
Avant l'heure de la décision
La bataille pour la forteresse Al-

lemagne a commencé. C'est ainsi
que l'on qualifie dans les milieux
militaires ang lo-saxons la première
p hase des combats qui se déroulent
sur la rive droite de la Moselle où
l'armée blindée du général Pallon a
déjà p énétré dans les défenses exté-
rieures de l'ennemi. Demain , d' au-
tres armées alliées vont également
monter à l'assaut de la ligne Sieg-
fried , de la Hollande à la frontière
suisse.

Bien entendu , on ignore tout des
Intentions du général Eisenhower
qui procède actuellement à un re-
groupement de ses forces , pas p lus
qu'on ne sait dans quel secteur de
ce vaste f ron t  il tentera de percer
pour forcer  la décision. D 'après des
experts militaires , il apparaît que
la ligne Siegfried est p ins ou moins
puissante suivant les rég ions qu 'el-
le protège et son renforcement à
l'heure actuelle en est la preuve évi-
dente. Les chefs  alliés vont tenter
maintenant de trouver les défauts
de la cuirasse... ou surprendre l' ad-
versaire en attaquant précisément
les points for ts .  Un proche avenir
montrera quelle solution le haut
commandement ang lo-saxon a adop-
té. * * *

L évolution dramatique de la si-
tuation a naturellement favorisé
l'èclosion de nombreuses fausses
nouvelles. C'est ainsi que l' on a f f i r -
mait qu 'une mission allemande
s'était rendue par avion à Lisbonne
pour prendre connaissance des con-
ditions de paix alliées. On a préten-
du également que le Reich était sur
le point d' accepter une capitulation
sans condition , les dirir/ eants alle- j
mands s'étant rendu compte que la
situation était dorénavant sans es-
poir.

Assurément , l'état d' euphorie dans
lequel vivent présentement les popu-
lations libérées n'a pas été étranger
à la propagation de ces rumeurs de
paix. Mais un démenti formel  de
Berlin vient de couper définit ive-
ment les ailes à ces canards. En ef-

f e t , un porte-parole de la Wilhelm-
strasse a déclaré catégori quement
que l'Allemagne ne capitulera en au-
cune circonstance et que le Reich
va bander tous ses ef for t s  et lutter
jusqu 'au bout.

Au reste, celte altitude ne peut
surprendre ceux qui s 'occupent des
af fa i res  d' outre-Rhin. Les hommes
qui ont en mains le destin de l'Alle-
magne depuis p lus de dix ans ne
peuvent faire aucune concession
sous peine de voir du même coup
s'e f f o n d r e r  le ré g ime qu'ils ont ins-
tauré. Et quand on connaît la men-
talité et le fanatisme des chefs na-
zis , on ne peut envisager un retour-
nement de la situation intérieure en
Allemagne avant que la Wehrmacht
ait été définitivement battue. Une
solution ne peut donc intervenir
que sur le champ de bataille. De
plus , il est clair que les Alliés n'en-
tameront en aucun cas des pourpar-
lers avec les hommes politi ques du
Troisième Reich puisque la destruc-
tion du régime national-socialiste
est un des buts de guerre de Lon-
dres et de Washington. En consé-
quence , seuls les généraux alle-
mands pourront pre ndre contact
avec les Alliés le jour où la défai te
totale sera devenue inévitable.

* *En attendant que cette heure son-
ne , notre pags doit p lus que jamais
faire  preuve d' une extrême vig ilan-
ce. Comme on pouvait s'y attendre ,
les hostilités , en se rapprochant de
notre territoire , ont accru le danger
qui menace les localités situées à
notre frontière occidentale. Les tra-
giques incidents de Moutier et de
Delémont montrent bien que les bel-
ligérants , dont l'ignorance en ce qui
concerne la géograp hie est doublée
par fo is  hélas ! d' un manque de scru-
pules , peuvent for t  bien prolon ger
le combat jusque sur notre territoi-
re. On veut espérer cependan t que
l'état-majo r allié prendra les mesu-
res qui s'imposent pour éviter à
l'avenir la répétition d'erreurs aussi
grossières. J.-P. P.

Les troup es allemandes
dans les Balkans sont

dans une situation critique

La « forteresse Europe » à l'est snr le point de s'écrouler

La rapide offensive des Alliés sur ce théâtre
de la guerre est en train de fermer les routes

de retraite des forces de la Wehrmacht en Grèce
LE CAIRE, 8 (Reuter). — Selon les

dernières informations parvenues au
Caire , la rapide opération offensive
alliée dans les Balkans est en train de
fenner les routes de retraite des Alle-
mands qui se trouvent en Grèce, au
nombre de 150,000 à 200 ,000 et dont la
seule alternative est une tentative au-
dacieuse de percer les lignes alliées
allant d'une côto à l'autre  do la (Irèco
ou la captivité dans les camps do pri-
sonniers britanniques, américains ou
russes.

Les Allemands continuent toujours
leur retraite partielle du sud de la Grè-
ce et des îles do la mer Egée et du
Dodécanèse. On croit que la garnison
de l'îlo de Rhodes a été beaucoup ré-
duite, mais il n'y a. d'autre part , aucu-
ne indication pouvant laisser supposer
quo les Allemands se replient en nom-
bre de la Crète.

Soulèvement général
en Yougoslavie

LONDRES, 8 (Reuter) . — La radio
yougoslave libre, captée par le quartier
général du gouvernement yougoslave , a
annoncé vendredi que los Serbes se sont
soulevés dans un mouvement do rév olte
générale et at taquent  les forces alle-
mande s qu 'ils ont rejotées do nombreu-
ses agglomérations.

L 'opinion de Berlin
sur le débarquement allié

de Dalmatie
BERLIN , 8 (D. L). — A propos des

bruits d'un débarquement allié sur les
côtes dalmates , on so pose la question
dans les mil ieux de la presse étrangère
de Berlin de savoir si l'on doit y voir
une manifestation contre la poussée des
Soviets dans los Balkans.  Une opinion

de ce genre n'est pas partagée à la
"Wilhelinstrasse. C'est ce qui ressort
d'une déclaration du porte-parole du
ministère des affaires étrangères. Il
s'agit au fond d'une tentative faite par
l' adversaire pour faire croire qu 'il y
aurait un certain antagonisme entre la
Russie et les Alliés. La politique du
Reich en l'occurrence est simple, c'est
une politique de fidélité envers ses
alliés et envers ceux qui sont résolus
à mener une lutte comm uno -contre
l'ennemi ,

Les partisans tchécoslovaques
ont libéré la moitié du pays

LIVERPOOL, 8 (Reuter) . — M. Ma-
saryk , premier ministre adjoint de
Tchécoslovaquie , parlant à une confé-
rence do presse, a déclaré que près de
la moitié de la Tchécoslovaquie a été
libérée par les partisans et patriotes
qui contrôlent les importantes routes
allant de l'ouest à l'est et par lesquelles
les Allemands auraient pu évacuer
leurs troupes de Roumanie.

Ordre du jour de Tito
LONDRES, 9 (Reuter) . — La radio

yougoslave libre annonce que le maré-
chal Tito a publié un ordre du jour
à l'occasion de l'arrivée des troupes
russes à la frontière yougoslave. Il y
est dit :

Le dernier combat va commencer. Quel-
que 25 divisions allemandes , arrivées sur
territoire yougoslave de toutes les con-
trées balkaniques , cherchent à échapper
à leur Juste châtiment en s'enfuyant de
notre pays. Frappez impitoyablement les
colonnes ennemies , anéantissez-les. Dé-
truisez les lignes de communication et
empêchez l'ennemi d'emporter des biens
de notre nation ou du matériel de guer-
re , grâce auquel U a assujetti notre pays.

Première téléphotographie de l'entrée des forces soviétiques à Bucarest

Di II Suisse à la Hollande,
tes Alliés s'approchent de la ligne Siegfried
VERS L'AT TAQUE G É N É R A L E

DE L 'ALLEMAGNE

Les Américains, qui onl occupe Besançon, marchent sur
Belfort et Aix-la-Chapelle — En Belgique, le canal Albert

a été franchi — Liège et Ostende sont prises

L'AVANCE DES TROUPES ALLIÉES
PRÈS DE NOS FRONTIÈRES. — Les
flèches indiquent les positions at-
teintes le 7 septembre. Légende : 1.
La « Porte-de-Bourgogne », fortifiée
par les Allemands. 2. La ligne de
front approximative au début de la
6me année de guerre. 3. Chemins de

fer. (D'après les rapports alliés).

Q. G. INTERALLIE, 8 (Reuter). —
La situation militaire dans l'ouest de
l'Europe, vendredi soir, se présente
ainsi :

Les généraux allemands se trouvent
maintenant devant leur plus grande
épreuve. En effet , le temps pendant
lequel le Reich pourra continuer la

lutte dépend de la façon dont
ils sauront aligner les forces
à leur disposition dans et
derrière la ligne Siegfried.

Les armées alliées et alle-
mandes sont en train de pren-
dre position pour ce qui se-
ra sans doute la plus grande
bataille de la guerre.

Les Alliés peuvent choisir
la place la plus favorable
pour frapper tandis que le
maréchal Model en est réduit
à deviner où ces coups se-
ront portés et les zones exac-
tes à défendre. Les hommes
du général Eisenhower s'ap-
prochent maintenant de la li-
gne Siegfried sur toute sa
longueur. La 2me armée bri-
tannique du général Demp-
sey a franchi le canal Albert
et est maintenant à même de
pousser soit en direction de
ia Ruhr soit vers le nord
pour déborder la ligne Sieg-
fried qui , comme on le sait,
s'arrête à Clèves, non loin de
la frontière hollandaise, où
le Rhin quitte le Reich.

La lre armée américaine est
maintenant toute proche de
Liège, sur la route d'Aix-la-
Chapelle. Elle tient égale-
ment Sedan , occupé jeudi , et
qui commande la fameuse
trouée du même nom condui-
sant au Luxembourg et en Al-
lemagne.

Plus au sud , la 3me armée
américaine du général Pat-
ton est aux abords de la
trouée de Metz après avoir
traversé la Moselle.

En dehors de la zone de comman-
dement du général Eisenhower, les
forces du général Patch continuent
de pousser en direction de la trouée
de Belfort.
Défense de la ligne Siegfried

Ainsi , les Allemands se voient con-

traints, aujourd'hui , de défendre tou-
te leur ligne Siegfried de quelque 600
à 800 km. de long, de la Suisse à la
Hollande. Au mieux , une division
peut défendre un secteur de 16 km.
environ , et c'est déjà pas mal. Les
Allemands ont donc besoin d'au
moins 40 à 50 divisions pour défen-
dre toute leur ligne sans tenir comp-
te des réserves dont ils ont certaine-
ment besoin à l'arrière. On sait que
le Reich n'a plus actuellement les
forces nécessaires pour tenir toute
la ligne avec des chances de succès
et c'est pourquoi le commandement
de la Wehrmacht devra trouver une
solution pour y résister dans les
meilleures conditions possibles.

Il n'a pas de reconnaissance aé-
rienne et on possède au Q. G. du gé-
néral Eisenhower des preuves qu 'il
n'a pas d'autres moyens pour décou-
vrir d'avance où les Alliés entendent
frapper.

Il est certain que le général Eisen-
hower ne peut attaquer sur tout le
front avec la même vigueur, mais
qu 'il doit concentrer son ou ses
coups en certains points et disposer
ses réserves en conséquence.

les Allemands
retirent les restes de leurs

divisions blindées
A l'heure actuelle, les Allemands

sont en train de retirer derrière la
ligne Siegfried les restes des lre ,
7me et Sme armées blindées de
l'ouest et de la 19me armée du géné-
ral von Blaskowitz revenant du sud.
Ils s'efforcent également de concen-
trer toutes leurs forces par la mobi-
lisation totale en Allemagne et il est
possible qu'ils puissent amener des
divisions d'autres fronts. Il est enco-
re probable que le commandement
allemand décide de mettre dans la li-
gne Siegfried quelques-uns des un
million et demi de soldats de la
D.C.A. maintenus dans le pays par
les raids aériens.

Pendant ce temps , de puissantes

forces d arrière-gardes continuent de
combattre à l'ouest de la frontière
pour permettre de mettre en place
le dispositif de la défense de la ligne
Siegfried. Ces arrière-gardes résis*
tent avec acharnement le long des li-
gnes de la Moselle et de la Meuse.

En Belgique, les Allemands battent
en retraite dans toute la région à l'est
de Louvain et là les combats retarda-
teurs sont moins forts. Mais sur l'en-
semble du front, les Allemands sont
rejetés continuellement vers leur li-
gne de défense, où sera livrée la ba-
taille principale.

Les Américains à Besançon
G. Q. DU GENERAL WILSON, 8 (U.

P.). — Les unités avancées de la 7me
armée américaine ont atteint Besançon
et d'autres éléments ont établi la jonc-
tion définitive avec la 3me armée amé-
ricaine qui s'avança depuis Joinville
et Châtillon-sur-Seine. quelque part à
l'ouest do Dijon. La résistance alle-
mande s'était considérablement raidie
le long du Doubs et de rudes combats
s'engagèrent, mais les Américains par-
vinrent à franchir le fleuve et les der-
nières nouvelles confirment que les
avant-gardes ont pénétré dans les fau-
bourgs est. sud et ouest de Besançon»

Les Alliés à 40 km.
de fa frontière du Reich

G. Q. DU GENER AL -EISENHO-
WER, 8 (U. P.). — Les troupes du 21me
groupe d'armées ont atteint des points
qui sont à 30 et 40 km. do la frontière
du Reich . Des contingents de la 2me
armée britannique qui ont forcé le pas.
sage du canal Albert près de Beerin»
gen, se sont avancés do 8 km. et ont
occupé Bourg-Léopold qui se trouve à
40 km. du Reich.

Les forces considérables de la lre ar-
mée américaine qui opèrent dans la
région de Liège se sont portées à 38
km. d'Aix-la-Chapelle et les troupes de
Patton qui ont débor dé la ville de Metz
se trouvent à 30 km. de la frontière du
territoire de la Sarre.
(Voir la suite en dernières dép êches)

MM. de Ribbentrop
et von Papen
à Lisbonne ?

Sondages de paix allemands

LONDRES, 8 (Reuter). L'« Evening
Standard » écrit qu 'il y a de bonnes
raisons de penser que MM. de Ribben-
trop et von Papen sont actuell ement à
Lisbonne. (Sous toutes réserves , réd.).

Les généraux allemands
demanderaient qu'il soit mis

fin à la guerre
LONDRES, 8 (Exchange) . — Le jour-

nal « Yorkshire Post ¦», toujour s bien
Informé , public un article sensation-
nel Intitulé : « Les généraux allemands
demandent que soit mis fin à la guer-
re. » Ce journal confirme l'information
selon laquelle une conférence se dérou-
le depuis plusieurs jours à Berlin en-
tre le chancelier Hitler et les principa -
les personnalités du parti ct de la
Wehrmacht. Les généraux allemands
ont soumis à Hitler un appel commun
de toutes les catégories d'armes, lui
demandant de mettre Immédiatement
fin à In guerre, afin de sauver ce qui
peut l'être encore.

L'état-major allemand s'est décidé à
cette démarche, en dépit des menaces
des fanatique s du parti qui leur pro-
mettent un sort identique à celui in-
fligé au maréchal von Witzleben. Il
semble d'autre part que plusieurs per-
sonnalités du parti , notamment Gœ-
ring, appuyent cet appel. D'autres mi-
lieux par contre repoussent énergique-
ment toute démarche en faveur de la
paix. L'article du Yorkshire Post » se
termine en déclarant qu 'il est fort pos-
sible que le gouvernement du Reich se
décide à une tentative de paix , à con-
dition que les Alliés renoncent il l'oc-
cupation de l'Allemagne.

Cet article a suscité le plus vif In-
térêt dans les milieux politiques et les
cercles bien Informés déclarent qu 'il
semble correspondre en tout point à
la réalité
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INVASION
AU DANEMARK ?

LONDRES, 9 (Reuter). — On mande
de Stockholm au « Daily Mail » :

Les autorités allemandes au Dane-
mark ont publié un avertissement con-
tre l'invasion. Tous les congés ont été
supprimés . Divers indices font suppo-
ser que les Allemands abandonneront
rapidement le Danemark.
••ttTKMK—*»»M6ge*9t<)K69Gf0Mee«M99» *MM

Lire en dixième page :

Le récit de notre envoyé
spécial à Pontarlier

DONNANT SUITE AUX EXIGENCES DU COLOSSE SOVIÉTIQUE

Une proclamation du gouvernement souhaite la bienvenue à l'armée russe
qui a franchi la frontière « comme l'armée d'un peuple de frères »

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ÉTÉ DISSOUTE
LONDRES, 8 (Reuter). — La radio

de Sofia a diffusé vendredi soir une
proclamation du gouvernement bulgare
disant notamment : « Le gouvernement
bulgare a décidé de déclarer la guerre
à l'Allemagne. Il a également décidé
do restaurer le régime démocratique
en Bulgarie ». La proclamation du gou-
vernement accueille l'armée soviétique
comme l'armée d'un peuple frère. L'état
de guerre a été proclamé en Bulgarie.
Le gouvernement a annoncé que de
nombreux  gouverneurs de province ct
des fonctionnaires ont été relevés de
leurs fonctions.

Les Russes ont franchi
la frontière bulgare

MOSCOU, 8 (Reuter). — On annonce
officiellement :

Les Russes ont franchi le Danube en
face de Giurgiu et occupé la ville de
Roustchouk , en Bulgarie.

Varna , sur la mer Noire , a été égale-
ment occupé.

Libération de prisonniers
russes en Bulgarie

ISTAMBOUL, 8 (Reuter). — Le chargé
d'affaires soviétiques à Sofia , M. Kir-
snnov , est arrivé vendredi en Turquie,
en route pour Moscou.

Environ 3liOQ soldats de l'armée russe
détenus prisonniers par les Allemands
en Bulgarie ont maintenant été libérés.
Us se préparent à regagner la Russie
via Roumanie.

Par l'intermédiaire
de l'ambassadeur russe

à Ankara
LONDRES, 8 (Reuter) . — Le corres-

pondant à Ankara du journal i The
Times » confirme que M. Balabanov , mi-
nistre de Bulgarie à Ankara , a fait vi-
site à l'ambassadeur de l'U.R.S.S. à mi-
nuit et l'a informé que la Bulgarie
avait rompu les relations avec l'Alle-
magne et déclaré la guerre à ce pays .

' Carte de la Bul qarie et des régions frontières.

simultanément , ai. _a—.uauo-v « reinio
ii l'ambassadeur des Soviets la deman de
d'armistice de son gouvernement. M.
Balabanov a également informé les am-
bassadeurs de Grande-Bretagne ot des
Etats-Unis que le nouveau gouverne-
ment de Sofia confirme les pleins pou-
voirs octroyés à la délégation bulgare
au Caire pour signer l'armistice.

L'entrée des Russes
à Sofia est imminente

MOSCOU, 9 (Exchange). — Deux di-
visions russes ont été chargées sur des
trains de la ligne Varna-Sofia et l'en-
trée dans la capitale est imminente.

Dissolution
de l'Assemblée nationale

bulgare
LONDRES, 8 (Reuter). — La radio

bulgare communique :
Le gouvernement a décidé

de dissoudre l'Assemblée na-
tionale parce qu 'elle fut cons-
tituée à l'encontre de la vo-
lonté du peuple bulgare et
parce qu'elle a endossé une
responsabilité historique en
soutenant "une fausse politi-
que.

Le général Philipov, chef de
l'état-major général , et le gé-
néral Stoyanov . commandant
de la âme armée , ont été re-
levés de leurs fonctions.

Le général Yantchulev a été
nommé chef de l'état-major
général.

Toutes les organisations à
tendance nationale-socialiste
ou fascistes sont dissoutes.
Les consuls et le personnel
des consulats bulgares à Mi-
lan , Paris, Belgrade , Athènes
et Bruxelles sont rappelés à
Sofia.

Dissolution
des organisations

fascistes en Bulgarie
LONDRES, 8 (U. P.). — Ld

service télégraphique bulgare
annonce de Sofia que le Con-
seil des ministres bulgare a

décidé de dissoudre immédia -
tement toutes les organisa-
tions à tendance national-
socialiste et fasciste.

La Bulgarie déclare la guerre à l'Allemagne



Nettoyages
Je cherche une personne

consciencieuse pour quel -
ques heures ls vendredi
ou samedi dans quartier
est de la ville. Demander
l'adresse du No 921 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un bon

VIGNERON
pour la culture de trente
ouvriers de vigne environ.
Salaire à tâche ou au mois.
S'adresser par écrit à V. G.
9'!'2 au bureau deT* FeulUe
d'avis.

JEUNE HME
de 15 k 18 ans est deman-
dé pour travaux de cam-
pagne. Vie de îamllle. —
S'adresser à Georges Bach-
mann, Trémalmont. Tél.
9 22 81, Couvet. 

Femme de ménage
Pour un petit hôtel de

la Chaux-de-Fonds, on
cherche personne de 35-40
ans pour s'occuper des
chambres et du ménage.
Vie de îamllle assurée. —
Demander l'adresse du No
8Ô9 au bureau de la Feuille
d'avis. 
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Polisseur
sur meubles, capable, de-
mandé. Place stable, bien
rétribuée. Faire offres sous
chiffres F 3819 N k Publici-
tas, Neuchâtel. ,

iiiiiiiim i iiiiiiiiiiiiiiiiiii i niiii iiii i iiiii
On cherche pour tout de

suite un jeune homme ne
15 à 16 ans comme

commissionnaire
Faire offres à Benguerel ,

boulangerie du Plan, Neu-
châtel. 

On demande

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

' On cherche une

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

On oherche pour entrée
Immédiate un bon

ouvrB©*
pour les récoltes. S'adres-
ser à Alexandre Maurer ,
la Joux-du-Plâne. — Tél.
7 13 80.
I. I U .( Ji ,J ,li L _ H. I' '
.On. demanda ... fiour tout

de suite une"

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

La librairie Reymond
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.

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-
riculum vitae et prétentions
à case postale 290.

—amie

couturière
cherche place en ville , pour
le 1er octobre. Adresser of-
fres écrites à M. O. 937 au
bureau de la Feuille d'avis.

Apprentie
Gouturfère

est demandée par Mme
Fritsch) , rue du Musée 2.

On démande à louer un

bon cheval
de trait , de confiance , pour
deux mois; bons soins. —
S'adreseer à Philippe Du-
commun . la Sauge, Cham-
brcllcn.

Jeune homme
diplômé cherche petite
comptabilité pour quelques
heures par semaines. Adres-
ser offres écrites à J. H.
925 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche place, pour
un

jeune garçon
do 17 ans, intelligent, dans
un commerce où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la
tangue française. Vie de fa-
mille désirée. Bons soins. —
Entrée en octobre. Famille
3. Sch—îocker, chalet Alpen-
ruh, transports. Beatenberg.
I l lllllllllllllllllll ll lt lllllllll l llllllllil l llllllll l lllll l ll l

Jeune fille de la Suisse
allemande, avec diplôme de
fin d'apprentissage, cher-
che place pour le 1er no-
vembre, comme

vendeuse
SI possible chambre et
pension dans la maison. —
Offres à Llsbeth MagU,
Gasstrasse 50, Bâle.
lllllllllllllllllillllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllll ll

Jeiipa fille
de 35 ans, oherche place
dans une famille de Neu-
châtel pour garder un ou
deux enfants, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre
la langue française. Vie de
famille désirée'. — Offres
écrites e, Mlle Trudy Schâr ,
boulangerie Probst , Marin-
Epagnler (Neuchâtel).

Jeune fille Intelligente,
parlant le français et l'alle-
mand cherche place immé-
diatement pour aider dans

tel-Mi - [MME
de préférence en ville de
Neuchâtel . Adresser offres
écrites à T. R. 928 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Darne seule cherche

compagne
distinguée pour sorties. —
Ecrire à B. 12 poste res-
tante. Neuchâtel.

PEDICURE
Soins consciencieux à prix modérés par spécialiste diplômée

Installation moderne
Mme Jane-Alice PERRET

Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL Tél. 5 31 34

(Se rend également k domicile.»

On demande à acheter
un

camion 21/2 L
et une conduite intérieu-
re de quatre à six places
(ou éventuellement à louer
pour deux mois), le tout
en bon état.

S'adresser à E. Spahr,
commerçant, k Saint-Au-
bin (Fribourg), tél. 8 41 06.

Veuf , âgé de 33 ans,
ayant une charmante fil-
lette, sérieux , présentant
bien , avec avoir , désire fai-
re connaissance, en vue de
de

MARIAGE
d'une demoiselle sérieuse,
affectueuse, aimant les en-
fants , bonne ménagère. In-
telligente, de physique
agréable (avoir pas néces-
saire). — Ecrire avec dé-
tails et joindre photogra-
phie qui sera retournée.
Discrétion d'honneur , pas
sérieux s'abstenir. Ecrire à
M. E. 939 Case postale
6677. Neuchâtel.

lepms ùïïmÊ
ie tout degré , par étudiant
autrichien. Adresser offres
écrites à L. C. 924 au bu-
reau de 1B F°'-llla d'avis.

I"8 ï. Mipi
SERRE 9

LEÇONS
DE PEANO

Marmites en
aluminium mince

sont transformées avec
fond épais pour utilisation
sur cuisinières électriques ,
gaz de bois , plaques chauf-
fantes , etc. Evite l'achat
d'une nouvelle batterie.
Toutes garanties. Travail
rapide. AS 18845 L

S'adresser à G. PACHE ,
avenue d'Echnllens 21,
Lausanne. Tél . 2 20 07.

Perdu sur le parcours
Yverdon - la Vue-des-Al-
pes, un

portefeuille
rouge avec pièce d'identité '
française. Le renvoyer con-
tre récompense à M. Gre-
zet , les Bulles, la Chaux-
de-Fonds. 

^^^Trouvé une

alliance
de dame aux Sablons, ven-
dredi matin à 7 h. La ré-
clamer contre frais d'Inser-
tion aux Parcs 46, chez
Mme Borel , au sous-sol, le
soir dés 8 heures.

J. ZMLMH1
médecin - dentiste

DE RETOUR
Cabinet dentaire

li. [h. Jeanneret
médecin-dentiste

13, place des Halles

ouvert dès le mardi
5 septembre

Cabinet dentaire

Pli If 11
technicien-dentiste

Faubourg du Lac 11
Tél. 5 28 44

01 RETOUR
Mme ÛUYÛT

spécialiste pédicure
diplômée

a transféré son
domicile à Cernier

Tél. 715 70

j e enerene un

JEUNE GAR Ç ON
A

ayant fini les écoles (ou un
homme âgé) sachant traire
pour aider à retable et aux
champs dans petite ferme.
Très bons soins. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser à
Arnold Grieder , Gelterkin-
den, Bâle-Campagne. Télé-
phone 7 71 84.

On cherche pour entrée
Immédiate une

jeune fille
aimant les enfants, pour
s'occuper d'une petite fille
de 2 y ,  ans et d'un petit
garçon de 6 mois. — Fai-
re offres avec certificats à
Mme Luder, restaurant
« Sternen », CHAMPION.
Tél. 8 36 33. 

un demande

JEUNE FILLE
sachant cuire. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à
convenir. Auberge de la
Paix , Martlgny-vllle.

Commerce de combusti-
bles cherche pour entrée
Immédiate et pour tout
l'hiver un

MANŒUVRE
pour ses livraisons k la-
clientèle, connaissant si
possible le sciage et fen-
dage du bols mécanique.
Faire offres avec référen -
ces et prétentions sous
chiffres P 3850 N à Publl-
rltns, Neuchâtel.

Jeune fille
éventuellement garçon , li-
bérée des écoles, trouverait
place dans bureau en vlUe ,
comme débutante sténo-
dactylo. Offres manuscrites :
case postale 1375, Neuchft-
tel 

Famille d'Ingénieur ( trois
enfants), k Couvet, cherche
une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Bons traitements assurés.
A Lausanne jusqu 'à fin oc-
tobre. Voyage payé. Ecrire
a L. A. 923 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de commerce de
la ville cherche

jeune fille
pour petits travaux de
manutention; travail faci -
le. Faire offres en Indi-
quant âge, prétention de
salaire et entrée éventuelle ,
sous chiffres J. F. 916 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
capable , connaissant tous
les travaux du ménage (de
préférence aimant les en-
fants). — S'adresser au
Salon de coiffure DENIS,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

•On cherche une

jeune fille
hors des écoles, pour s'oc-
cuper pendant la Journée
d'un enfant de deux ans.

S'adresser à Mme Perre-
noud , faubourg de l'Hôpi-
tal 52. 

On cherche pour entrée
15 septembre, bonne

SOMMELIÈRE
propre et active, connais-
sant à fond le service de
table. Bons gages assurés.
Faire offre avec présenta-
tion de certificat à M. Ja-
quemet , hôtel Central ,
Co-jvet (Neuchâtel). 

Employée de bureau
cherche

jolie chambre
au soleil , avec bonne pen-
sion, dans famille ou peti-
te pension. — Adresser of-
fres écrites à G. S. 934 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre à deux
Uts et

pension soignée
pour Jeunes filles aux étu-
des dans villa à Colombier.
Vie de famille, conversation
exclusivement française, —
Prix modéré. Offres écrites
sous B. C. 922 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

fille de salle
S'adresser hôtel du Pois-
son, Auvernier.

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 Jonner, Mail 20,
Neuchâtel. (Tél . 5 1131.)

On cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse, pour le ménage
et les travaux faciles du
Jardin. Bonne nourriture.

S'adresser à Mme Nydeg-
ger , Salnt-Blalse. Télé-
phone 7 52 90.

On cherohe

gentille
jeune fille

de itoruite confiance poulr
aider dans un ménage soi-
gné. Occasion d'apprendre
l'allemand. Bons gages et
bons soins assurés. Offres
lt Mme Bibersteln-Struby,
route de Bâle, Soleure.

Je cherche un

G A R Ç O N
pour la garde du bétail.
Bons soins assurés. Geor-
ges Henchoz, Cernier.

Appartement
meublé

fc louer dans villa , au bord
du lac. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme
Francis Mauler , Evole 43a.

Saint-Nicolas
A remettre, pour cause

Imprévue, dès le ler octo-
bre 1944, Joli petit loge-
ment de deux chambres et
dépendances. Loyer men-
suel: Fr. 40.—.

Etude B. Bourquin , Ter-
reaux 9.

A louer, à Peseux , pour
date k convenir, superbe

appartement
de deux pièces, salle de
bâtas ©t chambre haute,
soleil , vue , jardin et dépen-
dances. Demander l'adresse
du No 926 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ohambre, tout confort,
près gare, tél. 5 10 91.

A louer Jolie chambre k
deux lits. Ecluse 12, 4me,
à droite.

Jolies chambres chauffa-
bles; possibilité de cuisson.
Tél. 5 38 48. 

Jolie chambre meublée.
Vieux-Châtel 29, 1er k
gauche.

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

Chambre meublée, soleil,
à cinq minutes des bu-
reaux Suchard. Mordaslni,
Beauregard 1.

Chambre et pension
pour messieurs. Belle si-
tuation près de la gare et
des écoles. Mme B. Klss-
ling, Crêt-Taconnet 38.
Tél. 5 36 28. 
Jolie ohambre et pension.
Evole 15, rez-de-chaussée.

Près de la gare, une
grande , belle chambre au
soleil , à louer, avec pen-
slon. — Vieux-Châtel 35.

Etudiante cherche
chanîlrre et pension
dans famille cultivée de
langue française. — Adres-
ser offres écrites i. B. O.
935 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre à un et
deux lits, confort, télé-
phone, avec très bonne pen-
sion , pour Jeunes filles. —
Beaux-Arts, entrée rue
Pourtalès 13, au ler.

Employée demande k
louer h Peseux

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

Je cherche un

LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
centre ville ou est ville.
Adresser offres écrites k H.
B. 893 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Monsieur cherche

CHAMBRE
Indépendante , bien meu-
blée, en ville. Adresser of-
fres écrites à B. D. 938 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande dans pen-
sionnat une

JEUNE FILLE
sachant cuire. Gages : 120
francs par mois. Adresser
offres écrites à P. F, 911
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension soifi et belles chambres
bien meublées dans un appartement tranquille.
Situation centrale. - Tout confort. - Téléphone.

S'adresser à M™ HENRY CLERC
Rue du Bassin 14

CEM S. A., « Radio Niesen », Draizes 17, à Neu-
châtel , engagerait, pour entrée immédiate ou à
convenir,

ouvrières qualifiées
pour le bobinage de transformateurs.

Se présenter le matin.

REPRÉSENTANT
pourrait trouver encore travail dans contrée libre
pour article spécial de la branche textile.

S ON DEMANDE :
1. Bon certificat de vie et mœurs.
2. Justification de l'activité antérieure (dans n'im-

porte quelle branche) auprès de la clientèle pri-
vée de la campagne.

3. Connaissance de la langue allemande.
ON OFFRE :¦ après constatation des aptitudes :

1. Abonnement C.F.F. et Fr. 10.— par Jour.
2. En plus d'autres chances de gain Intéressantes.

Les intéressés, susceptibles de s'adapter , peuvent
nous écrire en indiquant leur activité antérieure,
année de naissance, vie de famille , ainsi que leur
numéro de téléphone le plus proche, sous chiffres
2838 Z., k Annonces Suisses S. A , Zurich. AS2838Z

On cherche quelques

bonnes ouvrières
ainsi qu'un

j eune homme
pour commissions et travaux d'ateliers. -- Se pré-
senter à la fabrique Biedermann & Co, Rocher 7,
Neuchâtel. 

r \
Nous cherchons, pour entrée tout

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

Prière de se présenter, en apportant
bulletins scolaires, à la direction

NEUCHÂTEL -̂ .̂ œœSBBSl&Jv _J
On engagerait immédiatement

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

une employée de lire»
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.

00000<><><><><><>CK><><><>0<><̂
Administration fédérale cherche

compt ables
militaires

pour travaux de contrôle. Engagement civil. —
Adresser offres avec curriculum vitae , copie de
certificats et indication des prétentions à Publi-
citas , Berne , sous J. 9132 Y. AS 15399 B
<̂ ooo<x>ooo<><>ooo<><><>oo<x><><>oo<x>oĉ o<x>

On cherche pour la Suisse allemande (Brougg-
Argovle), dans famille (deux personnes),

PERSONNE
de 20 k 40 ans, aimant les enfants (auprès d'une
fillette de 3 ans), sérieuse, capable et active , bien
au courant des travaux du ménage. Lessiveuse à
disposition. Vie de famille assurée. Gages: Fr. 90.—
h 120.—. Entrée tout de suite ou date à conve-
nir .

Offres avec photographie et copies de certifi-
cats à Mme E. Bolll-IIohlein , Bodenackerstrasse 17,
Brougg (Argovie). SA 16018 Z

ON CHERCHE UNE PI—CE pour

JEUNE FILLE
de 17 ans, aimant les enfants , de bonne volonté, dans
maison ordrée où l'on ne parle que le français. Argent
de poch e et bons soins préférés à salaire élevé.

Xaver Schmidlin , agriculture et cidrerie, Emmen
(Lucerne).

I 

Madame Alfred
GUINCHARD et sa fa-
mille, â Chez-le-Bart ,
très touchées des
nombreuses marques
de sympathie qui leur
ont été témoignées
pendant ces Jours de
douloureuse sépara-
tion , remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui ont
pris part à leur deuil
cruel.

tmWm*m*m m t m m*m*mm*mm**s*sa

I Monsieur et Madame fl
I André LORIMIER et g
B leur fils, remercient fl;
E bien sincèrement tou- I
M tes les personnes qui K
H ont pri s part k leur S

Fontaines,
¦ 9 septembre 1914. S

_̂__-l̂ __-3S-K-_-3^_S___r____B__^

| BREVETS D'INVENTION
I MARQUES DE FABRIQUE i
I EXPERTISES 1
1 CONSULTATIONS JURIDIQUES t

f BOWAS5D ê C,E, ingénieurs-conseils I
j Bollwerk 15, Berne Téléphone 2 49 « f

B (anc. expert au Bureau suisse de la Propilél a Intellectuelle) fl

^MÊmKl^1MM *)Bm2t4IM<2W*'th _ 'THIBM1II1nf

MARGUERITE WERMEÏLLE
PROFESSEUR DE VIOLON AU CONSERVATOIRE

a repris ses leçons particulières
RUE DU SEYON 9 a H Téléphone 5 22 39

¦M———__——__—um—mniiiiimnii M^——M ,

_ ' ! ¦ i /> "'¦ /; &¦' 2$ "'¦j ' / IPI-̂ V
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Ouverture de le saison
ivz fiJ uiuus H
suce OE 'Mpd̂ É̂  J

ULES 
B IOCH. NEUCHATEU

â LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE

Vient de paraître:
Le Petit Illustré de la Mode

Automne-Hiver 1944-1945

comprenant, sur 28 pages en couleurs,
100 nouveaux modèles de patrons Ringier

95 C. En vente dans tous [es kiosques et librairies

Les abonnés de « L'Illustré » reçoivent deux fols
par année à titre tout à fait gracieux ce magnl-
llque journal de mode en plusieurs couleurs.

Les abonnés de « L'Illustré » joukssent des prix
de faveur sur tous les patrons Ringier.

Ne voulez-vous pas, vous aussi, profiter des
faveurs que « L'Illustré » offre à chacun de ses
abonnés ? Souscrivez donc un abonnement en i
utilisant le bon ci-dessous :

I n  
f\ il (à' expédier comme Imprimé à « L'Illustré »,

y U jPg rue de Bourg 27, Lausanne)

Je m'abonne è « L'Illustré » avec livraison gratuite du « Petit
Illustré de la Mode 1944/1945 » et désire régler mon abon-
nement * par trimestre à Fr. 4.50 * par semestre à Fr. 8.50
•par année à Fr. 17.- . Le premier montant de Fr. 5.—

W
^ 

I jusqu'à fin décembre 1944 'doit être prélevé par rembour- ; A
_____(]8 fr sèment ' sera pay é à voire compte de chèque postaux *&Bmmm

Y j Lausanne II 2193. (Dans ce dernier cas, mentionnez au verso : 
^du bulletin de versement : « Nouvel abonné à « L'Illustré ».)

* Biffer ce qui ne convient pas.

i Nom : Profession : 

Adresse : fl I

Bâtiment à usage do fabrique
â louer pour date à convenir. Force hydraulique.
S'adresser : Etude G. Etter , notaire , Serre 7.

—N
Gomment

trouver une
bonne place \
par Jacques Alber

Celte brochure monlre
le chemin du succès
à lotur cerrt qui
cherchent un emploi
o il v e u leaLa"1 ̂  ' ' "\? '
mur sirt—lion^^r- 2-|0

Ebili/bns Emile Oies*,
\ I Thalwil I J

ChVaLs poilaux VÀ/"50

P R Ê T S
de 300 à 1500 fr., rem-
boursables en 12 â IS
mensualités, TRÈS DIS-
CRETS , à fonctionnaire,
employé, agriculteur, et
à TOUTE personne sol-
vable. Références à Neu-
châtel. Timbre-réoonse .
BANQUE GOLAY '& Cle,
Paix 4, LAUSANNE.
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Administration : 1, rue du Temp le-Neuf H ' "  • W ¦  ̂  ̂ • if 
 ̂7 ¦ A _T _F Emp l a c e m e n t s  sp éc iaux  exi g és ,

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf li 
E E E E il / H Jfl . » 20 °/° de s u r c h a r g e

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h. H _ S 3 S S M M Ê_aW M M  M W fl 1g %< S M sL? Ê W §Lm& B g g _¥ §  B È E E^ Ê Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les

la rédaction ne ré^nd pa, de» manvu- JL V U l l l V  \Ma \JL %/ f. Kj W V> i I V U Vf lit l V I réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. du maHn

crits et ne se charge pas de les renvoyer . . ,« <t . __ . ,. . ,, __ . ____ . . , ,. Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf
Les annonces sont reçue* jusqu a 14 h. (grandes annonces 9 n. 30), le samedi jusqu à 9 h. 30 pour le numéro du lundi.

— ̂ ___^̂̂^ —
On offre à vendre d'oc-

casion un magnifique

accordéon piano
« Hohner tango prima »,
neuf avec coffre. — Adres-
ser offres écrites à A. P.
862 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

lil I I IIIIIIIII IIIIIIIIIIHIIII UU
A vendre un

BATEAU
chaloupe , quatre places,
belle occasion, pour 180 fr.
S'adresser à J. Kttnzi , c/o
Chappuis, Plaine 21, Yver-
don. * A3 18844 L
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllw
modèles Intéressants, à.
95 fr., charge utile 100 k
150 kg. — Cycles-motos,
Châtelard 9, Peseux. Tél.
6 16 85. 

A vendre petits

PORCS
ainsi qu'une

chevrette
de 18 mois. — S'adresser
à Jean Dardel , Colombier.

MUSIQUE
DE PIANO

classique et romantique, à
deux et quatre mains, fort
lot, à vendre, à Colombier,
rue Haute 15. lundi excepté.

LAEGRE
\_ ovale, bien aviné, de
2200 litres ; cuves ; un cric,
à. vendre chez Emile Clot-
tu , Hauterive.

Varices
i Bas lre QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc. BAS
PEIX. Envois à choix. In-
diquer tour du mollet. —
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

On cherche à acheter uo

gramophone
portatif , usagé mais en
bon état, si possible aveo
disques. Faire offres aveo
prix sous J. P. 936 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

acheteu/d instrumEnîs
de musique

Place des Halles 13 A. Loup

On demande à acheter
quatre ou cinq

poussines
pour la ponte. Demander
l'adresse du No 929 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à ache ter
l'occasion une paire de

souliers bas
pour garçon No 36. Deman-
der l'adresse du No 930
au bureau de la Feuille
d'avis.

LAITERIE
EPICERIE

Dame sérieuse, de con-
fiance, solvable, cherche k
reprendre magasin. Even-
tuellement association ou
gérance. Faire offres à L.
T. 917 au bureau de la
Feuille d'avis.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme KYFF, diplômée

Simplon 45 , Lausanne (près
, gare). Etude de caractère,

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

Cours
d'accordéon

Enfants l'après-midi,
adultes le soir.

Méthode simple et rapide.
Prix modérés.

Ecole d'accordéon
M. JEANNERET
rue —latile 29

rue de l'Hôpital 7
Tél . 5 14 66

M. DUBOIS
HOR_,€»GE_l_E
RÉPARATION

en tous genres
Prix modérés

TEMPLE -NEUF 6

A vendre

douze beaux porcs
àe six semalnes. S'adresser
k Jean Gretlllat, Coffrane.

A venare au vai-uc-nuz
un

immeuble
situé sur bon passage, com-
prenant

café-resfauranl
et

magasin
loué. — Adresser offres
écrites à A. S. 931 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre dans le
vignoble neuchâte-
lois, maison huit
pièces, cuisine, dé-
pendances et petit
rural, électricité,
gaz, eau, avec
11,600 ms de ter-
rain attenant, dont
un verger de
3600 m% compre-
nant plus de 70
arbres fruitiers en
plein rapport. Le
terrain peut con-
venir pour la cul-
ture maraîchère,
ou être facilement
loué a des voisins.
Pour tous rensei-
gnements et pour
traiter, s'adresser
s» l'Etude du notai-
re Albert de Cou-
lon, a l ïoudry.
Tél. 6 4164.

A vendre un bon Jeune

bœuf de travail
S'adresser k Auguste Re-
naud , les Grattes.

A vendre deux

beaux porcs
de quatre mois. S'adresser
chez Maurice Béguin, Cer-
nler.
A vendre trente belles

jeunes vaches
prêtes ou portantes pour
différentes époques.

Hoiries Oppllger, la Da-
me. Téléphone 7 14 58.

A vendre
un vélo d'homme

Fr. 75.—
un clapier

Fr. 40.—
un petit potager

deux trous , Fr. 65.—
Prébarreau 23, 2me.
A vendre une

machine à écrire
portative, parfalt état. —
Demander l'adresse du No
933 au bureau de la Feuille
d'avis. ^^^^^^^^___

fflPÏSSS

POUTÂBN
vingt mois, k vendre ou k
échanger contre cheval de
trait. Scierie Jonlod et fils,
les Verrières.

Sans alcool 
Vins du pays

blanc et rouge 
— dits

jus de raisin 
Grapitlon

le litre la bouteille
Fr. 2.37 Fr. 1.95
f lacons Baby 

une ration
Fr. -.67 —

+ verre partout
ZIMMERMANH S.A.

Accordéons
neufs

à l'Ecole d'accordéons
G. MENTHA Fils

Seyon 28 Tél. 5 22 62

Occasion ip
ciné Kodak 8 mm. No 50,
300 wa/tts pour tous cou-
rants. Démonstration et
vente samedi 9 septembre
1944, de 17 h. à 21 h., chez

C. Locarnin l, Parcs 61
Appareil neuf , valeur :

306 fr. 70 (avec taxes), cé-
dé au comptant 190 fr.

Accordéons
d'occasion

k l'Ecole d'accordéons
G. MENTHA Fils

Seyon 28 Tél. 5 22 62

f|P| Neuchâtel
Sonneries
de cloches

pour alertes
Il est rappelé que la

sonnerie d'alerte (cloches
de la Collégiale) se fait
par intermittence , comme
suit: 3 minutes de sonne-
rie, 2 minutes d'interrup-
tion , 3 minutes de sonne-
rie, etc., pendant 18 minu-
tes.

Cette sonnerie est désor-
mais réservée exclusive-
ment aux cas de mobilisa-
tion générale ou d'attaque
par surprise.

Le seul but de la sonne-
rie d'alerte est d'appeler
toutes les personnes ayant
des obligations militaires à
consulter d'urgence les af-
fiches placardées.

La direction de police.
,. f rm.

f|P] Meuehâîel
Service des eaux

Vu la situation actuelle,
la fermeture des canalisa-
tions la nuit n'est plus
envisagée ; les installations
à eau chaude peuvent donc
être maintenues en service
permanent.

Neuchâtel ,
le 8 septembre 1944.

La direction
des Services Industriels.

VIL LE J E ||| NEUCHATE L

AVIS AUX PARENTS
DES ÉLÈVES DU COLLÈGE DES PARCS

Les élèves du collège des Parcs rentrent en classe dans les collèges des
Sablons, des Terreaux et de la Promenade,

LUNDI 11 SEPTEMBRE

i

les classes de Mlles
le matin, à 8 h. 30 Aegler, Junod et Geiss-

buhler.
les classes de Mmes

l'après-midi, à 14 h. Ecklin et Liniger, de
Mlles Jacot et Thurner.

!l e  
mat in  i « k  M les classes de Mlles G.le matin , a 8 h. 30 Loup et M L Roukt

l'après-midi, à 14 h. i
a. c-lasse de Mlle M'

I les classes de Mlles
l io ,v,oH„ A a v, an Porchet et J. Ecklin , de
\ le matin, a 8 h. 30 MM. Grandjean , Montan-

Au collège de la Promenade^ don et M. 
Béguin.

I les classes de Mlle Benz,
[ l'après-midi, à 14 h. de MM. von Allmen et
\ Vaucher.

Les enfants se grouperont par classe dans les corridors du rez-de-chaussée
ou dans les préaux et attendront qu'on les conduise dans leurs nouvelles
salles de classe.

Neuchâtel, le 9 septembre 1944.
LE DIRECTEUR DES ÉCOLES :

J.-D. PERRET. 

7TJ «p»

Très beau choix de

GHABMES
A COUCHER

depuis Fr. 890.^
Facilités de paiement

Skxobol
! PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

T̂—l VILLE 
DE NEUCHATEL

SBI Ecole professionnelle
^L  ̂ de jeunes filles

Les COURS TRIMESTRIELS COMPLETS ET
RESTREINTS ont recommencé, mais les inscrip-
tions pour le trimestre septembre-décembre sont
encore reçues au collège des Sablons.
COUPE - CONFECTION - LINGERIE - BRODERIE

La direction.

i* '• SJMilJJ 'tlg ITJf' '- ' EMRT 9 ¦
I HN8(—_ï_— -̂ tl k. H m% m 1 u_fl _ % —9-a*__t

i
Enchères publiques
de mobiliers , machines
et appareils électriques
Les vendredi 15 et samedi 16 septembre 1944, dès

9 heures ct 14 heures, le greffe du tribunal de Neu-
châtel vendra par vole d'enchères publiques, pour cause
de remise de commerce, k Neuchâtel, rue de Vleux-
CMtel 27, les objets suivants :

LE VENDREDI : cinq armoires en sapin , k simple et
à double portes, tables et chaises diverses, tabourets,
un canapé trois-coins, un canapé en crin animal , une
chaise-longue rembourrée, deux fenêtres fixes de
2 X 1,5 m., deux banques de magasin, une étagère à
rayons, deux comptoirs , un buffet de service pour res-
taurant , une armoire frigorifique « Flmax » de 800 li-
tres, neuve, avec appareillage , plusieurs armoires fri-
gorifiques 1 Servel » U.S.A., neuves, sans appareillage.
Un lot de vaisselle diverse , un lot de verrerie (verres à
vin et k liqueurs) en cristal , des casseroles en cuivre,
un lot de ventouses, lustrerle, etc.

LE SAMEDI: une machine ' à fabriquer les plaques
de beurre, une machine à battre la crème, une machine
& couper les amandes, une machine à hacher la viande,
une machine pour la purée de pommes de terre, un
vélo d'homme et un de dame, deux remorques , un lot
d'appareils électriques: un ventilateur mural , un radia-
teur, globes de chauffage, un boiler. un transformateur
pour appareil à. gaz et électrique, etc.

PAIEMENT COMPTANT.
Neuchfttel , le 6 septembre 1944.

Le Greffier du Tribunal: R. MEYLAN.

Enchères pilp d'immeubles
à Neuchâtel

Jeudi 14 septembre 19-14, à 15 heures, à Maujo-
bia 15, « La Maison-Blanche », à Neuchâtel, le pré-
sident du Tribunal II de Neuchâtel mettra en vente
par enchères publiques , conformément à l'art. 533
du code de procédure civile , les immeubles dépen-
dant de la succession de dame Louise Clerc , savoir

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 219G pi. fo. 103 No 22, au Crêt du Parc, bois

de 435 m'.
Art. 6154 pi. fo. 103 No 48, au Crêt du Parc, bois

de 13-16 m1.
Art. 0578 pi. fo. 48 Nos 5, 105, 74, 112, les Valan-
gines , habi tat ion , garages d'automobiles, écuries,
remise, place , jardin et verger de 5740 m".
Situat ion magnifique en bordure de la forêt ,

quartier t ranqui l le , vue imprenable.
Assurance des bât iments ,  v compris assurance

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

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

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

Neuchfttel , le 24 août 1944.
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL n :

H. BOLLE.

————_———_—_——-.————--_——^—__—_——_———-____—-_—_—— ____ — _ ———_—__—_-—__———_———_———_—_———_—_-_—___

#P*̂  CHAPEAU ST- QQ50
cette forme peut se porter de trois faço is _f m I
différentes , coloris mode. Son prix- Bl %kw

H E U C U Û T E L

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchfttel

LIlTEIJtllIIB
Vons désirez :

acheter on vendre
i an immeuble,

Remettre
oa reprendre an

commerce,
Régler omiablement
n'Importe quel litige,

Adressez-vous ft
l'Intermédiaire

8eyon 6 — Tél. B 14 76

" 3
Tous ces articles chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Facilités de payement
sur demande

illllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll llllllllllllllllllllllllllllll»

Treille 1, Neuchâtel

I ANTIQUITÉS
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.

au spécialiste
Achat, vente, évaluation

discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel

Calottes
de bonne qualité

POUR BÉBÉS
chez

%éw
SAINT-MAURICE 7

Ê Notre assortiment H
? en plumes-réser- Ç
¦ voirs comprend W

encore les mar- S
ques suivantes : 9

1 WATERMAN I
1 EVERSHARP I

PELIKAN I
SŒNNECKEN r"

LUXOR , t
1 JURA I
1 Venez aujourd'hui 9

I

vous rendre comp- K
te des avantages de W
chacun de ces mo- à
dèles. Notre spé- V
cialiste vous aidera m
dans votre choix ÏÏ,

êym&m) |
PAPETERIE P

fl Rue Salnt-Honoré 9 S

IIIEiliEIIIEUIE
!i! Paul Druey !JJ
— VIOLONISTE ~
!; :; i Professeur f. Ij \
—» au Conservatoire •¦-»

ûî reprend s«s leçons îTj
LU STUDIO : li!
"~¦ 7, rue du Cliftteau ~

EIIIElHEiliEIII

On achèterait une petite

maison locafive
ou maison d'un apparte-
ment avec dégagement. —
Faire offres détaillées avec
Prix sous M. L. 927 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LES MAISONS
grandes on petites

s'achètent on se vendent
grâce è la • Feuille
d'avis de Neuchâtel ». 1



I_ettre de Genève
Pendant tout le mois d'août — peu f ertile en événements
locaux — les Genevois ont vécu en pensée avec leurs

voisins savoyards
Ce torride mois d'août , qui a ru

l'été s'achever dans une flamboyante
apothéose, a apporté des émotions
fortes aux Genevois, mais des émo-
tions qu 'une grande joie suivit , avec
une vive satisfaction.

Presque dès le début du mois , en
effet , le bruit des jours , ici, et le
silence des nuits , surtout , furent  à
chaque moment traversés par des dé-
tonations sèches ou sourdes, préci-
pitées ou espacées, plus ou moins
proches, plus ou moins lointaines ,
et qui venaient toutes de Savoie
avant qu 'on les entendît  éclater dans
le pays de Gex.

C'était la révolte qui se propageait
tout autour  de chez nous , c'étai t  le
« maquis » qui , des monts et des fo-
rêts, descendait dans la p laine, c'était
la libération qui gagnai t  du terrain
avec une foudroyante rap idi té ,
c'étaient les F.F.I. qui fravaient ainsi
la voie aux armées américaines dé-
barquées dans le Midi.

Et cela à quatre ans des journées
oppressantes où , pareillement, de Ge-
nève, on entendai t  chez nos voisins
le canon tonner et les mitrailleuses
crépiter et où , par un cruellement
beau dimanche, en particulier, le
fracas de l'orage vespéral se mêlait  à
celui du bombardement qui é ta i t  le
signe de l'agonie du fort de l'Ecluse.

Toute la région savoyarde qui
jouxte la frontière esf en fait , et dans
les temps paisibles du moins, la
grande banlieue genevoise, et des liens
d'amitié et même de famil le  unissent
étroitement les gens d'ici et ceux d'à
peine plus loin. C'est dire avec quelle
émotion, avec quelle espérance aus-
si et , finalement, avec quelle joie les
événements récents furent suivis,
tant il est qu'on ne saurait demeu-
rer indifférent au sort de très pro-
ches voisins, des voisins auxquels
on est donc uni par cent attaches
aimables, solides et chères.

Il le parut particulièrement dans
l'accueil fraternel que les Genevois
réservèrent aux malheiireux accou -
rant sur notre sol pour échapper aux
fureurs dernières des occupants et
qui ont regagné à cette heure, sinon
leurs foyers, qui ne sont plus que dé-
combres, leur pays au moins.

* "" *
On se doute que pareils événements

et les répercussions qu'ici ils eurent
ont enlevé à la chroni que propre-
ment locale beaucoup de son relief.

Comme aux temps heureux, pour-
tant , où la guerre ne ravage pas le
pauvre monde , la grève a fait  son
apparition, laquelle, d'ailleurs, se
prolonge encore. C'est dans la fer-
blanterie qu'on ne s'entend pas, mais
cela ne semble guère passionner les
foules, en dépit de quel ques menus
incidents.

* * *
Ce mois aurait dû voir se dérou-

ler les fastes de la «Quinzaine de
l'élégance », mais, devant le cours que

prenaient les événements, on a re-
noncé au concours hi ppi que , au bal ,
aux grands défilés de modes, terres-
tres ou nautiques , et tout se résume
pour cette année , mais fort bri l lam-
ment , dans l'exposition « Montres et
bijoux », où , en marge des merveil-
les de l'art isanat  contemporain, des
rétrospectives adroites et complètes
ouvrent des horizons insoupçonnés
sur la coquetterie de nos aïeules, mê-
me les plus lointaines.

* * *
Mais tout n'est pas que gaîté et

sourires, même en été, plaisirs et di-
vertissements, et voici donc que le
bon Anatole va nous quitter.

C'est un chroniqueur radiophoni-
que qui affubla de ce prénom clai-
ronnant, lequel fit aussitôt fortune,
M. Henri Ramseyer, le très populaire
et bien disant « speaker » de Radio-
Genève, qui était aussi, sinon sur-
tout , ingénieur et technicien de ce
studio, qui y fit  des débuts héroï -
ques, qui y accomplit un travail con-
sidérable et varie et dont on peut
avancer que ses mérites divers et
sûrs en f irent  souvent quelqu 'un com-
me le maître Jacques de la radio.

De cette radio aux ondes et aux
pompes de laquelle le voici donc re-
nonçant pour faire carrière désor-
mais aux Services indu.sflriels de Neu-
châtel. C'est d'ailleurs dans cette ville
qu 'il fit des étude s dont le souvenir
lui est demeuré cher , c'est de ce can-
ton qu 'il est originaire el c'est là qu 'il
asp ira toujours à rentrer après le
long stage genevois précédé d'un dé-
tour africain.

Neuchâtel nous l'avait prêté, Neu-
châtel nous le reprend , que la volon-
té donc de Neuchâtel soit f a i t e , et
qu'Anatole démêle les fils des Ser-
vices électriques de cette ville avec
le même bonheur qu'il se débrouilla
dans le sans-fil !

Tels sont les vœux , assurément , de
tous ses auditeurs affl i gés.

R. Mrh.
matùÊimOBoxvsoÊtoenwmnmHmmmiÊmMMs.——m
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JEAN DE LAPEYRIÈRE

En même temps, elle avait remonté
la plage jusqu 'à une sorte de tumulus
qu'elle gravit rapidement. De là , elle
découvrait la mer libre au delà de la
barrière de brisants et des rochers
qui fermaient le lagon. Sa surprise
et son anxiété s'accrurent. Des deux
bâtiments ancrés la veille au large,
il n'en restait plus qu 'un... le « Lucky-
Star » !

Qu'était donc devenu le « Pétrel »
des Français ? Elle n'osait croire que
Neuter et Andrews l'eussent coulé
cette nuit... Enfin François, son petit
ami Cœur et Spikelet... où étaient-ils
passés eux-mêmes ? Les hypothèses
qui l'effleurèrent la firent frissonner.

Adam Bushell surgit de l'abri. D'un
coup d'œil, il explora la plage, redou-
tant les pires éventualités. L'aspect
solitaire et calme des lieux le rassura
un peu sur le moment.

— Hello... Médusa , cna-t-il, que
voulez-vous ?... et où sont les autres?

— Venez... Dad , répéta-t-elle d'une
voix mal assurée.

Il se hâta vers elle et , gravissant
à son tour la petite éminence, la re-
joignit. Sans un mot , la jeune fille
tendit la main dans la direction du
voilier en panne au large du lagon.
Bushell eut un haussement de sour-
cils.

— Devil f... jura-t-il. Qu 'est-ce que
ces canailles ont fait du « Pétrel » '?

Mettant sa main en porte-voix au-
tour de sa bouche, il cria en se tour-
nant  vers le bois :

— Spikelet !... Soudac !... Hello,
Spike...

Mais sa fille , lui saisissant le bras ,
l'interrompit. Elle lui montra sur le
rivage , l'emplacement où , hier encore ,
reposait leur embarcation.

— La chaloupe aussi a disparu , lui
fit-elle remarquer.

L'inquiétude qu 'exprimait le visage
de Bushell s'accrut. L'absence de la
chaloupe expliquait celle de leurs
compagnons ! Il avait pu apprécier
l'audace du grand Français... quelle
aventure désespérée avait-il donc
.tentée cette nu i t  avec le petit Cœur et
Spikelet ? Mais comment expliquer
également la disparition du sloop '?
Ils n'avaient pu tout de même l'esca-
moter...

Bushell regarda sa fille avec une
expression de découragement. Ces

événements inexplicables le dépas-
saient et le démontaient. La seule
chose qu 'il réalisât était qu'il se trou-
vait seul avec sa fille , pour le mo-
ment , c'est-à-dire plus que jamais à la
merci de leurs ennemis ! Pourtant, il
ne pouvait admettre que ses compa-
gnons les eussent abandonnés... par
exemple en reprenant le « Pétrel »
sur lequel ils auraient fui. Non !...
c'était inadmissible. Il devait y avoir
autre chose que dévoilerait l'explica-
tion inattendue qui ne pouvait tar-
der,..
Soudain , comme pour répondre à la

confiance secrète de son père, Mé-
dusa s'exclama frémissante :

— Dad !... La chaloupe ! Voyez...
elle se détache du cotre... elle vient
vers nous !

En effet , l'embarcation dérobée
s'éloignait du voilier dans la direc-
tion de l'ile. Trois hommes seulement
la montaient, deux indigènes dont on
voyait le dos se courber pour la ma-
nœuvre des avirons et un blanc, assis
à l'arrière , la barre à la main. Muets,
le père et la fille les suivaient des
yeux avec autant de curiosité que
d'étonnement, sans oser encore for-
muler aucune conjecture.

La chaloupe ayant franchi sans in-
cident la passe, s'engagea sur le la-
gon. Stimulés par le blanc, les deux
rameurs accélérèrent leurs mouve-
ments. L'embarcation se rapprochant
rapidement, il devint possible de dis-

tinguer plus nettement ceux qui l'oc-
cupaient, malgré la réverbération de
l'eau... Médusa et son père, au com-
ble de la surprise, eurent ensemble
un haut-le-corps. Us s'entre-regardé-
rent stupéfaits.

— Bonté divine ! s'écria Busheli.
C'est Dan Welsh eii personne !

— C'est vrai... c'est lui-même ! bal-
butia la jeune fille. Us dévalèrent la
petite éminence et coururent ,  sur la
plage à la rencontre de leur  compa-
gnon. La chaloupe venait d' at teindre
le rivage. Welsh sauta sur le sable.

— Salut , Bushell ! cri-a-t-il en sou-
riant. Heureux de vous revoir... Bon-
jour , Médusa !

— C'est vous !... s'exclama le vieil
Anglais. Et libre !... Comment est-ce
possible ?

— C'est très simple... je vais vous
raconter , répondit-il en lu i  secouant
la main avec vigueur.

Il s'était approché de Médusa ; uns
certaine émotion altérait sa face.
Elle lu i  abandonna ses deux mains
qu 'il pressa ave c douceur . Les grands
yeux noirs de la jeun ,e f i l le  toujours
voilés de mélancolie exprimaient une
mu e t t e  interrogation.

— Savez-vous, Médusa , dit-il sim-
plement, que je m'e suis bien souvent
demandé si j' aurais le bonheur de
vous revoir ?... Heureusement, le
mauvais  rêve est fini , à présent !

Elle détourna de lui son regard. U
paru t surpris do la trouver sans joie

après tant de jour s de séparation.
Bushell intervint.

— Dan , mon garçon , dites-nous ce
que vous savez... Je ne comprends
plus rien. 'Qu 'avez-vous fait d'An-
drews et de Neuter ?

— Morts !... répondit laconiquement
Dan Welsh. Dully aussi L.

— Oh ! fit Bushell ahuri. Et nos
amis '?... Spikelet ? Savez-vous où ils
sont ?

— Spikelet est sur le « Lucky-
S t a r » ;  je l'ai laissé à bord pour
garder le bâtiment. Quant aux deux
Français... ils sont partis cette nuit,
sur le « Pétrel », avec leurs indigènes.

-— Partis ?... s'écrièrent ensemble
Médusa et son père.

— Oui ! J'ai fait mon possible pour
les retenir , mais leur j'olonté était
bien arrêtée , je n 'ai pu que m'in-
cliner.

— Que nous dites-vous là?... s'éton-
na Bushell. Pourquoi ce départ pré-
cipité... sans même nous dire adieu ?
Dan , que s'est-il passé cette nuit ?...
Je comprends de moins en moins !

Toute blanche, immobile, un léger
frisson aux lèvres, la jeune fille con-
sidérait Dan Welsh avec une morne
fixité. Brièvement, il raconta l'aven-
ture nocturne, la mort des forbans,
sa délivrance... puis comment Fran-
çois de Soudac l'avait info rmé de son
projet de s'éloigner sur-le-champ.

— A ce propos, termina-t-il en se
tournant vers Médusa, avant de s'en

aller , il a écrit une lettre pour vous
qu 'il m'a confiée en me faisant pro-
mettre de ne vous la faire parvenir
que ce matin... C'est d'ailleurs pour
cela que je ne suis pas venu plus tôt.

— Une lettre pour moi , murmura-
t-elle d'un air égaré.

Dan Welsh retira de dessous sa
blouse une enveloppe froissée qu'il
tendit à la jeune fille. Elle hésita,
une seconde, puis s'en empara d'une
main tremblante... Un éclair d'intelli-
gence passa dans les yeux de Bushell.
II devinait , maintenant , la raison de
ce départ brusqué.

— Dan... où avez-vous pris ces ma-
telots indigènes ? questionna-t-il en
entra înant  le jeune homme vers la
chaloupe échouée sur le sable.

Lentement, Médusa s'était appro-
chée de l'abri de branches devant le-
quel elle s'assit. Elle s'attarda , un
moment , à respirer. Une oppression
indéfinissable pesait sur sa poitrine..,
Enfin , déchirant l'enveloppe avec une
maladresse nerveuse , elle déplia la
lettre. Puis , péniblement, elle s'appli-
qua à déchiffrer l'écri'" • ' '-nite et
ferme du Français.

(A suivre.)

£a sf ame
des mecs du Sud

Cuites du 10 septembre 1944
PAROISSE RfiFORMÊE EVANGELIQUE

NEUCHATELOISE. — Terreaux : 7 h„ M.
Junod; Collégiale: 9 h. 30. Première com-
munion des catéchumènes Jeunes gens et
Jeunes filles, MM. DuPasqu ier et Ecklin ;
Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme. M.
Junod. — 10 h. 30. Culte et Sainte-Cène.
M. DuBois; Ermitage: 10 h. M. Junod;
Cadolles : 10 h. M. de Rougemont ; Chau-
mont : 9 h 45. M. P. Weber ; Serrières :
8 h . 45. Culte, M. H. Parel.

ÉCOLE S OU DIMANCHE. — 8 h. 30,
Bercles et Ermitage; 8 h. 45, Maladière et
Vausoyon ; 8 h. 30. Collégiale; 11 h., Ermi-
tage et Maladière.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9.15 Uhr,
Predlgt mit Abendmahl Pfr. Hirt (es lâu-
tet 9.10 Uhr - 9.15- Uhr); Gemelndesall :
10.45 Uhr Sonntagschule ; Gemelndesaal :
Montag 20.15 Uhr Blbelstunde.

Vi gnoble et Val-de-Travers. — Peseux :
9 Uhr, Abendmahl , Pfr. Jacob! ; Travers :
15 Uhr, Abendmahl , Pfr. Jacobl ; Bevalx :
20 Uhr , Pfr. Jacobl.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Uhr, Tôchterbund ; 20 Uhr, Predigt. —
Donnerstag 20.15 Uhr , Blbelstunde —
Saint-Biaise : 9.45 Uhr . Predigt ; Colom-
bier : 15 Uhr, Predigt , Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE. - 8 30 Uhr,
Sonntagschule ; 9.30 Uhr , Predigt ; 15 Uhr,
Jugendbund; 20.15 Uhr , Predigt. — Dien-
stag 20.15 Uhr, Blbelstunde.

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

EGLISE ftVANGP.LlQUE LIBRE. —
9 h . 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rlx ; 20 h., evangelisatlon , M. R. Chérlx ;
mercredi, 20 h., étude biblique, M. R,
Chérlx.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
Dimanche 9 h. 30, culte ; soir, 20 h., réu-
nion de sanctification. — Jeudi, 20 h.,
prière.

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

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche. 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion k la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80. dis-
tribution de la Sainte-Communion a
l'église paroissiale 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand) 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
ft la chapelle de la Providence . 7 h et
7 h 30. messe à l'église paroissiale

Pharmacie d'office : Ch. Pernet , Epan-
cheurs. Service de nuit jusqu 'à dimanche
prochain.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

A TRAVERS LES LIVRES
«LE TIR AU PISTOLET ET AU

REVOLVER »
par le lit- —il. Rochat. Librairie Payot, Lau-sanne.

Le tir au pistolet ou au revolver ne s'ap-
prend pas par la théorie. L'ouvrage du
lit-colonel Rochat s'appuie sur l'expérience
et ne donne que des exemples pratiques.
Préfacé par le colonel L. Carbonnier, li
vient k son heure. Ecrit par un officier
Instructeur d'infanterie, cet ouvrage est le
premier en Suisse qui trailte aussi com-
plètement le tir au pistolet et au revolver.
D'ailleurs, 37 illustrations fact14/tent la lec-
ture du texte. Les novices y trouveront une
base sûre, les matcheurs des conseils pro-
fitables, les polloieiïî et les combattants
des renseignements pratiques.

ATLAS BOUBÉE
Librairie Payot, Lausanne.

Quatre petits aitlas Boubée viennent de
sortir de presse ; deux sont consacrés aux
mammifères, un autre aux reptiles et le
dernier aux poissons d'eau douce. Avec le
deuxième fascicule des amphlblens et rep-
tiles 6'achève l'étude de ces animaux à
la vie desquels beaucoup d'amateurs s'In-
téressent. Les pêcheurs seront contents de
voir paraître le troisième fascicule des pois-
sons, consacré aux espèces d'eau douce. Ce
sont donc tous les poissons de chez nous
qui défilent au cours de ces pages, avec la
description de leurs moeurs, de leur habi-
tat et dont les 12 planches en couleurs
donnent une Image fidèle.

QUARANTE ANS D'HÉLIOTHÉRAPIE
par le Dr A. Rollter. Librairie F. Rouge
et Cie S. A., Lausanne.

Cet ouvrage contient l'expérience d'une *
longue carrière consacrée entièrement k
l'étude de l'héliothérapie avec toutes les
difficultés du début, causées par la mé-
fiance et le scepticisme de certains milieux
médicaux de Jadis. Imprégné de l'esprit de
méthode de son vénéré maître Théodore
Kocher, le Dr RolUer, aivec une énergie
et une conviction Inlassables, poursuit ses
recherches dans le champ immense qu'il lui
est donné d'explorer. C'est ainsi qu'il a
créé une thérapeutique qui répond aux
exigences de la science comme k celles de
la clinique.

Son livre permettra de suivre, étape après
étape, le développement de l'héliothérapie,
pour arriveT à la conclu—on que le bain de
soleil est plus que Jamais à l'ordre du
Jour.

VISAGES DE LA PATRIE
Editions Interverlag, Zurich.

C'est le texte de la Genèse qui souligne
les Images des premières pages qui disent
la formation de notre sol. Progressivement
on volt comment l'homme, surmontant sa
crainte primitive, s'attaque ou roc, domine
la montagne, comment naît en lui l'Idée
de liberté, comment, las de lutter avec un
sol pauvre et aride, E vise de grands espa-
ces, se sent un appétit de conquête, com-
ment il descend vers le sud, et comment
battu, 11 revient dans le cadre de ses mon-
tagnes. H cherche à exploiter son sol, k
en tirer profit et le voici captant la force
des torrents ; des lacs artificiels se forment,
des pylônes s'élèvent au milieu de majes-
tueux paysages. « Visages de la Patrie »
contient 200 Images grand-format, sous
couverture en couleur d'après Segantlni,
textes français de Jean-Louis Olerc.

A L'OMBRE DE SHERLOCK HOLMES
par Claude Varennes. Editions de la Fré-
gare, Genève.

Policier de profession, l'auteur établit
une sorte de parallèle entre les enquêtes
fictives, Imaginées par divers romanciers,
et des affaires réelles, dont 11 nous conte
alertement les péripéties. Mieux encore, 11
imagine de lancer quatre des plus grands
détectives de romans dans une compétition
originale, un policier calqué, lui , sur la
réalité, les départagera. Exposant le sché-
ma d'une enquête authentique, 11 la con-
fie successivement à Sherlock Holmes, Jo-
seph Rouletabille, Hercule Polrot, et Ml
commissaire Maigret. Quatre policiers-ty-
pes ! Quatre méthodes différentes. Quels
sont ceux qui aboutiront à un résultat ?
Lesquels resteront sur le carreau ? C'est ce
que l'on apprendra en lisant « A l'ombre
de Sherlock Holmes ».

AU PARADIS DES GRANDS FAUVES
par le Dr Fred Blanchod. Librairie Payot,
Lausanne.

Infatigable et ardent voyageur, M. Blan-
chod raconte Ici son périple au Soudan
anglo-égyptien , en Ouganda , au Kenya , au
Tanganiyka, au Congo belge, en Oubangul
Charl , au Tchad. Le volume doit son nom
k l'expédition que l'auteur fit dans les
plaines du Serenghettl, entre l'océan In-
dien et le lac Victoria, si loin de l'habitat
de l'homme que les animaux sauvages ne
le connaissent pas et ne le craignent pas.
Au cours de ce récit captivant , l'on
volt défiler toute la faune africaine ; la
chaleur suintante des terres côtières , les
froides nuits du Sahel, les déserts torrldes
de vents brûlants, les marécages pestilen-
tiels, les pluies en tornades , les sauterel-
les recouvrant les cultures, partout et tou-
jours l'excès de splendeurs et de misères
du continent massif , où les Noirs fétichis-
tes cherchent par des rites absurdes à
conjurer leur mauvais sort. L'ouvrage est
Illustré de 32 superbes photographies -pri-
ses par l'auteur.

AUX AGUETS DES OISEAUX
ET AUTRES ANIMAUX

par Hans Zoll—îger. Librairie Payot, Lau-
sanne.

Pendant des années, l'ornithologue zuri-
cois H. Zollinger a parcouru sa région , so-
litaire, armé seulement d'un appareil pho-
tographique, de Jumelles et... de beaucoup
de patience I Pénétrant peu à peu dans
l'intimité des hôtes des forêts, des landes
et des rr—rais, il a réussi à leur arracher
quelques-!—is de leurs secrets. H a rap-
porté de ces randonnées une multitude
d'observations précieuses. Tout en se
vouant surtout à ses amis préférés , mésan-
ges, gobe-mouches, pouillots. grimpereaux,
hérons, hiboux, huppe, 11 n'a pas négligé
les rencontres occasionnelles avec le loir ,
le renard, îe blairea u ou le chevreuil . Orni-
thologue éprouvé, photographe hors-ligne,
et, ce qui ne gâte rien , excellent narrateur ,
Zollinger a publié le résultat de ses expé-
ditions en un style alerte et familier.

COMPTABILITÉ AGRICOLE
DE LA PETITE ET MOYENNE CULTURE
par Ernest Laur. Librairie Payot, Lausan-
ne.

Le système de comptabilité de M. Laur
est simple, clair, accessible k chacun, tout
en étant basé sur des principes scientifi-
ques Irréprochables. Les écritures sont aus-
61 réduites que la chose est possible pour
une comptabilité. Les formules utilisées
sont bien ordonnées et d'un prix modique.
Un exemple complet de comptabilité d'une
exploitation paysanne, reproduit à la fin
du volume, facilite la tâche de l'agricul-
teur désireux d'appliquer ce système dans
sa ferme. L'acquisition de ce manuel de
comptabilité, que l'on considère en Suisse
et à l'étranger comme revêtant un carac-
tère de fondamentale importance, est re-
commandée aux chefs d'exploitations agri-
coles. La comptabilité est à l'agriculteur
ce que la boussole est au navigateur.

MARCEL, GOSSE DE FRANCE
par E. Maurer-Stump. Editions Spes, Lau-
sanne.

Ce livre est le « pendant » de « Marie-
Louise » le beau film suisse. Marcel est le
frère spirituel de la petite Française si
émouvante à l'écran, et son histoire est
toute pareille : habitant les régions bom-
bardées dès le commencement de la guer-
re, il a dû fuir avec ses parents devant
l'invasion, puis il est rentré avec eux dans
leur village dévasté où 11 ne retrouve de
vivant que son pauvre chat. Comme tant
d'autres, 11 a connu toutes les horreurs
et les privations. Il est malade sans possi-
bilité de se faire soigner comme 11 faudrait.
Enfin une chance : il peut se Joindre à un
convoi qui vient en Suisse sous l'égide de
la Croix-Rouge. De braves Zuricois l'ac-
cueillent et l'entourent de soins et d'affec-
tion. Les six mois qu 'il passe avec eux sont
pour lui un enchantement, y compris un
séjour dans les montagnes des Grisons.
Mais hélas, tout a une fin , même le rêve
le plus beau, et Marcel doit reprendre le
chemin de sa patrie mutilée.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, mémento sportif . 12.20, l'orchestre
Howard Jocobs. 12.29, l'heure. 12.30, dis-
ques. 12.45, inform. 12.55, disque. 13 h.,
programme de la semaine. 13.15, gramo-
concert. 14 h., choses de France, causerie.
14.10, concerto pour piano et orchestre,
Jean Françalx 14.30, causerie. 14.40, mu-
sique de Brahms. 15 h., thé dansant. 15.30,
causerie-audition . 16 h., concert par l'or-
chestre de la Suisse romande. 16.59, l'heu-
re. 17 h., communiqués. 17.05, l'auditeur
propose... 18 h., le club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.40, le courrier du
secours aux enfants. 18.45, le micro dans
la vie. 19 h., ensembles et solistes popu-
laires. 19.15, lnform. 19.25, programme de
la soirée. 19.30. le miroir du temps. 19.40,
la clef des chants, revue bimensuelle de
Cl . Bodinler. 20 h., «La Fournaise », pièce
en trols actes de J. Aeschllmann. 21 h.,
le quart d'heure du Jazz. 21.15, Ici l'on
rêve, fantaisie de Pauline Carton. 21.50,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, musique de dan-
se par les Berry 's. 13.20, duos d'accordéons.
14 h., disques. 15 h., musique de Mendels-
sohn. 15.20, chants et poèmes exécutés
par une école de campagne. 15.50, disques.
16 h., concert. 17.30, musique populaire .
18.20, musique légère. 19 h., cloches. 19.40,
musique champêtre. 20.40, musique de
danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 8.45, grand-messe. 9.45, In-
termède. 9.55, cloches. 10 h., culte pro-
testant, par M. de Saussure. 11.15, les
cinq minutes de la solidarité. 1120, con-
cert par l'O. S. R. 12 h., causerie. 12.29,
l'heure. 12.30, disques. 12.45, inform. 13
h., Tony Bell et son ensemble. 13.30,
Pierre Girard nous dit... 13.35, ballade
No 2 , Chopin. 13.40, œuvres de Verdi.
14 h., causerie agricole. 14.10, pour nos
soldats. 15 h., variétés américaines. 15.25,
trois rondos pour piano. 15.45, reportage
sportif . 16.40, thé dansant. 17.05, ouver-
ture d'Egmont, Beethoven. 17.15, quelques
textes de R.-M. Rilke. 17.35, trois chœurs
de Paul H—.démit—, texte de Rilke. 17.45,
les fêtes de l'esprit, par Charles Baudoin.
18 h., l'orgue avant, J.-S. Bach, par M.
Eric Schmidt. 18.30, dernières nouvelles,
sketch d'actualité protestante, par Jean
Brocher. 18.45, le chœur de la chapelle
Sixtine. 18.55, racontez, grand-pèrel 19.15,
lnform. 19.25, résultats sportifs. 19.40,
« Dolce mlo ben » , cantate Italienne pour
soprano et clavecin , G.-F. Haendel. 20 h.,
«M. de Pourceau gnac », comédie-ballet
en 3 actes de Molières, par la troupe de
la comédie. 21.50, lnform .

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9 h.,
concert matinal. 10.40, Miserere, Hassler.
11.50, concert. 13.35, musique populaire.
15.05, concert à l'occasion de la fête na-
tionale du Liechtenstein. 16.10, musique
champêtre. 16.45, chants de soldats. 18.15,
concert. 19.45, musique légère. 20 h., dis-
ques. 21.10, chansons romantiques.

Emissions radiophoniques

Les cinémas
AU PALACE :

« LE CHEVALIER NOIR »
Ce film à la mise en scène grandies*

est Joué par des acteurs italiens qui sont
autant de personnalités marquantes. L'ac-
tion y est noble et hardie sans être gâtée
par un réalisme brutal. Il s'agit de l'his-
toire de Marco Vlsconti, chef des milices
de Milan , de 6on amour malheureux pour
Blce del Balzo et de sa fin tragique : c'eat
lui le chevalier noir. C'est une épopée che-
valeresque, où abondent les scènes popu-
laires et guerrières. Le décor est magnlfl-
que, et les scènes du tournoi dans la pi.
nède et de la chevauchée dans le vleui
château sont Impressionnantes. Les costu-
mes sont riches et variés Cette reconsti-
tution historique de la fin du moyen âge
italien enchantera tous ceux qui aiment
l'action , les sentiments élevés et passion-
nés. Parlé français.

AU THEATRE :
a L 'HOMME LOUP »

et « L E  CHERIF DE L'OUES T »
« L'homme loup » s'apparente de très

près au «Docteur Jekyll et Mr. Hyde». Slod-
mack, le metteur en scène, a réussi là un
excellent film du genre horrible et fanta...
magorique. La photographie est remarqua-
ble. Ce film des plus saisissants et des plus
spectaculaires ne s'adresse ni aux Jeunes
gens au-dessous de 18 ans ni aux person-
nes sensibles.

En complément : « Le chérif de l'ouest »
un « far-west » dynamique. Bref , un beau
programme pour les nombreux habitués du
cinéma Théâtre.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

« L 'E M P R E I N T E  DU DIEU »
La presse et le public n 'hésitent pa«

à désigner «L'empreinte du dieu » comme
le chef-d'œuvre du cinéma français de
ces dernières années.

Tiré du roman de Maxence van der
Meersch, prix Goncourt, mis en scène par
Léonlde Moguy, « L'empreinte du dieu »,
fait revivre les personnages inquiétants de
Gomar le cont rebandier et de ses compll-
ces, la figure émouvante de sa femme,
l'écrivain van Bergen et Wilfrida Bon
épouse, dans le cadre de la côte des Flan-
dres et de la frontière franco-belge.

Et vous verrez vibrer , aimer et lutter
ces êtres si divers dans des scènes puis-
santes, dramatiques ou gales, Interpré-
tées à la perfection par Pierre Blanchar,
Annie Ducaux , Blanchette Brunoy, Pierre
Dumesnll , dont la création du rôle de
Gomar est une révélation , Ginette Le-
clerc et Larquey.

Allez voir sans tarder « L'empreinte du
dieu », un film digne en tous points
d'être admiré par sa farouche beauté et
sa profonde valeur humaine.

AU STUDIO :
« K A T I A  » avec Danielle Darrieux

L'histoire de Katla est l'une des plus
belles, des plus émouvantes, qui aient été
adaptées à l'écran. Katla, qu'on surnom-
mait « le démon bleu du tsar Alexan-
dre H ». fut, selon les paroles de la prin-
cesse Bibesco : « une femme vivante ». n
m'est arrivé de lui rendre la vie en écri-
vant son histoire. Et le film k son tour,
a donné la vie à mon roman.

« Katla » a recueilli partout des éloges ;
le film plaît à tous. Cette tragique his-
toire d'amour n'a pas d'égale. Une mise en
scène grandiose, des acteurs au Jeu par-
fait , c'est un film français à ne pas man-
quer. Le très grand succès de ce film a
obligé le Studio à faire cette reprise.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO :

« CEUX DU PORTE-AVIONS »
L'Apollo a tenu à marquer la réouver-

ture de la saison cinématographique en
présentant un des derniers films qui ait
pu entrer en Suisse avant que se fer-
ment nos frontières.

« Ceux du porte-avions » , titre auquel
nous sommes tentés d'ajouter « ce que vos
yeux n'ont Jamais vu », est un film an-
glais qui montre dans tous ses détails un
porte-avions et le travail étonnant four-
ni par tous les équipages de cette arme
nouvelle.

Réalisé avec le concours de la marine
royale britannique et celui de la R.AF,
ce film comporte des scènes palpitantes.
« Ceux du porte-avions » constitue l'un
des plus puissants et des plus nobles films
de guerre présentés Jusqu'à ce Jour.

Mais à côté de ces scènes palpitantes,
vous vivrez des instants d'intense émo-
tion en pénétrant dans l'Intimité des of-
ficiers, des aviateurs, des marins et de
leurs familles, qui attendent anxieuse-
ment le retour de ceux qui combattent
au loin pour leur patrie.
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Bulletin d'abonnement
Ja déclare souscrire & un abonnement

à te

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu 'au

30 septembre . . Fr. 1.30
31 décembre ¦ ¦ » 6.80
• Le montant de l'abonnement sera

versé h votre compte de chèques pos-
taux r? 178
• Veuillez prendre le montant de mon

abonnement en remboursement.
• Biffer oe qui ne convient pas.

Itom s „ „ _ 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 6 c à

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

1, rue du Temple-Neuf

Roulin - Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 16
20 années d'expérience Tel 6 13 88

maZr « itw' j-___-fc______P TU
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura

Communiqués
le gendre de M. Poirier

Cette brillante et célèbre comédie
d'Emile Augier sera Jouée à Neuchâtel ,
au Théâtre , le mercredi 13 septembre,
pour le gala d'ouverture de la saison.
C'est la compagnie que dirige Paul Pas-
quier , dont on n'a pas oublié le succès
qu 'elle remporta chez nous la saison der-
nière dans « Polyeucte », qui présentera
ce spectacle ,

Des décors de Paul Pasquler, des cos-
tumes sortant des ateliers Suzanne Ma-
gnenat , k Lausanne, ajouteront à l'Inté-
rêt d'une remarquable distribution réu-
nissant des artistes aimés du public :
Paul Pasquler, Henry Giquel, Ariette Sil-
vestre, Claude M—rlau, René Serge, Ed-
mond Bertschy, etc.

En lever de rideau , la compagnie Joue-
ra l'acte délicieux d'André BIrabeau :
« Un déjeuner d'amoureux », qui con-
courra à faire de cette représentation un
véritable événement artistique.

Semaine internationale
du f i lm â Lugano

Il sera organisé, à Lugano, du 20 au
24 septembre, la première semaine Inter-
nationale du fi.m à laquelle prendront
part, malgré les nombreuses difficultés
présentes, quatre pays solt : l'Amérique,
l'Italie, la France et la Suisse, avec leurs
toutes premières visions.

Le comité d'organisation a eu la gran-
de chance de pouvoir obtenir quatre
films de production américaine arrivés en
ce moment . Ce sont : un film d'intrigue
du régisseur Irwing Rapper au titre cu-
rieux de « Now Voyages » (avec Bette Da-
vis et George Brent), « Moon an Slxpen-
ce », du roman de Somerset Maughan
(avec Georges Sanders. Herbert Marshol
et Albert Bassermann), un film' de guer-
re « Aoross the Pacific » et « Constant
Nymph » (avec Charles Boyer, Herbert
Marshal et Joan Fontaine).

Comme premiers films mondiaux , l'Ita-
lie, elle, met à disposition un film sé-
rieux « Resurrezlone » du roman de Tols-
toï et un comique « La Vispa Teresa ».
La France envoie « Le capitaine Fra-
casse ».

Tous ces films seront projetés en soi-
rée. En outre quelques conférences sont
prévues pour le matin et nous aurons le
plaisir d'y entendre des régisseurs étran-
gers de réputation mondial© qui se trou-
vent en Suisse. La Suisse sera représentée
par quelques documentaires.

Un grand bal de gala au Kursaal, au-
quel participeront des artistes suisses et
étrangers, clôturera la manifestation .
jg»»—itwwwwwwwwimwiiBM—imwwwi
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Mlies Jacqueline Borel

Dora Béguin
Cécile Conyert

ont recommencé leurs leçons

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

JACQUELINE BOREL
donnera un cours (10 leçons)

DÉVELOPPEMENT MUSICAL
POUR ADULTES AMATEURS

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

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

l'après-mldl le soir

PRIX DU COURS : Fr. 25.—
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Dépôt et monteur ponr
Saint-Biaise et environs:
Jean Kyburz, tél. 7 53 21
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; Avec vos
j nouvelles toilettes...

le Bas f in
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Voyez notre vitrine

Draps et taies brodés mi-fil
ANCIENNE QUALITÉ
KU FFER & SC OTT
NEUCHATEL La maison du Trousseau

wisuglortà

depuis "Bl-"
chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Catalogue gratuit
Arrangements de payement

COURVOISIER & C1E - BANQUIERS ||
I NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 * ' ï

| GERANCES — BOURSE — CHANGES |

(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) MjM
Conditions avantageuses — Discrétion Kp§|

Fendant 
du Valais

en litres 
à

Fr. 2.65 le litre 
+ vffre

ZIMMERMANN S.A.

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

Occasion
A vendre un Ht, état de

neuf.
S'adresser ôi Mme Ansa-

lonl, faubourg du Lac 3.
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Si vous désirez avoir un agréable

gain accessoire
veuillez nous envoyer votre adresse sous
chiffres W. 6231 à Publicitas, Neuchâtel.
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BEATRICE MARC hlÂND
Professeur de chant

Diplôme d'enseignement
de la Société suisse de pédagogi e musicale

Prix de virtuosité du Conservatoire de Neuchâtel
RUE BACHELIN 16 — Tél. 5 22 83

W. HURNI
tailleur pour dames et messieurs

AUVERNIER - Tél. 6 21 34
se recommande pour toutes les transformations,

retournage des manteaux et complets
BEAU CHOIX DE TISSUS 

Pour assurer ' "-.Mh.ti.mi'6-
votre ravitaillement, : B|

procurez-vous un J||' mmÈ̂ *
APPAREIL A SÉCHER f; «f
FRUITS ET LÉGUMES «|

t • • ' NEUCHATEL jW

5000 sacs
en coton pur

pour pommes de terre et pommes, à vendre d'oc-
casion. — S'adresser à Maurice MAIRE, Import-
Export , faubourg du Lac 31. Tél. 5 37 95. 

SIlSlJSĤ -BIS
forts plants sélectionnés à grosses côtes tendres

et savoureuses :
Marché de Bâle, à côtes rouges, hâtives, la pièce
Fr. 1.50. Reine Victoria améliorée de Kiisnacht,
côtes rouges, très recommandable, la pièce Fr. 2.—.
PÉPINIÈRES W. MARLETAZ, BEX - Tél. 5 22 94
¦ ¦— ^. i ¦ — . ¦ _-  i .

LOUES DE MARVAL I
PROFESSEUR DE MUSIQUE |

(diplôme de concert du Conservatoire B
de Zurich) a

REPREND SES COURS û
ET LEÇONS DE PIANO g

au Conservatoire de Neuchâtel et en privé , à son B
I domicile. Préparation aux examens. Conditions I
9 avantageuses pour tous les degrés. — Se renseigner !_ '
1 et s'Inscrire : Faubourg de l'Hôpital 64. Tél. 5 30 89. j i

Parante T ^n des plus grands désirs
l dlCHIb ¦ de vos enfants est d'appren-

dre à jouer de l'accordéon.

Pniirfllinî *i Parce <lue l'accordéon est un
rOUlt|liOl ¦ instrument facile à appren-

dre et, en peu de temps, de
bons résultats sont obtenus.

MAÎC ï Pour cela , il s'agit de se ren-
Inalb ¦ dre à la bonne adresse :

LaqUGlIe 7 A L'ÉCOLE D'ACCORDÉONSy m, fils
Seyon 28 N E U C H A T E L  Tél. 5 22 62

Chemisier spécialiste
Place de l 'Hôtel-de-Ville
1, f aubourg de l 'Hôpital
Tél. 5 19 li. (nouveau numéro)

MIIe Suzanne Robert
professeur diplômée

organiste du Temple de Corcelles
A REPRIS SES LEÇONS DE

PIANO ET ORGUE
TERTRE 14 - NEUCHATEL

En quatre mois seulement èens
t
an

vous
5é

8
p
iure;

O K 3AHRE blen l'allemand ou l'italien, ainsi que
£¦ yA AU S3 la comptabilité, sténographie, etc., avec
<f^5jjTN 

un DIPLOME de 
secrétaire commercial,

Smma mata correspondant, sténo-dactylographe ou
Il I AM E 1 de langues. Classes cle cinq élèves.
Jj i8|r ,"- j f  Succès garanti. Centaines de références
^J^BîT  ̂

et Prospectus.
L ' É C O L E  T A M É  A N E U C H A T E L

Rue du Concert 6 - Lucerne . Zurich, Limmatqual 80

POUR le
RECOUVREMENT rapide de créances,
le service de tous RENSEIGNEMENTS

CONTENTIEUX et GÉRANCES
s'"Tcircsscr à

M ED. BOUR QUIN à HÉ
siège de l'Union Suisse des Créanciers

« CREDITREFORM »
spécialement organisée en Suisse et à l'étranger
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^_3_ sciure

Scierie du Vauseyon S.A.
Cuvette. Vauseyon. Tél. 5 1 A- 09

I ACCORDEONS
HOHNER, COOP, VERCELLI, SOPRANI, SCANDALLI, STRADELLA G.,

IZZI, MAGA ERC, etc. \
Paiement par acomptes depuis Fr. 8. —par mois

NOUVEAUTÉ : ACCORDÉON-PIANO, 25 REGISTRES
Venez les essayer sans engagement. Nous envoyons le catalogue gratis
ECHANGES - FÉPARATIONS - MUSIQUE ET ACCESSOIRES

EXPOSITION A L'AVENUE DU THÉÂTRE 4

F. CODERA Y, professeur et spécialiste
(Escaliers du Capitole) - LAUSANNE

COUBS et LEÇONS - Demandez les renseignements
(Ouvert le dimanche pendant le Comptoir)

Alliances
modernes
L. MICHADD. bijoutier

loi ***

V î

Dégustation
Comptoir Suisse Lausanne

Stand 221
Galerie Halle I

FRAISES
Amazone de Beverwljk
Une précieuse nouveauté

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

Vélos d'homme
bon état, complet, trois vi-
tesses, à vendre, 220 fr. —
Demander l'adresse du No
912 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Beau

pousse-pousse
crème, t Wisa-Gloria », k
vendre, 80 fr. — J. Groux,
Breguet 4r, Tél. 5 3125.



Une visite aux charbonniers du Tessin
R E T O U R  A U X  A N C I E N S  M É T I E R S

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le carburant national ! On en par-
lai t  bien avant la guerre déjà , en pré-
vision des difficultés et des obstacles
qui surgiraient , sur la route de nos
importations, le jou r où un conflit
européen, voire mondial, ferait renaî-
tre le blocus et le contre-blocus. Mais
voilà , on en parlait , comme de tant
d'autres choses et l'on n 'agissait guè-
re. Pourtant, en 1929, on vit se cons-
tituer une société suisse pour l'étude
des carburants de remplacement. Elle
fit  du bon travai l ; elle s'efforça sur-
tout de secouer l'apathie des autori-
tés. Lorsqu 'en automne 1936 se réunit
le premier congrès national pour
l'utilisation du bois — c'était 1 épo-
que où les propriétaires de forêts
avaient grand peine à tirer un m aigre
revenu de leurs futaies OU de leurs
taillis — on comptait en Suisse 80
camions roulant au gaz de bois. Deux
ans plus tard , il y en avait 128, ce
oui représentait à peine un pour cent
ae tous les poids lourds en circula-
tion.

C est la guerre — prévue et redou -
tée — qui devait donner l'élan déci-
sif à l'Industrie du « carburant natio-
nal », c'est-à-dire à la préparation du
bois et du charbon de bois utilisés
en lieu et place d'une essence tou-
jours plus rare. Un an après le début
de la guerre, 270 véhicules étaient
équi pés de générateurs à gaz de bois
ou de charbon cle bois ; aujourd 'hui ,
on en dénombre près de 14,000 (trac-
teurs agricoles y compris) qui exi-

Une «meule » au début, de la combustion. 
(Phot. standard Mlneraloelprodukte A. G., Zurich)

gent environ 100,000 tonnes de bois
façonné et 20,000 tonnes de charbon
de bois par an.

La consommation s'est accrue si
rap idement et dans de telles propor-
tions qu 'il n'a pas été possible de
se passer entièrement de bois impor-
té. Aujourd'hui , les mesures sont pri-
ses pour que l'approvisionnement en
bois et charbon de bois soit assuré,
même si nous ne pouvions plus rien
acheter à l'étranger. Dans ce cas, il
faudrait toutefois imposer certaines
restrictions aux propriétaires de
véhiculas à moteur roulant au gaz de
bois ou de charbon de bois.

Pour arriver à ce résultat , un long
travail a été nécessaire. On a dû non
seulement organiser, régler la pro-
duction et la répartition, mais encore
accorder aux artisans , aux produc-
teurs des garanties suffisantes pour
I'écoulemem et le prix des carbu-
rants solides. Il a fallu surtout ren-
dre vie à un métier qui s'était peu
à peu perdu , celui de charbonnier.

En 1939, la Suisse a produit envi-
ron 250 tonnes de charbon de bois,
fabr iqué en forêt selon les anciennes
méthodes. En 1943, la production
s'est élevée à 7665 tonnes. Pour ob-
tenir pareille quantité , on a recouru
à un système nouveau : la carboni-
sation dans des f ours, installés en
plein air, à proximité des coupes.
Mais , on a aussi remis à l'honneur
le procédé dit «de la meule », ainsi
que nous avons eu l'occasion de le
constater , lors d'une excursion au
Tessin, sOus la conduite d'ingénieurs

forestiers au service de roffice fé-
déral de guerre pour l'industrie et le
travail.

* *
Le canton du Tessin fournit, à lui

seul , la moit ié  du charbon de bois
produit en forêt. Ses taillis aux es-
pèces diverses offrent  une abondante
matière première. Pour trouver les
charbonniers, il faut remonter, avec
le petit train aux voitures bleues et
blanches, la vallée de la Maggia , jus-
qu'à Bignaco. De là , une route tou t
juste carrossable conduit à Foro-
glio , dans le val Bavena,

Montés sur des camions équipés
de hancs, nous avons été cahotés de
la plus pittoresque façon , par un
véhicule qui rasaat les murs de pier-
re, menaçait d'entamer les poteaux,
passait des ponts de planches de
quelques centimètres seulement plus
larges que la « voiture », enfin traver-
sait le lit de cours d' eaux intermit-
tents qui avaient jonché le replat du
chemin de débris de roches et de
limon.

De Foroglio, hameau aux petites
maisons grises, faites de pierres à
peine maçonnées, il n'y a plus qu'un
chemin muletier conduisant à San-
Carlo, but de notre excursion.

C'est là-haut, à plus de 1000 m.,
que les bûcherons abattent les arbres
et les débitent. Ils attachent solide-
dement cinq ou six bûches, les sus-
penden t à un fourche de bois qu'ils
taillent eux-mêmes et les font des-
cendre ainsi, par un filin de plu-
sieurs centaines de mètres, tendu de
la forêt où se fon t les acoupes jus-
qu 'à Tendrait où des ouvriers recueil-
lent le bois, soit pour 1e distribuer
aux charbonniers, soit pour le _ con-
duire plus bas encore, par un téléfé-
rique, dans la vallée d'où on le trans-
portera dans des ateliers qui le fa-
çon n eront en petits blocs destinés aux
générateurs de gaz de bois. H y a là
tout un « appareil de distribution »
qui a nécessité des installations fort
coûteuses.

Dans les environs immédiats , on a
installé plusieurs fours, grands réci-
pients faits de plusieurs cercles su-
perposés, donc démontables, dans
lesquels les ouvriers —_ la plupart
sont des internés polonai s — entas-
sent soigneusement des rondins _ de
diamètre variable. Quand on a ainsi
emoilé quatre à cinq stères et rempli
le four, on met un couvercle, percé
d'une cheminée d'aération , on assure
Pétanchéité des joints avec du sable
et on allume, par en haut. La carbo-
nisation commence. Selon la qualité
du bois et le -de-gré d'humidité, elle
dure de 12 à 18 heures.

La fumée qui sort de la cheminée
est d'abord épaisse et grise, donc
chargée de vapeur d'eau. Puis elle
devient plus légère et bleuâtre. Lors-
que plus rien ne s'échappe, la carbo-
nisation est terminée. On peut enlever
le couvercle, puis les cercles supé-
rieurs. Il reste au fond le charbon ,
dur et cassant, qui fai t , lorsqu'on le
remue à la fourche, un bruit de verre
et prend , sur la face des .cassures,
un bel éclat métallique. Mille kilos
de bois — c'est à peu près le con-
tenu d'un four — laissent de 150 à
200 kilos de charbon.

Le procédé classique de la meule
est moins coûteux, puisqu'il n'exige
aucun appareil spécial, mais plus
long. Les rondins sont dressés obli-
quement les uns contre les autres de
façon à former un cône tronqué dont
la base peut avoir deux à trois mè-
tres de diamètre. Comme il y a deux
couches de bois superposées, la
hauteur atteint à peu près deux mè-
tres. Cette construction , qui demande
une grande expérience, est recouver-
te d'un mélange de sable et de pous-
sière de charbon. La meule prend

alors l'aspect d'une coupole sombre
posée à même le sol. Des bûches ap-
puyées contre la meule empêchent le
revêtement de glisser.

On allume également le bois au
sommet, par la cheminée, espace ver-
tical laissé libre jusqu 'à la base de la
meule et l'on perce, dans les parois,
des « trous d'aération » de diamètre
d'un doigt , au fur et à mesure que
la carbonisation s'étend vers le bas.
On laisse ainsi brûler, à l'abri de
l'air , de 12 à 18 jours.

Pendant tout ce temps, le char-
bonnier doit être sur place. Tou-
tes les deu x heures il doit
surveiller l'aération, contrôler la
couleur de la fumée qui s'échappe,
prendre des dispositions spéciales se-
lon la direction du vent ou les con-
ditions atmosphériques. Il faut des
mois, et même des années, pour for-
mer un bon charbonnier, parfaite-
ment maître de son métier. Aussi
comprend-on que le procédé de la
meule ne réapparaît que peu à peu.

Une fois la carbonisation terminée,
on démolit la meule avec précaution,
on "dégage le charbon des poussières
qui s'y sont mêlées et l'on recueille
ce qui reste des 30 à 40 stères de
bois employés.

Avant d'être livré comme « carbu-
rant solide », le charbon subit encore
quelques manipulations, mais ce n'est
plus l'affaire de nos charbonniers.

Si auj ourd'hui 4000 véhicules à
moteur, environ, circulent en uti li-
sant le produit de nos forêts, sous
forme de bois à gaz ou de charbon
de bois, c'est grâce à l'action com-
binée des autorités de l'économie de
guerre et de certaines entreprises'
privées. Celles-ci, en effet, n'ont pas
craint d'engager d'importants capi-
taux pour favoriser et assurer la pro-
duction du « carburant solide » dont
nous avons besoin, tandis que les
pouvoirs publics, en garantissant les
possibilités d'écoulement, en fixant
les prix, en créant une caisse de com-
pensation permettaient à l'économie
privée de travailler dans des condi-
tions à peu près normales.

En outre, comme l'a souligné le
président du Conseil d'Eta t tessinois,
au cours d'une réception de la presse,
la fabrication du charbon de bois
a contribué à ranimer l'économie des
hautes vallées, dans une région par-
ticulièrement pauvre. Aussi, faut-il
espérer que la fin de la guerre ne
condamnera pas, une fois de plus,
une intéressante industrie à disparaî-
tre et que nou s verrons longtemps
encore les fumées des meules et des
fours s'accrocher aux flancs du val
Bavena.

G. P.

Les Hambourgeois travaillent, vivent et
espèrent.., un miracle touj o urs possible

En dépit des blessures infligée à leur ville

Notre corresp ondant pour les af-
fa ires  allemandes nous écrit :

Un industriel hambourgeois, que
ses affaires appellent régulièrement
en Suisse et dont nous avons déjà
souvent rapporté les propos aux lec-
teurs de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », nous a brossé récemment de
la sUuation en Allemagne le tableau
suivffn t :

Voyages 1944
« Les conditions dans lesquelles j'ai

effectué mon voyage n'offrent guère
d'éléments nouveaux. Grâce à ma si-
tuation et au fai t  que mes déplace-
ments sont considérés comme étant
d'intérêt nat ional , j'obtiens sans au-
tre toutes les aiutorisations nécessai-
res. Un coup de téléphone à la
Chambre du commerce de notre
« Gau » et les formalités sont rem-
plies... Inutile de vous dire que cha-
cun ne peut en dire autant.  Aujour-
d'hui , en Allemagne , ne circulent que
les hommes d'affaires , certains fonc-
tionnaires de l'Etat et du parti et les
mi l i t a i r e s . Les simples pékins ne re-
çoivent qu 'exceptionnellement l'auto-
risation de se déplacer, pour affai-
res de fami l le  importantes par exem-
ple. Comme chacun travaille dans les
usines, le nombre des demandes
n'est d'ailleurs pas considérable.

» Je dois aussi à ma situation privi-
légiée de pouvoir prendre place dans
un compart iment  de secondes classes
réservé aux voyageurs au long cours.
C'est là un avantage appréciable , car
le nombre des trains est restreint et

Gœrrleler , ex-bourgmestre de Leipzig
et actuel prisonnier de la Gestapo ,
au sujet duquel on a lu un intéressant

article dans notre numéro
de mardi dernier.

les voitures sont généralement sur-
chargées. Parm i les voyageurs qui
bénéficient du même privilège figu -
rent généralement les grands bles-
sés et mutilés et les personnes char-
gées de les accompagner, les mères
entourées d'enfants en bas âge et les
malades.

» Du voyage même je n'ai que peu
de choses à vous dire. Il y avait peut-
être un peu plus de ruines dans les
villes traversées, mais à cette sai-
son , la campagne est si riche qu'on
en oublie par moment les dévasta-
tions des hommes.

Hambourg
» Hambourg, en dépit de nouvelles

blessures, travaille et... vit. Dans mon
appartement de cinq pièces, nous vi-
vons maintenant  dix personnes. Une
vieille femme de la campagne tient
le ménage et fait  la cuisine, car nous
travaillons tous au bureau ou à l'usi-
ne, et les journées sont bien rem-
plies. Les amis que j'héberge, des si-
nistrés, ont leurs deux enfants  éva-
cués dans le « Gau » de Bayreuth de-
puis plus d'un an. Si la séparation
leur semble dure, ils ont au moins Ja
satisfaction de les sentir en sûreté à
la campagne, entourés de leurs petits
camarades et sous la surveillance de
leurs propres maîtres hambourgeois.

» La physionomie de la ville n 'a guè-
re changé depuis l'automne passé, si
l'on ne considère que l'aspect exté-
rieur des maisons en ruines. Pour-
tant un travail considérable a été fait
et la circulation se fait aujourd'hui à
peu près normalement.  Des mil l iers
de maisons ont été retapées tant bien
que mal. et dans la banlieue s'élèvent
des rues entières de baraquements.

» Depuis quelques jours , les derniers
camions privés ont disparu de la cir-
cula t ion , a f in  d'économiser lo p 'us
de ca rburant possible. Pour que leur
disparit ion n 'engendre pas trop de
perturbations dans le t ra f ic  des mar-
chandises, les autorités sont en train
d'organiser sur le réseau des tram-
ways et sur les canaux un service de
transport que des embranchements
rapidement construits relieront au ré-
seau ferroviaire.

La situation intérieure
» Vous parler de l'état d'esprit de

mes compatriotes n'est pas chose ai-
sée. Quand j'ai quitté Hambourg les
Américains étaient encore loin de
Pari s et j' ai appris dans le train le

débarquement méditerranéen. Il y a
longtemps que nous savions que nous
ne gagnerions plus cette guerre, et
pourtant nous savons aussi que nous
devons lu t te r  jusqu 'au bout... Pour-
quoi ? Parce que nous avons, à dé-
faut d'autre chose, notre honneur à
sauver, et parce que nous pensons
qu 'un miracle est toujours possible...
L'histoire , voyez-vous, ne fa it que
continuer. Nous avons peut-être com-
mis l'erreur, au moment de notre
plus grande puissance, de tenir des
nations comme la France et la Russie
pour des quantités négligeables et de
vouloir construire l'Europe sans elles
ou contre elles. Nous payons aujour-
d'hui notre faute.

Demain , si les Alliés veulent à leur
tour construire l'Europe et le monde
sans l'Allemagne ou contre elle, leur
paix sera tout aussi précaire et nous
irons au-devant d'une troisième guer-
re mondiale.

»I1 est possible que le régime actuel
ne résiste pas aux coups qui lui
viennent , de l' extérieur et que nous
connaissions à plus ou moins brève
échéance des bouleversements impré-
visibles. Cela ne signifiera pas,
croyez-moi, que l'idée nationale-so-
cialiste sera extirpée du peuple alle-
mand...1 »

Notre interlocuteur nou s dit encore
sa surprise des commentaires suisses
qu 'il a recueillis sur l'at tentat  com-
mis contre le « fuhrer ». A l'en croire
le cla n réa ctionnaire et aristocratique
anglophile qui voulait supprimer le
régime pour rétablir ses privilèges
n'aurait aucune influence sur le peu-
ple aUem-anch qui . révolutionnaire, ne
concevrait de changement que dans
un sens plus collectiviste, plus com-
muniste. « Et ce ne sont pas seule-
ment les ouvriers qui tiennent ce rai-
sonnement », précisa-t-il, « mais des
commerçants et des industriels . Nous
savons trop que les Américains veu-
lent notre industrie lourde pour
laisser le chômage à l'Europe et ra-
mener la prospérité dans le nouveau
monde, et que Ies Anglais veulent no-
tre marine marchande  pour renfor-
cer leur  monopole... Seuls , parm i nos
ennemis de l'heure , les Russes n'en-
visagent à notre égard que des clau-
ses politiques et territoriales qui ne
sont jamais mortelles. C'est , à n 'en
point douter, ce qui conditionnera
notre politique de la dernière heure ».

L. Ltr.

Un démenti anglais
snr les rumeurs

de paix
De notre correspondant de Londres,

par radiogramme :
Des rumeurs persistantes circulent de-

pui s quelques jours à Londres sur la
f i n  prochaine , voire imminente, de la
guerre. Une information datée de Bru-
xelles f i t  particulièrement de bruit et
annonça, bien prématurément , que l'Al-
lemagne avait capitulé sans condition.
D' autres in format ions , émanant égale-
ment de source belge , déclaraien t que
de hautes personnalités allemandes
s'étaient mises en contact avec des ^per-
sonnages of f ic ie ls  » du camp allié, en
vue d' entamer des négociations de paix ,
ou tout au moins pour leur préparer la
voie. Une joie débordante régnant à
Bruxelles et un véritable délire s'étant
emparé de la populat ion , il était
dans la nature des choses que , dans
cette atmosphère presqu e irréelle, les
f a i t s  les p lu s  courants soient entourés
d' une auréole de miracle . C'est dans
cette atmosphère d' ultra-optimisme que
les dites rumeurs sont écloses. E lles
sont démenties à Londres de la façon la
plu s catégorique.

Entre temps, de nouveaux bruits ont
été propagés , à l' autre bout de l'Europe
cette fois .  I ls  ont vu le jour aux Bal-
kans où s'e f f e c tue  en ce moment la jonc-
tion entre les troupes du maréchal Tito
et celles du maréchal Staline. Les nou-
velles rumeurs ont plus  de fondement
que les précédentes : elles concernent
les e f f o r t s  désespérés des Hongrois pour
se détacher du Reich , en dépit de la
dépen dance totale de Budapest vis-à-vis
de Berlin. Cependan t pour la Hongrie ,
comme pour les autres Etats satellites ,
apparaît  le spectre de la capitulation
sans condition. A ujo urd'hui, on a dé-
claré formel lemen t  à Londres qu 'aucun
Etat ennemi ne peut espérer entamer
des négociations avec les Alliés avant
que le commandant en chef de son ar-
mée ait soumis aux autorités alliées
compétente s — dans ie cas de l'Allema-
gne ce serait le général Eisenhower — la
demande de capitulation incondition-
nelle . La condition inconditionnelle est
par conséquent une formal i t é  essentiel-
lemen t militaire à laquelle les person-
nalités diplomatiques ou polit iques ne
peuvent avoir de part ,  quelconque .

Carnet du j our
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Cinémas
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Le chevalier

noir.
Théâtre: 20 h. 30. L'homme loup.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. L'empreinte du

dieu.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Katla.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Ceux du porte-

avions.
DIMANCHE

Clnéiium
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Le chevalier

noir.
17 h. 20. Ein Walzcr mit Dlr.

Théâtre: 15 h. et 20 h. 30. L'homme loup.
Kex: 15 h. et 20 h. 30. L'empreinte du

dieu.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Katia.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Ceux du porte-

avions.

L'ŒUVRE DE SECOURS
AUX RÉFUGIÉS

Etes 78,000 réfugiés que l'on compte ac-
tuellement en Suisse, 42.000 sont militai-
res. Grâce à leur situation de droit inter-
national, ils peuvent prétendre ' à certains
secours. En effet , selon l'article S de la
Convention de la Haye, ils ne peuvent
être refoulés à la frontière. La Confédé-
ration doit veiller à leur entretien. Après
la guerre, les frais doivent être rembour-
sés par les Etats dont les soldats se trou-
vent —.ternes chez nous.

La situation légale des réfugiés civils
est tout à fait différente. N'ayant aucune
prétention au droit d'asile, ils sont refou-
lés sur simple avis des autorités. L'assis-
tance que leur octroie l'Etat n 'est pas la
même que celle dispensée par les organi-
sations privées. Celles-ci accomplissent des
tâches multiples qui complètent les me-
sures prises par les autorités. Elles accor-
dent notamment des allocations mensuel-
les aux émigrants qui n 'ont pu regagner
l'étranger au début de la guerre ; elles
fournissent des subsides aux malades, aux
étudiants et à ceux qui ont besoin de vê-
tements. Elles interviennent pour permet-
tre aux convalescents de faire la oure
prescrite par le médecin. Enfin , elles cher-
chent, un logement pour ceux qui profi-
tent d'un congé pour réunir leur famille
séparée pendant des semaines et elles leur
versent, où cela est nécessaire, l'argent de
poche dont, ils ont besoin pour leur con-
gé. Pour ceux qu'il n 'est pas possible de
placer dans des camps, elles cherchent des
places dans des familles et elles assistent
de mille autres manières tous ceux qui ont
besoin d'aide et de conseil.

Par leu r collaboration avec les autorités
et grâce à une expérience de plusieurs an-
nées, les œuvres de secours résolvent avec
succès de nombreux problèmes importants,
comme celui de la formation profession-
nelle et de l'éducation des Jeunes réfu-
giés. Elles envisagent aussi pour l'après-
guerre l'organisation de leur retour à
l'étranger. Depuis leur fondation elles ont
consacré plus de 25 millions de francs à
leurs protégés. L'an dernier , les dépenses
se sont élcées k 5 millions et demi envi-
ron. Le nombre des réfugiés qui dépendent
actuellement , à des titres divers, des œu-
vres privées est de 24.000. » ^7

PENURIE
D'AUTOMOBILES

EN AMÉRIQUE
(U. P.) H y a désormais plus de

deux ans que les Etats-Unis n'ont
plus fabriqué d'automobiles privées.
En conséquence, le manque de voi-
tures se fait sentir de plus en plus.
A l'heure actuelle, toutes les vingt
secondes une voiture est retirée de la
circulation, étant en mauvais état.
Donc un mUiiion cinq cents mille
automobiles disparaissent des rues
chaque année. L'administration des
routes publiques a déclaré que de
1942 à 1943. pas moins de quat re mil-
lion s de voitures ont rejoint les amas
de ferraille, et cela représen te le
11,5 %  du nombre total des automo-
biles qui -circulent aux Etats-Unis,
dont le nombre atteignait jadis
34,400,000.

Pourtant, les nouvelles récon for-
tantes à ce sujet ne manquent pas.
On déclare qu 'il est avantageux quo
tant de voitures trop usées dispa-
raissent de la circulation. Après la
guerre, le prix des automobiles sera
tel que personne ne songera à faire
réparer les vieilles voitures. On
ajoute également que les automobi-
listes américains ne peuvent pas se
plaindre, étant bien moins frappés
que leurs collègues européens qui ne
peuvent circuler qu 'avec des voitu-
res à carburants de remplacement. Il
est vrai que les pneus et l'essen.e
sont soumis à un rationnement sé-
vère aux Etats-Unis, mais les taxis
et les autos privées circulent encore
en bon nombre dans les villes. Les
grands autostrades. à travers les im-
menses plaines, ainsi que les routes
de campagne, sur lesquels la circula-
tion éta it très intense avant la guenv,
sont par -contre aussi déserts Que
ceux d'Europe. Si l'on rencontre des
voitures, ce ne sont que des autos
militaires ou des camions. Les sta-
tions de distribution d'essence sur
les grandes routes américaines, qui
avaient  donné lieu par leur anima-
tion à bien des sujets de films amé-
ricains , sont maintenant presque
abandonnées.

Et pendant que vous, cher lecteur,
lisiez ces lignes, en Am érique trois
autres voitures sont allées augmen-
ter les amas de ferraille...

A/ oô atticUô et no5 documenta d'actualité
. o P*PC -~ ^** ET LA CIGARETTE

— Une cigarette ?
— Merci , je ne fume pas le matin.
— Curieux! Moi , c'est le besoin

de fumer qui me réveille.
— Et vous commencez de bonne

heure ?
— Ça varie avec la saison. L'été,

c'est quel quefois à l'aube.
— Mais c'est terrible ! Combien

fumez-vous de cigarettes dans la
journée?

— H y a longtemps que je ne les
compte plus. Et puis, je fume aussi
la pipe.

— Ça , par exemple... Et vous y
trouvez du plaisir?

— Du plaisir? Ce n'est pas l'ex-
pression juste. Entendez-moi bien.
Fumer me plaît moins qu'il ne me
déplaît de ne pas fumer. Vous sen-
tez la différence? Et puis là n'est pas
la question: la pipe et la cigarette ,
pour moi, sont des instruments de
travail.

7...
— On voit bien , cher Monsieur,

que vous n 'êtes pas homme de let-
tres. L'homme de lettres, s'il faut en
croire je ne sais plus quel sage, est
un moteur à tabac. Personnellement,
je prépare un article avec une pipe,
et je l'écris avec des cigarettes...

— Vous écrivez un article avec
des cigarettes?

— Positivement. Un article, une
poésie, un rapport , une idylle, une
diatribe, n 'importe quoi. Mon pre-
mier geste, en m'asseyant à ma ta-
ble, est d'extraire de ma poche un
paquet de gauloises. .Ce n'est qu'après
en avoir embrasé une que je prends
mon stylo. Mais avant de m'isoler
dans ma bibliothèque, j' ai fumé déjà
pour le moins une pipe, afin , com-
ment vous dire ? d'attirer sur moi
le bienveillant regard des Muses (car
c'est pour elles que dans l'air du
matin ce laï que encens déroule sa
volute bleue) et de communiquer à
mon cerveau cette ivresse légère, cet-
te chaleur favorable, sans lesquelles
jamais on ne fait rien de bon.

— Comment vous y prendriez-vous
donc sans pipe ni cigarettes?

— Je fumerais des cigares, proba-
blement.

— Si les cigares manquaient?
— C'est bien simple, je me tairais.

J'aurais achevé ma course. On ne li-
rait plus une page de moi. Vous ne
le croyez pas? J'ai tenté l'expérien-
ce. On m'avait dit que le tabac nui-
sait à ma santé (ce dont je ne
m'apercevais point moi-même) et ,
d'autre part , c'était un conseil d'éco-
nomie. Eh bien ! le résultat fut désas-
treux: je ne traçai plus une ligne,
je ne pus faire honneur à mes enga-
gements. Les rédactions me relan-

çaient: peine perdue! Et cette santé,
qu 'on jugeait précieuse, non seule-
ment ne devînt  pas meilleure, mais
ce qu 'on nomme le moral , en moi ,
baissa dans l'espace d'un jour. Le
lendemain , j'en étais au pessimisme;
l'hypocondrie, au bout d'une semai-
ne, me guettait.

J'étais insupportable à ma famil-
le: nerveux, quinteux, me fâchant
pour un rien , sursautant au moindre
bruit , toute la journée errant ainsi
qu'une âme en peine. Les miens, en-
fin , me supp lièrent de revenir à la
tabagie. Il était temps: ma bourse
était vide! Et ma cervelle ! Comme
dit Musset , « il n 'était rien au mon-
de de plus creux ».

— Vous vous payez ma tête... Les
écrivains ont-ils d'autres instruments
de travail? (J'entends: en dehors du
papier , du crayon, de la gomme et
du grattoir?)

— Pour certains il y a la bouteille.
Les uns préfèrent le petit blanc, les
autres, le porto. Mais ils ne sont guè-
re nombreux, par chance. En effet ,
cela coûte cher , et puis cela se con-
naît. Si vous découvrez qu'un rai-
sonnable auteur brusquement extra-
vague, cela peut venir de ce qu'un
flacon voisinait avec son encrier. In
vino veritas ; nous le savons tous.
Pourtant cette vérité-là ne se présen-
te pas toute nue: elle s'habille, au
contraire, d'assez étrange façon.

— Je n'ai pas saisi très bien quel
est, dans votre cas, le rôle de la pipe
et celui de la cigarette...

— La pipe convient pour les pro-
jets et les plans. Elle est la compagne
fidèle de l'esprit qui médite. Elle
anime et féconde la pensée. Elle ou-
vre les grands horizons. Elle me ren-
seigne sur la figure et la relation
des choses. Par elle, je vois mieux et
plus loin. Partout elle m'élève à cet
état fort particulier, sans lequel il
n'est pas d'écriture.

La cigarette est stimulante et vi-
ve. Elle nourrit ma verve, la pousse
et la soutient. En outre, elle est maî-
tresse de sty le. Elle a gardé la forme
du calame du roseau. La pipe ins-
pire, la cigarette dicte. D'elle nous
viennent les trouvailles, les mots, les
traits.

— Rêverie! Et comment donc fai-
sait-on avant l'herbe à Nicot?

— On avait recours à des procédés
étranges: l'un se mettait en habit de
cour pour se donner du montant ;
un autre plongeait ses pieds dans un
seau d'eau glacée ; un troisième ava-
lait des pommes pourries. Les au-
teurs modernes se contentent de fu-
mer.

Henri de ZIEGLER.

A la même place, dans un stand
plus élégant encore que l'an dernier,
Simmen vous présentera cette année
plusieurs créations intéressantes dans
une décoration particulièrement plai-
sante.

Avant le Comptoir snisse

-*" Une chic surprise !
Chaque coupon K vaut en septembre
50 points — donc deux fois plus
qu'en août 1 Ainsi , chacun pourra
mettre encore davantage de « bigre-
ment bon » sur son pain ou dans les
paquets pour les soldats. (4 « bigre-
ment bon» % gras pour 3 coupons K.)

Votre apéritif : un J__> _A. JVX Jt_> JL

Fatigue, manque d'appétit ?...
Un rien suffira peut-être à vous

rendre gaillard.
Buvez un « DIABLERETS », l'apé-

riti f est l'ami des bien portants.
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Aujourd'hui qu'une économie Intense Par exemple : la pâle de farine grise,
s'Impose dans le budget du ménage et battue Intensivement par l'ASSISTANT ,
l'emploi des denrées, la machine de devient légère et se prête admirablement

i i A C C I C T A M T  —, ..„ »i,— i„--m bien à la cuisson au four,eu sine Aboli I AN I est un aide incom- . . ,
l Le tamisage des fruits pour confitures

Para"'e- . s e  fait en quelques minutes, alors que
Le meilleur parti est tiré de tous les MM A$sisTANT ce travail exige bien
ingrédients, le travail manuel qu'exige jy temps . ]es déchets sortent de la ma-
la préparation des mets est exécuté plus chine séparés du produit lui-même — le
rapidement et mieux par l'ASSISTANT. profit qu'on en retire est plus grand.

ELECTRO LUX S.A. ^5g^^^5_____ LLAUSANNE A la maison ELECTROLUX S. A.
2, rue de la Paix LAUSANNE 2, rue de la Paix

Tél. 2 8716 Veuillez me donner sans engagement de plus am-
ples renseignements sur votre machine de cuisine

Genève ASSISTANT.
.- A- , , Mme ™ „ |13, rue Céard
Tél. 414 96 Adresse : 
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A90 CHARMANTS GANTS DE PEAU

différentes séries de petits Saxe, en noir et coloris mode,
indispensables avec votre nouvelle toilette d'automne.
VENTE LIBRE 3.90 5.90 6.90 f
Notre cliché : gantelet de cuir brun avec un bouton 5.90
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voyez une ^̂ ffir

vieille ^mSr
montre. Résiste eux
chutes et aux chocs,

anti-magnétique,
exacte ; solide bolfe

'nickel, cadran lumi-
neux; la bonne et

' belle montre au meil-
' leur prix, directement
depuis La Chaux-de-
Fonds. Garantie 5 ans I
Envol contre rem bour-
sèment. Carat, gratuit.
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l « SARINA »
i l  les deux renommés

potagers à gaz de bois
Visitez sans engagement notre exposition!

Demandez prospectus
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LA MAISON DU BON FOURNEAU

Tél. 6 12 43
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AVIS PE TIR
Le commandant des tira porte à la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuchfttel que des tira
l la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
k proximité de la rive près de FOREL :

du ler octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier , de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février , de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai , de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre, de 900 à 1600

¦*___. J_ »__ >_ « __MAIIMA* ¦ La commandant des Tira
Z0H6S dangërCUSeS ¦ interdit au publio l'accès
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'il y a de
s'en approcher pendant les tirs :

€ PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs ù 1100;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlva (près
Cortaillod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 à la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
mules de la Broyé et de la Thièle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
¦ nl«Ml_i<iM M ¦ IL EST STRICTEMENT INTERDIT,
HlierUIGlKin ¦ SOUS PEINE DE POURSUITES PE-
NALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par ls
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'aviation,
militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit k cet effet.
IIMMAI4«M« ! LES PECHEURS SONT RENDUS AT-
llnpOnani ¦ TENTIFS QU'A PARTIR DU 15 MARS
1944, LES TIRS DU LUNDI ET DU JEUDI NE COMMEN-
CERONT QU'A 1300.
Citynaiiv ¦ Avant le commencement des tirs, un avion
dlgllaUA ¦ survolera la zone dangereuse à environ
500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mftt près de Forel Indiquent
que : des tirs auront Ueu le lendemain : Fanion anx
couleurs fédérales; des tirs ont Ueu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier, Cortalllod, Chez-le-
Bart. Estavayer. Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra»
peau rouge si des tirs ont lieu.

P. O., le 11 août 1944.
Le Commandant des Tirs.
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lll «lfl SUISSE
L'intérêt que suscite notre Journal nous incite

k proposer notre

abonnement d'essai gratuit
pour un mois

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

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

S'adresser ft l'administration du « Journal
! d'agriculture suisse », 4, Chantepoulet, Genève. :j

M &e Qr», (Pour la Ve fois à Neuchâtel] M

i rhPVmipr unir ̂ ^^-m GRAND i
Brj <— iÊmm̂ m̂ Ŝ^̂ ^̂^  ̂' 
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MONUMENTALE i
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INSTITUTS - PENSIONNATS

COLLÈGE PIERRE YIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

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

MATURITÉ FÉDÉRALE
NEUF CANDIDATS
HUIT R£USSIT£S

PRÉPARE tous EXAMENS pour 1TJNIVERSITÊ
Paul Cardinaux, directeur - Téléphone 3 35 99

VENTE SPÉCIALE l̂Ëlk

^M F0IE 
DE BŒUF 1|| ||

fH|f ROGNON DE BŒUF 1|||
§H| CERVELLES DE BŒUF ||||

^̂  
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PLANTONS
TRÈS BEAUX PLANTONS D'OIGNONS BLANCS

Banc au marché - Tél. 5 32 13
PAUL BAUDIN, horticulteur

POUDRIÈRES 29 NEUCHATEL

/ S

Profitez encore de nos

2 prix pour messieurs
RICHELIEU NOIR OU BRUN

16.80 et 19.80
VOIR NOTRE EXPOSITION

J. Kllrth Neuchâtel

Hantieluimlm
Nachf. Dr Rob. STEINER , Zurich¦ Uraniastrasse 10 - Gerbergasse 5

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

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

__——___¦ ll-llll —m

Club neuchâtelois d'aviation
Groupe des modèles réduits

Cours de construction
pour débutants

début octobre
Renseignements et inscriptions,

chaque lundi dès 20 h., au local, rue du Château 18

#eAttA&*t/K tAviÂmjf*

a<r*i/rc -Cet f u t A"UAH%_\
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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

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

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

-Nos montres sont ap-
préciées depuis 1871
Demandez catalogue
Illustré gratis No £3

A vendre (pure laine
anglaise) état de neuf :
smoking, Jaquette
excellent état.

Habit, veston,
pardessus, linge
Demander l'adresse du

No 899 au bureau de la
Feuille d'avis.



S „,T»1 ------ L'INEPUISABLE TRIOMPHE DE DANIELLE DARRIEUX . Jŝ ^Sjk :
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Hôtel du Gh@va!°B!a-G - Colombier
BONNE MUSIQUE

Café du Drapeau neuchâtelois
ORCHESTRE : « TICINELLA »

HOTEL DU VAISSEAU - Petit-Cortaillod
ORCHESTRE « NOVELTY »

Hôtel de la Groix-d'Or - VILARS
ORCHESTRE « CONTINENTA L»

CAFÉ OE LA TOUR - NEUOHATEL
ORCHESTRE « FRIDOU »

mmmmmmmm mmmmmmmmm

AU RETOUR DES VACANCES
faites réparer, transformer vos

.Meubles, literie
stores, rideaux

chez

E. BOTTER - Tapissier
TERREAUX 3 - NEUCHATEL

GRAND CHOIX de MEUELES et de TISSUS

SYDLER
a recommencé k

distiller
des cerises

& son domicile à

AUVERNIER
Les personnes qui ont

la possibUité d'amener la
marchandise aur place bé-
néficient d'une réduction
de prix.

j Hôtel de la Gare - Montmollin j
¦ C -̂C*!_9^̂  V- Peileg

rini

-Cottet
- '

¦ XrZP *̂ Bonne table - Bons vins ¦
V  ̂ Téléphone 611 96

5 JsW ifts. Tous les samedis :

^f ^  ̂ Tripes neuchâteloises

Bureau de comptabi l ité

lUlffi-1-
Expert-comptable

Bue du Môle 3 - Tél. 6 26 01
Organisation • Tenue
Contrôle - Revision

Bien manger

Café-Restaurant
W. MEIER

Tél. 618 11
La cuisine renommée *

La 1 7me fête
cantonale

de gymnastique
à l'artistique

qui devait avoir lieu
dimanche à Cortaillod

est renvoyée
à une date ultérieu re

Ce soir...
un bon

petit souper
à la

Taverne
Neuchâteloise

Tél. 511 59

IlfflBVp 

fl ISinVI DU S AU M SEPTEMBRE gk
* Mlin M n& MERCREDI 13 SEPTEMBRE EXCEPTÉ |g

Tél. 5 21 62 DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures X

La plus saisissante création de LON CHANEY m
le maître de l'épouvante dans

L'HOMME LOUP i
iiinimiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i um iiiiiiiiiiiniii iiiiiiiiii Hiiiiiiiiiiiii i |

FILM DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES NERVEUSES ET IMPRESSIONNABLES i |
JEUNES GENS EN DESSOUS DE 18 ANS PAS ADMIS
DU MYSTÈRE... DE L'EFFROI... |

et UN FAR-WEST DYNAMIQUE ET TRÉPIDANT .j

LE CMÉEIF DE L'OUEST |
C C  13fi77 L3r—m*—?

avec DICK FORAN ATTENTION ! Mercredi 13 septembre, pas de spectacle Wr

Sans acheter
d'accordéon

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

prix minime.

Ecofe d'accordéon
M. JEANNERET
rue Matlle 29

rue de l'Hôpital 7
Tél. 5 14 66

ggggB B Morgen Scnntag 17 h. 20 J18S_i8____£-l

pin Wata mît Va I
Lizzi Waldmuller, - Albert Matterstock f|

Grethe Weiser - Rudolf Platte - Lucie Englisch m
Ein sprùhendes musikalisches Lustspiel, bei dem Sie recht ,
herzlich lachen werden. Lucie Englisch als Zofe Anna — eine 9

i | Glanzrolle , wie wir sie nur aus ihren besten Filmen in Erinnerung ï H
haben. Ein Fiillhorn brillianter Pointen , entziickender Einfalle i , j
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a, Ticééin
voué invite / ,

AA X^O '"
es Ir0

's **e septembre el d'octobre — n .
\V^A-̂  'es "lus beaux sur les bords des lacs de

AC\ LUGANO
T Vv* S ET DB |

|£y LOCARNO
v (/ ^^C^X ^ (*aDS *es val^es environrj anteai

J/4«LJ«-&J Cest le temps du vin nouveau
'TT ĵMifcTj) et des enres de raisins

| &s£r2s^%7 Soleil, sports et vie joyeuse partout I

L^I WV L C G A N O
C -^ 30 septembre jusqu'au 15 octobre

L Foire suisse et Fête des vendanges
rO/? Y* L O C A R N O
L Stmtf 9 septembre Jusqu 'au 30 septembre /

Exposition d'art moderne hongrois /
__________K-_-H_-H^SS__-___-__i

ce soir

TRIPES
spécial ltés :

Filets de perches
Pieds de porc

aux champignons
Fondue

Raclette valaisanne I

Hilîlll
LAUSANNE

9-24 SEPTEMB RE 1944
BILLETS S I M P L E  C O U R S E

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

1 Le plus puissant, le plus dynamique des films de guerre anglais 1
que nous venons de recevoir tout récemment

• AU PROGRAMME • Des scènes inoubliables
m Samedi , dimanche et dont rémotion et Ja grandeur. , . ,. . . ,  • .ci. Un film de 1 armée :jeudi: Matinées a lo h. iront droit au cœur de chacun fNos grenadiers

Mmro |̂W

Madame a le sourire ?
Tout simplement parce qu'elle

dégustera ce soir les spécialités de
l'HOTEL SUISSE. Tél. 514 6i

/ \
«j ituette»

couture
ouverture

de mon atelier à Colombier
RUE DU VERGER 3 - Tél. 6 33 00

Mme WENGER-POIRIER.V —J
Institutrice diplômée

français-all emand
cherche leçons. Adresser
oïres écrites à F. A. 904 au
bureau de la Feuille d'avis.

o 
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t ,ffr-*Tnffij HOTEL-PENSWN
U_ »̂3 

DE là CROIX -BLEUE
S^^^^f f l  CROIX-DU-MARCHÉ

l^^__—^SS fTO Bonne pension bourgeoise
fe|̂ ^ffl^P__  ̂ C a f é  - Thé - 

Chocolat 
- Pâtisserie

llplliflligilrl À toute heure
laW$_____V__WÊ___ CANTINE A L'EMPORTER
Sjy%5ltL\ÎBt_.'' '—, Le dimanche, spécialité de gâteaux
li_^______—_j Tél. 5 28 61 P. Freiburghaus.



LA SUISSE
ET L'AIDE

A L'EUROPE
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le 25 février 1944, la presse rece-

vait un communiqué officiel ainsi ré-
digé :

« Le Conseil fédéral a pris con-
naissance d'un rapport préliminaire
sur la Suisse et les œuvres de se-
cours et de reconstruction d'après-
guerre. II a, dans le cadre de la poli-
tique de stricte ileutralité de la Con-
fédération , autorisé l'étude des mesu-
res propres, le moment venu , à sou-
lager avec une généreuse rapidité les
populations, notamment des pays voi-
sins, et à trouver à cet effet ressour-
ces et bonne volonté, assurant à l'ef-
fort certain du peuple suisse l'unité
d'inspiration et d'exécution nécessai-
re à son efficacité. >

Dans la session de mars, au Con-
seil national , M. Pilet-Golaz, répon-
dant à diverses interpellations, don-
nait quelques renseignements sur
l'organisation prévue de cette vaste
œuvre d'entraide. Entre temps, on
apprenait que M. Wetter, ancien
conseiller fédéral , avait accepté de
prendre la direction du comité qui
ferait appel à la générosité de la po-
pulation , tandis que d'autres organis-
mes s'occuperaient de certaines me-
sures d'ordre économique ou encore
de questions techniques.

Entre la session parlementaire de
printemps et celle de l'été dernier ,
la commission des pleins pouvoirs
reçut encore quelques informations
sur l'état des travaux. Une phrase,
dans le communiqué publié à l'issue
des délibérations, mentionnait le fait ,
sans donner de détails. Dès lors , ce
fut le silence.

Or, durant ces trois derniers mois,
les événements militaires se sont suc-
cédé à un rythme particulièrement
rapide et d'aucuns se demandent si
le « moment » auquel fait allusion le
Conseil fédéral dans sa communica-
tion du 25 février 1944 n'est pas près
de venir. Où en sommes-nous dans
nos préparatifs ?

Dans la « Lutte syndicale » du 9
septembre, M. Emile Giroud pose la
question et constate que « l'aide
suisse aux populations voisines doit
être prête à fonctionner aussitôt que
les faits de guerre qui ne nous per-
mettent pas d'intervenir maintenant
auront disparu ».

Comme M. Giroud n'est pas seule-
ment secrétaire ouvrier mais aussi
conseiller national , il annonce qu'il
ne laissera pas passer la prochaine
session des Chambres fédérales —
dont l'ouverture est fixé au 18 sep-
tembre — sans demander des expli-
cations et des assurances au gouver-
nement.

L'opinion publique sera certaine-
ment heureuse de cette intervention
parlementaire.

ayrss /̂r/y&AOASAK'A WAV &^^

Etat civil de ffeuchife!
NAISSANCES

Sept. 6. Jean-Pierre Martin, fils de
Louis-Albert et de Margarltha née Burri ,
k Neuchfitel .

6. —adré-Danlel Slmonet, file de Fritz-
Samuel et de Madelelne-Nelly née Besson,
k Colombier.

6. José-Sllvlo Boldinl, fils de Jean-Er-
nest et de Nelly-Irma née Etienne, à C'or-
mondTéche.

6. Marguerite-Violette Huguenin, fille
d'Eugène-Henri et de Marguerite-Violette
née Andreoni , k Peseux.

BOURSE
( C O U R S  DE C L ÔT U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote offic ielle

ACTIONS 7 sept. 8 sept.
Banque nationale .... 680. — d 680. — d
Crédit fonc neuchat. 625 - d 625.- d
La Neuchâteloise 490.- cl 490. — d
Cables élect. Cortalllod 3350.— d 3350.— d
Ind. cuprique , Fribourg 1600.- <> '.«00 — o
Ed Dubled & Cle 500. — d 495.— d
Ciment Portland 940.— d 940.- d
Tramways, Neuchâtel 450. — d 450.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 410.— 400.— d
Etablir—em. Perrenoud 400. — d 400 — d
Ole viticole, Cortalllod 400.- d 400.- d
Zénith S. A. ord. 135.- d 135.- d

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

Etat Neuchat. 4% 19S1 103.— d 103.—
Btat Neuchat. 4% 1932 103.10 d 103.10 d
Etat Neuchat. 2U 1932 95.- 95.—
Etat Neuchftt. $Ç, 1938 100.60 d 100 60 d
Bt«t Neuchftt. 3H 1B*2 100.90 d 101.- d
Ville Neuchftt 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuch&t 8« 1937 100.75 100.75 d
Ville Neuchftt 3% 1941 101 50 d 101 50 d
Ch.-d.-Fds4-3.209ï. 1931 95.- d 95.- d
Locle 4H-2.55 % 1930 S2 50 d 92.50 d
Crédit PN.  3W% 1938 100 75 d 100.75 d
Tram, de N 4<Â % 1936 101 50 d 101 50 d
3. Klaus 4%% 1931 101 - d 101 - d
B Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard Z \% 1941 103 - d 103. - d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 98.- o 9 8 - 0
Zénith 5% 1930 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale \% %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 7 sept. 8 sept.

i% CF.?. dl—. .. 1903 101.90%d 101.75%
»% C F F  1938 96.40% 96.40%
t% Défense nat 1936 102.-%d 102.-%d
SH-4 % Déf nat 1940 104.50% 104.60%
ty,% Empr féd 1941 103.25?^ 103.25%
tY.% Empr féd 1941 100.30% 100.30%
8^% Jura-Slmpl 1894 102 -%d 102.-%d
i%% Goth 1895 lre h. 101.60%d 101.60%d

ACTIONS
Banque fédérale 8. A 390.— 387.—
Dnlon de banq. suiss. 699. — d 697. —
Crédit suisse 552 .- 554. -
Bque p. entrep électr. 4M. — 451.—
Motor Columbus 382.— 384.—
Alumln. Neuhausen .. 1850.— 1860.—
Brown, Boveri & Co .. 660.— 669 —
Aciéries Fischer 950.— 960 —
Lonza 810.— 810.— d
Nestlé 978.— 980. —
Sulzer 1348.— 1350. —
"em_ylvanla 109.— 110.—
Stand OU Cy of N. J. 215.- 221.-
tnt nic_ Co of Oan 135. — d 136.— d
Hlsp. am de electrlo. 940 — d 940. — d
IUlo-argent, de eleotl. 124.50 124.50 d
Boyal Dutch 578.— d 585. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 7 sept. 8 sept.

Banque commerc Bftle 327. — 327.—
Sté de banque suisse 583 — 530. —
Sté suis, p. l'Ind élec. 338.— 338.—
Sté p. l'industr . chlm 5050.— d 5075.—
Chimiques Sandoz .. 9000. — d 9150. — o

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 7 sept. 8 sept.

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

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 7 sept. 8 sept.

3 % % Ch. Foo-8ulsse 523.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép u  ̂ 490.— d
3% Genevois k Iota g •§ 126.- d

ACTIONS | £
Stê financ. italo-suisse _, ? 84.50
Sté gén. p l'Ind élect. r _ & 228. —
Sté fin franco-suisse ™ u 72. — d
Am. europ. secur. ord. as = 41.75
Am europ secur prlv -A & 385.— d
Aramayo - • 2 3- 42.50
Financière des caout. M 32.75
Roui billes B ( S K F)  268.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE DE NEW-YORK
6 sept. 7 sept.

Allled Chemical _ Dye 149.50 146.-ex
American Tel & Teleg 162.88 162.62
American ToC-acco iB» 72.25 71.50
Consolidated Edison .. 23.75 23.62
Du Pont de Nemours 150.- 148.50
United States Steel .. 56.25 55.88
Woolworth 42.12 42.—
(Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel.)

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
(Cours indicat ifs)

oem Offre
France 1-80 2. — par Flrs 100
Italie 1.- 1.20 > Lit. 100
Allemagne 6.75 7.75 » RM. 100
Belgique 3.70 4 10 » Fb. 100
Hollande 48.- 50.- » Fl 100
Angleterre H30 1180 > £ l.-l-
U. S. A. 3.25 3.40 » S *.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date du 8 septembre 1944

Nos recettes douanières
Durant le mois d'août 1944, les recettes

douanières ont att—at 6,2 mUllons de fr.,
solt 1,1 million de moins que pendant le
même mois de l'année précédente. Le to-
tal général des recettes pour les huit pre-
miers mois de 1944 s élève a- 64,8 mil-
lions de fr. Pour la période correspondan-
te de 1943 le produit des droits de doua-
ne était de 91,3 millions de fr., de sorte
qu 'en 1944 11 a diminué de 26,5 __lions.

Situation de la caisse de prêts
de la Confédération

Au 31 août 1944, l'actif se présente
comme suit : engagements pour le fonds
de garantie : 100 millions de francs ; avan-
ces sur nantissement contre billets de chan-
ge : 13,3 millions, en compte avance : 1,2
million; placements: 6 millions fr.; caisse
compte de virements et compte de chèques
postaux : 200,000 fr.; autres articles de
l'actif : 600,000 fr. Le tota l s'élève k 121,4
millions Le passif a les postes suivants :
fonds de garantie : 100 millions ; fonds de
réserve : 6,3 millions, réserve spéciale ;
100,000 fr. ; billets de change réescomptés :
4.2 millions ; créditeurs divers : 6,7 mil-
lions; autres articles du passif 4 millions.
Le total se monte k 121,4 millions.

La situation monétaire de la Chine
Les cercles chinois autorisés attribuent

à divers facteurs la ferme situation moné-
taire et la baisse générale enregistrée dans
les prix des produits d'usage courant.
Parmi ces facteurs on compte la décision .
prise par le gouvernement de stabiliser ces
prix et les grands espoirs que fait naître
la prochaine réouverture de la route de
Birmanie. D'autres facteurs Jouent égale-
ment un rôle dans révolution de cette si-
tuation ; on s'attend, en effet , k voir bien-
tôt du matériel arriver, à flots continus,
de l'étranger. Enfin la forte baisse sur les
denrées alimentaires provient aussi de
l'abondante moisson de cette année.

On estime dans ces mêmes milieux que
la politique du gouvernement est de reti-
rer de la circulation une gra nde quantité
de billets de banque, de contrôler la cir-
culation des pièces d'or, les matières pre-
mières et plus particulièrement les prix
des produits d'usage courant. Les mesures
suivantes ont été adoptées : 1) On débu-
tera en accepta nt les dépôts en banque
fai ts en or non monnayé'; 2) le gouver-
nement donnera des subsides aux entrepri-
ses d'utilité publiqu e pour prévenir la
hausse du coût de vie ; 3) on augmentera
l'envol de matériel de l'étranger et l'on
établira des commissions de surveillance
des transports ; 4) les entreprises du gou-
vernement et les entreprises industrielles
privées seront soumises à un contrôle serré
peur que les prix ne montent plus.

Les Etats-Unis
augmentent leurs Importations

En Juin 1944, les Etats-Unis ont ex-
porté pour 1271 millions de dollars de
marchandises, dont 80 % sous les dispo-
sitions de la loi « prêt et baU ». Au total,
les exportations de Juin ont diminué de
10 % par rapport à celles de mal et
dépassent de 27 % celles de Juin 1943.
Les importations ont atteint en Juin
330 millions de dollars, solt 14 % de
moins qu 'en mal et 12 % de plus qu'en
Juin 1943. Pendant le premier semestre
de 1944, les Etats-Unis ont exporté pour
7204 millions de dollars et importé pour
2047 millions de dollars. Par rapport à
l'année précédente, les Importations ont
augmenté de 32 %.

Nouvelles économiques et financières

L évacuation de I Italie
par la Wehrmacht serait proche

Selon les déclarations d'un général allemand

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

L'évacuation de l'Italie du nord par
les Allemands paraît être prévue pour
un avenir prochain. Jeudi dernier, le
général Leyers a réuni ses subordon-
nés à Milan et les a avertis que «la
situation sur les différents fronts obli-
geait le Reich a envisager l'évacuation
de la Lombardie et du Piémont. Tout
est prévu , a-t-il dit , pour le transfert
au delà des Alpes des bureaux de l'ad-
ministration civile ». Puis il a donné
des directives pour le transport des
principales industries. Les autres se-
ront détruites. Des officiers allemands
doivent visiter toutes les manufactures
et prendre les mesures qui s'imposent.
Le 15 octobre est la date limite fixée
pour la remise de toutes les machines
réquisitionnées. Il semble que cette
date doit être fort anticipée.

On apprend que les civils allemands
de la province de Côme et des régions
avoisinantes ont reçu l'ordre de ren-
trer avec leurs familles en Allemagne
avant le 10 septembre.

Des industriels italiens
menacés

OHIASSO, 8. — La « Gazzetta del Po-
polo », journal néofasciste, annonce
qu'un certain nombre d'industriels Ita-
liens ont été invités à cesser toute fa-
brication pour les Allemands, comme
toute fabrication de matériel de guerre
quelconque, faute de quoi leurs entre-
prises seront incendiées. En outre, ces
industriels seront considérés comme col-
laborationnistes et traités en conséquen-
ce. Une Justice sommaire des partisans
n'est pas exclue.

Berlin s'attend à une grande
off ensive alliée

BERLIN, 8 (Interinf.). — L'aile droite
de la 8me armée ayant perdu le tiers
de ses chars et des milliers de ses meil-
leurs soldats an cours des combats
acharnés de ces derniens jours , les atta-
ques ont cessé dans l'après-midi dn 7
septembre sur la côte de l 'Adriatique
et sur les hauteu rs situées do chaque
côté de Coriano. Le commandomont bri-
tannique s'est vu dans .l'obligation de
combler les rangs très éclaircis des di-
visions de choc et d'amener une nou-
velle division de chars. Les nou vel les
positions de départ des blindés ont été
dispersées T>ar le fen destructeur des
batteries allemandes. On peut admettre
que les formations anglaises et cana-
diennes qui opèrent sur ce front repren-
dront leur grande offensive pour gagner
la plaine du Pô, après un certain re-
groupement.

Js ?t .*"<rlais n'ont déclenché des atta7
ques qu 'au end-est 'de la république de
Saint-Marin , où ils ont fait monter en
ligne de puissantes forces blindées dans
la vallée de Conca.

Combats sur les rives
du lac Maj eur

BRISSAGO. 9. — Pour la première
fois, des combats ont commencé eur la
rive gaucho du lac Majeur , dans les en-
virons de Luino. Un court engagement
s'est en effet déroulé , vendredi après-
midi , entre partisans et Allemands , près
de la localité de Zenna . On a pu en-
tendre, du territoire suisse, les rafales
de mitrailleuses et les explosions des
bombes. Les combats ont cessé vers le
crépuscule.

La lutte
entre néofascistes

et partisans
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone :
Les détails publi és par la presse tes-

sinoise permettent de se fa i re  une idée
de l' o f fens ive  déclenchée pa r les parti-
sans dans la vallée l'Ossola et sur la
rive septentrionale du lac Majeur.  L'ac-
tion a été entreprise par la t Brigade
Piave » absolument t apolitique i écrit
le « Popolo e Libertà » et réunissant
des hommes de tous les partis. La « Pia-
ve » s'est accrue rapidement de nom-
breux autres détachements de maqui-
sards , particu lièrement de ceux com-
mandés par t Galli » et des brigades
c Cesare Battisti et Perroti ». Oit pour-
rait! aller de la frontière tessinoise ju s-
qu'à Intra sans rencontrer un néofas-
ciste ni un nazi écrit le journal tessi-
nois.

A Intra , des Mussoliniens restaient
encore jeudi soir, cernés dans la caserne
de la rive piémontaise . Les partisans ,
pourvus d'armées lourdes, mitraillaient
les positions fascistes de la rive lom-
barde. La garnison de Cannobio, com-
posé e d'une cinquantaine d'Allemands,
s'est rendue et a été ensuite conduite à
la frontière suisse. Seuls, 7 Allemands
ont tenté de f u i r  vers Pino sur une bar-
que. Les néofascistes de la division
t San-Marco » ont ouvert le f eu  contre
eux, ce qui prouverait que les relations
entre Allemands et néof ascistes ne sont
pa s toujours empreintes de cordialité.
Douze Mussoliniens se sont désespéré-
ment défendus dans la caserne de Can-
nobio où une diversion a permis de la
maîtriser, mais, non sans peine. Vu les
exécutions auxquelles les néofascistes
ont procédé la semaine dernière â Can-
nobio, leur procès aboutira probable-
ment à une condamnation à mort.

On s'attend à une réaction
germano - néofasciste

L'opération sur le lac Majeur n'est
pa s cependan t jugée comme le prolo-
gue de l' o f f e n s i v e  générale du maquis
en vue de la libération. Les partisans
sont mieux armés qu 'en juin et en juil-
let et ont fa i t  une démonstration plus
sérieuse. Mais on s'attend à une vio-
lente réaction germano-néofasciste sui-
vie par une nouvelle évacuation des
territoires pro ches du lac Maj eur. Des
pa rtisans se rendront sans doute une
fo i s  de plus dans les montagnes où l' on
n'osera pa s les poursuivre et d' où ils
repartiront pour l' o f fens ive  définitive
qui coïncidera avec l' occupation alliée
de l'Italie du nord.

Celle-ci, fait-on remarquer, dépend
désorùf dis de la stratégie des grands
chefs  en France , mais il est pos sible
que la perspe ctive de voir les Russes
arriver en Italie par la Yougoslavie in-
cite les Anglo-américains à hâter leur
marche vers le nord de la péninsule.
De toute façon , on souligne que le
Piémont est prêt â se soulever ; on si-
gnale des pa rtisans dans la plaine aux
environs d'Ivree et de Turin, et la pres-
se néofasciste confirme indirectement
les événements de Cannobio et du lac
Majeur .

Le journal « Repubblica * signale que
dans le val d'Exilles les partisans sont
descendus dans la vallée (sur la route
du Mont-Cenis) et que dans la Valteline
(Route du Slelvio) les partisans ont at-
taqué l'autobus faisant  le service entre
Sondrio et Bormio.

La frontière allemande est serrée de près à l'ouest
par les troupes alliées qui progressent de toutes parts

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La 3me aimée attaque
sur la Moselle

AVEC LES TROUPES DE LA 3me
ARMEE AMERICAINE, 8 (U. P.). —
L'infanterie américaine attaque le dis-
positif de défense allemand établi en
toute hâte à l'est de la Moselle. Les
lignes ennemies s'enfoncèrent sur plu-
sieurs points sons la pression améri-
caine. En même temps, les colonnes
blindées américaines se concentrent sur
la rive ouest prêtes à forcer le passa-
ge du fleuve.

Si cette manœuvre réussit, les élé-
ments blindés trouveront un terrain
très favorable au delà de la Moselle
et les troupes allemandes opérant dans
les réglons de Metz ct de Nancy so
trouveront bientôt dans l'alternative
de devoir se replier sur la ligne Sieg-
fried on de risquer l'encerclement.

On exprime l'opinion au grand quar-
tier du généra l Patton que les Améri-
cains se heurteront à une résistance
acharnée allemande , mais l'on fait con-
fiance dans la valeur des troupes amé-
ricaines et l'on croît que la percée des
lignes ennemies n'est plus qu'une ques-
tion d'heures. Le porte-parole du grand
quartier déclara vendredi matin qu'au
cours des prochaines 48 heures, Metz
et Nancy seront ou libérés ou totale-
ment encerclées.

Les abords des denx forteresses fu-
rent transformés par les Allemands en
de vastes champs de mines, ct la ligne
ennemie snr la rive est de la Moselle
est tenue par des groupes qui réunis-
sent les éléments de nombreux déta-
chements. Les Américains ont conso-
lidé deux fortes têtes de pont. Une se
trouve à 10 km. à l'ouest de Nancy, et
l'autre à 6 km. de Metz. On a l'impres-
sion que les Allemands envisagent des
opérations de retardement bien soute-
nues afin de gagner du temps pour ré-
organiser les garnisons de la ligne
Siegfried. On constate que les Alle-
mands n'entreprennent , aucune contre-
attaque d'Importance.

Les Français à Beaune
et Nuits-Saïnt-Gearges

Les troupes françaises qui ont occu-
pé la ville de Beaune sont à Nuits-
Saint-Georges, et poursuivent leur mar-
che vers Dijon.

Ostende occupé
LONDRES, 9. — L'agence Routor ap-

prend do Belgique que les Alliés ont
occupé la ville d'Ostendc.

Les Américains
i sont entrés à Liège

Q. G. ALLIE, 9 (Reuter). — La lre
armée américaine a occupé, vendredi ,
la ville de Liège et a poussé au delà
de la ville vers Romse, d'où elle ne se
trouve qu'à 32 km. à peine de la fron-
tière allemande.

A l'est de la Meuse, les Américains
ont avancé en moyenne de 19 km., sur
un front de 120 km. Ils ont occupé à
35 km. à l'est de la Meuse, le village
de Maissln, point où ils sont le plus
éloignés do ce cours d'eau.

Le lieutenant général Seiffert. com-
mandant de la 348mc division d'Infan-
terie, a été fait prisonnier. Un certain
nombre do soldats allemands cherchent
à s'échapper du Pas-de-Calais en fran -
chissant l'embouchure de l'Escaut au
moyen de barques.

Cinq têtes de pont sur
la Moselle

AVEC LA 3me ARMEE DES ETATS-
UNIS EN FRANCE, 8 (Reuter). —
Trois nouvelles têtes de pont ont été
établies par l'infanterie du général
Patton vendredi. Ainsi, les Américains
ont maintenant cinq têtes de ponts
dans le secteur Metz-Toul. La résistan-
ce allemande continue d'être vivo et
malgré cela on signale que de nou-
veaux tanks américains ont franchi la
Moselle.

Raidissement de la résistance
allemande

BERLIN, 8 (Interinf.) . — Les détache-
ments blindés du 12me groupe d'armées
américain ont engagé Je 7 septembre
presque dans tous les secteurs du front
de très violents combats avec les déta-
chements allemands. Ces rencontres ont
eu lieu sur tout le front jusqu 'à la
frontière suisse, à l'exception du litto-
ral de la Manche, La résistance alle-
mande s'est raidie partout. Des groupes
de la lre armée américaine ont été
engagés violemment dans la lutte aux
approches occidentales de Liège et sur
'l'en6emble du front entre l'Argonne et
les Ardennes. Us ont tenté à plusieurs
reprises de s'élancer vers Liège, mais
ont été défaits.

Des groupes blindés américains atta-
quent résolument dans la direction de
la Moselle à partir du secteur de l'Or-
ne. Deux tentatives de franchir  le cours
d'eau ont été refoulées et l'adversaire
a subi dos pertes sanglantes. Une
contre-attaque de blindés allemands
s'est enfoncée loin vers le sud-ouest
clans le f lanc des formations américai-
nes et l'ennemi a subi des pertes éle-
vées.

Faisant un détour vers l'est, des uni-
tés blindées allemandes ont investi et
anéanti une petite unité américaine.

Dans la région de Besançon et de
Beaune, la principale mission des trou-
pes françaises consiste a appuyer les
unités blindées américaines. Les verrous
allemands tiennent partout malgré la
poussée accrue des chars ennemis.

A la frontière lorraine, les troupe^
allemandes se sont enfoncées profondé-
ment, le 7 septembre, dans les rangs
ries trounes américaines en marche vers
Metz. Elles ont infl igé des pertes sen-
sibles à l'adversaire et ont repris des
localités.

Où trouver le confort , le bien-être, I
les bons vins, la bonne cuisine ?... I

au RESTAURANT STRAUSS •
Neuchâtel

On le devine.

K. I

Von Kluge remplacé
par ie général Model ?

LONDRES, 9 (A.T.S.). — Une infor-
mation diffusée par la radio norvé-
gienne contrôlée par les Allemands, in-
formation basée sur des renseignements
reçus de Berl in, et retransmise par
la radio britannique, annonce que le
maréchal von Kluge a été remplacé
par le général Model an commande-
ment des armées allemandes de l'ouest.
Le général Model cominandait jus-
qu 'ici les forces de la Wehrmacbt te-
nant le secteur centra l du front ger-
mano-russe.

Les pertes allemandes
en France et en Italie

LONDRES, 8 (U. P.). — Plus de
655,000 soldats allemands ont été mis
hors de combat depuis le jour «J», dont
500,000 dans le nord de la France, plus
de 100,000 dans les combats du Midi ,
auxquels il faut ajouter 55,000 prison-
niers capturés dans le sud de la Fran-
ce.

Au grand quartier du général
Alexander, on déclare que les pertes
allemandes en Italie se montent depuis
le 6 juin à 12,000 morts. 40,000 blessés
et 27,000 prisonniers, solt 79,000 hommes
mis hors combats.

Peint de troupes alliées
en Hollande

BRUXELLES, 8 (Reuter). — Le cor-
respondant de guerre de l'agence hol-
landaise (Anep), Robert Kick, écrit
vendredi soir : Un certain nombre d'in-
formations ont été publiées selon les-
quelles Breda aurait été libéré et
des colonnes britanniques s'approche-
raient même de la région de Rotter-
dam. Ces Informations sont absolu-
ment fausses. Jusqu'à maintenant, 11
n'y a pas de troupes alliées sur sol
hollandais.

Le général Eisenhower
à Paris

PARIS, 8 (Reuter) . — Le général Ei-
senhower est arrivé à Paris par avion
spécial pour participer à la commémo-
ration de la libération de Paris par les
F.F.I.

Que se passe-t-il à Paris ?
LONDRES, 8 (A.T.S.). — Comme les

relations postales, télégraphiques et té-
léphoniques ne sont pas encore réta-
blies, les nouvelles de Paris 6ont ex-
trêmement Tares. Dans les milieux fran-
çais de Londres, on constate une cer-
taine inquiétude concernant la situation
politique en France, surtout depuis que
les correspondants du « Times et du
« News Chronicle » ' ont fait savoir à
leurs j ournaux quo la population pa-
risienne a éprouvé une déception à la
suite de la reconstitution du gouver-
nement provisoire.

Il semble que le général de Gaollô
se soit borné à remanier le comité d'Al-
ger au moment même où probablement
les Français s'attendaient à une re fonte
totale. Ainsi, le journal t France », de
Londres, termine vendredi matin son
éditorial en disant : c Lorsque la libre
circulation des nouvelles entre Paris et
Londres aura repris, ce qui ne saurait
tarder, les incertitudes cesseront et il
sera possible de répondre avec précision
à la question que pose un de nos con-
frères de Londres : « Que 6e pas—)-t-H
à Paris t »

Deux généraux français
arrêtés

GENÈVE, 8. — On mande de Gre-
noble au « Journal de Genève » que le
général Dentz , ancien commandant en
chef des troupes françaises en Syrie,
a été arrêté, ainsi que le général Gra-
tier.

M. Jeanneney
reçu par de Gaulle

GENÈVE, 8. — Suivant le f Journal
de Genève », M. Jeanneney,président du
sénat , qui avait rejoint Paris en avion
spécial , a été reçu par le général de
Gaulle.

Les ministres belges
sont arrivés à Bruxelles

BRUXELLES, 8 (Reuter). -¦ Radio--
Bruxelles annonce vendredi soir que 1«
cabinet belge accompagné des membres
du sénat et de la chambra est arrivé
à Bruxelles.

La représentation canadienne
en France et en Belgique

OTTAWA, 8 (Reuter) . — On annonce
officiellement que les missions diplo-
matiques canadien nes vont retourner à
Bruxelles et à Paris.

Vers une attaque
générale contre

la Prusse orientale
MOSCOU, 8 (Exchange). — U sem-

ble que les Allemands s'attendent au
déclon—lement imminent d'une grande
offensive russe contre la Prusse orien-
tale et ils ne semblent pas fonder de
trop grands espoirs dans leurs possi-
bilités défensives. Les reconnaissances
aériennes ont étubli qu'ils accélèrent
l'évacuation de la population civile. On
procède actuellement à l'onlèvement de
toutes los machines des fabriques de
Kœnigsberg et de Tilsit.

Il se confirme que des troupes rus-
ses ont franchi le Narev entre Ostro-
lenka et Pultusk et ont érigé de puis-
santes têtes de pont sur sa rive occi-
dentale. Toutes les contre-attaques al-
lemandes échouèrent et des Russes ont
commencé à démolir la ceinture forti-
fiée allemande suivant la rive occiden-
tale du Narev en direction nord. Une
colonne blindées a déclenché l'attaqu e
vendredi en direction ouest.

La Finlande
dans i'a_fen_e

du résultat
des négociations

STOCKHOLM, 8 (A.T.S.). — Le public
finlandais a pris connaissance avec une
grande satisfaction de l'arrivée à Mos-
cou de la délégation qui doit mener les
pourparlers de paix. Les correspondan-
ces d'Helsinki rapportent que l'on vit
dans l'attente énervante du résultat des
négociations.

L'opinion la plus répandue est que
les conditions soviétiques ne seront pas
plus légères que celles formulées en
mars dernier. Chacun place un grand
espoir dans l'application de la charte
de l 'Atlantique ainsi que dans la parti-
cipation des puissances anglo-saxonnes
à l'énoncé des conditions.

Une semaine seulement reste ponr l'é-
vacuation de la 2flme armée du général
Rendulic. Les troupes tiennent toujours
leurs lignes dans le secteur nord , mais
à l'arrière, l'évacuation semble battre
son plein. Cependant , les observateurs
suédois estiment que les Allemands ne
se retireront définitivement qu 'après y
avoir été contraints par l'armée russe.

M. Gœbbels affirme
que l'automne apportera

une situation nouvelle
BERLIN, 7 (D.N.B.). — Dans son ar-

ticle hebdomadaire, M. G_bbels écrit
qu 'une crise ne peut être surmontée
que si l'on est décidé à le faire et ea
mobilisant toutes les forces. Ce n'est
pas tant la question de l'abandon da
territoires, aussi importants fussent-Ils,
qui est décisive pour l'ennemi, mais
bien la destruction des formations ad-
verses. Si nous parvenons à déjouer
les tentatives ennemies, l'automne apn
portera vraisemblablemenit une situa-
tion absolument nouvelle. En été 1940,
le peuple britannique a surmonté l'heu-
re de l'épreuve et en automne 1941 les
Russes bandaient toutes leurs forces.
Aujourd'hui le destin frappe à la por-
te de l'Allemagne. Le peuple allemand
doit continuer sur la voie que ce des-
tin lui a tracée.

* Préparatifs américains dans le Paci-
fique. — Le major général Shultsu Matsu-
mura , porte-parole de l'armée japonaise ,
parlant aux journalIstea étrangers ven-
dredi , a souligné que les Américains pa-
raissent être en train d'effectuer des pré-
paratifs pour pouvoir attaquer le Japon
par la voie des airs, en partant des nou-
velles bas— créées par eux sur les iles
Maria unes.

Eglise évangé— .que libre
1, rue de la Place-d'Armes

Dimanche 10 septembre, à 20 h.

Réunicn d'évangéltsation
Sujet:

« L A  PEUR DE LA VÉRITÉ »
par Roger CHÉRIX , pasteur

Invitation cordiale k ohacun.

Reprise de l'offensive
aérienne sur l'Allemagne

LONDRES, 8 (Reuter). — On cornmu-
nique officiellement que plus de 1000
Liberator et forteresses volantes amé-
ricains escortés do Mustang, ont atta-
qué vendredi les usines de produits chi.
iniques et de carburants synthétiques
à Ludwigshafcn et d'autres objectifs en
Allemagne, notamment une fabrique de
blindés à Giistavburg, près de Franc-
fort-sur-le-Main.

De puissantes forces do Lancaster de
la R.A.F. ont do nouveau attaqué ven-
dredi matin la garnison allemande et
les positions fortifiées du port da
Havre.

Mille bombardiers
américains

sur Ludwigshafen

-Mlle de la Paix
dès 20 -. 30 |_$_ __I!Ï§__I
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Sept hommes ont trouvé
la mort dans un grave

accident militaire
BERNE , 8. — On communique of-

ficiel lement :
Un grave accident s'est produit

Jeudi 7 septembre, au cours d'un tii
d'artillerie dans la région d'Ander-
matt, qui a provoqué la mort des
militaires suivants :

1. _t Albertin Othmar, 1919, aspl-
rant-insfructeur, de Bucbs (Saint-
Gall) ; 2. cpl Hauser Walter, 1923,
étudiant ingénieur, de Zurich ; 3. can.
Kunz Emile, 1909, dessinateur, de
Zurich ; i. can. Sameli Arthur, 1922,
ingénieur-chimiste, de Feidmeilen ; 5.
mit. Schnyder Alfred , 1922, manœu-
vre, de Giswil ; 6. sdt. Lehmann Hans,
1917, garde du corps de surveillance
des fortifications, d'Andermatt ; 7,
sdt. S—îeurer Otto, 1919, employé anx
C. F.F., de Zofingue.

Blessés hospitalisés à Andermatt :
1. Plt. Ruchti Rodolphe, 1901, fondé

de pouvoirs, de Genève ; 2. cpl. Mul-
ler Bruno, 1923, étudiant en mathé-
matiques, d'Elire—kon ; 3. can. Leh-
mann Werner, 1906, magasinier, de
Leysin-V—lage ; i. mit. Steinmann
Oscar, 1920, agriculteur, à Reiden ;
5. can. Lustenberger Antoine, 1915,
tailleur, d'Ebilko- ; 6. can. Siegrist
Johann, 1906, ouvrier de fabrique,
d'Escholzmatt ; 7. sdt. Walter Johann,
1919, garde du corps de surveillance
des fortif ications, de Gœschenen.

Un Suisse exécuté
à Annemasse

GENEVE, 8. — La « Suisse » apprend
que la cour martiale transformée en
tribunal, a prononcé, jeudi , à Anne-
masse, 18 condamnations à mort de
collaboratlonnlstcs, dont celle d'un
Suisse, nommé Antoine Ratto, âgé do
34 ans, marié, père de deux enfants,
originaire de Monthey et domicilié à
Vetraz-Mantoux. La sentence a été exé-
cutée au cimetière d'Annemasse.

Le retour du ministre Stucky
GENÈVE, 8. — Parti de Vichy à 8 h.,

jeudi matin, M. Walter Stucky, minis-
tre de Suisse auprès du gouvernement
de Vichy, accompagné de ses collabora-
teurs, est arrivé, jeudi soir, à Genève
par la route. Le convoi, qui comprenait
une dizaine de voitures, est entré en
Suisse par Perly.

Deux traîtres qui risquent
fort d'y passer

BERNE, 8. — Dans sa séance de
vendredi, le Conseil fédéral s'est oc-
cupé des recours en grâce déposés par
Heller Fritz et Vincens Hermann, tous
deux condamnés à mort. Le Conseil
fédéral propose à l'Assemblée fédérale
de rejeter ces deux requêtes.

Collision en gare
de Meiringen

LUCERNE, 7. — La direction du Unie
arrondissement des C.F.F. communique:

Jeudi après-midi, 7 septembre, à 15 h.,
deux locomotives 6ont entrées en colli-
sion avec le train de voyageurs No 3432
qui entrait en gare de Meiringen. Ces
deux machines devaient remorquer ce
train en direction de Lucerne. Deux voi-
tures de voyageurs et un fourgon ont
déraillé. Deux dames ont été blessées
au visage par des éclats de vitre et ont
dû être transportées à l'hôpital. Dix
voyageurs n'ont subi que de légères
contusions et ont pu poursuivre leur
route.

La circulation des trains n'a pas été
interrompue. La cause de l'accident
n'est pas encore déterminée.

Le nonce apostolique
de Berne succéderait

à Mgr Maglione
ROME, 9 (A.T.S.). On apprend de

source digne de foi au Vatican que
Mgr Bernardini, nonce apostolique à
Berne, sera nommé secrétaire d'Etat
du Saint-Siège, en remplacement de feu
le cardinal Maglione.

Le prix du foin
et de la paille

BERNE, 8. — L'O.GA. communique:
Les nouveaux prix des fourrages secs

et des litières de la récolte de 1944 vien-
nent d'être fixés. Comme l'année der-
nière, le prix du foin est fixé à 16 fr.
et celui du regain à 17 fr. les 100 kg.
Celui de la paille et de la paille four-
ragère a été réduit et fixé à 7 fr. 50
les 100 kg., eu égard à l'état du mar-
ché et au fait qu 'aucun contingent de
livraison n'a été imposé aux agricul-
teurs. Ces prix sont valables à partir
du 8 septembre 1944.

I L  A VIE ' f
N A T I O N A L E  I

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

7 septembre
Température. — Moyenne : 13.5 ; min. :

11.8 ; max. : 17.0.
Baromètre. — Moyenne : 718.1.
Eau tombée : 13.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

force : très violent par moment.
Etat du ciel : variable , pluie intermitten-

te de 8 à. à 14 h., nuageux l'après-mi-
di , clair le soir .

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

-—— 

Niveau du lac, du 7 sept., k 7 h. : 430.41
Niveau du lac, du 8 sept., k 7 h. : 430.41
température do l'eau, 8 septembre : 21°

Des avions étrangers mitraillent la gare de Delémont
et attaquent un train à Moutier

BERNE, 8. — On communique offi-
ciellement :

Dès les premières heures de la mati-
née du 8 septembre 1944, notre frontiè-
re occidentale a été violée à plusieurs
reprises par des avions britanniques
et des appareils de nationalité incon-
nue. L'alerte aux avions a été donnée
à Bâle. Delémont, Berne, Fribourg,
Neuchâtel, Olten et Th oune.

A 8 h. 45, les gares de Moutier et de
Delémont ont été mitraillées par des
appareils étrangers. A Delémont, il
s'agit de quatre chasseurs américains
qui ont renouvelé leur attaque. Quatre
personnes ont été blessées à Moutier
et trois à Delémont. D'autres précisions
suivront.

Comment les choses
se sont passées

De notre envoyé spécial :
Une fo is  de plus , ceux qui pensent

que nos mesures de protection anti-
aérienne et notamment les signaux
d'alerte aux avions sont devenus tout
â fa i t  inutiles, voire ridicules, ont re-
çu un cruel démenti. Même si l'on ré-
duit les événements de Delémont et
de Porrentruy à leurs justes propor-
tions, ces événements restent graves,
et sans compter le cheminot qui est
mort à la suite de cette af fa i r e , les
nombreuses personnes qui ont été bles-
sées par des balles de mitrailleuse's
n'auront aucune envie de sous-estimer
son importance.

Mais que s'est-il passé ? Il était S
heures moins le quart environ, d De-
lémont , quand on entendit de fortes
et rapides détonations. C'étaient quatre
avions de chasse américains , de teinte
gris-vert , qui, venant de la direction
nord-est, passaien t en trombe sur la
gare, tout en lâchant des rafale s de
mitrailleuses, alors que sur les quais ,
se tenaient un certain nombre de per-
sonnes et que plusieurs ouvrvers
travaillaient sur les voies, notamment
autour d'un train en formation . A trois
reprises , les avions s'éloignèrent pour
revenir, en volant toujours très bas —
à 50 m. environ — et mitrailler de
nouveau les installations de la gare.

Entre temps, l'alerte aérienne avait
été donnée , et tous ceux dont le pre-
mier réflexe avait été de mettre le nez
dehors ou de se précipi ter  dans la rue
pour mieux voir, gagnèrent rapide -
ment les abris d'où ils se gardèrent
bien de sortir jusqu 'à la f i n  de l'alerte.

Pendant ce temps , il y avait eu des
blessés. Un ouvrier travaillant sur les

voies a été assez sérieusement atteint
aux jambes par les balles ; un aulre
employé occupé aux manœuvres a eu
la cuisse traversée et tous deux ont
été conduits ù l 'hôpital ; leur vie ne
serait pas  en danger. Trois autres em-
ploi /es des C.F.F. ont encore été blessés
plu s ou moins gravement, dont un mé-
canicien qui a reçu une balle dans le
bra s. Une jeune f i l l e  a, d' autre part ,
été atteinte par des débris de verre.

Vingt-trois vagons de voyageurs , heu-
reusement vides , ont été percés par les
balles , ainsi que quelques vagons de
marchandises. Certains ont plusieur s
vitres brisées . Une locomotive électri-
que a été rendue inutilisable. Une loco-
motive à vapeur , servant aux manœu-
vres a eu sa chaudière crevée par des
projectiles, ce Qui a produit de gros
nuages de vapeur qui ont f a i t  croire
à un bombardement ! Cette hypothès e
eut aussi tout d' abord p our argumen t
le fa i t  QU il ne s'agissait pas d' une mi-
traille ordinaire , mais de balles perfo-
rantes de 12 mm., qui produisent un
bruit très particulier , beaucoup plus
puissant que nos mitrailleuses suisses.

Ces gros projectiles ont traversé ai-
sément d'épaisses plaques de tôle, et no-
tamment celles de la passerelle qui
traverse les voies, et que nous avons
vue percée à plusieurs endroits. Une
conduite à gaz a été également ouver-
te par les balles et un vagon-çiterne ,
rempli d' alcool , nous a-t-on dit , aurait
eu le réservoir troué ; on aurait dû ra-
pidement le boucher.

Les gens que nous avons questionnés
étaient tous étonnés du nombre de
coups qui ont été tirés en aussi peu
de temps : c'est par centaines qu'on a
retrouvé, à la gare et dans les envi-
rons, des douilles et des balles. Il n 'y
avait pas d' en fan t  qui n'en ait eu au
moins une dans sa poche.

La mitraille a produit , dans les lignes
à. haute tension , un court-circuit qui a
duré quelques instants ; il est donc
possibl e que les explorions que certai-
nes personnes ont entendues provien-
nent des étincelles électriques. C' est là
du moins l' opinion d' un agent de police.

C'est un vrai miracle qu'il n'y ait pa s
eu, à Delémont , de personnes tuées. Un
bon nombre de voyageurs qui se trou-
vaient â la gare ont en e f f e t  refusé ,
après les premières rafales , de gagner
les abris , et ont donc essuyé les sui-
vantes. Une quinzaine d' ouvriers qui
travaillaient à la voie ont eu la pré-
sence d' esprit de se cacher sous les
essieux des voitures et ainsi ont été
indemnes . Les marquises ont été per -
cées en plusieurs endroits et il en est
de même du toit de la gare.

A Moutier , le passage des avions , vers
9 heures, a été plus bref et moins spec -
taculaire , mais les conséquences en ont
été plus graves. C'est le train venant
de Soleure qui , encore en marche près
de la gare , a été attaqué par quatre
chasseurs étrangers, volant bas et très
rapidement , et qui lâchèrent sur lui
des rafales de mitrailleuses. Dans un
des vagons se trouvait l 'évêque de So-
leure et une dizaine d' autres ecclésias-
tiques. L'un d' eux a eu le crâne ef -
f leuré  par une balle. Le conducteur du
train , qui réussit à l' arrêter assez ra-
pidement , a été blessé assez sérieuse-
ment au visage par des éclats de verre.
Trois autres voy ageurs, dont une fem-
me et un soldat , ont égalemen t été
blessés . Un autre soldat a eu sa sabre-
tache traversée par un projecti le , mais
est indemne.

Des dégâts assez importants ont été
fa i t s  à des maisons de la rue de So-
leure, près de la fabrique Petermann,
qui elle-même n'a presque pas sou f f e r t .
Une maison locative a eu l' un de ses
murs traversé de part en part par les
balles, et les project i les  ont brisé des
meubles dans les appartements. Nous
avons vu, da?i s une chambre, une ou-
verture béante et. f o r t  peu rassurante ,
qui donne à penser sur la puissance de
pénétration de cette mitraille. Ailleurs ,
un mur de béton de iO cm. a sauté
comme s'il avait été en verre. E n f i n ,
dans une seconde maison , une femme
qui venait de se lever a eu son lit
perc é de part en part , et au beau mi-
lieu, pa r une balle de mitrailleuse !

Un empl oyé du chemin de f e r  Mou-
tier-Soleure a malheureusement été vic-
time de son imprudence : la ligne à
haute tension avait été coup ée par les
rafales de mitrailleuse , il voulut s'en
saisir et f u t  électrocuté.

C'est là la seule mort que l' on ait eu
à déplorer au cours de cette tragique
matinée. Mais la population tant de
Delémont que de Moutier a été for t
émue de ces événements et on remar-
quait , surtout aux alentours des ga-
res, jusque dans l'après-midi , une
certaine effervescence. On ne compre-
nait pas, entre autres, comment une
pareille erreur avait pu être commise
p ar les aviateurs américains , car De-
lémont , et encore moins Moutier , ne
sont pas si rapprochés de la f ron t ière .
Souhaitons que de telles méprises ne se
renouvellent plus , tout en prenant f ou -
tes les précautions nécessaires de notre
côté. Ne pourrait-on pas , par exem-
ple , dans les régions voisines de la
frontièr e, se servir davantage du dra-
pea u suisse pour nous fa ire  reconnaî-
tre ? B.-F. L.

Pontarlier a rendu hommage à neuf de ses enfants
qui ont payé de leur vie le prix de la délivrance

Choses vues dans la France qui revit après quatre ans d'occupation

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Ce n est pas sans une émotion com-
préhensible qu'on reprend après plu-
sieurs années de guerre la route qui
des Verrières mène à Pontarlier. Elle
est marquée d'étapes toutes fraîches, tra-
giques ou glorieuses. C'est d'abord au
sortir des Verrières-de-Joux, près do
la vierge qui domine la route , l'endroit
où mercredi se déroulait le drame, où
un Français et dix Russes trouvaient
la mort. Voici debout , sous le Ci-
chargé de nuages, la silhouette fami-
lière du fort de Joux , le pont des Ro-
siers reconstruit en 1940 et plus loin
la route bordée des grands arbres abat-
tus avec lesquels les Allemands avaient
barré la chaussée. Ces beaux grands
arbres avaient toutes leurs branches
feuillues ; dès l'entrée à Pontarlier ,
c'est la vision de la guerre qui vous
saisit. Des autos de la jeune armée
française débouchent de la route qui
vient d'Oyes - et - Pallet et passent
avec leurs soldats fortement armés, des
Marocains sont arrêtés sur le trottoir.
L'hôpital est là sur la gauch e, des am-
bulances entrent et sortent, les blessés
arrivent nombreux de la région du Vai-
dahon pris, reperdu et finalement con-
servé et de Beaume-les-Dames, couloir
où les combats sont très durs.

On abrite les blessés et on les soigne
à l'hôpital, à la maternité, au pension-
nat des Augustins, à l'école Jeanne-
d'Arc. Voici tout près do l'hôpital une
voiture allemande criblée de balles,
abandonnée mardi après qu'un tank
français l'eut sérieusement mis à mal
en tuant les occupants. Et apTès le lar-
ge pont rebâtit il y a quatre ans, c'est
la grand-rue. On retrouve Pontarlier
la jolie avec ses belles façades en pier-
re de taille, pavoisée de centaines et do
centaines de drapeaux français , améri-
cains et anglais. Mais aujourd'hui Pon-
tarlier a fait taire la joie de sa libé-
ration. Elle va rendre les derniers
hommages à neuf de ses enfants  qui
ont payé de leur vie le prix de la dé-
livrance. On est saisi par l'émotion du
jour.

Une foule très dense so presse sur
les trottoirs. La chaussée reste entiè-
rement libre pour les voitures do guer-

re qui passent à tout instant. L ancien-
ne église des Annonciades est transfor-
mée en chapelle ardente et c'est un dé-
filé ininterrompu devant les cercueils
près desquels les Français en arme
moutent une garde d'honneur.

La cérémonie funèbre
Mais déjà le cortège funèbre se for-

me. Les cloches sonnent. Dans l'église
paroissiale une foule attend depuis
longtemps la cérémonie. Le chœur et
l'autel sont tendus de draperies noires
et des faisceaux de drapeaux flottent
autour des cierges allumés. Le clergé
entre dans l'église précédé de la croix
et voici les cercueils de ceux qui sont
tombés pour que revive leur patrie et
leur ville : Faivre , ins t i tu teur , tombé
à l'attaque du Larmont, Maillet , le
blessé achevé par les Russes, Paillard ,
fils d'un de nos compatriotes, Lorin ,
Belpois , Courbet, Chaudat , Hugon-
neaux , Verdant. Les cercueils drapés
du tricolore sont rangés en demi-cer-
cle au pied de l'autel , pendant que lo
chœur chante les psaumes des défunts.
Puis l'orchestre joue une marche funè-
bre. Avant l'absoute l'archiprêtre de
Pontarlier , dans une langue sombre,
évoque le jour Qe la libération et rend
hommago à ceux qui reçurent le bap-
tême du sang. Il adresse un éloquent
appel à l'union.

Le cortège se rend au cimetière
La cérémonie achevée, le convoi se

reforme entre les haies de la foule re-
cueillie. Derrière le clergé et la croix
do la paroisse viennent le corps des
pompiers avec clairons et tambours, les
anciens combattants avec leurs dra-
peaux , puis, sur un camion aux cou-
leurs de France, les neuf cercueils, tous
pareils sous les drapeaux et sous les
fleurs. Les familles en deuil , la gendar-
merie, la police, la colonie suisse de
Pontarlier avec son drapeau à croix
blanche, les enfants de la ville tous
parés de rubans tricolores et une foule
interminable.

Au cimetière, le colonel Lagarde,
commandant ,  des troupes F. F. L, pro-
nonce un éloquent adieu et la sonne-
rie aux morts éclate au milieu d'une
intense émotion.

Dans la ville libérée
De loin, on s'est peut-être imaginé

que la ville délivrée avait retrouvé la
paisibl e animat ion d'autrefois. Ce se-
rait vrai si dans la grand-rue ne pas-
saient pas on files interminables le'
voitures de guerre se rendant au fronl .
La ville n'a que très pen souffert de-
rapides combats du 5 septembre. Ici.
c'est l'angle d'un mur arraché par un
obus qui est ailé brûler une façade.
Deux cents mètres plus loin , ù l'école
Saint-Joseph où étaient logés des Co-
saques, c'est le toit , crevé de part en
part d'une immense blessure. Les bar-
belés , les chevaux de frise rappellent
encore la pénible occupation. On peut
se rendre compto par ailleurs du dur
régime dont  ont souffert nos voisins en
parcourant les rues do la ville. Les vi-
trines des magasins sont dans un dé-
nuement qu'on n 0 peut imaginer ; c'est
vraiment le vide. Mais partout , par-
tout on voit le portrait du général de
Gaulle cravaté du ruban tricolore.
Plus d'angoisse chez les habitants
Chez les habitants plus d'angoisse.

C'est la détente. On retrouve la Fran-
ce. Si-tôt les Allemands partis , tout a
changé. La volonté do vivro s'est ré-
veillée. Mai s où étaient donc cachés les
centaines do drapeaux qui ont surgi
partout ? Où a-t-on trouvé tant do ru-

bans rouges, blancs, bleus, dont sont
parés tous les habitants de la ville ?
Et cette armée qui passe et se prépa-
rait dans le secret qui lui a fait cette
réserve d'énergie qui éclate mainte-
nant et qui permettra à la France de
so renouveler ? Un ordre splendide, une
tenue impeccable. On voit qu'elle est
animée d'un esprit d'obéissance libre-
ment consenti , d'une entente parfaite
entre officiers et soldats. Ah ! ce n 'est
plus le laisser-aller de 1910 et la cama-
raderie sans respect. Ou ne voit plus
un soldat qui ne salue pas son chef.
La discipline a repris ses droits, mais
une discipline souple, vigoureuse. L'of-
ficier commande, les soldats se soumet-
tent. La valeur de l'officier compte
avant tout. Les hommes sont entraînés
et donnent l'impression d'une élite. J'ai
entendu cette réflexion : « Cette armée
là, voyez-vous, donne envie d'en faire
partie. »

Dn de nos compatriotes de Pontarlier
nous parlait de l'attaque de l'hôtel du
Commerce qui dura exactement vingt
minutes. Il vif. les chars d'assaut arri-
ver, les Marocains en descendre et at-
tendre les ordres que l'officier donnait
par de simples gestes. Il n 'entendit  pas
un mot ct resta médusé par la promp-
titude de l'exécution . L. V.

Situation tragique autour
de l'Ajoie où les Allemands
réapparaissent en niasse

D' un de nos correspondant s â la
front ière  de l'Ajoie :

Ces jour s derniers, la situation au-
tour de l'Ajoie s'est aggravée consi-
dérablement. Après l'échec, mercredi , de
leur tentative do reprendre lo fort de
Lomont , les Allemands sont revenus en
force dans toute la région sur une
vingtaine de kilomètres depuis la ville
de Délie jusqu 'aux abords du fort. Ils
ont réoccupé de nombreuses localités
avec des effectifs élevés. Dans la nuij
de jeudi à vendredi, la canonnade re-
devint très vive et n'a presque pas cessé
pendant tonte la journée do vendredi.
An cours de la nuit , les habi tants  de
Vilars-des-Blamont revinrent se réfugier
près du territoire suisse. Les Allemands
essayent de réoccuper lo village. Les
localités situées sur les hauteurs près
du fort de Lomont furent reprises par
eux.

Au cours de combats meurtriers, la
Résistance perdit cinq hommes. Un
lieutenant allemand capturé .par les
Français se suicida. Les défenseurs fn-
vent _ aidés vers la fin du combat par
ilnsienrs de leurs compatriotes arrivés
n hâte de l'armée dn général Delattre
le Tassigny.
Contrairement à ce qui  a été dit , il¦l 'y a pas de soldats américains au

fort do Lomont et dans les environs.
Les forces qui font preuve d'un beau
courage se défendent seules dans la ré-
gion.

La population
vit des heures terribles

Dans certaines localités , la popula-
tion vit des heures terribles. A Abbévi.1
lers. où l'on avait fêté la libération ,
les hommes ont. été parqués dans le bâ-
t iment  scolaire. On les y considère
comme des otages. A Croix , les habi-
tants âgés de 17 à 50 ans sont enfermés
dans l'église le soir à partir de 19 h.
jusqu 'à 6 h . du mat in .

A Villars-les-Blamont. vendredi soir,
la situation était aussi tendue. Les Al-
lemands sont arrivés à la Iizièro nord
du village. Les habi tants  ne sont pas
rentrés chez eux depuis jeudi. Ils ont
été accueillis à Damvant ,  village suis-
se, ou la population compatit à leur
infortune. Les malheureux craignent

l'incendie de leurs foyers. Les Alle-
mands ont pris avec eux tous les hom-
mes du petit village de Dannemarie,
voisin de Villars, et ils s'en servent
pour se protéger contre la Téaction de
la Résistance.

Le Comité jurassien de secours aux
victimes de la guerre a demandé au
Comité international de la Croix-Rou-
ge d'intervenir en faveur des popula-
tions que l'on parque dans les églises
ou ailleurs.

Vers l'évacuation
de l'Alsace ?

Notre correspondan t pour les affai-
res allemandes nous écrit :

Les premiers symptômes d' une éva-
cuation de l'Alsace ont été perçus de
Bâle dans la journée de jeudi .  Des ca-
mions militaires ont f a i t  une navette
continuelle de la cour de la caserne de
Saint-Louis à la rive badoise du Rhin ,
chargés de lourds ballots que des S.S.
amenaient de l 'intérieur du bâtiment.
Ceci confirmerait  les observations fa i tes
hier , et que nous avons relatées par
ailleurs , que la garnison aurait brûlé
avant son départ tous les documents
dont le transfert  en Al lema gne ne s'im-
posait pas.

Toute la journée de jeudi , les civils
badois , hommes , f emmes  et adolescents
ont continué leurs durs travaux de ter-
rassement , par moment sous une pluie
diluvienne. Certains de ces travaux sont
assez avancés pour que leurs auteurs
disparaissent jusqu 'aux épaules à l'in-
térieur des tranchées. A midi , pendant
la pause du repas, de nombreuses f em -
mes se sont rendues dans les maisons
¦voisines , sans doute pour sécher leurs
vêtements et se restaurer. On voit éga-
lement , de Bâle , des S.S. occupés à dé-
couper avec minutie des plaques de
gazon , ce qui donne à penser qu 'ils éta-
blissent, de vastes champs de mines.

L. Ltr.
Les premiers coups de canon

entendus de Bâle
Les premiers coups de canons ont été

perçus de Bâle jeudi soir, peu avant
dix heures, de certains quartiers de la
pér iphér ie  occidentale . I ls  provenaient
de la direction de Belfort . Vers une
heure du malin , le brui t  d'un violent
bombardement , accompagné de tirs de
la D.C.A., a également été entendu en
direction du. nord . Les lumières de la
l igne de chemin de f e r  d 'Hal t ingen.
qui avaient brillé jusque là . se sont
brusquement éteintes. On vit aussi des
fusées  lumineuses monter de la rive
droite du Rhin et plusieurs  projecteurs
f o u i l l e r  le ciel à assez grand e distance.
La première femme soldat
aperçue à notre frontière
Jeudi a été aperçue , à notre frontière ,

la première f e m m e  soldat , bottée et ar-
mée jusii u 'aux dents. On ign ore si elle
f a i t  partie d' une unité entièrement fé -
minine.

Au f u r  et à mesure que la guerre se
rapproche , on note une nervosité crois-
sante parmi la population alsacienne,
qui commence à passer le Rhin en em-
portant ses biens les plus  précieux dans
des voitures à chevaux ou à bras.

Les douaniers et fonc t ionna i res  alle-
mands n 'ont pas encore quitté leurs pos-
tes à la f ront ière  alsacienne.

Le viaduc de Dannemarie
détruit

L'aviation alliée est entrée en lice et
elle bombarde les arrières de l'ennemi.
C'est ainsi que lo viaduc de Danne-
marie , sur la ligne de chemin de fer
Belfort-AItkireh-Mulhouse, a été atteint
par tics bombe s et le trafic ferroviaire
pose de graves problèmes aux et ,ts-
majors de la Wehrmacht. .

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 7 septembre. 1944,

le Conseil d 'Etat a autorisé M. Jean
Stahli , domicil ié  à Cormondrèche , à pra-
ti quer dans le canton en qua l i t é  cle vé-
térinaire ; Mlle Marie-Louise Cuche, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de garde-
malade ; Mlle Gilberte Piaget , domici-
liée à la Chaux-de-Fonds , à prat i quer
dans le canton en qua l i t é  do garde-ma-
lade; il a validé l 'élection du 22 août
1944, du citoyen Albert Mugeli , au
Conseil général de la commune de Ma-
rin-Epagnier.

LA VILLE
—'association suisse des

électriciens et
l'Union des centrales suisses

d'électricité tiennent
aujourd'hui leurs assises

a Neuch A tel
C'est aujourd'hui que se tiennen t dans

notre ville les assemblées annuelles de
l'A.S.E. et de l 'U.C.S. La première aura
lieu ce malin même à la Salle des con-
f érences : M. A. Mûri , directeur géné-
ral des P.T.T., fera  une conférence sur
le développement des télécommunica-
tions en Suisse . Un déjeuner en com-
mun réunira les membres des deux so-
ciétés au casino de la Rotonde. Cet
après-midi , après l' assemblée générale
de l'U.C.S., les électriciens termineront
leur journée par une promenade en ba-
teau sur notre lac.

Demain dimanche , ils auront le loi-
sir de visiter les installations du Ser-
vice de l'électricité de la ville.

Cinq alertes nier !
L'alerte aux avion s a retenti quatre

fois  au cours de la matinée de vendredi
à Neuchâtel et dans la région. Tout
d'abord à i h. 42 jusq u'à 5 h. 5, puis
à 8 h. 10 jus qu'à 9 h. 29 et à 10 h. i
jusqu 'à 10 h. 27, enf in à 12 h. i jusqu 'à
12 h. 28. Le vrombissement des moteurs
a été nettemnt perçu au-dessus de la
région et plusieurs personnes nous as-
surent avoir aperçu , à très haute alti-
titude, des bombardiers étrangers au
cours de la deuxième alerte.

Hier après-midi , les sirènes se sont
remises en branle pour annoncer une
nouvelle alerte , qui a duré de 16 h. 28
à 16 h. 35.

f VIGNOBLE
COLOMBIER

Réunion d'été
de la .Société d'histoire

C'est aujourd'hui que se tient à Co-
lombier la 72me réunion d'été de la
Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel.

CCRCEW.ES-
CORMONDR-CHE

Deux classes fermées
(c) Ensuite d' une petito épidémie de
rougeoie et d'autres petits maux de nos
enfants , le bureau de la commission sco-
laire, sur lo conseil du médecin sco-
laire , a décidé la fermeture pour quel-
ques temps de la classe enfantine et de
celle de première année primaire.

SAINT-BLAISE
Déraillement a la gare B.-N.

Avant-h ier, peu après 15 heures, le
fourgon d' un train do marchandise est
sorti des rails à l'extrémité ouest de
la gare de Saint-Blaise-B.-N.

Lo trafic a été interrompu jusqu'à
18 heures, moment où une équipe d'ou-
vriers, venue de Berne , a remis tout
en état. Il y a quelques légers dégâts
matériels.

ROCHEFORT
A la commission scolaire

(c) Dana sa séance du 2 septembre, la
commission scolaire a constitué son bu-
reau comme suit : président : M. Numa
Renaud; vice-président: M. Ed. Wasser-
fallen; secrétaire : M. Gorgé, pasteur (par
intérim, M. Wlily Henry); assesseurs t
MM. Marcel Béguin et Ph. Ducommun.

Elle a ensuite examiné les demandes
de dispenses pour la garde du bétail.
Presque toutes ont pu être accordées,
mais à la condition que là où 11 y a deux
frères , une rotation soit établie pour
qu'ils viennent à l'école à tour de rôle,
chacun une semaine. Le « parcours >
ayant; été ouvert Jeudi 7 courant , nos pe-
tits bergers sont entrés en fonction.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Drame de famille

Une tragédie familiale s'est produite
à Aegcrten, près de Bienne. Un boi«
fier , de 26 ans, M. Walter Aebersold,
qui avait procédé à des manœuvres
abortlves sur sa femme, de 4 ans plus
jeune, lesquelles entraînèrent la mort,
se suicida en se tirant une balle avec
son arme d'ordonnance. Les deux époux
qui vivaient dans l'aisance laissent un
enfant de huit mois.

En pays fribourgeois
_»__»—-—___^__—___-=—__¦—_«

!Les —'euchatelois drainent
le Mont-Gibloux

(c) Le groupement neuchâtelois d'en-
treprises industrielles poursuit l'exten-
sion du défrichement sur les hauteurs
du Mont-Gibloux. Au cours de l'au-
tomne, il procédera à d'importants tra-
vaux de drainage an lieu le Bugnon,
territoire situé sur les communes de
Marsens et Riaz. Dès la fin de l'au-
tomne et au début du printemps pro-
chain, ces terrains seront livrés à la
culture.

A N E U C H A TE L E T DANS LA RÉGI ON

La personne
ayant été vue ramassant un porte-mon-
naie, vendredi à 16 h. 30, devant la bou-
langerie Cattin, rue du Temple-Neuf , est
priée de le rapporter tout de suite à la
boulangerie. SI non , plainte sera déposée.

Monsieur et Madame
Henry SPICHIGER-GOLAY, annoncent
avec plaisir la naissance de leur petit

Pierre-Alain
Neuchâtel, 8 septembre 1944.
Maternité Parcs 1

Cours de jeunes tireurs
Séance du 10 septembre

RENVOYÉE
Pour la prochaine séance, des convo-

cations individuelles seront adressées aux
élèves. Pour tous renseignements, télé-
phone No 5 37 50.

Compagnie des Sous-offlcIcrs.

/^IMCIMÉRATIONT V̂
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L'âme de l'enfant est k moi, dit
l'Eternel. Ezéch. XV—I, 4.

Et maintenant, vos enfants sont
saints. 1 Cor. VII, 14.

Monsieur et Madame Philippe Qlero
et leurs fils. Jean-Maurice et Alain,
63. Bernastra sse, Berne ;

Monsieur Maurice Clerc, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Julius Schwarz,
9, Bautzenerstrasse, Berlin W. 35, et
leurs fils, en campagne,

et leurs familles,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher et inoubliable petit

Daniel CLERC
leur fils , frère, petit-fils, neveu et cou-
sin, que Dieu a repris à Lui le 7 sep-s
tembre, dans ea huitième année, après \
quelques jours de maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel , dimanche 10 courant. Culte au
Crématoire à 1315.

Domicile mortuaire : Clos des Augea
9, le Plan s/Nenchâtel.

Berne, ce 8 septembre 1944.
On ne reçoit pas de visites

Le comité du Club de billard de Bou-
dry a le pénible devoir d'informer ees
membres du décès de

Madame Charles MONNARD
épouse de Monsieur Charles Monnard,
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
10 septembre 1944, à 13 heures.

Le comité de la Société des pêcheurs
« Bassc-Areuse » a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Madame Charles MONNARD
épouse de M. Charles Monnard, membre
dévoué de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry le 10 septembre 1944 à 13 heures.
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