
Le ra idissement
de la résistance

allemande
Les armées alliées d'invasion af-

f rontent aujourd'hui le p lus redouta-
ble obstacle qui se soit présenté à
elles depuis le débarquement du 6
ju in : la ligne Siegfried. C' est dans
le sec teur situé entre A ix-la-Cha-
p elle et Trêves qu 'elles ont p énétré
p our lu première fo i s  sur territoire
allemand. Comme on pou vait s'y at-
tendre , elles ne sont heurtées à un
adversaire résolu à dé fend re  son
sol j usqu'au bout et le fanatisme qui
anime les jeunes hitlériens jetés
dans la fournaise en dit long sur
l'âpreté des combats qui vont se dé-
rouler dès à présent.

* * *La défense du secteur occidental
du Reich a été confiée , semble-t-il ,
au maréchal Model , qui succède ain-
si au maréchal von Kluge , dont on
ignore encore ce qu 'il est devenu.
Le maréchal Model est considéré
comme un des p lus brillants o f f i -
ciers supérieurs de la Wehrmacht.
C'est lui qui fu t  charg é, il y a trois
mois , d' opérer l' ullime rétablisse-
ment du f ron t  allemand de l'est , tâ-
che qu 'il réussit à mener à bien en
dépit des énormes d i f f i cu l t é s  que
l' on sait. Toutefois , le talent à lui
seul ne peut rétablir une situation
gravement compromise et toute la
science militaire du nouveau chef
suprême des armées allemandes de
l' ouest ne peut suppléer à une ca-
rence d' e f f e c t i f s  et de matériel.

* *// serait cependant imprudent de
se laisser aller à un optimisme exa-
géré en ce qui concerne l'évolution
prochaine des opérations à la fron-
tière du Reich. Avant de pouvoir
réaliser une percée décisive , les
troupes du génie ang lo-américaines
devront nettoyer d'immenses champs
de mines et détruire les barrages
antitanks qui sont échelonnés sur
une profondeur de p lusieurs kilomè-
tres. D' autre pari , l'artillerie lourde
et l'aviation tactique devront rédui-
re au silence de nombreux for ts
aménagés selon les principes les
plus modernes. Dès que ces condi-
tions auront été remp lies , les blin-
dés yankees pourront alors déferler
vers la Prusse rhénane et reprendre
leur avance-éclair comme ce f u t  le
cas pendant la campagne de France
et de Belgi que.

Le raidissement de la résistance
allemande n'a d' ailleurs causé au-
cune surprise dans le camp allié ,
car on n'ignore pas que les diri-
geants nazis sont décidés à lutter
jusqu 'au bout. Le secrétaire d'Etat
américain à la guerre a fai t  à ce
propos une déclaration qui montre
bien que les Anglo- Saxons ne se
bercent p as d'illusions. Il a souli gné
en e f f e t  que la vigoureuse résistan-
ce allemande et l' accueil glacial ré-
servé aux Alli és par la population
d'Eupen devraient confirmer la na-
ture de la tâche que les troupes du
général Eisenhower ont devant el-
les. «C' est un ennemi qui n'a aucun
désir de saluer notre approche ,
quoi que de nombreux Allemands
n'aient plus d' espoir. »

* *Ces paroles prouvent une fo i s  de
plus qu 'il est sage de ne pas s'atten-
dre à un développement rap ide de
la situation ces tout prochains jours.
U conviendra donc de n'accueillir
qu 'avec une extrême réserve toutes
les informations qui ne revêtent pas
un caractère o f f i c i e l .  Si les Alliés
paraiss ent d' ores et déjà avoir ga-
gné la guerre , celle-ci n'en est pas
pour autant terminée. J.-P. P.

Catastrophe ferroviaire
aux Etats-Unis

TERRE-HAUTE (Indiana), 14 (Reu-
ter). — Les trains de voyageurs me-
nant à Chicago et dans l'est de 1*1111-
nois sont entrés en collision , jeudi ma-
wn tôt , dans le voisinage de Terrc-
Hnutc. On compte une centaine de
'nés, la plupart  des soldats. L'un des
trains a été détruit.

Un nouveau ministre turc
des affaires étrangères
AN KARA. 14 (Ag. Anatolie ) . —M. Hasan Sakn , député de Trébizonde,

J été nommé ministre des affaires
étrangères , portefeuille qui avait été
WTé jusq u 'ici par M. Saratljoglou à
titr e intérimaire.

M. Nurullah Esat Sumer , député
J.Ant alya , a été nommé ministre des
finan ces à la suite de la démission de¦t Fuad Agrali , pour raisons de santé.

LES ANGLO-SAXONS A L'ASSAUT DES FRONTIERES DU REICH

Dans tous les secteurs du front les Allemands offrent une résistance acharnée
Selon Berlin, les Américains ont avancé jusqu'aux approches d'Aix-la-Chapelle

La bataille de la trouée de Belforl sur le point d'être engagée ?
LONDRES, 14. — Voici la situation

militaire à l'ouest telle que la présen-
tent les correspondants de l'agence
Reuter , sur les différents fronts , jeudi
à 20 h. :

Les avant-gardes américaines, qui
se trouvent maintenant au delà de la
frontière allemande au sud d'Aix-la-
Chapelle, élargissent rapidement leur
front offensif. Après avoir brisé une
contre-attaque allemande tendant à les
rejeter hors de Rœtgen, à 5 km. et
demi à l'intérieur du Reich , les Amé-
ricains se sont emparés de plusieurs
petites villes allemandes, dont les noms
ne sont pas encore indiqués, lc long de
la frontière. La prise de ces villes est
une indication que la poussée améri-
caine est dirigée maintenant vers la
ligne Siegfried avec des forces assez
importantes. Les Américains sont pro-
bablement cn train de développer cette
tête de pont de l'autre côté de la fron-
tière allemande en avant de la ligne
Siegfried pour ouvrir la route à de
nouvelles troupes avant l'attaque.

Résistance acharnée
des Allemands dans

te nord-ouest de la Belgique
Dans le nord-ouest de la Belgique,

les Allemands offrent une résistance
acharnée. Il n'y a aucune vérité dans
les informations disant que la résis-
tance allemande dans cette région se-
rait en train de s'effondrer. La tête
de pont canadienne sur le canal de
Gand n'a pu être établie qu'en face
d'une résistance terrible des arrière-
gardes allemandes couvrant le repli
du gros des forces de Reich vers l'Es-
caut. Les troupes polonaises, dans la
région de Gand , se sont approchées jus-
qu 'aux faubourgs j l&.Ja ville où des
combats intermittents ont encore lieu,
quoique la ville ait été occupée. Bien
que l'élargissement de la tête de pont
britannique sur le canal Albert se
heurte à des contre-attaques alleman-
des, au nord de Gand , le gros des for-
ces de la Wehrmacht , le long des ri-
ves du canal , se replie sur le canal de
l'Escaut qui coule parallèlement au
canal Albert. Ce canal offre plus
d'avantages défensifs car il est plus
long et plus large que le canal Albert.
Quoique très lents, les progrès, dans
ce secteur, sont considérés comme sa-
tisfaisants.

La nature du terrain , avec ses nom-
breux petits canaux limite les opéra-
tions et restreint grandement tout
mouvement rapide des blindés.

Voici le maréchal Montgomery photographié devant l'hôtel de ville de
Bruxelles avec le maire de la capitale belge, M. van de Meulebœck.
Celui-ci qui, il y a deux ans et demi, avait été emprisonné par la
Gestapo, a élé délivré par les Alliés lors de leur entrée dans la ville.

La situation sur la Moselle
Dans le secteur de la 3me armée du

général Patton , au sud de Nancy, de
violents combats continuent autour des
têtes de pont américaines sur la Mo-
selle, où les hommes du général Pat-
ton consolident leurs positions sous un
violent feu d'artilleri e et de mortiers.
Ils rencontrent également un nombre
considérable de mines.

Dans cette région, en direction du
nord , vers Aix-la-Chapelle , le front
s'étend sur 270 km., comparé aux 100
kilomètres du front Caen-Saint-Lô. La
puissance allemande sur ce front , avant
la percée, était approximativement
d'une division par 7 km. Avec cette
densité de troupes , les Allemands n'ont
pas réussi à contenir les armées al-
liées lorsque l'assaut fut  lancé.

Maintenant qu'il s'agit de tenir quel-
que 170 km. de plus, la force des trou-
pes allemandes est probablement beau-
coup moindre et, même en tenant
compte des défenses de la ligne Sieg-
fried , il apparaît que le haut comman-
dement allemand n'a pas assez d'hom-
mes pour arrêter les troupes du géné-
ral Eisenhower.

Avant la bataille
de la trouée de Belfort

Sur le front de la 7me armée, les for-
ces françaises et américaines prennent
méthodiquement position pour la ba-
taille de la trouée de Belfort. Elles
avancent sur un front semi-circulaire,
allant de l'ouest au sud de Belfort.
Leurs éléments avancés sont, aux
points les plus proches, à 25 km. de la
ville.

Voici la ligne telle qu'elle se déve-
loppe actuellement devant la trouée :

A l'ouest, les forces américaines s'ap-
prochent de Lure, centre ferroviaire
et routier à 31 km. à l'est de Vesoul et
à 32 km. de Belfort. A l'ouest et au
sud-ouest , une autre colonne améri-
caine s'est emparée de Villersexel après
un dur combat. Celle ville, qui est éga-
lement un centre routier , est à 27 km.
au sud-est de Vesoul et à 39 km. de
Belfort. Au sud-ouest , les troupes fran-
çaises avançant de Besançon , le long
de la vallée du Doubs, ont nettoyé
Isle-sur-le-Doubs, à 30 km. de Belfort.
Au sud , la colonne française qui opère
à l'extrême droite du front allié a
brisé les puissantes défenses alleman-
des et s'est emparée de Pont-dc-Roide ,
sur le Doubs supérieur , à 30 km. de
Belfort. La plus forte résistance alle-
mande a été rencontrée dans les con-
treforts du Jura et le long de la fron-

tière suisse. La prise de Pont-de-Roidc
a été le point culminant d'une bataille
acharnée qui dura plusieurs jours. Une
forte contre-attaque allemande dans ce
secteur y a été repoussée. Le ciel bas
et la pluie intermittente favorisent de
nouveau les Allemands dans leurs ef-
forts pour faire passer les derniers
restes de leurs forces à travers la
trouée de Belfort . La pluie a entravé

An quartier général des troupes anglaises, le prince Bernhard, comman-
dant des Forces de l'intérieur hollandaises, étudie une carte de son

pays avec le maréchal Montgomery.
les mouvements des véhicules lourds
allfé s et empêche l'activité aérienne.

Les troupes françaises se déployant
vers le nord pour assurer le contact
avec la Sme armée des Etats-Unis n'ont
rencontré qu'une résistance relative-
ment faible au cours des dernières
24 heures. Après avoir libéré Langres,
elles poussent sur Chaumont , à 35 km.
au nord-ouest. Au nord-est de Dijon ,
elles ont traversé Gray et avancé de
plusieurs kilomètres au delà. Les trou-
pes américaines qui ont réalisé quel-
ques gains au nord-est de Vesoul n'ont
rencontré qu'une faible résistance et
ont coupé une autre route principale
conduisant vers les Vosges, resserrant
ainsi le cordon derrière les Allemands
encerclés par la jonction entre les 3me
et 7mc armées.

Berlin reconnaît que
des brèches ont été ouvertes

par les Américains
BERLIN , 15 (Interinf.). — Après que

la tête de pont établie près de Gheel
eut été liquidée , que la ville eut été

reprise , les Britanniques ont complè-
tement cessé toute activité. En revan-
che, ils ont tenté d'élargir leurs deux
petites têtes de pont sur le canal de la
Meuse à l'Escaut, dans le secteur de
Neerpelt.

Des combats ont fait rage de
Maastricht au sud-est d'Aix-la-Cha-
pelle. Après une bataille de plusieurs
heures, les Américains sont parvenus

à opérer quelques brèches et à faire
reculer les lignes allemandes sur HT
ligne Maastricht-Valkenbourg.

Les Américains, qui ont ainsi avan-
cé jusqu'aux approches d'Aix-la-Cha-
pelle, sont parvenus en deux endroits
dans les positions avancées du bastion
de l'ouest. Ils en ont été toutefois re-
jet es, mais n'en ont continué pas
moins leurs attaques malgré des per-
tes énormes.

De ce secteur à la tête de pont de
Metz, les Américains se sont rappro-
chés des positions de la ligne Sieg-
fried. Au nord de Metz, les Allemands
ont repoussé toutes les attaques alliées.
Finalement , les Américains ont réus-
si à avancer en direction do Château-
Salins. Des réserves ont rétabli la si-
tuation. Des détachements américains
ont atteint les faubourgs de Luneville.
De puissantes forces blindées opèrent
dans la région de Langres.

Dans le Jura français , la pression
américaine dans le secteur de Vesoul
se maintient. Entre Vesoul et la fron-
tière suisse, tous les efforts américains
pour gagner du terrain ont échoué.
(Voir la suite en dernières dép êches)

Le développement de l'offensive alliée
contre le rempart de la ligne Siegfried

LES PROCHAINES OPÉRATIONS
PRÉVUES CONTRE LE JAPON
ONT ÉTÉ FIXÉES A QUÉBEC

Il s'agira d'offensives combinées
sur  terre, sur mer et dans les airs
QUÉBEC, 14 (Exchange). — Les en-

tretiens cie Québec se déroulent sans
heurt et rapidement. L'accord a déjà
été l'ait sur un grand nombre de
points, notamment en ce qui concerne
la stratégie à suivre vis-à-vis du Ja-
pon. Les milieux militaires déclarent
qu 'une opération en tenaille est pré-
vue contre le Japon, ainsi que des of-
fensives combinées sur terre, sur mer
et dans les airs.

Churchill et Roosevelt se sont mis
d'accord sur le texte des conditions
d' armistice devant être imposées à
l'Allemagne et au Japon. Les nouvel-
les dispositions des forces alliées après
la défaite de l'Allemagne ont égale-
ment été discutées. L'entente a égale-
ment été faite sur le degré de responsa-
bilités des autorités civiles dans les ré-
gions conquises et libérées ainsi que
sur l'aide financière consentie aux Al-
liés libérés du joug allemand.

On souligne, en corrélation aveo cet-

te nouvelle , l'arrivée à Québec du se-
crétaire à la trésorerie , Morgcnthau.
Celui-ci a récemment visité les régions
libérées de France et d'Italie et pour-
ra conseiller Churchill et Roose-
velt sur les problèmes concernant la
stabilisation des valeurs dans les pays
libérés.

Les milieux militaires pensent qu 'à
l'issue de la conférence de Québec le
nom du commandant en chef des for-
ces alliées dans la guerre contre le
Japon sera divulgué. Sa nomination
aura lieu durant la conférence.
M. Eden attendu à Québec
LONDRES , 14 (Reuter) . — M. Eden,

mini stre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne , est attendu à Qué-
bec. Son voyage au Canada est inter-
prété en ce sens que les aspects poli-
tiques de la défaite allemande vont
être maintenant examinés par MM.
Churchill et Roosevelt.

QUATRE MAITRES
EN TROIS QUARTS

DE SIÈCLE !

LE DRAME ALSACIEN
CONTINUE...

De notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes :

Parce que le hasard l'a placée en*
tre deux grands Etats dont les inté-
rêts sont divergents, parce qu'elle
possède des mines, une industrie et
une agriculture florissantes. l'Alsace
est condamnée à n'avoir point de vie
propre, à passer sans cesse d'une do-
mination à une autre. Sous prétexte
de la « libérer » de la tutelle adverse,
Allemands et Français ne lui laissent
aucun repos depuis septante ans, et
il faut admirer sans réticence l'obs-
tination et la solide confiance des
vrais Alsaciens qui , dans ce débat
où leur avis seul ne compt e pas, par-
viennent à rester eux-mêmes.

Car l'Alsacien est... alsacien avant
d'être français ou allemand. Il l'est
même à un point tel que , d'un côté
comme de l'autre, ses maîires de
l'heure le .tiennent pour suspect et ne
lui ménagent pas les humiliations:
Allemand , il inquiète Berlin par son
indiscipline et sa loi catholique , qui
l'apparentent, spirituellement aux La-
tins. Français, il ne peut gagner la
confiance de Pari s-parce que de sang
et de langue germaniques, et parce
qu'il est fidèle à ses traditions régio-
nales et répugne aux jeux mesquins
de la politique. Comme le Suisse,
son voisin , il aspire à vivre sa vie,
mais les déclarations d'amitié trop
bruyantes de ses protecteurs étouf-
fent sa voix et il ne peut éviter les
chaînes.

On n 'a ressenti , nulle part mieux
qu 'à Bâle , ce drame poignant , car
par-dessus la frontière toute pro-
che, mille liens spirituels et fami-
liaux se sont tissés entre les deux
contrées voisines. En voici quelques
aspects :
SEPTEMBRE 1939

Septembre 1939... la « drôle de guer-
re ». L'Alsace est française et les
Français se méfient des Alsaciens. ,
lis parlent de « cinquième colonne »
comme les Allemands parient, au-
jourd'hui , de partisans et de F.F.I.
Pour éviter que l'ennemi ne trouve
des intelligences dans la place, on
évacue. Nou s avons causé , en son
temps, avec des Suisses d'Alsace qui
avaient vécu ces heures-là , avant de
pouvoir revenir au pays. Ils avaient
passé des semaines et des mois, en-
tassés dan s des bergeries des Pyré-
nées, comme du bétail... Si prompt
avait été l'ordre d'évacuation
qu 'ils n'avaient pu , en partant , qu'ou-
vrir Qa porte de leur étable et donner
la clé des champs à leur troupeau.
Et je me souviens des cadavres de
vaches, gonflés , que l'on apercevait
de Bâle sur la plaine voisine, parce
que les pauvres bêtes avaient brouté
sans discernement les carrés de choux
et d'autre s choses encore, qui leur
avaient été fatales. L- Ltr.

(Voir la suite en quatrième page)

LA JDÏÏR1ŒE OFFICIELLE 1 ïïf COMPTOIR SUISSE
S'EST DEROÏÏLÉË HIER À UDUIIE

Une importante manifestation économique fête son qnart de siècle d'existence

M. Pilet-Golaz y  prononce un important discours où il traite notamment
le problème de notre neutralité

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )
Comme l'a dit M. Vodoz, président

du Conseil d'Etat vaudois, le Comptoir
suisse a fêté cette année ses noces d'ar-
gent avec la vie. Si ces vingt-cinq an-
nées étaient un délai d'épreuve, nous
croyons quo celle-ci est vaincue et sur-
montée. Dans les circonstances diffici-
les que nous traversons , il est en effet
méritoire qu'une manifestation comme
celle-l à, qui embrasse l'ensemble do
l'activité nationale , puisse revêtir le
même éclat, la même importance , pré-
senter le même intérêt que les autres
années. Comme on a pu le remarquer
chez nous, au succès de 'a Quinzaine
neuchâteloise, la guerre et tous les en-
nuis qu 'elle nous cause n 'ont pag en-
travé l'essor économique du pays, ou
du moins n'ont pas empêché l'indus-
trie , le commerce et l'agriculture de
faire les efforts qui leur ont permis
d'être à la hauteur  de la situation.

On peut môme dire que l'intérêt et
l'importance du Comptoir ont encore
augmenté cotte année , grâce aux pro-
grès techniques qui ont été réalisés, à
l'esprit d'invention et à l'ingéniosité
qui sa manifestent dans toutes les
branches de l'économie. Les stands sont
heureusement présentés , d'une façon
vivante , et sont variés à l ' infini  puis-
qu 'on ne compte pas moinss de 2000 ex-
posants !

Seule la mobilisation des nombreuses
troupes qui ont été récemment appe-
lées sous les armes a été un obsta-
cle à un e parfaite réussite : le nom-
bre des visi teurs ne doit pas être in-
férieur à celui qu 'on a enregistré les
autres années , mais on peut constater
une prédominance marquée de l'élé-

ment féminin , ce qui — détail plaisant
— est surtout déploré par les débitants
de boissons, car évidemment le sexe
faible n 'a pas aussi soif que le fort !

I»e banquet
C'est à 13 h. environ que dans la sal-

le du grand restaurant s'ouvrit le ban-
quet officiel , en présence de M. Pilet-
Golaz , conseiller fédéral , de déléga-
tions des Chambres fédérales, de re-
présentant s de tous les milieu x profes-
sionnels et économiques et de nom-
breux membres de la presse. En raison
des circonstances , le général Guisan
s'était fait  excuser. Le repas fut agré-
menté de chœurs, chantés par la cho-
rale de la Pontaise ot le chœur du ré-
giment de Fribourg, et d'un concert
donné par la fanfare l'« Union instru-
mentale » de Lausanne. La parti e ora-
toire fut  ouverte par M. Jean Chuard ,
avocat , président de la commission de
réception , qri souhaita la bienvenu e à
chacun.

Le discours de M. Mayr...
Puis la parole fut donnée à M. Henri

Mayr , député , président central du
Comptoir, qui tint à remarquer que
c'est en toute simplicité que le Comp-
toir suisse fête son quart de siècle
d'existence, et que rien n'a été ajouté
au programme habituel . Il montra
quel a été le passé et quel sera l'ave-
nir du Comptoir et dit que si ce der-
nier doit être, avant tout , le meilleur
moyen de mettre cn contact produc-
teurs et consommateurs dans le but de
réaliser des affaires et de faciliter

l'écoulement intérieur de notre produc-
tion , il doit être aussi, pour tous ceux
qui le visitent , la belle et instructive
leçon de choses qui fait connaître à
chacun les possibilités de notre pays.
Il doit , être l'image fidèl e et vivante de
l'effort accompli par tous les travail-
leurs do chez nous, dans les circons>
tances les plus diverses et les plus dif-
ficiles.... et celui de M. Vodoz

A son tour , le président du Con-
seil d'Etat vaudois prit la parole
pour rendre hommage aux organisa-
teurs. Il montra que si les Suisses
sont friands de rencontres nationa-
les, c'est qu 'ils savent, par une expé-
rience déjà ancienne, que c'est en gar-
dant un contact fidèle et régulier , en
se voyant souvent et non pas en .igno-
rant les besoins des uns des autres ,
qu 'une communauté de peuples diffé-
rents peut avoir quelques chances sé-
rieuses de rester unie et de s'unir
toujours davantage.

M. Pilet-Golaz prend
la parole

Comme il n'est pas d'usage que nos
conseillers fédéraux prennent la paro-
le simplement quand ils jugent à-pro-
pos de s'adresser au peuple , comme
le font certains chefs d'Etat , au coin
du feu ou ailleurs , il faut bien qu 'ils
en trouvent l'occasion à d'autres mo-
ments. Et c'est pourquoi , chez nous ,
des déclarations gouvernementales
fort importantes — et même de por-
tée internationale — se font à l'is-
sue d'un banquet. R.-F. L.

(Voir la suite en dernière page)
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BERLIN, 14 (D.N.B.). — Lc camp de
concentration de Bnchen'wald a été at-
teint de nombreux explosifs lors d'une
attaque aér ienne faite le 2S août der-
nier sur les environs de Weimnr.

Parmi les victimes se trouvaient  les
deux anciens députés au Heichstag
Breitseheid et Thalmann.

Le chef communiste
allemand Thalmann tué

lors d'un raid
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Jolie chambre meublée.
Vieux-Cnâtel 29, 1er, à
gauche.

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

CHAMBRE
a deux lits, avec pension
soignée, pour employées ou
Jeunes filles aux études. —
Badns. Téléphone. Deman-
der l'adresse du No 11 au
bureau de la Feuille d'avis.

Deux dames cherchent

petit appartement
meublé

ou chambre avec jouissan-
ce de cuisine, au midi, à
Neuch&tel. Ecrire à S. B.
poste restante, Tavannes.

On cherche à louer pour
époque à convenir,

magasin
au centre. — Offres écrites
sous B. Z. 314 au bureau
de la Feuille d'avis. *

Employé cherche pour
tout de suite,

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

RflonfiniolBIn»
MontézIISon

On demande à .louer,
pour époque à convenir,

petit chalet
ou petit appartement de
une ou deux chambres, cui-
sine et dépendances. Vue
désirée. — Adresser offres
écrites sous M. O. 978 au
bureau de la Feuille d'avis.

Baux à loyer
an bureau dn Journal

Dame seule, cherche à
louer, ixvafc de suite ou
pour époque à convenir,

grande chambre
indépendante, avec possi-
bilité de cuisiner ; éven-
tuellement petit logement.
Faire offres écrites à F. C.
944 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

COUTURE
On demande pour tout

de suite une jeune ouvriè-
re qualifiée et habile dans
bon atelier . Place stable.
Adresser offres écrites à
C.R. 903 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un

jeune homme
connaissant tous travaux
agricoles, sachant traire. —
Bons gages. Entrée immé-
diate. A.-J. GIACOBINO,
avenue Slsmondl , Chêne-
Bouiferics (Genève).

Employée
de bureau serait engagée
tout de suite. Correspon-
dance française et alleman-
de exigée, et si possible au
courant des formalités pour
l'exportation. S'adresser à
ateliers de décolletages
ADAX. Peseux, chemin des
Meuniers 2.

MODISTE
Je cherche assujettie mo-

diste. Entrée à convenir. —
Nelly-Mndelelne, Saint-Ho-
noré 8.

On cherche pour le 1er
octobre une

jeune fille
âgée de 15 & 17 ans, de
confiance et travailleuse,
dans petit ménage et ma-
gasin (épicerie) en Suisse
orientale. Des notions d'al-
lemand sont désirées. Vie
de famille . — Offres sous
chiffre AS 9316 B aux An-
nonces Suisses S. A.. Ber-
ne. AS 9316 B

Nous cherchons pour
tout de suite, à Zurich,
une

jeune fille
propre et de bonne volon-
té, aimant cuire, pour ai-
der dans bonne cuisine
bourgeoise. Parlant si pos-
sible l'allemand. Pour tous
renseignements, s'adresser
à Mme Kagi , restaurant
sans alcool, Brunngasse 3,
Zurich I,

Personnes travailleuses
(dames et messieurs) trou-
veraient

gain principal
ou accessoire

en vendant de magnifiques
tabliers brodés, d'un choix
incomparable. Envoi direct
de la fabrique , à des prix
avantageux. Personnes sé-
rieuses sont priées de faire
offres sous chiffre SA 1971
Fl Annonces Suisses S. A.,
Flawll, Saint-Gall.

On cherche une Jeune
fille comme

SOMMELIÈRE
DÉBUTANTE

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

FABRICANTS et
COMMERÇANTS

EN MEUBLES
SI vous désirez faire pros-

pérer ou étendre votre af-
faire, un technicien-ensem-
blier est à votre disposition
pour tous les travaux y re-
latifs. Eventuellement re-
prise ou association , S. A.
Entreprise sérieuse est priée
de faire offres sous chiffre
Me 22604 U à Publicitas,
Bienne AS 18070 J

Retaillages
de limes
Usine spécialisée

Magnenat frères
Cossonay-Ville (Vaud)

Mm ImMire
des Paies
NEUCHATEL

MM. les actionnaires sont
convoqués en Assemblée
générale pour le mardi 3
octobre 1944, à 11 heures
du matin, en l'Etude des
notaires Petitpierre et Hotz,
à Neuchâtel, avec l'ordre
du Jour suivant :

1. Opérations statutaires.
2. Augmentation du ca-

pital social.
Le bilan et le compte de

Profits et Pertes au 31 dé-
cembre 1943 seront à la
disposition des actionnai-
res, au siège social dès le
20 septembre 1944.

Les participants à l'as-
semMée devront Jusrtifder
de leur qualité d'actionnai-
re par la production de
leurs titres ou d'un récé-
pissé bancaire.

Neuchâtel,
le 11 septembre 1944.

Le Conseil d'administration.

On demande une

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No
993 au bureau de la. Feuil-
le d'avis.

Jeune femme cherche à
faire

LESSIVES
Adresser offres écrites à

L. R. 996 au bureau de la
Feuille d'avis.

k lil
sachant travailler seule
cherche place à Neuchâtel,
dans Salon seulement pour
damea. Salaire selon enten-
te. Faire offres à famille
Haldimann , Colombier.

PERSONNE
d'un certain âge cherche
place chez monsieur seul
ou dame seule pour faire
le ménage, si possible au
Val-de-Ruz. Ecrire sous E.
S. 994 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour ma fille
une place

d'apprentie vendeuse
Adresser offres à M. Vau-

cher, Prébarreau 23, Neu-
châtel.

Vendredi 
15 septembre —
— nos succursales
seront fermées —

de 12 à 17 heures
comme chaque 
mois. 

Par contre notre
magasin principal —
— rue des Epancheurs
sera ouvert 
— toute la journée

ZIMMERMANN S.A.

Monsieur prendrait des
leçons de

conversation italienne
Prononciation cultivée ri-
goureusement exigée. Adres-
ser offres écrites à C. N. 10
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouverture des vitrines H ^,_JII)II|M "*"""" 
vendredi soir « d̂ÊSS^^̂

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

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

On cherche, pour chacun des cantons de Neu-
châtel , Vaud, Fribourg et Valais, un

représentant
visitant déjà régulièrement la clientèle de détail de
la branche denrées coloniales et droguerie. On lui
offre un article spécial intéressant, déjà introduit
en Suisse allemande où il obtient un grand succès.
Seuls des gens sérieux, habitués à travailler avec
méthode, sont invités à s'annoncer. — Offres à
adresser sous chiffres K. 9595 B. à Annonces-
Expédition Kiinzler-Bachmann , Saint-Gall.

Importante maison de nouveautés de
la place de Lausanne cherche

Ve VENDE USE
de BAS

Seules personnes qualifiées ayant oc-
cupé avec succès places analogues
sont priées de faire offres manuscri-
tes avec curriculum vitae , copies de
certificats , prétentions et photogra-
phie, sous chiffres P. 249-12 L., à
Publicitas, Lausanne.

Pour votre logis

Nous saurons le concevoir et le réaliser pour vous.
Construction chalets et villas. — Aménagements de

magasins et restaurants-architecture.
1, rue Langallerie , tél. 3 34 43. M. SCHWEIZER.
Au Comptoir, visitez notre stand 1452, halle 10.
J1I1IIIII1IIIIII1IIIII1II1II1 M
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Ouverture de Saî&orj |
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Nous avons le privilège de présenter à notr e clientèle ,
une COLLECTION de tissus d' une richesse remarquable. ®

Nous avons plaisir à spécifier que tous nos &

\ll %ls \î\l\\\\nnl] fi Bli| !E,I,M||" 1 il""!! I M'"1' Il ,mi,l| Un1"1)

IBIIï IIIB BIÏ ES ÎIIï I II llll lllllllhll I IlMlftlI I IlllElI I! llllllll IlilUIll ©
pour robes et mantea ux £

sont de qualités excellentes, la grande partie de notre stock ©
étant composé de mélanges 70/ 30 , 85/ i5  et pure laine. êk

Si vous veniez choisir le vôtre ! mk

Ĉ_ Ĵ P- GONSE T-HENRIOUD S.A. NEUCHATEL S

T o u t e  la N o u v e a u t é  ©

f 
Ecole Bénédict

NEUCHATEL
Promenade Noire A

C O U R S  DU S O I R
Branches Français, allemand , anglais, italien,
enseignées: etc. Trois degrés: débutant , moyen,

avancé.
Correspondance française et en lan-
gues étrangères.
Comptabilité, arithmétique, droit.
Sténographie Aimé Paris et Stolze-
Schrey; adaptation : allemand et fran-
çais. Dactylographie. Cours pour dé-
butants et cours d'entraînement.

Horaire Un soir par semaine, à raison de
1 h., 1 h. V4 ou 2 h., suivant les
branches.

Début des cours: Dernière semaine de septembre.
Durée des cours : 6 mois, Jusqu 'à Pâques 1945.

Pour tous renseignements et Inscriptions,
s'adresser à la direction de l'école, tél. 5 29 81.

 ̂ lIllÉ PUBLIE CETTE SEMAINE IJ1J1
iVil 'l LES ALLIÉS FRANCHISSENT LA FRONTIÈRE DU REICH j WM '
i" :' "-' -'Hs» «flp pnr ^'rï ' Bauer 1*1? iiiïfflUn POLITIQUE BALKANI QUE , par Charles Burky W M

• M ®  QUELLE DÉMOCRATIE ? par XXX W rÊ '
; S:,. ^| 

LA 
SUISSE MISSIONNAIRE DES NATIONS ? par Ed. Perron p |fe

r âHJl LA II0XGRI E EX -DANGER , un reportage de Jean Buhler &£»¦
x'raSSg Ee roman de Robert de Traz : LA BLESSURE SECRÈTE A§Ëtâ& i
"' Bi MWl CHATEAU NOIR , une nouvelle de Jacques Aubert p ŝj N̂il:\'SJ||f l NOTES ÉPARSES SUR LA MUSIQUE , par E. Jaques-Dalcroze ifiOffl|¦'¦ '¦'-¦' ¦ if fl LES CHRONIQUES DE PIERRE GIRAR D. CHARLES-ALBERT liH^

' : 
WÊ CINGRIA, PAUL CHAPONNIÈRE, VIO MARTIN &M

'¦-/ W M  LE SOUVENIR DE PITOËFF, par Spectator M^Ê
;„ WM\ MENUS PROPOS SUR LA LANGUE FRANÇAI SE, par Jason : %M

WM ' LES ÉCH0S ROMANDS ! mM j
: ;Sjf||i ET LES DESSINS DE FONTANET, CAMO , BERETTA , VARÉ , etc . 1111 11

.Hf Le jeudi dans tons les kiosques 30 c. le numéro T9 "

Première Eglise du Christ, Scienliste
Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 20

CULTE DICTIONS DE GRACES
Jour du Jeûne fédéral

LE DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 1944, à 14 h. 30

Paroisse réformée évangélique
de Neuchâtel

Les cultes de la fêaîadière
RECOMMENCERONT

dimanche 17 septembre, à 10 heures

Institut BOMRDO
(Ma&KZ) Masseurs-pédicure gk«5Jï5
Massages éprouvés et efficaces pour rhumatismes,
entorses, foulures, sciatique, ankylose , névrite.

IDas 

prix
inférieurs

à la qualité
Etoffes pour ri- l i j j
ieaux, uni ou lm- I jj
primé aux impres- I i f

sions nouvelles. |
Fr. 6.— le m.

Etoffes pour ri- !
Ieaux, Jacquard co- j j
ton, double face, j s !

largeur 120 cm. jj !
Fr. 8.— le m.

Etoffes de style I j
pour rideaux ou I Ij

meubles ! ! ' j
largeur 130 cm.
Fr. 12.— le m. M

VOYEZ
NOTRE STOCK j

Pli * ile, Place - d'Armes
NEUCHATEL |||j



WP Neuchâtel

.AVIS
Le public est informé que

les bureaux, chantiers et
ateliers de l'Administra-
tion aoommunalie seront
fermas le lundi du Jeûne
fédéral , 18 septembre 1944.

Neuchâtel ,
le 12 septembre 1944.
Lc Conseil communal

A vendre d'occasion deux

MANTEAUX
pure laine et un deux-piè-
ces, taille No 40. Demander
l'adresse du No 999 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VÉLO
pneus d'avant-guerre. Tin.
boyau. Seyon 2. Sme.

La brillantine
LUSAM

nettoie et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobil ier

DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

A vendre

meubles dfvers
Ht de fer, table de nuit,
'table, buffet , baignoire en
zinc, divers. Demander l'a-
dresse du No 12 au bureau
de la Feuille d'avis. 

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS

A VARICES avec ou sans
caou tchouc. BAS PRIX . —
Envois à choix. Indiquer
tour du mollet. II. MICHEL ,
spécialiste , Mercerie 3, Lau-
sanne.

Gr»t +GF+
meilleure cuisine

A VENDRE
un pressoir demi-gerie,
ainsi qu 'un tonneau ovale
de 660 litres. Rudolf , Eclu-
se 78.

A vendre, faute d'emploi ,
un

POTAGER
A BOIS

« Le Rêve », deux trous,
émaillé gris, avec tuyaux
et deux marmites, 140 fr.,
ainsi qu 'un

calorifère
en catelles, brûlant tout
combustible, avec tuyaux,
160 fr., le tout en parfait
état. S'adresser de 14 à 17
heures, Champ-Bougin 36,
2me, à droite.

On désire acheter un

PIANO
d'étude. Prière d'indiquer
marque et prix à T. B. 19
poste restante, Neuchâtel.

On achèterait d'occasion
un

COMPLET pour
jeune homme

taille No 44 ou 46 (coupons
à disposition). S'adresser à
M. Jules Vaucher, Cormon-
drèche.
On demande a acheter un

lit d'enfant
Faire offres écrites à L.

E. 997 au bureau de la
Feuille d'avis.
On demande à acheter un

LAVABO
dessus marbre. Faire offres
écrites à B. A. 998 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

cheminée d'angle
pour salon, garniture de
marbre. — Faire offres à

: H. Maurer , Sentier 15, Co-
lombier.

On cherche à acheter un

piano brun
droit ou à queue, bonne
marque. — Adresser offres
avec prix et Indication de
la marque sous J. F 529

; au bureau de la Feuille
! d'avis *

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

i sont achetés aux plus hauts
I prix. Magasin de meubles
i M. GU1LLOD , rue Fleury 10
i Téléphone 5 43 90 *

Outillage sut2r
Place des Halles 13 A. Loup

PESEUX ET ENVIRONS

Leçons de français
enseignement pratique, Fr.
l .ôo l'heure ; première le-
çon gratuite et sans enga-
gement. Mme Dulon , Pe-
seux, rue du Collège 6 a.
A la même adresse, copies
manuscrites.

r̂t>u CORSET D'OR
JLW ROSt-CUXOT
¦r NEUCHATEL EPANCHEURS J

B NE 3TTEZ R»S 'H

HBx NOUS LEJ LAVOW
ET REPARONS

¦ AWNTAgVJBEnENT |

Comme un détective
Une petite annonce

dans la - Feuille d'avis
de Neuchâtel » Ira par-
tout

¦ —i 1..9 M.-*. ^* * \ —_ —^ ^ — .3 ———— "¦

Administration : 1, rue du Temple-Neuf ^̂ ^̂  | I | ¦ W 9 V B ? 
A.  MÊ M Emp lacements sp éciaux exi g és,

Rédact ion : 3, rue du Temple-Neuf ¦ 
Ë Ë Ë Ë •?» E B M- Ë -Q ° '.o de s u r c h a r g e

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h. Ë £/ f f î ¦ Ë w  ̂ Ë Ë M Ë Ë 1 Ë  ̂  ¦ Ë W  ̂ I F Ër Ë Ë Ë Ë B Ë Ë Ë *̂ T Ë 
Les avis mortuaires, Urdifs.urgents et lts

U rédacHon ne répTndpas des mamu- A  VU l l lV  U Ul/ IU  WV i I V U Vf  lit I V I réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

crits et ne se charge pas de les renvoyer ¥ , «. *_ a . , . n v an\ 1- _ J - : '- a x. on 1 J 1 J - Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf0 r ' Les annonces sont reçues jusqu a 14 n. (grandes annonces 9 a. ou), le samedi jusqu a y  h. 30 pour le numéro du lundi.

B&ffy_$>sikC_wtfi v̂'j .-£3T ^3 _̂ judâv i> ffla&E^Ott; Ĵj

6 vitrines spéciales j m̂^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂
s'ouvriront a vos flr îip d È Ê B W x̂yeux émerveillés ^̂ ^̂ K̂ ^̂ l \

REVUE DE MODE PERMANENTE J^^^^^^^̂ ^^..^& ' \

f l E UC H  P T E L

Les beaux et solides

SACS
A COMMISSIONS

S'ACHÈTENT A LA MAROQUI NERIE

mtïf euAm
ME M laiSMM C X- NEMHATEt

QUE DES ARTICLES DE QUALITÉ

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS » qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux , arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. 5.—; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.—; la grande boite-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M AR
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET , 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envoi rapide par poste - Tél. 5 11 44

Presses
à briquettes
pour utiliser les
vieux papiers

^FOURNEAUX^
j conomiques, solidement
garnis, brûlant bois et
tourbe. — Rendement

élevé et garanti.
Toutes grandeurs,

| de Fr. 129.— à 260.—

BECK & Cie
PESEUX

LA MAISON
DU BON FOURNEAU

L Tél. 612 43 I

Pruneaux
à vendre , chez Alfred Cu-
srnet. Chézard .

TOUJOURS LE PLUS
GRAND CHOIX EN

VOLAILLES
LAPINS

frais du pays

Poissons du lac
au

magasin spécialisé

Mm frères
A vendre

HABITS
D'OFFICIERS

forte taille. Prix avanta -
geux . Demander l'adresse
du No 995 au bureau de
la Feuille d'avis.

Illlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll

MEUBLES
A vendre grands lits an-

ciens, avec sommiers et ma-
telas ; un secrétaire ancien;
une bibliothèque trois
corps, chêne clair ; deux
chaises d'écolier , hauteur
réglable ; une glacière «Mé-
gevet». S/adresser, samedi
16, mercredi 20 et samedi
23 septembre, de 13 h. 30
à 15 h„ Pertuis-du-Soc 20.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

HEBES3
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7„ Neuchâtel
Tél. 5 14 52

TOUT POUR LES

SOINS
AUX MAIAOES

| A VENDRE
un grand choix de

couver tures
î 100 % LAINE

2 m. 20 X 1 m. 60

à Fr. 40.-
tu son FILON
chez Tuyau , Seyon 14



Prélude à la quatrième République
LA F R A N C E
ET S O N  N O U V E A U  G O U V E R N E M E N T

L 'éminente personnalité française
Qui nous avait fa i t  parvenir un in-
téressant article sur la Résistance
et le maquis, paru dans notre numéro
du 17 août , nous donne aujourd'hui
ses impressions sur la politi que de
son pays après la libération :

Pendant dix-huit mois , des avions
nocturnes ont jeté des armes sur la
terre de France. Ces semailles ont
fait lever toute une récolte de jeunes
guerriers, qui , lc moment venu , ont
frayé les voies aux armées alliées.

Quelles heures enivrantes cette jeu-
nesse n 'a-t-elle pas vécues quand ,
descendant de ses bois , elle a couru
sus à l'occupant , vu reculer devant
elle et se rendre à elle les uniformes
dont la patrie avait dû si longtemps
supporter la vue !

Heures presque trop courtes pour
récompenser pleinement une si lon-
gue attente , cette vie de fatigues et
d'ennui , de risques et de privations.
En quelques jours , l'armée sur la-
quelle on voulait venger 1910 avait
disparu , refluant devant le roulement
implacable des motorisés.

Se révélant maîtres à leur tour dans
l'organisation scientifique de la
guerre, les Anglo-Américains me-
naient une ' campagne-éclair et la
bataille s'éloignait sans que les
troupes hardies de l'Armée se-
crète fussent équi pées pour la re-
joindre.
Le retour â des tâches civiles

Mais quoi ! leur rôle etait-il donc
déjà fini ? Qu'on s'imagine une cama-
raderie forgée dans la longue solitu-
de en commun , scellée par le souve-
nir des coups de main, par la mé-
moire des morts , une espérance de
lutte et de gloire nourrie par les rê-
veries autour du feu de camp, toute
une vie mystique donnant à chaque
troupe comme une âme collective.
C'est beaucoup de forces morales ac-
cumulées et qui soudain se trouvent
sans but précis. On n'est ni organisé
ni pourvu comme il faudrait afin de
participer à l'assaut final de l'Alle-
magne. On se trouve laissés sur pla-
ce, et les tâches les plus urgentes ma-
nifestement sont des tâches civiles.
Rétablir les communications, ce qui
sert immédiatement les Alliés, com-
mence la reconstitution du pays et
prépare le retour plus rapide des pri-
sonniers et déportés. Assurer le ravi-
taillement, ce qui décharge d'autant
les état-maj ors alliés.

Il incombe auj ourd'hui aux offi-
ciers, âme de la Résistance — et ce
n'est point la partie la moins dure
de leur admirable travail — d'expli-
quer à une jeunesse frémissante de
courage et d'esprit d'aventure , que la
patrie a besoin... d'ordre et de travail.

C'est chose pénible à entendre
quand on a vingt ans, des armes et
de bons compagnons. On veut du
moins rester assemblés, sentir sa
force, la déployer en défilés , quelque-
fois même en user pour jouer au gou-

vernement local. Tout cela est natu-
rel : il faudrait manquer de cœur
pour ne point entrer dans ces sen-
timents. Et ce serait une grande mala-
dresse de ne point leur donner toute
la satisfaction compatible avec l'inté-
rêt national.

Le problème de l'autorité
Ces mêmes sentiments toutefois ,

peuvent évoluer dangereusement là
où ils seront exploités par des ambi-
tions personnelles et des visées de
parti. On doit se représenter le sou-
lèvement national un peu comme une
conquête des villes par les hommes
des bois. Toutes les autorités tenant
de Vichy et dont lc pouvoir effectif
s'était depuis longtemps effrité , ont
cessé en un moment d'exister , il n'y
a plus eu que le pouvoir de fait des
partisans vainqueurs. C'est alors que
les fermes officiers de l 'A.S. ont dé-
ployé une énergie admirable pour
faire régner l'ordre en attendant l'ar-
rivée ou la nomination d'autorités in-
vesties par le nouveau gouvernement,
Mais on sait assez que ces officiers
sont loin de commander directement
à tous les rassemblements armés dont
un bon nombre au contraire , plus ou
moins disciplinés , se réclament d'un
parti politique . Tout naturellement
les leaders de ces rassemblements se
sont mis à faire la loi dans la mesure
de leur pouvoir de fait.

Cet inconvénient aurait peut-être
été empêché si le gouvernement pro-
visoire avait de longue date désigné
les corps élus départementaux , les
Conseils généraux , pour assumer lc
commandement politique provisoire.
C'était la thèse de M. Queuillc , mais
elle n'a pas triomphé à Alger , butant
peut-être sur cette répugnance tradi-
tionnelle de l'esprit français , héritée
de la monarchie absolue et des j aco-
bins , contre la reconnaissance de
toute autorité qui n 'émane point du
gouvernement central.

De cette autorité émanée de Paris ,
de nouveaux titulaires sont mainte-
nant progressivement investis. Ils
arrivent armés, pour se faire obéir ,
d'une simple feuille de papier. Talis-
man magique en des temps normaux ,
mais aujourd'hui traite tirée sur
l'obéissance populaire et qui vaudra
selon les circonstances locales .

Qu'elle soit honorée où prédomi-
nent les éléments militaires de la Ré-
sistance , on n'en doit point douter ,
là aussi où les populations sont lais-
sées en quelque sorte à elles-mêmes.
Mais la difficulté est indéniablement
plus grande où régnent les francs-
tireurs et les partisans , qui ont en
tête l'établissement d'un ordre assez
différent de celui qui correspond au
droit établi. .

L 'hclivité
des clubs p olitiques armés
Dépourvus d'abord de force publi-

que , les .titulaires de l'autorité peu-

vent être obli gés de composer avec
ces pouvoirs de fait , de négocier avec
des éléments où l 'on peut reconn aî-
tre des clubs politiques armés. On
remarqu e d'ailleurs déjà que ces
clubs se préoccupent d'enfler leurs
effectifs. Alors que l'Armée secrète
ne veut point admettre d'ouvriers de
la douzième heure , la bataill e mili-
taire étant finie , lesdits clubs font
du recrutement , aveu que la bataille
pol i t iqu e commence.

Il est facile de s'exagérer les périls
d'une situation aussi fluide. Ils n 'ont
pas en tout cas le caractère dramati-
que que d'aucuns leur prêtent. Tou-
te tentative trop poussée d'un part i
extrême serait vouée à l'écrasement ,
et le prestige du chef du gouverne-
ment n'en pourrait être qu'immensé-
ment accru.

Le je u des extrémistes
Le jeu du parti extrême doit être

beaucoup plus subtil et son entrepri-
se de bien plus longue haleine. Il est
do son intérê t d'entretenir un ' cer-
tain état d'incertitude et pour ainsi
dire de liquidité. Il ne doit rien fai-
re do trop osé, mais conserver les
armes ot les formation s existante s,
être en mesure de peser quotidienne-
ment dans chaque localité , depuis le
village jusqu 'à la capitale sur
les actes d<u gouvernement. Il
doit surtout empêcher que la paix
publi que s'affermisse , et avec elle
l' autorité du gouvernement. Il con-
vient pour cela d'énerver les autori-
tés à la faveur de l'appui qu 'on pré-
tend leur apporter , en leur montrant
partout des dangers imaginaires et
des complot s inventés , en les portant
à des actes dont la justice soit con-
testable. D'inquiéter d'autre part la
population , en semant les accusations
de collaboration , en jetant la suspi-
cion sur le plus de notables et de
fonctionnaires possible , d'empêcher
en un mot la confiance de renaître
entre les citoyens.

Plus grand le malaise , plus diff i-
cile le retour à une vie normale , plus
rapide la perte de popularit é du gou-
vernement , qu 'on tiendra injustement
pour responsable.

La liquidation
, des f acteurs de trouble
Les membres du gouvernement ne

sont pas assez candides pour mécon-
naître qu 'on se propose de le « ke-
renskyser » lentement et savamment.
On doit donc s'attendre à ce qu 'ils
déploient d'entrée une grande éner-
gie, mettent rapidement fin aux ac-
tes illégaux , interdisent temporaire-
ment les controverses qui peuvent re-
tarder l'apaisement et la réconcilia-
tion entre Français, adoptent la lé-
gislation britannique rendant sévère-
ment punissable toute accusation dif-
famatoire portée par la voie de la
presse ou en réunion publique , enfin
et surtout dissolvent toutes les or-
ganisations susceptibles de peser par
des démonstrations armées sur les
décisions gouvernementales : l'exem-
ple de la Convention délibérant sous
la menace des sectionnant s s'impose
irrésistiblement à l'esprit.

Il faudra pour tout cela une force
publique que fourniront  les éléments
les plus milita ires des F. F. I. tandis
que les francs-tireurs seront désar-
més.

Ces opérations constituen t le pré-
lude nécessaire d'une reconstructio n
nationale.  Comment , par exemp le ,
pourrait-on procéder à des élections
avant  d'avoir fait  rentrer les armes
et dissous les groupes qui transfor-
meraient la campagne électorale en
pure guerre civile ?

Sans douto les mesures qui s im-
posent n'iront pas sans pleur» et
sans grincements de dents , de la %art
de certains qui se plaindront qu 'on
reconnaît mal leurs services. Elles
pourrai ent  même valoir au gouver-
nement des accusations d'autorita-
risme, Mais on doit se souvenir que
le fonctionnement d'une démocratie
saine suppose chez fous les citoyens
un respect commun des lois établies ,
un commun accord pour ne procéder
que par des voies de droit , et qu 'on
ne saurait donc en restaurer le fonc-
t ionnemen t  sans avoir d' abord liqui-
dé les facteurs de trouble.

G. D.

LÀ PEUR
DE L'AUTRE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 3

Stéphane Corbière

Le professeur se ressaisit aussitôt :
— Il est bien entendu , dit-il , que

c'est là une confession. Les soupçons
qui m'ont effleuré maintes fois sont
tellement monstrueux ! Malgré tout , je
ne peux croire que mon frère en soit
arrivé à une telle bassesse, unique-
ment par désir de se venger des quel-
ques critiques que je lui adressai à
propos de son nniriage et qui m'étaient
dictées par le souci de la dignité de
notre famille ef par mon affection
fraternelle...

— Oui , mais depuis , il y a eu Mlle
Legentil.

— C'est vrai , dit le professeur avec
accablement. ^Que pourrez-vous pour
moi , cher ami '?

— Je n 'en sais encore rien Mon-
sieur , répondit Singleton , mais soyez
assuré que je vais m 'employer à éclair-
cir cette affaire... A condition toute-

fois que vous ne reculiez pas devant
les conséquences...

— Que voulez-vous dire ?
— Que , quelles que soient les per-

sonnes qui se trouveront sur ma rou-
te, vous ne m'arrêtiez pas en chemin
avant que l'affaire soit définitive-
ment liquidée,..

Les deux hommes s'étaient levés. Le
professeur Marlorin tendit la main ,
que Singleton serra avec effusion , et
dit avec quelque solennité :

— Je vous le promets. Même si mon
frère devait être compromis...

— Puis-je vous accompagner chez
vous ? demanda Singleton ; vous me
donneriez quelques-unes des lettres.

— Je rentre directement, répondit
Marlorin. Si vous le désirez , je vous
emmènerai dans ma voiture .

Deux minutes plus tard , ils filaient
vers l'avenue de Villiers , dans la pe-
tite conduite inférieure dont le pro-
fesseur tenai t  le volant.

II

De temps en temps, Marcel Single-
ton jetai t  un coup d'oeil sur son com-
pagnon .

« Nous serons fixés rap idement» ,
grogna-t-il simplement.

Il suffisai t de s'entretenir cinq mi-
nutes avec le professeur Marlorin , de
regarder ses yeux , pour se rendre
compte que cet homme ne nourrissait
aucune de ces petites idées qui vous
mènent, par les chemins de la mono-

manie, tout droit au cabanon des fous
ou tout au moins des «follets ». Il
avait étudié son cas ; pourtant , Sin-
gleton était travaillé par cette hypo-
thèse de somnambulisme que le pro-
fesseur avait lui-même émise. Evidem-
ment , il y avait ces précautions , les
fils intacts autour du lit et surtout
ces empreintes de chaussures dans le
plâtre.

L'appartement de l'avenue de Vil-
liers était situé au deuxième étage. Dès
que la domestique leur eut ouvert,
Marlorin offrit  au journaliste de lui
faire visiter les pièces.

— C'est inutile , dit celui-ci. Je l'au-
rais fait  si vous n 'aviez pas changé
de domicile depuis le début de vos
mésaventures. On peut toujours sup-
poser qu 'il y a un détail de construc-
tion qui échappe au locataire actuel.
Avec le changement de domicile , celle
supposition ne tient plus. Cette mai-
son-ci me parait d'ailleurs de cons-
truction très moderne , ciment et fer...

— C'est exact.
— Alors , nous pouvons écarter

d'emblée toute idée de porte secrMo
et do communicat io n dérobée avec
quoi l'on fait  d'excellent , drame.
L'Autre passe par les portes ou par
les fenêtres...

— Vous devez bien penser que , la
domestique partie, je m'assur e soi-
gneusement de la fermeture des is-
sues.

— Laissons les fenêtres de côté ;
elles sont d'un système qui nécessite

l'effraction. Mais, pour les portes,
n 'avez-vous pas essayé de vous iso-
ler ?

— C'est la première chose à laquel-
le j'ai pensé. J'ai commencé, dès
l'avenue des Gobelins , par isoler ma
chambre, mon bureau et mon salon ,
puis ma chambre , mon bureau ; ici ,
depuis deux ans, je m'isole dans ma
chambre et j'ai essayé tous les systè-
mes de fermeture, les verrous, les
sonneries d'alarme , bien que, pour
celles-ci , je ne puisse répondre qu 'el-
les m'eussent éveillé en fonctionnant.

— Je ne verrai que votre chambre ,
dit Singleton.

C'était une pièce de fond , comman-
dée par le bureau , dont elle était sé-
parée par un cabinet de toilette ; il
n 'y avait d'autre issue que la porte qui
donnait  sur le cabinet de toilette et
uno grande fenêtre sur l'avenue de
Villie rs .

— Peu de temps après mon arrivée ,
expliqua le professeur Marlorin , j' ai
même fait supprimer la cheminée.

Il prit dans son bureau un paquet
de feuillets classés par ordre de date
et dont le plus ancien était le billet
relatif à la domestique Solange , dont
il avait été question dans le petit sa-
lon du « Nouveau Monde ». Singleton
ne s'attarda pas à les examiner ; il de-
manda la permission d'en emporter
une demi-douzaine , dont celui que
couvrait dans la partie supérieure
l'écriture du professeur Marlorin et

au bas duquel l'Autre traitait effecti-
vement celui-ci d'ignare. ;

La simplicité de l'ameublement té-
moignai t  de son souci : ne pas réser-
ver une cachette quelconque. Le lit
était en cuivre et les couvertures en-
veloppaient le matelas . Il n'y avait pas
d'armoire allant jusqu 'au parquet , mais
une penderie très haut placée et un
placard vitré renfermant le linge de
corps.

— Comprenez-vous , cher ami, par
quelles épreuves j' ai dû passer pour
en arriver là et que je ne me sois pas
donné le ridicule d'avouer à quicon-
que de telles mesquineries ?

— Je comprends votre angoisse, ré-
pondit Singleton , Je n 'ai plus rien à
faire ici pour l'instant , sinon consul-
ter la collection d'autographes de l'Au-
tre.

Ils repassèrent dans le bureau , une
vaste pièce sommairement meublée
avec des meubles de prix , dont aucun
ne permettait de dissimuler quoi que
ce fût.

— Quand j' entre ici , dit le profes-
seur , je veux d'un coup d'oeil m'assu-
rer que je suis seul. C'est déjà assez
épouvantable de savoir que l'Autre
rôde autour de moi pendant mon som-
meil.

— N'auriez-vous pas aussi , demanda
le journaliste , des spécimens de l'écri-
ture de votre frère ?

Le professeur lui procura deux vieil-
les lettres.

— C'est parfai t, dit Singleton. Pour-

rai-je entrer chez vous à n'importe
quel moment ?

— Certes oui, répondit le profes-
seur ; je vous donnerai le double de
mes clefs.

— Je vous demanderai aussi de ne
dire à personne que 'vous vous êtes
adressé à moi.

— Je vous le promets.
— Pas même à Mlle Legentil.
— Surtout pas à elle ! s'écria Mar-

lorin. Je désire par dignité qu'elle
ignore toujours ces événements , qui
ne pourr aient que me diminuer à ses
yeux .

— Ne pourriez-vous pas brancher
votre téléphone dans votre chambre,
à partir du moment où vous vous cou-
cherez ?

— C'est ce que je fais chaque soir,
bien que mon premier sommeil soit
s; profond que je ne me sois jamais
éveillé...

Le soir même, vers dix heures, an
«Nouveau Monde» , Singleton recev ait
un coup de téléphone de Lazurier -
Marbaud , l'expert en écritures de la
préfecture de police.

Lazurier-Marbaud avait passe qua-
tre heures à examiner les trois spéci-
mens d'écriture que lui avait soumis
le journaliste , avec l'indication spé-
ciale de rechercher ce que deux do
ces écritures pouvaient avoir de com-
mun entre elles,

(A suivre.)

Quatre maîtres
en trois qu,arts de siècle ?

(Suite de la première page)

Des mois, jusq u'en mai 1940, seule
l'armée avait occupé les villages de
l' extrême-frontière , sur lesquels per-
sonne ne tirait. Il y eut des colo-
niaux , des Ara bes et des Sénégalais...
Quand un aubergiste de Saint-Louis
reçut des autorités françaises l'autori-
sation de passer chez lui pour quel-
que formalité urgente, il trouva sa
maison au pillage . Pour n'avoir pas
à monter le bois d.e l'entresol, les
fils de l'Afrique avaient débité le
mobilier pour alimenter le poêle !
SEPTEMBRE 1944

Cinq ans après cette épreuve, la
guerre est de nouveau sur le pays,
et chaque jour des avions viennent
semer la mort sur les villages alsa-
ciens. Pour maintenir leur ordre à
eux , les Allemand s ont étendu jusque
dans les moindres hameaux le réseau
serré de leur Gestapo. Des SS, jus-
qu 'à ces tout derniers jours , veil-
laient partout...

Et les Alsaciens qu 'avait laissés
au pays l'évacuation française de
1939 se voient menacés d'une nouvel-
le déportation. Ils ont reçu l'ordre de
se tenir prêts à franchir le Rhin
d'un instant à l'autre , au premier si-
gnal , et n 'osent plus quitter leur do-
micile que pour se rendre à leurs oc-
cupations. Pris entre la menace aé-
rienne et celle des représailles alle-
mandes , ils se terrent chez eux... Dans
beaucoup de familles l 'éternel drame
alsacien vient ajouter encore aux mi-
sères quotidiennes. Les pères, mobi-
lisables français en 1939, ont suivi
les armées de la République en re-
traite , et , s'ils n'ont pas été fai+s
prisonniers , doivent aujourd'hui re-
faire campagne aux côtés des Alliés.
Les fils , librement ou par contrainte ,
ont été enrôlés dans la Jeunesse hi-
tlérienne , puis dans la Wehrmacht.
Ils se sont battus en Afrique et sur-
tout en Russi e, où beaucoup sont
tombés.

De quel que côté que penche la ba-
lance des armes, les Alsaciens sont
assurés d'avoir à souffrir , de connaî-
tre des déchirements. Et parce Que
nous nous reconnaissons avec eux
beaucoup de points communs, parce
que nous avons toujours redouté ,
nous aussi , de tomber sous la domi-
nation de nos puissants voisins , nous
devon s nous garder de juger avec lé-
gèreté de tout ce qui les concerne
et leur témoigner en ces jours agités
de leur sombre histoire , une amitié
Agissante et fidèle . L. Ltr.
. iî ¦

Ballottés entre
la France et l'Allemagne

les Alsaciens restent
fidèles à eux-mêmes

Carnet du j our
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Police-Secours « Car
policier No 2 ».

Rex : 20 h. 30. Toura, déesse de la Jungle.
St udio : 20 h. 30. Veillée d'amour.
Apollo : 20 h. 30. Les hommes de sa vie.
Palace : 20 h. 30. Rendez-vous d'amour.

LA LIBÉRATION DE BRUXELLES

Des tanks américains pénètrent dans la banlieue de la capitale belge.

Au f i l  des %#Wes xowites
^
WOTREJCHRONMQUE 

^̂  ̂
R A DIO P H O N I Q U E

M . L. Choquard consacra sa causerie-
audition de jazz du 8 septembre au très
remarquable pianiste Fat Wallers , mort
à la f i n  de 19i3, l'un des p lus éminents
que le jaz z  ait connus jusqu 'ici, tant
comme soliste — p iano et orgue — que
comme accompagnateur. L'auditeur de
disques tels que ceux choisis la semaine
dernière p ut admirer , même s'il ne
goûte pas toujours toute la p roduction
de musique de danse moderne, la f lui-
dité et l'éléganc e parfait es du jeu de
ce musicien noir, jeu qui nous rappe -
lait dans sa clarté celui de Robert Ca-
sadesus , en même temps que la puis-
sance, l 'autorité du rythme dont il f i t
toujours p reuve.

* * *Notr e savant confrère Rodo Mahert
eut l'excellente p ensée, ce mime jour ,
de nous entretenir des marionnettes en
général , des marionnettes de Genève,
créations et sujets de Mlles Moynier
et Choisy, en particulier ; il sut à mer-
veille nous condui re et nous g uider
p armi ce petit monde composé de per -
sonnage s de bois , métal et tissus , aux-
quels d' aucuns ont su donner une vie
incroyablement humaine, une mimique
subtile , des expressions et des gestes
d' un humour tantôt charmant , tantôt
cruel... Les marionnettes genevoises ,
bien connues, et qui évoluent dans des
décors et un éclairage en tous points
remarquables , et sur des musiques choi-
sies d'oreille de maître , méritent ces
éloges et cette publicité. Comme suite à
cette causerie pleine d'intérêt , Radio-
Genève nous donna de la musique pour
les théâtres de marionnettes et, entre
autres gracieuses choses , la ravissante
<t Peti te danse pou r po upée s mécani-
ques », de Roger Vuaf az .  Demi-heure
d' un charme léger , bien savoureux...
des mieux Choisy. ..

* * *
Le même soir, M. René Payot repre-

nait ses chroniques de la situation in-
ternationale. Ou plutôt , nous les ay ant
four nies  tout l'été , il revient , comme
avant les vacances , nous les donner en
p ersonne. Le directeur du « Journal de
Genève » a une manière objective , nette ,
claire et for t  avisée de nous donner le
résumé hebdomadaire des fa i t s  mili-
taires ou découlant d'iceux en des rac-
courcis qui ne tournent jamais court
et après quoi nous savons tout ce qu 'il
f a u t  retenir des choses pas sées.

A propos de ces intéressantes vues
d' ensemble , je suis amené à faire  une
suggestion : les nouvelles de l'A.T .S.
données à 21 h. 45 ne pourraient -elles
pa s être un court résumé des événe-
ments de la journée , j' entends des évé-
nements dignes de la rép étition , et non
de ceux qui , dans la chronique suisse,
n 'o f f r e n t  aucune espèce d'intérêt géné-
ral (assemblées ici et là de tels et tels
citoy en s, donations par des défunts  par-
fai temen t  inconnus , choses que la chro-
nique locale des journaux s u f f i t  .àapprendr e d qui de droit). Ce moment
de la soirée est, en e f fe t , celui où l'on
écoute à tête reposée , et le plus volon-
tiers, cette émission ; une courte réca-
p itulation des fai ts  j ournaliers SAIL -
LANT S serait intéressante.

* *
N' ayant p lus parlé des « Choses de

France » depuis le 5 août , notre conci-
toyen Robert Vaucher , journaliste , eut
des sujets en nombre le 9 sep tembre et
des plus variés à traiter de la nette
manière qu 'on lui connaît . Il brossa de
Paris un tableau d' avant la libération
qui était encore sombre : disette , pau-
vreté générale, plus de lumière , ni de
transports : tel était le bilan de Vexis-
lence des Parisiens. Dix minutes de
causerie sur des suj ets dont il est ex-
cellemment infor mé fo nt  des courts ta-
bleaux de M . Vaucher des choses hau-
tes en couleur. Nous demanderons

gentiment â ce causeur intéressant de
mettre pl us de soin à son parler, de ne
Pas nég liger à pe u p rès toutes les liai,
sons, de renoncer à des expressions
comme celle-ci : « Je me rappel le decela , etc. ». Fautes vénielles t Non : les
sans-filiste s y sont p lus sensibles que
des auditeurs en local public , leur ouïe
étant seule, mais d' autant plus atten-
tivement aux écoutes et, si je puis dire,aux aguets.

* *« Pierre Girard nous dit » en détail, le10 septembre, ce qu 'on f ai t, déf ait etrefait en pa rtant en. vacances... Comme
cela ne pourra nous servir que dans
une année, les vacances de 19U étant ,hélas, passée s nous n'avons pu prendre
à ces cinq minutes le pl aisir que d'au-tres instants , à nous accordés par l'hom-
me de lettres genevois , nous ont app or-
té. Nou s irons avec lui, espérons-le,de moins en mieux...

Les temps que nous vivons voient lecamouflag e s'étendre à toute la nature,visant — et réussissant — à mystif ier
les tiers, à les tromp er le plus complè-tement p ossible dans les domaines lespl us divers sur les obj ets les pl us hé*téroclites. La radio de certains poste s
étrangers pos sède une vaste entreprise
de camouflag e verbal destiné à rensei-gner une poign ée d'initiés et à trom *p er des millions d'autres gens. A latreizième heure du jour , il en va ainsisur des ondes d' outre-Manche : les ren-seignements donnés , les nouvelles fou r-nies et, sans doute aussi, les ordrestransmis sont camouflés avec un artdu maquillage qui tient du pro dige.Bien que pr ononcées dans le vieilleur.franç ais, ces petites phrase s courtes,anodines comme celles qu'ânonnent lesmioches en leur première année de lec*ture, nous sont aussi incompr éhensiblesque du grec ou du sanscrit ; les sans,
fi listes à l'écoute de ces élucubrations
n'en peuvent rien tirer et des phras es
comme celles-ci les plong ent à volontédans la stup éf action ou la perp lexité (« Le vin est tiré ; l' oiseau a s i f f l é  dansla cuisine; le vieux a mis sa casquette;
l'habit noir est troué à six endroits ; ilmanque deux marches aux escalien...»et cent, mille autres du même gems,
La parol e^ est donc bien donnée à cer-
tains hommes p our déguiser leurs pen.
sées et pour camoufle r les événemen ts
modernes dont il leur fa ut  parle r àtravers l'esp ace I

? * ?
Radio-Genèv e nous a donné le 13 au

soir un jeu d'E. Magnan . d'ap rès la
conte bien connu de Maup assant :t L'obligeant aubergiste ». La troupe de
la Comédie traduisit avec mesure et
bonheur l' allure rapide , les scènes si
riches , bien connues des lecteurs de ce
grand homme-là : la ruse madrée, la
rapacit é , la cruauté primitive de ses
paysa ns sont radiophoniques cent pour
cent et l'on souhaite que d'autres adap.
talions de contes de ce romancier éton-
nant soient o f f er tes  aux sans-fi listes.

LE PÈRE SORETIa.

Fantassins américains appartenant à une troupe de choc. On remarquera les
uniformes d'été des trois hommes de gauche. Celui de droite est un sanitaire
muni de matériel de pansement. II pourra venir immédiatement au secours de

ses camarades si l'un d'eux est blessé.

QUELQUE PART EN FRANCE...
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
L'entrée des Alliés en Allema gn e qui

interviendra tôt ou tard rend urgente
la question de la monnaie devant être
mise à dispositio n des troupes alliées
po ur leur utilisation sur sol allemand.
Aucune décision ferme n'a encore été
p rise et quelques divergenc es semblent
subsister quant à la solution à donner
à ce p roblème.

D' un côté , on proje tte la création d' un
mark spécial , tandis que les Américains
préféreraien t la méthode utilisée en
Italie , celle des dollars munis d' un
sceau spécial. Si cette dernière méthode
devait être adoptée , des billets de
<r. Sterling x. spéciaux délivrés par l'ad-
ministration militaire britannique de-
vraient être remis à toutes les troupes
non américaines.

Le cours du change serait sensible-
ment d if f é r en t  de celui coté avant la
guerr e et serait de 20 à 25 reichsmark
pou r une livre au lieu de 11 reichsmark
pa r livre.

Quelle monnaie les Alliés
utiliseront-ils en Allemagne ?

GALERIE GEORGES MOOS
EXPOSITION-VENTE

125 TABLEAUX
ANCIENS ET MODERNES

JUSQU'A 500 FR.
DU 14 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE

CATALOGUE SUR DEMANDE
1
Did

r
a
U
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58 78



TROUSSEAUX
Encore de Jolis trous-

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

UN BRTT.T.ANT
OU PIERRE COULEUR

E. CHARLET, sous le théâtre

BailBod S. A.
toujours

bien assorti

Je livre, rendu à domi-
cile, rayon de Neuchâtel et
environs, belles

pommes de terre
nouvelles, au prix du Jour.
Ne livre qu'au comptant.
— P. Imhof, Montmollln.
Tel 6 12 52. *.

Nous venons de rece-
voir un lot de froma-
ges Vt et % gras extra
pour la table et la cui-
sine. Avec 100 points
l'on obtient: 150 gr. %
gras ou 200 gr. yK gras.
Ménagères , profitez et
économisez vos tickets

en achetant chez
P R I S I , Hôp ital 10.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Sans alcool 
Vins du pays

blanc et rouge 
1 dits

jus de raisin —
Grapillon

le litre > la bouteille
Fr. 2.37 Fr. 1.95
flacons Baby ————

une ration
Fr. -.67 

+ verre partout

ZIMMERMANN S.A.

ofoaéfè
loMoœmââow
<ÉWWa<iÉi».MM|irf nrr rfrri a- rrrrrrrrrrrrrrrr* r _%

Belles pommes
Gravensteiner

50 c. le kg.

Pommes
de ménage
30 c. le kg.
DANS TOUS

NOS MAGASINS

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

Wisa-Gloria

AVANT D'ACHETER UNE

voiture d'enfant
visitez notre exposition
Très grand assortiment

Biedermann
Neuchâtel

50 ans de représentation

TOURBE
des Ponts-de-Martel, 1er
choix, bien sèche, garantie
sans pelvoux.

KERBES
production 1943

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

Boudry tél. 6 40 70

TIMBRES EH CAOUTCHOUC

Lutz-Berger SA
Beaux-Arts 17
Téléphone 5 16 45

NEUCHATEL

A vendre '

trois ovales
en blanc

de 1000 à 1600 litres, chez
Henri Lavanchy, la Coudre,

L E  N U M É R O  S P E C I A L  D E  M O D E
* . E $ du B̂ouquet de. la quinzaine p
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j f f  UNE RAVISSANTE TOILETTB

A l'occasion de notre exposition générale d'au-
tomne, nous mettons en vente les tout derniers
coloris de notre superbe bas pure *
soie, renforcé rayonne, Gladys, extra- gs\ p A
fin, entièrement diminué, bien renfor- w%HlJ
ce, ce bas affine et gaine la jambe f j  |
parfaitement. VENTE LIBRE V

n E UC H G T E L

^
î̂êf ècoopéiQÛtâdè®.

loimmèm&ff oiês
Œ&ussutes -JreïÛee

MOLIÈRE
boxcalf brun pu noir pour garçons

série 3/6 = Fr. 19.40
7 % d'escompte au comptant

p.vJ liMBRE CAOUTCHOUC
| ] de qualité et de bon goût

Tél. 7 54 20 I Chs BOREL , repr., Hauterive

Fromage gras d'Emmenthal
première qualité , Fr. 2.05 le *A kg.
Fromage gras du Jura
première qualité , Fr. 2.18 lc 'A kg.

Fromage 1/2 gras
tendre et salé , Fr. 1.69 le 'A kg.

avec 100 points , 150 gr. de fromage

Fromage % gras
tendre et salé , 57 c. les 200 gr. avec 100 points

R.-A. STOTZER -, RUE DU TRÉSOR

Belle pommes d'automne, marchandise saine 
^  ̂ ^̂  ^̂(Durée de conservation limitée, pour la table et pour cuire) M%m SO f§L j SJ H £$^^ jgp»H| J^̂ jk tf'

Sorte « B » contrôlée, le kg. = 24 c. ÊsMs Ë%p| 1 § V 1 JE m i %kLa caisse de 20 kg. net (minimum) TK F A ^mlB# W^L ̂^̂  mÊ
Franco magasin (Dépôt pour la caisse Fr. 2.-). Les caisses sont reprises ^ ^ ^^W ¦  ̂^̂ **-*̂  *****
au prix facturé.

THEATRE DE NEUCHATEL »à™0-
GRAND GALA DE THÉÂTRE FRANÇAIS

par la COMPAGNIE JEAN HORT

A LA MÉMOIRE DE ÔZM GIRAUDOUX
dans le texte intégral de l'édition originale publiée par

IDES et CALENDES

SODOBE
GOMORRHE

Pièce en deux actes de JEAN GIRAUDOUX
Mise en scène de Décors et costumes de

Jean HORT Théodore STBAWINSKY

Le spectacle sera présenté par Mi Gérard BAUËR
LOCATION « AU MÉNESTREL » - Tél. 514 29
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UN NOUVEAU CHOIX f ^ /̂ MDE SUPERRES MjL&M

Ctavates 1M1Î
vient d'arriver g g .

VOYEZ NOTRE VITRINE M JE

Savoie- 
^Metittaiettei

/ NEUCHATEL

forme carrée, boxcalf ^̂ —_^ _
bran, bordeaux , bleu ou nSS-JsW *%-fM —.noir avec bonne semelle _ ms B̂t\ éL\r B̂ 1 *\ W /B\\ Ê̂Ëde cuir (double semel- __ _ Bf MÊJ_W *9B Jm JB __Wf __m
le) et talon bas. ^*tW**tW 9̂r**\\W'Vr̂ k\W V>r
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CHEMISES
ET CRAVATES

nouveaux dessins,
harmonie des teintes, .
f açons impeccables.
Prix avtontaeeux

fr f 1 1
S E B C H A Ï E l

mœmKmmmm*%wmtmtw&-m8iWL-mii

Fini
l'otoirosMit!!!

POSEZ DANS
VOS CHAMBRES DES

RIDEAUX NEUFS,
GAIS .ET A FLEURS

Notre grand choix est là
pour vous plaire

G. LAVANCHY
ENSEMBLIER

ORANGERIE 4

Au Gagne- Petit
le magasin qui vous offre

un beau choix en

MARQUISETTE
TULE ET FILET

en grandes largeurs
pour l'embellissement

de votre intérieur
Mlle LOTH - SEYON 24

les PsttfcLjJsÉÉPfiM

Dégustation
Comptoir Suisse Lausanne

Stand 221
Galerie Halle I



Cordonnerie

REBETEZ
Chavannes 13

Cuir de qualité
d'avant-guerre

Travail consciencieux

Schetdegger
installe, transforme,

répare tous systèmes de

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Atelier : TERTRE 8
Téléphone 514 77

1̂ 1 ^1 ! C! Ë^ 
IU! M E U B L E S  I A VOTRÊ PÂSSAGE A LAUSANNE

N'EXPOSE PAS AU COMPTOIK Chambres à coucher Fr. 790.- 895.- 980.- 1150. - 1270.- 1360.- 1480.- 1550.
Magasins à 2 minutes gare c.F.F., avec Salles à manger Fr. 485.- 570.- 690.- 780.- 890.- 1150.- 1290.- 1320. - 1480.

E ' 
GRAXDE EXP0SIII°* 

I Studios Fr. 580.- 650.- 790.- 1150.- 1270.- 1380.- 1460- 1560,
m̂t ĵ mi&mmmiuwœï OUVERTS LES DIMANCHES DU COMPTOIR [fmmWrW^WIMMlW^

: ||P jj p|i|]| | i  L 5HJ1U1 afUPTTf flV A  DU 15 AU 21 SEPTEMBRE

jjj l i j j f̂ c A U1I IU  Dimanche 
du 

Jeûne
j j j j l j  / jj P ¦* Tél. 530 00 excepté

il >, Un beau f ilm émouvant

uni i fr niniinVEILLEE D AMOUR
C. C. 3615

UNE RENCONTRE... QUELQUES HEURES INOUBLIABLES
DE BONHEUR INFINI, PUIS... LE RETOUR A LA RÉALITÉ

Une œuvre d exquise tendresse, de p oignante
émotion, dédiée à toutes les f emmes

- PARLÉ FRANÇAIS
ATTENTION ! Dimanche du Jeûne : Pas de représentation !

MATINÉES à 15 h. et A PRIX RÉDUITS : Samedi, lundi du Jeûne et jeudi

{* 
M LA GRANDE SEMAINE DE LA FEMME 

^
k

%é ' J$0^ ̂Êk W ' l)'ac^ sous 'e S1fine de
È M Xf ^*' T?' . LA TENDRESSE,

i / a-# ̂ yrlrlEj 54 ylf /
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VIE - M

Au programme :

ÎKM Ï *. - B _.._..««• *\ t % A A  LA LAURÉATE DU CONCOURS organisé
.PIISS DOUQUGI 1944 par le magazine de la femme « BOUQUET »

1 SAMEDI ET JEUDI , à 15 h. : Dimanche : PAS DE SPECTACLE

MATINÉES A TARIFS RÉDUITS I HAI I rt Lundi du Jeûne •' Matinée à 15 h.K APOLLO JJ

Armoires neuves
une et deux portes, brut
ou teinté noyer. Prix avan-
tageux. — Maurice Matile,
Poudrières 17, 2me» à droi-
te, de 9 h. à 12 n. et de
18 h. j_ 20 h.

Demain au marché
Grande vente de

pommes
et pruneaux

à gâteaux. Se recommande:
G. Clerc, primeurs.

A VENDRE
Une cuve de 25 gerles

Un brecet pour 8 gerles
Une charrue pour la

vigne « Vigneronne »
S'adresser à Louis La-

vanchy, Cormondrèche.

Pain complet léger
pour estomac délicat

V I T A  N O V A
D. Gutknecht

Rue du Seyon 24

!: «JSLWwwg! f S i-_t ) f ^ M H _\.

I fcyiNPEX̂  
 ̂ Afa i

pâ Oui, ovec VINDEX celo vo vite. fia
§k VIND EX rafraîchit et calme la Jft|

g& douleur. Ne colle pas sur lo M£_ j
, H» plaie. VINDEX nettoie la plais J&

^ ^ ^^ L̂ et 
hâte 

Information de la 
peou.

^̂ B;

L'onguent VINDEX , les bandes et les com-
presses vulnéraires VINDEX sont en vente
dans toute pharmacie.

Fabricants : FLAWA, fabriques suisses
de pansements et d'ouates S. A., Flawil

UNION COMMERCIALE
NEUCHATEL

La guerre va se terminer, ne perdez plus
une minute et préparez-vous en suivant les
cours ci-après :

Sténographie entraînement intensif
Aimé Paris et Stolze-Schrey.
Direction : MM. Ed. Kramer et Tilo Frey,
professeurs.

STÉNO -DACTYLOGRAPHIE
Même direction.

FRANÇAIS
Cours spécial pour Suisses
allemands
Direction : Mlle R. Ramseyer,
professeur Ecole Tamé.

Tous renseignements et inscriptions chaque
soir au local : Coq-d'Inde 24.

Action en faveur de la vente
du

RAISIN DE TABLE
LA MAISON JORDAN & Co, à Neuchâtel ,

informe les propriétaires-viticulteurs des
communes comprises entre Colombier-Bôle
et Vaumarcus qu 'elle a été désignée comme
seul chargeur officiel pour cette région.

Les intéressés voudront bien s'adresser
directement à elle pour tous renseignements.
Téléphones : 5 32 42, 5 32 43. P 3952 N

Quelle
^ commune

ou financier
s'intéresserait financièrement à l'installation d'une
industrie en pleine activité et de grand avenir ? —
Faire offres écrites sous chiffres P. 3948 N. à Publi-
citas , Neuchâtel. 

»¦¦¦»¦¦. liiMil' llhliHWmiÉllMWMIii.l'IW.TaMIIIiiilll^

¦ C *̂  T I ITA T n r  Vendredi, samedi, lundi,
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Hr  H S Hf" mercredi  et j eudi  : Soirée à 20 h. 30
¥f|k ' Ifcaif l I !*&¦ Lundi du Jeûne : Matinée à 15 heures
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HÉ Scotland Yard esl alerté '°' "m'\A^^^^^m

DIMANCHE DU JEUNE ET MARDI : LUNDI DU JEUNE •
' |j PAS DE SPECTACLE MATINÉE à 15 h. '

B—¦ PALACE BB«I
PREMIÈRE VISION A NEUCHATEL

H ^g heures de bonne humeur!  I
avec vos DEUX vedettes préférées

1 CHARLES BOYER i
M MARGARET SULLAVA N Ë

VERSION SOUS-TITRÉE

dans leur toute dernière triomphale création

I RENDEZ-VOUS I
1 D AMOUR 1

C.C. 12862
UN NOUVEAU SUCCÈS ! -¦¦

UN FILM EXQUIS AUX FOLLES PÉRIPÉTIES !
UNE JOYEUSE SURPRISE !

H Us s'adoraient... mais cinq étages et mille situations
extravagantes les séparaient !

CE FILM EST FOLLEMENT DÉLASSANT ET LES SITUA-
TIONS LES PLUS DROLES S'Y SUCCÈDENT EN CASCADES!

DIMANCHE DU JEUNE : RELÂCHE
LUNDI MATINÉE à 15 h. I

Retenez vos places : Téléphone 5 21 52

¦
--.; ' - ' -. Samedi , jeudi et lundi :

-- '. " ¦ ¦:_ : | Matinées A PRIX RÉDUITS, Fr. 1.— et 1.50 {
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Une bonne fondue se mange
à l'HO TEL SUISSE

Mademoiselle HESS
AVENUE DE LA GARE 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

Ecrémeuse
MEWA, modèle
très pratique

2'A 4 litres
7.50 9.50



L'OFFENSIVE SOVIETIQUE CONTRE L'ALLEM AGNE

Dans le sud-est la lutte augmente d'intensité
MOSCOU, 14 (Router). — Dans un

ordre du jour publié jeudi soir, le
maréchal Staline annonce que les
Russes se sont emparés de Praga , fau-
bourg oriental de Varsovie.

L armée rouge avance
en direction des plaines

de la Poméranie
MOSCOU, 14 (U.P.). — L'offensive

russe entre la Vistulo et lo Narev prend
de l'ampleur. Après l'occupation de
Lomza, des contingents considérables
du général Sakharov ont franchi le
Narev à l'aile nord du front d'atta-
que russe. On a raison de croire que
l'offensive Sakharov se porte en di-
rection des plaines de la Poméranie
en contournant  la zone des lacs Mazu-
riques qui est très fortifiée.

Selon des documents tombés aux
mains des Russes, ainsi que d'après les
dires des prisonniers allemands, Lomza
était considérée par les Allemands
comme une des positions principales
de la nouvelle « ligne d'hiver ». L'avia-
tion russe intervient efficacement nui t
et jour dans les combats. De gros con-
tingents allemands v iennent  de se re-
tirer au delà de la Vistule et d'éta-
blir des positions sur la rive ouest.

La lutte augmente d'intensité
dans le sud-est européen

On nous mande de Berlin :
Alors que la bataille f a i t  rage contre

les front ières  du Reich à l'est et à
l'ouest, la lutte dans le sud-est de l'Eu-
rope augmente constamment d'intensi-
té depuis la défection de la Roumanie et
de la Bulgarie.

Le centre de gravité des combats nui
se déroulent sur le f e r  à cheval monta-
gneux que f o rment les Carpates se trou-
ve actuellement dans la région de Krov-
no où tes Russes attaquent en force avec
7 divisions d 'in fanter ie, un corps blin-
dé et un corps de cavalerie. A la f ron-
tière slovaque, la lutte, qui s'intensifie
dans cette région , donne l'occa sion aux
commentateurs militaires de préciser la
nature des opérations dans les Carpates.

Les Carpates f o rmen t  un arc de cercle
de 1500 km. de long et les montagnes
d' une al l i lude allant jus qu'à 2000 m.
s'étendent sur une largeur allant de 150
ô. 400 km. La bataille a lieu actuelle-
ment dans trois secteurs principaux :

1) Dans le nord des Carpates, du col
Tartare au passage conduisant de Car-
lice vers la Slovaquie et partant de
Krovno . Les Russes exercent une très
f o r t e  pression au col du Duka ;

2) Dans le secteur central des Carpa-
tcs qui va de la source de la Bislrita,
a f f l u e n t  du Sereth . jus qu'à l 'extrémité
sud-orientale de la chaîn e des monta-
gnes. Les attaques russes ont lieu au

delà du col Diturz d'où les divisions
soviétiques ont pénétré d' une ving taùie
de kilomètres en Hongrie. Elles sont
engagées actuellement dans un dur
combat auec les troupes hungaro-alle-
mandes ;

3) Dans les Carpates du sud , le col
important de Prédéal menant de Plœsti
à Kronstadt et celui de Rotetùrm, me-
nant de Krajowa à Hermannstadt ont
toujours été occupés par les Roumains.
Actuellement encore, ce sont avant tout
des troupes hongroises qui s'opposent à
l'avance des divisions rou ma no-russes.

Dans les milieux militaires alle-
mands, on s'attend d ce que les Russes,
qui ont opéré de grandes concentrations
de force s  dans cette région , lancent
bientôt de fortes  et puissantes attaques
dam la région des Portes-de-Fer-

Les Russes se sont emparés de Praoa
faubourg oriental de Varsovie

Usions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, musique Instrumentale populaire.
12.20, l'heure. 12.30, les beaux enregistre-
ments du folklore. 12.45, lnform. 12.55,
lés mélodies célèbres. 13.05, concert par
l'O. S. B. 16 h., musique classique. 16.69,
l'heure. 17 h., communiqués. 17.05, con-
certo No 1 pour basson et orchestre, Mo-
zart. 17.20, causerie. 17.35, j azz hot. 18 h.,
récital de clarinette. 18.20, le rendez-vous
des scouts. 18.35, avec nos sportifs. 18.45,
au gré des Jours. 18.55, mon petit Jardin ,
par Pred Poulln. 19.06, chronique du
tourisme. 19.15, lnform. 19.26, la situa-
tion Internationale, par M. René Payot.
19.35, la chanson nouvelle de Renée Le-
bas. 19.45, à l'écoute de films nouveaux,
par Paul Ladame. 20.15, musique popu-
laire par des sociétés d'amateurs. 20.40,
Nuits d'angoisse... par Jean Nello et Gé-
rard Oury. 21 h., divertissement musical,
par Jean, Jac et Jo. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 11.50, petite sympho-
nie, Pfitzner. 12.40, concert. 17 h., pour
Madame. 17.20, musique romantique.
18.25, disques. 19.25, musique enregistrée.
20.15, chœur de dames.

LA SITUATION
EN SLOVAQUIE
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
On apprend que le franchissement

de la frontière tchécoslovaque par les
troupes de l'armée rouge a été précédé
d'un échange de télégrammes entre le
Conseil national slovaque et M. Benès.
Le premier, qui dirigea le soulèvement
en Slovaquie sur le plan politique, en-
voya une dépêche au président du Con-
seil tchécoslovaque l'assurant de la
loyauté des insurgés et exprimant le
désir d'une collaboration encore plus
étroite entre les troupes de la libéra-
tion et les Alliés. Il adressa de même
un message de remerciement au maré-
chal Staline pour l'aide apportée au
mouvement sous forme de matériel de
guerre. Le président Benès câbla en
retour un salut très cordial aux pa-
triotes slovaques, parlant de la «nou-
velle forme a que prendrait la future
Tchécoslovaquie, mais insistant sur le
fait que l'Etat resterait démocratique
comme par le passé, et que Tchèques
et Slovaques y jouiraient des mêmes
droits.

Hier encore, le communiqué officiel
du mouvement d'insurrection slovaque
dressait un tableau assez pessimiste
de la situation et avouait implicite-
ment la perte pour les patriotes de la
ville de Zilina et l'entrée des Alle-
mands à Popgrad. Aujourd'hui, les
nouvelles sont plus rassurantes et lais-
sent entendre que les Slovaques ont
déjà pris contact avec l'armée rouge,
que, d'autre part, les patriotes, rassu-
rés par l'avance russe, ont entrepris
de nouvelles attaques contre les voies
de communication dé l'adversaire à la
suite desquelles ils ont repris le con-
trôle de plusieurs lignes importantes
qu'ils avaient dû abandonner lors de
précédents engagements.

* Transfert de population. — Radio-
Moscou a donné quelques détails sur les
arrangements conclus entre le Comité de
libération polonais et les gouvernements
des républiques soviétiques d'Ukraine et
de Russie-Blanche, sur un échange réci-
proque de population.

Aux termes de cette convention, l éva-
cuation se fera sur la base d'un choix
entièrement libre et ses conditions se-
ront portées à la connaissance des Inté-
ressés par les représentants qualifiés du
Comité et de ces gouvernements.

BOURSE
{ C O U R S DB 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 13 sept. 11 sept.
Banque nationale .... 680. — d 680. — d
Crédit fonc. neuch&t. 625. — d 626.—
La Neuchatelolse .... 490.— d 490. — d
Cables élect. Cortaillod 3325-.— d 3350.-
Ind. cuprique, Frlbourg 1600.— o 1600 — o
Ed Dubled & Cle 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. 400. — 390. — d
Etabllssem. Perrenoud 400. — d 400.— d
Cie vitlcole, Cortaillod 400. — d 400.— d
Zénith S. A. ord 135.— d 135. — d

» » prlv 135. — d 135. — d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. 4% 1931 103.- d 103. — d
Etat Neuchat. 4% 1932 103.25 103. —
Etat Neuchat. 2% 1932 95.— 95 —
Etat Neuchat. 3Vt 1938 100.75 100.75
Etat Neuchftt. 3y_ 1942 101.- d 101. —
Ville Neuchat. 4% 1931 102.25 d 102 25 d
Ville Neuchat. 3 U 1937 100.75 100.75 d
Ville Neuchat. 1% 1941 101.75 d 101.75 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 95.- d 95.-
Locle 4^-2,55 % 1930 93. — d 93.- d
Crédit F.N. 3U_ % 1938 100.75 d 100 75 d
Tram, de N. 4%% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4y_% 1931 101.- d 101.- d
E. Perren<W 4 % 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 3 '/,% 1941 103.- 103 —
Cle Vit. Cort. 4% 1943 97.50 o 97.50 O
Zénith Wn 1930 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 sept . 14 sept.

3 y. % Oh. Fco-Sulsse 516.— 616.-
3%  Ch. Jougne-Eclép 490.- d 495.- o
3%  Genevois à lots 127.- d 127.- d

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 81.- d 81.-
Sté gén. p. l'Ind. élect 224.- 213.-
Sté fin. franco-suisse 73.— d 78.— t\
Am. europ. secur. ord 41.— 40.50
Am. europ secur. prlv 378- 370.- d
Aramayo 41,50 41.50
Financière des caout. 33.50 33.-
Roul. billes B (SKF) 265.- d 266.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 sept. 14 sept.

3% C.F.F. dlff. .. 1903 101.75% 101.75%d
3% C.F.F 1938 96.-%d 96.-%d
3% Défense nat. 1938 102.35% 102.25%d
3Ù-4% Déf. nat. 1940 104.50% 104.50%d
3 '/.% Empr. féd. 1941 103.25% 103.15%
3^% Empr. féd. 1941 100.30% 100.40%
3%% Jura-Simpl. 1894 102.25%d 102.25%d
3'^% Goth. 1895 Ire h. 101.75%d 101.90%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 386.— à. 380.—
Union de banq. sulss. 695. — d 695.— d
Crédit suisse 552.— 650.—
Bque p. entrep. électr. 446.— 440. —
Motor Columbus 381— 377.—
Alumln. Neuhausen .. 1825.- d 1815.-
Brown , Boveri & Co .. 667.— 662. —
Aciéries Fischer 955. — 950. —
Lonza 810.— 800.— d
Nestlé 975. — 968.—
Sulzer 1345. — 1345. —
Pennsylvania 109.— 106.—
Stand. OU Cy of N. J. 213.- 210.— d
Int. nlck. Co of Can 136.— 136.- d
Hisp. am. de electrlc. 940. — d 930. — d
Italo-argent, de electr. 124. — 124. —
Royal Dutch 570. — 655.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 sept. 14 sept.

Banque commerc. Bâle 329. — d 326. —
Sté de banque suisse 531.— 527. —
Sté suis, p. l'Ind. élec. 334.— d 327.-
Sté p. l'industr. chlm. 5050. — d 5000. — d
Chimiques Sandoz ..8900. — d 8900. — d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 13 sept. 14 sept.

Banque cant. vaudoise 680.— 677.50 d
Crédit foncier vaudois 680.— 680. —
Câbles de Cossonay .. 1900.— d 1900.— d
Chaux et ciments S. r. 600. — 600. — d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
12 sept. 13 sept.

AUied Cheminai & Dye 147.50 146.-
American Tel & Teleg 163.12 163.25
American Tobacco «B» 72. — 72. —
Consolidated Edison .. 24.12 23.62
Du Pont de Nemours 149.25 148.50
United States Steel .. 56.— 55.12
Woolworth 42.25 41.75
(Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel.)

COURS DES CHANGES
(Virements)

du 14 septembre 1944
Demande Offre

Iaondres 17.20 17.50
» reglstered 17.20 17.50

Lyon 7.40 7.90
New-York —.- 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan — • — 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne -.- 17.20
Buenos-Aires 97.— 99.—
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

Tramways de Neuchâtel
En 1943, les recettes totales du réseau

de tramways ont atteint 1,52 million con-
t<re 1,33 million en 1942 ; c'est une aug-
mentation de 190,000 fr . Quant aux dé-
penses, elles ont passé de 1.07 à 1,18 mil-
lions. L'excédent brut des recettes repré-
sente ainsi 339,000 fr. au lieu de 264,000
francs pour l'exercice précédent. Le verse-
ment légal au fonds de renouvellement
ayant absorbé 109.000 fr., le bénéfice d'ex-
ploitation net s'élève à 230,000 fr. contre
149,000 fr. pour 1942. La valeur comptable
nette dn réseau, 1,53 million, est ainsi
rentée à 15 % environ.

Après 154,000 fr. d'amortissements, dont
140,000 fr. représentent le solde du comp-
te de « dépenses à amortir », et après un
versement) de 114,000 fr. à un nouveau
fonds pour travaux différés, le compte de
profits et pertes fait apparaître pour l'exer-
cice 1943 un bénéfice net de 82.000 fr.
environ ,en diminution de 6000 fr. sur celui
de l'exercice précédent, n a servi à attri-
buer un dividende brut de 5,62% ou de
28 fr. 10 à chacune des 3000 actions de 500
francs nominal formant le capital social
de 1,5 million. Ce dividende absorbe 84.000
francs environ . L'année dernière, la répar-
tition avait été de 5% net, soit égale &
celle de cette année, si l'on fait abstrac-
tion de l'impôt anticipé. Quant au report
à nouveau, il est légèrement réduit de
5200 à 3500 fr. L'action est demandée à
460 fr. La trésorerie de la société est tou-
jours très abondante ; aux 185,000 fr. de
dettes courantes s'opposent non moins de
1,27 million d'avoirs en caisse et banques,
titres et débiteurs.

Nouvelles économiques et financières

M. Gœbbels
reste convaincu
de la victoire

finale du Reich

Dans un article heb domadaire

BEBLIN. 14 (D. N. B.). — Sous le
titre c Prêts et décidés à tout », M.
Goebbelsi ministre de ia -propagande
du Beich, écrit notamment dans son
article hebdomadaire :

Toute génération qui vit â une épo-
que de grands bouleversements histori-
ques doit savoir si elle veut obéir aux
nécessités de l'histoire ou â celles du mo-
ment présent. Nous savons tous que nous
nous trouvons aujourd'hui dans l'un des
bouleversements les plus décisifs et les
plus graves de conséquences de l'histoire
de l'humanité. Ce bouleversement a dé-
buté avec la première guerre mondiale
et U s'achèvera vraisemblablement à la
fin de cette guerre-cl. U a été déclen- ;
ché par l'ère de la machine. Mais com-
me toutes les révolutions, celle-ci exige
un certain temps pour s'accomplir. Nous
sommes les pionniers de cette révolution.
91 elle ne devait pas aboutir à la victoi-
re, l'humanité sombrerait alors dans la
plus sombre réaction. Mais si elle trouve
son couronnement dans la victoire, la
paix , le bonheur et la prospérité seront
assurés à tous. Nous devons marcher à
travers la vallée des douleurs afin d'at-
teindre ensuite le sommet de notre
triomphe.

Ce n est que sous cet aspect que la si-
tuation militaire peut être comprise. SI
nous avons pu , durant les trois premiè-
res années de cette guerre, pénétrer &
l'Intérieur de l'espace vital de nos en-
nemis, nous l'avons dû non seulement à
la vaillance de nos troupes, mais aussi à
des circonstances favorables qui ne pou-
vaient évidemment durer Indéfiniment.
Notre réservoir d'hommes était insuffi-
sant pour que nous puissions établir une
emprise réelle sur les territoires occupés
et les assujettir ainsi complètement à
nos buts de guerre. Nous fûmes con-
traints de disperser fortement nos for-
ces militaires, si bien qu'à un certain
moment de la guerre, nous ne fûmes plus
en mesure d'entreprendre des opérations
offensives de grand style. Mais U en se-
ra bientôt autrement, maintenant que
sur de nombreux points du front, nous
avons été refoulés jusqu 'à proximité Im-
médiate des frontières du Reich.

Nous savons très bien et nous ne nous
le dissimulons pas que nos pertes terri-
toriales sont graves et que nous devrons
faire les plus grands efforts pour les
compenser à moitié seulement. Nous
sommes surtout parvenus à cette conclu-
sion que le meilleur moyen de mener la
guerre est de ne compter que sur sol-
même et sur sa propre force. Nous re-
grettons évidemment que quelques-uns
de nos anciens alliés aient abandonné
notre cause commune à un moment cri-
tique de cette guerre. Mais cela ne mo-
difie en rien notre ferme détermination
de terminer cette guerre par la victoire
coûte que coûte. Nous sommes ferme-
ment résolus à ne Jamais penser, même
au plus orofond de notre être, à une lâ-
che capitulation. Nous ne nous laissons
pas hypnotiser par les succès de nos ad-
versaires. Nous distribuons des coups de
tous côtés là où nous allons et là où nous
nous trouvons et nous faisons une guer-
re populaire selon des méthodes toujours
changeantes, mais en ayant toujours en
vue le même but.

* Les pertes de l'armée américaine.
— M. Stimson, ministre de la guerre, a
déclaré que les pertes de l'armée améri-
caine sur tous les théâtres d'opérations
s'élevaient, au 29 août , à 327,616 hom-
mes, dont plus de 62,000 tués.

Nouvelle attaque alliée
dans le secteur
de l'Adriatique

LA GUERRE EN ITALIE

Q.G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
14 (Exchange). — Des unités britan-
niques, canadiennes et hindoues do la
Sme armée ont déclench é mercredi une
nouvelle attaque dans le secteur de
l'Adriatique, précédée d'une violente
préparation d artillerie.

Les néofascistes
réoccupent les rives

du lac Majeur
CHIASSO, 14. — Des nouvelles di-

gnes de foi disent que les rives du lac
Majeur, qui avaient été occupées par
les partisans, ont été reprises par les
troupes fascistes. Les combats se pour-
suivent toutefois. Les Allemands ne
veulent pas envoyer de renforts de
S.S. ou de la Wehrmacht sur oe front
et ils ignorent complètement la situa-
tion. Les troupes néofascistes ont ap-
pelé à l'aide depuis la région de Mi-
lan. Des contingents de miliciens vont
arriver à la rescousse, venant princi-
palement du littoral de Ligurie.

La population terrorisée a abandonné
la région et s'est rapprochée de la
frontière suisse. Il s'agit surtout de
femmes et d'enfants qui ont été reçus
à Brissago, où des installations de for-
tune ont été aménagées. Toutes les

La nouvelle France
et l'église catholique

PARIS, 15. — L'agence fra nçaise de
presse écrit :

Les nombreux catholiques, prêtres et
religieux qui ont milité dans le mou-
vement de la Résistance ont brisé
l'hostilité qui existait en France de-
puis de nombreuses années entre libres-
penseurs et catholiques. D'autre part,
plusieurs évêques de France, Mgr Bru-
no de Solage, recteur de l'Institut ca-
tholique de Toulouse, l'archevêque
d'Alvi, les évêques d'Agen, de Toulou-
se et Montauban, le premier déporté et
les autres emprisonnés par la Gestapo,
peuvent être considérés comme les
chefs spirituels do la Résistance fran-
çaise.

U fau t cependant reconnaître que
l'êpiscopat français n'a pas eu , dans
son ensemble, une attitude aussi nette
et catégorique que les épiscopats belge
ou allemand. Les catholiques de la Ré-
sistance dans leur ensemble condam-
nent cette attitude timide du haut-
clergé soucieux avant tout de sauve-
garder dans la mesure du possible les
mouvements de l'action catholique. Ile
reprochent à l'êpiscopat de ne pas
avoir élevé des protestations plus so-
lennelles contre les mesures d'asservis-
sement corporel et spirituel et contre
les actes de barbarie perpétrés pendant
l'occupation. Ils lui reprochent encore
d'avoir, dans une lettre pastorale col-
lective utilisée par la propagande en-
nemie, flétri les bombardements alliés.

Il no faut  cependant pas en déduire
que la France soit à la veille d'une va-
gue d'anticléricalisme. Le désir d'en-
tente des catholiques et des libres pen-
seurs relègue au second plan les di-
vergences religieuses Sans doute, nous
assisterons bientôt à quelques change-
ments dans l'êpiscopat français. Ds fa-
ciliteront la participation de l'Eglise
et des catholiques à l'oeuvre de réno-
vation do la France. La présense au
sein du gouvernement d'hommes ap-
partenant à des partis ou groupements
d'inspiration chrétienne, tels que MM.
Georges BidauiU, François de Men-
thon, René Pleven, Capitant et Teit-
gen, prouve que le général de Gaulle
comprend la valeur politique et l'es-
prit militant des catholiques de la Ré-
sistance.

Les Américains auraient franchi
les premiers grands obstacles

de la ligne Siegfried
Trois localités situées dans le secteur d'Aix-la-Chapelle

ont été atteintes
Q. G. DU CORPS EXPÉDITION-

NAIRE ALLIÉl, 15 (Reuter). — Les
premiers grands obstacles de la ligne
Siegfried ont été franchis. La fron-
tière a été passée sur un front de
15 km. de largeur. Trois localités si-
tuées dans le secteur d'Aix-la-Cha-
pelle ont été anéanties. La frontière
allemande a été franchie au nord-
ouest de Prum, localité située à
13 km. de la frontière, sur territoire
allemand. Nos forces ont avancé de
8 à 10 km. Prum est à l'est de Mal-
médy.

Aix-la-Chapelle a été bombardée.

Les chars et l'aviation
attaquent

les ouvrages allemands
LONDRES, 15. — Un correspon-

dant de la « Columbia Broadcasting
System » a décla ré, jeudi soir, dans
une émission spéciale pour l'agence
Reuter, diffusée sur territoire alle-
mand :

Nous avons pénétré dans la ligne
Siegfried. Devant nous se présentent
encore quelques puissantes fortifica-
tions. Nous pouvons voir d'ici com-
ment nos avions attaquent les ouvra-
ges allemands. Nos chars attaquent
quelques-uns de ces ouvrages qui
sont puissamment munis de mitrail-
leuses, mais nos tanks en auront ra-
pidement raison.

La canonnade a été entendue pen-
dant toute l'émission.

A un kilomètre et demi
d'Aix-la-Chapelle

Q.G. DU GÉNÉR AL EISENHOWER,
15 (Exohange). — Jeudi soir, on signa-
lait que les troupes américaines
n'étaient plus qu'à 1 km. et demi
d'Aix-la-Chapelle. Il semble qu'une
grande partie du réseau de communi-
cations situé à l'est de cette ville est
englobée dans la zone des opérations.
La localité de Duren, située entre Aix-
la-Chapelle et Cologne est soumise a
un violent feu de l'artillerie.

Des correspondants de guerre signa-
lent que la frontière allemande a été
îranchie sur de nouveau points dans la
région situé entre Malmédy et Luxem-
bourg. Plusieurs villages et hameaux
situés dans les environs d'Aix-la-Cha-
pelle ont été occupés, notamment Her-
genrath . Gemmenick, Yossenack, Kont-
zon et Lammersdorf.

Communiqué
du général Kœnig

PARIS, 14 (Reuter). — Le généra!
Kœnig communique  que les F.F.I. ont
encore fait cinq mille prisonniers dans
la région de Saint-Pierre-le-Moutier.

La flotte française à Toulon
TOULON, 15 (Exchange). — La flotte

française a mouillé jeudi dans le port
mil i taire  de Toulon , acclamée par uns
foule considérable. Les formations
techniques des marines française et bri-
tannique ont travaillé durant trois se-
maines Pour nettoyer les accès du port
qui avait été bloqué par les bâtiment»
coulés. 

___________
Le retour à Paris

des membres
de l'Assemblée consultative

d'Alger
LONDRES, 14 (Reuter). — Cent mem-

bres de l'Assemblée consultative d'Al-
ger sont rentrés à Paris à bord d'avions
de transport de la R.A.F. Parmi eux se
trouvait André Marty, chef du parti
communiste français.

Trois condamnations à mort
en Savoie

GENEVE, 14. — On annonce de là
frontière française que le 13 septem-
bre, la cour martiale de la Savoie sié-
geant à Chambéry, a condamné à mort
pour avoir attenté à la sûreté da
l'Etat : Pierre Mûller, 45 ans, Jean-
Marie Barnet , 24 ans, chauffeur de la
Gestapo et Gabriel Ponçon. 37 ans, chef
de groupe de la milice.

Reprise du service postal
aérien en France

GENEVE, 14. — On annonce de la
frontière française que le service pos-
tal par avion vient d'être rétabli entra
Paris et Toulon et sera bientôt prolon-
gé jusqu'en Algérie.

LYON A FAIT HIER
UN ACCUEIL TRIOMPHAL
AU GÉNÉRAL DE GAULLE
Le chef du gouvernement provisoire a prononcé un discours
dans lequel il a réaffirm é que la France doit ret rouver son

rang de grande puissance
LYON, 14 (Radio de la nation fran-

çaise). — Le général de Gaulle, prési-
dent du Conseil , est arrivé à 16 h. à
l'aérodrome de Bron. Un grand nom-
bre de Lyonnais s'étaient portés à sa
rencontre pour l'acclamer et lui of f r ir
des fleurs. Une foule considérable était
massée devant l'hôtel de ville pour
entendre le discours que devait pro-
noncer le général du haut du balcon
de cet édifice. Au premier rang de la
foule avaient pris place des jeunes
gens et des jeunes filles. Dans la bi-
garrure vestimentaire de l'assistance
dominaient les couleurs françaises.

L'arrivée du cortège officiel , place
des Terreaux, a été saluée par des ac-
clamations sans fin. Des soldats de
toutes les armes se sont mis au garde-
à-vous. On distinguait parmi eux des
combattants F.F.I., mitraillette au
poing. Les accents de la «Marseillaise»
ont retenti, repris en chœur par l'as-
sistance. Les cris de « Vive de Gaulle »
sortaient de toutes les poitrines. Des
petites filles apportaient des gerbes
de fleurs. Pendant  que le cortège of f i -
ciel pénétrait dans l'hôtel de ville, la
foul e a com mencé à chanter l 'hymne
nat iona l .

Dans le grand salon de l'hôtel de
ville, lo général de Gaulle s'est f a i t
présenter diverses personnalités lyon-
naises. A 18 h., le général apparut au
balcon , salué par d ' interminables ova-
tions. M. Justin Godard , maire inté-
rimaire de Lyon , lui di t  l'admiration
et l'affection de la grande et glorieuse
cité , si cruellement mutilée, qui gar-
dera toujours la fierté de l' avoir ac-
clamé aujourd'hui  à. ce balcon d'où,
en 1848 et en 1870, a été proclamée la
République.

Le discours
du général de Gaulle

Le général de Gaulle a pris immé-
diatement la parole.

Comment dire à Lyon toute l'émotion,
toute la gratitude que j'ai l'honneur de
ressentir en me trouvant dans cette ca-
pitale gauloise, qui fut ensuite la capi-
tale de la Résistance française et qui est
aujourd'hui une très grande ville de no-
tre France couverte de blessures, couverte
par son honneur et emportée par son
espérance.

Je dis couverte de blessures : pour ce-
lui qui , comme mol , a l'honneur de ren-
dre visite à. Lyon, aujourd'hui, cela écla-
te aux yeux et au coeur, et d'autre part,
nous savons trop combien de nobles vic-
times ont été frappées dans votre ville
par l'ennemi et quelquefois par les usur-
pateurs.

Je dis l'honneur de Lyon. Mais voyons,
il suffit  de regarder pour voir que ce
peuple que vous êtes n'a Jamais accepte

la défaite, n'a Jamais cru qu 'elle était
définitive, n'a Jamais cru que la France
était autre chose que ce qu'elle est,
c'est-à-dire une grande nation, notre
chose à nous, notre chose qui nous vient
de nos pères, que nous transmettrons à.
nos enfants, à, nos petits-enfants: grande,
noble et pure malgré tout.

L'espérance de Lyon
Et j'ai dit l'espérance de Lyon. L'es-

pérance de Lyon, c'est l'espérance de la
France. Ah 1 nous avons bien souffert,
vous tous, vous tous que Je vols, combien
d'angoisses, combien de douleurs, com-
bien de deuils, combien de larmes repré-
sentez-vous pour le service de la France!
Eh bien ! l'espérance de Lyon, qui est
celle de la patrie, c'est que toutes ces
épreuves n'aient pas été supportées en
vain. Il faut qu'au moins cette fols, après
avoir tant souffert, tant lutté, il faut
qu 'au moins cette fols cela nous serve
à queloue chose.

L'espérance de Lyon, comme celle de
tous les fils et de toutes les filles de
France, est un avenir meilleur. Certes,
nous savons bien que ce ne sont pas des
phrases qui réparent les Injustices. Nous
savons que c'est un grand effort de tra-
vail , d'épuration et de Justice sociale
que nous avons à faire. Oui , nous ferons
cela dans l'ordre , devant l'ennemi qui
n'est pas encore vaincu, devant les Al-
liés qui nous regardent, devant les quel-
ques hommes de ce monde et même de
chez nous qui n'ont pas toujours pour
nous une immense bienveillance.

La nation française sait se dominer
Nous leur montrerons comment la na-

tion française sait se dominer pour agir,
pour aller à son but. Nous leur montre-
rons comment la République est l'ordre
véritable de la nation , et nous leur mon-
trerons comment le gouvernement de la
République est au service du pays.

La guerre n 'est pas terminée. Une ma-
gnifique armée qui vient de l'empire, et
dont vous avez vu certaines unités avec
lesquelles beaucoup de vos garçons ont
combattu côte à côte pour chasser l'en-
nemi a couvert de gloire nos drapeaux.

En vérité, nos épreuves, si elles ne sont
pas finies, approchent de leur terme.
Quelles qu 'elles soient , nous Irons Jus-
qu 'à ce terme, nous finirons cela, de ma-
nière qu'au dernier Jour, la France tout
entière puisse dire à ses amis : « Je suis
de vos amis. Je suis parmi les vainqueurs
comme vous. Je réclame ma place pour le
bien de l'humanité et si vous le voulez
bien , nous allons exprimer tout cela
beaucoup mieux que Je n 'ai pu le faire,
en chantant tous ensemble, gouverne-
ment, ville de Lyon et vous tous, l'hym-
ne national : « La Marseillaise ».

D'une voix vibrante le général de
Gaulle entonne seul les premiers mots
do l 'hymne national et sa voix est
bientôt couverte par le chœur de l'as-
sistance unanime.

DERNIÈ R ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

...mais un retour aux lignes et à la
tradition classique. Témoin ces créa-
tions de Simmen, d'une distinction
toute aristocrati que, qui retiennent
l'attent ion de l'él i te des visiteurs du
Comptoir suisse.

Pas de viens clichés...

NAISSANCES
11. Roland-Willy Hauenstein , fils

d'Edouard-Robert et de Mariette-Emilie née
Wacker, à Berne.

12. Jean-René Racine, fils de Marcel-
René et d'Yvette-Lydla née Dsvaux, à Lam-
bolng.

12. Serge-Marcel Racine, fils de Marcel -
René et d'Yvette-Lydia née Devaux, à
Lambolng.

12. Marianne Seybold , fille de Jean-Louis
et de Vilette-Hélène née Zlnder , à Neu-
chAtel .

PROMESSES DE MARIAGE
Sept. 11. André-Henri-Jean Tanner et

Agnès HUgli . à Neuchâtel et à Ligerz.
12. Jean-Adolphe Suter et Raymonde-

Renèe-Paulette Fridez, tous deux à Ge-
nève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
9. André-Roger Quadri et Marie-Thérèse

Martlnettl, à Marin et à Neuchâtel.
14 Adolf-Maurlce Aronson et Bertha-

Brunhllde Kesten, à Neuchâtel et à Mor-
gins

DÉCÈS
10 Charles-Henri Rosselet-Jordan, né en

1944| fils d'Henrl-Numa-Marc et d'Ida-
Clara née Otter, à Couvet.

13. Olivia Monnier, veuve Cuche née
Evard , née en 1899, épouse de Claude Mon-
nier, à Dombresson.

Etat civil de Neuchâtel
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COUPE MODERNE

AMSTERDAM, (A.T.S.). — Selon un
communiqué du commissaire du Beich
pour les régions occupées des Pays-
Bas, l'état de siège a été proclamé la
4 septembre en Hollande.

L'état de siège
en Hollande



LE DISCOURS DE M. PILET-GOLAZ
AU COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE

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

Ainsi , après avoir remercié les or-
ganisateurs et les avoir félicités pour
le 25me anniversaire du Comptoir, M.
Pilet-Golaz a fai t  un important dis-
cours traitant de la situation de la
Suisse. Nous en donnons ici l'essen-
tiel :

La valeur du travail
L'image que vous présentez du tra-

vail est réconfortante. Y a-t-il, d'ail-
leurs, richesse plus sûre et plus noble
q\ie le travail 1 Encore faut-il la met-
tre en valeur. Vous vous y employez
avec intelligence ot conviction , sou-
tenus par la confiance et la fidélité
de l'industrie, du commerce, de l'ar-
tisanat , des ouvrier s et des paysans
suisses. Que tous en soient remerciés !
Que tous , surtout , y trouvent une rai-
son de persévérer, dans la période dif-
ficile que nous traversons.

lae renforcement
de notre dispositif militaire

Difficile elle est ; dangereuse, ne tai-
sons pas la vérité.

La guerre, lointaine encore il y a
trois mois, frôle à présent nos frontiè-
res. Les adversaires peuvent , d'un jour
à l'autre, s'affronter à nos portes. Ils
doivent savoir qu'elles sont gardées.
Ce sont les portes de notre maison,
non point celles d' un passage. Ni les
uns, ni les autres ne doivent en dou-
ter. Les uns et les autres, au contraire,
doivent être certains, par la vue et le
toucher, si je puis ainsi m'exprimer,
que les clefs sont et restent ferme-
ment dans nos mains. Notre neutralité
n'est pas un thème de discours. C'est
une réalité voulue et vécue. D'où le
renforcement de notre dispositif mi-
litaire.

Quelles que soient ses autres préoc-
cupations, le Conseil fédéral a pour
devoir primordial de veiller à l'indé-
pendance et à la liberté du oays. Il a
estimé récemment nécessaire de met-
tre sur pied de nouvelles Jt nombreu-
ses troupes. Il sait le sacrifice qu 'il
exige ainsi des hommes et du pays.
Mais il sait aussi que ce sacrifice —
et d'autres encore, s'il le faut — sera
fait avec civisme. Par ma voix, il
adresse à l'armée , que personnifie ion
commandant en chef , le général Gui-
san , un salut affectueux et confiant.
Elle est en état et en volonté, si des
corps de troupes étrangers teutaient
de pénétrer sur notre territoire, de les
repousser ou de les désarmer. C'est sa
mission première. Elle la remplira.

Le problème des réfugiés
Mais elle doit aussi collaborer —

ies circonstances l'exigent — à une
tâche, seconde, ingrate et difficile : le
contrôle de la frontière. Certes, la
Suisse entend se montrer pitoyable et
généreuse, certes elle est prête à don-
ner accueil aux malheureux et aux
pourchassés. Ce n'est pas une  simple
décision , c'est un véritable besoin pour
elle, mais ses forces, matérielles et mo-
rales, pour être efficaces, sont tenues
à certaines limites. L'asile que nous
accordons n'est un droit que pour rous.
Pour ceux qui le sollicitent , il n 'est
qu'une faveur. Elle n 'est justifiée qu 'à
diverses conditions : la sécurité exté-
rieure du pays, le souci de l'ordre in-
térieur en sont deux que le Conseil fé-
déral ne perd jamais de vue — je vous
l'affirme — outre le mérite personnel
du requérant et le danger mortel auquel
il doit être exposé. Pour le surplus,
impartialité, sérénité et charité.

La participation à la
reconstruction de l'Europe
La Suisse doit en prendre sa part, se-

lon ses traditions et ses ressources, en
parallèle ou collaboration, selon les cir-
constances, avec les organisations na-
tionales ou internationales qui pour-
suivent les mêmes fins. Elle s'y pré-
pare. Une commission d'étude et d'ac-
tion officieuse, inspirée et soutenue par
le Conseil fédéral , assistée par nos ad-
ministrations civiles et militaires, pré-
sidée par un homme dont le réalisme,
la largeur de vues l'autorité morale
sont des gages de confiance et de suc-
cès, M. Wetter , ancien président de la
Confédération, s'est consacrée à cette
tâche délicate et préliminaire.

La reconstruction — entreprise de
solidarité internationale — posera des
problèmes ardus et sensibles.

Us nous concerneront nolens volens

comme toutes les nations. Leurs solu-
tions exerceront leur influence sur nos
destins. Soyons donc prêts à les abor-
der sans parti pris, avec bon sens, et
envisageons notre participation avec lu-
cidité et résolution. Inutile de vous dire
que lo Conseil fédéral fait plus que de
s'en préoccuper, il s'en occupe.

La valeur de notre neutralité
Vous comprendrez , j'en suis sûr,

qu'il n'appartient pas au ministre des
affaires étrangères d'un petit pays et
d'un pays neutre par surcroît , de don-
ner des conseils et de tracer des pro-
grammes pour autrui.

Je sais trop que notre situation est
singulière et que la neutralité n 'est
pas, en ce moment, un concept très
apprécié dans le monde. C'est naturel
pour des belligérants qui donnent leurs
biens et leur vie pour une cause qu 'ils
estiment vitale et sacrée. A leur place,
nous serions comme eux.

Mais nous qui la prat iquons, cette
neutralité séculaire, répondant à nos
nécessités propres et à notre position
européenne, nous savons quelle en est
la valeur permanente.

Je suis persuadé que bientôt on sai-
sira mieux déjà qu'elle n 'est pas avant
tout un expédient ou un refuge —
notre préparation militaire ot nos sa-
crifices constants pour la défense na-
tionale prouvent le contraire — mais
qu'elle possède aussi et toujours sa
valeur internationale et sert à sa façon
la communauté des peuples.

J'ai la certitude que, malgré le dis-
crédit dans lequel le mot de neutralité
— dont on a parfois abusé — est tombé
momentanément, « notre » neutralité
sortira vivante de l'éprouve. Qui dit
neutralité au sens suisse en tout cas,
ne dit pas indifférence à la solidarité
internationale. Au contraire, cette so-
lidarité internationale, nous entendons
la servir, dans les formes qu'elle pren-
dra à l'avenir, comme nous l'avons fait
dans le passé, d'une manière concrète,
pratique, utile. Qui plus que nous ,
outre un intérêt majeur, a soif — pour
parler comme l'Evangile — de voir res-
taurer certaines valeurs qui ont fait
le prix et la beauté de notre civilisa-
tion : liberté, sécurité, respect des trai-
tés, justice, bonne foi réciproque, en-
traide, amour du prochain...

Un effort social
est nécessaire

Oh ! l'œuvre de paix réclamera beau-
coup de réalisme et de patience. Elle
exigera un effort social considérable.
Les transformations qui se sont pro-
duites et se produiront au dehors sont
plus essentielles quo nous ne le suppo-
sons. C'est dans ce domaine surtout
que nous avons vécu « sous cloche »
depuis cinq ans. Nous sommes exposés
à des surprises. Sachons nous y pré-
parer par le fait , par l'esprit et par le
coeur. Ainsi seulement nous resterons
maîtres de notre destin.

Durant la guerre, nous avons joui
d'une union qui a fait notre force et
notre protection. Je n'hésite pas à di-
re que ce fut notre vrai bouclier. Con-
servons-le pour la paix , qui devra se
gagner autrement, mais aussi durement
que la guerre. Nos institutions poli-
tiques sont saines dans leur principe,
j e le proclamais ici-même il y a qua-
tre ans. L'épreuve qu'elles ont subie
l'a confirmé. Nos institutions sociales,
elles, réclament un courageux et sin-
cère développement. Longtemps, nous
fûmes à la tête de ce qu 'on appelle
le progrès social, et nous avons rai-
son d'en être fiers. Mais c'est un mo-
tif de plus pour ne pas rester en ar-
rière, ailleurs, on l'a compris.

A nous, non pas de comprendre —
c'est fait — mais de persévérer. La
paix sociale n'est pas un corollaire de
la paix tout court. C'en est une con-
dition. La paix du travail ne doit pas
être un armistice imposé par les cir-
constances. Elle doit devenir une fra-
ternité du travail, pour le bien de
tous.

* *
Le discours de M. Pilet-Golaz , fort

applaudi , termina la partie officielle
de cette journée et , au cours de l'après-
midi , on put entendre un concert don-
né par la fanfare de l'Union des mo-
bilisés. R.-P. L.

Le balisage des régions frontières de la Suisse

Une grande croix fédérale a été peinte.sur la gare de Schaffhouse qui
n'a pas encore été complètement remise en état après le bombardement

du 1er avril dernier. (Brt>. 6214)

MANQUE DE CONTACT
A propos de la grève des ferblantiers

Nous avons dit  quelques mots déjà ,
dans un précédent article, de la
grève genevoise des ferblantiers, in-
cident que, d'une part , on a certai-
nement grossi , mais qui , d'autr e part ,
intéresse la Suisse entière en raison
des répercussions qu'il pourrait
avoir.

En fai t , le nombre des ouvriers
ferblantiers à Genève est tombé de
400 à 270. Il s'agi t donc d'un assez
petit nombre de grévistes et d'un
56016111- très limité, essentiellement
artisanal ; on ne saurait donc en ti-
rer des conclusions pour l'ensemble
de l'industrie.

Cependant, les passions politi ques
se sont emparées de l'affaire , passions
qui ont eu leur écho au Grand
Conseil genevois. En ou tre, il est
probable que si les grévistes obte-
naient de substantiels avantages par
leur attitude, cela renforcerait la po-
sition de tous ceux qui- dans le pays
vont affirmant que la lutte est le seul
moyen pour la classe ouvrière d'en
arriver à ses fins.

Notons à ce propos que l'associa-
tion centrale de la F.O.M.H. s'est
désolidarisée d'avec les grévistes, re-
présentés d'ailleurs, en plus de la
section genevoise de la susdite asso-
ciation , par la F.O.B.B. et le syndi-
cat catholique des tTavaillevirs du bâ-
timent.

En somme, la cause originaire des
déboires de cette profession est le
manque de travail. Le nombre d'heu-
res par semaine est tombé à 42. Il
en résulte un manque à gagner de
50 fr. par mois pour les ouvriers qui
réclament une compensation f inan-
cière sous forme d'une hausse des
salaires.

Les patrons répondent qu'il leur
est impossible d élever ceux-ci au
moment précis où les affaires sont
en baisse. Us risqueraient, en aug-
mentant les prix de revient , de faire
diminuer encore les commandes, ce
qui serait au préjudice de toute la
profession.

Le problème est compli qué , on le
voit. Cela suffi t- i l  à expli quer ou à
justifier les conflits qui ont éclaté ?
Non pas, et cette affaire a précisé-
ment mis en lumière la maladresse
des méthodes de discussion adoptées
dans les rapports entre patrons et
ouvriers.

Ces rapports sont avant tout des
rapports lointains. Voilà ce qui est
'difficile à admettre , quand on songe
à quel point les ouvriers et les pa-
trons sont solidaires dans une même
profession. On ne se parle pas direc-
tement , on échange des lettres. On se
menace par écrit; on en appelle tout
de suite à l'Associalion centrale
suisse au lieu de resle.r dans le cadre
du canton. On confie à des secré-
taires tou t puissants le soin de faire
cette correspondance ; au point que
les patrons ne furen t informés que la

veille de la menace de grève. N'est-
ce pas à eux d'abord qu 'incombe le
devoir de parler aux ouvriers ?

De leur côté, ces derniers ont eu
le tort de déclarer la grève au len-
demain de l'échec de la tentat ive de
conciliation , alors que la loi gene-
voise prévoit une procédure d'arbi-
trage et un recours au Conseil d'Etat.
A cet égard , la concurrence que se
font sur la place les trois syndicats
intéressés entraîne une certaine sur-
enchère dans les procédés qui n'est
pas pour arranger les choses. Espé-
rons, du moment que les patrons sont
maintenant d'accord de se soumettre
à cet arbitrage, que les ouvriers le
seront également.

Mais les erreurs psychologiques
sont indéniablement du côté des pa-
trons. Les lettres comminatoires et
les renvois de séances ne servent pas
à grand-chose. Les prétentions _ des
secrétariats doivent faire place à des
contacts personnels, à des explica-
tions franches. Seuls des rapports
suivis, entre hommes du même mé-
tier, donneront à l'ouvrier le senti-
ment de son importance sociale et
pourront ap lani r  des conflits qui sont
bien souvent d'ordre subjectif.

C.-P. BODINIER.

Le village
des Verrières-de-Joux

est ravitaillé

_a situation à la frontière

Notre correspondant des Verrières
nous écrit :

Nous avions brièvement mentionné
mardi la pénurie dont s o u f f r a i t  occa-
sionnellement le village des Verrières-
de-Joux. Dans certains journaux , on a
parl é d' une disette de trois semaines ,
qu 'auraient dû supporter  nos voisins ;
heureusement , ils n'ont jamais connu
pareille épreuve. Il y a sans doute eu
confusion avec un petit  village de la ré-
gion , les Hôpi taux , où l' on dut subir
21 jours sans pain.

Aux Verrières-de-Joux, grâce aux ra-
pide s mesures prises par la prévoyante
direction de l' usine et par le maire, M.
Arthur Depierre , le village pourra faire
fac e aux exigences quotidiennes.

Le maire et la population des Verriè-
res-France ont renouvelé aux Suisses
leurs remerciements pour leur geste de
solidarité.

A propos de coqueluche

AU JOUR LE JOUR

Un fidèle abonné nous fa i t  remar-
quer — d propos d'un article publié
hier en pag e intérieure sous le titre:
t Un nouveau remède contre la coque-
luche est découvert en A llemagne i —
que justement VAllemagne n'a rien dé-
couvert du, tout.

L'abonné en question se souvient
qu 'au temps de sa jeun esse, soit dans
les années 1865 à 1870, les mères des en-
f a n t s  atteints de coqueluche les menaient
à l' usine à gaz , alors dirigée par le <père
Stucker », aux f i n s  de respirer les re-
lents d' ammoniaque qui s'y déga-
geaien t. On les menai t aussi parfois ,
tout simplement , dans une écurie, où
l'on trouve égalemen t ce gaz.

Ce qu 'une propagand e « scientifi que »
nous présen te comme une invention ca-
pabl e de soulager nos misères n'est doncqu 'un vulgaire p lagiat . Attention aux
bobards ! NEMO.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Un prisonnier évadé capturé

Aux environs de 17 heures, avant-
hier, les passants qui étaient dans la
Grand-Rue eurent le plaisir de suivre
les ébats d'un canari qui avait réussi
à s'échapper de sa cage. Afin qu 'il ne
soit victime d'un chat , un agent a
réussi à le capturer et à le remettre en
lieu sûr.

RÉGION DES LACS

YVERDON

f Charles Kohler
Hier est décédé , à l'âge de 51 ans, M.

Charles Kohler, agent de la banque
cantonale vaudoise à Yverdon. Souf-
frant depuis longtemps déjà , M. Kohler
s'était alité, il y a un mois. Sa mort
prématurée causera des regrets unani-
mes dans toute la région d'Yverdon-
Grandson où le défunt jouissait de l'es-
time générale.

Ajoutons que le défunt était origi-
naire de Neuchâtel.

BIENNE

Cambrioleurs arrêtés
(c) La police de sûreté, après de lon-
gues et minutieuses recherches, a ar-
rêté trois jeunes gens qui ont commis
plusieurs cambriolages à Bienne et ses
environs. Ces vauriens, qui opéraient
à la faveur de l'obscurcissement, ont
réussi à dérober diverses marchandi-
ses, ainsi que plusieurs sommes d'ar-
gent.

Jardins d'enfante
(c) Le Conseil municipal vient d'élire
quatre institutrices, lesquelles s'occu-
peront des jardins d'enfants, qui s'ou-
vriront prochainement en divers quar-
tiers de la ville. Ces classes pourront
être fréquentées par les enfants qui ne
sont pas encore cn âge de scolarité.

I. a foire
(c) C'est par uue pluie tombant par in-
termittence que s'est tenue jeudi la
foire de septembre. Elle fut assez bien
fréquentée et les transactions qui se
sont faites indiquent que les prix n'ont
plus tendance à la hausse comme les
dernières foires, mais bien plutôt à la
baisse. Les belles vaches valaient de
1500 f r. à 1700 f r., celles d6 moyenne
qualité de 1200 fr. à 1400 fr. ; les gé-
nisses de 1000 fr. à 1500 fr., les boeufs
de 700 fr. à 1100 fr. Les gros porcs d'en-
grais se payaient de 150 fr. à 200 fr.,
les moyens de 90 fr. à 100 fr., les por-
celets de 60 fr. à 70 fr. et ceux de bou-
cherie 3 fr. 50 le kilo.

Il a été amené sur le champ de foire
62 vaches, 11 bœufs, 35 génisses, 15
veaux, une chèvre et 216 porcs.

Relevons quo ie marché aux fruits
et légumes était abondamment appro-
visionné dos produits du Seeland.

En pays fribourgeois
L,e marché concours
de taureaux de Hui le

(c) Lo 45me concours de taureaux de
Bulle s'est clôturé, hier, j eudi, par la
remise des primes et le marché des
ventes. Il a eu un grand succès. Plus
de 900 sujets de choix furent exposés
et une grande partie ont trouvé acqué-
reurs à des prix importants. Le syndi-
cat d'Ueberstorf a acheté un sujet re-
producteur pour 4800 fr. Dn autre tau-
reau fut vendu 4000 fr. D'autres pour
3000 fr. et 2700 fr.

Au cours de la journée officielle de
mercredi , un dîner fut  servi. Ont pris
la parole M. Albert Pasquier, conseil-
ler national. M. Quartenoud , directeur
de l'agriculture , M. Roger Morel, con-
seiller communal à Bulle.

En général, les prix sont à peu près
les mêmes que ceux do l'an dernier.

U faut espérer qu'en 1945. les com-
missions d'acheteurs étrangers pour-
ron t revenir en Gruyère pour opérer
des achats.

LA VIE NATIONALE

BERNE, 14. — La commission des
grâces de l'Assemblée fédérale s'est
réunie jeudi après-midi, sous la prési-
dence de M. Brawand (Grindelwald),
conseiller national , pour examiner les
recours en grâce déposés par l'appoin-
té Hermann Vinzens et le mitrailleur
Fritz Heller, condamnés à mort pour
violations répétées de secrets militai-
res, par le tribunal territorial 3 A et
le tribunal territorial 2 B.

La commission a décidé de proposer
à l'Assemblée fédérale de rejeter les
deux recours.

A la commission des grâces
de l'Assemblée fédérale

BERNE, 14. — On communique offi-
ciellement :

L'accident de tir d'artillerie qui a eu
lieu à Andermatt, le 7 septembre 1944,
vient de faire une nouvelle victime.
Le mitrailleur Steinmann Oscar, né en
1920, agriculteur, de Reiden, a succom-
bé à ses blessures.

La 8me victime de l'accident
d'Andermatt

(c) La 17me assemblée générale de cet
important organisme économique a eu
lieu mercredi à Lausanne.

Après l'allocution de bienvenue pro-
noncée par M. H. Homberser, vice-
président du comité do surveillance,
l'assistance a entendu deux exposés
très documentés, l'un de M. Albert Mas-
nata, directeur du siège de Lausanne
sur ce sujet : « Conjonctures, projets,
perspectives » ; l'autre, de M. Lienert,
directeur de l'office de Zurich, intitulé:
« Reconstruction de notre organisation
de vente à l'étranger ».

A l'issue du déjeuner, les participants
ont entendu une allocution de M. W.
Stampfli , président do la Confédération.
Le chef du département de l'économie,
après avoir brossé un tableau de la si-
tuation de notre pays, a montré que
notre politique économique à l'étranger,
au travers de tous les risques qu'elle
a courus du fait  du blocus ot du contre-
bloeiis , est demeurée à l'abri de tout
reproche. Cela doit , a dit en terminant
l'orateur, nous permettre d'enviteager
l'avenir avec confiance lorsque sonnera
l'heure de la reprise des relations com-
merciales et industrielles normales
avec l'étranger.

Une allocution
de M. W. Stampfli

à l'Office suisse
d'expansion commerciale

GENÈVE, 14. — La « Tribune de Ge-
nève » apprend de Lyon qu'un ressor-
tissant suisse, M. Carlo Bolla , âgé de
41 ans, tessinois, industriel à Lyon,
qui avait été arrêté par la Gestapo et
conduit au fort Lontluc, le 6 juin der-
nier , a été fusillé. M. Bolla avait été
dénoncé comme se livrant à des menées
gaullistes.

Un Suisse fusillé à Lyon

BALE, 14. — La Compagnie de na-
vigation suisse S.A. communique :

Les deux remorqueurs « Lucerne » et
« Glaris », qui avaient été attaqués une
première fois samedi dernier à une
trentaine de kilomètres en amont de
Strasbourg, ont de nouveau été mi-
traillés mardi par des chasseurs améri-
cains. Les deux chalands « Edelweiss»
25 et 26, qui avaient été abandonnés
par les remorqueurs, ont aussi été
l'objet d'une attaque do chasseurs amé-
ricains. Plusieurs membres d'équipage
ont été légèremen t blessés. On déplore
la mort du pilote Waesch ot du mousse
suisse Franz Winter , atteint mortelle-
ment durant le raid. Les deux remor-
queurs sont arrivés endommagés dans
le port de Bâle, jeudi matin, après un
périlleux voyage.

Attaque de remorqueurs
suisses sur le Rhin

BERNE, 14. — On communique offi-
ciellement :

La partie occidentale du Jura a été
survolée à six reprises par des avions
de nationalité inconnue, entre 22 h. 42
et 23 h. 51, dans la nuit, du 13 au 14
septembre. Deux autres violations de
frontière ont eu lieu entre Romans-
hora et Kreuzlingen, entre 1 h. 12 et
1 h. 23. La nationalité de ces appareils
n'a pas non plus pu être établie.
L'alerte a été donnée dans les régions
survolées et avoisinantes.

Les survols quotidiens
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Renouvellement des abonnements
pour le quatrième trimestre de 1944

Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils peu-
vent, sans frais , régler le montant de leur abonnement pour
le quatrième trimestre de 1944.

PRIX DE L'ABONNEMENT
jusqu'à f in  décembre 1944 : Fr. S.SO

Nous prions nos abonnés d'indiquer lisiblement, au dos
du coupon , leurs nom, prénom et adresse.

Les abonnements qui ne seront pas payés le 9 octobre
feront l'objet d'un prélèvement par remboursement postal ,
dont les frais incomberont à l'abonne.

LES PERSONNES DONT L'ABONNEMENT EST DÉJÀ
PAYÉ JUSQU'A FIN DÉCEMBRE N'ONT PAS A TENIR
COMPTÉ DU PRÉSENT AVIS, NI DU BULLETIN DE
VERSEMENT QUI LEUR SERA ADRESSÉ.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

L. A

BERNE, 14. — L'Office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique :

Par ordonnance No 15, du 12 septem-
bre 1944, l'Office do guerre pour l'in-
dustrie et le travail a accordé le droit
d'employer, dès le 1er octobre 1944, les
coupons en blanc Nos 1 à 8, valant
chacun 5 points , de la carte de chaus-
sures (de couleur violette) délivrée lo
1er octobre 1943. Les consommateurs
pourront dès lors affecter à l'acquisi-
tion de chaussures tous les coupons de
cette carte. De plus, sa validité est pro-
longée jusqu'au 30 juin 1945.

Validation de coupons
de la carte de chaussures

BERNE, 14. — L'Office fédéral de guer-
re pour l'alimentation communique :

La descente de l'alpage ayant commen-
cé, l'offre en moutons de boucherie aug-
mente rapidement. Pour cette catégorie
d'animaux , on ne dispose cependant sur
les pâturages de plaine que de peu de
fourrage bon marché et 11 en va d'ail-
leurs de même pour celui d'autre prove-
nance. Des dépenses supplémentaires sont
de plus liées au stockage de la viande
qui, une fols congelée , prend en outre
davantage de place dans les frigorifiques
que la viande d'autres animaux. C'est
pourquoi il est nécessaire de consommer
momentanément davantage de viande de
mouton. Comme en automne 1942 et 1943,
l'évaluation en points de la viande de
mouton est diminuée de moitié pendant
la durée de l'offre plus abondante , ce
qui fait qu 'il suffit de remettre 50 points
de viande pour 100 grammes de viande
de mouton avec charge. Ce nouveau ba-
rème de conversion est valable pour la
vente au détail à partir du 18 septem-
bre 1944.

Evaluation en points
de la viande de mouton

Chronique régionale

Monsieur ot Madame Charly Guyot,
professeur, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Guyot, à
Bruxelles ;

Monsieur Jean-Marie Guyot j
Mademoiselle Mireille 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 fol , l'espérance et la
charité; mais la plus grande est
la charité. l Cor. XHI.

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

EE LOCLE

Noces de diamant
M. et Mme Jules Vermot-Billod cmt

célébré hier leurs noces de diamant. Une
fête de famille et un service religieux
ont été organisés à cette occasion.

LA BRÉVINE
Un bolet de taille

Une habitante de la localité a cueilli
récemment un bolet dodu et frais qui
pesait plus de 600 grammes 1

LE CACHOT

On cueille les cerises !
Plus on est à l'altitude, plus les ré-

coltes sont tardives. Si, à Bâle, les ce-
rises mûrissent déjà en mai , au château
du Cachot, à 1078 m., elles n'arrivent
à maturité que maintenant. Il n'y en
a pas pour faire une réclame tapageu-
se, mais elles sont fort appétissantes
et fon t plaisir parce que ce sont des
fruits de la région.

| AUX MONTAGNES |

Madame Henri Pellet-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,
grand-père et parent , que Dieu a rap-
pelé paisiblement à Lui, le 13 sep-
tembre, dans sa 79me année.

Auvernier Je 13 septembre 1944.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose en Dieu, ma délivrance vient
de Lui.

Ps Lxn, i.
L'ensevelissement aura lieu vendre-

di 15 septembre, à 13 heures.
Culte de famille à 12 h. 30.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

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.

Le comité de la Société de tir mili-
taire d'Auvernier a le pénible devoir
de faire part à ses membres actifs du
décès de

Monsieur Henri PELLET
père de son dévoué président.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Auvernier
vendredi 15 septembre à 13 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
13 septembre

Température. — Moyenne : 13.8 ; min. :
10.6 ; max. : 15.4.

Baromètre. — Moyenne : 724.3.
Eau tombée : 3.1.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force : faible.
Etat du ciel : variable, nuageux à cou-

vert , pluie Intermittente depuis 10 h. 30.

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

Niveau du lac, du 13 sept., à 7 h., 430.28
Niveau du lac, du 14 sept., à 7 h. : 430.26
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