
La poussée alliée
vers le Reich

et la Belgique
Depuis quelques jours , les com-

muniqués relati fs  aux opérations
militaires qui se déroulent au nord-
est de la capitale fran çaise mention-
nent des localités dont les noms
sont restés familiers à tous ceux qui
ont suiui les événements de la pre-
mière guerre mondiale. En e f f e t , les
soldats du général Patton , appuyés
pa r trois mille chars, traversent ,
aujourd 'hui, les champs de bataille
où, en 1918, allait se jouer le sort
de l'armée de Guillaume II .

A en croire les informations al-
liées, les Américains ont d' ores et
déjà remporté la troisième victoire
de la Marne et ils continuent de
po usser vers l' est avec une audace
qui leur a d'ailleurs valu jusqu 'à
pré sent les plus grands succès.

La manœuvre des libérateurs de
la France se dessine de plus en p lus
clairement. Il s 'agit d'abord d'attein-
dre les frontières belge et allemande
le p lus rapidement possible pour se
rabattre ensuite vers le nord et pren-
dre dans un vaste coup de f i le t  les
unités de la Wehrmacht qui tien-
nent la côte de la Manche , d' où s'en-
volent les fameuses torpilles aérien-
nes « V I » , qui ont déjà causé pas
mal de dégâts en Ang leterre.

Cette opération est actuellement
en p lein développement , et aux der-
nières nouvelles , les blindés améri-
cains ont atteint Reims et Laon, à
moins de soixante kilomètres de la
Belg ique. Si l' avance devait se pour-
suivre au même rythme, les Yan-
kees seraient sur territoire belge
avant la f in  de la semaine.

Les troupes américaines sont ef f i -
cacement épaulées par les Anglo-
Canadiens qui viennent de franchir
la Seine. Il apparaît que dans ce sec-
teur également , les troupes du géné-
ral Montgomery vont être à même
de déclencher une guerre de mou-
vement et de foncer  directement
vers la Somme, De ce fa i t , les divi-
sions allemandes seront prises dans
un vaste mouvement en tenaille. Seu-
le, une retraite rap ide vers la Bel-
gique pourrait sauver les armées du
maréchal Rommel de l' encerclement
qui les menace chaque jour davan-
tage. Au reste , l'évacuation de Rouen
est peut-être le prélude à un repli
général des forces  du Reich.

Dans le sud de la France , l' armée
du général Patch a réalisé , elle aus-
si, d 'importants pro grès. A n'en pas
douter , elle cherchera, dans les pro-
chains jours , à opérer sa jonction
avec les forces  de Patton. Ainsi se-
rait créée une ligne de f ron t  conti-
nue allant de la 'Manche à la Médi-
terranée.

Les Allemands parviendront-ils à
opérer un ultime rétablissement sur
la ligne Maginot retournée ou, à dé-
fau t , sur la ligne Siegfr ied ? Assu-
rément, le haut commandement de
la Wehrmacht va mettre tout en œu-
vre pour contenir les envahisseurs
sur la f ront ière  du Rhin. D 'autre
part , Berlin continue de parler de
la prochaine mise en action de la
« V 2 » et d' autres armes secrètes
qui seraient , dit-on , capables de re-
dresser la situation.

Nous ne sommes évidemment pas
en mesure de prédire quelle sera la
prochaine évolution des opérations.
Cependant , les Alliés disposent , au-
jourd 'hui, de moyens si puissants
qu'il est vraisemblable qu 'aucune
for t i f icat ion  ne parviendra p lus à
les arrêter dans leur marche vers
l'est. j .-p. p.

Berlin s attend
à une double offensive

de grand style
contre la ligne gothique

LA GUERRE EN ITALIE

-BERLIN', 30 ( In te r inf . ) .  — Le plan
des opération s alliées sur le théâtre de
guerre italien se dessine maintenant
clairement. Tandis que la 5me armée
a pour tâche do main ten i r  les forces
allemandes sur l 'Arno inférieur et de
prot éger le f lanc  gauche des Br i tanni -
ques , la Sme armée br i t ann ique  a pré-
paré une double offensive de grand
style.

Lo flanc gauche, à l'est do Florence,
sur les doux rives de la Sievc. est
prêt à p a r t i r  à l'at taque , af in  do per-
cer on direction du nord-est. En môme
temps, les format ions  polonaises et
cinq à six divisions anglaisée, cana-
diennes ot indiennes auraient pour tâ-
che d'enfoncer le front au delà de
Saint-Marin. Lo haut commandement
anglais croit que les chars pourront
facilement se mouvoir sur ce terrain
plutôt plat.

Ensuite , les deux flancs devront se
rejoindre dans la vallée du Pô. L'art i l -
lerie allemande a ouvert un feu effi-
cace contre le-s positions do départ en-
nemies. Dans lo secteur do l 'Adriat ique ,
les attaques britanniques ont d i m i n u é
en intensité par suite des pertes en
hommes et en matériel subies mardi
soir

Les Américains ont atteint Reims
L'A V A N C E: A L L I é E E N  C H A M P A G N E:

Les forces du général Patton se sont également emparées de Laon
et de Châlons-sur-Marne — Les forces de Montgomery occupent Beauvais

DES UNITÉS ANGLAISES A TREIZE KILOMÈTRES DE LA SOMME
Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHO-

WER, 30 (Reuter). — Les troupes
américaines ont atteint Reims. Elles
ont traversé la Vesle et ont avancé
de plusieurs kilomètres au delà de
Reims en direction de l'est. D'autres
unités blindées américaines sont ar-
rivées sur les bords de l'Aisne, à
15 km. environ au nord de Reims.

La Marne a été franchie près
d'Epernay. Châlons-sur-Marne a été
libérée. Des troupes américaines sont
à 12 km. au nord-ouest de Châlons,
près des Grandes-Loges.

Dans la région de Rouen , l'enne-
mi oppose toujours une résistance
opiniâtre.

Les Britanniques occupent
Beauvais

G. Q. G. INTER ALLIÉ, 31 (Reuter).
— Sur la Seine inférieure , quoique les
Alliés ne soient pas à 
Kouen, us sont cepen-
dant déjà à 8 km. au
nord-est du port. Depuis
la tête de pont sur la
Seine inférieure, les
troupes britanniques et
canadiennes ont atteint
Beauvais et Gournay-en-
Bray et poussent au
nord de Beauvais en di-
rection d'Amiens.

Les blindés de la lre
armée dos Etats-Unis ont
franchi la Marne en
plusieurs points. Cette
armée a fait , mercredi,
1466 prisonniers, portant
le total de ceux-ci à
115,131 depuis le jour «J».

La situation
vue par Exchange

Telegraph
G.Q.G. DU GÉNÉRAL

MONTGOMERY. 30 (Ex-
change). — Pendant que
les troupes alliées re-
tiennent l'élite de l'ar-
mée allemande entre Pa-
ris et l'embouchure de
la Seine, les Américains
poursuivent à une allure
très rapide leurs pous-
sées en diverses directions à l'est de
la capital e, ne rencoptrant guère de
résistance. Ils ont déjà largement dé-
passé Vitry-le-Frauçois et atteint Mar-
son et Lépine, au sudVest et à l'est de
Châlons-sur-Marne. Une autre colonne
se trouve à un kilomètre et demi au
sud de Châlons sur la rive ouest du
fleuve, de sorte que cet important cen-
tre ferroviaire et routier de la route
Paris-Metz est maintenant attaqué de
trois côtés. Entre la Marne et l'Aisne,
plusieurs colonnes alliées ont fait une
avance considérable au nord de Meaux
et de Château-Thierry. Tant la Marn e
que l'Aisne ont été franchies en des
points trèg éloignés les uns des autres.
Une avant-garde blindée américaine
est parvenue à Montaigu , à 45 km. de
la frontière franco-belge. Laon a été
atteint et Reims est complètement en-
cercl é.

Près de Paris, les Alliés ont avancé
jusqu'à 3 km. de Pontoise. Ils ont

chassé les Allemands de la forêt de
Saint-Germain et un groupe américain
est parvenu à 6 km. de l'Isle-Adam,
dont on a beaucoup parlé à propos des
dépôts allemands de bombes aillées.

Sur la Seine inférieure, des unités
anglo-américaines ont pris l'offensive
et réalisé de bons progrès. Ils ont sou-
dé les têtes de pont de Mantes, de
Vernon et de Louviers et les ont ap-
profondies. La route Paris-Rouen a été
franchie en un point. Un détachement
de blindés est arrivé à Longchamp.
Les Allemands ne disposent plus d'une
ligne de défense continue et il leur
est impossible d'amener des renforts.
Il ne reste plus à von Kluge qu'à
retirer ses troupes en toute hâte avant
que la route leur soit barrée au
nord-est ou de défendre jusqu'à la
mort les territoires qui abritent les
rampes de lancement des bombes volan-
tes. Les Alliés n'ont pas encore con-
firmé la nouvelle annoncée par les Al-
lemands de l'évacuation de Rouen.

L A  B A T A I L L E  D E  F R A N C E
Légende : 1. Le front allié le 29 août 1944 ; 2. Les têtes de pont alliées sur la Seine le
29 août; 3. Unités, des 7me et 15me armées allemandes encerclées ; 4. La ligne du iront

le 16 août.

Les Américains
s'emparent de Laon

G.Q. DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,
30 CU. P.). — Par une profonde per-
cée à travers les lignes de retraite al-
lemandes, la Sme armée américaine
s'est emparée de Laon. Les blindés du
général Patton s'avancent en forme
d'éventail à travers, la Champagne en
se dirigeant vers l'est, le nord-est , le
nord et le nord-ouest.

Les Anglais à 13 kilomètres
de la Somme

LONDRES, 31. — Le correspondant
spécial de l'agence Reuter au quartier
général Dempsey télégraphie que les
troupes britanniques ne sont qu'à
13 km. de la Somme et qu 'elles avan-
cent rapidement.

Les Allemands offrent
peu de résistance

Q.G. DU GÉNÉRAL DEMPSEY, 31.
— Du correspondant spécial de l'agen-
ce Reuter :

Les forces britanniques poussant di-
rectement au nord de la Seine en di-
rection de la Somme ne rencontrent
que peu de résistance. Les quelque-
points d'appui ennemis sont dépassés
par les blindés puis nettoyés par l'in-
fanterie qui suit. Une colonne partie
de Louviers, mercredi matin , a déjà
avancé de plus de vingt km. Deux
autres colonnes sont parties, mardi, de
la tête de pont de Vernon. Les Alle-
mands semblent se replier directement
sur les rives de la Somme. Les unités
parties de Louviers ont traversé Mor-
gny et pris Montroly. Elles ont atteint
Gournay-en-Bray. Les unités prove-
nant de la tête de pont de Vernon ont
poursuivi leur rapide avance et ont

progressé de vingt km. La colonne de
gauche est à troi s km. de Grillon tan-
dis que celle de droite a pris Gisors.

Les Allemands
évacuent Rouen

BERLIN, 30 (D.N.B.). — Le haut
commandement allemand communique:

Nos divisions ayant résisté aux atta-
ques renouvelées jusqu 'à sept fois par
l'ennemi de ses têtes de pont de la

Seine au nord-ouest de Paris, ont oc-
cupé de nouvelles positions au nord-
est conformément aux ordres donnés.
La ville de Rouen a été évacuée après
destruction des installations du port et
de toutes les installations militaires.

L'anéantissement
de la I9 me armée allemande

en voie d'achèvement
G. Q. DU GÉNÉRAL WILSON, 30.

(U. P.). — La bataille d'anéantissement
de là 19m p armée allemande approche
de sa phase finale. Ses troupes qui ont
tenté de franchir la Drôme en ont été
empêchées par les unités blindées amé-
ricaines qui ont occupé, après une
avance-éclair, la zone à l'est de ce
fleuve. Le gros des troupes américai-
nes qui s'avance dans la même direc-
tion refoule constamment l'ennemi
dans le triangle entre le Rhône et la
Drôme.

On annonce que les Allemands se
se défendent désespérément et que de
violents combats se déroulent près de
Loriol. au centre du triangle. Les per-
tes sont considérables de part et d'au,
tre, mais l'issue de cette bataille ne
peut être que l'anéantissement de la
19me armée allemande.

A Montélimar, les Américains ont
fait prisonnier le major général Otto
Richter, commandant de la 198me di-
vision d'infanterie allemande. Selon les
dires des prisonniers, Richter aurait
été transféré récemment du front de
Russie à celui du midi de la France
avec sa division qui avait subi en Rus-
sie de graves pertes. C'est donc le
sixième général qui tombe aux mains
des Américains au cours des opéra-
tions dans le Midi , et II faut ajouter
qu'un amiral allemand a été capturé
lors des combats à Toulon.

Les contingents américains opérant
à l'est du Rhône sont * 20 *m. de
Valence et ont atteint Montmeyran.
Avec cette avance, la 19me armée al-
lemande n'a aucune possibilité de re-
traite.

Les F.F.I. libèrent
Olermont-Ferrand
et d'autres villes

LONDRES, 30 (Reuter). — Le Q. G.
du général Kœnig annonce que les
F.F.I. ont libéré les villes de Clermont-
Ferrand , Tarare. Bourgoln et Bourg-
Saint-Mauricc. L'encerclement de Lyon
se fait  plus étroit et les F.F.I. occu-
pent différents points à l'Intérieur de
la ville. Les Allemands se retirent dans
des nids de résistance. Près de Bor-
deaux , l'adversaire s'est replié sur la
rive droite de la Garonne.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Retour de Haute-Savoie
Notre correspondant du Valais nous

écrit :
Cette randonnée en Haute-Savoie, au

lendemain de la libération , nous laisse
un souvenir émouvant. Tout un peuple ,
en quatre jours , avait passé de l'état
d'asservissement à celui d'indépendan -
ce et, son bonheur , il ne le découvrait
pa s d' un se>il coup, mais par étapes.
Ainsi , lorsqu 'on gravit une montagne
ardue et que l'horizon , tout d'abord
masqué , se détache d chaque pas pour
apparaître e n f i n  dans sa totalité...

Sous l' occupation , ces gens avaient
enduré les pires tourments et les moins
turbulents  vivaient dans l'insécurité
comme les autres: Peur de la milice et.
des S.S. et des agents de la Gestapo qui
rivalisent de brutalité , peur de la dé-
lation , peur  de la déportation , peur des
représailles , peur de tout et de rien.

Coupabl e ou innocent , nul ne pouvai t
j u rer  qu 'il ne serait pas enlevé du jour
au lendemain pou r subir un interro-
gatoire ou pour croupir dans nn loin-
tain cachot.

* *
On connaît le martyre de la fami l l e

Boch , à Saint-Gingolph-France et le
riqublc assassinai du père et de sa f i l l e ,
à deux pas de notre front ière.  Ce n 'est
qu 'un fa i t  divers parm i des milliers
d'autres .

Ces malheureux passaient pour j u i f s ,
eux qui ne l'étaient pas et ce malen-
tendu f u t  à l 'origine de toutes leurs
s o u f f r a n c e s . La jeune  f i l l e , avant d'être
exécutée à Saint-Gingolph, avaiit été
déportée aux environs de Lyon où on
l' obligea à assister d des scènes terri-
f ian tes . On « interrogea » devant elle un
jeun e maquisard auquel on brisa les
articulations des poignets , des coudes
et des épaules .

Ell e en vit un autre auquel on inf l igea
une autre torture : Apres lui avoir pla-
cé entre les orteils de l'ouate imbibée
de benzine , on y mit le f e u .  Or , les pro-
cédés de ce g enre n 'étaient pas incon-
nus en Haute-Savoie où miliciens et

S.S . terrorisaient la population . Main-
tenant que les voilà vaincus, il ne faut
pa s s'étonner des représailles.

* * *
A peu d' exceptions près, les miliciens,

que l' on considère comme des traîtres,
seront condamnés d mort. Les exécu-
tions ont commencé tout de suite et se
poursuivent . Néanmoins, si l' on peut
redouter les excès de. vengeanc e de cer-
tains éléments extrémistes, il nous a
semblé que les chefs  tenaient leurs
hommes su f f i sammen t  en mains pour
leur donner des ordres justes et hu-
mains. Quant à la population , le pre-
mier moment d' excitation passé , elle
se montre à la f o i s  digne et généreuse.
Nous l' avons vue assister , muette, à
Evian , au passage de trois cars remplis
de prisonniers allemands parmi lesquels
on se montrait les S.S.

QUE PENSER
DE LA SITUATION ACTUELLE ?
On nous a demandé souvent , depuis

notre retour , ce que nous pension s de
la situation actuelle : La France va-
t-elle au-devant de nouvelles divisions
ou , au contraire , est-elle sur le point
de recouvrer son unité . On ne peut
répondre encore à ces questions.

Le f a i t  que miliciens et t collabora-
tionnistes i notoires seront éliminés
d' une façon ou d' une autre — et par
la mort s'il le f a u t  — de la commu-
nauté nationale n 'implique p as forcé-
ment un état de guerre civile. Ces hom-
mes, en e f f e t ,  étaient peu nombreux
et ils avaient contre eux l'immense ma-
jori té des Français .

Mais l' wnion apparaî t  d i f f ic i lement
réalisable. A la veille de la libération
de la Haute-Savoie, pour prendre un
exemple concret , une certaine confu-
sion régnait sur les diverses organisa-
tions de la Résistance et l' accord en-
tre elles ne se réalisa qu'au tout der-
nier moment. A. M.

(Voir la suite en cinquième page)

Les troupes russes occupent Ploesti
NOUVEAUX SUCCÈS SOVIÉTIQUES DANS LES BALKANS

Tous les champs pétrolifè res roumains sont maintenant aux mains de l'armée rouge

Une délégation roumaine chargée de négocier l'armistice est arrivée à Moscou
MOSCOUs 30 (A.T.S.). — Le maré-

chal Staline a adressé, mercredi soir ,
au général d'armée Malinovsky, un
ordre du jour annonçant que les trou-
pes du second front d'Ukraine, pour-
suivant leur offensive, ont occupé,
mercredi , la ville et le centre pétroli-
fère roumain de Plœsti.

En occupant Buzau et Plœsti , les
troupes soviétiques ont libéré des ré-
gions sur l'ensemble des régions pé-
trolières roumaines.

La situation hier soir
LONDRES, 31. — L'agence Reuter

résume ainsi , mercredi soir , la situa-
tion dans le secteur sud du front de
l'est:

Poussant de Galatz , l'armée soviéti-
que, une semaine après la capitula-
tion de la Roumanie,  s'est emparée
des puits de pétrole de Plœsti. Buca-
rest , toujours fermement tenu par
les troupes du gouvernement roumain ,
n 'est ma in t enan t  plus qu 'à. 45 km. des
unités  soviétiques. Plœsti contrôle
également les communications vers
l'ouest à travers les Carpates où. se-
lon Berlin, mercredi soir , los Alle-
mands livrent des combats d'arrière-
gardes. t and is  qu 'ils se replient en
Hongrie.

Le colonel Alfred von Olberg. com-
mentateur de guerre al lemand , a dé-
claré: « Dans les Carpates orientales,
les colonnes soviétiques avancent le
long des vallées conduisant  à la fron-
tière hongroise , mais on n'a pas en-
core une image exacte de toute la si-
tuation dans ce secteur. »

Rien d'important à signaler,
déclare Berlin

BERLIN, 30 (Interinf.). — Aucun
combat important  ne s'est déroulé mar-
di dans le secteur sud du f ront  orien-
tal ; de vifs engagements ont eu lieu
durant toute la j ournée dans la brè-
che sur la grande boucle do la Vis-

tule. Les Allemands ont repoussé plu-
sieurs attaques à l'ouest, de la brè-
che de Baranov et ont raccourci et
renforcé leurs lignes.

Dans le secteur central , les opéra-
tions ont été surtout vives entre Var-
sovie et Bialystock où les Russes ont
repris leur grande at taque de lundi.
Us ont pénétré en deux points dans
les lignes allemandes , mais les grena-
diers sont, parvenus à séparer l'infan-
terie des chars. La majorité dos brè-
ches a été éliminée, d'autres , plus pe-
tites verrouillées.

La délégation roumaine
à Moscou

MOSCOU, 31 (Reuter). — Radio-Mos-
cou a annoncé, mercredi soir, que la
délégation roumaine est arrivée à
Moscou pour discuter des conditions
d'armistice.

La délégation est composée du prin-
ce Stirbey, de MM. Visciano, Patras-
cano, ministre de la justice, Dama-
ciano. député, ministre  de l ' intérieur,
Cristupop et du lieutenant-colonel
Focsaneano.

Une vue des champs pétrolifères de Plœsti. La production annuelle de
Plœsti peut être évaluée à cinq millions de tonnes.

ivres de classe

ii , L'ingénu vous parle...
il

Je les contemple , dans la vitrine du
libraire, impeccablement alignés sur
leurs rayons. I ls  ont un air un peu
sévère et respectable , que leurs édi-
teurs , néanmoins , se sont ef forcés  de
rendre engageant par quelques conces-
sions à la fantaisie .  Certes, il n'est
pa s question pour eux de percalin e ru-
tilante, ni de tranches dorées : leurs
fonct ion s pédagogiques leur imposent
de la tenue et de la dignité. Pourtant ,
les cartonnages sont de tons clairs et
variés, et la typographie même des ti-
tres ne répugne pas à une agréable
variété.

Livres de classe... t Haben t sua fa ta
libelli i. Parmi ces manuels tout neufs ,
f ra i s  et p impants , les uns tomberont
aux mains d'un élève zélé et soigneux,
qui les enveloppera dans une jolie cou-
verture, sur laquelle il inscrira propre-
ment son nom en ronde ou en gothique.
D' autres subiront , hélas, tous les outra-
ges que leur infligera l'écolier volage,
étourdi et négligent. Taches d' encre ei
de graisse , souillures de toute sorte,
page s déchirées ou froissées , aucune
humiliation ne leur sera ép argnée.
Pourtant, ' tout pareils d' aspect qu 'ils
sont, ni les uns ni les autres n'auront
mérité ce destin-ci plutôt que celui-là.
Privés de conscience, ils ne se doute-
ront même pas qu'ils subiront là les
lois du hasard qui , sans raison intelli-
gible , élèvent celui-ci , abaissent celui-
là...

t Le plus petit écolier connaît aujour-
d'hui des vérités pour lesquelles Archt-
mède eût sacrifié sa vie. _ Le mot est
de Renan, je crois. Ces vérités sont
inscrites là , dans l'un ou l'autre de
ces volumes que j' ai sous les yeux.
Pourtant l' en fan t , le jeune homme qui
y apprendront leur rudiment ne se sen-
tiront point transportés de reconnais-
sance envers les générations qui ont
consacré tant, d' e f f o r t s  à acquérir ce
savoir. Les axiomes, les formules im-
primés sur ces pages ne représente-
ront jamai s pour eux que d' ennuyeuses
leçons â apprendre .

Mais moi , ces livres de classe , dont
ne me sépare qu'une feui l le  de verre,
voilà qu'il me prend soudain un vio-
lent désir de les compulser , histoire de
me rendre compt e des progrès réalisés
pa r les pédagogues pour rendre la
science moins rébarbative aux f rê le s
intelligences depuis le temps où je  pen-
chais moi-même mon f ron t  d'e n f a n t  sur
le « D e  viris illustribus urbis Romae *.
Sans doute , les maîtres d' aujourd 'hui
souriraient avec dédain des manuels
où, de mon temps , on puisait les élé-
ments de la connaissance...

Auraient-ils toujours raison ? Les
méthodes d' aujourd'hui sont-elles tou-
jours supérieures â celles d'autrefois  ?
Je le voudrais croire. Cependant , _ ce
n'est pas sans un tressaillement de joie
que j' ai, l'autre jour , déniché chez un
antiquaire, la vieille grammaire latine
de Lhomond. Aux règles qui y étaient
exposées, aux exemples à l' appui ,
j' avoue que j' ai trouvé une saveur toute
particulière. Mais ce qui a porté mon
plaisi r à son comble , ce f u t  de décou-
vrir , au. revers de la couverture, le
dessin de la potence que les écoliers
de jadis  ne manquaient pas d'accom-
pagner , en avertissement aux camara-
des trop enclins à emprunter sans ren-
dre , d' un qiéatrain en latin macaro-
nique :

Hic jacet Pierrot pendu
Qui lïbrum n'a pa s rendu.
Si librum reddidisset
Pierrot pendu non fuisse t .

L'INGÉNU.

A B O N N E M E N T S
f an 6 mois 3 moi* / mon

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes prix qu 'en Suisse dans la plupart
des pays d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de sons-
criie à la poste du domicile de l'abonné. Poui les autres pays,
les prix varie ni et notre bureau rensei gnera les intéressés

ANNONCES Bureau : 1, rue du Temple-Neuf
15 K c. 'e millimètre, min. . fr. Petites annonces locales 11 c,
min. I fr. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisse» S. A., agence de publicité, Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par »

JEAN DE LAPEYRIÈRE

'Le canot avait rejoint le «Pétrel».
Adam Busheli. et Spikelet , qui
avaient suivi la scène de loin , com-
prirent qu 'ils pouvaient s . montrer;
ils descendirent dans l'embarcation.

— Surveille cet homme en atten-
dant que nos compagnons arrivent,
dit Fran çois à Cœur. Moi , pendant
ce temps, je vais jeter un coup d'oeil
-à-ba.s dans cette habitation .

— Surtout , sois prudent ! recom-
manda son ami.

D'un geste, Soudac le rassura, puis ,
rapidement, se dirigea vers la gran-
de case. La porte d'entrée était ou-
verte. Revolver au poing, il péné-
tra à l'intérieur. La vaste salle était
vide. Il ne percevait aucun bruit à
travers les cloisons.

— Médusa I cria-1-il à tout hasard.
Il entendit remuer derrière une

porte, au fond de la pièce. Le bat-
tant s'ouvrit et Médusa apparut.

— Qui m'appelle ?... s'écria-t-eiie.
Ah ! mon Dieu 1

Dans un mouvement de surprise,
«Me éleva les mains h son visage. On
eût dit qu'elle doutait de la réalité.

Etait-il possible que cet homme
qui s'avançait vers elle en souriant
fût réellement le jeune Français
dont le souvenir la tourmentait de-
puis qu'il avait quitté Nuitabi ? El-
le avait fait instinctivement un pas
en aorière ; et , 1 .s yeux dilatés par
l'étonnement et l'émotion, elle le
considérait avec fixité.

— Ne vous troublez pas, dit-il. Oui ,
c'est bien moi ... Vous me reconnais-
sez ? Votre père est avec moi; vous
all ez le revoir...

— Mon père est ici ! s'exclama-t-el-
le. Vous êtes venu avec lui ?...

Son visage un peu amaigri s'éalai-
_ a d'une expression joyeuse. Dans
un élan , elle tendit ses mains vers
le jeune homme en balbutiant :

— Oh ! quel bonheur ! Je suis
heureuse de vous retrouver !

Mais, au même instant , son sou-
rire s'évanouit ; une ombre soudai-
ne voila ses grands yeux noirs, un
pli d'amertume se précisa sur ses
lèvres.

— Je suis heureuse, répéta-t-elle
sans conviction. Si heureuse...

Et , brusquement, elle enfouit son
visage dans ses mains et éclata en
sanglots. Interdit, François la con-
templa saris s'expliquer cette crise
de larmes inattendue. Il demeurait
hésitant en fnco d'elle , cherchant
comment la consoler quand des

coups de feu tirés sur la plage le
firent se red resser. Que Se passait-
il donc dehors ?,..

— Restez là , commanda-t-il. Je vais
voir.

Il s'élança hore de la case. D'un
coup d'œil , il embrassa la scène qui
se déroulait au bord du lagon. Cœur,
B uisheM et Spikelet, ce dernier en
tête , se précipi taient sur le rivage
vers Lew qui venait de s'abattre, à
bout de course , sur le sable. Au bruit
des détonation s, les Canaques étaient
sortis de leurs huttes. On les voya it
s'enfuir vers le bois voisin.

François descendit vers ses com-
pagnons arrêtés autour de Lew éten-
du immobile. De loin , Cœur le ren-
seigna.

— Il est mort.,. C'est Spikel e . et
moi qui avons tiré sur lui. Quand il
a vu venir Buehel.l, il a voulu s'en-
fuir . Nous l'avons abattu !

—- Justice est faite ! déclara froi-
dement Adam Bushel. Ma pauvre
femme et mon malheureux frère se-
raient encore de ce monde sans lui
et les siens !

Puis, détoui -ia.n't son regard du
corps de Lew, il demanda à Fran-
çois :

— Médusa ?...
Soudac lui désigna la grande case,

oase. La jeune fille venait de pa-
raître sous l'auvent. Quand elle dé-
couvrit son père dans le groupe, el-
le accourut vers lui. Adam Bushell
marcha rapidement au-devant d' elle

— Oh! Da!... Mon Daddy!... s'écria-
t-elle en se jetant 'Contre lui.

.Les deux Français et Spikelet res-
tèrent un peu à l'écart pour ne pas
gêner les effusions de la jeu n.e fil-
le et de son père. Cependant un ins-
tant , plus tard, ils se rapprochèrent
pour s'enquérir au sujet des compa-
gnons de Lew.

— Ils sont partis sur le « Lueky-
Star », annonça Médusa. Il y a deux
jours déjà qu'ils ont pris la mer...
Ils ont emmené Dan avec eux.

— Dan Welsh ? s'étonna le grou-
pe.

— Oui , répondit-elle vite en bais-
sant les yeux. Dan était venu pour
me délivrer... Malheureusement il a
été surpris par Jack Andnews et
Neuter qui l'ont assommé au moment
même où nous aillions nou s enfuir
sur le « Flying-Fisah ».

— Le ciel le protège ! dit Ad am
Bushell . J'espère qu 'ils ne lui feront
aucun mal... Mais pourquoi l'on .-ils
emmené a vec eux , au l ieu de le lais-
ser ici ?

— Ecoutez , intervint François,
nous reparlerons de tout cela plus
tard. Spikelet va vous conduire au
« Flying-Fish _ ; vous serez satisfait
de vous retrouver sur votre voilier...
En passant , dites à Kitiki de venir me
retrouver ici avec ses hommes. Cœur
et moi resterons ici pour nous occu-
per du mort. Quand nous lui aurons
fait creuser une tombe , nous irons
vous rejoindr e à bord de la goélette.

Bushell acquiesça. Il s'éloigna avec
sa fille en compagnie de Spikelet.
François demeura pensif... Avant de
s'en aller , Médusa , mélancolique,
avait arrêté sur lui un regard de tris-
tesse et comme de regret. Pourquoi?...

Cœur, lui , attendait patiemment
l'arrivée des Canaques. Lew fut en-
seveli sur la lisière du bois. Avec
deux branches , le petit Richard con-
fectionna une croix rudimentaire
qu 'il planta sur le renflement de sable
qui marquait la tombe. Mais ce fut
sans grande émotion qu 'il se livra à
cet acte , car , à peine eut-il le dos
tourné , il conclut férocement :

— Ça en fait tout de même un de
moins !

* *
Médusa et Adam Bushell s'étaient

retirés sur le gaillard arrière du
« Flying-Fish ». La jeune fille avai t
manifesté le désir de parler à part
avec son père; discrètement. Spikelet
s'était écarté. Dès qu 'ils furent seuls ,
elle prit l'unique main de son père
et, la caressant doucement , elle dit :

— Dad !... mon Daddy, j 'ai à im-
plorer votre pardon.

Une lueur d'inquiétude s'alluma
dans les yeux de Bushell .

— Mon pardon,.., murmura-t-11.
Pourquoi ?

— J'ai livre le secret de la Fosse-
aux-Perl es ! avoua-t-elle en baissant
la tête.

Il poussa un soupir de soulagement

et s'écria , en riant , avec un hausse-
ment d'épaules :

— Ce n 'est que cela ?... Eh bien !
si vous l'avez fait , Médusa , vous avez
bien fait ! Tant pis, nous nous pas-
serons des perles ! J'aurais donné, si
je les avais eues en ma possession,
toutes celles du monde pour vous
retrouver, ma chère enfant !

Un vague sourire anima un peu
le visage mélancol ique de Sa jeune
fille. Elle éleva à ses lèvres la mair.
de son père et l'embrassa rapide-
ment.

— Il faut que je vous explique,
Dad , reprit-elle. A Mangaréva , j 'a-
vais vu un missionnaire français qui
m'avait indiqué la position du fa-
meux atoll des Morungas que vous
aviez tant cherché. Il m'aff i rm a que
l'îlot qu 'il m'indiquai t  était le seul
des mers du Sud où l'on pouvai*.
rencontrer des Moru ngas... J'étais
donc déjà tout heureuse à l'idée de
la bonne nouvelle que j 'allais pou-
voir vous annoncer quand , à Nuitahi ,
les Andrews sont venus avec Neuter
et m'ont fa ite prisonnière... Spikelet
a dû vous raconter ce qui s'est pas-
sé ?

Adam Bushell hocha la tête affir
ma tivement

(A suivrej

SYDLER
a recommencé à

distiller
des cerises

à son domicile à.

AU¥_mroi£R
lies personnes qui ont

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

Leçons de piano
par dame expérimentée et
consciencieuse, à 2 fr.
l'heure. Prière d'écrire pour
rendez-vous au Foyer fé-
minin, rue Louis-Favre 5,
à Mme L. U.. Neuchâtel.

On demande

vieillard
pouvant payer modique
pension et s'occiioer de
quelques travaux e Jar-
din . S'adresser à Mme Vve
Alice Bonny, Chevroux.

CROIX-BLEUE
Vendredi ler septembre

à 20 h., au local Seyon 32

RÉUNION
présidée par M. le pasteur

Georges de Rougemont.
21 h. 15, assemblée de

membres actifs.
Lundi 4 septembre, à 17 n.

Comité de la vente

Perdu le 22 août è. Neu-
châtel ou Auvernier une

paire de lunettes
d'homme, grosse monture.
Les rapporter contre ré-
compense au poste de po-
lice de Neuchâtel.

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr Berthoud
gynécologue

DE RETOUR

On cherche une

jeune fille
de 16 â 18 ans pour petit
ménage de trois personnes.
(Gages selon entente.) En-
trée immédiate. Famille G.
Freléchoz - Zaugg, Vermcs
(Berne).

ii i
honnête et propre est de-
mandée pour le ménage.
Occasion d'apprendre a,
cuire. Faire offres à case
postale 3150, la Chaux-de-
Fonds. P 10421 N

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en In-

sérant nne annonce
dans le < Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

RACLETTE
VALAISANNE

au Café des Saars , tél. 51411Iii
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. B. 783 à Case
postale 6677 , Neuchâtel.

Jolie chambre, rue de
l'Hôpital 20. 2me étage.

Chambre meublée. Rue
Purry 4, ler. à gauche.

Chambre indépendante ,
mansardée, soleU, vue. Sa-
blons 46, 4me, à gauche.

Chambre à louer à per-
sonne propre et ordrée. —
Trésor 5, 2me étage.

Chambre à louer pour
une ou deux personnes. —
Serre 2, 3me étage.

Pour JEUNES FILLES,
chambre à un ou deux
lits, avec ou sans pension.
Evole 33, rez-de-chaussée.

Chambre à deux lits,
avec pension , dans famUle,
poux Jeunes filles aux étu-
des. Prix modérés. Bain.
Téléphone. Adresser offres
écrites à C. H. 828 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Belle chambre meublée,
un ou deux lits, et une
petite indépendante , avec
bonne pension. Bue de l'E-
glise 2, Sme, à droite.

On cherche un

logement
«le deux ou trois chambres.
Faire offres écrites sous L.
M. 785 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour séjours
d'été

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

Ménage sans enfant, cher-
che, pour le 1er octobre, un

APPARTEMENT
meublé ou non, d'une ou
de deux chambres, cuisine,
salle de bain. Adresser of-
fres écrites à M. C. 814 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
au courant des travaux du
ménage ou éventuellement
une débutante désirant
apprendre à cuire. Adres-
ser offres écrites à P. D. 825
au burau de la Feuille
d'avis. 

Cuisinière et
femme de chambre
sont demandées pour mé-
nage avec deux enfants,
seules personnes très capa-
bles et stylées, sont priées
de faire leurs offres en In-
diquant sérieuses références,
sous C. B. 829 au bureau
de la Feuille d'avis.

Restaurant cherche une

sommeiière
connaissant la restaura-
tion. — Faire offres écri-
tes avec références et pho-
tographie à P. S. 753 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 à 17 ans est demandée
pour aider à tous les tra-
vaux d'un ménage très soi-
gné. Mme Porret , rue de
l'Eglise 2 , Sme.

Manœuvre
pour travaux sur bols, trou-
verait emploi tout de suite,
chez A. Meyer, fabrique de
lampes, CORMONDRÈCHE
(Neu châtel). 

On demande une

CUISINIÈRE
bien recommandée, à côté
de femme de chambre, pour
le ler septembre. Mme de
Jenner, Archlvstrasse No 2,
Berne. Tél. 3 43 14. 

On demande, pour le 15
septembre, une

jeune fille
(pas en-dessous de 18 ans),
propre et active, aimant les
enfants, pour s'occuper des
travaux du ménage. Adres-
ser offres au magasin Lu-
ther, place Purry, Neuchft-
tel 

un cherene

un jeune homme
ou une jeune fille

pour courses et travaux
d'entretien. S'adresser ft la
pharmacie Vauthier.

On demande un domes-
tique comme

charretier
Entrée 16 septembre. Faire
offres ft B. von Allmen,
ferme du Château de Gor-
gier. Tél . 6 71 54.

Deux

jeunes hommes
sérieux, célibataires, trouve-
raient place stable (travail
garanti pour tout l'hiver).
Chambre et pension fournis
par l'employeur, chez C.
Sydler, Auvernier. 

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. De-
mander l'adresse du No 804
au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^^^oo<x>oo<>oo<>oo<>o<x>

MENUISIERS-
ÉBÉNISTES

IMii.isi8--elEi.te.
capables sont demandés
tout de suite, places stables,
bien rétribuées. Faire offres
sous chiffres P 3714 N ft Pu-
blicita s, Neuchâtel.
QOOQO<XXXXXXX->000
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On cherche une

j!. li
sachant un peu cuire , pour
ménage soigné de trols
personnes. Date d'entrée â
convenir. — Faire offres
écrites sous chiffres J. F.
798 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
Illllllllllllllllllll ll llllllllllllllllllillllllll l lllllllllllll

Jeune homme
connaissant tous les tra-
vaux de la campagne et
les soins ft donner aux che-
vaux est demandé. Gutk-
necht , Marin . Tél. 7 52 05.

Commissionnaire
honnête et travailleur est
demandé tout de suite au
magasin Lehnherr frères ,
place du Marché , Neuchâ-
tel.

On cherche une

bonne à tout faire
capable de cuire et travail-
ler seule. Gages: 100 à 120
francs. Demander l'adresse
du No 820 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, trouverait
place pour aider au ména-
ge. Pouvant loger à la mal-
son éventuellement. En-
trée Immédiate. S'adresser
ft la confiserie Kramer, Ti-
voli 10. Serrières.

Quel représentant
bien introduit auprès de
la clientèle paysanne s'ad-
joindrait spécialité de ven-
te courante pour le bétail.
Commission intéressante.
Faire offres écrites sous B.
T. 824 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dans ména-
ge soigné de quatre per-
sonnes une

bonne à tout faire
sachant cuire (ménage pas
exclu). Bons gages à per-
sonne sérieuse et capable.
Demander l'adresse du No
823 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.

On cherche une

bonne à tout faire
pour un ménage très soi-
gné. Adresser offres écrites
à B. F. 826 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et honnête, aimant
les enfants, dans petit
ménage soigné, pour aider
aux travaux du ménage et
surveiller les enfants, Jus-
qu 'au printemps. S'adresser
à Mme Schtirch. Munt-
sohemier (Berne). Télépho-
ne 8 36 82. 

On cherche pour aider au
ménage une

jeune fille
pouvant coucher chez elle.
Notions de cuisine désirées
Se présenter le matin. Pro-
menade-Noire 5, rez-de-
chaussée.

On demande dans pen-
sion privée, ft Berne, une

jeune fille
pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille. Mlle-Peter , rue Mon-
bljou 10, Berne. Tél. 3 64 37

Ponr les annonces are* offres sous initiales et chiffres, U est Inutile de demander lea «dresses, l'admi-
nistration n'étant paa autorisée * les Indiquer. D faut répondre par écrit à ces annonccs-Ià et adresser
les lettrei au bureau dn journal en mentionnant _ur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffre»
s'y rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-posto pour
la réponse, ai non celle-d sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FICHU D'AVIS Dl NECCHATHU

On cherche une |

bonne à tout faire
sachant cuire, pour mé-
nage de trols personnes,
dès le 1er octobre, ft Neu-
châtel; éventuellement plus
tôt. — Adresser offres écri-
tes à Mme Jéquler de
Pierre, Grand-Bue 1, à
Fleurier.

Jeune fille cherche pour
le soir

travaux
de dactylographie, copies ou
autres. — Adresser offres
écrites à T. X. 827 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

HOMME
40 ans, père de famille,
cherche n'importe quel
emploi (connaît l'agricul-
ture). Faire offres écrites à
H. M. 830 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune femme
honnête, connaissant tout
travail de cuisine et ména-
ge cherche emploi, sauf les
samedi et dimanche. De-
mander l'adresse du No 817
au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^^^
Dame habitant Peseux

cherche

TRAVAIL
ft domicile ou dans atelier,
l'après-midi. Offres écrites
sous L. M. 748 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mme veuve Charles Perrin-Gayrhos
PI A NI STE

Professeur à l'Ecole nor maie de musique
de Lausanne

REPRENDRA ses cours et leçons particulières de
piano et branches théoriques

A NEUCHATEL
le vendredi 1er septembre 1944

30, Faubourg de l'Hôpital - Téléphone 5 17 38

La librairie-papeterie Reymond enga- là
géra cet automne un

apprenti de bureau 1
Conditions requises : 16 ans au minimum, §}
deux ans d'école secondaire ou d'école de
commerce, quelques notions d'allemand. JB
Bons gages. Possibilité de rester en qualité
d'employé sitôt l'apprentissage terminé. H

Faire offres manuscrites. Inutile de se §\
présenter sans convocation. |r

AVI S DE TIR
Des tirs aux Lm. auront lieu le ven-

dredi 1. 9. 44, de 0930-1600.
RÉGION : La Cour, la Tourne.
On est tenu de se conformer stricte-

ment aux ordres des sentinelles.
LE CDT DES TIRS.

En raison des
circonstances
actuelles la

Fête de
SAINT-LOUP
n'aura pas lieu

cette année

m ̂ Ê*%w**w*m**r\
^FAU CORSET D'OR

W NEUOUTEL EPANCHEURS J

BNE -CT_2 R*-S 4

__S^HOUS LDLAVON»¦ ET REPAR0M1¦ /MWTA___ OOfT 1

FIRiTIPIIliiiiill UU !_ . ".. lliJl!i'ÎL_ifl
0 Aide efficace et rapi-

de ft conditions saines
% Discrétion absolue
• La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

# Remboursement selon
possibUltés

Adressez-vout
en toute sécurité à
un établissement de

crédit spécialis é :
Diffusion

industrielle S.A.
19, bouL Georges-Favon
GENÈVE . Tél. 4 38 77

Envoyer Fr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Fr. 1000.- et Fr. 7.-
pour crédit au-deseu»

. de Fr. 1000.—, nos frais. I

i

Pour Hu min.
une bonne adresse...
514 61 in

S v"* _̂ ¦ffg -̂f'1
' __________

^H_____T'/'/ _̂________ -7J___! 5y

UNE ADRESSE
A RETENIR

pour tous travaux sur
la machine ZIG-ZAG,
réparations de jersey,

etc. :
MICHELINE AUBERT

« Les Mûriers »
Colombier

tgmps

Le heurtoir que voici eit quelque chose de petit, n'e»t-
ce pas, et pourtant quelque chose de beau. Eh bien, dans
notre ville vieUle de sept siècles et demi, 11 y a encore
des miniers de choses petites et grandes qui datent d'au-
trefois et devant lesquelles on doit s'arrêter, et que l'on
doit regarder, et qui incitent a la réflexion, et qui nous
donnent un exemple utile pour notre temps. On apprend
quelque chose, et l'on a quelque chose pour son cœur.
Viens donc k Berne voir tout cela : tu ne t'en repentiras pas !

SA185Z
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(La Croix-Rouge suisse !
| Section de Neuchâtel
jj reprend le service de ramassage d'objets pour f§
H les internés militaires et les réfugies civils. =
g Toutes les pièces de vêtements, chaussures, 9
s objets de toilette et de ménage, pour hom- s
= mes, femmes et enfants seront les bienvenus, s
H à la condition qu'ils soient propres et en bon s
| état. I
= Les postes où ils seront recueillis sont : a
g Mlle Neipp, Parcs 15, g
s MM. Buser et fils , magasin « Au Cygne >, =
g faubourg du Lac 1, g
H Secours aux enfants , rue de l'Hôpital 17, s
g Dr Edmond de Reynier, Crêt-Taconnet 4. g
g Port et factage gratuits pour paquets jus- g
g qu'à 5 kg. I
1 LE PRÉSIDENT DE LA CROIX-ROUGE =
S DU DISTRICT DE NEUCHATEL.
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ENSEICNES
do tous genres

NEUCHATEL̂ JjjjJ*^

Vendeuse de chaussures
est demandée

Faire offres détaillées avec prétentions sous chif-
fres V. D. 821 au bureau de la Feuille d'avis.

Vendeur qualifié
aimant le travail , ayant de nombreuses et bonnes
relations avec la clientèle rurale , aurait la possi-
bilité d'obtenir AS 18803 L

LA REPRÉSENTATION
(EVENTUELLEMENT EXCLUSIVE

POUR LE CANTON DE NEUCHATEL)
pour la vente du fourneau de cuisine le plus éco-
nomique et le plus moderne. Seules les offres de
personnes pouvant disposer de bonnes références
seront prises en considération. — Ecrire sous
chiffres P. 39-8 L. à Publi citas , Lausanne.

Contremaître-maçon
est cherché tout de suite par entreprise des Mon-
tagnes neuchâteloises pour chantier important. —
Indiquer références et prétentions. — Offres sous
chiffres C. M. 819 au bureau de la Feuille d'avis.

¦ " * " " B
! NOUS CHERCHONS |

i DES VENDEUSES !
i QUALIFIÉES !
f j  POUR NOS RAYONS DE : N

' CONFECTION, 1
PARFUMERIE,
MERCERIE. | i

h_ **il Faire offres avec curriculum vitae , référen- i
!! ces, prétentions de salaire, photographie ou J ;
§ se présenter j

-j AU PRINTEMPS, LA CHAUX-DE-FONDS
n ¦

Hôtel Suisse
Schweizerhof

Spéclalltéi du Jeudi :
La cAtelette de parc
maison, accompagnée
de ies gnocchis & la
Nlçarde

' ¦ > *WmVMT &*Pj \ i | WMméB
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fjgPj Neuchâtel

LOGEMENTS
Les locataires dont le

bail prendra lin le 24 sep-
tembre 1944, et qui ris-
quent de se trouver à cette
date sans abri , doivent
s'Inscrire dès aujourd'hui
et Jusqu'au 6 septembre
au plus tard , au BURE AU
DU LOGEMENT, hôte-
communal, Sme étage. —
Tél. 5 41 81. 

^H Neuchâtel

Permis de construction
Demande de Mme Ida-

Marla Mulle_ -Mu__ ._i de
construire un pavillon au
nord de sa propriété, 1,
chemin du Chable.

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

Police
des constructions.

A remettre pour cause
de départ, pour date à. con-
venir, un

JARDIN
de bon rendement, avec une
quarantaine d'arbres frui-
tiers en plein vent et en
espaliers. S'adresser : Eclu-
se 36, à E. ROTHPLETZ.

On cherche i, acheter, à
Neuchâtel,

IMMEUBLE
avec [tabac-cigares , au cen-
tre de la ville ou dans villa-
ge du Vignoble avec épice-
rie. Eventuellement échan-
ge contre Immeuble de huit
logements à Neuchâtel. Si-
tuation de premier ordre. -
Adresser offres écrites à A.
O. 815 au bureau de la
Feuille d'avis.

-S___55-____________ 5 31 VIII 44 *m**m**»*M*w»*»*»*»*»*m***mw**»w»**m*m*w*w*WMmm*w*wm*m*w*m*m*m*****m  ̂ 3 "S—-___-__-_9

Administration : 1, rue du Temp le-Neuf 
J^
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Rédaction . 3, nie_du Temple-Neuf ¦ g B g * B #M / S JL S 20° o de  s u r c h a r Se

13h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h. g ES B B g M M f i *** g g S g g 1g W S E » ** I lf_r  I I  I fl 3 B S B BT B Les avis mortuaires , turdifs .urgents elles

L- rédaction ne ré^od pa. de. manv* JL V" V% W l l W VI U %S & i*J \*\ V* i l VU Vf  l VC I Vl  "cUmes sont reçus jusqu 'à 3 h. du matin

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 y h. 30), le samedi jus qu a 9 h. 30 pour le numéro du lundi.
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Vaic colla suls touJ°ur'1
ÏS-lSSÏÏ-.g acheteur
Place des Halles 13 A. Loup

BRIC A BRAC
G. ETIENNE - Moulins 15

achète souliers
de montagne

Je suis toujours #__,_ «__ . neacheteur de Ui».|U"_ »
Place des Halles 13 A. Loup

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE , OB et ARGEN T
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
vis-à-vis dn Temple dn bai

Attention !
En traversant la place du

Marché, ne manquez pas de
Jeter un coup d'oeil sur
l'étalage du magasin de
Mme Rognon, place des
Halles 2.

Timbres-poste
Estimation et achat de

collections et raretés, aussi
grand lot de Pro Juventute,
etc. John Blanchi , Zollikon-
Zurlch OFA 22904 Z

CORNAUX
Mme Esther Clottu-Isch

met en vente, en bloc ou
séparément, le CAFÉ de la
Croix-Blanche (bâtiment,
Jardin, partie de verger),
ainsi que onze ouvriers de
VIGNES, à Cornaux. Entrée
en Jouissance, pour le café,
printemps 1945, pour les
vignes, novembre 1944. —
Pour visiter, s'adresser au
café. Faire offres écrites à>
l'Etude Gaston Clottu, no-
tai.., Salnt-Blalse. 

On cherche à acheter dans
le Vignoble,

maison
d'habitation

Offres à M. J., Beauregard
No 10, Neuchâtel. 

A vendire un

beau chalet
de cinq pièces. S'adresser
à A. Dardel, Maley sur
Salnt-Blalse.

Pour agrémenter 
vos

compotes de fruits
vous pensez aux

produits américains
de

ZIMMERMANN S.A.
soit :

Kix 
¦ Wheaties

Cheeriots 
Composition affichée —

dans nos magasins.
Fr. 2.24 le paquet 

de 200 et 225 gr.
économique .

malgré l'apparence.

A VENDRE
robes noires, taille 42 et 44,
tabliers de sommeiière,
blancs, neufs et usagés. —
Demander l'adresse du No
816 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion , tous
les samedis après-midi, des

OUTILS
de menuisier divers, outils
de campagne et van, etc.
S'adresser à Mme Charles-
¦'• Jacot, Ooffrane.

i_ _ _ _ _ _ _  B-li il-¦¦¦ i—l W i il ___ T

Alliances
modernes
L. Ml CHAUD , bijoutier

A vendre 500 bouteilles de

vin blanc 1943
S'adresser à Xavier Rue-
dln , Oressler, 

Aspirateur
-«Six Madum », gros modè-
le, neuf , n'ayant Jamais ser.
vl, à vendre d'occasion ,
avec tous accessoires moder-
nes, 125 V., éventuellement
serait transformé pour 220
V. S'adresser à Jeannin-
Gygl, Fleurier ou Télépho-
ne 91145. 

A VENDRE
un bols de Ut avec som-
mier, une table de nuit ,
un sommier avec pieds
pour divan, un petit bu-
reau, un lustre, laiton,
cinq branches, un cheva-
let avec boite de couleurs
huile et pinceaux, un la-
vabo ancien, deux haltères
(20 kg.) avec plaques mo-
biles deux marmites en
fonte. Adresse : G. Borel,
Petit-Berne 8, Corcelles.

BATEAU
â vendre, état de neuf , deux
paires de rames, bouée et
emplacement. S'adresser :
M. Widmer, Bellevaux 6.

__1_ : W*\* ______ ¦* ¦_

c __ir _ _ _ ___ "- _j_fl_f_B_y

A vendre un petit

POTAGER
deux trous, deux

CLAPIERS
de deux et quatre cases.
S'adresser : Prébarreau 23,
Sme étage.

VÉLOS
VENTE LIBRE

Quelques superbes vélos
dames et hommes, pneu-
matiques d'avant-guerre,
prix très Intéressants, ven-
te libre. Vélos d'homme,
d'occasion, à partir de 90
francs. Vélos garçon et fil-
lette, neufs, â partir de
145 fr. S'adresser au ma-
gasin de cycles Robert Ba-
der, Peseux. Tél. 6 13 85.

VÉLOS
VENTE SPÉCIALE

lin vélo de dame et un
vélo d'homme, neufs, trois
v_tes_es, pneumatiques pre-
mière qualité. Vente très
avantageuse. S'adreseer au
magasin de cycles Robert
Bader, Peseux. Tél. 6 13 85.

A vendre un

vélo d'homme
touriste, noir, bons pneus
d'avant-guerre. Prix : 110
francs. S'adresser: Grands-
Plus 11, rez-de-chaussée.

A vendre un

BATEAU
dérive et voile. S'adresser
à R. Vailéllan , Serrières.

Divan turc
remonté, tissu neuf, à
58 fr. Chapelle 23, atelier
de tapisserie, Peseux.

A enlever à très bas prix
un

vélo d'homme
trois vitesses, freins tam-
bour, complet, avec un
pneu de réserve, ainsi qu'un
bon

VÉLO
pour chantier. G. Descom-
bes, faubourg de la Gare
No 29. 

A vendre quelques

LAPINS
adultes, ainsi que six beaux
Jeunes de deux mois, quel-
ques poules de 18 mois. —
Demander l'adresse du No
822 a/u bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre

beaux porcs
de deux mois, chez Georges
Monnier, Dombresson. Télé-
phone 7 11 19. 

A vendre deux beaux

LAURIERS
ROSES

hauteur 1 m. 80, dans oals-
ses en éternlt. Tél. 7 61 96.

« Electrolux »
modèle Universel, â vendre,
état de neuf. Garanti un
on. Faire offres écrites à E.
L. 818 au bureau de la
Feuille d'avis.

Articles caoutchouc
CULOTTES POUR BÉBÉ
TRIANGLES
CARRÉS DE LIT
CULOTTES PÉRIODIQUES
BONNETS DE BAIN
TABLIERS

Qualité exceptionnelle
Prix très avantageux
S'adresser à

À. AUBERT
Représentation générale des produits PROXI
TERTRE 12 - NEUCHATEL - Tél. 5 20 10

SL Toujo urs à la mode * M

g Ecossais i
W pour j'upes, robes d'enfants , etc., largeur 90 cm. j! Ef} ĴEfe VENTE LIBRE, le m. 7.90 et ******* M

K largeur 90 cm 1 H et 3 COUPONS, le m. 10.45 et 8i90 Jl

Bayauere iargeur 90 cm _e m. 4.90
M Elanollo linïo I ,our chemisiers, etc., teintes mode, If)  AE MW Flanelle Ullie largeur 90 cm. . . . 3  COUPONS IU I^W «

;B Voyez notre vitrine spéciale 6

I iji Q mmj [jj j
La bonne maison neuchâteloise ^§1

Pommes de terre 
pour encavage d'automne 
Pour obtenir la variété désirée tout en ratio-
nalisant le travail d'achat et de livraison ,
les amateurs sont priés de donner leur com-
mande ¦

d'ici au 5 septembre 
dans ies magasins Zimmermann S.A.
où ils se servent. ¦—
Les livraisons auront lieu après la première
fermentation , au prix du jour , franco domi-
cile. 
Les variétés suivantes ne sont pas farineuses
et demandent peu de graisse : 

Aima chair jaune
Bintje > _>
Bôhms . . . . .  » »
Industrie . . . .  _> _>
Mille Fleurs . . .  » blanche
Ackersegen . . .  » jaune

ioutes de très bonne qualité. 
Ackersegen se conserve très longtemps, jus-
qu'en mai ; sa maturité est complète dès
janvier. ¦

IL >& _ ^Jj f WÊmÊ

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV.2002

A V I S
La soussignée informe ses amis et connaissances

et le public en général qu'elle a repris son ancien
métier de *

REPASSEUSE
Par un travail prompt et soigné, elle espère mériter la
confiance qu'elle sollicite.

Mlle M. JEANNERET, rue Fleury 5, au 2me.

le COMITE KÎERNATI0NAL
de la CROIX-ROUGE aide

Aidez tous le Comité International
de la .Croix-Rouge!

L* Comité International de la Croix-Rouge
fait nne seule collecte annuelle, en septembre )

Le B01HLDB de llMî.1
avise ses membres que les cours d'entraîne-
ment reprendront le vendredi ler septembre,
à 20 heures précises, salle est du collège de
la Promenade. De nouvelles inscriptions sont
prises les soirs d'entraînement, soit le mardi
et le vendredi.

I " !AU RETOUR OES VACANCES
faites réparer, transformer vos

Meubles, literie
stores, rideaux

' chez

E. BfOTTE R - Tapissier
TERREAUX 3 - NEUCHATEL

GRAND CHOIX de MEUBLES et de TISSUS

Ecole privée et jardin d'enfants
1, Promenade-Noire - 10, Promenade-Noire

_ » Rentrée : LUNDI 4 SEPTEMBRE, à 9 h.
Mlles HODEL et GUYE.

CuàieuK
va entre r dans sa dixième année !

Ce n'est pas le grand âge encore, c'est assez cependant
pour disposer d'une solide expérience qui permet à ce journal
de réaliser pleinement ce qu'il veut être :

le premier grand hebdomadaire romand
A l'affût de l'actualité, ŝi&lAÂÏ4As ^u grâce à une équipe

de collaborateurs de premier ordre, se penche avec Impartialité sur toutes
les questions nationales et Internationales que pose notre époque.

Mais /̂ $4/ l/§&Wl/\, veut aussi être un Journal attrayant, un
Journal qui, s'il Instruit, sache aussi distraire. Et c'est pourquoi II pubpe
un grand roman inédit et, toutes les semaines, une nouvelle, des reportages
écrits spécialement pour lui par des Journalistes éprouvés. Ses échos amu-
sants, sa chronique des arts et des lettres, sa page de la femme d'une
formule nouvelle, toutes ses rubrique et ses Illustrations en font

LE JOURNAL COMPLET
que vous attendez impatiemment chaque jeudi

CuàieuK
est l'hebdomadaire qu'on lit jusqu'au bout

Place de sports du Petit-Cortaillod
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 1944

XWIIme Fête cantonale
neuchâteloise de

gymnastique à l'artistique
Participation des meilleurs gymnastes

et confédérés
CANTINE - TOMBOLA - PARC A VÉLOS

Fiuneés 1
N' achetez pas votre mobilier chez i §

un marchand quelconque qui, la j. j
plupart du temps, ne connaît rien
du métier et dont notre région four- j

i mille.
Accordez votre confiance à l'arti-

san qualifié qui saura toujours >
mieux vous conseiller. En passant tj g S
votre commande à

19RxahaL 1
MEUBLES - PESEUX

î vous vous assurez un avantage con-
sidérable , car vous aurez la certi-
tude d' obtenir

lelOOV ode la contre valeur 1
' de votre argent. Nous vous of frons  :

i. Un choix de modèles très variés ;
2. Une qualité irréprochable ; S

i 3, Une sérieuse garantie ; I
' _ . Des facilités de paiement.

Demandez notre prospectu s illustré. „• I

Profitez encore de nos
chaussures d'été bon marché

POUR DAMES

Un lot de zoecolis 1.95
Un lot de sandalettes

semelles bois 5.80
Un lot de souliers en cuir

7.80 et 9.80
POUR MESSIEURS

Un lot richelieu 16.80 et 19.80
Très beaux BAS pour dames

1.90 et 2.90
J. Kurth, Neuchâtel

Enchères publiques de mobilier
à Sainl-Blaise

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

Une chambre à manger composée de : une table &
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 « Electrolux », un appareil de
radio « Médlator t , 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 :

R. MEYLAN. 

% Pendant que vous 9

I

êtes reposés, met- ft
tez en ordre vos ï

photos S
de cet été g

en les classant et gen les collant dans W
nos albums spécia- m

lement étudiés. K
N ouveaux albums , g
forme livre, consti- Sp
tuant une « photo- £

thèque », §r
depuis Fr. 7.95 H

la pièce

(R&fmdvu) I
PAPETERIE

M Rue Salnt-Honoré 9 m

%s¥^^<*B?<>*S><:SPl̂ !̂ '***v̂

A vendre pour 1100
francs, conduite inté-
rieure,

Essex-sup. -six
16 CV, 6 roues, 6
pneus, roulé 65,000
km. Ecrire à case
postale 29580.

TOUS VOS '
TRAVAUX DE l

LITERIE
par

N. JUNOD
TAPISSIER i

Bue Louls-Favre 19
Tél. 5 41 10



SOUS LE FEU DES MORTIERS
ET DES MITRAILLEUSES

DE NOTRE ENVOYÉ SPE'CIAL SUR LE FRONT DE SAVOIE
(Suite. Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel > du 30 août 1944)

I, s'appelle commandant Olivier . Il
ressemble à un Malraux qui serait
en vacances, qui aurai t quitté le
champ de l'action directe et qui s'en-
nuierait un peu , dans un secteur où
le destin retient son souffle. Nous
l'avons trouvé dans un bosquet. Il
a pris à part le chef du groupe franc.
Il a dit :

— Vous allez progresser dans le
bois, sur la droite de la route. La
maison qui vous fournira un bon
observatoire sur le Pont-Royal et sur
l'Isère est cent mètres en avant de
la lisière. Vous vous ferez canarder
par des mortiers de 105 mm. Soyez
silencieux ! Espacez-vous ! Ne tirez
pas trop vite !

Nous sommes partis, par bonds.
Ils étaient bien décidés, les gamins,
mais ils n'ont pas l'expérience du
feu et ce sera dur. Le chef du groupe
franc le sait. Il commence tout de
suite, à voix basse :

— Planquez-vous, nom de Dieu.
Jusqu'au bois, tout va bien. On ra-

fle en passant des grappes de raisin
bleu , pas très mûr. Si on a mal au
ventre dans cinq minutes, oe sera à
cause de ça.

Tout à l 'heure, il y a eu des avions.
Des Anglais. Je revois encore un pe-
tit gars de la Roche, à découvert sur
Ja route :

— Tiens ! J'ai jamais vu des An-
glais, moi, çà m'intéresse.

Et just e à ce moment, un obus a
passé. Comme il s'est flanqué dans
la pou ssière, dans l'ombre du talus.
Je gosse qui n 'avait jamais vu les
Anglais !

Tout d'un coup, il me semble que
quelque chose se déchire dans ma
gorge. Un coup d« départ , mais là
tout près, tout près. (En réalité, c'est
peut-être à plus de trois cents mè-
tres !) En quelques minutes, nous
apprenons à discerner les départs,
les passages et les arrivées. Les déto-
nations sont différentes, les siffle-
ments, les miaulements accompa-
gnent parfois une traînée blanche
dans l'air. Les canons français ou
plutôt polonais, un groupe slave
ayant changé de camp la veille, ré-
pondent,

La sueur coule sur nos visages.
Nous en sommes presque aveuglés.
L'herbe est sèche. On dirait qu'elle
ne peut plus respirer. Voici un petit
pont , sur un canal . Nous le passons
en nous suspendant par les mains
et en laissant pendre notre corps
dessous. Aussitôt, des F. M. pètent.
Us ont dû nous voir.

Les gars ont le doigt sur la dé-
tente pour pénétrer dans le bois.
Nous nous alignons face au fourré
quasi impénétrable et nous commen-
çons d'avancer. Près de moi , il y en
a un qui trimballe des chargeurs de
F. M. anglais dans un sac de pom-
mes de terre. Des autres ont des car-
touchières de toile en bandoulière.
Les Allemands ne tirent plus.

Nous arrivons dans la zone des
cratères. C'est ici que l'artillerie
s'est acharnée hier, quand les Alle-
mands ont repris le pont. Les trous
sont profonds d'un mètre à deux
mètres et larges d'environ cinq mè-
tres. Partout, des pierres retourn ées,
des arbes facassés. d'autre» profon-
dément entaillés et. toilette sinistre
de la guerre, les feuilles de la forêt
sont saupoudrées d'une poussière qui
sent le brûlé.

Tout à coup, le mortier d'en face
reprend. Mais, nous ne nous baissons
pas. Ce n 'est pas sur nous qu 'il tape,
c'est sur le village que nous avons
tra versé il y a une heure. Je revois
instantanément le visage du vieux
qui nous a offert un verre de vin en
vitesse, la face creuse et livide de sa
femme, qui joignait les mains et di-
sait :

— Restez pas ici, messieurs. Ils
vont nous taper dessus s'ils vous
voient.

Longtemps, l'air est agité par les
grondements répercutés des écbos.
puis dans un silence surnaturel , plus
vivant que ne fut jamais un chant
d'oiseau, le clocher de Sa.int-Pierrc-
d'Albigny nous annonce qu 'il est on-
ze heures. Là-bas, il y a nos voitures
parquées, la cuisine, les bistrots, des
filles qui ont des cocardes tricolores
dans les ch eveux ou un ruban gai
à la ceinture. Il y a la fraîcheur des
murs d'ombre...

— En avant , allons, aillons, dit le
chef.

Trois pas et c'est pétri fiés que nous
tendons l'oreille. On entend les Al-
lemands. Je perçois distinctement les
mots :

— Kommt ! 'raus ! Zum Angriff 1
Et des branches cassées, dans les

fourrés , à soixante mètres.
Nous sommes à plat ventre. Des

balles sifflen t C'est drôle. U y a
une seconde, une mouche bleue fai-
sait à peu près le même bourdon-
n ement musical à mes oreilles.

— Blessé? demande l'un à un autre.
— Non !
— Quittons lo bord de la route !
Bondissant de cratère en cratère ,

nous regagnons l'épaisseur du bois.
Mais quoi ? Qu 'est-ce qui se passe 1
On nous canarde de gauche, de droi-
de et de devant.

Moi quj suis bonnement assis, avec
mon carnet et mon crayon pour tou-
tes armes, j e vois les autres se re-
plier . Nous sommes presque encer-
clés. Les chef s gueulent . Un se dres-
se, tout de son long :

— Alors, les gosses, vous avez peur
ou quoi ? En avant, j e vous dis. En
avan t I Sur la droite, en .tirailleurs!

C'est çà. Nous avons eu peur. Beau-
coup sont au feu pour la première
fois de leur vie. Es ont entendu les
Allemands crier et tirer et ils ont
reflué en arrière. Si les autres nous
arrivaient dessus, maintenant, nous
serions jolis, dans cette dépression
pierreuse. Pris comme des souris
à la souricière.

Heureusement, les Allemands n'at-
taquent pas plus loin. Notre réaction
ne tarde pas. Mitraillettes et F. M.
crachent des salves. Nous pouvons
regagner du terrain. Bientôt, je
suis avec le F. M. de tête qui
ouvre le feu sur le pont lui-même,
à cent mètres. La borne reçoit une
salve et une gerbe d'éclats blancs
saute en l 'air. Et c'est à ce moment-
là que le malheur arrive, alors que
nous étions de nouveau gonflés.

Le malheur ?
Un sifflement, mais proche, per-

sonnel , direct, pour toi. à toi , gaffe-
toi 1 Au milieu du sifflement, le coup
sec de l'embouchure du canon. Une
f raction de seconde de silence, pen-
dant laquelle on bouffe la terre, on
l'épouse de tout son corps. Puis, des
éclats rouges devant les yeux fermés,
un coup d'air sur la nuque, .ton cul
qui se soulève et toi qui retombes sur
le côté. On sourit. On essuie la pous-
sière et on sait qu'on a des yeux un
peu égarés à cause de l'odeur de la
poudre éclatée .

C'est tout simplement un obus fran-
çais un peu court qui nous a ratés
de cinq ou six mètres.

Mais le malheur, justement, c'est
que notre artillerie nous tire des-
sus consciencieusement, avec persé-
vérance, que ce premier coup est sui-
vi d'une bonne vingtaine d'autres.
Le., mortiers allemands, de leur cô-
té, savent maintenant où nous som-
mes et ils ne se gênent pas pour
s'unir à nos malheureux canonniers.
L'endroit est intenable. Au bout de
cinq minutes , le lieutenant donne
l'ordre de repli.

De longues heures encore, nous
nous maintenons sur la ligne de ch e-
min de fer . alertés de temps en
temps par des pétarades proches.

Je me planque avec un gars de
Bonneville derrière la pile d'un pont.
Il a un petit visage fermé, sérieux ,
patient. Il doit être très bouleversé.
II me dit du bout de ses lèvres blan-
ches :

— Quand ce sera fini , si j e suis
encore en vie, j 'irai chercher mon pa-
letot au village : pensez-donc, ils
sont en train de bombarder les mai-
sons. Je me demande s'ils vont l'abî-
mer, mon paletot. Un splendide pale-
tot de chasse. Je l'ai payé trois mille
francs, vous vous rendez compte ?

Oui , je me rends compte que tu
es un chic type, petit gars.

Jusqu'au soir, les Allemands ont
tenu. Ce n 'est que dans la nuit qu'ils
firent sauter le pont. Plusieurs des
leurs étaient restés couchés dans le
bois et derrière. Mais ce détachement
d'arrière-garde avait tenu bon et per-
mis l 'écoulement probable vers Ai-
gu ebellft et Sain.t-Jean-de-Maurienne
des quelque 5000 hommes qui ont
quitté Grenoble les jour s derniers.

pour une destination longtemps in-
ils laissent des groupes combatifs
ils laissent des groupes combat-ifs
et résolus à tout, comme celui qui
nous a résisté longtemps, cependant
que le gros s'achemine le plus rapi-
demen t possible vers l'Italie encore
lointaine , au gré de combats achar-
nés et sanglants, harcelés par ¦ les
patriotes.

Quelques heures plus tard , le soir
étan t venu , je montais sur un side-
car et me laissais emporter à 80 à
l'heure vers Albertville que les F.F.I.
venaient de libérer et où les casernes
flambaient encore. Sur la route, les
civils étaient nombreux, surtout les
jeune s gens et les jeunes filles. Par-
tout , des camions de F. F. I. portant
des dessins à la craie s© moquant des
ennemis en retraite , souvent des mai-
sons incendiées, des véh icules dé-
truits. Dan s un- village, nous avons
croisé le commandan t Nizier en tour-
née sur le front.

— Çà vous plaît. Ja guerre, m'a-t-il
demandé ?

Je n'ai pas répondu, mais j'ai vu
dans ses yeux que son travail de li-
bération lui plaisait à lui , comme il
plaît à tous les siens, engagés en-
semble à la conquête d'un avenir ou
la France appartiendra à la France
et où les esprit unanimes chériront
la liberté retrouvée, payée aussi.

Jean BtïHLER.

LA G U E R R E  EN B R E T A G N E

Vue de la plage de Dinard. Cette ville, qui vient d'être conquise par les Alliés,
a toujours été très fréquentée par les Anglais , qui retrouvent ainsi un de

leurs lieux de séjour préférés.

LA MAISON DES ORPHELINS r» -»g)
-«-SF-éS-* DE LA VILLE DE NEUCHATEL(SUITE. — Voir
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

du 30 août 1944 )

( Nos enquêtes sociales j

La prise en considération
du projet...

Après plusieurs mois d'études, la
commission soumettait, le 7 mars
1867, son rapport à la direction et
cette dernière , après avoir entendu
l'exposé des motifs qui engageaient
la commission à recommander vive-
ment la prise en considération de la
proposition s'associait par un vote
unanime aux résolutions qui lui
étaient soumises.

Après plusieurs démarches infruc-
tueuses, la commission put enfin ar-
rêter son choix, et elle conclut avec
M. Ul. Girard , propriétaire du do-
maine de Belmont , près de Boudry,
une promesse de vente qui fut rati-
fiée par la direction et qui faisait
passer entre ses mains une propriété
de 80 poses environ , déjà pourvue
d'une maison de ferme et dont les
terrains de diverses natures se prê-
teraient facilement à tous les travaux
de la jeune colonie.

Le Conseil général de Neuchâtel
ratifia le projet du nouvel établisse-
ment et le Conseil d'Etat en autorisa
l'achat.
... qui est mis à exécution
Restait à construire le bâtiment

principal. On choisit à cet effet les
plans élaborés par M. Léo Châtelain,
qui prévoyaient un bâtiment princi-
pal et deux ailes pouvant recevoir
cent élèves.

En mars 1869, l'orphelinat des gar-
çons de Belmont près de Boudry
s'ouvrait officiellement en présence
de dix orphelins seulement et du pre-
mier directeur M. Muller , de Zurich ;
ceux des élèves garçons qui suivaient
des écoles publiques du chef-lieu
restant encore à Neuchâtel avec les
orphelines.

On dut bien vite constater que
l'idée d'avoir deux groupes d'élèves
correspondant aux aptitudes intellec-
tuelles et manuelles des jeunes gens
était irréalisable, la proportion des
premiers par rapport aux seconds
étant très faible.

Dans ces conditions , il devenait im-
possible, sans engager des dépenses
hors de proportions avec les résul-
tats escomptes, de songer à avoir
deux établissements distincts. Dès
lors, tous les élèves, quelles que
soient leurs aptitudes , restent à Bel-
mont jusqu 'au moment où ils ont ter-
miné leur scolarité primaire.

Quant au nombre d'enfants, les
fondateurs avaient vu grand , puis-
qu'ils estimaient les bâtiments suffi-
sants pour héberger 100 élèves, alors
qu 'actuellement et depuis plusieurs
années Belmont compte en moyenne
40 pensionnaires, chiffre qui pour-
rait naturellement être plus élevé s'il
le fallait.

En 1874, le Conseil municipal ht
admettre par les autorités la vente
de l'immeuble (hôtel de commune
actuel) à la ville pour 225,000 fr. et
l'achat des bains de PEvole pour
10,000 fr. Dès juillet 1875, les jeunes
filles furent logées à PEvole, dans
l'immeuble transformé.

Organisation interne
des orphelinats en général...

On sait que les orphelinats et les
établissements d'éducation de notre
pays sont organisés suivant les trois
systèmes principaux suivants : 1. Sys-
tère dit des petites familles ; 2. Sys-
tème dit de la grande famille ; 3. Sys-
tème mixte. Voyons rapidement quels
sont les caractéristiques de ces trois
systèmes.

Système des petites familles : C'est
celui qui régit en général les établis-
sements comprenant des jeunes gens
et des jeune s filles, tel l'orphelinat

cantonal de Dombresson (institution
Borel) . Les principales caractéristi-
ques sont les suivantes:

1. Les chefs de service sont des
personnes mariées. Us ont leur ap-
partement dans l'établissement et ont
l'obligation d'être en même temps
chef d'une famille. Celle-ci se com-
pose de huit à dijt enfants, filles et
garçons des plus petits jusqu 'à ceux
qui ont terminé leur scolarité pri-
maire. La surveillance en dehors des
heures de classe incombe aux chefs
de famille (mari et femme).

2. En général , les enfants ne reçoi-
vent pas l'enseignement dans l'éta-
blissement même. Us vont à l'école
en ville ou au village. Lorsqu'il ne
s'agi t pas d'une institution commu-
nale, une convention financière peut
lier la commune et l'établissement.

3. Les repas sont préparés et pris
dans les familles. U n'y a donc pas
de table commune.

Système de la grande famille : C'est

La maison des bains de l'Evole peu avant de devenir propriété de l'orphelinat de Neuchâtel.
celui qui est appliqué dans les orphe-
linats de la ville, tant à Belmont qu'à
l'Evole. Ce système est généralement
dû au fait qu'il ne s'agit pas d'éta-
blissements mixtes. Les principes à
Ja base de l'organisation diffèrent
des précédentes sur les points sui-
vants :

1. Il n'y a qu'une seule et grande
famille ; les enfanst sont sous l'auto-
dité directe du directeur ct pour la
surveillance de leurs maitres. Ceci
implique par conséquent de grands
dortoirs avec la chambre du maître
à proximité . Les repas sont pris en
commun et préparés pour l'ensemble
du personnel et des enfants de l'éta-
blissement.

2. Concernant l'éducation des en-
fants, le personnel de l'établissement,
à l'exception des maîtres , a une tâche
moins grande et moins délicate.

3. Les enfants reçoivent leur ensei-
gnement dans l'établissement même.

Système mixte : C'est celui qui est
à la base de l'orphelinat communal
de la Chaux-de-Fonds. Il s'agit d'un

établissement mixte mais avec un ef-
fectif relativement peu important. Il
tient des deux systèmes par les points
suivants :

1. Système de la grande famille :
a) famille unique ; b) repas en com-
mun ; c) dortoirs.

2. Système des petites familles :
a) enfants des deux sexes ; b) ensei-
gnement suivi dans les classes de la
localité avec les autres enfants du
village.

... et celle des orphelinats
de Neuchâtel

L'organisation interne de l'orphe-
linat de Belmont et de l'orphelinat
de l'Evole est donc basée sur le sys-
tème de la grande famille dont la
surveillance, à côté de celle du direc-
teur, est exercée par les maîtres (à
Belmont) et l'institutrice (à l'Evole),
chargés les uns et les autres de l'ins-
truction des enfants.

L'avantage du système adopté par

la commission des orphelinats réside
dans le fait que l'enseignement est
donné par du personnel qualifié. Si
la surveillance est plus difficile, sur-
tout lorsqu'il s'agit d'éléments parti-
culièrement douteux, les maîtres, de
par leur contact continuel , peuvent
proposer à la direction les mesures
qui s'imposent. Les enfants par con-
tre n'ont pas de contact avec les
autres écoliers de l'endroit , ce qui ,
pour certains caractères, peut exer-
cer une influence dont l'importance
ne saurait être négligée. Enfin , la
nourriture est la même pour tous les
enfants.

Une visite à l'orphelinat
des jeunes filles

Une ancienne photographie datant
probablement des années 1860 nous
montre la maison des bains de l'Evole
sise à quelques mètres à l'ouest de la
percée du tunnel du Seyon, dans une
sorte de petite baie limitée au nord
et à l'ouest par la falaise des rochers
du littoral tombant à pic dans le gra-
vier et le sable du bord du lac.

On ne connaît au fait pas grand-
chose de l'histoire de cette maison.
Nous nous sommes approchés de M.
Franz Chevallier, actuellement à
Chez-le-Bart, pour le prier de nous
donner quelques renseignements sur
la maison des bains dans laquelle il
est né et où il a passé les premières
années de son enfance.

C est probablement vers les années
1865 que le père de M. Chevallier
s'installa dans le haut de la maison

qui porte actuellement le No 41 de la
route de l'Evole. M. Chevallier, ins-
tituteur et professeur de calligraphie
à Neuchâtel , venait de se marier avec
une descendante directe de Sarah
Weymis. Pour parfaire son maigre
budget de maître d'école, le jeune
pédagogue avait ouvert une pension
de jeunes gens.

En 1870, grand événement dans la
famille Chevallier complétée par
deux petits garçons, François et
Franz ; M. Lauber, musicien et tail-
leur, venant d'Eglisau avec ses deux
jeunes fils, Joseph et Emile, s'instal-
lait dans la pension de jeunes gens
de M. et Mme Chevallier, à l'Evole.

La maison qu'occupait la famille
Lauber, à Eglisau, cette petite bour-
gade de Suisse alémanique, avait été
détruite par un incendie et on . ne
sait trop pourquoi M. Lauber se ren-
dit à Neuchâtel. C'est en parcourant
les rues de cette ville, en quête de
logis, qu'il rencontra par hasard le

régent Chevallier, qui lui offrit spon-
panément de partager , pour peu de
temps, il est vrai, son appartement
avec sa famille.

En 1874 déjà , les Chevallier et les
Lauber quittaient la maison des bains
de l'Evole, celle-ci étant devenue,
comme on vient de le voir , propriété
de la maison des orphelins.

La maison se transforme
La maison subit alors de nom-

breuses et importantes transforma-
tions pour être à même de recevoir
ses nouveaux habitants. C'est ainsi
qu 'au rez-de-chaussée furent aména-
gées une salle d'école et une salle à
manger, toutes deux spacieuses et
éclairées par trois grandes fenêtres.
A chaque étage, de grands locaux ont
été transformés en dortoirs et en
salles de travail. Le directeur y avait
son petit appartement au premier et
l'institutrice sa chambre au second.
Quelques années plus tard , une an-
nexe fut construite à l'aile est du
bâtiment dans laquelle fut aménagée
la cuisine.

Le devant de la maison était ré-
servé en partie au jardin potager. Il
y avait toutefois un bosquet et une
cour permettant aux enfants de
s'ébattre au grand air. Au début , il
n'y avait pas de mur séparant la pro-
priété du bord du lac et les orphelins
pouvaient, en été, traverser le jardin
en costume de bains pour aller se
baigner , ce qui n'est plus le cas au-
jourd'hu i.

(A SUIVRE,) aa.

Revue des faits économiques
Le poids des impôts

La statistique confirme ce que cha-
cun peut constater pour son propre
compte en additionnant ses borde-
reaux d'impôts : la charge fiscale qui
pèse sur le contribuable helvétique
ne cesse d'augmenter. C'est ainsi que
le total des impôts payés annuelle-
mnet en 1941 et 1942 s'est élevé à
1670 millions, contre un milliard
(chiffre record à l'époque) en 1930.
Ce montant comprend tous les im-
pôts, fédéraux, cantonaux et commu-
naux , y compris les droits de douane
et les contributions à la caisse de
compensation pour perte de salaire.

Du fait de la politique de centrali-
sation poursuivie ces dernières an-
nées avec une persévérance digne
d'une meilleure cause, la répartition
entre les impôts des cantons et ceux
de la Confédération s'est modifiée à
l'avantage de celle-ci qui prélève
maintenant les trois cinquièmes des
impôts contre un cinquième pour les
cantons et un cinquième pour les
communes.

L'augmentation des charges fisca-
les provient avant tout des nouveaux
impôts fédéraux levés en vertu des
pleins pouvoirs pour couvrir — très
partiellement d'ailleurs — les charges
imposées à la Confédération par la
défense nationale et la protection de
notre économie. C'est ainsi que l'im-
pôt dit du sacrifice, première édition ,
a produit 600 millions au total. Vien-
nent s'y ajouter l'impôt de défense
nationale , l'impôt sur les bénéfices
de guerre, l'impôt sur Je chiffre d'af-
faires et la taxe de luxe qui alimen-
tent régulièrement la caisse fédérale.

La charge fiscale a ainsi passé de
12 à 18 % du revenu national , en aug-
mentation de 50 %, taux correspon-
dant à celui de l'augmentation du

coût de la vie. Mais il ne faut pas
oublier que les moyennes que l'on
tire des statistiques s'éloignent facile-
ment des cas concrets. U est indis-
cutable en particulier que pour la
catégorie des petits rentiers l'augmen-
tation des impôts a été beaucoup plus
forte et qu'elle a frappé des person-
nes déjà atteintes par la baisse du
taux de l'intérêt , alors que pour la
plupart des salariés et même des
« rentiers sociaux », une certaine
hausse des revenus a compensé par-
tiellement celle du coût de la vie.

Les deux rôles de l 'impôt
Considéré sous son angle habituel,

l'impôt donne aux communautés po-
litiques les moyens* financiers néces-
saires pour remplir leurs devoirs à
l'égard de la communauté. C'est là
son rôle classique et purement tech-
nique. Mais il ne faut pas oublier
non plus que - impôt joue aussi un
rôle social, indirect, mais qui grandit
à mesure que les prélèvements fis-
caux se multiplient , un rôle de répar-
titeur du revenu national par l'inter-
médiaire de l'Etat. Pendant fort long-
temps, ce rôle a pu être tenu pour
négligeable. Puis, la politique des
subventions aidant , l'influence de
l'impôt — et partant celle de l'Etat
— s'est imposée dans des secteurs
toujours plus nombreux de l'écono-
mie nationale. Depuis cinq ans en
particulier, la Confédération exerce
une influence profonde et durable
sur la répartition des biens privés qui
se tradui t par une désagrégation con-
tinue de la fortune acquise, comme
le prouve le recul de l'épargne en gé-
néral , phénomène qui tend à affaiblir
la classe moyenne menacée de prolé-
tarisation.

D'aucuns s'en réj ouissent sans se

soucier des conséquences. Il est pour-
tant essentiel pour un pays de possé-
der une forte classe moyenne, ni ri-
che ni pauvre, au sens que l'on don-
ne ordinairement à ces mots. Elle
constitue en effet un élément de sta-
bilité politique et social nécessaire à
l'équilibre national et les pays qui,
comme l'Allemagne après 1918, n'ont
pu éviter sa ruine , ont connu d'étran-
ges bouleversements intérieurs dont
les conséquences peuvent se mesurer
aujourd'hui.

On aurait donc tort de traiter à la
légère ce rôle particulier de l'impôt
et de croire que la répartition du re-
venu et de Ja fortune de la nation n'a
aucune importance puisque la somme
des biens reste la même. La Suisse en
particulier , où l'on ne connaît de tra-
dition ni les fortunes gigantesques,
ni les extrêmes misères qui en sont
la rançon , a besoin de stabilité so-
ciale et ne saurait s'accommoder d'un
système fiscal destructeur de cette
stabilité. Enfin l'équilibre politique
de la Confédération exige que les
cantons restent les cellules vivantes
du pays. L'Etat fédéral ne doit pas
se substituer à eux pour les tâches
économiques et sociales de demain.

On arrive ainsi à la conclusion que
l'effort fiscal qui est exigé actuelle-
ment du pays pour couvrir les char-
ges extraordinaires imposées princi-
palement par la défense nationale
doit rester strictement limité à son
objet. L'après-guerre posera des pro-
blèmes difficiles qui ne pourront pas
être résolus à coups d'impôts indéfi-
niment provisoires. Pour construire
— et pour reconstruire — il faut s'ap-
puyer sur des principes justes et sur
une économie saine, non sur les excès
d'une fiscalité dévorante.

Philippe VOISIER.

Carnet du jour
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Hello America !
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Fantômes encroisière,
palace : 15 h. et 20 h. 30. C'était mol. ,
Théfttre : 20 h. 30. Une histoire de fous.
Bex : 15 h. et 20 h. 30. Le chasseur de chezMaodm's.
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Les propos du sportif
Après le « meeting » d'athlétisme de Berne
Le championnat suisse de f ootball commence dimanche

La ville fédérale a connu, samed i
et dimanche, une grande effervescen-
ce dans le doma ine sportif. En effet ,
je jol i stade du Neufeld a abrité pen-
dant ces deux jours tous les meilleurs
athlètes de Suisse ainsi que nos meil-
leurs jun iors venus disputer les
championnats  suisses. Les performan-
ces réa l isées sont , à quel ques excep-
tons près, assez bonnes. Il faut  évi-
demment ten ir compte de la fat igue
de cert ains athlètes pour qui il est
fort di f f ic i le  de se main ten i r  en for-
me pendant toute une saison ; d'autre
part , certai nes discip lines n'ont pas
obt enu le succès espéré à la suite de
défections regrett a b les, dues, hélas, à
des mobiles d'ordre supérieur ; c'est
ainsi qu 'on a déploré l'absence de
Cha ppuis, Rugel et Volkmer , trois
at hl èt es qu i au ra ient certa inement
fa it carier d'eux.

Première constatation réjouissante,
deux records ont été battus. C'est
tout d'abo rd le célèbre marcheu r
Fritz Schwab qui a battu son propre
record , parcou rant les 5000 mètr es en
21' 54"4 ; cette perform ance ne nous
sur prend guère , car pour qui a pu
déj à adm irer le style parfait ct l'ai-
sance incroyable de cet athlète , un
tel résultat est parfaitement compré-
hensible. Après les championnats
suisses de Lausanne, nous" avions rqj
laté dans quelles circonstances le
jeune athlète de la « G. G. Berne »
Walter Hofstetter avait échoué d'un
rien dans sa tentative de bat t re  le
record suisse du saut à la perche.
Hofstetter ne s'est pas résigné, il a
profité des précieux conseils de son
< coach » P'aeng Grutier et il a fran-
chi 4 mètres lors de son premier
essai. Certes, un tel record est bien
loin des résultats extraordinaires du
fameux nègre Cornélius Warmedam,
qui se paya le luxe de franchir
4 m. 77, mais considéré dans le cadre
des performances européennes, il
n'en constitue pas moins une perfor-
mance de grande classe.

A part ces deux records, on a en-
registré quelques améliorations dans
la liste des meilleurs résultats de la
saison. C'est ainsi qu 'Ernest Sand-
meier a réalisé 32' 51" aux 10,000
mètres , que le petit Bernois Burgis-
ser a égalé les 22"4 de Rugel sur 200
mètres et que le Saint-Gallois Neu-
mann a lancé le j avelot à la distance
respectable de 64,76 mètres. Parmi
les surprises, on enregistrera princi-
palement la belle victoire du Lausan-
nois Wild aux 1500 mètres, victoire
obtenue dans le bon temps de 4' 03"
devant Waldwogel et Georges Herren,
la défaite de Studer au saut en lon-
gueur et la course f ranchement  mau-
vaise des athlètes du 800 mètres ; en
effet , en l'abse n ce du champion Volk-
mer , Lutz, Gindrat ct Maurer- ont me-
né une course très lente et personne
ne voula it mener. Si bien que le
temps de 2' 04" ne fait guère honneur
à ces concurrents car c'est un temps
qui n 'est p*as digne d'une compétition
nationale.

La saison d'athléti sme va bientôt
prendre fin et nous verrons une der-
nièr e fois nos mei ll eurs athlètes aux
prises dimanche à Zu rich dans la

f inale  du championnat suisse inter-
clubs qui opposera Old Boys de Bâle,
L. C. Zurich et G. G. Berne.

* *
Les ultimes préparatifs sont termi-

nés, tout le monde est prêt. Le départ
au championnat suisse de football va
être donné. La plus grande compéti-
t ion sportive de not re pays va dès
mai ntenant passionner les foules et
intr iguer  les amateurs de paris. Les
équipes ont profité des derniers di-
manches pour se mettre au point , tan-
dis que certains clubs, comme Bien-
ne , Chaux-de-Fonds, Cantonal et Lau-
sanne se mett aient d'emblée dans
l'ambiance du championnat en ren-
contrant  des adversaires" de même
f orce , d'aut res équipes comme Grass-
hoppers, Zurich ou Lugano se con-
ten ta ien t de petits galops d'entraîne-
ment  peu f a t ig u a n t s  contre  des équi-

Ees de deuxième ligue. Quelle est la
onne méthode ? La réponse à une

telle quest ion dépend év idemment
des changements  apportés dans  les
format ions  et de la prépa ratio n phy-
sique d es joueurs, mais, à notre av is
du moins, la seconde méthode , qui
est en particulier chère à M. Rap-
pan , est préférable.

Le championnat qui débute d -T-ian-
che consacre déf ini t ivement  la créa-
tion d'un second groupe de ligue na-
t ionale que nous persisterons à nom-
mer «Ligue nat io na le B » pour bien
m ontrer la différence qui l'oppose
aux équi pes su périeures du groupe
A. Nous laisserons donc de côté l'ap-
pellation officielle de l'A.S.F.A. qui
est « Groupe I et II ».

Dans le groupe A, on assistera avec
intérêt aux débuts de Bellinzone qui
recevra Young Boys sur son terrain.
Premier choc difficile qui donnera
du fil à retordre aux équipiers de
Carlo Pinter. Nos équipes roman des
n'auront pas toutes la tâche facile ;
Lausanne pourra en ef fe t  s'est imer
heureux de remporter un point de
Bâle et Chaux-de-Fonds risque bien
de subir la loi de Lugano, surtout
si Perroud n'est pas remis de sa
blessure à la cheville. Cantonal ren-
contrera le F.-C. Zurich au Letzi-
grund ; rencontre assez équilibrée en
perspective que Cantonal doit f ina-
lement gagner en se souvenant que
les points gagnés au début du cham-
pionnat sont très précieux. La qua-
trième équipe romande , Servette , re-
cevra You ng Fellows et remportera
vraisemblablement une facile victoi-
re. Les deux derniers matches :
Saint-Gall-Bienne et Granges-Grass-
hoppers seront très serrés avec ce-
pendant  un léger avantage aux visi-
teurs.

Dans le groupe B, Aarau réglera le
sort d'Etoile privé des services de
Kn echt , Hugi et Amey. Locarno en
fera de même de Pro Daro et Nord-
stern reviendra victorieux de Zoug.
La tâche d'International-sera diffi-
cile à Derendingen tout  comme celle
de Bruhl à Lucerne ; la' rencontre
Fribonrg-Soleure se terminera pro-
bablement par une victoire romande.

Les jeux sont fa i t s  ! Attendons
ma in t ena nt les premiers résultats et...
les premières surprises 1 E. W.

BERNE, 30. — Au moment  où de nou-
velles unités sont appelées sous les dra-
peaux , le général a adressé aux troupes
l'ordre du jour suivant :

Soldats ,
Dan s mes dern iers ordres du j our , j e

vou s ai montr é q ue n o tre ef f ort doit,
sans cesse, s'adapter à la s i tuat ion , qu 'il
f a u t  être prê t à temps et que demain
peut sonner l 'heure du rappel .

Cette heure est venue pour une par-
tie de l'année : cinq ans après la mo-
bilisation de 1939. C'est donc sons les
armes que nous vivons cet anniversaire
ou , pour ceux qui. se trouvent au f o y e r ,
prêts), d rejoindre à tout instant .

Les troupes appelées en service re-
çoivent des missions en partie nouvel-
les. Les événements se précipi tent .  Il
f a u t , au jourd 'hu i ,  posséde r cette mo-
bilité , et vous , les c h e f s , cette souplesse
d'esprit nui permettent de parer à l 'im-
prévu . To ut , néanmoins , ce que nous
avons ap p ris, préparé et construit au
cours de ces dernières années , demeure
utile ou nécessaire : ri In f ron t i è re ,  sur*
le plate au,  dans le réduit .

Si la s i tua t ion  évoque,  à certains
égards , celle de 1910, vous êtes, depu i s
lors, devenus p lus  expérimentés et p l u s
calmes, donc p l u s  f o r t s .

Près de nous , de grandes armées ma-
noeuvrent  et se. battent : des che f s  et des
soldats valeureux s 'a f f r o n t e n t  ; des
hommes tombent sur le c h a m p  de ba-
taille ; des popu la t ions  s o u f f r e n t .

Ne cessez pa s d'y  sonner. Cela vous
aidera , soldats , à rempl i r  votre devoir,
à consentir les sacr i f ices  qu 'il exiqe,
et à f a i r e  respecter , au delà de ses f r o n -
tières, le pays libre que nous servons.

Général GUISAN.

Soixante-dix ans de lit
WOHXEN (ArRovie), 29. — On an-

nonce lo décès n l'âpre do 84 ans, d'une
femmo qui  depuis près de septante ans
n'avait pas q u i t t é  son lit de douleur.
Vfj t**r* ŝrfs *r***rf *j '*****rf *f ss ***sfSSf *srj !rf SfM *

Ordre du j our
du général Guisan

LES ALLEMANDS METTENT
BEAUCOUP D'ESPOIR

DANS LA PROCHAINE UTILISATION
DE NOUVELLES ARMES SECRÈTES

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone:

Malgré l'évolution rapide des événe-
ments et la situation d i f f i c i l e  du Reich,
on ne peut  pas  constater dans les com-
muni qués et les commentaires des mi-
lieux allemands, un in dice de nervosité.
Il y  a trois raisons d' après la presse
et les milieux politiques qui f o n t  que,
malgré les revers, l'assurance con t inue
à être perceptible dans les milieux ber-
linois .

1. Le potentiel militaire et économi-
que du Reich va atteindre des propor-
tions inconnues à la suite de concen-
trat ions  de forces  e f f e c tuées  par la mo-
bilisation totale. \

2. Le moral et l' esprit de résistance
de l'armée et du peuple n'ont pas di-
minué malgré les heures d i f f ic i les .

3. La production en masse d' armes
nouvelles donne l' espoir que le retard

technique des Allemands dans la guer-
re présente p ourra être compensé. Ce
dernier po int joue , semble-t-il , un rôle
capital et partout , à l'ouest com me à
l'est, les Allemands livrent une bataille
que , l'on appel le  ici la lutte pour le
temps.

Ainsi que le dit un journal , les Alle-
mands vont essayer de contrecarrer
les intentions militaires alliées jusqu 'au
moment où les armes nouvelles pour-
ront ent rer en act ion. On garde le se-
cret le p lus  complet, sur la nature de
ces engins. Mais l'observateur ne peut
sous-estimer l'e f f e t  psychologique que
crée l' espoir de mettre en ligne ces nou-
veaux moyens techniques que la presse
allemande p rend très au sérieux.

D' après ce qu 'on entend dire, le mo-ment n 'est plus éloigné où les nouvel-
les armes allemandes rattraperont l'in-
f é r io r i t é  technique dont s o u f f r e n t  les
armées allemandes.

La bataille de France
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les Allemands établiront
une ligne de défense

plus à l'est
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone:
Commentant la situation à l' ouest, le

t Volkischer Beobachter » déclare que
la Seine n'est pas  envisagée comme li-
gne de défense du nouveau f ron t  en
France , parce qu 'ell e se trouve tro p à
l'ouest . Les nouvelles positions seront
plu s  à l'est et on p eut vo ir que lles sont
les troupes qui les occuperont. Ce sera
les deux armées de Rommel qui ont pu
passer la Seine, les troupes qui ont été
gardées l'arme au pied dans le nord-
est de la France et celles des divisions
de l' armée Blaskovitz qui remontent
lentement,  la vallée du Rhône au milieu
de la résistance ennemie. De plus , il est
probab le que l'on enverra des troupes
f ra î ches  depuis le Reich. C'est a f in
d 'établir un nouveau f r o n t ,  à l'ouest
que la lutte se déroulera dans ces pro-
chain es semaines, conclut le journal.

Berlin et la situation
dans le midi.»

BERLIN, 30 (Interinf.). — Le théâ-
tre principal des opérations dans le
sud de la Frauce reste dans la val-
lée du Rhône où les Américains con-
t inuent  leur tentative de déborder les
forces allemandes par les montagnes
bordant à l'est la route Avignon-Lyon.
Une attaque américaine lancée de la
vallée do l'Isère contre celle du Rhô-
ne a été brisée à quelque 30 km. au
nord-ouest de Valence., . . .. . .

Les Américains ne sont pas parvenus
à gagner du terrain sur les impor-
tants cols des Alpes, le long de la
frontière franco-italienne. Le fort
frontière de Briançon, qui était tombé
aux mains des partisans au début des
combats a été repris après une lutte
acharnée.

•¦¦ et fe nord de la France
BERLIN, 30 (Interinf.). — Le poids

principal des opérations alliées s'est
maintenu dans le nord de la France
dans le secteur des formations blin-
dées américaines du général Patton
qui , avec au moins 12 à 14 divisions
entièrement motorisées pousse de
l'avant dans nn large mouvement dé-
bordant vers le nord et le nord-est et
l'est. Alors que les groupes américains
avançant vers le nord-est et l'est ont
visiblement pour mission de couvrir
les autres divisions, les formations opé-
rant vers le nord et le nord-ouest sont
chargées d'anéantir les forces alle-
mandes entre Seine et Somme.

Des soldats allemands
cherchent à s'échapper de la
côte du midi de fa France
Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,

80 (Reuter). — Le communiqué que
voici a été publié mercredi au sujet
des opérations en mer. Plusieurs dé-
tachements ennemis ont cherché à
s'échapper de la côte du midi de la
France au moyen de bateaux. Mais ils
furent découverts et pris par les for-
ces navales alliées. Le nettoyage des
mines de la région d'atterrissage se
poursuit. 

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 officielle

ACTIONS 29 août 30 août
Banque nationale .... 685.— d 685. — d
Crédit fono. neuchât 62B. — d 625. — d
La Neuchâtelolse .... 500.— 490. — d
Câbles élect. Cortalllod 3325. — d 3325. — d
Ind. cuprique, Fribourg 1600. — o 1600. — o
Ed Dubled <S_ Cie 515. — d 515.— d
Ciment . Portland .... 925.— d 925.- d
Tramways, Neuchâtel 460. — d 460.—
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 390.- d 390.- d
Etablissent Perrenoud 400.— o 400. —
Cie viticole, Cortaillod 400.- d 400.- d
Zénith S. A ord. 135.- d 136.- d

> » priv. 135.- d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. *% 1931 103.- 103.- d
Etat Neuchftt. i% 1932 103.10 103.— d
Etat Neuchftt. l y .  1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchftt. 3% 1938 100.76 100.50 d
Etat Neuchftt. 3% 1942 100.50 d 100.75
Ville Neuchât. t% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchât. 3K 1937 100.80 d 100 60 d
Ville Neuchât. 9% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 95- d 96.—
Locle 4K-2 .55 % 1930 92.50 d 92.50 d
Crédit P.N. S \4% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N i%% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus i%% 1981 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard S %% 1941 103.- 103.—
Cie Vit. Oort. i% 1943 98.- o 98.— o
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 !_ %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 29 août 30 août

3 % %  Oh Pco-Sulsse 523. — d 524.- d
8%  Ch. Jougne-Eclép i 490. — d 490. — d
8%  Genevois ft lots 127.- 127.-

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 85.50 85.—
Sté géa* p l'ind élect 229.— 234.—
Sté fia franco-suisse 72. — 71.— d
Am. europ, eecur. ord. 42.75 " 43.—
Am europ eecui. prlv 388.— 387.—
Aramayo 43.75 43.50
Financière des caout. 33.50 32.75
ROUI, billes B (S K P) 265.- d 265.-

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 29 août 30 août

Banque cant. vaudoise 687.50 687.50
Crédit foncier vaudois 680. — 680.— d
Câbles de Cossonay .. 1950. — 1900. — d
Chaux et ciments S. r. 600.— d 600. — d

/ BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 29 août 30 août

3% C.P.P. dlff. .. 1903 101.90 % 101.75%d
3% C.P.P 1938 96.10% 96.15%
3% Défense nat. 1936 101.86%d 101.65%d
3Ka-4% Déf nat 1940 104.55% 104.55%d
S 'A% Empr. féd. 1941 102.90% 103.-%
Z y , %  Empr. féd. 1941 100.25% 100.35%
3%% Jura-Slmpl. 1894 101.90%d 101.90%d
8^% Goth 1895 Ire -L. 101.60%d 101.60%d

ACTIONS
Banque fédérale S.A 397.— 399.—
Union de banq. sulss 695. — d 698. —
Crédit suisse 559.— 562 
Bque p entrep. électr. 455. — 462. —
Motor Columbus .... 385.— 387, —
Alumin. Neuhausen .. 1925. — 1930. —
Brown . Boverl & Co .. 682. — 688.—
Aciéries Fischer 948. — 965.— d
Lonza 826.— d 840.—
Nestlé 979.- 983.-
Sulzer 1350.— 1350.-
"ennsylvanla 114.50 114.50
Stand OU Cy of N J. 217.- 219.-
Int alclc Oo of Oan 141.— 141.—
Hlsp. am de electrio. 945. — d 955.—
Italo-argent. de electr. 125. — 125. —
Royal Dutch 568. — 673. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 29 août 30 août

Banque commero. Bftle 339. — 337. —
Sté de banque suisse 538. — d 540.—
Sté suis, p. l'ind élec. 342. — 348.—
Sté p. l'industr chlm 5200. — 5150.— d
Chimiques Sandoz .. 9200.— 9160. — d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE DE NEW-TORE
28 août 29 août

ftllied Ohemlcal Se Dye 149.— 149. —
American Tel & Teleg 163.88 163.88
American Tobacco tB» 72.62 72.50
Consolidated Edison .. 24.62 24.25
Du Pont de Nemours 152.50 153. —
dnlted States Steel .. 58.38 68.38
Woolworth 42.12 42.25
(Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel.)

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
(Cours in-clicatifs)

Uem Offre
France 1.75 1.95 par Pfrg. 100
Italie 1.— 1.20 > Lit. 100
Allemagne 7. — 8.- » RM. 100
Belgique 3.15 3.4C » Fb. 100
Hollande 42.— 45. - » Fl. 100
Angleterre 10.90 11.50 » £ 1.-/-
CT. S A 3.20 3.35 » S " •-
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date du 30 août 1944

Violentes attaques
aériennes contre plusieurs

villes allemandes
La R-A.F. a lâché des bombes
sur Stettin, Kbni gsberg, Berlin

et Hambourg
LONDRES, 30 (U.P.). — On apprend

à la suite des violentes attaques de la
R.A.F. contre les objectifs en Allema-
gne que 1200 tonnes de bombes ont été
lâchées sur Stettin, dont le port est en
ruines. Sur Kbnigsberg, la R.A.F. a dé-
croché 800 tonnes de bombes, la mau-
vaise visibilité, par suite des nuages,
a empêché de constater les dégâts.

Des formations de Mosquito ont atta-
qué Berlin et Hambourg. Elles ont lan-
cé un nombre considérable de bombes
de deux tonnes. De ces opérations noc-
turnes, 41 bombardiers britanniques ne
son t pas rentrés.

La commission
d'armistice bulgare
est arrivée au Caire

LE CAIRE, 31 (Reuter). — La com-
mission d'armistice bulgare est arrivée
au Caire, où elle a été saluée par les
experts civils et militaires alliés pour
les questions balkaniques. On croit que
la délégation a les pouvoirs de signer
le traité d'armistice qui devra cepen-
dant encore être soumis au gouverne-
ment biilgare à Sofia.

Retour de Haute-Savoie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

I l tint devant l'ennemi commun. Res-
te à savoir maintenant , s'il subsistera,
une f o i s  le danger écarté. C'est le se-
cret de demain. Toutes les organisations
de résistance sont groupées sur le plan
national sous le conseil de la Résistan-
ce qui est en relation di recte avec le
Comité français  de la libération natio-
nale. . . .  . . . - , .. . ...#. *

Depuis plusieurs f u s i o n s , on comp te
deux principaux mouvements de masse:

Le Front national (F.N.) et le Mouve-
ment, de libération nationale (M.L.N .)
qui ont remplacé les mouvements unis
de résistance (M.U.R.). Ces deux mou-
vements ont chacun leur armée qui
sont pour le Front national: /es F.T.P.
et pour le Mouvement de libération na-
tionale: L'A.S .

Les g rou p ements de masse sont, d'au-
tre part , en relation aux divers éche-
lons du pays  (départements , villes, etc.)
dans les comités de libération. Un lien
étroit unit ainsi les patriotes français
à tous les stades de la vie du pays .

POUR LE FRONT NATIONAL
Les orga nismes f ormant les deux

grands mouvements de masse sont:
La C.G.T. illégale; le parti commu-

niste; la Fédération unie des jeunesses
patriot iq ues (F.U.J.P.);  plusieurs grou-
peme nts catholiques dont la jeune ré-

publique; et de nombreuses personna-
l it és venues de tous les horizons p olU
tinues et sociaux.

POUR LES MOUVEMENTS
DE LA LIBÉRATION NATIONALE

Le parti  socialiste reconstitué; les
frac t ions  résistantes du parti  radical;
et divers autres groupements.

Les F.T.P. (francs-tireurs et 'parti-
sans) et VA.S. (armée secrète) forment
les forces  françaises intérieures (F.F.I.).
Placées sous le commandement du gé-
néral Komis, ell es sont di rectement
sous les ordres du g rand état-major
frança i s  d 'Alger et de l 'état-major in-
terallié.

L'A.S. et les F.T.P. ont maintenant
un état-major commun à l 'échelon dé-
partemental. C'est cet état-major qui
en relation avec le général Kcenig, dé-
cide des plans d'opé ration et les f ait
exécuter.

Le document o f f i c ie l  que nous avon*
sous les yeux précise:

t A f i n  d'assurer le bon fonctionne-
men t. de chaque armée, VA.S. et les
F.T.P. conservent leur propre forme
d'orga nisation et leur autonomie de
commandement. C'est-à-dire que les or-
dres de l'état-major F.F.I. sont transmis
par l 'échelon régulier des deux armées.
II .  ne saurait être question, par exem-
ple , qu'un o f f i c i e r  A.S. donne des or-
dres à une unité F.T.P. et inversement.

On interdi t, par ailleurs, pour des
raison s de sécurité, tout contact aux
échelons inférieurs entre unité P.T.P.
et A.S. Ainsi aucun contact n'existe
entre F.T.P. et M.L.N. (ex-M.U.R.) et
A.S. et. F.N.

De même, F.T.P. et A.S., sections de la
F.F .I. n e sauraient recevoir des ordres
d'un autre mouvement de Résistance.

On le voit donc , on a tenté de réali-
ser l'union de tous les patriotes qu 'ils
fu s sen t  catholiques ou communistes,
tout en laissant aux groupements prin-
ci paux leurs prérogatives. Tant qu'il
s'agit de buter l 'Allemand hors du
pays , l' union joue admirablement.

Mais après? Nous souhaitons, aveo
tous les amis de la France , que cette
grande nation ne connaisse plus  les di-
visions intérieures. Quant à formuler
une conviction plutôt au'un esp oir, nous
a tten d rons p our le f aire une évo lution
de. la. s i tuat ion , car p our l ' insta nt , elle
demeure encore imprécise. A. M.

Un soulèvement
aurait éclaté
en Slovaquie
Le président Tiso a dû

faire appel à la Wehrmacht
pour pacifier le pays

LONDRES, 31 (Reuter). — Le prèsl.
dent de l'Etat slovaque, M. Tiso. a dif-
fusé, mercredi soir , par l'intermédiaire
de Radio-Bratislava, un appel à la
population, lui demandant de rétablir
l'ordre. «Quelques agitateurs étrangère,
dit-Il, ont réussi à induire de nombreu-
ses personnes, y compris un groupe de
l'armée, des fonctionnaires de l'Etat,
des paysans, des artisans et autres à
s'unir dans un soulèvement général.
Le gouvernement slovaque, menacé
d'une destruction complète des blena
privés et publics a dû appeler l'armée
allemande pour pacifier le pays. Une
liquidat ion rapide et impitoyable des
partisans est sur le point de commen-
cer. Cependant, le gouvernement s'en,
gage à laisser impunis tous ceux qui
rendront Immédiatement leurs armes
et donneront des informations au su-
jet du mouvement de partisans auquel
Us appartiennent. L'armée ne doit
obéir qu 'aux ordres donnés par le haut
commandement militaire à Bratislava.»

Les forces de la Résistance
tchécoslovaque passent
à l'action en Slovaquie

LONDRES, 30 (Reuter). — On ap-
prend que les forces tchécoslovaques
de l 'intérieur qui constituaient jus-
qu'ici l'armée clandestine sont pas-
sées désormais à la lutte ouverte con-
tre les troupes allemandes en Slovaquie
avec les partisans slovaques. Le Q.G.
tchécoslovaque publie mercredi son
premier communiqué :

Le commandement allemand a com-
mencé le 29 août l'oectrpation de la
Slovaquie. Les troupes tchécoslova-
ques en Tchécosl ovaquie, de concert
avec les formations de guerrilleros, ont
opposé de la résistance aux Allemands.
La ville de Cadca, à la frontière entre
la Slovaquie et la Moravie, a été prise
d'assaut. De violents combats sont si-
gnalés dans les régions de Zilina, Po-
vazska, Pystritza et de Trencin. Cadca
est un Important nœud ferroviaire au
sud de la route de Jablonitza condui-
sant en Moravie. Zilina est également
un important nœud de communication
ferroviaire dans le centre de la Slo«
vaquio.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Deux cent mille exemplaires
de « Ment Kampf » serviront
à l'impression de nouveaux

journaux parisiens
LONDRES, 30. — D'après le « Daily

Sketch », « Mein Kampf », de Hitler,
va être utile au général de Gaulle.
Plus de deux cent mill e exemplaires
non vendus ont été retrouvés dans des
librairies françaises. Ils serviront à
la production du papier destiné à l'im-
pression des nouveaux journaux pari-
siens.

Une spécialité...
La qualité...

\ vous la trouverez au
CAFÉ DU THEATRE \

Neuchâtel\.- J

Comment Berlin juge
la situation en Bulgarie

Notre correspondant de Berlin- nous
téléphone :

On ne prend toujours pas position,
en Allemagne, à l'égard de la Bulgarie.
Officiellement, le gouvernement alle-
mand ne sait rien des tentatives de la
Bulgarie de devenir un pays neutre.
La presse allemande n 'en souffle pas
mot non plus. Le contact diplomatique
entre Berlin et Sofi a continue et le mi-
nistre allemand en Bulgarie, Beckerlé,
est rentré à Sofia après sa visite chez
M. de Ribbentrop, afin de continuer à
mener les pourparlers de la Bulgarie
au pacte tripartite.

L'évolution en Bulgarie est suivie
avec précision et sans illusion à Berlin
et toutes les éventualités sont prises en
considération.

LA VEE NA T Ë O I VA L E

BERNE. 30. — Le Conseil fédéral a
examiné la liste des objets en délibé-
ration de l'Assemblée fédérale pour la
session d'automne 1944 qui débutera
le 18 septembre prochain et propose
aux Chambres fédérales de discuter les
objets suivants :

Initiative du canton de Neuchâtel con-
cernant l'assurance chômage obligatoire ;
l'initiative du canton de Soleure relative
au plan d'aménagement national; ges-
tion du Conseil fédéral , du Tribunal fé-
déral et du Tribunal fédéral des assu-
rances pour 1943; indemnités de présen-
ce des membres du Conseil national et
des commissions de l'Assemblée fédérale.

Exécution forcée et communauté des
créanciers en matière de dettes de com-
munes; mesures Juridiques pour l'indus-
trie hôtelière et de la broderie; rapport
intermédiaire du Conseil fédéral concer-
nant la création de possibilités de tra-
vail; diverses initiatives cantonales rela-
tives aux vieillards indigents, l'assuran-
ce vieillesse et survivants, magasins à
prix uniques, protection de la famille et
assurance vieillesse , approvisionnement
du pays, etc. Il faut ajouter à ces ob-
jets en délibération , les recours en grâ-
ce et toute une série de motions, postu-
lats et interpellations, ainsi que des
questions écrites et quatre pétitions, dont
l'une du parti ouvrier de Genève pour,
l'autorisation de la publication d'uri
Journal qui a été entre temps liquidée
dans le sens approbatif par le Conseil fé-
déral.

La liste définitive des objets en déli-
bération sera encore examinée par la
conférence des présidents du Conseil na-
tional et le bureau du Conseil des Etats.

A l'assemblée
de l'Associat ion suisse des

employés des P.T.T.
ZURICH, 28. — La section zuricoise

de l'Association suisse des employés
des P. T. T. s'est réunie en assemblée.
Après exposé du conseillée national
Roth, une résolution a été votée à
l'u n a n i m i t é  demandant de meilleures
conditions de travail  dans l'exploita-
t ion des P. T. T. De plus , il a encore
été réclamé quo les facteurs ruraux
soient soumis aux lois du travail et à
la législation fédérale sur les condi-
tions de service des fonctionnaires fé-
déraux et que les salaires soient adap-
tés aux dures prestations réclamées du
personnel ouvrier de l'administration
des P. T. T. Lors de la révision de la
loi sur les fonctionnaires, il serait bon
do réduire les traitements de quelques
classes au profit des jeunes employés
pour leur permettre de créer un foyer.
L'assemblée se félicite des revendica-
tions des travailleurs en faveur de
l'assurance vieillesse et se prononce
pour le droit de consultation du per-
sonnel dans la discussion de problèmes
professionnels.

L'ordre du jour
de la prochaine session
des Chambres fédérales BERN E, 29. — La société de Radio-

Berne a tenu lundi soir son assemblée
générale ordinaire, sous la présidence
de M. W. von Steiger, avocat, et en
présence de nombreux participants,
parmi lesquels des représentants des
cantons de Berne, Lucerne, Soleure,
Fribourg et Valais, de l'administration
fédérale, de la Société suisse de radio-
diffusion et de diverses organisations
intéressées à la radio. A la suite d'une
discussion concernant la question de
l'orchestre, une résolution a été votée
à l' unanimité, disant notamment que la
décision prise par le comité central de
la S.S.R. est basée sur un principe ju-
ridique irréfutable et qu 'elle tient
compte des intérêts généraux de la ra-
diodiffusion suisse. La solution adoptée
évite de favoriser les désirs locaux et,
au contraire, protège les besoins cultu-
rels aussi bien régionaux que de toute
la Suisse. Elle tient compte également
d'une juste utilisation de l'apport fi-
nancier des auditeurs. L'assemblée gé-
nérale de Radio-Berne approuve donc,
d'accord avec les autorités des cantons
de Lucerne, Soleure, Fribourg, Valais
et Berne, la décision du comité central
et prie les autorités fédérales de veiller
à ce qu 'elle soit complètement mise ù
exécution.

Encore une interdiction
BERNE, 30. — La section des fruits

et détivés de frui ts  de l'office de guerre
pour l'alimentation communique qu 'U
est interdit,  de faire fermenter, d'acqué-
rir ou de livrer pour la distillation de-
prunes et des pruneaux propres a être
consommés frais ou utilisés autrement.
¦¦-_ m, _ir__. ™_rr rrtrtrr_t-_ T. lriiriTri ¦_ _ii r_ _ r¦ri-ii__i_i_i

Hermann Scherchen confirmé
dans son nouveau poste

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, inform.

7.25, concert mat-lnal. 11 h., variétés.
12.15, le quart d'heure du sportif . 12.29,
l'heure. 12.30, valses françaises. 12.45,
Inform. 12.55, disque. 13 h„ le sketch-
minute 13.05, gramo-concert. 13.30, les
beaux enregistrements. 16 h., concert par
le R. O. 16.59, l'heure. 17 h., communi-
qués. 17.05, musique de danse. 17.20, pour
vous, Madame. 18 h,, disques. 18.15, points
de vue économiques. 18.20, musique de
Chabrler. 18.30, de tout et de rien. 18.36,
vagues du Danube, valse. 18.45, le micro
dans la vie. 19 h., variétés, 19.16, Inform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30,
le miroir du temps. 19.40, crépuscules ,
évocation de Mme Béart-Arosa. 20 h., le
cas Hoffmann, pièce en deux actes. 20.30,
les nouveaux quatre, par Jack Rollan.
20.55, le monde comme 11 n'est pas, fan-
taisie. 21.15, mélodies russes. 21.90, musi-
que classique. 21.50 Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
musique variée. 12.40, musique sympho-
nlque. 16 h., concert par le R. O. 17 h.,
pour les malades. 19.20, disques. 19.40,
Don Juan , opéra de Mozart. 21.35, sonate
de Haendel.

Emissions radiophoniques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Août 28. Franz Dubach , à Ernest et à
Hélène nés Wyttenbach , à Neuchâtel.

28. EU ane Bonjour , & Bernard-Emile et
_, Emma née Bitschard, à Lignières.

PROMESSES DE MARIAGE
28 René-Victor Jollat et Madelelne-

Berthe Dfthler , tous deux à Neuchâ-tel.
28. Georg-Slegfried Bleler et Inès Mina,

è Neuchâtel et' Bienne.
DÉCÈS

29. Paul-Eugène Richard , né Ml 1910,
époux de Julie; te-Alice née Hostettler.

CCA P Jeunes mariés, Jeunes pères,
- S"".—F-l 3 faites une assuranc.
_ | . -| j l| sur la vie à la
ï .  ^

h Caisse cantonale
tV'j .Il d'assurante populaire
«jLJ  ̂ Rue du Môle 3, Nou-hfttel

# 

Université de Neuchâtel

Aula de l'Université
JEUDI 31 AOUT, à 11 heures

Récital de poésie f rançaise
moderne

Mme Yette Ruf-Perrin
Prix d'entrée: Pr. 1.50 Etudiants: Pr. 1.—

Billets en vente
au secrétariat de l'Université 

Café du Théâtre - Neuchâtel
CE SOIR

Soirée d'adieu
du sympathique orchestre

MARLY D'ORLYS
'Dès demain :

Début de l'orchestre lllaraz
« Un ensemble par fa i t  »

fl Aujourd'hui : SOIRÉE D'ADIEU i
B do l'orchestre PA UL JOY B

DEMAIN : fi
I début de l'orchestre «

WâLO CERTSCH g



La situation à la frontière
des Verrières-Suisse
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LES ÉVÉ N E M E N T S  DE F R A N C E

Notre correspondant des Verrières
nous écrit:

Mardi , une foule  de nos voisins f ran-
çais étaient venus à notre frontière
pou r se procurer du tabac et de la sac-
charine. Par raison d'ordre, il avait
fa l l u  interrompre la vente. Cela n'a pas
découragé les amateurs et, bien que la
frontièr e f û t  close , on en vit arriver
dès mercredi matin; leur nombre ne
cessa d'augmenter et ils étaien t envi-
ron deux cents dans l'après-midi. Mas-
sés derrière la barrière des Verrières-
de-Joux , ils attendirent vainement jus-
qu 'au soir. Beaucoup étaient venus de
loin , même d'au delà de Pontarlier .

La frontière reprend son aspect du
début de la guerre. Quelques douaniers
françai s  sont à leur poste sous les or-
dres d'un brigadier. Quelques membres
de la police de Pontarlier assument la
g arde de la f rontière.

A PONTARLIER
Rien de saillant â Pontarlier que les

Russes occupent toujours. La douane
allemande n'a pas encore quitté la
ville; elle a brûlé , mardi matin, les ar-
chives de la douane allemande empor-
tées des Verrières-de-Joux . On nous si-
gnale, d'autre part , que la feldgendar-
merie s'est repliée plus au nord. Il y
aurai t aujourd'hui quelques détache-
ments de S.S. dans la ville , mais ce
ne sont sans doute que des troupes de
passage . Le couvre-feu est à 21 heures
et personne n'ose alors quitter sa mai-
son. On nous cite le cas d'un enfant
qui eut le bras fracassé pour s'être ris-
qué â traverser la route.

Plus au nord , sur la route de Besan-
çon, passent toujours de nombreux ca-
mions allemands transportant non seu-
lement des hommes et du matériel , mais
des chargements de meubles et » d'ob-
jet s civils », qu'ils ont emportés du midi
de la. France.

A ORNANS
La petite ville ctOrnans a été en par-

tie la proi e des flammes. Un convoi al-
lemand avait été attaqué par les F.F.I.
qui tuèrent soixante-dix soldats de la
Wehrmacht et en firent quatre-vingts
prisonniers, parmi lesquels le chef du
convoi. En représailles, les Allemands
brûlèrent une trentaine de maisons. La
ville était menacée tout entière, si le
maquis ne rendait pas les prisonniers.
Les F.F.I. consentirent à rendre le chef
du convoi et les Allemands s'en tinrent
là.

__.es premiers Russes
aux Verrières

Quatre cosaques de Pontarlier ont
pass é en Suisse. Après avoir traversé
la f o rêt où ils avaient caché leurs ar-
mes, Us fu rent  arrêtés par nos soldats
sur territoire verrisan. Ils portaient
l'uniforme allemand et la casquette, à
l'exception d'un qui était co if f é  du bon-
net d'astrakan. Ce dernier, accompag né
de deux gendarmes , f u t  contraint d' al-
ler rechercher les armes et les cartou-
chières abandonnées dans notre forêt  des
côtières. Les armes f u rent retrouvées...
et les cosaques internés.

Des amateurs de tabac
imprudents

Douze habitants de Pontarlier, des
Français et des Italiens , qui étaient ve-
nus cla ndestinement par nos forêts pour
se ravitailler en tabac , ont été arrêtés
mercredi et remis à la gendarmerie. Ils
f uren t  conduits à la p rison de Môtiers.

Croix-Rouge
Une délégation de la Croix-Rouge de

Pontarlier, accompagnée du maire de la
ville, était venue mardi aux Verrières
demander l'autorisation de fair e  t ran-
siter par la Suisse des colis destinés
aux prisonniers français en Allemagne.
Après de rapides démarches f aites par
Mme Louis Lambelet, corresp ondante
de la Croix-Rouge aux Verrières, on
obtint l'autorisation sollicitée. ,Mercredi matin, 462 colis, du poids
total de 2500 kg., arrivaient, aux Ver-
rières-Suisse. On les avait entassés dans
un vaste tombereau que remorquait la
moto-pompe de Pontarlier.

Ces colis étaient en sou f f rance  de-
pui s  quinze jours à Pontarlier, les voies
ferr ées étant bloquées dans toutes les
directions. Ils ont été dép osés à la gare
en attendant l'arrivée du vagon alle-
mand qui doit venir les chercher ici.

_ Un grand nombre d'autres colis, des-tinés, ceux-ci , à des prisonniers français
disséminés dans des fabriq ues  ou chez
des cultivateurs allemands , sont encore
en pan ne outre-frontière . On espèrequ 'Us pourront très proch ainement être
acheminés aussi par Bâle pou r la joie
de ceux qui les attendent.

A notre frontière des Verrières, tessoldats suisses ont célébré jeudi le cin-
quième anniversaire de la mobilisation
des troupes de couverture frontièr e.

Une pris e d' armes a eu lieu. Les sol-
dats , debout face à la f rontière, ont
entendu l'appel des camarades de leur
unité morts depuis le début de la mo-
bilisation. Ils ont observé alors une
minute de silence et ils ont écouté les
ordres du jour  de leurs commandants
de régiment et de compagnie.

La commune des Verrières n'a pas
voulu laisser passer cet anniversaire
sans o f f r i r  une gentille attention aux
soldats qui veillent à notre frontière .

L. V.

Des Allemands aux Villers
D' un de nos correspondants d la fron-

tière française :
Mardi après-midi, les habitants des

Villers et les quelques Bars du maquis
qui tiennent le village ont vécu quel-
ques instants d'émotion. «Voilà les Al-
lemands» cria un homme. En effet , un
camion chargé de troupes allemandes
débouchait dans le village. L'événe-
ment était si imprévisible que chacun
rentra chez soi prestement, même les
maquisards peu nombreux. Le détache-
ment passa dans le village, demanda
le chemin du sanatorium où les soldats
do la Wehrmacht pensaient trouver
leurs camarades blessés on malades.
Ayant trouvé portos closes, ils remon-
tèren t sur leur véhicule et gagnèrent
la région de .Bardoux, se dirigeant pro-
bablement sur le Russey.

Une patrouille américaine
à Morteau ?

Tout essoufflé, M. Besançon, huissier
du maire de Morteau , s'est présenté
hier après-midi à la frontière suisse
et a annoncé que les América ins al-
laient arriver et qu'une réception étant
organisée à 15 h. 30 (heure française) ,
il ne manquait que... des cigares. M.
Besançon s'en procura et repartit aus-
sitôt pour assister à la réception. Cel-
le-ci a-t-elle eu lieu . C'est ce que l'on
saura sous peu. Mais dans ce cas, il
ne saurait s'agir que d'une patrouille,
car les troupes allemandes paraissent
encore tenir la région de Besançon-
Pnntnrlifir.

Quatre grands blessés
du Lomont hospitalisés

à Porrentruy
On nous téléphone de la frontière de

l'Ajoie:
Quatre grands blessés du Lomont ont

été amenés à la f i n  de l'après-midi de
mercredi à l'hôpital de Porrentruy.
L'un avait une cuisse brisée lors d' un
parachut age. Il s'agissait d' un Français
venu d'Angleterre. Deux autres avaient
également des cuisses brisées, mais pro-
venant de blessures causées par des
balles allemandes. Le quatrième portait
une profond e blessure au bas du dos.
Les malheureux ont été l'objet de soins
empressés. Il paraîtrait que d'autres
blessés seront amenés à Porrentruy ces
prochain s jour s.

* * *
Les Allemands ont cherché , paraît-

il , à s'emparer du Lomont par une at-
taque p artant de la petite ville de Pont-
de-Roide. mais ils n'ont pas réussi.

La Suisse et le droit des gens
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
Il y a quelque temps, je rappelais

ici les dispositions principales de
la convention de La Haye, conclue
en 1907 et qui fixe les droits et les
obligations des puissances neutres

en cas de guerre sur terre. Il res-
sort de ces textes qu'il faut faire
une très nette distinction entre les

soldats d une armée étrangère qui ,
pressés par l'adversaire, demandent
à passer notre frontière pour se fai-
re interner et les prisonniers qui ,
après s'être évadés d'un camp étran-
ger, parviennent sur notre territoi-
re. Nous devons garder les internés,
tandis qu 'aux termes de l'article 13
de la convention de 1907, « la puis-
sance neutre qui reçoit des prison-
niers de guerre évadés les laissera
en liberté ».

C'est ainsi qu'en 1940 et 1941, des
Français évadés de camps de pri-
sonniers établis en Allemagne pou-
vaient , après avoir passé en Suisse,
regagner la zone alors non occupée.
On peut citer aussi le cas du géné-
ral Giraud qui n'a pas été interné
en Suisse, mais obtint l'autorisation
de rentrer dans son pays, confor-
mément aux règles internationales.

Toutefois, pour que les évadés
soient laissés en liberté, faut-il qu'ils
aient les moyens matériels de rentrer
chez eux , c'est-à-dire qu 'il existe des
communications entre la puissance
neutre et leur pays d'origine. Ainsi,
les soldats des armées britanniques,
évadés des camps d'Italie ou d'Alle-
magne, qui ont passé en Suisse,
ont dû y rester jusqu 'à présent par-
ce que toute communication était
coupée avec les territoires où un
pouvoir britanni que exerce son au-
torité. Les choses ont changé depuis
que les forces allemandes ont dû
évacuer la Haute-Savoie. C'est pour-
quoi on se préoccupe du sort des
cinq à six mille soldats des armées
impériales, prisonniers évadés ac-
tuellement en Suisse.

En droit , ils doivent recouvrer
leur liberté. Il faut toutefois, avant
de la leur rendre, régler certaines
questions d'ordre administratif et
pratique. Il faut songer , en particu-
lier , aux conditions dans lesquelles
ces hommes pourront être transpor-
tés, une fois notre frontière fran-
chie. Il importe donc de prendre
d'avance des mesures qui ne peuvent
être improvisées et dont la prépa-
ration et la mise en œuvre exige
quel que temps. On travaille actuelle-
ment à trouver une solution prati-
que et à lever certaines difficultés
matérielles. G. P.

[ RéGION DES LACS|
YVERDON

La grêle a causé
des dégAt . considérables

dans toute la région
(c) L'ouragan que nous avons briève-
ment annoncé hier a eu son centre de
gravité sur les communes de Monta-
gny, Vateyres • et les Tuileries de
Grandson. TJne colonne de grêle drue
et aux gréions de la grosseur d'une
noix a anéanti en quelques minutes ce
que la campagne et surtout la vigne
promettait de plus beau.

Le sol des vergers est recouvert de
fruits abattus, les grosses branches cas-
sées ne se comptent pas ; les vignes
sont lamentables : sarments brisés,
grappes meurtries, feuilles jonchent le
sol par paquets. On a entendu parler
de 80% de dégâts.

BIENNE
Une démission

M. Oscar Turke, directeur des servi-
ces électriques de Bienne, se retirera à
fin 1944, après 42 ans de service.

VULLY
Des abricots

On vien t de réaliser une expérience
au Vully fribourgeois. Deux personnes
de Fribourg, en collaboration avec des
cultivateurs de la région, ont planté en
plein vent un certain nombre d'abri-
cotiers qui ont fort bien poussé ; la
récolte de cette année fut de premier
choix et surtout abondante.

LA NEUVEVILLE
Congrès

pédagogique jurassien
(c) La Société pédagogique Jurassienne a
tenu son congrès à la Neuveville qui n'avait
pas eu l'honneur de l'accueillir depuis 32
ans. Ce congrès a lieu ordinairement tous
les quatre ans mais à cause de la guerre,
11 ne s'était pas réuni depuis celui de
Salnt-Imler en 1934. Il revêtait une Im-
portance un peu spéciale à cause de l'ac-
tualité du sujet qui devait être examiné,
soit l'enselgnemesnt post-scolaire , dont le
principe est précisément Introduit dans la
loi actuellement en discussion au Grand
Conseil bernois.

Le comité général s'était réuni à l'hôtel
du Lac, le vendredi à 17 h. 30, tandis que
les pédagogues Jurassiens arrivaient same-
di à 8 h. 40 ; leurs collègues-délégués des
autres cantons romands arrivèrent au mo-
ment de l'ouverture officielle du Congrès
dans la grande salle du Musée. Après
l'exécution d'un chœur de bienvenue par
les enfants des écoles, l'ouverture fut pro-
clamée par M. Th. Môckli , membre d'hon-
neur, ancien inspecteur. Ce vénérable octo-
génaire rappela toute l'Importance de l'édu-
cation scolaire et post-scolaire basée sur
les principes pestalozzlens.

Après de chaleureux applaudissements,
les écoliers exécutèrent deux chœurs. La
partie administrative fut expédiée le plus
rapidement possible sous la présidence de
M. Votunard qui rappela les noms des ds-
parus, M. M. Môckli, ancien président, en
particulier, et invita l'assemblée à se lever
pour honorer leur mémoire. Une revision
des statuts apporta une simplification dans
les rouages de l'association, puis l'assem-
blée écouta avec un grand intérêt le capti-
vant rapport de M. Ed. Baumgartner, ins-
pecteur à Bienne, sur le travail présenté
en discussion : « L'enseignement post-sco-
laire ». Après un examen approfondi et
toujours courtois, les sept conclusions ré-
sumées suivantes ont été adoptées :

1. Le corps enseignant jurassien a pris
connaissance avec Intérêt de la modifica-
tion légale Introduisant une école complé-
mentaire obligatoire pour tous les adoles-
cents. 2. D recommande l'acceptation de la
loi en discussion. 3. H propose de fixer à
trois ans l'obligation de suivre des coure
de perfectionnement de 80 à 100 heures
par an. 4. Une place raisonnable sera ré-
servée à l'enseignement des connaissances
civiques. 5. Le congrès émet le vœu que
soit réalisé le plus tôt possible l'enseigne-
ment post-scolaire pour les Jeunes filles.
6. Un cours pour la formation des maîtres
appelés à enseigner dans les cours post-
scolalres ruraux sera organisé sans délai.
7. Les maîtres et maîtresses d'écoles com-
plémentaires devront suivre des cours ré-
guliers de perfectionnement pour complé-
ter leurs connaissances civiques et l'étude
des problèmes sociaux.

Un vin d'honneur fut servi dans la belle
salle de l'hôtel de ville où M. A. Gross
apporta le salut des autorités locales. Puis
chacun s'en fut prendre part à l'excellent
banquet offert à l'hôtel du Faucon pen-
dant que sur la place, la fanfare offrait une
sérénade. M. Môckli, conseiller d'Etat, ap-
porta le salut du gouvernement.

Différents groupes se formèrent pour
visiter la ville et le soir, dans la cour du
château eut lieu la seconde séance théâ-
trale de la Compagnie du Conservatoire
de Neuchfttel qui interpréta , avec le mê-
me succès, a Le jeu de l'amour et du
hasard », de Marivaux. La fin de la soi-
rée se passa à la « Plage », où une soirée
familière avait été préparée et qui fut
quelque peu écourtée par une pluie bien-
faisante et abondante.

FLEURIER
Les locomotives électriques
restent au Val-de-Travers

(c) Il y a quelques semaines, nous
avons écrit que la locomotive B.L.S.
et la flèche rouge C.F.F. avaient été
louées par le R.V.T. jusqu'à la fin du
mois d'août car on pensait que les
deux automotrices commandées pa-r la
compagnie seraient livrées à ce mo-
ment-là.

Comme ce n 'est pas le cas, le comité
de direction du R.V.T. a chargé la
direction d'entreprendre des démar-
ches en vue de prolonger la location
des machines électriques qui sont en
service.

Nous apprenons aujourd'hui que les
pourparlers ont abouti au résultat sui-
vant :
Le R.V.T. peut conserver la loco-

motive B.L.S. jusqu 'à co que les auto-
motrices actuellement en chantier
soient terminées, pour autant , néan-
moins, que cela n 'aille pas trop long-
temps...

En ce qui concerne la fl èche rouge,
• les C.F.F. sont d'accord de la laisser
à la compagnie. Cependant , ils se ré-
servent de la remplacer, plus tard, par
une autre flèche n 'étant pas transfor-
mée, c'est-à-dire ne pouvant pas pren-
dre de remorques.

Si ce changement intervient, il obli-
gera lo R.V.T. à faire tracter cer-
tains trains — comme ce fut  le cas
au début de l'électrification ¦— par
l'automotrice à mazout , ce qui n'irait
pas sans inconvénients.

Afin d'éviter ces ennuis, la direction
adressera une nouvelle requête à l'of-
fice fédéral des transports pour qu 'il
intervienne auprès des C.F.F. en de-
mandant  qu 'une flèche pouvant pren-
dre des remorques puisse demeurer au
Val-de-Travers aussi longtemps que ce
sera nécessaire.

VAL-DE-TRAVERS

VAL-DE-RUZ
LA CÔTIÈRE
La rougeole

Ce) Depuis quelques j ours une épidé-
mie de rougeole sévit dans notre ré-
gion ; de nombreux enfants ont dû
renoncer à suivre la classe. Aussi la
commission scolaire a-t-elle décidé la
fermeture des deux classes dès au-
jourd'hui , l'effectif des élèves ayant
nar trop diminué.

Madame ct Monsieur
Raoul VOISIN, coiffeur , aux Geneveys-
sur-Coffrane, ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur petite

MYRIAM
Maternité Neuchâtel

Le 30 août 1944

Monsieur et Madame
P. JEANNERET-CORSWANT ont la* Joie d'annoncer à leurs amis et con-
naissances l'heureuse naissance de

Monique-Pernette
Clinique du Crêt Salnt-Blalse

30 août 1944.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

f Louis Grandjean
Une figure locloise, aussi pittoresque

que sympathique, s'est éteinte avant-
hier après une longue maladie, dans sa
72me année. M. Louis Grandjean

^ 
maî-

tre-boulanger , et président de l'Asso-
ciation des maîtres-boulangers du dis-
trict du Locle, n'est plus. Homme
consciencieux, affable, le défunt était
avantageusement connu au Locle.

VALLÉE DE LA BROYE

L« fondre et la grêle
ont causé d'importants

dégftts aux cultures
(c) Comme suite à un vent qui a
soufflé en tempête durant toute la
journée de mardi , la soirée et la nuit
turent marquées Par de violents ora-
ges sur tout le canton.

La foudre a touché la cheminée du
chauffage de l'église de Bussy, dans la
Broyé. Elle fut en partie détériorée,
mais heureusement, le feu ne s'est pas
déclaré au sanctuaire.

A Fétigny, près do Payerne, le flui-
de céleste a atteint la maison de M.
Arthur Meylan et a causé des dégâts
qui peuvent être estimés à un mil-
lier de flancs.

Une colonne de grêle venant de. hau-
teurs d'Yvonand . Cheyres, diables,
s'est abattue sur les villages broyards
de Lully, près d'Estavayer. Bussy, Sé-
vaz et Frasses. Les tabacs surtout ont
beaucoup souffert. A certains endroits,
il ne reste que des tiges vierges de
toute fouille. Les jardins potagers fu-
rent aussi ravagés. On nous dit qu 'il
faut estimer les pertes à 60 et mêm e
70 %. Les tabacs sont heureusement as-
surés et les commissions d'estimation
vont se mettre au travail pour éva-
luer les dégâts.

Bulletin d'abonnement
Je déclare souscrire k un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 septembre . . Fr. 1 .90
31 décembre . ¦ » 7.40
• Le montant de l'abonnement sera

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

abonnement en remboursement,
• Biffer ce qui ne convient pas

Nom : , —

Prénom : 

Adresse : 

(Trèe lisible)

Adresser le présent bulletin dans
ane enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c ft

l'Administration de la
«Fe-îîiKe d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

CHR ONIQ UE RE GIONALE
| LA VILLE 1

A la rue du Pommier
Le département des travaux publics

de la ville vient de faire démolir, sur
une largeur de 1 m. 50 environ , le bas
de la rampe de la rue du Pommier.
Le trottoir qui longe le mur sera ar-
rondi à son extrémité. Ces travaux
sont exécutés pour améliorer la visi-
bilité.

H était tout d'abord question de dé-
molir le mur sur une plus grande lar-
geur, mais on y a finalement renoncé,
heureusement. Ce mur de pierre est en
effet fort pittoresque, et date vraisem-
blablement de la reconstruction de la
rue de la c Pommière ». En 1714, un
incendie , comme on le sait, avait ra-
vagé cette rue ainsi que celle du Châ-
teau.

Vn Suisse de Vil l iers
contraint de regagner

son pays
Un ressortissant suisse, M. M., pro-

priétaire d'une fabriquie d'horlogerie
dans le Jura, a été prié de regagner
la Suisse dans les vingt-quatre heures,
par le maquis, qui lui reproch e d'avoir
servi d'interprète aiux soldats occu-
pants.

C'est aujourd'hui
que les sœurs de Saint-Loup

quittent les Cadolles
C'est aujourd'hui 31 août que les

sœurs de Saint-Loup quitteront défi-
nitivement l'hôpital des Cadolles après
un ministère bienfaisant da dix-huit
ans. Tous les malades leur garderont
un souvenir reconnaissant. Les sœurs
seront remplacées par des infirmières
de la Source.

Une double arrestation
La pol ice de sûreté de Neuchâtel a

arrêté hier un coupfle irrêgulier re-
cherché par le parquet de la Chaux-
de-Fonds pour abus de confiance.

Vingt-cinq ans de service
à la Compagnie
des tramways

MM. Emer Jeanneret, ohef-conitrô-
leur, Eugène Gaille, contrôleur de la
ligne de Saint-Biaise et Ernest Hess,
électricien aux ateliers, fêtent aujour-
d'hui leurs 25 ans de service à la
Compagnie des tramways.

Le prix des tomates
En complément du tableau des prix

des légumes publié avant-hier dan s
notre journal , l'office fiduciaire des
légumes de Neuchâtel nous informe
que le prix des tomates est, à partir
de ce jour , de 60 c pour la première
qualité et de 45 o. pour la deuxième
qualité.

Encore une alerte
Une alerte aérienne a été donnée

hier à 9 h. 1. Elle a pris fin à
9 h. 34.

| VIGNOBLE |
ENGES

Le doryphore
(c) Le village d'Enges, si isolé solt-il ,
n'est pas à l'abri de cet insecte malfai-
sant, si néfaste aux cultures de pom-
mes de terre. Une première prospec-
tion, effectuée au mois de juillet , a
permis do découvrir et de détruire une
grande quantité d'insectes et de larves.
Sur une quarantaine de parcelles visi-
tées, dix champs décelaient des insec-
tes et des larves isolés et trois champs
étaient sérieusement atteints. Les pro-
priétaires, immédiatement avisés, pro-
cédèrent au traitement des cultures at-
taq uées.

Une deuxième visite a été faite, mar-
di , dans les endroits los plus suspects.
A nouveau , des larves et des insectes
ont été détruits.

Les enfants de notre école avaient
été ch argés de ce travail. Us s'en sont
acquittés avec joie et conscience.

Malencontreux accident
(c) Les ouvriers polonais étaient occu-
pés, mardi après-midi, à démonter les
baraquements vides du camp de Lor-
dol. Pour une cause inconnue, une
poutre gilissa subitement et frappa
violemment la tête d'un interné. Ses
compagnons s'empressèrent autour de
lui, mais on ne put lui donner les
premiers soins. L'infirmerie étant dé-
placée, il ne restait ni pansement, ni
produit pharmaceutique à disposition.
Le blessé fut donc conduit dans un
hôpital de la ville au moyen de l'am-
bulance.

SAINT-BLAISE
Vn vélo contre un camion
Avant-hier, la jeune B. qui descendait

le village à bicyclette s'est jetée, en
débouchant de la ruelle du Lac, contre
un camion qui passait sur la route
cantonale.

La jeune fille a été relevée avec une
fracture de la j ambe et conduite à
l'hôpital.

GRANDSON
Les méfaits de l'orage

Mardi , peu après midi , un orage ac-
compagné d'une véritable trombe d'eau
s'est abattu sur la région. Des grêlons
de la grosseur d'un œuf ont été ramas-
sés. La pluie a raviné les vignes. Les
dégâts qui sont très importante par en-
droits ne peuvent pas encore être éva-
lués exactement.

CORTAILLOD
Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé mardi soir,
sous la présidence de M. Jules Rœthlls-
berger, président. Cette séance avait ex-
ceptionnellement lieu dans la grande sal-
le rénovée de l'hôtel de commune.

Construction d'un réservoir
Le conseil vota tout d'abord un crédit

de 800 fr . pour l'étude de la construc-
tion d'un réservoir de 500 mètres cubes,
Derrière Ferreux. Il s'agit plus précisé-
ment de l'agrandissement du réservoir
de Ferreux , dont la capacité serait por-
tée de 90 métrés cubes à SOO métrés cu-
bes environ, permettant en particulier
d'utiliser au maximum la nouvelle pom-
pe de Ferreux. L'étude en question est
devisée à. 1900 fr., dont le 60 % serait
couvert par diverses subventions, et le
solde, soit environ 800 fr. , resterait à la
charge de la commune.

Le crédit fut voté h l'unanimité des
conseillers généraux présents.

Diverses demandes de crédits
Deux autres décisions furent également

votées sans opposition : l'une, accordant
un crédit de 2000 fr. destiné à l'achat
de compteurs électriques; l'autre, accep-
tant la vente par la commune à MM.
Pellegrini et Indunl, au prix de 3 fr. le
mètre carré , d'un terrain de 53 mètres
carrés situé au quartier de Derrière-
Moulin.

M. Marcel Heuberg, président du Con-
seil communal, présente ensuite un rap-
port sur l'utilisation d'un crédit de 20,000
francs pour la rénovation de la grande
salle de l'hôtel de commune.

Cette rénovation a été effectuée dans
le cadre des travaux de restauration de
l'hôtel de commune. Alors que les devis
s'élevaient à 17,200 fr. et qu'un crédit
de 20,000 fr. avait été accordé , la dé-
pense s'est élevée à 25.467 fr. 40, dont
21.597 fr. 40 sont à la charge de la com-
mune et 3870 fr. sont couverts par des
subventions

Cette augmentation est due en parti-
culier à diverses surprises réservées aux
entrepreneurs lors de la découverte du
plancher, et à divers travaux préparatoi-
res, incombant normalement aux pro-
chaines étapes de travaux , mais déjà ef-
fectués pour des raisons pratiques. Ce
rapport fut accepté sans opposition.

Rénovation de la salle de commune
En fin de séance, une modeste colla-

tion réunit, autour de nos autorités,
l'architecte qui dirigea les travaux, ses
collaborateurs et les divers maitres d'état
qui participèrent à la rénovation de la
salle. M. Heuberg leur souhaita la bien-
venue et les félicita pour le magnifique
résultat de leur travail , soulignant les
grosses difficultés qu 'ils avaient eu à
vaincre et la façon Ingénieuse dont Ils
l'avalent fait.

Chacun put admirer ensuite cette sal-
le, dans laquelle notre village sera fier
de recevoir ses Invités. Par ses boiseries,
son antique fourneau à catelles, sa vieil-
le cheminée, surmontée des armoiries des
premières familles de Cortaillod , son at-
mosphère chaude et accueillante, elle eut
vite fait de conquérir ses hôtes de mar-
r .1  =nlr29 août

Température. — Moyenne: 20.1; min.:
18.0; max.: 23.8.

Baromètre. — Moyenne: 718.5.
Eau tombée: 19.9.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest; force: faible à modéré.
Etat du ciel: Couvert, fortes averses ora-

geuses intermittentes l'après-midi et le
soir. Orages intermittents depuis 12 h.

Hauteur du baromètre réduite à zêro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719 5)

Niveau du lac, du 29 août, à 7 h. : 430.01
Niveau du lac, du 30 août, à 7 h. : 430.05

Température de l'eau: 24°

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'office central suisse do météorolo-

gie communique mercredi soir les pré-
visions suivantes :

Temps instable, nébulosité variable
aveo pluies orageuses temporaires.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

p̂A/a^c \A \Jce^

Neuchâtel et Baden. Neuenhof , mardi
29 août 1944.

Madame Jacques Neeser-Grosjean ;
Monsieur et Madame Maurice Neeser;
Monsieur et Madame Jean-René Bil-

leter et leurs enfants;
Monsieur et Madame Daniel Vouga

et leurs enfants;
Monsieur Pierre-André Neeser;
Monsieur et Madame Raoul Grosjean;
Monsieur André Grosjean ,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Jacques NEESER
ingénieur

leur cher mari, fils, gendre, frère, beau-
frère, oncle et parent, enlevé à leur
tendre affection , aujourd'hui , après une
courte maladie, dans sa 24me année.

Je t'appelle par ton nom : tu
es à mol.

SI tu traverses les fleuves
ils ne te submergeront point.
SI tu marches par le feu
la flamme ne t'embrasera pa«
Car Je suis l'Eternel , ton Dieu.

Esaïe X__m.
Le culte aura lieu dans la plus stricte

intimité.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
Domicile mortuaire : Neuchâtel,

Côte 75.

Si pénible que soit le sacrifice
On ne discute pas l'appel de Dieu.
Tu fus un bon époux, un tendre

[père.
Toutes tes souffrances sont finies,
Ton souvenir et ton exemple
Seront gravés dans nos cœurs.

Madame Juliette Eichard-Hostettler
et ses enfants : Claude, Huguette, Gi-
sèle et Mireille, à Coffrane ;

Monsieur et Madame Marcel Richard
et leurs enfants, à Coffrane ;

Monsieur et Madame Jean Richard ,
à Coffrane ;

Madame Alexis Richard et ses en-
fants, à Vilars ;

Monsieur et Madame Christian Hos-
tettler-Guye et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Hirs-
chy-Hostettler, aux Roulets ;

Henri , Simone, Evelyne, Rosette,
Paul, Betty et Claude, à Serroue;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part de la
pert e irréparable de leur bien-aimé
époux, papa, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu, cousin , petit-fils
et ami

Monsieur Paul RICHARD
que Dieu a repris à Lui mardi 23
août après une longue et pénible ma-
ladie , à l'âge de 34 ans.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
jeudi 31 août, à 14 heures, à Coffrane.
Culte pour la famille à 13 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

i
___________________f__________________B__

La Cp. d'Obs. Art. 2 a le pénible
devoir de faire part du décès de leur
cher camarade,

Cpl. Jacques NEESER
survenu après une courte maladie.

Oui, mon âme se repose en Dieu,
c'est de Lui que vient mon salut.

Madame Frieda Sc__v. ertfe_.eT, à Ser-
rières ;

Mademoiselle Hedwige Schwertfeger,
à Serrières ;

Madame et Monsieur Jean Lantz et
leur petit Jean-René, à Peseux ;

Monsieur Walter Schwertfeger, à
Leysin :

Messieurs Jean et Willy Schwert-
feger, à Serrières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Gottlieb SCHWERTFEGER
leur bien-aimé époux, papa , beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère , oncle et
parent que Dieu a repris à Lui le
30 août , dans sa 62me année, après
une courte mais pénible maladie.

Adieu, cher époux et papa , ton
souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 1er septembre 1944, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 2,
Serrières. 

^^^

Le soir étant venu , le Maître dit:
Passons sur l'autre rive.

Madame et Monsieur Armand Gian-
que-Richard et leurs enfants, à Buenos-
Aires; .„

Madame et Monsieur André Guillau-
me-Richard et leur enfant, à Diesse;

Madam e et Monsieur Ruben Wuilleu-
mier-Richard et leur , enfants, à la Neu-
veville;

Monsieur Emile Richard, à la Neuve-
ville; ,« Monsieur et Madam e Fernand Kl-
chard-Reubi et leurs enfants, à Neu-
châtel; .

Monsieur et Madame René Ricnara-
Bernet et leurs enfants , à la Neuveville;

Madame et Monsieur Marcel Ourchod-
Rich ard et leurs enfants, à Olten;

Madame Alice Hirt-Richard et fa-
mille, à la Neuveville:

Madame Hélène Cachelin-Richard et
famille , à Diesse,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, . ,

ont le douloureux devoir de faire part
du décès de leur cher papa, grand-papa ,
frère et parent ,

Monsieur Ami-Louis RICHARD
que Dieu a rappel é à Lui, aujourd 'hui
30 août , à 4 heures, dans sa 79me an-
née, après une longue maladie vaillam-
ment supportée.

La Neuveville. l.e 30 août 1944.
L'ensevelissement aura lieu à la Neu-

veville , vendredi ler septembre 1944, à
14 heures.

Domicile mortuaire: Maison Ruben
WuîHeiimier , bord du lac.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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