
CINQ ANS DE GUERRE
Il y a eu hier cinq ans que le

chancelier Hitler ordonnait à la
Wehrmacht de franchir les frontiè-
res de la Pologne. Cette décision
allait mettre le f e u  à toute l'Europe
et, p ar la suite , étendre la guerre au
monde entier.
' Rapp elons brièvement les fai ts .
Liées par une alliance militaire à la
Pologne, la Grande-Bretagne , et. la
France qui , depuis des années,
avaient fa i t  au Reich concessions
f ur  concessions , étaient subitement
contraintes de remplir les engage-
ments formels  qu'elles avaient con-
tractés vis-à-vis de Varsovie. De par
sa situation géograp hique , la Polo-
gne ne put malheureusement rece-
voir aucune aide militaire ef f i cace
et, en quelques semaines, elle suc-
combait sous le poids des blindés et
'de l' aviation ennemis. Survin t alors
cette période d 'inactivité sur le
Iron t occidental qu'on a appelé la
« drôle de guerre ». Elle prit f i n
pru squement en mai 1940 par l'e f -
f ondrement de l'armée française. La
Wehrmacht , à l' apogée de sa puis-
sance, occupait bientôt la p lupart
'des p ays européens. L 'Ang leterre
testait seule dans la lutte , après
pv oir subi un désastre militaire sans
pré cédent dans son histoire. A l'est ,
Mosco u entretenait avec son redou-
table voisin des relations correctes,
d'autant p lus que l 'Union soviéti-
que avait largement pro f i té  du dé-
pèce ment de la malheureuse Polo-
gne. Cette entente ne devait toute-
fo is  durer qu'une année , puisque le
22 juin 1941, pour des raisons que
l 'histoire seule nous apprendra , le
« f i ihrer  » se décidait à en décou-
dre avec le molosse soviétique. Cet
acte d'agression devait , en fa i t ,
marquer le tournant de la guerre.
Enfin , en décembre de la même an-
née , le Japon , par son attaque sou-
daine contre la f l o t t e  américaine an-
crée à Pearl Harbour, précipitait
les Etals-Unis dans la guerre et ci-
mentait du même coup l'alliance des
peup les ang lo-saxons.

* *
Jusqu 'à f i n  1942 , les puissances

de l 'Axe remportèrent d'éclatants
succès, leurs adversaires étant en-
core au stade de la pré paration mi-
litaire et peu entraînés à la guerre
moderne. Les divisions allemandes
étaient devant Stalingrad et le
porte-parole de la Wilhelmstrasse
annonçait solennellement aux jour-
nalistes étrangers que l'armée rou-
ge avait cessé d'exister en tant
qu 'unité combattante. En A f r i que, le
« duce » s'apprêtait à fa ire  une en-
trée à Alexandrie dont les armées
de l'Axe n'étaient p lus qu'à une
centaine de kilomètres. Tout se pas-
sait donc comme si l 'Allemagne et
l'Italie allaient se partager l'Europe
et l'Afrique...

Mais les dirigeants de Berlin et
de Rome , grisés peut -être par leurs
succès , traçaient les plans de l' ordre
nouveau sans tenir compte d' un re-
dressement éventuel de leurs adver-
saires. Pourtant , la ténacité ang lo -
saxonne et l'héroïsme du combat-
tant russe devaient , peii à peu , don-
ner un tour nouveau aux événe-
ments.

Tandis que l'armée allemande
était bloquée , puis anéantie devant

Stalingrad , Montgomery assénait aux
forces de Rommel , massées à El-
Alamein, un coup dont elles ne de-
vaient p lus se relever. Ce f u t  ensui-
te le déclenchement de la grande
o f f ens i ve  soviétique, le débarque-
ment des Américains en Af r i que du
nord , l'invasion de la Sicile, puis de
l'Italie. Enfin , â l'aube du 6 juin
1944, _ d'immenses armées alliées
prenaient pied sur le sol de France.

* *
Que de changements survenus de-

puis une année ! Aujourd'hui , les
Américains sont sur la Meuse et les
Ang lais sur la Somme. Demain,
peut-être, ils entameront les derniè-
res lignes f o r t i f i é e s  qui protègent
l'Allemagne. A l' est, l'armée rouge
est aux confins de la Prusse orien-
tale. Au sud , l'Italie est en passe
d'être libérée totalement. Dans les
Balkans , la Roumanie , sur ordre de
son jeune roi , a passé dans le camp
des Alliés et la Bul garie est à la veil-
le d'être occupée après avoir vaine-
ment tenté de sortir de la guerre.
Quant à la L u f f w a f f e , elle est dé-
bordée et les sons-marins de l' ami-
ral Dcenitz se voient privés de leurs
principales bases sur la côte de
l'Atlantique. L'Allemagne est atta-
quée de toute part et des coups de
p lus en plus violents lui sont assé-
nés.

* * *
_ Devant ces revers successifs , Ber-

lin s'e f f o rce  de fa ire  bonne mine
à mauvais jeu. Les mdieux o f f i c i e l s
allemands a ff i rmen t  que le Reich
est aujourd'hui plus f o r t  qu 'en 1939.
Il a à sa dispositio n la Finlande , la
Hongrie, la Slovaquie , la Croatie et
l'Italie dn nord. D' autre part , la mo-
bilisation totale des hommes et du
matériel de guerre permet à la
Wehrmacht de disposer de réserves
considérables.

On peut cependant se demander
à quelles réflexions se livre le peu-
ple allemand en ce cinquième anni-
versaire de guerre. Assurément, ses
pensées doivent être p lutôt moroses
et la pendaison du maréchal von
Witzleben 'et de plusieurs o f f i c i e r s
supérieurs accusés de défait isme et
de trahison met en pleine lumière
l'état d' esprit qui règne dans cer-
tains milieux d' outre-Rhin.

Reste l'inconnue des armes secrè-
tes sur lesquelles le peup le allemand
a fondé  tant d' espoir. Mais le temps
presse et celles-ci ne sont toujours
pas entrées en action. Au reste, il
semble bien que leur mise au poin t
rencontre certaines d if f i cu l tés , puis-
que M.  Gœbbels lui-même a parlé ,
hier, des e f f o r t s  considérables que
le peuple allemand devra encore
fournir  pour rattraper l' avance tech-
nique de l'adversaire.

Quel que soit le retournement de
la situation militaire, la position de
notre pays demeure inchangée. Jus-
qu'à la f i n  des hostilités — et nous
voulons croire que celles-ci se ter-
mineront p lus rap idement qu'on
osait l' espérer il y a à peine trois
mois — nous devrons faire preuve
d' une extrême vig ilance af in  que no-
tre neutralité soit respectée par tous
les belligérants. Il y va de l'avenir
de notre patrie. J.-P. P.

Les Alliés ont passé à l'attaque
de l'importante ligne gothique

REPRISE DE L'OFFENSIVE ALLIÉE EN ITALIE

Les Allemands qui ont jeté de nouveaux renforts
dans la bataille, luttent avec acharnement

G.Q. DU GENERAL ALEXANDER ,
ler (U.P.). — La Sme armée a dé-
clenché l'attaque contre la ligne go-
thique. Les troupes polonaises sont
engagées dans de violents combats
contre la Ire division des chasseurs
parachutistes, qui fut  réorganisée de-
puis Cassino, dans la région de Pesaro
et dans la ville même.

La lutte est difficile
QG. DU GENERAL ALEXANDER,

ler (Excliangc). - L'offensive des
troupes anglo-polonaises déclenchée
jeu di contre l'aile gauche de la ligne
gotliique a donné lieu à de très durs
combats sur la r ive septentrionale du
Foglia, ainsi que près de Pesaro. Après
que les troupes alliées se furent  em-
parées, jeudi, de la ville de Pesaro,
au cours d' une bril lante action , les
allemand, firent  venir des renforts ,
notamment des unités de la Ire divi-
sion de parachutistes qui avait cte
presque décimée à Cassino.

Les Allemands réussirent, en contre-
atfaqunnt.  à reprendre pied dans les
quart iers  septentrionaux de la ville, ce
qui provoqua le déclenchement de durs
combats de rue. Lcs parachutistes al-
lemands, renforcés par des membres
de la jeunesse hitlérienne, combattent
avec fanatisme et cherchent apparem-
ment à 'aire de Pesaro un second
Cassino. L'acharnement caractérisant
la résistance allemande à Pesaro pro-
vient du fait que cette ville est con-
sidérée comme étant le pilier d'angle
oriental de la ligne gothique.

Premiers succès britanniques
A l'ouest de Pesaro. les Britanni-

ques, débouchant de leur tête de pont
large d'environ 10 km. sur la Foglia,
ont pénétré dans la ligne gothique,
dont les premiers ouvrages fort if iés
ont été établis à proximité immédiate
de la rive septentrionale de ce fleuve.
Les Allemands s'efforcèrent de colma-
ter la brèche, mais ne purent réaliser
leur dessein en raison de l'énergique
défense alliée. Le premier grand bas-
tion de la ligne gothique, une petite
ville située sur la rive nord du Fo-
glia , est tombée après de durs com-
bats.

A l'ouest des Apennins, les troupes
alliées se rapprochent rapidement des
défenses maîtresses de la ligne gothi-
que. Sur le cours supérieur du Tibre,
des formations britanniques et hin-
doues ont réalisé des gains de terrain
allant j usqu'à 7 km. de pro fondeur.

Les Alliés pilonnent
la ligne gothique

Q.G. DU GENERAL ALEXANDER ,
2 (U.P.). — De puissantes formations
d'avions alliés partent toutes les dix
minutes  de leurs bases pour des opé-
rations d' une heure et demie. Elles vont
ù l'a t taque de la ligne gothique. Les
bombardements qu 'elles effectuent sont
acharnés et terribles. Les appareils lâ-
chent chaque fois leurs bombes snr une
surface d'un kilomètre carré et souvent
à proximité des positions alliées.

Dans tons les secteurs du front français
les Allemands battent précipitamment en retraite

L e s  f o r c e s  a l l i é e s  f o n c e n t  v e r s  la  B e lg i q u e  et le  R e i c h

Dieppe et Verdun sont p ris sans résistance
sérieuse — Les Alliés sont en voie d'occuper
toute la côte f rançaise de la Méditerranée —

La Wehrmacht s 'app rêterait à évacuer tout le p ays

Q.G. DU MARÉCHAL MONTGO-
MERY, ler (Exchange). — L'ensemble
du fron t allié de la France du nord-
ouest avance à une allure toujours
plus rapide vers l'est. On signale un
nouveau bond en avant en direction de
la Belgique, du Luxembourg et de l'Al-
lemagne. Les Alliés ne rencontrent
plus nulle part de résistance allemande
organisée et décidée. Lcs correspon-
dants de fron t s'accordent tous à par-
ler de la complète dissolution des trou-
pes allemandes cn France. Leur retraite
s'effectue avec toujours plus de rapi-
dité de sorte que les Alliés ont une
peine grandissante à garder le con-
tact avec elles. Cependant , le nombre
moyen des prisonniers capturés s'élève
jo urnellement à 2000. A ces faits s'ajou-
te la désorganisation grandissante de
l'ennemi en déroute. Les soldats alle-
mands se rendant sont toujours plus
nombreux ; ils s'assoient au bord des
fossés bordant les routes et attendent
d'être faits prisonniers.

Un général allemand
, prisonnier

Au cours d'une poussée-éclair cn di-
rection d'Amiens, le commandant de
la 7me armée allemande, le général des
blindés Hans-Heinrich Eberbach a été
fait prisonnier. Il fut surpris au mo-
ment de prendre son petit déjeuner.
Il avait pris le commandement de la
7mo armée lorsque l'ancien comman-
dant de cette armée, le chef des S.S.
Hausser, fut blessé. Eberbach fut pré-
cédemment le commandant du groupe
blindé de l'ouest.

La prise de Terdmi
L'événement le plus important de la

journé e est la prise de Verdun par les
troupes du général Patton. Cette for-
teresse historique avait fait l'enjeu,
durant la précédente guerre, d'achar-
nés combats qui durèrent plusieurs an-
nées et avait résisté à tous les assauts
des Allemands. Verdun est situé à en-
viron 40 km. de la frontière belge et
à 55 km. de Metz.

Aux portes de ,Sedan
Plus au nord , des formations blindées

ont franchi la Meuse et se trouvent
aux portes de Sedan. L'entrée des Amé-
ricains en Belgique, près de Sedan et
de Charleville , est attendue d'une heu-
re à l'autre. L'avance s'effectue en
marche forcée et secrète qui a permis
une progression de 80 km. â partir de
Laon ct de Reims des troupes de la
Ire armée du général Hodges.

Les F.F.I. ont grandement secondé
ces opérations en empêchant les Alle-
mands de détruire les ponts et en net-
toyant les routes des mines posées par
ceux-ci avant même que les Américains
fassent leur apparition. Au sud de Ver-
dun , des troupes alliées se sont empa-
rées de Cominerey, sur la Meuse, ct
ne se trouvent donc plus qu'à 40 km.
de Nancy .

Au délit de la Somme
vers Arras

Des unités de la 2me armée britan-
nique ont élargi leur tête de pont sur
la rive droite de la Somme, qui mesure,
dès lors, 20 km. Cette tête de pont
s'étend d'un point situé à l'ouest
d'Amiens jusqu'à Corbio et gagne rapi-

dement la région d'Arras. Sa largeur
est déjà de 8 km. Par là , les Britan-
niques opèrent déjà dans la région du
Pas-de-Calais. Simultanément , la Ire
armée canadienne avance de la Seine
en direction de la côte, à mi-chemin
entre l'embouchure de la Seine et celle
de la Somme. Une colonne se trouve
à distance égale de Rouen et de Dieppe,
tandi s qu 'une autre atteignait la loca-
lité de Saint-Romain , à 15 km. du
Havre.
Des bases de bombes volantes

aux mains des Alliés
Les unités anglo-canadiennes ont pé-

nétré profondément à l'intérieur de la
zone des rampes de lancement des bom-
bes volantes allemandes. Cent vingt de
ces installations se trouvent déjà aux
mains des Alliés.

Près de Compiègne ï
Les troupes alliées poussent à travers

le bois de Compiègne et ont atteint un
point situé à un kilomètre seulement
de cette ville connue pour les deux ar-
mistices qui y furent conclus.

Les Allemands sont en mauvaise pos-
ture au sud de la Somme et dans le
Pas-de-Calais. Une fuite n'est plus pos-
sible que par le détour des Ardennes,
en passant au nord de ce massif mon-
tagneux. Mais l'armée du général Hod-
ges s'approche aussi de cette région
et menace d'en bloquer les voies de
communication. Un officier supérieur
américain a déclaré jeudi : « La ba-
taille a dégénéré en pure poursuite.
La libération de la France sera termi-
née en peu de jours. »

Les conditions atmosphériques sont
redevenues bonnes en France depuis
jeudi , de sorte que les escadrilles al-
liées ont pu reprendre en force leurs
attaques contre les mouvements de
troupes allemandes et le réseau de
trafic en France et en Belgique.

Les avant-gardes britanniques
ont atteint Arras

AVEC LES TROUPES BRITANNI-
QUES EN FRANCE, 1er (Reuter). —
Les avant-gardes blindées britanniques
se trouvent au nord et au sud d'Arras,
à 48 km. de la frontière belge. Les
F.F.I. se battent dans la ville même.
Ces colonnes de chars sont parties, ven-
dredi matin , d'Amiens. Deux nouvel-
les têtes de pont ont été atteintes sur
la Somme, l'une à Hangest, au nord-
ouest de Picqulgny, située à 13 km.
au nord-ouest d'Amiens, et une autre
à 8 km. en aval vers Abbevllle. Les
pointes blindées du général Dempsey
ont avancé de 48 km. en 24 heures,
à partir d'Amiens, et ont atteint
Arras.

Dieppe occupée
Q.G. INTERALLIÉ, ler (Reuter). —

Les troupes canadiennes ont occupé
vendredi Dieppe, sans combat.

Berlin
et la situation militaire

en France
BERLIN, ler (Interinf.) — Les mou-

voments des troupes allemandes dans
le Midi se déploient partout conformé-

Lc général Leclerc, avec sa division blindée, est entré le premier
à Paris. On le voit ici dans sa voiture, pendant les combats

qui aboutirent à la chute de la ville.

La population parisienne acclame les troupes alliées qni pénètrent
dans la ville.

ment aux plans. Dans la vallée du
Rhône, les tentatives des Américains
de s'immiscer dans les mouvements des
formations allemandes ont été toutes
repoussées. Les tentatives d'empêcher
les arrière-gardes allemandes de fran-
chir la Drôme ont également échoué.

Dans Je nord-est de la France, le
groupe d'armée du général Patton. avec
deux groupes de choc comprenant cha-
cun 6 à 8 divisions, a dépassé la Marne
et pousse vers l'Argonne. Les troupes
de couverture allemandes ont été re- .
foulées et l'Argonne fut franchie sur
un large front après de durs com-

bats qui ont été décisifs pour la prise
de Verdun , grâce au nombre de beau-
coup supérieur en chars et en avions
dont disposait l'ennemi.

Les Américains ont encore avancé
au delà avee leurs pointes de chars et
sont arrivés dans le bassin lorrain. Ils
ont établi trois têtes de pont sur la
Meuse, au sud de Verdun. Les Amé-
ricains, à l'aide d'un troisième corps
d'un effectif de quelque trois divisions
motorisées et blindées, progressent en
direction nord-est, où ils ont atteint la
Champagne dans le secteur de Vervins.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LE GOUVERNEMENT DE SOFIA
A DÉMISSIONNÉ

LA SITUATION POLITIQUE DANS LES BALKANS

Cet événement, qui ne surprendra personne,
est une conséquence directe de la demande

de capitulation de la Bulgarie
BELGRADE. 1er (Interinf.). — Le

premier ministre bulgare, M. Bagria-
nov, a annoncé vendredi à Radio-So-
fia la démission de son gouvernement.
M. Bagrianov a ajouté que jusqu'à la
formation du nouveau cabinet il avait
été chargé "de la conduite des affaires
de l'Etat.

Démonstrations
communistes dans la capitale

LONDRES, ler (Reuter) . — L'agence
allemande d'information rapporte que

des démonstrations < par des commu-
nistes » ont eu lieu dans la capitale
bulgare et que la police a été contrain-
te d'intervenir. Des arrestations ont
été opérées.

Les cheminots hongrois
se mettent en grève

LONDRES, ler (Reuter). — La radio
du Caire a annoncé, vendredi soir, que
les cheminots se sont mis en grève en
Hongrie. Le trafic est pratiquement
suspendu à Budapest.
(Voir la suite en dernières dép êches)

M e n u s
p r o p o s

Resserré dans une cassure du ter-
rain, au bord de la plus courte des
rivières, Serrières s'ouvre au passage
du train comme à un coup de baguette
enchanteur , comme par un truc de
théâtre. Pour quelques secondes, clo-
cher, clochetons, minarets et chemi-
nées jaillissent d' entre les rochers. Des
passerel les s'entrecroisent sous un pont ,
un petit funiculair e  grimpe â la petite
gare , et les pet i ts  bateaux se balancent
au petit port , le temps d' enjamber le
tout sur un viaduc , et plus rien ne
reste que le collèg e, les vignes, et. le
lac scintillant comme écailles de pois-
son.

Serrières est relié au reste du monde
pa r deux voies ferrées , un trolleybus,
un bateau à vapeur , des routes, des
chemins , et. l ' infini  du rêve. Qu'il
vente, le p a r f u m  du tabac vient des
Indes occidentales , que se lève la bise,
elle apporte des bouf fées  de chocolat.
Le f œ h n  ranime l' odeur p lus  familière
du lac et du poisson , et le joran par-
f o i s  s o u f f l e  le su lfa t e  et la pierre sè-
che, e f f l u v e s  du vignoble.

Les Romains y ont bâti une ferm e
dont les poules piquent encore les murs;
les Burgondes une église , le moyen
âge un gibet , la Renaissance un ex-
quis manoir , et les confiseurs qui f i -
rent au village sa renommée, des- usi-
nes à coupoles , une simili-mosquée tout
étonnée de se trouver là, et une fon-
taine moresque voisinant avec un esca-
lier d la vénitienne . Depuis cinq siè-
cles, Serrières fournit  le p apier au
pays , Serrières est synonyme d'éva-
sion , de rêve et de dépaysement.

Or, il se trouve justement ailleurs
aussi , car il y a un autre Serrières,
Prêt à accueillir les Américains et ins-
tallé sur un cours d' eau un peu plus
long, en France , et c'est le Rhône. Je
me suis pench é en vain sur la carte.
Pourvu que ce Serrières-là n'ait pas été
anéanti I

On y passait le fleuve sur un pont

suspendu tout cliquetant sous les pneus.
Au pied d'une colline fauve  largement
entamée pa r une grande carrière, un
village aux toits roses, de ce rose ten-
dre des tuiles au Midi , entourait un
clocher carré. Des vergers bordaient
l' eau. Une route grimp ait parmi les
vignes au-dessus du village , trop blan-
che pour les yeux. La végétation était
broussailleus e et. noire sous un ciel
d' aluminium. Des chalands passaient.
Les trois notes bleu-blanc-rouge de leur
pa villon mettaient au pay sage amorti
de soleil comme un joyeux  air de clai-
ron . Une auberge ouvrait une porte
fraîc he et noire. Un instant aveuglé , on
était surpris de voir à ses murs des
cigognes de bois peint , la cathédrale
de Strasbourg en marqueterie , et des
écriteaux chantant le pimpant vin de
Riquewih r cher à Hansi . Le canal du
Rhône au Rhin avait amené des tenan-
ciers d'Alsace.

Leur petite f i l l e  décorait de la céra-
mique avec talent , et passait le pont
pou r cultiver son art dans une vieille
maison campagnarde où le peintre
Gleize, le théoricien du cubisme , avait
installé sa Grande-Prêtresse , une Aus-
tralienne diserte et convaincue. Elle
enseignait l' art du potier aux en fan t s
du village dont elle recevait du lait
et des mottes de beurre. Une tisserande,
installée à son métier, tramait là de
belles écharpes et de lourdes é to f f e s  en
laines somptueuses . Dans le salon as-
sombri par la verdure du plein été, u :
musicien improvisait au piano . Le
ja rdin était mystérieux , glauque et
profon d, entouré de murs très liants.
Le soleil y exaltait l' odeur du feui l lage
et du f ru i t  mûr. Le f leuve coulait
jaun e, sons f i n  ni cesse, perpétuant  l' en-
nui de la jeun e f emme du musicien ,qui , de la fenêtre , regrettait la ville
et les contrées d'an delà la colline.
Et le village restait i nd i f f é r en t , tajit
rur le Rhône que sur la Serriàrc.
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A louer
à Corcelles

detax grands locaux bien
situés. Tél. 6 1518.

Bâtiment à usa
à louer pour date à coni
S'adresser : Etude G. Etti

Jolie chambre meublée.
Vieux-Châtel 13. 3me.

Belle chambre, au soleil.
S'adresser : Ecluse 23, Sme.

Chambre _ louer, pour
Jeune homme. — Faubourg
de l'Hôpital 39b. 

Chambre indépendante,
près gare, soleil, vue. Sa-
blons 46. 4me, à gauche.

Chambre à louer, soleil,
central, pour une demol-
_ el_e. — Rocher 2, Sme
étage.
Jolie petite chambre indé-
pendante, pour Jeune fille.
Neubourg 23, 2me, gauche.

Chambre près de la gare,
tout confort. Tél. 510 91.

Chambre au soleil a pêr-
sonne sérieuse. — S'adres-
ser : Boine 8.

A louer
dès maintenant, à person-
ne sérieuse, Jolie chambre
meublée, o__uff_ble. De-
mander 1-dresse du No 805
au bureau de la Feuille
d'avla.

Chambre meublée ou
non, avec pension. Musée
No 2, Me étage. 

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

Jeune fille trouverait
pour le ler OCTOBRE
ou date à convenir, Jolie
chambre au midi, avec
bonne pension, dans petite
villa, quartier est de la
ville. Demander l'adresse
du No 839 au bureau de
la Feuille d'avis. 

JEUNE HOMM E
de 15 ans, désire passer
cinq semaines de vacances
(septembre-octobre) dans
bonne famille où il aurait
l'occasion de se rendre uti-
le et de se perfectionner
dans la langue française.
Chez agriculteur pas exclu.
On payerait une petite
pension. Adresser offres _
Mme Hlrsbrunner-Abt, Grtt-
nen (Emmental). 

On cherche une

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

On cherche une

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

On cherche pour aider au
ménage une

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

On cherche une

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

—¦

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

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

ta. tout le
sachant cuire (ménage pes
exclu). Bons gages à per-
sonne sérieuse et capable.
Demander l'adresse du No
823 au bureau de la Feuille
d'avis

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

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

On demande, pour le 15
septembre, une

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

Deux

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

On cherche une

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

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

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

Jeune homme marié, hon-
nête et travailleur, con-
naissant l'ébénisterie -
fond, cherche place com-
me

VENDEUR
dans un magasin de meu-
bles ou éventuellement
comme magasinier dans
une branche analogue. —
Ecrire sous C. P. 840 au
bureau de la Feuille d'avis.

Représentant
actif et sérieux, ayant
clientèle assurée auprès de
Ijoulangerles-patlsserles, épi-
ceries et hôtels-restaurants,
cherche place tout de sui-
te on pour date à conve-
nir. • Région : cantons de
Neuchâtel et de Berne. —
Paire offres écrites à R. T.
844 au bureau de la Feuille
d'avis.

NURSl
cherche emploi _ Neuchâ-
tel même. Travaillerait vo-
lontiers la Journée ou par-
tie de la Journée. Se char-
gerait aussi de garder et
soigner enfants et bébés le
soir en l'absence des pa-
rents. Prière de s'adresser
par écrit à A. B. 850 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Menuisier
machlnlste-toupllleur

capable cherche place. —
Adresser offres écrites â P.
N. 849 au bureau de la
Feuille d'avis. 
oooooooooooooooo

Jeune fille
cherche place dans famille
de médecin, catholique, de
ville romande, pour la ré-
ception. Faire offres écri-
tes sous chiffres P 41459 F
à Publlcitas , Fribourg.
OOOOOOOOOOOOOOOO

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 Grau, 12, rue de
la Plage, Salnt-Blalse (au
Heu de rue de la Gare 12,
Indiqué par erreur dans les
numéros des 24 et 30
août 1944). 

Jeune dame cherche des
remplacement, de

sommelière
deux ou trois Jours par se-
maine, éventuellement pour
des soirées. S'adresser à'
Mme I,. Vuflllomeriet, me
de Neuchâtel 33, Peseux.

Bonne

sommelière
cherche remptajcements. —
Adresser offres écrites à S.
O. 851 au bureau de la
Feuille d'«~1s. 

Comptable-
caissière

Neuchâteloise, connaissan-
ces : dactylographie, ma-
chine à calculer, sérieuses
référença, cherche situa-
tion. Offres écrites sous O.
M 856 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chauffeur-
mécanicien

sérieux, cherche place sta-
ble dans maison de trans-
ports ou de commerce. —
Certificats â disposition.
Faire offres écrites sous R
R. 860 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame de confiance cher-
che à faire

NETTOYAGES
de bureaux ou cabinets
dentaires, le soir ou le
samedi après-midi. Deman-
der l'adresse du No 853 au
bureau de la Feuille d'avis.
fvyywyysAcAOcAAOô

SUISSESSE
ALLEMANDE

sérieuse et travailleuse,
cherche

PLACE
comme femme de chambre,
bonne à tout faire ou aide
de lingère, dans un grand
établissement à Neuchâtel
ou aux environs. Certificats
à disposition. Faire offres à
Mlle L. Kissling, Bonlngen
près Olten (Soleure).
ooooooooooooooo o

Jeune sellier en
articles de voyage

cherche place
(éventuellement comme vo-
lontaire) pour se perfec-
tionner. S'adresser sous
chiffres SA 510 St â Annon-
ces Suisses S. A., salnt-
Gall . AS 510 St
.'emme d âge raisonna-

ble, ayant appris lessiveuse-
repasseuse, et habituée à
tous les travaux du ména-
ge, cherche place de

ménagère
ou dans établissement avec
loisirs réguliers. Pour ma
fille de 16 ans, Je cherche
également, une place de

volontaire
Faire offres avec condi-

tions à Mme Rufer-Kur-
haus. Schônegg, Mumpf ,
Argovle,

___ WM
Cabinet dentaire

DL [1. Jeanneret
médecin-dentiste

13, place des HaJJes

ouvert dès le mardi
5 septembre

00<X«CKXX>000<>COOO

Dr MOREL
ABSENT

oooooooocooooooo

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

BOINE
A louer, fin octobre ou

époque â convenir, bel
appartement de cinq pièces,
bains, central général et
toutes dépendances. Jardin
et garage. Magnifique si-
tuation dans propriété pri-
vée. — S'adresser : Etude
Wavre, notaires.

ge de fabrique
zenir. Force hydraulique.
er, notaire, Serre 7. 

Ménage sans enfant, cher-
che, pour le ler octobre, un

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

On cherche à louer, à
Neuchâtel ou environs, un

LOGEMENT
de deux ou trois pièces,
avec confort. Faire offres
écrites & O. Frôhllch, c/o
Quinche, Fontaine - André
No 22, Neuchâtel.

Maison de transports de
la, place cherche un

jeune homme
de 17 & 18 ans, au courant
des travaux de bureau. —
Faire offres manuscrites
sous L. C. 500 poste res-
tante, transit, Nev.fchfttel.

Bûcherons
On cherche quelques ou-

vriers bûcherons. S'adres-
ser â André Locatelll, gare
C. F. F., Boudry. 

On demande un

domestique
pour aider aux travaux de
campagne et un

jeune garçon
pour garder les vaches. —
S'adresser â Etienne Stâhli,
Cormondrèche. 

TAILLEUSE
POUR HOMMES
et enfant, demande une
ouvrière pour tout de sui-
te Demander l'adresse du
No 855 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeunes gens
s'Intéressa-* & la fabrica-
tion d'articles en bois se-
raient engagés tout de sui-
te. S'adresser à Jean Wull-
lemln, Draizes 80. 

On cherche une

personne
de1 45 à 50 ans, de toute
confiance, pour faire le
ménage soigné d'un mon-
sieur seul. Demander l'a-
dresse du No 842 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pensionnat
de Jeunes filles, à la cam-
pagne, cherche une

institutrice
pour lfcçons de français ,
anglais si possible. Certifi-
cats désirés. Entrée immé-
diate. Faire offres écrites à
F. L. 845 au bureau de la
Feuille d'avis.

Auf 1. Oktober In Ar_t-
famllie gesucht Junge, gu-
terzogene

TOCHTER
_ur Beaufslchtlgung von
zwei Klndern, 3 und 4 Jâh-
rlg und etwas mlthllfe im
Haushalt. (Hausangestellte
vorhanden). Gelègenhelt
Deutsch zu lernen. Offer-
ten mit Referenzen an
Frau Dr. Semadeni, Ker-
zers.

On demande une

fille de salle
Se présenter à l'hôtel du

Poisson, Auvernier.

Attention
Jeune fille de 15-17 ans

tiro_vera_t tout de «ulte
place à l'année dans bon-
ne maison privée, où elle
aurait l'occasion de bien
apprendre la cuisine, ainsi
que la langue allemande.
Salaire : 30 fr. par mois.
Entrée Immédiate. Mme
M. MUhlethaler, tabacs en
grog, Lachen (Sofrwyz).

Bonne à tout faire
sachant cuire est deman-
dée pour tout de suite ou
date à convenir, dans com-
merce nourrissant son per-
sonnel. Bons gages à per-
sonne sérieuse et capable.
Faire offres à la confiserie
Baer, Yverdon. 

L'Union de banques
suisses, Fleurler, engage-
rait deux demoiselles

sténo-
dactylographes

ayant des notions de comp-
tabilité. Places stables. —
Faire offres de service par
écrit. P 3798 N

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

Peintre
en écritures
et affiches

est demandé par maison de
publicité à Berne. Prière
d'adresser offres détaillées
avec photographie, préten-
tion , date d'entrée éven-
tuelle et preuves de travail
sous chiffres SA 15395 B
à Publlcitas , Berne.

On cherche une Jeune

cuisinière
propre et sérieuse. Bons
gages. Vie de famille. En-
trée à convenir. Faire of-
fres à Mme Mêler, horti-
culteur, Colombier (Neu-
chfttel). P 3792 N

llll ll lllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllll
On demande une

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiimii iiimiiiiiiiii
On cherche une bonne

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

On cherche une

femme pour
les nettoyages

du matin (de 9 _ 
 ̂ i

8 h. *̂ . Prière de s'adres-
ser au café du Théâtre,
Neuchâtel.

Jeune employé (e)
habile dactylographe, se-
rait engagé (e) tout de
suite comme facturlste par
GROSSISTES en DENRÉES
COLONIALES. — Faire of-
fres écrites avec certificats,
photographie et préten-
tions de salaire sous chif-
fres J. E. 788 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

aides monteurs
(chauffa ge)

serrurier-soudeur
Faire offres écrites sous

A. D. 786 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
Immédiate deux ouvriers

PEINTRES
André Blandenier, entre-

preneur, Fontainemelon,
Tél. 7 15 22. 

ON CHERCHE
POUR BIENNE

dans bonne maison, tran-
quille, trois adultes, une

jeune fille
condencieuse et en bonne
santé, connaissant les tra-
vaux d'un ménage simple
mais soigné. Belle chambre,
congés fixés. Gages selon
âge et capacités: 80-100 fr.
Offres avec certificats sous
chiffre R 22456 V à Publi-
citas, Bienne. AS 18012 J

Vigneron
On cherche un vigne-

ron pour la culture de 24
ouvriers de vignes, à Au-
vernier. Faire offres écrites
avec références sous V. G.
800 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche une

FEMME
DE CHAMBRE

sachant coudre et repasser
et munie des meilleures
références Adresser offres
écrites - F. C. 811 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

BMBM-l
F. Wallrath

' technicien-dentiste

DE RETOUR

Cabinet dentaire
11, Epancheurs

Téléphone 5 21 59

On demande une
apprentie
couturière

Entrée le 15 septembre. -
Mme E. Béguin , Saint-
Blalse Tél . 7 53 71. 

! ! COMMERCE DE LA VILLE engagerait tout Z
J J de suite ou pour époque à convenir, une J

|| employée de bureau 2
l > habile sténo-dactylographe , ayant déjà oc- #
j | cupé place analogue. •
J j On cherche aussi une j eune fille de 16 à S
< > 18 ans comme S

VOLONTAIRE |
J » pour le bureau et le magasin. •
J | Adresser offres manuscrites à A. Z. 859 au S
( > bureau de la Feuille d'avis. %

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir , pour nos rayons de vais-
Belle et articles de ménage, AS 18810 L ':'

une bonne VENDEUSE
bien au courant de la branche.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, certificats et prétentions de salaire
aux Magasins Réunis S. A., Yverdon.

______g_______________E_«___«_Bi____EMM_____l

On clierche, dans chaque localité,

acquisïteurs - correspondants
Beau gain accessoire (pas assurances). Ecrire à
case postale 83, Neuchâtel-gare, 

S LA S. A. J. PERRENOUD & Cie engagerait , |
9 pour son magasin de Neuchâtel, une #

! bonne vendeuse i
2 au courant des travaux de bureau et connais- $
• sant si possible la branche de l'ameublement. •
S Offres manuscrites avec photographie à la 9
S direction , à Cernier. J• •

Pensionnat de la place cherche une

institutrice
pour enseigner le matin. Faire offres avec condi-
tions à L. M. 843 au bureau de la Feuille d'avis.

La fabrique AGULA S. A., Serrières-Neuchâtel,
engagerait tout de suite

quelques jeunes ouvrières
habitant de préférence la région du vignoble.

Nous cherchons un

SERRURIER
ayant bonne pratique et connaissant la soudure
électrique et autogène. — Se présenter à BOREL
S. A., fours électriques, Peseux.

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. 

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

un toupilleur sur bois
Place stable pour ouvrier qualifié. — Usine du
Bas-de-Sachet S. A., Cortaillod , fabrique de
meubles (tél. 6 41 47). P 3758 N

LOUIS DE MARVAL1
PROFESSEUR DE MUSIQUE

(diplôme de concert du Conservatoire
de Zurich)

REPREND SES COURS
ET LEÇONS DE PIANO

au Conservatoire de NeuchAtel et en privé, à son
domicile. Préparation aux examens. Conditions
avantageuses pour tous les degrés. — Se renseigner
et s'Inscrire: Faubourg de l'Hôpital 64. Tél. 5 30 89.

^Mgjgggggggggg M j
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ROYAL ONDA Q

40%** SACHETS %<y .
! &> PERMANENTES %v/>

Travail soigné fait par ouvrier spécialisé
Teinture — Décoloration — Mise en plis

MESSIEURS, pour un service prompt et soigné,
adressez-vous à

CHARLES BURKHALTER
ECLUSE 12 Téléphone 5 30 36

¦T

1

«3
ft ™ _ m _%¦___ __.-fl

350 ARTICLES " Qjm S '
AVANTAGEUX * «P]y_W»tt

*$(!«$ RiVIll

\ Maintenez le contact... /
\, entre votre entreprise et votre clientèle '
'f C donnez-lui do vos nouvelle. •?
/ en annonçant dans 1A \
/ F e u i l l e  d* _ v l »  de N e n c h â t el  \

La librairie-papeterie Reymond enga-
gera cet automne un

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

Faire offres manuscrites. Inutile de se
présenter sans convocation. y

(( American (iirl ))
Ravissante nouveauté m M OA
en velours jersey '¦ FÂ y"
dans les teintes mode J_L JL

tiïSs* ™ MODE EXPOSITION"
des dernières nouveautés

fl EU CH OTEL
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depuis "Bl-""
chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Catalogue gratuit
Arrangements de payement

Table 1830
(de salle à manger), ron-
de, sans allonges, pour
huit personnes, diamètre
1 m. 20, bols clair, pied
central, en très bon état.
Prix: 200 fr. S'adresser: Col-
légiale 6, entre 8 et 11 h.
Tél. 5 41 57.

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

Futailles
pour prunes

à distiller
à louer, chez C. Sydler,
Auvernier.

On demande à louer un

camion 3 tonnes 1/_
soit benzine, soit mazout
ou gaz de bols, pour quel-
que temps. Adresser offres
écrites sous C. A. 858 au
bureau de la Feuille d'avis.

Réduisez vos frais gé-
néraux en supprimant
la publicité inutile. La
« Feuille d'avis de Nen-
châtel B à elle seule
vous fera connaître.

Oublié Jeudi, à l'hôtel
des postes, une

plume-rés.r voir
Prière à celui qui en a

pris soin de la rapporter
au poste de police. —
Merci.

FRAISES
Amazone de BeverwlJ-
Une précieuse nouveauté

provenant de Hollande, une
plante extrêmement saine
et de maturité précoce.
Par son énorme rendement
et son arôme exquis cette
fraise est devenue une sor-
te mondiale. Nous offrons
des plants repiqués et
bien enracines, qui porte-
ront déjà l'année prochai-
ne une récolte abondante ;
les 100 plants 16 fr., et
5 fr. 20 les 30 pièces avec
mode de culture détaillé.
A partir du 20 septembre
des framboisiers et des
ronces. — CULTURES DE
FRAISES Liebefeld-Berne.

Vélo de fillette
de 7-12 ans, et

veto d'homme
état de neuf. Demander
l'adresse du No 846 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Bateau
à vendre, état de neuf,
deux paires de rames,
bouée et emplacement. —
S'adresser à M. Widmer,
Bellevaux 6.

A vendre, pour cause de
double emploi, une

nie â lire
en bon état. Demander l'a-
dresse du No 857 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magasins Meier S. A.
le bon vin rouge Saint-
Georges, encore presque au
prix d'avant-guerre, le vin
blanc € Mon Soleil » à
1 fr. 80 le litre. 

Deux coffres-forts
à vendre, pour cause de
double emploi. — Fred.
Meier . la Coudre.

A vendre un bon et fort

CHEVAL
âgé de 2 ans et demi, sa-
chant bien travailler. —
Adresse : Paul Aebi, Mont-
Sujet sur Diesse.

On achèterait un

pousse pousse
à deux places. Adresser of-
fres écrites à L. M. 852 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Société avicole cunl-
cole, Peseux, demande à
acheter
5000 à 6000 kg. de
choux-raves, 1000
kg. de pommes de
terre et carottes

Faire offres avec prix au
président, Albert Ducom-
mun, Peseux, Gare 11.

Dériveur
12 m1, type « JORAN » ou
autre est demandé à ache-
ter. Offres écrites sous D.
R. 848 au bureau de la
Feuille d'avis.

ac_ete_rsd instruments
de musique

Place des Halles 13 A. Loup
On cherche à acheter

d'occasion

deux petits fauteuils
sans accoudoirs, conforta-
bles, pour un bureau. —
Adresser offres écrites à A.
B. 847 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,
pick-up, haut-parleur ou
appareils électriques. Grand
choix. PORRET-RADIO,
Seyon 3 a. Tél. 5 33 06.
Je suis toujours Hicnnceacheteur de UI3I|1H»
Place des Halles 13 A. Loup

|IPj Neuchâtel
Bibliothèque

publique
HORAIRE

Salle de lecture :
B 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.-lB h.

Le directeur.

On cherche _ acheter , _
Neuchâtel,

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

Zu verkaufen
In schônster Lage am Bie-
lersee ein Renditenhaus
mit vier Dreizlmmerwoh-
nungen und schonem
Umschwung. Anfragen un-
ter Ohlfîre A. B. 841 an
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter un
CHALET

Adresser offres écrites à
R. Z. 854 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une belle
chambre à coucher
Grandes facilités de paye-
ment avec les mêmes avan -
tages qu 'au comptant. —
Ecrlre à case postale 37331
Neuchfttel-Vauseyon.

A vendre une excellente

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

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 à ral-
longes, quatre chaises
rembourrées pour lo prix
de 850 fr. — S'adresser à
Girard , Neuch&tel , Fahys
73. Téléphone 5 25 02.

A VENDRE D'OCCASION,
usagé :

UNE ARMOIRE SAPIN,
2 m. 20 de haut , sur
1 m. 60 de large et 53 cm.
de profondeur, portes _
deux battants ;

UNE BANQUE SAPIN. 82
cm. de haut, 2 m. 85 de
long et 53 cm. de pro-
fondeur, deux portes
doubles ;

UN CASIER A ENVELOP-
PES POUR COURRIER,
à 56 cases.

UNE ENSEIGNE ovale en
fer forgé.

S'adresser à Publldtas S.A.,
Rue Salnt-Honoré 5

Nenchâtel Tél. 5 11 87
A vendre d'occasion une

poussette
en parfait état. S'adresser
à Mme Henner, Parcs 50.

A vendre un

vélo de dame
peu usagé, trois vitesses.
Beaux-Arts 17, 4me, à

1 droite.

OCCASIONS
Superbe coiffeuse mar-

quetée, tapis, paravent,
commode, fauteuils, chai-
ses rembourrées, six chai-
ses noyer, table carrée, ta-
ble ronde pliante, chaises
neuchâteloises, grande cou-
leuse, glace, lampes électri-
ques, jardinière cuivre, à
vendre, 51, Sablons, ler
étage, dès 10 heures. Télé-
phone 5 10 91.

Vélo d'homme
touriste, en très bon état,
pour 120 fr., pneus com-
me neufs, chez H. Millier,
rue du Bassin 10. Télé-
phone 5 36 46.

Occasion
A vendre une chambre à

coucher, composée de :
deux bols de lit, un grand
lavabo, une table de toi-
lette trois glaces, deux ta-
bles de nuit avec pharma-
cie ;

un porte-manteaux avec
petit buffet et glace ;

huit chaises, haut dos-
sier ;

un divan.
Le tout en parfait état

et à bas prix. Beauregard 7,
le matin et à partir de
18 heures.

ÉTUDE

Charles Gninand
Neuch-iel

LM H TE RMÉDlfllR E
Vons désirez :

acheter on vendre
un Immeuble,

Remettre
on reprendre nn

commerce,
Régler amiablement
n'importe quel litige,

Adressez-vous ft
l'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 614 76

wB-l it_iN ! _»»-_

Très beau choix de

CHAMBRES
A COUCHER

depuis F fi 890i—
Facilités de paiement

1Qw3haL
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

Enchères pulpes fllmeiilles
à Neuchâtel

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

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

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

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

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

complémentaire de 50 %, Fr. 82,100.—.
Estimation cadastrale, Fr. 71,890.—
Le cahier des charges et les conditions d'enchères

peuvent être consultées, dès ce Jour, au Greffe du tri-
bunal , hôtel de ville, à Neuchâtel.

Les amateurs pourront visiter les Immeubles le
mardi 29 août et le mardi 5 septembre 1944, entre
14 et 17 heures, ainsi que le Jour de l'enchère, dès 14 h.

Neuchâtel, le 24 août 1944.
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL II :

H. BOLLE. 

IIHIIIQTDIC cherche à acheter
InUUO I IlIC dans le canton de Neuchâtel,

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

A VENDR E DOMAINE
sis au Val-de-Ruz, en un mas, bien exposé, d'une
surface de 186,144 m', soit 63 poses en pré et pâ-
turage et 6 poses en forêt. Ferme en bon état .
Assure la garde de douze vaches. Altitude 1180 m.
Eau de source toute l'année, électricité installée.
Entrée en jouissance à convenir. — S'adresser à
Me Paul Jeanneret, notaire, Cernier. P 3653 N

" _a « | VILLE DE NEUCHATEL

Il ÉCOLE SUPÉRIEURE
ĝp 

DE JEUNES FILLES

RENTRÉE
lundi 4 septembre, à 8 h.

Ficelles botteleuses
) FICELLE DEUX BOUTS MIXTE, SOEE
' FICELLE DEUX BOUTS SOIE

FICELLE CHANVRE DEUX BOUTS
FICELLE PAPIER

j UN, DEUX, TROIS BOUTS
livrables tout de suite

BACHES NEUVES ET D'OCCASION
toutes grandeurs

L. Defavrat, fabrique de bâches, Eollbrunn
Téléphone 2 38 28

/^2\ L'OFFRE la plus__r -- îm-cû-- w^̂ m̂*. y k  IBJBB m̂ar ¦ B m  ̂WêBS B *&*& RF *B B̂M m *W

\_^**___Sr Pour réaliser une grande économie
S_ 1MIIÂ-!1 N'achetez pas votre mobilier dans le premier magasin, f aites la tournée de tous les

rlQÎK^dl commerces de meubles de la place, et réf lé chissez bien ! Comparez, qualité et prix,
amateurs mais N ' O U B L IE Z  pas  de venir visiter un des plu s grands choix de meubles ï

de beaux meubles I **" canton, avec des prix très bon marché.

M — MEUBLES LOUP
mm Tm chambres d'exposition

"' _ en chambres à coucher, salles à manger et studios, du simple mais soigné aux plus
f &_$_WÏMs?.i l~illi-l luxueux. Choix immense en meubles isolés.

m- COMPAREZ PRIX ET QUALITÉ -m
CHAMBRES A COUCHER STUDIOS SALLE A MANGER ARMOIRES 7C

1 armoire, 3 portes , ,. , „ _ * . . ., _ 1 et 2 portes, depuis f J."
1 coiffeuse * divan-couch 1 buffet de service
2 tables de nuit 7fM 2 fauteuils A AA . 1 table à rallonges OO7 . COMMODES M - l  _
2 bois de lit #UU. 1 guéridon if UU_ 4 chaises *701 m 3 et 4 tiroirs, depuis *!¦

DIVAN-COUCH 1BO FAUTEUILS $. E TABLE -}A 60/60 )A MEUBLE COMBINÉ AQA
tissus de qualité IOO_ " depuis Wi SALON **** NOYER J5»." SECRÉTAIRE ttOUm"

DIVAN TURC QC .MATELAS C7 _ FAUTEUIL, bonne qualité, OE . BUFFET DE SERVICE OC A . BUFFET DE CUISINE, petit 65.— \
35 ressorts '•• laine "** avec tissu à choix ©«#¦ CHAISE à Fr. 15.— ***wU/ grand modèle 185.—

Pas de camelote Une devise qui lait notre succès Pas de camelote
llllllllllllllllllllllllllllllll QUALITÉ BON MARCHÉ llllllllllllllllllllllllllllllll

LIT D'ENFANT, «Bi gla » 7Ç LAMPA- EC LAMPE *\M TABOURET, 3.— et 3.50 I MEUBLES E7
1-0/70 . toutes teint-s i *9*T DAIRE J J«" de chevet lt-" TABLE DE CUISINE, 27.— DE VESTIBULE *9 i ¦"

DUVET. ÉDREDON, 70.— BUREAU MINISTRE iCK ¦ SOMMIER «Bi gla » Rfl - i TABLE radio. 1«-30. TABLE à ou-
DUVET, PLUMES, 50.— hêtre-bouleau IIU_" métallique »"i" vrage. 35.—, TABLE roulante, 28.—

TRAVERSIN 40 111 BIBLIOTHÈQUE _..— LAMPADAIRE avec bar 115— COUVRE-LIT PIQUÉ |
10." OREILLER IU-" BELLE SELLETTE 11.- BEAU COMBI-BAR 139.- Pour lits jumeaux 9.1-

TABLES A RALLONGES 85.- N OS f ra j s généraux très réduits nous permettent de livrer LITERIE complète , pour deux itts
CHAISE REMBOURRÉE 36- ,,._ ___„,,,_,, ,,- _

remjère 
_

ua|jté -ux prjx ,-- -,„- ba- 
| 

de 500 à 1000.-

« . 5̂  ̂ M g_ ¦ ¦ B_ _,m **m g *. gB *\ «¦ _* 1- Meubles garantis 5. Elégance et qualité

N â̂r S Êr\ m _W N _T J* Cl fe S r 
2" Livraison franco 6. Reprise en compte de vos vieux meubles

â^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _M^̂ _̂^̂ ^̂ ___ _̂__ 
3- JLocation franco 7. Prix les plus bas

^"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*^^ 4. Choix immense 8. Facilités de payement

Meubles neufs - ALPHONSE LOUP - NEUCHATEL - 3, Croix-du-Marché

I»" CHAQUE FRANC A SA VALEUR
N'achetez pas "frais généraux»! Achetez «marchandises »

Conservez cette annonce, elle vous fera faire de grandes économies
_¦——_^^ M̂^^^^^^^ —̂M——————————————^^^M^^——^—————————————¦__——__•———¦————_————¦_¦_____^___ ^ _̂___________ ^—¦_¦¦¦

K ' ____ ^̂ __ j  &W

\& PAPETERIE
 ̂ NEUCHATEL

gj ! 2 IX 44 ———————***********************************************************************************************************************—— —¦***——**-m*****——¦———****************** _—*********************************************************** 3 *********—********

Administration : 1, rue dn Temp le-Neuf ^^^  ̂ • ¦ S B 9 • S B» f m A. M B Emp l a c e m e n t s  sp éc iaux  exi g és.
Rédaction : 3, rue_du Temp le-Neuf M

 ̂
g g g * B I» f g Ê g 20 °.'° de s u r c h a r g e

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h. g ES g g g g B SL *f g S B g S 1 g  ^*_ M E g ^ S W _\^ S g g l lll  f 1̂ 1 
Les avis mortuaires, tardif s,urgents et les

U rédaction ne répTnd pM de. man». A V U I I I V %A> U 1/ ft tJ W W i l VU Vf l \A I Vl  récUme. .ont reçns jusqu'à 3 h. du matin
crits et ne se charge pas de les renvoyer . ,. .. .  . , _ . ««. . ,. . ,. *. , „- , . , .. Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

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



LES CINÉMAS
DES NOUVELLES

DE FRED ASTAIRE
On mande de Londres que le célèbre

danseur et vedette de cinéma améri-
cain Fred Astaire est arrivé en An-
gleterre. Il se produira devant les trou-
pes américaines sur le théâtre euro-
péen des hostilités.

A L 'APOLLO :
« JIM LA HOULE TTE »

Fernandel, est-Il ou n'est-il pas Jim la
Houlette, le roi des valeurs ? Si c'est lui
il faut admirer le cran et l'audace de cet
homme mystérieux et insaisissable; si ce
n'est pas lui qui cela peut-il bien être ?
Il est fort possible qu'il se fasse passer
pour le célèbre aventurier. Mais dans quel
but ? Toutefois, connaissant Fernandel,
son rire peu discret et sa virtuosité à
mettre « les pieds dans le plat », on hé-
site à croire qu'il puisse être Jim la Hou-
lette.

L'on imagine donc sans [peine tout le
parti que le grand comique français a su
tirer d'un rôle pareil. Ce sont des scènes
endiablées, d'une gaité folle qui font fu-
ser les rires en un véritable feu d'artifice
qui va en augmentant à chaque minute
tant Fernandel et Marguerite Moréno
sont cocasses dans leurs rôles respectifs.

En tout cas qu 'il soit ou non Jim la
Houlette, Fernandel vous attend à l'Apol-
lo et c'est au milieu de rires sans fin que
vous découvrirez sa vraie personnalité.

LE CINEMA EN CHIFFRES
TJn capital total de 3 milliards de

francs est investi dans l'industrie mon-
diale du film.

Il y a dans Je monde 93,128 cinémas.
Les U. S. A. en comptent 17,829, l'Eu-
rope 63,043, la Suisse 352.

Sur toute la terre 230,000,000 de spec-
tateurs se rendent chaque semaine au
cinéma ; 88,000,000 aux Etats-Unis
d'Amérique et 692,308 en Suisse.

En une année 36,000,000 de billets
d'entrée sont vendus en Suisse.

C'est une des rares occasions où les
chiffres peuvent donner lieu à rêver.

AU PALACE :
« CHAMPAGNE APRÈS M I N U I T »
« Champagne -près minuit » est une

ravissante comédie Imprégnée du charme
de Danielle Darrleux et tout à l'honneur
de la production française. Esprit , cocas-
serie, dynamisme, tout cela , nous le trou-
vons dans ces excellent film.

Maxime se donne huit jours pour faire
la conquête de Denise , la délicieuse pro-
priétaire d'un magasin de musique accu-
lé à la faillite. Denise ne veut pas enten-
dre parler de l'aide que lui offre Maxi-
me. Ce dernier, de connivence avec l'huis-
sier chargé de l'Inventaire, se fait enga-
ger comme vendeur. Denise, que ce sub-
terfuge a le don de rendre furieuse, ac-
cepte un pari : son nouvel employé devra
vendre quelque chose au premier client
qui se présentera . S'il perd , 11 disparaî-
tra, et s'il gagne, il emmènera la Jeune
fille _ Montmartre.

Nous n'en dirons pas davantage et ne
décrirons pas les scènes trépidantes qui
se déroulent dans un dancing parisien ,
Le Champagne absorbé après minuit tour-
nera lc3 têtes de deux jt -nes êtres faits
pour s'aimer.

AU THEATRE : « LA FEMME
AUX CIGARETTES BLONDES »
«La femme aux cigarettes blondes», un

îilm policier parlé français, interprété
par Frédéric Maroh , Joan Bennett et Ann
Sothern. Histoire fort mouvementée que
celle de cette Jeune femrme qui croit avoir
tué un homme et s'enfuit autour du
monde, poursuivie par un détective qui
s'éprend d'elle et par un policier très
naïf. Et ce sont des avtintures incessan-
tes, qui vont de New-York à San Fran-
cisco, en passant par Cuba, le Japon ,
Shanghaï , Singapour et Ceylan. En com-
plément un film M-etro-Goldwyn-Mayer :
* Le crime ne profite Jamais. »

AU REX : «LE CHASSEUR
DE CHEZ MAXIM'S »

Ce célèbre vaudeville parlé français qui
fit les beaux soirs du Palais-Royal à Pa-
ris, a souvent été adapté au cinéma en
remportant toujours un éclatant succès.

Oatte version moderne est particuliè-
rement réussie, avec autant d'esprit que
de légèreté. Le film est vif , amusant, aéré
et les scènes au Maxlm's ne manquent
pas de pétillants incidents. On connaît
l'amusant dialogue de la pièce, il colle
étroitement aux situations vaudevilles -
ques qui s'enchaînent dans un excellent
mouvement cascadeur.

Bach, sa bonne figure réjouie , parfois
coléreuse, sait donner la couleur à un
personnage même aussi typique que le lé-
gendaire chasseur du Maxlm's. Autour de
lui , l'élégant Roger Tréville, Geneviève
Calllx, Carpentler, André Roanne, Gaby
Basset , Kérien et Jacqueline Pacaud ap-
portent leurs qualités de bons comédiens
à ce film qui fera rire aux éclats.
UN NOUVEA U FILM DE CHARLOT

Le dernier film annoncé de Charlie
Chaplin était «Le dictateur ». On dit
ou qu'il n'a jamais été terminé, ou
qu'on n'en a pas autorisé la projection ,
de toute manière l'Europe a ignoré !e
« Dictateur» américain...

Le bruit court actuellement que
Charlie Chaplin prépare un film chi-
nois. Les uns disent quo l'action doit
se dérouler en Chine même. On pré-
tend que Pearl Buck, la célèbre ro-
mancière, serait chargée du scénario.
D'autres cinéastes af f i rment  que le
fi lm aura pour cadre le quartier chi-
nois d'une grande ville américaine,
probablement San-Francisco.

Personne ne sait si Chariot sera le
producteur ou le metteur en scène do
cette nouvelle bande... ou s'il troque-
ra son célèbre melon pour la natte
chère aux fils du céleste Empire.

AU STUDIO :
« ABSENCE INJUSTIFIÉE »

Un gai triomphe de l'amour sur la va-
nité féminine et les caprices de l'adoles-
cence. Délicieuse comédie, profondément
humaine et scintillante d'amour, ce film
est un grand succès de Max Neufeld , qui
a su donner _ cette comédie pleine de
goût le sens de la mesure qui fait hon-
neur à sa qualité de metteur en scène.

La trame de ce film nous fait vivre la
vie santlmentale d'une Jeune fille, élève
d'un institut qui , à la suite de son ren-
voi , se porte malade et tombe amoureuse
du médecin qui la soigne. Tout cela est
à l'origine d'une série de situations tou-
jour s nouvelles, pleines d'humour, où les
caprices de cette Jeune personne met-
tront à dure épreuve tout son entourage.
Version originale sous-titrée, avec Lllla
Sllvl, l'excellente vedette de «Scampolo».
*Ys////7////////s/?/r/ yrss&^̂

Découverte d une fosse
commune en Haute-Savoie

GENÈVE, ler. — D'après le c Journal
de Genève », on a découvert près du
cimetière de Ville-à-Grand , au lieu dit
« Les Côtes », une fosse commune. Celle-
ci contenait six cadavres , dont deux
femmes. Les corps étaient en pleine dé-
composition , ce qui n 'a pas permis de
les identifier. D'après les investigations
faites par la police d'Annemasse, on
suppose que les victimes ont été tuées
sur place avant d'avoir été achevées
à coups do mitraillettes. Elles avaient
été frappées n coups de crosses, car tous
les crânes étaient fracturés. L'enquête
se poursuit afin d'identifier le.s cada-
vres. Il y a quelques jours déjà , une
autre fosse commune avait été décou-
verte près d'Annecy.——__——________ . 

Londres satisfait
des résultats

de la conférence de
Dumbarton Oaks

De notre correspondant de Londres
par radiogramme:

On a enregistré avec gra n de satis-
fac t ion  à Londres les résultats de la
conférence de Dumbarton Oaks. Ce-
pendant , on ne manque pas de souli-
gner, et notamment les journaux de
gauche , qu'il ne convient pas de trop
se réjouir , étant donné que c'est bien
le moins qu 'on pouvait  attendre de cet-
te conférence qu 'elle réalise une unité
de vues sur les principa ux fondements
du nouvea u système devant assurer la
pai x et la sécurité mondiales. Les plus
grande s d i f f i c u l t é s  resteraien t encore à
surmonter, et seul l'avenir prouvera si
vraimen t les grandes puissances sont
à même de s'entendre et de poser les
bases d' une réelle collaboration qui
empêchera le retour des guerres.

On est surtout impatient de connaî-
tre le résultat des démarches tendant
à la création de la seule instance qui
distinguera essentiellement le nouvel
organisme de l'ancienne Société des na-
tions: une armée internationale desti-
née à intervenir immédiatement contre
tout Etat manifestan t des- velléités
guerrières. A ce propos , les points de
vue divergent considérablement. De
l'avis du gouvernement de Moscou , une
puissante aviation internationale de-
vrait s u f f i r e  à celte tâche: les Alliés
de l'Occident se prononcent pour la
création d'une fo r t e  unité composée de
troupe s de terre, de l'air et de la ma-
rine qui per mettrait d la nouvelle
S. d. N . de recourir d la forc e au cas
où son autorité ne s u f f i r a i t  pas , com-
me cela a été le cas pour l' organisme
genevois. ¦

Après cette première entente des na-
tions à Dumbarton Oaks, on a vu se
manifester la crainte d'une dictature
des grandes pui ssances, qui pourraient
ne pas consulter les petites nations.
Cest pourqu oi, on a envisagé la créa-
tion d' une sorte de corps législatif
comprenant les représentants de tous
les Etats membres, qui serait toujours
à même de fa ire  équilibre aux gran-
des pu issances. A cela s'ajoute l'ad-jonction p robable d' autres nations au
conseil de ces dernières , principalement
de la France qui , de l' avis de l' opinionpubliqu e britannique , a largement mé-
rité cette plac e. ,

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15,
inform. 7.25, premiers propos, con-
cert matinal. 11 h., mélodies variées.
12.15, le mémento sportif . 12.20, l'or-

chestre Quentin Verdu. 12.29, l'heure.
12.30, musique de films. 12.45, inform.
12.55, un succès 1900. 13 h ., le programme
de la semaine 13.15, les bar-Martlnis.
13.30, Carmen , opéra-comique de Bizet.
13.50, piano 14 h., le courrier du Comité
international de la Croix-Rouge. 14.10,
la voix de la solidarité universitaire. 14.15,
les beaux textes. 14.35, vu de la coulisse,
par Rodo Mahert. 14.45, music-hall. 15.15,
musique de danse. 16 h., concert par
l'O.RJS.R . 16.59, l'heure. 17 h., communi-
qués. 17.05, Oie dansant. 17.25, voix du
pays. 18 h., le club des petits amis de¦ Radio-Lausanne. 18.40. le courrier du
secours aux enfants. 18.45, le micro dans
la vie. 19 h., un quart d'heure avec P.
Llncke. 19.15, inform 19.25. le programme
de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, voyages en zigzag. 20 h., concert
symphonlque de Lucerne. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h..
mélodies variées. 12.05. quelques rythmes.
12.50, musique populaire. 15 h., marches
suisses. 15.10, chants suisses. 15.40, musi-
que populaire de l'Appenzell. 16 h., de
Sottens. concert. 17.20, musique légère.
18 h., disques. 18,35, orchestre Fred Bôh-
ler. 19 h., cloches. 19.10, chants de Beet-
hoven. 19.40. disques. 20 h., troisième
concert symphonlque de Lucerne.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, concert matinal . 8.45, Grand-messe
(Saint-Maurice). 9.55, cloches. 10 h., cul-
te protestent. 11.10, les cinq minutes de
la solidarité. 11.15, symphonie de Brahms.
12 h., le disque préféré de l'auditeur.
12.29, l'heure. 12.30, le quart d'heure du
soldat. 12.45, inform. 12.55, suite du dis-

que préféré de l'auditeur. 13.35, pour les
amateurs da musique sérieuse. 14 h., eau-
série agricole. 14.10, disque. 14jl5, l'heure
du soldat. 15.15, variétés. 15.45, reporta?»
sportif. 16.40, musique de danse. 16.60,
disques. 17 h., concert par un orchestre
de chambre. 18 h., le chevalier de mi-
nuit, par la troupe du Radlo-thé-tre.
18.30, concert pour viole d'amour. 18.40,
causerie religieuse. 18.55, chorale. 18 h.,
reportage de la course cycliste Sierre-
Montana . 19.15, lnform. 19.25, bulletin
sportif . 19.40, les Jeux de l'auditeur. 20
h., Blanc et noir, fantaisie de Jack Rol-
lan. 20.15, le quart d'heure vaudois.
20.30, l'éltxir d'amour, mélodrame en
deux actes de G. Donizettl. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9J10,
une heure avec Beethoven. 10.40, Don
Juan, opéra de Mozart. 12.40, fragments
d'opéras allemands et italiens. 14 h., fan-
fare de la ville de Lucerne. 14.45, musi-
que populaire. 15.35, mandolines. 16 h.,
concert varié par l'orchestre du Kursaal
de Lucerne. 17 h., pour nos soldats. 17.50,
disques. 18.20, concert symphonique.
19.45, cloches. 21.15, musique de danse.
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__ W___SW_$Ê& ̂ Bf l LAUSANNE celui ou ceux traitant des examens spéciaux qui vous intéressent. 
et 

industrielles. - Problèmes économiques. - Secrétariat. P.T.r. _.tc El

, - ¦ . ' 4

Avant da dépenser Fr. 100.— ou plu» pour une montre,
demandez noire catalogue illustré gratis ou un envol è
choix de nos montres de qualité et de valeur.
Lo montre-bracelet reproduite ci-dessous

" MUSETTE-RESIST N" 151," j
est particulièrement indiquée pour voua.

6 avantages : Boîte fond acier
Etanche 100 % inoxydable
Résiste aux chocs Précision absolue '
Non magnétique 5 ans de garantie

coûte seulement Fr. 60.» en remboursement
Demandez catalogue illustré No 53 gratis

pour montres, directement à

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

ses montres.
LA CHAUX-DE-FONDS 53

CuJtures spéciales de jeunes plants sélectionnés :
Merveille de Bex, la reine des fraises à grand
rendement, très grosse, de qualité supérieure (aussi
pour montagne). Surprise des Halles, très hâtives.
Le Vainqueur, très rustique. Tardives de Léopold ,
de grande vigueur ; ces sortes sont à gros fruits
rouge luisant, de première qualité. Hedwige, la
reine des fraises quatre saisons, avec filets. —

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

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

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

Anne Karine, professeur
reprend, à partir du 7 septembre, ses cours et

leçons particulières de
gymnastique esthétique et d'amaigris-
sement, de rythmique, interprétation

musicale et danse classique
pour ENFANTS (à partir de 5 ans),

DAMES et JEUNES FILLES
Studio : Evole 33. Dès le 10 septembre. Tél. 5 40 35

Chemisier spécialiste
Place de l'Hôtel-de-Ville
f , f aubourg de l 'Hôpital
Tél. 519 Û.
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Profitez encore de nos
chaussures d'été bon marché

\ POUR DAMES
Un lot de zoecolis 1.95
Un lot de sandalettes

semelles bois 5.80
Un lot de souliers en cuir

7.80 et 9.80
POUR MESSIEURS

Un lot richelieu 16.80 et 19.80
Très beaux BAS pour dames

1.90 et 2.90 j
J. ïiurth, Neuchâtel

VÉLOS
VENTE SPÉCIALE

un vélo de daine et uu
vélo d'homme, neufs, trois
vitesses, pneumatiques pre-
mière qualité. Vente très
avantageuse. S'adresser au
magasin de cycles Bobert
Bader, Peseux. Tél. 6 13 85.

Sans acheter
d'accordéon

vous pouvez apprendre à
Jouer. Location de diato-
niques et chromatiques ft

prix minime.

Ecole tTaecordéon
M. JEANNERET
rue Matile 29

rue de l'Hôpital 7
Tél. 5 14 66 

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Slmplon 45 , Lausanne (près
gare). Etude de caractère ,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. (pas en
timbres-postes). — Rendez-
vous de 9 à 22 h. (Diman-
che de 16 h. 30 à 22 h.).
Téléphone 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

cKemit
Elle D'est plus gen-ota

_epuls la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Aveo
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon ,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES , JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES

Jieêw
bandagiste . Tél. 5 14 52
Balnt-Maurlce 7. Neuchâtel

Alliances
modernes
L. MICHACD. bljoutter

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

I d'avis.

A vendre un petit

POTAGER
deux trous, deux

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

LIBRAIRIE
FAILLIR

par Dorette Berthoud . Librairie Payot,
Laus-iune.

La valeur de ce roman réside tout d'abord
dans le sujet qui comporte une étude psy-
chologique très pouseée, doublée d'une
intrigue qui sait rester captivante Jusqu'à
la fin, car il y a un secret, dont la clef
ne nous est livrée qu 'aux derniers chapi-
tres.

«LE SOSIE DU PRÉSIDENT »
par H.-J. Magog. Editions de la Frégate,
Genève.

« Le sosie du président » n'est pas à pro-
prement parler un roman policier, mais
plutôt un roman d'aventures. Comment
l'acteur français Fred Lovely devint par
un coup du hasard la doublure du prési-
dent de l'Etat de Los Diables, et comment
en cette qualité il fut appelé à mater une
révolte, c'est là le thème du roman de H.-J.
Magog.

Il est traité avec Infiniment d'esprit et
d'imaginaAion. D'un bout à l'autre du vo-
lume on vit dans une atmosphère de cons-
pirations. ElJcs se nouent, s'enchevêtrent
à tel point qu 'une fois le livre commencé
on a envie d'en savoir davantage et qu 'on
finit par ne le poser qu 'après l'avoir lu
en entier.

Carnet du jour
Cinémas

Apollo: 15 h. et 20 h, 30. Jim la Houlette,
Palace: 15 h. et 20 h. 30, Champagne

après minuit,
Théâtre: 20 h. 30. La femme aux cigaret-

tes blondes.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. Le chasseur de

chez Maxlm's.
St.iwlio: 15 h. et 20 h. 30. Absence injus-

tifiée.
DIMANCHE

Cinémas
Apollo: 15 h . et 20 h, 30. Jirn la Houlette.
Palace : 15 h. et 20 h . 30. Champagne

après minuit.
IV h. 20. Schwarz auf Weiss.

Théâtre : 15 h . et 20 h. 30, La femme aux
cigarettes blondes.

Rex: 15 h . et 20 h . 30. Le chasseur de
chez Maxlm 's,

Studio: 15 h. et 20 h. 30. Absence injus-
tifiée.

La Hongrie à la veille
d'une grève générale

MOSCOU, 31 (Reuter), — Radio-
Moscou annonce j'eudi que selon des
rapports qui lui sont parvenus, une
grève des cheminots a éclaté en Hon-
grie. Le trafic sur trois des lignes
par tant  de Budapest est entièrement
interrompu. Lcs cheminots se sont
refusés à transporter des marchandi-
ses allemandes. Il ressort d'un rap-
port que la Hongrie est à la veille
d'une grève générale.

L'identité de « Monsieur » X
On apprend do Londres qu 'on a en-

fin fait 'connaître le nom de la per-
sonne qui exerçait les fonctions de
président du Comité du Conseil natio-
nal de la Eésistance en France. Le
« mystérieux Monsieur X » qui avait
été nommé commissaire d'Etat et mem-
bre du Comité provisoire , n 'est autre
que M. Georges Bidault , personnalité
bien connue dans la presse parisienne.
Avant la guerre , M. Bidault était ré-
dacteur en chef de l'« Aube », j ournal
catholique et démocrate populaire.
Georges Bidault avait réussi , pendant
troi s ans, à dissimuler son activité à
la Gestapo. Il y a une année, il avait
dû se réfugier dans la « clandestinité »,
prenant une fausse identité. Il est âgé
de 45 ans. 

JVotre protection
antiaérienne : une nécessité

L'extension et l'âpreté de la guerre aé-
rienne ne cessant de faire ressortir la né-
cessité de la protection antiaérienne. Plus
les attaques sont violentes, plus les me-
sures de protection doivent être minu-
tieuses et étendues. Même si les doro/na-
ges sont très importants, les pertes en vie
humaines peuvent être du moins réduites
dans une notable proportion. Mais il faut
que toute la population participe à la lut-
te contre le feu et les effets des bombes.
Les e-perlences faites Jusqu'à présent
montrent que les prescriptions en vi-
gueur sont judicieuses et qu'elles ne doi-
vent être complétées que sur quelques
points. H faut s'efforcer toujours plus
d'obtenir l'application complète des me-
sures prescrites.

Dans le cadre de notre P. A., des cours
d'adaptation de 13 Jours permettent à nos
hommes d'être mis au courant de leiurs
nouvelles tâches. Cette mesure donnera
la possibilité à nos organismes de protec-
tion d'obtenir le personnel dont ils ont
encore un urgent besoin. En ce qui les
concerne les abris doivent être perfec-
tionnés. Lorsque deux Immeubles sont
contigus, des ouvertures doivent être fai-
tes dans les murs, 'pour permettre l'éva-
cuation, en cas de nécessité.

Bien que le nombre des abris se soit
notablement accru, les progrès relevés se
répartissent de façon inégale dans le
pays. Il faut donc poursuivre les efforts
accomplis Jusqu'ici et parvenir à combler
les lacunes. Certains se demandent enco-
re la raison d'être de l'obscurcissement.
Rappelons que le but de l'obscurcisse-
ment est d'empêcher les avions étrangers
de reconnaître, de nuit, des localités ou
des établissements spéciaux et, d'une ma-
nière générale, de gêner l'orientation.
i_-»S-M»-ia»_w-i_»taa8_)_-«e_ic_6»wgi>rrirti_i

Communiqués

Roulin - Radio
Spécialiste de la réparation Seynn 18
30 -nuées d'e-pêrlonc. '_ -_ 6 «3 88

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE. — Terreaux : 7 h., M.
M. Du Pasquier ; Collégiale : 9 h., 30, ra-
tification des catéchumènes, MM. P.
Ecklin et M. Du Pasquier ; Temple du
bas: 8 h. 30, catéchisme, M. P. Berthoud;
10 h. 30, M. P. Berthoud ; Ermitage : 10
h., M. P. Weber ; 20 h., soirée d'adieux à
M. le pasteur Th. Gorgé ; Cadolles: 10 h-,
M. P. Du Bois ; Chaumont : 9 h. 45, M.
F. de Rougemont ; Serrières : 8 h. 45, ca-
téchisme: 9 h. 45, culte, M. H. Parel.

ÉCOLE S DU DIMANCHE. - 8 h. 80,
Bercles et Ermitage; 8 h. 45, Maladlère et
Vausayon: 8 h. 30, Collégiale; 11 bu, Ermi-
tage et Maladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas: 8.30 Uhr.
Predigt, Pfr. Hirt ; G-emeindesaal : 10.45
Uhr, Sonntagschule ; Chaumont : 15 Uhr,
Deutsche Predigt.

Vignoble et Val-de-Travers. — Couvet :
10 Uhr, Pfr. Jaoobi ; Salnt-Blalse: 14 Uhr,
Abendmahl, Pfr. Jacobi ; Colombier: 20.15
Uhr, Pfr. Jacobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Uhr, Gemeinschaftstunde; 20 Uhr,
Predigt ; Donnerstag 20.15 Uhr, Blbel-
stunde; Saint-Blalse: 9.45 Uhr, Predigt;
Corcelles : 15 Uhr, Predigt, Chapelle.

METHODISTENKIRCHK. — 9.30 Uhr,
Predigt; 20.15 Uhr, Predigt ; Dlenstag,
20.15 Uhr, Blbelstunde.

ARMEE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45. réunion de sanctifica-
tion ; 20 h. 15, réunion de salut.

EGLISE eVANUr.LIQUË LIBRE. • -
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix ; 20 h., evangélisation , M . R. Chérix ;
mercredi, 20 h., étude biblique, M. R.
Chérix.

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCEEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à 10 h. 45. — Ecole du dimanche
à 8 h. 30 — Mercredi : 20 h 15

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE.
— 14 h . 15, à la chapelle anglaise (av.
Rousseau 2). Office divin avec sermon en
allemand par M. le curé Paul Richtertc-,
Bienne.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion a la cha-
pella de la Providence. 7 h. et 7 _.. 30. dis-
tribution de la Sainte-Communion _
l'église paroissiale. 8 b... messe basse et
sermon français (les 2me et 4ms diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 _..
grand'messe et sermon français. 30 b.,
chant, des compiles et bénédiction du
Salnt-Saorement. — Semaine: 6 h., messa
à la chapelle de la Providence . 7 h. e*
7 h 30. messe à l'église paroissiale.

Pharmacie d'office : M. Droz. Concert-
Saint-Maurice. Service de nuit Jusqu'à
dimanche prochain.

Médecin de service ; Demander l'adress*
aa peste de police.

Cultes du 3 septembre 1944

LES NATIONS UNIES
ET LES NEUTRES

NEW-YORK, 31 (Ex.). - Les mi-
lieux militaires annoncent que les
Nations unies adresseront prochaine-
ment un nouvel appel aux neutres
leur demandant de n 'accorder aucun
asile aux personnes qui ont précipité
le monde d_ns cette guerre. On ad-
met que la situation de l'Allemagne
s'aggravera à tel point dans un pro-
clie avenir, qu'on doit s'attendre que
Hitler et sa « clique » chercJieront à
prendre Ja fuite vers les pays neutres
afin d'esquiver les conséquences de
leurs actes. L'appel s'adresserait par-
ticulièrement à l'Espagne et à l'Ar-
gentine.
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JEAN DE LAPEYRIÈRE

Le tenant familièrement par le
bras, il l'entraîna vers l'avant du 4.11-
lac Lo jeune liomme intrigué se
laissa conduire. Quand ils furen t as-
sez (loin des autres pour ne pas être
entendus, 1. père de Médusa reprit:

— Mon jeune ami , j'ai une nouvel-
le délicate à vous apprendre. Hier,
vous m'avez confié vos sentiments à
l'égard de ma fille. Vous me faite-
l'effet d'un garçon honnête et sym-
pathique , je vous ai donc donné mon
approbation... Seulement, comprenez-
vous, il y a Médusa. Tout à l'heure,
quand j'étais seul avec «Me, elle m'a
mis au courant de ce qui s'est pas-
sé ici depuis son arrivée. Je ne nie
doutais pas qu'il y avait quelque
chose entre ello et Dan Welsh... Elle
m'a avoué qu 'elle est fiancée à Jui...
Que voulez-vous, ce garçon l'ai me
lui aussi... EUe s'est laissée touche*
par son dévouement. Peut-êt re, si
vous étiez venu avant lui , il en au-
rait été autrement ?... C'est le des-
tin I

Sur le moment, François resta im-
passible. Sans un mot, sans un geste,
il avait écouté le bref exposé d'Adam
Bushell , comme si la nouvelle l'eût
laissé indifférent. Les yeux tournés
vers le rivage, il continuait à regar-
der distraitement la grande case où
il avait retrouvé la jeune fille... Mais,
sans qu 'un trait de son visage s'ani-
mât, une tristesse progressive s'em-
para de sa physionomie.

Il se rappelait l'étrange attitude
de Méfjusa , la joie soudaine qu 'elle
avait éprouvée à son apparition , puis
la crise de larmes... Ainsi , elle s'était
promise à Dan Welsh ? Un sourire
amer crispa ses lèvres. Pourquoi
avait-il donc laissé son coeur se ré-
veiller ? Avec patience, le sort impla-
cable n'attendait que cet instant pour
le frapper à nouveau I Cédant à la
défaillance d'un soir, il avait eu la
faiblesse de revenir vers cette exquise
petite créature qui l'avait séduit si
profondément... c'avait été pour ap-
prendre qu 'elle ne serait jamais à lui !
_ — J'espère, continua Bushell , que

vous excuserez Médusa et que nous
n 'en resterons pas moins bons amis ?
Vous n'en voudrez pas, non plus, à
Dan Welsh ?

— Welsh ?... répéta François en se
retournant vers son compagnon.
Non .'... S'il ne dépend que de moi de
le rendre à votre fille , elle sera heu-
reuse. Ne pensez plus vous-même à
ce que je vous ai dit hier... C'était
un caprice que j'aurai oublié demain!

— Ah ! très bien... N'empêche que
vous êtes vraiment un gentleman...
vous ! affirma Bushell.

Cependant Cœur, ayant rejoint Mé-
dusa sur Je gaillard arrière, avait en-
gagé avec elle une conversation des
plus sérieuses. Il désirait obtenir des
détails concernant l'atoll des Morun-
gas. Elle ne se fit point prier pour
lui rapporter oe qu 'elle avait appris
du missionnaire français.

— Il a même eu l'amabilité, ache-
va-t-elle, de me remettre une vieille
carte sur laquelle il avait relevé à
mon intention la position exacte de
l'Ilot qui m'intéressait.

— C'est donc cette carte que vous
avez livrée aux Andrews ? interrogea
le petit marin.

— Non. J'avais transcrit sur une
carte du « Flying-Fish » ces indica-
tions ; ce fut celle-ci que je leur re-
mis.

— Ah !... vous avez donc conservé
le document du missionnaire ? Une
vieille carte , dites-vous ? Je serais
curieux de la consulter. Pourriez-vous
me la montrer ?

— C'est facile. Je l'avais cachée, à
tout hasard , sous une latte dans le
plancher de ma cabine. Elle doit sû-
rement y être encore... Je vais vous
la chercher.

— Oui , vous me ferez plaisir.
Elle se leva et se dirigea vers

l'écoutille. Son absence ne dura que
quelques minutes. Quand elle revint ,
elle rapportait une grande feuille toi-

lée repliée plusieurs fois sur elle-
même. Cœur la prit et, l'ouvrant ,
l'étala sur le tillac.

C'était une carte marine française
d'un vieux modèle, représentant d'une
façon assez complète l'archipel des
Garnbier et des Touamotou. Toutes
sortes de notations manuscrites la
surchargeaient. Un petit point grisâ-
tre, minuscule, était souligné d'un
trait bleu ct accompagné de la men-
tion : Morungas...

Cœur examinait curiej isement le
tracé géographique, quand , tout à
coup, il eut comme un éblouissement.
La longitude indiquée pour l'île de
Narua était inexacte... deux degrés
d'écart environ ! Cette carte était-
elle donc fausse ? •

Une minute, il resta indécis, pensif.
Puis, comme un éclair, la vérité lui
apparut. Il éclata de rire... Médusa ,
stupéfaite , crut qu 'il devenait fou. In-
trigués , Bushell et François s'appro-
chèrent.

— Oh ! la bonne blague... s'écria
Cœur jovial. Cette vieille carte est
basée sur l'ancien méridien de Paris
et celle qu 'ont Andrews et Neuter
donne les longitudes d'après celle de
Greenwich. Car depuis de nombreu-
ses années déjà , c'est le méridien de
Greenwich qu 'on a adopté comme
point de départ. Neuter et son asso-
cié doivent donc être en train de
chercher l'atoll des Morungas à cent
milles de sa position réelle ... Sans le
vouloir, Miss Médusa, vous les avez
bel et bien roulés !...

A cette annonce, ils se regardèrent
tous entre eux. L'attrait de la Fosse-
aux-Perles inviolée les reprenait et
les fascinait malgré eux.

VII
Les larmes de Mouni...

Richard Richard, dit Cœur-de-Lion,
baissa son sextant et annonça d'un
air de triomphe :

— L'atoll des Morunga s !
Les regards de ses compagnons qui

l'observaient avec intérêt se repor-
tèrent vers l'îlot en vue à tribord.
Etroit et bas sur l'eau, il donnait
l'impression à cette distance, d'un
massif de verdure flottant immobile
au milieu de la mer déserte. Etait-ce
bien là le fameux atoll que les énig-
matiques Fils du Soleil avaient visité
dans Ja nuit des temps ?... la terre
natale du malheureux Atihua... ? l'île
tragique dont les négriers péruviens
avaient exterminé la vaillante popu-
lation... ? enfi n le rocher où s'abritait
la Fosse-aux-Perles ?J

Comme attiré par un aimant , le
« Pétrel », vent en poupe, toutes voi-
les dehors, cinglait avec allégresse
vers le lieu légendaire. La découverte
de Cœur relevant la différence de
longitude entre les deux cartes avait
fait abandonner le projet initial de
demeurer à Narua. Dès l'instant où
Adam Bushell avait entrevu la possi-
bilité d'atteindre l'atoll des Morun-
gas avant ses adversaires, il avait eu

le désir de s'y rendre immédiatement.
Andrews et Neuter , après avoir

vainement cherché l'île, pouvaient
fort bien s'apercevoir de l'erreur,
L'Allemand était un ancien officier
de marine ; de déduction en déduc-
tion, il finirait probablement par dé-
celer la vérité. Alors, puisqu'on pou-
vait encore les distancer , à quoi bon
leur laisser le champ libre... ?

Distraite, Médusa s'était rangée à
l'avis de son père. François, consulté,
avait approuvé sans le moindre com-
mentaire... Certes ! il n'était pas dans
leur intention d'abandonner le mal-
heureux Welsh. Mais l'appât d'une
richesse fabuleuse prime bien des
sentiments. Et l'attirance de la Fosse-
aux-Perles qui avait coûté aux Bus-
hell tant d'efforts, de souffrances et
de chagrins était irrésistible ! Plus
tard , quand l'atoll aurait livré son
trésor , on s'occuperait du compagnon
prisonnier. Au besoin , on offrirait
aux autres une rançon alléchante.
D'ailleurs, qu'auraient-ils pu faire de
plus pour le moment ?...

Le « Pétrel », étant plus rapide , ils
s'étaient tous embarqués à bord du
sloop. La goélette avait été abandon-
née à l'ancre dans le Jagon de Narua;
ils comptaient la reprendre au retour
de leur expédition. Le même soir,
après avoir renouvelé leur réserve
d'eau , ils avaient pri s la mer. Un vent
léger les avait favorisés ; ils tou-
chaient au but, à présent...

(A suivre .)

£a sveme
des mecs da Sud

Fendant 
du Valais

en litres 
à

Fr. 2.65 le litre 
+ verre

ZIMMERMANN S.A.

VÉLOS
VENTE LIBRE

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

tesg'

Tous ces articles chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchfttel

Facilités de payement
sur demande ¦¦
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AVIS DE TIR
Des tirs à balles et à obus auront lieu

LUNDI 4 SEPTEMBRE
dans la région de la Cour, Thomasset,
Jogne, la Vauchère, Crêt-Pettavel, et

MARDI 5 SEPTEMBRE
dans la région de la Combe-des-Fies.

Il est interdit à la population civile de se rendre
aux dates indiquées dans la zone de tir.

LE CDT D'UNE CP. FR.
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1 oKaute, coutwtz .H H
n Mme S. Evard-Aimone, Colombier g
D RUE HAUTE 18 - Tél. 6 33 61 D
H A ROUVERT SES ATELIERS g

dès le 4 septe mbre j j
D ON ENGAGERAIT UNE APPRENTIE \\
nnnnnnnnrnnnnnnn nnmnnnnnnnnnnnnnn

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit 'en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : mercredis 6
et 20 septembre, de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 5 17 05

Hl DUMIII SRE
L'intérêt que suscite notre Journal nous incite

i; ii proposer notre

abonnement d'essai gratuit
pour un mois

Le service sera fait à toute personne qui nous
le demandera.

( En outre, toute personne qut souscrira un abon-
nement pour l'année 1945 recevra gratuitement
notre Journal pendant les derniers mois de 1944.

S'adresser à l'administration du « Journal
' d'agriculture suisse », 4, Chantepoulet, Genève.

Echalas f̂t̂ .î_t *C .̂_'

feierie du Vauseyon S.A.
Cuvette, Vauseyon. Tél. 5 14- 09
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CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL

BEAUX-ARTS 28

Reprise des cours
LUNDI 4 SEPTEMBRE 1944

llllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllll

PEINTURE SUR PORCELAINE

Suzy CHABLOZ
A REPRIS SES LEÇONS

CUISSON CHAQUE SEMAINE
PLACE PIAGET 7 X Téléphone 516 03

8 -

i 34 m ! i __P 11 ¦ r| VA ffl
mJI>^H''Trfll"~l— y- «̂"UMi-"" .JWJUU-iim-Jh,

INSTITUTS - PENSIONNATS

El flDIAII A INSTITUT PÉDAGOGIQUE PRIVÉ
rLUnlMÏIH g, Mathurln-Cordler - Lausanne

*) FORMATION DE GOUVERNANTES-INS-
TITUTRICES pour familles suisses et
étrangères.

0 PRÉPARATION D'ASSISTANTES pour
HOMES d'enfants, colonies de vacances,
malsons de refuge, etc.

0 COURS COMMERCIAL PRÉPARATOIRE :
Anglais, allemand, français, correspondance
commerciale, sténo, etc.

0 Début des cours en septembre, professeurs
diplômés. AS 18736 L

PLACEMENT DES ELEVES ASSURE ':

COLLÈGE PIERRE VIRET I
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

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

MATURITÉ FÉDÉRALE
NEUF CANDIDATS
HUIT RÉUSSITES

PRÉPARE tous EXAMENS pour 1TJNIVERSITÊ
Paul Cardinaux, directeur - Téléphone 8 35 99

LE BON SECOURS
GENÈVE 15, AVENUE DUMAS

Ecole et Association
d ' i nf i r m i è r e s

Pouponnière
Diplôme professionnel 3 ans
Certificat d'études 18 mois
Stage de puériculture 7 mois
Stage de préparation sociale 8 mois

^DfffataT
HsiidêrnUulû

I

Nachf. Dr Rob. STEINER, Zurich
Uraniastrasse 10 - Gerbergasse S

i Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles
recommandées pour étudiants externes. Réfé-
rences à disposition. Prospectus. Tél. 23 33 25.

En quatre mois seulement mentanvousdè
s-u

cre_
O R 3AHRE bien l'allemand ou l'Italien, ainsi que
Zu AN81 la comptabilité, sténographie, etc., aveo
Oc-ïiT"̂  un DIPLOME de secrétaire commercial,
|!T_WJ |  correspondant, sténo-dactylographe ou
ji lAMË jj da langues. Classes do cinq élèves.
*m_WySlj Succès garanti. Centaines de références
X?5j|Jj|/ et prospectus.
L ' É C O L E  T A M É A N E U C H A T E L

Rue du Concert 6 - Lucerne, Zurich, Llmmatqual 30

Cours d'italien
Enseignement pratique - littéraire - commercial
Tous degrés - Conversation - Cours rapides

Préparation aux examens - diplômes - etc.
Leçons particulières et collectives

A. CARACINI, professeur
POURTALÈS 3 — TÉLÉPHONE 5 31 88

M A  D I il f B C Adoption d'enfants - Gouvernantes
R n l H U t J  Secrétaires privées — Viager

Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté PRÉVOYANCE
(Institution d'entr 'aide , fondée en 1936). Plus de 300 cas.
Toute personne dans les conditions requises pour créer
foyer heureux, peut nous demander un choix. Pas

d'honoraires. Modeste participation aux frais.
Unions heureuses. — Mariages riches.

DISCRÉTION - TACT - SUCCÈS - DOCUMENTATION
Demandez le questionnaire: FAN gratuit _ Case postale 2
(Champel) Genève (timbre-réponse, s.v.pl.). N'hésitez pas.
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ç iBy iftfyl grande nouvelle de Giuseppe Zoppi ¦ /-̂ n ra

fr/^HCjHÏ ^ne Pa"e P°ur les Parents et leurs enfants IBÎ ÏÏ "!

' Le jeudi dans tous les kiosques 30 c. le numéro '/¦ ' , ¦

POUR PEU DE POINTS îËk

Ml? FOIE DE BŒUF à̂
g$f ROGNON DE BŒUF Wm
HH CERVELLES DE BŒUF WÊ

m TR,PES JÈÈ
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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.

Avis aux détaillants
En vue d' un service p ratique et rap ide, nous
avons ouvert un entrepôt à Neuchâtel. Il sera géré
par la MAISON CHAPUIS & Cie

CAMIONNAGES - EXPÉDITIONS
PLACE DE LA GARE - Téléphone 518 19
à qui les commandes peuvent être passées
directement.

FABRIQUE DE CHOUCROUTE
THURNEN

AU RETOUR DES VACANCES
faites réparer, transformer vos

Meubles, literie
stores, rideaux

chez

E. BOTTER - Tapissier
TERREAUX 3 - NEUCHATEL

GRAND CHOIX de ME UBLES et de TISSUS
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MORGEN SONNTAG 17 h. 20 Kjj j f f
MOSER {
PAUL HÔRBIGER

ELFRIEDE DATZIG, etc.

rarz auf Wejss Sj
r grttsste dlesjahrlge Wlener-Lachschlager j
ustlgste Geschlchte, die Je zu einem Film wurde !
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Celtt semaine Bj PALACE IH 

Tel 
5 21 52 *W*\WB&mWÈÊ

I

QUE CHERCHEZ-VOUS?... | ' r _̂__ W_M **WÊ M
vous div.er.ir... oublier les soucis journaliers... j

AVEC UN BON FILM FRANÇAIS... |f > 4. WÉÈ I
Vos souhaits seront exaucés 100 % en allant voir ' ' __W*m

DANIELLE DARRIEUX ||J|M Ĵ1 I

I 
Champagne après minuit $L û\

Une comédie musicale d'une irrésistible gaieté L 1 llp ,;f
Un film séduisant et touchant, dont l'humour enchantera à coup sûr '

De l'esprit, Ce la finesse gauloise ! J™Z  ̂BRETENEZ VOS PLACES - Tél. 5 2152 w NLHI rHARIfAlO w 
|

B3 Dimanche , MATINÉE à 15 h. '" .'.'"¦' ' 
{

Samedi, jeudi : ÎMATINÉES à 1.— e t  1.50 ¦ '

Place des sports de Serrières
Dimanche 3 septembre 1944, dès 14 heures

Journée de propagande
organisée par la Société de gymnastique HOMMES

de Serrières avec le concours des sections
HOMMES et DAMES de la Neuveville et de
Neuchâtel et des sections de pupilles filles

et garçons de Serrières

PRÉLIMINAIRES - JEUX
TOURNOI DE BALLE AU PANIER

C A N T I N E
En cas de mauvais temps, la manifestation

aura lieu à Ja halle de gymnastique 

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

D A N S E
AVEC FRIDOU

^¦«Hî ^̂ HHBH ^B---B----- a---- H^-H------- i

TI ___ -_ f-VA DU ler AU 7 SEPTEMBRB - Dimanche : Matinée à 15 h.

TCL s 2i 63 Une comédie policière et romanesque qui vous fera faire
un tour du monde bien divertissant et bien amusant

La fil aux MR Mondes
lllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

Détective ou amoureux ? PARLÉ FRANÇAIS co S358
Qui l'emportera des liens de l'amour ou des menottes de la justice ?

Aux actualités suisses : L'ARMÉE RÉCLAME DES RADIOTÉLÉGRAPHISTES

———BM K_f_^ f[ ^mt Sî ^ \ T*W^^*̂̂ ^ t *Wi ______ —

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

A l'occasion de la
Journée cantonale neuchâteloise des gymnastes
à l'artistique, à CORTAILLOD, circuleront, le

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
les courses de dédoublement suivantes :

13.30 dép. Neuchâtel arr. 19.35
13.40 > Neuchâtel-Serrières dép. 19.20
13.55 > Auvernier > 19.10
14.15 arr. Cortaillod dép. 18.50

et
13.55 dép. Gorgier-Chez-le-Bart arr. 19.15
14.25 arr. Cortaillod dép. 18.45

Les courses ne circuleront qu'en cas de beau temps.

Baux à loyer
an bureau dn lonrnal

•90©©ce«©9«©e»e»

Bien manger

Gafé-Restaurant
W. MEIER

Tél. 518 11
La cuisine renommée *

PRÊTS
de 300 à 1500 Ir., rem-
boursables en 12 à 18
mensualités, très dis-
crets, à fonctionnaire,
employé, agriculteur, et
à toute personne solva-
ble. Références à Neu-
châtel. Timbre-réponse.
BANQUE GOLAT & Cie,
Paix 4, LAUSANNE.

I D U  

1er AU 7 SEPTEMBRE - Dimanche : Matinée à 15 h. - Samedi et jeudi : Matinées à prix réduits WJl

UN FILM D UNE FRANCHE GAITE' ^TUDIO
..--y----,. .  |̂ P Tél. 5 
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"v3rV. un institut moderne de jeunes filles j j j1 — .à--__-lII_l^_____--__-__« i_-__K. 
VE11SIOX ORIGINALE SOUS-TITRÉE M

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.

! CQURVQ ESIER & C IE - BANQUIERS k
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpital 21

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES j
P R Ê T S

| (Fonctionnaires - Employés - Commerçants)
Conditions avantageuses — Discrétion

I ______ m HOTEL-PENSION
|̂ ^P2 DE LA CROIX-BLEUE
Bll|PpP E Ci? OIX-DU-MARCHÊ
E-KjSIJsgi rff Bonne pension bourgeois e
&_____ W& Caf é ' Thé ' chocolat - Pâtisserie

!̂ l^ __Hpl*B§l CANTINE A L'EMPORTER
5gS____THE. ?î 3 Le dimanche, spécialité de gâteau.
_-=-==g---^-l Tél. 5 28 61 P. Freiburghaus.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

^̂ 
Ouverture de la saison

g£  I MERCREDI 13 SEPTEMBRE

hÛ LE GENDRE

pi M. POIRIER
: I m T : avec

\r PAUL PASQUIER
Renseignements «AU MÉNESTREL

* MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami Bianchi
2, rue Erhard-Borel 2, Neuchâtel/Serrières
Atelier tél. 515 52 — Domicile tél. 5 35 52

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

• PRIX MODÉRÉS •

__M___K-Vill__-

a&nd" <Ctd ¦f t a AA i Hf o
Ao* ***?"' f t o u^ s ,

WISA-GLORIA
Choix considérable

dans toutes les teintes
chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Catalogue gratuit

Arrangements de payement

Ce soir...
on bon

petit souper
à la

Taverne
Neuchâteloise

Tél. 511 59

SYDLER
a recommencé à

distiller
des cerises

à son domicile à

AUVERNIER
Les personnes qui ont

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

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD
A l'occasion de la fête de gymnastique

S A M E D I  : |̂  JB ;

Prolongation d'ouverture autorisée

JAMBON DE CAMPAGNE , POISSON
MENUS SPÉCIAUX

lie Daisy PERREGAUX
EGLISE 6

professeur de piano

A REPRIS
SES LEÇONS

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

Piccata
Milanaise
Tournedos

grillé Maison
Filets de perches

Meunière

ANTIQUIT ÉS
SCHNEIDER

EVOLE 9 - Neuchâtel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION
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wBt Ŵ * y$*&*i'-'¦' ¦ _¥* _î _ _̂S_2i__*il<___i___3-__ll5_n_S^___ X ' ¦?%$:-¦. .  '3_SB __B*_i
" ' _uHff _9l______-_a_ r /T. ii %^_H
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FERNANDEL et MARGUERITE MORENO , les deux grandes vedettes comiques de l'écran français

^ 
dans « JIM LA HOULETTE » 

le roi des voleurs, un spectacle de folle gaîté que r APOLLO passe
cette semaine et pour lequel 11 est prudent de retenir ses places.
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On dema__.de

vieillard
pouv_nit payer modique
pension et s'occuper de
quelques travaux de Jar-
din. S'adresser à Mme Vve
Alice Bonny, Chevro-X.

Illilllllllll l lllllll l lllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllll

REGOUVRAGES
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

Voua serez entière-
ment satisfait de

notre travail

G. LAVANCHY
ENSEMBLIER

ORANGERIE 4
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MARIAGE
Suissesse irancalse, dis-

tinguée, sympathique, cul-
tivée, avec petit avoir, dé-
sire reniconitrer un mon-
6ie_r, sérieux, présentant
bien, ayant position assu-
rée (50-58 ans) . Ecrire en
joignant photographie sous
chiffres P 3751 N à Publl-
citas, Neucb,â£gl.

¦ Hôtel de ia Gare - Montmollin i
* __&^-_MP^"" V* PeIle8rini-Cottet«

Tç!^  ̂Bonne table • Bons vins u
V\ Téléphone 611 96
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BOULANGERIE . ^AfVCCï
PATI S S E R I E  WV I S&S9

J.-J. LALLEMAND 7 - SABLONS 55

OUVERT LE DIMANCHE

En allant a la fête de gymnastique
de Cortaillod, arrêtez-vous au

CAFÉ DU RAISIN
JOLI MENU SOIGNÉ - VINS DE 1er CHOIX
Belle terrasse ombragée avec vue sur le lac

PIQUE-NIQUE AUTORISÉ
5e recommande: L. Bonvin. chef de cuisine. Tél. 6 41 07



Les Russes se préparent à
attaquer la Yougoslavie

et la Hongrie

Le «rouleau comp resseur» en marche

En Roumanie, la résistance allemande
s'affaiblit de plus en plus

BERLIN, 1er (Interinf.). — On com-
muniq.ue à propos do la situation gé-
nérale sur le front de l'est :

La stabilisation du front allemand
à l'est s'est m a i n t e n u e  au cours du
mois écoulé. Tous les efforts des Eus-
ses, de mener  à conclusion leur offen-
sive générale en mettant  en ligne un
nombre considérable en potentiel hu-
main et de matériel ont avorté devant
l'âpre résistance des troupes alleman-
des et de leur mobilité. Seul le secteur
méridional du front a subi un change-
ment et cela grâc0 à l'année roumaine
qni a déposé les armes. Partout ail-
leurs, aussi bien aux frontières de la
Prusse orientale que sur_ la Vistule et
dans les Carpates, l'offensive russe a
été contenue, bien que l'on doive encore
s'attendre a une tentat ive do briser le
front allemand.

De durs combats ont eu lieu dang le
secteur au nord de Plcesti aveo des
chars et des formations motorisées rus-
ses. Les Russes sont maintenant  arri-
vés sur le cours inférieur du Danube.
De là, il semble probable qu'ils pous-
seront en direction do la Bulgarie et
contre Jes Portes-de-Fer.

Vers de nouvelles
off ensives

MOSCOU, ler. — Dunean Hooper,
envoyé spécial de l'agence Reuter, rap-
porte :

L'armée soviétique est sur le point
maintenant de faire sa jonction avec
les mouvements de libération du sud-
est de l'Europe. Alors que le général
Petrov se prépare à attaquer la Hon-
grie à la tête de la 4me armée ukrai-
nienne, les unités du général Mali-
novsky auront atteint la frontière
yougoslave dans quelques jou rs.
L'avance constante à travers la Rou-
manie est de 40 km. par jour. D'autres
troupes soviétiques pourchassent les di-
visions allemandes battues à l'ouest de
Bucarest.

La résistance allemande a déjà cessé
dans quelques localités deux semaines
après l'entrée de l'armée soviétique en
Roumanie. Alors que les troupes des
généraux Mallnovsky et Tolboukhine
sont presque aussi fraîches qu'au dé-
but do l'offensive, de puissantes for-
ces russes sont maintenant disponibles
pour porter lo coup final cn Pologne,
sur la frontière de la Prusse orien-
tale et sur la Baltique. L'armée russe
se prépare à do futures offensives sur
tous ces fronts pour se diriger sur le
centre de l'Allemagne.

Les unités allemandes
se rendent prè s de Bucarest

MOSCOU, ler (Exchange). — Tandis
qne les opérations de nettoyage des
bois s'ôtondant au nord do Bucarest
s'effectuent rapidement et que les uni-
tés allemandes se rendent la plupart
du temps sans opposer de résistance,
Je gros des forces mécanisées de Ma-
Jinovsky s'est ramis en mouvement vers
l'ouest et pousse rapidement sur Turnu
Séverin et les Portos-do-Fer sans s'op-
poser à une résistance digne de ce
nom.

Au sud do Bucarest, les Russes se
trouvent à proximité immédiate du
port do Giurgiu sur le Danube, dont
on attend la chute incessamment. La
frontière bulgaro-roumaine a été at-
teinte dans ce secteur sur un large
front. De violentes attaques russes ont
été déclenchées contre les cols des Car-
pates, au nord de ia capitale roumaine,
mais la censure interdit, pour des rai-
sons militaires, l'indication des posi-
tions. <

On annonce officiellement la cap-
ture du lieutenant général Stingel,
commandant de la 76me division d'in-
fanterie de Berlin et ancien gouver-
neur militaire de Jassy, au cours des
combats en Roumanie.

Au nord-est de Varsovie, le maré-
chal Rokossovsky attaqua de trois direc-
tions à la fois et bouscula rapidement
les Allemands de leurs positions. Dans
la soirée, Radzymin, que Jes Allemands
avaient reconquis il y a quelques jours
au prix de lourdes pertes, se trouvait
de nouveau aux mains des Russe.

NouTelIes économiques et financières
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BOURSE
( C O U R S  DEC CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 31 août ler sept.

Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fonc. neuchât 625. — d 625. — d
La Neuchâteloise .... 490.— d 490.— d
Câbles élect. Cortaillod 3325.- d 3350. —
Ind. cuprique, Fribourg 1600. — o 1600.— o
Ed. Dubled & Ole 517.— 517.— d
Ciment Portland .... 925.— d 950.— d
Tramways, Neuchfttel 460.— d 460.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 400.— 400. —
Etablisses-. Perrenoud 400.— d 400.—
Cie viticole, Cortaillod 400.— d 400. — d
Zénith S. A, ord. 135.— d 135.- d

> > prlv. 135.- d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.10 d 103.- d
Etat Neuchftt. 2% 1932 95.— 94.75
Etat Neuchftt. 3% 1938 100.50 d 100.60 d
Etat Neuchât. S % 1942 100.70 100 50 d
VlUe Neuchât 4% 1931 102.- d 102 - d
VlUe Neuchât. SU 1937 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchât. 8K 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 95. — d 96 -
Locle 4^-2,55 % 1930 92.50 d 92.50 d
Créd it F.N. Z %% 1938 101.- 100.25
Tram, de N. 4%% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4%% 1931 101.— d 101.— d
E Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard &y, % 1941 103.— d 103.-
Cie Vit. Cort. 4% 1943 98. — o 93. — o
Zénith 5% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Y, %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 31 août 1er sept.

8% O.P.P. dlff. .. 1903 102.-% 102.10%
8% C.F.F 1938 96.25% 96.30%d
3% Défense nat. 1936 102.— % 102. — %
S >/ ,-4% Déf. nat. 1940 104.55%d 104.50%
Z %% Empr. féd. 1941 103.-%d 103.10%
8Vj % Empr. féd 1941 100.30% 100.30%
S'/,% Jura-Slmpl. 1804 101.90%d 102.15%
Zy,% Goth 1895 Ire h. 101.60%d 101.70%

ACTIONS
Banque fédérale S.A 400. — 397.—
Union de banq. sulss. 700.— 698.—
Crédit suisse 562.- 560. —
Bque p. entrep. électr. 463. — 459. —
Motor Columbus 386.— 383. —
Alumln. Neuhausen ., 1900. — 1900.—
Brown, Boverl & Co .. 685. — 677. —
Aciéries Fischer 960.— 957.—
Lonza 840. — 830. — d
Nestlé 982.- 980.-
Sulzer 1350.- 1345. —
oennsylvanla 114. — 113. — d
Stand OU Cy of N. J. 222 .- 221.-
Int nlc_. Co of Can 138. — d 141.—
Hlsp. am. de electrlc. 960 — 950. — '
Italo-argent. de elect-. 125.50 125. —
Royal Dutch 570. — 565. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 31 août 1er sept.

Banque commerc. Bftle 337.— 338.—
Sté de banque suisse 542.— 640.—
Sté suis, p. l'Ind élec. 346.- d 340.— d
Sté p. l'ind-str. chim 5160. — 5150.-
Chlmlques Sandoz .. 9150. — d 9100.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 31 août 1er sept.

9 % %  Oh. Fco-Sulsse 526.- 522.- d
3%  Ch. Jougne-Eclép 490. — d 490. — d
B %  Genevois à lots 127. — 126. — d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 86.— 86.—
Sté gén. p l'Ind élect. 232.- 230.—
Sté fia. franco-suisse 71.— 71. — d
Am. europ. secur. ord. 44.— 43.25
Am europ secur. prlv 387.— 385. — d
Aramayo 43.75 43.75
Financière des caout. 32.75 32.75
Roui, billes B (S K F) 262. — d 262.- d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 31 août 1er sept.

Banque cant vaudoise 682.50 d 680. —
Crédit foncier vaudois 681.— 680. —
Câbles de Cossonay .. 1900.— d 1930. —
Chaux et ciments S. r. 600. — d 600. — d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse

BOURSE DE NEW-TORE
30 août 31 août

Allled Ohemlcal & Dye 150.50 151.-
Amerlcan Tel & Teleg 163.88 163.88
American Tobacco tB» 73. — 72.50
Consolidated Edison .. 24.38 24.50
Du Pont de Nemours 153.50 153.—
United States Steel .. 58.25 58.38
Woolworth 42.38 42.50
(Coura communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel.)

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
(Cours indicatifs)

Dem Offre
France 1.80 2. — par Ffrs. 100
Italie 1.- 1.20 » Lit. 100
Allemagne 7.— 8. — » RM. 100
Belgique 3.30 3.60 » Fb. 100
Hollande 45.- 48.- » Fl. 100
Angleterre 11.40 12.— » £ 1.-/-
U. S. A 3.25 3.40 » $ 1.-
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date du ler septembre 1944

Situation du trésor italien
M. Soleri, ministre des finances, parlant

aux représentants de la presse de la si-
tuation du trésor, a dit qu'il était Impos-
sible d'évaluer avec exactitude le total de
la circulation fiduciaire ' actuelle en Italie.
Selon les données les plus récentes, celles
du mois de février dernier, U y avait en
circulation 150 miUlards de lires. Le gou-
vernement Bonomi a presque totalement
suspendu l'émission de nouveaux billets de
banque. Les autorités se proposent en tout
cas de défendre la lire avec les moyens pos-
sibles. L'Italie compte, a cet effet, sur
l'aide des Alliés en espérant que ceux-ci
limiteront au stricte nécessaire l'émission
de leurs propres billets.

PARC DES SPORTS B || m H §J g| Prl, des pUoe„
Dimanche 3 septembre 1944 H V §M M B Messieurs . . . .  1.70
à 15 heures précises fa W H SI Bl W _$£_

« 
f ̂  ;£°0

A 13 h. 15 précises : MA TCH D'OUVERTURE : Les cartes de membres peuvent être
Chaux-de-Fonds II - Fleurier I Lar ées au 8tht , „La cotisation de s ptembre sera
comptant pour le championnat lime ligue exigée.

La guerre des gaz
deviendra-t-elle

une réalité?

Londres s'Inquiète
et Berlin se prépare

BALE, ler. — Hadio-Londres a fait,
dans la nuit de jeudi , en langue alle-
mande, la déclaration suivante :

II existe des indices évidents que
Hitler se prépare à lancer une offen-
sive à base de gaz contre la Grande-
Bretagne. On a pu établir qu'actuelle-
ment de grandes quantités de gaz toxi-
que sont transportées en Hollande et
en Belgique. Le gouvernement anglais
a en outre appris que l'on est en train
do distribuer à la population du Reich
des masques à gaz en grand nombre.

A la suite de tous ces indices, les
autorités britanniques adressent à Ber-
lin un solennel avertissement rappe-
lant qu'en 1942 déjà. M. Churchill a
averti l'Allemagne que si elle déclen-
chait la guerre chimique, elle aurait
à supporter des représailles immédia-
tes et sur une grande échelle.

Dans le Midi, la frontière italienne,
dans le Nord, la frontière beige,

sont atteintes par les Américains

La bataille de France à son p oint culminant
(SUITE. DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Allemands évacueraient
la France

STOCKHOLM, 1er (Reuter). —
L'agence télégraphique Scandinave,
sous contrôle allemand, annonce :

On déclare dans les milieux compé-
tents de Berlin que le commandement
allemand n'a pas l'intention de livrer
une bataille décisive en France. Cela
signifie que le mouvement de retraite
se poursuit sur tout le front et' que
l'évacuation de toute la France aura
lieu sous peu.

L'administration allemande
quitte Bruxelles

LONDRES, 2 (Exchange). — Plu-
sieurs rapports absolument sûrs sont
parvenus de Bruxelles à Londres, sou-
lignant que toute l'administration al-
lemande quitte la capitale belge et que
l'évacuation de la ville touche à sa
fin.

Les Américains auraient
franchi la frontière belge

LONDRES, 2 (Exchange). — D'après
des nouvelles non encore confirmées,
l'entrée en Belgique a commencé au
nord de Sedan où les forces blindées
américaines ont pénétré dans les Ar-
dennes. sur un front de 13 km., près
de Bouillon.

Les Américains à Saint-Mihiel
Q. G. ALLIÉ, 2 (Reuter). — Les forces
de la 3me armée américaine ont occupé
Saint-Mihiel, sur la Meuse, au sud de
Verdun.

La résistance allemande
est très faible

Q. G. DU GÉNÉRAL DEMPSEY, ler
(Reuter). — Les colonnes blindées bri-
tanniques ont pris Molliens, à 10 km.
au nord d'Amiens. La 7me armée al-
lemande se décompose si ce n'est Pas
déjà fait. Jeudi, les Britanniques ont
pris, à eux seuls, des hommes appar-
tenant à 7 divisions différentes. La ré-
sistance allemande est extrêmement
faible et les blindés britanniques peu-
vent avancer facilement sans rencon-
trer de tanks ennemis. On pense que
le commandement allemand a déplacé
toutes ses forces blindées vers l'est
pour faire, face à la progression alliée
sur le flanc droit.

L'avance dans le Midi
G.Q.G. DIT GÉNÉRAL WILSON, 1er

(Exchange). — Après s'être rendus
maîtres de Ja résistance allemande à

l'embouchure de l'Isère, les Américains
ont franchi cette rivière et repris leur
marche sur la route nationale No 7, en
direction de Lyon. Les colonnes alle-
mandes en retraite sont soumises à
un bombardement impitoyable de
l'aviation ; leurs pertes en hommes et
en matériel sont très élevées.

Occupation
de Bourg-de-Péage

Sur le cours inférieur de l'Isère, des
unités américaines parties de Grenoble
ont occupé Bourg-de-Péage, sur la rive
gauche, face à la ville de Romans. Des
troupes américaines ont déjà dépassé
la ville et marchent sur Tain-1'Hermi-
tage où elles opéreront vraisemblable-
ment leur jonction avec les formations
venues du sud du pays.

Entre temps, l'avance à l'ouest du
Rhône se poursuit.

La frontière italienne
atteinte près de Venttntille
Sur Ja Côte d'Azur, des avant-gardes

blindées américaines ont atteint la
frontière italienne à l'ouest de Venti-
mille.

Des troupes allemandes
auraient passé en Espagne

MADRID, ler (U.P.). — Selon des
nouvelles parvenues de la frontière
française, des détachements allemands
réunissant des forces considérables ont
passé la frontière espagnole pour se
faire interner.

Le commandant
de la 7me armée allemande

est fait prisonnier
Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,

(U. P.). — On annonce que le comman-
dant de la 7me armée allemande a été
fait prisonnier dans la journée d'hier.

Le souvenir de Verdun
VERDUN, 1er (U.P.). — «Us ne pas-

seron t pas J était la phrase devenue cé-

lèbre du maréchal Pétain alors qu'il
détendait pendant onze mois la vilte
de Verdun contre l'armée du « Kron-
prinz >. Quelques kilomètres de terrain
bouleversés par les obus, furent  défen-
dus nuit  et jour et coûtèrent à la Fran-
ce le sacrifice d'un million d'hommes.

Aujourd'hui, où les blindés du géné-
ral Patton s'avancent sur les champs
de bataille historiques, et foncent vers
les frontières du nord en brisant toute
résistance et talonnant de près les res-
tes des armées allemandes eu fuite, le
« motto » des Américains est < Cette
fois, ils ne tiendront pas ».

Les blindés passèrent à côté d'innom-
brables tombeaux à croix blanches. Les
soldats américains se trouvèrent de
nouveau en face des tranchées de 1916
et 1917 et d'anciennes fortifications bé-
tonnées de la ligne Hindenburg, mais
cette fois personne ne les défendait.

Même dans îles forêts de l'Argonne,
les Américains ne se sont pas heurtés
à de résistance ennemie. Là où il y a
vingt-cinq ans, des milliers de soldats
avaient combattu avec acharnement, les
Américains n'ont rencontré que des
groupes' désorganisés de soldats alle-
mands qui n'attendaient qne de se ren-
dre.

Les Allemands
inondent ta Belgique

et la Hollande
LONDRES, 2 (A.T.S.). — Radio-Lon-

dres annonce que les Allemands pro-
cèdent à de nouvelles inondations en
Belgique et en Hollande pour entraver
les mouvements des troupes alliées.

De Gaulle de retour
à Paris

PARIS, ler (Reuter). — Radio-Paris
a annoncé vendredi : Le général de
Gaulle a présidé une séance de comité
du gouvernement provisoire français
à Paris, jeudi. M. Massigli, commissaire
aux affaires étrangères, a donné un
résumé du- point de vue britannique
sur l'administration des territoires
français libérés et a fait rapport sur
les plus récentes informations prove-
nant d'AJger.

COIFFURE
Après la période des vacances,

vos cheveux brûlés par le sole i l  ont
besoin d'un revitalisant. Avec votre
prochain e mise en p l i s

UN BIORÈNE. . .
Salons « Roger », Moulins Neuf

Les Alliés se préparent
à lancer une offensive

aérienne massive
contre l'Allemagne

Si l'Allemagne ne capitale pas

afin de détruire
l'industrie de la Rhur
et la ligne Siegfried

LONDRES, ler (Exchange). — De
vastes préparatifs sont en cours, en
Angleterre et en France, pour une of-
fensive aérienne massive contre l'Al-
lemagne. Les Alliés se sont déjà em-
parés en France de nombreux points
d'appui aériens, cn partie construits
par les Allemands et qui vont mainte-
nant so retourner contre eux. Dans la
seule contrée de Reims, les escadrilles
alliées utilisent déjà 20 bases aérien-
nes.

On envisage la concentration de puis-
santes forces aériennes en France du
centre et de l'est, dont la première
tâche sera de détruire, en coopération
avec les escadrilles stationnées en An-
gleterre, l'industrie de la Rhur. Une
offensive concentrique sera alors or-
ganisée contre les voles ferrées et les
routes d'Allemagne, tendant à para-
lyser complètement le trafic allemand.

D'autre part, des attaques dévasta-
trices seront entreprises contre la li-
gne Siegfried, ponr appuyer les opéra-
tions des troupes de terre. Le renfor-
cement des flottes aériennes alliées en
France sera entrepris principalement à
l'aide d'appareils américains, attendu
qu'un transfert des bombardiers à
long rayon d'action anglo-américains
d'Angleterre en France ne se payerait
aucunement en raison des immenses
quantités de bombes, de munit ion et de
carburant qu'il entraînerait avec lui
et dont les dépôts ont été constitués
en Grande-Bretagne avec beaucoup de
soin. Ces appareils ont d'autre part un
rayon d'action suffisant leur permet-
tant  d'opérer sans entrave à partir de
leurs bases anglaises.

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

LA RUPTURE DE L'AXE
DANS LES BALKANS

(Suite de la première page)

La capitulation sans condition
sera imposée à la Bulgarie
LE CAIRE, ler (Exchange). — La

commission d'armistice bulgare est te-
nue dans un isolement complet au
Caire. On apprend de source alliée offi-
cielle qu'il ne peut être question de né-
gociations d'armistice. Les émissaires
bulgares furent simplement informés
des conditions anglo-américaines qui
devront êtr e acceptées en bloc ou re-
poussées après un certain temps de ré-
flexion. Les Alliés exigent de la Bul-
garie la capitulation sans condition. U
se pourrait que cette capitulation ne
soit pas signée par la mission se trou-
vant actuellement au Caire et qu'elle ne
soit pas non plus consommée dans cet-
te ville.

Les négociations d'armistice
russo-roumaines

ont commencé à Moscou
MOSCOU, ler (Exchange). — Jeudi

soir à 22 heures, au moment où 324 cà^
nons tiraient vingt salves ù Moscou
pour célébrer la conquête de la capitale
roumaine par les troupes de Malinovs-
ki, le commissaire aux affaires exté-
rieures, Molotov, recevait, pour la pre-
mière fois, la commission roumaine
d'armistice. Les premières négociations
se déroulèrent de façon satisfaisante.
Les Roumains exprimèrent le vœu de
leur gouvernement de rétablir aussi vite
que possible des relations normales
avec la Russie et les antres Nations
unies. Votre apéritif : un JZ> _A_ J_V1 _t__> A

_ÇA.('-/n pdU _amnUA)ov4aiA_ .

B ̂ THEATRE
M / . N E U C H Â T E L

GENÈVE
Genève, ville charmant, et lumine-se,
voua offre dans un cadre riant un séjour
agréable grâce à son lac, sa rade Incom-
parable, ses parcs merveilleux au bord de

l'eau, et vous convie

A SES EXPOSITIONS
Exposition des montres et bijoux

de Genève
du 19 août au 17 septembre

Exposition
« Graveurs et illustrateurs »

Ecoles étrangères du XVme au XVIIIme
siècle, ouverte Jusqu 'au 15 septembre

»
Exposition

« Les masques dans le monde »
ouverte Jusqu 'au 31 octobre

A SES GA LA S
AU G R A N D  THEA TR E

Monsieur de Pourceaugnac,
de Molière, 6 et 7 septembre

Profitez des abonnements de vacances
Prospectus et renseignements auprès des
agences de voyages et bureaux de

renseignements
vwmii9it**n»t **t t*****M tM ii t iau*******tmm

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

30 août. Marinette Gerber, à Albert et
à Méta-Elisabeth née Frltschl , à Haute-
rive.

30. Jean-Pierre Porret , à Jean-Louis et
à Leda-Marguerlte née Sutter, à Neuchâ-
tel.

30. Françoise-Maryse Porret, â Jean-
Louis et à Leda-Marguerlte née Sutter, à
Neuchâtel.

30. Myrlam-Esther Voisin, a Raoul-Henri
et à Berthe-Hélène née Blsold, aux Oene-
veys-sur-Coffrane.

PROMESSES DE MARIAGE
31. Louis-Henri Brossln et May-Nellle

Geiser , tous deux - la Chaux-de-Fonds.
31. Emlle-Vlrglle Vullliomenet et Hedwig

Bergmann, tous deux _ Neuch&tel.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

30. Marcel-Wllly Dubois dit Cosandier
et Gcrtrud Etter , à Neuch&tel et à Colom-
bier.

ler septembre. André-Samuel Nussbaum
et Marguerite-Hélène Brldel , tous deux à
Neuch_iel

A l'occasion du Sme
anniversaire de la guerre

CHIASSO, ler. — Pie XII a pronon-
cé, vendredi soir, une allocution radio-
diffusée à l'occasion du cinquième an-
niversaire de la guerre. Le pape a in-
diqué aux catholiques que leur devoir
dans le domaine social est de s'opposer
aux extrémistes révolutionnaires et aux
excès du capitalisme égoïste, se fon-
dant sur le programme social fixé par
l'encyclique de Léon XIII, « rerum no-
varum »,

Le Saint-Père a ensuite rappelé dans
quelles conditions pitoyables se trouve
l'Italie à la suite de la guerre, même
en reconnaissant ce qui a été fait par
les autorités alliées et italiennes. Il a
demandé aux nations qui n'ont pas été
gravement atteintes par la guerre d'ai-
der la population de la péninsule, sans
toutefois que cet appui puisse nuire
aux autres pays dévastés.

Pie XII a exprimé l'espoir que l'or-
ganisation future de la paix soit créée
sur la justice, sans laquelle toute cons-
truction est vaine. Cette Justice inter-
nationale devra reconnaître les droits
et les devoirs des nations, grandes et
petites, gagnantes et vaincues.

Le pape prononce
une allocution

Faites porter un habit
p- propre...
à la marchandise que vous vendez.
Emballez-la dans un bon papier
frais  et de qualité.

Communiqué*
;- : .«Chaux-de-Fonds - LiiRnno

Dlcoancihe, le Paro des sports sera 1_
thé&tre de la. première rencontre comp-
tant pour 1© championnat de ligue na-
tionale. Et quelle aubaine, puisque noue
aurons l'occasion d'applaudir aux proues-
ses de la magnifique équipe des « blan-
coneri », au Jeu si dynamique et specta-
culaire. »

Lugano nous annonce en effet sa toute
grande formation et leurs prétentions sont
Immenses cette saison, leur ligne d'at-
taque, blan emmenée par le toujours Jeu-
ne et sympathique Amado, veut marquer
des buts.

Toutefois, les Montagnards sauront se
défendre et nul doute que, dans une for-
mation qui plaira è chacun, ils consti-
tueront un adversaire de taille.

Le maréchal Gœring
serait-t-il tombé
en disgrâce ?

Encore un contre-coup
du putsch du 20 juillet

On lit dans la «Tribune de Genève»:
BALE, ler. — La radio allemande a

annoncé ce matin que sur l'ordre du
« fiihrer », la défense aérienne du front
intérieur ne relève plus du maréchal
Gœring, celle-ci ayant été confiée à
l'organisation militaire du parti na-
tional-socialiste. Les chefs de district
du parti sont chargés d'agir en consé-
quence. mmsm

I Aujourd'hui: SOIRÉE DANSANTE I¦ avec l'orchestre WALO GERTSCH I
I Prolongation (Couverture autorisés I

Dimanche :
THÉ ET SOIRÉE DANSANTS

Armée du salut - Neuchâtel
Le concert de la fan fare  de Bâle

à Neuchâtel , prévu pour dimanche
soir 3 septembre , n'aura pas lieu.

Petite salle des Conférences
CE SOIR, à 20 h.

RÉUNION DE PRIÈRE
Suje t s  : « A'e nous induis pas...

mais délivre-nous...  »
Alliance évangélique.

Salle de 5a Paix
dès 20 h. 30 fiiP _f_ i_^3 B9_U

Orchestre « IVIadrino »

Dimanche a cortaillod
FÊTE CANTONALE
DE GYMNASTIQUE
A L'ARTISTIQUE

BEAU -RIVAGE
Aujourd'hui

Thé et soirée dansants
avec I'orcliestre du Society-club
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche :

Thé et soirée dansants

Toutes les écoles du dimanche
de la vil le reprennent leur activité

dès le 3 septembre
Consulter l'horaire des cultes à la page 4

Eglise évangélique libre
Rue de la Place-d'Armes 1

Dimanche 3 septembre, à 20 h. :

Réunion d'évangélfcation
présidée par Roger Chérix, pasteur
Sujet : « Notre  so i f  de vérité »

Invitation cordiale è chacun

N'OUBLIEZ PAS QUE...
Je « DIABLERETS » provoque une
excitation incontestable de l'appétit.
Il est l'apéri tif idcal par excellence.



Nominations militaires
BERNE, ler. — On communique de

Source officielle :
Afin de pourvoir aux vacances ré-

sultant de la promotion récente du co-
lonel divisionnaire Wacker, le général
vient d'attribuer les commandements
suivants :

Le colonel Jacob Engeli, de Bâle. qui
commandait jusq u'ici une brigade fron-
tière, est placé à la tête d'une brigade
de montagne, ce qui lui confère le
rang de colonel brigadier.

Le colonel Rodolphe Vetter, de Rie-
hen , jusqu 'ici à disposition, reçoit le
commandement d'une brigad e frontière.

Le chargé d'affaires
du nouveau gouvernement

français à Berne
ALGER, 30. — Le gouvernement

provisoire français a soumis à l'agré-
ment du Conseil fédéral suisse la no-
mination de M. Jean Vergé, conseil-
ler d'ambassade, en qtialité de chargé
d'affaires en Suisse.

Né en 1893, M. Jean Vergé, qui a la
réputation d'un diplomate fin et clair-
voyant, a rempli successivement les
fonctions de secrétaire d'ambassade à
Londres, puis à Rome, de directeur ad-
joint deg affaires d'Europe au quai
d'Orsay et, enfin , jusqu'en 1940, de con-
seiller d'ambassade à Bruxelles, écrit
la « Tribune de Genève »7

Ce diplomate faisait partie de l'am-
bassade de France du temps de l'ami-
ral Bard. Il en sortit au début de cette
année, en compagnie de M. Bernard de
Menthon (frère du gard e des sceaux
du gouvernement provisoire), de MM.
Marcel Vaidie et du Moulin de Labar-
thète ; ces quatre porte-parole offi-
cieux du gouvernement d'Alger formè-
rent alorg oe que l'on dénommait cou-
ramment la « contre-amlbassade ».

Les relations frontalières
entre Genève

et la Haute-Savoie
GENÈVE, 1er. — Une conférence

s'est tenue vendred i entre représen-
tants des nouvelles autorités françaises,
d'une part , M. Balmer. chef du dépar-
tement cantonal de justice et police,
et M. DrexJer, directeur du sixième ar-
rondissement des douanes, d'autre part ,
pour régler certains détails de police
frontière. On envisage la réintroduc-
tion de cartes frontalières délivrées
notamment aux propriétaires de biens-
fonds dans une zone de dix kilomètres,
aux personnes travaillant dans cette
zone, ainsi qu'aux industriels et com-
merçants ayant une succursale ou des
dépôts dans ladite zone.

Arrivée d'enfants français
ZURICH, ler. — La Croix-Rouge suis-

se, secours aux enfants, communique:
A la fin de ia semaine prochaine, un

train de 700 à 900 enfante français de
la Haute-Savoie arr ivera à Genève. U
s'agit des enfants les plus misérables
d'un camp de réfugiés de petits Fran-
çais qui furent évacués des villes dé-
vastées par la guerre et que nous pou-
vons faire venir en Suisse suivant un
arrêté provisoire, pour un séjour de
trois mois. On a déjà pourvu à l'héber-
gement de ces enfants dans des famil-
les. On ne sai t pas encore aujourd'hui
si des convois d'enfants pourront de
nouveau être recueillis régulièrement
dans notre pays.

D'importants dégâts
provoqués par l'orage

à Coire
COIRE, 1er. — De très violents ora-

ges se sont abattus dans différentes ré-
gions des Grisons au cours de la nuit
de vendredi , provoquant ici et *i des
dégâts. Les torrents de l'Engadine. en
particulier, ont débordé, transportant
du limon et des débris.

En Haute-Engadine, des maisons
d'habitation et des caves furent inon-
dées. D'importants dommages ont éga-
lement été causés aux cultures. La
route de l'Albula est coupée. Le trafic
des chemins de fer rhétiques a été
troublé. Mais la circulation normale a
déjà été rétablie. Un torrent a débordé
à l'entrée nord du tunnel de l'Albula
et la voie près de la station de Sn inas
a été recouverte d'eau et encombrée. Le
trafic a été interrompu pendant quel-
ques heures. A la station de Céleri na ,
des perturbations analogues ont été en-
registrées.

Les drame, de la montagne
De notre correspondant de Sion :
Un ressortissant de Kirehberg, dans

Je canton de Berne, M. Fritz Wiedmer,
scieur de son métier et âgé de 43 ans,
avait entrepris, avec des camarades ,
l'ascension du Cervin et de plusieurs
hautes sommités, au cours d'une excur-
sion qui dura trois jours. Au retour ,
les alpinistes se trompèren t de chemin
et furent immobilisés par le mauvais
temps dans la région du Rimpbischorn.
M. Fritz Wiedmer, qui avait déjà don-
né des signes de fatigue, s'effondra ,
puis il mourut à minuit , un de ses
compagnons étant resté auprès de lui ,
tandis que les deux autres allaient
chercher du secours. Le guide Elias
Julien , ancien champion suisse de ski,
organisa une cordée qui se r endit au-
près do la victime et qui , après avoir
veillé le corps, lo ramena à Zermatt.
Le médecin ne put que constater le
décès.

Une sauvage agression...
MONTREUX , ler. — Mesdemoiselles

Morel , habitant Tavel -sur-Clarens , ont
été attaquées dans la nuit ,  de jeudi à
vendredi dans leur appartement par
des voleurs. Une des demoiselles
Morel a subi une tentat ive d'étran-
glement, tandis que l'autre a reçu
un coup de marteau sur la tête.
Les malfaiteurs ont pris la fuite.

... qui finit tragiquement
MONTREUX , ler. — Mlle H. Morel ,

victbno d'un acte de brigandage , ven-
dredi mat in , près de Clarens, a succom-
bé à sa strangulation. Su sœur Lucile
a été transportée à l'hôpital de Mon-
treux avec une plaie à la tête.

Alertes nocturnes
BERNE , 1er. — Dans la nuit du 31

août au ler septembre 1944 , notre fro n-
tière occidentale a été violée à plusieurs
reprises par des avions do nationalité
non déterminée , volant isolément on
par groupes , entre 22 li. 57 et 1 h. 27.
L'alerte aux avions a été donnée dans
les régions survolées et les contrées
avoisiuantes.

I L A  ViE "1
N A T I O N A L E  I

LA VILLE
JLe comité «le l'Union suisse

des arts et métiers
à Neuchâtel

Sous la présidence de M. P. Gyslor ,
président du Conseil national ,  le co-
mité directeur de l'Un 'on suisse des
arts et métiers s'est réuni jeudi en
notre ville. Il s'est occupé de l'assai-
nissement des C.F.F. Il a décidé de re-
commander de ne pas signer le réfé-
rendum lancé contre la récemt o loi
fédérale. Il a discut é également les pro-
blèmes de l'or ientat io n professionnelle ,
de la protection des apprentis et de
la création d'occasions de travail.

Encore deux !
Hier matin , l' alerte aux avions a de

nouveau retenti à Neuchâtel et dan?
la région ; une première fois de 7 h. 38
à 8 h. 05, et une deuxièm e fois de
9 h. 02 à 9 h. 24.

AUX MONTAGNES

LES BRENETS
JLe Doubs est en crue

Ensuite des orages et des pluies di-
luviennes de ces jours derniers, le
Doubs est déjà monté de 2 mètres et
demi, et son niveau continue à s'éle-
ver. La chute, comme l'on pense, est
m a g n i f i q u e  et chacun pourra aller l'ad-
mirer , puisque la circulation dans la
région , contrairement aux bruits qui
circulent, est tout à fai t  libre.

JL.A CHAUX-DE-FONDS
Une arrestation

On vient d'arrêter un individu ac-
cusé d' avoir volé, au préjudice d'un fac-
teur, un colis contenant pour 4000 fr.
de bijoux.

Il s'agit d'un récidiviste.

LA BRÉVINE
Marché-concours

(c) Lo marché-coucours avait été fixé
au ler septembre. Le temps ne fut ;
guère favorable à cette manifes ta t ion
ef, d'abondantes averses arrosèrent le
champ de foire. Après une longue pé-
riode de sécheresse, tous .apportaient
d'ailleurs gaîment  l'ondée.

Une quarantaine de pièces de bétail
furent présentées , elles paraissaient en
bonne condition.

Les marchands étaient nombreux et
les curieux aussi , quelques transaction s
purent ,  se conclure.

En pays fribourgeois
Un violent orage s?est abattu

sur la région de Fribourg
(c) L'orage de jeudi soir , qui a débuté
vers m i n u i t , a duré toute la nuit , sur
la ville do Fribourg. Il s'est terminé
dans l'après-midi d'hier. Le matin , uu
violent coup de foudre a privé de lu-
mière une partie des quartiers de la
ville , mais peu après, les services des
Entreprises électriques avaient réparé
les dommages et redonné lo courant.

Dans la région du Mourot , au-dessus
de Fribourg. uno trombe d'eau s'est
abattue et a causé des inondat ions  dans
les caves et. les ruisseaux ont. débordé.

On ne signale pas de dégâts causés
par la foudre on In grêle, alors que
l'orage fu t  l'un dos plus violents qui
a sévi durant  plus de dix heures sur
la région.

Hier, la Sarine roulait une très gros-
se quant i t é  d'eau ainsi que des troncs
d'arbres et des déchets de bois, que les
habi tan t s  des bas quartiers harpon-
naient au passage.

| VIGNOBLE |
SAINT-BLAISE

Obsèques
de M. JEmile Schaeffer

(c) Mercredi après-midi , une nombreuse
assistance a accompagné au champ du
repos la dépouille mortelle de M. Emile
Schaeffer. Malade déjà depuis de lon-
gues années , le défunt  s'était retiré des
affaires publiques. Il avait été conseil-
ler général pendant plusieurs décennies :
membre de la commission scolaire, il
porta toujours un vif intérêt aux en-
fante de nos écoles.

La société de chant « L'Avenir » avait
tenu à chanter  un dernier adieu à ce-
lui qui fu t  durant  plus de quarante
ans son dévoué caissier. Avec lui  dis-
paraît une sympathique figure de notre
village.

L'orage de jeu di
(c) La pluie tant attendue est enfin
venue. Il faut dire que toute notre
contrée en avait un urgent besoin, les
jardins étaient secs et la vigne même
commençait à souffrir de la sécheresse
persistante. Jeudi après-midi , un fort
orage mêlé de grêle s'est abattu sur
notre région. Certains parchets de vi-
gne semWent avoir été un peu éprou-
vés ; on ne peut pas encore se faire
une idée exacte des dégâts provoqués
par la grêle, mais ils semblent , heureu-
sement, n 'être guère importants . Espé-
rons-le du moins pour nos vignerons.

BOUDRY
L'Areuse en crue

Le niveau de l'Areuse a monté en
l'espace de quelques heures de 50 à
G0 cm. La rivière transporte une eau
boueuse et sans doute a-t-il énormé-
ment plu dans le Val-de-Travers.

VAL-DE-TRAVERS

Dans l'horlogerie du Vallon
(c) Depuis la f in des vacances, la si-
tuat ion ne s'est pas améliorée dans
l'horlogerie, ce qui  était du reste pré-
vu. Certaines fabriques ont réduit les
heures de travail. On espère que quand
la France sera complètement libérée et
les communicat ions rétablies à peu près
normalement, les difficultés actuelles
disparaîtront. Notre journal signalait ,
l'autre jour , que les Anglais récl a-
maient avec insistance des montres
suisses et qu 'ils proposaient même que
des avions les transportassent.

On nous dit que ce n'est pas seule-
ment l'Angleterre qui souffre de la pé-
nurie des montres, mais aussi plusieurs
autres pays nordiques qui ne disposent
plus de pièces détachées pour les répa-
rer et qui sont obligés d'envoyer leurs
rhabillages en Suisse.

Quatre alertes
en moins de douze heures

(c) De jeudi soir à vendredi matin ,
l'alerte aux avions a été donnée à qua-
tre reprises différentes. La première a
duré de 23 h. 02 à 23 h. 30; la deuxième
de 1 h . 13 à 1 h. 26; la troisième de
7 h. 39 à 8 h. 06 et la quatrième de
9 h. 02 à 9 h. 23.

Depuis le début de la guerre, c'est au
mois d'août de cette année que l'alerte
aux avions a été donnée le plus sou-
vent , les sirènes ayant mugi 25 fois
an Val-de-Travers. Ajoutons encore
qu 'au canton de Nenchâtel a été donné
1136 fois en cinq ans et que les sirènes
ont siffl é pendant 34 heures et 28 mi-
nutes.

MOTIERS
Petite chronique

(c) La période de sécheresse persistante
dont nous avons été gratifiés, et qui
est exceptionnelle pour notre contrée,
semble avoir pris fin avec les orages
et les grosses averses tombées depuis
jeudi. Le vent a souffl é avec violence
et a abîmé les arbres fruitiers dont
les branches se sont cassées et les fruits
sont tombés. Les coups de foudre ont
interrompu à plusieurs reprises le cou-
rant électrique mais heureusement pour
de courtes durées.

Nos rivières reprennent vie, le Bied ,
qui traverse le village et qui n'avait
plus qu 'un mince filet d'eau , a de nou-
veau un débit normal et a refait  une
toilette , car nombreux étaient les im-
mondices et détritus de toutes sortes
qui recouvraient son lit . L'Areuse a
sensiblement grossi et roul e des flots
boueux.

Jamais le débit des sources d'eau po-
table n 'est descendu aussi bas, il était,
ces jours, de 120 litres-minutes. La sta-
tion de pompage, nouvellement instal-
lée, aura rendu service et permis
d'avoir une distribution d'eau assurée
pendant  toute la journée.

>>otre réseau de distribution donne
cependant bien des soucis à nos édi-
les qui s'efforcent par de nombreux
contrôles ct des réparations de vannes
et de robinets de repérer le gros cou-
lage qui existe dans nos conduites.
C'est, seulement au moment où toutes
les fuites auront été repérées que le
pompage d'eau de fond pourra al imen-
ter nos réservoirs ; pour l ' instant , mal-
gré un pompage prolongé, l'eau n'ar-
rive pas dans tes réservoirs.

Du côté de la campagne, les moissons
bat ten t  leur plein et, les regains , pas
très abondants, vont se faire. Les cul-
tures et les jardi ns sont prometteurs.
Il y aura des pommes do terre et la
récolte des haricots est exceptionnelle.
Les arbres fruitiers , pruniers et. pom-
miers, sont chargés de fruits comme
rarement on en a vus.

La montagne , elle aussi , est dispen-
satrice de petits fruits , après les myr-
tilles, co sont maintenant  les framboi-
ses, dont  chacun fait  une ample cueil-
lette.

Il y a cependant nue ombre au ta-
bleau , les guêpes sont légion cette an-
née et s'attaquent à tous les fruits
qu 'elles abîment. Nos pâturages et nos
forêts sont infestés de guêpiers dans
lesquels il ne fait  pas bon mettre les
pieds.

On ne saurait assez, redoubler do pru-
dence lorsqu 'on mange des frui ts  dans
lesquels ces méchantes bestioles peu-
vent s'introduire.

LES VERRIERES
Des coups de •"<"»
dans H ,, jardin ..

(c) Vendredi soir, vers 20 h. 30, dos
ineonnu s parlant allemand ont traversé
les jardins de l ' ins t i tu t ion Sully Lam-
belet et ont échangé plusieurs coups
de feu , au nord de la maison. La po-
lice cantonale a été alertée.

1 RÉGION DES LACS |
BIENNE

Un nouveau système d'alarme
Afin de pouvoir alarmer immédiate-

ment les militaires et le reste de la
population en cas de catastrophe due
à des éléments naturels ou à des inci-
dents militaires graves près de la fron-
tière, la ville de Bienne vient d'insti-
tuer un système d'alerte qui peut fonc-
tionner de la façon la plus simple et
avec une complète certitude. Le meil-
leur moyen est de faire sonner le toc-
sin par les clocheg des églises, en leur
faisant donner des sons élevés ee suc-
cédant avec rapidité. La municipalité
a voté les crédits nécessaires à l'appli-
cation de ce système aux quatre égli-
ses de la ville.

Jlarché du travail
(c) Au cours du mois d'août, le nombre
des chômeurs totaux et partiels s'est
élevé de 114 à 164, soit une augmenta-
tion de 50 sans-travail. L'horlogerie et
ses branches annexes ont subi la plus
grande réduction des possibilités de
travail , non pour cause de manque de
commandes, mais du contingent et des
difficultés ' d'exportation . Le contraire
a été enregistré dans l'industrie métal-
lurgique et les machines, où l'on en-
registre une diminut ion de comman-
des. Dans l'industrie du bât iment , la
situation est restée satisfaisante. ¦

Il y avait à f in août 58 chômeur s to-
taux et 106 chômeurs partiels, contre
40 et 74 en juille t dernier. A fin août
1943, 41 personnes cherchaient un em-
ploi.

Conseil de ville
(c) Notre législatif communal, sous la pré-
sidence de M. H. Jacobi, a tenu séance
Jeudi soir. Le projet du Conseil communal
d'acheter pour le prix de 98,579 fr. 60 ou
7 fr. tëO le mètre carré une parcelle de
12,971 m1, sise à Mâche, a été ratifié.

Il en fut de même du projet de trans-
formation et de restauration du Musée
Schwab. M. Jean Galley, conseiller muni-
cipal , rappela que notre musée détient
une collection lacustre et une collection
préhistorique d'une valeur inestimable et
de réputation internationale. Ces collec-
tions contiennent de nombreuses trouvail-
les provenant des lacs de Bienne. Neuchâ-
tel et Morat. TJn crédit de 105,900 fr. fut
consenti pour les travaux de rénovation.

Après avoir réélu les quinze fonction-
naires communaux pour une nouvelle pé-
riode de quatre ans, le « parlement bien-
nois », étudia le rapport de gestion et les
comptes communaux pour l'exercice 1943.
M. Muller, maire, rappela que l'année der-
nière fut favorable à notre ménage com-
munal, puisque la rentrée des Impôts fut
de 6,563,986 fr ., soit deux millions de plus
que le budget le prévoyait : c'est là un
Indice de îa bnnn* marche de l'industrie
et du commerce. En outre, les services In-
dustriels et les transports ont également
fait des recettes supérieures à celles qui
avaient été prévues, Il fallut , par contre,
faire des dépenses Imprévues en raison des
circonstances (allocations de renchérisse-
ment sur la vie au personnel de la com-
mune ; P. A., ou autres organismes).
Alors qu'on prévoyait un déficit, les comp-
tes communaux pour 1943, après des amor-
tissements de l'ordre de plus de deux
millions de francs, se sont bouclés par un
bénéfice de 287,176 fr. 97, avec 12,776,704
francs 02 de dépenses et 13,063,880 fr. 99
de recettes. Après l'entrée en matière, au
cours de laquelle plusieurs orateurs fi-
rent part de leurs observations ou deside-
rata, le rapport de gestion et les comptes
communaux de 1943 furent acceptés à
l'unanimité. Les dépassements de crédit ,
de l'ordre de 961,022 fr., furent également
acceptés à l'unanimité.

Union suisse du commerce
de détail des fruits et légumes

L'Union suisse du commerce de détail
des fruits et légumes « Fruleg » a tenu
son assemblée générale annuelle diman-
che après-midi à Bienne. Son affilia-
tion à lTJnion suisse des légumes, à la
Fruit-Union et à l'Union suisse des ar.rs
et métiers a été décidée. Elle a appelé
à la présidence M. Julien Girard , dé-
puté, à la Chaux-de-Fonds.

YVERDON
Tragique accident

Lundi , à la rue des Moulins, des en-
fants s'amusaient vers le dépôt de M.
Zavallone. TJn de ceux-ci monta sur une
caisse à gravier appuyée contre un
arbre. La caisse bascula soudain et
tomba lourdement , atteignant le petit
Michel Graz , âgé de 4 ans, qui fut
grièvement, blessé. Conduit à l'hôpital
avec une fracture du bassin, le pauvre
petit , dont le père était au service mi-
litaire , a rendu le dernier soupir hier
soir.

ESTAVAYER
Une chute dans la nuit

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers 24 h., M. Constant Rohrbasser,
préposé à la récupération des vieux
métaux , qui se trouvait à la fenêtre de
son domicile, au premier étage d'une
maison sise à la rue de la Rochette ,
fit , nul ne sait comment, une chute
dans la rue. La fa m ille, alerté , avisa le
médecin qui ordonna le transport à
l'hôpital. La victime a deux côtes cas-
sées et une perforation de la plèvre.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

A ce propos, notons que parmi les
nombreuses marques d'affection qui
leur ont été témoignées, un charmant
récital a eu lieu en leur honneu r, il y
a quelques jours , à l'hôpital des Cadol-
les, donné par Mlles Béatrice Mar-
chand , cantatrice, ct Suzanne Robert,
pianiste , toutes deux en notre ville.

Les effets ilu vent
On nous signale que lors de la tem-

pête qui a soufflé mercredi, peu avant
minui t , un pan de mur s'est écroul é,
dans une propriété du Plan . Non loin
de là , une baraque à lapins, pourtant
boulonnée à des montants de fer, a été
rejetée 30 m. en arrière , sur des ro-
chers, sous l'effet  de la violence du
vent. On ne compte naturellement pas
les branches cassées.

Le départ des sœurs
de Sa in t -Loup

La situation à la frontière
Les Russes sont encore

à Pontarlier
Nous sommes en mesure de dire

aujourd'hui que la nouvelle de l'occu-
pation de Pontarller par les F.F.I. était
pour le moins prématurée. Nous ap-
prenons en effet (le source sûre que
jeudi , en tout cas, les Russes y étalent
toujours.

Il s'est seulement produit un inci-
dent entre maquis et occupante : ceux-
ci ayant voulu évacuer un certain nom-
bre de jeune s gens de la ville sur Be-
sançon, par le moyen de camions, les
maquisards se sont attaqués au convoi ,
près des Vrilles. L'affaire a mal tourné
et certains des je unes gens ont dû sim-
plement être ramenés blessés à Pon-
tarlier.

Il n'en est Pas moins vrai que la
Résistance avait décidé de prendre la
ville samedi soir, et qne dans cette
intention les gens du maquis ont fait
boire les Russes : on pouvait consom-
mer gratuitement dans les cafés de
Pontarlier, samedi soir. Ils en ont d'ail-
leurs été pour leurs frais, car l'occu-
pant a eu vent de l'affaire et la ville
a été mise en état de siège.

Il semble bien , du reste, que le ma-
quis manque d'armes pour tenter un
coup de force sans de gros risques.
D'autre part , toutes les voies de com-
munications, depuis Pontarlier, sont
pratiquement coupées.

gui ont réveillé les gens des Verrières,
dans la nuit de jeudi  à vendredi , n'y
sont certainement p as étrangers . Un de
ces avions, volant à quelques centai-
nes de mètres seulement , a fa i t  un tour
complet au-dessus de la partie ouest
du village puis a regagné l' espace
aérien français .  Un des appar ei ls  a at-
terri prè s de Fragiles.

On dit que le maquis a fa i t , vendre-
di , des prisonniers russes dans les en-
virons. On articule des ch if f r e s , mais
ces bruits ne sont pas confirmés. Ce
qui est certain , c'est que les F.F.I. ont
tenté vainement , jeudi , de libérer des
prisonnie rs qu'un convoi allemand em-
menait vers Besançon. L'attaque du
convoi eut lieu à la Ma in , au nord de
Pontarlier . Il  y eut des morts et des
blessés de. p art et d' autre. Deux soldats
de la Wehrmacht ont franch i  notre
fronti ère. Ils ont été internés.

Les Allemands ont abandonné
le plateau de Maîche

La population manifeste sa Joie
D'un de nos correspondan ts à la fron-

tière de l'Ajoie:
Vendredi , les Allemands abandon-

naient le gros bourg de Maîche , centre
du plateau du même nom , et sur la val-
lée du Doubs , les deux petites villes de
Sa in t -H ippo ly l e  et de Pont-de -Roide .

Près de cette dernière localité , un
combat a eu lieu , au cours duquel il y
a eu de nombreux morts.

Avant de p art ir , les occupants ont
procé dé à des pil lage s étendu s, nous
assure-t-on.

La joie est grande dans toute la ré-
gion .

Au cours de J a nuit de jeudi à ven-
dredi , des avions se sont livrés , au
Lomont, à de nombreuses opération s de
parachut age.

Des Français venus de la région li-
bérée f o n t  état de toitures dont se-
raient victimes , dans les prison s de
Montbélia rd et de Bel for t , les « maqui-
sards » arrêtés pa r les occupants. Les
détails donnés f o n t  grosse impression.

Notre correspondant des Verrières
nous donne encore les détails suivants:

Des nouvelles fantaisistes ont circulé
au sujet, de Pontarlier. Les F.F.I. n'ont
tenté aucun coup de main dans la vil-
le. Elle est toujours occupée par les
Russes, dont, le nombre d'ailleurs a di-
minué de plusieurs centaines. Mais les
Allemands y sont rentrés , provenant
des garnisons retirées dans quelques
villages voisins . Ils  restent pass i f s .
Quant au maquis , il est sans doute ra-
vitaillé plus abondamment et les avions

Le tribunal de division 2 A a siégé
toute la journée de jeudi au château
de Neuchâtel . le colonel Etter étant
grand-juge et le major Ackermann au-
diteur , et a jugé trois délicates af-
faires.

La première concernait le sergent
A. J., d'une compagnie de carabiniers,
qui était accusé tout d'abord de s'être
approprié un pullover neuf touché à
l'armée, ainsi que deux pantalons et
une tunique mili taire provenant d'un
arsenal ; d'avoir soustrait, alors qu 'il
était surveillant d'un dépôt de muni-
tions, un assez abondant matériel de
bureau , et une autre fois de s'être éga-
lement approprié une certaine quan-
tité de zinc , d'où il tira 8 fr. 50. Il
était d'autre part accusé d'avoir quitté
la troupe à diverses reprises, et d'avoir
pris dans un dépôt de matériel, pour
les remettre à un camarade, une soixan-
taine de cartouches. Enf in , il était pré-
venu d'avoir, en août 1943 — dernier
chef d'accusation*— volé 600 fr. environ
à un camarade, Sch., en compagnie du-
quel il avait fréquenté plusieurs cafés,
et qui s'y était grisé, alors qu 'il était
porteur d'une somme de 700 fr. Cette
somme avait disparu et ne pouvait
avoir été dépensée entièrement.

Faute de preuves, le sergent J. a
été mis au bénéfice du doute pour ce
dernier chef d'accusation. En revan-
che, il a été reconnu coupable d'abus
de confiance , de violations des devoirs
du service et de dilap idation de maté-
riel et a été condamné à 45 jou rs d'em-
prisonnement , moins 35 jour s de pri-
son préventive, avec sursis pendant
3 ans , et aux frais de la cause.

Une autre af fa i re  a abouti à la con-
damnation d' un officier , le premier-
l ieutenant E. G., domicilié à Genève.
Celui-ci commandait  en janvier 1944,
au canton de Vaud , une compagnie
motorisée. Un de ses hommes, le mi-
trailleur M. B., était rentré un soir lé-
gèrement en retard et pris de vin. Il
l'appela auprès de lui  pour lui deman-
der des explications.  A un certain mo-
ment , le mi t r a i l l eu r  se rapprocha de
l'officier . Celui-ci prit , ce geste pour
une menace et le frappa de plusieurs
coups de poings au visage. Alors que
B. n 'a été condamné qu 'à 5 jours d'ar-
rêts de rigueur, réputés subis , pour son
indiscipline , le Plt. G. .s'est vu infl iger
la peine de 45 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant ,  2 ans , et devra
payer les frais.

Une a f fa i re  de moeurs amenait ; enfin
devant le tribunal deux chauffeurs,
C. R. et R- B. Le premier a été con-
damné à 6 mois de prison , sous déduc-
tion de la préventive, avec sursis pen-
dant 5 ans , pour a t tentat  à la pudeur
sur la personne d'une jeune fi l le  de
moins de 16 ans , au canton de Vaud.
Quant au second, il était de garde et,
au lieu de faire nne patrouille , était
allé retrouvé une au t re  jeune fille de
moins de 16 ans. Pour at tentat ,  à la
pudeur sur la personne de l'enfant  et
délit de garde, il a été condamné à
14 mois de réclusion , moins 26 jours de
préventive, et à l'exclusion de l'armée.

Au tribunal militaire

Le violent orage qui s'est abattu,
hier, vers 13 h., sur Neuchâtel , a été
accompagné d'une très forte pluie, et
le canal-égoût qui passe sous la voie
ferrée, près de l'immeuble Rodde , à
l'Ecluse 76, a sauté. Alerté, le service
des eaux a procédé aux réparations
d'usage.

Concert public
L'Union tessinolse donnera demain au

quai Osterwald un concert dont voici le
programme :

1. « Vivat Lucerna », A. Ney; 2. « Sper-
mint » , V". Turine ; 3. « Fils de Héros »,
A. Ney ; 4. « Marsohbereit », A. Ney ; 5.
« Un Addio » , A. Eusebiettl ; 6. «L'appel
du trompette », A. Ney.

Rupture d'un canal-égoAt

Le Conseil fédéral a approuvé l'ar-
rêté du Conseil d 'Etat neuchâtelois , du
28 août 1044, sur le contrôle des moûts
et deg vins blancs étrangers , du ler
septembre 1944 à la fin de l'année.

Le Conseil fédéral approuve
un arrêté du Conseil d'Utat

sur le contrôle des moûts

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'Eternel ,
Pour te délivrer.

Jérémie XXXVII.
Madame Louise Cnlame-Dnbois;
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
aunée, après une longue et pénible ma-
ladie , supportée avec courage.

Neuchâtel, le 31 août 1944.
L'incinération, avec suite, aura lieu

dimanche 3 septembre 1944, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile à
12 h. 30.

Domicile mortuaire: Café du Repo-
soir (Saint-Nicolas 28).

Messieurs les membres de la Société
suisse des voyageurs de commerce ,
section de Neuchâtel , sont informés
du décès de leur regretté collègue et.
ami,

Monsieur Charles CALAME
membre actif vétéran.

L'incinération aura lieu à Neuchât el
dimanche 3 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 28.
Neuchâtel , ler septembre 1944.

Le comité.

Le comité de la Société des cafetier s ,
district de Neuchâtel , a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Charles CALAME
membre de la société.

L'incinération , avec suite , aura lieu
dimanche 3 septembre 1944 , à 13 heu-
res. Domicile mortuaire : Saint-Nico-
las 28.

Le teavai: fut sa vie.
Madame Rachel Tissot-Prêtre , à Cor-

taillod ; Madame et Monsieur I. Pé-
trns-Tissot, à Bruxelles, ainsi que
toutes les familles Tissot et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Emile TISSOT
leur cher époux, père , frère, oncle et
parent , que Dieu a retiré à Lui, dans
sa 68me année , après une longue et
pénible maladie.

Cortaillod, le ler septembre 1944.
Repose en paix.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
dimanche 3 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cortaillod.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Cortaillod , a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Emile TISSOT
membre de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Cortaillod,
dimanche 3 septembre , à 13 heures.

Monsieur et Madame Samuel Der-
ron et famille, à Fiez ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Jean DERRON
leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 82me année.

Praz-Vully, le ler septembre 1944.
« Le dévouement fut sa vie. »

L'ensevelissement aura lieu dimanche
3 septembre 1944, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Â ___^ Incinérations!
^pgÈ^Jy^; Corbillards 1

Rue des Poteaux I

Maison Gilbert &ïï&\
__________B-_____3V _̂D-V____fl-B_n8 _̂_B____-______HB_H__

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
31 août

Température. — Moyenne: 20.8; min.:
17.9; max.: 27.7.

Baromètre. — Moyenne: 719.0.
Eau tombée: 15.19.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest; force: variable; très fort par
Instant.

Etat du ciel: Couvert à nuageux , pluie
pendant la nuit , orage de 15 h. 15 à
16 h . 15. Fort orage intermittent de-
puis 18 h. et pendant toute la nuit.
Fortes averses intermittentes jusqu 'au
matin.

Hauteur du baromètre réduite - zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac, du 31 août , à 7 h : 430.Û5
Niveau du lac, du ler sopt., à 7 h. : 430.09

Température de l'eau: 24°
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Observations météorologiques

J'ai attendu l'Eternel , mon âme
l'a attendu et j' ai eu mon espéran-
ce en sa parole. Ps CXXX, 5.

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé ma course, J' ai gardé la
foi. 2 Tim. IV, 7.

Monsieur et Madame Otto Favre et
leurs enfants , à Blonay (Vaud) ;

Madame et Monsieur Paul Cuche et
leur fils , à Saint-Martin ;

Monsieur Henri Favre. à Barmel -
weid (Argovie),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, du dé-
cès de leur cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère , oncle et parent.

Monsieur Fritz-Henrî FAVRE
enlevé à leu r affection , j eudi 31 août
à 16 h. 30, après une longue maladie ,
supportée avec courage et résignation
dans sa 82me année.

Saint-Martin , le 1er septembre 1944 .
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

zard dimanche 3 septembre, ù 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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