
Le sort de la Bulgarie
La Bulgarie vit présentement les

heures les p lus graves de son histoi-
re. Depuis hier , les armées rouges
ont p énétré sur son territoire dont
l'occupation totale ne manquera pas
d 'être rapidement terminée. D 'autre
par t, ta Wehrmacht a aussi ouvert
les hostilités contre les forces  bulga-
res a f in  de les désarmer et de les
interner.

Cette situation parait être l'abou-
tissement d' une pol i t ique qui , en
voulant être par trop habile , a in-
disposé Russes et A llemands. Tant
que la cause du Reich pouvait être
soutenue avec quel ques chances de
succès , le Conseil de régence et le
p remier ministre, M.  Bagr iano f f ,  ont
fa it  tout ce qui était en leur pou -
voir pour aider l 'Allemagne. Cette
ligne de conduite pouvait , il est
vrai , se jus t i f i e r  aisément, puisque
la Bulgarie avait mis la main en
Î9 10 sur la Macédoin e et la Thrace
orientale.

Mais avec le temps, les choses se
gâtèrent et les défai tes  allemandes
à l'est ont provoqué une vive anxié-
té en Bulgarie. Cependant , quoique
en guerre avec l 'Ang leterre et les
Etats-Unis, So f ia  n'avait jamais rom-
pu les relations dip lomatiques avec
Moscou et, à p lusieurs reprises, le
gouvernement avait f u i t  connaître
sa volonté d'entretenir de bons rap-
p orts avec son puissant voisin de
l'est. Il convenait donc , devant l'évo-
lution de la situation, d' opérer un
rapprochement avec la Russie.

* * *
La défect ion de la Roumanie dans

le camp des satellites de l'Axe de-
vait par la suite porter un coup fa -
tal au cabinet Bagrianof f  dont la
polit ique germanophile était par
trop évidente. Après la décision du
roi Michel , le Conseil de régence
bulgare crut habile de provoq uer
une crise ministérielle et de mettre
à la tête du gouvernement M.  Mou-
rav ie f f ,  connu pour ses idées com-
munisantes. Cette manœuvre devait ,
dans l 'idée des dirigeants bulgares ,
concilier les bonnes grâces du Krem-
lin.

Jf, Mourav ie ff  s 'empressa alors de
publier son programme de politique
étrang ère qui comportait cinq
points :

t. La Bulgarie prati quera une po -
liti que de neutralité rigoureuse et
intégrale. Elle prendra des mesures
pour désarmer toutes les forces  al-
lemandes qui franchissent les f ron-
tières bulgares et les forces  alleman-
des qui se trouvent sur le sol bul-
gare. Si l 'Allemagne faisait  des d i f -
f icul tés , le gouvernement serait
contraint de rompre les relations
diplomatiques avec elle.

2. La Bulgarie considère comme
nul et non avenu le pacte tripartite.

Le gouvernement bulgare dénonce
le pacte antikomintern.

3. Le gouvernement approuve les
mesures déjà prises en vue du re-
trait de la Bul garie de la guerre
contre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis. Il prend des mesures
pour hâter les négociations de paix.

>t. Le gouvernement prendra des
mesures pour rétablir les relations
dip lomatiques normales avec tous
les peup les épris de liberté.

5. Le gouvernement continuera à
développer les relations amicales
avec la Turquie. L' une de ses tâ-
ches essentielles sera de favoriser
les relations les plus sincères sur la
base de la confiance avec la Rus-
sie.

Comme on le voit , ce programme
était une pure et simple répudia-
tion de la politi que du cabinet pré-
cédent. Cependant , Moscou ne se dé-
clara pas satisfait  pour autant , et la
presse soviétique commença alors
une campagne contre la Bulgarie.
Ces attaques par la voie des quoti-
diens russes ne pouvaient plus lais-
ser aucun doute sur les intentions
véritables de l'Union soviétique. En
e f f e t , mardi soir , M.  Molotov remet-
tait une note au ministre de Bulga-
rie à Moscou aux termes de laquel-
le l'U. R. S. S. rompait les relations
et se trouvait par conséquent en
état de guerre avec Sofia.

* " *
La Bulgarie qui , il y a quel ques

jours encore, se f lattait  de pouvoir
conclure la paix en conservant les
conquêtes qu 'elle avait pu faire  sans
frais , est maintenant p longée dans
le chaos. Certes , l' armée bulgare n'a
o f f e r t  aucune résistance aux forces
soviétiques et So f ia , quelques heures
après l' ouverture des hostilités, a
demandé de conclure l'armistice.
Cette décision se comprend d' autant
mieux que l'on sait que la Russie
a toujours joui d' un grand prestige
dans le pags et que les forces  bul-
gares auraient , à contre-cœur sem-
ble-t-il , combattu l' armée rouge.

•' V*
Mais la réaction du Reich ne s'est

pas fa i t  attendre et la radio bulga-
re a d i f f u s é  hier une information
annonçant que des troupes du
royaume avaient été attaquées et dé-
sarmées par la Wehrmacht. Devant
cet acte de guerre, le conseil des
ministres a décidé de prendre les
mesures qui s'imposaient et il a or-
donné à ses forces  de commencer
immédiatement à attaquer toutes les
unités allemandes qui sont encore
sur son territoire.

On ne peut encore dire comment
la situation évoluera mais de toutes
façons , la Bulgarie est aujourd 'hui
entre l' enclume et le marteau.

J. -P. P.

E_es troupes américaines affilient
sur la rive droite de la Moselle

La dernière barrière naturelle qui protégeait la ligne Siegf ried a été enf oncée

La traversée du fleuve a eu lieu entre Metz et Nancy - Des patrouilles yankees
ont pénétré en Allemagne où elles se sont heurtées à un violent feu "«d'artillerie

La 7nte armée américaine qui avance rap idement vers Dijon et Beif ort,
aurait opéré sa j onction avec les f orces du général Patton

QUARTIER GENERAL ALLIE, 6. —
Le correspondant de l'agence Reuter
a fait mercredi soir le résumé suivant
de la situation dans le nord-est de la
France et en Belgique :

Mercredi soir , les troupes américai-
nes affluent de l'autre côté de la Mo-
selle, afin de suivre les patrouilles qui
opèrent en Allemagne. Elles avancent
vers la ligne Siegfried qu'elles sont
décidées à affaiblir et à
détruire. Un officier supé-
rieur du G. Q. G. a dit
mercredi soir que l'avance
alliée avait surpris les Al-
lemands dans leurs lignes
fortifiées. En effet , les
champs de mines avalent
été enlevés, les barbelés
également, tandis que les
emplacements d'artilleri'
avaient été transformés e*
pâturages. Le gros dc.<-
forces du général Patton
n'est probablement pas à
plus de 30 ou 50 km. der-
rière les éléments avances
qui ont pénétré en Alle-
magne et qui se replièrent
par la suite. La traversée
dc la Moselle a eu lieu
apparemment entre Met/,
et Nancy. La confusion
dans le haut commande-
ment allemand est plus
grande qu'on ne l'avait
pensé au début. En effet,
un ordre de résister et dt
combattre sur place avait
été envoyé aux forces alle-
mandes en divers points,
mais Jusqu 'à ce qu 'il eut
atteint los commandants
locaux, Il n 'avait déjà plus
de valeur. Les Américains
qui se massent dans la ré-
gion de Metz et de Nan-
cy sont «sur la meilleure
route en direction du cœur
de l'Allemagne par la
trouée de Metz. Cepen-
dant , c'est dans cette ré-
gion également que les dé-
fenses de la ligne Siegfried sont les
plus puissantes.

Dans la partie septentrionale du
front allié , les troupes britanniques,
qui se trouvent maintenant en Hollan.
de. sont au point le plus rapproché de
Clèves où s'arrête brusquement la li-
gne Siegfried. Les défenses de celle-ci
prenaient fin au début d'Aix-la-Cha-
pelle, mais après le commencement dc

la guerre, les Allemands les prolongè-
rent jusqu'à Clèves où le Rhin franchit
la frontière hollandaise. De là à la
mer, leg Allemands ont une bonne li-
gne de défense sur le Rhin sur laquel-
le ils peuvent se retirer. La poussée
britannique dans les Pays-Bas semble
cependant avoir temporairement ralen-
ti , tandis que les forces allemandes dé-
passées et encerclées sont en train

L'OFFENSIVE ALLIÉE EN DIRECTION DU RHIN. — Légende : 1. Flèches indi-
quant Ja direction de l'offensive alliée, le 5 septembre au matin. 2. Troupes alle-
mandes encerclées. 3. Le front le 30 août. 4. Frontières de 1939. (D'après des

indications de sources alliées et allemandes.)

d'être nettoyées. Les Américains se
sont arrêtés à Namur et tournent vers
le nord-est pour fermer la sortie aux
Allemands pris au sud-ouest de Mons.
Un grand nombre de soldats allemands
sont éliminés dans cette zone par une
opération de grande envergure. L'é-
quivalent de deux divisions alleman-
des, soit à peu près 14,000 hommes, ont
été faits prisonniers.

Au nord , les Britanniques, Canadiens
et polonais s'approchent des ports de
la Manche où les Allemands conti-
nuent d'offrir une ferme résistance
d'arrière-garde.

Des patrouilles yankees
ont pénétré en Allemagne
AU Q. G. DE LA Sme ARMÉE AMÉ-

RICAINE, 6. — Le correspondant spé-
cial do l'agence Reuter avec les for-
ces américaines télégraphie :

Des patrouilles américaines ont été
en Allemagne. Des troupes américai-
nes de la Sme armée ont franchi la
Moselle ; elles se sont heurtées à un
violent , feu d'artillerie.

La Sme armée américaine du général
Patton était officiellement signalée,
en dernier lieu, à Pont-à-Mousson. en-
tre Metz et Nancy, à moins de 8 km.
de la Moselle. Au stade actuel des opé-
rations, la Sme armée ne peut pas
avoir d'autre objectif que la ligne
Siegfried. Des patrouilles opèrent au
delà de Thlonville. Quelques patrouil-
les non identifiées ont franchi la f ron-
t ière  allemande et sont revenues à leur
point de départ, mais l'endroit exact

n'est pas indiqué et aucun autre dé-
tail ne peut être obtenu. D'autres pa-
trouilles de la Sme armée ont conti-
nué d'opérer dans le vdlslnagc dc
Metz et de Nancy. Les Allemands font
preuve de résistance dans ce secteur,
mais les observateurs au quartier gé-
nérai pensent qu'il s'agit d'une action
de retardement. On ajoute que si des
patrouilles ont franchi la frontière alle-

mande, c est qu elles ont passé au tra-
vers de la ligne Maginot. Les patrouil-
les opérant de Thlonville n'ont qu'une
vingtaine de kilomètres à couvrir pour
se trouver en Allemagne. La petite ville
de Perl, sur la rive droite de la Mo-
selle, est à une vingtaine de kilomètres
de Thlonville. just e à l'intérieur de la
frontière allemande. La semaine der-
nière, on annonçait, non officiellement,
que les Américains avaient atteint
cette localité située à proximité de la
frontière luxembourgeoise.

La première unité alliée
sur sol allemand

AVEC LA Sme ARMEE AMERI-
CAINE, 7. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter :

Une patrouille de cavalerie, conduite
par le premier lieutenant Robert-C.
Downs, de Philadelphie, affirme être la
première unité alliée qui ait pénétré
sur territoire allemand depuis la der-
nière guerre. Elle a avancé de 80 ki-
lomètres derrière ce qu'on appelle
communément «: les lignes ennemies >.
Cet exploit s'est effectué le 2 septem-
bre.

Les armées alliées auraient
opéré leur jonction

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
6 (Exchange). — Il ressort des rap-
ports de front concernant les opérations
des quatre armées alliées combattant
dans le nord de la France, en Belgique,
en Hollande et au Luxembourg que
les dernières heures ont été principale-
ment consacrées à la consolidation des
positions nouvellement conquises.

Au cours de ces opérations, d'impor-
tantes formations de la lre armée amé-
ricaine avançant en direction d'Aix-Ia-
Chapelle, après avoir libéré une grande
partie de la Belgique, ont opéré leur
jonction avec les unités britanniques
qui débouchent de Bruxelles et de Lou-
vain pour se diriger vers la frontière
allemande. Simultanément, la distance
séparant encore les troupes du général
Patton poussant en direction est vers
l'Allemagne, de la 7me armée améri-
caine qui avance vers Beifort a encore
diminué. Les deux armées auraient mê-
me opéré leur jonction , mais cette nou-
velle n 'est pas confirmée.

Rapid e avance de ia
7me armée américaïnr

Chalon-sur-Saône
et Long-le-Saunier occupés
Q. G. DU GÉNÉRAL WILSON, 6

(Exchange). — La 7me armée améri-
caine continue à avancer rapidement
dans toutes les directions d'attaque , no-
tamment vers Dijon et Beifort. La ré-
sistance allemande est insignifiante et
se concentre principalement sur les
nœuds routiers. Les Français avancent
sur un large front dans la vallée de
la Saône et ont occupé de nombreuses
villes et localités. Les Français débou-
chant de Mâcon ont occupé Chalon-sur-
Saône. Cluny, à 20 km. au nord-ouest
de Mâcon , Sennecay-le-Grand , à 18 km.
au sud de Chalon et Varenne-le-^ rand ,
à 8 km. au sud de cette même ville ont
été aussi occupées .

Les colonnes alliées débouchant de
Bourg en Bresse en direction nord se
eont emparées des deux importants
croisements routiers de Louhan a, à'
35 km. au sud-est de Chalon et de
Lons-le-Saunier, à 25 km. à l'est de
Louhana, soit à mi-chemin entre Cha-
lon et la frontière suisse.

Les progrès les plus rapides ont été
réalisés par des formations qui avan-
cent sur les routes menant à Beifort
par les vallées du Jura.

L'aiile gauch e de la colonne alliée
avançant vers Beifort a établi la jonc-
tion avec la Sme armée américaine. Le
quartier général ne dément ni ne con-
firme cette information. Si elle se con-
firmait, ce serait la preuve que les
Alliés ont réussi, en l'espace de trois
semaines, à établir la liaison entre les
armées alliées combattant dans le nord
de la France et celles débarquées dans
le Midi.

Sur la Riviera, les troupes alliées
ont fait leur entrée à Monte-Carlo.

B«esançon occupé ?
NEW-YORK, 6 (Reuter). — Une in-

formation en provenance de la fron-
tière française et transmise par As-
sociated Press dit que des forces fran-
çaises et alliées ont occupé Besançon.
Ces unités combattraient même con-
tre des forces allemandes motorisées
à Baume-les-Dames, dernier obstacle
sérieux avant la trouée de Beifort.
Baume-les-Dames est à 32 km. au nord
de Besançon et a une cinquantaine do
kilomètres au sud-ouest de Beifort

(Sous tontes réserves.)

Les Américains
à 50 km. de Beifort ?

NEW-YORK, 6 (U. P.). — Le cor-
respondant du front du « Nation al
Broadcasting System » annonce que les
troupe^ alliées poursuivent leur avan-
ce sur la route Besançon-Belfort et
sont à 50 km. de cette dernière ville.
(Voir la suite en dernières dépêches) ,

Les troupes russes ont atteint
la frontière yougoslave

Poursuivant leur rapide avance en Roumanie

Elles ont occupé la ville de Tumu-Severin, située sur la rive gauche du Danube

La route Warsovïe-Kœnigsberg a été coupée - Selon Berlin,
l'armée rouge aurait pénétré en Hongrie

MOSCOU, 6 (Reuter). — Communiqué
dc mercredi soir :

En Roumanie , nos troupes ont pour-
suivi leur avance et se sont emparées
des villes dc Campa-Lung. Caracal,
Alexandrin , Zimnlcca , ainsi que de plus
de cent autres localités. Nos forces ont
également occupé la ville dc Turnu-
Sevcrin . at teignant ainsi la frontière
roumano-yougoslavo. Dans les autres
secteurs du front , activité de recon-
naissance.

Les troupes du second front  de la
Russie-Blanche ont pris d'assaut, le 6
septembre , la forteresse d'Ostrolenka ,
Point for t i f ié  important  dans les défen-
ses allemandes sur la Narcv. Au sud
de cette ville , les troupes soviétiques
ont complètement nettoyé la rive
orientale dc In Narcv et occupé 40 lo-
calités, y compris le centre ferroviaire
d'Ostrolenka. Au nord-est de I'rn «ra,
nos troupes , à la sui te  do contre-atta-
ques, ont amélioré icurs positions. La
ville de Volov in , qui a changé plu-
sieurs fois de mains , est maintenant
fermement en notre possession.

Les Russes coupent la route
Varsovie - Kœnigsberg

MOSCOU, 6 (Exchange). — I/offcn-
slve soviétique s'est considérablement
intensifiée au cours de ces dernières
Ï4 heures dans le secteur s'étendant au
nord-est de Varsovie , ainsi qu 'en Rou-
manie. Les indices précurseurs d'une
nouvelle a t taque dirigée contre l'Alle-
magne se mul t ip l i en t .  1.0s Busses ont
coupé la grand-route menant dc Var-
sovie à Kœiiigshcrg grâce n In con-
quête de l ' Importante ville de Wychkov
et le franchissement de la Narcv.

La chute de Putulsk qui semble im-
minente serait un coup particulière-
ment sensible pour les armées nlleman-
d«*« dont les divisions dc Prusse orien-
tale se verraient coupées dc celles stn-

tionnées nu nord dc Varsovie. La con-
centration d'artillerie lourde, de tnnks,
d'avions et de troupes dans le secteur
de In Narcv est nn indice certnin que
le haut  commandement russe s'npprête à
lancer une grande offensive contre
l'Allemagne en se frayant un pnssage
à trnvcrs les lignes défensives germn-
niques, dès que les positions de trem-
plin auront été atteintes. Dans ce sec-
teur, les Russes se trouvent à 480 km.
dc Berlin , de sorte que dès que la
percée nura été rénlisée, les nrmées
soviétiques atteindront des régions de
grande importance stratégique.

La situation vue de Berlin
BERLIN , fi (Interinf.).  — A l'ouest

de Dorpat , les troupes allemandes ont
continué d'avancer dans les régions
marécageuses au sud cle l'Embach. Au
nord de la ville , un puissant groupe
de forces russes a été encerclé et dé-
cimé. A l'ouest de Mitau. une forma-
tion soviétique cernée derrière le front
al lemand a tenté en vain de percer en
direction du sud.

Au nord-est de Varsovie, les Busses
n 'ont pas repris leur at taque des deux
côtés de la route Ratzymin-Praga .  Us
ont concentré leurs efforts entre le
Boug et la Narev , où ils ont lancé è.
nouveau , sur tout le front , plusieurs
divisions fraîches de carabiniers et au
moins deux corps bl inda .

La lutte pour Varsovie
LONDRES, 7 (Reuter) . — Selon des

nouvelles de Varsovie, les aviateurs
soviétiques ont jeté à la fin du mois
d'août sur Varsovie de nombreux
tracts demandant  aux partisans polo-
nais de se rendre. A ce propos, 1 émet-
teur polonais « Blitz . se demande s il
n 'aurai t  pas mieux valu que les pilo-
tes soviétiques jettent des bombes sur
les positions allemandes plutôt que de
lancer ces tracts.

Les Russes pénètrent
en Hongrie

LONDRES. 7 (Reuter). — Un com-
mentateur de l'agence D. N. B. a dit ,
mercredi soir , que l'armée russe n pé-
nétré de dix kilomètres en territoire
hongrois.

IMAGE DE L'ANGLETERRE EN GUERRE

Dans une petite vlUe du sud de l'Angleterre, des camions chargés de
soldats britanniques s'apprêtent à traverser la Manche poux gagner la

France. A leurs côtés, d«3s colonnes de prisonniers aUeinantis
sont dirigés vers l'intérieur du pays.

Pronostics
L'INGÉNU VOUS PARLE...

< Le mois de septembre sera chaud
et sec, à moins que la température ne
fraîchi sse et que les vents pluvieu x ne
prédominent. »

Voilà à quoi se réduisent, en somme,
les prudents pronostics de ceux dont
c'est le métier d' enregistrer le temps
qu'il fa i t  et d'annoncer celui qu'il fera.

Déjà du temps des Romains, les au-
gures ne pouvaient se regarder sans
rire. Sous le règne d'Auguste, on ne
croyait plus guère au vol des oiseaux,
ni aux présages tirés des entrailles des
victimes. Cependant, le désir de savoir
de quoi demain sera f a i t  est resté vi-
vace au cœur de l'homme. Intérêt per-
sonnel f Simple curiosité ? L'un et l'au-
tre, assurément , suivant les cas. et les
almanachs qui prédisent le i radoux *ppur Noël et du tonnerre pour Pâques
trouvent toujours des lecteurs, qui
croien t sans y croire à ces pronostics
lointains.

Grâce aux progrès de la science, les
astronomes sont capables d' annoncer à
la seconde près le retour d' une comète
périodique . Les météorologistes , en re-
vanche , n'ont pas cette chance-là : ils
se révèlent parfaitement impuissants à
prédir e avec quelque certitude le temps
qu 'il fera  après-demain . C' est qu 'il est
des scietices exactes et d' autres qui le
sont moins, voire pas du tout. Tenez ,
la médecine , par exemple. Il  n 'est d' an-
née où l' on annonce à grand f racas  la
découverte d' une nouvelle panacée.
Grâce à ce remède souverain , les ma-
ladies infectieuses , à tout le moins , sont
définitivement, vaincues. Quelques mois
plu s tard , cependant , il f au t  un peu
déchanter. La maladie se défen d ; les
microbes organisent la résistance ; chez
eux aussi , l'A. S. et les F.F.l . savent
tenir le maquis. Bre f ,  de 00 %, les cas
de guérison tombent à. 60 %, puis  à

L'e f f royab l e  conf l i t  gui, espérons-le ,
va s'achever bientôt , n 'a vas manqué
de fourn i r  un terreau fer t i l e  aux pro-
phét ie s  les p lus  saugrenues. Pourta nt,
qui donc , il y a trois mois à peine,
avait une vue un peu claire de ce qui
allait se passer ? « L'armistice sera si-
gn e le dix-huit aof l t , le v ing t -neuf  sep-
tembre. C'est une certitude. La personn e
qui l' a. annoncé n 'a-t-elle pas prédit  à
la date exacte la mort de son amie et
la sienn e p r o p r e ? *  Qui donc, s'il n 'y
a ajouté une fo i  absolue , ne s 'est senti
troublé par cette rumeur-là autant nue
Par l' exégèse partout répandu e desquatrains obscurs de Nostradamus ?

Il f a ut p ourtant  rendre just ice  aux
jour nalistes .  Au milieu de ce désarroi ,
beaucoup ont su garder le sang-froid
et l'impassibilité qui caractérisent
l'homme de raison. Leur arrivait-il
d'avancer une conjectu re inspirée par
l'intuition ou la logique ? t Seul l'évé-nement conf irmera notre supp os i t ion
ou la démentira > ajoutaient -ils areccirconspection . C'est ainsi oue M. de laPalisse , ce sage par mi les sages , ne sefâchai t  jam ais  sans se mettre en co-lère... L'INGENU.
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A remettre pour le 24
septembre ou 2. octobre
1944, un Joli

petit appartement
de deux pièces et cuisine
avec beau vestibule dans
maison privée. De préfé-
rence k dame seule. —
S'adresser le matin au
rez-de-ohauijj 5ée. Côte 86.

AVENUE DE LA GA-
RE - SERRE, à louer
pour tout de suite pour
une courte période, de
beaux locaux à l'usage
de bureaux ou d'entre-
pôts. — Etude Jeanne-
ret & Soguel, Môle 10,
téléphone 5 11 32.

CThambre meublée, soleil,
à cinq minutes des bu-
reaux Suchard. Mordaslnl ,
Beauregard 1. 

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

Je cnerohe un

LOGEMENT
de deux ou trols chambres,
centre ville ou est ville.
Adresser offres écrites à H.
E. 893 au bureau de la
I%ullle d'avis. 

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

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

On cherche pour séjours
d'été

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

«Couple tranquille, solva-
Dle, cherche

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

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.

Jeun©

mécanicien
«aHERCHE PLACT dans
établissement où 11 aurait
l'occasion d'apprendre à
fond la langue franc-aise.
Faire offres sous chiffre
22976 à Publicitas, Olten.

Fn de ménage
cherche heures le matin et
l'après-midi . — Demander
l'adresse du No 907 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TOUS VOS
TRAVAUX DE

L I T E R I E
par

I N. JUNOD
TAPISSIER

Rue Louis-Favre 19
Tél. 5 41 10

Me Dalsy PERREGAUX
EGLISE 6

professeur de piano

A REPRIS
SES LEÇONS

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux . Succès, dis-
crétion.

Case transit 456, Berne.

Mrae GUYOT
spécialiste pédicure

diplômée

a transféré son
domicile à Cernier

Tél. 715 70

Alf. Schiipfer
Masseur spécialiste

Physiothérapie
a repris ses occupations

PESEUX
Rue du Collège 11

Tél. 6 14 /0

M. DUBOIS
HORLOGERIE
RÉPARATION

en tous gen res
Prix modérés

TEMPLE - NEUF 6

Institutrice diplômée

français - allemand
cherche leçons. Adresser
ofres écrites à F. A. 904 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

15,000 fr.
pour la reprise d'un com-
merce de ler ordre. Faire
offres écrites à F. R. 909
au bureau de la Feuille
d'avis.

RETOUR
SUR BALE

le 12 septembre, J'accepte-
rai meubles et marchandi-
ses. — Eggier , transports,
Dornacherstrasse 252 , Bâ-
le. Tél. 31 2 29.

La librairie Raymond
cherche, pour sa librairie
ancienne,

jeune fille
capable d'être Initiée à di-
vers travaux (vente, classe-
ment, dactylographie, etc.).
Place stable, intéressante
pour personne qualifiée.
Ne pas se présenter, mais
adresser des offres manus-
crites.

La librairie Reymond
cherche

apprentie
de librairie moderne. Ne
pas se présenter, mais
adresser des offres manus-
crites.

Sommelière
est demandée dans bon
café près de Neuchâteil,
éventuellement débutante.
S'adresser à l'hôtel de la
Gare, Boudry, tél. 6 41 40.

On demande pour

ZURICH
une Jeune volontaire pour
aider aux travaux d'un
ménage soigné et aimant
les enfants. Bons traite-
ments assurés. S'adresser
à Mme Jon ner, Mail 20,
Neuchâtel . (Tél. 5 11 ai .) .

On cherche dans bon
atelier à Berne , une

JEUNE FILLE
Intelligente et dévouée.
ayant terminé son ins-
truction. Vie de famille.
H. Kissltng-Jenny, robes,
Monbljoustra«3se 18, Berne.

Femme de ménage
de toute confian-
ce,, est demandée
li».a i r  le nettoyage
de bureaux au
centre de 1» ville,
chaque samedi
après-midi. — Se
présenter Etude
Dubois, Saint-Ho-
noré 2, jeudi
après-midi 7 sep-
tembre. ~ 

COUTURE
«Dn demande pour tout

de suite une Jeune ouvriè-
re qualifiée et habile dans
bon atelier. Place stable.
Adresf-er offres écrites à C.
R. 903 aiir' bureau de la
Feuille d'avis.
Hn.HBB.l34a _.HHH

[iiire
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 Flucklger, industriel,
Saint-Imier. P 4790 J
(«-«. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

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

Sommelière
connaissant très bien son
service, parlant le français
et l'allemand, connaissant
également la restauration,
cherche» place dans bon
restaurant ou tea-room à
Neuchâtel . Adresser offres
écrites à S. R. 908 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 15 ans, ayant suivi
l'école ménagère cherche
place dans famille soignée
avec un ou deux enfants
ou dans magasin.

Entrée Immédiate ou
pour le 15 septembre.

Offres à Mme Flach-
Mlschler, Zofingue.

On cherche une

jeune fille
sérieuse pour le ménage.
S'adresser à J. Amherd,
Klrchgasse 27, Zurich. —
Tél . 24 27 27.

On cherche une bonne

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

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

VENDEUSE
qualifiée, ayant fait un 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.

Jeune homme cherche

chambre et pension
Vie de famille désirée.
Eventuellement échange.
Offres à Mme Wettstein,
Guggerstrasse 12, Zolllkon
(Zurich). 

Chambre et pension
pour messieurs. Belle si-
tuation près de la gare et
des écoles. Mine R. Kiss-
ling, «CSrêt-Taconnet 38.
Tél. 5 36 28. 
Jolie chambre et peinsion.
Evole 15, rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée,
un ou deux lits, et une
petite Indépendante, avec
bonne pension. Rue de l'E-
glise 2. 3me, k droite.

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

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.

On demande pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
de toute confiance pour la
cuisine et les travaux d'un
ménage de trols personnes.
S'adresser à Mme L. Thié-
baud, rue Haute 16, Co-
lombier

^ 

Jeune homme
serait engagé tout de «îul-
te à, la fabrique d'outilla-
ge Gertsch-Qulllet. Parcs
No 86.

La boulangerie Roulet
cherche un

Maiir-pÉsi
Entrée tout de suite.
On cherche pour le 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 t. Mlle
Podzimkova , Monruz, che-
min des Mulets 3.

Bons peintres
seraient engagés tout de
suite par l'entreprise Do-
mina et Nobile, à Salnt-
Aubln (Neuchâtel).

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

Droguiste
Jeune fille ayant termi-

né l'école secondaire au
printemps, cherche place
d'apprentie dans bonne
droguerie, de préférence à
Neuchâtel. — Offres écri-
tes sous chiffres D. R . 906
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprentie
couturière

est demandée par Mme
Fritschi , rue du Musée 2.

f , \
Nous cherchons, pour entrée tout

de suite, une jeune fil le sortant de
l'école, pour le service du

LIFT
Prière cle se présenter , en apportant
bulletins scolaires, à la direction

_̂ f̂i^̂  ̂m iiïwruéœô "fyoïottecuctéo
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v J
On engagerait immédiatement

un employé de bureau
connaissant la comptabilité et capable de travailler
seul ,

une employée de bureau
sténo-dactylo et possédant des notions de comp-
tabilité.

La préférence sera donnée à des personnes ayant
quelques années de pratique.

Offres manuscrites avec copies de certificats sont
à adresser à F. R. 910 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage, deux personnes, cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire et tenir ménage soigné. Faire
offres avec certificats et photographie à
Mme R. Ostersetzer, avenue de la Gare 1,
Bienne. AS 18056 J

•€*»—————————— ••—99999

Î 

Grande maison de B&le offre a Jeune 9

.employée capable!
S situation stable. Conditions exigées: connaissance z

Î 

parfaite des langues française et allemande, bonne 5
sténo-dactylographe, habituée à travail indépen- Qdant. — Faire offres sous chiffres T. 6655 Q., à m
Publlcltas, Bftle. • AS 27144 X 9

'*"? * :̂*̂ e—l\_ -̂iK̂ -MMttrSB-HHM Ŝ-i. 'sS—BÉ-
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Mlles Jacqueline Borel
Dora Béguin
Cécile Couvert

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'aprés-mldl le soir
PRIX DÛ COURS : Fr. 25.—

Tu dois absolument Tenir regarder nos vieille» fontaine*.
Chacune d'elle» «est quelque chose d'à part, de différent
des autres; chacune d'elles a quelque chose à te dire, et tu
la quitteras plus riche que tu n 'étais avant de la connaître.

Voici par exemple une brave

Î 

femme, Anna Seller, qui donna
à Berne son premier hôpital.
En souvenir de cette bienfai-
trice, les Bernois ont édifié une
fontaine, du haut de laquelle
sa statue a l'air dc dire : „VoiIà
ce que j'ai fait, faites-en autant!*1

C'est ainsi que chacune de nos
fontaines relate un souvenir
du passé, et s'adresse à toi, p-as-
sant, pour éveiller en toi une
pensée qui t'occupera long-

Viens donc! N'as-tu pas envie
de voir nos fonUines?

)

Pour le 1er octobre prochain , on engagerait un

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

Reprise d'établissements publics
La Société cantonale neuchâteloise des cafetiers ,

restaurateurs et hôteliers informe toutes les per-
sonnes intéressées qu 'un

cours préparatoire
pour cafetiers débutera à Neuchâtel , lundi 18 sep-
tembre courant , en vue de l'obtention du certificat
de capacité.

Pour tous renseignements, s'adresser au président
cantonal , M. F. Nicoud , Hôtel suisse, à Neuchâtel,

LE BUREAU CANTONAL.

N
v** f̂^p.Dus sommes la

Ile spécialiste L M]0 ÂJk
|_de la rarfic I jj^ËEËËS

i. .! _ . ; '. ' ' I Réparation , location , vente,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

____________ Du plaisir|~~ sans ennuis I /
if AI Af t  ¦_ Voilà ce que chaque cycliste I
||K<I||EV j ciésire. Pour cela... une bonus I
¦ VIVO j j maison pour toutes vos répa-

Hl rations. — Je cherche à do-~~__J^____t̂ ____MjÈ miellé à toutes heures.
1 G. CORDEY jg-?S_?

CAFÉS - VINS - LIQUEURS
MRGBSIN E.MORIrflER

ssssH__H_Hs£___ Téléphone 5 12 34
Service à domicile rapide en ville.

^—L Ch. et M. Schray
m Entreprise de menuiserie

-h_M.-É.lill,J^ Rue de ia Côte 11
iraBmffliffliTfflMl Tél. 51641

F —1 M. MENTHA
l ' flnil r l fP i l IP l i r  H Ferblanterie - Appare illageL u-i |JUlGll..Ul 
| installations sanitaires

\ ^^^^™^=S* Atelier , bureau et magasins :
f ë -' ''<¦¦' I SEY0N 15 Tél. 5 12 06

EXPOSITION PERMANENTE

AU RETOUR DES VACANCES
faites réparer, transformer vos

Meubles, literie
stores, rideaux

chez

l BOTTER • Tapissier
TERREAUX 3 - NEUCHATEL

GRAND CHOIX de MEUBLES et de TISSUS

THEATRE DE NEUCHATEL MERCREDI^s
^

SEPTEMBRE

GALA D'OUVERTURE DE LA SAISON

(4 Le gendre de M. Poirier
flftï ' - i  ' actes d'E. AUGIER et .1. SANDEAU

jjk?l PAUL PASQUIER
VyJH Henry  GIQUEL, Ar ie t t e  S1LVESTRE , C laude  MARIAU,
HrM| «ené SERGE, Edmond  BKRTSCHY , André  DORIAN,
M 1 f m Ch. VALOIS , etc.

V̂  débXrTS Un déjeuner d'amoureux deBirabea u
Prix des placs: 2.20 à 5.50 Location AU MENES TREL - Tél. 5 Vt 29

Ecole secondaire de la Suisse allemande cherche,
dans le canton de Neuchâtel ou environs

établissement d'école ou hôtel
comprenant 25 à 30 lits, pour l'organisation d'un
cours de vacances entre le 24 septembre et le
14 octobre.

Offres avec prix et conditions sont a adresser.
it la Freiamter Ferienkolonie, MURI (Argovie).

Ecole d'ingénieurs
de l'Université de Lausanne
Préparation aux carrières d'ingénleur-clvll , d'ingénleur-
mécanlcien, d'ingénieur-électrlclen, d'ingénieur-chlmlste

et de géomètre.
La durée normale du cycle des études dans les divisions
du génie civil , de la mécanique et de l'électricité est
de huit semestres ; elle est de sept semestres dans la
division de la chimie Industrielle et de cinq semestres

pour les géomètres.
Début du semestre d'hiver, le 15 octobre 1944

k Beauregard , avenue de Cour 29, Lausanne.
Programmes et renseignements au secrétariat de l'Ecole

d'ingénieurs.

MIle Suzanne Robert
professeur diplômée

organiste du Temple de Corcelles
A REPRIS SES LEÇONS DE

PIANO ET ORGUE
TERTRE 14 - NEUCHATEL
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JEAN DE LAPEYRIÈRE '

Relevant les yeux, François tourna
son regard vers les astres immobiles
dans l ' inf ini  nocturne. Un jour pro-
chain , quand sa misérable petiAe
aventure terrestre serait achevée,
son âme voguerait, perdue dans cet-
te immensilé... Que restei-ait-il alors
de ses aspirations humaines  ? Dans
la balance suprême, la joie d'un e vie ,
par rapport à l 'éternité , ne pèse guè-
re Plus qu 'un rayon de lune !

Au cœur de cette nuit lumineuse
où les imperceptibles bruits de la na-
ture se fondaient dans le silence am-
biant , il sentait une indéfinissable
exaltation s'emparer de lui. L'âme
extériorisée, il se prit à sourire , tout
doucement, au symbole étoile de la
Croix-du-Sud émergeant de l'horizon.
Puis, se levant , il se retourna vers la
plage... Autour d'un feu allumé sur le
rivage et dont la lueur vacillante se
reflétai t  sur le lagon , il entrevit les
silhouettes de ses compagnons.

Lentement , il revint vers eux.

— J'allais te chercher, lui dit (Sœur
en le voyant. Assieds-toi... nous allions
manger. ,"

Il pri t place en face du foyer. |\«_ la
lumière rougeoyante des flan unes,
son visage apparut singulières errt
calme et rêveur, comme baigné de
douceur nostalgique. Mais persiuane
ne prit garde à cette expression;.! de
sa physionomie, pas même Mé«'-) usa
qui , cependant, attacha un mooient
sur lui , son regard sombre, car J 'in-
quiétude pesait sur l'esprit de chac un.

Le repas eut lieu en silence. I iors-
qu 'il fut  terminé, un conciliabule! fut
tenu au sujet des dispositions iiuané-
diates à prendre pour la nuit. A la
suite de la discussion , il fut conv» nu
que Bushell et sa fille se retireraient
sous l'abri construit par les Canaques
pour se reposer et que François,
Cœur et Spikelet veilleraient à li Dur
de rôle.

Ils demeurèrent encore un morr) ent
à causer à voix basse ; puis Médj usa
et son père gagnèrent leur lui tte,
tandis que Spikelet allait s'étendr» • , à
quelques pas, sur le sable, pour d or-
mir. Cœur, désigné pour la prend ère
faction, s'apprêta à veiller. Au 3 lieu
d'aller se coucher , son ami rebou rra
sa pipe et s'assit en face du feu.*

|
La nuit décisive !

Oublieux des événements do la
soirée, Tom Spikelet dormait coriime
une souche, rêvant sans doute,, au

« pubs » (bars) de Liverpool ou de
Cardiff , quand une main , s'appuyant
avec insistance sur son épaule, lé
tira de son sommeil. Il se souleva
brusquement, aussitôt alerté.

— Chut !... c'est moi, dit Cœur. Ne
fais pas de bruit.  Il ne faut  pas ré-
veiller Bushell ni sa fille.

— C'est déjà mon tour de veille ?
s'enqnit Spikelet.

— Non , pas encore... Mais mon ami
veut te parler ; il a quelque chose à
te proposer. Lève-toi... et viens 1

Docilement, l'Anglais se redressa.
Il jeta un coup d'œil dans la direc-
tion de l'abri de branches sous le-
quel reposaient Bushell et miss Mé-
dusa. Nul bruit insolite ne s'y déce-
lait. Rassuré, il rejoignit Cœur qui
déjà s'était écarté de quelques pas.
Allongés sur le sable autour du feu ,
les Canaques dormaient profondé-
ment... Ils passèrent à côté d'eux , à
pas légers, et se dirigèrent vers la
chaloupe auprès de laquelle les at-
tendait François.

il se tenait là dans l'ombre, assis
sur l'embarcation , les bras croisés,
l'air préoccupé.

— Ah ! vous voilà , Spikelet... dit-il
en voyant le marin s'arrêter en face
de lui. Excusez-moi de vous avoir
fait réveiller par Cœur ; mais j'ai
conçu un projet que je voulais vous
communiquer tout de suite en pen-
sant que vous accepteriez de vous
j oindre à mon ami et à moi.

— Un projet ? répéta d'un air éton-
né l'Anglais encore mal réveillé. Oui,
vous pouvez compter sur mojL. De
quoi s'agit-il ?

— Ecoutez , fit François.
A voix basse, il parla un bon

moment à Spikelet. Lorsqu'il eut fini ,
celui-ci lui tendit la main sans hési-
ter et échangea avec lui une pression
significative, en même temps qu 'il
hochait la tête en marque s'aquiesce-
ment. François, alors, se tourna vers
son ami.

— Cœur ! Va réveiller Kitiki et ses
camarades ! commanda-t-il.

Ensuite, il se redressa et demanda
à Spikelet de l'aider à remettre la
chaloupe à flot. Les Canaques arrivè-
rent silencieusement à la suite du
petit Richard. En quelques mots
brefs, prononcés à mi-voix, Soudac
leu r apprit ce qu 'il a t tendai t  d'eux.
Ils ne parurent guère enthousiasmés,
mais le Français exerçait sur eux un
tel prestige et la récompense promise
les tentait tellement qu'ils n 'élevè-
rent aucune objection.

L'un après l'autre, ils prirent place
dans l'embarcation et s'emparèrent
des avirons. Spikelet et Cœur s'ins-
tallèrent sur un banc, François en
face d'eux. Tandis que la chaloupe
avançait lentement sur le lagon , le
je une homme dit à ses compagnons
en étouffant sa voix :

— Nous pouvons avoir la chance de
les surprendre. L'occasion est trop
belle pour ne pas la saisir ! Sans

doute , doivent-ils se tenir sur leurs
gardes.

Mais demain, en plein jour, nous
n'aurions pas les mêmes avantages.
C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ne
nous ont point attaqué ce soir et
qu 'ils coït préféré attendre. Alors,
puisque tôt ou tard il faudra nous
battre , autant  vaut-il prendre les de-
vants, n'est-ce pas ?

Les deux autres approuvèrent d'un
mouvement de tête. François se re-
tourna vers le large. Dans l'ombre le
chuintement des vagues décelait la
barre... Ils se rapprochaient de la
passe. Kitiki alerta ses hommes.

— Attention ! souffla-t-il.
Les indigènes relevèrent les rames

La chaloupe plongea dans le creux
de l'onde noire. Attentifs  et précis, ils
enfoncèrent leurs avirons au com-
mandement de leur compagnon et.
tendant leurs muscles avec un ensem-
ble parfait , ils enlevèrent la lourde
barque qui bondit en avant , franchit
le rouleau d'écume grondante et
s'élança sur la mer libre.

— Doucement , à présent , murmura
François. Et, surtout, pas de bruit !

Kitiki répéta en canaque l'avertis-
sement aux matelots. Les rames ma-
niées avec précaution s'enfoncèrent
sans le moindre bruit dans l'eau. On
n 'entendait plus le clapotement con-
fus des flots. L'esquif avançait si-
lencieusement dans la nuit.

Penché sur le plat-bord, Soudac
scrutait l'ombre vaporeuse. Il com-

mençait à distinguer , à une centaine
de brasses, les silhouettes sur leurs
ancres, sous les hautes étoiles. Ceux
qu 'ils se proposaient de surprendre
étaient là... à si peu de distance !
Dans quelques minutes, leur sort à
tous allaient se jouer. En faveur de
qui la Providence ferait-elle pencher
la balance ?

Avec une sérénité absolue, le jeune
Français acceptait d'avance la conclu-
sion quelle qu 'elle fût. La conviction
d'agir dans un but avouable , en «plein
accord avec sa conscience, stimulait
son courage naturel.  Dans ces zones
excentriques où les institutions so-
ciales cédaient le pas aux lois impla-
cables de la nature , il ne fallait at-
tendre d'autre justice que celle qu'on
était en mesure d'assurer soi-même.

Le code ! Les gendarmes ! Un sou-
rire éclaira son visage triste. Cela lui
semblait tout aussi lo in ta in , archaïque
et périmé que le Tribunal de l'Inqui-
sition ou encore le Chêne de Saint-
Louis ! Ce serait sans hésitation , sans
crainte , comme sans remords, qu 'il
frapperait les oppresseurs de Bushell!

La chaloupe n 'était plus qu 'à quel-
ques brasses des deux bâtiments.  A
bord tout semblait immobile et silen-
cieux. On n 'entendait  que le bruit des
vagues heurtant les coques et , là-haut ,
dans la nuit , le grincement léger des

(A suivre .)
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Mise au concours
Un poste de surnuméraire,
au bureau communal, est
mis au concours. Les offres
manuscrites doivent par-
venir au Conseil commu-
nal Jusqu'au lundi 11 sep-
tembre prochain. Des ren-
selgnemen'tB peuvent être
demandes au bureau com-
munal.

Le ConseU communal.

A vendre une

petite maison
de trois chambres, salle de
bains, dépendances. Jardin
et verger, situation tran-
quille. Adresser offres à M.
Eugène Plot, Peseux, (Ju-
ches 4.

«Dn cherche à acheter un

CHALET
Adresser offres écrites k

E. Z. «954 au bureau de la
Feuille d'avis.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchatel

Tél. 5 17 26
Bureaux à Lausanne
et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET G£RAN("!E

D'IMMEUBLES

A vendre dans le haut de
la ville,

deux immeuble.
locatifs modernes
appartement d'une, deux
et quatre pièces avec con-
fort. «Chauffage centra, par
logement. Oarages. Petit
Jardin. Rapport brut: 6)4%.

A vendre, à Neuchâtel,
-juartier de l'Université, un

bel Immeuble
locatif

de construction ancienne,
en parfait état d'entretien.
Appartements de deux k
six pièces, avec confort.
Magasin. Placement sûr.

A vendre aux Parcs,
maison locat ive

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

A vendre à Neuchâtel,
quartier ouest, une

maison locative
quatre appartements de
deux et trois pièces, ter-
rasse, Jardin. Maison re-
mise k neuf.

A vendre au Val-de-Ruz
(ligne du tram)
un très joli chalet
construction soignée en
pierre, huit pièces, dont
trois avec eau courante,
bain, chauffage central.
Jardin potager et fruitier
en rapport . Prix très avan-
tageux.

Vélos
deux d'homme et un de da-
me, en bon état.

Horlogerie
marche garantie, soit pen-
dules, réveils et montres, le
tout k bas prix. Temple-
Neuf 6, 3me étage.

A VENDRE
UN PRESSOIR COMPLET
(pour moûts), UNE CUVE
(contenance de 2000 1.) et
quelques GERLES, le tout
en bon état. — S'adresser
à Ernest Schwab, près du
café de la Croix-Bleue, à
Ine-Anet (Berne).

Macaroni
sans coupons faits avec de
la farine de pommes de
terre, etc., dans les maga-
sins Mêler S. A.
Fromag'e Jura gras.

Beau

pousse-pousse
crème, € Wisa-Gloria > , a
vendre, 80 fr. — J. Groux,
Breguet 4. Tél. 5 SI 25.

Huile sans cartes
dans les bonnes sardines,
depuis 70 c. la boite, dans
les magasins Mêler S. A.

A vendre deux beaux

OVALES
contenant 600 litres chacun.
S'adresser à Robert Reln-
hardt, «Dortaillod.

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes d'infanterie auront lieu dans

le vallon de Trémalmont sur Boveresse, les jeudi
7 septembre et vendredi 8 septembre, de 0800 à
1600. Se conformer aux ordres des sentinelles.

Le commandant des tirs décline toute respon-
sabilité en cas d'accident.

LE CDT DES TIRS.
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| La Croix -Sauge suisse |
I Section de Neuchâtel Is =-= reprend le service de ramassage d'objets pour =
g les internés militaires et les réfugiés civils. §
|§ Toutes les pièces de vêtements, chaussures, §§
_s objets de toilette et de ménage, pour hom- g
H mes, femmes et enfants seront les bienvenus, *=
s à la condition qu'ils soient propres et en bon =
1 état. ï
g Les postes où ils seront recueillis sont : =
s Mlle Neipp, Parcs 15, g
s MM. Buser et fils, magasin « Au Cygne », =*

faubourg du Lac 1, , *§*
j= Secours aux enfants, rue de l'Hôpital 17, g
= Dr Edmond de Reynier, Crêt-Taconnet 4. *=
= Port et factage gratuits pour paquets jus- g
g qu'à 5 kg. g

LE PRÉSIDENT DE LA CROIX-ROUGE S
g DU DISTRICT DE NEUCHATEL. §|
llllllllllllllllllllllllim

Agriculteurs!
VOS SACS DE TOILE DEVIENNENT RARES
ET CHERS, FAITES-LES RÉPARER CHEZ

WALTER SIEGRIST, CHAMBRELIEN
RÉPARATIONS DE TOILES DIVERSES

PRIX 50 c. - TRAVAIL GARANTI

-'ItlIlllltinitlIlllIltlIlilItHlllllllinilllllllMillMIIIIItlIllilllllllItlIlllllMtiiiiiiiiiiiiiiitilllifiiiltiiiiMTItiiiiiiiiiii.:

On. achèterait une

poussette
même très usagée. Redard,
tél. 6 11 42, «"""ormondrèche.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OR et ARGEN X
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
v*ls-à-vls du Temple du bai

Vaisselle sulL r̂
Place des Halles 13 A. Loup

L'envers vaut l'endroit
Tous vêtements pour

messieurs et garçons seront
retournés, transformés ou
réparéo soigneusement à
prix modérés. Mme Pail-
lard , tallleuse, Suchiez 18
/VnilcfiirnTi \

S El_tljj____î
a recommencé à

disfiite_r
des cerises
k son domicile à

AUVSÏINIER
Les personnes qui ont

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

Le moment est venu
de s'intéresser aux pi -
les de musique d'oc-
casion. On y  trouve,
pou r pe u d'argent , ce
que beaucoup d'édi-
teurs de musique ne
peuven t pl us livrer

aujourd'hui.
Consultez

notre vitrine l

Musique - Neuchâtel

Miel i pays
une qualité surfine ,
un arôme parfait ,

P R I S I
vend la qualité aux prix
of f i c i e l s , dans un em-
ballage pratique , hygié-
nique.

Bateau
de pêche

en bon état, avec une pai-
re de rames, fond plat, à
vendre à bas prix . S'adres-
ser à P. Charlet, Fontaine-
André 21.

A VENDRE
une charrue «Brabant» petit
modèle; une grande scie
pour bûcheron; deux clo-
chettes, bas prix. — Chez
F.-Numa Wulld'iomeuet, «Sa-
vagnier.

A vendre, pour cause de
départ , un Joli

potager à gaz
quatre feux, blanc, marque
« Le Rêve », ainsi qu'un as-
pirateur très peu usagé,
marque « Prothos ». S'adres-
ser à Mme André Schlck,
Côte 86, dès 19 heures, Neu-
châtel.

Vélo d'homme
état de neuf , excellents
pneus , trols vitesses, à
vendre. Demander l'adres-
se du No 905 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦ îssss »—,_-_—__—_.
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SOUTIEN - GORGE en Trèt beau SOUTIEN-
satln broché, façon 1res GORGE en satin, façon
étudiée, bande stomacale, jeune, donnant un galbe at QA
fermeture au dos, élasti- g QQ parfait, biais de tulle . . |
que, biais de tulle . . .  3 _-._.-_._. ,CORSET bien envelop-

'¦ Très joli CORSET en pant en satin broché, 2
beau satin broché, large bandes élastiques, ferme-
bande élastique, grand ture de coté, devant ren- <a <*m OA
plastron renforcé entière- "JJCftQ forcé I *#
ment piqué IW

GAINES tricot gullloché, lavable, article souple et résistant , taille diminuée

J 1 sens 490 2 sen, 59Q v

Ln / lŒMJQCUjMfXt.

I 1EUCH OTEL

A vendre un.

canoë
pliant, deux plaoes, avec
cinq mètres carrés de voi-
lure, k l'état de neuf. —
S'adresser rue du Bassin
14, 2me k droite.

SïSS»
«**»*32

Tous ces articles chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice '
Neuchfttel

Facilités de payement
sur demande

.MAMANS !¦¦• i
Enfin , les véritables Jï ï \ \.

YOUPA-LA M
sont arrivés. I I H A IM}

BUSER & FILS 7^Au Cygne, faubourg du Lac 1 ____j0rT
_____

NEUCHATEL ^~"~

MUSIQUE
DE PIANO

classique et romantique, k
deux et quatre mains, fort
lot, à vendre, à Colombier,
rue Haute 16, lundi «ampté.

A VENDRE i
pour cause de départ : cuisinière à gaz, tablé ; de
cuisine, chaises, calorifère, bois de lit, lit ti lanc
fer une place, table de nuit, lavabos, éta:. ère,
bureau de dame, grands rideaux, lustres flous
genres, lampes de chevet , cadres et glaces, tivpis,
jetée de divan, souliers de dames No 39, le fjtaut
usagé mais en parfait état et à bas prix. S'adresser:
Draizes 90, NeucMtel rez-de-chaussée.

Profitez encore de nos

2 prix pour messieurs
RICHELIEU NG1R OU BRUNJ |

16.80 ef 19.80
VOIR NOTRE EXPOSITION

J. Klirth Heudiatcil

I

H _BS»B -B-Q - ssRS&H R'
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Fiancés I
N 'achetez pas votre mobilier chez By

. un marchand quelconque qui , la ' , ;i
p lupart du temps, ne connaît rien g|
du métier et dont notre région four-  Km
mille. j;; j

Accordez votre confiance à Farti- ||j
san qualif ié qui saura toujours Jgj
mieux vous conseiller. En passant < ï '.S
votre commande à |s||

IÇkmbal Ë
MEUBLES - PESEUX Ë

vous vous assurez un avantage con- î .
sidèrable , car vous aurez ta certi- |
tude d'obtenir t 'y,

lelOOVodelacontre valeur 1
de votre argent. Nous vous offrons : SJ&
1. Un choix de modèles très variés ; i-y)
2. Une qualité irréprochable ; i WÊ
3. Une sérieuse garantie ; &3i
b. Des faci l i tés  de paiement. Wû

Demandez notre prospectus illustré. jsHJ

A VENDRE !
excellent lit complet, avec table de nuit «fAssus
marbre, Fr. 200.:— ; machine à coudre élecl rjique
« Singer » (220 volts), Fr. 250.— ; tableaux ety étu-
des de Gustave Jeanneret , François Jaque k. G.
Dessoulavy, Jean Convert, W. Racine, etc. ; q uin-
quets, ebaises et flfaiteuils de iardin , divers c|>je£s
ménagers, outils de jardin , matériel de dess jj i et
de peinture, etc. »

GRANDS-PINS 15, jeudi et vendredi 7 et 8 |l sep-
tembre, dès 14 heures.
-MB__^_^_B_H_^_^B_BD_^.BBIIk.

I

l Hotre Jplume réservoir S
« Pelikan » I

modèle populaire m
possède une plume 1
or d' une souplesse B
remarquable. un I
réservoir transpa- 9
rent, et un système h
de remplissage à W
piston. Son p rix g
est encore à Fr. f

Venez l'essayer a.
aujour d'hui. W

(R m̂dru) i
PAPETERIE P

A Rue Salnt-Honoré 9 ft

Hôtel Suisse
Schweizerhof

8p«4clallt«5s du Jeudi :
La côtelette de pore
maison, accompagnée
de ses gnocchis à la
Nlçarde

¦jav*«jg^^ *̂Sw ŷ y.)

mW_)SMÊ_WBÈ/0ÊBa±

tflm€<Ae*s*c e*t/a*L»*'
dont 'U4 ft&u*n_\
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WISA-GLORIA

Choix considérable
dans toutes les teintes

chez

Meubles G. Mey er
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Catalogue gratuit

Arrangements de payement



La situation démographique de la Suisse
après cinq ans de guerre

Pendant les années de la « crise *
et pendan t les premiers mois de la
guerre, on avait enreg istré en Suisse
une sérieuse dé pression démographi-
que. L 'année 1940 était même encore
plus mauvaise que les précédentes,
puisque l'excédent des naissances
n'y a p as été supérieur à 3,2 p our
mille habitants, alors qu 'il était de
4,2 en 1936.

En revanche, à la f i n  de l'année
1940, le nombre des mariages s'est
sensiblement accru : ce fa i t  est dû
au licenciement de nombreuses trou-
pes en juillet  et en août. Aussi, l' an-
née suivante , l' accroissement des
naissances a été considérable : au
Ueu de 64,115 en 1940 , on comptait
71,926 naissances lég itimes en 1941,
ce qui portait d'emblée l'excédent à
5,8 pour mille, le taux de natalité à
16 ,9 au lieu de 15,2, et le nombre ab-
solu de l'excédent à 24,590 au lieu
de 13,356. En 1942, la situation
s'améliorait encore : 36 ,820 maria-
ges, 78,875 enfants  nés vivants, soit
un excédent de 31,947, et un taux de
natalité de 18,4.
La meilleure année : 1943
L'année dernière enf in , on a enre-

g istré 35,694 mariages, soit un peu
moins que l'année précédente , mais
en revanche 83,049 enfants nés vi-
vants, ce qui porte l' excédent des
naissances à 35,640 (taux 8,2) et le
taux de natalité à 19,2 pour 1000.

Le bureau fédéral  de statistique ,
qui nous communique ces renseigne-
ments, remarque que dans une époque
extrêmement critique , on est parvenu
à suspendre, d'abord, puis à com-
penser une interruption momentanée
du mouvement démographi que habi-
tuel. C' est un résultat réjouissant , si
on le compar e à ce qu'était la situa-
tion pendant l'autre guerre : pour la
même période , le nombre des maria-
ges avait f l é ch i  de p lus de 17 % ei
celui des naissances de p lus de 16 %,
Au contraire, on peut enreg istrer au-
jourd 'hui un « gain de guerre * de
40,000 mariages et de 77,000 enfants ,
ce qui est un résultat p lutôt surpre-
nan t.

Les causes
Ce relèvement démographi que a

des causes précises et beaucoup plus
matérielles que morales. Elles pro-
viennent dc mesures d'ordre social
et économique qui ont été prises au
début de la guerre. D' une part , le
chômage a été réduit au minimum
et, d'autre part , les caisses de com-
pensation pour mobilisés ont favorisé
la conclusion des unions conjugales ,
tout en augmentan t les naissances.
Ainsi, un tiers des naissances « sup-
p lémentaires * est dû à ces maria-
ges supplémentaires, tandis que les
autres ont très vraisemblablement
leur cause dans l 'institution des «al-

locations pour enfants  »_ plutôt qua
un revirement dans la moralité pu-
bli que. La mentalité populaire ne
change pa s si vite.

La preuve que celte augmentation
de la natalité a des causes très réa-
listes est que la f réquence des maria-
ges, chez les personnes de situation
indépendante, est restée sensible-
ment la même depuis 1932, et que
l'augmentation du nombre des maria-
ges et de celui des naissances n'est
constatée que chez les « salariés >.
Seuls les salariés ont en effe t béné-
f ic ié  pratiquement de diverses me-
sures d' ordre social.

Des craintes
pour l'agriculture

SI la situation est donc moins ré-
jouissante dans les milieux « indépen-
dants », d'une façon  générale, que
chez les salariés, elle l'est encore
moins du côté de l'agriculture, où
l'on constate une réserve très pronon-
cée, tant en ce qui concerne les ma-
riages qne les naissances. Chez les
agriculteurs indé pendants , dans la
p ériode de 1936 à 1943, on a enregis-
tré même, comparativement à la p é-
riode de 1932 à 1935, un déf ic i t  de
12,267 naissances ; ce déficit se mar-
que surtout pour le troisième enfant
et les enfants  ultérieurs (8548), tan-
dis qu 'il est de 1694 et de 2025, res-
pectivement , pour le premier et le
second enfant .  S' agissant de la classe
sociale qui est sensée assurer la con-
servation des ef fec t i f s  dans toute na-
tion , ce déf ic i t  de l' agriculture est
évidemment inquiétant.

Même parmi les salariés, d'ailleurs,
les naissances supplémentaires sont
celles de <s premiers » ou de « deuxiè-
mes * enfan ts, mais beaucoup p lus
rarement de troisièmes ou de quatriè-
mes, ce qui montrerait bien qu'il n'y
a pas eu de véritable changement
dans l'état d' esprit de la population,
et que ce n'est pas le simple désir
de donner naissance à un plus grand
nombre d' enfants , mais des mot i f s
beaucoup p lus posit i fs, qui sont à la
base de l'augmentation de la natalité ,
comme de celle de la nuptialité.

Conclusions
Quoi qu'il en soit, ces fa i t s  mon-

trent bien qu'il est possible , p ar des
mesures d'ordre social , d'influencer
heureusement la situation démogra-
phi que d'une nation. Par un système
de prévoyance et d'entraide , par la
création de caisses d'allocations f a -
miliales entre autres, on peut relever
assez rapidement le niveau déclinant
dc la population. C'est une leçon qui
doit être mise à prof i t . R.-P. L.
wimmo9Mamimammimimm0mmtmii»m

Une aide large et totale
en faveur des réfugiés !

C'était à fin Juin 1944, les soldats d'un
poste militaire à notre extrême frontière
s'entretenaient du cas de plusieurs réfu-
giés que les sentinelles avalent dû , con-
formément aux ordres, refouler à l'entrée
de notre pays. Le chef de poste expli-
quait à ses soldats pourquoi l'on ne pou-
vait pas sans autre laisser entrer en
Suisse les Innombrables réfugiés qui
fuient leur pays et cherchaient à péné-
trer chez nous. Les sentinelles devaient
exécuter leur consigne et se montrer im-
pitoyables. C'est alors que l'un des hom-
mes du poste s'écria : « Si nous devons
faire notre devoir et refuser le passage
à tous ceux qui voudraient se réfugier
chez nous, nous pouvons , comme citoyens,
faire plus et davantage pour ceux qui
ont pu venir chez nous. C'est un peu
une compensation aux restrictions du
droit d'asile que la situation impose au
pays. » Lorsque cette conversation me fut
rapportée , J' ai pensé qu'elle exprimait
bien la raison d'être de la Collecte suisse
en faveur des réfugiés. En effet , si le droit
d'asile absolu ne peut plus être pratiqué
comme nous le voudrions, il faut au
moins que, dans la mesure relative où il
s'exerce , il porte tous ses effets et ce sera
notamment le cas par une aide large et
totale en faveur des réfugiés qui se trou-
vent dans notre pays. C'est pourquoi Je
voudrais recommander aussi bien à ceux
qui, sous le gris-vert , ont dû faire leur
devoir à la frontière qu 'à ceux qui le
font à l'Intérieur du pays cette collecte
suisse en faveur des réfugiés.

Neuchâtel . août 1944.
Le président du Conseil communal

de la ville dc Neuchâtel: G. BÉGUIN.

BEGAEDS OUTEE-THIELLE
Notre correspondant de Berne nous

écrit :

Chez les durs
Le • parti ouvrier » de Berne a tenu,

tout récemment , sa première réunion
publiqu e dans l' une des grandes salles
de la ville fédérale.  La manifestation
avait attiré de nombreux citoyen s, tous
f o r t  pacifiq ues au demeurant , si bien
que les gardiens de l'ordre, jeunes gens
portant, culotte de golf  et brassard écar-
late, n'eurent pas d ititervenir.

La grande attraction était M. Léon
Nicole qui développa son thème f avo-
ri : (L' assurance vieillesse imméif iate*.
Le tribun réclama, dès 1945, pour cha-
que Suisse âgé de 60 ans, une rente de
200 f r .  par mois. Millionnaires et ma-
nœuvres bénéficieraient également des
largesses o f f i c ie l les , sans avoir payé
un sou de prime. A cette f i n , la Con-
fédération épuiserait le fonds  d'assu-
rance alimenté par le produit de l'im-
pôt sur l'alcool et le tabac, jusqu 'à la
mise en vigueur d'une loi d'assurance
réglant la perception des prim es.

Ce programme est certes alléchant.
Ceux qui en f o u t  miroiter tes avanta-
ges aux yeux d' une fou le  de gobe-
mouches oublient une seule chose. Les
réserves provenant de l'imposition du
tabac et de l 'alcool s'élèvent actuelle-
ment à 250 millions environ. Elles peu-
vent augmenter chaque année de 70 à
80 millions. Or, le mirifique système
vanté pa r les meneurs du parti ouvrier
coûterait un milliard et demi par an.
C'est dire qu'en moins de trois mois,
l'actuel fond s  des assurances sociales
serait « liquidé ».

Au moment où les experts sont en
train de Préparer le terrain pour une
législation solide , on peut se demander
si les revendications démagogiques des
extrémistes n'ont pas pour but de com-
prom ettre le résultat de l' œuvre entre-
pris e af in  d' entretenir , dans le peuple,
le mécontentement dont les apôtres de
la société fu ture  à la mode de Moscou
entendent p rofi ter pour le succès de
leur agitation p olitique.

Après l'incendie
L'incendie du Grand-Hôtel de Saint-

Moritz pose un problème dont s'occu-
pen t actuellement les autorités locales
et les milieux intéressés au tourisme.
Va-t-on remettre le bâtimen t en état ou
bien parachever l'œuvre du feu  et dé-
molir ce qui reste af in  de réduire le
nombre de lits d'hôtel dans la grande
station de l'Engadine ? Le grand maî-
tre du tourisme suisse, M. Meili, con-
seiller national , est partisan d'une so-
lution radicale. Le Conseil «municipal
de Saint-Moritz estime que la décision
appartien t à l'assemblée des actionnai-
res. Il est d'avis cependant que pour
une station aussi importante, un kur-
saal est nécessaire. Ce serait peut-être
l' occasion de remplacer le Grand-Hôtel
détruit par un établissement o f f ran t
aux étrangers les agréments de la mu-
sique, de la danse , des spectacles et du
je u qu'ils trouvent à Lucerne, à Mon-
treux, à Thoune et ailleurs. Le simple
fa i t  qu 'une telle question se pose est un
des signes — parmi tant d'autres —
de la crise hôtelière.

Le cœur et l'estomac
Les plus beaux discours ne su f f i sen t

pas à fair e oublier les tiraillements de
l' estomac ni la sécheresse du gosier.
Ainsi, lors de la f ê te  commémorative
de Saint-J acques-sur-la-Birse, en dépit
des f lo t s  d'éloquence et des « nourri-
tures spirituelles », les marchands am-
bulants ont vendu 35,000 petites sau-
cisses , dites de Saint-Jacques, 25,000 li-
tres de bière, 12f i00 bouteilles d'eau mi-
nérale , autant de cidre doux et 3000
bouteilles de lait.

On voudrait que le cœur se f û t  mon-
tré aussi généreux que l' estomac f û t -
avide et la gorge altérée. Il est assez
humiliant de trouver, en regard de ces
ch i f f r e s  publiés par un journal de la
Suisse orientale, qu'une collecte en fa-
veur de la plus belle de nos œuvres
charitables n'a rapporté qu'un peu plus
de mille fran cs, soit moins de trois
centimes par mangeur de saucisse.

G. P.

LES PROPOS DU SPORTIF
La f in  d 'une belle saison en athlétisme.
Encore un nouveau record du monde.
La deuxième jo urnée du championnat suisse de f ootball

La saison d'athlétisme touche à sa
fin ; et ce fut une belle saison , fertile
en manifestations bien disputées et
satisfaisante quant aux résultats en-
registrés. L'athlétisme suisse doit en-
core se développer, principalement
dans les lancers, le public doit por-
ter à ce noble sport un intérêt plus
grand et les villes (Bâle , Zurich,
Berne , Lausanne et... Winterthour
mises à part) doivent aménager des
installations permettant une pratique
plus poussée de ce sport de base ; et
dire que Neuchâtel qui se dit ville
« d'étude et de sports », ne possède
même pas une piste cendrée ! Si l'on
considère les performances réalisées
cette saison , on constate de légers
progrès et surtout l'arrivée aux rang
d'honneur d'éléments jeunes ; nous
aurons d'ailleurs l'occasion d'analy-
ser dans le détail les résultats obte-
nus cette saison en Suisse au cours
d'un prochain article.

Dimanche, nous avons eu deux im-
portantes manifestations ; tout
d'abord , le championnat suisse de
marathon qui s'est disputé à Zurich ,
sur la classique distance de 42,125
kilomètres. C'est le Zuricois Kaspar
Schiesser qui a remporté l'épreuve
dans le temps excellent de 2 h. 43' ;
signalons que dix concurrents ont
parcouru la distance en moins de
trois heures et que 69 hommes, sur
75 partants, ont terminé cette dure
épreuve.

Toujours à Zurich a eu lieu la
finale du championnat suisse inter-
clubs. L. C. Zurich a remporté le
titre devant Old Boys de Bâle , tandis
que G. G. Berne se voyait contraint
de déclarer forfait. Le temps étant
assez frais et la piste lourde, on n'a
pas enregistré de performances sen-
sationnelles ; les 10"9 de Bodmer aux
100 mètres doivent toutefois retenir
notre attention. Nous avons par con-
tre enregistré des surprises : c'est
tout d'abord le jeun e Bâlois Rugel
qui s'est payé le luxe de battre Chris-
ten aux 400 mètres haies, puis le
junior zuricois Hardmeier qui a
réussi l'exploit de battre Volkmer
sur la distance de 800 mètres dans

l'estafette olympique ! Voilà deux jeu -
nes athlètes qui promettent !

* * *
La chute des records du monde

continue, mais, cette fois-ci, la nou-
velle ne nous parvient pas de Stock-
holm et le nouveau recordman ne se
nomme pas Gunder Hagg ou Arne
Andersson. La nouvelle vient d'Hel-
sinki où l'athlète finnois Viljo Heino
a battu le record du monde des 10,000
mètres dans le temps extraordinaire
de 29, 35"4, améliorant de 17 secon-
des le record de Taisto Maki. C'est
devant plus de 15,000 personnes, dans
ce stade olympique qui attendit vai-
nement tous les athlètes du monde en
1940, que Heino a réussi cet exploit ;
on lui avait opposé son compatriote
Pckuri et le Suédois Gustav Petters-
son , qui étaient plutôt chargés de le
« tirer » pendant les premiers kilo-
mètres ; Pettersson ne se fit pas faute
de le faire puisqu'il parcourut les pre-
miers 400 mètres en 60 secondes ! Le
Suédois fut accrédité de 30' 22" et
Pekuri de 31' 01".

La distance des 10,000 mètres a
toujours été l'apanage des Finlandais
avec une exception pour le célèbre
Français Jean Bouin qui s'appro
priait le record en 1911 en 30, 59"8,
record précédemment détenu par
Kolehmainen en 31' 30". Le record
de Jean Bouin tint dix ans, c'est-ù
dire jusqu 'à l'apparition du grand
Paavo Nurmi, qui réalisait 30' 40"2
en 1921 puis 30' 06"2 aux Jeux olym-
piques de Paris en 1924. On s'appro-
chait ainsi de la fameuse limite des
30 minutes ; pendant treize ans, le
record de Nurmi tint bon et c'est en
1937 qu'il fut battu par Ilmari Sal-
minen , en 30' 05". Bientôt on se mit
à parler d'un jeun e athlète très doué
qui devait le premier descendre au-
dessous des 30 minutes , c'était Faisto
Maki ; en 1938, M.ïki réussissait
30' 02" et en 1939 29' 52"6. C'est ce
record oui semblait établi nour des

années que Heino a batu de 17 se-
comfies ! Gunder Hâgg et Andersson
ont (le privilège de courir l'un contre
l'aut re, ils vivent et sont nourris
dans des conditions normales ; Viljo
Heino court seul, il rentre du front
où À ' a dû endurer toutes les priva-
tions. Voilà une nouvelle preuve de
la résistance extraordinaire de ce
peuple finlandais. L'enthousiasme est
énoiline dans les pays nordiques où
l'on (parle déjà d'une rencontre Hagg-
Heino ; Gunder Hagg consentira-t-il
à courir enfin une aussi longue dis-
tance que 10,000 mètres ? Nous l'es-
pérons mais une chose est certaine :
avec- de tels phénomnes, la liste des
records mondiaux n'est pas close !

** *Après un faux départ , le champion-
nat suisse de football va se poursuivre
d'une façon plus normale, du moins
nouii l'espérons. Jetons donc un ra-
pide coup d'œil au programme éla-
boré/. A Bienne , Servette s'en ira
cueilUir sans douleur ses deux pre-
miers points pendant que Grasshop-
pers réglera le sort de Chaux-de-
Fonds. Cantonal recevra Saint-Gall et
les « ijleuchâtelois doivent l'emporter,
malgré l'absence de Frangi et de Luy.
Lugnno et Bâle auront une explica-
tion! très équilibrée de même que
Young FelJows et Granges. A Berne,
Young Boys viendra facilement à
bout du F. C. Zurich tandis que Lau-
sanne aura bien de la peine à pren-
dre] le meilleur sur le nouveau pro-
mu IBellinzone.

Diuis le groupe B, Etoile et Fri-
bourg auront bien de la peine à se
départager, de même mi'International
et Locarno ; victoires probables d'Ura-
nia (sur Zoug et de Berne sur Pro
Dar«r« ; quant aux rencontres Bruhl-
Derendingen , Nordstern-Aarau et So-
leuir-Lucerne, les éléments nous man-
quent pour risquer un pronostic. At-
tendons donc les résultats pour nous
fair«! une idée de la valeur de ces
équfjpes. -E. W.

LES GROUPES DE TRAVAILLEURS
AGRICOLES

Pour exécuter le plan Wahlen

Il 'etxiste, en Suisse, de nombreux
groui»es de travailleurs agricoles ou-
vert* en vue de procurer une aide aux
payai ihs pendant la guerre. Depuis les
hostilités, de grandes surfaces de ter-
res iicnproductives ont été rendues à la
culture et rien n'a été négligé pour
assuPiTr l'approvisionnement du pays.

Ce.'endant , l'exécution du plan
Wahieii ne se fait pas sans difficultés.
Il faut trouver toujours plus de bras
et tels répartir selon les besoins. Com-
menst faire 1 L'office cantonal dn tra-
vail ! procure la main-d'œuvre. Aux
cheff de groupes de travailleurs agri-
coles de la répartir au mieux.

AU canton de Neuchâtel, des grou-
pes {«ont été créés à Gorgier , Bevaix —
où, #à côté d'un camp masculin existe
un «camp de jeunes filles — à Cernier
et £ (Fleurier. Le chef de ce dernier, nn
des «plus Importants de la Suisse ro-
mande avec celui du Val-de-Ruz, nous
a communiqué des renseignements re-
latifs à l'organisation générale et nous
a cité quelques chiffres qui permet-
tent ide se faire une idée de l'ampleur
des mesures d'entr'aide.

«Qui est soumis an travail
agricole ?

Enj principe, sont astreints au tra-
vail/agricole tous les jeunes gens de
16 à| 20 ans ; les adultes en chômage ;
les personnes connaissant les travaux
de la. campagne mais qui exercent nne
autro profession; les étrangers de plus
de 2(1 ans qui ne sont pas au bénéfice
d'uni permis de séjour régulier.

Av>tant que possible, les personnes
de 1«. troisième catégorie ne sont pas
appelées. Bien ne servirait de renfor-
cer une branche économique et d'en
désonganiser une seconde.

Qulint aux étrangers, signalons que
ceux; qui reçurent un ordre de mar-
che lie leur pays mais qui n'y donnè-
rent i Das suite sont devenus des apa-

trides. En conséquence, ils sont mobi-
lisés.

Pour ies autres, des conventions in-
ternationales signées avant la guerre
déjà les protègent. Si, durant ces der-
nières années, des compatriotes habi-
tant à l'étranger ont été contraints à
un < travail obligatoire », la Suisse en-
tend respecter les traités en vigueur
et ne pas les modifier à la faveur des
circonstances.

Comment est répartie
la main-d'œuvre

« Le premier qui s'annonce est le
premier servi... » Tel est le principe
des chefs de gronp«3S. Pour obtenir
satisfaction, il s'agit de s'y prendre
assez tôt. En général, les agriculteurs
réclament de la main-d'œuvre au der-
nier moment. Il serait plus indiqué
qu 'ils le fissent au moins dix jours
d'avance. Voici pourquoi.

Le jeun e homme affecté au travail
agricole doit recevoir son ordre de:
marche cinq jours avant de se présen-
ter. En outre, il a trois jours pour re-
courir. Si le recours est admis, il faut
trouver un nouvel élément. Pendant
ce temps, les jours passent et l'agri-
culteur n'a personne pour le seconder.

Les indemnités payées
Tous les jeunes gens de 16 à 20 ans

— dont le stage chez l'agriculteur est
de trois semaines par an — touchent
une indemnité de 1 fr. 50 par jour ,
dimanches compris. Sur ce montant , il
est déduit les prestations dues à la
caisse de compensation.

Aux adultes, l'indemnité est de 3 fr.
tandis que celle du personnel qualifié
varie entre 6 fr. et 7 fr. par jour.

L'agriculteur paye, au groupe, un
subside journalier de 2 fr. 65 à 2 fr. 85
pour les jeunes gens et de 3 fr. 25
pour les adultes.

On remarque qu'il y a une diffé-
rence entre les prestations de l'agri-
culteur et les indemnités payées. Cela
provient do ce que les prestations de
l'agriculteur sont dues pour les jours
de travail seulement, tandis que l'in-
demnité est versée pour tous les jours
de la semaine.

Le 15 et le 30 de chaque mois, le
chef de groupe va verser personnelle-
ment des indemnités aux ayants droit
et en profite pour régler les litiges
qui pourraient survenir entre patrons
et ouvriers.

La dorée dn travail
La durée quotidienne du travail est,

évidemment, un point délicat. Les con-
ditions atmosphériques, en particulier ,
jouen t un grand rôle pour la détermi-
ner. Toutefois, les hommes doivent
être libres le dimanche et, en semai-
ne, _ il est admis qu 'un jeune homme
jouisse d'au moins dix heures de re-
pos par jour.

Dans notre région, les travaux sont
assez pénibles. Malgré cela , les jeunes
gens placés par les groupes de tra-:
vailleurs agricoles repartent contents
de leur séjou r à la campagne. Quant
aux agriculteurs, ils sont souvent
étonnés de la bonne volonté et de l'en-
durance que mot cette main-d'œuvre
inexpérimentée à les seconder.

Disons enfin qu 'au Val-de-Travers
le groupe fut constitué au mois de
mai. Jusqu 'à fin courant , le nombre
des journées de travail atteindra , pour
ce seul secteur , trois mille.

Actuellement, on s'attend à une for-
tte demande de main-d'œuvre de la
part des agriculteurs. La récolte des
pommes de terre et les travaux d'au-
tomne approchent...

gd.

C'est le grand moment pour
une activité accessoire

pour dame, demoiselle ou monsieur, avec des capacités
d'organisation, travaillant dans un bureau , dans une
administration, en fabrique ou à son compte person-
nel et pouvant disposer d'un peu de temps par semaine.
Il n'y a pas d'obligation d'acheter de Ja marchandise.
Les Intéressés sérieux et capables peuvent adresser leurs
offres très détaillées, même s'ils ne possèdent pas de
capital sous chiffres F. 6157 à PubUcitas, Lausanne.

Discrétion absolue garantie.
m Ê̂ÊÊmmmm M̂ammmmmmmSmmmmmmW B t̂mmmms ŜaïaSm VaC .̂..

— J 'achète le bon
f romage du Jura
chez PRISI , Hôpi-
tal 10. Et toi ?
— Moi de même.

Alliances
modernes
L. MICHAUD . bltoutl er
Beaux plantons de

FRAISIERS
1 c-al-ons, chez J.-L. «Sey-
bold , Jardinier, Poudrières
No 13.

• 
¦ 

San ^n Srand reportage i l lustré de Jean Blaisy : [> '3&SEM'%

W smYma^aa par Charles Burky M FSV|s

'''
' ' m K U m  LE GŒUR DE RUBIS, nouvelle inédite de Jean Marteau _T_l^_iW ¦ '

Hf Le jeudi dans tons lea kiosques 30 c. le numéro 'y'y 39

DES PRIX
TRÈS INTÉRESSANTS

Casaques tous coloris . . «5«—
Qoefrîoroe courtes manches 7 enf  OeSIlieicS qualité épaisse • ¦WW

S OGSlIièreS belle qualité d'hiver 9i50

^__\t^̂ ^^̂  ̂ îïeuchatel
^1 | | *

¦̂ "
"̂̂  

_ .  . :

¦y. :_ :̂'wJ6*k ïtc''*,, ¦ * 'i'. '-- """ " - - ¦'"" - -¦-' \\W__\\\m \ ̂ _̂Mj jm\mmW

^̂v^ : :: . . . ' - . ''.-., . . y^ v '' li A àmmaWI

ilRrix : Fr. —.55, ICHA compris et au moins 5% d'escompte,
i («°rix comparatif d'avant-guerre : Fr. —.52)

Bulletin d'abonnement
Je déclare sousorlr» k un abonnement

a lo

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu 'au

30 septembre . , Fr. 1 .60
31 décembre . . » 7.10
• Le montant de l'abonnement sers

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

•«.bonnement en remboursement
» BtffOT oe qui ni» «vinvlent pas

Nom ! 

Prénom : _

««-dresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dan»
nne enveloppe non fermée, -(f ran-
chie de 5 e. ii

l'Administration de ia
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, «rua dn -Temple-Neuf

Des bergers pour nos paysans
La chancellerie d'Etat nous commu-nique :
A la demande de l'Union des paysannesneuchâteloises qui constate que le mondeagricole de notre canton se trouve dans

une situation particulièrement criti que parsuite de la mobilisation , le chef du dé-partement de l'instruction publique aadressé un appel à toutes les commissionsscolaires du canton en leur demandantde recueillir les Inscriptions des Jeunesgarçons, dès la 4me année primaire, quiseraient disposés à garder le bétail.
L'attribution des Jeunes bergers dispo-nibles se fera par les soins du départe-ment de l'agriculture et de l'Union despaysannes neuchâteloises et les Jeunesgarçons sont assurés d'un traitement defamille.
On veut espérer que dans les circons-tances très difficiles que traversent lesagriculteurs neuchâtelois, toutes les com-munes du can ton auron t à cœur de _ua-nlfester d'une façon effective leur sollda-
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Des appareils étrangers
au-dessus de la Suisse

BERNE , 6. — On communique offi-
ciellement :

Dans le courant de la journée de
mercredi, l'espace aérien suisse a de
nouveau été survolé à d i f fé ren tes  re-
prises par des avions étrangers volant
isolément ou par groupes et dont la
nationali té  n'a pas pu être établie par
suite de la trop grande hau t eu r  où ils
se trouvaient.

Des survols ont  eu l ieu au-dessus du
canton du Valais, ainsi qu 'au-dessus
des frontières ouest et nord-ouest de
notre pays. L'alerte aux  avions a été
donnée dans los régions survolées et
avoisinantes.

Il y a trois jours, un avion
du service topographique
fédéral s'est écrasé au sol
BERNE, 6. — On communique offi-

ciellement :
Un avion du service topographique

fédéral est entré en vril les au-dessus
d'Obcrrlct , dans la vallée du R h i n
saint-galloise, lundi  4 septembre 1944,
vers midi .  Lo major  Baldlnger. chef
du service du bureau topographique
fédéral , cherchant  à se sauver en pa-
rachute, a fait  nne chute mortelle dont
les causes ne sont pas encore éclair-
des.

Validation de coupons
BERNE , 6. — L'Office fédéral de guer-

re pour l'alimentation communique :
Sont validés, dés aujourd'hui et Jus-

qu 'au vendredi 6 octobre 1944 y compris,
les coupons en blanc suivants des car-
tes bleues du mois de septembre :
1. Sur la carte A entière : les deux cou-
pons A, chacun pour 50 gr. de maïs ou
de millet; les deux coupons G, chacun
pour 50 points de viande de veau con-
gelée avec ou sans charge ; les deux cou-
pons K, chacun pour 50 points de fro-
mage autre que tout gras (fromage à la
coupe, en boite ou à pâte molle), et en-
fin les deux coupons N, chacun pour
600 grammes de sucre pour conserves.

2. Sur la demi-carte A, ainsi que sur la
demi-carte B : sur chacune de ces cartes,
un coupon A, G, K et N, pour les mar-
chandises et les quantités indiquées sous
chiffre 1 ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants : le cou-
pon GK, pour 50 points de viande de
veau congelée avec ou sans charge ; le
coupon KK, pour 50 points de fromage
autre que tout gras ; le coupon WK, pour
100 grammes de maïs ou de millet, puis
les deux coupons NK, chacun pour 500
grammes de sucre pour conserves. L'état
actuel de notre ravitaillement ne per-
met pas de valider , sur la carte pour
enfants de septembre, des coupons en
blanc pour des œufs, comme cela a été le
cas au cours des deux derniers mois.

4. Sur les bandes de coupons complé-
mentaires « chocolat - confiserie » : les
coupons N, chacun pour 500 grammes de
sucre pour conserves.

En échange des coupons en blanc N
et NK de septembre, on pourra se pro-
curer, comme c'est le cas pour les autres
coupons de sucre, non seulement du su-
cre pour conserves, mais aussi de la con-
fiture, de la compote ou du miel. Les
coupons en blanc de septembre validés
pour du sucre pour conserves figurent
également sur les bandes de coupons
complémentaires « chocolat-confiserie s> ,
de sorte' que les militaires enr service, les'
hospitalisés et les bénéficiaires de cou-
pons de repas pourront toucher, eux aus-
si, cette attribution supplémentaire de
sucre. D'autre part , nous insistons sur le
fait que si les coupons en blanc N et
NK sont validés, les coupons en blanc
O et OK ne sont en revanche pas vala-
rilps

Bobards et réalités
Notre correspondant pour les affaires

allemandes nous écrit :
Comme il se devait , la mobilisation

partielle décrétée hier a provoqué une
pro fus ion  de f a u x - b r u i t s. On annonçait
successivement, à Bâte , que Mulhouse
avait été occupée , que les premiers
blindés américains avaient f a i t  leur
apparit ion â la f r o n t i è r e  de Saint-
Louis, et que, de la tour de la brasserie
du TVarteck, on avait pu voir des nuées
de parachutistes atterrir dans la région
frontaliè re...

Renseignements p ris  à bonne source,
toutes ces nouvelles sont pour  le moins
pré maturées, et un calme complet ré-
gnai t  encore mercredi matin dans tou-
te la Haute-Alsace. On signale , en par-
ticulier, que le t r a f i c  sur le pont de
batea u Huningue-Weil  a considérable-
ment diminué et qu 'aucun coup de f e u
n'a encore été entendu de la f ron t ière
bâloise.

Les S.S. sont toujours à Saint-Louis
et les fenêtres  de leur caserne ont été
illuminées, hier soir, jusqu 'assez f a r d
dans la soirée. E n f i n , de la cour du mê-
me bâtiment, on a vu monter hier une
for t e  f u m é e , dont il. n'a tou te fo i s  pas
été possible de déceler si elle provena it
de cuis ines  mi l i ta ires  ou de f e u x  con-
suma nt des documents.

L. Ltr.

Un conflit difficile à résoudre
GENEVE, 6. — Le Grand Conseil de

Genève est convoqué en séance extra-
ordinaire  pour le 9 au mat in , a f in
d'examiner la si tuation créée par le
conflit, des ferblantiers-appareilleurs.

Apres une disparition
mystérieuse en Valais

MARTIGNY, 6. — Le juge instruc-
teur chargé de l'enquête sur le drame
de- Riddes vient  de lancer un mandat
d' arrêt contre Charles Premocelli.  Ita-
lien , demeuran t  à Riddes, qui  est en
fu i te .  On sait q u e  Premoeelli a été vu
sur ie pont du Rhône à Riddes en dis-
cussion avee la jeune Nieolet te  Rnd i i i t ,
do Saillon, «dont le cadavre vient d'être
découvert dans  le fleuve.

Premocelli arrêté
SAINT-GINGOLPH, 7. — Charles Pre-

moeelli a été arrêté  par les autor i tés
françaises de Saint-Glngolph-France. Il
est inculpé  dans  l' a f f a i r e  de la tragédie
du pont de Riddes  et sera livré pro-
bablement jeudi ma t in  aux autorités
suisses.

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

Trois puissantes armées alliées
s'apprêtent à attaquer le Reich

LES OPÉR/JTIOM S SUR LE FRONT DE I OUEST

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 7. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter auprès du
quartier général du corps expédition-
naire allié :

Voici comment se présente la situa-
tion jeudi matin :

Trois puissantes armées alliées se
massent le long du front  allant d'An-
vers à Nancy pour porter un coup mor-
tel à l'Allemagne. Tandis que l'armée
canadienne a poursuivi  la bataille pour
les ports de la Manche, les forces du
générai Dempsey ont fait  un arrêt pas-
sager en Belgique et se préparent à de
nouvelles opérations. Au sud-ouest, la
lre armée des Etats-Dnis dispose main-
tenant dc trois bonnes têtes de pont
sur la Meuse, soit à Namur, à D î n a n t
et à Givet. Les troupes allemandes sont
déjà k une certaine distance à l'est du
fleuve, notamment  dans la région de
Namur, mais les nouvelles suivant les-
quelles les Alliés auraient atteint Liège
et Aix-la-Chapelle sont considérées
comme inexactes.

Plus au sud, les troupes du général
Patton dont prêtes, sur la Moselle, à
déclencher l'attaque contre la ligne
Siegfried. Si des pauses doivent se pro-
duire  dans leur avance, elles ne peu-
vent être dues qu'aux difficultés dc
ravitaillement.

Les armées alliées opèrent main-
tenant à 640 km. de Cherbourg, le plus
grand port se trouvant jusqu'ici eu
possession des Anglo-Américains. Des
Marauder et des Havoc ont lancé, mer-
credi , plus de 500 tonnes de bombes
sur Brest qui fut attaquée trois fois
En trois jours, 3500 tonnes de bombes
ont été lancées sur Brest, mais le com-
mandant de la garnison refuse tou-
jours de se rendre.

Les Alliés opèrent des deux côtés de
Calais, le long du littoral et ont occu-
pé Marquise, à 13 km. au nord de Bou-
logne. Des troupes polonaises parties
de Saint-Omer ont avancé de 13 à 16
kilomètres vers l'est dans la région de
Cassel. On considère toutefois comme
invraisemblable la nouvelle parlant
que des éléments de reconnaissance au-
raient atteint Ypres. Si l'on compte les
25,000 prisonniers faits entre dimanche
et mardi, les troupes de la lre armée
américaine ont fait  jusqu'ici 154,000 pri-
sonniers. Avec les 76,000 hommes cap-
turés par la Sme armée, le nombre to-
tal des prisonniers fait par le 12me
groupe du général Omar Bradley s'élè-
ve à 230,000 hommes.

Des chasseurs-bombardiers ont opéré
mercredi sur la région allant du Zni-
derzee à Coblence, attaquant des ob-
jectif s ferroviaires et antres. Ils ont
détruit  135 véhicules motorisés et 56 lo-
comotives.: -, -• . ¦--•î «? v'H W ¦'¦ ¦¦ " ¦ p '

Vingt-cinq mille Allemands
sont faits prisonniers dans fa

poche de Mons
Q. G. DES FORCES EXPEDITION-

NAIRES ALLIEES, 7 (Reuter). — La
lre armé© américaine a fait dn 3 an 5
septembre 25,000 prisonniers dans la
poche au sud-ouest de Mons. Les gé-
néraux allemands von Hcyklng et
Wahle ont été faits prisonniers. Trois
millions de tracts incitant les soldats
allemands à se rendre ont été lancés
sur le Havre. Boulogne, Calais. Dun-
kerque et Ostende.

Forte résistance allemande
dans le Pas-de-Calais

AVEC LA lre ARMEE CANADIEN-
NE, 6. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter :

Dans toute la région du Pas-de-Ca-
lais les Allemands résistent plus for- ,
tement qu 'ils ne l'ont fait depuis les
combats sur la Seine. La plupart des.
combats sont livrés par trois divisions
côtières qui n 'avaient pas été enga -
gées avant et qui sont fraîches. Les ,»
Allemands amènent même les canons"
de la défense côtière de leurs emplace-
ments et essayent do les utiliser pour
arrêter l'avance alliée. Mais il semble
que oe soit une tâche sans espoir. Les
Allemands utilisent tout ce qu'ils peu-
vent trouver qui flotte pour passer
des troupes de l'autre côté de l'Escaut.

Le Havre violemment
bombardé

BERLIN, 6 (Interinf). — Dn rapport
du commandant allemand du port du
Havre signale que les Anglo-Améri-
cains ont commencé mardi le bombar-
dement annoncé de la ville. La premiè-
re attaque fut conduite par 800 forte-
resses volantes, qui pendant deux heu-
res lancèrent des milliers de bombes
¦xplosives, incendiaires et au phospho-
re. C'efsit presque uniquement le
centre de la ville habité par environ
50,000 civils français qui a été atteint.
Les pertes de vies humaines parmi les
Français sont extraordinairement éle-
vées. Il n 'a pas été possible d'établir
le chiffre exact des pertes attendu
qu'entre temps de nouvelles attaques
ont été lancées.

Le commandant du port souligne
que les pertes causées à la popula-
tion française auraient pu être évi-
tées si l'armée de . siège américaine

avait accepté la proposition d'évacua-
tion de la population présentée par le
commandant allemand de la forteres-
se.

Les Canadiens ouvrent le feu
contre les défenseurs

de Boulogne
DEVANT BOULOGNE, 7 (Reuter). —

Les canons canadiens ont ouvert le
feu contre les défenseurs de Boulo-
gne. Toutefois, aucune attaque d'en-
vergure n'a été engagée jusqu 'ici con-
tre la garnison qui comprend près de
5000 hommes. Les Canadiens occupent
des positions en demi-cercle autour de
la ville qui a beaucoup souffert.

Les Allemands reprennent
un faubourg d'Anvers

BERLIN, 7 (Interinf). — L'unique
point d'appui anglo-américain an delà
du canal de la Manche, dans le sec-
teur d'Anvers, a été liquidé par une
contre-attaque allemande et un fau-
bourg d'Anvers a été repris par les
forces du Reich.

Berlin dément l'entrée
des Alliés en Hollande

LONDRES, 6 (Reuter). — La radio
allemande d'outre-mer a annoncé mer-
credi soir que le commissaire du Reich
ppur les Pays-Bas occupés a démenti
officiellement que des troupes alliées
aient occupé une partie du territoire
hollandais et la ville de Breda. De
telles rumeurs sont absolument infon-
dées.

Etat de siège en Hollande
' LONDRES, 6 (Reuter). — M. Ger-
hrandy, premier ministre des Pays-Bas,

a déclaré mercredi que l'état de siège
avait été proclamé en Hollande. Tous
les droits démocratiques seront toute-
fois rétablis aussitôt que possible. Cette
situation ne durera probablement que
quelques jour s et sa durée dépend des
conditions rencontrées par le gouver-
nement hollandais dans le pays.

La reine-mère Elisabeth
à Bruxelles

BRUXELLES, 6 (Reuter) . — La reine
Elisabeth, mère du roi Léopold, a reçu
mercredi le commandant des troupes
britanniques. Radio-Bruxelles ajoute
qu 'elle s'est rendue dans les rues de la
capitaile qui ont gravement souffert
des derniers combats et où la popula-
tion lui a réservé un accueil des plus
cordiaux.

Message aux ouvriers
étrangers en Allemagne

LONDRES, 6 (Reuter). — Un mem-
bre du Q. G. du général Eisenhower
a adressé, mercredi par radio, l'appel
suivant aux ouvriers étrangers en Al-
lemagne :

L'effondrement des armées allemandes
à l'ouest signifie que la lutte sera portée
prochainement sur sol allemand. En con-
sidération de ce fait , J'adresse à tous les
ouvriers étrangers de la zone de bataille
les ordres suivants :

1. Ne vous laissez pas entraîner pro-
fondément à l'Intérieur de l'Allemagne
par les Allemands en retraite. Si des trou-
pes alliées avancent vers les réglons où
vous travaillez, profitez de la première
et meilleure occasion pour fuir et atten-
dez l'arrivée des troupes alliées.

2. Utilisez chaque occasion pour acqué-
rir des informations utiles aux troupes
alliées, telles en particulier des rensei-
gnements sur les mouvements de trou-
pes allemandes, l'Identité des unités al-
lemandes, les champs de mines et sur-
veillez aussi scrupuleusement le compor-
tement des Allemands. Tenez-vous prêts
à prendre note d'actes de terrorisme dont
vous pourrez être témoins.

3. SI la fuite ne vous est pas possible,
faites tout ce qui est possible pour em-
pêcher la destruction des moyens de com-
munications et des installations Indus-
trielles. Faites en sorte, pour autant qu 'il
est possible, qu 'elles tombent en bon état
entre les mains des Alliés. Préservez en
particulier les réserves de benzine et de
lubrifiants dc la destruction par l'en-
nemi. Les armées aillées auront besoin
sous peu de tous ces allégements.

4. Tous les ordres qui vous sont don-
nés par lès autorités, militaires alliées
devront être exactement exécutées lors
de l'arrivée des troupes alliées.

MM. de Brinon, Déat et
Darnand constituent

une « délégation pour les
territoires occupés »

LONDRES, 7 (Reuter). — La radio
allemande a annoncé, mercredi, que
M. Fernand de Brinon, ancien ambas-
sadeur du gouvernement de Vichy à
Paris, a constitué « une délégation gé-
nérale pour les territoires occupés »,
dont font  partie Marcel Déat et Joseph
Darnand. __
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BOURSE
( C O U R S  OB OLbTURII

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 5 sept. 6 sept.
Banque nationale .... «380.— d 680. — d
Crédit fonc. neuchât. 625. — d 625. — d
La Neuchâteloise 500.— o 490.- d
•Cibles élect. «Oortalllod 3350. — 3360.- d
Ind. cuprique. Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed. Dubied «Ss Cle 618.— 500.— d
Ciment Portl and 940.— d 940.- d
Tramways, Neuchfttel 460.— d 450.— d
Klaus 160. — d 160. — d
Suchard Holding S.A. 4012.50 400.— d
Etabllssem, Perrenoud 400. — d 400. — d
Cie viticole. Cortaillod 400.— d 400.- d
Zénith S. A ord. 135.— d 135.— d

> » priv. 135.— d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. 4% 1931 103.— d 103. — d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.10 d 103.10 d
Etat Neuch&t %y_ 1932 95.— 95.—
Etat Neuch&t. 3% 1938 100.60 d 100 60 d
Etat Neuch&t. S % 1942 100.75 d 100.75
Ville Neuchât 4% 1931 102.- d 102.50
VlUe Neuch&t. 3% 1937 100.50 d 100.50 d
VlUe Neuchât. 3 % 1941 101 5C d 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 95.— d 95. — d
Locle 4y,-2.55 % 1930 S2 50 d 92.50 d
Crédit P N  &y,% 1938 100.75 d 100.75 d
Tram, de N. 4 '/,% 1936 101 50 d 101.60 d
J. Klaus 4!4% 1931 101.- d 101.- d
E Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 3%% 1941 103.— d 103 — d
Cie Vit. Cort. 4% 1943 t/S - o 98. — o
Zénith 5% 1930 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

: ¦

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 5 sept. 6 sept.

3% O.F.J? dlrt . .. 1903 101.90% 101.90%
3% C.P P 1938 96.40% 96.40%
3% Défense nat 1936 102.05% 102.-%d
3H-4% Déf nat 1940 104.50% 104.55%d
3%% Empr. féd. 1941 103.15% 103.15%
3'/,% Empr féd 1941 100.40% 100.30%
3%% Jura-Slmpl 1894 102. -%d 102.-%d
3'A% Goti 1895 Ire h. 101.60%d 101.65%d

ACTIONS
Banque fédérale S.A 396. — 390.-
Dnlon de banq. «ulss. 699. — 698.—
Crédit suisse 560.— 557.-
Bque p. entrep électr. 461.— 457.—
Motor Columbus 386.— 385.—
Alumln. Neuhausen ,. 1910. — 1850.—
Brown. Boverl «5s Co ,. 678.- °Tl— a
Aciéries Fischer 962.- 955.-
Lonza 825.- d 825.-
Mestlé 980.- d 981.-
Sulzer 1350.- 1345. -
Jerxnsylvanla 114.— "r*
Stand OU Cy ol N. J. 220.- d 220.-
Int nlck Co ol <3an 140.— 139.-
Hlsp am de electrlc. 955.- 940.- d
Italo-argent. de électr. 124.50 136.-
Royal Dutch S™— 678.-

BOURSE DE BALE
AfJTIONS 5 sept. 6 sept.

Banque commerc. Bâle 337. — 331.—
Sté de banque suisse 540.— 535.— A
Sté suis, p. l'ind élfJC. 347. — 342.—
Sté p. l'industr. cnlm 5075. — 5050. — d
Chlmlquee Sando* .. 9100.— 9000.— d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 5 sept. 6 sept.

Banque cant vaudoise 680.— d 680. — d
Crédit foncier vaudois 680. — d 681. —
Câbles de <3ossonaj .. 1930.— 1900. — d
Chaux et cimenta S. r. 600.— d 600.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 5 sept. 6 sept.

8 % % Oh. FCO-SUÙB» 524.— 523.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép 495.— o 490.— d
8 % Genevol» k iota 127.— 125 —

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-sulase 86.— 85.— d-î
Sté gén. p. l'ind élect. 231.- 232.- ..-
Stô fin. franco-suisse 73.— 72,— d,
Am. europ, secur. ord. 43.50 43.— ' .
Am europ secur. priv. 390. — o 385.-&4U
Aramayo , 43.— 43. — 8Financière des caout . 33.— 33,25 d'.
ROUL billes B (S K F) 265.- d 269.^- .J*

Cours communiqués par la Banque '.[ '¦'
cantonale neuchâteloise ' 't '

BOURSE DE NEW-YORK
1er sept 5 sept. ,

AUled «Ohemloal & Dye 151.50 151.—
American Tel <fc Teleg 163.75 163.62
American Tobacco «B» 72.50 72.75
Consolidated Edison .. 24.62 24.38
DU Pont de Nemours 152.75 151.25
Onlted States Steel .. 58.50 57.62
Woolworth 42.88 42.75
(Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel.)

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
(Cours indicatifs)

JJi-m Offre
France 1.80 2. — pa.r Ffrs. 100
Italie 1.10 1.30 » Lit. 100
Allemagne 6.75 7.75 » RM. 100
Belgique 3.90 4.30 » Fb. 100
Hollande 49.- 52.- » Fl. 100
Angleterre 11.60 12. — » <_ l.-l-
V. S. A 3.28 3.40 » $ 1.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date dn fl septembre 1944• ! '

Les Alliés s'approchent
de Rimini

• ... . 5

S U R  LE F R O N T  D ' I T A L I E

La Wehrmacht évacuerM-elle la Péninsule ?
G. Q. DU GÉNÉRAL ALEXANDER , I

6 (U. P.). — Les troupes de la Sme ar-
mée ont franchi la rivière de Morano
et sont à 5 km. de Rimini, toujours
engagées dans de violents combats con-
tre les unités de la lre division des
chat-seurs parachutistes allemands.
D'autres unités ont atteint la républi-
que de Sàn-Marino. Dans les autres
secteurs, les Alliés se heurtent à de
vastes champs de mines et à des dé-
molitions. Au nord de Florence, les
troupes de la 5me armée ont occupé
plusieurs localités, parmi lesquelles
Vecchiano, Capannori, à l'est de Lue-
ques et Pescia.

Des formations de bombardiers lourds
américains ont attaqué des objectifs mi-

litaires près dé Budapest, ainsi que les
ponts du Pô, au nord de Ferraro et
leS installations ferroviaires de cet im-
portant centre de communications.
D'autres formations de bombardiers de
chasse ont soutenu des opérations de
la Sme armée sur la côte cle l 'Adriati-
que et ont attaqué des objectifs en
Yougoslavie.

Les Allemands
évacueront-ils l 'Italie ?

ROME, 6 (U. P.). — Selon des infor-
mations des mil ieux de partisans bien
informés, les commandants  des troupes
allemandes de l'Italie du nord auraient
tenu hier «une conférence à la villa
Carbinati , à Cernobbio, sur le lac de
Côme, au coure de laquelle des plans
pour l'évacuation des Allemands de
l'Italie auraient été étud iés.

La ville de Bolzano serait
complètement détruite

BRISSAGO, 6. — On apprend qu 'à la
suite des derniers bombardements aé-
riens contre ' la ligne du Brenner, la
ville de Bolzano est complètement dé-
truite ; tonte  la région de Haut-Adige
a été pratiquement annexée au Reich.
Les Italiens ont été entièrement élimi-
nés de l'administration. Les noms des
villes et villages ont été baptisés en
langue allemande et les écoles italien-
nes ont été fermées. Toutefois, parmi
les brigades de partisans qui  agissent
dans cette région, il y a nn nombre
considérable de Tyroliens de langue
allemande.

Carnet du j our
Cinémas

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

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

rettes blondes.
Rex : 15 h et 20 h. 30. L'empreinte du

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

tifiée.

Sofia demande
à Moscou

de conclure
un armistice

Après la déclaration
de guerre de l'U. R. S. S.

LONDRES, 6 (Reuter). — La radio
bulgare annonce que le gouvernement
bulgare s'est adressé au gouverne-
ment soviétique par l'intermédiaire
de la légation russe de Sofia lui de-
mandant  de conclure un armistice.

Une séance dramatique
du cabinet bulgare

ANKARA, 6 (Exchange). — On ap-
prend quo la demande d'armistice
adressée par la Bulgarie à l'Union
soviétique a été remise au chargé d'af-
faires russe après une séance drama-
tique du cabinet bulgare, tenue dans
la nuit do mardi à mercredi.

Lo gouvernement bulgare s'était réu-
ni mardi soir en séance extraordinaire
pour discuter des incidents qui se dé-
roulèrent lors du désarmement des
troupes allemandes. Il ressor t de rap-
ports émanant  do milieux officiels bul-
gares, que les formations allemandes
qui passaient de Roumanie en Bulga-
rie où elles devaient être désarmées
par les troupes bulgares, se défendi-
rent l'arme à la main. Des fusillades
eurent lieu.

Tandis que le gouvernement était
encore réuni , arrivait la déclaration da
guerre de l'Union soviétique à la Bvul-
garie, ce qui eut pour effet de com-
pliquer considérablement la situation.
Les membres du gouvernement se mi-
rent d'accord pour dire que tout de-
vait être entrepris pour éviter une lut-
te ouverte entre l'armée russe et l'ar-
mée bulgare. Après de brèves délibé-
rations, il fut décidé de soumettre
sans plus tarder une demande d'armis»
tice au Kremlin.

Attaques allemandes
contre l'armée bulgare

LONDRES, 6 (Reuter). — La radio
bulgare a diffusé une autre informa-
tion impor tante :

Lundi , sans aucune justification lé-
gale, l'Allemagne a usé de représail-
les vis-à-vis de la Bulgarie, parce que
celle-ci observe strictement sa neutra-
lité et a désarmé, conformément à la
convention de la Haye, les troupes
allemandes pénétrant en Bulgarie.
Des troupes allemandes ont attaqué
des unités de l'armée bulgare et pris
par surprise l'état-major du corps
d'occupation et son commandant. En
plus l'état-major d'une division bul-
gare a été fait prisonnier et les unités
de cette division attaquées et désar-
mées. Les troupes bulgares ont offert
de la résistance.

En conséquences le conseil des mi-
nistres s'est réuni mardi après-midi
à 3 heures afin de prendre des me-
sures décisives et fermes contre ces
actions provocatrices des Allemands.

La tension s'accroît
entre Moscou

et Ankara
MOSCOU, 6 (Exchange). — Les obser-

valeurs vigilants de la capitale sovié-
tique escomptent que la tourmente qui
secoue actuellement les Balkans s'éten-
dra bientôt à la Turquie. Les Russes
sont dépités de l'attitude observée par
la Turquie durant toute la durée de
la guerre, particulièrement du fait que
le gouvernement turc n'a encore pn se
décider, bien que tout danger allemand
soit maintenant écarté, à mettre fin à
l'espionnage allemand et à la propa-
gande antirussc.

Les cercles officiels soulignent ex-
pressément les plaintes formulées par
les Alliés visant les droits d'exterri-
to r ia l i t é  accordés aux sujets allemands
et les libertés dont ils joui ssent, alors
que les relations ont été rompues aveo
l'Allemagne. Il ne fai t aucun doute que
l'attitude russe vis-à-vis de la Turquie
s'est sensiblement envenimée au cours
de ces derniers jours et semaines, de
sorte qu'on ne serait aucunement sur-
pris si l'Union soviétique exprimait
dans un proche avenir d'une façon on
d'une autre son ressentiment à l'égard
de la Turquie.

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

Elle viendrait prendre
connaissance des éventuelles
conditions de paix des Alliés

STOCKHOLM. 7 (A.T.S.). — Selon
une dépêche de Madrid transmise à
['Associated Press, M. von Papen, le
ministre du Reich Funk et M. Julius
Curtlus. seraient arrivés en avion à
Lisbonne pour prendre connaissance
des éventuelles conditions de paix al-
liées à l'Allemagne. Malgré la récente
déclaration de M. Hull. secrétaire
d'Etat aux Etats-Unis, ces personna-
lités chercheraient à négocier une
paix évitant la .capitulation.sans fcon-
dition. (Avec les réserves d'usage.)

UNE MISSION
ALLEMANDE

SERAIT ARRIVÉE
AU PORTUGAL

Vers la signature de la paix
entre la Russie et Helsinki

\ STOCKHOLM, 7 (Reuter). — Selon
j une dépêche d'Helsinki, la délégation

finlandaise qui va conclure la paix
avec l'U. R. S. S. est partie, mercredi
soir , par t ra in  spécial pour Moscou.

Isa composi t ion de la
délégation

LONDRES, 6 (Reuter). — La radio
f inlandaise  conf i rme que le président
de la République a désigné, pour re-
présenter la Finlande aux négociations
de paix qui  vont s'ouvrir  à Moscou,
M. Hackzell , premier  min is t re, le géné-
ral Walden , m i n i s t r e  de la défense na-
t iona le , le général Heinrichs, chef
d'état-roajor général et le l ieutenant
général Oskar Énckell.

DÉPART POUR MOSCOU
DE LA DÉLÉGATION

FINLANDAISE

M 1-.V- -CV «TETJDI - SAMEDI k 15 h .)
' ^Wàk-ijLw Matinée à prix réduits.
fl Un spectacle extraordinaire qui plaît

I aux daines
\
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Importante conférence
militaire à Berlin ?

MADRID, 6 (U. P.). — Selon des in-
formations de source sûre, le chance-
lier Hitler a réuni  d'urgence à Ber-
lin , mardi  matin, pour une conférence,
tous les généraux qui ont pu se mettre
à s'a disposition, ainsi que les chefs
du parti , afin d'examiner la situation
politique et militaire actuelle de l'Alle-
magne.

On s'attend à ce que ces pourparlers
durent plusieurs jours. On ajoute que
Gœring serait d'opinion que la pour-
suite de la guerre est désormais sans
espoir et plusieurs généraux, ainsi que
quelques personnalité du. «#arti parta-
geraient son avis. Ribbentrop et Gœb-
bels expriment l'opinion que Hitler
doit faire une dernière tentative pour
obtenir dos conditions de paix, et si
cette ul t ime démarche restait sans suc-
cès, l'emploi « de nouvelles armes » se-
rait alors justifié.
msi»yiam<ai»txmKiV̂ i!xas99xi^i9tatai!»tta*imtoa

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, ln-
form. 7.25, concert matinal. 11 h., chan-
sons populaires. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.29, l'heure. 12.30, pages célè-
bres de Rossini. 12.45, inform. 12.56, ou-
verture. 13 h., le sketch-minute. 13.05,
gramo-concert. 13.25, mélodies de Gabriel
Fauré. 16 h., musique de chambre. 16.59,
l'heure. 17 h., communiqués. 17.05, cau-
serie-audition. 17.45, la belle au bols dor-
mant, ballet de Tschaïkovsky. 18 h., Sai-
sons de Finlande. 18.10, disques. 18.15,
la quinzaine littéraire. 18.40, Rêverie de
P. Coppola. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., ensembles hawaïens. 19.15, inform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30,
le miroir du temps. 19.40, Images d'Epi-
nal. 20 h., l 'Affaire de Strenge-Court ,
feuilleton à épisodes. 20.30. fantaisie de
Messager. 20.50, simple police, jeu de M.
Samuel Chevallier. 21.30, poème sympho-
nlque. 21.50, inform.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous lèverez le matin
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Des soldats allemands
et russes continuent

de passer la frontière
aux Verrières

Notre correspondant des Verrières
nous téléphone :

Dans la nui t  de mardi et dans la
jo urnée de mercredi , des Allemands et
des Russes ont continué à entrer dans
la région des Verrières par petits grou-
pes. Tous ces soldats sont dirigés le
plus vite possible vers l'Intérieur. Une
trentaine de Cosaques ont été recon-
duits à un point de la frontière et re-
foulés. Six des Allemands qui furent
désarmés aux Verrières étaient bles-
sés : mains perforées, pieds cassés,
blessures à la tête. Neuf autres, griève-
ment blessés, ont été soignés à la Ron-
de par un médecin militaire et éva-
cués sur un hôpital.

Un fait lamentable
Mercredi soir , le petit village des Vcr-

rières-dc-Joux est dans le deuil et la
consternation. Voici ce qui s'est passé :
Mardi soir, à 23 heures, nos soldats
refoulaient un certain nombre dc Co-
saques. Les F. F. I. les conduisirent
au centre du village des Verrlèrcs-de-
Joux à la maison d'école où ils furent
enfermés pour la nuit. Mercredi , vers
midi, ils étaient emmenés dans la di-
rection dc Pontarlier. escortes de onze
jeunes hommes armés de fusils pris
aux Russes. À la sortie du village,
les prisonniers se précipitèrent sur
leurs gardiens et en désarmèrent deux.
Un Français fut tué, Raymond Vallet,
et deux autres blessés; l'un d'eux. M.
Maîdrc, instituteur du village, assez
grièvement. Dix Russes furent tués,
nous dit un des acteurs du drame , et
les autres réussirent à s'échapper dans
la foret au sud du village.

Mercredi soir , les dix cadavres rus-
ses ont été enterrés dans uno fosse
commune. La population est dans la
stupeur à la suite de ce lamentable
événement.

Les Américains
à notre frontière

Mercredi , à plusieurs reprises, des
autos ont amené des Américains à
notre frontière. Us arrivaient casqués
dans leurs petites Jeeps. Pleins d'en-
train , ils devisaient avec nos officiers
et ils étalent pressés de tirer des pho-
tographies, d'offr i r  (les cigarettes et
du chocolat de leur pays. Nous en
avons vu repartir lentement dans leurs
petites voitures sur lesquelles tout un
essaim de petits Français tentaient de
se hisser.

lie Lomont attaqué
par les Allemands

D'un de nos correspondants à la
frontière de l'Ajoie :

Mercredi après-midi , les Allemands
ont attaqué le f o r t  du Lomont. Une
violente canonnade a été entendue de
toute l'Ajoie. Les habitants du village
de Villars , au pied du Lomont , se sont
réfugiés  sur territoire suisse à ta doua-
ne de Damvant . I l s  n'ont pas pu venir
jusqu 'au village , car on les a cantonné
dans un verger. Mercredi soir, ils sont
rentrés dans leurs f oyers .

La situation
à la frontière d'Ajoie

De notre correspondant particulier :
Les événements se précipitent à la

fronti ère d'Ajoie. Le territoire français
autour du district est libéré mainte-
nant jusqu 'à Délie. Au cours de la
soirée de mardi , les Allemands ont
abandonné leur dernier point d'occu-
pation le long de notre territoire à
l' ouest de cette ville. Abbévillers est la
premièr e localité française sur la route
Porrentruy-Montbéliard.

On s'attend à ce que cette ville
soit libérée mercredi. Une grande
ef fervescence règne parmi la popula-
tion.

Le for t  du Lomont et ses abords de-
viennen t toujours davantage le centre
de la Résistance. 12,000 hommes sont
concentrés dans les localités voisines.
Mardi , le canon a tonné au for t  une
bonne partie de la journée. Un colonel
américain assume le commandement,
dit-on.

On ne croit pas que Bei fort  tienne.
Les troupes en retraite, qui sont ha-
rassées, ne s'y arrêtent pas longtemps.

Au cours de la nuit de mard i à
mercredi, le canon a tonné dans le
lointain et ce matin, vers 11 heures ,
on percevait de sourdes détonations du
côté de l'Alsace. On se demande s'il
s'agit de l' exécution de la manœuvre
f endan t  à. coincer les Allemands en
retraite à travers la trouée de Bei fort .

En prévision de l' arrivée de blessés ,
un hôpital de campagne est prêt à
fonc t ionn er  à Porrentruy.

Les évacuations en Alsace
Notre correspondant pour les affaires

allemandes nous écrit de la frontière
bâlolse :

Aprè s une courte accalmie , le tra-
f i c  sur le pont  de bateau qui relie Hu-
ningue à Weil a repris de plus belle
dans la journée de mardi. On notait
toute foi s  une diminution du trafic civil
Mi p ro f i t  du t ra f i c  militaire, formé
d' un grand nombre de camions lour-
dement chargés se dirigeant vers le
Reich . On déduit de ce f a i t  que les Al-
lemands ne défendront ,  pas la rive oc-
cidentale du Rhin.

La plus  grande activité ne cesse de
régner aux alentours de la caserne des
S.S. de Saint-Louis , ce nui donne, à
penser que la chasse aux parachutis-
tes continue. Fait curieux , la lumière
a brillé pendant deux nuits dans les
vil lages situés sur la ligne lVeil-Hal-
t ingen , en dépil  des nombreuses aler-
tes qui n'ont cessé de retentir de l 'au-
tre côté de la front ière .

Depuis  le ler septembre , en f in , aucun
journal  alsacien n 'est p lus  arrivé à
Bâle , où l' on ne sait s'il f a u t  attribuer
ce fa i t  au désordre qui règne actuelle-
ment dans les communications ou à
leur disparition pure et simple.

Devant l'a f f l u x  dr curieux qui se ren-
daient à l' extrême front ière  du port
du Rhin nour suivre les mouvements
entre la rive alsacienne et la rive lia-
rfoi.s e du f l e u v e , les autorités de police
bdloises ont interdi t  ce secteur à la
circulation.

L. Ltr.
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LA VILLE
Promotions

il la police locale
Dans sa séance du 5 septembre, le

Conseil communal a nommé à titre dé-
finitif , M. Willy Bleuler aux fonctions
d'inspecteur de police , avee le grade
de capitaine, et M. Henri Schwab, aux
fonctions d'inspecteur de police-adjoint ,
avec le grade de lieutenant.

Maîtrise fédérale
Lors de la célébration du cinquan-

tenaire de l'Association suisse des
maîtres tapissiers - décorateurs , à
Bern e, samedi dernier , le diplôme fé-
déral de maître tapisser - décorateur
a_ été remis à M. André Miorini , do
Neuchâtel.

Les 171me et 172 nie !
L'alerte aux avions a retenti hier à

10 h. 53. Elle a duré jusqu'à 11 h. 22.
De nombreux avions ont été entendus
pendant cette demi-heure dans le ciel
do Neuchâtel.

L'après-midi, les sirènes ont retenti
une nouvelle fois à Neuchâtel et dans
la région à 14 h. 19. Le signal de fin
a été donné à 14 h. 35.

Concert public
La Société de musique « L'Avenir », de

Serrlères, donnera demain soir , au jardin
du Port, à Serrlères , un concert, dont
voici le programme :

1. « Neutralité », marche, G. Stalder; 2.
«Pro Arte », marche, H. Heusscr; 3.
« Royal Vainqueur », marche, J. Volant;
4. « Les adieux du berger », pour baryton
solo, H. Forster; 5. « Salut k l'Ajoie »,
marche, P. Montavon; 6. « Avec l'éten-
dard », marche, A. Ney; 7. « Pax Labor »,
marche , A. Barbezat; 8. « Le Sympathi-
que », marche, A. Barbezat; 9. « Marsch
des Radfahrer », F. Schori.

Le temps en août
Le directeur de l'Observatoire can-

tonal nous communique :
Le mois d'août 1944 a été extraordi-

naire au point de vue météorologique.
Sa température moyenne : 21°,9, qui
dépasse de 4°,1 la valeur normale,
n 'avait jamais été atteinte depuis
qu'on fait des observations météorolo-
giques à Neuchâtel (1864). Le record
était de 21°,7 en 1921, année que les
amateurs de bon vin n'ont pas oubliée.
Le minimum thermique, 12°,2 se pro-
duisit le 1 et le 8 et le maximum,
35°,4, le 23. On nota 28 jours d'été au
cours du mois, c'est-à-dire pendant les-
quels la température do 25° a été at-
teinte ou dépassée, dont 14 jours con-
sécutifs du 18 au 31. Les deux derniè-
res décades furent les plus chaudes.

La durée d'insolation 262,7 heures est
forte , la valeur normale s'élevant à
234 heures, mais ce n 'est pas un record.

Le soleil se montra tou s les jours.
Le maximum diurne d'insolation , 13,05
heures se produisit le II. La quantité
d'eau tombée au cours de 14 jours :
92,3 mm., est normale, mais les deux
premières décades furent peu arrosées
alors qu 'il plut tous les jours du 24 au
31. Les vents prédominants furent ceux
de l'est et du nord-est. Le joran souffl a
les 4, 16, 17, 26, 28, 29, 30 et 31.

La hauteur moyenne du baromètre,
720,4 mm., est normale. Le minimum
de la pression atmosphérique, 715,0
mm ., se produisit le 21 et le maximum,
725.1 mm., le 26.

En résumé, le mois d'août 1944 fut
en moyenne excessivement chaud, bien
ensoleillé, assez sec et normalement
pluvieux.

Au point de vue des cultures, l'été
1944 s'est montré assez favorable aux
céréales, surtout dans les endroits où
le terrain était assra humide. Quant
aux « regains », ils sont malheureuse-
ment peu abondants et ce déficit com-
promettra certainement notre ravitail-
lement en lait de cot hiver . Les pluies
de la fin du mois d'août sont malheu-
reusement arrivées trop tard pour ré-
parer les dégâts de la sécheresse per-
sistante. La vigne en revanche promet
une belle récolte dans les endroits non
grêlés et si le mois de septembre est
chaud , le vin sera d'excellente qualité
et rappellera probablement celui de
1921. Notons encore que la sécheresse
persistante a épuisé bien des sources
et que certaines fermes isolées du Val-
de-Ruz se sont vues complètement pri-
vées d'eau , ce qui ne s'était pas vu de-
puis 15 ans , paraît-il .

CHRONIQUE VITICOLE
I/eudémis de la vigne

et les raisins étrangers
Le département de l'agriculture in-

vite le public, consommateur de rai-
sin d'origine étrangère, à n'acheter
aux marchands que des raisin s parfai-
tement , sains. U est recommandé de ne
pas jete r les grappes et les grains
pourris ou avariés dans des caisses à
ordures ou sur des fumiers, mais de
les jeter au feu ou à l'égout, ou enco-
re dans des fosses à liquide, afin de
détruire les larves de l'eudémis. Les
acheteurs seconderont les efforts de la
police locale en exigeant des mar-
chands de raisins qu'ils observent les
mêmes règles dans leurs magasins, sur
les marchés ou dans la rue.

D È S  A U J O U R D 'H U I , les porteuses de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » off riront à domi-
cile l 'édition de 1945 de l 'almanach du véritable

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

Réservez-leur bon accueil et achetez
cette intéressante publicatio n

83 c. l'exemplaire, impôt compris

| VIGNOBLE |
COLOMBIER

Réunion des officiers
d'état civil

L'Association des officiers d'éta t ci-
vil du canton s'est réunie samedi à
Colombier , en assemblée générale, sous
la présidence de M. Benoit , des Ponts-
de-Martel , succédant à M. Berthoud , de
la Chaux-de-Fonds, et en présence de
M. Edgar Renaud , chef du département
des finances. Des exposés ont été faits
sur les questions de la légitimation des
enfants naturels et des mariages d'in-
ternés et de réfugiés.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

I.'n point d'histoire
(sp) On s'est demandé pourquoi la clo-
che de Cormondrèche no sonne plus
depuis nn certain temps pour les ser-
vices funèbres.

En voici la raison : En 1930, pour
marquer le 4me centenaire de la Ré-
formation , la paroisse de Corcelles a
refait complètement la sonnerie de son
vieux clocher roman, sonnerie de trois
cloches «t désharmonisées », pour la
remplacer par uno sonnerie de quatre
cloches harmonisées par M. Kelter-
born , alors organiste du temple de
Corcalles; uno des cloches, colle qui
avai t sonné bien des siècles avant la
réformation , fut conservée sur la ter-
rasse du temple (elle est momentané-
ment au château de Valangin où la
Société d'histoire a bien voulu lui don-
ner l'hospitalité pendant la guerre) ;
une autre cloche a été donnée à l'hô-
pital Pourtalès et la troisième a été
placée à Cormondrèche dans la tour
du hangar des pompes ; c'est celle-là
qui était sonnée à l'occasion des ser-
vices funèbres; mais quelques person-
nes ayant demandé qu 'on sonne au clo-
cher de l'église pour tous les enterre-
ments, l'autorité communale a décidé
sagement qu'il en sera toujours fait
ainsi.

Dans nos écoles
(c) La rentrée des classes, après les
vacances d'été, fut très normale. Mal-
heureusement, quelques cas de maladie,
heureusement bénins, se sont produits.
Une des classes ne comptait ces der-
niers jours qu 'une demi-douzaine de
petits écoliers.

Apr«è« la tempête
(c) A part une quantité de fruits tom-
bés prématurément, on peut dire que
les tempêtes de la semaine dernière
n'ont pas causé d'importants, dégâts
dans notre région ; la vigne n'a pas
souffert , bien au contraire, la pluie fut
la bienvenue et certains parchets pas-
sablement c sur le roc » ont perdu les
traces de sécheresse.

ROCHEFORT
Epidémies de coqueluche

et de rougeole
(c) Quelques cas de coqueluche et de
nombreux cas de rougeole ont été si-
gnalés ces derniers temps dans notre
localité. De ce fait l'effectif des classes
a passablement diminué, d'autant plus
encore que les frères et soeurs des élè-
ves malades sont tenus, par ordre du
médecin, de rester à la maison. Espé-
rons que la mise en quarantaine évi-
tera la fermeture des classes.

Eau potable
et salubrité publique

(c) L'examen ehimico-bactériologique
d'un échantillon prélevé à la grande
fontaine du centre du village a révélé
une forte contamination de la source
qui l'alimente. Depuis mars, la popula-
tion et le bétail ne sont plus autorisés
à boire de son eau.

Les autorités communales, soucieuses
de mettre fin à cet état de choses, ont
découvert que le purin et les eaux
d'une porcherie pourraient bien être la
cause de la contamination de la source.

Après expérience concluante avec la
fluorescéine, les autorités ont fait ap-
pel à un expert-géologue, M. Ernest
Frei , de Zurich, qui connaît bien la ré-
gion. Il résulte de son expertise que
le captage est trop superficiel et se
trouve dans une région habitée, ce qui
n'est plus conforme à l'hygiène moder-
ne ; que la contamination par la por-
cherie est indéniable et doi t être radi-
calement écartée ; que cette belle et
importante fontaine devrait être ali-
mentée par un nouveau captage, situé
dans une autre région , si l'on veut ga-
rantir une eau potable pour les habi-
tants du village.

En pays fribourgeois
Il a déjà neigé !

Après 'M pluies diluviennes de la fin
de la semaine dernière, la température
s'est considérablement rafraîchie. On
pouvait voir les sommets des Préalpes,
du Keiseregg au Vanil-Noir, saupou-
drés do neige.

[ VAL-DE-TRAVERS
Gelées nocturnes

Le fléchissement de la température
qui a suivi les récentes chutes de pluie
a provoqué déjà des gelées nocturn es
dans lo Val-de-Travers.
Mariages, naissances et décès

en 1043
(o) «Selon tes statistiques officielles éta-
blies pour l'année 1943 par la commission
de santé du canton de Neuchâtel , il res-
sort que le Val-de-Travers occupe le pre-
mier rang pour la nuptialité, le deiuxléme
pour la mortalité et le troisième pour la
natalité.

Dana l'ensemble du district, U a éité cé-
lébré 146 mariages et enregistré 239 nais-
sances se répartlssant comme suit :

Mariages : Fleurier 33, «Couvet 29 , Mô-
tiers 19, Travers 14, Buttes 12, les Ver-
rléros 11, Noiraigue 10, la Côte-aux-Fées
6, Salnt-Sulplce 4, les Bayards 4, Bove-
resse 4.

Naissances: Fleurier 74, Couvet 37, But-
tes 26, Travers 24, les Verrières 18, la
Oôte-aux-Fées 14, Saint-Sulpice 13, Mô-
tiers 11, Noiraigue 9, les Bayards 7, Bo-
veresse 6.

En ce qui conoeirne les décès par ma-
ladies transmlsslbles, 17 personnes sont
décédera au Val-de-Travers, soit 6 de tu-
berculose pulmonaire, 2 d'autres tubercu-
loses, 5 de pneumonie, 2 de septicémie,
1 de scarlatine,' 1 d'encéphalite.

Au Val-de-Trawirs comime dans l'en-
semble du canton , les maladies transmls-
slbles ont «été en augmentation. Elles ont
provoqué 131 décès au canton, mais la si-
tuation n'est pas alarmante si on la com-
pare à celte d'avant-guerre.

Enfin , disons que les maladies trans-
mlsslbles qui ont été annont-ées au Val-
de-Travers furent 39, soit un cas de
rougeole à Travers; 1 cas de scarlatine k
Couvtrt, 1 cas à Fleurier, 3 cas à Travers;
3 cas de diphtérie à Fleurier , 1 cas à Tra-
vers ; 12 cas de varicelle à Couvet, 11 cas
k Travers ; 2 cas de parotidite épldémlque
à Travers ; 2 cas d'hépatite Infectieuse k
Travers, 1 cas à Fleurier; 1 cas de fièvre
typhoïde à Fleurier.

Soulignons encore que c'est à Travers
que les maladies -transmlsslbles furent le
plus nombreuses, avec 20 cas, puis à
Couvet avec 13 cas et à Fteurler avec 6
cas. Dans tous les autres villages, 11 ne
fut pas signalé de ces maladies.
De la frontière bâlolse

LES VERRIÈRES
Où il y a de la gène...

(c) C'est ce qu'avait pensé, il y a quel-
ques jours, un jeune Fleurisan qui s'ap-
propria, pour rentrer chez lui , après
s'être restauré aux Verrières, un vélo
garé dans un corridor. Après quelques
jours de recherches, le délinquant fut
découvert par la police cantonale et
la bicyclette revint fort heureusement
à son propriétaire.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un cycliste se jett i
contre une ba,rrière

(c) Un cycliste qui circulait sur la
route Neuchâtel-Bienne mardi soir pen-
dant l'obscurcissement s'est jeté contre
une barrière de fer bordant la chaus-
sée. Relevé par ses camarades, le cy-
cliste, qui était gravement blessé à la
tête, fut conduit dans un restaurant
du voisinage où il reçut les premiers
soins avant d'être transporté par nne
ambulance sanitaire à l'hôpital d'ar-
rondisslernent.

AARBERG
Important vol

(sp) Un inconnu , que la police recher-
che activement, >st introduit dans
une maison de Inaeh , près d'Aar-
berg, où il a d . ..-ohé. une somme de
14,000 fr. Cette somme, cachée, était
composée de grosses coupures de 1000
francs, d'autres billets de banque, ainsi
que de pièces de monnaie.

MORAT
La foire

(c) La foire de septembre s'est tenue
par un temps admirable d'arrière été.
U y eut peu de monde en ville , sans
doute à cause de la mobilisation. Le
marché des porcs était bien fourni et
l'observateur avisé sentait venir la
baisse. Les vendeurs ne pouvaient se
résigner à la baisse des prix. En fin
de maitinée. on payait 120 à 130 fr. la
paire de porcelets de deux mois et 180
à 200 fr. celle de trois mois. La fin
de la guerre et les frontières rouvertes
sur la mer ne sont pas étrangères à
cette baisse. Il a été amené 675 poros
et porcelets sur le cham p de foire.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Assemblée annuelle

de l'orphelinat de la Broyé
(c) L'assemblée générale annuelle de l'Or-
phellnat de la Broyé, qui devait avoir lieu
k Payerne, s'est tenue dimanche k Aven-
ches afin de coïncider avec une manifes-
tation en l'honneur de la directrice, Mlle
Oguey, qui préside aux dtrstlnées de cette
maison hospitalière depuis 26 ans.

Après la séance administrative dirigée
par le dévoué président-caissier, M. Hedl-
guer, a lieu une soirée familière à laquelle
assistent un grand nombre de personnes
et d'anciennes élèves, venues témoigner
leur reconnaissance k Mlle Oguey. M. For-
nerod , syndic d'Avenohes, M. de Weiss, an-
cien pasteur et directeur de l'asile, ainsi
que M. Aubert, pa«steur de la paroisse,
apportent tour a tour des félicitations et
des vœux à la Jubilaire et lui remettent
de précieux «souvenirs en récompense de
son dévouement k la cause des petits or-
phelins.

Puis les participants s'en vont visiter
te bâtiment de l'Orphelinat, rénové avec
goût et compétence par M. P. de Sybourg,
architecte, ensuite du terrible Incendie qui
détruisit une grande partie de l'Immeu-
ble.

Monsieur et Madame
Charles REVILLY ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

CLAUDINE
Fahys 185.

Monsieur et Madame Robert
MONARD-LERCH ont lit joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jean-Claude
Clinique du Crêt - Pen*,S»fie-Martel
Neuchâtel

| AUX MONTAGNES [
EA CHAUX-DE-FONDS

Commencement d'incendie
(c) Dans la nuit de mard i à mercredi ,
peu après 3 h. 20, le poste de police
était avisé qu 'un commencement d'in-
cendie venait de se déclarer au rez-de-
chaussée de l 'immeuble rue du Pro-
grès 51, à la fabrique d'aiguilles de M.
Berthoud-Hugoniot.

C'est un locataire de l'immeuble qui ,
se sentant incommodé par la fumée, se
leva et constata que le feu avait éclaté
dans l'atelier. Il alerta aussitôt tous
les locataires, puis lew premiers secours.
Il faillit avoir recours à l'appareil à
circuit fermé pour pénétrer dans le lo-
cal, tan t la fumée était dense. Après
deux heures et demie d'efforts , tout
danger était  écarté. Paroi et plafond,
ainsi que les escaliers ont été sérieu-
sement mis à mal , tandis que le plan-
cher do l'étage supérieur a passable-
ment souffert du chaud . D'autre part ,
plusieurs machines sont hors d'usage
tandis que l'outillage a été détérioré.

D'après le«; premières constatations ,
il ressort que ce commencement d'in-
cendie est dû à un court -circuit pro-
voqué par un moteur permanent.

EE EOCEE
En rouleau compresseur

désobéissant
Pour une raison non encore détermi-

née, le rouleau compresseur communal
qui enfonçait ses « cailloux » au haut
du chemin du Soleil d'Or, a fait sou-
dain marche arrière et gagnant de la
vitesse, vint rouler an bas d'un pré.

Des travaux de remise sur pied ont
tout de suite été commencés avant-
hier, peu après l'accident. Une équipe
de six hommes travaille sans relâche
pour remettre sur le bon chemin ce
lourd et capricieux véhicule. Heureuse-
ment que le conducteur eut là présen-
ce d'esprit d'abandonner son véhicule
avant qu 'il dévale la pente.

Ene fermière tombe
d'un râteau-fane

(c) Mercredi après-midi , à Beauregard ,
une paysanne, Mme Erni , qui condui-
sait un râteau-fane, est tombée de sa
machine et s'est brisé une jambe. Elle
a été conduite à l'hôpital.

CHASSERAI.
Assemblée des ac t i onna i r e s

de la « Chasserai S. A. »
(c) Samedi a eu lieu à Chasserai l'as-
semblée des actionnaires de la société
« Chasserai S. A. J>. Malgré le temps
pluvieux, 37 actionnaires (il y en avait
90 l'an dernier) sont montés jusqu'à
Chasserai.

Le rapport présidentiel affirme que
l'exercice écoulé a été bon. Les comp-
tes bouclen t par un bénéfice net de
484 fr. 68, tandis que le bilan accuse
un solde actif de 55 fr. 30.

Après avoir revisé les statuts de la
société, il est décidé que le capital-ac-
tion sera porté ' de 60,000 fr. à 80.000 fr.

Remarquons que les débats de l'as-
semblée se sont déroulés sous la lumiè-
re électrique qui vien t d'être installée.

LES PONTS-DE-MARTEL
Conseil général

(c) Le Conisell général des Ponts-de-Martel
a tenu une séance le 25 août, sous la pré-
sidence de M. Georges Pellaton , fils, pré-
sident, après avoir visité tes travaux du
collège et de l'école ménagère. A l'ordre
du Jour figuraient les cinq points sui-
vants :

Demande de crédit de 5500 fr. pour
l'achat du terrain destiné au terrain de
sports. — Lors de sa dernière séance, le
CJonsell général avait demandé au Conseil
communal de bien vouloir faire figurer
au prochain ordre du Jour, l'achat du ter-
rain destiné à la création d'un terrain de
sports. Le «Conseil communal , donnant
suite à ce désir, demande au Conseil légis-
latif de lut accorder un crédit de 5500 fr.
à cet effet, dont 4T23 fr. 15 seront à pré-
lever sur le fonds pour la création d'un
terrain de sports.

L'arrêté est accepté après discussion
nourrie par 22 voix, sans opposition.

Augmentation de 30,000 fr . à 50,000 fr.
du créait de trésorerie de la t*alsse com-
munale. — Après avoir entendu l'exposé
du ConseU communal, te Conseil général
accepte l'arrêté proposé par 16 voix, sans
opposition également.

Demande de crédit de 6000 fr. pour le
subventlonnemcnt des travaux du bâti-
ment. — Le Conseil communal expose la
situation des logements et relève que la
commune est au bénéfice de l'arrêté fédé-
ral destiné à atténuer la pénurie de loge-
ments. L'autorité ne pouvant envisager,
pour ce qui la concerne, la construction
d'immeubles, propose d'encourager les par-
ticuliers dans ce but. Une subvention to-
tale de 15 % peut être allouée dans ce
cas ; elle se répartit par parts de 5 % en-
tre la «Confétiératlon, l'Etat et la commu-
ne.

L'arrêté proposé est adopté par 22 voix,
sans opposition.

Demande de crédit «le 2000 fr. pour
l'achat de goudron destiné k la remise en
état des routes. — En se basant sur le
trafic Intense que subissent les routes
communales en raison des transports de
tourbe, te Conseil communal a insisté à
plusieurs reprises auprès du département
intéressé pour obtenir une attribution «sup-
plémentaire de goudron. Pour autant que
la quantité te permette, ce liquide est des-
tiné à un entretien général.

n est décidé par 15 voix sans opposi-
tion que, les travaux de réparations seront
exécutés en tout premier lieu au Voisinage
alors que le solde éventuel de bitume sera
employé à la réfection des rues du villa-
ge.

Demande de crédit supplémentaire de
B000 fr. pour la construction de l'annexe
du collège (agrandissement de la soute et
transformation de la ruelle du Collège).
Augmentation du même montant de In
cédule de la caisse dc crédit mutuel des
Pon ts-de-Martel de 80,000 fr . à 80,000 fr.

L'arrêté proposé par le Conseil commu-
nal , muni de la close d'urgence est adop-
té, dans son ensemble, sans opposition.

A N E U C H A TE L ET DA N S  LA R É G I O N
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Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

5 septembre
Température. — Moyenne : 17.5 ; min :

10.3 ; max. : 24.10.
Baromètre. — Moyenne : 718.9.
Vent dominant. — Direction : sud-est ;

force : faible.
Etat du ciel : clair à nuageux.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.B)

s i-A. """ "T «̂""'«I-mmmmmmmmmmm .

niviaiu uu JUC, au o sept., a 7 h. : 43u.«
Niveau du U-c, du 6 sept., à 7 h. : 430.42
Température de l'eau , 7 septembre : 21°

Madame et Monsieur François Au-
derset et leur fils Roger , à Lausanne ;

Madame veuve Courvoisier et ses
enfants , à Neuchâtel et en France ;

Mademoiselle Rosalie Gendre , à Cons-
tance ;

Mademoiselle Bertha Gendre , à Lau-
sanne ;

les familles Gutknecht . Bonnefoy,
Morin , Doviane , ainsi que les familles
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Fanny GENDRE
née COURVOISIER

leur bien-aimée mère , belle-mère,
grand-mère , belle-sœur, tante , cousine
et parente, enlevée à leur tendre af-
fection le 6 septembre 1944, à l'âge de
82 ans, après une pénible maladie sup-
portée avec courage.

Jusqu'à votre vieillesse, Je serai
te même.

Jusqu 'à votre vieillesse. Je vous
soutiendrai ; Je l'ai fait et Je veux
encore vous porter , vous soutenir
et vous sauver.

Esaîe XLVI, 4.
L'incinération aura lieu à Lausanne,

vendred i 8 courant.
Culte au crématoire à 14 h. 15. Hon-

neurs à l'issue du culte à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : 27, avenue de

la Gare, Lausanne.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Adieu , époux et père chéri.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Madame Edouard Walther, à Cortail-

lod ;
Madame Cécile Baud . à Cortaillod ;
Monsieur Charles Walther, à Cortail-

lod , et sa fiancée, Mademoiselle Nelly
Viret, à Rotzloch ;

Madame et Monsieur Georges Blaser,
à Cortaillod ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé époux, fils, père, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami,

Monsieur Edouard WALTHER
que Dieu a rappelé à Lui, mardi 5 sep-
tembre, dans sa 60me année, après une
courte maladie , dans de terribles souf-
frances, vaillamment supportées.

«Cortaillod, le 5 septembre 1944.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni te Jour ni l'heure k laquelle
votre Seigneur viendra.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lien à Cortaillod, vendredi 8 septem-
bre, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 12 h. 15.

Départ des Fabriques à 12 h. 80.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Les membres de la Société de chan t
t Echo du Vignoble », à Cortaillod,
sont informés du décès de

Monsieur Edouard WALTHER
père et beau-père de Messieurs «Charles
Walther et Georges Blaser, membres
actifs de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura, lieu à CortaUlod,
vendredi 8 septembre à 13 heures.

Monsieur Georges Régis, à Auvernier ;
Madem oiselle Casilda Régis, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Maurice Oha-

bloz, à Cortaillod , leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel et Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Georges Moulin
et leurs enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Gérard Laede-
rach, leurs enfants et petit-fils, &
Auvernier et Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
d'il décès de leur cher frère, neveu et
cousin.

Monsieur Gaston RÉGIS
enlevé subitement à leur affection à
l'âge de 34 ans.

Veniez et priez.
L'enterrement aura lieu vendredi 8

septembre, à 14 h., à Cortaillod.
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Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Cortaillod ,
a le pénible devoir de faire part à
ses membres dn décès de

Monsieur Gaston RÉGIS
membre de la société.

L'ensevelissement, auquel flls sont
priés d'assister, aura lieu à Cortaillod
vendredi 8 septembre à 14 h.

Le comité de l'Association des con-
temporains de 1895 a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Oscar Jorg
leur collègue, membre dévoué,

Lo comité de la Fédération suisse des
employés des P.T.T., « L'Avenir > . sec-
tion do Neuchâtel , a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur collègue

Monsieur René L0RÏMIER
facteur télégraphe

décéd é subitement mardi 5 septembre,
dans sa 2lme année. L'ensevelissement,
auquel ils sont priés d'assister, aura
lieu jeudi 7 septembre 1944. Départ
de l 'hôpital des Cadolles à 15 heures.


