
La décision
de la Finlande
La rupture des relations entre Hel-

sinki et Berlin n'aura surpris per-
sonne. La récente nomination du
maréchal Mannerheim au poste de
président de la république f i n lan-
daise prend aujourd'hui toute sa si-
gnification. En accédant à la p lus
haute charge du pays , le chef su-
prême de l'armée allait prendre la
seule décision qui pouvait encore
sauver le pays  d'un désastre immi-
nent: demander à Moscou l' ouvertu-
re de négociations en vue de la con-
clusion d' un armistice.

On imagine aisément quelle som-
me de courage et de patriotisme il a
fa l lu  à ce vénérable che f ,  dont les
armées sont encore intactes, pour
prendre pa reille décision. Cepen-
dant , avec son réalisme clairvoyant,
le maréchal Mannerheim a estimé
que l 'heure était venue de faire  le
premier pas pour la paix. En e f f e t ,
la situation militaire telle qu'elle se
p résente aujourd 'hui, ne peut p lus
laisser le moindre espoir dans le
camp des alliés du Reich. Tant à
l' est qu'à l'ouest et au sud , la Wehr-
macht est en pleine retraite. Elle est
contrainte d'abandonner les uns
après les aulres les pays qu'elle a oc-
cupés quatre ans durant , pour se
consacrer uniquement à la défense
de son territoire.

En présence de cette situation et
après la dé fec t ion  de la Roumanie,
la Finlande ne pouvait , sous peine
de se voir e f f a c e r  de la carte de l 'Eu-
rope , maintenir son alliance avec le
Reich. De p lus , le traité militaire
qu 'avaient signé l'ancien président
Ryti et M. de Ribbentrop n'avait pas
été ratifié par le parlement d 'Hel-
sinki, ce qui, en fa i t , ne lui donnait
aucune valeur. Ainsi donc , le maré-
chal Mannerheim, qui n'avait jamais
approuvé la conclusion de cet ac-
cord , était parfaitement en droit de
déclarer qu 'il ne se considérait pas
engagé par ce document. De p lus, il
apparaît bien que le Reich n'était
p lus en mesure de fournir  à la Fin-
lande l'aide militaire qu 'il lui avait
promise, ce qui était amplement su f -
f isan t pour rendre caduc le traité
germano-finlandais .

* * *
On attendait avec intérêt la réac-

tion de Berlin. Il semble bien que les
milieux dip lomatiques allemands
n'ont pu fa i re  autrement que de re-
connaître le bien-fondé des argu-
ments de la Finlande et, d' après des
informations recueillies dans la ca-
p itale suédoise , les Allemands au-
raient assuré le maréchal Manner-
heim qu'ils quitteront le pays sans
incident et dans le délai f i xé , c'est-
à dire jusqu 'au 15 septembre.

Entre temps, une délégation f in-
landaise va partir pour Moscou où
elle prendra connaissance des con-
ditions d' armistice. Le gouverne-
ment soviéti que n'a pas encore fa i t
connaître ses exigences , mais on sait
toutefois qu 'il n'a pas exigé de red-
dition inconditionnelle. Helsinki ' a
déjà accédé aux premiers désirs de
la Russie , à savoir la rupture des re-
lations diplomati ques el l 'évacuation
de tout le territoire finlandais par
les soldats allemands .

Quand on sait avec quelle bravou-
re et avec quel héroïsme la Finlan-
de a dé fendu  sa liberté et son in-
dé pendance, il f au t  souhaiter que
des conditions supportables , si dures
soient-elles, seront présentées aux
négociateurs d 'Helsinki. On veut es-
pérer aussi que les Anglo-Saxons , qui
sont tenus au courant des pourpar-
lers en cours , feront  tout ce qui est
en leur pouvoir pour convaincre
Moscou de la nécessité de conclure
une paix juste  et durable.

La Finlande , pays essentiellement
démocratique , n'a jamais subi , à ren-
contre d' autres satellites de l 'Axe ,
l 'inf luence d' une idéolog ie étrangère
quelconque. Et ne serait-ce qu 'à ce
titre déjà , elle mérile de survivre aux
malheurs qui l' accablent depuis trop
longtemps. La Finlande , aux desti-
nées de laquelle préside aujourd'hui
ce chef légendaire qu 'est le maré-
chal Mannerheim , a droit à une p la-
ce "honorable dans l 'Europe de de-
main. J.-P. P.

Les hostilités
ont cessé

entre la Russie
et la Finlande
HELSINKI , 4 (U. P.). — On annonce

off ic ie l lement  que les hostilités entre
la Finlande et la Russie ont cessé
lundi mat in  à 8 heures.

L'évacuation de la Finlande
se poursuit

STOCKHOLM, 4 (U. P.). — La radio
suédoise annonce que des colonnes in-
terminables  de troupes allemandes et
des transports passent la frontière nor-
végienne. De nombreuses embarcations
transportent les troupes allemandes sur
la rive norvégienne du fleuve frontière
Tana.
{Voir  J a suite en dernières dépêches)

LES BRITANNIQUES ONT PÉNÉTRÉ
SUR TERRITOIRE HOLLANDAIS

Avance sensationnelle des Anglo-Saxons sur le front occidental

La libération de la Belgique se poursuit à un rythme accéléré - Bruxelles a été occupé dimanche
après-midi - Anvers est aux mains des Alliés et la chute de Liège et de Namur est imminente

Les Américains auraient atteint ta fr ontière allemande
sur un f ront s'étendant d'Aix-la-Chap elle à Saarbruck

LONDRES, 4 (Reuter). — Les mi-
lieux hollandais de Londres annon-
cent, d'après des nouvelles de source
sûre, que les troupes alliées ont at-
teint Breda en Hollande. La ville de
Breda est située au nord-est d'An-
vers, à 11 km. de la frontière belgo-
hollandaise.

A 50 km. de Rotterdam
LONDRES, 5 (Reuter). — En occu-

pant Breda, sur territoire néerlandais,
les troupes alliées ont parcourir depuis
lundi matin, libération de Bruxelles,
plus de 80 km. Breda se trouve à 50
kilomètres de Rotterdam.

. La frontière allemande
atteinte sur un farge front
ALGER, 4 (Reuter). — Radio-Alger

annonce, d'après les informations de
l'Associated Press, que les troupes al-
liées opérant en Belgique ont atteint
lundi soir la frontière allemande sur
un large front.

Bruxelles libéré
G.Q. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,

4 (U.P.). — Le 3 septembre 1944 res-
tera une date mémorable dans l'his-
toire de cette guerre, car il rappellera
la libération de la troisième capitale
européenne, la ville de Bruxelles, ainsi
que celle de Lille, de Metz, de Nancy
et d'Abbeville.. -

Les avant-gardes blindées alliées ont
traversé toute la Belgique, dépassé la
frontière hollandaise et ont presque
atteint Aix-la-Chapelle, tandis que
d'autres froupes blindées ont pénétré
dans le cœur de la Lorraine et sont
dans la région de la Sarre.

On attend d'heure en heure la nou-
velle de la libération de Liège. A
l'arrière des lignes alliées, d'innom-
brables nids de résistance sont réduits
au silence. Des milliers de soldats al-
lemands déposent les armes. Les co-
lonnes motorisées qui se replient vers
la frontière du Reich sont pilonnées
sans cesse par de puissantes forma-
tions de chasseurs et de bombardiers.
Elles sont décimées par ces attaques.
On a l'impression qu'une véritable ca-
tastrophe s'est abattue sur les armées
allemandes. Si les troupes alliées par-
viennent à maintenir le rythme de
leur avance, elles atteindront bientôt
la frontière du Reich d'Aix-la-Chapel-
le à Saarbruck. On annonce que des
forces américaines considérables ont
pénétré dans la région de la Sarre.

Après la libération
de la capitale belge

Q.G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,
4 (Exchange). — L'événement le plus
important de la journée est la libéra-
tion de la capitale belge, qui fut  di-
manche le fait de la 2me armée bri-
tannique.

En Belgique, l'avance rapide des for-
mations de blindés et d'infanterie bri-
tanniques et américains se poursuit
sans interruption. Débouchant de
Bruxelles, les Anglais poussent déjà

vers le nord. Des unités de choc bel-
ges opèren t conjointement avec les
Britanniques. La foule fait la haie
partout et acclame frénétiquement , les
troupes alliées.

Simultanément les formations amé-
ricaines, qui ont occupé Mons, accen-
tuent leur avance vers l'est, en direc-
tion de Liège et d'Aix-la-Chapelle. Une
autre colonne a franchi la frontière
belge sur un nouveau point à 60 km.
an sud-ouest de Bruxelles. Les blin-
dés alliés sont suivis d'importantes for-
mations d'infanterie et d'artillerie.
C'est à peine si on entend siffler une
balle ou gronder le canon.

Les troupes britanniques ont fait
leur entrée à Anvers.

Les troupes alliées sont appuyées
par les escadrilles aériennes. L'une de
celles-ci a déjà détruit six aérodro-
mes allemands en Hollande.

Des blindés britanniques ont déjà
traversé Béthune dans le Pas-de-
Calais et ont presque atteint Aire, sur
la Lys, à proximité immédiate de la
frontière belge. Les rampes de lance-
ment des bombes volantes sont détrui-
tes en partie par les Allemands eux-
mêmes. Sur la côte de la Manche, Ca-
lais et Boulogne sont de plus en plus
menacés par les Canadiens. La Somme
a été franchie sur de nombreux et nou-
veaux secteurs.

Les opérations d encerclement con-
tre les principaux ouvrages défensifs
du Havre sont achevés. Montgomery
concentre devant le. Havre ses batte-
ries d'artillerie lourde.

La libération de Lille
Un rapport de front signale lundi

après-midi la libération de Lille.
Quelques points d'appui allemands sub-
sistent encore dans la ville; Ils font
l'objet de violents combats. Le centre
de la ville et la gare principale sont
tenus par les F.F.I.

La 3me armée américaine s'apprête
à élargir ses têtes de pont sur la Mo-
selle. Des pontons ont été jetés afin
de permettre le passage aux blindés
lourds. La censure étend un voile de
plus en plus dense sur ces opérations
au fur et à mesure qu'elles se rappro-
chent de la frontière allemande. Les
nouvelles annonçant le franchissement
de celle-ci doivent être accueillies avec
réserve.

De façon générale on peut dire que
deux corps d'armée se groupent autour
de Metz ot de Nancy, ainsi qu'un
groupe blindé dans la région d'Epinal.
Le fait que le général Bradley a été
vu à Toul prouve que l'attaque con-
tre la ligne Luxembourg . Saarbruck -
Strasbourg sera accélérée. L'intense
bombardement des principaux ouvra-
ges défensifs allemands a déjà com-
mencé.

La bataille pour {'Allemagne
a commencé

G.Q. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
4 (U.P.). — La bataille pour la Fran-
ce est terminée, la libération de la
Bel gique n'est plus qu 'une question
d'heures et la bataille pour l'Allema-
gne, qui déterminera la f in de la
guerre, vient d'être déclenchée. On dé-

Le général Omar-N. Bradley, commandant du 12me groupe d'armée allié
(à gauche) s'entretient avec le major général Joseph - L. Collins,

, commandant de la 7me armée américaine.

clare au grand quartier que les Alle-
mands auraient commencé l'évacua-
tion de la Hollande et, après l'évolu-

. tion des événements en Finlande, cel-
le de la Norvège ne saurait plus tar-
der. La forteresse Europe s'écroule.

La question du ravitaillement, sur-
tout en essence et en vivres, pose un
problème difficile pour le haut com-
mandement allié. La chasse à l'cnne-

Dans les rues de Lyon libéré, la population accueille avec enthousiasme
des F.F.I. montés sur un lourd camion de ravitaillement allié.

mi se poursuit avec acharnement et
on se demande si les Allemands pour-
ront sauver assez de troupes et de
matériel pour défendre la ligne Sieg-
fried. La tâche est grave pour le hau t
commandement allemand, car la ligne
Siegfried n'est pas une ligne dans le
vrai sens du mot, mais une profonde
zone de défense qui exige un nombre
considérable de troupes.

115 km. en six heures !
L'évolution des événements se fait

dans un temps record. -En six heures,
les forces blindées britanniques se sont
avancées de 115 km. à travers les Flan-
dres, ont libéré Bruxelles et s'appro-
chent d'Anvers. Une émission de la
radio américaine cn Europe a annoncé
que cette ville était également libé-
rée. Une colonne de' la première ar-
mée américaine se bat en territoire
hollandais. Hier soir, la moitié de la
Belgique était aux mains des Aljiés,
et on croit que la libération s'achè-
vera aujourd'hui encore.

On s'attend d'une heure à l'autre à
la nouvelle officielle de l'occupatjon
de Liège et de Namur. Les nouvelles
du front s'accordent à déclarer que
les troupes alliées ne rencontrent plus
de résistance ennemie digne d'être
mentionnée. Lcs forces britanniques
sont entrées à Bruxelles dimanche, à
14 heures. Cette colonne avait quitté
Douai à 8 heures du matin. Le gros
des troupes britanniques a repris im-
médiatement sa poussée vers l'est et,
après avoir parcouru 73 km., a atteint
la capitale belge où elle reçut un ac-
cueil enthousiaste. Des troupes belges
ont participé à la libération de
BruxeUes.

Selon certaines nouvelles, des uni-
tés américaines se trouveraient déjà
au delà du canal de la Meuse, sur ia
frontière allemande. Une nouvelle de
Stockholm a annoncé que les troupes
du général Patton auraient occupé la
localité allemande dc Perl, au nord-est
de Thionville, située juste au delà de
la frontière du Reich.

Ce sont ies Britanniques
qui ont libéré Bruxelles

FRONTIÈRE BELGE, 5 (Reuter). —
Bruxelles a été libéré par la deuxième
armée br i tannique  après l'une des plus
rapides avances de cette guerre. L'une
des colonnes qui  a pris part à cette
avance a fait  110 km. en 24 heures, une
ant re  100 km.

Les Britanniques consolident leurs
pnsifions à Lens. Il y a toujours de la
résistance dans la région de Béthune ,
où les Allemand s ont été encerclés.

Gomment Lille a été libérée
FRONTIÈRE BELGE. 5 (Reuter) . —

Desmond Tighe câble :
Des unités br i tanniques  ont pénétré

lundi  matin à 7 h. 30 à Lille. Lu ville
a été libérée par les troupes de deux
corps blindés britanniques avec l'aide
des F.F.I.

Aux approches
de la ligne Siegfried

Q.G. DU CORPS EXPÉDITIONNAIRE
ALLIÉ, 4. — De l'un des envoyés spé-
ciaux de l'agence Renier, Wi l l iam
Steen :

La ligne Siegfried se trouve devant
les armées du général Eisenhower. On

appelle ligne Siegfried les défenses
allemandes. Or, il s'agit en fait moins
d'une ligne que d'une zone aménagée
en profondeur et puissamment fortifiée.
Cette ligne courait primitivement de la
Moselle et du Rhin vers Cologne et
Coblence, mais elle a été par la suite
prolongée parallèlement à la frontière
belge et hollandaise jusqu 'à la . mer.
Conçue comme point de départ pour

une offensive, elle avait été également
construite dans l'idée de barrer la route
à une attaque des blindées français en
1939. U est vraisemblable que l'organi-
sation Todt l'a truffée de canons,
champs de mines et obstacles antichars
pour l'adapter à son rôle défensif. Bien
qu 'une percée alliée à travers la ligne
Siegfried ne soit pas impossible, il se-
rait inexact de dire que la ligne a été
effectivement traversée lorsqu 'il s'agit
de pénétration en profondeur de deux
a trois kilomètres.

U semble que les Allemands ména-
gent leurs forces pour livrer bataille
sur la ligne Siegfried du fait que di-
manche aucun ebasseur du Reich n'a
pris l'air lorsque l'aviation alliée a
bombardé violemment six aérodromes
situés en Hollande.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

La résistance polonaise
a cessé à Varsovie

Après cinq semaines de combats héroïques

Les forces du général Bor ont dû abandonner la lutte
faute d'armes et de munitions

LONDRES, 5 (U. P.). — Le général
Bor a communiqué au gouvernement
polonais en exil à Londres que les trou-
pes de la Résistance sont contraintes,
après cinq semaines de défense héroï-
que de cesser les combats à cause du
manque d'armes et de munitions. Les
troupes allemandes ont complètement
détruit le centre de la ville.

Un ordre du jour
du général Sosnokowski

LONDRES, 4 (Reuter). — Le général
Sosnokowski , commandant supérieur
des forces polonaises du gouvernement
de Londres a adressé à l'armée du pays
un ordre du jour disant que la popu-
lation de Varsovie est isolée et aban-
donnée. Ce fait  est douloureux et in-
compréhensible, surtout en considéra-
tion des grandes forces alliées. La perte
de 27 avions au dessus de Varsovie en
un mois n 'est pas importante pour les
Alliés. En particulier,  si l'on t ient
compte des pertes des avions polonais
dans la lut te  pour l 'Angleterre. Si la
population de Varsovie devait succom-
ber sous les décombres de ses maisons ,
la conscience du monde devrait  en sup-
porter le poids dans toute l'histoire.

Le traitement des troupes
polonaises à Varsovie

BERLIN , 4 (A.T.S.). - Une déclara-
tion importante a été faite lundi à la
Wilhelmstrasse au sujet des troupes
polonai ses de Varsovie qui >e sont ren-
dues aux Allemands. Elles seront cou-
sidérées comme prisonniers de guerre ;
le sort que les Russes leur réservait,
déclarc-t-on dans les mil ieux compé-
tents, leur sera épargné.

On ne saurait dire avec certitude s'le différend polono-russe a contr ibué à
cette attitude, mais il est bien certain

que le traitement des Polonais de la
part des Allemands a pu être dicté par
quelques considérations d'ordre poli-
tique.

Berlin annonce une reprise
de l'offensive russe

BERLIN, 4 (Interinf.). — De durs
combats se sont déroulés dimanche dans
la brèche ouverte dans te flanc sep-
tentrional de la grande boucle de la
Vistule. Là. les forces blindées alle-
mandes ont mis hors de combat les
troupes lancées dans la bataille par les
Russes pour la défensive et l'offensive.
Au nord-est de Varsovie , les R usses ont
repris leurs violentes at taques de part
et d'autre de l'autostrade Radzymin-
Prague.

Ils essayèrent de pénétrer dans les
lignes allemandes en plusieurs endroits
en faisant intervenir des troupes de
chars en masse. Leurs tentatives furent
vouées à l'insuccès.

Le centre névralgique de la bataille
se situe dans le secteur d'Ostrov. Les
Russes sont de nouveau parti s à l'at-
taque avec plusieurs divisions de fan-
tassins et de chars sur un large front.
Les Russes ont pu prat iquer  quelques
brèches, mais les réserves locales alle-
mandes sont arrivées f ina lement  à
contenir l'assaut soviétique.

J'ÉCOUTE...
Curiosité

Des ascensionn istes ont passé , ré-
cemment, une nuit épouvantable dans
une cabane alpestre du Valais. Des im-
prudent s s'étaient « désencordés >, pen-
sant franchir  ainsi , plus facilement , les
abords d'un glacier. Deux d' entre eux
avaient glissé au fond d' une crevasse
et s'y étaient f a i t  de graves fractures.
Il fa l lu t  quérir du secours. Et ce f u t ,
dans la caban e alpestre la plus rap-
proch ée les préparat i fs  de départ , toute
la nuit , de plusieu rs caravanes de gui-
des.

Mais la nuit f u t  agitée beaucoup plus
encore par l'attitude de touristes qui
quittaient sans cesse leur couche dans
l' espoir d'assister à l'arrivée des vic-
times. Non point pour les assister.
Simplement a f f a i r e  de voir et d'avoir
vu.

Quand une caravane de secours revint
enfin avec une jeun e f i l le  qui, elle,
n'était pas blessée, mais qui était ex-
ténuée pour avoir erré longtemps sur
le glacier où s'était produit l' accident,
ce f u t , parmi ces touristes importuns,
à qui réussirait à la dévisager de plus
près .

On ne pouvait être plus inhumain
dans la curiosité.

Il y  en eut aussi des milliers qui
tentèrent, l'avant-dernier dimanche , de
voir quelque chose à la frontière fran-
çaise, entre les Pargots et le Saut-du-
Doubs. Un sentiment de compassion
poussait sans doute nombre d'entre eux.
Ce f u t  certainement le cas des foules
qui se pressèrent également , d Saint-
Gingolph , dès qu'elles purent aborder
cette localité.

Un élan de pitié porte manifestement
tout Suisse vers tant de misères si pro-
ches de nous.

Les autorités militaires n'en ont pas
moins ju g é qu 'il était séant d'inter-
dire, ce dimanche-ci , toute circulation
entre le Saut-du-Doubs et les Pargots.

Quand on peut porter secours, il est
tout naturel que l'on se précipite. Il
est rare qu'un homme, même fort  pe u
sensible dans la vie ordinaire, refuse
son aide lors d'un brusque accident de
rue, d' un incendie , d'une noyade, d'une
catastrophe quelconque. Il y  risquera
même son existence .

S' agit-il seulement de voir pour avoir
vu, d'avoir été là, alors, ce n'est plus
que de la curiosité ; et combien im-
portune !

Il f au t  beaucoup de doigté pour vrai-
ment assister autrui. Les femmes y ex-
cellent plu s que les hommes. Quant à
la foule , elle est surtout curieuse.

On verra dix et vingt visages se
penc her à la fo is  sur l'homme qu'un
accident a abattu au bord d'un trot-
toir et le priver d'air, littéralement.

La chari té, elle, n'est pas curieuse.
FRANCHOMME.
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LA ROUMANIE
VA SIGNER

L'ARMISTICE
AVEC MOSCOU
LONDRES, 5. — La radio anglaise

apprend que la délégation roumaine à
Moscou a reçu l'ordre de signer l'ar»
mistice.

La Roumanie romp t
avec la Hongrie

LONDRES, 5. — La radio britanni-
que déclare que la Roumanie a rompu
avec la Hongrie.
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Les blindés américains
sont entrés hier soir

à Pontarlier
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

LOGEMENT
A louer, quartier ouest,

deux pièces, cuisine, salle
de baln, à personne tran-
quille. Indemnité de démé-
nagement. Ecrire sous L. T.
876 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée demande à
louer à Peseux

CHAMBKE-STUDIO
chauffable, avec bains. —
Adresser offres écrites à
N. T. 836 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour fin septembre,
Neuchâtelois cherche un

LOGEMENT
deux ou trois pièces, vue,
si possible , confort. Offres
Case postale 329, Neucha-
tel-ville. 

Monsieur seul cherche
une ou deux

CHAMBRES
non-meublées, vue, con-
fort. Offres Case postale
27518, Neuchâtel-ville.

Dame seule cherche dans
le bas de la ville une

CHAMBRE
non meublée, si possible au
soleil , et possibilité de cuire.
Offres écrites sous C. E. 879
au bureau de la Peuille
d'avis.

Couple tranquille, solva-
ble, cherche

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces
ou grande chambre Indé-
pendante non meublée.
ville ou environs. Adresser
offres écrites a A. P. 872
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer tout
de suite, prés de l'Univer-
sité, un

logement
de quatre chambres. Faire
offres avec prix à Z. E. 874
au bureau de la Feuille
d'avis.

COUTURE
Ouvrière, assujettie, ain-

si qu 'une apprentie, avec
rétribution immédiate, sont
demandées tout de suite.
S'adresser : Mme Busslêre,
Serre 4.

Demandé pour tout de
suite ou date à convenir ,
dams commerce nourrissant
son personnel, une

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages
à personne sérieuse et capa-
ble. Une

j@nns fiile
propre et sérieuse, comme
aide au ménage et a l'office.
Faire offres à la confiserie
Baer, Yverdon . P 1873 Yv

Femme de ménage
Pour un petit hôtel de

la Chaux-de-Fonds, on
cherche personne de 35-40
ans pour s'occuper des
chambres et du ménage.
Vie de famille assurée. —
Demander l'adresse du No
869 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche jeune

PERSONNE
faisant des journées de
couture et raccommodages.
S'adresser : E. Bryand ,
Brévards 9, Neuchâtel .

On cherche une

jeune
fille

travailleuse et fidèle , pour
aider au ménage et s'oc-
cuper de deux enfants. Vie
de famille et bon salaire ,

i J. Gort, zum Tuchhof ,
Oberburg prés Berthoud .
Tél . 8 63. 

On cherche une

cuisinière
honnête , pouvant travail-
ler seule. Adresser offres
écrites à C. R. 873 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'envers vaut l'endroit
Tous vêtements pour

messieurs et garçons seront
retournés, transformés ou
réparés soigneusement à
prix modérés. Mme Pail-
lard, tallleuse, suchiez 18
(Vauseyon).

RACLETTE
VALAISANNE

au Café des Saars, tél. 51411

Chs DUBOIS
GÉRANT

PESEUX
a repris

ses occupations

r ï. mw
SERRE 9

LEÇONS
DE PiANO

ITALIEN
Leçons

Conversation
Répétitions

Mme CASTELLA
COTE 21

Garçon de 16 ans, de
Berne, fréquentant l'Ecole
de commerce de Neuchâtel ,
désire

échange au pair
Jusqu'au printemps ou
cherche pension de préfé-
rence dams localité des en-
virons de la ville. Faire
offres avec conditions à A.
B. 870 au bureau de la
Feuille d'avis.

Au centre de la ville, à-
louer

LOCAUX
à l'usage de dépôt ou bu-
reaux. Tél. 5 34 67 ou en
cas de non-réponse 5 14 09.

Petite chambre. Hôpital
No 6, 4me étage.

Jolie grande chambre.
Pourtalès 3, rez-de-chaus-
sée.

Belle chambre, confort. -
Strubé, faubourg Hôpital 6.

Chambre, près gare, so-
leil , vue, confort Télépho-
ne 5 10 91.

A louer chambre Indé-
pendante. Gibraltar 2.

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

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

A louer deux chambres,
dont une indépendante,
avec pension, pour Jeunes
filles. Demander l'adresse
du No 867 au bureau de la
Feuille d'avis.

Première maison de com-
merce de détail de la ville
cherche une

VENDEUSE
qualifiée, ayant fait um ap-
prentissage régulier, âgée
au minimum de 22 ans.
Période d'adaptation envi-
sagée. Place stable et pos-
sibilité d'avancement. Faire
offres manuscrites avec cu-
rlculum vitae et prétentions
à case postale 290.ïii
capable, est demandée tout
de suite. On engagerait
éventuellement couple (cui-
sinier et femme de cham-
bre). Bons gages. Faire of-
fres avec copies de certifi-
cats et photographie à Mme
André Fluckiger, industriel,
Salnt-Imler. P 4790 J

On cherche un

jeune homme
(ou Jeune fille), pour la
garde du bétail. S'adresser
à Paul Weibel, agriculteur,
Coffrane (Val-de-Ruz).

La boulangerie Roulet
cherche un

Mani-pÉË
Entrée tout de suite.
On cherche une

PERSONNE
de 4o à 50 ans, pour faire
le ménage soigné d'un
monsieur seul. Adresser of-
fres écrites à F- M. 875 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche comme gar-
çon de garage un

jeune homme
sachant éventuellement
conduire, ayant de bonnes
références. Entrée à con-
venir. — Offres au garage
PATTHEY. Neuchâtel.

Illllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllll

Polisseur
sur meubles, capable , de-
mandé. Place stable, bien
rétribuée. Faire offres sous
chiffres P 3819 N à Publicl-
tas, Neuchâtel.

iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
Maison de la place cher-

che, en dehors des heures
de travail, un bon

POLISSEUR
pour travaux sur bois. —
Adresser offres écrites à P.
R. 881 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de
suite un Jeune homme de
15 à 16 ans comme

commissionnaire
Faire offres à Benguerel,

boulangerie du Plan, Neu-
châtel. ¦

Porteur .
de pain

est demandé à la boulange-
rie Rojaiei\ Seyon 6. 

On cherche

llll llll
pour manteaux , travail à
domicile, éventuellement
ateliers de couture prenant
du travail chez eux. Of-
fres sous chiffres P. 3833
N., à Publicitas , Neuchâtel.

Industrie aux environs
de Neuchktel cherche pour
tout de suite un

JEUNE HOMME
et une

JEUNE FILLE
pour travail facile d'ate-
lier. — Demander l'adres-
se du No 886 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 11
septembre, un

boulanger-pâtissier
Pâtisserie Kubler, Neu-

châtel
^ On cherche pour ie ler

octobre, une

JEUNE FILLE
sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages.
Se présenter avec certifi-
cats. — S'adresser à Mlle
Podzimkova , Monruz, che-
min des Mulets 3.

On demande

JEUNE HOMME
honnête, de 18 â 20 ans,
dans commerce, pour cour-
ses et nettoyages. Entrée
tout de suite. — Faire of-
fres sous C. F. 884 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

couturière-
femme de chambre
aimant les enfants. Offres
avec certificats, conditions
et photographie à Mme R.
de Perrot , Saint-Nicolas 1,
Neuchfttel. 

On cherche une bonne

fille
sachant faire seule un pe-
tit ménage. Bons gages. —
Château 15. Colombier.

On cherche, pour le 15
septembre, un bon

domestique
connaissant tous les tra-
vaux de campagne et les
chevaux et sachant si pos-
sible traire. Gages 120-
150 fr. par mois. — Faire
offres à Robert Favre, Ché-
zard , tél . 7 13 40. 

On cherche une

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

MENUISIERS-
ÉBÉNISTES

luCuiÉîes-rlinîes
capables sont demandés
tout de suite, placeg stables,
bien rétribuées. Faire offres
sous chiffres P 3714 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.
<XXXXXXXXX>O0O<X>0

Maison de transports de
la place cherche un

jeune homme
de 17 à 18 ans, au courant
des travaux de bureau. —
Faire offres manuscrites
sous L. C. 600 poste res-
tante, transit, Neuchâtel.

Jeunes gens
s'intéressant à la fabrica-
tion d'articles en bols se-
raient enga gés tout de sui-
te. S'adresser à Jean Wull-
lemln, Draizes 80.

On cherche une

personne
de 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

On cherche une Jeune

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

On cherche une

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

Je cherche une

bonne à tout faire
sachant bien cuire, bon
entretien. Bons gages. S'a-
dresser : Evol e 30.

Sommelière
est demandée dans bon
café près de Neuchâtel,
éventuellement débutante.
Adresser offres écrites & S.
E. 863 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bûcherons
On cherche quelques ou-

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

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

Une place vacante ?
Je l'ai trouvés en in-

sérant nne annonce
dans la « Feuille d'avis
de Nenchâtel ».

Nous cherchons place

d'ouvrière-
assujettie

chez couturière, pour Jeune-
fille de 19 ans, recomman-
dable. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.
Offres à l'Office des Tu-
telles I à Berne, Junkern-
gasse 32. SA 15398 B~ DAME
d'un certain âge, bonne
ménagère, ferait ménage
de monsieur seul. Adresser
offres écrites à D. E. 878
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
de magasin

ayant terminé son appren-
tissage, avec diplôme fédé-
ral de capacités , cherche!
place dans confiserie ou
boulangerie , pour se per-
fectionner dans la langue
française. — Faire offres
écrites à B. L. 882 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Manœuvre
37 ans , sobre et travail-
leur , cherche , pour tout de
suite, n'importe quel tra-
vail. — Adresser offres
écrites â M. A. 883 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame
d'un certain âge, de tou-
te confiance , capable, cher-
che situation de gouver-
nante-ménagère, auprès de
monsieur ou dame seuls.
Eventuellement les mati-
nées. — Offres à H. M. 871
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprentie
couturière

est demandée par Mme
Frltschi, rue du Musée 2.

|M»miiiimi
Perdu la semaine passée

beau

CHAT
rouge et blanc, angora. —
Prière d'aviser contre ré-
compense. Mme G. Krebs,
maison de poste, Hauterive
(Neuchâtel).

PÉDICURE

NKBonardo
Bains turcs - MASSAGES
SEYON 2 - NEUCHATEL
Maison P.K.Z. - Tél. 5 19 26

ïliHïi
technicien-dentiste

DE RETOUR

Pédicure
Mme Ch. Bauermeister
diplômée E. F. O. M. à Pans
ler Mars 12. ler. Tél. 5 19 82
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D'I-LÉÊï
chirurgien

DE RETOUR
Cabinet dentaire

IL [h. Jeanneret
médecin-dentiste

13, place des Halles

ouvert dès le mardi
5 septembre

Jeune homme de 22 & 24 ans, présentant bien , actif , •débrouillard et de toute moralité, serait engagé immé-
diatement en qualité de

représentant
par Importante maison de publicité.

La préférence sera donnée & candidat au courant de
la branche ou des arts graphiques et déjà introduit
dans le canton. Situation d'avenir. — Faire offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae , copies de certificats et
photographie sous chiffres P. 3821 N., à Publicitas,
Neuchâtel .

EMPLOYÉ!
DE BIÏEEUIÏ

connaissant A FOND le français et l'allemand , sérieuse,de confiance et ayant de l'Initiative, serait engagéepour le ler novembre, par maison de Neuchâtel —Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copiesde certificats, photographie et prétentions de salairesous chiffres P. 3822 N„ ù Publicltas , Neuchâtel.
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Ecole Bénédict

NEUCHATEL

a Rien ne s'obtient sans effort, mais tout effort
mérite sa récompense »

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

un de nos

COURS DE SECRÉTARIAT
\ en langue française ou allemande

(entrée : Janvier, avril et septembre)
combiné avec un

i COURS DE LANGUES
allemand , anglais, italien, etc.

F fis acquerront dans ces cours rapidement les
¦; connaissances indispensables â l'exercice de leur

profession.
f Enseignement Individuel et collectif.
> Cours trimestriels, semestriels et annuels du jour

et du soir. — Certificat d'études. — Diplôme.
Placement gratuit des élèves diplômés.

RENTRÉE D'AUTOMNE : 18, SEPTEMBRE

AAAA^UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

M"e Camélia Crevoisier
professeur diplômé de l'Institut Sievers, Lausanne,
reprend ses leçons particulières et cours pour

dames, jeunes filles, fillettes et garçons
Gymnastique médicale, orthopédique,

respiratoire et massages
D A N S E  A R T I S T I Q U E

avec la collaboration de

Mlle Agnès Langer
professeur diplômé de l'Institut Sievers, Lausanne,

masseuse autorisée par l'Etat
Renseignements et inscriptions au studio,

Place des Halles 11, Neuchâtel ISilïSIl
LAUSANNE

9-24 SEPTEMB RE 1944
BILLETS S I M P L E  COURSE

V A L A B L E S  P O U R  LE R E T O U R

NOUVEAU JOURNAL
A NEUCHATEL

Les personnes qui désireraient s'intéresser
à la publication prochaine du « Journal neu-
châtelois et Tribune libre EN MARGE >
(autorisé par Je département fédéral de jus-
tice et police) sont priés de s'annoncer à
Jean BAULER , journaliste , Epancheurs 11,
(Apport de fonds totalement exclu.)

N.-B. — Cet avis paraît une seule fois.
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Mlles Jacqueline Borel
Dora Béguin
Cécile Conyert

ont recommencé leurs leçons

PIANO, SOLFÈGE
IMPROVISATION
5, FAUBOURG HOPITAL - Téléphone 5 44 17

JACQUELINE BOREL
donnera un cours (10 leçons)

DÉVELOPPEMENT MUSICAL
POUR ADULTES AMATEURS

La première leçon aura lieu :
le lundi 11 septembre le mercredi 13 septembre

à 15 h. à 20 h.
Pour les personnes libres Pour les personnes libres

l'après-midi le soir
PRIX DU COURS : Fr. 25— 

HUG & C - Musique
NOS PROCHAINS CONCERTS;

t JEUDI 12 OCTOBRE 1944 ! '

WILHELM BACKHAUS
PIANISTE

JEUDI 16 NOVEMBRE 1944

EDWIN FISCHER
PIANISTE

SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL
¦:• L'ouverture de la location et le détail des programmes seront

communiqués ultérieurement

V J

Le COMITE INTERNATIONAL
de la CROIX-ROUGE aide

Aidez tous le Comité International
de la Croix-Rouge!

Le Comité International de la Croix-Rouge
lait une seule collecte annuelle, en septembre!

L 'édition de 1945
de l'almanach du véritable

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

PARAITRA DANS QUELQUES JOURS
Réservez-la chez votre libraire

mm n II 11¦!¦!¦¦ i MI» ¦¦ijiiujjtw^mtiàVswmmw^uji»! i niw n

Monsieur et Ma du me Ernest GIRARDIER -
MENTHA et leurs enfants, ainsi que les famlUes
parentes et aillées, profondément touchés de la
sympathie qui leur a été témoignée lors du décès
de leur chère maman ct parente, expriment leurs
sincères remerciements et leur profonde recon-
naissance.

Cortaillod , 4 septembre 1944.

Très touchée de la sympathie qui lui a été
témoignée, la famille de

Monsieur Emile Schaeffer
exprime sa gratitude ct remercie sincèrement tous
ceux qui ont pris part à leur deuil.

Salnt-Blalse, le 3 septembre 1944.

Madame Louise
CALAME-DUBOIS,

Madame et Mon-
sieur Carlo CALAME
et leurs enfants, re-
mercient sincèrement
toutes les personnes
qui , par des envols de
fleurs et des messa-
ges d'affection, leur
ont témoigné une si
bienfaisante sympa-
thie dans leur grand
deuil.

Neuchâtel ,
septembre 1944. c.

Ile Dais y FEIKMII
EGLISE 6

professeur de piano

A REPRIS
SES LEÇONS

wisaffiorfa

depuis SfOŝ -

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Catalogue gratuit
Arrangements de payement

Pour le ler octobre prochain ,̂  on engagerait un

apprenti vendeur
Faire offres écrites à la maison « AUX DEUX
PASSAGES S. A. », Neuchâtel.

Pension soignée et Délies tliis
bien meublées dans un appartement tranquille.
Situation centrale. - Tout confort. - Téléphone.

S'adresser à Mme HENRY CLERC
Rue du Bassin 14
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ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une maison locative

Dame Ruth Bastaroli fera mettre en vente, le
vendredi 15 septembre 1944, dès 14 heures, en
l'étude de MM. Dubois, notariat et gérances, 2, rue
Saint-Honoré, à Neuchâtel, l'immeuble Poudrières
13 — et non 1 comme indiqué par erreur —
à Neuchâtel. Bâtiment de trois appartements ;
superficie totale de 816 m'. Taxe cadastrale : 40,000
francs ; estimation d'expert : Fr. 43,000.— ; polices
d'assurance incendie pour un total de Fr. 51,690.—.
Pour visiter et prendre connaissance des condi-
tions d'enchères, s'adresser : Etude Dubois, télé-
phone 5 14 41.

AdminUtration , 1, rue dn Temple-Neuf 
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•¥ ¥  I l  O V 17 T A * Y Emp lacement,  sp éciaux exi gé.,Réd.chon.S.rnejln Temple.Nenf Ê Ê È  
J 7  

W 

J 
l l f  
| 

A 
t È 20o/o de su rcha rge

13T4Sà
O
Ï7

e
h. 30.

e
Samedi jus q u ;à

e
i2h! 
| .T f f l  I fK  f f  M M  B J E   ̂ M M W  / W W M M M M M  M M  !¦MT M 

LesavismortuaireS, tardifs ,urgentsetlcs
La rédaction ne répond pas des manus- JL ^  ̂
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crits et ne se charge pas de les renvoyer , ,« .- «  , . . ,. Sonnette de unit: 3, rue dn Temple-NeufLes annonces sont reçues jusqu a 14 h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jus qu a 9 h. 30 pour le numéro du lundi.

Les réfug iés souff rent

fe <fir «̂i! ¦pr ĵjBBiHw
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soulagez leur misère!
Collecte Suisse en faveur des réfugiés 1944

Chèques postaux, Neuchâtel, IV 811

INSTITUT DE BEAUTÉ A ZURICH

vous offre gracieusement " ri
un traitement de votre épiderme,
fort utile avant l'hiver.

Prenez rendez-vous à notre rayon de
parfumerie, le traitement dure une demi-
heure et est effectué par une spécialiste
de l'Institut Bea Kasser qui vous fera en
outre une application de ces excellents
et toniques produits sans aucune obliga-
tion d'achat,

O EU C M OTEL

SEUL DÉPOSITAIRE POUR NEUCHATEL DE BEA KASSER

A 
En montagne une

F A M f  E C bonne Jumelle
,,|* ¦¦ 

- -_ est lnd3sPensa-

André PERRET ."Sir.

Dès jeudi 7 septembre, lisez

servir
Qumd f k&dmtadake

mmcmd
i

UN JOURNAL JEUNE ET VIVANT
Une belle équipe de collaborateurs

Toute Facfualité de ls semaine
Les commentaires des événements — Des do-
cumentaires, des reportages , des enquêtes -
Des romans et des nouvelles inédites - Les
lettres et les arts - La page de la femme -

La chronique sportive, etc.

12 pages de textes et d'illustrations

Dès jeudi, dans tous les kiosques : 30 c.
Abonnements : 1 année Fr. 9.50 - 6 mois Fr. 5.50

Versements au compte de chèques postaux «SERVIR » II. 9300 J

•̂ Slk Toujours très grand choix
è K ->N
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w • I f t  Visitez notre exposition
gioriM /sM Lift Mil
OM NEUCHATEL

\&/ ^~s 50 ans de représentation ]
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Mesdames !
r SI votre robe vous va mal I

C'est plus souvent la faute
» f T de votre CORSET. Seule la
/\U maison spéclaliséo v o u s

donne satisfaction.
sCsODCCT TBS" Avant d'acheter votre

^255! CORSET
D OR ov

«OSY-G™ SOUTIEN-GORGE
Neuchâtel rensel&SSL-'?" f abord

chez nous l

5 % timbres S. E. N. & J.

A VENDRE
excellent lit complet, avec table de nuit dessus
marbre, Fr. 200.— ; machine à coudre électrique
« Singer » (220 volts), Fr. 250.— ; tableaux et étu-
des de Gustave Jeanneret , François Jaques, G.
Dessoulavy, Jean Convert, W. Racine, etc. ; quin-
quets, chaises et fauteuils de jardin , divers objets
ménagers, outils de jardin , matériel de dessin et
de peinture, etc.

GRANDS-PINS 15, jeudi et vendredi 7 et 8 sep-
tembre, dès 14 heures. 

Les p lus beaux * /«N JS
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fpl A les toutes dernières
nouveautés
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Ecrémeuse
MEWA, modèle
très pratique

2'A 4 litres
7.50 9.50

A vendre une

nïÈt à gai
en bon état. Boine 5, 3me,
i. gauche. 

A vendre deux beaux

P0RGS
de quatre mois. S'adresser à
EmÛe Perret, Clémesln. —
Tél. 7 14 20. 
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Accordéon
t Héglnella », Italien, trols
voix, 7 demi-tons, cédé à
bas prix. — S'adresser à G.
Mentha, Seyon 28. Télépho-
ne 5 22 62. 

Antique
Jolie petite table Louis

XVI, armoire, bergère Louis
XIV, fauteuils Louis XIII,
à vendre. Sablons 61, 1er,
à gauche. Tél. 5 1091.

A vendre une

cuisinière à gaz
« Le Rêve », émalllée blanc ,
trols feux, deux fours, en
très bon état. Revendeur
s'abstenir. S'adresser chez
Aimé Galland , Bachelin 19,
Neuchâtel. 
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Meubles combinés
ians toutes les gran-
Jeurs et dans tous les

prix.
Très grand choix

ISkwbat
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Facilités de paiement

Beaux plantons de

FRAISIERS
4 saisons, chez J.-L. Sey-
bold , Jardinier, Poudrières
No 13. 

A vendre, pour cause de
double emploi, une

machine à coudre
« Singer » à pied, en bon
état. Demander l'adresse
du No 857 au bureau de
la Feuille d'avis.

TROUSSEAUX
Encore de Jolis trous-

seaux, qualité d'avant-
guerre. Prix très avanta-
geux. — Maurice Matlle,
Poudrières 17, Neuchâtel.
Tél. 5 27 89.

Pour cause de départ &
vendre une

cuisinière à gaz
neuve, 180 fr. On l'échan-
gerait contre une cuisiniè-
re électrique. — S'adresser
à M. Ernest Heussi, fau-
bourg de la Gare 11.

On demande un

BOILER
« Pyrax » ou éventuellement
t Cipag » d'occasion. Adres-
ser offres écrites à R. M. 877
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche d'occasion

vélo de dame
chromé, trols vitesses, bon
état. — Offres à Office du
Tourlng-elub, Promenade-
Nolre 1, Neuchâtel. 

On demande à acheter un

petit battoir
Faire offres aveo prix K

Georges Evard , les Vieux-
Prés (Val-de-Ruz). 

Poussette
moderne est demandée. Prix
de 30 à 70 fr. — Paiement
comptant. Offres sous chif-
fres P 3832 N à Publicltas,
Nen châtel.

Pousse-pousse
moderne cherché, n'importe
quel état. Offres sous chif-
fres P 3831 N à Publicitas,
Neuchfttel .

On demande à acheter
une petite

table en fer
pour poser un petit ré-
chaud à gaz. Demander
l'adresse du No 868 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

TableaUX "̂ ST
Place des Halles 13 A. Loup

Bijoux or
usagés, achetés au plus
haut prix. — Bijouterie
Favre. place du Marché.

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien Hotel-de-
Vllle. Neuchâtel, achète :
vases à fleurs, potiches, bi-
belots. Paiemen t comptant,
Tél. 5 38 05/5 38 07. *

MA RM IT JE S
EN* ALUMINIUM, MINCES
sont transformées rvec
fond épais pour utilisation
sur cuisinières électriques,
gaz de bols, plaques chauf-
fantes, etc. Evite l'achat
d'une nouvelle batterie. —
Toutes garanties. Travail
rapide. — S'adresser à G.
Pache, avenue d'EehalIens
No 21, Lausanne. Télépho-
ne 2 20 07. AS 18814 L

A vendre

armoires
en sapin teintées noyer,
une et deux portes. Bas
prix. — Poudrières 17,
2me à droite.

A vendre deux beaux

OVALES
contenant 600 litres chacun.
S'adresser à Robert Rein-
hardt , Cortaillod.

ÉTUDE
Charles Guinand

Neuchâtel

L ' INTERMEDIAIR E
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente
d'immeubles

L'Intermédiaire
BETON 6 Tél. S14 76

Ceintures
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomac, contre obésité,
etc. BAS PRIX. Envols à
Choix. Indiquer genre dé-
siré. R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

VÉLOS
VENTE SPÉCIALE

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

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

KERBES
production 1943

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

Boudry tél. 6 40 70

RKg
wis* Jà

Tous ces articles chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Facilités de payement
sur demande

Magasins Meier S.A.
Le fameux café « Mocca »

d'origine, les fines pointes
de thé, sans cotes, profi-
tent mieux et régalent cha-
cun

^ 

Alliances
modernes
L. MICHADD. blloutler

Vous augmentez —
votre ration,

si réduite,
d'huile et de 

corps gras
en employant davantage

de sardines 
et de thon

bien imprégnés 
d 'huile d'olive

de 

ZIMMERMANN S.A.

Peleuse

EXPRESS
rend servie*
Fr. -19.50

Baillod Zi
Neuchâtel

VÉLOS
VENTE LIBRE

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

Lé moment est venu
de s'intéresser aux pi-
les de musique d'oc-
casion. On y  trouve,
pou r peu d'argent, ce
que beaucoup d 'édi-
teurs de musique ne
peuvent plus livrer

aujourd'hui .
Consultez

notre vitrine /

Musique  - Neuchâtel

WISA-GLORIA
Choix considérable

dans toutes les teintes
chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Catalogue gratuit

Arrangements de payement

A vendre deux beaux

manteaux de pluie
de dame, état de neuf. —
Beaux-Arts No 7, rez-de-
chaussée. 

Cuisinière
à gaz

usagée, bon état, quatre
feux et four, à vendre. Rue
Coulon 12, Sme, â droite.

OCCASIONS
Superbe coiffeuse mar-

quetée, tapis, paravent,
commode, fauteuils, chai-
ses rembourrées, six chai-
ses noyer, table carrée, ta-
ble ronde pliamte, chaises
neuchâteloises, grande cou-
leuse, glace, lampes électri-
ques, Jardinière cuivre, i
vendre, 51, Sablons, 1er
étage, dès 10 heures. Télé-
phone 6 10 91.

A vendre à bas prix une

cuisinière à gaz
excellent état, quatre feux
et deux fours latéraux su-
perposés. Faire offres à J.
X. 885 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
an paletot et gilet noir, un
lablt gris de sport, avec
golf , deux habits noirs
rayés, un petit cheval à ba-
lançoire, le tout usagé, à
bas prix. Demander l'adresse
du No 880 au bureau de la
Feuille d'avis. 

TOUS LES GENRES
TOUS LES PRIX

chez

Meubles G. Meyer
Neuchfltel

Arrangements de payement



Extrême-gauche
et ipaix du travaih

Lu solidarité syndicale et la politi que

C'est Je 19 juillet 1937, soit plus de
deux ans avant la guerre, que l'Asso-
ciation patronale suisse des construc-
teurs de macliines et industriels en
métallurgie concluait, et ce pour une
durée de deux ans, avec la Fédéra-
tion des ouvriers sur métaux et hor-
logers, J'Association suisse des ou-
vriers et employés évangéliques, la
Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux et l'Union syndicale suisse
des ouvriers indépendants, représen-
tant en tout environ 100,000 ouvriers,
une convention de paix sociale con-
nue maintenant sous le nom de Paix
du travail. En 1939, à l'expiration de
la dite convention, elle fut renouve-
lée, avec quelques adjonctions, pour
une période de cinq ans, soit jusqu'au
19 juillet 1944, par les mêmes parties.
Enfin , cette année, la convention fut
à nouveau renouvelée pour une pé-
riode de cinq ans, malgré la vive op-
position des milieux politiques de
gauche.

IJ est intéressant de relever que
cette paix du travail a solidement
implanté dans l'esprit de ses parti-
sans, l'esprit de collaboration. L'expé-
rience a été faite, et elle a démontré
que Ja discussion directe entre par-
ties intéressées donne de meilleurs
résultats que la haine et la lutte de
classe. D'autre part , il peut être juste
de penser que les événements exté-
rieurs sont pour quelque chose dans
ce resserrement des liens profession-
nels. Mais ça n 'a pas été le seul avan-
tage de ces sept ans de collaboration.
En effet , la déclaration de la F.O.M.H.
relative à la prorogation de la con-
vention ne dit-elle pas « qu'en ma-
tière de politique économique la
F.O.M.H. est persuadée que les pro-
blèmes économiques et sociaux peu-
vent être plus facilement résolus par
les associations économiques elles-
mêmes » ? C'est dire que du chemin
a été fait par l'idée que ces problè-
mes doivent être résolus en dehors
de l'Etat , par les organisations pro-
fessionnelles elles-mêmes, réaction
naturelle à l'emprise de plus en plus
grande — en raison des événements
— de l'Etat sur l'économie nationale.

OPPOSITION DES
MILIEUX DE GAUCHE

Nous avons cependant dit que la
convention avait été renouvelée cette
année malgré la vive opposition des
milieux politiques de gauche. C'est
que, fortes de cette expérience et de
ses résultats positifs, les organisa-
tions syndicales s'éloignent toujours
plus des influences politiques pour
>e vouer uniquement à la défense des
intérêts professionnels de leurs mem-
bres , manifestation qui s'accompagne
d'une évidente diminution de l'in-
fluence du parti socialiste sur les
syndicats. L'incident Robert et con-
sorts en est significatif: exclus du par-
Si socialiste pour leur collaboration,
dans le cadre et l'esprit de la conven-
tion, avec le monde patronal, René
Robert, F. Steiner, J. Uebersax et W.
Laeser voient la F.O.M.H. leur voter
une motion de confiance par 211 voix
«ontre 4. Toujours sur le plan de la
lutte politique qui continue à se ma-
nifester au sein des organisations
ouvrières, le congrès de la F.O.B.B.,
tenu à Renens le 24 juillet, refusait
par 103 voix contre 32 la réinscrip-
tion dans ses statuts du principe de
la lutte de classes et de la domina-
tion du prolétariat. Ces deux faits —
refus très net de se laisser de nou-
veau entraîner par les éléments poli-
tiques et volonté de ce côté-là de re-
prendre la lutte de classes — mani-
festent clairement les deux tendances
qui s'opposent violemment au sein de
la classe ouvrière.

LE REGROUPEMENT DE
L'ANCIEN PARTI COMMUNISTE
C'est que parallèlement à cette évo-

lution de la paix du travail, on as-
siste à celle des mouvements d'extrê-
me-gauche qui , sous l'influence des
événements extérieurs se précipitant
grâce à la puissante poussée soviéti-
que sur le front de l'est, et grâce
aussi à la complicité d'une fraction
de notre opinion publique plus op-
portuniste que sainement réaliste,
réussissent à rendre nuls les arrêtés
interdisant le parti communiste, com-
me aussi la fédération nicoléenne.
L'interdiction date du 27 mai 1941, et

bientôt après les anciens membres du
parti communiste, comme les anciens
adhérents de Ja Fédération socialiste
suisse, se regroupaient sous le nom
de « Parti du travail » et « Parti ou-
vrier », qui a fini par prévaloir. Tout
comme la dissidence socialiste était
partie de Genève au lendemain de la
conclusion du pacte germano-russe
d'août 1939, c'est encore à Genève, et
sous la même impulsion , que naquit
le « Parti ouvrier », lors des élec-
tions municipales du printemps de
1943, et qui représente en fait la
F.S.S. interdite. De là le mouvement
s'étendit à Lausanne et Neuchâtel, à
Bâle, à Zurich , à Berne et même au
Tessin. Jusqu 'en Valais, où s'est cons-
titué un groupe de sympathisants.

Il faut considérer comme une vic-
toire de Léon Nicole que tout juste
trois ans après l'interdiction, se soit
constituée à Bâle, le 21 mai 1944, la
Fédération des partis ouvriers, qui
groupe tous les partis d'extrême-gau-
che et grignote sensiblement les ef-
fectifs du parti socialiste suisse, puis-
que, le 11 juin , à Zurich, 196 repré-
sentants de la gauche du P.S.S. se so-
lidarisaient avec la Nouvelle fédéra-
tion , et s'en déclaraient adhérents le
8 juillet suivant à OIten.

RENAISSANCE
D'ORGANISATIONS DISSOUTES
D'emblée renaissent sous son cou-

vert toutes les anciennes organisa-
tions qui furent supprimées lors de
la dissolution du parti communiste
suisse en 1941. On voit surgir une
« Association pour le rétablissement
de rapports normaux avec l'U.R.S.S. »
que l'on peut facilement juxtaposer à
l'ancienne « Société pour le rappro-
chement culturel avec l'U.R.S.S. »
(V.O.K.S.). L'organisation des jeunes
s'est séparée ce printemps du P.S.S.
pour rejoindre les nicolistes, et s'ap-
pellera dorénavant « Freie Jugend der
Schweiz ». Notons encore, rattachés
au parti ouvrier, un centre d'études
syndicales et une section coopérative.
' Le « Comité de secours aux inter-

nés russes » semble bien n 'être qu'une
renaissance de l'ancien « Secours rou-
ge international » ; il organise pré-
sentement de vastes collectes dans
toute la Suisse et dans tous les mi-
lieux de la population en faveur des
réfugiés russes. Finalement, on assiste
actuellement à la création de toute
une série de sections diverses, fémi-
nines, littéraires, sportives et autres
qui seront autant de moyens de pro-
pagande et d'action au sein desquels
la convention de la « paix du travail »
est considérée comme un moyen d'as-
servissement. On n'est plus étonné
alors de savoir que le groupement
genevois de la F.O.M.H. n 'a pas en-
core ratifié la prorogation du 19 juil-
let de la convention de paix sociale.
On se demande dès lors s'il ne faut
pas voir dans la grève des ferblan-
tiers-appareilleurs qui sévit actuelle-
ment à Genève, une manifestation de
ces milieux contre la «paix du tra-
vail ». V. T.
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JEAN DE LAPEYRIÈRE

— Venez... répéta-t-il sourdement.
Elle hocha la tête avec tristesse, et,

dès qu 'il eut le dos tourné, elle essuya
d'un geste furti f une larme.

Contournant le lac, ils longèrent
la berge vers les rochers. A leurs
pieds, ils foulaient un tapis de fleurs
de bouraos mêlées aux fougères nai-
nes et au gazon humide. Avec un
grand bruit d'ailes, un paradisier tout
smpanaché s'envola, apeuré, d'un
manguier voisin.

Ils se faufilèrent à travers une
touffe de bananiers et débouchèrent
en face d'une cavité profonde qui
s'enfonçait sous les grands rochers
rouges. Des festons de fleurs blanches
pendaient au-dessus de l'ouverture et
la garnissaient... Troublée, Médusa
saisit une main de François et la
îerra fortement en s'écriant :

— La grotte !... La Fosse-aux-Perles
ïxiste ! Elle est là !

Comme il allait s'avancer, elle le
j etint. Elle redoutait qu'un autre mo-

runga fut cache dans la caverne. Des
réminiscences de vieilles légendes lui
représentaient le trésor fabuleux
gardé par quelque dragon..; II la ras-
sura en riant. Les morungas, en dépit
de leur aspect menaçant et redouta-
ble , n 'avaient jamais attaqué l'hom-
me. D'ailleurs ces animaux marins
préféraient les plages de sable fin , les
bourbiers et les pièces d'eau douce
aux trous dans les rochers. Lorsqu 'ils
s'aventuraient à l'intérieur des îles,
c'était seulement à la recherche d'une
mare ou d'un étang.

Us entrèrent... Mais aussitôt la
jeune fille eut un léger recul. Elle
s'exclama en désignant de la main
une forme confuse au fond de la ca-
vité :

— Oh ! tenez... en voilà encore un!
Ils s'étaient arrêtés à l'entrée de la

grotte. Leurs yeux s'habituaient à
l'obscurité, ils commençaient à dis-
tinguer les choses noyées d'ombre...
En effet , au fond de cette caverne
peu profonde, une masse se dressait
debout contre la paroi sombre... une
masse brune dont la silhouette rap-
pelait , en dépit de sa position verti-
cale, celle d'un morunca.

— Tranquillisez-vous, dit François.
Ce n'est qu'une statue... sans doute
une idole de jadis représentant cet
animal tabou pour les indigènes qui
vivaient ici. Approchez avec moi,
nous allons l'examiner de plus près.

Ils s'enfoncèrent dans la cavité.
L'image de pierre avait été grossière-

ment taillée dans un bloc corallien.
De près, la ressemblance était moins
frappante. C'était surtout l'étrange
trompe, d'une sculpture primitive, qui
faisait penser à un morunga...

A trois pas, les jeunes gens s'immo-
bilisèrent. Un trou noir se creusait au
pied de la statue, un trou d'un mètre
de diamètre environ. François tira de
sa poche son briquet et un rat-de-
cave. Il enflamma la mèche et s'ac-
croupit. S'appuyant sur l'épaule de
son compagnon , Médusa se pencha ,
elle aussi. La flamme au poing, il
avança la lumière dans le trou...

Ensemble, ils eurent une exclama-
tion de surprise et d'émerveillement.
A la faible lueur du rat-de-cave, ils
apercevaient, à moins de deux mètres,
le fond de ce puits obscur... un mon-
ceau de petites boules, claires et bril-
lantes à travers les quelques centi-
mètres "d'eau limpide qui les bai-
gnait...

— La Fosse-aux-Perles ! murmura
Médusa. Bon Dieu ! est-ce possible?...

Il s'était mis à plat ventre pour
pouvoir approcher davantage du tré-
sor la mèche enflammée ; Médusa
s'était agenouillée à côté de lui. Les
parois humides du trou prenaient des
reflets mystérieux de pierres précieu-
ses ; les gouttes d'eau accrochées aux
aspérités s'irisaient comme des dia-
mants. Et , sous l'eau transparente
qui le voilait à peine, l'invraisambla-
ble gisement de perles étincelait à la
clarté tremblotante du lumignon.

— Il y en a pour des millions... re-
marqua le jeune homme. Atihua

in 'avait , pas menti I C'est un héritage
fabuleux qu'il vous a laissé...

Il se redressa et éteignit la lumière.
Médusa demeurait agenouillée au
bord du puits, le regard toujours fixé
sur ce trou noir au fond duquel dor-
mait cet amas de perles depuis tant
et tant d'années.

— Eh bien ! Médusa , vous voilà sa-
tisfaite... vous allez être heureuse,
prononça François avec amertume.

Le son de cette voix , que rendait
plus grave l'acoustique de la caverne,
la fit tressaillir. Elle releva la tête
vers lui , en un mouvement nerveux ,
et le considéra d'un air égaré. Dans
le demi-jour , le visage de François
prenait un relief nouveau ; les jeux
d'ombre et de lumière qui estom-
paient ou soulignaient ses traits lui
donnaient une expression hautaine et
dure. Ses yeux verts assombris par
l'ambiance brillaient d'un éclat hos-
tile. Médusa se sentit touchée à l'ex-
trême limite de sa détresse. Pourquoi
se montrait-il ainsi , alors que, tout à
l'heure encore, au bord de l'étang, il
l'avait regardée et lui avait souri avec
tant de douceur ?

Sans un mot, elle détourna la tête.
Elle n'avait pas la force de lui répon-
dre. Et puis, que lui aurait-elle dit ?...

De l'ombre où elle se dressait con-
fuse, l'idole de pierre semblait les
contempler stupidement.

— Quelle extraordinaire intrigue
que la vie ! reprit François d'une
voix mordante. Nous voici là , dans
cette caverne sacrée où des généra-
tions de sauvages sont venues appor-
ter leur offrande au gardien du Dieu
Soleil... Sans nous, qui sait combien
d'années, de siècles peut-être, se se-
raient écoulés avant que d'autres
hommes violent ce lieu secret... ? Les
Fils du Soleil qui s'étaient ménagé
ce trésor ont disparu de la terre de-
puis longtemps déjà... Les larmes de
Mouni vous appartiennent, aujour-
d'hui , Médusa !

»Au fait , c'est peut-être le destin
qui l'a voulu ainsi... C'est pour vous,
pour vous seule, que les ancêtres
d'Atihua ont accumulé ces perles...
Votre désir pourra s'accomplir. Vous
serez châtelaine, bientôt , dans le com-
té de Durham, au bord de la Tees...
lady Médusa 1 »

Dans l'accent de François, elle dé-
mêla une ironie qui lui fut si cruelle
qu 'elle ne put en supporter davan-
tage. Pourquoi la tourmentait-il ainsi?
N'était-elle pas trop malheureuse
déjà ? Puisqu'il ne la comprenait pas,
qu'il n'avait pas su deviner ce qui
l'affligeait, ni lire au fond de ses
yeux ses pensées secrètes, elle réso-
lut de lui dévoiler l'état de son âme

— Vous êtes injuste, protesta-t-elle
en se relevant. Savez-vous seulement
ce qui se passe dans mon cœur ? Ces
perles... mon bonheur ! Elles repré-
sentent des millions, dites-vous ? Eh

bien ! sachez que je donnerais toutes
les perles de l'univers pour...

Elle n'acheva pas. Une voix impé-
rieuse les appelait. Il se précipita
hors de la grotte ; elle le suivit. Dans
les fourrés proches, l'appel reprit. La
voix criait leurs noms. C'était Adam
Bushell qui les hélait. François ré-
pondit aussitôt. Des branches s'agitè-
rent ; une touffe d'hibiscus s'ouvrit,
livrant passage au père dc Médusa.

— Nous avons trouva la fosse...
annonça vivement le jeune homme.
Les perles existent !

— Eh bien !... eh bien !... fit Bus-
hell essoufflé, nous verrons ça plus
tard. U s'agit d'autre chose pour le
moment... Andrews et Neuter sont là.,
ils viennent de s'emparer du «Pétrel»
que nos Canaques ont abandonné en
les voyant arriver !

VIII

En regardant flotter les méduses...

Sur la plage, ils rejoignirent, tous
les trois, Cœur et Spikelet auprès de
qui s'étaient réfugiés les indigènes.
De l'autre côté du lagon, au delà de
la barrière de récifs, ils aperçurent le
« Lucky-Star » arrêté auprès de leur
sloop, bord à bord.

— Ils n'ont pas l'air de se décider
à débarquer, remarqua François
après avoir examiné les deux bâti-
ments. Qu'attendent-ils ?

(A suivre.)

£a shèue
des mecs du Sud

Le service sanitaire des troupes alliées en France

Des conductrices de la Croix-Rouge française vont s'embarquer
afin de servir dans leur pays.

LETTRE VAUDOISE
LE GRAND CONSEIL SIÈSE - LE TEMPS ET Lt CAMPAGNE

Les cloches de la cathédrale n'ont
pas pitié de messieurs les députés
puisqu 'elles les ont appelés en ses-
sion extraordinaire ces derniers jours
d'août , malgré lia chaleur persistan-
te. Parm i les nombreux points à l'or-
dre du jour, la création d'un pavil-
lon annexe à la cliniqu e chirurgicale
amena une  discussion nou rrie -et in-
téressante. En effet , le rapport de la
commission de gestion constituait
une ilégère entorse à la procédure
parlementaire et , chez nous, le règle-
ment, c'est le règlement comme dit
la, formule. Or donc, la constitution
vaudoise prévoit que toute dépense
extrabudgétaire de plus de cinq cent
mille francs doit être soumise au peu-
ple. Le coû.t du pavillon annexe ne
peut être fixé avec exactitude, mais
dépassera sang doute cette somme
fatidique. Pour éviter de froisser le
« souverain », on devrait par consé-
quent lui soumettre le projet. Mais
Ce mode de faire entraînerait une
perte de temps qu 'il faut  éviter à
tout prix car les installations ac-
tuel l es du pav illon de chiru rgie ne
suffisent plus.

ait
Ht *

Notre armée fait actu ellement de
gros sacrifices pour se mainteni r  à
un degré de préparation suffisant.
Pour ce faire , il est normal de doter
nos solda ts de places d'instruction à
la hauteur. C'est pourquoi l'attribu-
tion d'un crédit de cinq cent mille
francs pour l'amélioration de la ca-
serne d'Yverdon ne rencontre pas
d'opposition . Ce bâtiment pourra
ainsi subir des transformations fort
nécessaires.

* *
La musique, dit-on , adoucit  les

mœurs ; la chaleur doit avoir sans
doute le même effet . Car le sujet qui ,
en décembre, avait eu l'heur de sou-
lever , parmi nos députés , des dis-
cussions passionnées — nous voulons

dire la loi sur la revision partielle
de J'enseignement — ne fit guère de
bruit cette fois-ci. Peut-être le temps,
qui apaise tout , avait-i l aussi fait
sentir son action. L'entrée en ma-
tière fut donc votée, sous cette ré-
serve pourtant , qu 'un député protes-
ta contre l'ingérence de l'Etat , qui
arrête te nombre des heures de le-
çon par semaine. L'article contre le-
quel ce coup droit fut  lancé dit en
effet que : « dans les établissements
secondaires, le nombre des leçons ne
peut dépasser 28 heures par semai-
ne, non compris l'éducation physique
et les après-midi sportives ». Or , il
suffirait d'un règlement pour fixer
ce point.

* *
Le chroniqueur s'apprêtait à verser

quelques pleurs sur la sécheresse qui
sévissait avec une constance insolln-
te dans le pays de Vaud. Ses lar-
mes auraient-elles suffi  pour humec-
ter la terre avide d'eau ? Dieu merci,
le ciel est venu à la rescousse et , en
ouvrant ses vannes, l'a puissamment
secondé... et obligé de changer de su-
jet. Mais, hélas, pas de ton ! Car après
avoir vouflu déplorer les ravages
causés par le manque d'eau , il doit
déplorer ceux dus à l'orage. Un ora-
ge qui a mis du temps à se déclen-
cher, mais qui maintenant dure de-
puis deux j ours. Et à chacun de ces
nouveaux accès de mauvaise hu-
meur du ciel on apprend d'autres
nouvelles néfastes. Avant hier c'était
une terrible averse de grêle qui sac-
cageai t tout  dans la région de Grand-
son ; puis jeudi , la région de la Cô-
te , à son tour subissait les affres
d'une trombe.

Ainsi , en un dlin d'œil , les élé-
ments déchaînés détruisent les frui t r
d'une année d'efforts humains. Est-
il donc vraiment indispensable que
l'homme contribue à cette œuvre de
destruction au moyen de Ja guer-
re ? COMB.

J,'al COHHU QwtxUîm...
APRÈS L'EMPRISONNEMENT
DU BOURGMESTRE DE LEIPZIG

J'ai vu Gœrdeler a plusieurs repri-
ses au cours de mes nombreux voya-
ges en Allemagne, et j'ai eu souvent
l'occasion de m'entretenir avec lui ,
même pendant la guerre actuelle,
écrit au « Freies Volk » un de ses cor-
respondants. Nos rapports n 'ont pas
été familiers, car nous ne nous som-
mes rencontrés que dans des réu-
nions officielles. Malgré cela , j'ai ap-
pris à le connaître en tant qu 'homme
politique, et c'est le rôle politique
qu 'il a joué qui nous intéresse le
plus.

J'ai toujours tenu Gœrdeler pour
ce qu'on appelle communément « un
bon Allemand », c'est-à-dire un bour-
geois ami de l'ordre, nationaliste et
conservateur, mais sans excès. U dé-
testait les exagérations. Tolérant le
militarisme et l'antisémitisme, il ne
s'opposa à ces deux doctrines que
lorsque le parti les poussa à leur
extrême limite. Il a toujours réprouvé
les actes perpétrés par les nationaux-
socialistes à l'égard des juifs.

Protecteur de Mendelssohn
Je 'me souviens d un épisode de la

vie de Gœrdeler qui le caractérise en
tous points : lorsque les nazis voulu-
rent détruire le monument Mendels-
sohn, à Leipzig, il éleva une protes-
tation solennelle. Protégé par Gœr-
deler , Mendelssohn resta campé sur
son socle de pierre. « C'est un com-
positeur juif , disaient les antisémites,
c'est pourquoi il doit disparaître à
jamais de notre vie culturelle et mu-
sicale. » Cet argument, qui était celui
de l'Allemand moyen, ne réussit pas
à convaincre le bourgmestre. Celui-
ci s'opposa donc ouvertement au
parti , mais sa victoire ne fut que mo-
mentanée. Quelque temps après, il
dut — pour une raison quelconque
— se faire remplacer dans ses fonc-
tions de bourgmestre de la cité saxon-
ne. Son remplaçant, meilleur nazi que
lui , profita de l'occasion pour faire
enlever le monument de Mendelssohn.
Gœrdeler protesta de nouveau.
N'ayant pas obtenu satisfaction, il
résilia ses fonctions de bourgmestre.
C'était en 1937 si je ne fais erreur.

Adversaire de la déf lation
En plus de son courage personnel,

Gœrdeler avait une autre grande qua-
lité, celle de profiter de ses expé-
riences. A la fin de mars 1932, il
donna au chancelier d'alors, nommé
Brùning, sa démission de commis-
saire des prix de l'exploitation. Les
explications, futiles en apparence, qui
motivaient cette démission, laissaient
cependant clairement entendre qu'il
ne croyait plus à la politique de dé-
flation.

Lorsque, deux ans plus tard, sous
la pression de Schacht, il accepta le
poste de commissaire du Reich pour
le contrôle des prix qui lui était
offert par le chancelier Hitler en
personne, Gœrdeler affirma très expli-
citement qu'il ne songeait pas à faire
de la politique d'exploitation. En jan -
vier 1935, il dit textuellement aux re-
présentants de la presse : « Provoquer
une déflation serait idiot , car ce se-
rait restreindre automatiquement les
possibilités de travail dans les cen-
tres de production. »

En ce qui concerne le réarmement,
Gœrdeler a exprimé maintes fois son
opinion. L'ex-bourgmestre était d'avis
— comme presque tous les Allemands
— que le traité de Versailles était
injuste. Il pensait également que l'Al-
lemagne avait droit aux richesses du
monde. Pour y parvenir, elle avait
besoin d'une armée forte et bien
équipée. Gœrdeler ne fit pas autre
chose ni pire en la matière que les
politiciens et les hommes d'Etat de
tous les autres pays d'Europe.

Ennemi de la domination
Mais il différait des militaristes

allemands. Il entendait par pacifica-
tion de l'Europe tout autre chose que
la domination des voisins du Reich
et leur annexion. Dans un discours
trop peu connu qu 'il prononça en
1936 comme bourgmestre de Leipzig,
Gœrdeler s'avoua partisan de la paix
mondiale. Pas à la manière du com-
mun des Allemands dont le refrain
était : « lorsque les Anglais auront
rendu à l'Allemagne ses colonies et
satisfait ses revendications territoria-
les... », mais en disant : « si tous les
pays du monde pouvaient conclure
une convention monétaire... » U récla-
mait cette convention précisément
« pour pouvoir résoudre à l'amiable
tous les problèmes concernant les
matières premières ». Le langage de
Gœrdeler était évidemment diamétra-
lement opposé à celui des militaristes
et des politiciens nationaux-socialis-
tes. Gœrdeler était un homme raison-
nable, tandis que ses contenporains
devenaient des êtres passionnés et
aveugles.

Hors d état de nuire ?
D'après des nouvelles de source

allemande, la Gestapo vient de mettre
la main sur l'ex-commissaire du Reich
— qui s'était enfui à la faveur du dé-
sordre causé par le bombardement
de Leipzig — et de le rendre « inof-
fensif ». Toutefois, le fameux «Dr G.»
avait beaucoup d'amis en Allemagne,
qui pleurent tous aujourd'hui sa dis-
parition. Nombreux étaient les Alle-
mands qui avaient placé en lui leur
espoir. Mais la Gestapo, faisant fi du
sentiment public, l'a arrêté parce
qu'il ne soutenait pas l'effort de
guerre du Reich. Gageons que la
S.C.F. qui l'a découvert en Prusse
orientale — sa tête avait été mise à
prix — n'est pas considérée dans
toute l'Allemagne comme une héroïne
nationale. Les millions qu'elle a tou-
chés rappellent singulièrement cette
pièce d'argent avec laquelle, de tout
temps, des justes ont été vendus par
des traîtres de la race de Judas.

Adapté par P. Rt.

Appel en faveur des réfugiés
Le nombre des réfugiés qui sont venus

chercher asile en Suisse s'est accru cons-
tamment Jusqu 'à présent et s'accroîtra
sans doute encore. Depuis bientôt cinq
ans, nous avons non seulement le privi-
lège d'être épargnés par la guerre , mais
encore celui de pouvoir — dans une trop
faible mesure — apporter un peu de
secours à quelques-uns de ceux qu'atteint
l'Immense misère du temps présent.

Ailleurs, on fait le sacrifice de son
sang et de sa vie; on a cessé d'être libre;
les parents ont souvent perdu le droit
de vivre avec leurs enfants. Tout cela,
nous l'avons conservé. C'est seulement
un peu de ses biens matériels, un peu
de son argent qu'on demande aujour-
d'hui au peuple suisse de donner pour
l'aide aux réfugiés. Notre hospitalité ne
doit pas être avare et maussade, mais
aussi large que les circonstances le per-
mettent. SI large qu'elle soit , elle ne dé-
passera jamais les limites du nécessaire.
C'est pourquoi soyons généreux, tous gé-
néreux. Que ceux qui le peuvent donnent
beaucoup — et les plus modestes moins.
Mais que personne ne refuse de donner.

Ainsi nous resterons fidèles à cette
tradition de charité, à laquelle nous pré-
tendons être attachés.

A\A AA «rçi' **-* •*-»
MAX PETITPIERRE

Conseiller aux Etats, Neuchâtel.
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lie 25me Comptoir suisse
Alors que l'Europe s'engage dans une

sixième année de guerre, les temps ac-
tuels n'ont pas abattu l'esprit d'Initiative
et la volonté des dirigeants du Comptoir
suisse. En effet, la 25me Foire suisse de
Lausanne ouvrira ses portes du 0 au 24
septembre 1844, en donnant une fois de
plus une vision magistrale du travail na-
tional et de la production de notre pays.
Cette année, plus encore que précédem-
ment, la participation des exposants s'an-
nonce magnifique.

Tous les groupes habituels du Comp-
toir suisse y seront présents, qu'il s'agis-
se du groupe des machines agricoles, de
ceux de l'ameublement; de l'alimentation,
de l'électricité, des arts et métiers, etc.
L'économie de guerre et les possibilités de
travail seront aussi représentées à Beau-
lieu. Une fois de plus, le groupe du textile
mettra en évidence l'utilité de nos arti-
cles de remplacement, n faut également
accorder une mention spéciale à l'expo-
sition nationale du fruit qui sera un très
gros succès. Enfin , le Salon de peinture
et sculpture que l'on doit & l'Association
du Salon de Lausanne, se présentera dans
un cadre nouveau et offrira un Intérêt
accru.

Communiqués



Des Allemands se réfugient
au Tessin

CHIASSO, 4. — Les partisans Ita-
liens ont occupé la zone de la fron-
tière suisse de Brlssago. Une partie
des contingents allemands qui occu-
paient la région se sont réfugiés en
Suisse. Les partisans ont hissé le dra-
peau Italien à la frontière.

A la frontière
de Saint-Gingolph

(c) La frontière entr ela France et
la Suisse est de nouveau ouverte à
Saint-Gingolph , pour les possesseurs de
cartes frontalières qui sont assez nom-
breux et que leur occupation réguliè-
re appelle de part et d'autre à la
frontière . Sur -le nombre , il y a des
médecins, des vétérinaires et bon nom-
bre d'agriculteurs qui possèdent des
biens en commun sur le territoire suis-
se et sur le territoire français.

On sait qu 'on a rétabli les trains de
marchandises dans cette zone. Il est
question maintenant de rétablir les
trains de voyageurs et d'organiser des
services réguliers de cars entre Saint-
Gingolph et Annecy.

Une grosse affaire
de marché noir découverte

à la frontière genevoise
GENÈVE, 4. — On mande do Saint-

Julien : On vient de découvrir à la
frontière une très importante .affaire
de contrebande d'or , de devises, pierres
précieuses et chronographes qui se
chiffre  par plusieurs mil l ions de francs
français et de procéder à l'arrestation
an moment où il passait la frontière
porteur d'une gomme d'un million de
francs français, d' un nomtrté Nanjod,
de Bossey, garagiste. Celui-ci a été
écroué à la prison de Saint-Antoine. On
a découvert au domicile du garagiste
la somme de trois millions de francs
français.

D'alerte en alerte
BERNE, 4. — On communique offi-

ciellement :
Dimanche soir, entre 18 h. 10 et

18 h. 22, puis entre 21 h. et 23 h. 56,
des avions isolés ou en groupes, dont
la nationalité n'a pas été établie, ont
franch i la frontière au nord et nord-
ouest de lia Suisse.

D'autres violations de frontière ont
eu liou au cours de la nuit de diman-
che à lundi par des appareils incon-
nus entre 0 h. 52 et 0 h. 58, entre Thayn-
gen et Hallau , puis entre 0 h. 59 et
1 h. 04 entre Stein-Saeckingen et Bâle.

En outre, ce matin lundi , notre fron-
tière a été violée à plusieurs reprises
entre 8 h. 05 et 9 h. 18 dans Ja région
allant de Genève à la Brévine. Parmi
ces appareils se trouvaient deux chas-
seurs britanniques et un appareil de
reconnaissance américain.

L'alerte a été donnée sur toute les
régions survolées et les zones avoisi-
nantes.

L'affaire de
Radio-Beromunster rebondit

ZTJBICH, 4. — L'Association des mu-
siciens suisses a ' tenu, a Ztfrich; une
assemblée générale extraordinaire pour
y discuter de la question de l'orches-
tre de la radio. Après une discussion
fort nourrie, l'assemblée a décidé à
une majorité écrasante d'adresser au
Conseil fédéral une requête dans la-
quelle le plan de réorganisation du
comité central de la Société suisse de
radiodiffusion est repoussé. Sur ap-
probation de l'assemblée générale, ce
mémoire sera également soumis à
l'opinion publique , accompagné d' un
exposé dont le comité de l'Association
des musiciens suisses prend la respon-
sabilité.

Méfaits des orages
aux Grisons

COIRE, 4. — Samedi , un orage accom-
pagné de pluies torrentielles s'est abat-
tu sur Je Mesocco ; les torrents ont
débordé rapidement. Les habitants du
village de Socco se voyant eu danger
se sont réfugiés dans l'église située sur
une hauteur. Neuf ponts de la commu-
ne ont été emportés et deux autres
ponts ont été détruits en aval, de sorte
que le trafi c ferroviaire et routier
a été interrompu. A un endroit , la
route de la vallée a été recouverte par
un éboulement de terrain sur une lon-
gueur de 80 mètres.

Les cultures ont subi d'importants
dommages. Les communications télépho-
niques ont été également interrompues.
Dans le val de Sertig, les torrents ont
arraché des conduites d'eau et des bas-
sins et ont causé de gros dommages
aux cultures.

Le torrent qui passe près de l'issue
dn tunnel de l'Albula a débordé. Les
eaux ont pénétré dans les étables, les
caves et les parties inférieures du vil-
lage de Célérina. Des champs ont été
recouverte de débris et de boue.

Décès
de M. H.-K. Sonderegger,
ancien conseiller national
EEIDEN, 4. — M. H.-K. Sonderegger,

ancien conseiller national, qui vient de
mourir a Schuls-Tarasp, était âgé de
53 ans. Il avait étudié la théologie, puis
le. droit. Député au Grand Conseil de-
puis 1933, il siégea au Conseil des Etats
de 1934 à 1935 et au Conseil national
de 1939 à 1943 comme représentant de
la ligue suisse pour l'économie franche.

A propos du représentant
du nouveau gouvernement

français en Suisse
Nous avons publié , dans notre numéro

du 2 septembre , une information con-
cernan t la personnalité de M. Vergé,
représentant à Berne du gouvernement
provisoire de la République française.

Il convient de préciser , à ce propos,
que M. Vergé n 'a pas fait  parti e de
l'ambassade de France au temps où
l'amiral Bard était  en fonctions. Il l'a-
vait , en effet , qu i t t é  un an auparavant ,
en juille t 1941.

I L A  VIE
N A T I O N A L E  g

La situation évolue rapidement
sur le front occidental

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La situation militaire du «Reich
vue par Reuter

LONDRES, 4. — Le commentateur
militaire de l'agence Reuter, John
Kimche, expose ainsi la situation mi-
litaire :

Le haut commandement allemand
est placé devant la question de savoir
où il doit concentrer les troupes dis-
ponibles. Une telle concentration de-
vra se faire dans les dix jours qui
suivront. Les troupes alliées peuvent
désormais avancer de 300 km. vers le
cœur de l'Allemagne. Dans ces ré-
glons, huit  millions d'ouvriers étran-
gers travaillent sous la con t ra in te  et
n'ont aucune sympathie, on le con-
çoit, pour les nazis. SI les Allemands
envisageait de concentrer des effectifs
considérables dans ces réglons, ils ne
devraient pas oublier que 250 km. seu-
lement sépareraient ce champ d'opé-
rations de la capitale.

Jusqu'à ce que cette troupe soit prê-
te à contre-attaquer, le haut comman-
dement allemand devra éviter toute
bataille d'envergure et toute opération
décisive. Le haut commandement sera
également placé devant un problème
difficile , car 11 Ignore tout des Inten-
tion s des Alliés qui ne l'avertiront cer-
tainement pas de l'endroit d'où par-
tira le coup décisif.

Les Allemands ignorent si le haut
commandement allié entend s'ouvrir la
vole conduisant à Brème, Wilhelms-
haven et Hambourg ou s'il se propose
d'attaquer par le sud. Cette dernière
opération pourrait couper l'ouest du
Rclch , mais d'autres solutions sont en-
core permises aux autorités militaires
alliées. Le fait que les divisions alliées
poussant' à l'intérieur de la Belgique
et de la France ne représentent pas un
nombre Impressionnant d'unités ne
saurait être une consolation pour la
Wehrmacht, car ces divisions ne cons-
tituent que l'avant-garde et indiquent
que de puissants renforts sont à la
veille d'être jeté s dans la mêlée.

De nombreux ponts détruits
à Lyon

Q.G. DU GÉNÉRAL WILSON. 4 (Ex-
change). — Coopérant avec les F.F.I.,
les Américains ont nettoyé Lyon et
ses environs des derniers restes des
troupes allemandes. L'ordre règne dans
la ville. La seule résistance offerte
dans la ville a eu pour théâtre l'hôtel
Carlton où fut  établi jusqu'Ici le grand
quartier ailemand. Des,..unités .,de , la
milice française s'étalent rétranchées
da us ce quartier, mais furent rapide-
mont liquidées. La ville n'a que peu
souffert. Les célèbres soieries sont in-
tactes.

Cependant, les Allemands ont dé-
truit peu avant de se retirer 23 des
25 ponts sur le Rhône. Seul le pont
Wilson et quelques autres de moindre
Importance sont restés Intacts. Les ha-
bitants de Lyon ont réservé aux trou-
pes allées faisant leur entrée dan_ la
grande ville sur le Rhône un accueil
enthousiaste. Ils racontent que les der-
niers soldats allemands ayant traversé
la ville faisaient une' impression la-
mentable : leur uniforme et leurs
chaussures étalent en lambeaux et leur
armement laissait beaucoup à désirer.

La poursuite des troupes
allemandes

La destruction des voies de commu-
nications ne peut arrêter les Aillés
bien longtemps. La poursuite des trou-
pes allemandes en déroute fut orga-
nisée dès dimanche en force. Grâce à
la rapide occupati on de Bourg-en-
Bresse, le gros des forces allemandes
a été contraint de prendre la route de
Mâcon et de Dijon où 11 est soumis à
une pression de flanc par une pous-
sée débouchant de Bourg. Les colon-
nes blindées américaines qui ont laissé
cette ville loin derrière elles ont oc-
cupé Montreval, à 16 km. au nord-
ouest de Bourg. Des arrières-gardes
allemandes offrent dans ce secteur une
énergique résistance, mais leurs contre-
attaques ont toutes échouées. L'avance
se poursuit en direction de Chalon-
sur-Saône.

Dans la région de Mâcon
Débouchant de Lyon, des formations

françaises et américaines ont réussi à
atteindre la vallée de la Saône. Elles
ont occupé Villefranche et continuent
leur progression sur Mâcon. L'état-
major allié espère forcer les Allemands
au combat dans la région de Mâcon.
Des parachutistes alliés sont signalés
dans la région de Belfort. Au cas où
ces parachutistes réussissaient à se
maintenir et à défendre leurs posi-
tions, la 19me armée allemande se ver-
rait coupée de sa retraite vers la ligne
Siegfried et serait sans doute encer-
clée.

Les colonnes allemandes battant en
retraite au nord et au nord-ouest de
Lyon sont soumises à nn bombarde-
ment aérien allié incessant et sont
mitraillées à l'aide des armes de bord.
Elles ont subi de lourdes pertes en
hommes et en matériel.

Lcs forces françaises de l'intérieur
ont occupé les villes de Saint-Etienne
et de Montluçon.

11 ,000 Allemands encerclés
dans le sud-ouest

MADRID, 5 (Reuter) . — D'après des
informations de la frontière française,
les F.F.I. ont encerclé 11,000 Allemands
dans le sud-ouest de la France, les pri-
vant de toute voie de retraite.

La situation dans fe Midi
vue de Berlin

BERLIN, 4 (D.N.B.) . — L'ennemi opé-
rant du sud de la France cherche à
entraver par des mouvements enve-
loppante notre mouvement de décro-
chage vers le nord , dans la vallée de
Ja Sâone. Mais les formations blindées
et les unités de terroristes opérant sur
la 'rive occidentale du Rhône n'ont pas
pu suivre jiotre mouvement.

Un ultimatum aux défenseurs
du Havre

AUPRÈS DE LA lre ARMÉE CA-
NADIENNE, 4 (Reuter). — Un ultima-
tum a été envoyé au commandement
allemand du Havre, demandant la ca-
pitulation de la place. La garnison est
estimée à 5000 hommes. En cas de re-
fus, dit l'ultimatum, le bombardement
des fortifications commencera Immé-
diatement.

Nouveaux succès des F.F.I.
LONDRES, 4 (Reuter). — Communi-

qué du quartier général des F.F.I. de
lundi :

Au cours de ces dernières 24 heures,
les F.F.I. ont joué un rôle particuliè-
rement important dans la libération de
Barois (région de Bar-le-Duc, de la
Lorraine et du Lyonnais par les trou-
pes alliées. Les détachements de F.F.I.
ont, en outre, poursuivi leurs attaques
contre les colonnes et les groupes en-
nemis dans le centre et le sud-ouest
de la France. Ruffec, en Charente, a
été libérée.

Saint-Michef-de-Maurienne
libéré par les F.F.I.

ALGER, 5 (Reuter). — Les F.F.I. ont
libéré la ville de Saint-Michel-de-Mau-
rienne, en Savoie, annonce le grand
quartier général des F.F.I. Les forces
rnançaiises avancent maintenant vers
Modane, à 16 km. de là sur la frontière
italienne, au pied du tunnel du Mont-
Cenis menant en Italie.

La vie à Paris
PARIS, 4 (Exchange) . — Une ordon-

nance du général Eisenhower interdit
aux troupes alliées de prendre leurs
repas dans les cafés et les restaurants.
Les difficultés de ravitaillement obli-
gent à réduire la consommation des
denrées alimentaires. ILes soldate ne
sont, de même, pas autorisés à acheter
des denrées d'aucune sorte.

Les rues reprennent peu à peu un
aspect normal. Quelques milliers d'ou-
vriers sont employés à la réfection du
métro, des lignes de tramways et des
ganes. La circulation est encore limitée
anx vélos et aux attelages, mais les
arrivages d'essence et d'huile sont
déjà si importants que les autobus
pourront reprendre leur service habi-
tuel dans la capitale vers la fin de la
semaine.

L'avance alliée
au nord-est de la France

vue de Berîin
BERLIN, 4 (D.N.B.). — La première

et Ja troisième armées américaines ont
poussé trois pointes en direction de la
Meuse moyenne. La poussée septentrio-
nale a pénétré dans les Ardennes occi-
dentales après de violente combats. Les
points d'appui qui subsistent sur les
flancs et les ouvrages avancés empê-
chent l'ennemi de progresser dans le
bassin de Lorraine. Nos contre-attaques
:ont fait échouer une manœuvre d'en-
veloppement de l'ennemi tentée contre
nos positions de la frontière de Lor-
raine.

Un message
du général Eisenhower

aux pays occupés
LONDRES, 4 (Renter) . — Sur l'ordre

du général Eisenhower, un message
adressé aux peuples belge et luxem-
bourgeois a été radiodiffusé lundi, an-
nonçant que le jour de la libération a
commencé. D'autre part, on a annoncé
aux peuples de Norvège et de Hollande
que le jour de la libération est proche.
Le général Eisenhower s'adressant à
tous les peuples à la veille d'être libé-
rés leur dit notamment :

Je vous dis d tous, soyez pleins de
courage, la victoire est certaine.

La situation en Alsace
On nous écrit de Bâle :
Depuis une dizaine de jours, tout le

service frontière allemand des environs
de Bâle est passé sous le contrôle des
S.S., dont 900 environ tiennent garni-
son â la caserne de Saint-Louis. I ls  se li-
vrent à un entraînement intense et l'on
pe ut assister de Bâle â de nombreux
exercices, principalement dans le secteur
du pont de bateau qui relie Huningue
à Wei l. Tous ces S.S. appartiennent à
la formation « Deutschland ». Ce sont
eux qui ont également en main la po-
lice intérieure alsacienne et les nou-
velles qui parviennent d Bâle laissent
entendre qu'ils l'assurent avec une
grande sévérité.

La population alsacienne vit d'ailleurs
â nouveau des jours extrêmement d i f f i -
ciles. Dans un appel qui lui était des-
tiné, le général Eisenhower l'a avertie
que toute la région rhénane allait bien-
tôt devenir zone de guerre et pouvait
s'attendre à être violemment bombar-
dée. Les Allemands ont répond u d cet
appel en ordonnant à tous les Alsaciens
d'être prêts d évacuer leur région au
premi er signal pour passer dans le pays
de Bade voisin ou d l'intérieur du
Reich. On dit que cette mesure est au-
tant destinée â prévenir une guerre
de partisan s et des actes de sabotag e
qu'à préserver les Alsaciens des ri-
gueurs des attaques annoncées.

Outre les Alsaciens, on signale le
départ de nombreux Allemands qui re-
gagnent leurs pénates avant l'orage. De
Bâle , on peu t suivre un intense traf ic
sur le pont de bateau de Huningue à
Weil, tant en camions lourdement
chargés qu 'en véhicules divers et en
piét ons porteurs de nombreux bagages.
On dit également que tous les hôpitaux
allemands de Mullheim à Baden-Baden
ont été évacués vers l'intérieur du
Beich.

Signalons enf in  que les autorités
d' occupation procèdent à de grands tra-
vaux de for t i f i ca t ions  sur la rive gau-
che du Rhin. On cite le c h i f f r e  de
10,000 « mobilisés civils » nat i f s  de la
rive droite qui se rendraient quotidien-
nement sur les chantiers.

L. Ltr.

De nouveaux
coilaborationnistes arrêtés
GENÈVE, 4. — La « Tribune de Ge-

nève » apprend qu 'à la suite des pre-
mières enquêtes des représentants du
gouvernement de Gaulle, on a procédé
à l'arrestation des personnalités sui-

vantes considérées comme ayant colla-
boré ouvertement avec l'ennemi : MM.
Bréart de Boissanger, gouverneur de
la Banque de France, Villard , sous-
gouverneur de la Banque de France,
Ardent, directeur des Conseils bancai-
res et directeur de la société générale,
Devries, président du Conseil d'Etat,
Corvisier, conseiller à la cour de cassa-
tion, l'avocat Charles-Henri Le Grand,
Jardel, ancien secrétaire général du
maréchal Pêtain , Héricault, directeur
de la loterie d'Etat.

A Vichy, ont été arrêtés MM. Xavier
Vallat, Parmentier, anciens députés et
membres dm gouvernement Lavall.
L'écrivain Drieu La Rochelle a tenté
de se suicider au véronal au moment
où l'on procédait à son arrestation.

Actuellement, douze cours martiales
fonctionnent déjà en France et jusqu'à
présent, près de 6000 personnes ont été
arrêtées.

Le préfet de l'Hérault et le secrétaire
général de la même préfecture ont été
condamnés à mort sous l'inculpation
d'avoir livré aux Allemands des Fran-
çais de la Résistance.

Des mandats d'arrêt
lancés contre Doriot, Déat

et Darnand
LONDRES, 5. — La radio de Londres

annonce que les écrivains français Sté-
phane Lauzanne et Abel Hermant ont
été arrêtés. Des mandate d'arrêt ont
été lancés contre les collaboratlonnistes
de marque, tels MM. Déat, Darnand et
Doriot.

Des perquisitions ont été effectuées
dans les principaux journaux parisiens:
« Paris-Soir », « Illustration », « Figaro »,
« Temps nouveaux », etc.

Les menaces
du chancelier Hitler

LISBONNE, 4 (Exchange). — Le
bruit court, dans les cercles générale-
ment bien Informés, que le chancelier
Hitler fera une allocution radiodiffu-
sée sensationnelle lundi ou mardi.

Le « fiihrer » convierait vivement les
Alliés à entrer en relation avec lui
ou ses mandataires, en vue de négo-
ciations pour une paix de compromis.

On insiste sur le fait qu'Hitler moti-
vera cette démarche par l'affirmation
qu'il se verrait, autrement, forcé de
mettre en service une nouvelle arme
secrète pour donner à l'Allemagne- la
victoire finale

^
Cette arme secrète sur-

passerait toutes les prévisions.
Cependant, avant de recourir à cette

arme, dont Jes résultats seraient une
catastrophe pour le continent euro-
péen , Hitler voudrait faire une derniè-
re tentative pour préserver le conti-
nent de la destruction.

Le correspondant d'Exohange à Lis-
bonne souligne que cas bruits sont ré-
pandus par les cercles allemands; on
ne peut donc juger de leur exactitude.

(Publié avec les réserves d'usage) .

-.'opinion d'un journaliste
d'outre-Rhin

L'Allemagne est prête à tout
BERLIN, 4 (D.N.B.). — M. Sunder-

mann écrit dans l'« Angriff » sous le
titre < Etre prêts à tout » :

En 1918, l'ennemi nous a fait miroi-
ter une paix négociée et ce fut le « Dik-
tat » de Versailles. Cette fols, il deman-
de ouvertement une capitulation, espé-
rant décréter ainsi la destruction natio-
nale définitive et l'anéantissement du
peuple allemand.

En Prusse orientale et dans les autres
réglons frontières du Reich, on volt les
résultats d'une levée en masse passion-
née d'un peuple menacé.

Nous ne voulons pas vaincre pour dé-
truire l'Anglais ni pour conquérir l'Amé-
rique, nous devons vaincre pour assurer
au peuple et à chaque individu la possi-
bilité de vivre en liberté. Nous arrache-
rons la victoire soit en employant les
moyens habituels de la stratégie et de
la tactique militaire, soit par la levée
en masse de tous les Allemands pour
lesquels le plus grand devoir est de com-
battre pour un peuple libre.

Le peuple allemand, animé de ces pen-
sées, suit la bataille qui se déroule à ses
frontières. Il ne se sent pas encore me-
nacé et 11 volt l'Intervention résolue de
l'armée qui se bat avec une opiniâtreté
au fur et à mesure que le front se rap-
proche du pays.

La dissolution
de la brigade internationale

Notr e correspondan t du Valais nous
écrit :

Nous apprenons de source absolument
sûre que la brigade internationale que
commandait le Russe Nicolas et qui
avait perpétré sur ordre le coup de
main sur Saint-Gingolph-France a été
dissoute par les organes dirigeants des
F.T.T. et de l'A.S. Cette brigade se
livrait depuis quelques temps à des
coups de main en Haute-Savoie qui ne
laissaient pas d'inquiéter la . popula-
tion. Les éléments français de cette
troupe ont été incorporés dans les for-
mations régulières des F.F.I. Quant au
Russe Nicolas et aux éléments polonais
qui le secondaient, ils n'ont pas été
arrêtés, comme on l'a prétendu , mais
ils formeront une section qui combattra
quelque part sur le front de France.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DB C L O T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de 1a cote officielle

ACTIONS 1er sept. 4 sept.
Banque nationale .... 685.— d 680.— d
Crédit fonc neuchât 625. — d 625.— d
La Neuchâteloise 490.— d 500.— o
Câbles élect Cortaillod 3350.— 3325. — d
Ind. cuprique. Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed Dubled & Cle 517.— d 5-18.—
Ciment Portland 950.— d 940.— d
Tramways, Neuchfttel 460.— d 460.— d
Klaus 160.- d 160.- d
Suchard Holding S.A 400.— 400.— o
Etablissem Perrenoud 400.— 400.— d
Cle vitlcole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zéni th S. A ord 135.— d 185.— d

» » priv 135.— d 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. i% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuchftt. 4% 1932 • 103.— d 103.10 d
Etat Neuchftt. 2;-.; 1832 94 75 94.50
Etat Neuchât 3</A 1938 100.60 d 100.60 d
Etat Neuchftt 3% 1942 '00 50 d 101.—
Ville Neuchftt 4% 1931 102 — d 102.— d
Ville Neuchftt 3K 1937 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 96- 95.- d
Locle 4y.-2.55 % 1930 32.60 d 92.50 d
Crédit F N  3</.% 1938 100 25 100.75 d
Tram, de N 4V|% 1936 101 50 d 101.60 d
J. Klaus i%% 1931 101.- d 101.- d
E Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard S %% 1941 103.— 103.- d
Cle Vit. Cort. i% 1943 'JS.— o 98. — o
Zénith 5% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 J4 %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 1er sept. 4 sept.

3% C.F.P. dlfl. .. 1903 102.10% 101.90%
3% C.F F 1938 96.30%d 96.30%d
3% Défense nat 1936 102.-% 102.-%
3J4-4% Déf nat 1940 104.50% 104.65%
S '/,% Empr féd 1941 103.10% 103.-%d
3Vk % Empr féd 1941 100.30% 100.35%
3J4% Jura-Sltapl 1894 102.15% 102.20%d
3K% G°th 1895 Ire h 101.70% 101.60%d

ACTIONS
Banque fédérale S.A 397.- 396.- d
Union de banq. suis» 698.- 698.- d
Crédit suisse 560.- 52"""
Bque p. entrep. électr 459.- SS1""
Motor Columbus 383.- ,388 —
Alumln Neuhausen .. 1900. - l™£~
Brown. Boveri & Oo .. 677.— 2f°/ ~
Aciéries Fischer 957.— £58 -
Lonza 830.- d 825.- d
NecMA 980.— 980. — d"C5116 • • •  .Tri SORTI _Sulzer 1348.— 1360. —
Pennsylvanla 118.- d 118.- d
Stand Oil Cy of N J 221.- 222.-
Int nlck Co of Oan 141.— i?° ~
Hlsp am de electrlc 950.- 950.-
Italo-argent de eleotl 125.— i,?-~
Royal Dutch M5.- 574.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 1er sept. 4 sept.

Banque commerc. Bftle 338. — 338. — d
Sté de banque suisse 540.— 639.—
Sté. suis, p. l'ind élec 340.— d 345.- d
Bté p. Vlndustr. chlm 6150.— 5100.— d
Ohlmlquea Sandoz .. 9100.— d 9050.— d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS ler sept. 4 sept.

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

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS ler sept. 4 sept.

3 % % Ch. Fco-Sulssa 622.- d 522.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép 490.— d 490.— d
3 % Genevois ft lots 126.- d 126.- d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 86.— 87.60
Sté gén- p. l'ind. élect. 230.— 232.-
Sté fin. franoo-sulssa 71.— d 72.— d
Am. europ, secur. ord. 43.25 43.76 'Am europ secur. priv. 385. — d 385. — d.:
Aramayo 43.75 43.26
Financière des caout. 32.75 33.50
Roui, billes B ( 8KF)  262.- d 265.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DB NEW-YORK
31 août ler sept

allled Chemical & Dye 151.— 161.50
American Tel ds Teleg 163.88 163.75
American Tobacco «B» 72.50 72.50
Consolidated Edison .. 24.50 24.63
Ou Pont de Nemours 153. — 152.75
Onlted States Steel .. 58.38 58.50
Woolworth 42.50 42.88
(Cours communiquée par le Crédit suisse

Neuch&tel.)

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
(Cours indicatifs)

Oem Offre
France 1.95 2.15 par Ffrs. 100
Italie 1.20 1.40 > Lit. 100
Allemagne 6.75 7.75 » RM. 100
Belgique 4.20 5.— » Fb. 100
Hollande 50.- 53.— » Fl. 100
Angleterre 11.90 12.40 » £ 1.-/-
O. S. A 3.33 3.45 » § !•—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date du 4 septembre 1944

Les arrestations
dans le pays de Bade

On lit dans le « Démocrate > :
La vague des arrestations continue.

La Gestapo s'en prend surtout aux in-
tellectuels, aux personnes d'une cer-
taine culture, ce qui prouve que le
mouvement de révolte contre le régime
actuel n'est pas un vain mot. Dans
les environs de Singen , plus de 200
personnes ont été conduites dans des
camps de travail. D'autre part , suivant
la t Schwarzwâlder Zeitung », tous les
entrepreneurs du (pays de Bade ont
été avisés qu'ils doivent suspendre
tous les travaux en cours et indiquer
l'effectif de leur main-d'œuvre à l'or-
ganisation Todt, dont le siège a été
transféré de Karlsruhe à Lenzkireh ,
dans la Forêt-Noire. On admet donc
que des travaux de fortifications sont
actuellement poussés dans cette région.

Helsinki attend
avec calme
l'évolution

des événements
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone :

Sans manifester une joie exagérée,
on se sent soulagé d' un très gros poids
à Helsinki depuis que la question de
l'armistice est réglée en ce sens que
les hostilités qui duraient dc .Piis trois
ans ont cessé. On attend maintenan t
le départ d' une délégation finlandaise
qui discutera les conditions. La popu-
lation sait très bien que la déc ision a
été prise par tous les hommes politi-
ques qui jouent un rôle en Finlande et
que le maréchal Mannerheim est der-
rière les événements qui se sont pro-
duits ces derniers temps.

L'évacuation de la Finlande par les
troupes allemandes en direction de la
Norvège septentrionale se poursuit.
Cette question des troupes allemandes
qui était épineuse ne joue donc plus
du tout le même rôle que lors des pré-
cédents pourparlers. On peut se de-
mander seulement, comme certain ex-
pert s militaires, si les Allemands arri-
veront à évacuer le pays dans le délai
f ixé.

Les nouvelles allemandes disent que
le grand quartier général de la Wehr-
macht en Finlande n'a pas été surpris
de l'évolution des événements en Fin-
lande et qu'il aurait pris toutes les
mesures nécessaires. Les points militai-
res m importants sont surveillés. La re-
traite allemande aurait commencé, il
y a un certain temps déjà et elle s'ac-
célérait maintenant.

Les entretiens du Caire
dans une impasse

Que va faire la Bulgarie ?

LE CAIRE, 5 (Exchange). — Les en-
tretiens avec les représentants bulga-
res en vue de la conclusion d'un ar-
mistice ont été suspendus pour le mo-
ment, car le gouvernement actuel de
Sofia ne se sent pas assez fort pour
accepter les conditions. On apprend
par la délégation bulgare que la con-
clusion de l'armistice Interviendrait
après un remaniement gouvernemen-
tal.

Les Alliés ont atteint
la plaine lombarde

Apres avoir enfoncé la ligne gothique

Des chars canadiens sont arrives
à 11 kilomètres de Rimini sur la

côte de l'Adriatique
ROME. 4 (Keuter). — Après la per-

cée de la ligne gothique, les avant-
gardes de la Sme armée ont atteint la
plaine lombarde. Des chars canadiens,
longeant la route de la côte, sont ar-
rivés à 11 km. de Rimini.

Les forces de la Sme armée ont oc-
cupé Porecchio, Stabbla, Psianate et
Spicchio. Ainsi, les troupes dn général
Alexander sont à mi-chemin de Plstole.

Après leur brillante attaque, les
troupes canadiennes ont établi une
tête de pont à 3 km. de profondeur
sur le Conca, tandis quo sur le flanc
gauche, les Polonais occupent Castel-
di-Mezzo.

Alors que la résistance allemande se
raidit a l'est de Florence, elle est ré-
duite à des points Isolés à l'ouest.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA . N U I T

B a  # || le roi du fou rire
M V O termine ce soir

son succulent succès de gaité. Dés
mercredi , c.c. 9684, parlé français,
la talentueuse mise en scène de
Léonide MOGUY, de l'extraordinai-
re roman de M. Van der MEERSCH

L ' E M P R E I N T E
DE D I E U

la saisissante histoire de l'existence
I aventureuse de c ceux de la con-

Jê trebande ». Prix Concourt.
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Il Mobilière Suisse i
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Cinémas
Apollo : 20 h. 30. Jim la Houlette.
Palace : 20 h. 30. Champagne après mi-

nuit.
Théâtre : 20 h. 30. La femme aux ciga-

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

Maxlm's.
Studio : 20 h. 30. Absence injustifiée.

Carnet du j our

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Août 30. Monique-Pernette Jeanneret-
Grosjean , fille d'Ephraïm-Pierre et de
Berthe-Marle-Madelelne née de Corswant,
à SaInt-BlaUe.

31. Josiane-Hélène Schlappy, fille d'Au-
guste-André et de Berthe-Hélène née Blan-
denier, à Dombresson.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
Septembre 2. Walter-Emlle Dubler et

Odette-Blanche Rochat, tous deux a
Neuchâtel.

2. Georges-Pierre-Louis Banderet et Ma-
rie-Louise Maire, tous deux à Neuchfttel.

2. Paul-Aloïs Manhartsberger et Tftn TH n,
Rodleux, tous deux à Neuchfttel.

DÉCÈS
81. Louis-Charles Calame-Longjean, né

en 1665, époux en deuxième mariage de
Louise-Cécile née Dubois, à Neuch&tel.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, musique populaire. 11 h., chansons
des vendanges. 12.15, ensembles améri-
cains. 12.29, l'heure. 12.30, musique d'har-
monie. 12.45, Inform. 12.55, disques. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 18.10, gramo-
conoert. 13.26, concerto de Ravel. 16 h.,
musique symphonique. 16.56, ouverture.
16.59, l'heure. 17 h., communiqués. 17.05,
orchestre Bob Engel. 17.30, d'un cahier
d'images, Templeton Strong. 17.46, dis-
ques. 18 h., les leçons de l'histoire. 18.10,
œuvres d'Albeniz et Granados. 18.35, les
mains dans les poches. 18.30, airs & suc-
cès. 18.45, le micro dans la vie. 19 h., deux
pages de Verdi. 19.15, inform. 19.25, le
programme de la soirée. 19.30, le miroir
du temps. 19.40, les souvenirs du vieux
phono. 20 h., aimons la vie, pièce en 3
actes. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
programme de Sottens. 12.15, le Tricorne,
ballet. 12.40, musique variée. 13.15, chants.
16 h., musique symphonique. 17.30, mélo-
dies tziganes. 17.45, orchestrina Asconese.
18.20, disques. 19 h., piano et violon. 19.40,
musique variée par le R. O. 20.10, chan-
sons populaires suisses anciennes et nou-
velles. 21.25, divertimento de Mozart par
le R. O.
MHtMStCMMMMÊmMtttlMI WMIMSIêÊimmm

Emissions radiophoniques

ÇCA P 11611X68 mariés, Jeunes pèresfc
EH WÊ J faites une assurance
ïKj i || sur la vie & la
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^L-gy Rue du Molo 3, Neuchâtel



Au Conseil général de Neuchâtel
La période des vacances touchant à

ea fin, le Conseil général s'est réuni
hier , en fin d'après-midi, pour liqui-
der divers arrê tés.

Le président honore la mémoire de
M. William Bonardo, qui. venait de
succéder à M. Charles Pipy, démis-
sionnaire , puis donne lecture de l'ar-
rêté du Conseil communal qui procla-
me élu Mi Charles Papaux, deuxième
suppléant de la liste socialiste, en rem-
placement de M. Bonardo, décédé.

M. D. Liniger (soc.) fait ensuite la
déclaration suivante :

« A l'occasion de nos débats des
12 jui n et 3 j uillet, j'ai fai t  contre les
dirigeants de la Favag S.A. des dé-
clarations qui ont été jugées offen-
santes alors quo j'entendais exprimer
en toute bonne foi mon avis d'une fa-
çon correcte et object ive.

» Je me suis rendu compte dès lors
que mes critiques ont été contestées
avec raison et que les indications don t
je disposais étaient tendancieuses.

i Je n'avais en tout cas aucune in-
tention de porter atteinte aux rela-
tions entre employeurs et employés.

s En particulier, l'expression que
l'usine est un « pénitencier > a en réa-
lité dépassé ma pensée; au surplus,
j'admets que pareille appréciation était
inopportune et dépourvue de fonde-
ment. »

M. Rosset (rad.) se demande si le
procès-verbal n 'est pas trop bien fait ,
trop fidèle. Le procès-verbal devrait, à
son sens, rendre la substance des dé-
bats et non pas contenir tous les termes
qui ont c 'é employés au cours de la
discussion.

Séance du 4- septembre â 18 heures
Présidence : M. Pierre Guye, président

Orientation professionnelle
Le Conseil communal propose de re-

prendre le bureau d'orientation pro-
fessionnelle de Neuchâtel , transformé
désormais en une institution officielle
de la ville.

M. J .  Lini ger (soc.) déclare que lo
groupe socialiste approuvera l'arrêté
proposé par le Conseil communal.
L'orateur trouve cependant que la
participation financière do la commu-
ne est très modeste et il émet le vœu
que le bureau d'orientation profession-
nelle s'occupe aussi de l'examen
psychologique. Il souhaite enfin que
ce bureau ait les moyens do faire ap-
pel à toutes les ressources dans lo do-
maine de l'orientation professionnelle.

M. P. Reymond (trav.) est aussi d'avis
que les subventions dont dispose ce
bureau sont modestes, mais il est cer-
tain qu'il a déjà aujourd'hui les
moyens de développer son activité. De
plus, il convient de relever que ce bu-
reau s'occupe déjà, dans une mesure
peut-être insuffisante, il est vrai , des
examens psychotechniques.

M. Uebersax (trav.) souhaite , pour sa
part , que le bureau d'orientation dé-
veloppe encore davantage son activité.

M. Max Hen ry (rad.) rappelle que le
Conseil d'Etat s'occupe de l'orienta-
tion professionnelle sur le plan canto-
nal. Il demande à l'exécutif si le bu-
reau de Neuchâtel sera appelé, par
la suite, à devenir un burea u de dis-
trict.

M. Jean Wenger, conseiller commu-
nal , rappelle les multiples activités du
bureau d'orientation professionnelle et
déclare qu 'il n 'est pas certain que le
bureau de Neuchâtel devienne un or-
ganisme de district.

Par 24 voix , l'arrêté est ensuite ac-
cepté.

Acquisition d'une parcelle
de terrain à la Coudre

Par 25 voix, le Conseil communal
reçoit les pouvoirs nécessaires pour
acquérir, au prix de 6 fr. 10 le mè-
tre carré, une parcelle de terrain d'en-
viron soixante mètres carrés à la Cou-
dre.

La route dite du « Bois de l'Hôpi-
tal » (rue de Fontaine-André) se ter-
mine en cul-de-sac. Son raccordement
avec ia rue de Sainte-Hélène a fait
l'objet d'étud es détaillées dont les
plans sont au point depuis un certain
temps. L'exécution do ces plans per-
mettra d'ouvrir, en temps opportun,
un utile chantier de chômage. Une
grande partie du tracé de la future
route emprunte le territoire commua
nal. Par contre, un secteur limité pas-
se sur un seul terrain privé. Bécem-
ment . M. Erwin Metz, propriétaire de
l'art. 6891 du cadastre de Neuchâtel,
s'est déclaré d'accord do céder à la
ville une parcelle d'environ soixante
mètres carrés qui est précisément frap-
pée par le plan de la route, au prix
de 6 fr. 10 le mètre carré. Ce prix est

acceptable et constitue une occasion
qu'il a paru utile au Conseil commu-
nal de ne pas laisser échapper.

Correction de carrefour
à Serrières

Le carrefour des rues Martenet - rue
Erhard Borel - Chemin Vieux, à Ser-
rières, présente des conditions de cir-
culation et visibilité assez précaires.

L'issue nord du secteur sud de la rue
Erhard Borel sur la rue Martenet peut
aujourd'hui être améliorée grâce au
fait que la société anonyme des immeu-
bles Ph . Suchard s'est déclarée prête
à céder, à la ville de Neuchâtel , une
parcelle de terrain d'environ 15 mètres
carrés, ce qui permettra d'augmenter
notablement la visibilité. Les travaux
de correction ne sont pas très coûteux :
démolition d'un mur d'à""1- et recons-
truction, plus à l'est, d'une nouvelle
clôture.

La société venderesse* est d'accord de
céder le terrain nécessaire à la correc-
tion, au prix de 8 fr. le mètre carré. Le
Conseil général, par 25 voix, accepte
cette proposition.

Aménagement de la colonie
de la Favarge

M. G. Mermod (trav.) demande des
renseignements sur le degré d'occupa-
tion des terrains de la colonie de la
Favarge et si le Conseil communal en-
visage de construire lui-même sur les
parcelles qui resteraient inutilisées.

M. Gérard Bauer, directeur des fi-
nances, précise que la commune se pro-
pose de construire, pour le moment , un
chemin de dévestiture, ce que l'on peut
considérer comme le strict indispensa-
ble pour le développement de la colonie
de la Favarge. De plus, les projets qui
ont été soumis au Conseil communal
prévoient la construction d'apparte-
ments meilleur marché que ceux qui
pourraient être construits en ville.

Par 25 voix , le Conseil général accor-
de au Conseil communal un crédit de
22,000 fr. pour l'achat d'un terrain à la
compagnie du chemin de fer Berne-
Neuchâtel (ligne directe) et l'aménage-
ment des chemins et canaux égouts
collecteurs de la colonie d'habitation
de la Favarge.

Le Conseil communal reçoit les pou-
voirs nécessaires pour l'acquisition,
sous réserve de la sanction du Conseil
d'Etat, de la compagnie du chemin de
fer Berne-Neuchâtel (ligne directe)
d'une parcelle de terrain d'environ
465 mètres carrés pour le prix de 1 fr.
le mètre carré, parcelle à incorporer
au domaine public communal.

La dépense de 22,000 fr. afférente à
l'acquisition du dit terrain et à l'amé-
nagement de la colonie de la Favarge
(canalisations et chemins) sera amortie
par un prélèvement de 10,000 fr. au
compte c Réalisation d'immeubles com-
munaux » et par deux annuités de
6000 fr. à la charge des budgets extra-
ordinaires des exercices 1944 et 1945.

Versement
d'allocations extraordinaires

de renchérissement
aux membres du personnel

communal retraité
Par 24 voix, l'arrêté suivant est

adopté :
Les membres du personnel communal

retraité, leurs veuves et leurs enfants,
à l'exception des bénéficiaires de rentes
bénévoles qui n'ont pas voulu adhérer
à la caisse de retraite, reçoivent , dès
le ler janvier 1944, une allocation extra-
ordinaire de renchérissement, confor-
mément aux dispositions suivantes :

Cette allocation mensuelle est fixée
comme suit :

a) pour les célibataires , veuf , veuve
ou divorcé

^ dont les ressources et les
revenus annuels ne dépassent pas au
total 2400 fr., 30 fr. ;

b) pour le marié, la veuve élevant
elle-même son ou ses enfante et dont
les ressources et les revenus annuels
ne dépassent pas au total 3600 fr., 45 fr.;

c) par enfant âgé do moins de 18
ans et de 18 à 20 ans s'il reste à la
charge de ses parents ou par charge
légale d'assistance, 25 fr.

Le Conseil communal est autorisé à
adapter proportionnellement les normes
précitées chaque fois quo le prix de
la vie accusera une nouvelle hausse de
5 %.

Les membres du personnel communal
retraité bénéficient , en tout état de
cause, d'une allocation de renchérisse-
ment dont le montant sera au moins
égal à l'allocation reçue jusqu 'à l'en-
trée en vigueur du présent arrêté.

Le Conseil communal peut refuser ,
pour le tout ou en partie , le bénéfice
des allocations cle renchérissement si
les intéressés ont des parents suscepti-
bles de leur venir en aide.

Le Conseil communal réglera les cas
spéciaux ou imprévus en s'inspirant
des dispositions du présent arrêté.

Acquisition d'un terrain
industriel aux Fahys

M. Oswald (soc.) demande que le
terrain acheté par la ville soit laissé
à la disposition du public rpour la
culture jusqu'au moment où il sera
utilisé.

Par 24 voix , le Conseil communal
reçoit les pouvoirs nécessaires pour ac-
quérir de MM. L.-F. Lambelet & Cie
un terrain situé aux Fahys, d' une su-
per ficie de 23G7 mètres carrés, pour le
prix de 9 f. la mètre carré.

Octroi d'une aide
supplémentaire

aux vieillards, aux veuves
et aux orphelins

M. H. Guye (soc.) voudrait  que la
commune s'occupât également des chô-
meurs Agés.

M. Uebersax (trav.) précise que la
commission cantonale d'aide aux chô-
meurs figés a fait de très grands efforts
dans co domaine.

Par 24 voix , lo Conseil général auto-
rise lo Conseil communal  à participer
à la couverture des dépenses supplé-
mentaires résultant ,  de l' augmentat ion
dos secours versés aux viei l lards ,  aux
veuves et aux orphalinis. Un crédit
supplément aire  de 2800 fr. lui est ac-
cordé à cet effet pour 1944.

Il est 19 heures précises quand le
président lève la séance.

J. -P. P.

Des blindés américains ont pénétré
hier soir dans Pontarlier

VERS LA LIBÉRATION DE TOUT LE DEPARTEMENT DU DOUBS

Les Russes et les Allemands tenteraient de s'échapper
en direction de Besançon

Notre correspondant des Verrières
nous téléphone :

Nos voisins de Vcrrlères-de-Joux , du
Frambourg, de Pontarlier vivent des
moments d'une intense émotion, nié-
lange d'inquiétude et de beaucoup
d'espoir. Le canon a tonné sans arrêt
dans la journée de lundi à une distan-
ce relativement faible de la fron-

Les nouvelles courent au rythme ac-
céléré de l'avance aillée sur les routes
de France et , quand le chroniqueur
s'en empare, elles sont déjà dépassées.

Dimanche, on apprenait que les blin-
dés américains étalent à Morez-du-
Jura. Une colonne atteignait Champs-
gnole, puis se repliait en direction de
Morez pour voler au secours des P.F.I.
en difficulté avec les Allemands.

Lundi matin, nous savions que qua-
tre cents soldats allemands dc la ré-
gion de Morez entraient en Suisse au
Brassus, après avoir été désarmés par
nos troupes.

A Monthe, d'où nous arrivait lundi
le bruit de la canonnade, cinq cents
Allemands sont encerclés par les Amé-
ricains et les tirailleurs algériens. Il
se pourrait qu 'ils aient réussi , à l'heu-
re où paraissent ces lignes, à se ré-
fugier en Suisse par les Charbonniè-
res, à travers le Risoux.

A notre frontière, on suit fiévreuse-
ment les événements qui se précipitent
et l'on aperçoit à chaque Instant les

patrouilles de la Résistance. On sait
que les F.F.I. de la région n 'ont pu
agir plus qu'ils ne l'ont fait parce
que les armes parachutées ne furent
pas assez nombreuses ou que parfois,
lancées de trop bas. elles arrivèrent
au sol endommagées, les parachutes
n'ayant pas eu le temps dc s'ouvrir.

On apprend lundi que des combats
ont Heu à Labergement-Salntc-Malre
ct à Malbuisson , au bord du lac Saint-
Point, où des Américains sont arrivés.

Trente cavaliers russes ont encore
quitté Pontarlier pour gagner Monthe
à grandes chevauchées: Ils y seront ar-
rivés sans doute just e à temps pour
se faire prendre.

Toute l'attention se porte sur l'at-
titude qu 'adopteront la garnison russe
et les quelque cent cinquante Alle-
mands qui sont restés à Pontarlier.
Qu'on ait tenté de les enivrer pour
s'en emparer et que, dans ce but , les
cafés de la ville aient , certain soir,
servi à boire gratis, c'est un bobard
du genre de celui des troupes améri-
caines « parachutées » à Champagnole!

Les cosaques de Vlassov vont-Ils
combattre ? Seront-ils acculés à notre
frontière avec leur chef allemand Men-
cke qui s'est rendu tristement célè-
bre dans la région en ordonnant ou
en autorisant l'incendie de tant de
fermes ? (On se souvient que c'est lui
qui ordonna l'incendie des Rousses, qui
fit saisir le maire et l'instituteur et

pendre le curé par les pieds, la tête en
bas.) Mais, s'ils sont refoulés sur no-
tre frontière, ils y sont certainement
Indésirables et cela pose un grave
problème. De toutes façons, du côté
français, Ils n'ont plus, à l'heure où
nous écrivons, qu'une seule route pos-
sible: Pontarlier - Besançon. Y par-
viendront- I ls î C'est une question
d'heures !

L'émlettement actuel de la résistan-
ce allemande et le canon qui gronde
à nos portes font prévoir des événe-
ments décisifs à très bref délai dans
le secteur voisin.

L'avance des blindés
américains s'accentue

A 17 h. 45, quarante voitures char-
gées de Tunisiens — il s'agit sans
doute de tirailleurs algériens — pas-
saient à Levier et continuaient leur
marche en direction de Pontarlier,
distant de vingt kilomètres. Au même
moment, on apprenait qu 'un état-
major américain était à Frasne. Un
peu plus tard , on signalait à Bonne-
vaux , entre Frasne et le lac Saint-
Point , deux autres blindés, l'un char-
gé de soldats, l'autre de reporters
américains. Vers 18 h. 15 le canon
tonnait  en direction de Pontarlier.

Les troupes yankees
atteignent Pontarlier

A 21 h. 30, les premiers blindés
américains atteignaient les issues de
Pontarlier et pénétraient dans la vil-
le dont la libération est imminente.
Les Russes et les Allemands tente-
raient de s'échapper en direction de
Besançon.

Il faut rendre hommage aux F.F.I.
Les soldats du général Koenig ont
bien préparé la voie à leurs alliés en
sabotant consciencieusement toutes
les communications ferroviaires, rou-
tières et téléphoniques et en coupant
la retraite aux Allemands et aux Rus-
ses dans la direction de Morteau.

L. V.

Parachutage d'hommes et
de matériel

Noire correspondant du Locle nous
écrit :

Les frontaliers qui habitent le Gar-
dot et les environs ont observé, à l'aide
de jumelles , des parachutages d'hom-
mes et de matériel à quelques kilo-
mètres do la frontière suisse.
Un Suisse condamné à mort
par les F.F.I. rentre au pays

Du « Courrier du Val-de-Travers » :
Un agriculteur suisse qui était établi

dans la région des Verrières-France
avait été informé qu 'il était « condamné
à mort » par ceux du maquis pour avoir
fait commerce avec l'occupant allemand;
on avait même précisé la nuit  dans la-
quelle il devait être exécuté.

Notre concitoyen n'attendit naturelle-
ment pas et il demanda à l'autorité
suisse compétente de pouvoir rentrer
au pays avec, tout son cheptel , une
trentaine do têtes cle gros bétail. On lui
fit  savoir que lui et les siens pouvaient
passer la frontière , mais non son bétail.
Alors , le paysan qui avait pris la pré-
caution do parquer ses bêtes dans un
de ses pâturages do la région du Gros-
Taureaii , ôta les barrières et fit passer
tout son troupeau sur territoire suisse.
Il sera naturellement condamné à une
amende douanière pour ce fait , mais...
en attendant , il aura réussi à sauver
ce qui constitue tout son bien.

Des soldats allemands
à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Les Allemands qui ont été internés
au Brassus dimanche soir ont été di-
rigés lundi sur Lausanne. I l s  y sont
arrivés au début de la soirée. I ls  ont
été conduits au collèg e de Mont-Riond ,
prè s de la gare , en attendant d'être
dir igés  à l ' intérieur du pays , dans un
camp d ' in ternement .  Un certain nombre
de curieux s'étaient rassemblés d la
gare et les ont suivis jusqu 'à leur lieu
d'accueil.

La majorité de ces soldats sont de
très jeunes  hommes qui paraissaien t
heureux de s 'en être tirer à si bon
compte.

La Cure et Morez
occupes par les Américains
LES ÉVÉNEMENTS

OUTRE-JURA

La route de la Faucille est entièrement libre

On nous écrit de la frontière franco-
suisse :

La journée de dimanche devait être
riche en événements mémorables pour
les gens de la région de Morez. Dès le
matin , on savait qu'il allait se passer
quelque chose sans pouvoir exactement
préciser quoi.

En fait, une fusillade assez nourrie,
accompagnée de coups de canon, écla-
ta au début de l'après-midi, par delà
le for t des Rousses. Puis un groupe
de maquisards s'en alla des Rousses
vers Morez. Toutes les crêtes limitées
par le triangle les Berthcts, les Rous-
ses et la Cure furent occupées. Fallait-
Il admettre que les Allemands allaient
revenir de Morez d'où ils n'avalent pu
être ' délogés î

Pendant une heure, les troupes du
maquis se livrèrent à des allées ct ve-
nues tendant à renforcer leurs postes
aux points-clefs. Pour éviter que des
prisonniers allemands ne puissent
s'échapper, une centaine d'entre eux
furent conduits au fort des Rousses.

Les Américains à la Cure
Mais c'est vers 17 heures que l'évé-

nement qui devait mettre la région en
effervescence se produisit: quatre voi-
tures blindées américaines débou-
chaient soudain à l'entrée du village
de la Cure et s'avançaient dans la
rue. On devine l'accueil qui devait
leur être réservé.

Puis bientôt toute la région allait
être sillonnées par les fameuses jeeps.
On le» signalait aux Rousses, on en
voyait descendre en nombre du col de
la Faucille , qui venaient rejoindre à
la Cure les voitures d'avant-garde. Il
y avait là des camions de matériel ,
des troupes motorisées, des canons
d' infanterie ,  bref tout l'équipement
légendaire des Yankees, qui n'a pas
encore f ini  de soulever l'émerveille-
ment par sa perfection.

Quant  aux Allemands. Ils semblaient
être assez mal renseignés sur ce qui se
passait dans la région, sur les posi-
tions de leurs troupes et surtout sur
celles des avant-gardes adverses, car
à plusieurs reprises, des appareils à
croix gammée survolèrent la Cure en
mission de reconnaissance.

Cependant, les troupes alliées quit-
taient bientôt la Cure on direction de
Bots-d'Amont, par la route longeant
la frontière suisse. Lo trafic conti-
nuait, intense, entre la Cure et les

Rousses. On apprenait que parmi les
troupes arrivées dans ce dernier vil-
lage, il y avait des forces françai-
ses parties le matin précédent de Mar-
seille. Elles étalent équipées avec des
batteries tractées de 75 mm. et des
autos-mitrailleuses. Elles pouvaient si-
gnaler notamment que la route de la
Faucille était désormais entièrement
libre. Celle des Rousses - Morez, en
revanche, n 'était pas encore dégagée
et la police d'armée française, dut em-
ployer les grands moyens (réquisition
de civils) pour mettre les chemins en
état de laisser s'écouler le flot des
blindés.

Morez libéré
Enfin , à la suite de l'arrivée de ces

renforts bienvenus, l'attaque contre la
garnison de Morez pouvait être menée
à chef et la garnison du Reich , la
dernière à représenter l'occupant dans
la région , devait en partie capituler ,
tandis que quelques hommes pouvaient
s'échapper vers les forêts dc Risoux.
• Tel fut l'épilogue d'un dimanche
fertile cn émotion et en bonnes nou-
velles pour nos voisins du Jura.

Plusieurs centaines
de soldats allemands

se font interner en Suisse
dans la région du Brassus
LE BRASSUS. 4. — Dans la soirée

de dimanche, des débris d' unités alle-
mandes se sont présentés à la frontiè-
re suisse, au poste du Caroz. pour y
être Internés. Il s'agissait de trois à
quatre cents hommes appartenant à
divers corps: des S.S., des soldats de
la Wehrmacht , des douaniers. On re-
marquait des combattants de 17 ans
et d'autres de plus dc 50 ans.

Cette troupe avait été chassée de
Morez par les Américains et s'était ré-
fugiée dans les forêts du Risoux. Après
quoi , elle s'avança en direction du
poste frontière , où elle fu t  désarmée.

Les Allemands arrivèrent aux envi-
rons d'une heure du matin au village
du Brassus, où ils furent logés dans la
salle de gymnastique de la localité.
Leur arrivée avait attiré dc nombreux
curieux. Les Internés, dont certains
paraissaient harassés, ont annoncé que
des troupes russes incorporées à l'ar-
mée allemande, et qui se trouvaient
en môme temps que les arrivants à Mo-
rez, allaient Incessamment demander
leur Internement en Suisse.

| LA VILLE 1
Quatre arrestations

La police cantonale a arrêté, au chef-
lieu , deux individus pour rupture de
ban , un troisième pour ivresse et scan-
dal e et enfin un quatrième , extradé de
Bâle , qui avait volé une bicyclette à
Neuchâtel.

Un consommateur
trop ingénieux

S)
Un individu plus ingénieux qu 'hon-

nête, le nommé L., de Neuchâtel , vient
d'être arrêté par la police de sûreté
du chef-lieu sous l'inculpation de vol
de gaz. On lui reproche d'avoir relié
son fourneau à un compteur au moyen
d'une chambre à air de bicyclette , dans
le but  de s'alimenter de gaz à bon
marché.

Encore une alerte
Une courte alerte a été donnée hier

soir à 23 h. 49. Elle a pris fin à 0 h. 08.

VIGNOBLE

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Rectification
Une inform ation de notre correspon-

dan t d'Enges, concernant la date des
vacances, fixée par la commission sco-
laire de ce village, a été mise par er-
reur hier sous la rubrique de Corcelles-
Cormondrèche. Certains de nos lecteurs
de la Côte, que cette nouvelle a juste-
ment surpris, voudront bien nous en
excuser. •

EXCES
A la commission scolaire

(c) Dans sa séance du ler septembre, la
commission scolaire a décidé de donner
les vacances dés le 4 septembre. La ren-
trée est prévue pour le 16 octobre, à 8 h.
La commission a définitivement bouclé
les comptes de la course scolaire et elle
a pris note d'un cas de rougeole parmi
les élèves.

VAL-DE-TRAVERS

Décrue des rivières
(c) Noua avons signalé hier que les
rivières de la région avaient fortement
grossi samedi et dimanch e, provo-
quant des inondations presque dans
tout le Val-de-Travers.

La pluie n'étant pas tombée depuis
dimanche matin , le niveau des eaux a
baissé, une légère nappe liquide re-
couvrait encore certains champs entre
Môtiers-Couvet et Couvet-Travers.

Ces inondations ont provoqu é d'assez
sérieux dégâts aux cultures. Indépen-
damment des pertes que subiront les
agriculteurs, les petits cultivateurs se-
ront aussi lésés. Nombre d'entre eux
n'avaient pas compté sur l'inclémence
du temps pour porter un coup sensible
à leur récolte d'automne qui leur per-
met de constituer des provisions pour
la mauvaise saison.

Quelles étaient
ces détonations ?

(c) Lundi, on a pu entendre très dis-
tinctement depuis le Mont-des-Verrières
de grosses détonations qui provenaient
vraisemblablement de la direction de
Lyon. On nous signale que ces déto-
nations ont aussi été perçues depuis
d'autres endroits du Val-de-Travers.

LES BAYARDS
Deux soldats de la Gestapo
se font arrêter au village
Deux soldats de la Gestapo qui étaient

cantonnés à Pontarlier, craignant des
représailles à la suite de leur attitude
envers la population , ont jugé prudent
de prendre le large. Partis de Pontar-
lier jeudi soir à 21 heures, ils échouè-
rent, en plein village des Bayards ven-
dredi matin à 5 heures et cherchèrent
asile dans une ferme. Mais les soldats
suisses appelés aussitôt s'empressèrent
de venir les désarmer et de les conduire
à Môtiers. A noter que ces deux Alle-
mands étaient porteurs d'armes fran-
çaises.

LES VERRIÈRES
Un agriculteur atteint

par l'orage
(c) Samedi, un agriculteur de la Vy-
Jeannet sorti t de chez lui pendan t l'ora-
ge pour ajuster un tenon au chéneau
de sa maison. Le conduit qu'il tenait
à la main attira la foudre et il fut
très violemment proj eté contre le mur.
Il fut fortement contusionné.

COUVET
Triste découverte

(c) Dans la soirée de lundi, voulant
rendre visiste à sa mère vivant seule
dans son appartement à la rue du Pro-
grès, M. C, habitant lui-même un autre
quartier du village, fut surpris de
trouver porte close.

Ses coup s de sonnette restant sans
réponse, il s'informa auprès des voi-
sins qui confirmèrent n'avoir pas aper-
çu Mme C. pendant la journée. Le fils
pénétra alors dans l'appartement par
une fenêtre restée ouverte au moyen
d'une échelle. U trouva sa mère inani-
mée au fond de la cuisine, frappée
d'uno attaque. Elle a été transportée
immédiatement à l'hôpital.

Office fiduciaire des légumes
Neuchâtel

Prix valables du 5 septembre
jusqu'à nouvel avis

Prix de
détail

Choux blancs le kg. 0.40
Choux rouges t> 0.50
Choux Marcelin » 0.50
Choux-rieurs du pays parés

ler choix » 1.50
Sme choix » 1.05

Choux pommes . . . . .  s 0.60
Carottes le"pt 0.25
Carottes non lavées . . . .  le kg. 0.45
Haricots (qualité A) . . . » 0.90
Haricots (qualité B) . . . » 0.75
Pois téléphone montagne . » 1.20
Eplnnrds » 0.80
Bettes de pleine terre . . .  » 0.45
Salade » 0.90
Romaine » 0.50
Oignons du pays » 0.75
Aulx d'Italie » 2.—
Tomates, lre qualité . . .  » 0.50

2me qualité » 0.40
Courgettes, moins de 20 cm. » 0.70

» au-dessus de 20 cm. » 0.50
Pommes de terre nouvelles » . 0.34

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie centrale S. A., Nenchâtel

| JURA BERNOIS
CERNIEVILLERS

Parachutages
Jeudi soir, vers les 23 heures, un

avion étranger volant très bas, trompé
sans doute par la brume et la pluie
a parachuté dix-huit colis cylindriques
sur le pâturage de Cernievillers. Ceux-
ci contenaient des armes, fusils-mitrail-
leurs, mitraillettes et fusils avec leurs
munit ions.  Tout cet armement , destiné
aux F.F.I. a été séquestré par la gen-
darmerie et l'armée.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA RÉGION

On cherche pour tout de suite une

sommelière
(extra) pour banquets. — S'adresser
au Casino de la Rotonde, Neuchâtel ,
téléphone 5 30 08.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
3 septembre

Température. — Moyenne: 12.3. min.:
10.2; max. : 15.9.

Baromètre. — Moyenne: 724.6.
Eau tombée: 4.4.
Vent dominant. — Direction: ouest-sud-

ouest; force: modéré à fort Jusqu 'à
'18 h. environ.

Etat du ciel: nuageux pendant la Jour-
née, clair le soir , pluie pendant la nuit
et jusqu 'à 10 h.

Niveau du lac, du 2 sept., à 7 h. : 430.19
Niveau rtu lac, du 3 sept., à 7 h. : 430.30
Niveau du lac, du 4 sept., à 7 h. : 430.37
Température de l'eau, 4 septembre: 21°.
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Observations météorologiques

Ils sont au Ciel et dans nos cœurs.
Les enfants et petits-enfants de feu

Samuel Kœch ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur et Madame

Gaston KJECH-LAURENT
leurs chers papa et maman, frère et
belle-sœur,. oncle, tante, cousin , cou-
sine et parents, tués à Dijon lors des
bombardements du 6 juillet 1944.

Les familles affligées.
Une messe de requiem sera célébrée

à l'Eglise catholique mercredi 6 sep-
tembre à 7 heures.

Dijon et Neuchâtel, le 4 septembre
1944.

Le Conseil d' administration et le per -
sonnel de la Société coopérative de con-
sommation de Neuchâtel et environs
ont le profond regret d'annoncer le
décès de

Monsieur Oscar Jbrg
1er ouvrier pâtissier

survenu après quelques heures de ma-
ladie, le 4 septembre 1944.

Neuchâtel. 5 septembre 1944.

Monsieur et Madame André Heiniger
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur petite fille

Claude-Andrée
âgée d'un jour.

L'enterrement aura lieu au cime-
tière de Beauregard, mardi 5 septem-
bre, à 12 h.

Ton départ nous brise.
Madame Alfred Guinchard, à Chez-le-

Bart ;
Monsieur Frédy Guinchard, à Chez-

le-Bart ;
Monsieur et Madame Claude Guin-

chard et leur petit Michel, à Aven-
ches ;

Mademoiselle Mireille Guinchard, à
Berne,

les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part de

la perte profo ndément douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Alfred GUINCHARD
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-papa , parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui subitement, dans sa
55me année.

La Foulaz s/Chez-le-Bart, le 4 sep-
tembre 1944.

Même, quand Je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort , Je
ne craindrais aucun mal ! Car Tu
es avec moi. 

PS. XXIII, 4 S.

L'ensevelissement aura lieu à Chez-
le-Bart, mercredi 6 septembre, à 14
heures.

Culte pour la famille à 13 h. 40.

Madame Oscar Jôrg-Berger, à Neu-
châtel ;

Monsieur Adolf Jbrg, à Bern e, et ses
enfants : •

Madame veuve Euegg-Jorg et ses
fils, à Zurich :

Madame veuve Jbrg et ses enfants,
à Bâle ;

Monsieur et Madame T. Jbrg-Schâr
et leurs filles, à Berne ;

Monsieur Otto Jbrg, à Berne ;
Madame et Monsieur Hugentobler -

Jorg et leur fils, à Berne :
Madame et Monsieur Freiburghaus-

Jorg, à Berno ;
Mademoiselle Berthe Jorg, à Berne ;
Madam e E. Berger , à Berne ;
Madame veuve Gnos-Berger et son

fils , à Berne ;
les familles parentes et alliées.
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur bien cher époux , fils,
frère , beau-frère, oncl e, beau-fils et
parent ,

Monsieur Oscar Jorg
que Dieu a repris subitement à Lui
dans sa 49me année.

Repose en paix.
Neuchâtel , le 4 septembre 1944.

(Côte 107.)
Culte à la chapelle de l'hôpital des

Cadolles, mercredi 6 septembre, à
11 heures.

L'inhumation aura lieu au cimetière
de Bremgarten, à Berne, le même jour,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


