
AVERTISSEMENTS
DANS LE TUMULTE

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Lorsque nos mag istrats s'adressent
QU peup le , aujourd 'hui, ils doivent
<e demander si leur voix percera le
tumulte du monde en folie et si ion
accordera à leurs propos une part
de cet intérêt qui va maintenant aux
cens du maquis.

En dép it des circonstances con-
traires , deux conseillers fédéraux
ont p ris la parole , samedi et diman-
che derniers: M. S tampf l i  sur le
champ de bataille de Saint-Jacques
fur  la Birs e, M. Nobs devant deux
mille ouvriers argoviens.

Il n'est peut-être pas inutile de
s'arracher un temps aux préoc cupa-
tions du stratège en chambre pour
méditer sur les avertissements lan-
cés pa r les hommes qui ont la char-
ge de mener le pa gs sur une route
dangereuse.

Tirant les leçons de la glorieuse
défaite des Confédérés aux portes
de Bâle , le premier magistrat du
pays ne s'est point borné à célébrer
leur vaillance , leur intrépidité , leur
esprit de sacrifice. Il a rappelé aus-
si que la discip line était nécessaire
à un peuple qui veut garder sa li-
berté. Il a osé parler d' un « gouver-
nement fo r t  » nécessaire an pays qui
entend rester à la hauteur de son
destin , à l'heure dn danger. No us
retrouvons là comme un écho au
discours du 25 ju in 19'i0 , si souvent
et si injustement reproché au prési-
dent d'alors, soucieux de ne pas se
la isser surprendre par le rythme
des événements et annonçant la vo-
lonté du Conseil fédéral  de p rendre,
d' autorité , des décisions rapides.
Tant il est vrai que l'analogie des
circonstances appelle l' analog ie des
pen sées et des actes.

Si M.  S tampf l i  a développe sur-
tout des considérations politiques
et morales , s 'il a proclamé , en celte
journée commémorative , la primau-
té des valeurs sp irituelles , son col-
lègue , M. Nobs , parlant à un audi-
toire réuni pour des circonstances
bien moins solennelles , a mis l'ac-
cent sur la nécessité des réformes
sociales. Oh ! il n'a point tenu un
langage révolutionnaire. Faisant déjà
figure de modéré , alors qu'il siégeait
au p arlement sur les bancs de l'op-
position , le chef du département des
finances n'a pas « évolué » vers l'ex-
trémisme en entrant au Conseil f é -
déral. Sans rien renier de ses con-
victions , sans rien abandonner de
son « bagage politi que », M. Nobs
s'est placé au point de vue qui est
celui de l'homme de gouvernement ,
appelé à considére r des intérêts
plus vastes, p lus étendus que ceux
d' un parti. Il y a là un p hénomène
vieux comme la démocratie parle-
mentaire elle-même et qui faisait
dire à Mirabeau déjà : un jacobin
ministre n'est pas forcément un mi-
nistre jacobin.

L' orateur s'est bien gardé de pro-
messes fallacieuses et , très juste-
ment U a montré que la valeur de
la démocratie dépendait de l'inté-
rêt que le peup le porte lui-même
aux a f fa ires  publiques. Dans un ré-
gime comme le nôtre, le gouverne-
ment ne peut se f lat ter  d' améliorer
le sort des citoyens , si les citoyens
détenteurs de la souveraineté , né-
gligent de l' exercr. Il importe donc
de parfaire l'éducation polit ique du
peuple , d'éclairer ceux qui , dans les
temps normaux , tiennent entre leurs
mains le sort du pays.

* *
Mais d' où doit venir la lumière?

il. Nobs l' a dit , dans sa conclusion ,
avec toute la netteté désirable: « A
l'avenir encore , nous voulons ap-
prendre quelque chose des autres
peup les , mais nous voulons toujours
suivre- la voie suisse et faire une
politi que suisse par le moyen de no-
ire démocratie suisse. Nous avance-

rons ainsi sur un chemin sûr et
nous améliorerons tout ce qui n'est
pas encore comme ce devrait être.
Le peuple suisse construira son ave-
nir par ses propres forces.  Ce que
l'on crée soi-même reste. Dans ce
sens, nous voulons être et rester de
bons Suisses. »

Voilà des paro les qu 'il fa i t  bon
entendre à un moment où tant de re-
gards sont tournés vers l'étranger,
où des gens vous rabattent les oreil-
les des louanges qu'ils pro diguent à
tout ce qui se fai t , se dit , se pense
ou se projette dans « les grandes ca-
pitales », où , pour peu que cela con-
tinue , on vous prouvera par a + b
que le Suisse ne sera vraiment li-
bre, vraiment heureux, vraiment
émancipé que le jour où il aura rem-
p lacé son chalet par l'isba ou le
gratte-ciel.

« Suivre la voie suisse » et « faire
une politique suisse », c'est tout le
secret de la sagesse pour nous. Il
est assez inquiétant qu 'un magistrat
doive rappeler ce que le simple bon
sens conseille de tenir pour une vé-
rité de La Palisse.

Et , pour ne point s'écarter de cet-
te voie ou de cette politique , il su f -
f i t  de ne jamais oublier que nous vi-
vons dans une Confédération de
vingt-cinq petits Etats , dont la sou-
vera ineté o f f r e  à « notre démocra-
tie » le p lus de champ et le p lus de
chances , que le fédéralisme , garant
des droits des minorités , est à la
fo i s  la raison d'être et la sauvegarde
de notre pays.

Certes , nous ne prétendons pas
rester f ermés  aux grands courants
de la pensée et , comme M. Nobs l' a
déclaré , nous voulons encore ap-
prendre quelque chose des autres
peuples. Mais comment des popula-
tions diverses de culture et de lan-
gue peuvent vivre en harmonie , cela
personne ne nous l' enseignera. C' est
le mérite de la « politi que suisse »
d' avoir trouvé depuis longtemps ce
que les faiseurs de plans cherchent
encore aujourd'hui. G. P.

Les Britanniques franchissent la Somme
et les Américains la Meuse

LA GUERRE-ECLAIR MENEE PAR LES ALLIÉS EN FRANCE EST EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

les forces de Montgomery ont libéré Amiens et créé une tête de pont après une avance de 100 km. en 48 heures
Les troupes du général Patton sont aux portes de Sedan,

à une dizaine de kilomètres de la Belgique
Q. G. ALLIÉ DU CORPS EXPÉDI-

TIONNAIRE , 31 (Reuter). — Amiens
a été libéré par les chars britanni-
ques qui , en deux colonnes ont fait
une poussée de 43 km. Ils luttent de
vitesse avec les colonnes du général
Patton qui ont fait 96 km. en deux
jours. Une tête de pont sur la Somme
a été créée à Amiens.

Les colonnes qui ont pris Amiens
ont suivi les routes traversant Gran-
de-Villiers à l'ouest et Catheux à l'est,
La ville d'Amiens est à 95 km. de la
frontière belge. Villers-Vermont , au
nord de Gournay, a été également li-
bérée.

La deuxième bataille
de la Somme a commencé
LONDRES, SI (Reuter) . — L'avance

alliée sur la Somme se poursuit sur
un large front et la deuxième bataille
de la Somme a. déjà commencé. La rive
orientale de la Seine se trouve entre
les mains alliées de Paris au Pont-de-
l'Arche. Les tôles de pont ont été trans-
formées en une seule base d'attaque, A
l'exception d'une pointe au sud de
Rouen , les restes de la 7me armée al-
lemande sont toujour s encerclés , la rive
occidentale de la Seine est maintenant
aux Alliés de Paris à la mer.

Des colonnes américaines qui ont déj à
avancé considérablement des faubourgs
nord de Paris , se trouvent dans le
voisinage de Senlis , à 37 km. au nord-
est de la capitale. D'autres unités se
sont approchée-; de Crepey, à 22 km.
et demi à l'est de Senlis. Elles avan-
cent rapidement sur Clermont et Com-
piègne.

Dans le secteur oriental , les troupes
du général Patton progressent. Une lar-
ge tête de pont a été formée mainte-
nant dans la région de Soissons, de
l'autre côté de la Seine , et les nids de
résistance sont nettoyés dans Je sec-
teur Soissons-Laon. Le temps a été dé-
favorable aux opérations aériennes
mercredi. La plupar t des bombardiers-
chasseurs n 'ont pas pris le départ et
on a enregistré environ 1500 vol s avec
les opérations des bombardiers lourds.

Les Canadiens à Rouen
Q. G. ALLIÉ EN FRANCE. 31 (Reu-

ter). — Les Canadiens sont entrés _ à
Rouen par le sud-ouest je udi matin.
Les Allemands sont touj ours en ville
et tiennent le quartier situé sur la rive
occidentale de la Seine. La ville n'est
donc pas encore prise. Entre temps,
des blindés canadiens viennent du
nord-est et se trouvent déjà à Cetenay,
à 9 km. dc la cité. D'autres éléments
d'infanterie sont à Ronchcrolle . au
nord-est de Rouen. Des éléments bri-
tanniques de la Ire armée canadienne
ont franchi la Seine à Caudcbec et à
Duclair.

Les Américains
aux portes de Sedan

LONDRES, ler. — D'après la radio
anglaise , les blindés américains , pour-
suivant leur poussée vers la Belgi-
que , se trouvent maintenant aux por-
tes de Sedan , à une dizaine de kilo-

mètres de la frontière franco-belge.
Sedan , chef-lieu de canton des Ar-

dennes , est une ville de près de vingt
mille habitants , sise sur la Meuse.

La Meuse franchie
LONDRES, ler (A.T.S.). — Une in-

formation retransmise par la B.B.C.
annonce que les éléments blindés du
général Patton ont franchi la Meuse
entre Charleville et Sedan.

Les Alliés à Saint-Dizier
AVEC LA 3me ARMÉE AMÉRI-

CAINE , 31 (Reuter). — John Wilhelm
télégraphie que les troupes américaines
sont entrées à Saint-Dizier , à 133 km.
de l'Allemagne. L'armée du général
Patton opère maintenant sur un large
front en direction de la ligne Maginot
et de la frontière allemande.

Les Américains
dans l'Argonne

Q. G. AMÉRICAIN, 31 (Reuter). —
Le correspon dant spécial . John Wil-
helm , annonce à la fin de la soirée de
je udi :

Les patrouilles américaines opèrent
maintenant dans les forêts d'Argonne
qui furent déjà un champ de bataille
américain dans la dernière guerre mon-
diale. Les avant-gardes du général Pat-
ton sont maintenant à 115 km. de la
frontière allemande et de la ligne Sieg-
fried.

Le front allemand
complètement disloqué ?

AUPRÈS DE LA PREMIÈRE AR-
MÉE, ler. — Un correspondant de
l'agence Reuter télégraphie jeudi soir :

Le front allemand est complètement
disloqué et la bataille au seuil de la
frontière belge s'est transformée en
une fuite éperdue. Lcs Allemands se
retirent avec une telle hâte que les
Américains ont peine à garder le con-
tact. Les débris de la 7mc armée, qui
sont parvenu s par deux fois à s'échap-
per, ont maintenant perdu la course,
a déclaré un porte-parol e officiel.

Plus d'Allemands
entre le Havre et Dieppe

LONDRES, ler. — Selon un message
de la radio de Londres, toute la région
comprise entre le Havre et Dieppe a
été nettoyée par les Canadiens. La
route menant de Paris à la seconde
de ces villes a été coupée.

Au Chemin des Dames
LONDRES, ler. — La radio anglaise

annonce que les Américains se sont
emparés en quelques heures du che-
min des Dames.

Cette route , d'une vingtaine de ki-
lomètres,' qui court au nord de l'Aisne
à un peu plus d'une dizaine de kilomè-
tres au sud de Laon , a été de tous
temps le théâtr e de nombreuses ba-
tailles. C'est la grande guerre qui a

rendu célèbre cette route que Français
et Allemands se sont disputé 4 ans
durant. C'est à mi-octobrs 1918 que
Mangin délivrait définitivement le
chemin des Dames.

Les combats
dans la vaflée du Rhône

Q.G. DU GENERAL WILSON. 31 (Ex-
change) . — Le champ de bataille de
Montélimar offre un aspect terrifiant.
La défaite allemande sur la rive gau-
che de la Drôme est plus complète
qu 'on avait primitivement admis. De
part et d'autre de la route nationale
No 7 gisent par milliers les tanks, les
véhicules motorisés et les canons aban-
donnés on détruits. En plusieurs points,
les Américains durent faire appel aux
c bulldozers » pour libérer les voies do
communications de l'enchevêtrement
inimaginable de matériel de guerre al-
lemand détruit. Les colonnes de trans-
port allemandes , compressées sur un
étroit secteur, furent soumises, deux
jou rs durant , à un bombardement d'ar-
tillerie ininterrompu et aux attaques
en rasemottes des bombardiers et chas-
seurs alliés. Plusieurs milliers de pri-
sonniers allemands, appartenant aux
formations les plus diverses et isolées
les unes des autres, ont été faits. Le
nombre global des soldats allemands
capturé dans le Midi s'élève de cette
façon à 50,000.

Sur le cours inférieur du Rhône , les
Français ont pu étendre sensiblement
leur tête de pont sur la rive droite de
ce fleuve. Les avant-gardes ont atteint
Bourg Saint-Andéol, où elles se sont
heurtées à une résistance allemande
renforcée. Cette localité est située sur
le Rhône , à quelque 12 km. au nord
de Pont Saint-Esiprit.

Les Américains à Nice
Sur la Riviera, des blindés améri-

cains ont pénétré à Nice sans rencon-
trer de résistance allemande. Nice est,
avec ses 200,000 habitants , la plus gran-
de station balnéaire de la Riviera fran-
çaise. La ville n'a que peu souffert
de la guerre, à part le port qui a été
détruit par les Allemands avant leur
départ. Les Américains se sont aussi-
tôt mis à la poursuite des troupes al-
lemandes battant en retraite en direc-
tion de la frontière italienne. La route
menant à Monaco est truffée de mines,
dc sorte que l'avance ne s'effectue que
lentement.

Valence occupée
Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,

31 (Reuter) . — De David Brown : Les
troupes américaines ont occupé Valence
dans la vallée du Rhône.

L'avance des forces
françaises dans le sud

Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,
31 (Reuter). — Les troupes françaises
qui opèr-ent sur le fl anc occidental de
la 7me armée ont occupé Largentière,
à 40 km. au sud-ouest de Montélimar.
Au sud-ouest , les avant-gardes ont pé-
nétré dans Montpellier , Béziers et Nar-
bonne sans rencontrer do résistance.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Sur la Somme et la Meuse
Les événements se précipitent en

France , où la Wehrmacht doit faire
face  à une situation de plus en p lus
di f f ic i le .  Deux nouvelles de la p lus
hante importance nous sont parve-
nues dans* la soirée. La première a
trait à la libération d'Amiens et à
la création d' une solide tête de pont
sur la Somme. En moins de quaran-
te-huit heures , les Ang lo-Canadiens
ont réalisé une avance foudroyante ,
puisqu 'ils ont parcouru près de 100
kilomètres. En avançant jusqu 'à
Amiens , les forces  du général Mont-
gomery — lequel vient d'être d' ail-
leurs promu maréchal — ont débor-
dé toute la rég ion qui s'étend du
Havre à la Somme , où sont instal-
lées une centaine de rampes de lan-
cement pour bombes volantes el obus-
fusées.  D' autre part , il apparaît que
tontes les unités de la Wehrmacht ,
stationnées le long de la côte , sont
prises dans une véritable souricière.

La seconde nouvelle concerne
l' avance réellement surprenante des
blindés du général Patton. En e f f e t
ceux-ci seraient aux portes de Se
dan et auraient déjà franchi h
Meuse entre cette localité et Charle-
ville. Ainsi donc , les Américain:
étaient , hier soir , à une dizaine dc
kilomètres seulement de la frontière
belge et il ne serait pas surprenant
que celle-ci soit atteinte aujourd'hui
déjà.

D autres unîtes américaines , ope
rant dans la Haute-Marne , ont at-
teint Sain t-Dizier et ne sont plus
qu 'à 130 km. environ de la frontière
du Reich. Ces forces  semblent mar-
cher directement en direction du
Rhin.

Dans le midi également , les Amé-
ricains ont obtenu de nouveaux
gains et la ville de Nice a été libé-
rée. Tout porte à croire que la fron-
tière franco-italienne , le long du lit-
toral méditerranéen, sera atteinte
d'ici quelques jours. Dans la vallée
du Rhône , par contre , les forces
françaises et américaines rencon-
trent une résistance résolue de la
part des Allemands et les combats
sont particulièrement sang lants. Il
semble bien que la ville de Lyon
est toujours aux mains de la Wehr-
macht , bien que les patriotes tien-
nent fermement dans certains quar-
tiers.

Enf in , les F.F.I. continuent à dé-
p loyer nne intense activité et con-
tribuent e f f icacement  aux succès des
forces alliées. Hier soir, un commu-
ni qué du général Kœni g nons a ap-
pris la libération déf ini t ive  du grand
port de Bordeaux. »

Comme on le voit, la situation en
France évolue avec une rap idité ex-
traordinaire. Selon des nouvelles de
source ang lo-saxonne , le f ront  alle-
mand est comp lètement disloqué et
les unités de la Wehrmacht se re-
tirent avec une telle hâte que les
Alliés ont peine à maintenir le con-
tact avec leurs adversaires. Il reste
à voir si le général Eisenhower par-
viendra à ses f in s , à savoir l'encer-
clement et l' anéantissement de tau-
les les forces  du maréchal von Kln-
ge , ou si au contraire , celui-ci réus-
sira à regrouper ses divisions mal-
menées cle l' autre côté du Rhin. De
toute évidence , les jours qui vont
suivre auront une portée décisive
sur l'issue de la guerre. 3.-V. P.
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LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

Les troupes russes
ont fait leur entrée

à Bucarest

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

La presse soviétique
attaque violemment
la politique de Sofia

Après l'attentat contre le général de Gaulle. des coups de feu ont été
tirés dans la rue. Cette saisissante téléphotcgraphie montre la toute se

jetant à terre pour éviter d'âtre atteinte par les balles.

Le jour de la libération de la capitale, une grande oriflamme tricolore
a été placée snr l'Arc de triomphe. Au premier plan, la ioule assiste au

défilé des blindés du général Leclerc.

Pendant quelques jours, les Allemands ont résisté dans plusieurs
quartiers de Paris. Des combles des immeubles, ils tiraient
sur les forces alliées. Voici une vue montrant ces ultimes combats.

PREMIERS INSTANTANÉS DE LA LIBÉRATION DE LA CAPITALE FRANÇAISE

Belgrade serait
aux mains

des forces de Tito (?)
CHIASSO, 1 (A.T.S.). — D'après le

poste de radio de Milan-Liberté , les
troupes du maréebal Tito , qui se bat-
tent depui s plusieurs jours aux envi-
rons de Belgrade, ont pénétré , jeudi,
dans les faubourgs de la capitale.

M. Milcolajczyk
adresse un

mémorandum
à Moscou

Pour mettre fin
au différend polono-russe

LONDRES. 1er (Reuter). — Le pre-
mier ministre polonais a déclaré , jeu-
di , qu 'un mémorandum envoyé à Mos-
cou propose la constitution d'un nou-
veau gouvernement polonais avec par-
ticipation communiste. Ce mémorandum
a été unanimement approuvé par le
gouvernement. Le cabinet prévu com-
prendrait les partis suivants : paysans,
socialiste, nationaux-démocrates , com-
muniste et le parti ouvrier chrétien.

La constitution de 1935 serait main-
tenue jusq u'à sa révision par le par-
lement. Le nouveau! gouvernement or-
ganiserait le plus rapidement possible
des élections.

Le mémovnndum préconise enfin la
liquidation définitive du litige polono-
russe, en particulier en ce qui con-
cerne les frontières.
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Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
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A louer pour
tout de suite pour
une courte pério-
de, de beaux lo-
caux à l'usage de
bureaux ou d'en-
trepôts. — Etude
Jeanneret & So-
guel , Môle 10. —
Tél. 5 11 32. 

A louer, pour cause Im-
prévue, pour tout de suite,
un

APPARTEMENT
de six pièces, tout confort,
grand Jardin , Trois-Portes-
Saint-Nicolas. — Pour ren-
seignements, téléphoner au
5 32 65, entre 9 h. et 12 h.
et 14 h. et 17 h. 

PESEUX
A louer, pour le 24 octo-

bre, quatre pièces, confort,
jardin, vue, 75 fr. par
mols. Demander l'adresse
du No 837 au bureau de
la Feuille d'avis. 
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AUVERNIER

Logement de trois piè-
ces k louer. S'adresser : A.
Donzelot, Pacottes, Auver-
nier.

£a svtwe
des mecs du Sud
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JEAN DE LAPEYRIÈRE

— Ils m'ont conduite ici , poursui-
vit-elle. Lew a commencé par me bat-
tre pour me faire parler. 11 m'au-
rait môme martyrisée san,s les au-
tres qui l'en ont empêché, mais je
n'aurais rien dit , môme pour sauver
ma vie. Seutomamt, vous l© savez,
Dan Welsh est ven u pour me sau-
ver... Alors, quand ils so furent em-
parés de lui comm© jo vous l'ai ra-
conté, ils eurent l'idée de le tonturer
pour obtenir de iiii le secret

» Je ne crois pas que Dan non
plus aurait avoué; d'ailleurs il ne
savait rien, je ne ilui arvads rien con-
fié. Mais quand je vis que le pauvre
garçon, allait souffrir pour moi , je
n'ai pas pu supporter cela... c'était
à cause de moi qu 'il était là ; j'ai
jugé qu'il était juste de le sauver ,
à mon tour ! Pour qu'on ne lui fasse
aucun mal j'ai offert aux Andrews
de leur révéler tout ce que je savais !

— Et vous avez bien fait , Médusa !

approuva Bushell. A votre place j'au-
rais agi comime vous.

— Ah ! Daddy, vous me faites plai-
sir de me donner raison... J'espérais
bien, d'ailleurs, que lorsque je vous
aurais tout raconté, vous m'excuse-
riez. Naturcllemenit, ils ont accep-
té... Je leur ai appris la position de
l'atoll : 141° de longitude ouest par
22° 19' de latitude sud... Ils m'ont
fait jurer que je disais bien la véri-
té. Mais, malgré mon serment , ils
ont emmené Welsh avec eux en me
menaçant de se venger sur lui si je
les avads trompés. J'ai protesté que
je leur avais dit exactement ce que
j'avais appris et que si l'on ne trou-
vait rien ce ne serait pas de ma
faute ni de celle de Dan. Néanmoins,
ils lo prirent avec eux sur le « Lucky-
Star »...

» Et nous, maintenant, Dad, qu 'al-
lons-nous faire ? »

Adam Bushell jeta un coup d'ceil
vers ie rivage. Un instant, il contem-
pla la haruite silhouette de François
et l 'autre plus réduite de son compa-
gnon; les deux amis se rapprochaient
sur la plage...

— Attendons io retou r des Fran-
çais, répondit Bushell . Nous les con-
sulterons sur la décision à prendre.
A propos, Médusa, il faut que je vous
parle du gra nd... celui qui s'appelle
François de... de... de... je ne sais
plus quoi !

Il fit une pause, visiblement em-

barrassé. Médusa., également, trahit
une certaine gêne.

— C'est un brave garçon , lui aussi,
reprit-il. Malgré le tour que vous lui
avez joué, après votre départ de
Mamgaréva , il ne vous a pas gardé
rancune... Dos qu 'il a appris, à son
arrivée à Narunga , votre situation,
il s'est offert à m'aider pour vous
tirer des griffes des Andrews.

» Au fait , Médusa , ma chère en-
fant , vous dout(?'z-vou s cle ce qui l'a-
menait chez nous, à Narunga ?
Non?... Vraiment ?... Et bien 1 ma
fille, il voulait tout simplement vous
revoir. Eh oui ! c'est cela même...
Qu'en dites-vous ? Ce gentleman va-
gabond, ce lord déguisé en marin
s'est épris de ma petite Médusa !
Vous ne me croyez pas, peut-être ?
Sachez donc qu'il me l'a avoué lui-
même... owi ! luii-môme... Mais, au
nom du ciel , qu'avez-vous, mon en-
fant ?

Déconcerté, U voyait les beaux yeux
de sa fille s'emiplir de îtunmes et son
pauvre petit visage éplorô lui livrer
toute sa détresse. Dans un geste d'af-
fection paternelle, il la prit dans son
bras et, l'attirant contre Qui, la ser-
ra tendrement.

— Voyons, ma pauvr© petite, que
vous arrive-t-il ? Je ne comprends
pas...

— Oh ! Daddy, souffla-t-elle, entre
deux sanglots, si vous saviez comme
je suis malheureuse !... Quand Dan
est venu pour me sauver, j'ai été si

¦touchée de son dévouement que je
lui ai promis... je lui ai promis de
devenir sa femme ! Je ne pouvais
pas savoir que... que... l'autre aillait
revenir; j e n'espérais plus jamais le
revoir...

Sans doute, à cette annonce, Adam
Bushell éprouva-t-il une certaine dé-
ception car son visage accusa un peu
de contrariété. Peut-être avait-il dé-
jà env isagé pour sa fille un avenir
meilleur avec le Français ? Peut-être
aussi avait-il obscurément caressé
l'espoir de devenir un jour le gramd-
père de quelqu e petit tard... ou autre
noble baby ? Mais, en même temps,
il se représenta ce que valait Dan .
Un homme est l'égal d'un autre, dans
les mers du Sud... Et , somme tou te,
Médusa pouvait être aussi heureuse
avec celui-là qu 'avec le Français.
Pourtant...

Mais, comme il faisait ces ré-
flexions, il s'aperçut que, là-bas,
François et son ami venaient de
quitter le rivage dans le canot et se
rapprochaient des deux voiliers.

— Médusa, ma chère enfant, dit-il
ailors, iressaisissez-vous ; voilà nos
amis... Il ne faut pas qu'ils vous
voient pleurer. Ne pensez plus à ce
que j e vous ai dit ; je mettrai moi-
même, discrètement , le jeune homme
au courant de la situation...

Avec effort , Médusa, s'arrachant à
l'étreinte affectueuse d'Adam Bus-
hell , se redressa et sécha ses larmes.
Son père avait raison... Pour rien au

monde, «lie Bieitmait voulu laisser
deviner à François le sentiment qui
désolait son pauvre cœur.

Quand les deux Français montè-
rent à bord de la goélette, Adam
Bushell s'avança au-devant d'eux
pour les recevoir. Tom Spikelet les
rejoignit. Le père de Médusa les in-
forma aussitôt de ce que. sa fille
venait de lui apprendre au sujet de
l'atoll des Morungas.

— Ils ont près de trois jours d'a-
vance sur nous, conclut-il. Si la Fos-
se-aux-Perles existe réellement ils
doivent l'avoir découverte à l 'heure
actuelle. Nous n 'avons plus aucune
chance d'y arriver avant eux. D'ail-
leurs maintenant , je vous avoue que,
pour ma part, je me désintéresserais
volontiers de cette affaire qui m'a dé-
jà coûté si cher. J'ai retrouvé ma fil-
le... que pourrais-je désirer de plus ?

S'adressant directement à Fran-
çois, il poursuivit :

— Mais je n'oublie pas, mon cher
ami , que j e vous ai associé à l'en-
treprise. Aussi je vous demande vo-
tre avis sur ce qu 'il conviendrait de
faire à présent ?

— Je serais prêt moi aussi, répon-
dit le jeune homme, à renoncer à
cette Fosse-aux-Perlles chimérique.
Mais votre fille nous a dit que Neu-
ter et Andrew8 le jeune ont emmené
avec eux Dan Welsh. Nous n e pou-
vons abandonner à son sort ce gé-
néreux garçon !

Bushell regarda pensivement le

Français... Celui-ci aussi était un
cœur généreux. Mais aurait-il eu la
même spontanéité s'il avait su que
l'autre était son rival... son rival
heureux ?

— En effet , déclara-t-il , ce serait
une lâcheté de notre part et j e suis
content de vous entendre parler aia-
si. Mais où rejoindre le « Lucky-
Star » ?  A mon avis, le mieux serait
peut-être d'att endre ici leur retour
pour essayer alors de délivrer Dan.

Cœur et Spikelet qui avaient écou-
té silencieusement jusque -là se mê-
lèrent à la discussion Ensemble, ils
examinèrent encore un moment la
situation telle qu 'elle se présentait
et, finalement, la proposition d'Adam
Bushell fut  adoptée. Qu'ils aient
trouvé ou non la Fosse-aux-Perles,
Andrews e* Neuter ne manqueraient
pas de revenir à Narua. C'était donc
ici, sur ce lagon , qu 'ils avaient enco-
re le plus de chance de les joindre-

Demeurée à l'écart sur le gaillard
arrière, Médusa n'avait pas partici-
pé à la délibération. Elle semblait
rêver, nonchalamment accoudée à la
barre, le regard perdu vers les ré-
tifs éloignés dont les dents de <»
rail crevaient la neige des lames écu-
meuses. François de Soudac se dis-
posait à se rapprocher d'elle quand
Bushell, lui posant la main sur
l'épaule, le retint , auprès de lui.

— J ai encore à causer avec vous,
annonça-t-il.

(A suivre.)

JEUNE FILLE
honnête et en. eanté, sa-
chant travailler seule est
demandée par ménage soi-
gné, avec deux enfants.
Bons gages et bons traite-
ments. Entrée immédiate
ou k convenir. Paire offres
k Mme P. Godet, Auver-
nier.

Salonnier
capable est demandé pour
remplacement du 8 septem-
bre au 14 octobre. Paire
offres à Roger Waeltl , coif-
feur, le Locle. Tél. 3 19 58.

Dame capable, d'un cer-
tain âge, cherche

PLAGE
dans grande maison (dé-
partement lingerie), k Bien-
ne, Neuchâtel ou environs.
(Préférences : clinique, hô-
pital , sanatorium). L'Inté-
ressée parle couramment le
français et l'allemand. —
Faire offres sous chiffres
AS 12930 J aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

Chef de cuisine
capable et consciencieux ,
ayant travaillé dans bon-
nes malsons et possédant
de nombreuses références,
cherche place pour époque
à convenir. — Faire offres
à Henri N Grau , 12, rue de
la Plage, Salnt-Blalse (au
Ueu de rue de la Gare 12,
Indiqué par erreur dans les
numéros des 24 et 30
août 1944).

COUTURE
On demande une ap-

prentie pour début de sep-
tembre. — Adresser offres
écrites k R. M. 813 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La personne qui a trou-
vé la

LETTRE
ADRESSÉE A BL JACOT,
AVENUE DES ALPES 41,
est priée de se faire con-
naître k la boulangerie de
l'Orangerie W. Favre pour
une récompense.

Bureau de comptabilité

fl. SMilffl
Expert-comptable

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

Je cherche, pour ma
sœur âgée de 17 ans, une

PLACE
dans maison privée pour
aider la maîtresse de mal-
son, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française et Jouirait des
congés usuels; de préféren-
ce à Neuchâtel ou envi-
rons. Entrée : le ler octo-
bre. — Faire offres à An-
nell Isell, coiffeuse, les
Ponts-de-Martel.

HOMME
40 ans, père de famille,
cherche n'importe quel
emploi (connaît l'agrlcul-
tuxe). Paire offres écrites a,
H. M. 830 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
ayant trois permis fédé-
raux de conduite de moto-
cyclette , camion et auto-
mobile, cherche place pour
tout de suite ou date à
convenir. — S'adresser à
Jean Torche, à Courtemaî-
che (Jura bernois).

Sténo-dactylo
(allemand et français ,
diplôm e commercial de
Salnt-Gall) deux ans et
demi de pratique , cherche
place pour septembre. Ecri-
re sous chiffres T. 12258 L.
à. Publicltas, Lausanne.

Pressant
On cherche pour le dé-

but de septembre

cinq maçons
qualifiés. — Adresser of-
fres & M. Aldlno Muccl,
entrepreneur . Travers.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage. Vie de famille.
Faire offres à Mme Simo-
nin , ferblantier, Couvet.
Tél. 9 21 59.

liiiiiiiiil
On demande une

PERSONNE
de confiance, active et dé-
vouée, sachant bien cuisi-
ner. — Adresser les offres ,
certificats et photographie
à la Direction de la Pou-
ponnière neuchâteloise aux
Brenets.

llll l llllllllllllllllllllllllllll l llll l lllllllll
On cherche une bonne

jeune fille
pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. Bons
gages et vie de famille. —
Paire offres sous chiffres
P. 3784 N. k Publicltas,
Neuchfttel .

On cherche une

jeune fille
ayant quitté l'école pour
aider au ménage. Pourra it
éventuellement apprendre
k repasser. Faire offres k
Mme Burgi , coiffeur, Lyss
(Berne).

f \ n  rar^ *-"fc-?v»Vl,rt -1-t-ln n\SL1 îA*Cl \Jl-œ 11 L ly

femme pour
les nettoyages

du matin (de 6 h. y_, k
8 h. %, Prière de s'adres-
ser au café du Théâtre,
Neuchâtel.

On demande, pour tout
de suite ou date k convenir,
un bon ouvrier

BOULANGER
S'adresser à la boulange-

rie E. Kohler, Ecluse 33,
Neuchâtel.

Mme Eugène SECRÉTAN,
k Colombier, cherche

bonne à tout faire
pour le 15 septembre. Bons
gages et bons soins.

On cherche pour entrée
Immédiate deux ouvriers

PEINTRES
André Blandenier , entre-

preneur, Fontalnemelon,
Tél. 7 15 23.

Jeune fille
avec bons certificats, ai-
mant les enfants,

est demandée
par bonne famille. Gages :
70 à 90 fr. S'adresser à Mme
Tavazzi , Beaumont, Wels-
eenrain 17, SUT Bienne.

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

On cherche à louer pour
époque à convenir,

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

Vous trouverez rapide-
ment la situation cherchée
grâce à l'Argus de la Presse,
Genève (fondé en 1896),
qui vota signalera sans re-
tord toute annonce de

place vacante
paraissant dans lea Jour-
naux sailœes et étrangers.
Prospectus et références
gratuite sur demande. Tél.
4 40 05 +

Garçon ou fille
de 13 k 15 ans, honnête et
propre, est demandé (e)
pour commissions. Teintu-
rerie MODE, Moncruz.

Chambre près de la gare,
tout confort. Tél. 5 10 91.

Belle chambre, confort ,
tél., ascenseur, Musée 2,
Sme. *

Chambre au soleil à per-
sonne sérieuse. — S'adres-
ser : Bolne 8.

A louer une Jolie cham-
bre meublée. Vieux-Châtel
No 29, ler, â gauche.

Jolie chambre au midi ,
dans intérieur tranquille,
confort, pour employé ou
étudiant rangé. — Rue du
Manège 5, 2me étage.

Jolie chambre chauffa-
ble k louer, soleil, vue, té-
léphone. Quai Ph.-Godet
No 4, 2me, à gauche.

Chambre Indépendante .
Av. Rousseau 1. dès 12 h.

Chambre Indépendante.
Louls-Favre 11, ler.

Employée demande k
louer â Peseux

CHAMBRE-STUDIO
chauffable , avec bains. —
Adresser offres écrites à
N. T. 836 au bureau de la
Feuille d'avis.
IIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIII I I1II

Petite famille tranquille
cherche à louer un

appartement
de deux ou trois pièces,
avec salle de bain , éven-
tuellement avec Jardin. —
Auvernier ou environs. —
Offres & P. Welnbeck, hô-
tel du Poisson, Auvernier.
Illllll l l l lllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllilllllllillllll

Ouvriers
manœuvres-
terrassiers
et maçons

seraient engagés tout de
suite par l'entreprise Co-
mina et Noblle, Saint-
Aubin (Neuchâtel). Tra-
vaU assuré pour toute la
saison.

Madame

Jane-Mi PERRET
pédicure

spécialiste diplômée
RUE COULON 4

a repris
ses occupations
Cabinet dentaire

lai-L ROtti naiD
technicien-dentiste
rue de la Treille 5

a repris
ses consultations

Dr Berthoud
gynécologue

DE RETOUR

D' IIMEH
MEDECIN - DENTISTE

DE RETOUR
GEORGES - LOUIS
P E R R E T

médecin - dentiste

DE RETOUR
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Importante maison de nouveauté
de la place de Lausanne cherche

première vendeuse
de bas

Seules des personnes qualifiées ayant
occupé avec succès places analogues, sont
priées de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions sous chiffres Y. 21393 L. ù.
Publicltas, Lausanne.
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1 "̂  des W**'

1 oc*s*<  ̂*£„*..¦ p^U-*-*̂ -*,.. flu-o»

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Paroisse de Neuchâtel

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

REPRISE DU CATÉCHISME
â 8 h. 30 au TEMPLE DU BAS

6t (les

ECOLES DU DIMANCHE
aux lieux et heures habituels
DÈS LUNDI 4 SEPTEMBRE

Reprise des LEÇONS DE RELIGION
dans les classes primaires, latines

et secondaires
Le Collège des Anciens,

Nous cherchons
Maison sérieuse de production de films, ayant

à sa tête un grand cinéaste suisse rentré de
l'étranger, qui a tourné de nombreux films dans
les studios d'Amérique, d'Espagne et de France,
cherche capitaux pour le développement de ses
films publicitaires , scientifiques et d'enseignements.
Affaire très intéressante et de gros rapport.

Nous cherchons également un ou plusieurs com-
manditaires pour tourner un grand film , déjà
vendu en Suisse.

Faire offres écrites sous chiffres N. S. 834 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commanditaire
On demande commanditaire intéressé avec

apport de 6000 à 10,000 fr. pour bon commerce
d'horlogerie. Affaire de bon rendement , association
pas exclue, montant remboursable selon entente ,
avec bon intérêt , très sérieuse garantie. Eventuel-
lement , la personne intéressée peut participer à
une répartition des bénéfices.

Faire offres sous chiffres C. M. 838 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Institut NllUg
(Maison PKZ) ItlflSSClirS-pédlCUrfi (Ascenseur)

Massages éprouvés et efficaces pour rhumatismes,
entorses, foulures, sciatique, ankylose, névrite,

I 

Profondément tou-
chés par la sympathie
qui leur a été témoi-
gnée dans leur grand
deuil, le fils et les fa-
mines parentes et al-
liées de feu Madame
veuve E. SCHAFFTEK,
expriment leur sincère
gratitude à tous ceux
qui les ont entoures
pendant leur dure
épreuve.

Jeune DEMOISELLE (Suissesse allemande) ayant
diplôme

d'institutrice
pour travaux manuels
et ménagers, cherche place dans pensionnat pour
exercer sa profession , en compensation de sa
chambre et de sa pension. Occasion désirée de se
perfectionner dans la langue française. — Faire
offres sous chiffres K. 6569 0. à Publicitas , Bâle.

La Manufacture de cigarettes S. A., à Cortaillod,
cherche

OUVRIÈRES
pour la récolte du tabac. — Se présenter ou télé-
phoner au No 6 41 63.

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.

Vendeuse de chaussures
est demandée

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

Commerce de vins du canton de Neuchâtel
cherche un

AIDE-CHAUFFEUR
pour entrée à convenir. Préférence sera donnée à
jeune homme de 25 ans environ, SÉRIEUX et
robuste. Possibilité d'apprendre à conduire camion
de livraison. Place stable.

Faire offres écrites sous chiffres A. C. 833 au
bureau de la Feuille d'avis. 



m GYMNASE CANTONAL
m A NEUCHATEL
LES INSCRIPTIONS seront prises le 4 septembre,

dc 8 h. 30 à 10 h.
LES EXAMENS auront lieu du 4 septembre, à 8 h.,

au 6 septembre, à 10 h.
Les leçons commenceront le 6 septembre, à 14 h.

Pour l'admission, un certificat d'études doit être
présenté. Sont admis sans examens dans la classe
inférieure de la section littéraire : les porteurs du
certificat de promotion de la classe supérieure
d'une école classique du canton de Neuchâtel ; de
la section scientifique : les porteurs du certificat
de prortiolion de la classe supérieure d'une école
secondaire ou classique du canton de Neuchâtel.

Le directeur du Gymnase cantonal.
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Ej  ̂ .'PS  ̂ Influences journalières. BHL ^̂ E

•sjf et les rubriques habituellesi A voix basse. — A cœur ouvert. — le.s mots croisés, »¦;

 ̂
etc., etc ¦» WT 7=.

f iS3<**«i-s£r Jt
=\ ¦ le magazine suisse de la femme suisse / ss^o«qi-0t a é . f

^̂  36 pages, nombreuses illustrations, seulement 70 cts. i oto«ao. ĝ
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La collecte en faveur du

Comité international de la Croix-Rouge
a commencé

*
L'activité mondiale de cette institution suisse se développe
de mois en mois, les dépenses qu'elle nécessite ont, pour la
seule année 1943, atteint près de 9 millions de francs.

Nous avons le privilège, comme Suisses, de contempler de
rivages encore paisibles un océan de calamités. Notre pays
et nos foyers restent intacts. Nous continuons à nous livrer
à nos travaux habituels. Pourquoi cette chance ? Nous
l'ignorons.

Mais nous connaissons notre devoir : être secourables ! .
Chacun de nous peut et doit secourir la détresse causée par
la guerre et, pour se montrer digne d'un destin à la fois
heureux et inattendu , faire non pas seulement un geste, mais
un sacrifice.
A ceux et à celles qui nous aident bénévolement dans notre
collecte, nons vons prions de réserver bon aceneil en inscri-
vant votre don sur nos listes de souscription officielles et
numérotées. Si la personne chargée de vous atteindre n'y
parvenait pas, veuillez avoir l'obligeance d'adresser votre
souscription au Comité international de la Croix-Rouger, à
Genève, compte de chèques postaux 1777.

La collecte du Comité international de la Croix-Rouge n'a lieu
qu'une fois par an, en septembre !
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Spcwr
four chaque sport dont le temps se compte en fractions
de seconde, un CHRONO GRAPHE MUSETTE est particu.
lierement estimé. Notre grand choix vous donne la
possibilité de trouver le chronographe qui correspond
a vos exigences et à votre bourae.
Modelée depuis Fr. 60.— è Fr. 350.—.

CHRONOGRAPHE MUSETTE No. i 960

Etanche à l'eau et à la poussière, antimagné-
tique, résistant aux chocs, ancre 15 rubis,
de précision, garanti 5 ans. Acier inrouillable,
cadran lumineux , coûte seulement fr. 110.-

en remboursement
Demandez catalogue illustré No 53 gratis

pour montres, directement à

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

ses montres.
LA CHAUX-DE-FONDS 53
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3» tout les prix et mesures des chambres à un ou
|S deux lits, chambres d'habitation, chambres de

X__\W messieurs , chambres combinées , studios , or-
asjw moires combinées , meubles rembourrés , mobl-
Q7X liers complets , meubles particuliers (dési gna-
*BBL ,lon exoc,e cl° ces derniers).
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f Ameublements Pfister S.A.
Bâle. Greilengasse 3 Berne, Schanzenstr. t
Zurich, Walcheplotz Fab. à Suhr, p. Aora»

La maison de confiance depuis 1842
Reconnue pour ses prix avantageux
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On cherche k acheter
une

baignoire
en tôle galvanisée ou en
zinc. — Maillefer 24.

Outillage "Z ŜT
Place des Halles 13 A. Loup

Nous achetons

Instruments de musique
accordéons chromatiques,
saxophones, trompettes,

guitares, mandolines, etc.
S'adresser : A. LUTZ, mu-

sique, Croix - du - Marché,
Neuchâtel .

On demande à acheter
une

AUTO
en parlait état . Paire offres
avec prix sous E. S. 832
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche :

un agrandisseur
photographique

avec divers accessoires :
coupeuse, sécheuse, cuves,
lampes, chronomètre, etc.,
et

un bureau
pour écolier

Achat ou échange con-
tre radios, tourne-disques,
plck-up, haut-parleur ou
appareils électriques. Grand
choix. PORRET-RADIO,
Seyon 3 a. Tél. 5 33 06.

On cherche à acheter un

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

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

«ont achetés aux plus hauts
prix. Magasin de meubles
M. GUILLOD , rue Fleury 10.
Téléphone 5 43 90. *,

On cherche

25,000 francs
pour reprise d'un commer-
ce. Adresser offres écrites à
O. C. 831 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Magasins Meier S. A.
Verres, bocaux et Jattes,

bouteilles pour tomates, etc.
avec les timbres 5 %.

A VENDRE
Un tapis de 3 X 4  m.,

une table ovale, un ré-
chaud à gaz à, trois feux ,
différents vêtements pour
Jeune fille de 10 à 14 ans.
Demander l'adresse du No
808 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Faute de place , à vendre
une

fable à rallonges
en noyer , 140 X 95 cm. —
S'adresser Côte 53, le soir,
depuis 19 heures.

A vendre un

CANOË
deux places , démontable,
avec voile et dérive, état
de neuf. Téléphoner au
5 13 39, de 12 à 13 h.

Crème noisette
Purée amande

SANS CARTE
POUR TARTINER

VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutknecht

A vendre une excellente

chienne de chasse
courante. S'adresser à Olau-
de Henry, pêcheur, Bevaix.

A vendre

deux chevaux
avec carte bleue, bas prix.
S'adresser à Georges Mat-
they, Orêt-de-la-Châtagne,
prés la Brèvlne. Tél. 66.
OOOOOOOOOOOOOOOO

A VENDRE
buffet de service, tables
ronde et autres, ohaiises,
divan, commodes, machine
à coudre à pied, glace, ta-
bleaux, régulateurs, lustre
métal trqjs branches, Jar-
dinière métal, étagère, ra-
dio « Phlllette », fer à re-
passer, couvre-lits au cro-
chet, efbc., le tout ufeagé
mais en bon état et à bas
prix. S'adresser : Carrels 13,
Peseux.
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A vendre d'occasion un

lient électrique
4 CV, 220-380 volts, sur
chariot métallique, poulies
de renvoi et câble caout-
chouc, 3 phases, longueur
environ 100 m. Adresser of-
fres au Conseil communal,
Brot-Dessous.

Toujours des spaghettis
sans coupons, faits avec de
la farine de pommes de
terre, etc., dans les maga-
sins Meier S. A. ; les 3 kg.
de pommes de terre à 85 c.

Beau bourrin
pour litière, à prendre k la
menuiserie Ritz et Accati-
no, faubourg de l'Hôpital
No 38.

ÏÏL
TOUS LES GENRES

TOUS LES PRIX
chez

Meubles G. Meyer
Neuchâtel

Arrangements de payement

Jeune monsieur désire
prendre un cours de

DANSE
Faire offres écrites sous

A. J. 802 au bureau de la
Feuille d'avis.
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^H Neuchâtel
Bibliothèque

publique
HORAIRE

Salle de lecture :
9 h.-12 h. V, ; 14 h.-18 h.
samedi : 17 h.

Prêt, à domicile :
9 h.-12 h. Va ; en outre :
Jeudi et
samedi : 14 h.-16 h.
vendredi : 17 h.-19 h.

Le directeur.

A vendre, k Gorgier,

MAISON
remise k neuf , de cinq
chambres, cuisine, salle de
bains, toutes dépendances,
Jardin, verger. Prix : 14,500
frames. Demander l'adresse
du No 835 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre beaux plantons
de

fraisiers
à gros fruits et très pro-
ductifs. Hâtives des Hal-
les très prlntanières, Tar-
dives de Léopold. S'adresser
à A. Barbaz , Préverenges
près Morges (Vaud).

UTsagtorfa

depuis ™8i—
chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Catalogue gratuit
Arrangements de payement

A saisir, pour cause Im-
prévue, une superbe

chambre à coucher
noyer, deux lits, deux ta-
bles de nuit, une coiffeu-
se, une grande armoire
trois portes , avec literie
complète bonne qualité,
pour le prix de 1600 fr.,
et une belle

salle à manger
grand dressoir, table a ral-
longes, quatre chaises
rembourrées pour le prix
de 850 fr. — S'adresser k
Girard , Neuchfttel , Fahys 1
73. Téléphone 5 25 02.
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La paix de l'Europe
Avec l'aube apparente d'une paix

prochaine vont surgir, de plus en
plus nombreux, les plans, considéra-
tions générales et commentaires au-
torisés concernant la ' future organi-
sation internationale. Cela commence
déjà du reste. Et tous oes propos,
comme on pouvait s'y attendre , bai-
gnent

^ 
dams les abstractions et les

th éories. On cherche quel peut bien
être , en principe , la meilleure orga-
nisation internationale, mais sans se
référer à la réalité, aux données de
l'histoire, aux fai ts.

On peut dire à cet égard des pro-
jet s russe et anglo-saxon , qui vont
s'affronter à la conférence de la paix
de Dumbarton-Oaks , que l'un est
réaliste et l'autre idéaliste. Il semble
que les Américains et les Anglais
aient l'intention de faire éclore à nou-
veau les fleurs de rhétorique qui par-
fumèrent l'atmosphère de 1919. Les
Russes insisteraient plutôt sur la
primauté des grandes puissances.

Ce sont eux qui voient le plus
clair. En effet, de même que la guer-
re, en dépit des masques idéologi-
ques, est simplemen t une lutte entre
puissances, de même la paix ne peut
être réellement maintenue que par
une ou des puissances. La S. D. N.
elle-même, où l'on proclamait l'éga-
lité des Etats, ne fut-elle pas en dé-
finitive (on le lui a assez reproché !)
un instrument aux mains des puis-
sances victorieuses ? C'était la na-
ture des choses qui triomphait.

La question est donc de savoir ,
non pas quelle est, in abstracto , la
•meilleure formule d'organisation in-
ternationale, mais bien quelle est la
grande puissance dont l'intérêt et la
force se confondent avec l'intérêt et
la paix de l'Europe.

Or, l'histoire nous montre que ce
pays est la France. Rien de ce
qu'entreprit Hitler dès 1933 n 'eût pu
être même envisagé par lui à côté
d'une France forte. La paix fran-
çaise, dont le type est resté le traité
de Westphalie, relative certes, mais
combien appréciable en regard de ce
qu© le continent a vn depuis, dura
150 ans, soit jusqu'à la Révol ution.
Cette paix, qui moroedait l'Allema-
gne, fut accueillie avec j oie par les
Allemands eux-mêmes. Et ceux qui
de nos jours , après chaque défait e du

militarisme germain. voudraient
qu'on « ménage » la bonne Allema-
gne des philosophes, des musiciens
et des poètes, oublient sans doute
que ces génies se manifestèrent sur-
tout à l'époque où le roi de France
s'intitulait encore « protecteur des
libertés germaniques »...

Si l'idée d'un e communauté d'inté-
rêts entre l'Europe continental e et
la France a pu nous deven ir peu fa-
milière, c'est que, dès la Révolution,
la France s'est écartée de ses pri n-
cipes traditionnels. Alors, ce furent
les guerres de conquête qui n 'avaient
plus pour seul but les frontières na-
t urelles du pays. (On en retrouve un
écho dan s les prétention s du Comité
d'Alger sur la vallée d'Aoste.) Ce
furent les guerres idéologiques. Ce
fut l'aventure napoléonienne, si sem-
blable à tant d'égards à celle d'Hi-
tler , qui a laissé en bien des pays
(notamment en terre bernoise !) le
souvenir d'une France agressive et
envahissante. En même temps, ce
fut pendant le XlXme siècle (excepté
l'intermède de la Restau ration , accu-
sée par les Français d'être pacifi-
quement petite-bourgeoise) les guer-
res où l'on se faisait tuer non plus
pour les intérê ts de la France, mais
pour ceux des antres nations, les
« guerres généreuses» pour l'unifi-
cation politique do l'Italie ou de
l'Allemagne — entreprises qui de-
vaient se retourner finalement contre
la France.

En fait cependant, une France non
révolutionnaire est garante de la
paix européenne. 11 se trouve que
lorsque la France lutte pour ses in-
térêts propres, elle travaille du mê-
me coup pour ceux de l'Europe ; que
lorsqu'elle s'inspire de « l'égoïsme
sacré », sa sécurité et sa force coïn-
cident avec la sécurité de ses voi-
sins; qu 'il peut même n'y avoi r d'or-
dre en Europe que lorsqu'il y a de
l'ordre en France.

Si bien que la paix du continent
dépend en définitive, de la force
française. Tout le reste n'est que bil-
levesées.

Et ce qui est grave pour l'Europe,
à la conférence de Dumbarton-Oaks,
ce n 'est pas tant que tel ou tel pro-
j et soit avancé; c'est que la France
en soit absente.

C.-P. BODINIER.

LA MAISON DES ORPHELINS S^—>i
-<~i, ~«> DE LA VILLE DE NEUCHATEL(SUITE. — Voir
i Feuille d'avis de Neuchâtel »

des 30 et 31 août 1944)

k ( Nos enquêtes sociales j

La construction du Régional
Sans vouloir étudier ici l'histoire

des chemins de fer dans notre can-
ton, nous nous arrêterons cependant
quelques instants sur le projet de
création d'une voie ferrée secondaire
et d'une route au bord du lac, afin
de remédier au trop grand éloigne-
ment des gares de la ligne du littoral
entre Boudry et Neuchâtel et aux dé-
fectuosités de l'horaire dont on se
plaint à cette époque-là. Si la cons-
truction de cette route et de ce régio-
nal retient notre attention dans le
cadre de notre enquête sur les or-
phelinats de Neuchâtel, c'est que les
travaux ont modifié sensiblement
l'apparence extérieure de la pro-
priété de l'Evole, siège de l'orpheli-
nat des jeunes filles de la ville, puis-
que la construction de la route et de
la voie ferrée a séparé la propriété
des grèves du lac.

C'est en 1844 que James Attinger a
édité une brochure intitulée : « Pro-
jet de route et de voie ferrée Neu-
châtel-Boudry. par la rive du lac ».
L'édition de cette brochure a obtenu
à l'époque un succès considérable,
car d'aucuns se rendaient compte
déjà de l'importance que pouvait
avoir aussi bien pour la ville de
Neuchâtel que pour les villages avoi-
sinants la création d'une voie de
communication rationnelle au bord
du lac.

C'est en 1892 que fut inauguré le
régional. Les orphelins assistèrent de
loin au passage du train officiel et
une petite fête fut organisée à l'or-
phelinat à cette occasion.

L'année 1892 fut donc pour les en-
fants de l'orphelinat une date impor-
tante dans leur vie. Une ancienne
orpheline, que nous avons interrogée
à ce sujet , nous a dit non sans émo-
tion que la construction de la route
et du chemin de fer avait brusque-
ment barré le magnifique horizon qui
faisait la joie des enfants allant aux
bains.

Mille neuf cent
quarante-quatre...

L'effectif de l'orphelinat de l'Evole
au ler janvier 1944 était de 34 filles,
soit 6 élèves et 28 pensionnaires ,
celui de Belmont était de 49 garçons,
soit 43.pensionnaires et 6 élèves.

Dans les deux établissements , les
leçons sont données par les maîtres
conformément au programme des
écoles primaires. C'est certainement
un grand privilège qu 'ont les enfants
de recevoir l'enseignement au sein
même de l'établissement, car trop
souvent ils restent au-dessous de la
moyenne, et ont un retard intellectuel
manifeste.
mr/tov/yrsMwy ivr&sv^

Plusieurs filles suivent les classes
secondaires et professionnelles de la
ville, quelques garçons fréquentent
l'école secondaire de Grandchamp.

Il n'est pas nécessaire de souligner
ici que l'enseignement donné aux or-
phelins doit être essentiellement in-
tuitif ; les maîtres s'efforcent du
reste de développer leur sens prati-
que et leurs aptitudes manuelles.

... à l'Evole...
A l'Evole, les fillettes, leur scola-

rité terminée, apprennent la belle
profession de maîtresse de maison.
Elles doivent être à même, une fois
terminés leurs stages dans les diffé-
rents services de la maison : cuisine,
raccommodages, repassage, entretien
des vêtements, etc., de diriger seules
un ménage.

La directrice, Mme Quinche, en
mère de famille douée de rares qua-
lités pédagogiques, contribue pour sa
part à donner aux enfants un bagage
solide qui leur permettra d'affronter
la vie avec confiance.

Que dire de l'atmosphère qui règne
dans la maison des orphelines de
l'Evole ?

Nous ne saurions mieux la carac-
tériser qu 'en citant ces quelques
lignes extraites du rapport que la
directrice adressait à la direction de
l'assistance de la ville de Neuchâtel
siir l'exercice de 1943 :

La conduite de la plupart de nos élè-
ves a été bonne cette année <19i3) . Les
nouvelles recrues s'adaptent très f aci-
lement â leur nouvelle existence, car
l' enfant aime l'ordre et la disciplin e.
Il se sent heureux où l'on chante et,
dans la ruche bourdonnante qu'est notre
maison , le chant est mis en honneur et
Dieu v a la première place.

Nos aînées arrivent d compr endre que
dans la vie. il faut  aimer et se donner
p our posséder le bonheur qui n'existe
que dans l' oubli de soi-même.

... et à Belmont
A Belmont, la plupart des garçons,

une fois leur scolarité terminée , en-
trent en apprentissage. Les apprentis

Dans le jardin de l'orphelinat , les enfants jouent à la «maman».

manifestent tous du goût pour la pro-
fession qu 'ils ont choisie librement.
La présence à Belmont d'une forte
proportion d'aînés (il y en avait dix
ayant un contrat d'apprentissage au
début de l'année) ne va pas sans
créer de nombreuses complications
d'ordre pratique : discipline spéciale
adaptée à l'âge des garçons , allées et
venues irrégulières dues aux horaires
de travail et des cours professionnels,
heures des repas échelonnées.

Mais cette face de l'œuvre de Bel-
mont n'est pas la moins bienfaisante.

M. René Heger , directeur de l'éta-
blissement, écrivait dans son rapport
sur l'exercice 1943 :

Nous aimons à croire que nos jeu -
nes comprennent le but qu 'on cherche
à atteindre et sont convaincus que pour
obtenir une place honorable et indé-
pendan te dans la société , la possession
d' un métier , joint e au goût du travail
sont un capital inaliénable.

Quelques garçons ayant manifesté du
goût po ur l'agriculture sont occup és
aux travaux de la ferme . Les bons ou-
vriers agricoles trouveront toujours un
emploi et leur métier est p lus rémuné-
rateur oue p ar le p assé.

Les plaisirs et les jeux
Les distractions ne manquent pas

aux enfants des orphelinats de Bel-
mont et de l'Evole. Chaque année, les
filles font une grande course an-
nuelle ; elles se réjouissent longtemps
d'avance de la cueillette des jon-
quilles à la Vue-des-AIpes , des nar-
cisses au Mont de Boveresse, car les
journées passées dans le Jura leur
apprennent à aimer la nature qui ne
déçoit jamais.

Les garçons, pour leur part , font
de fréquentes courses de montagne
et des bivouacs au bord du lac. Ils
passent aussi quelques jours de va-
cances au domaine forestier que l'or-
phelinat possède dans le Jura.

En hiver , les parties de luge, de
patin ou de ski composent un pro-
gramme de sport varié.

Pour les deux orphelinats enfin ,
d'autres distractions en grand nom-

bre sont offertes aux enfants : ciné-
ma, soirées théâtrales, cirque. La
perspective et le souvenir de ces ré-
jouissances créent une atmosphère de
joie qui atteint son point culminant
lors des fêtes de fin d'année.

* * *
Depuis deux cent onze ans, les or-

phelins et les enfants de Neuchâtel ,
souvent abandonnés à leur sort, sont
accueillis dans la maison des orphe-
lins. Chaque année, de nombreux en-
fants sont entourés, éduqués et ins-
truits par des pédagogues pleinement
conscients de leur grande responsabi-
lité.

Chaque année de nombreux orphe-
lins et orphelines sont entrés dans la
vie avec un bagage de connaissances
morales et pratiques appréciables. La
plupart ont su en tirer un honora-
ble profit.

Aujourd'hui , près de quatre-vingts
enfants ne connaissent plus l'affec-
tion quotidienne d'une mère ou d'un
père , mais ceux et celles qui sont
appelés à les remplacer contribuent
largement à créer au sein de l'orphe-
linat une belle ambiance de vie fami-
liale.

Carnet du jour
Cinémas

Apollo : 20 h. 30. Jim la Houlette.
Palace : 20 h. 30. Champagne après minuit.
Théâtre : 20 h. 30. La femme aux ciga-

rettes blondes.
Kex : 20 h. 30. Le chasseur de chez

Maxim's.
Studio : 20 h. 30. Absence lnjustlllée.

UNE PROVINCE DONT SE RÉCLAMENT
A LA FOIS ROUMAINS ET HONGROIS

Vers une Transy lvanie roumaine ?

La Transylvanie est une pomme de
discorde, tout comme d'autres pro-
vinces balkaniques toujours ballot-
tées entre nations différentes qui les
considèrent comme leurs : Bukovine ,
Bessarabie , etc. Après l'arbitrage de
Vienne , la Transylvanie devint pro-
priété de la Hongrie. Or la Roumanie ,
qui s'estime à juste titre lésée, vient
de quitter l'Axe. Elle est en train de
déclarer la guerre à l'Allemagne. Son
bu ', est, à l'aide de l'armée russe, qui
lui a promis tou t son appui , de re-
conquérir la province perdue au dé-
but de cette guerre. Qu 'est-ce que
cette Transy lvanie ? D'une part un
massif montagneux , d'autre part une
plaine soulevée de collines, ainsi que
nous allons le voir.
UES AI-PIES
DE TBAWSYIiVAIfUE

Les Al pes transy lvaines sont bien
distinctes des Alpes banati ques. C'est
à son extrémité orientale que le pre-
mier massif forme les reliefs les plus
fiers et mérite le mieux son nom
d'Al pes. La petite ville de Fagaras,
sur l'Oltu, a donné son nom à la
crête dentelée qui se dresse au-dessus
de croupes couveries d'un sombre
manteau de forêts , évoquant , sous la
neige qui semble reconstituer les an-
ciens glaciers quaternaires , la sil-
houette des Tauern du Tyrol. Les re-
fuges construits par un club roumain
ont permis à des milliers de touristes
l'accès du Nogoiu (2540 m.). Très
belles sont également les longues
croupes gazonnées qui descendent
vers le sud. C'est le long de ces
« plaiuri » découpés par l'érosion
dans la plateforme Riu Ses qu'est
toute la vie : les « stîne » de moutons
fument partou t aux têtes des vallons ,
à la limite dé la Sapinaie ; dans le
fond des vallées, il y a des bergeries
de vaches, et même des troupeaux
de chevaux. La vallée s'éclaircit sous
la hach e des bûcherons qui remon-
tent le Topolog et l'Argès. Mais aucun
village ne dé passe les gorges sauva-
ges par lesquelles débouchent les

eaux tumultueuses qui scient le bour-
relet graniti que du Cozia.

Les «plaiuri » des monts du Sebes,
les croupes alpines et les fonds de
cirques du Parin*?u offraient à la
vie pastorale des étendues immenses.
C'est là que les Poenari ont eu leur
champ d activité depuis des siècles.
La fête du dénombrement des mou-
tons, à Timpa, avant la descente du
Danube, était autrefois un grand évé-
nement. Mais, après le départ des
bergers, la montagne est un désert
à 60 km. dans toutes les directions.
C'est encore au contac t avec les col-
lines qne sont les villages. Au nord ,
du côté de la 'Transylvanie, leur cha-
pelet est presque continu : c'est la
patrie des Poenari , connus pour la
pureté du type humain et la beauté
des costumes brodés par les femmes
(le pèlerinage à Saliste est devenu
une des obligations de l'étranger sé-
journant à Sibiu) .
UN PAYS DE COIX.INES

Exception faite de ses confins
Orientaux, la Tran sylvanie est essen-
tiellement un pays de collines, dé-
pression accidentée, mais dépression
partout, entourée de montagnes. La
mer y avait pénétré. Ses dépôts , en-
core visibles, sont recouverts de grès
et d'argile. Dans cet ensemble de
terrains peu consistants, l'érosion a
eu beau jeu à creuser de larges et
profondes vallées. Mais quelles que
soient les différences d'altitud e, dé-
passant souvent quelques centaines
de mètres, on n'a jamais l'impression
nulle par t de la montagne. Les ver-
sants des collines sont attaqués par
des tassements et des glissements, qui
donnent une topographie singulière
de petites buttes et de bourrelets,
avec des mares et des marécages bor-
dés de roseaux.
APRETÉ DU CLIMAT

Le climat de la Transylvanie est
très âpre, avec une teinte monta-
gnarde et continentale à la fois. A
Cluj comme à Sibiu, on voit la neige

Alba Julia : la cathédrale.

couvrir jusqu en mars non seulement
le BLhor et les Fagaras, mais les som-
mets des collines. La moyenne des
températures de janvier est , dans ces
deux villes, inférieure à — 5 degrés.
Elle est encore de — 4 degrés à Alba
Julia , dont l'altitude n'est que de
248 mètres. De décembre à mars, elle
est partout inférieure à 0 degré. Le
Ïirintemps éclate brusquement, et , dès
e mois d'avril, la moyenne dépasse

10 degrés. Les pluies hâtent l éclo-
sion de la végétation, don t le retard
sur les plaines danubiennes est à
peine sensible dans les grandes
vallées.

La ceinture des montagnes fait que
les brises océaniques pénètrent diffi-
cilement dans le bassin ; l'air est fa-
cilement stagnant dans les vallées,
voilées dans le brouillard en hiver
et surchauffées en été. Cette séche-
resse relative explique la facilité
avec laquelle le déboisement s'est
propagé. La forêt ne couronne que
les sommets de sable dépassant 600
mètres, forêt de hêtres mêlés de
charmes et de chênes, souvent avec
une ceinture de buissons épineux et
odorants sur la lisière. Les trou-
vailles préhistoriques indiquent un
peuplement déjà avancé de ces cou-
loirs au sol fertile, bordés de forêts
giboyeuses et parcourus de rivières
poissonneuses.
ROMANISATION,
GERMANISATION
ET MAGYARISATION...

On sait que les Daces occupaient
fortement la Transylvanie lors des
campagnes de Trajan . La romani-
sation est attestée par les traces
nombreuses d'une vie urbaine bien
organisée. Mais la décadence, après
le retrait des légions et des autorités
administratives, a dû être rapide.
C'est de la période troublée ou les
hordes barbares parcouraient libre-
ment les routes des grandes vallées
que doit dater ce fait si caractéris-
tique de la province de Transylva-
nie : la concentration du peuplement
roumain sur les hauteurs. Les colons
hongrois et allemands ont trouvé le
champ libre dans les vallées, qu'ils
ont colonisées à partir du Xllme
siècle, avant que les Roumains aient
commencé à y redescendre.

Le voyageu r suivant les routes des
vallées a, presque partou t , l'impres-
sion d'un peuplement très mêlé et
où les Roumains sont souvent en
minorité. Il est frapp é par les gros
villages construits régulièrement, aux
maisons alignées el tournant leur pi-
gnon sur la rue principale. C'est
dans les replis des collines qu'on
trouve le village roumain typique,
occupant généralement la tête évasée
d'un vallon à 100 ou 200 mètres au-
dessus de la grande vallée voisine,

avec ses petites maisons au toit de
chaume ou de lattes, disséminées au
hasard dans une sorte d'immense
verger. La forêt est souvent à deux
pas, les pâturages s'étendent sur les
croupes arrondies, où l'on voit
s'égailler d'immenses troupeaux.
EES RESSOURCES DU SOI-

Dans l'ensemble, les collines de
Transylvanie sont un pays de forte
vie rurale, mais où les petites villes
sont nombreuses. Le paysan y pro-
duit à peu près tout ce qu'il lui fau t
pour son alimentation, soit en blé et
maïs, soit en légumes, soit en fruits.
Les cultures de céréales représentent,
pour les douze départements classés
par la statisti que dans le «plateau
transylvain », 700,000 ha. La produc-
tion v était avant la guerre de
8,500,000 quintaux, soit à peu près
35 quintaux par tête t Le blé et le
maïs v occupaient la même surface,
mais le dernier y produit davantage
et reste la base de l'alimentation du
paysan roumain. Les légumes, sou-
vent mêlés au maïs, sont variés et
abondants : pommes de terre, harl^
cots, choux surtout. La betterave su-
crière n'apparaît que sur quelques
domaines près de Targu Mures. La
vigne ne pousse que sur les coteaux
des Tarvana et du Mures, près l'Alba
Julia.

Malgré les progrès de l'agriculture,
la vie agricole est particulièrement
tournée vers l'élevage, surtout dans
les districts purement roumains voi-
sins de la montagne.

Le-s ressources minières ont été
peu exploitées jusqu'à la guerre. Le
sel a été la seule anciennement ex-
ploitée, près de Sibiu et sur le Mures.
Les gaz naturels ne sont connus que
depuis peu, et Médias est le seul
centre qu'ils aient vraiment galva-
nisé. Pour comprendre l'importance
du phénomène urbain dans les ré-
gions des collines de Transylvanie,
il fau t songer surtout aux influences
étrangères. La plupart des villes ont
dû leur essor, sinon leur naissance,
aux Allemands, fondateurs de places
de commerce, auxquelles les princes
accordaient des droits de bourgeoi-
sie. L'administration hongroise en a
voulu faire des centres de magyari-
sation et y a souvent multiplie les
monuments publics propres à im-
pressionner le paysan. Les industries,
nées pour les besoins de la popula-
tion agglomérée, ont fini par attirer
la clientèle rurale qui vient aux jours
de foire. Mais les petits métiers per-
sistent encore dans beaucoup de dis-
tricts, surtout chez les Roumains et
dans les vieilles colonies hongroises,
où l'on tisse des toiles grossières.̂ fa-
brique des poteries et taille mêifte
des ustensiles en bois. P. Rt.

REGARDS OUTRE-THIELLE
A'ofre correspondant de Berne nous

écrit:

Des contrôleurs minutieux
L'une des principales fonctions de

l'autorité législative est de contrôler le
pouvoir exécutif et ce contrôle s'exerce
en 7'articulier lors du débat sur le rap -
port de gestion. Justement , les édiles
de la ville fédér ale rendent compte ac-
tuellement de leurs fa i ts  et gestes pu -
blics aux conseillers généraux . Les
mandataires des citoyens contribuables
ne se f on t  pas faute  d'app orter à la
tribune leurs remarques , leurs critiques
ou leurs p laintes. Certaines paraissent
d' ailleurs exagérées. Si l' aéropage mu-
nicipa l est bien le lieu de parle r pro -
p reté des rues ou discip line de la circu-
lation , si les élus du peuple sont fon -
dés à réclamer des mesures plu s éner-
giques contre le bruit des tracteurs ma-
tinaux ou celui des haut-p arleurs trop
largemen t ouverts, s'il convient de lan-
cer l'idée de soumettre à un examen
toutes les c truites de la chaussée s, —
c'est ainsi qu 'un conseiller général dé-
signe les cyclistes — on est étonné de
lire dans les comptes rendus des phra-
ses comme celle-ci .- c .V. X. attire l'at-
tention de ses collègues sur la mode
actuelle de fai re porter des lunettes
noires même aux enf ants. Ne court-onpa s le risque de rendre les yeu x trop
sensibles , ce qui pourrait avoir de fâ-
cheuses conséquences plus tard 1 » Puis-que c'est la ges tion de la direction depolice qui est en cause , on se demande
si l'honorable conseiller désire que les
gendarmes se mettent à la poursuit e de
tous les enf ants,  jeunes gens et ado-
lescents qui port ent des lunettes de

verre fumé. Et la liberté individuelle,
alors?

La grande pitié d 'une petite
commune grisonne

Le feu  vien t de ravager le petit vil-
lage de Trans , dans les Grisons. Qua-
torze maisons et quinze étables sont en
ruines et en cendres. Quatre maisons et
cinq étables restent intactes , ainsi que
la chapelle. Et il s'agit d'une de ces
pau vres communes des hautes vallées,
aux ressources extrêmement modestes.
Ce ne sont p as les impôt s qui remplis -
sent les caisses, là où il n'y a qu 'une
soixantaine d'habitants , presque tous
peti t s  cultivateurs. Les domaines com-
munaux rapporten t bon an mal an 5000
francs , ce qui constitue une bonne part
du revenu. Si l'administration n 'a coû-
té que 317 f r .  en 1943 et l'instruction
pub liqu e un pe u plu s de 2000 f r , l'as-
sistance , en revanche , exige 10,000 f r .
Dans ces conditions , on se demande
comment le village de Trans renaîtra
de ses cendres. Il est vrai que l'atta-
chement des montagnard s à leur coin
de terre est une for ce qui vient à bout
de bien des obstacles. On l'a vu encore
à pr op os du Rheinu iald.

Indésirables
La « commission éducative » du parti

du travail à Winterthour, publie dans
les journaux zuricois une p rotestation
à propos des f ai ts  suivants , tels qu'ils
sont présentés par les intéressés:

« Le 25 août , 300 p ersonnes se pressaient
devant un restaura nt de Tiiss ( faubour g
de Winterthour) p our entendre une con-
fé rence organisée p ar la commission

éducative du parti du travail (commu-
niste). Mais , peu avant l'heure annon-
cée pour le début de la conférence, le
prop riétaire de l'établissemen t refusa la
salle aux extrémistes , faisant valoir que
les chefs de l'Union syndicale l'avaient
menacé de t représailles s s'il accueil-
lait les gens du parti du travail. >

Les 300 personnes présentes f urent
alors empêchées par la police cantonale
d'organiser une manifestation en plei n
air. Elles durent se contenter de voter
une résolution dénonçant , en termes
congrus , les « mesures de terreur > (!)
et l'arbitraire de la polic e. La p rotes-
tation conclut en invitant tous les dé-
mocrates et les travailleurs à lutter
contre la dictature des syndicats (!) et
le contrôle des assemblées politiques.
Le siège retrouvé

Il y a deux mois , environ , les élec-
teurs glaronnais ont renouvelé leur
Grand Conseil. Dans l'arrondissement
d'Ennenda , les démocrates avaien t , p er-
du un siège au profi t  des radicaux..
Mais , on a constaté qu'un solda t en
service militaire avait remis à l' of f i -
cier électoral un bulletin compact an
nom du parti démocratique . Ce bulletin
a f a i t  un détour inutile et n'est parvenu
à la chancellerie d'Elat que le lundi
suivant le scrutin. Le Conseil d'Etat de
Claris a décidé toutef ois de tenir comp-
te du vote de ce soldat , puisque le re-
tard n'était nullement imputable à
l'électeur. Or, il arrive que cette seule
liste modifi e les résultats du vote et
rend au parti démocratique le siège
dont il avan fa i t  son deuil déjà. Pour
un point , dit-on , Martin p erdit son âne;
pou r une liste , un député glaronnais re-
trouve son Jauteu 'û. O. R

A/ o5 attlcUô at noô documenta d actualité
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A vendre six

beaux porcs
de neuf semaines. G. Lu-
glnbutil, Boudevilliers. Té-
léphone 7 13 75.
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RECOUVRAGES
DE MEUBLES

Notre ancienne ré-
putation pour tous
les genres de recou-
vrages de meubles,
de style et moder-
nes, est la garantie
d'un travail impec-
cable au prix le

plus Juste.

Demandez-nous
conseils et devis

Vous serez entière-
ment satisfait de

notre travail

G. LAVANCHY
ENSEMBLIER

ORANGERIE 4
liillllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

pommes de terre
nouvelles, au prix du Jour.
Ne livre qu'au comptant.
— P. Imhof , Mootmollin.
Tél. 6 12 52. *,

Pour bien manger,
une bonne adresse...

S 14 61

l'Hôtel Suisse
son restaurant
au ier «Stage

Dames, messieurs, 10-120 fr.
E. CHARI,ET. sous le théfttre

Wisa-Gloria

AVANT D'ACHETER UNE

voiture d'enfant
visitez notre exposition
Très grand assortiment

Biedermann
Neuchâtel

50 ans de représentation

BEAU
PORC FUMÉ

BOUCHERIE

| R. MARGOT

Cordonnerie

REBETEZ
Chavannes 13
Cuir de qualité
d'avant-guerre

Travail consciencieux

Fromage gras du Jura P' qualité
Fr. 4.15 le kg.

Fromage xk gras tendre et salé
>i Fr. 2.70 le kg.
1 Prix de gros pour revendeurs

R.-A. STOTZER RUE DU TRÉSOR j ?

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes lourdes d'infanterie auront

lieu le samedi 2 septembre 1944, de 0800 à 1200,
dans la région Col-des-Grandes-Pradières-dessus-
Mont-Racine-Grosse-Motte-Crct-dc-Cœurti.

Le public est avisé qu'il y a danger de mort à
pénétrer dans cette zone et est invité à se confor-
mer strictement aux ordres des sentinelles.

Le Cdt des tirs décline toute responsabilité pour
les accidents qui surviendraient du fait de la non-
observation du présent avis.

LE CDT DES TIRS.

I
TkAÂtfA DU lèr AU 7 SEPTEMBRE ' Dimanche : Matinée à 15 h. U

Tél. 5 2i 62 Une comédie policière et romanesque qui vous fera faire
un tour du monde bien divertissant et bien amusant

La lu m iris Mondes
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Détective ou amoureux ? PARLÉ FRANÇAIS oc 9353
Qui l'emportera des liens de l'amour on des menottes de la justice ? .

I

H—"TISBRE CAOUTCHOUC
f;i de qualité et de bon goût

Tél. 7M20 I Chi BORBt, repr., Hautariw



«RE-SAISON
semMe,
p ratique

TTE TAILLEUR

</ . . longues manches à poignets doubles,
î i se fait en blanc, écru et toutes

s Asy & teintes mode
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t
Ŝx VENTE LIBRE
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A notre rayon de MANTEAUX DE PLUIE I
Une nouveauté PÈLERINE EN GURIS -TRANSPARENTE, qualité solide, 

 ̂Q 5 Q
superbes teintes pastels > > M m W
MANTEAU DE PLUIE EN POPELINE mélangée, imprégnée, très bonne B 

Q
qualité, entièrement doublé rayonne taw r̂ •"

Demandez nos superbes COSTUMES TAILLEURS
coupés dans de magnifiques lainages peignés beige, gris , noir et marine \̂ Q198.- 149.- 115.- VP.-

Vous trouverez à nos grands rayons de

ROBES - MANTEAUX - CHAPEAUX
les dernières nouveautés pour la saison d'automne.

n e u c u û T C L

XVIIme fêle «le gymnastique
à l'artistique

Dimanche aura Heu , à Cortalllod, la
XVIIme fête cantonale de gymnastique à
l'artistique. Un grand nombre d'excellente
gymnastes ont annoncé leur participation.
La fête aura lieu dans le merveilleux décor
du Petit-Cortaillod, sur la place de sports
qui sera Inaugurée samedi soir. Bien n'a
été négligé pour donner à cette manifesta-
tion tout l'éclat qu'elle mérite.

Loterie romande
L'assemblée générale des sociétaires de la

Loterie romande a eu Heu samedi 26 août,
à Genève, sous la présidence de Me Eugène
Simon, avocat et député à Lausanne.
Après avoir liquidé les questions adminis-
tratives en cours et constaté la bonne
marche de notre loterie, qui rencontre tou-
jours un franc succès auprès du public, lea
sociétaires ont été l'objet d'une aimable
réception offerte par lo Conseil d'Btat et
la Ville de Genève, dans la demeure et le
parc historiques de la Grange. Le Conseil
d'Etat était représenté par M. Balmer, qui
adressa d'aimables paroles aux participants
et souligna l'appui que la Loterie romande
ne cesse d'apporter aux œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique du pays. M.
Schœnau représentait le conseil adminis-
tratif de la Ville de Genève. M. Simon,
président, remercia au nom du comité de
direction de la loterie. Des délégations des
cinq cantons romands participaient à l'as-
semblée générale des sociétaires, qui eut
ldeu à l'ancienne mairie des Eaux-Vives.

Communiqués
sAu Jf il des ^ n̂des JCOUHUS

NOTRE^HROT^QUE 
^̂  ̂

R A DIO P H O N I Q U E

P. P. C.
Votre labeur fécond s'achève
Au micro de Radio-Genève ;
Vous n'y  prendrez plu s la parole.
Et cela, vraiment, nous désale,

O Anatole-
Mais — vous me l'avez écrit plusieurs

f ois  — notre petite ville vous est chère
et vous vous y retrouverez sans doute
avec satisfaction. Nous autres sans-
fi listes neuchâtelois, reg rettons certes
un speaker sympathique, apprécié de-
pu is de longues années ; mais nous ga-
gnons en votre personne un concitoyen
qui continuera à travailler , sinon pour
nous tous, du moins avec nous et dans
nos murs. Pour cette raison, nous per-
dons moins que les auditeurs radiopho-
niques des autres cantons romands au
départ de Genève de l'ingénieur Henri
Ramseyer. *

L'évocation littéraire de Lily Pom-
mier, le 27 août , était consacrée « aux
Petits >. L'artiste avait choisi des poè-
mes charmants , de Mme Cuchet-Alba-
ret, Franc-Nohain, Ph. Monnier. Cau-
serie opportune en ce moment où —
s'il en est besoin — il faut ,  rappeler à
chacun de nous qu'il est urgent d'ac-
cueillir, protéger, aimer Plus que ja-
mais les Petits des hommes en guerre
et leur rendre un peu des j oies, de la
sécurifé perdues sur les chemins de
l'exAl et de la déportation. Lily Pom-

mier est habile â dire les choses sans
les a f f a d i r  de douceâtres modulations
vocales ou d'accents mélodramatiques;
ceci doit être souligné, car, trop sou-
vent , parce qu'ils traiten t ce sujet en-
f antin, les diseurs de choses sur les
gosses croient devoir s'attendrir à faux
ou parler avec pu érilité. Mes lecteurs
seront d'accord avec moi sur ce point.

* * *Encore un P. P. ft , mélancolique et
même douloureux celui-là. S'il est vrai
que Maurice Chevalier ait été exécuté
f i n  août (1), les sans-filistes doivent à cet
artiste une pensée de reconnaissance et
un regret cordial. Une voix se serait
tue , un tempérament , un talent « dy-
namique » remarquables auraient dis-
paru, qui étaient uniques dans leur
genre. Il  est amer de penser que —
si la nouvelle de cette mort est exacte
— l'artiste qui a chanté Paris dans un
élan incomparable s 'en va de la Cité
aux jour s mêmes où elle est redevenue
fra 'nçQ.he...

Tout t Non ; mais certainement Mau-
ric e Chevalier a dit , clamé et chanté
mieux que nul autre beaucoup des
chansons parisienn es les plus caracté-
ristiques.

* * «
Les jug ements, les réflexions de A.-F.
(1) (Réd. — lia nouveUe vient d'être

démentie par Ttalted Press) .

Duplam p ortent toujours le cachet d' une
profond e compréhension des artistes,
des œuvres dont il nous parle, ceci trop
brièvement (dix minutes). Le 29, il de-
voit s'aair de « peintres de fleur s >, et
particu lièrement aVOdilon Redon. Je rap.
p roche cette causerie — toute consa-
crée, au reste, d des citations et théo-
ries prises dans le journa l de ce pein-
tre — de celle du 27 au soir (les f ê tes
de l'esprit) où Ch. Baudouin nous four-
nit, lui aussi , mais sur Anatole France,
des rapprochements f rappan t s  entre
l'œuvre et_ l' enf ance de l'écrivain ; la
seconde alimente la premi ère, lui four-
nit l'humus dans lequel la carrière se
développera, et l'on avait plaisi r à
suivre Duplain également sur les traces
du peintre, redevable également , à ses
jeune s années, de beaucoup d'éléments
heureux.

... Veuillez bien, Monsieu r, lorsque
seront mortes les f leurs de nos tant
beaux parterres, nous parler mieux de
celles qu'ont peintes, et rendues éter-
nellement florissantes, des Cézanne et
des Redon !

* ' *Lorsqu'on veut non seulement nous
o f f r i r , mais nous permettre d'entendre
t les chansons que nous aimons », il
serait aimable de les p résenter à un
moment plus favorabl e â l'écoute que
la onzième heure, car U y a bien pe u
de sans-filistes des deux sexes libres
de se mettre cela sous la dent à pareille
heure. Billy Toffel , ayant quitté les
Original Teddies, chante à présent sou-
vent à Radio-Genève. On n'aime pas
tout ce qu'il of f r e  — malgré le titre de
cette émission du 30 écoulé — mais il
détaille et chante l'anglais avec la sou-

plesse et dans le genre voulus. La chan-
teuse M.  Saint-Michel nous donna des
chansons des îles lointaines , et tout
cela était entrelardé des rimes agréa-
bles, narquoises par fo i s , de Ruy-Blag.

** *Si {'on avait du dessert tous les jours ,
on f in i ra i t  par le laisser sur son as-
siette. Pas trop n 'en f a u t , donc , pour
qu 'on l'app récie d' un palais toujours
glouton. Le < Duo 44 > du 30 août nous
donna , disons , un dîner sans dessert :
la chaleur orageuse , l'air lourd , la moi-
teur des méninges, toutefois , ne dure-
ront pas éternellement ; nous retrouve-
rons, revenue la fraîcheur pré -autom-
nale, un couple spirituel , agréablement
drôle parfois,  et qui nous plaira de
nouveau — j' y  compte — p ar des ré-
f lexions inattendues et des mots tjui cys .

* * *Le deuxième concert des Semaines
internationales de Lucerne a eu lieu
le 30 ; je  ne voudrais pa s apporter
une fausse note dans les accords par-
fa i t s  que l'on nous fa i t  entendre pour
louer ces manifestations musicales ;
mais je  dirai cependant que, pour mé-
riter le nom d'internationales , ces soi-
rées d'orchestre pourraient et devraient
être composées cTœuvres de plusieurs
pays , de plusieurs écoles et tempéra-
ments, par conséquent. Les deux pre-
miers concerts ne nous ont donné que
de la musique allemande, à l' exclusion
de toute autre ; que fait-on de la mu-
sique française, de la musique russe de
notre temps f Entendrons-nous quelque
chose de Claude Debussy , de Rimsky-
Korsakov ou de Respighi 1

LE PÈRE SOREIL.
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Chez nos tireurs
La compagnie des Mousquetaires da

Corcelles-Cormondrèche vient de clôtu-
rer sa saison du tir par l'organisation
du tir-fête traditionnel. Un pavillon de
prix bien achalandé a récompensé les
49 tireurs qui avaient répondu k l'appel
du comité. Voici lea principaux résultats
de cette manifestation :

Cible Mousquetaires: (5 coups) Ernest
Kttnzl 424 points ; Jean Schneitter 406 ;
René Gentil 400 ; Henri Rieser 387 ;
Georges Hlrt 386 ; Jean Hauser 384 ;
Emile Pellaux 383 ; Henri Cand 372 ;
René Tonl 359 ; Charles Droz 358 ; Otto
Zingg 355 ; Charles Jaquier 343.

Cible Chantemerle : (2 coups) Robert
Christen 188 points; Marcel Eigenheer
183 ; Ernest Kilnzi 183 ; Bernard Gerster
182 ; Arthur Ducommuii 180 ; René Gen-
til 178 ; Alfred Meyer 177 ; Otto Zingg
176; Meyer Alfred 176; Fernand Schenck
175 ; Simon Pfund 171 ; Jean Sohneltter
170.

Poux le programme militaire, H s, été
délivré 25 mentions fédérales et 6 men-
tions cantonales. Aux concours de sec-
tions en campagne, la compagnie des
Mousquetaires s'est classée première en
troisième catégorie avec 5 tireurs couron-
nés, 14 mentions fédérales et 5 mentions
cantonales.

Relevons encore le nom d'un fervent
tireur M. Charles Jaquier, vétéran, né en
1874, et qui a obtenu oertte année deux
mentions fédérales et une mention can-
tonale.

MRS H tflOOrcHOBC

Lutz-Berger S.A.
Beaux-Arts 17
Téléphone 6 16 45

NEUCHATEL

Bien des femmes pensent que le blanc est blanc, jus qu'au
jour où elles comparent leur linge avec le linge blanc-
Radion de leur voisine. Alors, elles n'en croient plus leurs
yeux. La doue» et efficace mousse Radion a une façon
toute spéciale et soigneuse d'enlever la saleté du tissu,
aussi tenace soit-elle. Le linge ayant subi un bain au Radion
se distingue par son blanc merveilleux et son odeur fraîche
et naturelle. C'est pourquoi Radion est devenu aussi célèbre

et sa renommée grandit de jour en jour.
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MAGNIFIQUES

TROUSSEAUX
A L'ABONNEMENT

dans les meilleures qualités
chez C. REINHARD-MOSER
Rue Basse 36 - BIENNE

Facilités de paiements
Echantillons sur désir sans engagement

Baillod S. A.
toujours

bien assorti

• r •

Tous ces articles chez

Meubles G. Meye r
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchatel

Facilités de payement
sur demande

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

KERBES
production 1943

chez F. P E R R I T A Z
Neuch&tel tél. 5 38 08

Boudry tél. 6 40 70

A liquider
Vaine homme et dame,
f ClUa bon état.
Horlogerie S?S;
pendules, réveils, montres
et bijoux.
Cjmimij .n une place etdommier demu,. sur
pied , trois coins, matelas
refait , coutil neuf .
RADIO, belle occasion.

ON RÉSERVE
Temple-Neuf 6, Sme étage

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-
E' 0 Jacot, Coffrane.

A vendre

beaux porcs
de deux mois, chez Georges
Mon-aier, Dombresson. Télé-
phone 7 1119. 



LE DÉVELOPPEMENT
DE LA BATAILLE DE FRANGE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'évolution des combats
vue de Berlin

BERLIN, 31 (A.T.S.) . — La phase
mouvementée de la bataille d'invasion
du nord de la France se poursuit et
s'élargit même depuis que l'aile nord
allemande, ayant franchi le cours in-
férieur de la Seine, s'est résolue à un
mouvement de retraite étendu. Ce
mouvement est peut-être moins dû à
la forte pression des Anglais, qui ont
déjà étendu leur offensive à l'est de la
Seine inférieure près des Andelys et
sur la route de Vernon à Gisors, qu'à
l'avance des Américains à l'est de Pa-
ris, vers ia nord en direction des com-
munications de l'aile -septentrionale al-
lemande. Ils ont déjà pénétré profon-
dément à Beauvais, à l'arrière de la
Sieine inférieure et se sont heurtés mer-
credi à de fortes contre-attaques alle-
mandes.

L'avance américaine, à l'aile orientale
de la bataille d'invasion du nord de
la France s'est poursuivie à travers
l'Aisne jusqu'à Soissons et les hauteurs
du chemin . des Dames,- qui rappelle les
plus violentes batailles de la dernière
guerre mondiale, pour atteindre Laon
et, d'arprôs les dernières nouvelles, Vi-
try-le-François, à l'est, jusqu'au canal
de la Marne. Pendant ce temps, les
Américains ont occupé Reims ou l'ont
tourné et ont, ici également, passé la
Marne pour s'avancer plus au nord.
Dans toute la région entre la Marne,
l'Aisne et l'Oise, une violente bataille
s'est engagée.

Les commentaires berlinois au sujet
de la situation militaire relèvent que,
malgré le suecèg qu 'ils ont obtenu dans
leurs opérations importantes, les An-
glais et les Américains ne sont pas
parvenus jusqu'ici à encercler de gros-
ses formations allemandes, bien que
la bataille d'invasion du nord de la
France se soit transformée en une guer-
re de mouvement dans un fjrand es-
pace.

La Wehrmacht
aurait la situation en mam

dans la ville de Lyon
BERLIN, 31 (Interinf.). — Par suite

de la rapidité de leurs mouvements, les

premiers détachements allemands ont
déjà at teint  la région lyonnaise. A
Lyon même, une tentative de soulève-
ment a été étouffée par les forces d'oc-
cupation qui ont en mains tous les
points importants de la ville. Des com-
bats d'une extraordinaire violence se
sont déroulés sur la rive orientale du
Rhône, surtout près de Valence. Les
attaques répétées de puissantes unités
blindées américaines, qui ont tenté une
fois encore de barrer la route aux Al-
lemands, ont été repoussées. Il en a
été de même de la tentative de péné-
trer dans la vallée du Rhône en suivant
l'Isère. Une barrière allemande a été
élevée dans le secteur de Roman.

Dans le secteur franco-italien, les
Américains restent passifs.

La situation est confuse
GENÈVE, ler (A.T.S.). — On annon-

ce de la frontière française que la si-
tuation à Lyon est extrêmement con-
fuse. Les F.F.I. sont entièrement maî-
tres de Villeurbanne et d'une partie du
quartier de Vaise. Les Allemands, en
revanche, sont toujou rs solidement re-
tranchés à l'intérieur de la ville. Les
habitants sont l'objet de toutes sortes
de vexations. Des perquisitions sont fai-
tes jour et nuit et les arrestations sont
nombreuses. Les principaux établisse-
ments sont aux mains des Allemands.

Les combats dans le Midi
Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,

31 (Reuter). — Jeudi soir, la situation
se présentait comme suit :

Dans le midi de la France, les Alle-
mands n'acceptent plus le combat et se
retirent le long de la vallée du Rhône.
Les arrière-gardes allemandes ne résis-
tent que quand ils y sont contraints et
se retirent aussi. L'ennemi a subi de
grandes pertes en hommes et matériel.
Le nombre des prisonniers faits dans
le midi de la France depuis le débar-
quement allié, il y a seize jours, dé-
passe maintenant cinquante mille et
leur nombre s'accroît sans cesse.

Sur la côte, les forces américaines
ont laissé derrière elles la ville de
Nice, qui a peu souffert, excepté le
quartier du port. Les Américains avan-
cent maintenant en direction de la fron-
tière italienne, qui n 'est plus qu'à une
distance de 25 km. Les restes dispersés
de la 19me armée allemande du général
Blaskovitz évitent d'entrer en contact
avec les forces qui les poursuivent.
Ils désirent seulemnet maintenir ou-
vert leur chemin de retraite sur Lyon.
Les autres routes de Lyon ont subi de
graves dommages!, niais une certaine
partie des troupes allemandes est ce-
pendant -parvenue, après avoir subi de
lourdes pertes, à gagner la région lyon-
naise. Il y a quelques jours, le nombre
des Allemands qui s'échappaient était
estimé à quinze mille. En ce moment,
l̂ s: opéra tiens de retraite s'ont toujour*!-
plus ,difficiles, car elles se font dans
une région où le maquis a la haute
main. Lyon, lui-même, n'offre pas une
grande sécurité aux Allemands. Les
routes partant de Lyon en direction
de - Dijon et do Belfort passent égale-
ment par une région où les Forces
françaises de l'intérieur jouent un rôle
prédominant.

Le nombre des prisonniers
ne cesse de s'accroître

AUPRÈS DE LA PREMIÈRE AR-
MÉE, ler (Reuter). — Les troupes de
la Ire armée ont fait jusqu'ici 115,520
prisonniers.

On. déclare officiellement que la ba-
taille du nord de la France est ter-
minée.

Regroupement
dans le commandement allié

en France
LONDRES, ler. — On annonce offi-

ciellement que l'évolution rapide des

opérations sur sol français a rendu
nécessaire un regroupement dans le
haut commandement interallié.

Les troupes qui étaient placées jus-
qu 'ici sous le commandement du gé-
néral Wilson (armées du sud de la
France) dépendront désormais du gé-
néral Eisenhower, commandant en chef
des forces alliées de l'ouest.

Montgomery promu maréchal
LONDRES, ler (A.T.S.). — La radio

anglaise annonce la nomination du gé-
néral Montgomery au grade de ma-
réchal.

Les commandements
de Bradley et de Montgomery

Q. G. ALLIÉ EN FRANCE, SI.-—
L'envoyé spécial de l'agence Reuter an-
nonce que le général Bradley comman-
dera à l'avenir le 12me groupe d'ar-
mées allié, tandis quo le général Mont-
gomery prend la tête du 21me groupa
d'armées.

Déclarations d'Eisenhower
G.Q.G. DU CORPS EXPÉDITION-

NAIRE ALLIÉ, 31 (Reuter). — Mars-
hal l Yarrow, correspondant spécial,
écrit :

A sa conférence de presse, le géné-
ral Eisenhower a déclaré jeudi que le
pllan d'abattre D'Allemagne est plus
avancé aujourd'hui (au. jour « J » plus
85 jours) qu 'on l'avait espéré pour le
jour «c J » plus 90 jours. Le général
Eisenhower a déclaré qu'il croyait que
l'Allemagne pouvait être vaincue cette
année encore, si chacun faisait tout ce
qu'M.pouvait sur le cham p de bataille et
à l'arrière.

Le gouvernement d'Alger
s'installe à Paris

LONDRES, 31. — Radio-Londres, ci-
tant Radio-Alger , annonce que le gou-
vernement provisoire français a quitté
la capitale algérienne pour rejoindre
le général de Gaulle à Paris. Le bu-
reau de l'Assemblée consultative est
également parti pour Paris. Avant son.
dépar t , le gouvernement provisoire a
promulgué un décret nommant le gé-
néral Catroux délégué du gouverne-
ment en Afrique du nord.

Bordeaux occupé
par les F.F.I.

LONDRES, 31 (Reuter). — Le com-
muniqué des F.F.I. de jeud i dit :

Les Forces françaises de l'intérieur
ont occupé Bordeaux, ainsi que Cham-
bery en Savoie et Tonnerre dans
l'Yonne.

Les pertes françaises
¥ — j -.. S *K lia 3-_S ¦*

a Thonon
GENÈVE, 31. — On apprend de sour-

ce autorisée que les pertes françaises
lors de la libération de Thonon sont
les suivantes : militaires : 12 tués ; ci-
vils : 7 tués et 18 blessés.
. '

¦ ¦ 

* Les événements de Slovaquie. — Le
conseil d'Etat tchécoslovaque de Lon-
dres a adressé, jeudi, par la voie de la
radio, un message aux partisans combat-
tant en Slovaquie. Ce message déclare
que ces combats montrent que la Slo-
vaquie n'est pas disposée à vivre plus
longtemps encore sous le joug allemand.
Tous les Slovaques sont un dans la lutte
contre l'ennemi. Le soulèvement sonne
le signal pour le reste de la Tchécoslo-
vaquie.
iiwMmwwwmmmiwmitwmwwwMWiwaii

Les forces soviétiques
sont entrées à Bucarest

L'AVANCE RUSSE EN ROUMANIE

MOSCOU, 31 (A.T.S.). — Un ordre
du jour du maréchal Staline, publié
jeudi à 19 h. 50, adressé au général
d'armée Malinovski , dit que les trou-
pes du deuxième front ukrainien ,
poursuivant leur avance , ont battu les
troupes allemandes dans l'arrondis-
sement de Plœsti et au sud de Plœsti ,
aux abords de Bucarest et qu 'elles
sont entrées jeudi dans la ville de
Bucarest, capitale de la Roumanie. Au
cours de ces opérations , quarante-
trois unités se sont distinguées et
porteront le nom de Bucarest.

Les champs de pétrole
de Plœsti n'ont pas subi

de graves dégâts
MOSCOU. 31 (U.P.). — Los Russes

ont trouvé les champs de pétrole et
les installations de raffineries dans un
assez bon état. Les Allemands ont ef-
fectué quelques destructions au moyen
d'explosifs et ont mis le feu à quel-
ques puits, mais les incendies ont pu
être maîtrisés par les troupes du gé-
nie roumaines, soutenues par des con-
tingents russes, arrivés les premiers
à Plœsti.

Sur les fronts roumains, 15,000 Alle-
mands ont été fait  prisonniers dans la
journée de mercredi.

L 'attaque russe
contre Varsovie

BERLIN, 31 (Interinf.). — Les Rus-
ses poursuivent leur grande offensive
au nord-est de Varsovie. Malgré le puis-
sant appui de l'artilleri e et de l'avia-
tion , les Russes ont été repoussés sur
tous les points. Ils n 'ont obtenu des
succès que dans le secteur de Razim ,
après six attaques consécutives. Les
Allemands ont occupé de nouvelles po-
sitions au sud de cette localité où los
attaques déclenchées dans la soirée ont
échoué.

M. Molotov reçoit
la délégation roumaine

d'armistice
MOSCOU, 1er (Reuter). — M. Molo-

tov, commissaire aux affaires étrangè-
res, a reçu , jeudi soir , le chef de la
délégation roumaine d'armistice, M.
Patracasno, ainsi que les deux autres
membres de la délégation. La réception
s'est déroulée au moment où Moscou
résonnait des salves tirées en l'honneur
des troupes qui avaient fait  leur entrée
à Bucarest. Il s'agit là de la première
entrevue de M. Molotov avec la déléga-
tion roumaine.

On apprend que le prince Stirbey
s'est rendu par la voie des airs du
Caire à Moscou.

Comment
M. Gœbbels

envisage
l'évolution

de la guerre
BERLIN, 31 (D.N.B.). — M. Gœbbels,

ministre de la propagande du Reich,
int i tu le  son article hebdomadaire : c La
fermeté de la confiance ».

Comme les efforts faits pour rattrap-
per l'avance technique de l'adversaire
ne progressent pas assez rapidement
pour qu 'on s'en aperçoive immédiate-
ment , le peuple allemand doit mettre
en œuvre toutes ses forces pour sur-
monter les difficultés énormes qui ré-
sultent de ce fait. Ce n'est pas que
nous devions attendre quelques armes
nouvelles faisant merveille, et qui suf-
firaient à faire modifier  la tournure
de la guerre. Il faut que le haut com-
mandement parvienne d'une façon quel-
conque à mettre on rapport le niveau*-
de la technique de guerre avec le ni-
veau du moral de guerre, à moins de
prévoir à longue échéance un échec de
ses efforts.

Il s'agi t de se rendre compte que,
dans cette bataille gigantesque, il y
va du sort de notre peuple. U est hors
de doute que notre moral dépasse de
beaucoup notre potentiel de guerre ac-
tuel. Durant ces quatre dernières se-
maines une évolution s'est produite,
qui nous permet d'avoir les plus grands
espoirs. Elle exige de notre commu-
nauté  populaire de grands sacrifices
durables. C'est là qu'est le chemin de
la victoire. Tout ce qu'a demandé la
Wehrmacht du secteur civil pour cou-
vrir ses besoins lui a été donné au
complet. Il ne s'agit pas tellement au-
jourd'hui de savoir où nous combat-
tons, mais comment nous combattons.
Nous ne devons pas nous laisser abat-
tre par les soucis qui sont nécessaire-
ment  liés à une telle conduite de la
guerre. Avec la durée des hostil ités,
ces soucis auront plutôt une tendan-
ce à s'accroître. Plus les temps seront
mouvementés plus seront dures les exi-
gences qu 'ils nous imposeront et nous
devons nous opposer à la tourmente
de la guerre avec d'autant plus de ré-
solution. Nous finirons par gagner et
nous n'aurons pas perdu le souffle
quand nous atteindrons le but. Notre
peuple est résolu à tout. Les menaces
de l'ennemi ne peuvent pas nous dé-
tourner du raffermissement de notre
confiance, qui n'est pas basée sur leur
faiblesse, mais uniquement sur notre
propre force.

Les Britanniques ont passé à I attaque
dans le .secteur de l'Adriatique 

Berlin annonce la reprise de l'offensive alliée en Italie

BERLIN , 31 (Interinf.). — La Sme
armée britannique a déclenché, mer-
credi , sur un large front l'attaque
attendue dans le secteur de l 'Adriati-
que. Les Anglais et les Canadiens
n'ont pas avancé do beaucoup malgré
une violente préparation d'artillerie
et l'envoi de nombreux blindés. Des
croiseurs et des torpilleurs bri tanni-
ques ont également ouvert le feu. Un
groupe blindé est entré dans^ le cen-
tre balnéaire de Pesaro, mais il a été
dispersé par le feu des engins alle-
mands. Les Anglais, après quatre as-
sauts, ont crevé les lignes allemandes
à l'ouest d'Urbino, puis ils ont été re-
poussés.

A l'est de Florence, l'aile gauche
de l'armée britannique a suspendu
son attaque vraisemblablement pour
recevoir encore des renforts. On ne si-
gnale dans cette région que quelques
opérations des forces de choc.

La situation vue par les Alliés
G.Q.G. DU GENERAL ALEXAN-

DER , 31 (Exchange). — Dans les sec-
teurs centraux et orientaux du front

d'Italie, la ome armée a fait de bons
progrès et des patrouilles sont parve-
nues à proximité de la ligne gothique.
Sur le littoral- de l'Adriatique, la
Foglia a été franchie, sur un large
front. L'infanterie, polonaise et . les
tanks de la Sme armée ont pénétré,
après de durs combats, dans Pesaro,
important port à l'embouchure de la
Foglia. A l'intérieur du pays, les Al-
liés se sont heurtés à une résistance
notable. Les Allemands t iennent  en cet
endroit une chaîne de collines, der-
nière position avant la ligne gothi-
que. Plus à l'ouest, une autre colonne
s'approche de la Foglia, après s'être
emparée d'Urbino, et dans la vallée
supérieure du Tibre et la vallée de
l'Arno, les troupes alliées sont parve-
nues aux abords immédiats de la ligue
gothique. - • - ¦
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* Décès de M. Sztojay. — Radio-Lon-
dres annonce la mort, survenue jeudi, de
M. Sztojay , qui était le chef du cabinet
hongrois, auquel vient de succéder celui
du général Lakatos. On ne précise rien
sur les circonstances de son décès.

Nouvelles économiques et financières
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BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 30 août 31 août
Banque nationale .... 685. — d 685.— d
Crédit fonc. neuchftt. 625. — d 625. — d
La Neuchfttelolse 490.- d 490.- d
Câbles élect. Cortalllod 3325.- tf 3325.- d
Ind. cuprique, Fribourg 16O0.— o 1600. — b
Ed Dubied & Cle 515.— d 517.—
Ciment Portland .... 925. — d 925. — d
Tramways, Neuchâtel 460.— 460.— d
Klaus 160.- d 160.- d
Suchard Holding S.A. 390. — d 400.—
Etablissem. Perrenoud 400. — 400. — d
Cle viticole, Cortalllod 400.- d 400.— d
Zénith S. A ord. 135. — d 135.— d

, » priv. 13&.- d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. i% 1631 103.- d 103.— d
Etat Neuchât. i% 1932 103. — d 103.10 d
Etat Neuchât. 2'/ ,  1932 94.50 d 95.—
Etat Neuchât. 3% 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchftt. 3% 1942 100.75 100.70
Ville Neuchât. 4% 1931 102. — d 102.— d
Ville Neuchftt. 3 y ,  1937 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 96.- 95.- d
Locle 4^-2 ,55 % 1930 92.50 d 92.50 d
Crédit F.N. 3y,% 1938 100.50 d 101.-
Tram. de N. 4^% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus i y% 1931 101.— d 101. — d
E. Perrenoud i% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 3%% 1941 103.— 103.— d
Cle Vit. Cort. 41% 1943 98.- o 98.- o
Zénith 5% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1  ̂%

Un arrêté sur les subventions accordées k
1'Oftlce suisse d'expansion commerciale
Le Conseil fédéral a pris , mercredi , un

arrêté sur les subventions a l'Office suis-
se d'expansion commerciale. L'arrêté du
31 mars 1927 en vigueur Jusqu 'Ici est
abrogé et remplacé par le texte suivant:
« La Confédération accorde à l'Office suis-
se d'expansion commerciale k Zurich et k
Lausanne une subvention annuelle de
2 millions et demi de francs. Des crédits
supplémentaires spéciaux seront prévus
au budget, selon les besoins, pour des
mesures supplémentaires de propagande
et des expositions suisses à l'étranger,
ainsi que pour l'extension des représen-
tations de l'Office k l'étranger. »

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 août 31 août

3% O.F.P. OU. ..1903 101.75%d 102.-%
3% C.F.F 1938 96.15% 96.25%
3% Défense nat. 1936 101.65%d 102.-%
3J4-4% Déf. nat. 1940 104.55%d 104.55%d
3%% Empr. féd 1941 103. -% 103. -%d
3%% Empr. féd. 1941 100.35% 100.30%
3%% Jura-Slmpl 1894 101.90%d 101.90%d
3y,% Goth. 1896 Ire h 101.60%d 101.60%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 399.— 400.—
Union de 'banq. sulss. .698. — 700.—
Crédit suisse .... 562.- 562.—
Bque p. entrep. électr. 462. — 463.—
Motor Columbus' .... 387;— ' a 386.—
Alumln. Neuhausën .. 1930. — 1900. —
Brown, Boverl & Co •• 688.— "• 685.--
Aciérles Fischer ...',.. 955.— d 960.—
Lonza ..'i 840.— 840. —
Nestlé ..; 983.— 982. —
Sulzer ... 1350.- 1350.—
Pennsylvanie 114.50 114.—
Stand OU Cy of N. J. 219. — 222.—
tnt nlck. Co of Can 141.— 138.— d
Hlsp. am de electrlc. 955. — 960. —
Italo-argent. de électr. 125. — 125.50
Royal Dutch 573. — 570.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 30 août 31 août

Banque commerc. Bftle 337. — 337. —
Sté de banque suisse 540.— 542.—
Sté suis, p. l'ind élec. 348.— 346. — d
Sté p. l'industr. chlm 5150. — d 5160.—
Chimiques Sandoz .. 9150. — d 9150.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 août 31 août

& ' / , %  Ch. Fco-Sulsse 524. — d 526.—
3 % Ch. Jougne-Eclép 490.— d 490.— d
3 % Genevois ft lots 127.— 127.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 85.— 86.—
Sté gén. p. l'ind élect. 234. — 232. —
Sté fin. franco-suisse 71.— d 71.—
Am. europ. eecur. ord. 43.— 44. —
Am. europ secui. priv. 387. — 387. —
Aramayo 43.50 43.76
Financière des caout. 32.75 32.75
Roui, billes B (S K F) 265 - 262.- d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 30 août 31 août

Banque cant. vaudois* 687.50 682.50 d
Crédit foncier vaudois 680.— d 681.—
Cftbles de Cossonay .. 1900.*— d 1900. — d
Chaux et ciments S. r. 600. — d 600.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
29 août 30 août

Allied Ohemloal Se Dye 149.- 150.50
American Tel & Teleg 163.88 163.88
American Tobacco «B» 72.50 73. —
Consolidated Edison .. 24.25. — 24.38
Du Pont de Nemours 153.— 153.50
United States Steel .. 58.38 58.25
Woolworth 42.25 42.38
(Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel.)

COURS DES CHANGES
(Virements)

du 31 août 1944
Demande Offre

Londres 17.20 17.50
» regfstered ' 17.20 17.50

Lyon 7.40 7.90
New-York —.- 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan ' .. — .— 22.76
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne — .— 17.50
Buenos-Alres 97.— 99.—
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

Du café pour l'Europe
Selon le « Manchester Guardian », les

pays d'Amérique se préoccupent d'organi-
ser, après la guerre, des livraisons de café
pour l'Europe. Les planteurs brésiliens en
particulier ont examiné la chose de très
près, d'autant plus que les Etats-Unis leur
ont refusé l'augmentation de prix qu 'ils
demandaient. Pourtant le Brésil a pour-
suivi sa politique de restrictions, en rete-
nant les stocks. Pour ne perdre ni les
Etats-Unis ni l'Europe, le gouvernement
brésilien a Institué une prime de 10 % sur
la nouvelle récolte, en tant que prime
d'exportation , ce qui a, amené un accrois-
sement des expéditions aux Etats-Unis.
D'autre part, le « Manchester Guardian i>
fait état que l'accord des cafés étant révi-
sé, 11 faudra constituer de grosses réserves
pour l'Europe. „

f  '\Pour votre pique-nique
de dimanche.* n'oubliez pas notre

EXCELLENT JAMBON
Boucherie - charcuterie R. MARGOTV J

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Lu presse soviétique
attaque violemment

le gouvernement bulgare
Sofia est accusée de poursuivre sa politique de collaboration avec l'Allemagne

ha Bulgarie serait pr ochainement
occupée par les Alliés

MOSCOU, 31 (A.T.S.). — La presse so-
viétique de jeudi a publié un article
intitulé « Fausse manœuvre du gouver-
nement bulgare », écrit en termes très
vifs par M. N. Bodrov, collaborateur
politique de l'agence Tass. Cet article
dit notamment:

< Les victoires de l'armée rouge à
l'est et des Alliés à l'ouest, ainsi que
le redoublement de l'activité politique
des ipartis d'opposition bulgares, ont en-
gagé le gouvernement Bagrianov à fai-
re une manœuvre pour tranquilliser
l'opinion publique bulgare. Il y a quel-
ques jours, M. Bagrianov et M. Draga-
nov, ministre des affaires étrangères,
ont fait, à la Chambre bulgare, des dis-
cours, dans lesquels ils ont déclaré hy-
pocritement qu'ils désirent la paix et
veulent suivre une nouvelle politique
Indépendante de neutralité. Par cette
déclaration et par d'autres, se rappor-
tan t à l'Union soviétique, le gouverne-
ment bulgare a trompé nombre de re-
présentants de l'opposition parlemen-
taire. A la suite de malentendus, nom-
bre de députés de l'opposition ont ap-
prouvé la politique de M. Bagrianov.
Dès les -premiers jours, le gouverne-
ment bulgare a violé sans arrêt sa
neutralité et il la viole maintenant en-
core. On sait parfaitement que des na-
vires allemands armés se trouvent dans
les eaux bulgares, SUT le Danube et
dans les ports bulgares de la mer Noi-
re, et que lo gouvernement bulgare ne
songe nullement à interner ces nav i-
res. Les troupes bulgares collaborant
avec les troupes d'occupation alleman-
des poursuivent la lutte contre l'armée
yougoslave de libération et contre le
peuple grec. Le gouvernement bulgare
a laissé aux troupes allemandes se
trouvant dans le pays la possibilité de
quit ter  lo territoire avec armes et ba-
gages. Une partie des armes et des mu-
nitions quo fies Allemands n'ont pu
emporter est considérée par le gouver-
nement bulgare comme une compensa-
tion pour les paiements du t raf ic  com-
mercial avec l'Allemagne. L'at t i tude
réelle de la Bulgarie est ainsi montrée
et prouve que co pays n'a nul lement
l'intention de renoncer à sa collabora-
tion avec l'Allemagne. »

L impression à Berlin
BERLIN, 31 (Interinf.). — On souli-

gne à Berlin qu 'on ne tardera pas à
être fortement désappointé en Bulga-
rie, où le gonvernement a cru qu 'il
suffisait  d'une simple déclaration offi-
cielle pour faire une manœuvre don-
nant le rôle d'une puissance neutre
et conserver si possible les territoires
conquis pendant  la collaboration avec
l'Axe. Mais le collaborateur diploma-
tique do l'agence officielle Tass vient
de donner une réponse qui  contient des
menaces dans un langage qui  est peut-
être d'usage à l'égard d'un pays avec
lequel on est en guerre, alors que l'état
do paix subsiste entre l'U.R.S.S. et la
Bulgarie.

Les conditions d'armistice
pour la Bulgarie

LONDRES, 31 (A.T.S.). — Le corres-
pondant  diplomatique du « Times » écrit
jeud i matin , que lo gouvernement des
Etats-Unis vient d'approuver la rédac-
tion déf in i t ive  du texte  des conditions
d'armistice pour la Bulgarie qui sera
présenté aux émissaires bulgares qui
se t rouvent  au Caire, t Dos rapports
ind iquan t  que les troupes bulgares
sont en train de qui t ter  les territoires
grecs ct yougoslaves qu 'elles occupaient
et où elles ont commis d'innombrables
crimes en assassinant et en pillant,
démontrent que les autorités bulgares
agirent par an ticipation concernant
l'une des clauses les plus évidentes de
l'armistice. Do plus, on leur demande-
ra de réparer tous les torts dont auront
souffert  nos alliés des Balkans par la
fau te  de Ja Bulgarie. Enfin , on exi-
gera d'eux d'apporter au commande-
ment  allié toute l'aide qui pourra être
requise pour hâter la fin de la guer-
re. »

Le « Times » exprime encore sa sa-
tisfaction concernant l'a t t i tude  du gou-
yernement soviétique vis-à-vis de la

Bulgarie qui ne se contentera pas
d'une t Bulgarie neutre ». Les Alliés
n'ont qu 'une politique vis-à-vis de la
Bulgarie et Moscou a été consulté lors
des différentes phases au cours de la
préparation des termes de l'armistice.

Vers l'occupation prochaine
du pays par les Alliés

LE CAIRE, 1 (A.F.P.). — On précise
dans les milieux compétents du Caire
que la délégation .bulgare qui est ar-
rivée mercredi se trouve à l'heure ac-
tuelle Isolée de tout, attendant les con-
ditions d'armistice alliées. D'autre part
il semble fort probable que la Bulgarie
ne tardera pas à être occupée par les
troupes alliées.

Selon les milieux autorisés du Caire,
ce serait une erreur de penser que la
décision bulgare de sortir de la guerre
puisse en quoi que ce soit attirer de la
sympathie à un gouvernement qui a
collaboré d'une manière complète avec
les Allemands et qui , voyant la partie
perdue pour ces derniers, désire brus-
quement changer de camp. On insiste
surtout sur la façon dont les Bulga-
res se sont comportés vis-à-vis des
Grecs et des Yougoslaves, alliés fidè-
les. Le gouvernement de Sofia est un
gouvernement ennemi ct les conditions
Imposées à la Bulgarie seront remises
à ce titre. On voit ainsi que ces vues
correspondent à un communiqué de
l'agence Tass de mercredi soir selon
lequel le gouvernement de Sofia ne
pourra être considéré comme ami que
s'il fait un pas dc plus que la simple
déclaration de neutralité en entrant
en guerre contre l'Allemagne hitlé-
rienne.

A meure où les troupes soviétiques
sont à quelques kilomètres de la fron-
tière bulgare, la position prise par
l'U.R.S.S. est de la plus haute Impor-
tance. En effet , si la Russie ne consi-
dère pas le gouvernement de Sofia com-
me un gouvernement ami , il est pro-
bable que l'armée russe entrera en Bul-
garie , mais si. d'autre part, le gouver-
nement huigarc accepte dc déclarer la
guerre au Reich , il est possible que
les troupes soviétiques entrent égale-
ment en Bulgarie.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.20, oeuvres de Beethoven. 11 h., musi-
que variée. 12.15, musique légère. 12.29,
l'heure. 12.30, un quart d'heure avec Puc-
cini. 12.45, lnlorm. 12.55, œuvres de Gabriel
Pauré. 13.05, musique récréative. 16 h.,
fantaisie, op. 12 de Rob. Schumann. 16.59 ,
l'heure. 17 h., communiqués. 17.05, mu-
sique contemporaine. 17.20, femmes d'ar-
tistes, par Henri Mugnier. 17.35, Jaaz-
hot. 18 h., disques. 18.10, récital de
piano. 18.35, avec nos sportifs. 18.45, au
gré des jours. 18.55, mon petit Jardin , par
Fred Poulin. 19.05, chronique du touris-
me. 19.15, lnform. 19.25, la situation In-
ternationale. 19.35, la chanson nouvelle
de Renée Lebas. 19.45, à l'écoute des
films nouveaux. 20.15, «Nuits d'angoisse».
20.35, au caprice de l'onde, variétés mu-
sicales. 21.25, votre poème favori. 21.50,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
musique variée. 12.40, concert par le
R. O. 13.20, chœurs suisses. 13.35, quatuor
à cordes . 16 h., voir Sottens. 17 h., pour
Madame. 18 h., pour les enfants. 18.30,
disques. 19 h., fragments de la Traviata
de Verdi. 19.40, disques. 20.20, musique
symphonique.
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Emissions radiophoniques

Eta l civil de N euchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

30 août. Ernesto-Enrlco Bernasconl et
Claudine-Suzanne Guinchard, à Peseux
et à Neaichâtel .

30. Mihàly Schneider et Andrée-Léonle
Tamborini, tous deux à Zurich.

DftCÈS
29. Etienne-Jacques Neeser, né en 1921,

époux de Jacqueline-Marcelle née Grosjean ,
à Neuchâtel.

30. Gottlieb Schwertfeger, né en 1882,
époux de Frieda née Burger , à Neuchâ-
tel.

©

Cantonal-
Neuchâtel F.C,

CE SOIR

Assemblée générale annuelle
à 20 h. 30

au café des Alpes, 1er étage
Les membres passifs et les membres

Juniors peuvent y assister k titre consul-
tatif.

La présj nre de tous les membres est
désirée malgré les temps difficiles.

Pas de crise
du papier en Suisse

Il n'est peut-être pas superflu de
rappeler que la situation du marché
suisse du pap ier est fort satisfaisan-
te. Non seulement les craintes que
nous éprouvions il y a deux ans sont
dissi pées, mais encore la product ion
de notre industrie du pap ier est
régulière ct abondante , et la qualité
ne le cède en rien à celle de jad is.

Les consommateurs apprendront
sans doute avec plaisir qu 'ils peu-
vent à nouveau exiger de leurs four-
nisseurs des marchandises soigneu-
sement emballées dans du pap ier
frais , propre et de bonne qualité.

Les détaillants qui leur donneront
ainsi satisfaction ne feront donc
que se conformer aux princi pes les
plus élémentaires de l'hygiène. Ils
contribueront , en outre, à donner du
travail à une excellente industrie
nationale , qui fait vivre des milliers
de nos compatriotes.



LES SEMAINES MUSICALES
INTERNATIONALES DE LUCERNE

La soirée Bruckner à l'église des Jésuites
Anton Bruckner est presque un in-

connu chez nous. Tant son œuvre que
sa vie. Il n 'existe du reste, à notre
connaissance, qu 'un ouvrage en fran-
çais sur ce compositeur : celui de M.
van Vassenhove paru, il y a deux
ans, aux éditions de la Baconnière,
livre charmant d'ailleurs et présen-
tan t d'une manière fort attachante et
suggestive la curieuse ascension de
cette nature humble, fruste et labo-
rieuse de vrai paysan du Danube.

Fils du maître d'école d'un village
de la Haute-Autriche où il naquit en
1824, instruit à l'abbaye de Saint-
Florian puis à l'école normale de Linz,
Bruckner débute lui aussi comme mo-
deste insti tuteur de village, puis at-
taché à l'école primaire de cette même
abbaye de Saint-Florian où il occupe
bientôt la tribune des grandes orgues
d' une église qui est un chef-d'œuvre
d'architecture du haut-baroque autri-
chien. Dix ans plus tard, il est orga-
niste de la cathédral e de Linz et pour-
suit entre temps ses études musicales
à Vienne. Mais à près de quarante
ans, il n'a rien composé encore qui le
signale à l'attention de ses compatrio-
tes. Pourtant sa science d'organiste et
de contrapuntiste lui valent de suc-
céder à son maître au Conservatoire
de Vienne puis, plus tard , do profes-
ser même à l'Université de cette ville.
Son génie fut  lent à se manifester ;
son métier d'instituteur, sa formation
musicale ta rdive, l'isolement dans le-
quel il passa ses années de jeunesse,
une excessive probité enfin en entra-
vèrent longtemps l'essor. Et ce n'est
que passé la cinquantaine, au contact
de l'œuvre et des encouragements de
.Wagner, que le savant et pieux orga-
niste donnera la mesure de sa puis-
sance créatrice dans ces monumenta-
les symphonies, ce « Quintette en fa »
et ces grandes œuvres sacrées qui
constituent l'essentiel de la produc-
tion brucknérienne.

* *
C'est la « IXme symphonie », en ré

mineur , •< Dem lieben Gott gewidmet s,
qui figurait au programme des Se-
maines musicales. La maladie, puis la
mort du compositeur, survenue en
1896, ne lui permirent pas d'en ache-
ver le quatrième mouvement ; 'mais
il avait recommandé d'exécuter en
place de ce finale manquant son célè-
bre «Te Deum », écrit une dizaine
d'années auparavant. Ainsi fut fait
au concert lucernois — qui se déroula
dans des condition s qui eurent tôt fait
de dissiper les préventions qu'en bon
Suisse romand nous apportions à l'au-
dition d'une musique qui n 'a guère
encore trouvé chez nous de climat pro-
pice à sa propagation.

L'église des Jésuites prêtait le ca-
dre de son riche et majestueux vais-
seau baroque — dont un heureux
éclairage met encore en valeur la
pompeuse ordonnance — et son in-
comparable acoustique à cette somp-

tueuse fête sonore, dont l'orchestre et
le chœur du festival (ce dernier pré-
paré par M. J.-B. Hilber) et le meil-
leur des quatuors de solistes furent ,
sous la haute direction de Volkmar
Andrea e, les dispensateurs de premier
ordre.

Deux des trois mouvements de cette
« IXme symphonie » portent l'indica-
tion de « feierlich •> : musique de fête
— mais de solennelle et grandiose fête
religieuse — dont les proportions écra -
santes, les thèmes héroïques, étirés et
longuement développés, les tonalités
chargées, les harmonies brillautes, vo-
lontiers rehaussées de la rutilance des
cuivres, l'ambiance mystique enfin ,
sont justement à l'image du style de
cette abbaye de Saint-Florian, berceau
du génie de Bruckner, ainsi que du
sanctuaire lucernois qui lui servait ici
de décor. Musique do fête dont l'éclat
et la pompe n'excluent ni la piété ou
le recueillement ni même, comme dans
le « scherzo », le souveuir du « liindler »
rustique dansé aux fêtes de ces villa-
ges où le maître d'école vécut ses an-
nées d'enfance et de jeunesse.

* *M. Volkmar Andreae est, on le sait,
un spécialiste de la musique bruck-
nérienne. Il en a donné, à Zurich, au
cours des dernières saisons, toutes les
symphonies et à plusieurs reprises déjà
los principales œuvres sacrées. Aussi
bien nous présenta-t-il « Symphonie »
et « Te Deum » de façon magistrale.
Son geste ferme et solide répand la
clarté sur une partition touffue et
luxuriante. Son interprétation n'était-
elle même pas, çà et là , trop positive
pour une œuvre si intensément roman-
tique, si débordante de lyrisme et où
sans cesse se confondent le profane et
le sacré î

Nous avons parlé déjà des hautes
qualités de l'orchestre — indispensa-
bles au rondement d'une œuvre sym-
phonique de cette envergure et de
cette complexité. Le chœur fut  admi-
rabl e de franchise , de cohésion et de
souplesse. Quant aux solistes , les nom-
mer en dit assez sur l'excellence de
leur concours à l'exécution du « Te
Deum »: Mmes Hélène Fahrni , soprano
et Maria Helbling, alto, MM. Ernest
Hàflliger , ténor et Paul Sandoz, basse.

D'aucuns se félicitent que leur men-
talité de « romand », leur sens, tout la-
tin, delà mesure et des justes propor-
tions les préservent de se laisser pren-
dre aux excès d'un art tel que celui
de Bruckner. Nous voyous là plutôt
une excuse à certaine indigence do
cœur et d'esprit , à certaine crainte
mêlée d'orgueil. L'art baroque du maî-
tre de Saint-Florian nous paraît au
contraire un salutaire antidote aux
tendances débilitantes d'un intellectua-
lisme négatif. C'est pourquoi nous l'ai-
mons et en avons goûté les bienfaits,
l'autre soir , en l'église des Jésuites.

J.-M. B.

NOUVELLES SUISSES
Grave accident militaire

Un mort et un blessé grave
Le commandement territorial compé-

tent communique :
Le 31 août 1944. à 10 h., deux sol-

dats téléphonistes, nommés Stotzer et
Schneeberger, ont été grièvement bles-
sés par un coup de feu. L'accident est
survenu au cours d'un exercice mili-
taire et a pour cause une fâcheuse mé-
prise. Les deux blessés ont été trans-
portés à l'hôpital de district de Bienne.

Après son transfert. le soldat Stotzer
est décédé des suites de ses blessures.

Légère amélioration
dans l'approvisionnement

en viande
BERNE, 31. — Pour septembre éga-

lement, il a été fixé 10 % de viande
stockée sur l'acquisition totale des
boucheries. Le contingent de porcs est
fixé pour septembre au 20 % de la
moyenne des porcs abattus pendant les
mois de base. On peut abattre des porcs
ju squ'à concurrence de 14 %, alors que
îe 6 % restant ne donne droit qu 'à
l'acquisition de porcs congelés.

Notre accord commercial
avec la Turquie est prorogé

BERNE, 31. — L'accord du 4 août
1943 concernant les échanges commer-
ciaux et le règlement des paiements
entre la Confédération suisse et la ré-
publique turque , entré en vigueur le
1er septembre 1943 et conclu pour une
année à partir de sa mise en applica-
tion , a été prorogé pour la durée de
trois mois, c'est-à-dire jusqu 'au 1er dé-
cembre 1944, par un échange de notes
signé le 25 août 1944 entre la légation
de Suisse à Ankara et le ministre turc
des affaires étrangères.

Les échanges commerciaux entre les
deux pays continueront ainsi.à s'effec-
tuer par voie de compensation privée
ou en devises libres, à la convenance
du pays du vendeur.

A la Chambre de commerce
suisse en France

Les membres de cette association ont
tenu à Paris , il y a quelques jours, une
assemblée générale convoquée extraor-
dinairement pour se prononcer sur de
nouveaux statuts. Ceux-ci ont été adop-
tés, ce qui  va permettre d'améliorer
l'organisation de la compagnie, forte
aujourd'hui de 6300 membres. Les sec-
tions régionales de Lyon, Marseille ,
Lille et Besançon se sont beaucoup dé-
veloppées pendant ces dernières années.
Une nouvelle section est en voie de
création à Bordeaux.

Mystérieuses détonations
BALE, 31 (« Basler Nachrichten »). —

Ce matin , les Bàlois ont entendu , entre
8 h. et 8 h. 10, de même qu 'aux alen-
tours de 8 h. 45, une, série de détona-
tions venant  du nord-ouest , c'est-à-dire
de la région de Mulhouse. La seconde
fois, on aurait dit un feu d'artillerie.
L'alerte aux avions n 'a pas retenti de
l'autre côté de la frontière et l'on se
perd en conjonctures au sujet de la
cause des détonations.

Juste condamnation
LAUSANNE, 30. — Le tr ibunal  de

polic e correctionnel du district de Lau-
sanne a condamné, mardi , à 30 mois
d' emprisonnement moins 90 jours de
préventive , à 5 ans de privation des
droits civiques et aux frais de la cause ,
le nommé Marc el Bell , célibataire , 24
ans , confiseur , qui , le 11 mai dernier ,
avait déchargé son revolver sur sa
fiancée et avai t ensuite tenté de se
suicider.

Ils trafiquaient avec de l'or
SENEVE, 81. — La police de sûreté a

arrêté cinq ' individus qui  se livraient
au marelié noir de l'or. Ces traf iquants
se procuraient des pièces d'or qu 'ils
revendaient à des prix excessifs et
réalisaient de gros bénéfices.

Eboulement sur la route
Martigny - Châtelard

MARTIGNY , 30. — Un grand éboule-
ment s'est produit la n u i t  dernière sur
la route Martiguy-Châtelard , près de
Tête-Noire, entre Ohnteland et Trient.
De grands blocs de pierre , de la terre
ot do la boue ont recouvert la route.

34 moutons foudroyés
» OBERIBERG, 31. — Un troupeau de
40 moutons a été atteint par la foudre
sur la Twaeriberg. Trente-quatre d'en-
tre eux , pour la plupart ,  des moutons
d'élevage, ont été tués. Les petits pay-
sans, propriétaires do ces animaux, su-
bissent un dommage total d'environ
5400 fraucs.

NE COLPORTONS PAS
DE FAUX BRUITS !

H résulte d'une communication du
commandement territorial que des
bruits sensationnels relatifs à de pré-
tendus incidents de frontière circulent
dans nos régions. Ces bruits sont tota-
lement dénués de fondement.

C'est le lieu de rappeler une nou-
velle fois que quiconque propage des
fausses nouvelles s'expose à des pour-
suites devant la justice militaire.

* * *
D'autre part , ie commandement de

l'armée communique :
Durant ces derniers jours, divers

faux-bruits se rapportant notamment à
de prétendus incidents à la frontière
ont été répandus. Ces bruits sont dé-
nués do tout fondement. Le commande-
ment de l'armée rend à cette occasion
à nouveau la population attentive au
fait que la propagatiou do feux-bruits
nuit à la sécurité du pays. Celui qui ,
intentionnellement ou non , les fait cir-
culer, émet ou propage des aff irma-
tions non fondées est passible de sanc-
tion militaire selon l'ordonnauce dn
Conseil fédéral du 28 mai 1940.

Chacun a le devoir de lutter contre
la propagation de faux-bruits et lors-
que la source peut en être constatée
de l'annoncer immédiatement aux auto-
rités.

A LA FRONTIÈRE

Tous les forts de la région
sont occupés par les S. S.
D'un collaborateur du « Démocrate »

à la frontière française :
Les Allemands ont disparu des locali-

tés d'Abévillers. Dannemarle (Doubs),
Bremoncourt et Villars-les-Blamont,
mais Us se sont cn général retirés dès
qu 'ils ont senti le danger. Toutefois,
on a signalé aux abords immédiats de
cette région dc fortes patrouilles alle-
mandes composées dc 8 à 10 hommes.

Des renseignements parvenus dc bon-
ne source permettent dc préciser que
les Allemands entendent conserver le
contact avec les partisans. Jusqu 'ici,
ils ont plutôt cherché à éviter la lutte
et à se retirer , mais ils ont par con-
tre reçu l'ordre do tenir coûte que coûte
sur la ligne Scloncourt-Villars-lc-Sec,
qui se trouve à l'extrême frontière, à
2 km. dc Bure. C'est au nord de cette
ligne que l'on signale la présence de
travailleurs de l'organisation Todt et
d'un grand nombre de véhicules. Cela ,
évidemment, en plus des nombnuses
troupes qui ne cessent d'affluer ; tous
les forts du territoire de Belfort re-
gorgent de S.S.

En prévision d'événements qui sem-
blent prochains, on a Installé à notre
frontière des panneaux portant ces
mots : « Schwciz, Suisse ». Pour le mo-
ment , la dénomination anglaise, d'abord
prévue, a été laissée de côté...

Pontarlier occupé
par les F. F. I. ?

D'après certains renseignements pro-
venant de la frontière , mais qui ne nous
ont pas été confirmes, Pontarlier au-
rait été pris d'assaut par les F.F.I.

Que se passe-t-il
dans la région de Belfort ?

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Cinq ans de guerre
1er septembre 1939 , 1er septembre

1944... Cinq ans !  Que d'événements, de
surprises,  de revirements dont nous
avons eu à s o u f f r i r , certes, mais en
génér al bien indirectement.

Il est juste  que la guerre présente
des inconvénients pour les neutres.
Savez-vous , par exemple , que depuis le
début des hostilités , l 'alerte aux avions
a été donnée 1136 fo i s  dans noire Can-
ton ? Qu'en d'autres,  termes, la sirène
a mugi pendant 34 h. 28 min. sur le
territoire neuchâtelois seulement , c'est-
à-dire à peu p rès un jour et demi?  Et
qu 'à Neuehûtel-Ville, alertée à elle
seule 102 fo i s , le désagréable hurlement
a résonné pendant plus de cinq heures ?

11 y aurait vraiment dc quoi, c rous-
péte r i si chacune de ces alertes avait
élé accompagn ée d' un déchargement de
bombes... NEMO.

1/oragc cause
des perturbations

dans le t ra f ic  îles tramways
Hier soir , à 18 h. 50, une panne de

courant , provoquée par l'orage qui s'est
abattu sur la région , est survenue sur
tout le réseau des tramways de Neu-
châtel, y compris le funiculaire de
Chaumont .  Le trafic a été interrompu
quinze minutes  environ.

Encore deux alertes
Une alerte a été donnée hier soir

à 23 h. 4. Elle a pris fin à 23 h. 34.
A 1 h., nouvelle alerte. Elle a duré

jusqu 'à 1 h. 42.

LE POMPAGE DE LE AU
DU LAC A NEUCHATEL

Les problèmes que pose la sécheresse

11
^ 

est tombé en f in  un peu de
p luie; elle a mouillé la terre , rafraî-
chi les plantes , et les arrosages ont
pu être réduits d' autant. Mais ce
serait une erreur de croire que no-
tre ravitaillement en eau s'en soit
trouvé amélioré d'aucune façon.  Il
fa udrait  une p luie beaucoup p lus
continue pour qu 'elle puisse alimen-
ter les sources. Celles-ci n'augmen-
tent leur débit qu 'à la longue , quand
le sol a été véritablement imprégné
d'eau.

Aussi U serait f o r t  imprudent de
pense r que le risque de manque
d'eau est écarté et d'en consommer
autant qu'auparavant , c'est-à-dire
beaucoup trop. Pourquoi les Neuchâ-
telois en gasp illent-ils tant ? Est-ce
parce qu'on a toujours mis à leur
disposition une quantité d'eau pas-
sablement p lus grande que dans les
autres villes, et qu 'ils ne peuvent se
déf aire de ces habitudes de prodi-
galité ? Il f a u t  dire, à leur décharge,
que Neuchâtel possède beaucoup de
jardins et que leitr arrosage , qui dé-
rive du devoir qu 'a aujourd'hui tout
citoyen de p lanter des choux, exige
précisément , en temps de sécheresse,
beaucoup d'eau. Mais il semble bien
que l'on ne soit pas moins coupable
dans les ménages, où il n'est pas rare
que le robinet coule du malin au
soir pour rafraîchir une chop ine de
bière.

L' année qui court , de fa i t , est ex-
ceptionnelle, mais cette inquiétante
sécheresse peut se reproduire. Aussi
s'ag it-il d' y p arer et d'améliorer si
possible à l avenir notre ravitaille-
ment en eau.

Il paraît que dans d'autres villes
dc Suisse, on s'étonnerait assez que
nous nous plaignions de p énurie
d'eau, vu qu 'un vaste lac baigne nos
murs. Mais le problème qui consiste
â pomper l'eau du lac n'est pas si
simple que cela et exige une étude
approfondie.

Comme nous l'avons dit , on a déjà ,
la semaine passée , arrosé les massifs
du quai avec l'eau du lac et même
on est allé p orter dc ce précieux
li quide jusqu aux Cadolles pour cer-
tains arrosages, ce qui est d'ailleurs
f o r t  coûteux et d i f f i c i l e , à cause du
manque d' essence. Beaucoup de gens
se demandent donc si l'on ne pour-
rait pas installer une station de pom-
page permanente qui fourn irait  par
exemple l'eau nécessaire aux arro-
sages ou à l'industrie.

Ainsi à Lausanne , le lac de Bret
fourn i t  ce qu'on appelle l' eau indus-
trielle, tandis que l' eau potable seule

vient des sources. Seulement , ce sys-
tème nécessite deux conduites d i f f é -
rentes et entraînerait p our Neuchâtel
des frais  très considérables.

Le service des eaux de la ville a
étudié la question un peu d i f f é rem-
ment. Il envisagerait , sous réserve,
bien entendu, de l'approbation du
Conseil général , de pomper l'eau du
lac pour alimenter les conduites à
certains moments, c'est-à-dire aux
heures de la plus grande consom-
mation. Les plus gros frais  de l'a f -
faire seraient ceux de la construc-
tion d' une conduite d'asp iration en
tôle pour laquelle une autorisation de
la Confédération serait nécessaire , vu
le rationnement des matières pre-
mières. Il faudrait la prévoir assez
grosse pour le développement f u t u r
de la ville d une part, et surtout
pour un emploi jp/i/S large de ce
moyen d'approvisionnement : U se
pourrait que d'autres communes des
environs désirent en bénéf ic ier .

Une seconde étape du pr ojet serai t
la construction d'un réservoir avec
conduite de refoulement. En e f f e t , on
se contenterait tout d'abord de di-
riger l' eau, directement, dans la
conduite p rincipale.

Un problème délicat est la déter-
mination du point de pompag e. De
longs sondages sont nécessaires. Mais
à cet égard , nous bénéficions de
l' expérience de la commune d 'Yver-
don, de Cudrefin et de Saint-Aubin.
La première a fa i t  des sondages p en-
dant quatre ans et doit dé penser po ur
son installation de pompage et les
conduites environ deux millions.

Des sondages ont également élé
fa i t s  à Cudrefin.  Quant à Saint-
Aubin , c'est depuis 1920 déjà que la
commune prend la plus grande partie
de l' eau qui lui est nécessaire dans
le lac, à 35 m. ou 40 m. de p rofon-
deur, avec trois groupes de po mpage.
Ce système n'est , paraît-il , pas aussi
coûteux qu'on pourrait le croire et
l' eau , à celle profondeur , est prati-
quement pur e.

En revanche, à Neuchâtel — est-
ce à cause des égoûts ? — il f audrait
envisager, par mesure de précaution ,
comme à Yverdon , le f i l trage de l'eau,
ce qui se prati que aussi à Lu try.

On voit qu 'une pareille entreprise
ne s'improvis e pas. Mais il f a u t  pré-
voir l' avenir et comme les besoins en
eau de la population ne f o n t  qu'aug-
menter, nous espérons que cet in-
téressant projet  prendra corps et
qu'il sera devenu une réalité l'année
prochaine; cela ne nous pa raît pas
impossible. R.-F. L.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Une noce originale

Samedi après-midi passé, un nom-
breux public du village s'était rendu
devant le temple pour assister à l'ar-
rivée d'une noce villageoise emmenée
par plusieurs « breaks » richement
fleuris^lt tirés par des chevaux à f 1è-
re allure. Cette noce si gaie rappelle
une ancienne coutume du «bon vieux
temps » qui méritait  d'être signalée.

Sortie annuelle
de la Société de laiterie

(c) La Société de laiterie de la région
avait convié, Jeudi passé, ses membres à
sa sortie annuelle. Le but choisi par le
comité était la visite des établissements
de Witzwil. Le voyage s'effectu a en chars
k bancs.

La visite du grand domaine de Witz-
wil fut intéressante en tous points. Rien
ne fut épargné aux nombreux partici-
pants , qui se déclarèrent tous enchantés.
Chacun remonta sur son char et le
Joyeux convoi se dirigea sur la Sauge, où
un excellent goûter fut servi. M. René
Engel , président de la Société de laiterie,
prit la parole et remercia chaleureusement
M. Indermûhle, Ingénieur agronome de
Witzwil , de s'être mis si aimablement k
la disposition de la société.

Mais tout a une fin , et la nuit étant
venue, chacun rentra chez soi, content de
cette belle journée passée dans la cam-
pagne.

MARIN
Sfission-* mora v es

Dimanch e dernier a eu lieu , à Mont-
mirail ,  la fête annuel le  des missions
êvangéliques de l'Eglise des frères mo-
raves avec cultes spéciaux le matin —
en français et en allemand — et des
réunions missionnaires l'après - midi
dans les deux langues.

Le pasteur Theile, de Peseux . a dé-
veloppé ce très actuel sujet : <; Quelle
est la mission historique et actuelle des
Moraves dans l'Eglise universelle 1 »

Cette journée, bien remplie, s'est ter-
minée par un culte de Sainte-Cène
émouvant.

VAL-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS
Ua foudre tombe

sur une locomotive
Hier soir, à 18 h. 40, en gare des

Hauts-Geneveys, la foudre est tombée
sur la locomotive du train qui descen-
dait à Neuchâtel.

La lourde machine ayant été endom-
magée , il fallut la remplacer, ce qui
occasionna un retard d'environ une
demi-houre.

GENEVEYS - SUR - COFFRANE
Examens de maîtrise

M. Raoul Voisin, des Genevevs-sur-
Coffrane , membre de l'Association can-
tona le des coiffeurs, vient d'obtenir , à
Genève, après avoir passé avec succès
les examens fédéraux , lo diplôme de
maître-coiffeur .

RÉGION DES LACS

BIENNE

D'importants dégâts
dus aux orages

(c) Ces derniers jours, des orages as-
sez violents se sont déchaînés sur no-
tre région. Malheureusement, on si-
gnale quelques dégâts. Dans la nuit de
mercredi à jeudi , la foudre a incendié
complètement la ferme de M. Arnold
Batschlet , à Hermrigen (district de Ni-
dau). Seuls les habitants et le bétail
purent être sauvés, alors que les ré-
coltes, meubles, machines, outils, etc.,
restèrent dans les flammes.

Jeudi après-midi , le vent violent qui
accompagnait l'ora ge a fracassé plu-
sieurs branches d'arbres. A la plage,
un gros et magnifique saule-pleureur
fut  partagé du haut en bas. Au parc
de la ville, plusieurs arbres ont éga-
lement souffert, alors qu'au pont du
Moulin , une grosse branch e est tom-
bée .sur la ligne électrique aérienne du
tramway qui dut interrompre son ser-
vice.

En outre, les pluies diluviennes ont
raviné plusieurs chemins, notamment
dans le haut de la ville, où les canaux
ne pouvaient pas contenir cette abon-
dance d'eau descendue du ciel en quel-
ques instants.

Jeud i soir, la foudre est tombée, non
loin des abattoirs, sur la ligne aérien-
ne du chemin de fer Bienne-Tauffelen-
Anet, qui subit une interruption. Bien
qu 'un fil soit tombé à terre, on ne si-
gnale pas d'accident de personne.

GRANDSON
Les dégâts causés par l'orage

Mardi , vers 14 h., une forte averse
de grêle s'est abattue sur le territoire
des communes de Valeyres-sur-Monta-
gny et Montagny. Le hameau des Tui-
leries, dépendant de la commune de
Grandson , a partiellement été ravagé.
Las grêlons, gros comme des noix , ont
tué des oiseaux. A certains endroits,
la couche des grêlons atteignait jus-
qu 'à 15 om. d'épaisseur. Les dommages
causés au vignoble sont incalculables.
Les arbres fruitiers, les champs de
tabac et de betteraves ont été grande-
ment malmenés. Un véritable désastre
a frappé la campagne.

VAL-DE-TRAVERS

Un fort orage
(c) Un fort orage, accompagné d'une
abondante chute de pluie , s'est abattu
jeudi soir sur le Val-de-Travers. La
température s'est légèrement rafraî-

chie.
Après l'été particulièrement sec et

chaud que nous venons de traverser , la
pluie est la bienvenue , bien qu 'elle ar-
rive peut-être un peu tard pour l'agri-
culture. 

BUTTES
A cause d'un ebat

M. Edmond Jeanneret ,  agent d'assu-
rances , vient d'être victime d'un acci-
dent de bicyclette. U circulait aux en-
virons de la Chaux-de-Fonds lorsqu 'un
chat se lança soudain contre la roue
avant de sa machine. Le cycliste fut
projeté sur la chaussée. U souffre de
douloureuses contusions et a dû re-
courir aux soins d'un médecin.

Une paysanne et son fils
grièvement blessés

par la foudre
(c) Au cours du violent orage qui s'est
soudainement abattu sur la région jeu.
di , la foudre a frappé une paysanne,
Mme Aurèle Monnet, ainsi que son
fils qui était auprès d'elle. Tous deux
se trouvaient dans leur champ à proxl.
mité immédiate du village. Un méde-
cin , mandé en toute hâte, fit  transpor-
ter les blessés à leur domicile.

L'état du garçonnet est inoins grave
que celui de Mme Monnet , dont la vie
ne paraît toutefois pas en danger. Cet
accident, comme bien l'on pense, a pro.
fondement consterné la population da
village qui souhaite un prompt et com-
plet rétablissement des victimes.

Signalons également qu au début de
cette semaine déjà , au cours d'un vio-
lent orage, trois vaches en .pâture k
la Grande-Charbonnière, qui s'étalent
réfugiées sous un arbre, furent fou-
droyées.

BOVERESSE

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Deux Neuchâtelois qui l'ont
échappé belle !

Deux Neuchâtelois, actuellement en
vacances dans les Alpes vaudoises, M.
A. Hubler et M. C.-A.Nicole, rédacteur
à l'c Impartial i étaient partis lundi
après-midi des Diablerets — en com-
pagnie d'un jeune montagnard du vil-
lage, M. Roger Bnrnier — pour faire
l'ascension des Diablerets.

Arrivés lundi soir à la cabane, après
avoir subi un gros orage à la Vire-
aux-Dames, ils repartaient mardi matin
pour le glacier de Zanfleuron , dont on
sait qu 'il est particulièrement dange-
reux à cett e époque de l'année.

Arrivés sur le Dôme, un des trois
jeune s gens, M. Buhler , gj lissa brusque-
ment , entraînant  ses deux compagnons
encordés dans sa chute. Les trois tou-
ristes furent projetés sur la pente de
neige soufflée ; après avoir parcouru
une cinquantaine de mètres, ils vinrent
s'écraser en plein élan dans une cre-
vasse. Tandis que M. Buhler coulait à
vingt mètres de profondeur et qu'un
énorme morceau de glace l'étourdissait,
M. Nicole put se tenir par les coudes
au milieu de la crevasse et M. Burnier
réussissait à se dégager et à secourir
ses compagnons.

Fort heureusement, deux cordées
avaient vu l'accident et cinq hommes
arrivèrent sur place peu après. Grâce
au guide Lucien Jordan et à M. Roger
Burnier, les deux Neuchâtelois purent
être tirés de leur dangereuse position
après bien des efforts.

Pincée !
On se rappelle que Mme B., dentiste

en notre ville, avait été renversée pai
une cycliste, qui avai t profité de l'obs-
curcissement pour s'enfuir. La police
de sûreté vient d'identifier la fuyarde,
qui n'est autre qu'une jeune fill e, ha-
bitant rue du Progrès.

LE LOCLE
Mort subite

(c) Une ouvrière d'une fabrique a été
prise d'un malaise jeudi matin au mo-
ment où elle arrivait à son travail.
Elle expira peu après, malgré les soins
qu'on lui prodigua. Elle était âgée de
46 ans.

L'orage quotidien
(<5) Un court mais fort orage s'est
abattu sur le Locle jeudi un peu avant
19 *h. Leg coups de tonnerre ont été
violents ; les averses très fortes. U y
a eu un peu de grêle.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
¦ ——— " ' — —<

Un violent orage , accompagné de
pluies diluviennes et de grêle, s'est
abattu sur tout le canton. Des dégâts
ont été causés aux cultures, notamment
dans les montagnes.

Le vignoble , par contre , ne semble
pas avoir souffert. Cependant , à cer-
tains endroits , les abondantes chutes
de pluie ont provoqué de profondes
ravines dans les vignes en pente.

Dans de nombreux vergers, les ar-
bres fruit iers ont souffert du vent qui
souff la i t  en tempête ; par endroits , le
sol é ta it  jonché de branches cassées
et de fruits .

On nous signale que dans les champs,
l'eau n 'a pas pénétré plus de 6 à 7 cm.
de profondeur et. dans les vignes, à
plus de 20 cm. Il faudra encore plu-
sieurs journées de pluie pour que l'eau
atteigne les sources, mais on peut dire
d'ores et déjà que la période de la
sécheresse est passée.

Un violent orage s'est abattu
hier en fin d'après-midi

sur tout le canton

La personne qui
a pris une petite bâche

marquée P. A., posée sur un banc au quai
Godet , est priée de la rapporter contre
récompense à l'imprimerie Paul Attlnger
S.A., avenue Rousseau 7, Neuchâtel.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

30 août
Température. — Moyenne : 23.8; min. :

18.4; max.: 29.9.
Baromètre. — Moyenne : 717.6.
Eau tombée: 2.3.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

force: modéré à fort jusqu 'à 18 h.
Etat du ciel : Couvert à nuageux, orages

depuis 22 h., pluie pendant la nuit ,
vent du sud-ouest soufflant en tempête
de 24 h. à 1 h. environ.

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

Niveau du lac, du 30 août, à 7 h. : 430.05
Niveau du lac, du 31 août, à 7 h : 430.05

Température de l'eau: 24°

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'office central suisse de météorolo-

gie communique, jeudi soir , les prévi-
sions suivantes :

D'abord forte nébulosité avec pluies
orageuses tern para ires ; ensuite nou-
velles éoluireies j température en
baisse .

(Réd. — L'agence télégraphique nous
in fo rme  qu 'à partir du 1er septembre,
les prévisions météorologiques, qui ont
été données pendant les moi ' d'été
pour l'agriculture , ne seront plus trans-
mises.)

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie centrale S.A.. Neuchâtel

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

Madame Frieda Schwertfeger, 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 Sehwert-
feger, à Serrières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de fa ire pa rt
du décès de

Monsieur

Gottlieb SCHWERTFEGER
leur bien-aimé époux, papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, onole 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.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.
Je suis avec toi, dit l'Etemel,
Pour te délivrer.

Jérémle XXXVII.
Madame Louise Calame-Dubois;
Madame et Monsieur Carlo Calame-

Girard et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès

de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur

Charles CALAME-DUBOIS
restaurateur

que Dieu a rappel é à Lui , dans sa 80me
année, après une longue et pénible ma-
ladie , supportée avec courage.

Neuchâtel, le 31 août 1944.
La date et l'heure de l'incinération

seront indiquées ultérieurement.
Domicil e mortuaire: Café dn Repo-

eoir , Neuchâtel .

Le comité de la Société fédérale de
gymnastiq ue, Serrières, a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Gottlieb SCHWERTFEGER
père de Monsieur Willy Schwertfeger,
membre dévoué de la société.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu vendredi ler septembre .


