
LA SITUATION
INEXTRICABLE
de l'Allemagne

Au seuil de cc sixième automne de
guerre, les dirigeants de l'Allemagne
nationale-socialiste , s'ils peuvent
faire en toute conscience un bilan
de leur politi que , doivent ressentir
une certaine épouvante. Il n'est pour
ainsi dire pas une ville du Reich
qui n'ait été ravagée pa r les born-
ées brisantes et sou f f lan te s  larguées
des bombardiers alliés. Une grande
partie de l'industrie est anéantie.
Des millions de jeunes Allemands
sont morts ou sont estropiés pour
la vie. Un travail surhumain est
exig é non seulement de tous les hom-
mes valides qui ne sont pas déjà au
fro nl, mais aussi de toutes les fem-
mes. Les divertissements qui jus q u'ici
pouvaient apporter quel que détente
à une popu lation surmenée sont
supprimés. Quand elles ne le sont
pas par le deuil , les familles sont
désunies par les nécessités de l'orga-
nisation du travail ; les enfants sont
séparés de leur mère et p lacés dans
des homes à de grandes distances.
L'alimentation est encore su ff i san te ,
mais les objets de première nécessité
deviennent introuvables. On n'a p lus
de f o y e r , p lus de chez soi. On vit
au jour le jour , on n'a plus rien à
perdre.

Or, à l'heure qu 'il est , les blin-
dés américains roulent en ter-
ritoire allemand , tandis qu 'à l' est ,
les troupes de choc soviéti ques bri-
sent les puissantes défenses que l' or-
ganisation Todt avait fébrilement éta-
blies aux frontières de la Prusse
orientale . L'invasion étrangère , avec
tout cc qu 'elle doit entraîner d'hor-
reurs et de souf frances  supplémen-
taires, ne semble pas devoir être
épargnée au peup le allemand. Son
moral supportera-t-il encore cette
épreuve ?

* *
Militairement parlant , il est certain

que la guerre peut durer un certain
temps. A part les quelques divisions
de réserve qu 'il leur reste, les Alle-
mands p euvent mettre en ligne une
partie cle leurs troupes de D.C.A., par
exemple — en acceptant tous les ris-
ques que cela comporte — et cette
armée formée de tout jeunes gens et
de récup érés qui , après quel ques se-
maines d'instruction , peuvent être
envoy és sur les champs de balaille.
Grâce à un raccourcissement consi-
dérable de tout leur f ron t , les Alle-
mands pourront se défendre mieux,
et bénéficieront des fameus es « lignes
intérieures ».

A cela l'on peut répondre que le
matériel doit fair e défaut  à la Wehr-
maeht , et surtout le pétrole. Mais que
savons-nous au just e des réserves
allemandes ? Si le gouvernement est
décidé à résister jusqu 'au bout , com-
me il le semble , c'est probablement
qu 'il n'est pas absolument à court de
ressources.

Mais voilà : il g a l'autre aspect de
la question : le problème moral et
politi que . Une tension pareille à celle
qii i est demandé e aux habitants du
Reich ne p eut se prolonge r indéfi-
niment. Elle dure depuis si long-
temps ! Il y a une dizaine d'années ,
nous avions été ' f rappés  en Allemagne
p ar une activité qui dé passai! àéjà
la normale, une certaine fièvr e.  On
ne faisait rien d'inutile , tout devait
servir , le temps lui-même apparte-
nait à l'Etat , et dans les universités ,
de jeune s professeurs au crâne tondu
comme des recrues donnaient hâti-
vement leurs cours entre deux p é-
riodes militaires.

Cela n'a fa i t  qu 'empirer depuis
lors ,

^ 
et la tension est arrivée à son

extrême limite. L' approche de l'hi-
ver, qui est un sérieux argument pour
le découragement , va sans doute pro-
duire son e f f e t .  La présence de dix
millions dc travailleurs étrangers est ,
après les bombardements , le premier
sujet de. craintes — dans (es camp a-
gnes , certains d'entre eux sèmeraient
déjà la terreur. La cinquième co-
lonne est là, toute prête , des armes
peuven t lui être fournies d' un ins-
tant à l'autre par les avions étran-
gers . L'ordre règne , mais grâce au
système de terreur instauré par la
Gestapo . Et le territoire national va
être envahi...

En 191S , les Allemands s 'étaient
bien gardés d' aller jusque là. Le gou-
vernement actuel restcra-t-il donc
longt emps debout ? Il  semble esp érer
des succès de presti ge , grâce à des
armes nouvelles dont l' une pourrait
bien être... for t  connue: les gaz. Les
Anglai s pensent qu 'ils ne craindraient
pas les représailles à cause des tra-
vailleurs étrangers et des pris on-
niers. Est-ce certain ?

* *
Quoi qu 'il cn soit, c 'est une e f f r o y a -

ble responsabilité que celle de ces
chef s  qui ont conduit les destinées
de ce peupl e qui , resté paci f ique ,
eût sans doute p u se créer une si-
tuati on économique enviable , avec
une industrie capable de concurren-
cer avec succès n'importe quelle au-
tre grande puissance , y compris l 'A-
mérique. Aujourd 'hui, ce peup le est
à bout.

Les bruits concernant les sondages
de paix sont vraisemblables , et l'on
peut s 'attendre , d' un instant à l'autre ,
à un événement politi que important,

R.-F. L.

Les troupes américaines ont pénétré
sur territoire allemand

POUB Ifl PREMIÈRE FOIS DEPUIS LE DÉBUT DE Ifl GUERRE

Après un violent bombardement de la frontière du Reich, des unités du général Hodges ont enfoncé le front sur une
profondeur de huit kilomètres dans la région de Trêves, à quarante kilomètres à l'est de Luxembourg - Les combats font
rage au cœur même de la ligne Siegfried - Dans le secteur de la Moselle, les Allemands offrent une résistance acharnée
et lancent de nombreuses contre-attaques - Une grande partie de la ligne Maginot aux mains des forces yankees

La L uf t w af f e  a subi hier une grande déf ai te  dans le ciel du Reich
G. Q. G. INTERALLIÉ, 12. — Wil-

liam Steen , correspondant spécial de
l'agence Reuter , brosse le tableau sui-
vant de la situation militaire à
l'ouest , mardi à 1 heure du matin :

Pour la première fois depuis 1940,
les troupes alliées combattent sur sol
allemand , déclare-t-on officiellement
au G. Q. G. Les unités de la lre ar-
mée américaine du général Hodges,
après avoir violemment bombardé la
frontière du Reich , lundi soir , ont
percé et ont pénétré en territoire al-
lemand sur une profondeur de 8 km.,
dans la région au nord de Trêves, à
40 km. à l'est de Luxembourg, au
cœur même des défenses de la ligne
Siegfried. Le passage s'est fait avec
des forces assez importantes. Les
troupes alliées tâtent probablement
la solidité de la chaîne fortifiée de
l'Allemagne.

La carte montre une ligne de forts
allant vers l'ouest de Trêves et une
autre à 5 ou 7 km. plus à l'est. Les
hommes du général Hodges ont eu a
surmonter une assez forte résistance.

Les Alliés
ont solidement pris pied
sur territoire allemand

La traversée de la frontière est
probablement, pour le moment, un.
coup plus grand moralement que mi-
litairement pour les Allemands. En
effet , les défenses en profondeur de
la ligne Siegfried doivent être encore
surmontées, mais de toute façon les
Américains ont solidement pris pied
sur sol allemand.

Au nord-est de la ville de Luxem-
bourg, la bataille autour de Mersch
gagne en intensité.

Plus au nord-ouest , des gains ont
été réalisés dans la région de Basto-
gne, face à d'assez violentes actions
de retardement. Les troupes alliées
ont légèrement avancé dans la région
de Theux , à 24 km. au sud-est de
Liège. Une autre colonne a avancé
vers Hervé, à 16 km. à l'est de Liège
et à 24 km. de la frontière allemande.

On confirme que les troupes bri-
tanniques, après avoir détruit de
nombreux camions et tanks à Hech-
tel, au nord-ouest de Bourg-Léopold ,
ont avancé de 15 km. en direction de
la frontière hollandaise. D'audacieu-
ses et courageuses actions ont eu lieu
avant que les hommes du général
Dempsey forcent le passage du ca-
nal de l'Escaut et poussent leurs

blindés de l'autre côté, pour attein-
dre la région de Groote.

Toute la région côtière de Grave-
line à Zeebrugge a, maintenant, été
nettoyée par les troupes canadiennes,
à l'exception de Dunkerque. Cela re-
présente le nettoyage de plus de
'JO km. de côtes belges.

Le nettoyage du terrain est en
cours à Merxen , à 5 km. au nord
d'Anvers et à Ceckeren , à 3 km. au
nord-est du port. Environ 1500 hom-
mes sont coincés dans les batteries
côtières entre Boulogne et Calais.

La tête de pont canadienne sur le
canal de Gand continue de s'élargir,
mais les troupes polonaises qui lut-
tent dans ce secteur se heurtent tou-
jours à la résistance allemande.

De bonnes positions ont été ga-
gnées au cours de l'offensive qui a
été déclenchée contre le Havre.

Durs combats sur la Moselle
Q. G. DU GÉNÉRAL PATTON , 12.

— Du correspondant spécial de l'agence
Beuter :

Les hommes du général Patton ont
lancé, lundi soir, un violent assaut

pour forcer la Moselle. Partout, sur
une ligne de 80 kilomètres, les Alle-
mands offrent une résistance acharnée
et lancent de nombreuses contre-atta-
ques.

Au sud du secteur de Metz, une tête
de pont américaine a été perdue , mais
au nord de celle-ci, une nouvelle tra-
versée de la rivière a eu lieu et une
nouvelle tête de pont établie. De nom-
breux destructeurs de tanks et des
tanks sont maintenant envoyés dans
cette tête de pont.

A quelques kilomètres au sud de
Metz, les avions américains ont décou-
vert et décimé une grande concentra-
tion de troupes allemandes, détruisant
20 tanks.

Les Américains
dans ta ligne Maginot

AVEC LA TROISIÈME ARMÉE
AMÉRICAINE, 12. — Du correspon-
dant spécial de l'agence Reuter :

Plusieurs kilomètres de la ligne Ma-
ginot , le long de la frontière du Lu-
xembour g, sont maintenant aux mains
des Américains. Les canons sont en-
core en place, mais la munition et une
grande partie de l'équipement ont été
enlevés.

Dimanche soir, les nnités avancées
de la Sme armée entrant à Crusnes ont
découvert l'entrée du système de com-
munication des forts de la région. Lors-
que j'arrivai, lundi , les trains, électri -
ques de ravitaillement et les ascen-
seurs fonctionnaient sous la main des
Américains guidés par une poignée de
Français que les Allemands utili-
saient pour les aider à entretenir les
installations.

Des batteries
ont été trouvées intactes

LONDRES, 12 (A.T.S.). — Radio-
Londres annonce que la 3me armée
du général Patton a pris Aumetz,
au sud de la frontière du Luxembourg,
ainsi qu'une grande partie de la ligne
Maginot , où les batteries d'artillerie
ont été trouvées intactes.

Immédiatement après l'entrée des
forces américaines à Aumetz , le pa-
villon tricolore bleu, blanc, rouge fut
hissé sur la ville pour la première
fois depuis que l'Alsace-Lorraine avait
été incorporée au grand Reich, en
1940.

La résistance allemande
s'accroît

Q. G. ALLIÉ, 12 (Reuter). — On
déclare que la résistance allemande
continue de se raffermir sur les 270
kilomètres du front s'étendant de
Nancy à Bruges et devient toujours
plus forte au fur et à mesure que les
forces du général Eisenhower pren-
nent leurs dispositions pour l'assaut
de la ligne Siegfried.

Les Alliés s'approchent
de Belfort

Q. G. DE LA MÉDITERRANÉE , 11
(Reuter) . — Un correspondant de

guerre rapporte du Q.G. de la Méditer-
ranée :

Les troupes américaines du général
Patch ont atteint la périphérie de Ve-
soul. La poussée au nord de cette ville
a coupé la seconde des grandes routes
menant à Belfort , la première par Be-
sançon étant déjà inutilisable pour les
Allemands.

Les troupes de la 19me armée alle-
mande n'ont plus à leur disposition
qu'un résea u de routes secondaires pour
gagner les portes de Bourgogne et en-
core les routes sont-elles coupées les
unes après les autres par les Alliés,
dont les positions menacent de devenir
nn piège pour les Allemands. Les trou-
pes allemandes qui se retirent ne com-
prennent pas seulement les débris des
forces du général Blaskowitz, mais aus-
si des milliers d'autres combattants
qui ont réussi à se frayer un chemin
de leurs garnisons au sud-ouest de la
France.

Les troupes françaises ont parachevé
l'occupation de Dijon. L'adversaire
continue de livrer une vive résistance
au nord de Rioz, à 24 km. au nord de
Besançon.

Les 7me et 3me armées
américaines

opèrent leur jonction
à l'ouest de Dijon

LONDRES, 12. — Radio-Londres an-
nonce: Les éléments de la Sme armée
des Etats-Unis du général Patton ont
fait leur jonction , lundi, avec les élé-
ments de la 7me armée du généra l
Patch, venus de la Riviera , aux en-
virons de Sombernon , dans la COte
d'or, sur la route principale Dijon-Pa-
ris, à 25 km. à l'ouest de Dijon.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépê ches.

La vie renait dans Pontarlier libéré
A P R È S  LA D É L I V R A N C E  DE LA F R A N C H E - C O M T É

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

De grandes difficultés d'ordre économique et social, créées p ar la situation actuelle,
ne vont pas manquer de préoccuper les autorités -L 'état d'esprit, de la nouve lle armée fran çaise

- i

Il est à Pontarlier une maison où
tout confédéré se trouve bien chez lui:
le cercle suisse. Nous y sommes accueil-
lis avec une émouvante cordialité par
M. Scheidegger, correspondant du con-
sulat suisse de Besançon , le très actif
président de la Société helvétique de
Pontarlier.

On apprendr a avec joie que nos com-
patriote s ont pu célébrer chaque an-
née, selon la tradition, notre fête na-
tionale , à la seule exception du ler
août 1940.

On apprendra aussi avec satisfaction
que , après la libération de Pontarlier,
le cercle suisse reçut des hôtes de mar-
que. En effet , pendant deux jo urs, le
général Duval , de la Sme D. I. A., un
autre général français et Un général
américain accompagné de nombreux
officiers supérieurs , ont pris leurs re-
pas au cercle suisse; et leur table était
dressée au-dessous du portrait du géné-
ral Guisan.

C'est au cercl e suisse aussi que nous
avons entendu parler avec admiration

Un char américain, monté par des troupes coloniales françaises,
stationne devant la sous-préfecture de Pontarlier. - I

de la jeune armée régulière venue
d'Italie. On ne fut pas seulement émer-
veillé de l'aisance et de l'agilité des
soldats du 7me régiment de tirailleurs
algériens et de leur armement perfec-
tionné; ce qui frappa nos compatrio-
tes, comme d'ailleurs tous les Français
qui nous en ont parlé, c'est leur silen-
ce et leur sobriété. « Ils ne parlent pas;
ils ne boivent pas ; c'est une armée
épatante. » Un exemple :

Le 5 septembre , lors de l'attaque de
la Feldgendarmerie , un marocain bles-
sé est transporté dans la mai-son toute
proche, chez M. Scheidegger. Pour le
réconforter , on veut lui donner à boi-
re, il refuse ; on lui offre un peu de
cognac, il refuse ; on réussit seulement
à lui faire accepter un peu de thé .
Les Pontissaliens nous racontent...
Les Pontissaliens nous racontent la

j ournée de la libération; ils ont été
émerveillés mardi par la rapidit é et la
précision de l'attaque. Us nous décri-
vent l'avance des tirailleurs longeant
les maisons et obéissant au doigt et à
l'œil , dans un silence impressionnant;
ils nous parlent de l'effet des canons
de 57, du « jet de feu rouge d'au moins
un mètre *> accompagnant le départ de
chaque obus , de la déflagration vio-
lente qui brisa net les vibres des fenê-
tres fermées des maisons voisines.

Nous revivons avec eux la joie de
tous ceux qui entourèrent le char d'as-
saut portant en grandes lettres blan-
ches : « Voilà les Français !» L. v.

(Voir la suite en dernière page)

A l'assaut de la ligne Siegfried
La nouvelle selon laquelle des for-

ces américaines ont p énétré hier en
territoire alleman d ne manquera
pas de causer une profonde sensa-
tion dans le monde entier. En e f f e t ,
si l' on savaii que les Alliés s'appro-
chaient rapidement des frontières du
Reich sur un f ron t  qui s'étend de
la Belgique à la Suisse , on ignorait
par contre que les Ang lo-Saxons
disposaient de moyens su f f i sam-
ment puissants pour déclencher une
of fens ive  contre la ligne Siegfried
dans un délai aussi rapproché. Tou-
tes les informations laissent main-
tenant apparaître clairement la vo-
lonté du commandement suprême
allié de ne laisser aucun rép it à
l'adversaire dont la situation ne ces-
se d' emp irer.

C' est à la lre armée américaine,
qui combat sous les ordres du gé-
néral Hod ges, qu'échoit le redouta-
ble honneur de porter les premiers
coups à la forteresse Allemagne. De-
puis un certain temps déjà , la cen-
sure recouvrait d' un voile impéné-
trable les mouvements de cette ar-
mée tout comme ceux des unités du
général Patton, dans la rég ion de la
Moselle.

L'attaque , qui a été déclenchée du
Luxembourg, est dirigée contre le cen-
tre même de la ligne Siegfried , dans
la région de Trêves , ville siluée sur
la Moselle. Apparemment , les assail-
lants vont tenter de p énétrer au cœur
même de la Rhénanie. Plus au nord ,
d'autres f orces alliées menacent Aix-
la-Chapelle. Ainsi se dessine un vas-
te mouvement destiné à envahir toute
la Prusse rhénane. A l' aile droite du
front , l'armée Patton , qui livre sur la
Moselle de durs combats pour enfon-
cer les lignes ennemies , immobilise
de nombreuses unités allemandes.

Il est encore prématuré de parler
d' une percée de la ligne Siegfried
don! les forli f icaiions , on le sail ,
s'échelonnent en profondeur. Cepen-
dant , il est certain que les Alliés ont
commencé d' entamer le dispositif dé-
fensi f  allemand et l'on ne voit pas
comment l'O.K.W. pourra combler
cette première brèche, d'autant p lus
que les Ang lo-Saxons disposent à
l'heure actuelle d'une supériorité
aérienne écrasante.

La victoire alliée se dessine de
plus en p lus nettement et la journée
d'hier pourrait bien sonner le glas
de la puissance militaire allemande.

J.-P. P.

Grâce à l'intervention de M. Stucki
le sang français n'a pas coulé à Vichy

Les dernières semaines de la légation de Suisse en France

Notre représentant a quitté la France en emportant la
gratitude des Allemands, celle des autorités de l'E f a t

f rançais et celle du nouveau régime républicain
BERNE, 11 (A. T. S.). — M. Walter

Stucki, ministre de Suisse en France,
vient de rentrer au pays à la tête d'un
convoi d'une vingtaine de voitures ot
camions ramenant en Suisse tous les
fonctionnaires de la légation, au nom-
bre d'une quarantaine. En juillet 1940,
quand il arriva à Vichy où le gouver-
nement du maréchal Pétain venait de
s'installer. M. Stucki n'avait avec lui
qu'un secrétaire, eon aittaehé militaire
et une sténo-dactylographe. La léga-
tion n'occupait alors qu'une seule piè-
ce à l'hôtel des Ambassadeurs. Celle-ci
ne cessa de voir augmenter son person-
nel et ses services. Mais c'est surtout
depuis l'occupation totale de la Fran-
ce, en novembre 1942, que notre léga-
tion prit une importance toute parti-
culière, car la Suisse assumait, dès le
début de 1943, la protection, à Vichy,
des intérêts de plus de 20 pays étran-
gers, comptant plus de 800 millions
d'âmes.

A la légation installée à l'hôtel des
Ambassadeurs vint s'ajouter la Villa
Ioa qui était jusq u'alors le siège de
l'ambassade des Etats-Unis où l'amiral
Leahy avait ses bureaux. Bientôt la lé-
gation de Suisse fut la plus importan-
te de toutes celles qui étaient accrédi-
tées auprès du maréchal Pétain.
LE ROLE JOUÉ PAR _L STUCKI

Quand M. Stucki quitta Vichy jeud i
dernier , son départ fut l'occasion d'une
belle manifestatio n d'amitié franco-
suisse. Ce n'était pas seulement le mi-
nistre de Suisse qui partait , c'était
pour les habitants de la capitale pro-
visoire, l'homme providentiel qui , à
l'heure tragique où la guerre aurait
pu faire de nouvelles victimes , avait
réussi à jouer le rôle d'un Nicolas de
Flue et qui sut concilier les intérêts ,
apaiser les passions, calmer les plus
excités, éviter l' effusion de sang. Il
put quitter Vichy en emportant , tout
à la fois, la gratitude des Allemands
qui , avant d'évacuer la capitale provi-
soire , lui avaient confié la protection
de leurs grands blessés, celle des au-
torités de l'Etat français comme cello
du nouveau régime républicain.

C'est, en effet, au siège même de la
légation de Suisse, à la villa Ica , que
le 26 août, à 15 h. 30, s'effectua la
transmission des pouvoirs entre l'an-
cien et le nouveau régime sans qu'un
coup de feu ait été tiré et sans que la
vin normale ait subi le moindre arrêt.

C'est M. Stucki, également, qui réus-
sit à convaincre les commandants
d'unités allemandes qui voulaient pé-
nétrer dans la vill e de Vichy, de l'inu-
tilité des combats qui , étant donné
les forces de F. F. I. qui s'y trou-
vaient , n'auraient pas manqué de dé-
générer en luttes sanglantes, coûteuses
pour les deux adversa ires.

Le goir même du jour où le maréchal
Pétain fut emmené par les Allemands
et où les diplomates du Beich , ainsi
qu'une bonne partie des troupes de la
Wehrmaeht quittèrent Vichy, le corps
diplomatique , réuni sous la présidence
de son doyen, le nonce apostolique , dé-
cida de demander au Conseil fédéral
de laisser à Vichy M. Stucki qui con-
sidérait sa mission comme terminée
du moment où il ne pouvait plus être
en contact direct ni avec le chef de
l'Etat, ni avec le chef du gouverne-
men t, M. Pierre Laval, qui lui aussi
était prisonnier des Allemands.

(Voir la suite en quatrième page)

M. Walter Stucki,

A B O N N E M E N T S
I an 6 mol* 3 moi* t moi*
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FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

JEAN DE LAPEYRIÈRE

Au comble de Pemotion , il retrou-
vait le même accent harmonieux, le
même timbre chaud et caressant de
la femme qui avait chanté»pour lui ,
un soir, cette romance des Iles 1
Croyant rêver , il leva la tète...

Cela venait d'en haut , de la passe-
relle supérieure. En se penchant sur
la lisse, il entrevit au-dessus de lui
la silhouette d'une femme accoudée à
la rambarde. Le visage tourné vers
Pétrave du navire , elle fredonnait
tout en contemplant la nuit. Il ne vit
qu'une auréole de cheveux blond-
argent frissonnant à la brise... Pas-
sant une main sur son front , il mur-
mura en français :

— Cette voix... ces cheveux 1...
Quittant tout à coup la lisse, 11 se

dirigea résolument vers l'échelle par
laquelle on accédait au spardeck. En
haut , il s'avança sur la passerelle. A

!son approche , la chanteuse se tut et

se retourna. Un cri s échappa de ses
lèvres...

— Oh ! vous... François !
François dc Soudac, réprimant une

exclamation , se prit à sourire , émer-
veille et troublé en reconnaissant
dans cette jeune fille en robe dc soi-
rée décolletée sa petite vagabonde
des mers du Sud.

— Médusa , souffla-t-il. Vous, ici,
sur cc bateau I

Elle s'était avancée vivement vers
lui. Le saisissant par les bras, elle
fixa sur lui ses grands yeux noirs
dilatés par l'émotion. Une seconde ,
elle resta sans parler , puis elle s'écria,
avec un accent de joie :

— Quelle rencontre inouïe 1... Dad
est sur ce bateau avec moi , savez-
vous ? Nous allions en France...

Elle fil une pause, baissa les yeux ,
puis son front qu 'elle appuya contre
l'épaule du Jeune homme.

— En France... pour vous rattra-
per , François I acheva-t-elle tout bas.

Pris de vertige , il enveloppa la
jeune fille dans ses bras et se pen-
chant sur le fascinant visage, il mur-
mura :

— Médusa , ma petite sirène adorée ,
serait-ce donc vrai ?

Cependant , des passagers avaient
fait leur apparition sur le pont infé-
rieur. Quelques-uns se rapprochaient
de la lisse pour contempler l'eau noc-
turne tandis que d'autres prenaient
place dans leurs chaises-longues. Un

homme de taille exiguë , assez comi-
que dans son smoking blanc qui lui
donnait un air de premier commu-
niant , surgit à son tour d'un salon.
D'un coup d'oeil rapide, il inspecta les
groupes épars. N'apercevant point la
personne qu'il cherchait , il s'avança
vers l'échelle du spardeck. Il se dis-
posait à en gravir les degrés quand
un gentleman d'un certain âge le re-
joignit rapidement et , lui posant une
main sur l'épaule, l'arrêta tout net
en lui disant :

— Hello, mon cher ami Cœur... en-
chanté de vous retrouver !

— Oh !... nom d'un sabord ! sacra le
petit marin. Master Bushell... D'où
diable sortez-vous ?

— Du bar , tout simplement , du bar
où nous allons retourner déguster un
cocktail. Cela ne vous dit rien ?

Déconcerté , Cœur eut un regard
vers le haut de l'échelle. Mais l'autre ,
lui passant une main sous le bras , l'en-
traîna dans la direction du bar.

— Bien sûr, déclarait-il en même
temps, votre ami est là-haut... Médusa
aussi. Ils sont en train de s'expliquer
tous les deux. Laissons-les... nous
aurons bien le temps de leur imposer
notre présence.

Lorsqu ils furent installés en face
de deux copieux ginfizzes , Cœur, en-
fin revenu de l'imprévu de cette ren-
contre , se hasarda à demander des
éclaircissements.

— Je vous répète que c'est simple,

affirma Adam Bushell avec sérénilé.
Après avoir vidé la Fosse-aux-Perles
de son contenu , nous avons regagne
Narua sur le « Lucky-Star », puis*nous
sommes rentrés à Narunga. Là, j'ai
liquidé, en cinq sec, mes affaires et
mon vieux « Flying-Fish » m'a con-
duit à Anaa où je me suis embarqué
avec Médusa sur la goélette qui fait
le service entre Tahiti et l'archipel.
A Papeele, j' ai retenu deux cabines
sur le premier paquebot pour Frisco...
C'était le « California ». Nous l'avons
pris , vous aussi ; nous devions donc
nous y retrouver , c'était fatal !

— Mais , objecta Cœur timidement ,
et Dan Welsh ? Je croyais que...

— Dan est un gentleman , interrom-
pit Bushell. Lorsque Médusa lui a
avoué que le seul homme au monde
capable de la rendre heureuse était
votre ami, il s'est incliné sans pro-
tester et s'est retiré généreusement.
U a même approuvé notre plan de
partir le plus tôt possible pour vous
rejoindre et nous a accompagnés jus-
qu 'à Anaa. Ce n'est pas un ingrat ; il
n 'oubliait pas qu 'il vous devait peut-
être la vie !

— Et alors ?... interrogea Cœur
abasourdi.

— Alors, c'est encore bien simple,
Je vais tout bonnement devenir le
père d'une lady... une lady française
évidemment , mais enfin , quoi , une
grande dame tout de même !

Et pour bien marquer sa joie, de

son unique main , il allongea a Cœur ,
par-dessus la table , une si vigoureuse
tape sur l'épaule que celui-ci en bK-
mit sur le coup.

« Heureusement encore qu'il n'a
qu 'une main ! » se dit en lui-même le
petit Richard Richard.

* * .
Là-haut , sur la passerelle déserte ,

isolée dans la nuit , François de Sou-
dac et Médusa , tendrement enlacés,
suivaient d'un regard rêveur la suc-
cession des vagues écumeuses contre
le flanc du steamer.

Encore sous l'impression des
aveux échangés et grisés par les ef-
fluves marins de la brise, ils s'aban-
donnaient à l'extase de cette heure
inoubliable , au long balancement du
navire en marche.

— François, est-ce vraiment loin la
France ? questionna soudain la jeune
fille.

— Oui , répondit-il. Pourquoi me
demandez-vous cela ?

— C'est mon plus beau voyage,
avoua-t-elle timidement.

> Je voudrais le voir durer long-
temps,., longtemps ! »

Un étrange sourire illuminait son
beau visage. François de Soudac ré-
pondit avec conviction :

— Ayons confiance , Médusa... Il
doit durer toute notre vie l
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DE RETOUR

[ MASSAGES
--Y0K 2 (Maison P. K. Z.)

Tél. 619 26

BONARDO
Spécialiste

Dr Pettavel
chirurgien

DE RETOUR

i iiJ'iiUj'ij iiin
Employé de bureau
Jeune homme connais-

sant tous les travaux de
bureau, cherche place,
éventuellement remplace-
ment. Faire offres écrites
sous B. E. 950 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Manœuvre
37 ans, sobre et travail-
leur, cherche place pas
trop pénible ou partie fa-
cile à domicile. Adresser
offres écrites à B. N. 949
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménagère
Personne dans la soixan-

taine , de confiance, con-
naissant la cuisine et le
ménage, cherche emploi
dans petit ménage soigné.
Entrée à convenir. Deman-
der l'adresse du No 952 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 18 ans, cherche 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 à Mlle Trudy Sch„r ,
boulangerie Probst , Marln-
Epagnler (Neuchâtel).

Comptable
diplômé cherche petite
comptabilité pour quelques
heures par semaine. Adres-
ser offres écrites k J. H.
B2S au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Perdu de la Vue-des-Al-
pes à Neuchfttel et la gare
de Corcelles une

pèlerine
de loden. — La rapporter
contre récompense au pos-
te de police.

RACLETTE
VALAISANNE

au Café des Saars , tél. 51411

A louer exceptionnelle-
ment à Trols-Portes 6, un
superbe

APPARTEMENT
de quatre grandes cham-
bres, véranda vitrée , dé-
pendances, dans beau parc
et verger, vue Imprenable.

A louer sous Montmol-
lin un

APPARTEMENT
meublé ou non de quatre
ou cinq chambres, bain.

Faire offres écrites sous
chiffres LA. 958 au bureau
de la Feuille d'avis.

MAGASIN
k louer, rue des Moulins,
avec arrière-magasin. —
S'adresser à l'Etude Clerc,
notaires, rue du Musée 4.
Tél. 5 14 68.

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

Jolie chambre Indépen-
dante à louer. — Adresse :
Côte 51.

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

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

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

-' .___ ,! *jtlTK_ 3 [il llvSflH

Chambre à un ou deux
Uts avec ou sans pension ;
confort. Evole 33, rez-de-
chaussée.

Belle chambre au sud,
éventuellement avec pen-
sion. Tout confort. — Fau-
bourg Hôpital 64, Sme.

Chambre à louer, avec
bonne pension. — Tél.
5 37 12. Beaux-Arts 22.

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

Belle chambre avec ou
, sans pension. — Vieux-
Châtel 11, Sme étage.

Tiilïï
Pour Jeunes gens aux éco-
les, belle chambre et pen-
sion soignée. — L. Salan-
drln , Faubourg Hôpital 41.

Belle chambre, avec pen-
sion, pour étudiant. Fau-
bourg de l'Hôpital 22 . 2me.

Chambre ©t pension
pour messieurs. Belle si-
tuation près de la gare et
des écoles. Mme R. Kiss-
ling, Crêt-Taconnet 38.
Tél. 5 36 28.

Belle chambre à deux
Eté et

pension soignés
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.

Jeune homme cherche
une

belle chambre
El possible côté sud. — Fai-
re offres écrites sous chif-
fres C.H. 946 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé cherche pour
tout de suite,

APPARTEMENT
de trols ou quatre cham-
bres avec ou sans confort
à l'est de la ville. — Faire
offres écrites sous chiffres
M.H. 960 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une
grande et belle chambre
confortablement meublée,
chauffable, si possible avec
eau courante. EventueUe-
ment avec pension. Adres-
ser offres écrites k C.B. 951
au bureau de la Feuille
d'avis.

Qui fournirait
un logement à famille de
trols personnes solvables ?
Récompense. Pour tout de
suite ou date à convenir.

S'adresser à Mlle Cachln,
Faubourg du Crêt 4a.

Petit ménage de deux
personnes âgées cherche
une

PERSONNE
pour la cuisine et le mé-
nage. Entrée Immédiate ou
à convenir. Adresser offres
écrites à A. B. 954 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame offre
vie de famille

à dame ou demoiselle d'un
certain âge, aimant les
travaux du ménage et du
Jardin. — Adresser offres
avec prétentions sous F. A.
948 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour rem-
placement d'une dizaine
de Jours, dès le 18 courant,

PERSONNE
recommandée, pour aider
au ménage et donner des
soins k Jeunes enfante. —
S'adresser : Mme de Perrot,
Evole 45, dès 17 heures.

Pour fin septembre, on
demande pour la durée des
vendanges une

remplaçante
sachant faire la cuisine.
S'adresser à Mme Charles
Perrler. à Marin.

On demande pour tout
de suite une

bonne à tout faire
de famille honorable , dans
ménage soigné, pas au-des-
sous de 20 ans. Mme B.
Brandès, Augustlnergasse
No 52, Tél. 27 28 85, Zu-
rich 1.

On cherche une gentille

JEUNE FILLE
pour aider au mémage. —
Hôtel du Dauphin , Serrières
(Neuchfttel). 

Je cherche un

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, pour tra-
vaux de campagne. Vie de
famille. S'adresser à Paul
Berger , Tél . 7 51 53. Thlelle.

Maison suisse offre à
Jeune monsieur sérieux,

[Vilain
exclusive et lucrative. Pour
remise, 100 à 200 fr. exi-
gés. Offres sous chiffre Gc
11769 à Publicitas, Lau-
sanne. SA 16023 Z

Pour tout de suite Jeune
ouvrier

boulanger
est cherché. Boulangerie
Otto Weber, faubourg de
l'Hôpita l 15. 

Je cherche un

GARÇON
pour la garde du bétail.
Bons soins assurés. — Chr.
Contesse, Salnt-Blaise.

JEUNE FILLE
sérieuse et forte, est de-
mandée comme aide de cui-
sine, pour remplacement, à
l'hôpital Pourtalès, Neu-
châtel.

On demande un ouvrier

tonnelier-
caviste

Place stable. Faire offres
par écrit sous E. C. 962 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage. Entrée tout de
suite ou k convenir. Offres
_ P. Humbert. horticulteur,
la Coudre.

JEUNE HOMME
est demandé pour aider k
petits travaux de Jardin.
Occasion d'apprendre la
langue française et le mé-
tier. Offres à P. Humbert ,
horticulteur , la Coudre.

On cherche pour tout de
suite un

jeune homme
de 16 k 18 ans, pour tra-
vail facile d'atelier. Place
d'avenir. Demander l'adres-
se du No 957 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche un bon

VIGNERON
pour la culture de trente
ouvriers de vigne environ.
Salaire à tâche ou au mols.
S'adresser par écrit k V. G.
932 au bureau de 1'*. Feuille
d'avis. 

On demande

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

Représentants-
dépositaires-
revendeurs

sont cherchés (un par can-
ton), pour drapeaux-bou-
tonnières - commémoratlfs,
vente forcée, expérience fai-
te 1914-1918, gros gain as-
suré, pressant. Sur deman-
de : échantillon et toutes
explications. (Si possible
correspondre en français).
Tél. 5 34 17, Genève, de
12-14 h. et 19-23 h. ou
écrire sous chiffres D 39982
X Publicitas, Genève.
IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16-20 ans, dans une
petite famille, au bord du
lac de Zurich. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande et la cuisine soi-
gnée (40 à 50 fr. par mols.)
Offres à famille Stapfer,
Hasenegg, Feldmellen.

Baux à loyer
an bureau dn tournai

Leçons d'anglais
Mlle Nelly JENNY

Rue Coulon 10

i 1
Nous cherchons pour époque, à convenir, !
une

employée
présentant bien , musicienne, parlant deux
langues, an courant des travaux de bureau.
Faire offres par écrit , avec curriculum
vitae, sous chiffres E. M. 955, au bureau
de la Feuille d'avis.

v_ J

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.

Hôtel de première classe de station d'étran-
gers offre place d'avenir à AS 1585 St

STÉNO-DACTYLO
qualifiée. Entrée immédiate. Allemand , fran-
çais, anglais. Bon salaire. — Offres urgentes
sous chiffres A. 13526 Ch. à Publicitas, Coire.

Ponr les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, n est Inutile ds demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée à les Indiquer. D faut répondre par écrit k oes annonces-là et adresser
les lettres an bureau dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
l'y rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée 4'nn timbre-poste ponr
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DB l__ FETHLIB D'AVIS DB NEUCHATEU

/ /^W POUR LE
V nnft COMPTOIR
\J¥ \ lui SUISSE -*

LA COLLECTION^̂ ^̂ ^
DE ROBES ET MANTEAUX D7AUTOMNE

^̂  
BE_ _ OLOCU ^&^L -*•

 ̂ y * EST PRETE !
I 

i

~ZT SOCIÉTÉ SUISSE 1I:CP DIS CO HNERCANTS 1
S E C T I O N  D E  N E U C H A T E LH

^.*_ __ .. . Kw

Cours de f rançais 1
à trois degrés I

pour personnes de langues étrangères !
30 leçons de deux heures - Fin des cours à Pâques |

Renseignements et inscriptions jusqu'au 18 septembre
au local : rue de la Treille 3, de 17 b. 45 à 18 h. 30 et dès
20 h. Pendant la journée, s'adresser à M. E. LOSEY, H

rue de la Serre 9. — Téléphone 5 22 45

c "̂Les bureaux de

PUBLICITAS
sont transférés

20, RUE DE L'HOPITAL
1er ÉTAGE

(Immeuble du Cercle libéral)

TÉL. 5 42 25
V^̂ —_________———. .. m*

I 

Madame Jacques NEESER ; Monsieur et Madame
Maurice NEESER, Monsieur et Madame Raoul
GROSJEAN et leurs familles, très touchés des
témoignages de sympathie qui leur ont été adres-
sés, prient tous ceux qui ont pris part à leur
deuil de bien vouloir trouver ici l'expression de
leur profonde gratitude.

SOCIÉTÉ PHILATÉUQUE
DE NEUCHATEL

Tous les jeudis séances d'échange
REPRISE DES SÉANCES OFFICIELLES

JEUI?I 14 SEPTEMBRE
Philatélistes, adhérez k la S. P. N., vous y

rencontrerez des amis et vous compléterez vos
connaissances au contact de vétérans de la
philatélie.

Local : CAFÉ DES ALPES
grande salle du ler étage

MHMM__M________MB__M________M_____W__MMB
AAAAâAAAÉAiftAÉafl

Bulletin d'abonnement

Je déclare souscrire k un abonnement
k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 septembre . . Fr. 1.30
31 décembre . ¦ » 6.80

* Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte Ce chèques pos-
taux IV 178.

* V euillez prendre le montant de mon
«bonnement en remboursement.

* Btfîei oe qui ne convient pas.

Nom : 

Adresse : 
_ _ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chit de S e. à

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

1, rue du Temple-Neuf

Vente de la Croix-bleue
Samedi 30 septembre, de 14 h. à 22 h.,

A LA SALLE DE LA CROIX-BLEUE, SEYON 32

Les objets de toute nature, ainsi que les fleurs,
les légumes et les fruits , sont reçus avec recon-
naissance par Mmes et Mlles
Aqulllan-Kaufmann Frank Margot
Herbert Balllods Léon Perret
Hermann Bonny Perrenoud-Ducommun
Paul Bourgeois E. Richard
William Bourquin Jean Robert-Tlssot
E. Dornier P. Renaud
M. Demont O. Stoll
G. DuPasquler E. Schnegg
Fritz Favre Félix Tripet
Puegg-Roulet Paul Vullle
J. Grlvaz M. Vuilleumier
J. Guye André Wavre
Hausmann Marg. Wavre
B. Jacot Ed. Wittwer
R. Junod B. Wallrath
Emile Moser A. Zirngiebel
Louis Monnier

Le comité de la vente reçoit avec reconnaissance
les coupons de pain , farine , lait , thé et café.

JHU tint
de bonne présentation
et de confiance est
demandé pour l'exploi-
tation du vestiaire de

L'Escale
Se présenter tout de

suite.



¦ ¦ M.my _ ». -». '*- * '

Administration 11, rue da Temple-Neuf
Rédaction s 3, nu da Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h.45 à 17k. JO. Samedi jusqu'à 12h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

¦**—******-™**********—-i 3 _"̂ ""__^

Emplacements spéciaux exig ea,
20 o.'o de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et lea
réclames sont reçus jusqu 'à 3h.duro.atin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Nenf
Feuille d'avis de Neuchâtel

Les annonces sont .reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jusqu 'à 9 h. 30 pour le numéro dn lundi.

mat r&!

JAQUETTES DE LAINE
La f açon que vous cherchez dans
le coloris qui vous plaira

PRIX AVANTAGEUX %
EN QUALITÉ _

£W2_k_k
^^___**̂ ^  ̂ I-cacHAtel

Fournitures . Papeterie 'fclt ©»^  ̂ Grand choix \r
pour toutes Jkf & t ^ *̂ dé plum es- 6

les écoles -Êkiï  ̂ Rue du Seyon, % réservoir
%* N E U C H A T E L

! ' ::WT W W  ^
ne s®^

ect
^on d'articles indispensables

i WÀ i// pour couturières et maîtresses de maison I

I Er ^ Pr^x *"r®s étudiés 1
\W \ \ Fil à machine ' j  ir I PU à main in 1 Fanfii fil * Il¦ ¦̂ J t ?lacé, quai, super., en jj I "I mat, qualité couran- Jl j raUlll Ll l  i

__ ? _B____r-r Q0''r ou b!anc' numé- 1 I J  to , en noir ou blanc, m I 35 sCru le gros bobin m I s l S

™ Fil à repriser Ifl Fil à repriser CE Ciseaux n_:Sr 10*;w a la main, l'assorti- . lll «" . TT chromé, très belle fj j
r ĵ ment très pratique de 

7 l l '  - la main, en blanc, I l  qualité, grandeur f H
gg cinq pelotes «I» V la pelote « monstre » iJJ moyenne Il

__ : __;  , ._ -_ . *__¦. rr »¦ *n - J ir éPINGLES DE SûRETé ; j
tpmgies r r Aiguille s a coudre JL nickelées , ranneau de 12 Piè- ;

¦ en acier, extra-fines. _ TT . „„„,,„„.„ „„.„,_+, - I l  ces assorties -.15 «j
£§ la boite d'environ 400 JJ la Pochette assorti- 

J i^nneau de 24 pièces assorties,
pièces ••**"* ment -_ » _i noires et blanches . . . .  -.30 {

H| wm^^^^^^^^^^^^m^g^m^mtmmm^mm ¦_____________________________________¦ 
M̂ ^^^^ MMé^_N  ̂^^M ——

_ . . |p •¦ ¦¦¦ *. . • . r \m M f t  f  EPAULETXES en ouate grise,
Epingles i /iL Aiguilles a tricoter IL Dévidoir a laine lin forme et ândeur n°rma-*-s .
acier, à têtes couleurs,̂ - / l|  

en 
gallalith couleur, - #J en bois, quatre bran- I •**•*» _ ,____„. 

la Palre -'5 [¦
.__ __. _ _,__ »_ i • H.l longueur 23 cm., f„l , . ... i EPAULETXES recouvertes, nol- i

| i la carte de 10O plècesj • M* 6 
ia paire ••'"* <-*<--• extensibles ... I res ou blanches, la paire -.65

1 f?"8-1"38 ! IF Extra-fort /,[ Boutons pressions in I ©ent&nètre Tr
"

blancs, très bonne, IL fcAii a iwi i f l )  nolrs ou blancs, 3 *IJ t .. , é lon. - I1! : ;
; qualité gommée, gran-i «i 11 noir et blanc, la piè- Il ¦ '¦ grandeurs courantes, - ||p „,„„, ,» ™ ' / I i

deur courante .1 J ce de 5 mètres elJ la carte de 3 douzai- Jll 
gueur CI

fa' ,é -LJ H
Ss la paire •¦ •* I nes '**' y"w

Craie i [.  Gros-grain Qfl Ruban lingerie Ifl Jarretelles in
¦ tailleur carrée, blan*. ¦_ I l  y ,  élastique, coupe de - flll P°ur épaulettes, re- . l l l  *LC0Uc1„re' t0".,„Vastl" lll

che. rose ou bleue, R g 75 cm., noir , gris ou | j j 9 .i vers satiné, coupe de , ! ; , ; ;  <J"e; 3 modèles au - | 
¦ . y

les 3 pièces, • -_¦ blanc, la coupe . . . .  «VU 80 cm., la coupe . . . •¦*W çnoix. »| U

j ELASTIQUE pour lingerie, 2 , -_ . . f> A I a_ »«_ _ * '¦ coupes de 90 cm., élastique et LaCSTS __3C-ÎS lll k»v-iS A
j lacet sur carte, la cairte avec chaussures, noirs - 11 pour chaussures, plats - Il pour chaussures, plats I ; 7
¦ boutonnières • •L; - -;!0 ou brun . 66 cm., le 1 noirs, 100 cm., e pa- lll noirs ou bruns, long. I -  ;

j 
* Carte 

, ,
Sa°S

. , gg?g 
Wrt de 3 paires . . .JJ guet de 6 paires .". . -¦ U g^'le^g deT^ U \r\

B Chausse-pieds l.fl Coton hydrophile fir Ouate ][ Gros-grain \1\
en gallallth, très boni— fil chimiquement pur, — Uj en feuille, grise, — S] | pour Jupes, entière- I l  J I
ne forme, UN pliage zlg-zag, le pa- S g 60 X 90 cm., li B ment élastique, en !

la pièce • IW quet de 100 grammes •**!# la feuille «Wl* blanc, le mètre ¦
| I II. !_.___________ ____________________________________1________________i l _____________________________________ ¦¦ - _!_____¦ I

I PURE LAINE I I PUR ÉLASTIQUE I PUR COTON I
H à repriser sur carte, pour lingerie, en blanc, A P"1 5 teintes assorties . I L , „ J Bl à repriser, en blanc. »|l

„ #1 -* largeurs 8 et 6 mm., A i e  . .. / "l i

1 
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r̂'earte 'Ad le mètre -.50 et ".^U * ** -* 3̂ ¦
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V«us trouverez à notre GRAND RAYON DE MERCERIE un
assortiment complet de galons, serpentines, boutons, f ermetures m

éclair de tous genres, coff rets à ouvrages, etc.

Laine à tricoter Laine à tricoter Laine artificielle
3 fils, pour pullovere, 3 fn s, p0Ur chaussettes, _ à tricoter , câblée, pour
en brun seulement, QJ" en gr,s ou beige, Qrt fâ-Ŝ ltfS SSFS QQ

H l'écheveau de 50 grammes, — M l  l'écheveau de 50 grammes, ¦ Mil 50 grammes, «- M I
y ,  coupon lU W  y, coupon « W W  VENTE LIBRE IW W

I I.UU'JI-tl'/TI [

—____—¦¦1̂ —

ii iii
des coupons de fromage

Cft-M

PRISI , Hôpital 10
999 9*l0#v9-f*S0^99 O

Immeubles de rapport 
A VENDRE

en Suisse romande et à Berne
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence immobilière Guillaume de Week,
18, rue de Romont, Fribourg. AS 18846 L

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une maison locative

Dame Ruth Bastaroli fera mettre en vente, le
•vendredi 15 septembre 1944, dès 14 heures, en
l'étude de MM. Dubois, notariat et gérances, 2, rue
Saint-Honoré , à Neuchâtel, l'immeuble Poudrières
13 — et non 1 comme indiqué par erreur —
à Neuchâtel. Bâtiment de trois appartements ;
superficie totale de 816 m». Taxe cadastrale : 40,000
francs ; estimation d'expert : Fr. 43,000.— ; polices
d'assurance incendie pour un total de Fr. 51,690.—.
Pour visiter et prendre connaissance des condi-
tions d'enchères, s'adresser : Etude Dubois, télé-
phone 514 41. 

r \
Diables à sacs

Ê > construction robuste
M M Fr. 41.- et 43.-

r Ê̂ Balances
ILJ «. à doubles romaines

Tél. 6 12 43

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. 

Fournitures
pour les écoles

PAPETERIE

BICKEL & (°
P L A C  E DU P O R T

I
____^________—__________________ I

ÉTUDE
Charles Gninand

Neuchâtel

- .ffîHJpIliE
Consultations

Juridiques
Arbitrages

et concil iat ions
Recouvrements

et gérances
Achat et vente
d'immeubles

L'Intermédiaire
SEYON G Ta. 514 76

On cherche à acheter on à loner

café-restaurant
par personne capable et solvable. — Ecrire à
M. F. 947 au bureau dc la Feuille d'avis.

VILLE DE NEUCHATEL

POLIC-TDU FEU
Brûlage d'un canal de f n-

mée dans l'Immeuble No 6
ru© de Maillefer, mercredi
13 septembre à 8 Heures.

1res habitants de» mal.
eona volstnea sont priés de
fermer, pendant cette opé-
ration, toutes les ouvertu-
res de» façades et des toi-
ture*. 

LES MAISONS
grandes su petites

s'achètent on se vendent
grâce 4 la « Feuille
d'avis de Nenchâtel •>. TOUS LES GENEES !

TOUS LES PRIX ;
Chez

Meubles G. Meyer
Neuchâtel .

Arrangements de payement

Armoires neuves
une et deux portes, bru*
ou teinté noyer. Prix avan-
tageux. — Poudrières 1T7,
2me à droite, de 9 h. à
12 h. et 18 h. à 20 h.

A vendre une

bascule
k l'état de neuf , force 200
kilos, 150 fr. — R.-A. Stot-
zer, magasin de fromage,
rue du Trésor.

JETÉES
DE DIVANS

confectionnées
largeur 160X260 cm.
de Fr. 39.80 à 47 

et beaux
tissus de décoration

Au Gagne-Petit
Mlle Loth - SEYON 24

A vendre d'occasion un

arrache-
pommes de terre

en bon état, pour cause
de double emploi. S'adres-
ser k Charles Jeanneret
père, Montmollin. 

A vendre superbe

vélo d'homme
équipement complet, ayant
très peu roulé. S'adresser :
A.-L. Breguet 10, ler éta-
ge, k droite, de 18 h. à
2o heures

^ 
A vendre un

jeune chien
3 mois, race Appenzellols,
faisant déjà, très bien la
garde. — Etienne Matile, le
Bied, Areuse. Tél. 6 34 61.

Bicyclette d'homme
Canne à pêche

au lancer
très belles occasions.

S'adresser Fahys 31, 2ine
étage, de 12 h. à 13 h. 15,
et depuis 18 h . 30. 

TROUSSEAUX
Encore de Jolis trous-

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

A vendre un

aspirateur «Hoover»
parfait état. — Rue Ba-
chelin 16.

Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix.
Très grand choix

ISkhobat
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Facilités de paiement

A vendre un

cheval de Irait
8 ans, libéré du service
militaire. — c. Léohot, Blr-
kenweg 49, Berne. Télé-
phone 3 41 49 (entre 12 h.
et 14 h.).

Vélo d'homme
d'occasion, touriste, com-
plet avec lumière, en très
bon état pour 95 fr., pneus
comme neufs, chez H.
Millier, rue du Bassin 10,
Neuchâtel. Tél. 5 36 46.

jKkm——̂  m
tif euAeMj c if i/artir
don*4" &â f u vx &t t â i

/ t «+t r1i'f U H Vm.

WB SA» GLORIA
Choix considérable

dans toutes les teintes
chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Catalogue gratuit

Arrangements de payement
A vendre

machine
à écrire

portable, d'occasion, mar-
que américaine, pour 95 fr.,
chez H. Millier, rue du
Bassin 10, Neuchâtel.

A céder à bon marché
une

chambre à coucher
deux lits, une armoire à
glace et beau lavabo gran-
de glace biseautée, etc.

Bsan divan-canapé
en moquette.

Prendre rendez-vous par
écrit à V.V. 959 au bureau
de la Feuille d'avis.

l'aisance de la marche
grflce aux

Supp orts
Bridgeway
ttien de commun avei. .t;
anciennes méthodes Ren-
seignements sans engage-
ment par le spécialiste

Jle&e *
bandaglste. Saint-Maurice 7
Neuchâtel - Tel 514 52

A vendre un

gramophone
portatif

usagé avec disques, soit
une quinzaine ; le tout
pour 30 fr. — Ecrire à
J. P. 956 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pendule
neuchâteloise

Grande sonnerie, répéti-
tion , point mort, toute
vieille, est à vendre. En-
voyer offres écrites sous
chiffre P.D. 945 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une fustQ
de 1000 litres,

deux pipes
de 600 litres

en bon état.
F. Weber, Colombier.

Setter
irlandais

chiots de 3 mols, à ven-
dre, avec pedigree. Père,
champion de chasse. Mère,
prix de beauté. Sujets ex-
ceptionnels. — Bcrise sous
chiffre P. 12712 L. à PuML
cltas, Lausanne. 

A enlever tout de suite
un grande

vitrine de magasin
à rayons mobiles, portes j i
coulisses, de 3 m. 50 de
long sur 48 cm. de large
et 1 m. 80 de hauteur. —
S'adresser à A. Spreng, Pe«
seux. Tél. 6 12 06.

On demande à acheter :
nn lit de fer pliant

un lit d'enfant
nne armoire
un lavabo.
commode

Faire offres écrites sous
chiffres A.B. 963 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche a acheter

fil de fer
barbelé ou autre. — Offres
k E. A. B. 8, poste res-
tante, Neuchâtel - Gibr&l-
tard. 

On cherche une

cheminée d'angle
pour salon, garniture de
marbre. — Faire offres k
H. Maurer , Sentier 15, Co-
lombier.

ON CHERCHE
Citroën ou Peugeot 408
1938/1939, avec bons pneus.

Offres avec prix, sous
chiffres CP. 953 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande k acheter
quatre ou cinq

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

Tableaux sMâ^Ts

Place des Halles 13 A. Loup

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

IÏIMN
w l'hiver

pour faire retourner,
réparer vos pardessus.

Travail soigné,
prix modérés.

On cherche à domicile
Mme Paillard , tailleuse
Suchiez 18 - Vauseyon

Mlle Hélène Jenny
RUE COULON 10

a repris ses

leçons de piano

VÉLOS
à vendre une paire « Alle-
gro », grand tourisme, lé-
gers, pneus d'avant-guerre,
à l'état de neuf; «Reynold
531», montage duralumin,
six vitesses, complètement
équipés avec porte-bagages
ot sacoches. — Faire offres
écrites à .V.O. 961 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

- Source d'énergie
le miel 

convient
particulièrement

anx travailleurs 
intellectnels,

manuels 
: sportsmen.

Miel du pays "de
ZIMMERMANN S. A.
en belles boites 

paraffinées, à
Fr. 1.95 3.75 7.45
le Y, % kg.

Ni
Tous ces articles chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Facilités de payement
sur demande

A VENDRE
Une enve et 25 perles

Un brecet pour 8 gerles
Une charrue pour la

vigne « Vigneronne »
S'adresser à Louis La-

vanchy, Cormondrèche.



Des chasseurs américains
ont attaqué hier

le direct Zurich-Baie
entre Augst et Pratteln

LA VIE NATIONALE
a I

GRAVES VIOLATIONS DE NOTRE ESPACE AÉRIEN

Quelques voyageurs ont été blessés - La locomotive
et sep t vagons endommagés

BERNE, 11. — On communique of-
ficiellement :

Le 11 septembre 1944, entre 14 h. 34
et 14 h. 49, 4 à G chasseurs dont la
nationalité n 'a pas encore pu être dé-
terminée, se sont livrés à différentes
attaques, sur le terri toire suisse, dans
la région située entre Augst et Prat-
teln. <

Trols chasseurs américains qui
étaient entrés près de Bâle dans l'es-
pace aérien suisse ont attaqué, à 14 h.
35, an moyen dc leurs armes de bord
et de bombes de petit calibre, le train
direct de Zurich qui aurai t  dû arri-
ver en gare de Bâle à 14 h. 42.

Par suite du brusque arrêt du con-
voi par le mécanicien qui vit venir
l'attaque, quelques personnes ont été
légèrement blessées, dont le mécani-
cien lui-même. La locomotrice et 7 voi-
tures de voyageurs ont été endomma-
gées, ainsi que les voies. La conduite
électrique et à haute tension a été ar-
rachée.

Comment s'est déroulée
l'attaque

BALE, 11. — Lundi, peu après 14 b.
30, trois chasseurs américains vinrent
évoluer sur la région d'Augst et lan-
cèrent huit bombes de petit calibre le
long de la voie ferrée Augst-Prat teln.
Deux engins tombèrent à la limite sud
de la localité d'Angst, à droite et à
gauche du remblai. Les voles ne furent
pas endommagées, mais la conduite
électrique arrachée.

Diverses maisons des alentours subi-
rent d'importants dommages. De nom-
breuseg vitres et vitrines, ainsi que des
tulles furent brisées, par le déplace-
ment d'air et éclats de bombes. Une

femme fut blessée au genou. Elle dut
être transportée à l'hôpital. Deux an-
tres bombes tombèrent à environ 1 km.
au sud d'Augst en plein champ, à cinq
cents mètres environ de la voie ferrée,
arrachant des arbres et provoquant de
gros trous dans les toits de deux mal-
sons situées à cent cinquante mètres
de là environ.

Puis les avions lâchèrent encore qua-
tre bombes entre Angst et Pratteln,
dont deux tombèrent de nouveau en
plein champ. Dea paysans qui travail-
laient près de là se jetèrent à terre et
cn furent quitte pour la peur. Un che-
val fut atteint d'un éclat. Les deux
dernières bombes furent de beaucoup
les plus dangereuses. L'une tomba sur
le remblai, arrachant les vole» et la
conduite, l'antre à proximité immédia-
te. La conduite fut également détruite.

Les dégâts au direct
Le direct Zurlch-Bâle, qui devait ar-

river à 14 h. 42 à Bâle, avait presque
atteint le second point d'impact. Le
mécanicien qui avait vu le danger,
fit actionner tous les freins et parvint,
par son sang-froid, à bloquer son con-
voi just e devant le tronçon avarié. De
nombreuses fenêtres des vagons furent
enfoncées par le déplacement d'air des
bombes et un certain nombre de voya-
geurs furent blessés. La locomotive
porte la trace de projectiles.

Du fait que la population des réglons
menacées s'est mise k l'abri à temps et
qne presque partout les habitants se
sont plaqués au sol chez eux, on n 'en-
registre aucun accident de personnes,
à l'exception de ceux mentionnés plus
hant.

Une résolution relative
au régime de la presse

L'assemblée, à l'unanimité, a voté la
résolution suivante relative au régime
de la presse : j

1. L'AssocIaAton de la presse suisse en-
registre avec satisfaction l'amélioration
apportée aux prescriptions relatives au ré-
gime de la presse à la suite des proposi-
tions et des suggestions de la commission
mixte pour la politique en matière de
presse. Elle prend notamment acte de ce
que doivent être poursuivis avec énergie
les efforts en vue d'une amélioration ur-
gente et Indispensable de l'Information
sur tous les sujets d'intérêt public.

2. L'Association de la presse suisse de-
mande que les organes réguliers et res-
ponsables du contrôle de la presse appli-
quent les prescriptions en la matière de
façon uniforme et équitable à l'ensemble
de la presse, même aux publications spé-
cialisées dans les problèmes d'ordre mili-

! ta ire. Elle entend que, pour garantir l'In-
dépendance des commissions chargées du
contrôle de la presse, celles-ci ne reçoi-
vent d'instructions que du Conseil fédé-
ral et du département que celui-ci a char-
gé de ce contrôle. Elle demande en outre
qu'il soit désormais procédé avec la plus
grande circonspection au séquestre éven-
tuel de numéros de Journaux.

3. L'Association de la presse suisse con-
sidère que le contrôle de la presse est en
principe comme tous les domaines de l'ac-
tivité publique susceptible d'une critique
objective . Elle réprouve toute agitation
systématique menée au moyen d'affirma-
tions contraires à la vérité contre le fonc-
tionnement du contrôle de la presse. Ins-
titution que nécessite la raison d'Etat et
dont les responsabilités à l'égard diu pays
sont considérables.

4. L'Association de la presse suisse esti-
me qu'il y a Ueu de faciliter le plus pos-
sible' aux Journalistes étrangers établis en
Suisse l'exercice correct de leur profession.
Toutefois, conformément à sa ligne de
conduite traditionnelle, elle ne saurait
admettre aucune Ingérence étrangère dans
la conduite de la politique d© la presse
suisse. __.

L'Association de la presse suisse consi-
dère comme allant de soit que le contrô-
le de la presse sera aboli dès que les con-
ditions politiques et militaires générales
qui en ont nécessité l'institution auront
disparu, en tout cas au plus tard au mo-
mement de la suppression de l'état de ser-
vice actif . ...

L'Association de la presse suisse a pris
connaissance de la Jurisprudence de la
cour de cassation du Tribunal fédéral qui ,
dans l'application du Code pénal suisse,
met en question la liberté de la presse
garantie par la Constitution fédérale. L'As-
sociation de la presse suisse s'emploiera
à ce que la presse suisse continue à Jouir
des droits fondamentaux nécessaires à
l'accomplissement de sa mission .
tssssssssssssssss j rssssssssssssssssss Ar/sssssssss JA

Au congrès de Lugano

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h , émission matinale.
12.15, ensembles et solistes de la N.B.C.
12.29, l'heure. 12.30, danses légères, Gré-
try. 12.45 , inform. 13 h , le bonjour de
Jack Rollan 13.10, gramo-concert. 13.20,
deux « Don Juan *>. 16 h., concert classi-
que . 16.45 , l'ensemble Adalbert Luther.
16.59, l'heure. 17 h. communiqués. 17.05,
adagio , Haydn 17.15. message aux ma-
lades. 17.30, variations et paraphrases.
18.05, diplomatie et finance , par M. Al-
fred Siegfried. 18.15, esquisses caucasien-
nes, Ippolitow-Iwanow. 18.25, le plat, du
Jour. 18.35. une opérette de Léo Fall.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., les re-
frains de Schertzinger . 19.15, inform.
19.25, programme de la soirée. 19.30, le
miroir du temps. 19.40 , causerie 20 h.,
« La bonne espérance », 4 actes de H.
Heljermans. 21.50, inform .

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40 , Bob Huber et
son orchestre. 13 40 , causerie avec dis-
ques. 17 h , œuvres de compositeurs zu-
ricois . 18 20, musique enregistrée. 19 h.,
concert récréatif. 20 h .  bals célèbres .

Une grande bataille aérienne
s est déroulée hier sur le Reich

PRÉLUDE A L'OFFENSIVE GE'NE'RALE CONTRE LA LIGNE SIEGFRIED
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La L u f t w af f e  a p erdu 175 app areils
Q.G. ALLIÉ, 11 (Reuter). — L'en-

voyé spécial William Steen donne
lundi soir le tableau suivant de la
situation :

Le premier combat d'envergure
dans la bataille d'Allemagne s'est li-
vré lundi  dans le ciel du Reich. A
terre, la Wehrmaeht se borne à des
opérations de retardement, alors que
la Luftwaffe prit l'air vers midi avec
des centaines d'appareils pour atta-
quer l'armada de plus de mille bom-
bardiers américains et de hui t  cents
chasseurs qui ont attaqué des usines
de benzine dans le cœur de l'Alle-
magne. •

Au cours d'une série de violents
engagements, livrés de Hanovre jus-
qu 'à Leipzig, la chasse d'escorte amé-
ricaine a abattu 175 avions
allemands, chiffre record enregistré
jusqu'ici sur l'Allemagne. Il convient
de relever le fait que le nombre des
appareils allemands abattus par les
bombardiers n'a pas encore été pu-
blié. La perte d'un si grand nombre
d'avions à la veille de l'assaut du gé-
néral Eisenhower contre la ligne
Siegfried représente un coup terrible
pour la Luftwaffe.

Il s'agit là, en effet, d'appareils qui
avaient été mis en réserve par le
Reich depuis l'invasion pour la dé-
fense du territoire national. Le gé-
néral Spaatz a su remarquablement
bien disposer ses cartes. Il est par-
venu à faire sortir la Luftwaffe et

à lui porter ce coup. Ces derniers
jours, l'aviation allemande s'était te-
nue cachée. Les raids des trois der-
niers jours exécutés par mille bom-
bardiers et deux cents cinquante à
trois cents chasseurs seulement n'ont
fait sortir que peu de Focke-Wulf et
de Messerschmitt.

Mais les coups de boutoir cons-
tants portés aux lignes de communi-
cation et autres objectifs importants
à l'arrière de la ligne Siegfried ont
contraint la Luftwaffe  de sortir de
sk réserve et le général Spaatz sem-
ble avoir joué lundi son adversaire.
Il envoya huit  cents Thunderbolt,
Lightning et Mustang pour attaquer
avec des bombardiers les fabriques
de benzine de Mersebourg, Lutzken-
dorf , près de Leipzig, et Lisbourg,

Alors qu'elles survolaient le Reich
pour aller s'en prendre aux sources
toujours plus faibles de la production
pétrolifère allemande, ces formations
ont été attaquées par des groupes
allemands forts souvent d'une cen-
taine d'appareils. Les chasseurs alle-
mands engagèrent le combat et con-
nurent alors le plus grand jour de
lenr histoire. Les Alliés ont perd u
48 bombardiers et 29 chasseurs.

La frontière hollandaise
franchie

LONDRES, 11 (Reuter). — La ra-
dio américaine annonce que des pa-

trouilles britanniques ont franchi la
frontière hollandaise près de Groote-
Barrière.

Comment Berlin juge
la situation

BERLIN, 11. — La bataille de Fran-
ce vient s'arrêter peu à peu sur une
ligne de défense allemande qui se raf-
fermit sang que l'on puisse dire d'ores
et déjà quoi que ce soit sur la trace
définitive de la nouvelle ligne défen-
sive. Le haut commandement allié s'ef-
force de défoncer le système défensif
allemand avant qu'il ait déployé
tous ses effets. L'on ne peut pas enco-
re juger de toute l'importance des com-
bats qui se déroulent dans les régions
de Liège, Metz et Belfort et l'on peut
supposer que les défenses allemandes
sont établies sur une profondeur assez
grande et dotées d'une élasticité suffi-
sante pour faire leurs preuves.

La bata ille près de Belfort est livrée
à un adversaire de jour en jour plus
fort qui dispose déjà de sept divisions.
La défense allemande a été si efficace
que les Américains, appuyés par les
Français, n'ont pas pu enregistrer
d'importants succès. Ils sont en revan-
che arrivés à pousser vers le nord et à
pénétrer dans la ville de Luxembourg
après un violent combat. Les divisions
allemandes défendent avec acharne-
ment le canal Albert entre Bruges et
Hasselt.

L'intervention de M. Stucki
dans les récents événements de Vichy

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

NOTRE MINISTRE
AU Q. G. DES F.F. I.

A l'unan imi t é, les 13 ambassadeurs
et ministres encore sur les bords de
l'Allier priaient notre représentant
d'être leur protecteur. Celui-ci, en ef-
fet , se rendit à une invitation du
quartier général des Forces françai-
ses de l'intérieur, dans les montagnes
d'Auvergne, en plein massif central
et, là, aboutit à un accord garantis-
sant le libre retour de la légation de
Suisse de Vichy à la frontière helvé-
tique, le respect de l ' immunité du corps
diplomatique et l'acceptation d'une
transmission pacifique des pouvoirs
entre l'ancien et le nouveau régime à
la légation de Suisse, sous la prési-
dence du ministre.

C'était l'assurance que l'on éviterait
toute mesure de représailles et que Vi-
chy ne verrait pas couler le sang fran-
çais. Tous les événements se dérou-
lèrent exactement comme l'avait prévu
notre ministre. Celui-ci avait eu la
précaution de faire installer à la villa
Ica un poste émetteur de T.S.F. qui
lui permit , au moment où toutes les
communicat ions postales, té léphonique,
et télégraphiques étaient interrompues,
de communiquer par ondes courtes,
quotidiennement, avec le palais fédéral
à Berne.

UNE ÉMOUVANTE CÉRÉMONIE
A L'HOTEL DE VILLE DE VICHT

Le 29 août, Mgr Valeri , nonce apos-
tolique, et M. Stucki étaient reçus so-
lennellement à l'hôtel de ville de Vi-
chy. Quand la voiture de la légation
suisse stoppa devant les marches de
la mairie, des bravos frénétiques cou-
vrirent les accents des hymnes natio-
naux suisse et français. Dans le salon
de réception se trouvait  le corps di-
p lomat ique  au grand complet et les
autorités vichyssoises remirent aux
deux diplomates un diplôme de ci-

toyen d honneur de la ville et un al-
bum du graveur bourbonnais Paul
Devaux.

M. W. Stucki prononça alors une
vibrante allocution qu 'il termina en
disant : « Ne pensez qu 'à votre-devoir *.
reconstruire la France pour que tout
le monde puisse dire ce que j' exorirne
aujourd'hui : Vive la France ! » C'était
un ultime conseil , une adjurat ion fra-
ternelle en ces minutes décisives pour
la république qui renaissait, et les cris
de « Vive la Suisse» qui ponctuèrent
la cérémonie exprimaient la reconnais-
sance de tout un peuple pour celui
grâce auquel toute effusion de sang
fut  évitée.

Qnelques jours plus tard , au moment
du départ de la légation de Suisse, les
chefs du nouveau régime exprimaient
à leur tour leur gratitude à notre re-
présentant.

Toutes les troupes de la garnison,
celles des F.F.I., des anciens détache-
ments de la garde, des aviateurs, des
fusiliers mar ins, après avoir présenté
les armes, défilèrent devant la voi-
ture de M. Stucki où flottai t  un grand
drapeau fédéral. C'est au cri , mille
fois répété, de « Vive la Suisse », pous-
sé par une foule énorm e, qui s'était
massée dans les rues que parcourut la
colonne de voitures helvétiques, que
le personnel de la légation de Su sse
en France prit le chemin du pays.

BOURSE
(CO U R S  OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 8 sept. 11 sept.
Banque nationale 680.- d 680. — d
Crédit fonc. neuchât. 625. — d 625. — d
La Neuchâteloise 490. — d 490.— d
Câbles élect. Cortaillod 3350. — d 3350.—
Ind. cuprique, Fribourg 1600 — o 1600. — o
Ed Dubied & Cle 495.— d 495. — d
Ciment Portland 940. — d 940.— d
Tramways, Neuchâtel 450.— d 450. — d
Klaus 160.- d 160.— d
Suchard Holding S.A. 400. — d 400.-
Etablissem. Perrenoud 400 — d 400. — d
Cle vltlcole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord 135.- d 135. — d

» » prlv 135. — d 135.— d
OBLIGATIONS

Eta t Neuchât. 4% 1931 103.— 103.- d
Etat Nsuchât. 4% 1932 103.10 d 103.10 d
Etat Neuchât. %U 1932 95.- 95.-
Etat Neuchât. 3% 1938 100 60 d 100.60 d
Eta t Neuchftt . 3% 1942 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.50
Ville Neuchât. 3% 1937 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101 50 d 101.75 d
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 95 - d 95.— d
Locle 4 y ,  -2,55 % 1930 92 50 d 93.- d
Crédit P.N. 3%% 1938 100 75 d 100.75 d
Tram, de N _ '/_ % 1936 101 50 d 101.50 d
J. Klaus i<A% 1931 101 - d 101.- d
E. Perrsnoui 4 % 1S37 100.75 d 100.75 d
Suchard 3%% 1941 103 — d 103.—
Cie Vit. Cort. 4% 1943 98 - o 98.- o
Zénith 5% 1930 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 sept.

3% C.F.F. diff. .. 1903 101.75%
3% CF.F 1938 96.40%
3% Défense nat. 1936 102.-%à.
3' _ -4% Déf. nat. 1940 lCM eO^3J4 % Empr. féd. 1941 103.25% "s
3%% Empr. féd. 1941 100.30% |
3'/,% Jura-Simpl. 1894 102. — %d $
3%% Goth. 1895 Ire h. 101.60%d 2

ACTIONS g
S

Banque fédérale S. A 387.— *
Un ion de banq . sulss 697.— s
Crédit suisse 554.— «
Bque p. entrep. électr. 451. —
Motor Columbus 384.— o
Alumin. Neuhausen .. 1860. — g
Brown, Boveri & Co .. 669. — E
Aciéries Fischer 960.— £
Lonza 810.— d
Nestlé 980.- g
Sulzer 1350. — a
Pennsylvania 110.— S
Stand. OU Cy of N. J. 221. —
Int. nick. Co of Can 136. — d
Hlsp. am. de electric. 940. — d
Italo-argent. de électr. 124.50 d
Royal Dutch 585. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 sept. 11 sept.

Banque commerc. Bâle 327. — 330,—
Sté de banque suisse 530.— 630.—
Sté suis, p. l'ind. élec. 338.— 334.—
Sté p. l'industr. chim 5075.— 5000.— d
Chimiques Sandoz ..9150. — o 9000.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 sept. 11 sept.

3'/ , %  Oh. Fco-Suisse 523.- d &16.- c
3 % Ch. Jougne-Eclép 490.— d 490.— d
3 %  Genevois à lot. 126.- d 126.— d

ACTIONS
Sté flnanc. italo-sulsse 84.50 83.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 228.— 227.—
Sté fin. franco-suisse 72. — d 73. — d
Am. europ, secur. ord. 41.75 40.75
Am. eu rop. secur. priv. 385.— d 390. —
Aramayo 42 50 41.25
Financière des caout. 32.75 33.50
Roui, billes B (SKF) 268.- d 266.- d

*¦ ¦* * *¦" ¦**¦¦ '——-¦— *-*

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 8 sept. il sept.

Banque cant. vaudoise 680.— d 680.— d
Crédit foncier vaudois 680.— 675.— d
Câbles dp Cossonay .. 1900. — d 1900. — d
Chaux et ciments S. r. 600. — d 600.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-YORK
8 sept. 9 sept.

AHled Cheminai & Dve 146 '/i 147 >/ «
American Tel & Telêg 161 '/ s 160 s /s
American Tobacco «B» 71 '/< 71 '/»
Consolidated Edison .. 23 »/ - 24 '/«
Du Pon t de Nemours 149 '/, 148 -7s
United States Steel .. 69 *.« 55 »/i
Woolworth 41 «/« 42. —
(Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel.)

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
{Cours indicatifs)

Uem Offre
France 1.60 1.80 par Ff rs 100
It<alie 0.95 1.15 » Lit. 100
Allemagne 6.75 7 75 _> RM. 100
Belgique 3.60 3.90 » Fb 100
Hollande 46- 48.- » Fl. 100
Angleterre 10.90 11.40 » £ l.-i*
U S A 3.10 3.25 » S l—
(Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 11 septembre 1944

Nouvelles économiques et financières

La conférence de Québec
s'est ouverte hier

Elle serait consacrée presque exclusivement aux questions d'ordre militaire

MM. Roosevelt et Churchill prépareraient le texte
d'un tract destiné au peuple allemand

QUÉBEC, 11 (Reuter). — M. Early,
secrétaire privé du président Roose-
velt, a fait lundi la déclaration sui-
vante : « La conférence qui s'est ouver-
te lundi a été précédée du voyage, né-
cessaire, de M. Roosevelt, dans la ré-
gion du Pacifique. Cette rencontre est
consacrées presque exclusivement aux
questions militaires. Aussi, les commu-
niqués publiés à son sujet seront-ils
avares de détails, bien que tout ce qui
sera autorisé à être publié sera dit. ->

Répondant à la question de savoir si
l'allusion au voyag-e du Pacifique si-
gnifiai t  que la conférence ne porterait
que sur les questions ayant trait à ce
théâtre de la guerre, M. Early a dit
que tel était largement le cas.

Après son arrivée à Québec, le pré-
sident Roosevelt se rendit à la cita-
delle en voiture ouverte, suivi de M.
Churchill, accompagné de M. Macken-
zie King. Des troupes terrestres, nava-
les et aériennes ont rendu les hon-
neurs aux trois hommes d'Etat.

M. Staline décline l'invitation
QUÉBEC, 11 (Reuter). — Staline fut

également invité à prendre part à la
conférence de Québec, mais il déclina
cette invitation en raison de ses char-
ges actuelles.

Staline sera certainement tenu au
courant des discussions.

C'est au peuple allemand
qu'il appartient

de mettre f in  à la guerre
LONDRES, 12 (Exchange). — Selon

des informations parvenues de Qué-
bec, il est probable que des millions
d'imprimés dont le texte est actuelle-
ment étudié nar M. Churchill et Roo-

sevelt seront lancés sur l'Allemagne
vers la fin de la semaine. Ces tracts
inviteraient le peuple allemand à met-
tre un terme à cette guerre désormais
sans espoir pour lui, car les consé-
quences terribles qui résulteraient de
la poursuite de la gnerre ne pourraient
pas être évitées pour le Reich. On sou-
lignerait que le peuple allemand doit
trouver lui-même les chefs qui le con-
duirait hors de la guerre.

De plus, l'offensive totale qni a été
déclenchée lundi montre ce qu'il faut
entendre par les terribles conséquences
dont on parle pins haut. Environ 2(101
bombardiers et chasseurs alliés ont
survolé l'Allemagne centrale ju squ 'à
midi. Dans l'après-midi, près de 1000
bombardiers lourds anglais opéraient
sur le bassin de la Ruhr tandis que
les escadrilles anglo-saxonnes, comp-
tant 2500 appareils, attaquaient les ré-
gions frontières. Dans la soirée de
lundi , près de 1200 bombardiers lonrds
britanniques ont pris à nouveau l'air.
Au total, près de 7000 appareils ont
opéré sur l'Allemagne en moins de
24 heures.

On pent admettre qne les actions des
forces aériennes alliées s'accroîtront
encore au conrs de cette semaine et
qne près de 10,000 appareils seront en-
gagés an cours d'une journée.

Des experts ont calculé qu à cette
cadence, toute l'industrie pétrolière et
les plus importantes installations in-
dustrielles de réputation mondiale se-
ront complètement détruites en sep-
tembre. La capitale allemande pourrait
sons peu redevenir l'objecti f des opé-
rations aériennes qui dépasseront tons
les bombardements antérieurs.

LA CAMPAGNE
D'AUTOMNE

de l'armée rouge
a commencé

NOl'VELLE PHASE
DE EA GEEIU.E A E'EST

LONDRES, 12 (Reuter). — La cam-
pagne d'automne de l'armée soviéti-
que a commencé. Ayant été regrou-
pée et remise en état après son avance
d'été, elle a main tenan t  frappé de
trois fronts, exécutant une opération de
grande envergure. Tel est le rapport
donné à l'Allemagne, lundi soir, par
le colonel von Olberg, correspondant
militaire berlinois. Il donna ensuite la
liste des opérations :

1) Dans le triangle entre la Vistule
et le San, au sud de Varsovie ;

2) Au nord des Carpates, où les Rus-
ses essaient de pénétrer dans les monts
des Beskidcs et en Tchécoslovaquie.

3) Au nord-est de Varsovie, où la
bataille snr le Narev s'est étendue an
snd au delà du Boug. Là, l'armée so-
viétique cherche à envelopper Varso-
vie dans un de ses typiques mouve-
ments en tenaille. Le colonel von Ol-
berg ajouta que cet assaut fut précédé
d'une préparation d'artillerie prolon-
gée. Des tanks, des avions et de puis-
santes  réserves entrèrent en action et,
finalement, les forces soviétiques attei-
gnirent la route entrant à Varsovie par
le faubourg de Praga.

OU SE TROUVE
M. LAVAL ?

Le bruit circule à Bâle que M. Laval
et les autres ministres français ont
été transférés à Fribourg-en-Brisgau.
Après un bref séjour dans cette ville,
les réfugiés politiques français ont été
groupés dans une station thermale de
la Forêt-Noire. a*

Pavelitch aurait été
arrêté

LONDRES, 11 (Reuter). — Radio-
Alger a annoncé que Ante Pavelitch,
le chef de l'Etat croate, a été arrêté
par des révolutionnaires et livré au
maréchal Tito.

_«__¦¦¦¦»_ .

* L'ex-bourgmestre de Leipzig condam-
né à mort. — Après avoir Jugé, les 7 et 8
août , les traîtres qui prirent part militai-
rement aux événements du 20 Juillet, la
cours de Justice populaire allemande s'est)
occupée ces Jours des cas de six person-
nes qui ont pris part politiquement k
l'attentat et qui voulaient établir sous la
direction de l'ancien bourgmestre de Leip-
zig et commissaire des prix Gœrde'.er, un
gouvernement de la trahison qui devait
livrer le peuple allemand à ses ennemis.
Le bourgmestre de Leipzig, ainsi que ses
six complices ont été condamnés à mort.

BERNE, 11. — On communique offi-
ciellement :

Lundi, l'espace aérien suisse a été
violé de façon continue à partir de
7 h. 56 par des avions étrangers dont
la nationalité n'a pu être déterminée.

Les violations de frontière ont eu lieu
dans le nord-est, le nord-ouest et
l'ouest de la Suisse et on a enregistré
un vol à travers le pays, du Splugen
à Altnau, et un autre, de Moulin à
Vevey.

L'alerte aux avions a- é t é  donnée
dans les zones survolées et les régions
adjacentes.

" . * *
BERNE, 11. — On communique of-

ficiellement :
L'espace aérien snisse a de nouveau

été violé par plusieurs avions de na-
tionalité Inconnue, de 21 h. 25 à 22 h.
13, dans la nuit du 10 au 11 septembre.
Entrés en Suisse par Laufenbourg, les
appareils ont longé le Jura pour quit-
ter le pays près de la Cure. L'alerte
a été donnée dans le nord, le centre
et l'ouest de la Suisse.

Incessants survols
de la Suisse

te) Les attaques commencées samedi sur
l'es régions alsacienne et badoise voi-
sines de Bâle se sont poursuivies di-
manche, presque sans interruption , du
matin jusque tard dans la soirée. Le
matin, ce f u t  au tour des usines de
Kembs de recevoir la visite des chas-
seurs américains, qui les mitraillèrent
cop ieusemen t. I ls  prirent également
sous leur f e u  plusieurs bateaux suis-
ses qui regagnaient leur port d'atta-
che. Outre celui dont nous avons si-
gnalé hier l'attaque, sur lequel on dé-
plore des morts et des blessés, un autre
bâtiment battant pavillon â croix blan-
che est arrivé au Petit-Huningue grave-
ment avarié. La cabine du capitaine, en
particulier, était crîTblée de project i-
les, mais tout l 'équipage était sain et
sauf.

A la gare badoise sont, également arri-
vés des trains por tant  de nombreuses
traces de balles. On nous dit que , dans
un seul d' entre eux. on avait relevé
neuf  morts et plusieurs blessés avant
son entrée sur notre territoire.

A en j u g e r  d'après l 'écho des bom-
bardements que l'on perçoit de Bâle, il
semble que la région de Mnllheim-Fri-
bourg-en-Brisgau ait été violemment
attaquée hier. A Saint-Louis, les habi-
tants ont reçu l' ordre de ne pas quit-
ter leur domicile , si ce n'est pour se
rendre à leur travail , et de se ten ir
prêt s â être évacués d'un instant à l'au-
tre sur la rive orientale du Rhin.

A Bâle même, où l'on s'occupe pré-
sentement de peindre de grandes croix
fédérales sur quelques toits, une cer-
taine nervosité se f a i t  jour parmi la
population.

Les attaques aériennes
sur la région du Rhin

BALE, 11. — La Compagnie suisse
de navigation S. A., à Bâle communi-
que :

Le vapeur « Albula », propriété de la
Compagnie suisse dc nav iga t ion  S. A.,
à Bâle, a éié endommagé et a coulé
au cours de t r avaux de mines dans le
port de Marseille. Tout l'équipage est
en sécurité, sain et sauf. Lo navire
était  en chargement et ava i t  déjà en-
viron 800 tonnes d'huile à bord. Il est
probable que le vapeur pourra être
renfloué et que la charge sera sauvée.

Le vapeur suisse « Albula »
coule à Marseille

Efa? civil ds ._ _. - _ 0_ . alel
PROMESSE DE MARIAGE

Septembre 8. Henri-Emile Singer et
Marguerite Kummli, à Chézard et à Neu-
châtel.

MARIAGES CÊL_ RR_ S
8 Otto Hahni et Lucie-Ida Kâmpfer, k

Neuchâtel et à Gais.
9. Robert von Wyss et Anne-Josette Su-

ter , à Zurich et à la Chaux-de-Fonds.

CC A P Jeunes mariés. Jeunes pères,
S lîFl—EJÔB S faites une assurance
i- Effi Bai K "r '¦'' tle A la

|| | Caisse cantonale
!\7 jwl d'assurante populaire
v«S____r Bue du MOle 3, NeuchAtel

R

ira ciLc-nt qu 'on
/m. wù corwcu/noie

JÈ/iTHÉATRE
\\MÊMM\ r NEUCHÂTEL

' Pour un ann iversaire, une f ê te 1

ou une invitation , le rendez-vous

d es connaisseurs :

RESTAURANT STRAUSS
V Neuchâtel

\0 ASSURANCES INCENDIE -VOL AVEC eFFRAC Tl 0¥0

li Mobilière Suisse ;
Bë Paul FAVRE, Neuchâtel g¦¦ toi , |c __
MA R R I S  OF G i a C F S - n E C . - -.T-. DE^ EA i i x o

Voulez-vous
qu'on vous l'enveloppe ?

— Oui, mais dans un bon papier
frais  de qualité. C'est la règle la plus
élémentaire de l'hygiène.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Ouverture des cours d'taivei
de la Société suisse

des commerçan ts
Les excellents cours organisés par la

section de Neuchâtel de la Société suisse
des commerçants vont reprendre prochai-
nement. Organisés à l'intention des ap-
prentis et employés de commerce, de
banque, de bureau, de magasin, de même
que des personnes désirant se perfection-
ner dans la langue française. Ils sont vi-
vement appréciés dans de vastes cercles
de notre population.

Parmi les multiples institutions de per-
fectionnement professionnel que la
S. S. d. C. met à disposition de ses mem-
bres, 11 convient de signaler : les maisons
de commerce fictives au sein desquelles
la Jeunesse commerçante accomplit un
travail essentiellement, pratique et vivant ,
lés concours de travaux, les publications
professionnelles , les cours supérieurs, etc.
Il existe, en outre, un cercle de compta-
bles, un autre pour employés d'assurance,
un cercle de sténographie Stolze-Schrey.

La Société suisse des commerçants par-
ticipe k l'organisation de tous les exa-
mens supérieurs Intéressant !e personnel
commercial. C'est à son Initiative qu 'est
due l'institution des examens d'apprentis
de commerce, de comptables, de chefs-
correspondants, de sténo-dactylographes
commerciaux.

Communiqués



Un compatriote nous raconte
les conditions diff iciles dans lesquelles

vécurent les .habitants de Lyon
Lorsqu'on a, comme c'est mon

cas, vécu depuis vingt ans en France
et qu'on en est revenu il y a à peine
quinze jours, la transition est si brus-
que, dans les conditions d'existence,
au point de vue économique surtout,
que l'on éprouve au début quelque
peine à s'assimiler au nouveau mi-
lieu. Non pas avec peine ou regret,
certes, tout au contraire I Surpris,
charmé par l'étalage de toutes les
denrées, déficientes en France depuis
des années, qui se présentent à vous
à profusion chez les commerçants,
l'on se prend à douter de la réalité
concrète de leur apparence et à se
demander si elle ne fait point partie
d'un rêve heureux ! C'est au point
qu 'il vous prend l'idée de photogra-
phier les si nombreuses devantures
alléchantes, oh ! combien ! de nos
pâtisseries , charcuteries, comestibles ,
etc., pour les envoyer à nos amis
d'outre-Rhône qui pourraient douter
de nos dires à ce propos et les pren-
dre «n galéjades de Gascons.

Quel contraste avec le pays d ou
nous venons ! Là, non seulement plus
trace de pâlisseries quelles qu 'elles
soient , ni même de biscuits secs ou
biscottes (zwiebacks), les derniers
soupçons de fantaisie boulangères
tolérées étaient, jusqu'à ces derniers
mois, les bretzels en pâte pure dc
pain , mais qui , comme le reste , furent
interdits récemment ; faute de farine,
cette dernière , prohibée également et
le pain manquant certains jours et
distribué par 200 gr. à la ration sur
carte et sur inscription individuelle
chez le fournisseur, les boulangeries
ouvertes à certaines heures exclusi-
vement , de là, des « queues » jusqu 'au
trottoir d'en face et les derniers arri-
vants risquant souvent de voir bran-
dir devant eux l'aff iche : « Plus de
Pain >. Ce dernier , quoi que composé
de farines multi ples et variées, mais
assez grossièrement moulues, n 'en est
pas moins succulent , à notre avis et
à notre goût , même meilleur que
celui d'ici , plus levé et plus croustil-
lant , comme il se doit , puisqu 'il cons-
titue la seule friandise à notre portée
«t qu'on l'apprécie comme tel , je vous
Prie de le croire. Il se fai t  même sous
le manteau un important  trafic dc
tickets de pain , le plus important et
répandu du marché noir, car, comme
chacun n'en ignore , le Français en

est un gros consommateur. Et c'est
même sciemment que l'on acquiert
des tickets très souvent faux, mais
non reconnaissables, et utilisables
comme les autres, dont les auteurs
restent dans l'impunité, étant en trop
grand nombre, tolérés donc tacite-
ment, il faut croire 1

Mais les restrictions ne se bornent
pas uniquement aux articles de l'ali-
mentation, tant s'en faut 1 Elles s'ap-
pliquent à toutes les branches de
l'industrie, du commerce, jusqu 'à
celles de la paysannerie même.

A tout dire, tout manque, c'est bien
simple ! Vous faut-il une cuiller, par
exemple, ou une tasse, un bol, une
casserole, un couteau, des clous, un
outil ? On vous répondra : « Il n 'y
en pas », ou alors si vous aviez la
bonne fortune de mettre la main sur
un article quelconque de brosserie,
quincaillerie, lampisterie, appareils
électriques, mercerie, bonneterie, tis-
sus, maroquinerie, confections, chaus-
sures, toilerie, lingerie, laines et co-
tons, literie, vitrerie, bref , tous les
produits nécessaires et indispensables
pour vos personnes ou vos ménages,
il y a auparavant les formalités à
remplir : bons-métal , délivrés aux
commerçants ou artisans spécialisés ,
bons à obtenir de la mairie où il faut
s'inscrire auparavant quelques jours
seulement désignés, par mois, et at-
tendre ensuite des mois pour leur
délivrance (pour les chaussures, par
exemple).  Les lampes dc poche, com-
me les piles , sont introuvables, les
carreaux à poser , inexistants , les sacs
de dames , oui , mais à quel prix !
Dans les X mille , ou alors en carton ,
ceux en cuir , interdits .

Et la chasse au combustible , donc 1
Chacun doit faire des « combines »
pour s'en procurer. Nous-mêmes, en
étions-nous réduits à négocier l'achat
d' un arbre sur pied , de le faire abat-
tre, scier, découper et transporter à
nos frais ! Et encore, étions-nous fa-
vorisés d'avoir cette faveur de son
propriétaire et devions-nous jalouse -
ment en tenir  le secret ! Pour le
charbon , autre histoire : la mair ie
établit  une discrimination entre les
foyers avec ou sans gaz, ensuite il
faut se faire inscrire non seulement
à la dite mairie , mais encore chez
votre fournisseur attitré et si vous
vivez seul , comme c'était mon cas,

trouver une deuxième personne pour
que vous soit délivrée la carte pour
deux fourneaux de cuisine vous don-
nant droit à 50 kg. entre vous, à se
partager et à toucher à certaines épo-
ques seulement, autorisées et men-
tionnées par les autorités.

Le vin , rationné à un litre par se-
maine, sur inscription chez votre épi-
cier et manquant aussi parfois. (Dire
qu'il y avait surproduction et mé-
vente en France auparavant 1). Heu-
reusement que nous étions en région
beaujolaise, et qu'on peut en acheter
chez le paysan, mais non sans qu'il
se fasse bien prier et il n'y consent
pas toujours, il faut être « persona
grata ».

La distribution du tabac, sur car-
tes seulement, donne aussi lieu à des
abus et des tractations lucratives
courantes, l'amateur n 'hésite pas à
offr i r  150 fr. et plus d'un paquet de
cigarettes et personne ne s'en étonne
ou ne se récrie, c'est admis.

La pénurie s'étendant a peu près à
tout , rend ingénieux , on tire parti de
choses dont on ferait fi en d'autres
temps ; on confectionne des pantou-
fles (en magasin 150 fr. le premier
prix et sur bons) avec dc vieux bouts
de drap mité, superposé par couches
de douze épaisseurs pour les semelles,
on défait et teint les vêtements ou
bas de laine pour les retricoter , on
court les bois y ramasser les bran-
ches mortes, d'aucuns recueillent le
coke tombé sur les rails de la loco-
motive , on fait du soi-disant café avec
les produits les plus hétéroclites :
blé, orge, seigle , glands , maïs, etc. On
sucre avec des betteraves sucrières
en temps de leur récolte et on les
ajoute aux frui ts  pour la confi ture.
La saccharine est contingentée et sur
inscription préalable chez le commer-
çant , mais l ivrable à de rares inter-
valles ; elle manquait  lors de mon
stage , totalement.  Le fromage est ré-
parti par 20 gr. de gras et 40 gr. de
maigre par mois et sur tickets.

En somme, il y a peut-être moyen
de se procurer encore de quoi se
vêtir , se nourrir  ou garnir son logis,
mais par le «marché noir» , qui sévit
plus que l'on ne croit , de par la
force des choses, mais, bien entendu ,
point à la portée de chacun, hélas !

Luc GRULL.

Le Reich s'apprête
à faire la guerre

sur son propre territoire
Ses diff icultés politiques

On nous mande de Berlin :
Les graves événements militaires ei

politiques de ces derniers jours ont obli-
gé les troupes allemandes â se replier
vers le Reich. Le commandement s'est
donc décidé à préparer le peuple à un
nouveau genre de guerre que M . Sun-
dermann, le remplaçant du chef de la
presse, a défini en disant :

« Aucun épi allemand ne doit servir
de nourriture à un ennemi , aucun Alle-
mand ne doit renseigner nos adversai-
res ou lui accorder une aide quelconque.
L' ennemi doit trouver chaque parcelle
coupée , chaque route barrée. Il ne doit
rien rencontrer d' autre que la mort , la
destruction et la haine et il doit se sai-
gner à chaque mètre sur le sol allemand
qui nous appartient  et qu 'il veut nous
prendre. »

Ainsi prépare-t-on la guerre popu-
laire . Si l' on en croit les déclarations
of f ic ie l les , le Reich serait économique-
ment capable dc se nourrir ju squ 'à la
rentrée de la moisson de 1945. Cepen-
dant les événements militaires évoluent

«rapidement. Les commentaires politi -
ïqûes s'occupent surtout de la situation
dans les Balkans et en Finlande. En
Bulgarie , dit-on à Berlin , les événe-
ments ont une importance énorme car
avec la déclaration de guerre de
l'U.R.S.S. contre la Bulgarie , la situa-
tion dans les Ba lkans a chang é d'un
seul _ coup. La Russie arrive dans le
voisinage immédia t des Détroits. Ce fa i t
peu t avoir une 1res grande parlée car
la Russie est très prés d' un de ses prin-
cipaux buts de guerre. On pense dans
les milieux allemands que la Turquie
doit se senl ir  s ingulièrement  gênée de
l'évolution des événements. C'est , au de-
meurant , un thème poli t ique f a v o r i  à
Berlin que celui qu 'on appelle,  ici la
tragédie des petits Etats.  El ce thème
est repris surtout pour commenter les
événements de Finlande bien que les
critiques ne manquent pas. Ce que l' on
déclare à Berlin c'est que l' aide alle-
mande à la Finlande a contribué à sta-
bil ise r le f r o n t  lors des derniers com-
bats

L'at t i tude des journaux allemands ne
lui est pas hostile. La * Deutsche Ail-
gemeine Zeitung » écrit dans son édi-
tarint que le peupl e  allemand garde tou-
te sa s i/ mpathie  au peup le  f in landa i s
mais qu'après avoir suivi avec admi-
ration la lutte des Finnois contre les
Russes il voit arec inquiétude la
Finland e s'engager dans un vent qui
pass e et qui l' amène à une tragédie.
y/S//S//rrSSrrjrss/S^SS/^^

Carnet du jour
rinemas

Palace : 20 h . 30 Le cheva lier noir
Théâtre : 20 h . 30. L'homme loup.
Rex : 20 h. 30 L'empreinte du diev
Studio : 20 h. 30. Katla.
Apollo : 20 h. 30. Le porte-avions

LETTRE VAUDOISE
La réduction du nombre des députés. Tous aux urnes !

Le parlement vaudois a clos ses
travaux de sa session extraordinaire
d'été dans une ambiance moins pé-
nible, atmosphériquement, s'entend.

Sans parler de la loi sur l'ensei-
gnement secondaire définitivement
revisée après des flots d'encre et des
torrents d'éloquence pédagogique,
nos honorables représentants ont ac-
cordé au gouvernement les crédits
sollicités (2 ,400,000 fr.) af in  que soit
aménagée , dans les délais les plus
courts , la nouvelle école d'agricultu-
re à Moudon ; ils ont accepté , en
même temps que l'Etat se rende ac-
quéreur de la forêt de Grange-Ver-
nay qui jo uxte l 'institution agricole.
Toutefoi s, l'autre morceau de résis-
tance : la réduction du nombre des
dé putés , si elle a été admise en fin
de comple , oe ne fu t  pas sans passes
d'arme serrées entre tenants  du pro -
jet gouvernemental et ceux çjui , tout
en admettant  son bien-fondé , enten-
daient  profiter du changement cons-
t i tut ionnel  projeté pour pousser leurs
avantages électoraux au détriment
des cercles non urbains, et ramener
sur le tap is la question des élections
par le mode de la représentation pro-
portionnelle ; toutes choses qui eus-
sent amené de profonds changements
dans la géographie fj oliti que au sein
du pairlement vaudois.

Quant au principe lui-même, la dé-
cision intervenue est due à une cons-
t a t a t i on  démographique , au reste ré-
jouissante .

En effet , le recensement de 1941
dénombre 343.398 habi tants  (aug-
mentat ion : 11,543 sur 1930). De son
côté , le recensement des électeurs
nou . donne des chiffres p lus élo-
quents encore : dc 90,fi_ 0 qu 'ils
étaient en 1931, les votants se trou-
vent au jourd 'hui  108,072 , augmenta-
tion : 17,412. Or , l'article 33 de la
cons t i tu t ion  sur les fonct ions lé gisla-
tives cantonales  précise que celles-
ci sont exercées par un Grand Con-
seil composé de dé putés élus direc-
tement par les assemblées de cercles
dans la proportion d'un député pour
450 électeurs inscrits , chaque frac-
t ion  de cent et au-dessus étant  comp-
tée pour 450.

Etait- i l  utile , dès lors , que la fu-
ture assemblée (elle sortira des ur-
nes le pr intemps prochain) reflétât
exactement  cette courbe ascendante ,
autrement dit  que le nombre des dé-
putés au Grand Conseil passât de 219
a 254 ? Sans rien dire d'une ques-
tion... d' espace vi ta l , quest ion au reste
secondaire : la salle du parlement

fait  à peu près son plein lorsque s y
trouve réunie la totalité des manda-
taires — chacun sait d'expérience
que ce ne sont pas les assemblées
délibérantes les plus nombreuses qui
fon t, forcément, la meilleure beso-
gne. Au contraire . Et dans cette ques-
tion numérique, le pays de Vaud tient
déjà un record qu'il a tout intérêt
à ne pas battre une seconde fois.

Aussi bien, le Conseil d'Etat a-t-dl
été d'avi s que poux pallier l'incon-
vénient avenir, une modification
constitutionnelle était devenue néces-
saire. L'article voté a, désormais, la
teneur suivante : < Les fonctions lé-
gislatives sont exercées par un Grand
Conseil composé de députés élus di-
rectement par les assemblées de cer-
cles dans la proportion d'un député
par 550 électeurs, chaque fraction de
100 et au-dessus étant comptée pour
550. »

Les avantages de la solution pré-
conisée par le gouvernement puis vo-
tée à une forte majorité par le légis-
latif résident en ceci : au lieu d'une
chambre de 254 membres, le futur
Grand Conseil en comptera 217 (ac-
tuellement 219) ; est sauvegardé le
principe qui veut que chaque cercle
possède deux députés au moins; seuls
ceux de Sullens et Rougemont auront ,
dorénavant, un seul mandataire cha-
cun ; des 58 autres cercles tous nan-
tis de plus de deux députés, ceux de
Corsier, Cossonay, Echallens, Grand -
son, Lucens, Lutrv , Montreux , Mou-
don , Ollon , Vallorbe feront le sacri-
fice d'un député, alors que Lausanne
en gagnera 10, Morges et Yverdon
chacun un. De la sorte, rien ne sera
fondamentalement changé dans les us
et coutumes électorales. C'est pour-
quoi on souhaite que cette modifica-
t ion const i tut ionnelle  trouve grâce,
les 14 et 15 octobre prochains, de-
vant  l ' instance suprême : l'électeur.

Celui-ci , notons-le en passant , aura
l'occasion de faire valoir son zèle ci-
vi que au cours des mois qui vien-
nent .  En effet , aux mêmes dates , on
lui demandera s'il accepte le crédit
voté pour l'écol e d'agriculture de
Moudon. Les 28 et 29 octobre, il don-
nera son avis sur la loi fédérale ré-
pr imant  la concurrence déloyale, en
même temps que, dans plusieurs cer-
cles, il procédera au remplacement
de députés décédés ou démission-
naires. Enfin , last but not leas t, les
2 et 3 décembre, grosse « bagarre » :
il choisira deux nouveaux conseil-
lers d'Etat . MM. Porchet et Fazan
ayan t , on le sait , résilié leurs fonc-
tions pour le 31 décembre.
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La vie renait dans Pontarlier libéré
APRÈS LA D É L I V R A N C E  DE LA FRANCHE-COMTÉ

(De notre envoyé spécial - Suite de la première page)

A la prison
"L'abbé Poix ouvre la prison et à

9 h. 30 (h. fr.) délivre les 15 prisonniers
dont 5 devaient être pendus à 10 h. 30
par les Allemands. En voilà qui l'ont
échappé belle I Puis l'abbé, un Jou-
gnard, gaulliste notoire , à la grande
joi e de la foule, « se ballade sur un
char de guerre, le fusil à la bre-
telle» .

Le drapeau à croix gammée qui flot-
tait au mât de l'hôtel de la Poste est
descendu et brûlé SUT la place.

La circulation
Au carrefour des routes de Besan-

con et de Morteau. la circulation des
camions, des chair s moyens et lourds,
deg jeeps extraordinairement mania-
bles, est réglée par un soldat français
au casque blanc. II remplace élégam-
ment le feldgendarme qui , durant l'oc-
cupation , se tenait là la plaque de mé-
tal sur la poitrine et la palette à la
main. (Nous apprenons lundi que des
troupes passent toujours à flots conti-
nus et se dirigent vers Morteau, Maî-
che.)

Les représailles
Nous avions parlé des trois femmes

rasées publiquement et promenées en
ville. Certains prisonniers ont été mal-
menés et, le 6 septembre, le petit jour-
nal « Frontière » annonçait : «Par or-
dre de la région de Dijon en représail-
les d'atrocités commises par les Alle-
mands, 15 prisonniers allemands ont
été fusillés aujourd'hui à Pontarlier. t.

Malgré des faits de ce genre, la pitié
des Français n'est pas morte. Beau-
coup nous ont dit ce qu 'un d'entre eux
exprimait ainsi : « Il faut excuser cer-
tains gestes peu français commis au
sortir de quatre ans de souffrances.
Quelques-uns ont agi trop vite et saris
discernement. On a peut-être aussi
voulu assouvir sur-le-champ des ran-
cunes personnelles. Maig il ne faut pas
qu'on puisse croire que notre civilisa-
tion française est pareille à colle de
nos. ennemis. »

Voici un beau fait : Deux jours
après la libération de Pontarlier, on
découvrait un Eusse, tapi dans un coin
du jardin de la maison Ménard qui
abrita la douan e allemande. Ce Eusse
était mourant de faim. On lui apporta
aussitôt du pain... et de la confiture.
La charité française vit . toujours.

Les collaborateurs arrêtés
Non seulement, après la libération

de Pontarlier , on obligea les collabora-
teurs à enlever les drapeaux dont ils
avaient pavoisé leurs maisons, non
seulement on traça au goudron de
grandes croix gammées sur les vitri-
nes de certains magasins, mais on ar-
rêta de nombreuses personnes. On parle
de 240 arrestations. On a « réquisition-
né » le vin de plusieurs caves trop
abondantes et on l'a fait porter dans 'es
hôpitaux pour les blessés. Comme nous
écrivions mardi, l'heure des collabo-
rateurs est passée.

Les difficultés de l'heure
Au lendemain de la libération , on

constate que Pontarlier a peu souffert
dans son aspect extérieur. Que n 'en
est-il de même dans sa vie économique
et spirituelle ! Plaies profondes , tra-
vail désorganisé et chômage partiel.
Les souffrances, les humiliations, les
contraintes de quatre années de guerre
ne sont pas en définitive les vrais
malheurs de nos chers voisins. Mais
les plaies profondes qui en résultent
dans la vie économique , sociale et spi-
rituelle sont de celles dont la guéri-
son sera longue, et c'est dans l'alté-
ration intime de l'esprit que pourrait
être le vrai malheur de la France.

La Franche-Comté a retrouvé sa li-
berté, mais après l'explosion de joie ,
les gens réfléchis observent la lassi-
tude qui suit toujours une détente
brusque. Des difficultés renaissent sous
un autre aspect , il est vrai , que sous
la dure occupation. Le travail est dé-
sorganisé et enrayé, le retour à la vie
normale ne se fera pas en un jour :
le usines ne sont pas ravitaillées de-
puis plus d'un mois ; les communica-
tions font défaut. Les industries qui
trouvent sur place leurs matières pre-
mières et celles qu 'une sage direction
a pu maintenir en équilibre peuvent
continuer leur activité , mais d'autres
branches sont absolument bloquées et
le chômage touchera une partie im-
portante de la population. Les autori-
tés civiles ont une tâche ardue, moins
glorieuse que celle de la j eune ar-
mée et qui demande un esprit d'ini-
tiative et de dévouement à la chose
publique peu commun.

Si l'on pense qu'en Suisse, pays li-
bre, intact et organisé, on prévoit de-
puis longtemps les solutions à donner
aux problèmes du travail d'après-guer-
re af in  d'éloigner le fléau du chôma-
ge, que ne peut-on craindre pour ceux
qui doivent réorganiser la vie écono-
mique et sociale, en pleine lutte guer-
rière et dans des conditions d'appau-
vrissement inouïes ! C'est pourtant de-
vant de telles difficultés que se trou-
vent nos voisins. Si l'état actuel de-
vait  durer , à quoi seraient réduits
ceux qui gagnent leur pain au jour le
jour ? Quelles réactions aurait  un peu;
pie rendu à la liberté sans qu 'il lui
soit possible de revenir rapidement à
une vie normale ? Question d'une acui-
té douloureuse pour tous ceux qui, à
Pontarlier et dans la région , osent re-
garder en face la situation.

Oe qui rend dangereux pour nos voi-
sins oe tournant économique et social .

c'est qu 'il se présente après 4 annéof
d'occupation succédant elles-mêmes au
fléchissement moral et spirituel du ré-
gime d'avant-guerre.

Comment la conscience française
sort-elle de cette épreuve ? Quelles sont
les forces spirituelles qui affronteront
le périlleux redressement '!

L'histoire nous prouve que de sem-
blables calamités peuvent engendrer
les pires capi tulat ions de la conscience,
les délations et un besoin effréné de

Sur la porte Saint-Pierre,
un Pontissalien remplace le drapeau

hitlérien par le coq gaulois.

jouissance. Par les récits de certains
exploits, nous avons pu mesurer que le
sens de la justice et du droit sont fa-
cilement dévoyés. Sans aller si loin ,
dans la petite vie courante , beaucoup
auscultent la conscience de leurs voi-
sins et s'érigent en juges. Passer de
la pensée aux actes serait fatal.

Cependant , il faut faire confiance à
nos amis de France. Toujours, il s'est
trouvé des hommes taillés pour la tâ-
che nécessaire et mûris par l'épreuve.
La jeune armée qui , par sa discipline
et son courage est en train de sort ;r
la France de sa longue humi l ia t ion ,  et
de lui rendre son prestige, gardera au
lendemain de la victoire la même éner-
gie pour redonner à son pays une vie
sociale salutaire.

Les F.F.I. s'organisent toujours mieux
Si, jusqu'à présent , pendant quel-

ques jours, on a pu voir à la fron-
tière certains jeunes , pleins do bonne
volonté , mais aussi d'inexpérience, pa-

trouiller dans la région , Tordre se ré-
tablit peu à peu. Lundi matin , un ca-
mion de F.F.I. est arrivé à la fron-
tière des Verrières-de-Joux. Ce sont
des gars solides , parfaitement rompus
à la tactique et soumis à une stricte
discipline. Ils ont pris aussitôt pos-
session des cantonnements allemands
et en ont nettoyé les locaux. Puis
ils ont entendu , dans un garde-à-
vous impeccable , la lecture de consi-
gnes très strictes et l'on peut dire que
la reprise en mains est. chose faite.
Les F.F.I. patrouillent à nos portes en
quête des fuyards qui cherchent à pas-
ser en Suisse.

Les F.F.I. organisent la région où de
nouvelles réglementations s'ébauchent
peu à peu. Dès maintenant , il est ab-
solument interdit de circuler d'un vil-
lage à l'autre sans un laissez-passer
spécialement délivré par le comman-
dant de la place de Pontarlier. -;, _ ¦,,

La presse
Le «Journal de Pontarlien a été sup-

primé. La presse pontissalienne, parue
de ju in  à décembre 1940, est réimpri-
mée depuis samedi.

Changements dans les autorités
M. Pierre Dumont , ancien secrétaire

général de la préfecture du Doubs, a
été nommé préfet par le gouverne-
ment du général de Gaulle. M. Soum,
préfet du gouvernement de Vichy a
passé ses pouvoirs à M. Pierre Dumont
« en une cérémonie toute cordiale en
présence des hautes autorités civiles et
religieuses ». Un cortège alors parcou-
rut la ville , pavoisée à foison , au mi-
lieu d'ovations successives. Dans le
cortège, on remarquait , aux côtés du
nouveau préfet , Mgr Maurice Dubourg,
archevêque de Besançon , Mgr Galland ,
Mgr Pinondel , le pasteur Marsanche ,
M. Billey, président du comité dépar-
tementaire de libération.

A Pontarlier, le sous-préfet du gou-
vernement de Vichy a été remplacé par
M. Thibaud.

Le maire de Pontarlier , M. Delamar-
che, a été remplacé par M. Vauthier.
Ce dernier , maire de Pontarlier au dé-
but de l'occupation allemande, avait
été contraint , à cause de sa ferme at-
titude et de son intransigeance , de
quitter la ville dans les vingt-quatre
heures pour se réfugier en zone libre.
Avec un cran admirable , il avait refu-
sé de payer les dépenses exagérées des
occupants. Son retour a été très bien
accueilli. T, V

_La presse française
de la libération

Un nouveau « Journal hebdomadaire
d'information » vient de paraître à
Pontarlier , «La Presse pontissalienne».
Il contient un important article rédac-
tionnel intitulé « Pontarl ier s'est libé-
ré du joug », ainsi que diverses infor-
mations d'ordre régional .

Monsieur et Madame
Willy SCHWAB-FERRIARD ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur f—te

Ariette - Julia
Clinique des Charmettes,
Lausanne — Renens

Le 11 septembre 1944.

LA VILLE |
Cambriolage

à l'école en plein air
La semaine dernière, un ou des in-

dividus peu scrupuleux se sont intro-
duits dans les locaux de l'école en plein
air située à Pierre-à-Bot et ont ramassé
toutes les provisions qui y étaient dé-
posées.

Par ces temps de restrictions, la
perte de ces aliments est d'autant plus
sensible.

Chronique des alertes
Lundi matin , l'alerte a été donnée à

Neuchâtel et dans la région à 10 h. 15.
Le signal de fin d'alerte a retenti à
11 h. 09. Une nouvelle alerte a eu lieu
à 12 h. 52 pour prendre fin à 14 h. 06.

Une nouvelle alerte a été donnée
cette nuit à minuit 37. Elle a pris fin
à 1 h. 30.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Un qtiarantenaire

(c) La Ligue des femmes abstinentes
de Couvet a célébré dimanche après-
midi , par une cérémonie à l'ancien
collège, le quarantième anniversaire
de sa fondation.

Promenade
de l'Ecole dn dimanche

(c) Selon une coutume récente, mais
chaque année bien accueillie , les nom-
breux élèves de l'Ecole du dimanche
de la paroisse, ont fai t , en ce deuxiè-
me dimanche  de septembre, une pro-
menade au réservoir de Plancemont.
Jeux et collation animèrent  cette après-
midi trop vite passée.

LES VERRIÈRES
_Le patn quotidien

(e) On apprenait à midi aux Verriè-
res-Suisse que nos voisins des Verriè-
res-France manquai t  totalement de
pain : ils n 'avaient plus que 20 kg. de
farine qui devaient assurer la ration
des F.F.I. On s'en émut et nos enfants
des écoles firent une collecte de cou-
pons de pain , de farine , de repas, qui
permirent d' envoyer aux Verrières-de-
Joux le nain du lendemain.

| VALLÉE DE LA BROYE

Ue vignoble fribourgeois
(c) Le vignoble fribourgeois du Vully
et de la Broyé, à Font , Cheyres et
Chables , est cette année-ci vraiment
magnif ique.  Les grandes chaleurs du
mois d' août ont amené une maturité
précoce et l'on peut trouver dès main-
tenant du raisin parfai tement  mûr. Les
bans ont été apposés par les soins
des autorités municipales et la circu-
lation est in terdi te  dans les vignes jus-
qu 'à la fin du mois.

Une partie de la récolte du Vully
sera , comme l'année dernière, mise sur
le marché comme raisin de table. On
espère que le ki lo de raisin sera fixé
à un taux abordable pour toutes les
familles.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi soir sous la présidence de M. G.
Marti. Plusieurs membres, mobilisés, n'ont
pu assister à la séance.

La commission a établ i les budgets sco-
laires pour 1945. Ceux-ci devront encore
être examinés par le Conseil communal,
puis être soumis aux délibérations du
ConseU général, lequel se réunira tout
prochainement. SI des modifications ne
sont pas apportées au projet admis par
la commission scolaire, l'ensemble des dé-
penses prévues pour les écoles primaires
et secondaires , pour l'école ménagère et
les cours pour apprentis se montent à
86,688 fr., soit 600 fr . de moins qu'au
budget de 1944.

Les vacances d'automne seront d'une
semaine, soit du 9 au . 14 octobre.

L'horaire des leçons pour la saison d'hi-
ver est maintenu comme pour celle d'été.
Nos enfants entreront en classe à 7 h. 35
au lieu de 7 h. 30. La petite classe, e'ie.
commencera ses leçon * à 1 h. 9S

Le président renseigne la commission
sur la question de la "création de .a 9me
année scolaire, non, encore liquidée. On
demande à Cernier d'être le siège de cet-
te classe pour la partie ouest du Val-de-
Ruz, mais une entente Intercommunale
doit intervenir dans un délai assez pro-
chain , l'ouverture de cette classe devant se
faire pour le ler novembre.

La commission scolaire ayant exprimé
le vœu que soit organisée une soirée sco-
laire en faveur du fonds des courses, a
reçu l'agrément du corps enseignant pri-
maire et de l'école secondaire. Un pro-
gramme est à l'étude et pourra vraisem-
blablement être exécuté vers fin novem-
bre déjà.

Des conférences publiques seront offer-
tes à notre population au cours de l'hi-
ver qui vient. Le 21 octobre prochain,
nous aurons le privilège d'entendre un
récital Jean Bart , déjà avantageusement
connu de nous.

CORCELLES-
CORMONDRÊCHE

Un témoin
de la sécheresse de 1893

Un septuagénaire de notre commune ,
retraité des tramways, M. Alexis Bre-
guet , a lu avec intérêt lo rappel d_ s
événements dus à la sécheresse de
1893, paru l'autre jour dans la « Feui l le
d'avis de Neuchâtel ». A l'époque de la
fameuse sécheresse, M. Breguet tra -
vaillait à la « Technique », à Neuchâ-
tel , sous les ordres de MM. Convert et
Perrier (qui devint conseiller fédéral),
en qualité de charretier, avec comme
occupation principale , des transports
de pierre extraite des carrières de
Hauterive. Cette pierre servait à cons-
truire les beaux bât iments  de la rue
Pourtalès , à Neuchâtel. La « Techni-
que » possédait un parc d' une douzaine
de chevaux et mulets. Et M. Breguet se
souvient très bien que ces an imaux
furent  privés de foin , en 1893, pendant
plusieurs mois. On ne les nourrissait
qu 'avec de la pail le de froment hachée
et... du pain bis fourni par un boulan-
ger du voisinage, ce qui a,vait passa-
blement compliqué le travail  des pale -
freniers.

Ce fut l'année suivante que M. Bre-
guet entra comme « voiturier » aux
tramways , pour conduire les trams
à chevaux de la ligne Neuchâtel-Sa ;nt-
Blaise, avec quatre autres collègues ,
tous décèdes aujourd' hui.

Un autre détail de cette époque :
Les voituriers , pour amener leurs
blocs de pierre du fond de la carrière
à port de char disposaient déjà d'une
grue. Mais la... force motrice était
fournie par l'homme lui-même'-qui en-
trait dans une grande roue en bo ;s,
qu'il actionnait par son propre poids
et qui faisait fonction de moufle. Notre
excellent concitoyen a f f i rme  que , pen-
dant ces opérations de chargement,
chevaux et mulets avaient largement
le temps de se reposer !

BOUDRY

Une enfan t
qui l'échappe belle !

Ce) Samed i après-midi , le chauffeur du
camion de la maison Perret et Borioli ,
de Saint-Aubin , entendit des cris d'en-
fant  au moment où il quittait le tea-
room Perret. Il stoppa immédiatement
et descendit pour voir ce qui se pas-
sait. Il ne fu t  pas peu stupéfait de
voir une petite fille étendue sous son
camion. Il s'agissait de la petite Bach-
mann qui, en l'absence du chauffeur ,
s'était probablement agrippée au ca-
mion ; surprise au moment du départ
de ce dernier , elle roula sous le véhi-
cule dont la roue arrière paraît lui
avoir passé sur le haut de la cuisse
où elle portait de fortes contusions.
Selon l'avis du médecin , son état ne
paraît pas aussi grave qu 'on le suppo-
sait.

SAINT-BLAISE

Rencontre d'Eglises
(c) L'Eglise cherche toujours à favori-
ser le contact entre diverses paroisses,
ainsi elles apprennent à mieux se con-
naître et se comprendre.

Dimanche, par un temps plutôt
maussade, une rencontre familière
avait  été organisée dans l'accueillante
propriété du Tilleul du professeur Eu-
gène Terrisse. Las paroisses de Neu-
châtel, Serrières, Cornaux. le Landeron,
Lignières, Môtier-Vully et Saint-Biaise
avaient été conviées à cette manifes-
tation familiale.

Au cours de cette réunion, on eut
l'occasion d'entendre quelques choeurs
d'ensemble. Il appartenait à MM. Fritz
de Rougemont , pasteur à Neuchâtel ,
Max Held , pasteur à Môtier-Vully, et
à Gaston Deluz. pasteur à Saint-Biaise,
d'entretenir l'assemblée qu 'on aurait
désiré plus nombreuse, sur ce suje t :
t L'unité des paroisses dans leur diver-
sité » (1 Cor. 12).

Une modeste collation fut  servie , puis
chacun se sépara.

CORTAILLOD
Remerciements

au cantonnier retraité
M. Paul Robert, ancien cantonnier

de la commune, vient de prendre une
retraite bien méritée. A cette occa-
sion, le Conseil communal , réuni mer-
credi dernier, a remis , à M. et Mme
Robert , un beau souvenir pour mar-
quer sa reconnaissance pour les bons
et fidèles services rendus.

Le raisin mûrit
Les vignes sont de plus en plus bel-

les. Les grappes, dont la plupart sont
d'une taille rarement atteinte jus-
qu 'ici , prennent , une belle teinte dorée.
Cependant , la maturité du raisin est
assez irrégulière et il faudra encore
beaucoup de soleil pour que l'on puis-
se songer à commencer la campagne
du raisin de table qui , cette année en-
core, sera entreprise dans tout le vi-
gnoble.
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f VIGNOBLE j | AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Le f ils d'un Chau_ -«le-Fonnier
fusillé par les Allemands

en Haute-Savoie
Nous apprenons, écrit « L'Impartial »,

que le fils d'un habitant  de la Chaux-
de-Fonds, André Reussner, a été fusillé
par los Allemands en Haute-Savoie. Son
père avait, été un membre dévoué du Ski-
club de la Chaux-de-Fonds et collabore
actuel lement  avec le commandant  Pi-
caud, chef des services de santé de la
Haute-Savoie. André Reuasner n'était
âgé que de 18 ans. Interrogé, avec les
moyens que l'on connaît ,  par la Ges-
tapo , il s'est refusé de donner aucun
renseignement et a été fusillé ensuite,
au mépris des lois de la guerre.

Voici du reste la c i ta t ion à l' ordre de
la nat ion qu 'on lui a décernée :
Forces françaises de l'intérieur

P. C. du chef  de secteur
CITATION

A L'ORDRE DE LA NATION
R E U S S N E R  A N D R É

malgré son jeune âge, a su donner à
sa patrie d' adoption une preuv e de cou-
rage exemplaire. Tout en gardant un
mutisme absolu , a subi les ' tortures in-
f l igée s  par l' ennemi , avec un héroïsme
sans pareil.

Est mort lâchement fus i l lé .
Mégève , le 24 août 1944.

Le commandant
des F. F. /., Haute-Savoie :

N I Z I E B .
Par ordre: Cap.* JAM OT.

LE LOCLE
Mauvaise chute

Vendredi soir, M. C. J. a glissé en
sortant d'un établissement et a fait
une mauvaise chute. Le médecin a or-
donné son transport à l'hôpital au
moyen de l'ambulance. Le blessé souf-
fre de douleurs dorsales.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE
Réveil du civisme

(c) Dans tout le pays, on se préoccupe
du peu d'intérêt que les citoyens ma-
nifestent , à mainte occasion , pour les
affaires publiques. Un réveil du ci-
visme est nécessaire et c'est dans ce
but que de nombreuses localités
de Suisse ont tenu à marquer par une
petite manifestat ion l'entrée du jeune
citoyen dans la vie civique. Notre Con-
seil municipal  a très opportunément
décidé d' examiner cette importante
question et d'organiser une cérémonie
à l'occasion de la fête du premier août
1945. On sait que l'instruction civique
est portée au programme d'enseigne-
ment des écoles complémentaires pré-
vues dans la nouvelle loi qui est ac-
tuellement à l'étude.

Dans la paroisse on s'intéresse aussi
à l' esprit civique ; au culte il y a
quinze jours l'anniversaire de la ba-
taille de Saint-Jacques sur la Birse a
été évoqué et dimanche dernier c'était
le culte de la paix.

ESTAVAYER
Conseil général

(c) Le Conseil général d'Estavayer-le-Lac
a tenu hier une Importante séance, sous
la présidence de M, Edouard Huguet, syn-
dic. Il s'est occupé de la vente du bâti-
ment du Casino-théâtre à un particulier
qui se propose de l'aménager en salle de
spectacle moderne et de cinéma. Le casi-
no avait été construit en 1901, par une
société privée, sous l'Impulsion de
M. Louis Thurier, le dramaturge bien
connu. Il fut utilisé pour la première
fols en 1902, pour la mise à la scène du
Vieux-Stavayer. pièce historique de Louis
Thurier qui obtint un très grand succès.
C'est dans ce même édifice que furent
données toutes les pièces de M. Thurier,
en particulier « Jésus et le Centenler », la
« Krotzeranna », < Alcool et petite ville ¦»,
« Mouille-boille », etc. Ce fut une vérita-
ble restauration de l'art théâtral popu-
laire fribourgeois.

En 1914, le casino fut vendu à la com-
mune, qui continua de l'utiliser comme
halle de gymnastique, tout en le mettant
à la disposition des sociétés locales ou
étrangères pour leurs représentations. Le
nouveau propriétaire le tiendra de même
à disposition des troupes d'art dramati-
que ou comique, après l'avoir rénové et
rendu plus confortable.

Le produit de la vente sera affecté à la
construction d'une halle de gymnastique.

D'autre part , le conseil a voté un cré-
dit de 10,000 fr. en faveur de la cons-
truction de nouveaux immeubles locatifs,
et d'un local pour les autobus fribour-
geois qui rayonnent dans la région.

JURA BERNOIS
Des mesures pour signaler

notre territoire
aux aviateurs étrangers

On annonce qu 'à la suite des viola-
tions de l'espace aérien de ces derniers
jours , le drapeau fédéral sera hissé
sur les principaux bâtiments des com-
munes ajoulotes situées le long de la
frontière.

MOUTIER
Chute mortelle en forêt

Une habitante du village d'Eschert,
Mme Yvonne Leuenberger, âgé de 32
ans, a fait une chute mortelle d'une
cinquantaine de mètres dans les ro-
chers en ramassant du bois , accompa-
gnée de son époux.

Les sp orts
Les régates jurassiennes

à Bienne
On nous écrit :
Los régates de la Fédération des _ 0«,

ciétés d'avirons des lacs jurassiens se
sont déroulées dimanche à Bienne.
Leur organisation , confiée à la Société
nautique c Etoile Bienne -> , fut  parfai-
te. Les conditions atmosphérique?
n 'étaient , malheureusement pas très fa-
vorables et , en particulier , une forte
bise a considérablement gêné les ra-
meurs.

La Société nautique de Neuchâtel
était représentée par deux équipes qui
se sont honorablement classées :

Yole de mer, débutants : 2000 m. Lea
trols équipes de tête sont nettement dé-
tachées : 1. S. N. Etoile Bienne. 8' 49"6;
2. R. C. Aarburg, 8' 51"2; 3. S. N. Neu-
châtel , 8' 52"4; 4. R. O. Soleure, 8' 58"2;
5. S. C. Bienne, 9' 5".

Yole de mer, seniors : 2000 m. Après
une lutte acharnée , le R. C. Aarburg ter-
mine avec un mètre d'avance sur l'équipe
de la Société nautique de Neuchâtel : 1,
R. C. Aarburg, 9' 3"5; 2 . S. N. Neuchâtel,

¦9' 4"; 3. Equipe milita ire R . C. Reuss,
Lucerne et S. C. Lucerne, 10' 13"4.

A N E U C H A TE L ET DA N S  LA R É G I O N

9p̂ A mm\̂ 0/iACei

Monsieur et Madame
Jean BEAUJON-BERTHOUD ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Nicole - Andrée
Maternité Heglbachstrasse 34b
Neuchâtel Zurich j

Le 10 seip'.embre 1944

Prix valables du 12 septembre
jusqu'à nouvel avis

Prix de
détail

Choux blancs le kg. 0.40
Choux rouges „> " 0.50
Choux Marcelin s 0.50
Choux-fleurs du pays parés

ler choix » 1.50
âme choix » 1.05

ChOUX pommes t 0.60
Carottes le pt 0.25
Carottes non lavées . . . .  le kg. 0.45
Haricots (.qualité A) . . . _» î.oo
Haricots (qualité B) . . . » 0.80
Pois téléphone montagne . s 1.20
Eplnards . » 0.80
Bettes de pleine terre . . .  » 0.45
Salade * 1.00
Romaine s. 0.50
Oignons du pays s. 0.75
Aulx d'Italie » 2.45
Tomates, lre qualité . . . .  _ 0.60

2me qualité » 050
Courgettes, moins de 20 cm. » 0.70

s au-dessus de 20 cm <_, 0.50
Pommes de terre nouvelles » 0.34

Office fiduciaire des légumes
Neuchâtel

L'almanaoli du vér itable j

MESSAGER BOIT EUX I
DE NEUCHATEL 1
est =

@ intéressant p

# ut i le  W_ ' vous le trouver ez dan- *- Kl
@ d é l a s s a n t  tons les ki osques et dans 7

toutes les librairi es au I
prix de 83 c. l'exemp laire , W$imp ôt compr is. i S

Feuille d'avis de Neuchâtel

Les annonces reçues jusqu 'à li h.
à l'administration du journal , peu-
vent paraître le lendemain. Les gran-
des annonces doivent être remises
avant 9 h. 30; toutefois , Quan t aux
textes o f f ran t  des d if f i cu l t é s  de com-
position, il n'est pris aucun engage-
ment pour leur insertion dans lt
numéro du lendemain.

Pour le numéro du lundi, les an-
nonces doivent nous parvenir lt
samedi jusqu 'à 9 h. 30.

Derniers délais
pour la réception

des annonces

OBSERVATOIRE DE NEUCHATE-
10 septembre

Température. — Moyenne : 13.3 ; min. !
10.5 ; max. : 17.8.

Baromètre. — Moyenne : 725.0.
Eau tombée : 0.1.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force : asses fort _
Etat du ciel : variable, très nuageux pen-

dant la journée , clair le soir. Un peu
de pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite » «4™
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

m^^m^m^^^^^^m^^^^.m^^m^.^m^^mmm ,̂^m^^^*my.

Niveau du lac, du 11 sept., à 7 h. : 430.33.
Niveau du lae, du 10 sept , à 7 h. : 430.31
Température de l'eau, 11 septembre: W

Observations météorologiques

^_^___BSB____BHl^^i^HanH
Monsieur Envin Kaltenmark , à Xeu-

chûtel ;
Monsieur et Madame Maurice Frie-

den et famille, à Montreux ;
Monsieur et Madame Oscar Frieden.

et leur fille , à Neuchâtel ;
Madame veuve Berthe Quineannon et

ses enfants, à Lake Geneva (Wis),
D. S. A. ;

Madame et Monsieur Henry Bégne-
lin et famille , à Ventura (Cal.), U.S.A.;

Madame veuve Adeline Dallas et ses
enfants, à Saint-Louis (Mo) U.S.A.,

les famiHes Kaltenmark , en Autri-
che ,

font part du décès, survenu aujoui*.
d'hui , de

Madame veuve

Marguerite KALTENMARK
née FRIEDEN

leur chère mère, sœur et parente.
Neuchâtel, le 10 septemhre 1944.

On ne suivra pas; on ne touchera pas

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Monsieur et Madam e Georges Leuba-
Bessire, à Peseux ;

Monsieur et Madame Henri Leuba-
Beusser, à Serrières ;

Monsieur et Madame Fernand Leu-
ba-Bichoz, et leur fils, à Peseux ;

Madame et Monsieur Henri Bam-
seyer-Leuba et leur fille , à Peseux ;

Monsieur Charles Leuba, à Peseux ;
Mademoiselle Madeleine Genevay, à

Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur bien cher fils, frère,
beau-frère, onole, neveu et cousin ,

Monsieur Marcel LEUBA
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
dans sa 3_me année après une longue
et pénible maladie supportée avec ré-
signation.

Peseux, le 10 septembre 1944.
L'Eternel est près de ceux qqi

ont le cœur brisé !
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mercredi 13 septembre 1944, à
13 heures, à Peseux.

Domicile mortuaire : Les Carrels 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Jules Jacot, les enfants et
petits-enfants de feu Edouard Jacot

ont le devoir de fai re part du décès
de leur cher époux, frère, bea/u-frère
et oncle,

Monsieur Jules JACOT
L'ensevelissement a eu lieu le 8 sep-

tembre 1944.
Pontarlier et Auvernier, le 11 septem-

bre 1944.


