
LES CONDITIONS
DE LA PAIX SOCIALE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les bons esprits se rendent par-
faiteme nt compte que la f i n  de la
guerre ne nous apportera ni le cal-
me, ni la stabilité nécessaires à la
convalescence de l 'Europe si , à l 'in-
térieur même des Etats , on laisse
subsister toutes les causes de con-
f l i t s  sociaux. C'est pourquoi , en
Suisse comme ailleurs — et p eut-
être plus qu 'ailleurs, puisque nos
énerg ies ne sont pas toutes tendues
pour l' e f f o r t  guerrier — les problè -
mes de la paix du travail , les rela-
tions fu tures  entre le cap ital et le
salariat , bref le statut social de de-
main suscitent un intérêt évident et
o f f r e n t  matière à des discussions
qui dénotent un e f f o r t  de compré-
hension qui dé passe largement le
souci de la simp le actualité ou de
l 'informat ion superf iciel le .

Mais , en dép it de toutes les bon-
nes volontés , il f a u t  bien reconnai-
tre qu'on est encore loin de s'enten-
dre. Pourquoi ? Parce que très sou-
vent , les interlocuteurs partent de
points f o r t  éloignés et qu 'ils doivent
parcou rir encore un long chemin
pour se rencontrer. On serait même
tenté , parfois , de parler d'un « ma-
lentendu de base », il semble aussi
que les uns et les autres usent d' un
langage d i f f é r e n t , alors qu'il con-
viendrait , avant toute chose, de se
mettre d' accord sur les termes.

On ne contestera pas que la p lu-
part des « cap italistes » ont une p lus
nette conscience de leurs devoirs
envers les ouvriers. Dans les entre-
prises, les institutions sociales, les
f o n d t  de prévoya nce, les caisses de
retraite sont p lus nombreux qu 'à la
f i n  de la précédente guerre. La ré-
cente convention de la métallurg ie
atteste une réjouissante évolution et
l'idée du contrat collectif  gagne len-
tement du terrain. Tout cela indique
une volonté bien arrêtée d'amélio-
rer les conditions économiques des
travailleurs, de répartir p lus équita-
blement le revenu, le bénéfice de
leur labeur. C'est une tendance gé-
nérale que je signale ici et je sais
qu'on pourra m'opposer des cas
particuliers bien troublants et bien
inquiétants aussi sur l'état d' esprit
de certains patrons. D' une façon  g é-
nérale , toutefois , les constatations
que je viens de fa i re  ne travestis-
sent point la réalité.

Et pourtant , cet e f f o r t , même s il
s'amp lif iait , même si de regrettables
et trop f réquentes  exceptions ve-
naient à disparaître, ce sens p lus
juste des lég itimes revendications
de l'ouvrier suf f irai t - i l  à pré parer
cette paix sociale si désirable ?
Nous en doutons f o r t , après avoir lu
les très intéressantes contributions
que publie la « Suisse contemporai-
ne », dans son numéro d' août , pour
éclairer certains aspects de notre
vie nationale. On y trouve , notam-
ment, un article de M. Ch.-F. Du-
commun, « le cap ital irresponsable»,
qui jette une lumière bien p énétran-
te sur les préoccupations et les vœux
profo nds d' une grande partie de la
classe ouvrière.

* *
Je n'ai ni le loisir ni la p lace de

résumer, encore moins d' analyser
ici cet article. Les économistes et
les juristes pourront en discuter tout
à leur aise certaines conclusions. Il
apporte toutefois  des fa i t s  qu 'on ne
peut ni ne doit ignorer quand on
veut aborder l'étude des rapports en-
tre le cap ital et le travail et surtout
quand on cherche avec sincérité à
lui donner une solution pratique.

M. Ducommun, qui ne fa i t  point
de la sociolog ie en chambre , mais
qui tire ses idées de la vie , du con-
tact personnel avec l 'individu ou la
masse , qui «expérimente sur le v i f » ,
nous met en f a c e  de cette donnée,
trop souvent nég ligée : les ouvriers
demandent , beaucoup plus que des
avantages matériels, une réforme
pro fonde  du rég ime social qui les
tire dc leur condition de prolétaire ,
qui leur confère une dignité dont
Us se sentent actuellement dépouil-
lés, moins par le capital lui-même ,
que par ces cap italistes anonymes
que sont les actionnaires.

C' est donc avant tout à la grande
société anonyme , f l e u r  épanouie du
libéralisme économique , qu 'en veut
le salariat. L 'ouvicr ne comprend
pas et n'admet p lus qu 'un homme
absolument étranger à la vie même
de l' entreprise, qui n'en connaît ni
la vie , ni l' atmosp hère , qui n'a ja-
mais le moindre contact avec le per -
sonnel , dispose du sort et de la sé-
curité de cent ou de mille fami l les ,
parce qu 'il détient dans son porte -
feu i l l e  tant et tant d' actions.

Pour lui. la f abr ique , l' usine, avec
tout ce qu 'elle représente d 'humain ,
n'a plus d'autre valeur que la cote
de la bourse. Il peut t ra f i quer de ses
actions , les fa i re  servir à des com-
binaisons f inancières , en faire  l'ar-
me d' un groupe contre un autre.
groupe. Que deviennent dans toutes
ces opérations et ces brassages les
ouvriers , les contremaîtres , les tech-
niciens , les ing énieurs, les direc-
teurs avec leur conscience pro fes -
sionnelle , leur esprit d 'initiative et

d invention, leur souci de la prospé-
rité commune, bref tout ce qui n'est
pas seulement « argent », dividende
ou cap ital ?

M. Ducommun cite le cas d' une
entreprise dont les actions f uren t,
pour une part , rachetées par la con-
currence qui ' travailla systématique-
ment à ruiner l' usine, à la f aire  dis-
paraître , à l'éliminer. C'était confor-
me aux intérêts purement financiers
d' un grand consortium ; mais que
faisait-on des intérêts économiques
et sociaux des employés de cette en-
treprise « gênante » ?

* *En présence de tels fa i t s , les ex-
trémistes s'écrient: « C'est là un mal
inhérent au cap italisme ; on ne l' ex-
tirpera qu'en détruisant la cause.
Donc , renversons le cap italisme et
« soviétisons l'économie ».

Les syndicalistes ne vont pas jus-
que-là. Ils estiment qu'en laissant au
cap ital ce que M.  Ducommun appel-
le son « pouvoir de disposition éco-
nomique » — c'est-à-dire son droit
de f ruc t i f i e r , de porter intérêt et
d' assurer un revenu à celui qui l 'in-
vestit dans une af fa i re  — on doit
lui enlever son « pouvoir de dispo-
sition sociale ». En d'autres termes,
il s'agit de refuser aux actionnaires
le droit de décider seuls du sort
d'une entreprise, partant de ceux
qu'elle fa i t  vivre. Ceux-là qui assu-
ment les véritables responsabilités
— directeurs, ingénieurs, contre-
maîtres, ouvriers — doivent avoir
aussi leur « mot à dire » et ne plus
se sentir à la merci du « cap ital ir-
responsable ».

On le voit , considérée de ce poin t
de vue , la paix sociale ne se ramène
pas à une question de traitements
p lus ou moins élevés, de vacances
p lus ou moins longues , de retraites
p lus ou moins for tes .  Elle postule
une refonte de l'armature économi-
que , une ré form e si importante
qu'on ne s'étonne pas de l' entendre
qualif ier de « révolution paci f ique».
Si les tenants de l'ordre ancien et
du libéralisme se hérissent au mot
de « révolution », les ag itateurs et
tous ceux qui se laissent prendre à
leurs promesses se cabrent devant
l' adjectif  « pac i f i que ». Saura-t-on
trouver, à temps, la solution qui dé-
jouera les p lans pernicieux des uns
et réduira les e f f o r t s  égoïstes et sté-
riles des autres ? Nous le souhai-
tons. G. P.

LA CONFERENCE
DE QUÉBEC

¦QUÉBEC, 13 (Reuter) . — M. Stephen
Early, secrétaire de la Maison-Blan-
che, a déclaré mercredi soir que le pré-
sident Roosevelt espère pouvoir quit-
ter la conférence de Québec à la fin
du week-end. Des progrès considéra-
bles out été réalisés. Cette conférence
met au point les efforts de guerre com-
muns de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis tant en ce qui concerne
l'Europe qu'en ce qui a trait au Pa-
cifique.

Plus de six cent mille bombes incendiaires
ont été lâchées sur Francfort et Stuttgart

Offensive ininterrompue de l'aviation alliée contre le Reich

La R. A. F. a engagé plus de mille quatre cents bombardiers
au cours de ce violent raid nocturne

LONDRES, 13 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air révèle mercredi que
plus de 1400 bombardiers lourds de
la R. A. F. ont lâché plus de 600,000
bombes incendiaires entre 13 heures,
mardi et 1 heure , mercredi (heure
d'été anglaise). Plus de 400,000 bom-
bes incendiaires ont été lancées sur
Francfort où les Lancaster ont atta-
qué des ravitaillements militaires des-
tinés à la ligne Siegfried et les
200,000 bombes restantes aidèrent à
dévaster la région industrielle de
Stuttgart. En deux jours, lundi et
mardi , la R. A. F. a mis le feu à six
usines de pétrole dans la Ruhr .

Comment s'est effectuée
l'attaque

Q. G., 13 (Exchnnge) . — De puis-
santes formations de bombardiers
lourds britanniques ont continué dans
la nuit de mardi à mercredi le bom-
bardement de l'Allemagne. Les princi-
paux objectifs de l'a t taque furent
Stuttgart et Francfort. A Stuttgart , ce
furent  principalement les fabriques de
pièces pour avions. de moteurs
d'avions, d'instruments électriques et
de moteurs pour sous-marins qui
n 'avaient pas été détruites au cours
des bombardements du mois de juillet.
Les premiers rapports signalent que de
gros incendies ont éclaté dans la ré-
gion des objectifs attaqués. On signale
également de violentes explosions.

L'ordre d'attaquer Francfort n'a été
donné qu'en dernière heure. Cette ville
qui a été, au cours de ces deux derniè-
res années, l'objet de nombreux raids,
a été bombardée pour la première fois
dans la nuit de mardi à mercredi pour
des raisons tactiques. Des rapports ra-
diodiffusés d'avions de reconnaissance
avaient  signalé que les voies ferrées
de Francfort étaient encombrées de
transports militaires à destination de
la ligne Siegfried.

Lo maréchal de l'air Harris s'est dé-
cidé aussitôt à lancer une at taque con-
centrée sur ces objectifs . Dès que les
Lancaster et les Hal i fax  survolèrent
les contrées ennemies , ils furent ac-
cueillis par un violent feu de D.C.A.
et se heurtèrent à de nombreux chas-
seurs nocturnes. Les escadrilles de
bombardiers volant en formations ser-
rées eurent bientôt le dessus et purent
placer leurs bombes en plein dans les
quadrilatères dessinés par les avions
« éclaireurs ».

Le premier bombardement de pro-
j ectiles incendiaires fut bientôt suivi
d'un je t de bombes de 1 à 4 tonnes
sur les installations ferroviaires. Lors-
que les bombardiers britanniques fi-
rent demi-it our toute la région de la
gare n 'était plus qu'une mer de flam-
mes. Plusieurs trains de munitions fi-
rent explosion. Les premiers docu-
ments photographiques établissent
qu'un grand nombre de trains militai-
res ont été anéantis par le feu.

Des Mosquito sur Berlin
Simultanément , des bombardiers ra-

pides Mosquito ont repris une fois de
plus le chemin de Berlin. De toutes
ces opérations , 25 machines br i tanni -
ques n 'ont pas regagné leurs bases.
Neuf bombardiers bri tanniques ont été
perdus au cours des raids of fens i f s  de
l'après-midi de mardi.

L'offensive aérienne contre l 'Allema-
gne était reprise mercredi matin.  Plu-
sieurs centaines de bombardiers lourds
américains , escortés de chasseurs, ont
repris une fois de plu s le chemin de
l'Allemagne. Des observateurs placés
sur la côte b r i t ann iq ue  s ignalent  lo
passage cont inuel  d ' importantes  forma-
tions aériennes.

Augsbourg, Ulm et Munich
sévèrement bombardés

Q. G. DU GÉNÉHAL WILSON, 13
(Exchange). — Cinq cents bombardiers
lourds ont a t taqué mard i l'aérodrome
d'Augsbourg, les fabriques pour HV IOIIS
par propulsion d'air d'Ulm et les fa-
briques de moteurs pour avions de Mu-
nich. Ces opérations se sont effectuées
sous la protection des avions de chas-
se. D'autres formations de bombar-
diers alliés ont été engagées à l'a t ta-
que des voies de communicat ion dans
le nord de l 'Italie ; 2000 appareils al-
liés ont été engagés au cours de la
jour née de mardi par l' a v i a t i o n  al-
liée de Méditerranée, dont 18 n'ont pas
regagné leurs bases.

LA PREMIERE PHASE DE LA BA TAILLE D 'ALLEMA GNE

Les avant-gardes avancent avec de grandes forces dans les lignes
allemandes, mais elles se heurtent à une violente résistance ennemie
Des batteries allemandes de la région d'Aix-la-Chapelle ont été

réduites au silence
Plusieurs forts extérieurs auraient capitulé

Q. G. EISENHOWER, 14 (Reuter).
— Le quartier général annonce pen-
dant la nuit que les troupes américai-
nes sont entrées en contact avec la
ligne Siegfried sur plusieurs points.

Depuis le commencement de l'in-
vasion , les Ire, 3me et 7me armées
américaines ont fait 320,000 prison-
niers.

Des troupes de choc britanniques, protégées par un canon d'infanterie
et un tank, à l'assaut des positions allemandes à la frontière hollandaise.

Les avant-gardes
se frayent un chemin à

travers les premiers ouvrages
G. Q. G. ALLIÉ, 14 (Reuter). — Le

correspondant spécial Seagham My-
nes rapporte sur la situation, mer-
credi vers minuit :

La fameuse ligne Siegfried com-
mence à être mise à l'épreuve. Des
troupes américaines sont entrées en
contact pendant la nuit avec la puis-
sante ligne de fortification. D'après
les dernières informations, les avant-
gardes avancent, avec de grandes for-
ces, dans les lignes allemandes. Au-
cune indication exacte n'est encore
donnée sur les points où la lutte est
engagée. Il y a cependant des rai-
sons de penser que les pointes d'at-
taque américaines qui ont franchi la
frontière allemande se sont déjà
frayé un chemin à travers les pre-
miers ouvrages. Le premier contact
avec la ligne Siegfried a été établi
près du village de Roetgen, situé en
territoire allemand, à 6 km. de la
frontière.

Les troupes américaines qui
avaient franchi la frontière sans ren-
contrer de forte résistance se heur-
tent maintenant à de puissantes for-
ces allemandes.

Il semble que si les Américains
cherchent à percer sur ce point, ils
se heurteront à l'une des régions les
plus fortement défendues de la ligne
allemande qui s'étend au nord et au
sud d'Aix-la-Chapelle pour, couvrir le
bassin industriel de la Ruhr. Tandis
que les troupes américaines accen-
tuent leur pression sur la défense al-
lemande, au moyen des deux pointes
de formations blindées qui ont at-
teint la frontière et qui ont déjà fer-
mement pris pied en territoire en-
nemi , de puissantes armées alliées
opéreront une poussée ininterrompue
afin de franchir la frontière alleman-
de sur une largeur d'environ cent
kilomètres, entre Eupen, dans le
nord , et Trêves, dans le sud.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Les troupes américaines
ont commencé l'attaque

de la ligne Siegfried

Ce qu 'est la ligne Siegf ried
Le système de défense de l'Allemagne occidentale

Alors que les Français avaient déjà
achevé la ligne Maginot , les Alle-
mands, peu avant la guerre, entrepri-
rent la construction du Westwall.

La li gne Siegfried n'est pas, comme
sa sœur française, un corridor sou-
terrain ; elle s'étend sur une zone
beaucoup plus large . C'est une chaîne
dense et profonde de multiples tra-
vaux armés distincts, adaptés à toutes

les exigences tactiques du terrain.
D'ailleurs, la ligne de démarcation
de la frontière franco-allemande est
nettement à l'avantage stratégique de
l'Allemagne ; elle a été tracée , après
le Congrès de Vienne, par des offi-
ciers prussiens qui veillèrent à ce que
tous les sommets se trouvassent en
Allemagne.

(Voir la suite en cinquième page)

LES CONDITIONS D'ARMISTICE
IMPOSÉES A LA ROUMANIE

PAR LA RUSSIE ET LES ALLIÉS
Bucarest doit mettre douze divisions à la disposition du
haut commandement soviétique - Une somme de trois
cents millions de dollars sera versée à l' U.R.S.S. à titre

de rép arations pour les dommages de guerre

MOSCOU, 13 (U.P.) — L'armistice
entre la Roumanie et les Alliés a été
signé mercredi matin par le maréchal
Malinovsky au nom des Alliés. Aux
pourparlers qui eurent lieu avec la
délégation roumaine, assistèrent des
représentants russes, britanniques et
américains. La .délégation roumaine est
partie ce matin encore avec ce docu-
ment pour Bucarest.

Les conditions d'armistice
MOSCOU, 14 (Reuter). — Radio-

Moscou a donné, pendant la nuit  dc
jeudi , des détails sur l'armistice signé,
mercredi , entre la Russie, la Grande-

Bretagne et les Etats-Unis d'une part,
et la Roumanie d'autre part . Le traité
comprendrait les conditions que voici:

1. La Roumanie poursui t la guerre aux
côtés des puissances alliées contre l'Aile,
magne et la Hongrie pour rétablir son In-
dépendance et sa souveraineté. Dans ce
but , la Roumanie mettra à disposition
au moins 12 divisions d'infanterie. Les
opérations militaires des forces armées
roumaines, en particulier la marine et
l'aviation, sont placées sous le comman-
dement russe.

2. La Roumanie désarme et interne
toutes les forces armées allemandes et
hongroises en territoire roumain. Tous
les ressortissants de ces deux pays en
Roumanie seront internés.
(Voir la suite en dernières dépêches)

L'arrivée sur territoire soviétique de la délégation finlandaise

Cette téléphoiographie parvenue en Suisse montre les membres de la
délégation finlandaise se rendant à Moscou, à leur arrivée sur terri-
toire soviéîlque. On reconnaît, de droite à gauche : un officier lusse,
le général Heinrichs, en civil, le chef du gouvernement , M. Hackzell,
le général Svennson (en uniforme), le général Walden (de face) et le

général Enckell (en civil).

M-
t

saison-

[ING é NU VOUS PARLE ...

La mi-septembre , ce n'est p lus  tout
à fa i t  l'été. Mais ce n'est pas une raison
non plus, parce que le matin une ro-
sée plus forte  détrempe les pelouses et
que les colchiques qui étoilen t les prai-
ries riment avec < mélancolique », pour
se f igurer  que, la mi-septembre, c'est
déjà l'automne.

Au calendrier, les saisons ont leur
poin t de départ et leur point d'arrivée
établis sans possibilit é de contestation
pa r les calculs rigoureux des astrono-
mes. Ainsi , sur les cartes de géogra-
phie , le nord est en haut, le sud en
bas, l' est à droite et l' ouest à gauche.
Mais la rose des vents, pour tenir
compte des caprices de Borée , est bien
forcé e d'admettre des intermédiaires.
N.-N.-O., S.-E.-E. sont des indications
familière s aux météorologistes et d ceux
qui s'inquiètent , avant d' entreprendre
lu moindre promenade , de la direction
des nuages.

De même pour les saisons. En hiver,
il fa i t  froid , chaud en été , tandis que
la température s'adoucit au printemps
et se rafraîchit en automne. Mais cela,
c'est la théori e. Dans la prati que, il en
va un peu di f féremment . C'est-à-dire
qu'il fau t  tenir compte des nuances et
qu'il existe des zones de transition où
le pa nsage ne sait plus très bien quel
aspect revêtir ni le soleil , quand il
paraît , quelle tête faire.

J'imagine que ces jours d incertitude,
où la nature hésite entre la saison qui
s'achève et celle qui s'annonce, doivent
plaire particulièrement aux âmes in-
quiètes de ces gens timorés, dont l' exis-
tence se consume en perplexités et en
débats intimes. Ces gens-là , vous les
connaissez comme moi. Gravissent-ils
une côte ? Ils s'arrêtent à mi-chemin,
se demandant si c'est bien la peine d'al-
ler plus  loin. Vous leur tendez la main
en les abordant , mais eux ne se dépar-
tent pas de leur air mi- f igue ,, mi-rai-
sin . En n'importe quelle circonstance,
faut e  de suivre une fo i s  pour toute leur
instinct ou leur raison, ils f in issent  tou-
jou rs par s'asseoir entre deux chaises.
Sortent-ils par temps incertain t I ls  dé-
libèrent dix minutes en eux-mêmes! avant
de se décider â prendre leur parapluie.
Et ce parapluie , ils l' oublieront fatale-
ment en route, car entre-temps le ciel
se sera rasséréné et, pris de ' honte, le
malheureux obje t de leur confl i t  inf é-
rieur aura pris soin de se cacher dans
le coin le plus sombre d' une boutique.

Pour moi, ces jours de mi-saison , je
ne les aime guère. Est-ce parce que, à
l'instar du satyre de La Fontaine, je
déteste qui s o u f f l e  le chaud et le froid f
Peut-être. Mais c'est surtout , je  crois,
parc e que la mi-saison est une époque
traîtresse où l' on s'enrhume pour un
rien et sans savoir pourquoi. Et le rhu-
me est une de ces a f f e c t i ons  sans gra-
vité et même un peu ridicules qui vous
causent toute espèce de misères et ne
vous valent jamais , de la part d' autrui,
la moindre compassioy i . L'INGÉNU.
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Pour cause d'Imprévu, à
louer

A HAUTERIVE
pour six mois, du 1er oc-
tobre au 24 mars, un lo-
gement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendan -
ces. Arrêt du tram à deux
minutes. — Pour visiter,
s'adresser au rez-de-chaus-
sée Champréveyres 10,
Port-d "Hauterive. 

A LOVER
nne belle pièce
pour bureau, as-
censeur, chauffa-
ge central, centre.
Libre tout «le sui-
te.

S'adresser Etude
D. Thiébaud, no-
taire. Hôtel IÏ.C.1V.,
MeuchAtcl. 

BRANDARDS 11
(Vauseyon)

Libre tout de suite, dans
maison de construction .ré-
cente, rez-de-chaussée sur-
élevé, deux chambres, cui-
sine, chambre de bain, dé-
pendances. Portion de Jar-
din. Loyer mensuel: 60 fr.
Pour visiter, s'adresser &
Mlle DEBROT, chaque jour
de 9 h. à 11 b: et de 14 b.
è 16 heures.

A louer sous Montmol-
lin un

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

Paire offres écrites sous
chiffrée LA. 958 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

Chambre, eau chaude
courante, vue. Tél . 5 10 91.

Belles chambres. Con-
fort, soleil, bains. - Crêt-
Taconnet 36, 1er étage.

Jolie chambre à louer
pour tout de suite. Trésor
6, 2me étage. 

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

Jolie chambre Indépen-
dante k louer. — Adresse :
C6te 51. 

A Serrières, arrêt, du
tram,

jolie chambre
h louer, bains à disposi-
tion. — Demander l'adres-
se du No 990 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre au soleil .
Mme Rolller, ruelle Du-

blé 3.

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

Belle chambre
AU soleil, vue, confort, té-
léphone, avec pension soi-
gnée, milieu intellectuel.
Beaux-Arts, entrée rue
Pourtalès 13, au premier.

Belle chambre à deu x
lits et

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

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâte l »

Roman policier
par

Stéphane Corbière

Ce fut au cours de la nuit sui-
vante que le mystérieux individu qui
évoluai t avec tant d'aisance, déposa
sur la table de nuit du professeur
eon premier billet. Bien d'autres de-
vaient suivre, une centaine à peu
près, jusq u 'à cett e menace impérati-
ve : « Tu te suicideras I »

Cô premier billet n'était pas long
Bon plus : « J© te défends, était-il
écrit, de mettre Solange à la porte. »

— C'était un ordre formel. La ba-
taille directe s'engageait. Tandis que
je me fortifiais dans l'idée de la
complicité de Solange , j'étais défini-
tivement débarrassé de la question
de somnambulisme qui me tourmen-
tait en dépit de la certitude que j'a-
vais acquise de n 'é-tre point louché
ppr cette affect ion.  Même en état de
. oniiiambulisme , je n 'aurais pas con-
senti à une compromission avec une

domestique ; et comment celle-ci eû'-
ell e pu conserver pendant la journée
son attitude de fille bien stylée , si
je m'étais permis la nuit certaines
familiarités 7 En dépit du billet
comminatoire et d'autres qui suivi-
rent, je maintins mon renvoi , et So-
lange partit au bout de boit jours .

Il parut qu 'à la suite de cet inci-
dent , l'Autre, comme l'appelait le
professeur Marlor in , ouvrit une nou-
velle phase de cette hostilité mysté-
rieuse. Cinq années s'étaient écoulées).

— A peu près à l'époque où je fis
votre connaissance chez le profes-
seur Dorval , je me brouillai définit i-
vement avec mon frère. Il était mon
cadet de cinq ans et il avait épousé
une femme, jolie certes , mais de bas-
se extraction; c'était la vulgarité mê-
me, l'ignorance crasse, et elle traînait
derrière elle une famille peu recoin-
mandable. Je m'étais opposé à Ce ma-
riage ; par la suite, je ne ménageai
pas les critiques : mon frère m'en
tint naturel lement rigueur et nos re-
lations s'espacèrent ; nous vivions
SUT un pied d'égale indifférence , ne
nous voyant que rarement au cours
de manifestations scientifiques ou
chez des amis communs, lorsque
brusquemen t il me signifia une rup-
ture définitive en des termes tels
que tout rapprochement était impos-
sible. Il avait certes toutes les rai-
sons de n 'être pas satisfait de mon
attitude à l'égard de sa femme , mais
j e m'étonnai qu 'il choisit un moment

de calme plat pour entrer en fureur
et se résoudre à cett e extrémité. J'en
fus très touché.

Charles Marlorin avait perdu sa
femme depuis six ans ; la disparition
de la cause de la brouile entre les
deux frères ne rapprocha pas ceux-
ci. Pourtant , depuis deux ans, ils se
rencontraient plus souvent , avec tou-
jours de la froideur.

— Je doute que nous nous récon-
ciliions jamais , car je crois qu'il avait
commencé à fréquenter la famille
Legentil en même temps que moi et
qu 'il aurait désiré épouser Mlle Le-
gentil...

— D'après votre récit, Monsieur
Marlorin , il apparaît nettement que
vous soupçonnez votre frère d'être
pour quelque chose dans les étranges
manifestations de cet inconnu qui
s'agite tout près de vous ?

Le professeur Marlori n eut une
gêne ; il ne recula pourtant pas de-
vant la question.

— Je ne l'ai pas fait exprès, dit-
il, mais, depuis des années que cette
tragi-comédie dure, j 'ai beaucoup ré-
fléchi et surtout réfléchi avec logi-
que. Si je ne discerne pas encore
exa ctement le but de ces manœuvres
sournoises, du moins ai-je été amené
à calculer à qui elles pouvaient pro-
fiter si elles m'amenaient soit à la
folie, soit à un excès comme ce sui-
cide qui m'est ordonné pour la veille
de mon mariage..,

— Eh ! là ! Monsieur Marlorin ,
s'exclama Singleton , vous n 'auriez
pas l'intention d'obéir ?

Le professeur se mit à rire , ce qui
n'avait pas dû lui arriver bien sou-
vent depuis quelques années.

— Certes non , répondit-il. U est
heureux que j'aie eu pour moi une
claire raison et que j' aie analysé
tout ce qui m'advonait. Je n'ai pas
exécuté l'ordre relatif à Solange ; de-
puis, j' ai reçu maintes fois des bil-
lets qui prétendaient me faire exécu-
ter certaines actions : en dépit des
menaces, je n'en ai rien fait , et les
menaces n 'eurent pa s de suite... Il en
sera de même pour cette question de
suicide,..

— A moins que, interrompit Sin-
gleton très sérieux , il ne vous as-
sassine et ne fasse croire à votre
suicide.

— Je suis du moins prévenu , et je
ferai en sorte , même si je disparaissais
à la date fixée, pour qu'on ait l'assu-
rance qu'il y aura eu crime...

— Et jamais , Monsieur Marlorin ,
vous n 'avez tenté de surprendre cet
individu sur le fait , dc le démasquer?

— Vous pouvez bien penser que ce
fut le premier de mes soucis. J'ai
essayé de veiller. C'est une impossi-
bilité pour moi. Je peux me lever de
très bonne heure, mais il m'est impos-
sible de prolonger la veille dans la
nuit ; je me suis toujours couché
entre neuf et dix heures. J'ai beau

boire du café et du thé, qui m'exci-
tent beaucoup : les excitants ne peu-
vent lutter contre mon besoin dc
sommeil. A dix-huir ans, il me fallait
onze à douze heures de sommeil. Au-
jourd'hui encore , j'ai besoin de neuf
ou dix heures. Par contre , je dors
parfaitement , sans rêve, sans cauche-
mar , et je me réveille très dispos ;
je travaille admirablement pendant le
jour , et il en est ainsi depuis mon
enfance. C'est précisément ce souve-
nir de mon enfance qui m'a fait re-
jeter l'idée d'un narcotique ou en-
core d'une influence hypnotique ou
magnétique sur moi. J'ai d'ailleurs
tenté l'expérience avec les plus forts
hypnotiseurs qui soient passés par
Paris : aucun n 'a pu parvenir à m'en-
dormir. Ma raison est droite et ma
volonté puissante...

— Depuis quand habitez-vous ave-
nue de Villiers ?

— Depuis que j'ai quitté l'avenue
des Gobelins , c'est-à-dire depuis huit
ans. Après l'avenfure de Solange,
j'avais changé tou tes les serrures de
mon appartement , sans que cette pré-
caution empêchât l'Autre de se pro-
mener à sa guise dans mon apparte-
niez. Je vous disais que j'avais essayé
de veiller pour surprendre l'Autre :
je me suis endormi sur mon bureau
et, le lendemain , je me suis éveillé à
la même place... Et l'Autre était ve-
nu ; sur la feuille même que je n 'avais
pas achevé de remplir , il a eu l'audace
de me traiter d'âne bâté et d'ignare...

Je vous la ferai voir. Je vous ferai
d'ailleurs voir foutes les lettres qu 'il
m'a laissées depuis plus de dix ans.
Il y aurait de quoi détraquer un cer-
veau à peine un peu moins solide que
le mien.

— Quelle idée avez-vous en ce qui
concerne son éducation et son ins-
truction 1

— Pour l'éducation , j e ne m'avan-
cerai pas trop ; mais en général il me
parait assez vulgaire dans ses termes.
Quant à son instruction , elle doit être
supérieure : il a pu m'attaquer sur
mes plus chères théories avec tant de
compétence et de bon sens que j'ai
failli , à plusieurs reprises, en être
ébranlé...

— Et nous voilà revenus à vos soup-
çons, car Charles Marlorin passe pour
un homme assez vif en paroles et
peut-être n'est-il pas toujours de vo-
tre avis en ce qui concerne vos théo-
ries ?

— En effet , répondit le professeur
Marlori n avec hésitation , c'est tou-
jour s à lui que l'on aboutit.

— Le croyez-vous donc capable de
souhaite r jusqu 'à votre mort '?

— Sais-je ?

(A suivre.)

LA PEUR
DE L'AUTRE

Belle chambre à un et
deux Uts, confort, télé-
phone, avec très bonne pen-
sion, pour Jeunes filles. —
Beaux-Arts, entrée rue
Pourtalès 13, au 1er.

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, 3me.

Commerce de textiles de
Neuchatel cherche un

VOYAGEUR
âgé de 22 à 24 ans, pour
clientèle particulière, avec
salaire, commissions et
frais de voyages payés. —
Adresser offres écrites avec
certificats à V.R . 991 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Belle chambre avec ou
sans pension. — Vieux-
Châtel "11, 3me étage.

On cherche une

CHAMBRE
au centre de la ville. Of-
fres sous chiffres P. 3932
N. à Publicitas Neuchâtel .
Pressant.

JEUNE FILLE
sachant cuire est deman-
dée pour entrée immédiate.
Faire offres à l'hôtel de la
Gare, Boudry

Bureau de la ville
cherche Jeune homme (ou
Jeune fille), actif et cons-
ciencieux , comme commis-
sionnaire et débutant, da-
te d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites
sous chiffres P.C. 984 au
bureau de la Feuille d'avis.

On liai
une personne
expérimentée et de toute
confiance pour la tenue
d'un ménage soigné. En-
trée à convenir. Bons trai-
tements et forts gages as-
surés.

S'adresser à M. Francis
Dubois, industriel , Salnt-
Imler. Tél. 4 10 36.
Illlllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll

COUTURE
On deanande pour tout

de suite une Jeune ouvriè-
re qualifiée et habile dans
bon atelier . Placs stable.
Adresser offres écrites à
O.R. 903 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Chauffeur
est demajodé pour camion
Diesel. — S'adresser En-
treprise E. Rossettl , COT-
mondrèche. Tél . 6 12 53.

On cherche une Jeune
fille comme

SOMMELIÈP.E
DÉBUTANTE

et pour aider un peu au
ménage. — Demander l'a-
dresse du No 987 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

GARÇON
pour la garde du bétail .

Dessouslavy frères, Fe-
nin

^ 

COUTURE
Ouvrières

et assujetties
sont demandées tout de
suite chez Mme Delinget-
te, Seyon 12. 

On cherche

répétiteur
disposant de quelques
heures par semaine pour
leçon* d'aUemands et au-
tres branches. — Adresser
offres écrites i, S.T. 992 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

COUTURE
Atelier cherche une ou-

vrière habile et une assu-
jettie. — Se présenter en-
tre 10 h. et 14 h. chez
Mme M. Bodinier , rue du
Môle 4, dès vendredi.

On chercha pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
de 16 t. 18 ans, pour fai-
re le ménage et aider au
magasin. ¦— Adresser of-
fres écrites à ES. 989 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche un

homme
de la campagne
dans la cinquantaine, pour
s'occuper de deux vaches
et aider dans la maison.
Gages 80 fr, it 100 fr. par
mois. Place à l'année.

Adresser offres écrites
sous chiffres LM. 983 au
bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche pour entrée
immédiate ou à convenir ,
un ouvrier

boulanger-
pâtissier

capable. Salaire : 200 fr. par
mois. Bons soins. — Faire
offres écrites sous B .P. 971
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un*

JEUNE FILLE
pour faire le ménage dans
une maison de bonne fa-
mille avec deux enfants.

Gubler, NeUcenstxasse 1,
Winterthour . Tél . 2 57 86.

PERSONNE
recommandée est deman-
dée pour petits travlaux
de ménage le matin .

Ecrire sous chiffres A.B.
988 au bureau de la Peull-
le d'avis.

FamUle de quatre per-
sonnes cherche

employée
de maison

sachant cuire. Entrée 4
convenir. S'adresser par
écrit sous E. M. 940 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Hôtel du Dauphin , Serrières
(Neuchâtel).

On demande un ouvrier

tonnelier-
caviste

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

Machinistes
Ebénistes
Polisseurs

qualifiés sont demandés
pour entrée immédiate.
Faire offres avec copies
de certificats et indica-
tion d'âge à Bachmann
& Co, fabrique de meu-
bles, Travers.

Jeune fille
cherche place pour aider
dans magasin (éventuelle-
ment aide de ménage). —
Adresser offres écrites à
A.B. 982 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 & M. WlUy Thié-
baud, rue de Corcelles 17,
Ptseux. 

oooooooooooooooo

Frœbelienne
cherche place pour le 20
septembre dans famille &
Neuchfttel auprès de deux
ou trois enfants : aiderait
aussi un peu au ménage.

Adresse : Maria Schwab,
chez Dr Perrot. avenue de
Champel 16, Genève.
oooooooooooooooo

JEUNE FILLE
19 y .  ans, connaissant les
travaux domestiques, cher-
che place pour le 1er octo-
bre dans ménage à Neu-
châtel , en vue d'apprendre
la langue. — Offres (Indi-
quant salaire) sous chif-
fres Z.A. 2439, & Mosse-
Annonces, Zurich.

Suisse allemand , 19 ans ,
ayant fait apprentissage de
trois ans dans l'adminis-
tration et trois mois d'éco-
le en Suisse française

cherche place
dans bureau

h Neuchfttel ou environs
pour ee perfectionner dans
la langue française. Of-
fres â M. E. Klriti avenue
des Alpes 49, Montreux.

Jeune homme habile et
bien au courant du tra-
vaU cherche place de

garçon coiffeur
pour 1« début d'octobre.

Ecrire sous chiffrée P.
3937 N. à Publicitas, Neu-
chfltel. 

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

Mi - tonfisei
de préférence en ville de
Neuch&tel, Adresser offres
écrites & T. R. 928 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
26 ans, présentant bien ,
connaissant les deux ser-
vices, ferait extra et rem-
placement aux Jours de
congé. Adresser offres écri-
tes i A. M. 972 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 16
ans, cherche place d'ap-
prentissage dans maison
Importante de Neuchâtel.
Bonnes notions d« la lan-
gue française. — Offres
au Home des amies de la
Jeune fille, Neuch&tel.

Pour les annonces avec offres son Initiales et chiffres, n est luutue de Amande* les «dresses, l'admi-nistration n'étant pas autorisée . les Indiquer, n faut répondre par écrit à eea annonccs-lù et adresserU» lettres an bureau du Journal en mentionnant sur l' enveloppe (affranchi») les initiales et chiffresl'y rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste ponrla réponse, sinon cellc-d sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE Là FECILLH D'AVIS Dl NEUCHATEL.

On cherche à louer en ville

un GRAND SALON NON MEUBLÉ ou SALLE
Comme studio de gymnastique féminine. — Faire
proposition à Mlle Langer, Crêt-Taconnet 38. —
Téléphone 5 28 38.

INSTITUT DE JEUNES FILLES en Suisse orien-
tale cherche

professeur de français diplômé
si possible capable d'enseigner l'anglais ou l'italien.
Poste interne à l'année. — Faire offres détaillées ,
en indiquant branches subsidiaires , accompagnées
de photographie et certificats. Ecrire sous chiffres
S, 508-10 0. à Publicitas. Saint-Gall.

ON DEMANDE POUR TOUT DE SUITE une

COUTURIÈRE
sachant gravai! 1er seule

et AIDE
POUR FLOU ET TAILLEUR

Maison ANTOINE, Bellerivestrasse 10, ZURICH 8
Téléphone 32 31 89 

Claire Porret-Nicati
a repris ses leçons de

Piano et solfège
FAUBOURG DU CRÊT 23

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE
DC NEUCHATEL

Tous les jeudis séances d'échange
REPRISE DES SÉANCES OFFICIELLES

JEUDI 14 SEPTEMBRE
Philatélistes, adhérez à 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 1er étage

fflgj| PLIJT.IE CETTE SEMAINE M a M
f&lf : LES ALLIÉS FRANCHISSENT LA FRONTIÈRE DU REICH W*fMBasa par Ed. Bauer Sf_ 9
p^V|_ POLITIQUE BALKANIQUE, par Charles Burky ||
il QUELLE DÉMOCRATIE ? par XXX fc| M

jPi&ïl LA SUISSE MISSIONNAIRE DES NATIONS ? par Ed. Perron I fJftW
miyjJ LA HONGRIE EN DANGER , un reportage de Jean Buhler »t Ĵ_!
||fe f̂i 

Le roman de 
Roberl 

de Traz : 
LA 

BLESSUR E SECRÈTE __P d̂
H{KB1 CHATEAU NOIR , une nouvel le  de Jacques Aubert  ifffi  ̂ '¦

;. MfflH ffl NOTES ÉPARSES SUR LA MUSIQUE, par E. Jaques-Dalcroze ||j |rj|
WM LES CHRONIQUES DE PIERRE GIRARD, CHARLES-ALBERT MMWM CINGRIA , PAUL CHAPONNIÈRE, VIO MARTIN \*%M

WÉm LE SOUVENIR DE PITOËFF, par Spectator 11WM MENUS PROPOS SUR LA LANGUE FRANÇAISE , par Jason \ H j |
»|| §| LES ÉCHOS ROMANDS | g&I|

: liyjll ET LES DESSINS DE FONTANET, GAMO, BERETTA, VARÉ, etc. ffiji

t Le Jeudi dans tous les kiosques 30 c. le numéro

POSTE AERIENNE SUISSE
SCHWEIZ. LUFTPOST

1919 - 1944

Vols postaux spéciaux
20 septembre 1944

Achetez le timbre commémoratif
Jubilaums-Postfluge
20. September 1944

Kauft die Jubilaumsmarke

TraJet'Flugroute
Zurich - Berne • Lausanne -

Genève et retour

O. No 62 - 8 septembre 1944.

Hôtel Suisse
Schweizerhof

Spécialités du Jeudi >
La côtelette de porc

maison, accompagnée
de ses gnocchis à U
Nlçarde

1 j ':Ti"îM
•liilllll.Iiîlliii limiilIliulliinMnl

S) Aide efficace et rept-
ile à conditions saines

S) Discrétion absolue
• La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

S) Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit spécialisé :
Diffusion

Industrielle S.A.
19, bout Georges-Pavon
GENÈVE . TéL 4 38 77

Envoyer Pr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Pr. 1000.- et Pr. 7.-
pour crédit au-dessus
de Fr. 1000.—, nos frais.

Madame Edouard
WALTHER, ses en-
fants et sa fa rn i lie ,
dans l'Impossibilité
de répondre à cha-
cun, adressent à
toutes les person-
nes qui les ont en-
tourés pendant la
maladie et le dé-
cès de leur cher dis-
paru, leurs sincères
remerciements et
leur profonde re-
connaissance. l*n
merci tout spécial
pour les enve-Js de
fleurs.
Cortaillod ,
septembre 1944.

Madame Marte 1
C.AMPONOVO et fa- 1
mlUe remercient sln- 1
eèrement toutes les I
personnes qui ont S
pris part à leur I

Gorgier,
14 septembre 1944. 1

Il Des prix ]||
inférieurs

à la qualité
Etoffes pour ri- I

!||| deaux, uni ou im- NU
'i primé aux impres. Il < < ;

slong nouvelles. j | j i ! j
i ; j j  Fr. 6.— le m. -j i j j j
' ; Etoffes pour ri- Il j ' ;

ieaux, Jacquard co- Il h ; ;
j j  ton , double face, h;
!J |  largeur 120 cm. | !j i !

Fr. 8.— le m.
i ;  Etoffes de style \ \ \] \ \

\\ pour rideaux ou II >j l
; ; j j  meubles i j

largeur 130 cm. jj j
y  Fr. 12.— le m. j ^
; | i l  VOYEZ j | i j j

NOTRE STOCK

pitliiei l ti l
6, Place - d'Armes i |j

J l i j  NEUCHATEL j[|j | j

Jn homme
de bonne présentation
et de confiance est
demandé pour l'exploi-
tation du vestiaire de

L'Escale
Se présenter tout de

Suite.



BEURRE
excellent,

marque « FERMIÈRE »,
une qualité qui ne se

remplace pas .
Chez PRISI , Hôpital 10

Armoires neuves
une et deux portes, brut
ou tetotbô noyer, Prix avan<.
tageux. — Maurice Matile,
Poudrières 17, 2me, à droi-
te, de d h. à 12 h. et de
1B h, & 20 h. 

Liens de gerbes
bonne qualité imprégnée.
Expédition franco toutes
gares au prix de 47 tr. le
mille net. P. Borel, Baint-
BlalSé. Tél. 7 53 83.

A vendre d'occasion un

arrache-
pommes de terre

en bon état, pour cause
d« double emploi. S'adres-
ser à Charles Jeanneret
père, Montmollin, 

Porcs
à vendre. Redard, Cormon-
drèche, Tél. 6 1142.

fini
l'ete. isse«t!!!

POSEZ DANS
VOS CHAMBRES DES

RIDEAUX NEUFS,
GAIS ET A FLEURS

Notre grand choix est là
pour vous plaire

G. LAVANCHY
ENSEMBLIER

ORANGERIE 4
A vendre

50 sacs
de jute

soHdes, 60X110 cm,, pout
pommes de terre, etc. —
Bohrer, Parcs 53. Télépho-
ne 5 32 12.

i - 1  "~ i

Pelouse

EXPRESS
rend service
Fr. -19.50

Baillod I:
Neuchâtel

VÉLOS
à vendre une paire. « Alle-
gro », grand tourisme, lé-
gers, pneus d'avant-guerre,
à l'état de neuf; «Reyfiold
631», montage duralumin,
six vitesses, complètement
équipés aveo porte-bagages
et sacoches. - Paire offres
écrites à V.O. 961 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A vendre une fuste
de 1000 Titres,

deux pipes
de 600 litres

en bon éttvt,
P. Wèbèr, Colombier.
A enlever tout de suite

un grande

vitrine de magasin
à rayons mobiles, pdrtes ft
coulisses, de 3 m. 60 de
long sUT 48 Cm. de large
et 1 m. flo de hauteur. '—
S'ddi«ssef à A. Spreng, Pé»
seux. Tél, 6 12 0G .

Pousse-pousse
en bon état, à vendre. S'a-
dresser à Mme Porret, fau-
bourg du Crêt 23 ou télé-
phoner au No 5 38 86.

Vélos
pour le travail, un pour
dame, un d'homme, lit une
place et demie refait à
neuf , pendules, réveils et
montres (bonne marche ga-
rantie), Bas prix, on re-
touche. — Temple-Neuf 6,
Sme étage.

A Vendre un

pousse-pousse
d'occasion. Grand'Rue 9,
2me étage.

DUVET
125x160, très belle quali-
té, état de neuf , à vendre.
Serre 4, rez-de-chaussée.

Attention !
En traversant la place du

Marché, ne manquez pas de
Jeter un coup d'œil sur
l'étalage du magasin de
Mme Rognon, place des
Halles 2

Alliances
modernes
L. MICHAUD, blJOUtlèf

Poussette
marine, à vendre. A. Des-
combes, faubourg de là
Gare 20, Neuchâteli

Canne à pêche
au lancer

TRÈS BÉLtE OCCASION
S'adresser Fahys 31, 2me

étage, de 12 h, à 13 h. 16,
et depuis 18 h. 30.

Foin et regain
Oh demande une tèche

ft consommer , sur place,
pour huit à dix vaches. —
S'adresser à Sâml Rochat-
Amodieur, la Cornaz sur
Charbonnières, Vallée de
JouX (Vaud). _

On achèterait d'occa-
sion une

MALLE
en paï-falt état, Pressant.

Detnander l'adresse du
No 9Ô0 au bureau de là
PeulUe d'avis.

On demande ft acheter
d'occasion un

vélo de dame
xh parfait état. — Faire
offres avec prix à V.D. 985
au bureau de la Feuille
d'avis. 

J'achèterais un

établi de menuisier
en parfait état, avec ou
sans outils. — Offres à
Case postale Nô 6420, Neu-
chfttel , ou téléphone No
5 37 25.

On demande d'occasloa

petit fourneau
pour chambre à coucher.

Offres à poste restant*
Nô 10, Neuchâtel ,¦i jaj ĵawfc .

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE. OR et AIUiBNI
Pendules neurtiâteloiie»
anciennes, achetées hit plus

haut prix du jour

H. VUILLE
vis-à-vis dn Temple du bas

Vaisselle tSr
Place des Halles 13 A. Loup

Nous achetons

instruments de usip
accordéons chromatiques,
saxophones, trompetteSiguitares, mandol ines, été.
S'adresser: A. LUTZ, iftU-

slque, Croix - du . Marché,
Neuchfttel.

ON CHERCHE
Citroën ou Peugeot 402
1938/1939,'avec bons pneus.

Offres aveo prix sous
chiffres O.P. 953 AU bu-
reau de la Feuille d'a-via.
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VILLjJE H NEUCHATEL

POMMES DE TERRE
ET POMMES

A PRIX RÉD UITS
Comme les années précédentes, les personnes

dans la gêne habitant le territoire communal pour-
ront obtenir des pommes de terre et pommes à
prix réduits.

Conformément aux conditions fixées par l'auto-
rité fédérale, seules les familles qui n'auront pas
elles-mêmes planté des pommes de terre et qui
remplissent les conditions suivantes pourront béné-
ficier de cette action de secours :

a) familles nombreuses ;
b) familles de militaires dans la gêne ;
c) familles de chômeurs.
Les pommes de terre et pommes seront vendues

au prix de Fr, 10.— les 100 kg. La différence entre
le prix de vente et le prix d^ichat sera supportée
par les pouvoirs publics (Confédération, canton et
commune).

Pour les pommes, il s'agit d'une première action ;
les fruits qui seront livrés devront être consommés
jusqu'à fin décembre.

Les personnes _ qui remplissent les conditions
fixées et qui désirent s'approvisionner en pommes
de terre et pommes à prix réduits, doivent s'an-
noncer PAR ÉCRIT, aux œuvres de secours de la
ville, bureau No 27, hôtel communal, Neuchâtel,
jusqu'au jeudi 21 septembre 1944.

Les familles désirant recevoir leur provision de
pommes de terre en deux fois (octobre 2/3 et
février 1/3) sont priées de vouloir bien l'indiquer.

Les commandes devront porter le nom, le pré-
nom, l'année de naissance, le nombre d'enfants
mineurs, l'adresse exacte de l'acheteur et le nom-
bre total des personnes en ménage.

CONSEIL COMMUNAL.
VILLE DE NEU CHATEL

POUCE DU FEU
Rrûlnge d'un canal de

fumée dans l'Immeuble No
fl, rue de Port-Roulant, le
vendredi 16 septembre, à
6 heures.

Les habitants des mal-
sons voisines sont priés de
fermer, pendant cette opé-
ration, toutes les ouvertu-
res des façades et dee
tott.urcs.

'A vendre, ft proximité
Immédiate de la station du
funiculaire de là Boine,

VILLA
d'excellente construction ,
comprenant 6 ohambres de
maître, véranda, galerie
couvert*, «aile de bain ei
dépendances. Jardin pota-
ger et d'agrément. Etude
Petitpierre et Hotz. Télé-
phone 6 31 16.

A vendre uns

MAISON
de deux appartements, dé-
pendances, jardin, verger et
forêt, ft proximité de là
ga.ro. S'adresser ft M. A,
Pavez , Champ-du-Moulin.

Pousse-pousse
jumeaux

A vendre, en très bon état.
Prix : 140 fr. - S'adresser,
l'après-midi . Mme IELMI ,
gcluse SI , 2me, ft gauche.

Caissettes à raisin
Livraison par n'importe quelle quantité

aux meilleures conditions du j our

Fabrique de caisses d'emballage
et harasses de tous genres

C. & F. Martenet
SERRIÈRES * NEUCHATEL * Tél. 512 82

— ¦ ¦ mm M. m. - ~ ' I -—--L-^^-^L-^-m -~.

5000 sacs
en coton pur

pour pommes de terre et pommes, à vendre u'oc-
casion. — S'adresser à Maurice MAlRË, Iniport-
Export , faubourg du Lac 31. Tél. 5 37 95. 
i -  r. y  *¦* . — ¦ ¦ •-—— —

Fournitures
pour les écoiem

PAPETERIE

BICKEL & C
PLAC Ë DU P O R T

L'usage du stylo est, auj ourd 'hui
répandu dans 'ou fes/fe|
les classes de la f n gÈA
société. Il est [ISÊm)
donc nécessaire ÊIBÊ Ê// de
bien choisir ij/IËwm/ cet
instrument de f j MJ il travail
quidonne a i'//M '/ l/m] votre
écriture ce Jl/m Ê cachet
person nel w}ËË£3 auquel
vous tenez [ÊÊlf tant. Vous
trouverez J 'M VU dans notre
grand j B j j  choix des
me^' SIS S leures mar-
ques le Ij W sty lo conve-

I mil nant à votre

t>

4, KIIK DE L'HOPITAL

NOUS METTONS EN VENTE
POUR DAMES

Richelieu avec semelles liège 24.80
Richelieu avec semelles

caoutchouc'pneu . . . . . . . .  19.80
POUR FILLETTES ET GARÇONS,

Richelieu semelles 27-31
caoutchouc-pneu . . . . . . ..  12.80

Souliers à brides 9.80
CONNAISSEZ-VOUS NOS TRÈS BEAUX

BAS maille envers 1.90 2.90 3.90

J. KURTH ¦ Heuchâtel

TABLE
de chambre à manger avec
rallonges, ancienne ; table
de cuisine bois dur , roo-
king-chair, 9 chaises pail-
lées, fauteuils de style, à
vendre. Sablons SI , 1er, à
gauohe, 

A vendre une

POUSSETTE
bleu marine, chez Mme
François Mêla, rue des
Orahges 17, Peseux.
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M |L | | f̂ \  | [|£ MATINÉE ET 
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/ _ÊL__ 1 Tél. 5 21 62 Mercredi 20 et jeudi 21 septembre

*W% BULLDOG DRUMMOND SE M ĵKSki
^1| Scotland Yard est alerté \Jt^^3m: JsfnlS
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F
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f il DÈS CE SOIR JEUDI PAS DE SPECTACLE MATIN éE à 15 h.

A L» iliiinlLiH» y)!»- •tiiik.lll K1...11 JILH».!.. k RUJLE DU8lÉ '
ÉLECTRICITÉ - RADIO - TÉLÉPHONE

B E L L E  L U S T R E R I E
à des prix modérés

Fiancés
N 'achetez pas votre mobilier chez

un marchand quelconque qui, la
plupart du temps, ne connaît rien

, du métier et dont notre région four -
mille.

Accordez voire confiance à l'arti-
san qualifié qui saura toujours
mieux vous conseiller. En passant
votre commande à

19mÊiaL
MEUBLES - PESEUX

vous vous assurez un avantage con-
sidérable , car vous aurez la certi-
tude d' obtenir

lelOOVode lacontre valeur
de votre argent. Nous vous offrons :

1. Un choix de modèles très variés ;
2. Une qualité irréprochable ;
3. Une sérieuse garantie ;
4. Des faci l i tés  de paiement.

Demandez notre prospectus illustré.

Mademoiselle HESS
AVENUE DE LA GARé 17

LEÇONS DE PIANO
SOLFÈGE SPÉCIAL pour enfants et adultes

Enseignement basé sur le développement auditif
EXPÉRIENCE APPROFONDIE

DE LA PÉDAGOGIE MUSICALE ENFANTINE

Reprise des leçons le 2 octobre

A. Carestia Père
MALLEY-LAUSANNE

« Mobiliers et agencements de magasin,

im sera n au Comptoir suisse
.elle année 20429 L

Pour toutes demandes de renseignements,
prière d'écrire ou dé téléphoner au 2 37 18

Maispn fondée en 1004

« Blanchisserie nouvelle»
(Anciennement Immobilière)

informe son honorable clientèle de son changement
de domicile, rue Erard-Ëorel 2, à Serrières, et Sd
recommande pour tout blanchissage et repassage.
Travail Consciencieux - Pas d'usure anormale

Séchage au grand air toute l'année
Service h domicile sur demande

GRAND GARAGE DU PRÉ BARREAU
W.S EGESSEMANNS FILS • NEUCHATEL • TÉL.524 38

Maison des Amies de la Jeune fille
PROMENADE - NOIRE 10, re2-de-chaussée

Cours de français
COURS DU SOIR : Une leçon par ( semaine.

Degré inférieur, moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : Deux leçons par

semaine, trois degrés également.

Cours de couture
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

RACCOMMODAGES
INSCRIPTIONS : Lundi 18 septembre, à 20 h.

Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée
/ Téléphone 5 30 53

POUR le
RECOUVREMENT rapide de créance»,
le service de tous RENSEIGNEMENTS

CONTENTIEUX et GÉRANCES
s'adresser à

l'Ett ED. UN NU à Mil
siège de l'Union Suisse des Créanciers

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

f 
Ecole Bénédict

NEUCHATEL

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

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

COURS DE SECRÉTARIAT
en-langue français e ou allemande
(entrée : Janvier, avril et septembre)

combiné avec Uh

COURS DE LANGUES
allemand, anglais, italien, etc.

ils acquerront dans ces Cours rapidement les
connaissances indispensables ft l'exercice de leur
profession. /
Enseignement individuel et collectif.
Coûts trimestriels, semestriels et annuels dii jour
et du soir. — Certificat d'études, — Diplômé,
Placement gratuit des élèves diplômés.

RENTRÉE D'AUTOMNE : 18 SEPTEMBRE
i ¦ i i ¦ ¦ ¦ , . . .. . ¦ - ¦- ¦ ¦-»¦

ON DEMANDE A ACHETER

BON CHIEN DE G A R D E
si possible chien berger du Erie ou bouvier des
Flandres. — Faire offres à Casé postale 30982,
Lausanne-Gare. AS 18858 L

Votre POTAGER
A BOIS

peut fonctionner d'une
façon plus économique
et plus propre. 11 suf-
fit d'y faire ajuster les
véritables plaqués de

cuisson
MARB et JUPITER

Plus de suie.,, plus de
fumée et toujours une
cuisine agréablement

Chauffée
' Demandez encore au-
jourd'hui le prospectus

Illustré auprès des
représentants

BECK & Ck
Peseux

LA MAISON
Ï>V BON FOURNEAU

***

Ptiofofhv
Vos albums de
photos doivent
constituer une vé-
ritable photothèque
si vous les ave»
choisis avec soin,

! 

Nouveaux albuMS, 9
forme livre, dos B
Ouir, plat parche- K
min i venee vous 1
rendre compt e des 9
avantages de nos m

nouveautés a

<R$>Jmdï \à I
PAPETERIE
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LES PROPOS DU SPORTIF
¦

A

Revue de l'athlétisme suisse 1944
Dimanche passé, tous les sportifs

suisses ont été contraints à un repos
forcé et il en sera de même cette
semaine en raison de la pause tra-
ditionnelle du Jeûne fédéral. Le mo-
ment est donc bienvenu pour procé-
der à la revue de l'athlétisme suisse
pour la saison écoulée ; cette année
lut très chargée malgré les empêche-
ments de toute sorte qui se présen-
tent aux organisateurs de manifes-
tations et nous pouvons être heureux
d'assister dans le calme et la paix
à des joutes sportives pendant que
l'élite des athlètes mondiaux tombe
sur les champs de bataille. Puisque
nous parlons de bataille, signalons
que la saison d'athlétisme sera offi-
ciellement close le 1er octobre ]>ar
la classique course commémorative
Morat-Fribourg qui verra plus de
500 participants parcourir les 16 km.
500 qui séparent Morat du Tilleul
de Fribourg. Venons-en maintenant
à _ l'examen des performances réali-
sées en Suisse cette année.

Les sprints
L'épreuive des 100 m. toujours si

spectaculaire a vu la domination in-
contestée d'André Chappuis , de Ge-
nève, qui a enlevé le championnat
universitaire, le championnat suisse
et réalisé 10" 8 lors d'une rencon-
tre interclubs organisée à Bâle. Cou-
reur très puissant et au sty le bien
étudié, Chappuis est un sérieux es-
poir qui pourra vraisemblablement
s'amédiorer au cours des prochai nes
saisons. Derrière Chappuis, nous
trouvons cinq sprinters d'égale va-
leur: Bodmer (10"9), Viehweg (11"),
Bugget (11"), Muller (11"1) et Biir-
fisser (11"1); le policier ziwiicois

ugget et l'universitaire bâlois Vieh-
weg, nous paraissent les plus régu-
liers, surtout Viehweg dont le style
est meilleur.

Dans l'épreuve des 200 m., nous
trouvons en tête de liste le Bernois
Bûrgisser et le jeu ne athlète des Old
Boys Werner Ruigel qui sont tous
deux accrédités de 22'4, puis See-
ger et Kunzli (22'6), Chappuis (22"8),
Caretta et Apothéloz (22"9). Dans
cette discipline, Chappuis n'a pas
eu souvent l'occasion de se mettre
en valeur car il serait sans doute
mieux placé. (N'a-t-il pas, en effet,
bat tu Bûrgisser lors des champion-
nats suisses ?) ; nous retiendrons
donc surtout les noms de Ru-gel ,
Bur-gisser, Chappuis et Apothéloz, ce
dernier étant capable, bien entraîné,
de descendre également à la limite
de 22"4.

Dans les 400 m., deux hommes ont
dominé leurs adversaires : Volkmer
et Kunzli ; le premier nommé surtou t
se joue de-ses adversaires avec une
facilité étonnante et ses 49"6 contre
49"9 à Kunzli montrent bien son in-
déniable valeur ; derrière ces deux
hommes oui sont encore bien éloi -
gnés de l'inoubliable record de Sepp
Imbach qui réalisa 48" aux olym-
piades de Paris, nous trouvons Ru-
gel (50"9), Lortscber (51"1), Vogleir
(51"2) et les Romands Resiî n (51 "4),
Flury (51"5) et Busset (51."?).; on
ne peut considérer ces athlètes com-
me des esooirs, exception faite de
Rugel qui doi t s'améliorer.

Le demi-f ond
' Dans le 800 m. (dans la mesure où
l'on peu t encore considérer cette
épreuve comme du demi-fond) le
jeune Bâlois Volkmer domine tous
ses adversa ires d'une classe ; il n 'a
jamais été battu cette saison et son
temps de 1' 53"4 le classe parmi les
meilleurs athlètes d'Europe ; ses
adversaires imméd iats se tiennent de
très près : nou s #vons nommé dans
l'ordre Walter Lutz (1' 56"3), le Lau-

sannois Maurer (1' 57"4), le Chaux-
de-Fonnier Gindrat (1' 57"5) et le
champion universitaire Hellmûller
(1' 58"). Gindrat étai t meilleur en
1943, par contre ses camarades sont
en gros progrès, surtout le jeune
Marcel Maurer qui a surpris jusqu'à
ses plus ardents partisans. Karl Volk-
mer n'a jamais dû pousser à fond
pour remporter la victoire et si des
rencontres internationales avaient eu
lieu, dl aurait été capable d'inquiéter
le record de Paul Martin (1' 51"8) ;
exceptionnellement doué, possédant
une foulée admirable, Volkmer doi t
pouvoir battre ce recor d à condition
de faire preuve de cet esprit com-
battit qui lui fait souvent défaut.

Nous ne nous étendrons pas sur
l'épreuve des 1000 m. qui ne figure
pas au programme des manifesta-
tions ; nous signalerons cependant
que Volkmer a réussi de battre le
record de Paul Martin en 2' 28" le
lundi de Pentecôte à la mi-temps
d'un match d'entraînement de notre
équipe nationale de football.

L'épreuve classique entre toutes
des 1500 m. a été marquée par l'ap-
parition de Volkmer qui se conten-
tait précédemment des 400 et des
800 m. ; pour sa première tentative,
le jeune Bâlois a remporté le titre
de champion suisse et réalisé la meil-
leure performance de la saison avec
4' 02' 3. Voilà un début prometteur
qui nous prouve, une fois de plus,
les qualités exceptionnelles de cet
athlète. Après Volkmer, nous trou-
vons Walter Lutz, la révélation des
championnats suisses de Vidy ; sans
posséder Paiisance de Volkmer, le
Bernois n 'en possède pas moins de
belles qualités, notamment une téna-
cité et une volonté remarquables,
ainsi que le prouve son excellent
temps de 4' 02"8. Les suivants im-
médiats se tiennent de très près : il
s'agit de Waldvogel (4' 03"1), Herren
(4' 03"1), F. Thommen (4'03"3) , Wild
(4' 03"3), Kummer (4'04"6) et Mau
rer (4'04"7) ! relevons tout d'abord
la présence des deux Romands Wild
et Maurer, le premier nommé ayant
accompli d'extraordinaires progrès
cette saison. Kummer et Waldvogel
peuvent améliorer leurs performan-
ces mais sans dépasser la limite des
4 min. ; F. Thommen est bientôt un
vétéran et M a atteint son plafond.
Reste donc l'universitaire bernois
Georges Herren, champion suisse l'an
passé ;¦ cette saison, Herren a été sé-
rieusement handicapé par ses études
et par ses obligations militaires (il
accomplit actuellement une école de
pilote) de sorte qu'il n'a jamais été
opposé à Volkmer sur la distance ;
si ces deux athlètes peuvent se me-
surer l'an prochain , gageons que le
record de Schârer (3 55") sera sé-
rieusement inquiété.

Ces épreuves de demi-fond nous
montrent, en générai, un progrès ré-
jouissant et il y a bien longtemps
que nous n'avions réussi à trouver
dix hommes capables de descendre
au-dessous des bonnes limites de
2' pour les 800 m. et 4' 10" pour les
1500 m.

Le f ond
La première épreuve de fond , celle

des 3000 m., ne f igure pas au pro-
gra mme de nos grandes compétitions;
seuls les junior s et les universitaires
en ont fait une discipline régulière.
Nous trouvons cependant dans notre
liste des noms d' athlètes connus, car
trois d'entre eux se sont attaqués en
fin de saison au record de cette dis-
cipline ; il s'agit de Samuel Lutz,
•Gûnther et Wild ; Lutz et Gûnther
ont approché de 2"8 le record de
Herren (8' 50") tandis que Wild
réussissait 8' 57"6. A notre avis, Her-

ren serait seul capable d'améliorer
son propre record car il est incon-
testablement supérieur à Lutz et
Gûnther dans cette discipline.

Parmi'les bons temps réalisés sur
3000 mètres, relevons les 9' 01"4 du
junior zuricois Freuler , un de nos
plus sérieux espoirs.

Dans l'épreuve des 5000 mètres,
c'est l'étudiant bernois Samuel Lutz
qui a réalisé le meilleur temps (15'
28") lors de sa magnifique course
au stade de Vid y, le 5 août. Egal à
ses suivants Gûnther, Gùttinger et
Trauffer qui voisinent tous dans les
15' 33", Lutz doit son meilleur temps
à une plus grande intelligence de la
compétition qui lui a valu son bril-
lant succès lors des championnats
suisses. Le Zuricois Trauffer, excel-
lent en fin de saison, nous paraît
le plus capable de progrès sensibles
sur cette distance, où nous ne trou-
vons qu'un seul Romand , le populai-
re Lausannois Destraz (15' 52"4).

Une fois de plus, c'est le Zuricois
Sandmeier qui a dominé dans la dif-i
ficile épreuve des 10,000* mètres
avec 32' 51"7; derrière lui nous
trouvons Kânzig (33' 15"), le Gene-
vois Devernaz (33' 22"), E. Meier
(33' 33") et Carrara (33* 38") qui
réalisent des performances moyen-
nes qui ne supportent pas la com-
paraison avec 1 étranger. Nous pos-
sédons, sans aucun doute, des hom-
mes résistants pour ces longues dis-
tances, mais il conviendrait de les
voir améliorer leur style, sinon ils
n'accompliront aucun progrès.

Les courses de haies
Dans l'épreuve des 110 mètres, un

seul athlète retient l'attention, en
l'absence du recordman Raymond
Anet, toujours blessé, et c'est le Zu-
ricois Christen qui se hisse avec
14"8 au rang des athlètes de classes
internationales. Kùhnis (15"2), Kel-
lerhals (15"5), Zuber (15"6) et Ru-
gel (15"6), ne sortent guère d'une
nonnête moyenne. c

Dans la très dure épreuve des 400
mètres, c'est Buhler qui a réalisé le
meilleur temps avec * 54"3 devant
Christen (55"2) et Rugel (55"9). Le
temps de Buhler, en particulier, est
remarquable, tandis que les progrès
de Rugel nous démontrent une fois
de plus les possibilités remarquables
de cet athlète éclectique.

Les sauts
Les résultat du saut en longueut

ne sont guère encourageants. Depuis
bientôt dix ans, Jean) Studer domine
tous ses concurrents et cette année
encore, il a été seul à franchir la
limite des 7 mètres (7,01 m.). L'an
passé, Morgenthaler et le Tessinois
Nisoli avaient égalé pareil exploit,
mais cette saison, Morgenthaler se
contente de 6,84 m., tandis que Nisoli
est resté éloigné de nos stades. Si-
gnalons encore les 6,96 m. de l'uni-
versitaire Lucien Graf et les 6,76 m.
de Hachler et nous aurons épuisé le
lot des concurrents de classe qui,
avouons-le, est bien maigre.

Dans le saut en hauteur, les résul-
tats sont meilleurs : huit hommes ont
en effet franchi 1,80 m. Comme l'an
passé, nous trouvons en tête les frè-
res W. et K. Wyss avec 1,84 m. et
1,83 m., suivis de Nussbaumer (1,83
mètre), Frey (1,82 m.), Litscher,
Scheurer, Zuber et Graf (1,80 m.). Si
la moyenne est bonne, il faut par
contre déplorer l'absence d'un sau-
teur de grande classe capable d'at-
teindre 1,90 m.

Nous ne nous attarderons pas au
trip le saut où Studer est une fois de

plus champion avec 13,16 m. devant
Graf , pour en venir ,au saut à la per-
che où Hofstetter di réussi à battre
le record suisse en franchissant la
très respectable hauteur de 4 m.
Voilà un bel exploit qui fait honneur
à ce jeune et puissant athlète ; Hof-
stetter s'entraîne fort, il est bien con-
seillé et il ne nous a pas caché son
intention d'améliorer encore ce re-
cord déjà remarquable. A part le re-
cordman, citons , Scheurer (3,80 m.),
Fiechter (3,80 m.) et Wyss (3,70 m.),
qui sont plutôt des spécialistes du dé-
cathlon , ce qui nous fait une fois en-
core déplorer le manque de spécia-
listes en Suisse.

Les lancers
Voilà des disciplines dont il n'est

pas très agréable de parler, tant notre
faiblesse est grande, exception faite
de Neumann au javelot. Au boulet,
Hâdener a réussi 13,83 m. et il est
suivi de Rachmann (13,67 m.), Ri-
chenberger (13,41 m.) et Rickli (13,17
mètres). Au disque, Hirsch (40,99 m.),
Metzger (40,95 m.), Magura (40,50 m.)
et Bachmann (40 m.) voisinent com-
me de coutume dans une malheureuse
médiocrité. Le javelot est notre seule
consolation où Neumann prend place
dans la liste des meilleurs Européens
avec un jet de 64,76 m. ; les résultats
de Schumacher (60,61 m.), Hâdener
(60,05 m.) et Jenny (59,25 m.) sont
également bons et témoignent d'un
certain renouveau dans cette élégante
discipline.

On nous avait promis pour cette
saison l'arrivée d'un entraîneur sué-
dois chargé d'instruire nos athlètes
dans les lancers ; malheureusement,
on a dû renoncer à ses bons offices
pour des raisons que nous ignorons.
Espérons que ce projet prendra corps
l'année prochaine.

Conclusion
On a fait "des comparaisons entre

les résultats des différents champion-
nats de Hongrie, Suède, Espagne ou
Allemagne, pour conclure que l'ath-
létisme suisse est faible. Ces compa-
raisons sont fausses, et cela pour plu-
sieurs raisons ; tout d'abord, les ré-
sultats d'un championnat ne signifient
rien, ils dépendent de la forme d'un
jour ou de l'état de la piste ; c'est
donc des résultats de toute une saison
dont il faut tenir compte ; d'autre
part, le

^ 
défaut de concurrence peut

nuire à une performance (pretfez
l'exemple de Volkmer) et ce n'est
qu'en opposant les champions l'un à
l'autre qu'on peut les comparer d'une
manière objective. Le résultat du
champion n'est pas tout , il faut égale-
ment considérer la moyenne des cinq
ou des dix meilleurs athlètes", ce que
les statistiques ne font pas.

Pour juger l'athlétisme suisse, il
faut attendre des rencontres interna-
tionales et prendre en attendant pour
seuls points de comparaison les ré-
sultats réalisés en Suisse les années
précédentes et on peut alors arriver à
la conclusion que dans l'ensemble
l'athlétisme suisse est en progrès.
D'ailleurs, des athlètes comme Chap-
puis, Volkmer, Herren , Christen,
Buhler, Studer, Hofstetter ou Neu-
mann ne dépareraient pas un mee-
ting international.

Certes, nous avons encore énormé-
ment à apprendre mais nous pouvons
avoir confiance en l'avenir : l'athlé-
tisme suisse prend de l'ampleur et ses
progrès sont indéniables.

E. WALTER.
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Carnet du jour
Cinémas

palace : 15 h. et 20 h. 30. Le chevalier
noir.

Théfttre : 20 h. 30. Police-secours « Car
policier No 2 ».

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Taure, déesse de
la Jungle.

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

avions.

La coqueluche est surtout une af-
fection infantile, qui se manifeste
non seulement pendant les saisons
froides et humides, mais souvent
aussi durant l'été. On la combat par
un changement d'air.

On a constaté que les pilotes
d'avions, atteints de toux chronique,
l'ont souvent guérie lors de vols
dans les régions élevées, c'est-à-dire
dans une couche d'air plus raréfiée.
Beaucoup de mères conduisent à la
mer leurs enfants atteints de coque-
luche. Nos aïeux, qui vivaient à la
campagne, savaient que la meilleure
façon de guérir sa toux était de se
tenir dans une étable à brebis ou
une écurie à chevaux. En effet, l'air
y est saturé d'ammoniaque, et l'am-
moniaque nettoie les' poumons. On
peut donc en conclure que l'ammo-
niaque est salu taire contre la coque-
luche.

Cependant , on ne peut transférer
à la campagne tous les enfants des
villes atteints de cette affection. Il
existe maintenant une autre possibi-
lité d'y remédier avec succès et à
peu de frais. Des essais dans ce sens
ont été faits pendant plusieurs an-
nées à l'usine à gaz d'Elbing, en Al-
lemagne. Chacun sait que le gaz
d'éclairage donne plusieurs produits
secondaires, tels le benzol , le gou-
dron , la naphtaline, le coke et aussi
l'ammoniaque liquide. Pour récupé-
rer ce dernier aux fins de l'utiliser
rentablement dans des buts indus-
triels, on le distille à l'aide d'un ap-
pareillage spécial. L'air du local où
a lieu cette distillation est, le plus
souvent, saturé de vapeurs d'ammo-
niaque. Après que les ouvriers de
l'usine à gaz d'Elbing eurent
éprouvé eux-mêmes l'effet salutaire
d'un séjour dans ce local pour le
traitement de leurs accès de toux et
de leurs rhumes, la population de
la ville tout entière profite de cette
aubaine pour guérir la coqueluche.

Un nouveau remède
contre la coqueluche

est découvert
en A llemagne

LIBRAIRIE
FICHES JURIDIQUES SUISSES

Les « Fiches Juridiques suisses » ont en-
voyé ft leurs nombreux abonnés leur troi-
sième livraison pour 1944, qui comprend
19 fiches et 136 pages de commentaires
Juridiques Inédits.

Cette troisième nomenclature est très
variée. Les différents domaines de droit
pratique sont abordés afin 'de répondre
aussi bien aux vœux des Juristes qu'à ceux
des hommes d'affaires et des grandes admi-
nistrations. Plusieurs fiches complémen-
taires apportent enfin des mises au point
récentes sur des objets déjà commentés.

Encore qu'il soit impossible de tout énu-
mérer relevons cependant que cette troi-
sième nomenclature contient entre autre
un travail de M. Berger, de Genève, qui
traite l'ensemble des problèmes posés par
les Caisses de pension privées. M. François
Clerc, professeur en notre ville, examine
la « Violation d'une obligation d'entre-
tien ». Signalons aussi le travail d'une
grande portée que nous donne M. P. Gre-
ner, de Zurich, sur le « Bilan » et la « Res-
ponsabilité civile » des banquiers, tandis
que M. Ed. Béguelin, de NeuchâteQ, conti-
nue son commentaire pratique du Code
des obligations en étudiant notamment la
« Stipulation pour autrui ».

« PERSPECTIVES »
Le huit de la nouvelle revue « Perspec-

tives » est de contribuer ft renforcer chea
nous -l'esprit public dans le sens de noi
traditions, de l'esprit démocratique et de
l'examen objectif des problèmes qui se
posent actuellement.

Pour 100 points ^̂ m
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Comptoir Suisse
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Hôtels et restaurants recommandés
LAUSANNE - SPLENDID

«Fred Bohler»
et son orchestre
Tous les soirs , c|ès 20 h. 30 au matin

HOTEL VICTORIA
Le plus confortable à la Gare centrale

Situation tranquille en plein midi - Tout
confort moderne - Restaurant - Jardin -
Terrasse Tél. 2 06 62
^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

ékWSM^^
TÉLÉPHONE 3 32 22

Grands restaurants sans alcool
ANGLE TERREAUX - PLACE CHAUDERON

Restauration soignée - Service rapide

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

WALTER SIEGRIST, CHAMBRELIEN
RÉPARATIONS DE TOILES DIVERSES

PRIX 50 c. - TRAVAIL GARANTI

^^^^^^ 
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NEUCHATEL, Faubourg du Lae 2 Chèques postaux IV. 2002

S T U D I O  DEÏINéPSSABLE TRIOMPHE DE DANIELLE D A R R I E U X
Tél. 6 30 00 _ _  _ MM w» JB
SOIRéE A 20 h. 30 ¥£ A T !  A (LE DÉMON BLEU DU TSAR)
MATINÉE A 15 HEURES ™^ *m *̂ ~f w i .
A PRIX RÉDUITS 100 % FRANÇAIS C-C 1232

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

'-**"" Une chic surprise !

LA VIE RELIGIEUSE

Un congrès missionnaire
à Genève

(sp) Les comités auxiliaires suisses de
la Société des missions évangéliques
de Paris ont eu un important coftsrés
à Genève — dans les temples de Cham-
pel et de Cologny — les lundi et mardi
11 et 12 septembre sous là présidence
du pasteur Juillard, de Lausanne ;
tous les cantons étaient représentés
par de nombreux délégués parmi les-
quels plusieurs représentants de l'Egli-
se évangélique neuchâteloise.

Il résulte, en résumé, des rapports
de gestion du dernier exercice annuel
que la situation des missionnaires a
été singulièrement compliquée par la
guerre qui se prolonge au delà de tou-
te attente ; mais on prend patience
aveo la certitude que l'an prochain la
situation sera devenue normale ou tout
au moins meilleure.

Parmi les nombreux cultes et rap-
ports, suivis tous aveo un vif inté-
rêt, il faut au moins citer ceux de M.
Jean RusHlon, secrétaire général pour
la Suisse de la Société des missions,
et de M. Julien Bourquin, pasteur à
Cortaillod, et les conférences des pas-
teurs DuPasquier, de Neuchâtel,
Wachsmuth, de Lausanne, Audéoud, de
Genthod-Genève, de Mlle R. Picot, mé-
decin-missionnaire, rentrée récemment
du Zamhèse, et de M. Pierre Juillard,
pasteur, sur ce sujet actuel et palpi-
tant : « Ce que la mission 'peut appor-
ter pour la reconstruction du monde. »

La cordialité distinguée dos Gene-
vois, qui avaient organisé d'aimables
et généreuses réceptions, a mis beau-
coup de charme dans ces deux jour-
nées solennelles, éclairées de la douce
lumière d'un bel arrière-été d'une ten-
dresse si prena nte sur les rives du
Léman.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, infonn.

7.25, disques. U h., émission matinale.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.28,
l'heure. 12.30, quinze minutes avec Rlx-
ner. 12.45, inform. 12.56, disques. 13 h,
le sketch-minute. 13.05, deux fantalslee
Jazz. 13.10, sélections d'opérettes. 13.20, la
Journée officielle du Comptoir suisse. 16
h., musique de chambre. 16.59, l'heure.
17 H., communiqués 17.05, musique de
dançe. 17.20, pour Madame. 18 h., deux
opéras de Gounod. 18.16, pointe de vue
économiques, par M. M. Aeschimann.
18.20, œuvres de Strawinsky. 18.30, de
tout et de rien. 18.35, l'orchestre du Pal-
ladium de Londres. 18.45, le micro dans
la vie. 19 h., valses et sérénades. 19.15,
Inform. 19.25, programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.40, au ryth-
me de la danse. 20 h., « L'affaire de
Strenge-Court », pièoe policière à, épiso-
des de M. René Roulet, par la troupe du
radio-théâtre. 20.30, entrée libre. 21.50,
Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
musique gade. 13.10, concerto pour piano
et orchestre, Beethoven. 16 h., musique
de chambre. 18.20, Jazz. 19.15, trois mar-
ches. 19.40, musique légère. 20 h., Faust,
opéra de Gounod, retransmis du Théâtre
municipal de Bâle.
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Emissions radiophoniques

Bulletin d'abonnement
/

Je déclare souscrire t, un abonnement
& la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu 'au

30 septembre . . Fr. -.90
31 décembre . . » 6.40
• Le montant de l'abonnement sera

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

»bonnement en remboursement
• Biffer oe qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe son fermée, affran-
chie de 5 e. à

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

1, rue du Temple-Neuf

Couturière
travaillant â la maison se
recommande. Irait éventuel-
lement en Journée. Deman-
der l'adresse du No 965 au
bureau de la Feuille d'avis.

Retaillages
de limes
Usine spécialisée

Magnenat frères
Cossonay-Ville (Vaud)

RACLETTE
VA LAISANNE

au Café des Saars, tél. 51411

TOUS vos
TRAVAUX DE

LITERIE
par

N. JHIOI
TAPISSIER

Rue Louis-Favre 19
Tél. 5 41 10



Les conditions d'armistice
imposées à la Roumanie

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

S. La Roumanie assure aux troupes so-
rlétiques et alliées toute liberté de mou-
«ment sur territoire roumain en toutes
directions qu 'exige la situation militaire.
I* Roumanie accordera â ces mouve-
peots toutes les facilités possibles en
mettant ft disposition, ft ses frais, tous
tes moyens de transport sur terre, sur'„_ r et dans les airs.

4. La frontière fixée entre l'U. R. S. S.
et la Roumanie par le traité russo-rou-
main du 28 Juin 1940, est rétablie.

5. La Roumanie s'engage ft libérer Immé-
diatement tous les prisonniers de guerre
ruMM et alliés et Internés civils et ft
leur faciliter le rapatriement. De la date
de la signature de l' a rmis t ice  Jusqu 'au
rapatriement de ces personnes, la Rou-
manie s'engage ft fournir ft tous les pri-
sonniers de guerre russes et alliés ainsi
qu 'aux Internés, ft ses propres frais, des
quantités suffisantes de denrées alimen-
taires, vêtements et médicaments. Les
frais du voyage dc rapatriement sont ft la
charge de la Roumanie.

6. La Roumanie s'engage à libérer tou-
tes les personnes quelle que soit leur ori -
gine ou leur nationalité, qui auraient été
arrêtées en raison de leur activité ou de
leur sympathie pour les nations unies ou
leur cause. Les condamnations de ces
personnes ou les restrictions apportées ft
leur liberté d'une façon quelconque doi-
vent être suspendues.

7. La Roumanie s'engage à remettre au
haut commandement soviétique comme
butin toutes les armes et objets d'arme-
ment de l'Allemagne et de ses satellites
en Ce moment cn sa possession y com-
pris les navires allemands ou de ses sa-
tellites actuellement dons les caux rou-
maines.

g. La Roumanie s'engage a saisir les
avoirs de tous genres en particulier les
valeurs et les titres de l'Allemagne et dc
la Hongrie ou détenus par ses ressortissants
habitant ces pays ou les pays occupés,

9, La Roumanie s'engage ft remettre
au haut commandement soviétique tous
les bateaux ennemis se trouvant dans les
ports roumains, quel que soit le contrô-
le sous lequel ces navires sont placés ac-
tuellement. La cession se fait dans l'In-
térêt des Alliés pour la durée de la guér-
ie contre l'Allemagne et la Hongrie.
Après ces navires seront rendus ft leurs
propriétaires. Le gouvernement roumain
est entièrement responsable des destruc-
tions ou dommages apportés ft ces pro-
priétés dès leur remise au commande-
ment russe.

10. La Roumanie est tenue de verser
régulièrement cn monnaie roumaine les
montants que le liant commandement
russe exigera pour exécuter les condi-
tions de l'armistice. La Roumanie s'en-
gage en outre ft mettre à disposition , au
besoin, toutes les installations Industriel -
les et du trafic, les services publics, ré-
serves de carburants, denrées alimentai-
res et autres matériaux se trouvant sur
territoire roumain. Les navires de com-
merce roumains en Roumanie et dans les
eaux étrangères sont placés sous le con-
trAle du commandement russe qui les
utilisera dans l'Intérêt commun des Al-
lié».

11. Les dommages causés en U. R. S. S.
par les opérations de guerre et par l'oc-
cupation roumaine seront réparés par la
Roumanie. Considérant que la Roumanie
n'est pas sortie de la guerre, mais qu 'elle
la poursuit aux cfltés des Alliés contre
l'Allemagne et la Hongrie, 11 est conve-
nu que la Roumanie ne répa rera pas ces
dommages en entier, mais seulement par-
tiellement. La somme ft verser par la
Roumanie s'élèvera ft 300 millions dc dol-
lars, qui sera payée dans un délai de six
années en marchandises, soit en pétrole,
blé, navires, machines, etc. La Roumanie
réparera également les dommages subis
par les autres pays alliés et leurs ressor-
tissants en Roumanie pendant la guerre.
La somme ft verser ft cet effet sera fixée
plus tard.

12. La Roumanie s'engage ft dédomma-
ger PC; R. S. S. pour tous les bâtiments
et Installations détruits, tels que fabri-
ques, locomotives, vagons, camions, mo-
numents et objets historiques , qu 'ils
soient propriété du gouvernement, d'or-
ganisations publiques ou coopératives, ou
privée.

13. La Roumanie s'engage ft rétablir
tous les droits légaux et Intérêts des na-
tions unies et de leurs ressortissants sur
territoire roumain tels qu 'ils existaient
avant la guerre et ft rendre intactes les
propriétés.

14. La Roumanie s'engage ft collaborer
IWO le haut commandement russe ft l'ar-
restation des personnes accusées de cri-
mes de guerre.

15. La Roumanie s'engage ft dissoudre
toutes les organisations fascistes, hitlé-
riennes ou autres existant en territoire
roumain et dont l'activité est dirigée
contre les nations unies et surtout con-

tre IIJ. R. 8. 8. En outre, la Roumanie
s'engage à ne pas permettre de créer des
organisations semblables à l'avenir.

16. La publication, l'importation, et la
distribution de Journaux et revues, l'éta-
blissement de films et la production de
pièces de théâtre, les émissions radiopho-
niques, les services des postes, télépho-
nes et télégraphes en Roumanie seront
surveillés d'accord avec le haut comman-
dement russe.

17. L'administration civile roumaine se-
ra rétablie sur tout le territoire de la
Roumanie, dans la mesure où les cir-
constances locales le permettent, mais
pos ft moins de 50 ou 100 km. du front.
L'admi nistration roumaine sera dirigée
dans l'intérêt de la sécurité et de la
paix, d'accord avec le haut commande-
ment russe.

18. Une commission de contrôle aillée,
agissant en accord avec le haut comman-
dement soviétique, sera désignée pour
contrôler l'exécution des conditions Jus-
qu 'à la signature de la paix.

19. Les gouvernements aillés considè-
rent les décisions de Vienne comme nul-
les et approuvent la reddition de la
Transylvanie à l'Etat roumain. Le gou-
vernement soviétique est d'accord ft ce
que les troupes soviétiques participent
avec les troupes roumaines dans ce but
au opération s nécessaires contre l'Alle-
magne et la Hongrie.

20. Les conditions d'armistice entrent
en vigueur dès leur signature.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Septembre 6. Jean-Claude Monard , fils
de Robert et de Marie-Yvonne née Lerch,
aux Ponts-de-Martel.

fl. Colette-Anne-Françoise Perret, fille
de Justin-Emile et de Cotlnne-Sara née
Montandon , & Travers.

7. Charles-Henri Rosselet-Jordan, fils
d'Henri-Numa-Marc et d'Ida-Clara née
Ot ter, à Couvet.

I . Daniel-Robert Linder , fils de Louls-
Hobert et d'Huguette-KUse-Eugénie née
Gerber, à Neuchâtel.

7. Denyse-Suzanne Vogel, fille de Her-
mann-Ernst et de Denise-Rose née Fon-
tana, à Neuchfttel .

8. Pierre-Alain Spichiger, fils d'Henry
et tfEstfcer-Llna née Golay . à Neuchâtel .

9. Claude-Henri Pierrehumbert, fils de
Henri-Frédéric et d'Iréne-Solange-Jean-
ne née Eudan , ft Neuchâtel.

9. Françoise-Josette Prince-dlt-Clottu,
tu . de Lucien-Georges et de Marthe-
Edith née Veuve , ft Neuchfttel .

10. Nicole-Andrée Beaujon , fille de
Jwm-Auguste et de Marle-Loulse-Mflr-
Buerlte née Berthoud , â Zurich .

10. Monique-Edith Henrioud . fille de
Oustave-Emile-Henrl et d'Edith-Louise
née Girard, ft Neuchâtel.

PROMESSE DE MARIAGE
II. Louis-Marcel Weyenet. et Liliane-

Umlse-Yvonne Grin , tous deux à Genè-
ve

Df.CÊS
7. Albert-Antoine Mayou, né en 1878,

époux de Marie-Alice née Blanc, à Colom-
bier.

10. Marguerite-Alice Kaltenmarkt née
PHeden, née en 1888, veuve de Kart-Nor-
b«rt-Josef Kaltenmarkt, ft Neuchfttel.

9. Juliette Fallet , née en 1871, fille de
P»Ul-Frltz et de Relne-Elmire née Favre,
» Neuchâtel.

Les Russes ont
passé à l'attaque
dans ia région

de Praga
à Test de Varsovie

La bataille dans le nord de la Pologne

LONDRES, 13 (U.P.). — Le généra l
Bor a annoncé par nn communiqué
spécial que les troupes russes ont pas-
sé à l'attaque dans la région indus-
trielle de Praga, à l'est de Varsovie.

La situation
sur l'ensemble du f ront

MOSCOU, 13 (U.P.). — Avec la nou-
velle avance des troupes de Eokos-
sovki , contre Praga, la bataille dans
le nord de la Pologne a pris plus
d'ampleur. De Lomza u la région de
Varsovie, les Russes ont gagné du ter-
rain surtout dans la zone du Narev.

Dans le sud de la Pologne, le géné-
ral Popov a renouvelé son attaque en
direction de la Tchécoslovaquie en dé-
ployant une manœuvre à tenaille con-
tre les Carpates, en collaboration des
forces russo-roumaines qui s'avancent
à travers les régions de la Transyl-
vanie. Cette habile opération de Po-
pov a contraint les Allemands à quit-
ter sans combattre quelques positions
importantes qui devinrent intenables
sous la menace des attaques de flanc.

On annonce officiellement qne la 2me
et la Sme armées ukrainiennes ont cap-
turé 106.000 prisonniers entre le 20
août et le 3 septembre. Plus de 150,000
Allemands sont tombés durant  la même
période au cours des batailles pour la
Roumanie.

Les Russes occupent Lomza
MOSCOU, 13. — Un ordre du jour de

Staline, publié mercredi soir et adres-
sé au général d'armée Sakharov, dit que
les troupes du Sme front de Russie-
Blanche ont occupé mercredi , après de
violents combats, la ville et forteresse
de Lomza , important point des défen-
ses allemandes sur le Narev.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 12 sept. 13 sept.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc. neuchât. 628.— d 625. — d
La Neuchâteloise 490.— d 490.— d
Câbles élect. Cortalllod 3325.— d 3325. — d
Ind. cuprique , Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed Dubled & Cie 510.— d 510.— d

•Ciment Portland 940.- d 940.- d
Tramways, Neuchâtel 450.— d 450. — d
Klaus 165.— d  165.— d
Suchard Holding S.A. 395.— d 400.—
Etablissent. Perrenoud 400.— 400.— d
Cie vitlcole, Cortalllod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord 136.— d 135.— d

» » prlv 135.— d 135.— d
OBLIGATIONS

Btat Neuchât. 4% 1931 103.— d 108.— d
Etat Neuchftt. 4% 1932 103.10 d 103.25
Btat Neuchât. 2 _J 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. 3% 1938 100.75 d 100.75
Etat Neuchât. 3% 1942 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuchftt. S>A 1937 100.50 d 100.75
Ville Neuchât. 3% 1941 101.75 d 101.75 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 95. — 95.— d
Locle 4 J . -2 .55 % 1930 93.- 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%% 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.76 d 100.75 d

Suchard i%% 1941 103.- d 103.-
Cle Vit. Gort. 4% 1943 97.50 o 97.50 o
Zénith 5% 1930 101.50 d 101.50 d
Taux d'eecompte Banque nationale 1 _J %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 sept. 13 sept.

3 % % Oh. Foo-Suiaee 616.— 616.—
3 %  Ch. Jougne-Eclép 490. — d 490.- d
3 %  Genevois à lots 128. - 127.- d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-sulsse 82.— 81.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 225.- 224.-
Sté fin. franco-suisse 73.- d 73.— d
Am. europ, secur . ord. 41. — ,-<;""Am europ secur. prlv 380.— o 37° —
Aramayo ... 41.25 41.50
Financière des caout. 33.75 „??-50 .
Roui, billes B (SKF) 266.- 265.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 sept. 13 sept.

3% C.F.F. dlff. .. 1903 101.75% 101.75%
3% CF.F 1938 96.25% 96.-%d
3% Défense nat. 1936 102.15K 102.36%
3%-4% Déf. nat. 1940 104.60% 104.50%
3]/2 % Empr. féd. 1941 103.20% 103.25%
3%% Empr. féd. 1941 100.40% 100.30%
3%% Jura-Slmpl. 1894 102.30% 102.25%d
3y.% Goth. 1895 Ire h. 101.75% 101.75%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 390.— 386,— d
Union de banq. sulss. 698.— 696.— d
Crédit suisse 552.- 552.-
Bque p. entrep. électr. 447.— 446.—
Motor Columbus 380.— 381 —
Alumin. Neuhausen ¦. 1825.— 1825.— d
Brown, Boverl & Co .. 668.— 667.—
Aciéries Fischer 955. — 956.—
Lonza 800.— d 810.—
Nestlé 976.— 978. —
Sulzer 1345.— d 1348.—
Pennsylvanla 110.— 109.—
Stand. OU Cy of N. J. 212.- d 213.-
Int. nlck. Co of Oan 137.- d 136.-
Hlsp. am. de electrle. 940.— 940. — d
Italo-argent. de électr. 125.— 124.—
Royal Dutch 672.— 570.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 sept. 13 sept.

Banque commerc. Bftle 324. — d 329.— d
Sté de banque suisse 531.— 531.—
Sté suis, p. l'ind. élec. 333.- 334.— d
Sté p. l'industr. chlm. 5000.— d 6080.— d
Chimiques Sandoz .. 8950. — 8900.— d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 12 sept. 13 sept.

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

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE DE NEW-YORK
11 sept 12 'sept.

Aïlled Cheminai &Dye 148.— 147.50
American Tel & Teleg 162.62 163.12
American Tobacco «B» 72.— 72.—
Ooneolldated Edison .. 23.75 24.12
Du Pont de Nemours 148.76 149.25
Dntted States Steel .. 56.— 56.—
Woolworth 42.25 42.25

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
(Cours indicatifs)

Uem. offre
France 1.70 1.90 par Ffrs. 100
Italie 0.95 1.15 » Lit. 100
Allemagne 8.50 9.50 » RM. 100
Belgique 3.70 4.- » Fb. 100
Hollande 47.- 49.- » Fl. 100
Angleterre 11.30 11.80 > £ 1.-/-
U. S. A. 3.26 8.40 » $ 1.-
(Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 13 septembre 1944

La situation financière de la France
A Paris, M. Mendès-France, commissaire

aux finances, a fait la déclaration sui-
vante :

«Si la France métropolitaine vivait en
vase clos depuis quatre ans, si elle a été
pllliée et volée par l'Allemagne, sa situa-
tion financière, examinée du point de vue
impérial — le seul qui soit valable désor-
mais — est quand même fort réjouissante.
Les premières dettes envers l'Angleterre
ont été annulées, la France ayant renoncé
ft demander le remboursement des services
rendus dans le colonies libérées. Une nou-
velle avance, légèrement supérieure à 25
millions de livres lui a été accordée, en
vertu des accords Churchlll-de Gaulle. Le
remboursement s'en fera à l'aide des reve-
nus de change. Depuis les accords avec
l'Angleterre, nous avons reçu l'aide des
Etats-Unis. L'armement de nos troupes a
été assuré par les accords « Prêts et bail ».
Quant au ravitaillement civil , 11 est obtenu
contre paiement. Nous y faisons face, sans
avoir pu payer la totalité. L'endettement
est Inférieur ft 10 milliards, ft peu près ce
qu'a coûté l'exposition nationale de Paris,
pas même ce que Vichy livrait & l'Allema-
gne en deux semaines d'oocupatlon . »

Le ministre a parlé des stocks d'or et
des avolrs français à l'étranger. « Nous nous
sommes Interdit, a-t-11 dit , de prélever en
quelque circonstance que ce soit, une par-
tie, même minime, des avoirs en or gardés
dans nos colonies appartenant à la métro-
pole Elle les retrouvera tels que nous les
avons reçus, intacts et disponibles, pour
faire face à sa reconstruction. »

L'attaque de la ligne Siegfried
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les forts extérieurs
auraient capitulé

sans offrir de résistance
Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHO-

WER, 14 (Exchange). — Des nouvel-
les non confirmées signalent que tou-
tes les batteries allemandes de la ré-
gion d'Aix-la-Chapelle ont été rédui-
tes au silence et qu 'après avoir fran-
chi plusieurs points d'appui et au-
tres positions allemandes, lea Alliés
ont pris la localité de Rœtgen, à 18
kilomètres au sud d'Aix-la-Chapelle.
Roetgen serait ainsi la première ag-
glomération allemande occupée.

Les forts extérieurs de la ligne
Siegfried auraient capitulé sans of-
fir de résistance.

Les Alliés attaquent
en trois direction

Le silence règne sur les nouvelles
opérations de la Ire armée américai-
ne. Des rapports non confirmés si-
gnalent que le front allié s'est mis
en mouvement dans trois directions:
à l'est de Malmédy, à l'est de Wiltz
dans le nord du Luxembourg et au
sud de Trêves, où une colonne blin-
dée, débouchant de Luxembourg, s'est
mise en mouvement en direction de
Sarrebruck.

Berlin souligne
l'âprefé des combats

dans la ligne Siegfried
BERLIN, 13 (Interinf.) . — La situa-

tion à l'ouest se présente comme suit:
Les Américains, faisant intervenir

de puissantes forces d'Infanterie et de
chars, ont passé à l'offensive mardi
sur un large front , à l'est de Vervlers,
appuyés par des forces aériennes con-
sidérables.

L'Infanterie allemande parvint h em-
pêcher la percée des lignes envisagée
par les Américains. Après une batail-
le de quatre heures, menée dea deux
cOtés avec la plus grande énergie, nn
ouvrage avancé de la ligne Siegfried
tomba aux mains des Américains,

Au sud de Pont-ft-Mousson . des uni-
tés américaines ont passé sur la rive
orientale de la Moselle, mais elles fu-
rent repoussées sur leurs positions de
départ. Elles parvinrent , cependant,
par la suite, à établir deux petites tê.
tes de pont , qui ont été for tement ré-
duites par l'arrivée de réserves. Le
contre de gravité des combats, dans le
Jura français, est situé dans le sec-
teur de Vesoul, où les troupes aile»
mandés durent repousser-pas moins de
sept attaques américaines. Les forces
des Etats-Unis laissèrent plus de mille
morts sur le champ de bataille et ce
n'est que tard dans la soirée qu 'elles
obligèrent les arrière-gardes alleman-
des à reculer et qu'elles pénétrèrent
dans la ville. Des combats acharnés
font rage des deux côtés de la ville.

La situation
vue par Exchange

G. Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHO-
WER , 13 (Exchange). — Sur un front
de 150 km., s'étendant de la frontière

de Hollande aux Ardennes, les Alliés
progressent constamment en direction
des lignes de fortifications alleman-
des. Au nord, des patrouilles britanni-
ques ont pénétré profondément en ter-
ritoire hollandais et marchent sur
Eindhoven. Au nord du canal Albert,
la 2me armée britannique, au cours
de combats très violents, est parvenue
à élargir le coin enfoncé dans les li-
gnes allemandes. L'ennemi oppose une
vive résistance, en particulier dans la
région dc Hechtel. Des renforts sont
parvenus aux Allemands par l'Escaut.
Ceux-ci comprennent les unités les
plus diverses. L'ennemi a lancé plu-
sieurs contre-attaques pour reprendre
aux Britanniques un croisement rou-
tier près de Hechtel dans l'espoir d'iso-
ler les troupes anglaises dans la tête
de pont qu'elles ont érigée sur le ca-
nal reliant la Meuse et l'Escaut ; il fut
repoussé et subit de lourdes pertes.
Le nettoyage des nids de résistance à
1 arrière des lignes se poursuit. Bourg-
Léopold est libéré et les troupes du
général Dempsey contrôlent la route
Qui , de cette localité, mène à l'est du
pays. Elles se sont également avancéesjusqu'aux environs de Petlt-Brogel, au
nord de cette route. En une semaine,
la Sine armée britannique a fait 28
mille prisonniers allemands dans ce
secteur.

Le général Patton a érigé de nouvel-
les têtes de pont sur la Moselle et
consolidé celles qu'il avait déjà éta-
biles, malgré la résistance acharnée et
les eontre-attaqnes répétées des Alle-
mands. Une bataille très violente est
en cours dans la région de Metz.

L'aviation alliée a opéré mercred i nn
bombardement très concentré sur les
ouvrages fortifiés des environs de
Metz et de Nancy.

Sur la côte belge de la Manche, la
Ire armée britannique poursuit le net-
toyage des poches de résistance près
de Zeebrngge et a envoyé plusieurs
colonnes en direction de la frontière
hollandaise et de l'embouchure de l'Es-
caut. Des unités canadiennes s'avan-
cent également le long du canal Léo-
pold pour rejoindre l'aile gauche de
la zrae armée britannique engagée dans
des combats meurtriers au nord d'An-
vers. Les Allemands ont fait sauter
tous les ponts.

An Havre, les Alliés ont fait jus-qu 'à présent 8000 prisonniers. On es-
time à nn demi-million d'hommes le
nombre total des prisonniers allemands
faits depuis le début de l'invasion.

ÏJne nouvelle armée
américaine en France

On annonce maintenant qn'une nou-
velle armée américaine, la 9me, aux

ordres du lieutenant général William
Simpson, est en France ; la zone d'opé-
rations de ces troupes n'a pas été com-
muniquée.

La jonction
des 7ms ef Sme armées

coupe la retraite
à de fortes unités allemandes

Q. G. DU GÉNÉRAL WILSON, 18
(Exchange). — Depuis que les avant-
gardes des armées alliées qui avaient
débarqué dans le sud et dans le nord
de la France ont pris contact , il y a
deux jours, près de Dijon , ces armées
constituent à présent un front com-
mun. La charnière entre les Sme et
7me armées se trouve près de Chft-
tillon-sur-Seine, à 70 km, au nord-ouest
de Dijon. Ce succès coupe aux derniè-
res unités allemandes encore station-
nées en France méridionale et occiden-
tale leur dernière voie de retraite. Les
F.F.I. annoncent que de nombreuses
formations allemandes isolées combat-
tent encore dans ces réglons. Elles
constituent ensemble des effectifs nu-
mériquement importants.

Au sud-est de Ohâtlllon-sur-Selne,
l'avance combinée s'effectue rapide-
ment en direction de Langres. Venant
de l'ouest , des unités françaises ont
occupé la petite ville de Recey-sur-
Ource. Cette rivière a été franchie. Les
forces blindées avançant du sud-ouest,
en provenance de Dijon , out égale-
ment réalisé d'importants gains de ter-
rain. Aucune indication de position ne
peut cependant être donnée à leur
égard.

La poussée alliée
vers Belfort

Entre-temps, les opérations des trou-
pes franco-américaines en direction des
Portes de la Bourgogne se poursui-
vent. Des renforts en troupes, en blin-
dés et en artillerie permettent l'avance
sur un large front en direction de Bel-
fort. Des troupes américaines ont oc-
cupé la petite ville de Rioz , située en-
tre Besançon et Vesoul. Les derniers
nids de résistance alj emands ont été
liquidés dans cette dernière région.
Vesoul est solidement en mains alliées.
De violents combats sont également
signalés dans la région s'étendant au
nord-est de Clerval. Des troupes alpi-
nes françaises se sont emparées de la
localité de Dembelln , à la frontière
suisse. Une formation de blindés fran-
çais a réussi à avancer jusqu 'à 15 km.
de Belfort. Les Allemands lancent de
nombreuses contre-attaques.

La Rochelle libérés
MARSEILLE, 13 (Reuter) . — Radio-

F. F. I. a annoncé mercredi après-
midi :

Les forces françaises de l'intérieur
ont libéré le port de La Rochelle, d'où
se sont retirées des forces allemandes
considérables.

Message Eisenhower
aux ouvriers étrangers

en Allemagne
LONDRES, 13 (Reuter). — Le général

Eisenhower a adressé un message aux
ouvriers étrangers en Allemagne. Vous
êtes en danger, dit-il. Les prochains
jours vont être pour vous la meilleure
occasion d'agir. Dans son effort
désespéré pour annihiler l'assistance
que les ouvriers étrangers peuvent of-
frir aux Alliés, Himmler projette de
répéter à l'ouest ce qu'il fit si bien,
lui et sa Gestapo, à l'est. »

Les ouvriers ont été employés à éri-
ger des fortifications. Des milliers d'au-
tres ouvriers et surtout des chefs et
même des femmes ont été emmenés
comme otages dans des camps de con-
centration. Les ouvriers dans la Ruhr
et en Rhénanie sont menacés à l'heure
actuelle du même danger.

Voici qnels sont les ordres nécessai-
res qui vous permettront de parer à
ce danger, de sauver vos vies ot d'ai-
der les armées alliées : Quittez immé-
diatement toutes les fabriques alleman-
des. Organisez-vous clandestinement.
Cachez-vous dans les villes on à la cam-
pagne. Agissez rapidement et quittez
déjà maintenant vos usines. C'est à la
campagne que vous serez le plus à
l'abri.

Les paysans allemands ont besoin de
main-d'œuvre. Beaucoup d'entre eux
vous donneront de la nourriture et un
gîte. Les Allemands n'ont pas suffisam-
ment de monde pour vous surveiller on
vous découvrir. D'autres instructions
vous seront transmises par la radio et
par des tracts que vous jetteront des
avions alliés.

M. Herriot élu maire de Lyon
LYON, 13 (A. T. S.). — M. Edouard

Herriot a été élu maire de Lyon par
40 voix sur 47 votants par le conseil
municipal réuni en séance publique.
Prisonnier en Autriche, M. Herriot
sera remplacé provisoirement par M.
Justin Godard , ancien député et séna-
teur du Rhône et ancien ministre de
la santé publique.

Les S.S. s'emparent
de 144 millions à Grencbfe
GRENOBLE, 18. — La veil'le du dé-

clenchement de la bataille qui devait
décider du sort de Grenoble, trois voi-
tures automobiles et uno camionnette
stoppèrent devant la Banque de Fran-
ce vers 21 heures. Mitraillettes en
avant, des Waffen S. S. en sortirent
précipitamment et menacèrent la con-
cierge. Ensuite, ils se précipitèrent au
domicilo du caissier principal qui, me-
nacé et brutalisé, conduisit les visi-
teurs dans les caves. Leg coffres ou-
verts, les voleurs s'emparèrent de 144
millions de billets de banque et lais-
sèrent uno liasse de 50 millions dont
le personnel avait dit qu'elle était ré-
servée par les Allemands.

Ce qu 'est la ligne Siegfr ie d

Le système de défense de l'Allemagne occidentale
( S U I T E  Dl LA P R E M I E R E  P A G E )

Aussi la ligne Siegfried a tiré tout
le parti possible de cette configura-
tion géographique. Les défenses occi-
dentales de l'Allemagne s'étendent du
Schleswig-Holstein et de la frontière
danoise à la Suisse. On peut supposer
que les travaux les plus puissants
sont massés autour des îles de la
Frise, dont Heligoland est la clé de
voûte. La défense y est conçue de
telle façon qu'une attaque venant de

la mer puisse être immédiatement re-
poussée, sans céder de terrain. Il en
est de même du système allemand
basé sur le rempart de l'Atlantique.

Il est probable que les défenses
frisonnes sont encore plus fortes,
mais la facilité relative avec laquelle,
après un bombardement préliminaire
des batteries côtières ennemies par
les bombardiers de la R.A.F., les trou-
pes d'assaut britanniques ont pu pren-
dre pied sur les plages, ferait douter
de l'efficacité des défenses du trian-
gle occidental Heligoland, Frise et
Schleswig.

_ Le secteur le plus puissant de la
ligne Siegfried s'étend de Strasbourg
à Bâle. Cette ligne est destinée à re-
pousser partout des attaques déclen-
chées à l'arrière par des troupes aéro-
portées ou amphibies qui auraient
réussi à réduire au silence les batte-
ries frisonnes. Au début de la guerre,
la ligne Siegfried consistait principa-
lement en obstacles à tanks et en
zones fortifiées et puissamment
armées.

Les premiers étaient composés d'in-
terminables rangées d'échelons pro-
fonds — variant suivant la nature
du terrain — de pièges antitanks,
d'obstacles incurvés, de berges inon-
dées (les rumeurs qui ont couru en
1940 au sujet d'une inondation de la
ligne Siegfried provenaient du fait
que l'eau du Rhin est reliée aux fos-
sés de l'intérieur de la ligne) et de
chevaux de frise, enchevêtrements
compliqués de fil de fer barbelé et
de pieux qui s'accrochent aux tanks
et retardent considérablement leur
marche.

D'après les experts , les zones for-
tifiées comportaient alors 25,000 em^
placements de canons, enfouis pro-
fondément dans du béton renforcé,
tous en communication téléphonique
et souterraine les uns avec les autres,
et séparés par des cloisons d'acier.
Actuellement, on estime que la pro-
fondeur totale dc la zone défensive
est d'environ 65 km. On peut douter
que l'Allemagne ait des troupes en
suffisance pour garnir les défenses
de la ligne Siegfried, et que les tanks
supplémentaires commandés par
Himmler arrivent à temps. Môme
dans ce cas, les Britanniques ont
déjà montré à Caen qu 'ils peuvent
venir à bout de la défense statique
la plus puissante et détruire les meil-
leures divisions Panzer de l'Allema-
gne , qui sont son appui mobile in-
dispensable.

Les S.S. ont évacué
Saint-Louis

BALE , 13. — Comme le laissaient
présumer les nombreux pré para t i f s  gue
la « Feuille d'avis de Neuchâtel > avait
relatés dans le courant de la semaine
dernière, les S.S. ont évacué mardi la
caserne de Saint-Lo ids. On a pu voir
de Bâle une longue colonne d'autos
gris-jaune sortir de la cour du bâti-
ment et se diriger, par Huningue et le
pon t de bateaux, vers la petite villa
badoise de Weil. Elle emportait 350 hom-
mes environ , leurs bagages et... deux
porcs . Depuis lors on n'aperçoit plus
personne aux alentours de la caserne
dont les magasins sont fermés.  Le dra-
peau noir des S.S. a également été
descendu. Comme on avait signalé , il
y a une quinzaine , l'arrivée de 900 hom-
mes environ, on suppose Que ceux oui
n'ont pas regagné l'Allemagne mardi
ont été envoyés au f r o n t  ou son t a f f e c -
tés à d'autres missions cn Alsace.

Toute la région limitrophe de l'Al-
sace et du pays  de Bade continue à
être l' objet des attaques incessantes de
l'aviation américaine qui s'en prend
spécialement aux moyens de locomo-
tion . Outre les chemins de f e r  et les
autos , on signale de nombreux cas de...
vélos mitraillés du haut des airs. Mardi
la navigation sur le canal d'Huningue
a été particulièrement visée et des ba-
teaux ont été détruits ou endommagés.
Il y a eu des morts et des blessés à
bord en raison de la tactique adoptée
pa r les aviateurs américains de se lais-
ser tomber sur leur but tous moteurs
arrêtés , pour «lieux surprendr e leurs
adversaires.

La locomotive d' un train de la Croix-
Rouge , circulant à vide , est arrivée en
mauvais état en gare badoise de Bâle.
Durant toute la journée de mardi et la
matinée de mercredi , les échos de nom-
breux bombardements ont été perçus de
Bâle , venant de la direction du nord
et du nord-est . L. Ltr.

Conférence imminente
entre Roosevelt,

Churchill et Staline ?
Elle aurait lieu en Alaska
WASHINGTON , 14 (Exchange). -

Les cercles généralement bien infor-
més assurent qu'une conférence d'im-
portance extraordinaire semble immi-
nente en tre Roosevelt, Churchill et Sta-
line. II n'est pas exclu que cette con-
férence soit tenue dans l'Alaska, à
Falrbank, sur le désir de Staline.

Les observateurs di plomatiques man-
dent de Moscou que le Kremlin est
résolu à Intervenir pour une clarifica-
tion complète de la situation mondiale.
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Par suite d'engagements antérieurs,

le grand film anglais :

« Ceux du porte-avions »
ne pourra pas être prolongé.
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Echange de prisonniers
de guerre

BERNE, 13. — On communique de
source officielle :

A la suite de négociations conduites
par l'entremise de la Suisse a eu lieu,
le 8 septembre, à Goeteborg, sous la
garantie du gouvernement suédois, un
échange, dont bénéficièrent les grou-
pes de personnes suivants :

D'une part, 1553 prisonniers de guer-
re grands blessés et membres des ser-
vices sanitaires allemands, détenus par
les gouvernements des Etats-Unis et de
la Grande-Bretagne contre 2053 prison-
niers américains et britanniques de
même catégorie jusqu'alors captifs en
Allemagne ; d'autre part , environ 600
civils allemands venant d'Angleterre
contre un nombre égal de civils bri-
tanniques amenés d'Allemagne.

Accident mortel au service
Ag. — Le chef de presse du comman-

dement territorial compétent communi-
que :

Mercredi matin, 13 septembre, un ac-
cident a coûté la vie à l'appointé de la
garde locale Simon Hermann, scieur,
à Allschwil. Une enquête par le com-
mandement compétent est en cours.

Violation
de l'espace aérien suisse
Une forteresse volante atterrit

à Dubendorf
BERNE, 13. — On communique offi-

ciellement :
Le 13 septembre 1944, entre 8 h. 04 et

13 h. 30, notre pays a été survolé à neuf
reprises par des avions américains et
de nationalité inconnue. Trois appa-
reils violèrent notre frontière dans le
canton des Grisons, dans celui de
Saint-Gall et dans le canton de Schaff-
house. Tandis que deux des appareils
quittaient notre territoire au-dessus de
la frontière occidentale, le troisième,
une  forteresse volante américaine , a
été contraint d'atterrir à 13 h. 9 à Du-
bendorf par une de nos patrouilles de
défense. L'équipage de 9 hommes n'est
pas blessé et a été interné.

L'alerte aux avions a été donnée
dans les régions survolées et les terri-
toires avoisinants.

Les incursions d'aviateurs
étrangers et l'information

de la presse
La division Presse et Radi o nous

communique :
A la suite de l'Incursion d'aviateurs

étrangers survenue le 5 septembre — et
qui a été suivie, comme on le sait, d'un
combat aérien dans les environs de Zurich
— l'opinion publique et la presse ont cri-
tiqué le fait que le communiqué officiel
n'ait été lancé que cinq heures et demie
après l'incident, si bien que la radio et les
journaux n'ont pu le porter que relative-
ment tard à la connaissance du public. Le
service compétent de l'armée précise à ce
propos :

Il va sans dire que l'on s'efforce d'Infor-
mer aussi rapidement que possible le nu-
bile des violations de notre neutralité et
des combats auxquelles elles peuvent don-
ner lieu. Cependant, le service de rensei-
gnements de l'armée attache la plus gran-
de importance à ce que les événements
soient présentés d'une manière objective
et conforme à la vérité. A cet effet, il est
souvent nécessaire de comparer les rap-
ports de nos aviateurs avec les Interroga-
toires des aviateurs étrangers pour se faire
une image exacte des événements. Les dé-
clarations des témoins oculaires peuvent
être absolument erronées, comme nous
avons pu le constater une fols de plus le
S septembre ; plusieurs de ces témoins ont
notamment affirmé que les deux avions
qui ont attaqué notre patrouille de chasse
étaient des avions de chasse « Messer-
sefomidt » allemands. En réalité, ces deux
appareils étaient d'un type radicalement
différent et de nationalité américaine.
D'autres personnes ont même prétendu
avoir observé des descentes en parachute
alors qu'en fait ni les équipages, ni le ma-
tériel n'ont été parachutés. On ne peut
donc attendre de l'armée qu'elle informe
le public d'une manière aussi fantaisiste.

Pour d'autres raisons également, l'infor-
mation relative aux incidents aériens ne
peut tenir compte ni des heures d'émis-
sion de la radio, ni des heures de clôture
des rédactions. Des raisons personnelles
nous y obligent parfois ; en effet, il n 'est
pas toujours possible d'atteindre immédia-
tement les parents des aviateurs morts au
service de la patrie ou blessés. On com-
prendra que nous ne puissions pas publier
leurs noms avant que la triste nouvelle
ait été communiquée à leurs parents ou à
leur femme.

Pour ces raisons et pour d'autres encore,
leS communiqués officiels ne peuvent être
lancés hâtivement. Le service de rensei-
gnements de l'armée est tenu à beaucoup
de circonspection , seule façon de sauvegar-
der les Intérêts supérieurs de la défense
nationale et du pays.

Les rations de denrées
alimentaires en octobre

BERNE, 13. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

En octobre, la ration de base de vian-
de sera de 1200 points pour la carte A
entière, accusant ainsi une appréciable
augmentation par rapport à septembre.
La ration de pain continuera de s'élever
à 250 gr. par jour. Cependant, la carte de
denrées alimentaires, préparée il y a plu-
sieurs mois déjà , contient seulement des
coupons représentant 225 gr. de pain par
jour. Pour compenser la différence, des
coupons en blanc seront validés au dé-
but d'octobre. Les attributions d'avoine/
millet et de farine de pois/semoule de
pois seront de nouveau remplacées par
des attributions d'orge/mlllet et de légu-
mineuses. La ration de chocolat en ta-
blettes sera réduite de moitié. Sur la car-
te pour enfants, l'attribution de riz/fa -
rine pour enfants sera également réduite
de moitié, mais compensée par une quan-
tité équivalente de millet/farine pour en-
fants. Quant aux autres rations, elles ne
subiront pas de changement. Ce sera no-
tamment, le cas de l'attribution globale
de matières grasses dites visibles .

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

En pays fribourgeois
La chasse a commencé

La chasse en plaine a commencé
lundi. Elle se poursuivra durant  plu-
sieurs semaines. Les chasseurs sont
rentrés en général satisfaits de leur
première journée. Deux nemrods sont
rentrés lundi soir des bois de Belmont
avec six lièvres ot un chevreuil mâle.

Triste mentalité
Un domestique agricole, âgé de 48

ans, a été trouvé inanimé sur la rou-
te, près de Schafermatt. Transporté
à l'hôpital cantonal, il y est mort
des suites d'une fracture du crâne.

On a quelques raison de croire qu'il
a été renversé par un cycliste, qui
s'en est allé sans s'occuper de sa vic-
time. Une enquête est en cours.

A la frontière franco-neuchâteloise
Le sort des prisonniers russes de Pontarlier

Le passage des convois américains — L 'aviation des F. F. I
Vers l'hospitalisation en Suisse de grands blessés

Notre correspondant des Verrières
nous écrit :

Après le refoulement des Russes en-
trés en Suisse la semaine dernière, des
récits avaient couru et, l ' imagination
aidant , leur sort paraissait d'un tra-
gique sans espoir.

Heureusement, la réalité, malgré
quelques cas douloureux, est plus hu-
maine. Repris en France, ils ont été
réunis aux prisonniers du camp de
Pontarlier.

Deux de ces prisonniers ont été fu-
sillés samedi après une enquête et un
jugement qui révélèrent des faits très
graves dont ils s'étaient rendus cou-
pables.

Mardi , les prisonniers de Pontarlier
ont été dirigés sur Marseille où ils
travailleront au déblaiement du port.
Une centaine ont été gardés dans la
ville pour soigner les chevaux pris aux
cosaques, pour la remise en état des
casernes sévèrement touchées par la
canonnade et pour le nettoyage des lo-
caux.

Tous ces prisonniers, on le sait ,
avaient été déchaussés ; mais , débrouil-
lards, ils s'étaient confectionné des san-
dales en découpant des sacs et des cou-
vertures à l'aide de vieilles boîtes de
conserves ; ils avaient fabriqué des la-
cets en tressant des fibres arrachées
aux sacs découpés. Les Français leur
ont procuré maintenant  des sabots
pour les travaux en dehors des ca-
sernes.

Les convois
Les convois qui n'ont cessé de tra-

verser la région voisine comportent un
matériel aussi varié que perfectionné.
Tous les camions ont six rôties. Les
« Jeep » ont des moteurs de 19 chevaux
qui leur permettent une allure extrê-
mement rapide. Les « Dodge » sont nlus
lourdes et plus stables. Toutes les voi-
tures, des « Jeep » aux camions, circu-
lent tous phares allumés.

Chaque voiture emporte un réchaud
à essence qui permet aux soldats de
chauffer leurs repas. Les vivres sont
préparés dans des boîtes de conserves
s'ouvrant à l'aide d'une clé. Chaque
boite contient le menu d'un repas : celle
du petit déjeuner, par exemple, con-
tient quatre biscuits et un sachet de,
cacao.

Dans les colonnes qui passèrent à
Pontarlier, on a remarqué cinq ou six
pelleteuses ayant vaguement l' aspect
de chasse-neige et montées sur des
tracteurs à chenille. Ces puissants en-
gins servent au déblayage des routes
encombrées.

Toutes les voitures portent de gran-
des étoiles blanches sur le capot et
sont ainsi facilement reeonnaissables
aux aviateurs.

On n'a pas été peu surpris, l'autre

jour, de voir passer sur le pont des
Rosiers, dont la charge maximum pré-
vue est de 16 tonnes, un grand tank
de 32 tonnes suivi d'une remorque de
20 tonnes. Voilà la preuve que le pont
a été reconstruit plus solidement en-
core qu'on ne le croyait.

L'aviation des F. F.I.
Des aff iches  annoncent officiellement

à Pontarlier que les F.F.I. du Jura et
du Doubs possèdent dès maintenant
dix-huit avions.

A Besançon
On a saisi à Besançon 700,000 litres

d'essence appartenant aux Allemands.
Par ordre de la préfecture du Doubs,
cette essence a été réservée pour les
besoins de la population civile.

Dans la ville de Besançon, tous les
ponts, sans exception, ont été détruits,,
même ceux qui avaient été reconstruits
en 1940.

Le pont du Bat tant, en face de la
Madeleine, a été remis en état en hui t
heures par les Américains et, aussitôt,
un tank de 30 tonnes le traversait.

Les blessés
Des démarches sont en cours pour

l 'hospitalisation en Suisse de grands
blessés venant de Pontarlier. On sait
que les hôpitaux sont remplis et qu'où
a dû loger des soldats blessés même
chez les particuliers. On en attend une
centaine chez nous. Ils seront dirigés
sur les hôpitaux de Fleurier, de Cou-
vet et de Neuchâtel. L, V.

L'avance alliée reprend
le long de la frontière

de l'Ajoie
On nous téléphon e de la frontière de

l 'Ajoie :
D'après des informations de bonne

source, les troupes alliées ont repris
mercredi leur avance à proximité de
la frontière suisse. Appuyées par une
forte artillerie, elles se seraient empa-
rées dans la journée des localités de
Pont-de-Roide, Ecurcey et Blamont (à
ne pas confondre avec Villars-les-Bla-
mont et Roche-les-Blamont, ce dernier
village étant encore aux mains des Al-
lemands). Dans la soirée, les nouvelles
de cette avance n'étaient pas confir-
mées. Un colonel américain a fait à
un de nos compatriotes la déclaration
suivante : «Nous  repartons en avant.
D'ici dimanche, lundi au plus tard ,
nous aurons forcé le passage. »

On peut donc penser qu 'une poussée
générale des troupes alliées va s'effec-
tuer sur tout le front en avant de la
trouée de Belfort; les combats qui se
déroulent près de Vesoul ayant atteint,
eux aussi, une violence accrue.

UNE BAISSE DU PRIX DU PAIN
EST-ELLE POSSIBLE ?

Un pro blème d 'in térêt national

Le public suisse ne juge  pas tou-
jour s très équitab lement les f a i t s  et
gestes de nos autorités f édéra les .  L 'on
peut même se demander si les criti-
ques qu 'il formule que lque f ois à
l 'égard des décisions qu 'elles pren-
nent sont f o n d é e s  ? Pour être à
même de juger impartialement et
avec le plus d'objectivité possib le
toutes les questions qui touchent de
près _ notre situation économique ,
n'est-il pas nécessaire de les connaî-
tre dans leurs p lus menus détails ?

Nous en donnerons pour preuve
'aujourd 'hui la question du prix du
pain que M.  Duttweiler et les mi-
lieux indépendants agitent depuis
un certain temps déjà avec un peu
trop  de légèreté nous semble-t-il!

Mais au f a i t  qu 'en est-il exacte-
ment ? On réc lame ni plus ni moins
une baisse « immédiate » du prix du
pain de 3 à 10 c. par kilo. Les pro-
tagonistes de ce lle nouvelle mesure
économi que s'appuven l sur le f a i t
que V administration fédérale des
bl és dispose d' une réserve dc quel qttc
cent millions de f r a n c s  constituée
grâce à une estimation prudente à
l'excès de ses stocks et qu 'elle pour-
rait de ce f a i t  consentir a une réduc-
tion du prix du pain.

Mais voilà, c'est méconnaître la si-
tuation délicate dans laquelle se dé-
bat l'administration fédéra le  des
blés que de réclamer l'app lication
d'une pareille mesure.

Compare à ce qu 'il f u t  pendant la
guerre de 191k à 1918, au cours de
laquelle il avait passé de 35 à 75 c,
le prix du pain n'a augmenté depuis
1939 que de 12 c, et après 5 ans de
guerre, il est encore 20 c. meilleur
marché qu 'en 1919. A-t-on oublié que
c'est grâce aux sacrifices f inanciers
de la Confédéra t ion  ou p lutôt du peu -
p le suisse tout entier que le prix du
pain a pu être stabilisé de manière
à être mis à la portée  de toutes les
bourses ? Rien qu 'en 19b3, une %som-
me app ro ximative de cinquante mil-
lions a été versée par la Conf é d é r a -
tion dans la caisse de notre ravi-
tai llement en blé af i n  de maintenir
le plus bas p ossible le prix  du p ain.
De ces 50 mi ll ions , 20 ont été. dé pen-
sés par l'of f i c e  de guerre pour  l'ali-
mentation pour diminuer le prix  des
cér éales pani f iables  étrangères;  9 ,7
mi llions ont été versés anx agricul-
teurs suisses sous f o r m e  de primes ;
10,8 millions ont été utilisés pour  les
primes à la mouture e l en f in 1,6
million a été pape aux C.F.F. d'une
part et aux rég ions montagneuses
d'autre part da ns le cadre des contri-
butions aux f r a i s  de transport.

* *
Nous savons que notre ravitaille-

ment en blé notamment esl devenu
très dif f i c i l e  au cours de ces der-
niers mois. L'administration f é d é r a l e
qui sait ne p as pouvoir compter uni-
quement sur notre production indi-
gèn e a conclu des marchés impor-
tants avec les pays  d'outre-mer. Mais

s i le prix des blés étrangers n'est pas
excessif  il ne f a u t  pas oublier qu'U
est sensiblement augmenté p ar les
f ra i s  de transp ort. Ce qui f a i t  qu 'un
quintal de ble acheté en dehors de
nos frontières revient bon an mal an
à 60 f r .  tandis que la Confédérat ion
l'achète 55 f r .  aux agriculteurs et le
revend 42 f r .  50 aux meuniers.

Mais , dit-on dans les milieux indé-
pen dants , que la Confédérat ion pu ise
dans la réserve dont nous venons de
faire  mention pour combler le déf i -
cit qui résu lterait de la mise sur le
marché du blé étranger au pr ix du
b lé indigène ! De cette f açon , le prix
du pain pourrait être réduit .

Or , si ce ca lcu l paraît logique au
premier abord , il serait dangereux
d'af f e c t e r  à une réduction du prix du
pain une partie de cette réserve de
cent mil lions, car l'administration
des blés pourra en avoir besoin
pour f aire f ace après la guerre à une
baisse rapide des prix , ce qui ris-
querait de provoquer de graves per-
tes pour elle.  ** *

Comme nous venons de le voir très
brièvement, la Confédéra t ion  a fa i t
ce qu 'il était po ssible de fa i re  p our
stabiliser, envers et contre tout , le
prix du pain. El par les quelques
chif f r e s  que nous venons de citer
on se rend compte qu 'il n'est op-
portun de donner suite pour le mo-
ment du moins aux revendications
de M. Duttweiler et des milieux in-
dépendants, sa.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Le sort des Russes
de Vlassov

Monsieur le rédacteur ,
Les événements qui se sont déroulés

à notre frontière du Jura neuchâtelois
ont suscité une grande émotion et des
réactions diverses dans notre population.
Nous avons sympathisé avec nos coura-
geux voisins et c'est avec une Joie pro-
fonde que nous avons vu se lever le Jour
de leur libération.

Mais le bonheur des uns ne vas pas
sans le malheur des autres. Nous avons
été les témoins de ce drame dont les
remous sont venus troubler notre vie pai-
sible. Les vaincus ont demandé asile et
Ils ont pu trouver chez nous un abri loin
de la touinmente. La Suisse neutre ac-
cueille ceux que la fortune de la guerre
a réduits à la dernière extrémité.

Toutefois , 11 est une catégorie de com-
battants « Irréguliers » qui ne Jouis-
sent pas des mêmes privilèges. Les soldats
russes qui combattaient dans la région
de Pontarlier et qui se présentent à no-
tre frontière sont impitoyablement re-
foulés. Nul n'ignore que ces troupes se
sont signalées à l'opinion publique par
une attitude qui n'attire pas facilement
la pitié et nous comprenons ceux qui,
chez nous, redoutent la présence sur no-
tre sol de ceux que nos autorités, dont
nous ne saurions assez louer la sagesse
et la prudence, qualifient d'indésirables.

Cependant, ceux qui ont été témoins de
la situation sans Issue, tragique de ces
hommes pour ainsi dire livrés à la co-
lère (Justifiée) de leurs adversaires , dé-
munis de tout, réduits à errer comme des
bêtes sauvages, ne pouvant compter ni
sur la miséricorde de leurs ennemis ni
sur la pitié des neutres, ceux qui ont été
témoins de ce drame en sont profondé-
ment bouleversés.

Gardons-nous de prononcer des juge-
ments de valeur ! Ceux qui ont pu ap-
procher ces malheureux savent que. pour
la plupart, 11 s'agit d'hommes d'une cul-
ture plus que primaire et qui ont été
dans une ignorance criminelle non seu-
lement de la situation politique mais en-
core de la situation géographique dans
laquelle ils se trouvaient . Loin de chez
eux . sans espoir, se méfiant de tous et
de tout, les réactions primitives parfois
de ces malheureux (qui  ne sont pas tous
les brutes que l'on dit) peuvent s'ex-
pliquer.

Ne peut-on vraiment pas chez nous les
héberger dans un camp spécial ? Il y
a en Suisse, menant une vie large et
peu édifiante dans nos palaces, des hô-
tes forcés qui n 'inspirent pas tous la sym-
pathie. Ne peut-on faire quelque chose
pour ces soldats qui , pour leur vie, n'onft
plus qu 'un espoir : La Suisse ?

Dans l'espoir que cet appel sera en-
tendu et en vous remerciant d'avance,
Je vous prie d'agréer . Monsieur le ré-
dacteur, l'expression de ma haute con-
sidération . R , DURUPTHY, pasteur.

[ VIGNOBLE \
PESEUX

Vers un cortège
des vendanges ?

Pour la première fois, la Côte aura
sa Fête des vendanges ! Cette heureuse
initiative a été prise dernièrement par
la Société d'ut i l i té  publique, dérivant
de l'ancienne Association des sociétés
locales de la localité.

Cette manifestation est prévue pour
les samedi 7 et dimanche 8 octobre à
Peseux , dans la mesure où le permet-
ront les circonstances. Elle compren-
dra entre autres un cortège avec cava-
liers, chars fleuris, groupes humoris-
tiques et groupes réclames.

A LA COTE
Dans les vignes

(c) Sous l ' influence de la dernière
pluie, le raisin, dont le développement
semblait un peu arrêté par la séche-
resse, a repris de l'élan, se gonfle et
prend vraiment bonne tournure.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
12 septembre

Température. — Moyennes 14.9 ; min. :
9.3 ; max. : 18.8.

Baromètre. — Moyenne : 726.1.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force : modéré.
Etat du ciel :s variable : nuageux à clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 12 sept., à 7 h. : 430.30
Niveau du lac, du 13 sept., à 7 h., 430.28
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Observations météorologiques

La Cour d'assises siégera à Neuchâ-
tel le 29 septembre, à 14 h., pour juger
deux affaires sans administration de
preuves.

La première concerne le nommé Vo-
lery Emile-Justin, détenu , accusé d'at-
tenta t à la pudeur , commis sur un en-
fant de moins de 16 ans.

La deuxième affaire concerne le
nommé Piccolo Arthur, détenu , accu-
sé d'abus de confiance.

A la Conr d'assises

LA VILLE
Le nombre des alertes

en décroissance
Hier, l'alerte aérienne a été donnée

à Neuchâtel et dan s la région à 12 h.
51. Le signal de fin d'alerte a reten-
ti à 14 h. 01.

Une nouvelle alerte a été donnée
hier soir à 23 h. Elle a duré jusqu'à
minuit dix.

JJE THÉÂTRE

Nous avons pu constater hier soir, grâ-
ce à la compagnie que dirige M. Paul
Pasquier , que cette pièce qui fut créée en
1854 au Gymnase, si elle n'a évidemment
plus l'Intérêt d'actualité politique qu'elle
présentait pour les Français d'alors, n'a
rien perdu pour nous de son brillant et
même de son pouvoir d'émotion. Elle a
même pris un vrai caractère de classique,
tant elle est bien construite et tant les
caractères y sont fouillés et humains.
L'action est vive et soutenue, et l'Intérêt
croît sans cesse, Jusqu'à un dénouement
heureusement amené.

On connaît M. Poirier , que le commer-
ce a enrichi et que sa fortune rend am-
bitieux : pour devenir pair de France, fl
marie sa fille au marquis de Presles , un
gentilhomme ruiné qui entend bien vivre
à ses crochets, sans rien changer à ses
habitudes de Joueur et de viveur. Il
trompe sa femme qui le découvre, mais
tout se raccommode grâce à la générosité
d'Antoinette qui pardonne et se fait ain-
si aimer, et tous vont vivre à la campa-
gne. Ce thème est toute l'histoire de la
bourgeoisie montante aux prises avec la
noblesse et ses traditions magnifiques
mais dépassées. D'un côté c'est l'arrivis-
me, le travail et le mérite, mais aussi le
gros bon sens et une morale rarement In-
conciliables avec les Intérêts matériels, et
de l'autre, la paresse mêlée à un senti-
ment de l'honneur poussé Jusqu'à l'ab-
surde. Poirier , qui prétend mépriser la no-
blesse , respecte au fond tout ce qu'elle
représente encore, tandis que de son côté
le marquis doit voir finalement son or-
gueil en rabattre et sera obligé de faire
des sacrifices au sens commun. C'est en
effet la morale des honnêtes gens qui
triomphe finalement. Ces caractères ,
peints avec une si grande finesse, ont été
bien rendus. C'est M. Henri Giquel qui
tenait le rôle de M. Poirier , et 11 le fit
avec Intelligence et un sens marqué de
l'humour qui était tout à fait de mise
pour ce personnage véritablement mollé-
resq.ue. lie marquis de Presles était M.
Paul Pasquier lui-même, qui tira le maxi-
mum de ses talents d'acteur pour incar-
ner ce gentilhomme dont la distinction
est au moins aussi grande que le nombre
de ses dettes. Mlle Ariette Sllvestre nous
a présenté une Antoinette gracieuse et
sensible. Toute la troupe était bonne,
d'ailleurs, et nous ne pouvons pas décri-
re les mérites propres de MM. Bené Ser-
ge (Hector) et Edmond Bertschy (Che-
vassus) — que nous citons en premier
parce qu 'Us sont tous deux Neuchâtelois
— ni de MM. Claude Mariau, qui fut ex-
cellent (Verdelet), André Dorian (Vatel)
et Charles Valois (le domestique).

En lever de rideau. Mlle Ariette Sllves-
tre, M. Paul Pasquier et le Jeune Guy-
Claude Burger Jouèrent « Un déjeuner
d'amoureux », d'André Blrabeau , trois
scènes alertes , votre touchantes, qui fu-
rent légèrement enlevées.

Le théâtre était plein et la troupe ge-
nevoise, qui est homogène, a été chaleu-
reusement applaudie , de sorte que la sai-
son a bien commencé. R.-F. L.

Le gendre de M. Poirier VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Illumination des fontaines
(cj Le souvenir du 12 septembre 1814
a élé marqué une fois de plus par la
traditionnelle fête des fontaines. Un
temps clément a favorisé cette mani-
festation bien locale, à laquelle prit
part un nombreux public des villages
voisins.

Dès la tombée de la nuit, les unes
après les autres, les fontaines s'illumi-
nent du feu de centaines de bougies
piquées dans la mousse et les fleurs
qui ornent le tour des bassins ainsi que
dans les guirlandes dont sont revêtus
les fûts ou plus communément les
< chèvres » des fontaines. Toutes nos
fontaines sont décorées, les unes sim-
plement, d'autres somptueusement ; ici,
c'est la décoration florale qui l'empor-
te ; là, c'est un moti f spécial : c La
roue tourne » une grande roue joliment
décorée et activée par un système in-
génieux. Ce sont encore des arceaux
fleuris sous lesquels passent les enfants
qui font une ronde ou bien, sur un fond
rouge en lettres de fleurs blanches, le
mot » Paix » qui se découpe à la lueur
des bougies.

On ren d visite à chacune des fontai-
nes ; les écoliers passent de l'une à l'au-
tre en chantant, puis la fête prend f in
autour de la fontaine de la place de
l'Hôtel-de-Ville, avec l'exécution de
chants, de rondes et de l'hymne natio-
nal . Chacun retourne chez soi. Dans les
yeux des enfants brillent les mille feux
des petites lumières et la joie de cette
petite fête qui se perpétue pour le bon-
heur de chacun.

COUVET
Arrestation de quatre

Russes et d'un Roumain
Dans la région de la Nouvelle-Cen-

sière quatre Russes ont été appréhen-
dés samedi et conduits à Couvet. Di-
manche matin c'était le tour d'un Rou-
main. Il s'agissait de cinq jeunes sol-
dats âgés de 20 à 25 ans , engagés dans
l'armée allemande, l'un d'eux avait 15
ans à son engagement. Ils ont erré
près de quatre jours et se sont nourris
exclusivement de fruits sauvages dont
leurs poches étaien t garnies.

BUTTES
La fête des fontaines

(sp) En raison des circonstances ac-
tuelles, la fête des fontaines — qui
ne se célèbre plus qu 'à Môtiers et à
Buttes — a été, mardi soir, beaucoup
plus modeste que les années antérieu-
res.

Seules quelques fontaines avaient été
décorées et illuminées, entre autres,
celle du milieu du village qui fut
particulièrement remarquable.

La fanfare  « L'Ouvrière » prêtait ha-
bituellement son concours à cette pe-
tite manifestation populaire. Elle a
dû y renoncer pour cette fois, son ef-
fectif étant trop réduit par la mo-
bilisation.

RÉGION DES LACS
BIENNE

La récolte des pommes
de terre dans le Seeland

(c) Ces jours-ci, grâce au beau temps,
la récolte des pommes de terre bat
son plein dans le Seeland. Eu égard
au temps sec de cet été, on avait
quelque appréhension au sujet du dé-
veloppement des tubercules. La récolte
est très bonne , tant au point de vue
de la qualité que de la quantité et elle
dépasse toutes les espérances de nos
cultivateurs qui ont fourni de nouveau
un gros effort pour notre ravitaille-
ment. Les prix sont à quelque chose
près les mêmes que ceux pratiqués
l'automne dernier.
Le vignoble du lae de Bienne
(c) Une promenade à travers le vigno-
ble du lac de Bienne nous a fait cons-
tater que la récolte prochaine promet
d'être abondante. Les chaleurs du mois
dernier ont été favorables au raisiu
et si le beau temps continue, les ven-
danges pourront débuter plus tôt que
d'habitude, car les grappes sont déjà
passablement dorés et les grains gon-
flés. On nous dit .  qu 'une partie de la
récolte sera , comme ces années derniè-
res, mise sur le marché pour du rai-
sin de table.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un cheval s'emballe
Avant-hier, à 9 h. 40, un attelage

descendait la rue du Crêt pour arriver
sur la ru e Fritz-Courvoisier. Au bruit
des sirène*, le jeun e cheval prit peur,
s'emballa , et vint heurter violemment
les barrières entourant l'immeuble
Fritz-Courvoisier 17. Le cheval f u t
blessé au poitrail  et aux jambe s; les
occupants n 'eurent aucun mal , bien
qu'ils aient été projetés par-dessug les
barrières.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Une ferme détruite

par un incendie
Un incendie a détrui t  Vers-chez-

Perrin, près de Payerne, le rural de
la ferme de M. Jean Pradervand. La
grange, la remise, 25 chars de foin out
été consumés.

BOUDEVILLIERS

f Mme Ernest Guyot
(c) Le 13 septembre, la nouvelle se ré-
pandait au village de la mort, dans sa
76me année, de Mme Marie Guyot-Bé-
guin, femme de feu le notaire Eruest
Guyot.

Active et dévouée à la chose publi-
que, Mme Guyot fu t  duran t de lon-
gues années présidente des dames ins-
pectrices et de la société de couture
de Boudevilliers, membre du comité
féminin de Landeyeux et des Amies de
la jeune fille.

Terrassée par une attaque il y a
neuf ans, Mme Guyot était hospitali-
sée à Landeyeux, où elle mourut.

Mme Ernest Guyot laisse un souve-
nir ému et reconnaissant.
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Monsieur et Madame Charly Guyot,
professeur, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Guyot, à
Bruxelles ;

Monsieur Jean-Marie Guyot ;
Mademoiselle Mireill e Guyot ,
les familles Béguin, Berthoud, Perrin

et alliées,
ont la douleur d'annoncer la mort de

Madame Ernest GUYOT
née Marie-Louise BÉGUIN

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur affection , après
une longue maladie, le 12 septembre,
dans sa 76me année.

Boudevilliers, le 13 septembre 1944.
Or maintenant, ces trois choses

demeurent: la foi , l'espérance et la
charité; mais la plus grande est
la charité. 1 Cor. XSXX,

L'enterrement aura lieu à Boudevil-
liers le vendredi 15 septembre, à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Henri Pettlet-Wôlfli. à Au-
vernier ;

Monsieur et Madame Jules Pellet-
L'Eplattenier et leurs enfants : Deni-
se, Henri et Eric, à Auvernier et Zu-
rich ;

Mademoiselle Marthe Pellet, à Ber-
ne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Marie Zeller-Pellet, à Neu-
châtel ;

Les enfants et petite-fille de feu
Monsieur Emmanuel Pellet, à Haute-
rive et Neuchâtel ;

les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Henri PELLET
leur cher époux, père, beau-père,
grandjpère et parent, que Dieu a rap-
pelé paisiblement à Lui, le 13 sep-
tembre, dans sa 79me année.

Auvernier 4e 13 septembre 1944.
Quoi qu'il en soit , mon âme Be

repose en Dieu, ma délivrance vient
de Lui.

Ps LXH, 1.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 15 septembre, à 13 heures.

Culte de famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MM. lés membres de la section ie
Prévoyance . d 'Auvernier sont avisés du
décès de

Monsieur Henri PELLET
leur collègue et ami.

Le comité.

Le comité de la Société des vignerons
d 'Auvernier a le pénible devoir de
faire part à ses membres actifs et pas-
sifs du décès de

Monsieur Henri PELLET
membre honoraire.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu à Auvernier
vendredi 15 courant à 13 heures.
¦ ¦mi il ¦¦ !«¦ lll I I I I —

J'avais mis en l'Etemel mon es-
pérance, Il s'est incliné vers moi,
Il a écouté mes cris.

Ps. XL, 1.

Au- revoir chère épouse et maman.

Monsieur Claude Monnier et ses fil-
les Paulette-EHanne et Pierrette, à
Dombresson ;

Monsieur et Madame Paul Evard, à
Chézard, et leurs enfants  à Lausanne,
Saint-Martin et Chézard ;

Madame veuve Edmond Monnier, à
Dombresson, et ses enfants au Côty,
Villiers et Dombresson,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du dé-
cès de leur chère épouse, maman, fille,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Olivia MONNIER
née EVARD

enlevée à leur tendre affection, au-
jourd'hui, mercredi, à 4 heures, dans
sa 46me année, après quelques jours de
maladie.

Dombresson, le 13 septembre 1944.

Père, mon désir est que 1& où Je
suis, ceux que tu m'as donnés î
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.

L'enterrement ,  auquel ils sont Vries
d'assister, aura lieu vendredi 15 cou-
rant, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : La ChamP6!"'
Dombresson.

Le cortège funèbre se formera à l'en-
trée du village, côté Savagnier.

Les familles affligées.
Cet avis tient lieu de lettre de falre-part

lite au Scyon Tén 46 O i l
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