement de l'armée — doi-
vent compter. Or, on sait ce que oela
signifie. Lorsque les belligérants îdnt
engagés dans une bataille, peut-StaB
décisive, à proximité d'un territoire
neutre, il importe de ne laisser subsis-
ter la moindre lacune dans le disposi-
tif de défense de ce pays neutre ; il
faut partout être assez fort pour que
ni l'un ni l'autre des adversaires a_<
prises n'ait le sentiment qu'il pour*
rait emporter la décision par un mou»
vement tournant aisément réalisable,
au prix d'une violation -de notre neu«
tralité.

En 1940, les mesures prises par les
autorités ont manifesté aux yeux de*
deux partis on guerre la ferme volonté
de la Suisse de tout mettre en œuvre
pour parer à une telle menace. Cette
volonté subsiste aujourd'hui, personne
n'a le droit d'en douter, et l'on peut
faire confiance aux hommes responsa-
bles de la sécurité du pays. Ils pren-
dront, cette fois encore, les précautions
indispensables, ils les adapteront à la
situation nouvelle, ils montreront ain»
si que les vicissitudes de la guerre ne
font point dévier la Suisse de la ligne
politiqu e qu'elle s'est tracé : celle de
la neutralité. ¦ ¦

Nous l'avons dit déjà, les événement)»
vont vite. Sans agir avec précipita-
tion, les autorités veilleront cependant
à ne point se laisser gagner de vite»*
se. Elles sont bien décidées à faire, as-
sez tôt, tout ce que commandent les
circonstances et dans la mesure où
l'exige notre sécurité. G. P.

Les Allemands tentent
de réagir en Roumanie

LA SITUATION DANS LES BALKANS

mais la garde royale aurait inf ligé à leurs troupes
des pertes sanglantes à Bucarest

LONDRES, 26 (Reuter). — Radio-
Bucarest a annoncé, vendredi soir :

Les troupes allemandes, après un
bombar dement massif des Stuka, ont
tenté de s'emparer de l'aérodrome de
Baneasa, près de Bucarest, mais tou-
tes leurs poussées ont été défaites par

les régiments de la garde royale qui
leur ont infl igé des pertes très élevées.

De grands canons et des véhicules
allemands jonchent les routes menant
de Baneasa à Bucarest. Le village et
l'aérodrome de Baneasa sont entre nos
mains. La capitale a été ainsi entière-
ment libérée des détachements alle-
mands dont nombre ont été complète-
ment anéantis.

Les plus récentes nouvelles disent
que les derniers points d'appui alle-
mands ont cessé toute résistance dans
le pays. Des groupes entiers de soldats
allemands déposent les armes et se
rendent à nos troupes.

Berlin pense réprimer
rapidement

la révolte roumaine !
BERLIN, 26 (Interinf.). — Les infor-

mations disponibles montrent eu gros
que quelques unités de troupes rou-
maines ont été entraînées dans la
trahison. On pense que les conséquen-
ces des événements de Bucarest seront
supprimées dans un temps relative-
ment court.

Bucarest aurait déclaré
la guerre au Reich

LE CAIRE, 25 (Reuter) . — La radio
du Caire a annoncé vendredi soir :

« Radio-Bucarest a diffusé une in-
formation disant que la Roumanie a
déclaré la guerre à l'Allemagne et que
Bucarest a été lourdement bombardé
par la Luftwaffe. »

L'eff ondrement de la
Bulgarie serait imminent

ANKARA, 25 (Reuter). — L'effon-
drement de la Bulgarie est, croit-on ,
imminent. Les milieux diplomatiques
à Ankara ont exprimé l'opinion que le
pays se rendra aux Alliés d'Ici quel-
ques jours, peut-être même avant ls
fin de la semaine. Les négociations
d'armistice qui ont eu lieu sont, dit-on,
entrées dans leur phase finale. L'en-
voyé spécial bulgare est retourné à Is-
tamboul mardi après une entrevue
avec M. Bagrianov à Sofia , lundi. On
croit qu 'il apporte avec lui une répon-
se positive aux demandes alliées.

Vers un remaniement
ministériel en Hongrie

BERLIN, 25 (DI). — A une question
posée à la Wilhelmstrasse, on a dé-
claré que des mesures seront prises en
Hongrie à la suite du développement
de la situation dans le sud-est de l'Eu-
rope. On parle également de remanie-
ment ministériel , dont on ne connaît
aucun détail pour le moment.

BERNE, 25. — On communique offi-
ciellement:

Le Conseil fédéral , d'entente avec le
commandant en chef de l'armée, étant
donné la situation créée par les événe-
ments actuels a pris des mesures de
sécurité et a ordonné la mise sur pied
de nouvelles troupes. '- "?!¦''

Mise sur pied
de nouvelles troupes
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mm., min. 1 fr. 20. Avis tare—S et urgents 35 , 47 et 58 c —
Réclames 58 c, locales 35 c. — Mortuaires 20 c., locaux 16 c

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



AVIS
__W- Toute demande d'a-

dresse d'une annonce dult
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pout la réponse:
linon oelle-cl sera expédiée
non affranchie.

_JsV" Pour les annonces
avec offres sous initiales
et chiffres , U est Inut i le
de demander les adresses,
l'administration n 'étant pas
autorisée k les Indiquer ;
U faut répondre par écrit
à oes annonces-là et adres-
ser les lettres au bureau du
journal en mentionnant
lut l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Logement ensoleillé de
deuj ç grandes chambres,
chambrette et cuisine , k
louer »u centre de la ville .
Offres détaillées à A. d. P.,
poste restante. Neuchâtel.

Dans villa
au Mail

à louer dés le 24 mars 1945 ,
appartement très conforta-
ble de trois pièces ensoleil-
lées, terrasse, magnillque
situation à- 3 minutes du
tram. De préférence k mé-
nage stable, de deux ou
trois personnes recherchant
la tranquillité. Adresser of-
fres écrites a M. L. 776 au
bureau de la Feuille d'avla.

A louer, a Serrières , une

jolie Me
au midi, avec vue, éventuel,
lement avec pension. Télé-
phone 51150. 

^^^
A lpuer une Jolie

OHAMBRE
eu soleil, avec ou sans pen-
sion, k dame ou demoiselle.
Prix modéré. M. Huguenin,
Auvernler 52. 

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

Derna—elle cherche k
louer chambre modeste. —
Adresser offres écrites à J-
S. 782 au bureau de la
•FevrlUe d'acte. 

On demande à louer U_

CHALET
ou éventuellement une
cl—mbre à la montagne. —
Adresser offres écrites a C.
M. 772 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Nous che relions

logement
de quatre ou cinq pièces,
eveo petit Jardin. Eventuel-
lement en échange d'un
beau six pièces. Adresser
offres écrites à L. T. 781 au
bureau de la Feuille d'avla.

Personne tranquille cher-
che

LOGEMENT
de trois pièces et dépendan-
ces, pour tout de suite ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à S. D. 762 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer tout
de suite, '

VILLA
io imii
de slx-hult pièces. Ville ou
banlieue. Faire offres écri-
tes s—ls L. A. 765 au bu-
rea u de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
Neuchâtel un

appartement
moderne

de trols pièces. — Faire
offres écrites sous chiffre
B.D. 755 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOGEMENT
Je oherche, pour sep-

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

Norbert Penin, hôtel
de la Couronne , Rhein-
ielden. 

Dame cherche pour oc-
tobre une

CHAMBRE
au soleil, aveo pension ,
dans gentille famille et
quartier tranquille. Adres-
—»r offres écrit— k CF. 732
BU bureau de la Feuille
d'avla . 

MAGASIN
Locaux ou appartement

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

TRICOT
k la main, bas, chausset-
tes et entage. — Mme
Burkalter, Ecluse 6.

Jeune étudiant désire
prendre quelques leçons

d'anglais
Offres avec prix et condi-
tions sous chiffres A. S.
774 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à acheter un

CHEVAL
de six à dix ans, de' toute
confiance. — S'adresser à
Théophile Schwab, laitier,
Marin.

on enerene a acneter

voie neuve
de préférence marque
Ford , Citroën , Peugeot, Re-
nault ou Chevrolet 7-12
PS, deux ou quatre places,
moteur à benzine. —
Tél. 8 54 86, Zurich.

Dr fl. BOREL
CERNIER

reprend ses consul-
tations le 28 août

On cherche un

HOMME
sachant traire

pour remplacement d'un
mois. Entrée : début de sep-
tembre. S'adresser à André
Soguel-Debély, Cernler.

Femme de ménage
de toute confiance, est de-
mandée pour le nettoyage
de bureaux au centre de la
Ville, chaque samedi après-
midi. Adresser offres écrites
k case postale 6533.
<KXXXXX><XXXX>0<XX>

MENUISIERS-
ÉBÉNISTES

Mactiinïstes-ébénistes
capable^ sont demandés
tout de suite, places stables,
bien rétribuées. Faire offres
sous chiffres P 3714 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
«xxxxxvxxxxxxxxx»

On cherche une

VOLONTAIRE
Suissesse française, de 20
ans, pour aider aux travaux
de ménage et pour soigner
un enfant. Occasion d'ap-
prendre l'Ital ien. Offres k
M. Montanaro, Lugano.

H nui
18 k 22 ans, serait engagée
dans petite clinique pour
le6 travaux du ménage. —
Ecrire sous chiffres P 3710
N k Publicitas, NeuchAUil .

On cherche

un jeune homme
dans boulangorie-pâtlsserie,
pour servir la clientèle et
autres travaux. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Bons gages. —
Offres k Franz Mattli , bou-
langorlo-nfUIsserie, Affoltern
sur Aar (Zurich). 

On cherche une

bonne à tout faire
pour ménage de trols per-
sonmes. Entréla Immédiate
ou T& convenir. S'adresser à
Mme James de Ruttè, Port-
Roulant 40. Tél. 5 24 23.

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

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

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 O. S.
743 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
expérimentée, parlant le
français et l'allemand, con-
naissant un peu le service
de table, cherche place. —
Adresser offres écrites à H.
S. 773 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Représentant
honnête et travailleur, &gé
de 38 ans, cherche repré.
sentatlon dans la ville et
le canton de Zurich , pour
une maison de Neuch&tel
(fixe , frais et abonnement).
— Faire offres à case pos-
tale 89, Neuchâtel.

Homme marié cherche
place de

charretier
Adresser offres écrites à

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

Habile

ii-ii
de langue allemande, possé-
dant maturité de gymnase
et diplôme de secrétaire-
correspondante de l'Ecole
supérieure de commerce de
Neuch&tel cherche place
dans étude ou Industrie de
la ville pour se perfection-
ner dans la langue françai-
se. Adresser offres écrites
sous A. G. 780 au bureau
de la Feuil le d'avis. 

VENDEUSE
cherche place. Libre tout de
suite. Accepterait éventuel-
lement occupation & domi-
cile. Sérient référence*.
Demander l'adresse du No
768 au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu une

plume réservoir
parcours : Parcs 6a-Sablons-
la Bolne-escaliers de$ Ber-
cles-place Purry. La rappor-
ter contre récompense Parcs
No 6a, ler, à droite.

MM
Dame distinguée , situa-

tion très aisée , désire faire
la connaissance d'un mon-
sieur dans la cinquantaine
en vue de partager sa soli-
tude et avoir un compa-
gnon pour ses sorties. —
Faire offres écrites sous
chiffres M. R. 783 à Case
postale 6677, Neuchâtel.

On oherche tm

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

Entreprise Bernasconl, k
Cernler , engagerait un ou
deux

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

On cherche pour le ler
septembre ou pour date k
convenir une

jeune fille
de 16 k 18 ans, pour aider
dans un ménage soigné de
deux personnes avec trols
enfants. Boni— occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. —
Temps libre régulier. Cham-
bre personnelle. Faire of-
fres avec prétentions de sa-
laire k famille R. Gasser,
tecbrdoten-èteotrlclen, usi-
ne électrique, Muhleberg,
Gummenej i.

On demande un

jeune homme
sachant si possible traire ,
comme domestique de
campagne. — Faire offres
aveo prétentions à R. Phi-
lippin . Colombier .

Maison de la ville cher-
che un Jeune garçon hon-
nête et présentant bien,
comme

commissionnaire
Entrée Imnîédiate. — Télé-
phoner au No 5 31 93.

Gouvernante
d'enfants

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

On demande une

sommelière
connaissant la restaura-
tion. — Faire offres écri-
tes avec références et pho-
tographie & PS. 753 au
bureau de la Feuille d'avis.

rmm. ne m mm m m _ IB1 «¦ n ISS oo ** os _ _

Petite famille de commer-
çants cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage, occasion
d'apprendre l'ailemand. S'a-
dresser: épicerie Roth , Vi_ -
toriastrasse 49, Borne.

On cherohe un bon

menuisier-
et un bon

ébéniste
S'adresser à Félix Pizzera,

menuisier-ébéniste, Colom-
bier.

On cherchsj pour le 15
septembre, a Montmollin,
une

misère
dans ménage simple de
deux messieurs. Faire offres
écrites avec prétentions de
salaire sous M. E. 769 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille de médecin cher-
che pour le ler octobre une

jeune fille
de bonne éducation pour
s'occuper de deux enfants
âgés de 3 et 4 ans et aider
au ménage. (Préférence sera
donnée k Jeune tille ayant
déjà servi), Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Faire oîÎTes avec réfé-
rences k Mme Dr Semadenl,
Chlètres. 

Grande ferme bien orga-
nisée, oherche brave

j eune fille
de 16 & 18 ans, pour aider
la maltresse de maison et
garder les enfants à côté de
bonne k tout faire , Faire
offres écrites sous J. F. 768
au bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin de la ville cher-
che pour entrée immédiate
ou à convenir une

couturière-
retoucheuse

très capable, ayant si pos-
sible l'habitude de la clien-
tèle. Place stable et bien ré-
tribuée. Faire offres éorltes
k C. R. 767 au bureau de
ia Feuille d' avis. 

On cherche un

JEUNE HOMME
OU une

JEUNE FILLE
pour courses et travaux
d'entretien. Se présenter k
la pharmacie Vauthier.

¦¦¦¦¦¦«.¦¦WBNPsfDHll

JEUNE FILLE
active et de toute confian-
ce, au courant du service
de magasin, est demandée
pour le début de septem-
bre dans bonne boulange-
rla-pàtlsserie du Vignoble.
Faire offres avec préten-
tions de salaire, références
et photographie sous chif-
fres O. A. 603 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une bonne

sommelière
sérieuse et de confiance, sa-
chant servir k table. ' De-
mander l'adresse du No 76S
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Gesucht treuer

Bursche
der melken und malien
kann. zu mlttlerem Land-
wlrt. Gute Gelegenhelt
Deutsch zu lernen. Elntrltt
konnte sofort geschehen.
Schôner I«ohn wlrd bezahlt.
Alf. SalttJsberg, Gempenach
bel Gtlmmenen. Telefon
0 31 9 42 06. 

On demande un bon

VACHER
pouvant fonctionner com-
me premier valet. Entrée
en service k oonvenlr. —
S'adresser ; direction Or-
phelinat communal, la
Chaux-de-Fonds.

Petite famille , dans mal-
son privée, cherohe pour le
ler septembre une

jeune fille
sachant faire le ménage. Se
présenter k la boulangerie
Weber , faubourg de l'Hôpl-
ta1 15. 

On demande une

fille de cuisine
Gages: 80 fr. S'adresser à

l'hôtel du Poisson, Auver-
nier.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, pour faire
les commissions et pour pe-
tits travaux faciles de bou-
langerie, chez Martial Rue-
dl. boulangerie, Noiraigue.

On demande une

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

On demande un

jeune garçon
pour gard er le bétail. S'a-
iresser k Joseph Binder, à
Wavre près Thielle. Télé-
phone 7 53 47.
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! AUTOMOBILISTES j
| Action pour la modification |

des carburants
T— TÊI

Vous pouvez vous adresser au GARAGE j
É PATTHEY où vous trouverez ]e personnel

technique qui effectuera la transformation
1} prévue aux conditions données par Ener- H
= gic et Chaleur , =B ==
liini piiipii.ifl i'.ii.i'ii.iiii'iMP

5 42 04 c'est «LA M O B »
VOS VITRINES, VITRES ET VÉRANDAS

VOS PARQUETS, VOS RÉCUBAGHS,
VOS LITS, VOS TAPIS SONT NETTOYÉS AVEC SOIN
Travail consciencieux ,, | ¦ Il fl 11 w Rocher 25

effectué par « t M m U D » NEUCHATEL
Devis sans engagement - Tél. 5 42 04

Téléohnnez de nréférence entre 11 et 14 h. et dès 18 h.

^^ i 
mit 
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| La Croix - Rouge suisse |
| Seelion da Neuchâtel
ji reprend le service de ramassage d'objets pour i
a les internés militaires et les réfugiés pivils. i
H Toutes les pièces de vêtements, chaussures, i
s objets de toilette et de ménage, pour hom- =
ï mes, femmes et enfants seront les bienvenus, I
I à la condition qu 'ils soient propres et en bon |
I état.
= Les postes où ils seront recueillis sont : s
% Mlle Neipp, Parcs 15, g
j  MM. Buser et fils , magasin « Au Cygne », g

faubourg du Lac 1, s
§§ Dr Edmond de Reynier, Crèt-Taconnet 4. g
1 Port et factage gratuits pour paquets j us- §
s qu 'à 5 kg,

LE PRÉSIDENT DE LA CROIX-ROUGE I
g DU DISTRICT DE NEUCHATEL. S

Je suis toujours tiicmiaeacheteur de Us_l|IIWI
Place des Halles 13 A. Loup

On cherche un

moteur « Sachs »
pour canoë. Adresser offre»
écrites à M. R. 778 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BRIC A BRAC
G. ETIENNE - Moulins 18

achète souliers
de montagne .i .

On cherche à acheter

FILETS
neufs et d'occasion, a:—
qu 'un

bateau de pêche
en bon état. Adresser offres
écrites à F. T. 770 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

une paire
de harnais

pour la voiture, en bon
état. A la même adresse, à
vendre une machine à bou.
cher les bouteilles. S'adres-
ser sous chiffres P 3713 N
à Publicitas , Neuchâtel.

. 1 Les applications
:: de l'Institut de physiothérapie i
i; ELECTROSANA j

Il Armand LINDER
;; SAINT-HONORÉ 18 - NEUCHATEL t
< * Téléphone 5 15 82 i

<? sont indiquées pour combattre ?

\\ toutes douleurs rhumatismales 1
Emission d'un emprunt 372%

de la

Kraf twerk Ryburg-Schwœrstadt A. 6.
RHEINFELDEN (Suisse)

de Fr. 15,000,000 de 1944
destiné à la conversion partielle ou au remboursement de

l'emprunt 5 % de Fr. 30,000,000 de 1929
dont Fr. 19,631,000 encore en circulation ,

qui sera dénoncé au remboursement pour le ler avril 1945

Conditions de l'emprunt :
Taux d'Intérêt : 3 -K %. Coupons semestriels au ler avril et au ler octobre.
Remboursement de l'emprunt  : Le ler octobre 1959, avec faculté de rembour-

ser par anticipation à partir du ler octobre 1954.
Titres au porteur de Fr. 1000 nom.
Cotation aux Bourses de Bâle et de Zurich.

Prix d'émission : 99,40 %
plus 0,60 % timbre fédérnl sur titres.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues
du 25 août jusqu 'au 4 septembre 1944, à midi.

Délai de libération : Du 8 septembre au ler octobre 1944.
Les bulletins de souscription et de conversion, ainsi que le prospectus détaillé

peuvent être obtenus auprès des banques soussignées :
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ ANONYME LEU & Cie
BANQUE FÉDÉRALE S. A. BANQUE CANTONALE DE ZURICH

BANQUE CANTONALE D'ARGOVIE 1

Dr Stauffer
DE RETOUR

Reçoit tous les jours
de 11 h. à midi
de 13 à 14 h.

et sur rendex-vous

Dr Lehmann
médecin-dentiste
Faubourg du Lac 15

Tél. 5 31 59

DE RETOUR
m__-_M-M_-B_mt-1ï-ll ll lll¦¦li l IKffnT-

1 Monsieur Arnold IH1BOIS; Monsieur et Madame
William DUBOIS-GUINCHARD ct leur fils , ft
Cortaillod , ainsi que les familles alliées, dans
l'impossibilité de remercier chacun, adressent 4
toutes les personnes qui , de près ou de loin , ont
pris part à leur grand deuil , l'expression de leur
très vive reconnaissance. Un merci tout spécial à
la Société de musique, ainsi qu 'à la société « La
Flora ».

L__i.________________B_B___at_a__a

ÇiiàleuK
r~~ ' ' —N

CETTE SEMAINE t

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

récit d'un otage

LA LIBÉRATION DE LA FRANCE
par Ed. Bauer

LA BLESSURE SECRÈTE
roman inédit de Robert de Traz

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

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

LES ÉCHOS ROMANDS

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

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

LE TOURISME ET LES SPORTS

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

^¦Wi, l ¦I—— 30 C. LE NUMÉRO s_M_-_________ LW

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 do la dactylographie exigée.
Place stable. Date d'entrée à convenir. — Adres-
ser les offres manuscrites, avec curriculum vltae,
prétentions et photographie sous chiffres E. M. 7601 au bureau de la Feuille d'avis.

- 

On demande une

VENDEUSE
ou débutante vendeuse pour la vente de charcu-
terie. Entrée immédiate , — Adresser offres à la
Boucherie Bell S. A., 4 , rue de la Treille.

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.

On demande pour tout de suite bon

COIFFEUR
Très bonne place et bons gages. — Faire offres à
René Juan , salon du Succès, la Chaux-de-Fonds.

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que des tin
a la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion , ont Ueu toute l'année, du lundi au samedi,
k proximité de la rive prés de FOREL :

du ler octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre, de 900 à 1600

V___ m JnmvA>/iii«M> ¦ Le commandant des Tirszones dangereuses i m-mit au Pubnc î aecés
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'il y a de
s'en approcher pendant les tirs :

< PETITE ZONE > (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs k 1100;
2 km. de la rive de Forel, dans la "sono comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve (prés
Cortalllod) - Chevroux.

< GRANDE ZONE > (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 a la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidenta
provoqués par suite d'Inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
moles de la Broyé et de la Thlèle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
IntarHirfi-n • IL EST STRICTEMENT INTERDIT,
ll.lBiii Hfiron • sous PEINE DE POURSUITES P_-
NAI.ES , DB RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées on des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule,

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éolaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 2441), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement instruit & cet effet.
llMHAi4_-l f * Fs PECHEURS SONT RENDUS AT-impuriani • TENTIFS QU'A PARTIR DU IB MARS
1944, LES TIRS DU LUNDI ET DU JEUDI NE COMMEN-
CERONT QU'A ÎSOO.

ÇÎ0— flUY t -Avant le commencement des tirs, un avion¦j.j jt .cllIA ¦ survolera la zone dangereuse k environ
600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mat près de Forel Indiquent
que : des tirs auront lieu le lendemain : Fanion anx
couleurs fédérales;  des tirs ont Ueu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier, Cortaillod . Chez-le-
Bart. Estavayer. Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Ueu.

P. C, le 11 août 1B44.
Le Commandant des Tirs.

Ecole de rythmique Jaques-Dalcroze
Professeur : J. REYMOND , 27, rue du Rocher

Tél. 5 39 58

Reprise des cours
vendredi 1er septembre
Cours pour adultes
Cours pour enfants  à par t i r  de 6 ans
Cours spéciaux pour enfants de 4 à 6 ans

Education corporelle ; éducation du système
nerveux ; développement de la sensibilité,

au moyen du rythme musical
PRÉPARATION A TOUTE ÉTUDE DE MUSIQUE
Renseignements et inscriptions: 27, rue du Rocher

Tél. 5 39 58
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fclerie du Vauseyon S.A.
Cuvette , Vauseyon. Tél. .5 14- 09

Nouvelle entreprise
du domaine des assu-
rances

tiîrt
liéin
plis

Belles perspectives
pour personnes éner-
giques.

Offres sous chif-
fres A. 11305 Z, à Pu-
blicitas, Zurich.

. m

Cuisinière
est demandée pour res-
taurant. Place stable.
Salaire élevé. Faire
offres à case postale
29580. Neuchâtel.

Profondément tou-
chés par la sympathie
qui leur a été témoi-
gnée dans leur grand
deuil , Madame Ulrich
ARN-BREGUET et ses
enfants expriment
leur vive gratitude a
tous ceux qui les ont
entourés.

Gomment
trouver une
bonne plaoe
par Jacques Albe s

Celle brochure montre
le chemin du succès
4 top*— çeu*. qui
chesthenl un erfvoloi
oif veul ent amélirivgf
le/ur THHjélion>Fr. Î.ÏQ
Etfilitonj Emile Qesch,
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primaires, classique
^̂-̂  scientifique et secondaire

RENTRÉE
LUNDI 28 AOUT, à 8 heures

COMMISSION SCOLAIRE.
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Un mot n p̂ of tttM
Vous âve2 besoin^d'une montre cuirassée
contre tous les dangers, résistant à la poussière,
à l'humidité, aux chocs et secousses ' Notre
«MUSETTE-RESIST N° 666» est une
merveilleuse montre de longue vie

Sa construction robuste, son bon mouvement
15 rubis donnent toute garantie pour une
longue durée. Boite fond acier. Cadran

lumineux. — Garantie 5 ans.
Musette-Resist « 666 » ne coûte que AC __

(contre remboursement) Fr. "*»¦
Demandez catalogue illustré No 53 gratis

pour montres, réveils, directement à

P. GUY-ROBERT & C° ftsL
Renommée depuis 1871 pour la qualité de

ses montres.
LA CHAUX-DE-FONDS 53
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ENTREPRENEURS
DE PEINTURE

A vendre licence de fabrication pour peinture
plastique. Affaire très intéressante. — Ecrire sous
chiffres E. P. 779 au bureau de la Feuille d'avis.
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Profitez encore de nos

2 prix pour messieurs
RICHELIEU NOIR OU BRUN

(6.80 et 19.80
VOIR NOTRE EXPOSITION

J. Klirth Neuchâtel
I ¦¦¦ Sl.l l. ISUfF

'
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Dès aujourd'hui nous mettons en vente : y l iJJ / _̂/_5S' :'^::"".̂ B'*
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Nos ravissants ROBES ET DEUX PIÈCES D'ÉTÉ
au choix, très avantageux -| g—. _ 
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Cultures spéciales de jeunes plants sélectionnés :
Merveille de Bex, la reine des fraises à grand
rendement, très grosse, de qualité supérieure (aussi
pour montagne). Surprise des Halles, très hâtives.
Le Vainqueur, très rustique. Tardives de Léopold ,
de grande vigueur ; ces sortes sont à gros fruits
rouge luisant, de première qualité. Hedwige, la
reine des fraises quatre saisons, avec filets. —

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

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

Expéditions soignées avec mode de culture
Pépinières W. MARLÉTAZ, BEX - Tél. 5 22 94

INmiÇTR!!* (' lu 'rcll ( ! à acheter
H1UUO I IïIC dans le canton de Neuchâtel,

TERRAIN
plat de 20,000 à 30,000 m1, avec possibilité de rac-
cordement industriel à une station de chemin de
fer. — Adresser offres écrites à T. P. 771 au
bureau de la Feuille d'avis.

Propriété à Rochefort
Le samedi 2 septembre 1944, dès 14 h. 30, à

l'hôtel de commune de Rochefort, l'ancienne cure
indépendante de Rochefort sera exposée en vente
par voie d'enchères publiques. — Belle situation ,
jardin et verger. — S'adresser : Pour visiter, à
M. Numa Renaud , et pour les conditions, au notaire

' Michaud , à Bole. 

Enchères piips iimnWi
à Neuchâtel

Jeudi 14 septembre 1944, à 15 heures, à Maujo-
bia 15, « La Maison-Blanche  », à Neuchâtel, le pré-
sident du Tribunal II de Neuchâtel mettra en vente
par enchères publiques, conformément à l'art. 533
du code de procédure civile, les immeubles dépen-
dant de la succession de dame Louise Clerc, savoir

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 2196 pi. fo. 103 No 22, au Crêt du Parc, bois

de 435 m'.
Art. 6454 pi. fo. 103 No 48, au Crêt du Parc, bois

de 1346 nr.
Art. 6578 pi. fo. 48 Nos 5, 105, 74, 112, les Valan-
gines, habitation, garage d'automobiles, écuries,
remise, place, jardin et verger de 5740 m'.
Situation magnifique en bordure de la forêt ,

quartier tranquille, vue imprenable.
Assurance des bâtiments, y compris assurance

complémentaire de 50 %, Fr. 82,100.—.
Estimation cadastrale, Fr. 71,890 
Le cahier des charges et les conditions d'enchèrespeuvent être consultées, dès ce Jour , au Greffe du tri-bunal , hôtel de ville, à Neuchâtel.
Les amateurs pourront visiter les immeubles lemardi 29 août et le mardi 5 septembre 1944, entre14 et 17 heures, ainsi que le j our de l'enchère, dès 14 h.
Neuchâtel, le 24 août 1944.

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL II :
H. BOLLE.

«"â-at 
VILLE1 DE NEUCHATEL

WÊ Ecole professionnelle
^5V de jeunes filles
Inscriptions : LUNDI 28 AOUT, de 9 h. à 12 h.

au collège des Sablons (salle No 13) pour

COURS TRIMESTRIELS COMPLETS
ET RESTREINTS

de coupe - confection, lingerie, broderie,
tricotage (main et machine), repassage

COMMENCEMENT DES LEÇONS :
Classes d'apprentissage : lundi 28 août, à 8 h.
Cours trimestriels : mardi 29 août , à 8 h.

COMMISSION SCOLAIRE.

Enchères publiques de mobilier
à Saint-Biaise

Samedi 2 septembre 1944 , dès 0900 _, le Greffe du
tribunal de Neuchâtel , vendra par voie d'enchères publi-
ques à Saint-Blaise , rue du Tilleul 13, les objets mobi-
liers suivants, dépendant de la succession de dame Lina
Bertschlnger-Cornuz , savoir :

Une chambre k manger composée de : une table à
allonges , six chaises cannées et un dressoir, un canapé ,
un fauteuil , une commode, chaises diverses , guéridon,
pendule, glaces, lampes électriques, un lit bois complet,
une armoire, tables diverses, une chaise-longue, un
radiateur électrique, un parabolique, un ventilateur
électrique, un aspirateur t Electrolux », un appareil de
radio « Médiator » , une machine à coudre à main, vais-
selle, verrerie , lingerie , batterie de cuisine , argenterie et
quantité d'objets dont le détail est supprimé.

Les meubles ne seront probablement vendus que
l'après-mldl.

Paiement comptant.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

B. MEYLAN.

R DE CHA1\D3RIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26
Bureaux k Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre dans le haut de
la ville,

deux immeubles
locatifs modernes
uppartement d'une, deux
et quatre pièces avec con-
fort . Chauffage central par
logement. Garages. Petit
Jardin. Rapport brut: 6'/.%.

A vendre, à Neuchâtel,
quartier de l'Université, un

bel immeuble
locatif

de construction ancienne,
en parfait état d'entretien.
Appartements de deux a,
six pièces, avec confort.
Magasin, placement sur.

A vendre aux Parcs,
maison locative

ancienne
trois logements de trols
chambres, magasin ou ate-
lier. Bon rapport.

A vendre k Neuchâtel,
quartier ouest, une

maison l o c a t i v e
quatre appartements de
deux et trois pièces, ter-
rasse, Jardin. Maison re-
mise k neuf.

Occasion avantageuse d'ac-
quérir au Val-de-Ruz une

joli e maison
familiale

de six pièces, dépendances,
central, garage. Jardin.
Belle situation près de la
forêt . 8000 k 10,000 fr. suf-
H*ent pour traiter.

A vendre un
costume d'homme

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

A vendre un

PIANO
en bon état , cadre en fer,
cordes croisées, un

établi
de menuiçier

S'adresser : rue A.-L. Bre-
guet 14, à droite.

1 Filie
pour Janvier 1945, la suc-
cession d'un commerce de
coiffure pour dames. Bon-
ne clientèle. — Adresser
offres écrites à A.M. 764 au
bureau de la Feuille d'avis.

Liens de gerbes
bonne qualité imprégnée.
Expédition franco toutes
gares au prix de 47 fr . le
mille net. P. Borel , Salnt-
BlaIse. Tél. 7 53 83. 

VÉLOS 13° £ 240 fr.
RADIO 80 fr
DIVAN TURC 70 fr

ON RÉSERVE
Temple-Neuf 6, 3me étage

VOILIER
à vendre , dériveur « PIRA-
TE ». Ecrire sous V. R. 777
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre deux nichées de

petits porcs
de huit semaines. Hôtel de
la Balance, les Loges. Têlé-
phone 7 12 94. 

A vendre

piano usagé
bas prix. Demander l'adres-
se du No 775 au bureau de
la Feuille d'avis. 

PORCS
A vendre une belle nichée

de sept semaines. Henri
Besson, les Loges. 

Pour cause de départ,

à vendre
un radio « Bie_uophone »,
cinq lampes, une garde-ro-
be, deux tables, une cou-
leuse, une chaise-longue,
deux ohaises, un régulateur,
deux lampes électriques. —
S'adresser : Gibraltar 5, rez-
de-chaussée.

VÉLOS
neufs, homme, dame, en-
fant et livreur, avec pneus
étrangers. J. Jaberg, cycles,
Saint-Blaise.

A vendre environ 600 kg. de

PRUNEAUX
pris sur place. — Faire
affres à Albert Relnhart,
Allerhelllgenstrasse 164, à
Granges (Soleure).

PRESSOIR
marque « Bûcher - Guger »

A vendre toute la partie
métallique d'un pressoir à
cadre, avec engrenages pour
marche k bras et à moteur,
pouvant recevoir un bassin
de 1 m. 10. S'adresser à M.
Herr—ann Landry, NANT
(Fribourg).

OCCASIONS
Pendules, réveils, montres
bonne marche, bijoux. —
Temple-Neuf 6, 3me étage.

ANCIEN
Commode de noyer massif ,
150 fr.; une paire de fau-
teuils, 180 fr.; grande ta-
ble pliante en noyer mas-
sif , 50 fr. ; une mignonne
commode quatre tiroirs en
loupe de noyer, 290 fr., à
vendre. — S'adresser : Sa-
blons 51, ler k gauche.

A vendre un
BERCEAU

usagé, avec sommier. S'a-
dresser 60Us chiffres P 3651
N k Publicitas, Neuchâtel.

Divans turcs
Nouveau choix de divans

à une place, toutes gran-
deurs, de 40 à 65 fr., coutil
neuf. Profitez ! Chapelle 23,
Peseux. 

A VENDRE
une grande glace 98 X 154'ainsi que quelques bancs
pour restaurant ou salle
de réunion. — S'adresser :
H. Vuillemin, Seyon 23.
A vendre 500 bouteilles de

vin blanc 1943
S'adresser à Xavier Rue-
din, Cressier.

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
Wer—li-Bû—lier, Ba_ahof,
Slssacli.

AVIS
Le soussigné, curateur

de Jean Burri , né le 4 Juta.
1925, domicilié k Satait-

' Biaise,
AVISE

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

Jean-Jacques Thorens,
notaire.

Mil
Médecin neuchâtelois ai-

mant son foyer, désire faire
la connaissance d'une sym-
pathique demoiselle de 30
à 42 ans, cultivée affec-
tueuse, de toute moralité,
appréciant également la vie
d'intérieur. Avoir pas néces-
saire. Offres avec photogra-
phie sous chiffres P 3C73 N
à Publicitas, Neuchâtel . —
Agences s'abstenir.
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M B  M E M m a Ê  Ë __- Ë 20 0/0 de surcharge

13h. - à 17h. 30. Samedi jusqu 'à^ h! I K l f  I I f̂  ¦¦ Ë Ë È I B̂ m ,  Ë M m\  ̂ f IsT  l l l  EE SE Ë W  ̂Ë Les avis mortuaires, tardifs .urgents et les
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crits et ne se charge pas de les renvoyer . _ „ < * , _ . _ . „„. . ... .... .. . , . Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Les annonces sont reçues jusqu a 14 h. (grandes annonces 9 n. 30), le samedi jusqu a 9 h. 30 ponr le numéro du lundi.

I Gaze à raisin
pour la protection des
vignes 135 cm. de large,
60 c. le mètre, sans cou-
pons. Envoi contre rem-
boursement. M. Orzel,
Blumenraln 20, Bâle.



LES NEUCHATELOIS
A SAINT-JACQUES-SUR-LA- BIRSE
On nous écrit :
Saint-Jacques-sur-la-Rirse ! Une dé-

faite que nous célébrons comme une
gloire, une victoire. Neuchâtel, un
des derniers cantons réunis à la
Suisse, peut commémorer la date du
26 août avec tous les Confédérés, car
Neuchâtel et Valangin prirent pnrt à
cette bataille en y envoyant un cer-
tain nombre de leurs hommes d'ar-
mes, dont une soixan-
taine de la ville elle- 
même.

La guerre civile
grondait en Suisse,
entre Zurich allié à
l'Autriche et les autres
cantons confédérés.
L'enjeu était l'héritage
du dernier comte de
Toggenbourg. Jean de
Fribourg, alors comte
de Neuchâtel, entrete-
nait avec Berne les
meilleures relations
d'amitié. Il faisait de
fréquents séjours dans
cette ville où il trou-
vait de la reconnais-
sance pour les fré-
quents services qu 'il
lui rendait en la re-
présentant à la cour
de Bourgogne. Il y
possédait une maison.

Berne menacée, le
comte de Neuchâtel et
le seigneur de Valan-
gin Jean d'Aarberg en-
voyèrent des troupes
qui se joignirent aux
siennes devant Farn-
bourg (Bâle), que les
cantons assiégeaient
et qui appartenait au
comte Thomas de Fal-
kenstein. « Faites pour
les Bernois comme
pour moi-même », dit
Jean de Fribourg, souffrant, vieilli
avant l'âge, à ses Neuchâtelois par-
tant pour la guerre, qu 'il regrettait
de ne pouvoir accompagner.

* *
Combien d'hommes de notre con-

trée étaient dans cette troupe, com-
bien de soldats de l'ouest du pays, de
la seigneurie de Valangin étaient ve-
nus se joindre à ceux de la ville ?
Les documents de l'époque ne nous
le disent pas. En revanche, les comp-
tes de la bourserie, tenus en ce mo-
ment-là par Jaquenod Pary (ou
Parys), révèlent que soixante « com-
paignons » de la ville furent envoyés
à l'aide de MM. de Berne et prirent
part avec les Confédérés, soit à l'hé-
roïque combat sous les murs de Bâle,
Boit au moins à la guerre contre les
Armagnacs.

Nous savons aussi qu'avec eux par-
tirent des gens du Landeron , de
Thielle, du Val-de-Ruz et de Neuchâ-
tel où ils avaient été chaleureusement
accueillis. Le boursier de la ville
écrit à ce sujet dans son registre :
« Délivre pour la bienvenue des com-
paignons c'est asçvoir de ceulx du
Landeron et Thielle, trente-quatre
sols neuf deniers, de ceuls du Vaul-
ruz, trente-sept sols, de ceux de Bu-
dry, vingt-deux sols. »

Les soixante bourgeois n'eurent
garde en partant d'oublier les provi-
sions de bouche que leur fournissait
la ville ; ils emportèrent avec eux du
froment que leur donna le comte
Jean de Fribourg et qu'allèrent qué-
rir Monod Méchet, Jehan Buverd et
Jehan Florert, neuf fromages payés
34 sols, deux charges de saul (sel ,
probablement de la viande salée) du
prix de deux florins d'or et 20 sols,
et pour apaiser la soif que devait
exciter la nourriture fortement assai-
sonnée et le brûlant soleil d'août , six
muids et onze et demi setiers de vin
(2534 litres) achetés au prix de 34
livres 15 sols et 10 deniers. Ces pro-
visions furent chargées sur deux
Chars, dont l'un, sur lequel on fit
mettre un «assis » (un siège), fut
prêté par le comte, et l'autre loué à
Perroud Jacot, hôtelier, pour la som-
jftie de 7 livres. On fit faire encore
au « charton » (conducteur) une robe
qui coûta 50 sols. (1)

La nouvelle de l'arrivée du dau-
phin de France, le futur Louis XI,
avec son armée d'Armagnacs (nom-
més ainsi du nom d'un de leurs an-
ciens chefs le comte d'Armagnac) de
25,000 à 30,000 hommes, libérés du
service par un Armistice dans la
guerre contre l'Angleterre, obligea
lès Confédérés à détacher 1600 hom-
mes des troupes qui étaient devant
Farnsbourg pour aller garder la ville
de Bâle.

/ * *
Comment ne pas rapporter ici le

récit de la chronique des chanoines
de Neuchâtel, composée pourtant
bien postérieurement, où l'on trouve
si bien exprimée, dans le style éner-
gique du temps, l'intrépidité énergi-
que des Suisses d'alors ? Cette page
a du reste inspiré à Philippe Godet
le premier tableau du « Neuchâtel
suisse », joué aux fêtes du cinquante-
naire de la République en 1898.

Deux chanoines de Neuchfttel , An-
toine de Chauvirey et Henri de Pury
de Rive, revenant de Bâle où le con-
cile siégeait alors, rencontrèrent ce
fameux bataillon de 1600 Suisses dé-
tachés de l'armée. « Petite troupe

(1) Musée neuchâtelois 1896. Ch. Châ-
telain.

S ' "NUn « Hors-d 'œuvre »
mangé au

RESTAURANT DU THEATRE
est aujourd'hui encore

une des petites satisfactions
de la vie.

joyeuse et avenante, jamais, raconte
la chronique, on ne vit jeunesse plus
merveilleusement belle et accorte.
Gens de Berne et de Soleure qui vont
au secours de Bâle ; et la bannière
de Neuchâtel et celle de Valangin en
sont aussi, sous les ordres d'Albert
do Tissot ou le Tissot, vaillant che-
valier. Cependant les Armagnacs sont
si nombreux, que c'est entreprise sur-

La bataille de Saint-Jacques sur la Birse, le 26 août 194b
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humaine que de vouloir les battre
avec si .petite troupe. « Eh bien ! ré»
» pondit fièrement un chef suisse à
» cette remarque faite par les chanoi-
» nés, s'il doit en être ainsi demain,
» et si nous ne pouvons rompre par la
» force tous ces empêchements, nous
» foaiillerons nos âmes à Dieu et nos
» corps aux Armagnacs. »

Le nom d'Albert de Tissot, chef des
Neuchâtelois, n'est confirmé par au-
cun document de l'époque, mais pen-
dant longtemps la tradition a voulu
que la statue du Suisse do la fontaine
du Banncret, à Neuchâtel, qui porte
la date de 1581, ait été consacrée à
la mémoire.du capitaine do nos con-
citoyens qui combattirent à Saint-
Jacques en 1444. (2)

Les Neuchâtelois . se sont sans
doute battus à Bâle valeureusement,
comme les Confédérés. L'histoire ne
nous donne pas de détails à leur
sujet. Les comptes de la ville disent
cependant qu'après avoir reçu entre
temps 417 sols, qui leur avait été
portés par Richet Virchod, ils revin-
rent au bout d'un mois, « non plus
à plain », écri t le boursier, plusieurs
étant tombés glorieusement devant
les murs de Bâle. Ils avaient baillé
leurs âmes à Dieu et leurs corps aux
Armagnacs. .

* m
Après Saint-Jacques,et à la demande

du duc de Bourgogne, qui souhaitait
la réconciliation du dauphin et des
Suisses, les comtes de Neuchâtel et
d'Aarberg-Valangin s'employèrent
comme médiateurs de la paix qui fut ,

(2) < Guide du voyageur k Neuchâtel »,
par Louis Favre et le Dr Guillaume.

en effet , conclue à Ensishein, et dans
laquelle ils furent compris comme
alliés des Suisses, plus anciens ainsi
l'un et l'autre dans celte alliance que
plusieurs des anciens cantons eux-
mêmes. Cette alliance avec la Suisse
devait avoir pour le Pays de Neuchâ-
tel des conséquences qui dominèrent
dans la suite toute son histoire.
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Ordre du jour
pour le 50Ome anniversaire

de la bataille
de Saint-Jacques-sur-la-Birse

Soldats,
Le 26 août 1444. 11 y a aujourd'hui

cinq siècles, les Confédérés livraient
bataille a Salnt-Jacqucs-sur-la-BIrse.
Cette bataille est le plus grand exem-
ple de courage, de bravoure et de sa-
crifice de notre histoire.

Les Suisses affrontaient un adver-
saire plus nombreux et mieux armé
qu 'eux. Ils savaient que la lutte ne
leur réservait aucune chance de suc-
cès, que l'ennemi dominait le champ
de bataille et qu'ils allaient à une mort
certaine. Ils le savaient, et pourtant
Ils se battirent Jusqu'au bout, Saint-
Jacques fut notre victoire, en c© sens
qu'eue contraignit nos ennemis à aban-
donner leurs visées belliqueuses, à re-
noncer à leur plan d'asservir les Con-
fédérés et à rechercher avec eux l'en-
tente qui fut à l'origine d'une longue
période de relations heureuses.

L'amour de la liberté qui inspirait
les hommes de Saint-Jacques lorsqu 'ils
donnèrent leur vie ne s'est pas éteint
au cours des siècles. Sans doute : mais
Il faut avoir le courage de voir clair,
et, aujourd'hui comme hier, d'envisa-
ger froidement une lutte Inégale con-
tre un adversaire plus nombreux et
plus fort. Cette lutte, nous devons la
préparer avec notre vieil allié, le ter-
rain suisse, et grâce aux armes moder-
nes qui lui donnent toute sa valeur.

Mais, soldats, ce qui importe plus
que toute autre chose, c'est de croire
et de rester vigilants. Un chant guer-
rier nous le rappelle •
«Dieu voit qui veille, entend qui prie...»

Général GUISAN.

C O M M U N IQU É S
Office central suisse d'aide

aux réfugiés
Des graines qui germeront...

Quelques mois encore, quelques se-
maines peut-être et nous serons délivrés
du fléau de la guerre qui a plonge notre
continent dans le sang et la souffrance.
Bientôt, l'heure sera veniue où chacun
devra se demander : Toi, qu'est-ce que
tu ae fait pendant cette période d'épreu-
ves, pendant que les autres ont lutté, sa-
crifié leurg biens, leur santé, leur vie ?

Que chacun, dans notre pays, puisse
se dire : « J'ai allégé des souffrances, J'ai
pansé des blessures, J'ai aidé ma patrie à
accomplir la grande tâche qui a été ea
raison d'être pendant ces dures années.
Tandis que d'autres ont moissonné la
haine, J'ai semé des graines d'amour qui
germeront, porteront des fruits et trans-
formeront les tristes jachères en de beaux
champs. »

Notre continent meurtri a besoin
d'amour, de beaucoup d'amour pour
guérir des blessures de la guerre. Il lui
faut le concours de tous ceux qui peu-
vent aider. En assistant ceux qui , bientôt
peut-être, s'en retourneront dans leurs
pays en ruines, vous aiderez à poser la
première pierre k l'édifice d'un monde
meilleur.

Chaque obole versée k la Collecte
suisse en faveur des réfugiés sera comme
une graine qui germera et. portera des
fruits sur le sol étranger, témoignant ainsi
de la charité de notre peuple.

(Collecte suisse en faveur des réfugiés,
compte de chèques postaux IV 811).

Comité de patronage : M. G. Béguin,
président du Conseil communal. Neu-
châtel ; Mme Dorette Berthoud, écrivain,
Colombier ; M. Paul Berthoud, président
de la Société des pasteurB, Neuchfttel ;
M. A. Bollo, Dr en droit, la Chaux-de-
Fonds ; M. Camille Brandt , conseiller
d'Etat, Neuchâtel ; Dr R. Chable, vlce-
recteur de l'Université, Neuchâtel ; Mgr
Cottier, ouré-doyen, la Chaux-de-Fonds ;
M. J.-B. Couzl, curé de la paroisse ca-
tholique-chrétienne, la Chaux-de-Fonds ;
M. P. Favarger , ancien conseiller national ,
Neuch&tel ; M. Ch. Guyot, professeur,
Neuchfttel : M. L.-F. Lambelet, député,
les Verrières ; M. C. Ott. recteur de l'Uni-
versité, Neuchâtel ; M, H. Parel , président
du Synode de l'Eglise neuchfttelolse , Ser-
rières ; M. H. Perret, conseiller national,
le Locle ; M. Max Petitpierre, conseiller
aux Etats, Neuchfttel ; M. G. de Rouge-
mont, pasteur, Areuse ; M. H. Spinner,
professeur k l'Université, Neuohâtel ; M.
E. Terrisse, professeur ft l'Université,
Salnt-Blalse ; M. J. Wolff , grand rabbin
de la communauté Israélite, la Chaux-
de-Fonds.

Cours de jeunes tireurs
La Compagnie des sous-—ïlclers de

Neuchâtel organise un cours de Jeunes
tireurs qui aura lieu au mois de sep-
tembre au stand du Mail. Les jeunes
gens de nationalité suisse nés en 1925,
1926 et 1927 sont cordialement invités k
suivre ce cours. C'est une belle occasion
pour nos Jeunes de se préparer, sans
frais, k la pratique diu tir, notre sport
national.

Tournoi annuel
du Cantonal - Neuchâtel F.C.

Notre grand olub local fera disputer
oette année son tournoi annuel le sa-
medi 26 et le dimanche 27 août. Les
équipes de Granges, la Chaux-de-Fonds
et Bienne ont été invitées. Le public
verra ainsi évoluer quatre belles équipes
dont toutes essayeront quelques nou-
veaux joueur s, principalement des Jeunes.

Le public assistera ft des matches qui
seront vivement disputés, l'enjeu de ce
tournioi étant le magnifique challenge
qui est en compétition depuis une ving-
taine d'années et qui reste propriété du
olub qui l'aura gagné trois fois en l'es-
Face de cinq ans. L'année dernière, à
occasion du cinquantenaire de Cantonal,

c'est ce dernier qui se l'est attribué de-
vant Grasshoppers, la Ohaux-de-Fonds etBienne.

Le Cantonal - Neuchâtel F.C. espère vi-
vement que le public neuchâtelois vien-
dra en foute au stade , samedi et diman-
che, pour soutenir les efforts considé-
rables que fait notre club local pour le
sport et le développement de notre ville.

Ceux qui ont de la veine !
On apprend que le gros lot de 30,000

francs de la 39me tranche de la Loterie
romande, tirée à Viège le 5 août dernier ,
a été gagné en entier par une famille
valalsanne modeste. On Imagine la Joie
de ces braves gens k l'idée de se partager
le Joli magot. La Banque cantonale vau-
dolse a également payé ces Jours derniers
la plupart des lots moyens de 10,000 et
5000 fr . retirés par les heureux gagnants.

Le prochain gros lot de la 40me tranche,
qui se tirera à Guin (Fribourg ) sera de
60,000 fr.

Les fameux Russes de Vlassov
ne seraient-ils que des prisonniers allemands

de droit commun déguisés en cosaques ?
Un de nos In fo rmateurs particu-

liers nous écrit :
Quand on parle aux paysans de

Savoie, on se rend compte que l'an-
goisse qui a dominé leur vie a eU des
causes multiples. Il y avait l'occupa-
tion allemande, il y avait le maquis
que de faux bruits discréditaient et
faisaient redouter, il y avait les
« bandes rouges internationales >, il
y eut les Cosaques de VlassoV...

C'est vers le 12 juillet que ces si-
nistres pillards firent leur apparition
en terre savoyarde. Selon les témoi-
gnages recueillis, ce sont là gens qui
ne connaissent aucune loi, que ne
peut retenir aucune considération
d'honneur ou de respect humain. Ils
violent filles et femmes, font vider
les maisons et raflent les mobiliers
el les provisions sur des camions.
Dans les fermes, ils s'attablent et dé-
vorent tout ce qu'on est contraint de
leur apporter. Au moindre signe de
résistance, c'est la grenade qui parle,
ou la mitraillette, ou le fusil.

Or, une information parue dans un
journal genevois nouveau-né projette
une lumière nouvelle sur cet aspect
répugnant de la guerre. Il paraîtrait
que les Allemands, désirant d'une
pierre faire deux et même trois coups,
auraient imaginé d'utiliser des pri-
sonniers de droit commun, tirés des
geôles du Reich. On équiperait ces
nommes < à la cosaque », on leur ap-
prendrait à monter â cheval et à ma-
nipuler leurs armes, puis on les lâ-
cherait à travers la campagne fran-
çaise, avec la triple mission de ré-
primer les soulèvements populaires,
de donner aux Français une fausse
image du combattant russe et de sa
mentalité. Enfin , si l'on peut parler
d'une mission.,, ce sont toujours au-
tant de bouches de moins à nourrir
dans un pays que la guerre boule-
verse chaque jour plus profondément.

Quelle valeur faut-i l ajouter à cette
information ? Le journal qui la pu-
blie déclare avoir été mis au courant
de ces faits par une lettre arrivée en
catimini de Saiht-Claude à Genève.

Quelques travailleurs russes occu-
pés à des travaux militaires dans la
Valserine s'étaient adressés en russe
à des Cosaques, qui n 'y comprirent
rien , parait-il. Des Tchèques-travail-
lant non loin de là interpellèrent les
redoutables cavaliers en allemand et,
cette fois, la réponse ne se fit pas
attendre.

Comme preuve d'une assertion
assez grave, on avouera que c'est
mince. Or, nous avons pu constater
nous-mêmes en France que les récits
des campagnards ayant reçu la visite
des escadrons pillards diffèrent pas-
sablement. Certains ont eu affaire à
des hommes montés, farouches, dont

ils décrivent les traits nettement
orientaux, la mâchoire puissante, les
montures maniées avec dextérité.

En d'autres endroits , on a bien vu,
abreuvé et nourri des Cosaques, mais
ces Cosaques-là n'avaient pas de che-
vaux. Ils arrivaient en camions et
communiquaient leurs ordres en quel-
ques mots de français et d'allemand.

Qu'en conclure ? Est-il même né-
cessaire de conclure ? Ou bien faut-il
admettre que la gigantesque mêlée de
l'est a introduit dans les méthodes de
guerre des procédés nouveaux, toûB
plus raffinés les uns que les autres,
dans leur cruauté elle-même ?

H. M

Au #1 des \Jndes j cowttes
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RADIOPHONIQUE

Le 20 août, Genève nous of f r i t  la
Symphonie de Roger Vuataz t La vie
et les métiers au Péloponnèse »._ Cette
œuvre dure trente minutes ; l 'indica-
tion du temps n'est pas une critique ;
mais nov)s aurions aimé qu'on nous
donnât le détail des divers mouvements
de cette composition et, cas échéant ,
les titres qu'ils porten t. Ce détail im-
portant aurai t aidé l'auditeur à com-
prendr e mieux â quoi se rapportaient
— habitants et métiers — les différen-
tes parties de l'ouvrage : de telles in-
dications sont non seulement appréciées ,
mais nécessaires.

La musique de Vuataz a beaucoup
de couleur, elle est d'une écriture f lu i -
de, toujours cohérente ; certains ta-
bleaux ont un relief précieux qui en-
chante ; la tâche donnée par le compo-
siteur aux bois et aux cuivres, quoique
lourde, f u t  menée â bien, sans bavures
ni hésitations, par les musiciens éprou-
vés que sont les membres de l 'O.S.R.

X X X
Il y a depuis peu un orchestre Tony

Bell , à Genève. On peut penser Semblée
qu'il est formé de bons musiciens, je
veux dire d'exécutants ayant appris
leur instrument à fond. C'est une qua-
lité et elle ne leur sera point Otée. Mais
jouer correctement ou jouer parfaite-
ment la musique de jazz , ce sont deux
choses bien différentes.  Cet ensemble,
donc, nous déçoit par la façon dont il
interprète les foxes , en particulier.
Fera-t-il mieux les prochaines fo i s  1 On
le souhaite, encore qu'on sache qu'U est
malaisé de passer de l'interprétation
conventionnelle de la musique d'orches-
tre à celle, si d i f féren te  et si « instinc-
tive s de la musique de jazz  (21 août).

X X X
Le 22, nous avons entendit la retrans-

mission par disques d' un acte de Jtiles
Romains c La Scintillante », joué par la
compagn ie Jean Bard. Pourquoi suppri-
me-t-on le détail de la distribution ? Le
sans-filiste , qui ne voit pas les person-
nages, se plaît cependant , quand ils les
connaît et les apprécie, â les retrouver
au cours de telles émissions. Jean Bard ,
dans le rôle du curé, était aisément re-
connq issable, mais tous les autres, dont
certains, excellents dans leurs rôles,
nous sont demeurés inconnus.

X X X
Le p remier concert symphonique des

Semaines musicales internationales de
Lucarne a été retransmis dans d'assez
bonnes conditions ; l'atmosphère, très
lourde au soir du 22 août, et un peu
orageuse, nuisit parfois  à la parfai te  pu-
reté des sons. Le Berlinois W. Furtwân-
gler était au pupitre de chef d'orchestre;
son entrée dans la salle — pleine jus-
qu 'au dernier strapontin — f u t  accueil-
lie par des applaudillements enthou-
siastes, de même que chacune de ses
performan ces directoriales. (M.  Charles
Faller , qui émet la saugren ue et décon-
certante idée qua la Suisse musicale
doit appartenir aux seuls Suisses musi-
ciens, voudrait-il nous dire quel plue
grand lustre les chefs  suisses — qu'il
nous obligerait de nommer — donne-
raient à des manifestations telles que
celles ., de Gstaad ou de Lucerne ?)

Le programme comportait entre au-
tres œuvres bien fai te s  pour souligner
les capacit és orchestrales des cent dix

musiciens, « Les aventures de TM
Eulenspiegel », de Richard Strauss,
jouées avec une verve, un dynamisme
excellents, « L'enchantement du Ven-
dredi-Saint *, puis l'ouverture de tTann-
hàuser », de Richard Wagner. On le
voit, il n'y avait point de choses décon-
certantes par un modernisme non en-
core généralement assimilé. Les t cor-
des » de l'orchestre appelé national par
Marcel Sués nous ont paru p lus homo-
gènes, d'un jeu mieux fondu  que, par
exemple, les cuivres : cela se remarqua
particulièremen t dans le fameux passa-
ge des trombones de l'ouverture de
€ Tannhâmer » .• la rondeur de son, le
phras é, la sonorité , n'étaient pas tout
à f a i t  ce qu'on était en droit d'atten-
dre.

Les commentaires intéressants de
Marcel-W . Sués et les interviews de
Furtwàngler et d'E. Fischer, pianiste ,
ag rémentèrent cette soirée de gala.

« Pour parler un peu de Paris », li-
béré le 23 août 1944, le studio de Genève
eut la bonne idée d'interrompre l'émis-
sion musicale de ce jour, à treize heu-
res. A lb. Malche ,, conseiller d'Etat , pro-
fesseu r à l 'Université, souligna alors,
avec une émotion contenue, ce fai t  his-
torique qui a tant d'importa nce et une
valeur symbolique si profonde.  La
Ville Lumière repren d aujourd'hui sa
rayonnante mission civilisatrice de ca-
pita le du monde : elle est rendue à tous
les hommes des cinq continents qui
étaient privés d' elle depuis quatre ans.

X X X
Le même jour, il y  eut un qua rt

d'heure de jazz avec « l'orchestre suis-
se Eddy Brunner ». Si je  suis bien in-
for mé, ce musicien dirige l' ensemble
des Original Teddies, Teddy S tau f f e r
étant retenu en Amérique. Pourquoi, ne
pa s conserver le seul nom, si avanta-
geusement connu , de cet ensemble t
Chacun saurait â quoi s'en tenir .- U est
en e f f e t  sup erf l u d'annoncer des dis-
ques de l'orchestre Eddy Brunner et
ensuite des disques des Original Ted-
dies. Louons à ce propos la for te  sec-
tion des saxos, dont Eddy Brunner est
le chef,  et qui a un timbre, une jus-
tesse moelleuse remarquables.

X X X
Trois jeun es musiciens neuchâtelois

se sont p roduits au studio de Berne, le
23 dans l'après-midi : c'étaient Amélie
Ducomm un, alto , Louis de Ma rval, pia-
niste et Jean Soldait , f l û t i s t e . Heure
intéressante , musique reposante , exécu-
tants bien préparés , et que nous avons
eu pl aisir à écouter. Chopin et Ravelf urent  interprétés avec l'intensité , la
souplesse voulk.es par le pianiste ; la
cantatrice détailla avec charme des mé-
lodies italiennes, puis françaises  ; sa
voix au timbre riche est bien repro-
duite p ar le micro. M. Soldan , un peu
timide au début, sut pramptemen t don-ner l'ampleur et le titnbre voulus â la
traduction de ces pages jolie s que sont
• Cantabile s et t Presto t. de G. Enesco
et « Syrinx », de Debussy ; il mit enf in
de la verve et du relief à l'intéressant
ballet de René Gerber.

tS PÈRE SOR_IL.

Carnet du j our
Cinémas

Studio : IS h. et 20 h, 30. Hello America I
Apollo : 15 h. et 20 h. ao, Fantômes en

croisière.
(Palace : 15 h. et 20 h. S0. c'était mol
Théâtre : 20 h. 30, Une histoire de fous.
Rex : 16 h. et 20 h. 80, Fao© au destin.

DIMANCHE
Studio : 16 h. et 20 h, 80. Hello America I
Apollo : 15 h. et 20 ï\. 80, Fantômes en

croisière.
Palace : 15 h. et 20 h, 30, CV-tau moi. —

17 h. 20, Madchen In UnilOTm.
Théâtre : 15 h. et 20 n. §0, Une histoire

de fous.
Rex : 15 h. et 20h. 30, Face au destin.

l»A VI E DE
«OS SOCIÉTÉS
Groupement neuchatelois
des intérêts immobiliers

Ije Groupement neuchâtelois des inté*
rets immobiliers a tenu son assemblée
générale annuelle le 22 août 1944, i
Fleurier.

L'assemblée a entendu une cemfêrenoa
présentée par M. Max Beck, économiste
à Zurich,

Dans -un exposé qui avait pour sujet i
«Un élément d'incertitude pour les biens
fonciers et immobiliers », le conférencier
a examiné tout d'abord les restrictions
aux droits des propriétaires ; il a Jeté
ensuite un regard sur l'activité et les
résultats de la défense de la propriété
contre un état—me ruineux pour une
très grande partie de nos citoyens fidèles
k leur sol, et pour finir U a examiné k
quel degré les mlesui-es fiscales produi-
sent un élément d'incertitude dans le do»
malne immobilier.

M. Beck a examiné le problême du con-
trôle des prix et de l'intervention de
l'Etat dans le domaine des baux à loyers.

Il a déclaré en particulier ce qui suit !
«Le fait que le législateur, depuis 1914

déjà, est intervenu dans les relations
entre propriétaires et locataires pour mo-
difier les conventions établies entre eux
et réduire, souvent d'une façon arbitraire,
les sommes dues par les seconds aux pre-
miers, forme un élément d'Incertitude
pour les biens fonciers et Immobiliers et
les capitaux investis. E en est résulté
non seulement une diminution parfois
énorme du revenu foncier, mais une in-
certitude fâcheuse sur la valeur de ces
placements en immeubles, qui passalenj .
autrefois pour les mieux assurés de tous.
L'Interdiction de contracter librement a
des répercussions lointain— qui, dans
l'ensemble, seront défavorables aux loca-
taires que la loi a prétendu protéger. Au-
trefois, les propriétaires, en considéra-
tion de la sécurité aveo laquelle Ils
croyaient pouvoir envisager la perception
de leurs loyers, se contentaient d'un re-
venu modeste ; les immeubles ne rappor-
taient souvent pas plus que les fonds
d'Etat et les valeurs mobilières de pre-
mier ordre.

» Un professeur d'économie politique et
financière, membre de llnstltut, disait,
il y a vingt-cinq ans :

« Désarmais, en présence des menacée
législatives qui pèsent sur elles, les va-
leurs immobilières exigeront des loca-
tions beaucoup plus élevées. De plus, 1«
goût même de ces placements, qui avait
pour effet d'encourager partout la cons-
truction de nouvelles malsons, tend à
décroître.

» En ce qui concerne les Immeubles bâtis
formant l'objet d'une acquisition opérée
exclusivement en vue de la perception
de loyers- représentant l'Intérêt du capital
engagé, la considération des Impôts à
payer intervient naturellement, comme .en
matière de valeurs mobilières, dans le
calcul du revenu net. Un autre facteur
doit également entrer en ligne de compte,
c'est celui de l'entretien de l'immeuble.
On sait combien, de nos jours surtout,
les travaux indispensables à la conser-
vation des locaux sont coûteux. Il n'est
pas aisé d'en calculer d'avance le mon-
tant qu 'il convient de répartir sur la
période pour laquelle Us paraîtront Suffi-
sants. Un moment arrive où l'immeuble
bâti ne peut plus être conservé et où
cette disparition brusque de valeur ne
laisse au propriétaire d'autre actif que
le terrain rra. »

» Ces observations, qui conservent tout*
leur actualité, font mesurer la difficulté
qu 'il y a d'évaluer le revenu vrai des
immeubles urbains , n ne faut pas croire
que les placements en immeubles ur-
bains soient toujours appelés à donner de
brillants résultats, et notamment à assu-
rer à ceux qui les effectuent un accrois-
sement de fortune. Le phénomène con-
traire se rencontre aussi. »

A/o5 attlcleâ et noô documenta d'actualité

Hôtel Walhalla, Saint-Gall
Place de la Gare. Renommé pour sa
cave et sa cuisine soignée. Bières
« Haldengut ». — Salles pour assem-
blées et expositions. — Chambres

depuis 6 fr.

US CARRIERES COMrYlERClAl.ES _r-%

Apéritif dn connaisseur
qui tient à se ménager

Les prisonniers allemands de Saint-Gingo lph déblaient le village sinis tré,
A gauche, quel ques F. F, L les contemplent. La roue a tourné.

(Phot. Pierre Izard, Lausanne)

Sous le drapeau français à croix de Lorraine
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JEAN DE LAPEYRIÈRE

» Nous l'appelions le « Rocher
des Morungas » parce que les
Morungas sortaient d-e Va mer pour
y venir dormir sur le sabre -et boire
l'eau douce d« son étang. Les Morun-
gas ne venaient que dans notre îl«,
car, chez nous, ils étaient tabou-
Nos vieux chefs affirmaient qu 'ils
étaient nos ancêtres los plus an-
ciens.. .

»Ge récit, tout étrango qu 'il était ,
n'avai t pas manqué d'éveiller l'atten-
tion d© mon frère. En effet, même
en faisant la part la plus grande à
la légende, on pouvait admettre un
fond de vérité. Atihua était trop sin-
cèrement attaché à mon frère POUT

vouloir le tromper. De plus, dans
quel but l'eût-M fait , au moment de
mourir? D trépassa dans la nuit...
L'océan reçut «a vieille carcasse. A
Anaa , John eut l'occasio-n do rencon-
trer trois de vos compatriotes qui ,
.après quelques années d'aventure

dans los mers du sud -s'apprêtaient à
regagner leur pays.

»Au cours d' une  conversation avec
l'uh d'eux , un garçon très instruit,
un ancien journaliste, je crois, mon
frère rapporta les confidences du
vieux Canaque... Le jou rnaliste les
prit au sérieux, il dit même à John
qu 'il voyait une corrélation entre
l'apparition de ces Fils du Soleil dont
pan-lait Atihua et les voyages des an-
ciens Incas de l'ile de Pâques... mais
ce n 'était là qu 'un problème pour des
savants. Quant aux Morungas, il lui
affirma que c'étaient tout bonnement
des macro... macro... je ne sais plus
quoi ! (1) Enfin... des phoques à
trompe, une sorte d'éléphant de mer
dont l'espèce a à peu près disparu
depuis longtemps déjà dans ces pa-
rages.

» Lorsque John revint à Narunga ,
il me fit part de tout cela. Nous étu-
diâmes ensemble la question, et, tout
bien pesé, il nous sembla que si nous
arrivions, un jour , à découvrir ce
fameux atoll , nous n'aurions pas
perdu notre temps ! »

Bushell s'arrêta , une minute, le
temps d'allumer la courte pipe qu'il
venait de bourrer. Les deux Français,
captivés par cette singulière narra-
tion , échangèrent un regard d'éton-
nement.

— Vous rendez-vous compte, jeunes
gens, reprit le père de Médusa , de ce

(1) Macro... Bushell veut parler des
m manrorhJnes ».

que pourrait représenter le trésor
merveilleux qui gît dans ce trou de
corail ? Car Atihua n'a pas pu se
tromper, les larmes de Mouni sont
assurément des perles. Votre compa-
triote, le journaliste, traduisait mê-
me : les larmes de la lune... Voyez-
vous donc ces perles accumulées pen-
dant des générations dans cette grotte
d'un îlot perdu ?

» Nous avions déjà commencé nos
recherches pour repérer l'atoll des
Morungas quand les Andrews sont
entrés en scène. Un homme à moi,
un misérable du nom de Dully, que
j'avais- recueilli alors qu 'il crevait de
faim à Napuka, avait surpris notre
secret et l'avait dévoilé aux Andrews.

* Ces bandits ne nous ont plus lâ-
chés depuis ! Vous comprenez, à pré-
sent ?... Jusqu 'ici, heureusement, ils
n'avaient pas plus de renseignements
que nous... Un trou dans une caverne
et l'atoll des Morungas dont nulle
carte ne porte mention ! Ils ont es-
sayé de découvrir la Fossc-aux-Pcrlcs
avant nous, mais ils n'ont pas réus-
si... Alors, ils n'ont cessé de surveiller
nos faits ct gestes pour nous sur-
prendre au bon moment si nous ve-
nions à être plus heureux qu'eux.

» Moi , je relève à peine de mala-
die... Depuis que j'ai perdu mon bras,
je n'ai plus le même allant qu'autre-
fois. Mais, tandis que j'étais inactif ,
Médusa s'est mise de la partie. C'est
une brave fille, vous savez, et plus
courageuse et énergique que bien des

hommes. Elle s était rendue a Man-
garéva pour y rencontrer une person-
ne susceptible de lui procurer des
renseignements utiles... encore un
de vos compatriotes, un prêtre mis-
sionnaire â ce qu'il parait. Cet hom-
me passe pour avoir visité tout l'ar-
chipel et le connaître à fond...

» Qu'a-t-il dit à Médusa ? A-t-elle
réussi à obtenir des détails qui per-
mettraient de repérer l'atoll ? Elle
n'a rien révélé à ses compagnons,
mais Spikelet prétend qu 'elle était, en-
chantée de son entrevue avec le
prêtre... >

Machinalement, François et Cœur
tournèrent les yeux vers le marin
anglais. Il cracha sa chique et, se-
couant la tête avec conviction, dé-
clara :

— Oui, certes, elle était contente,
la pauvre fille !... Quand elle est re-
venue de chez le vieux missionnaire
français, elle a dit à Wclsh en riant :
« Il fallait une femme pour réussir...
Aussi cette fois, nous y sommes !
Daddy sera fier de moi. *

— Vous voyez, conclut avec un ac-
cent de tristesse Adam Bushell, le
prêtre avait dû lui donner un ren-
seignement précis. Les autres ont eu
vent de l'affaire ; ils l'ont faite pri-
sonnière pour la faire parler... Que
va-t-elle devenir entre leurs mains,
la malheureuse enfant ? Cette ques-
tion me rend fou... Dan , je vous l'ai
dit, est parti à son secours ; il avait
l'intention de se faire débarquer en

secret à Narua pour tenter de la dé-
livrer. Mais, seul, que pourra-t-il con-
tre les autres, le brave garçon ?...

Penchant la tête, Bushell, accablé,
ta prit dans sa main gauche. Des
pensées affreuses lui creusaient la
cervelle... Médusa était tout ce qui lui
restait au monde I Quelques minutes,
il resta ainsi dans cette attitude pros-
trée. Avec une sorte de grognement
de fureur, Spikelet se mit debout et
se dirigea vers l'arrière du bâtiment
où il releva Kitiki à la barre. Sur un
signe de son ami, Cœur à son tour se
leva et s'éloigna.

Quand Bushell redressa la tête , il
ne vit plus en face de lui que Fran-
çois de Soudac. Il promena lente-
ment un regard vague autour de lui ,
puis, s'adressant au jeune homme, il
lui dit d'une voix rauque :

— Mon ami, je vous ai raconte
l'histoire de la Fosse-aux-Perles, ce
n'est pas sans motif... Je vous ai jugé,
vous êtes un garçon loyal et coura-
geux ; vous avez pardonné à ma fille
ce qu'elle vous a fait et , dès que vous
avez appris sa triste position , vous
vous êtes spontanément offert pour
la secourir... Eh bien ! si nous arri-
vons trop tard, s'il ne me reste plus
qu 'à la venger et à mourir ou si nous
échouons, et alors, Dieu me pardon-
ne, c'est que je ne serai plus de ce
monde, vous pourrez utiliser à votre
profit la confidence que je viens de
vous faire. Mais si nous réussissons
à la délivrer, mon ami, je vous asso-

cierai à mes recherches et je parta-
gerai avec vous ce que nous trouve-*
rons dans la Fosse-aux-Perles. Voué
pouvez avoir confiance en ma paror
le... Adam Bushell ne s'est jamais dé-
dit !

En même temps, il tendait ouver-
tement sa main gauche, sqn unique
main, au jeune homme, Français la
prit et la serra avec gravité, en répli-
quant :

— Je prends votre main , mais je
n'accepte pas la proposition.

Puis, comme son- interlocuteur le
considérait avec surprise, il ajouta en
baissant les yeux malgré lui :

— Je ne veux pas de marché en-
tre nous. Si je suis prêt à tenter
l'impossible et à jouer ma vie pour
votre fille, c'est parce que, depuis
que je l'ai quittée, depuis le jour où
nous nous sommes séparés à Nuita-
hi, je me suis aperçu que... que je
l'aime ! C'est pour cela que j 'étais
venu à Narunga , c'est pour cela,
pour aller vers elle, que je suis ici
avec vous !

L étonnement qu'exprimait la phy-
sionomie d'Adam Bushell s'effaça
progressivement ; un sourire furtif
éclaira son visage creusé.

— Je vous ai parlé ouvertement ,
reprit le jeune homme en relevant
les yeux et en croisant son regard
droit avec celui de Bushell; j'espè-
re que vous ne m'en voudrez pas...
Médusa ignore tout !

(A suivre.)

NO UVELLES DE L'ÉCRAN

AU REX : « FACE AU DESTIN *
C'est l'émouvante et passionnante aven-

ture de trois hommes et d'une femme,
dont l'action trépidante se déroule à Paris
dams le monde de, la mode et des bars et
en partie dans le « bled » avec ceux de la
légion

L'auteur de « 2rne bureau », Ch.-R. Du-
mas, nous présente avec « Face au des-
t in»  un film remarquable dont il faut
louer uni montage (habile, unie cadence
des images et des scènes qui donnent
naissance au vrai cinéma.

L'Interprétation hors de pair de Juleg
Berry, Georges Bigaud, Gaby Sylvia, Jean
Max, Aq_etapace et Josscjilnrî G-ael , —i
monde de la couture et les bars de Paris ;
une robe d'un grand prix qu'un impru-
dent mannequin portera un poir de Joie ;
l'accident fatal qui l'abîmera et l'argent
qu'on vole pour s'acquitter d'une dette';
la séparation et la prison et ces deux
hommes qui se retrouvent sous le soleil
africain où Us ont fuit, font de « Face aU
destin » une œuvre exceptionnelle et Cap-
tivante du cinéma français.
mdmmmmmmmÊammÊmmmmmmmmmmmmmmsi

AU STUDIO : « HELLO AMERICA *
Excellente idée que de raconter en

images les premiers pas de la radio aux
Etats-Unis. Il y avait là un sujet ori-
ginal, pittoresque : l'atelier d'un ra—o-
phile, le premier concert radiodiffusé, le
premier match de boxe radiodiffusé, puis
les succès de la radio, qui désormais
s'étend sur tous les pays. Pour étoffer
oette matière, une idylle sentimentale
qui accroche ici et là un numéro de
danse, de chant et d'orchestre.

Alice Faye, chanteuse Incomparable, a
quitté Tyrone Power pour tomber dans
les bras de l'athlétique et combien sym-
pathique John Payne, lui-même encadré
par César Romero, l'amusant Jaok Oakie.

Les Nlcholas Brothers, les fameux dan-
seurs, eux aussi nous reviennent plus
brillants que jamai s dans ce film ma-
gistral , et leur exhibition ne manquera
pas de susciter des applaudissements mé-
rités.

« Hello America ! » sera pour la Fox
Film et le Studio un succès qui s'ajou-
tera à une longue liste.

LE CINÉMA ALLEMAND
ET LA MOBILISATION TOTALE
La revue hebdomadaire « Das Eeich »

consacre un article sur les mesures à
prendre dans le cadre général de la
mobilisation totale pour limiter l'acti-
vité artistique. L'hebdomadaire écrit
notamment : « Le film, aveo tout son
appareil , a beaucoup à offrir. ïoute
la génération montante du cinéma est
libérée. Les écoles cinématographiques
de Berlin, Munich et Vienne sont sup-
primées. Le dessin animé, la film de
propagande tombent et leg films docu-
mentaires sont réduits de 70 %. Le per-
sonnel de la -production cinématogra-
phique eét réduit d'un tiers et le per-
sonnel administratif de la moitié.

A L 'APOLLO :
• FANTOMES EN CROISIÈRE *
L'Apol—i lt—_t cotte semai ne lun très

grand succès car rarement un film plus
comique fut présenté & Neuchâtel aussi
nous ne pouvons que vous donner un bon
conseil : « Malgré la chaleur et surtout à
cause d'eUe, allez à l'Apollo, où règne
une agréable fraîcheur, voir « Fantômes en
croisière» un filmi spirituel , enjoué, étin-
celant d'esprit et de verve. Vous y verrez
des gags Irrésistibles de drôlerie et des
trouvailles techniques qui vous révêleront
des trucs étonnants du cinéma américain
et c'est sous des rafales de rires que vous
verrez ces fantômes qui, loin de vous ef-
frayer, déchaînent la plus folle gaité.

Bref une croisière à ne pas manquer
d'autant plus que S,01 and Young, Cons-
tance Bennett et Asta le ohlen fantôme,
que nous vîmes déjà dans « Le couple in-
visible» sont du voyage, un voyage qui
s'annonce plein d'Imprévu mais aussi plein
d'agréments.

FRANÇOISE ROSAY
EST EN ANGLETERRE

C'est dans ce pays que travaille ac-
tuellement Françoise Eosay, annonce
« Oiné-Sulsse ». La célèbre actrice fran-
çaise y déploie une grande activité.

Outre ses commentaires radiophoni-
ques dominicaux, elle a donné toute
une série de conférences à Cambridge,
à Oxford, à l'Institut français, à la
Chambre de commerce française, à la
Royal Academy of Arts et dans divers
clubs.

En outre, elle a fini son premier film
britannique, « The half-way House ».
et a débuté sur la scène londonienne
du théâtre de Haymarket en animant
des matinées au profit de la Croix-
Bouge et du Fonds français en Grande-
Bretagne. Au cours de ces représenta-
tions, elle joua les sketebes de Son
mari Jacques Feyder, déjà oonnus du
public suisse, et en présenta deux
nouveaux.

Le premier, parlé anglais, s'intitule
« You are not the Type » et établit la
différence entre la Française telle
qu'elle est réellement et telle qu'on se
l'imagine trop Souvent à l'étranger.
L'autre, parlé français, est de Jaboune;
intitulé «La Queue », il définit avec
émotion les épreuves de la Franco oc-
cupée.

Françoise Eosay se produisit aussi
pour l'équipage du cuirassé « Duke of
York », et elle a joué pour les avia-
teurs et les parachutistes français, qui
l'ont choisie comme marraine.

Belovons encore que la grande ac-
trice française prépare un film décri-
vant la vie des pêcheurs bretons réfu-
giés sur la côte anglaise.

Enfin , « Une femme disparaît », dont
le publio suisse a eu la primeur, est
actuellement présenté avec succès en
Suède. Il sera vraisemblablement pro-
jeté à Londres d'ici peu de temps.

Comme On le voit, l'héroïne des
« Gens du voyage » poursuit infatiga-
blement sa route.

A HOLLYWOOD
Les studios de Hollywood ont décidé

de faire la guerre aux invraisemblan-
ces. Des spécialistes ont été nommés
pour tenter d'expurger les films de
toug les anachrontemes et autres dé-
tails ridicules.

Ainsi la vedette, échouée sur une île
déserte après un naufrage, n'arborera
plus une impeccabl e permanente, ni des
onKles soigneusement carminés.

AU PALACE :
Fernandel dans « C 'ÉTAIT MOI *
Un rire énorme, multiple, prodigiëuJC,

va résonner à nouveau dans la salle du
Palace avec le vrai Fernande! dans le
cadre qui lui convient et dans le flhn,
qu'il lui fallait pour se révéler.

Non, vous n 'y verrez pas un Fernandel
déguisé et méconnaissable... vous n'y
verrez pas non plus un Fernandel perdu
dans des pays imaginaires ou lointains.»
Mais vous verrez le vrai Fernandel que
vous aimez : le Marseiila— simple d'es-
prit , l'ahuri, le fada k la grande mâ-
choire, le pauvre bougre au sourire niais,
le hâbleur dynamique aux initiatives ca-
tastrophiques et aux réactions imprévues.

En un mot, vous verrez le meilleur des
filme de Fernandel, qui vous fera rire
pendant deux heures.

AU THEATRE :
« UNE HISTOIRE DE FOUS * et
«LE MONS TRE DE LA PRAIRIE *

« Une histoire de fous », le film le plus
comique de l'année, aveo Adolphe Menjou
et Carole Landls.

Il y avait embouteillage, hier soir, au
Théâtre, et les rires des spectateurs fi-
rent vacarme... En effet , rarement film
plus comique ne fut présenté à NeuchâteL

« Une histoire de fous » est un verti-
gineux carrousel de gags, de cocasseries,
de drôleries. C'est la farce la plus déso-
pilante que l'on puisse imaginer. Une
comédie hilarante, un trépidant carnaval
de loufoques Interprété par ¦ trois « plnce-
sans-rlre » notoires : Adolphe Menjou,
Carole I_hdis et John Hubbard.

En complément : « Le monstre de ÏB.
prairie », excellent Far-West.
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COLLÈGE PIERRE VIRET I
Chemin des Cèdres 3 (Chaùderon)

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

MATURITÉ FÉDÉRALE
WEIJF CANDIDATS
HUIT RÉUSSITES

PRÉPARE tous EXAMENS pour l'UNIVERSI—3
Paul Cardinaux, directeur - Téléphone 3 33 99
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A VENDRE
pour cause de départ : un«
cuisinière à gaz, un petH
potager à bols, un réoupe-
rarteur de chaleur, quelques
ohaises, une bibliothèque,
un bureau. — S'adresseï'• le soir après 19 heures ches
Murlset, Parcs 28. 

f Ecole Bénédict
NEUCHATEL -

« Rien ne s'obtient sans effort , mais tout effort
mérite sa récompense >

P A R E N T S
SI VOB enfants désirent embrasser plus tard la
carrière commerciale, conseillez-leur de suivre

UU de nos

COURS DE SECRÉTARIAT
en langue français e ou allemande
(entrée : janvier, avril et septembre)

combiné avec un

COURS DE LANGUES
allemand , anglais, italien, etc.

Ils acquerront dans ces cours rapidement les
connaissances Indispensables k l'exercice de leur
profession.
Enseignement individuel et collectif.
Cours trimestriels, semestriels et annuels du Jour
et du soir. — Certificat d'études. — Diplôme.
Placement gratuit des élèves diplômés.

RENTRÉE D'AUTOMNE I 18 SEPTEMBRE

En quatre mois seulement £? £_?^!__; '
0H 34l _ f blen l'aH'-mand ou l'Italien, ainsi que
K U A N C 1  la comptabilité, sténographie, etc., avec
Ojo_5T\ un DIPLOME de secrétaire oominerclal,
lf - a %s _ \_  correspondant , sténo-dactylographe ou
ll iAM Cjj  de langues. Classes de cinq élèves.
iSH' ' Jf Succès garanti. Centaines de références
>3ï8itBS' et prospectus.
L' É C O L E  T A R I E A N E U O H A T E L

Rue du Concert 8 - Iiucerne, Zurich, Limmatquai 30

H Librairie Payât H
•¦"ù NEUCHATEL Kg

!;.' . ] Sa bibliothèque m>\
[-¦ circulante Vous of- H

_ tre un choix de m
¦ plus de 3000 voiu- m

y -M mes. E%
H; profltéz-en ! &Ë
X i  Abonnements g£;
l I mensuels depuis I
*M **• 2.75 kf l

Occasion
pour couturière
A vendre, une a—noire

a glace. — S'adresser :
Sentier 17, Colomibier.

Parures d'été
jersey soie de

QUALITÉ

Chemise de Jour 4.20
Culotte 2.75

Prix avantageux

Voyez notre vitrine

Kuffer. Scott |

Fendant —— 
du Valais

en litres ¦ 
- à
Fr. 2.65 le litre 
• + verre

ZIMMERMANN S.A.
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A vendre un

vélo-moteur
d'occasion. — Perret, cy-
cles, Cernier.

ANTIQUIT éS ]
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.

au spécialiste
Achat, vente, évaluation

discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel

A vendre un

moteur
stationsnalre « Bernard »,
Ta benzine, 3,5 C.V., une
petite

scie à ruban
aveo volants de 40 c__.,
ainsi qu 'une

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

' ¦ 
i —

Alliances
modernes
_ MICHAUD , blJoutleT

A vendre vélo-moteur

motobécane
moderne, un CV, en par-
fait état. E—ia-nge éventuel
contre vélo ou marchandi-
se quelconque. Tél. 5 13 71
pendant les heures de bu-
reau.

Emissions radionhoniaues
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h„ émission matinale.
12.15, ouvertures célèbres. 12.29, l'hèu—i.
12.30, Bobert Gadeh et son orchestré.
12.45, inform. 12.55, sélection d'opérettes^
13.03, un art—rie, une chanson, 13.08, artis-
tes et ensembles suisses de variétés. 13.25,
Carmen, opéra de Bizet. 14 h., la voix de
la solide—té universitaire. 14.15, disques.
14.35, musique de danse et humour, par
—odo Mahert. 14.45, au music-hall. 15.15,
musique de danse. 15.45, les dix 'minutes
de l'humour. 16 h.., concert par l'O. S. R.
16.59, l'heure. 17 h., communiqués. 17.05,
pour les enfants. 17.35, disques. 18 h., lo
Médecin malgré lui, Molière (extraits).
18.40, le Devin du village, J.-J. —oussea-
(fragmente. 18.45, reportage Ta l'occasion
du 600me a—niversaire de la bataille do
Saint-Jacques sur la Birse. 19.15, lnform.
19.25, bloc-notes. 19.30. c'était l'autre.:,
fantaisie radlophonique de Camille HOtr
nung. 20 h., musique de ohaînbre. 20.EÔ,
radio-rythmes. 20.50, cabaret de la lune
verte. 21.15, musique de danse. 21,60, in--
formations. !,

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.1S, inform.

7,20 , œuvres de Schumann. 9.1S, pour les
malades. 9.65, clooh—. 10 h., culte pro-
testant. 11.15, les cinq minutes de la so-
lidarité. 11.20, messe en fa lydien, Wilr
liam Mbntillet. 11.35, Thyl Claes, fils de
Kolldraeger, Wladimlr Vogel, 12.16, œu-
vres de Ravel. 12.29, l'heure. 12.30, imu»
slque variée. 13.45, inform. 12.65, une
page de Johann Stoauss. 13 h., l'ens—ciWe
Tony Bell. 13.30, musique symphonique.
14 h., causerie agricole. 14.10, pour rios
soldats, 15 h., variétés amé—calnés. 16.30,
musique nordique. 15.50, thé dansant.
16.30, Nos petits, évocation llttéiraire pas
Lily Pommier. 16.50, l'Offrande musicale
de J.-S. Bach. 17.45. les fêtes de l'esprit.
18 h., orgue. 18.30, causerie religieuse de,-
tholique. 18.45, œuvre de Palestrina. 18.50,
ouverture de Beethoven. 19 h., causerie
sur la collecte suisse en faveur des réfu-
giés. 19.15, lnform. 19.25, résultats spor-
tifs. 19.40, musique de dlvertissert—n*
classique. 20 h., l'avare de Molière, comé-
die en cinq actes. 21.30, disquesJG1.50,
lnform. j __ P

BEROMlJNSTER et télé—ffusiom : S h.,
conoert par disque. 10.40, musique de
Haydn. 10.55, chansons populaires d'Au--
trlche. 11.30, sixième symphonie de Bee-
thoven (Pastorale). 12.40, musique va-
riée. 14.45, mandolines. 15.05, concert
choral. 16 h., musique de danse. 17 h.,
pour nos soldats. 18.20, concert sympho-
nique. 20 h., disques, 20.30, œuvres de
compositeurs suisses. 21.05, Bastlen et
Basitienne, comédie musicale de Mozart,

Roulin -Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience TéL 6 43 88
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J ;; !! Le film qui vous enthousiasmera ! *& tél. 5 30 oo

1 VVRSTOM «OTT* TITB*P DU 25 AU 31 A0UT DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.. VfcHBiUB suus-iiiKLL SAMEDI ET JEUDI : MATINÉES A PRIX RÉDUITS 1

i§ IB1 __W _P S l-P _P .P DU 23 AU 31 A0TJT Dimanche : Matinée à 15 h. ||l

1 ™̂ 1* Adolphe MENJOU - Carole LANDSS |
m et le fameux quatuor nègre THE CHARIOTEERS ||

i &„, I_4 GRANDE PARADE DE RIRE 1

I UNE HISTOIRE DE FOUS g
P (ROAD SHOW) cc 11577 I

La f arce la p l u s  désopilante qui se soit j a m a i s  imposée à récran. Un vertigineux carrousel •
Wa de gags, de cocasseries, de drôleries ' i

I BÎLL HLUÔTT &E MONSTRE DE LA PBAIBIE B
mm\ c.c. 11777 P G

AUVERNIER - PLACE DU BORD DU LAC
DIMANCHE 27 AOUT

KERME SSE
organisée par la . société de musique

«x L'AVENIR » d'AUVERNIER
Dès 14 heures :

CONCERT - Grand jeu de quilles
Cantine - Tombola - Tir

Se recommande : la société.

«*0̂ roOl̂ HBDs-v^K̂l8_fegMH_&pS

Bien manger

Gafé-Resfauranf
W. MEIER

Tél. 518 11
La cuisine renommée *

________ Morgen Sonntag 17.20 Uhr —

I

ERIKA MANN mit DOROTHEA WIECK Ë

MÀDCHEN IN UNIFORM |
ce. 10566 H

Ein deutscher Vorkriegsfilm uber die Erziehung &
der Jugend , der die heutige Weltlage dokumentiert <M

_____a_i PALACE _____ ¦!

# lil DE nu
Cours de vacances - Aula de l'Université

LUNDI et MARDI 28 et 29 AOUT, à 11 h.

Deux conf érences publiques
de M. Henri Guillemin

Pour le centenaire de
la naissance de Verlaine

Prix de la conférence : Fr. 2.—
Prix des deux conférences : Fr. 3.—
Réduction de 50 % pour les étudiants

JEUDI 31 AOUT, à 11 heures
Récital de poésie f rançaise modernt

Mme Yette Rùf-Perrin
Prix d'entrée : Fr. 1.50 Etudiants : Fr. l.-t

Billets en vente au secrétariat de l'Université

I '' * l ( \d̂ r
:^̂ \ 

Essayez tous... le miraculeux tonique _  ̂ Etf . ÈW 1% iffi i f̂ _  3 _ f _» Ë _ [ . '̂f i

«T 
"
*% Il /  ^"""" ""**"—"Tt/ contre les soucis, le cafard , le surmenage, la neurasthénie, contre tout ce qui ne \ -u %

m Ëf—I ff I 1 <( gaze }> pas' 'e sa'ut Par 'a merveilleuse méthode curative

r :i C'ÉTAIT MOI 1
|- |  [} \ '̂ 1 " " f  I Jf L'élixir du f ou rire ! La j ouvence de la bonne humeur ! °' c' sm I ' j

l J \ vfij3v/// LE VRAI FERNANDEL DANS LE CADRE QUI LUI CONVIENT l
i M \ vB/ I j X  SON MEILLEUR FILM ' -

Hl \ — /  ̂ UN RIRE ÉNORME, MULTIPLE, PRODIGIEUX H
W$M _̂-<  ̂ RETENEZ VOS PLACES - Tél. 5 2152

4 . . ... . I

TENE PEAGE
CE SOIR, en cas de beau temps

DANSE
ORCHESTRE « NEW RYTHMES »

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

HOTEL-PENSION
DE LA CROIX-BLEUE

CROIX-DU-MARCHÉ
Bonne pension bourgeoise

Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie

C—NT—NE A L'EMPORTER
Le dimanche, spécialité de gâteaux

Tél. 5 28 61 P. Freiburghaus.

I COURVOISIER & C IE - BANQUIERS i|
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 R*Ç^!

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES fe-jM*

P R Ê T S  ff l
î (Fonctionnaires - Employés - Commerçants) SfS'S

Conditions avantageuses — Discrétion S

p* SI L'ON PEUT MOURIR DE RIRE... ^g
*, N'ALLEZ PAS VOIR Samedi et jeudi , à 15 heures : Matinées à prix réduits — Dimanche : Matinée à 15 heures

_„„•«,,_ FANTÔMES EN CROIS IÈRE
' avec — ,__„c.c. 9358

CONSTANCE BENNETT Les fantômes les plus drôles que l'on puisse imaginer qui vont, viennent, dispa-

I ROLAND YOUNG raissent et se retrouvent sur terre dans des gags, des trouvailles irrésistiblement
i comiques qui déclenchent LA PLUS FOLLE GAITÉ

BILLIE BURKE 
Pour ce soir et demain , ZT 7Z I~"~_ C—_L _ tt—?

louez d'avance - Tél. 5 2i 12 Première fois a Wouchatel

k___ APOLLO —T-— - -T Hiii-r-Tir-rrr-- - —

Samedi 26 août

PLAGE DE LA NEUVEVILLE

7ete ete nuit
**** Attractions ****

Au Restaurant du Premier-Mars - CERNIER
SAMEDI SOIR, dès 20 heures

D A N S E
AVEC FRIDOU

Dimanche 27 août 1944

DANSE
dans l'établissement ci-dessous :

Hôtel du Vaisseau - GORTAILLOD
ORCHESTRE « NOVELTY *

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 u
cation seront supportés par l 'Economie
de guerre.

S ( LUGANO-CASTAGNO-A ] S

I m HOTEL-RESTAURANT TADDEI \
„ Son excellente cuisine - Resta—-ant des a
ft! gourmets - Terrasse - Grand Jaxdin p
H ombragé . lie véritable Grotto Ticlnese
| Prix de pension 11 fr . — 13 fr. '
I i Tél. 2 43 63 G. Ripamonti-BrasiJ ¦'

[ours le leunes tireurs
de 194 4

pour jeunes gens! de nationalité suisse
nés en 1925, 1926 et 1927

Le cours débutera le 10 septembre , à 0730.
Rassemblement au stand du Mail

La participation au cours est gratuite; toutefois une
finance de garantie est exigée lors de l'Inscription
(Fr. 2.—). Ce montant sera remboursé aux participants
qui auront fréquenté le cours avec régularité et ponc-
tualité.

Les participants sont Invités à se procurer eux-
mêmes solt un fusil mod. 11, soit un mousqueton mod.
11 ou 31 (avec sachet d'accessoires).

Les inscriptions seront reçues â l'hôtel du Soleil
le mercredi 30 août de 1800 à 2030 et
le Jeudi 31 août de 1800 à 2030.

Compagnie des sous-offlclers de Nenchatel.

SYDLER
a recommencé k

distiller
des cerises

k son domicile à

AUVERNIER
Les personnes qui ont

la posslblllté d'amener la
marchandise TSUT place bé-
néficient d'une réduction
de prix.

Ce soir...
un bon .

petit souper
à la

Taverne
Neuchâteloise

Tél. 511 59

Bien grillé
et tendre,

monté
sur canapé,
orné d'un

champignon
et d'un j us

arrosé,
tel est le

tournedos
de l 'Hôtel Suisse

Bureau de comptabilité

D. i-in
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

Comjvbih.ctù..pctâ/ iùtmetâsefuwtu

CRAY - NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 \" ETAGE

ÊÈÉÊm
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ID'ESTAVAYER -LE-LAC
Dimanche et lundi 27 et 28 août

Danse publique sur pont
avec orchestres- de premier ordre

Attractions diverses
Service de bateaux à vapeur desservant

les deux rives

| Hôtel du Port - Estavayer ]
Dimanche et lundi  27 et 28 août

I Grande bénichon |
ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE * \ù

i Consommations de premier choix I¦ .. . , ,, ,
Une renommée sans précèdent pour
ses spécialités de filets de poisson

H. Schmid-—'ooser. S

I Hôtel de la Fleur de Lys I
ESTAVAYER.LE._AC

Dimanche et lundi 27 et 28 août

1 Grande bénichon;
Es ¦
I ORCHESTRE « MORENO » DE FRIBOURG I

i 

DANSE de 15 heures à 3 heures du matin, I
lundi jusqu'à 24 heures

Pulver J., propriétaire. M

1 HOTEL DU CERFI
ESTAVAYER-LE-LAC

DIMANCHE ET LUNDI 27 et 28 AOUT

I Grande bénichon-Danse sur pont J
ORCHESTRE « CHARLYS *Perrin , propriétaire.,

CAFÉ DU CHASSEUR!
ESTAVAYER-LE-LAC

Dimanche et lundi 27 et 28 août

Grande bénichon I
dans superbe salle

i Orchestre « Renaldo-Musette » de Lausanne I
LE MATIN : CONCERT APÉRITIF

If Jambon de campagne, cuchaules, I
spécialités de bénichon

Hoget-Berchier, propriétaire
avec le petit Médé.

AU BUFFET DE LA GARE i
Dimanche et lundi 27 et 28 août
ainsi que dimanche 3 septembre

Danse publique sur pont couvert Ë
ORCHESTRE JACK BOYS

Restauration de bénichon
E Rapo, propriétaire.

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

Piccata
Milanaise
Tournedos

grillé Maison
Filets de perches

Meunière



La capitulation officielle à Paris
semble être intervenue

Dans une jo ie folle, Paris célèbre la délivranceet acclame le général cle Gaulle

La 4me république serait proclamée
LONDRES, 26 (Reuter).  — La ra-

dio f r a n ç a i s e  a annoncé , vendredi
soir:

Le général Leclerc, entouré des
chefs du mouvemen t  de la Résistance
française et des fonctionnaires du
gouvernement  provisoire, a reçu à la
préfecture de police le général alle-
mand commandant  de la région pa-
risienne pour conclure l'accord de la
capitulat ion officielle des troupes al-
lemandes de la garnison de Paris.

Le général Leclerc et le général
allemand , accompagnés du colonel
Raul et du général Chabon, se son t
rendus à la gare Montparnasse qù
l'a rmis t ice  a été signé. Le traité de
capitulation déclare : «Le comman-
dant allemand donne l'ordre à_ nés
troupes de cesser le feu immédiate-
ment. Les unités se rassemblent sans
armes aux endroits désignés pour y
attendre les ordres. Les armes doi-
vent être livrées intactes. »

Paris fête la délivrance
et acclame de Gaulle

PARIS, 26 (Exchange). — La der-
nière résistance est brisée, Paris est
libéré et fête avec un enthousiasme
indescriptible cet événement histori-
que. La ville est pavoisée. On chante
et on danse dans les rues et lorsque
le général de Gaulle fit son entrée,
vers 19 heures, des troupes durent
Intervenir pour lui frayer un chemin
vers l'hôt el de ville.

Il est impossible de rendre par des
mots l' a ccue i l  enthousiaste qui fu t  ré-
servé au général. La foule semblait
vouloir l'écraser et l'émotion fut  net-
tement visible sur le visage de cet
officier généralement si maître de lui.

Paris pleurait et jubilait tout à la
fois, Le général Leclerc est intervenu
énergiquement. Il se mit en commu-
nication avec le commandant  _ alle-
mand de la» garnison et lui déclara
qu 'il considérerait comme franc-

ilW-wwtwwwMwwiwwiaMaBW—wr/rsss/*n

t i reur  tout  soldat allemand qui  ne
capi tu lera i t  pas dans les deux heures
confo rmémen t  aux conditions d'ar-
mistice. Leclerc fit entendre qu 'il
avait  les moyens de briser toute ré-
sistance. Il prononça ces mot s :«C 'est
moi qui commande dans Paris et je
vous demande d'ordonner  à vos offi-
ciers de conduire vos unités sans ar-
mes aux places de rassemblement
désignées à cet effet. Après un délai
de deux heures nous passerons aux
actes et fusillerons quiconque offr i -
ra it de la résistance. »

La quatrième république
proclamée ?

Peu avant 20 heures , le général de
Gaulle parla à la foule depuis l'hôtel
de ville en ces mots :

«Je suis trop ému pour pouvoir
faire de longues phrases, je ne puis
que dire: «Ça c'est Paris, vive la
France, vive la république !»

Un peu plus tard , la quatrième ré-
publique a été solennellement pro-
clamée.

La rencontre entre le général de
Gaulle et le général Leclerc a eu lieu
à Montparnasse , La joie des Pari-
siens déborde , les prescr iptions
d'obscurcissement sont oubliées. Pa-
ris fête la renaissance de la France.

menti de Mulhouse et de Strasbourg
n'on t fait qu 'accroître. Alors que les
j ournaux  alsaciens, contrôlés par les
Allemands, s'appliquent à soulever
l ' indignation des catholiques k la suite
des dégâts causés à la cathédrale de
Strasbourg par l'attaque américaine
du il aqût, on distribue sous le man-
teau (les tracts (que l'on dit tombés
du ciel) accusant les Allemands d'avoir
ut i l i sé  cet édifice religieux à des fins
militaires.

L'existence d'un - m a q u i s  alsacien,
signalé de divers côtés, n'est pas con-
firmée. En réalité, la Gestapo exerce
une surveil lance extrêmement serrée,
qui s'étend j u s q u 'à la frontière suisse,
et U paraît douteux que des dissiden-
ces sérieuses puissent se produire
dans ces conditions.

Voici d'ailleurs un exemple typique
des bobards qui ciroulent actuellement
dans toutes les villes f ron t i è re s .  Jeu-
di matin, à l'aube, la population bâ-
loise était réveillée par une série de
détonations provenant de la frontière
alsacienne. Il n'en fallut  pas plus
pour qu'aussitôt le bruit  d'une bataille
rangée entre unités de la Wehrmacht,
cherchant i pénétrer en Suisse, et
« Waffen S.S. » chargés de les en em-
pocher, se répandit comme une traînée
do poudre,., Los journaux du soir re-
mettait  toutefois les choses au point
on décrivant, selon des témoins ocu-
laires, les exercices de lancement de
grenades auxquels une unité de S.S.
s'était livrée sur la plaine de Saint-
Louis, à proximité Immédiate de notre
frontière.

L. Ltr.

Vague d'arrestat ions
en Allemagne

Les nouvelles qui nous parviennent
d'Allemagne laissent entendre qu'une
épidémie d'arrestations sévit actuelle-
ment de l'autre côté de la frontière.
Elle aurait débuté parmi les anciens
mi l i tan ts  socialistes, communistes et
syndicalistes, pour s'étendre aujour-
d'hui aux milieux centristes.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

30 août. Aline de Meuron. fille de Guy-
Antoine-Henri et d'Anna-Françoise née
Vaucher , à BAIa.

aa. Estelle-Claire Montandon, fille d'Ar-
mand-Louis et d'Ida-Hedwig née Kocher,
i Neuohâtel.

DÉCÈS
22. David Le Bel , né on 1871, veuf de

Bilgery-Victorine-Adéle-Cardine née Krebs,
à Lausanne.

23. Marguerite Blank née Wolf , née en
1888, épouse de Paul Blank , à Cormondrè-
che,

23. Frite-Ail Montandon, né en 1883,
époux de Barbara née Waldles, à Neuchâ-
tel.

PROMESSES DE MARIAGE
23. Georgcs-Edgard Musy et Claudine-

Hélène Renevler, tous deux à Neuchâtel.
34. René-Ami Petitpierre et Eugénie-Re-

né© Piazza , tous deux à Zurich.
24. Paul-André Sohwab et Gabrielle-—la

Creller, à Neuchâtel et k Porrentruy.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

35. Daniel-Philippe Rapp et Simone-Hé-
lène Hoch, tous deux k Neuohâtel .

as. Emile-François Schafeltel et Suzan-
ne-Olga Muller , à Neuchfttel et à Peseux.

Berlin et la bataille de France
BERLIN, 25 (D.N.B.), — Au sud de

Paris, les Américains appuyés par de
puissantes formations d'infanterie, de
chars et de bombardiers, ont pénétré
dans les lignes de barrages allemandes
établies sur 1 Yvette. L'ennemi a at-
teint , aveo des chars isolés seulement,
la périphér ie do la villo de Paris. De
part et d'autre  de Bourg-la-Rolne, et
dans la forêt à l'est de Versailles, des
groupes allemands sont actuellement
engagés dans des combats avec do»
cha rs américains et des terroristes
français.

Le déoroohage des formations alle-
mandes à l'ouest de la région do l'em-
bouohuro de la Seine se poursuit sa-
lon les plans. Lo front forme actuelle-
ment , entre Honfl-eur et Saint-Cyr, un
coude à angla obtu, La 2mo division
blindée gaulliste, co'mmandée par lo
général Leclerc, n'a at teint  Bourg-la-
Reine qu 'avec quelques chars qui sont
engagés dans un violent combat.

Ce que pense Moscou
des prisonniers russes faits

par les Alliés
LONDRES. 25 (A.T.S.). — D'après le

« Daily Sketch » : La réponse donnée
par les Russes concernant les prison-
niers russes faits par les Alliés en
Franoe est la suivante : « Bien que ces
hommes no nous intéressent pas, Mos-
cou dit que « ces hommes ayant  accep-
té de travailler ou do so battre pour
les Allemands, qu 'ils l'aiont fa i t  do
plein gré ou de foroe, ils se sont mis
au ban de la communauté  soviétique
et no sont plus considérés comme ci-
toyens russes. »

Si Moscou ne change pas d'avis, ces
Russes deviendront un problème pour
les Alliés au moment où la guerre se-
ra terminée, ot on devra les classer
dans la catégorie des apatrides.

MARSEILLE, 25 (Exchange). — On
apprend au sujet des oombats qui se
sont déroulés à Marseille quo le com-
mandant  do la garnison al lemande de
la ville , lo généra l Sehoefi'er, avait
d'abord demandé Un armistice, mais
ne 1' pas observé, de sorte que des en-
gagements sanglants furent  inévita-
bles.

Les désordres commencèrent lundi
dernier, après que la grèvo générale
eut été déclenchée. Les F. F. I, réussi-
rent à surprendre les Allemands ot à
occuper tous les points stratégiques do
la ville. Ayant subi de lonrdos portes ,
les troupes de la garnison so repliè-
rent sur lotira points d'appui  préparés
d'avance, Do nouvelles négociations
f u r e n t  engagées entre  temps. Ellos
sont restées vainos jusqu 'ioi.

Il somblo quo los formations do la
Wohrmaoht go montreraient disposées
h capituler, mais qu 'elles on seraient
empochées par les SS. et la Gestapo.
Des troupes coloniales françaises ot
clos unités blindés s'apprêtent  à passer
à l'attaque des nids de résistance alle-
mands.

les F. F, I. ft r.j on ?
Les forces françaises de l'Inté-

r ieur, selon lo trénéral Kœnig, sont en-
trées a Lyon jeudi. Au eours do ces
derniers jours , ils ont également occu-
pé plusieurs aérodromos dans le sud,
n o t a m m e n t  ceux do Toulouse ,  Franca-
zale, Limoges ct Bourges.

A Marseille non plus,
les Allcnuiads

n'ont piu_ observé l'armistice

Les malheurs
du professeur Einstein

La maison où 11 se trouve
est incendiée...

LONDRES, 34 (Reuter) . — Lea jour-
naux anglais rapportent qua la pro-
priété quo possède en Californie M.
Randol f  Hearst, grand magnat des
journaux  américains, a été détruite par
un incendie. Los dommages sont évalués
à dix-sept millions de francs suisses.
Le professeur Einstein, qui séjournait
chez M. Hearst, est sauf.

... et 11 risque d'être noyé
dans nn lae

LONDRES, 24 (Router). — Des jour-
naux anglais apprennent d'Amérique
que lo professeur Einstein, auteur de
la théorie de la relativité, a failli per-
dre la vie au cours d'une excursion en
yacht sur le lac Saranao. Le bateau,
pris par la tourmente, s'est retourné.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait  de la cote off ic ie l le

ACTIONS 84 août 25 août
Banque nationale 680.— d 680.- d
Crédit fono. neuehât 826. — 625. — d
La Neuchâteloise .... 495.— d 495.— d
Càbleg élect. OortalUod 3350.- 8335,- d
Ind- cuprique, Pribourg 1600.- o 1600. — o
Ed Dubled & Cia 500. — d 500,— d
Ciment Portland , , , ,  930,— d 925,- d
Tramways, Neuchâtel 450. — a 460. —
Klaua 180.- d 16Q.- d
Suchard Holding S.A. 390.- d 390.- d
Etabllssem Perrenoud 400.— o 400,— o
Oie vlticole, Cortalllod 400.- d 400.- d
Zénith S. A ord. 135.- d 135,- d

» > prlv. 136.- d 189,- d
OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 4% 19S1 103.— d 103.—
Etat Neuehât, 4% 1939 103.50 d 103.60 o
Etat Neuchftt. VA 1932 95. — 94.50 d
Etat Neuehât. 3Vi 1938 100 60 d 100.50
Etat Neuchftt. 3<A 1942 101 — 100.50 d
Ville Neuehât 1% 1931 10a .- d 102.— d>
Villa Neuehât 3% 1937 101.- 100.60'd"
Ville Neuehât. 3-X 1941 101.50 d 101,60
Oh.-d.-Fds4-3.2Q% 1931 95.- d 95.- d
Locle 4K-2.65 % 1B3Q 93.- 92.50 d
Crédit FN.  S '4% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N V. _ % 1936 101.- d 101,- d
J. Klaus i>A% 1331 101.- d 101,— d
E Perrenou d 4% 1037 100.78 d 100.75 d
Suchard 3-V,% 1041 103.- d 103.- d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 98. — o 98. — o
Zénith B % 1030 101.- d 101,- d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 34 août 25 août

3% O.P.? dlft - .  1903 102.25%0 101 90%
8 ' % O P P  1938 96.15% 96. — %
3% Défense nat 1936 102. -%â 102,—%d
S'4-4% Dit nat 1940 104.65 % 104.75%O
S % %  Empr. féd. 1841 103.20%o 103.10%
3%% Empr {éd. 1941 100.60% 100.40%
3%% Jura-Slmpl 1894 102,15% 102.-%
2%% Goth 1895 Ire h, 101,75% 101.60%

ACTIONS
Banque fédérale S A 398.— 897. —
Union de banq. sutsa. 69J. — 696,—
Crédit suisse , 573.— 570.—
Bque p entrep électr, 465. — 465. —
Motor Columbua .... 398 50 390. —
Alumln. Neuhausen ., 2008 — 1980. —
Brown , Boveri Si Oo ., 700. — 687. —
Aciéries Fischer 960.- 960.-
Lonza 865. — 825. — d
Nestlé , , 10—). — 885.—
Sulaer , . ., ,  1360. — 1350.—
Jenn*ylvanla 114. — 116. —
Stand OU Oy of N J 221.- 380.-
tnt nlok Oo of Çan 140.- 138.- d
Hlsp/ am de eleou-lo. 985.— 975. —
rtalo-argent. de électr. 128. — 128. —
Royal Dutch 574. — 667. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 24 août 25 août

Banque cominerc. Bâle 336.— 842. —
Sté de banque suisse 546. — 545. —
Sté suis, p. l'Ind élec. 359. — 353.—
Sté p. l'iodustr . chlm 5125.- d 5151 —
Chimiques 8andoz ,. 9150. — d 9100. — d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 24 août 35 août

3Vi% OU Poo-Sulsse 592.— 623.-
3%  Ch. Jougna-Eclép. 490,— d 460.- d
8%  Genevois k lots 127.- 137.-

ACTIONS
Sté financ ltalo-suisise 90.— 88,—
Sté gén. p. l'Ind élect. 241.- 235.-
8té fin. franco-suisse 72 — d 73,—
Am. europ, se—u. ord. 44.75 44.—
Am europ secur. prlv. 389 — 386.—
Aramayo 43.60 43.75
Financière des caout 36.— 34.50
Roui, billes B (S -F) 365.- 965.-

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 34 août 25 août

Banque can t vaudolse 682.60 d 682.60 d
Orédlt foncier vaudois 682 50 682.50
Câblas de Oossonay .. 1950.- 1950.-
Ct .au* et qlmants S. r. 600.- 600.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
B3 août 24 août

(Ulled Onej_ .cal&Dye 151.— 151.—
Amertoan Tel _ Teleg 168.76 163.88
Amertoan Tobacco «B» 73.50 78. —
Consolidated Edison .. 24.75 24.50
Du Pont de Nemours 156.— 154. —
Dnlted States Steel .. 58.62 58.-
Woolworth ., 43.75 42.80
(Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel.)

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
(Cours indi catifs)

Uem. Offre
Pranoe 1-85 2.05 par Pfrs- 100
Italie 1.30 1.40 » Lit . 100
Allemagne 7.25 8.— » RM. 100
Belgique 8.25 3.75 » Fb. 100
Hollande 47.- 61.- » Fl. 100
Angleterre 11.76 12.25 s £ 1.-/-
U. S. A 3.40 3.50 » $ 1.-
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date du 25 août 1944

Une déclaration argentine
Le conseil des mdmdstres argentins a dé-

cidé de publier une déclaration disant en
substance qu 'en auoun cas les capitaux
argentins ou étrangers Investis dans le
pays ne seront expropriés , une nationali-
sation éventuelle ne pouvant Intervenir
que par vole transactionnelle ou légale.
Toute allégation à des procédures unila-
térales, dit la déclaration , doit être con-
sidérée comme dénuée de tout fondement.

Poussée russe
en Esthonie

Sur le front de l'Est

MOSCOU, 25 (A. T. S.). — Dans un
ordre du jour adressé an général Mas*
lenikov, le maréchal Staline annonce
que les troupes du 3me front de U
Baltique, poursuivant leur offensive
vendredi , qnt pris d'assaut la ville et
le nœud ferroviaire de Dorpath. Dor-
path est un Important centre fort if ié
qui couvrait la route vers le centre de
l'Estonie,

Plusieurs divisions roumaines
ont rallié les troupes russes
MOSCOU, 25 (Exchange). — La si-

tuation se clarifie progressivement sur
le front russo-roumain- Les divisions
roumaines stationnées au front  com-
mencent à comprendre la portée des
mesures édictées par le roi Michel
dont elles furen t tout auasi surprises

•'-que les soldats de Malinovsky et de
Talboukhine. Bqn nombre de ces divi-
sions ont rallié les troupes russes.

Les opérations communes des trou-
pes russes ot roumaines contre les for-
mations allemandes se trouvant en po-
sition des plus précaires ont commen-
cé en maints seoteurs.

Les troupes roumaines
ont pénétré en Transylvanie

LONDRES, 25 (Reuter) . — On an-
nonce d'Ankara que les troupes rou-
maines ont pénétré dans le territoire
de Transylvanie cédé à l'époque à la
Hongrie. Des. engagements ont eu lieu
entre la population roumaine et les
troupes hongroises.

(Réd. — Berlin dément oes informa-
tions.)

Les milieux militaires
américains estiment

que la guerre se terminera
en octobre

WASHINGTON, 26 (U, P.). — Le
président du comité des représentants
ponr les affaires militaires a déclaré
que les milieux de l'armée américaine
estiment que la guerre contre l'Alle-
magne pourrai t être terminée en
octobre, 

i. Churchill
a été reçu par te pape

Q. O, ALLïS EN ITALIE, 25 (Reu-
ter), — On communique officiellement:

M. Churchill a été reçu pour un en-
tretien Par le papa Bie XII. L'audien-
ce a duré trois quarts d'heure. Elle
s'est dérouléo dans un esprit extrême-
ment cordial et de nombreuses ques-
tions importantes ont été discutées en
rapport avec les événements actuels.

JAMAIS.,.
vous ne trompereE le connaisseur de
l'apéritif « DIABLERETS ». Il sait en
discerner la qualité et apprécier
l'arôme délicieux.

DE VIOLENTS ORAGES ONT ÉCLATÉ
AU CENTRE ET A L'EST DU PAYS

¦Ms-__-_s——¦s—sis-si— s——-—— A] m i _

LA ViE NATIONALE
. -Ji.i

Dégâts considérables
à Zweisimmen...

ZWEISIMMEN, 85. — Un terrible
orage s'est a b a t t u  jeudi sur 1» région
de Zweisimmen. La Simme et ses af-
fluents ont été transformés en peu de
temps en torrents Impétueux. Des
cours d'eau ont débordé eq maints en-
droits. Les pompiers et la population
ont tenté d'endiguer les flots. Les dé-
pôts sont considérables en particulier
sur les bords du Betelrledbach, du
Moosbach et iju Mannriedbach, Une
conduite d'eau a été détruite, le MM"-
vlce téléphonique Interrompu. Les cul-
tures ont souffert beaucoup de 1»
grêle.

.„ et au Valais.,,
MARTIGNY, 25, — L'orage de la

nuit dernière a été d'une violence ex-
ceptionnelle. I) a causé d'énormes ra-
vages en ValaU central. La ligne de
chemin de fer Martigny-Orsières est
coupée et la circulation complètement
arrêtée dé Sembrancher à Orsièrcs.
La routa de Champe? par les Vallet-
tes a également été coupé e en plu-
sieurs endroit s. L'Entremont est tem-
porairement isolé.

A Saxon et Sion notamment, les tor-
rents ont débordé , Les dégâts causés
k la campagne sont très importants.
Les pompiers d'une grande partie des
communes de la région ont été alertés
et s'emploient actuellement à la re-
mise en état des ponts détruits, des
routes et des chemins avariés,

,., dans la vallée de la Linth...
BERNE. 25, — Les chemins de fer

fédéraux communlauent :
La Linth est sortie de son lit , à la

suite du violent orage de la nuit du
24 an 25 août , et a détruit la li gne de
chemin de fer et la route cantonale
entre Rnti et Linthal. Le trafic n'est
possible que pour log personnes à pied
et pour de légers bagages aux endroits
défoncés. Les colis ne dépassant pas
500 kg. peuvent être transportés par
un téléférlque privé de But! à Braun-
wald et de là par la ligne de Brnan-
wald sur Linthal et vlce-versa. Le
chargement des vagons ne peut être
assuré, La durée de l'Interruption du
trafic forrovlaire durera probablement
de 10 à 14 jours.

.., et en pays lucernois
LUCERNE. SS- — On mande encore

ce qui suit snr l'orage qui s'est abattu
je udi soir . Il y a eu à Lnoerne une
pluie torrentielle et une violente chute
de grêle. Certains quartiers de la ville
de Lucerne ont particulièrement souf-

fert. L'eau accumulée sur les hauteurs
avoisinantes a envahi les rues arra-
chant  les pavés et formant  des tas de
pierraille- De nombreuses caves et lo-
caux ont été inondés et encombrés de
boue. La grêle a haché les cultures,
des arbres ont été déracinés. Le quar-
tier de la gare a été nn des plus Inon-
dés. La police, les pompiers et des ha-
bitants ont apporté les premiers se-
cours.

M. Franz Stuby, 72 ans, manœuvre,
est entré en contact avec une ligne a
haute tension arrachée et a été tué.
sur le coup.

Un violent orage à Glaris
GLARIS, 25. — Le violent orage qui

s'est abattu dans la vallée de Domach,
entre Linthal et Rnt i . dans la nuit de
vendredi , a arraché une masse de terre
et de rochers estimée entre 300,000 et
.150,000 mètres cubes par les experts.
Ces déblais encombrent le fond de la
vallée sur une longueur de 700 mètres
et nne largeur de 300 mètres. Ces
éboulls mesurent de 6 à 8 mètres de
hauteur. Plusieurs cabanes et trônes
d'arbres ont été emportés, L» Linth
s débordé en plusieurs endroits entre
Schwandcn et Ruti . causant de gravas
dégâts aux cultures. Le trafic routier
et ferroviaire est suspendu entre RuU
et Linthal. Les usines occupant le fond
de la vallée à Linthal et Rut i  sont
Inondées et les machines envahies par
le limon , Plusieurs centaines de stères
de bols ont été emportés.

Des éboulements ont coupé
les lignes Lucerne-Berne

et Lucerne-Zurich
LUCERNE, 25. — La direction d'ar-

rondissement 2 des C,F.F. communiqué:
Jeudi soir, pou après 20 heures, la

ligne de chemin de fer entre Schîipî'
helm et Hasle a été coupée k la suite
du violent orage mêlé de grêle qui a
miné le ballast sur quelques mètres,
ainsi qu'entre Lucerne et Ebikon , i la
snite de l'effondrement de la digue
près du Rothsee, sur 250 mètres. Entre
Sohilpfheim et Hasle, le service de
transbordement pour voyageurs est
assuré par un autocar postal, Le train
direct du soir 360 Lucerne-Beme a
été dirigé par Olten et Langnau.  Le
t r a f i c  a repris avec le premier train de
vendredi, Les trains du soir de la ligne
Lucerne-Zurich ont été dirigés snr im-
mensee-Rothkreuj et d'autres convois
entre Rothkreni et Ebikon. Dès ven-
dredi matin , le trafic sera maintenu
entre Lucerne et Ebikon par autobus.
Le service régulier sera repris vrai-
semblablement samedi matin,

DERNIERES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Cultes du 27 août 1944
PAROISSE BÉFORMfiE EVANGELIQUE

NEUCHATELOISE. — Terreaux : 7 h ., M.
F. de Rougemont ; Collégiale : 9 h. 30,
JJ. P. Berthoud ; Temple du Bas : 10 h. 30,
H. A. Méan ; Ermitage ; 10 h., M. F. de
Bougemont ; Cadolles : 10 h., M. Th.
Gorgé ; Chaumont : 9 h. 45, M. P. Du
Bota ; Serrières : a h. 45, caité—tlsme ;
6 h. 45, M. H. Parel .

DEUTSCHSPRACH1GE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas: 9.30 Uhr,
Predlgt , Pfr. Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers. — Peseux :
B Uhr, Vl_ar O. Zahnd ; Saint-Aubin :
14,15 Uhr, Vlkar O. Zahnd ; Boudry :
20,15 Uhr, Vlkar O. Zs—nd.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
16 Uhr, Tochterbund ; 20 Uhr , Predigt ;
Donnerstag, 20,15 Uhr, Blbelstunde; Salnt-
Blalse : 9,45 Uhr, Predlgt ; Colombier :
15 Uhr, Predlgt, Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predlgt. 20.15 Uhr , Jugendbund. Dlenetag,
80,15 Uhr, Blbelstunde.

ARMBE DU SALUT. - 9 h. 15. réunion
de prière s 9 h 46. réunion de sanctifica-
tion ; ao h. 15, réunion de sa—lt, briga-
dlère Ecoffey.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE. -
fl h. 30, culte «t Sainte-Cène, M. J. Roy ;
20 h., evangelisatlon, M. J. Roy ; mer-
credi, 20 h., étude biblique, M. O. Matthys.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
8 h. 30, culte ; 20 h., édification ; Jeudi,
20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45 ; an-
Îlals k 10 h. 45. — Ecole du dimanche

B h. 30. - Mercredi : 20 b. 15.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —

Dlmanohe. a h., messe basse et distribu-
tion du la Saints-Communion k la cha-
pelle de la Providence 7 h. et 7 h 30. dis-
tribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand) 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français 20 h.,
chanta des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 8 h., mesae
a La ohapelle de la Providence. 7 h eta h. 30, messe k l'église paroissiale.

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A.
WUdhaber , Orangerie. Service de nuit
Jusqu 'à dlma—che prochain.

Médecin do service i Demander l'adresse
au poste de police.
¦MH——OM—_—)__¦«tAas«09«M—«—VA——«t

K  ̂

HOTEL
DE LA GARE
MONTNOLU N

V. Pellegrini-Cottet

Bonne table - Bons vins
Tél. 811 96

Tous les samedis : tripes neuchâteloises

En tout cas, la Gestapo exerce
une surveillance étroite

On nous écrit de la f r o n t i è r e  bâloise :
Les nouvelles d'Alsace sont contra-

dictoires et révèlent une confusion que
les récents et menrtriors bombarde-

Y a-t-il un maquis en Alsace ?

BERNE, 25. — La direction générale
des p.T.T, communique ;

Les événements obligent à suspen-
dre jusqu'à nouvel avis le service pos-
tal aveo la France et la Roumanie.

On s'efforce de rétablir les commu-
nications aussi rapidement que possi-
ble , do môme qu 'avno les autres pays
aveo lesquels le service est actuelle-
ment interrompu. Comme il est cepen-
dant impossible de prévoir quand ces
démarches aboutiront, les envois en
souffrance aux off ices  d'éohange seront
rendus aux expéditeurs.

Un grave accident militaire
BERNE, 25, — Le chef dé presse du

commandement territorial compétent
c o m m u n i q u e -  ;

Dans la nnlt  du 24 au 25 août, trois
soldats d'un groupe de canons lourds
motorisés, on ne sait pour quelles rai-
sons, sont montés sur un camion
chargé sur un vagon en gare de Mon,
treux et sont entrés en contact aveo
la ligne à haute tension. Ils ont été
secourus par le personnel de la gare,
att iré par leurs cris, et conduits à
l'hôpital de Montreux, Deux d'entre
eus, les soldats Gachet et Maye, sont
gravement atteints de brûlures profon,
des. Le troisième, Georges Mercier, est
moins sérieusement blessé.

Nos services postaux
suspendus avec la France

et la Roumanie
Les lignes de Berne-Lcetschberg-

Slmplon , Spiez-Erlenbach-Zwelsimmen,
de la Giirbe, de Berne-Sohwarzenbourg
et Berne-Neuchâtel percevront, à dater
du ler octobre 1944, un supplément de
taxe de 10 % sur les prix des abonne-
ments ipour le service ordinaire valables
pour un noipbre illimité de coursas, des
abonnements d'écoliers et des abonne-
ments d'ouvriers.

Augmentation du tarif
ferroviaire

SUT la directe. Berne-Neuchâtel

BERNE, 25. — On communique offi-
ciellement :

Dea avions étrangers de nationalité
indéterminée ont violé à différentes
reprises la frontière de l'ouest et du
nord-ouest de la Suisse dans la mati-
née du 25 août 1944. Plusieurs avions
étrangers ont pénétré dans notre espa-
ce aérien à 9 h. 87 aux Verrières pour
ressortir au Brassiis. D'autres entrées
ont eu lieu à 11 h. 8 à Rodersdorf et
11 h. 10 au-dessus de Bâle avec sortie
da ns le secteur da Delémont et Sai-
gnelégier. L'alerte aux avions a été
do nnée dans- les régions survolées et
les contrées avoisinantes,

La ration de savon ne subit
pas de modifications...

BERN15, 25. — L'office de guerre pour
l'Industrie et le travail communique :

Bien que l'approvisionnement du pays ne
oesse d'être difficile , la ration de Tsavon
diem*ure fixée pour les mois d'octobre ,
novembre et décembre 1944. comme pour
le trimestre précédent , à 2SO unités.

Les quotes-parts attribuées aux ména-
ges collectifs et aux entreprises artisanales
restent également le3 mêmes que précé-
demment.

Toutefois, les ménagères feront bien ,
dans leur propre Intérêt, d'économiser au-
tant que possible la ra/tlon dont elles dis-
posent pour le trimestre courant, car il
n 'est pas exclu que pour l'un ï.-i trin-"'*-
tres k venir la ration de savon doive être
complètement supprimée.

... ni celle des carburants
BERNE, 25. — L'office de guerre pour

l'Industrie et le travail communique :
La section de la production d'énergie et

de ohaleuir a fixé las rations normales de
carburants de remplacement pour la pé-
riode allant du ler septembre au 30 no-
vembre 1944 aux mêmes quantités que
pour la période précédente.

Des avions inconnus
survolent la Suisse

BELLINZONE, 25, — On a signalé
vendredi ver» 10 heures, le passage
d'un train de blessés allemands, sur la
lign e du Gothard , venant de Chiasso.

Passage de blessés allemands
à la frontière tessinoise

Votre apéritif : un _t__> j é \ .  mWL J_3 X

Eglise évangélique fibre
PLACE D'ARMES 1

Dimanche à 20 h.
«Le potier de Jérémte »
par M, J . ROY-TOPPEL, pasteur
Invitation cordiale — Chœur

® 

STADE DU

Cantonal
à 17 h.

Chaux-de-Fonds -Bienne
Dimanche 27 aoû t , dès 15 h.

F I N A L E
des perdants et finale des gagnants
Billets en vente d'avance au magasin
de cigares, Mme Betty Fallet, Grand-
Rue 1, ouvert dimanche matin de

10 h. à 11 h. 30
mmmmm ^m^mmmmmmmmm t̂^m m̂m ^^mmm ^mm m̂Ammmmsmmm

I Ce soir DANSE k la grande salle I
fj aveo l'orchestre PAUL JOY §

I Prolongation d'ouverture autorisép Jj
I ">im»nche -  Thé et soirée dansant.» B

Dimanche matin , de 9 à 12 heures

AU LIDO DU RED-FISH
tournoi

de water~poi o
Phalange des membres honoraires
avec les équi pes YVERDON, WORB

et RED-FISH
Croisement des Saars - Tram No i

ENTRÉS LIBRE 

Salle d@ la Paix
Ce soir 1HI S l̂ ECSS*
dès 20 h. 30 _-?_*&_« a&Oi

ORCHESTRE ANTHINQ
de la Chaux-de-Fonds

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui

Thé ef soirée dansante
avec l'orchestre du Society-club
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche :
Thé et soirée dansants

CC A P Jeunes mariés, jeunes pères,
¦_¦ s—iB faites nne assurance

sur la vie k la
ili Caisse cantonale

lll ml d'assurance populaire
^_T Rue du Môle 3, Neuchâtel



Comment divers groupes de soldats
allemands ont pénétré en Suisse

à la frontière locloise

Après la libération de la région Morteau - V Hier s

On s'attendait hier, dans ce secteur d'outre - Doubs, à un nouveau
retour offensif de la Wehrmacht

A la frontière des Verrières, le coup de main du maquis n'a
toujours pas eu lieu, mais la tension subsiste

On nous écrit de la frontière lo-
doise :

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
déjà donné hier des détails sur les
événements qui se sont déroulés jeudi
à la frontière et qui ont amené ce
jour-là les F. F. I. à Morteau . Un té-
moin oculaire nous a conté comment
la garnison du poste des Pargots a pu
échapper à ceux du maquis, en se ré-
fugiant en Suisse.

Une femme
qui tient à sa chevelure

Tout d'abord de Chaillexon des ma-
quisards armés d'une mitraillette ti-
rèrent sur trois douaniers allemands
qui patrouillaient en barque sur le
Doubs. L'un d'eux fut blessé au bras.
Il se coucha au fond de la barque
alors qu'un autre soldat allemand prit
les rames. Le troisième sauta à l'eau
et gagna la rive suisse avant la bar-
que.

Mais pendant que nos soldats s'oc-
cupaient de l'arrivée des Allemands,
on vit. sur la rive des Pargots, une
femme courir au poste de douane alle-
man d et donner l'alarme. Tous les sol-
dats allemands, même celui qui brave-
ment péchait à la ligne, eurent le
temps de fuir et de gagner lo Pargot
suisse où nos soldats les désarmèrent.
La Française qui avait averti les Al-
lemands passa avec eux. Sans doute ,
cette collaborationniste tenait-eWe à
ses... cheveux !

La libération
Peu après le camion des gens du

inaquis s'approohait à son tour de no-
tre fron tière. Par précaution les sol-
dats suisses donnèrent l'ordre au pu-
blic formé de curieux de se mettre à
terre. Les maquisards parlementèrent
avec nos soldats et dès qu'ils euren t
l'assurance que les soldats allemands
ne reviendraient plus, ils s'en retour-
nèrent pour fêter la libération et rem-
placer les drapeaux à croix gammée
pas les couleurs françaises. L'un d'eux
s'écria : « On n'aura plus à payer le
pinard 20 francs le verre. »

Vendredi matin , un nouveau groupe
de soldats allemands (17 hommes du
Col-des-Roches) demandèrent à leur
tour leur internement en Suisse.

Vers un retour offensif
des Allemands ?

Les postes français ne sont tenus que
par très peu d'hommes, aussi les habi-
tants du Villers ne sont pas encore to-
talement rassurés et les riverains, côté
suisse, estiment quo l'expédition était
prématurée et qu'un retour de soldats
allemands ne doit pas être écarté.

En France comme ailleurs l'opinion
publique subit un enthousiasme dû aux
retentissantes victoires alliées, et à la
libération successive des départements
français.

A telle enseigne que hier deux de
nos compatriotes âgés respectivement
de 24 et de 25 ans (ce sont deux frè-
res) ont été arrêtés par des doua-
niers suisses alors qu'ils s'apprêtaient
à passer en France pour servir dans
les F. F. I. L'un est soldat de l'armée
snisse. C'est heureux que nos doua-
niers l'aient empêché de faire... une
bêtise.

Encore huit soldats
allemands

„ qui entrent en Suisse
près du Cerneux-Péquignot

On nous téléphone de la fron tière
française :

Huit soldats allemands se sont pré-
sentés au poste frontière du Gardot ,
près du Cerneux-Péquignot. Ils ont été
désarmés.

Morteau est toujours
- aux mains des F. F. I.
L'on apprenait hier à la frontière

par des Français que la ville de Mor-
teau a été reprise vendredi matin Par
des troupes allemandes venues de Pon-
tarlier.

Renseignements pris cette nuit au
poste de douane du Col-des-Roches,
Morteau et la région de Villers sont
toujours aux mains des F. F. I.

Le Locle donne
l'hospitalité aux soldats

allemands blessés
De notre correspondant :
L'animation a été grande, au Locle,

toute la journée de vendredi. Des ser-
vices commun—x, une partie de la
D. A. P.. des samaritains, ont préparé
les locaux nécessaires pour donner asi-
le à 185 blessés. La gendarmerie et l'ar-
mée ont organisé un service d'ordre
afin d'empêcher tout embouteillage et
permettre à ceux qui auront à s'occu-
per de ces blessés de pouvoir travail-
ler en toute sécurité.

La route du Col-des-Roches a été
fréquentée par un nombreux public
qui n'a pas vu grand'chose, car les
premiers convois de blessés légère-
ment ou de convalescents ne sont ar-
rivés que peu avant 19 heures. Ces
blessés ont été répartis à l'Oratoire,
au vieux collège et à la halle de gym-
nastique. Le publie a suivi avec beau-
coup d'intérêt les allées et venues tant
du personnel sanitaire que des soldats
hospitalisés. Tout s'est passé sans in-
cident, bien que certaines réflexions
entendues n'étaient pas dignes de sor-
tir de la bouche de gens d'un pays
aiussi hospitalier quo le nôtre. Tard
dans la sOiréo, tous les blessés étaient
hospitalisés.

Des soldats allemands
traversent

la Chaux-de-Fonds
De notre correspondan t :
Pour la première fois depuis les hos-

tilités, deg soldats allemands ont , au
oours de la matinée d'hier, traversé
notre ville pour se rendre en un autre
lieu. Il s'agissait des soldats qui
avaient été désarmés au Col-des-lto-
chos.

Au début de l'après-midi , un groupe
de hui t soldats allemands, venant des
Côtes du Doubs, traversaient nos rues
pour se rendre à la visite prévue, au
milieu de la curiosité quo l'on dovine.
Ils furent ensuite dirigés sur uno au-
tre destination.

A la frontière des Verrières
On nous écrit de la front ière franco-

suisse des Verrières :
Le coup de main prévu à la frontiè-

re des Verrières par des F. F. I. aux-
quels on prêtait l'Intention d'enlever
le village de Verrières-France ct le
poste des douanes français dans la
nuit de jeudi à vendredi n'a pas été
tenté ct hier la situation continuait à
être calme dans ce secteur.

Nervosité
à l'extrême-frontière

En territoire suisse, l'annonce d'une
action des partisans et les mesures qui
ont été prises pour parer à toute éven-
tualité ont produit un certain énerve-
ment.

A Meudon, de grands drapeaux suis-
ses ont été placés au poste de douane,
de même que dans les champs. Ceci
af in  que des erreurs soient évitées.
Toute la nuit , sur territoire de la Con-
fédération, des lampes projecteurs Il-
luminent les drapeaux.

Jusqu'à présent , l'accès de l'extrême-
frontière est toujours accessible au pu-
blic. Aussi de nombreux curieux en
profitent , mais la plupart du temps
ils n 'apprennent rien de nouveau.

Au cas où l'entrée de soldats étran-
gers viendrait à se produire, les me-
sures en vigueur en 1940 seraient de-
rechef appliquées. C'est-à-dire que le
trafic serait Interrompu au premier
poste des douanes, à la hauteur du
pensionnat.

L'état d'esprit
des soldats allemands

Vendredi matin , au moment où l'on
annonçait que Morteau était tombé
aux mains des F. F. L. les soldats al-
lemands des Verrières-France ne con-
naissaient pas encore la nouvelle. Du
reste, ils paraissent beaucoup plus
préoccupés de ce qu'il va se passer
dans le poste qu 'ils occupent que des
événements qui surviennent à quelque
distance. Ajoutons que, ces derniers
jours, nombre d'entre eux paraissaient
très abattus, mais que hier Ils avaient
repris quelque courage.

La présence des Russes
à Pontarlier

est toujours redoutée
La ville de Pontarlier est encore

tranquille. Les Allemands y sont peu
nombreux mais, en revanche, un fort
contingent de Russes y est toujours
stationné. Ces soldats, redoutés je ] a
population , se sont déjà livrés au pil-
lage et à des actes de cruauté. C'est
ainsi que dans des petits villages voi-
sins de la ville, on signale qu 'Us ont
fusillé des jeunes gens appartenant au
maquis. En outre, quand ils appre-
naient qu 'un fermier avait donné re-
fuge à un homme de la Résistance,
ils incendiaient sa maison sans forme
de procès.

Selon les derniers renseignements
que nous possédons. H semble que cet-
te ardeur belliqueuse ait été refrénée
ces derniers jours par ordre des Alle-
mands. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas

sans crainte que la population volt les
cosaques de Vlassov patrouiller dans
les rues !

On nous assure aussi que la présen-
ce des troupes russes est destinée à
couvrir la retraite allemande qui s'ef-
fectue plug au nord.

Les Allemands considèrent
la région de Belfort comme

un verrou
On nous téléphone de la frontière de

l'A joie:
L'intention dont nous parlions hier •

des Allemands de se servir de Belfort
comme d'un verrou semble se préc i-
ser. Leurs troupes ont cherché jeudi  et
dans la nuit de jeudi à vendredi à
s'emparer de la position stratégique
importante que constitue le fo r t  du Lo-
mont dominant toute la région et qui
est tenu par les F.F.I. Les combats li-
vrés dans ce but n'ont pas répondu
aux espoirs des assaillants .

On entendait distinctement tirer de
la zone suisse voisine du sommet de
Roche-d'Or, face au for t  et. on voit fo r t
bien le drapeau français f lo t ter  sur ce
dernier.

Le maquis incendie
la ferme d'un Suisse

Deux granges du hameau de la Chef-
fer ie , commune d 'Abbévillers, tout près
de la frontière suisse, ont été incen-
diées jeudi soir. Le f e u  était visible
d' une grande distance , longtemps dans
la nuit. On nous dit qu'il est le fa i t
des gens du maquis, lesquels cher-
chaien t à détruire l'une des fermes du
hameau appartenant à un de nos com-
patrio tes orig inaire de la Suisse aléma-
nique.

Contrairement d leurs désirs, le f eu
s'est communiqué d la grange voisine
d' un propriétaire f rançais , laquelle a
été aussi détruite. Notre compatriote,
estimant à jus te  titre sa situation dan-
gereuse a passé en Suisse vendredi avec
toute sa famil le .  Il  était suspecté de
collaborer avec l'occupant.

Les 25 soldats allemands qui occu-
paient hier encore le village de Vau-
f r e y ,  seul poste existant encore dans
la vallée entre la frontière suisse et
Saint-Hippolyt e l'ont quitté hier. On
suppose qu 'ils ont été appelés à parti-
ciper à l'attaque du Lomont et la p o-
pulati on redoute leur retour.

Grande effervescence
dans l'armée secrète

L' effervescence est grande dans toute
l'armée secrète répandue dans la ré-
gion . On s'attend à ce qu'elle soit appe-
lée à entrer en action aux côtés de
celles de là région de Belfort et de
Montbéliard.

Le calme régnait hier encore dans
ces régions.

Le maréchal est toujours
à Morvillars

On considère comme probable la nou-
velle disant que le maréchal Pétain se-
rait interné à Morvillars , dans un des
châteaux de la famil le  Viellard. Mais
cette résidence ne pourrait être que
provisoire , car elle est trop expo sée
pou r que les occupants laissent l'an-
cien chef de l'Etat, qu 'ils considèrent
sans doute comme un p récieux otage.

Concert public
La Muslque militaire donnera demain

un concert public , sous la direction de
M. Duquesne. Le programme de ce con-
cert est le suivant:

1. Ohandollne, marche (Duquesne) ; 2.
Grande fantaisie sur l'Africaine (Mayer-
beer) ; 3. Aubade printanlère (Lacame) ;
4. Marche des Preux (Pares) ; 5. Mari-
gnan (Dattwyller) .

VIGNOBLE

AUVERNIER
Accident de vélo

Mercredi soir, à 19 h., alors que Mme
Niklaus rentrait du trav ail en compa-
gnie de sa fillette, celle-ci fut  renver-
sée par un cycliste qui descendait le
village. La petite, à première vue, n'a-
vait pas grand-chose, mais ayant passé
une nuit très agitée, une intervention
du médecin fut  jugée nécessaire.

RÉGION DES LACS

YVERDON
tn cheval se noie

Jeudi, un pou après midi , M. Zahnd,
habitant à la rue du Midi , était occupé
à faucher les berges de lia Thièle, un
peu en amont du pont de Guimps, au
moyen d'une moto - faucheuse attelée
d'un cheval. Soudain , l'attelage dévala
le talus et tomba dans la Thièle.

A l'aide de quelques personnes accou-
rues sur le lieu de l'accident, et avec
un tracteur, on retira de la rivière la
machine et Je-cheval . Ce dernier, mal-
heureusement, avait cessé de vivre.

NIDAU
Un agriculteur se noie

dans l'Aar
Nidau, 26. — Le jeune Fritz Meyer,

19 ans, agriculteur, qui se baignait,
dimanche, dans le canal de l'Aar, à
Siselen, district de Nidau , s'est noyé.
Son corps a été retrouvé à l'usine des
forces motrices do Hagneck.

j VAL-DE-TRAVERS |
Alerte aux avions

L'alerte aux avions a été donnée au
Val-de-Travers hier mat in  à 9 h. 55.

Elle a duré jusqu 'à 10 h. 22.

LES VERRIÈRES
Disette d'eau

(c) La disette chronique d'eau aux
Verrières oblige notre Conseil commu-
nal à prendre des mesures toujours
plus sévères. Depuis une année, rares
ont été los brèves périodes où les ser-
vices industriels purent distribuer
l'eau sans restriction.

Actuellement, l'eau est servie aux
abonnés deux heures par jour seule-
ment, de 11 h. à 13 h. La sécheresse
de cet arrière-été en est la cause prin-
cipale, la présence des camps d'inter-
nement -en est une autre. Ceux qui
n'ont'  jamais souffert de la pénurie
d'eau ne peuvent comprendre ce que
cette privation a de pénible quand elle
est quasi permanente.

C'est un des inconvénients dont on
ne prend complètement conscience
que le jour — oh ! merveille ! — où
il est supprimé, le " jour où l'on peut
faire couler à toute heure l'eau sous
pression... C'est un peu ce que cha-
cun éprouvera le jour où les cartes
d'alimentation seront inutiles...

Terrain de gymnastique
(c) Le préau où s'ébattaient les en-
fants de nos écoles, au midi du col-
lège, vient d'être aménagé en un très
beau terrain de gymnastique. Pendant
des semaines, les soldats polonais y
ont travaillé. Après un profond labou-
rage, ils ont enlevé consciencieuse-
ment la terre végétale , amené force
camions de pierres enlevées aux mur-
gers, nivelé, tassé. Le terrain com-
prend deux pistes pour la course et le
saut, une grande fosse pour le jet les
pierres et du boulet et une vaste pe-
louse qu'on vient d'ensemencer avec
soin et qui deviendra bientôt un beau
gazon. Les gymnastes , les écoliers, les
amis des sports pourront sans tarder
s'y entraîner à leur aise.

COUVET
Rajeunissement

d'un vieux quartier
Le plus vieux quartier du village, ce-

lui de Saint-Gervais, tend à disparaî-
tre. L'ancienne habitation couverte en
bardeaux et qui lui donnait un cachet
spécial n'est plus ; en lieu et place, une
magnif ique terrasse a été aménagée.

Les façades de plusieurs immeubles
ont été également rénovées.

Derniers honneurs
Jeudi après-midi , les derniers hon-

neurs ont été rendus à M. Gaston Lœb,
décédé au service militaire. Agé de 35
ans, il laisse une veuve et deux enfants
en bas âge. Un détachement de la com-
pagnie dans laquelle il était incorporé
a tenu à lui rendre les derniers hon-
neurs en l'accompagnant jusqu 'au
champ de repos. Le pasteur Porret et
le capitaine de la compagnie ont fait
ensuite l'éloge du défunt.

TRAVERS
Une cycliste fait une chute

(c) Vendredi soir , vers 17 h. 30, la jeu-
ne Madeleine Borel descendait la rue
de la Gare à bicyclette. Pour une rai-
son inconnue, elle perdit la maîtrise de
sa machine, manqua un tournant et
vint se jeter contre nn mur. Elle se
fit une profonde déchirure à la tête.
Le médecin fit  conduire immédiate-
ment la victime à l'hôpital de Fleu-
rier.

j JURA BERNOIS )
DIESSE

Un grand incendie
au milieu du village

Cent mille francs de dégâts
(c) Jeudi soir, vers 20 heures, un in-
cendie a soudainement éclaté au mi-
lieu du village , détruisant en peu do
temps les immeubles de Mlle Hélè ne
Lecomte et de M. Berthold Carrel. Une
bise assez violente activait le feu qui
menaçait le magasin de M. Decrauzat;
grâce au savoir-faire des pompiers,
celui-ci fut  épargné.

Le bétail de M. Carrel fut  évacué k
temps, mais foin , moisson et diverses
provisions furent  anéantis.

Les pertes matérielles sont évaluées
a plus de 100,000 francs.

Cet incendie a causé une très vive
émotion sur toute la Montagne de
Diesse.

Une enquête est ouverte pour cher-
cher les causes de ce sinistre si prompt
et si destructeur dont on aperçut les
lueurs depuis le Seeland.

VALLÉE DE LA BROYE

Au tribunal de la Broyé
Plusieurs affaires de vols

(c) En ce dernier vendredi d'août , le tri-
bunal , présidé par M. Reichlen, s'est oc-
cupé de trols cas de vols ordinaires. Le
premier concerne le nommé P. A., de
Cheyres, qui avait volé à ses anciens pa-
trons un montant de 500 fr. Il a été con-
damné à deux mois de prison moins la
préventive.

Le nommé R. E., de Domplerre, mais
très souvent à Domdldler , récidiviste, est
condamné par défaut , pour avoir volé des
lapins k M. E. D., aux Granges-sur-Dom-
didier , à un mois de prison.

Jamais le tribunal n'a eu k sa barre
un jeune homme aussi menteur que celui
qui paraissait ensuite. Le nommé E. B.,
de Vesin, ayant reconnu devant les gen-
darmes plus de 20 vols commis dans les
villages de Forel , Autavaux, Montbrelloz
ainsi qu 'à Estavayer, vols concernant de
la volaille, des noix, des pommes, des
lapins en masse, des vélos, un pneu et
ayant répété ses aveux au médecin de
Marsens où 11 fut en observation, nie ef-
frontément, ce qui lui vaut une véhé-
mente observation d'un juge , n est con-
damné à deux mois de prison , mais cet-
te peine est commuée en un Internement
dans une maison de rééducation.

CHRONIQUE VITICOLE
Le coître

On connaît assez peu, en dehors des
initiés, les ravages considérables qu»
peut occasionner aux raisins un mi-
nuscule champignon appelé « coître »,
qui surgit aussitôt que les grains ont
été atteints par la grêle et pour autant
que ces derniers contiennent au mi-
nimum 15 % de sucre. Ce fameux « coî-
tre » occasionne la pourriture des
grains frappés et atteint même ceux
qui seraient- restés sains. Précédem-
ment, l'assurance contre les dégâts de
grêle assurait réguilièrement les ré-
coltes des propriétaires, qui payaient
une surprime assez modeste. Mais il
faut croire que l'assurance a fait des
expériences coûteuses avec ces dégâts,
puisq u'elle ne couvre plus aujourd'hui
que le 10 % de ces pertes.

Les chimistes s'en sont occupés et
ont mis à la disposition des viticul-
teurs un produit qui lutte contre le
terrible « coître », pour autant qu'il
soit répandu sur les grappes dans les
douze heures qui suivent la passée de
la grêle.

Des Français quittent notre pays
pour ral lier les F. F. I.

Situation retournée à la frontière genevoise

D un de nos correspondants à la fron-
tière genevoise:

A la place du Molard où j' atten dais
le tramway qui devait me mener à
la frontière,  je remarquai un jeune
homme qui , en chemise kaki et souliers
ferrés , attendait lui aussi le tramway.
Il était brun , de taille moyenne et les
jeune s f i l les  le regardaient du haut de
leurs bicyclettes en pensant in térieure-
ment : Voilà un beau type de Fran-
çais !

Portant un lourd paquet et une wind-
jac k américaine datant de l'autre guer-
re, il monta avec moi dans le tramway
long et vide comme un corridor de
caserne.

Durant le court voyage , d'autres jeu-
nes gens allaient , paquets en main et
souliers ferrés d leur tour prendre pla-
ce dans la voiture. Les uns étaient
seuls, les autres avaient qui une mère,
qui une sœur pour les accompagner.
Arrivé à la frontièr e tout ce monde
descendit . De nouveau, je  revis le petit
café , les douaniers , les soldats et les
curieux dont je  parlais hier. De non-
veau chacun pensait que peut être les
Américains apparaîtraient de l'autre
côté de la frontière.

Des réfugiés quittent la Suisse
Mais au lieu de voir arriver des sol-

dats kakis , nous vîmes partir un fo r t
groupe de fu turs  maquisards qui quit-
taien t la Suisse où ils s'étaient réfu-
giés . Ils s'en allaient vers la Savoie,
vers 4 la vaste France , vers une nouvelle
destinée. Ils passaient un â un la fron-
tière bien en ordre.

Ceux qui laissaient des amis ct des
paren ts en Suisse avaient le visage sé-
rieux de ceux qui parten t et leurs yeux
reflétaient , l' espoir qu'ils mettaient en
l'avenir de leur pays . Les autres tout
souriants respiraient à pleins poumons
la joie de revoir leur patrie.

Ceux-là étaient des hommes qui ayant
p u s'échapper d'Allemagne où ils
étaient ouvriers étaient entrés en
Suisse dont ils ressortaient dans l' es-
poir de revoir les leurs et de faire le
coup de f e u  contre ceux qui les avaien t
emmenés de f orce dans les vastes plai-
nes de la Prusse ou de la Westphalie.

Les maquisards F.F .I., une autre for-
mation qui montait la garde dn côté
français , les accueillirent avec joie et
bientôt , dans la fou l e , on ne les recon-
nut plus , parce qu 'ils n'avaient pas
d' armes en bandoulière ou au ceintu-
ron . Ces fu tu r s  membres des F.F.I. qui
avaient demandé d'être refoulés de
Suisse selon les prescription s légales
montèrent dans de gros camions. Ils
agitèrent les bras ni signe d'adieu: du
côté suisse, leurs famille s et amis ré-
pondiren t et le convoi s'ébranla vers
Annecy .

La situation est calme
à la frontière

Nous avons pu parler alors avec
quelques F. F. I. qui avares de mots
comme il se doit , nous dirent que l'on
se bat encore dans quelques régions,
prè s du plateau de Saverges, par exem-
ple . Mais aux abords de la fronti ère
suisse , prés d 'Annemasse comme à An-
necy, la situation est très calme. On
me signala le fai t  que moins de véhi-
cules , tant parce que les mesures de
nettoyage sont terminées que par man-
que d' essence, sont visibles.

Les nouvelles sont évidemment con-
tradictoires. On s'en rend bien compte.
Un soldat suisse, qui était toute la
jour née à la frontière pour monter la
garde, nous déclara qu'il avait gagné,
en ville, vendredi soir, bien des paris,
contre plusieur s personn es < bien in-
formées s qui lui assuraient qy.e j è s
chars américains avaient passé d'. — i
douane même où il se trouvait.

Il faut montrer patte blanche
Aujourd'hui auront lieu d Annemas-

se les obsèques des victimes de la ré-
cente catastrophe. A la frontière l'or-
dre est maintenu tant par les gens du
maquis que p ar la gendarmerie fran-
çaise. Il fau t  montrer patte blanche
pou r pouvoir sortir de France et de
leur côté les Suisses aussi refusent de
nombreux Français qui se présentent
maintenant que les d i f f i cu l tés  de doua-
ne ont disparu.

Au moment où j'écris ces y iotes, le
car de Radio-Genève est arrivé et
maintenant ce sont les interview qui
sont à l'honneur. On raconte ses souf-
fran ces passées , sa joie présente et ses
espoirs en l' avenir. Des partisans por-
tait sur la manche des devises éner-
giq ues tels que t jusqu 'à la mort »,
« toujours prêts » patrouillen t de l'au-
tre côté sur un pays qui sans être au-
trement pac i f i é an point de vue despas sions, revit de nouveau les jours
libres d'avant-guerre.

CHR ONIQ UE REGIONALE

Une délégation
du comité international

de la Croix-Rouge
en Haute-Savoie

GENEVE, 25. — Lo Comité interna-
tional de la Croix-Rouge à Genève
vient d'envoyer uno délégation on
Haute-Savoie pour y prendre contact
avec les autorités françaises et exa-
miner avec elles diverses questions
rentrant dans le domaine dos activités
traditionnelles du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge notamment en
ce qui concerne les prisonniers de
guerre.

24 août
Température. — Moyenne : 25,3; min.:

20,2; max.: 30,0.
Baromètre. — Moyenne: 721,1.
Vent dominant. — Direction : nord; force:

fort depuis 12 h. 30.
Etat du ciel: clair à très légèrement bru-

meux Jusqu'à 15 h., ensuite nuageux
à couvert. Eclairs au sud-sud-est lesoir.

Niveau uu lac du 24 août, à 7 h : 429,96
Niveau du lac du 25 août , à 7 h. : 429,9£

Température de l'eau, 26 août : 23°
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En pays fribourgeois
La foire

de Chutcl-Saint-Denis
La foire d'août, à Châtel-Saint-Denis,

a été peu fréquentée par suite des tra-
vaux de la campagne. Il a été amoné
au marché treize pièces de gros bétail
et 35 porcelets de six semaines.

Camion allant à vide à
Yverdon cherche transports.
Camionnages Pierre Auberson, tél. 5 17 42

AUX MONTAGNES

Pénurie d'eau potable
(sp) Par suite de la sécheresse, la di-
rection des services industriels des
villes de la Chaux-de-Fonds et du Loele
a décidé d'arrêter la distribution de
l'eau potable des premières heures de
la soirée jusqu'à celles du lendemain
matin.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une dentiste renversée

par un vélo
Jeudi soir, à 23 h. 15, Mme Emery-

Brehm, dentiste, qui rentrait de la
gare, a été renversée par une cycliste
qui ne s'occupa nullement de sa vic-
time.

On craint que Mme Emery ne souffre
d'une fracture du nez.

LES BRENETS
Les causes d'une panne

d'électricité
Les Brenets ont été privés de lumière

par suite d'un acte de sabotage commis
dans une centrale située en France leur
fournissant le courant ; la localité a
dû, de ce fait , être raccordée provi-
soirement au réseau du Locle.

Il résulte de renseignements pris à
bonne source que l'arrêt do courant
n'est pas dû à un acte de sabotage dans
l'usine électrique suisse qui dessert la
commune des Brenets, mais à une dé-
fectuosité d'isolateurs survenue à Ja
ligne de transport 6e trouvant sur ter-
ritoire français. L'arrêt de courant en-
registré aux Brenets n'a été que de
courte durée ; il a d'ailleurs été facile
d'y remédier, le réseau du village pou-
vant être branché sans autre sur le
réseau suisse do transport d'énergie
existant. U n'a donc pas dû être rac-
cordé provisoirement au réseau du
Locle.

| LA VILLE |
A l'hôpital Pourtalès

et — la Maternité
1196 malades sont entrés à l'hôpital

Pourtalès au cours do l'année 1943, li-
sons-nous dans le rapport annuel du
dit établissement , dont 509 hommes,
426 femmes et 316 enfants. La Mater-
nité , de son côté , a enregistré 1402 en-
trées, soit 709 femmes et 634 enfants.

Lo nouveau service de radiologie
s'est révélé d'une très grande utilité.
Jusqu'à fin décembre 1943, 1700 écoliers
environ ont passé devant l'appareil de
radio-photographie ; la campagne de
dépistage se poursuit dans le canton.
Le service de radiologie a produit 2318
clichés radiophotographiques ; il s'y
est fait 1700 radioscopies et 81 cas
ont été traités par les rayons X.

Le canton de Neuchâtel , comme la
plupart des cantons suisses, voit sa na-
talité augmenter depuis la guerre. La
Maternité a donc enregistré plus d'ac-
couchements que ces dernières années.
La durée du séjou r après l'accouche-
ment a été portée, de 10 à 12 jours, les
mères ayant besoin d'un plus grand
ropos étant donné les circonstances.
Il y a eu 606 accouchements, dont 6
gémellaires et un triple. Les 614 nou-
Veau-nés étaient 334 l'ois des garçons
et . 280 fois des filles. Huit enfants sont
nés morts ; 11 autres après leur nais-
sance ; 795 femmes encintes indigentes
ont demandé une consultation ; 628 en-
fants ont été contrôlés.

Quant au compte de profits et pertes,
il se solde par un excédent de dépen-
ses do 10,569 fr. 41, qui sera porté en
diminution du capital .

Assemblée annuelle
des anciens élèves

de l'école d'horticulture
de Châtelaine

Dimanche passé s'est tenue à Neu-
châtel l'assemblée annuelle des an-
ciens élèves de l'écol e d'horticulture de
Châtelaine, près de Genève, soufe la
présidence de M. Erie Bois, chef des
services des promenades de la ville de
Genève, et e<n présence de 110 partici-
pants.

Les congressistes, après avoir visité
les jardins de la ville, se sont rendus
en bateau à Auvernier, où ils furent
reçus à la station viticole.

Des massifs
arrosés par l'eau du lac

Par suite de la pénurie d'eau, il n'est
plus possible d'arroser les massifs
exception faite toutefois pour ceux qui
son t situés à proximité du lac , au quai
Ostervald et à la place Purry, notam-
ment.

Ceux-ci sont arrosés par l'eau du lac
qui est pompée par un petit moteur ,
propriété du service des eaux.

La vasque du jardin du Crêt a été
vidée toujours pour les mêmes raisons.
Les 150 poissons qm'elle contenait ont
été transférés jeudi dans un réservoir
jusqu'au moment où ils pourront ré-
cupérer leur ancien... domicile.

Les arbres des avenues commencent
sérieusement à souffrir de la sécheres-
se et les feuilles de plusieurs d'entre
eux tombent déjà .

(c) En entendant le tocsin annoncer
un incendie, M. Auguste Richard avi-
sa sa femme qu 'il allait voir le sinis-
tre. Quand il revint , il trouva sa com-
pagne, âgée de 72 ans et souffrant du
cœur, affaissée dans la cuisine. Elle
était mort e, foudroyée par l'émotion.

Morte de peur
en entendant le tocsin

Malencontreux accident
Mercredi , vers midi et demie, M,

Georges Zaugg, habitant Berlincourt ,
a été victime d'un grave accident, alors
qu 'il rentrait avec deux chars de blé
lourdement chargés. Arrivé à l'entrée
du village, il tomba si malencontreuse-
ment sous l'un des chars qu'une roue
lui passa sur la poitrine? Le médecin
a constaté de nombreuses fractures des
côtes et nne perforation du poumon.

BERLINCOURT

Un projet d'autostrade
A la dernière assemblée générale de

la Société des autostrades, il a été
question de l'aménagement d'une auto.
strade Bâle-Delémont, adaptée à la
circulation routière moderne. Cette
nouvelle route aurait 7 m. do largeur
et serait bordée de deux chemins la-
téraux pour vélos, mesurant 1 m. 80
de large. Des trottoirs seraient à pré-
voir aussi dans les diverses localités.

Issue fatale
Un jeune homme, François Kolj ler,

20 ans, qui s'était fracturé le crâne
en jouant aux abords de Ja piscine de
Delémont , lient de mourir des suites
de ses blessures.

DELÉMONT

Monuments funéraires
Ea DE AMBR0SI N_êcHATEL
AVENUE E.-DUBOIS 9 - Tél. 5 32 01

Le comité de la Société fédérale de
gymn astique, section de Cortaillod , a
le pénible regret d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Madame

veuve Adèle MONIGHETTI
née SCHLEGEL

belle-mère de leur cher et dévoué pré-
sident.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samed i 26 août 1944, à 13 heures.

1 x*8^̂ 
Incinérations I

» «Y^|--̂  
~

f:ifj» Corbillards I
aj Rue des Poteaux I

j Maison Gilbert ^
b

Ĵ
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