
L'isolement de l'Allemagne
S 'il est vrai que c'est dans le mal-

heur que l'on reconnaît ses amis, les
dirigeants allemands doivent , aujour-
d 'hui, être pleins d' amertume. Que
resic-t-il, en e f f e t , de toutes les
conquêtes du t Herrenvolk -», lorsque
celui-ci , au temps de sa splendeur
éphémère , voyait presque toute l'Eu-
rope à ses genoux ? Que sont deve-
nus ces alliés du Reich grand alle-
mand dont on voulait nous faire
accroire que la cause pour laquelle
ils se battaient s'identif iait en tous
points à celle du national-socialis-
me?

Le prodigieux renversement de la
situation auquel nous assistons main-
tenant prouve à tout le moins qu'on
ne p eut indéfiniment faire  violence
à l esprit national et qu'à vouloir
ignore r ce concept , l' agresseur perd
tôt ou tard le f ru i t  de ses conquêtes.

Il appartenait à la France de faire
f lo t ter, la p remière, l'étendard de la
révolte. Défa i te  sur le champ de ba-
taille , on pouvait craindre que son
âme ne f û t  aussi vaincue. Mais c'était
méconnaître les ressources iné pnisa-
sables de cette grande nation dont
le rayonnement s'étend au monde
entier depuis des siècles. C 'était mé-
connaître la valeur de son éliie qui
a toujours su, aux p ires moments de
son histoire, maintenir intactes les
g lorieuses tradilions en dé p it de tou-
tes les oppressions. Et quand l 'heure
de la libération a sonné , c'est un
peuple unanime qiti a suivi les che fs
de la Résistance, montrant par là
même que le gouvernement collabo-
ralionniste de Vichy, imposé par
l' occupant , n'était qu'une f ic t ion .

* ' *
L'attitude de la France a servi

d'exemple à d'autres peuples oppri-
més. Les Belges , à leur lour, se sont
dressés contre les Allemands et l'ac-
tion des partisans de ce peti t  pays
a grandement fac i l i t é  les armées
alliées dans leur marche vers les
frontières du Reich et la Hollande.
Avec quelle f ier té  le roi Léopold ,
actuellement en captivité , doit pen-
ser à son peuple qui recouvre sa
liberté après de longues années d'as-
iewissement.

Dans le sud-est européen, ce sont
les Roumains qui f in i  secoué les
chaînes qui les liaient à l'Allemagne.
Avec un beau courage, le jeune roi
Michel a renversé la dictature du
maréchal Antonesco dont le régime
n'avait jamais été populaire. Tout en
sollicitant l'armistice de la Russie
et des Anglo-Saxons, il a ordonné â
ses troupes de chasser la Wehrmacht
dit pays , ce qui est chose fa i te  au-
jourd 'hui.

Les Bulgares ont alors emboîté le

pas et liquidé, en quel ques heures,
l'é quipe gouvernementale dont la ten-
dance germanophile était évidente.
A l 'heure actuelle , ô ironie du sort !
les forces  bulgares qui occupaient la
Yougoslavie se battent aux côtés des
partisans du maréchal Tito et cou-
pent la retraite aux vingt-cinq divi-
sions que le maréchal von Weichs
avait concentrées dans le secteur
balkanique. »

Mais il est une défection qui a dû
particulièrement a f f e c t e r  le moral
allemand. Nous voulons parle r de
celle de la Finlande. Trois années
durant, Helsinki f u t  un allié loyal.
Les armées du maréchal Manner-
heim, grâce à leur héroïque résis-
tance , ont immobilisé de puissantes
forces  soviétiques. Mais la Finlande
espérait , en contre-partie , recevoir
une aide substantielle du Reich, sans
laquelle il était vain de pour-
suivre la lutte contre l'Union sovié-
tique. Après les pourparlers que l' on
connaît , Berlin s'engagea à venir au
secours de son allié en danger. Trop
engagés sur tous les f ron ts , les chefs
militaires allemands ne purent alors
tenir leurs promesses. Dans ces con-
ditions, il ne restait p lus aux diri-
geants finlandais qu'à tirer les
conclusions qui s'imposaient , ce que
le maréchal Mannerheim ne tarda pas
à faire. Avec sa loyauté coutumiere,
il tint son ancien allié au courant
des démarches qu 'il allait entrepren-
dre à Moscou pour mettre un terme
à la guerre et arrêter cette e f f u s ion
de sang désormais inutile.

L'Allemagne n'étant plus en mesure
de s'opposer à cette décision, ac-
cepta, semble-t-il, d 'évacuer le pays
jusqu 'au 15 septembre. Or, dans la
journée d 'hier, on apprenait , avec
s tupé fac t ion , que des unités de la
Wehrmacht voulaient s'emparer de
l'île Hog land , dans le gol fe  de Finlan-
de. L'armée finlandais e s'est aussi-
tôt opposée à cet acte d' agression et
a pris les armes contre son ancienne
alliée auquel elle livrerait présente-
ment de durs et meurtriers combats.

* *
Au montent oii les armées anglo-

saxonnes et russes sont aux portes
du Reich, l'Allemagne se voit ainsi
subitement isolée. A l'exception de la
Hongrie, elle a p erdu tous ses alliés
et elle doit maintenan t f a ire fac e  à
la coalition la p lus puissante que le
monde ait jamais connue. M. Gœbbels
a eu une parole véritablement pro-
phétique lorsqu'il a écrit dans un
de ses derniers articles hebdomadai-
res : « Le peup le allemand ne doit
compter que sur lui-même ». A coup
sûr, il ne pensait pas si bien dire.

J.-P. P.

LE FRONT BALTE SE RÉVEILLE

Pour la première f ois, les Russes rat) itaillent
les pa rtisans de Varsovie

BERLIN , 15 (Interinf.). — A l'aile
nord , les Russes ont déclenché l'offen-
sive attendue avec l'appui de quarante
divisions d'infanterie et de plusieurs
brigades blindées, afin d'enfoncer les
lignes allemandes en Lettonie ct en
Estonie. Us sont parvenus, après de
nombreux raids aériens ct un violent
feu roulant d'artillerie , à franchir le
Niémen , à l'est de Bauske. Leur tête do
pont a toutefois été réduite. Les So-
viets ont at taqué à neuf reprises entre
Walk et le lac de Wirz , mais en vain.
Us ont été partout repousses avec des
pertes élevées.

La brèche russe, au sud de Sanok , a
été comprimée et les anciennes lignes
allemandes reprises en partie. La ba-
taill e a fait  rage jus que dans la nuit
dans la région de Kosno, mais les
Russes n 'ont enregistré aucun succès.
Les groupes ennemis qui s'étaient in-
filtrés au sud-ouest de Dukla ont été
Anéantis jusqu 'au dernier a l'aide de
nombreux canons d'assaut.

Plus à l'est, les Russes ont attaqué
durant toute la nuit , mais ont été tou-
tefo is repoussés.

Dans le secteur central , la bataille
de Varsovie devient toujours plus vio-
lente. Les batteries lourdes allemandes
ont réduit Praga en ruines. Au nord
de ce faubourg, les troupes hongroises
et les S.S. ont tenu leur saillant et re;
poussé les forces soviétiques qui
'voient avancé sur la route de Rad/ .y-
min ct a l'ouest de cette petite ville.
Afin d'éviter des pertes inutiles,  les
forces allemandes ont évacué la ville
de Novograd , dans la région d'Ostro-
lenka.

L'aide russe à Varsovie
LOXDRES, 15 (Exeliange). — Il res-

sort d' un communiqué du général Bor
Que Jes avions soviétiques ont para-
chuté jeudi des vivres et des armes
Sur les faubourgs de Varsovie, pour
venir en aide aux patriotes qui y opè-
rent. On annonce de plus de Varsovie
lue deux des quatre ponts franchis-

sant la Vistule et reliant Praga à Var-
sovie ont été détruits par les Alle-
mands. L'artillerie soviétique, mise en
position sur la rive orientale de la
Vistule, pilonne les positions alleman-
des de Varsovie.

Les péripéties de la lutte .
à Praga

On nous mande de Berlin :
On admet, d Berlin la prise de Pra-

ga , le faubourg  industriel de Varsovie,
situé sur la rive droite de la Vistule,
large en cet endroit de 1500 mètres.
Les combats de maisons furen t  meur-
triers tout comme la lutte qui se dé-
roule dans la ville même de Varsovie,
sur la rive gauche entre Allemands et
Polonais.

Un rapport du f ron t  donne de cette
dernière une image re f lé tant  la nature
impitoyable  des engagements. L'armée
secrète polonaise , dit-il , a été renfor -
cée par des Roumains et des H ongrois
déportés . La lutte est acharnée dans
trois secteurs où les Polonais ont été
encerclés . C'est une bataille sans pitié
que celle que l'on mène depuis les sou-
pirails .  les caves et les lucarnes. Les
troupes sont attaquées de tous les cô-
tes par des civils insaisissables . Elles
doiven t être constamment sur le qui-
vive . Elles ne doivent pas toucher les
boîtes de conserves qui peuvent explo-
ser et elles ne doivent pas s'avancer
sans grande précaution , car une mai-
son prise par les Allemands peut ,
quelque s iusfai t f  plus tard , être un nid
de partisans .

Les Allemands f o n t  usage de toutes
les armes modernes , lance-mines , obus-
fusées , mortiers , chars, charges explo-
sives et avions piqueurs qui bombar-
dent tout un système de tranchées et
de canaux souterrains longs de plu-
sieurs kilomètres établi par les part i-
sans. La ville qui est sans gaz , sans
eau et sans électricité , ne cesse de brû-
ler et la p lupar t  du temps les combats
ont lieu à une distance de 5 m. de la
f u m é e  et de la chaleur du brasier.

Quarante divisions soviétiques
attaquent les lignes allemandes

d'Estonie et de Lettonie

Le rempart occidental de l'Allemagne cède sous la pression des forces alliées

Les troupes de la lrB armée américaine du général Hodges ont péné tré dans les quartiers
extérieurs de la ville après avoir opéré une percée dans la ligne Siegf ried - Plus au sud,
d'autres unités y ankees ont atteint un point situé à 48 kilomètres de Cologne - Au nord,

la localité de Maestricht, dans le Limbourg hollandais, a été occup ée

L'armée du général Patton occupe Nancy et Epinal
LONDRES, 16. — Voici le tableau

de la situation militaire à l'ouest, sa-
medi à minuit , tel qu'il se présente
d'après les informations des corres-
pondants de l'agence Reuter dans les
différents secteurs :

La chute d'Aix-la-Chapelle est im-
minente. Les troupes de la lre armée
américaine du général Hodges sont
déjà dans ses quartiers extérieurs.
Elles la dominent des collines du
nord , à l'ouest et au sud et ont fait
une percée, large de 8 km., dans la
ligne Siegfried.

Les Américains, qui ont franchi la
frontière allemande au sud d'Aix-la-
Chapelle, ont poussé jusqu 'aux
abords de Stolberg qui est à 16 km.
à l'est de la frontière et à environ
48 km. de Cologne et du Rhin.

Au nord d'Aix-la-Chapelle, les hom-
mes du général Hod ges ont également
franchi la frontière hollandaise dans
«l'appendice» de Maestricht et, pous-
sent en direction du sud-est. Au cours
de cette avance, les Américains ont
pris Maestricht , la première ville hol-
landaise qui soit libérée par les Al-
liés.

Des progrès ont aussi été réalisés
dans la région d'Eupen, au sud d'Aix-
la-Chapelle, et la ville de Lammers-
dorf , à 16 km. à l'est, a été prise.
Lammersdrof est à 3 km. 500 au sud-
est de Roetgen , la première ville al-
lemande tombée aux mains des Al-
liés.

Tandis que la ligne Siegfried s'ef-
fondre devant l'avance constante des
blindés et de l'infanterie du général
Hod ges équipés d'armes spéciales
pour combattre les défenses alleman-
des, les Allemands lancent dans la
bataille tous les hommes disponibles.
Les lance-flammes, la dynamite, les
canons et les mortiers sont utilisés
pour briser la résistance désespérée
des Allemands. Les troupes qui ont
atteint les abords de Stolberg se sont
frayé un chemin à travers les piè-
ges antichars, les barrages antichars,
les canons et les champs de mines.

Une autre petite ville dans la ligne
Siegfried — Busbach — a été atteinte.

A l'aile sud du front tenu par le
général Hodges, ses troupes rencon-
trent une résistance croissante en
leurs deux points de pénétration en
Allemagne : Prum, au sud-est de Mal-
médy, et au nord de Trêves.

Les troupes allemandes au cap
Gris-Nez ont tenté, vendredi , d'attein-
dre Calais, ne sachant pas, semble-
t-il , que les Canadiens avaient déjà
atteint la côte à l'ouest de Calais. La
plupart d'entre eux ont été faits pri-
sonniers.

Entre le cap Gris-Nez et Boulogne,
les Canadiens sont entrés à Audres-
selles et Ambleteuse.

Sur la Moselle, la situation de la
Sme armée du général Patton demeu-
re obscure , mais ses têtes de pont à
l'est de la rivière sont constamment
renforcées, tandis que ses forces
s'avancent vers le sud pour consoli-
der sa jonction avec la 7me armée
du général Patch.

Aix-la-Chapelle
complètement encerclée ?
Q. G. ALLIÉ, 1G (Exchange). — Tard

dans la soirée, on donne de nouvelles
indications sur les positions atteintes
dans le secteur d'Aix-la-Chapelle, indi-

Prisonniers S.S. de la division « tête de mort », capturés par les
Britanniques en Belgique.

cations qui ne sont pas confirmées of-
ficiellement. La ville d'Aix-la-Chapelle
aurait été complètement encerclée par
les troupes alliées et serait coupée de
toutes communications avec la Rhéna-
nie. Les combats se déroulent dans les
faubourgs de la ville.

Des unités motorisées américaines
auraient pénétré dans la ville indus-
trielle d'Eischwciler, qui compte 30,000
habitants, après avoir pris Stolberg ct
coupé l'autostrade et la voie ferrée
Aix-Ia-Chapelle-Duren-Cologne. En cet
endroit , les Américains ont pénétre
profondément dans la ligne Siegfried.
Une partie des positions fortifiées sou-
terraines ont été neutralisées grâce à
remploi de puissants lance-flammes et
d'explosifs. En certains endroits , les
garnisons se sont rendues sans com-
battre. Il se trouvait parmi elles des
vieillards, de tout jeune s gens et des
soldats épuisés qui ont déclaré avoir
été tiré s des hôpitaux pour être en-
voyés au front.

L'aile nord de la lre armée, après
avoir occupé Maestricht. a pénétré en
Allemagne sur un large front.

Chute de Nancy...
NEW-YORK. 15 (Reuter). — On an-

nonce au Q. G. de la Sme armée amé-
ricaine du général Patton que la ville
de Nancy a été occupée vendredi à
11 heures par l ' infanterie américaine.

La chute de Nancy signifie que la
ligne de la Moselle, que les Allemands

ont tenue avec un acharnement fana-
tique pendant deux semaines, est ou-
verte. La pression contre Nancy
n'avait cessé de s'accroître depuis la
chute, dimanche, du fort de Villey-le-
Sac, à l'est de la tête de pont de Toul
et qui commandait les approches de la
ville. La garnison allemande a quitté

la ville de nuit pour éviter d'être en-
cerclée par les troupes avançant à la
fois des têtes de pont établies à Toul et
dans les environs de Bayon et de Char-
mes. Les fortes positions de la forêt de
Haye ont également été évacuées avant
l'aube. Lorsque les blindés américains
entrèrent à Nancy, Ils ne rencontrèrent
pratiquement aucune opposition.

... et d'Epinal
LONDRES, 15 (Reuter). — Une dépê-

che du front annonce qu'Epinal a été
occupé par les troupes alliées.

Une nouvelle tête de pont
sur le canal de l'Escaut

AUPRÈS DE LA 2me ARMÉE BRI-
TANNIQUE, 15 (Reuter). — Les Bri-
tanniques ont établi sur le canal de
l'Escaut à la Meuse une seconde tête
de pont immédiatement au nord de la
localité belge de Gheel. La résistance
ennemie est faible. Deux têtes de pont
ont été ainsi établies en 24 heures SUT
le canal , mais l'une d'elles a dû être
finalement abandonnée sous la forte
pression des Allemands.

Il ne s agissait pas là d'importantes
opérations où l'adversaire a perdu 110
prisonniers et de nombreux tués. On
ne possède, pas d'indications de source
militaire ou de réfugiés, selon lesquel-
les les Allemands procéderaient à des
inondations étendues devant le front
de la 2me armée.

Les Canadiens
sur le canal Léopold

AVEC LA PREMIÈRE ARMÉE CA-
NADIENNE, 16 (Reuter). — Les pa-
trouilles canadiennes ont franchi à
nouveau le canal Léopold près de la
frontière hollandaise, vendredi soir,
traversant le canal en six points dif-
férents après que la forte résistance
allemande eut forcé l'infanterie cana-
dienne à abandonner la tête de pont
près de Mœrkerke.

Le général Eisenhower
commandant en chef

de toutes les forces alliées
dans l'ouest de f Europe

Q.G. INTERALLIÉ, 16 (Reuter). —
On annonce officiellement que le gé-
néral Eisenhower commande mainte-
nant toutes les forces alliées dans
l'ouest de l'Europe, prenant sous son
commandement la 7me armée du gé-
néral Patch.

Un nouveau groupe d'armées, le 6me
groupe d'armées, existe maintenant en
France. Il est commandé par le lieu-
tenant général Jacob-L. Devers et est
formé d'unités françaises et américai-
nes.

Ainsi , le général Eisenhower se trou-
ve aujourd'hui à la tête de trois grou-
pes d'armées :

Le 21me groupe, commandé par le
maréchal Montgomery, qui a sous ses
ordres la 2me armée britannique du
général Dempsey, la lre armée cana-
dienne du général Crerar, les unités
polonaises, belges et hollandaises, et
qui opère sur les côtes françaises et
belges de la Manche, le long de l'Es-
caut et qui a pénétré en Hollande au
nord du canal Albert , le 12me groupe
d'armées du général Omar Bradley,
composé de la lre armée américaine
du général Hodges, de la 3me armée
du général Patton et des hommes du
général Leclerc, et qui opère de la
région d'Aix-la-Chapelle à Epinal, en-
fin le nouveau Sme groupe d'armées,
commandé par le général Jacob-L. De-
vers, dont on ne connaît pas la com-
position exacte mais qui, probable-
ment , comprend , outre les unités du
général Delattre de Tassigny, la 7me
armée du général Patch et peut-être la
9me armée américaine du général
Simpson et qui opère à l'aile droite
du dispositif offensif allié.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Chute imminente cl'Six-ia-Chipelie

LA POPULATION DU PAYS DE BADE
PARAIT LASSE DE LA GUERRE

I m p r e s s i o n s  de v o y ag e  o u t r e "R h i n

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Ces jours-ci , nous avons eu l'occa-
sion de nous en t re ten i r  avec une per-
sonne , domicil iée à Bâle depuis l'ort
longtemps et qui , pour des raisons im-
périeuses , a dû se rendre chez ses pa-
rents, habitant nne localité située non
loin de chez nous dans le pays de
Bade. Le récit qu 'elle nous fit de son
séjour dans son village natal est si
eontra i re  aux faits , avancés par la
propagande naz ie , que nous avons jugé
intéressant de le porter à la connais-
sance des lecteurs de la «Feuille d' avis
de Neuchâtel ».

Lorsque je me suis trouvée en face
des miens , nous dit-elle , la joie de les
revoir après une absence de plusieurs
années , a vite été effacée par un senti-
ment de tristesse tant  leur état moral
fai t  pitié. Plus cette franche cordia-
li té qu'on témoigne à ceux qui nous
sont ehers ; la main qu 'on m'a tendue
était lasse et sans force. J'ai compris
que ces gens vivent sous une tension
morale accrue. Il n 'a pas été néces-
saire d' en chercher les causes, car je
savais que les miens n'ont jamais par-
tagé les idées des dirigeants du 3me
Reich.

C'est bien pour cette raison aussi que
mon père avait été, avant 1939 déjà ,
destitué de ses fonctions de bourgmes-
tre.

Depuis plus d'uue année , les deux fil-
les de mon frère , âgées de 13 et 12 ans,
ne vont plus à l'école. L'aînée travaille
dans une fabrique tandis  que la ca-
dette seconde sa mère dans les tra-
vaux de la ferme. Elles sont trois fem-
mes pour traire, semer, récolter et la-
bourer ; des hommes, il n 'y en a plus ,
sauf des vieillards. L'extérieur de la
Ferme est dans un état lamentable. Ce
n'est pourtant pas l'argent, mais le
matériel  de construction qui manque
ponr exécuter les réparations les plus
urgentes. Les murs sont délabrés , quel-
ques vitres cassées et qu'on a rempla-
cées par du carton !

Les femmes portent pour ainsi dire
toutes le même costume , connu chez
nous sous le nom de « Dirndl ». Seule
la coupe , parfois aussi la couleur , va-
rient un peu. Quant  au tissu, il est de
qua l i t é  médiocre. J'éprouvais de la
gêne dans mon habit de drap solide.

at
* *

Les miens m'ont priée de partir , plus
tôt que je ne pensais, parce qu 'ils
craignaient  que je ne puisse plus ren-
trer à Bâle. J'ai pris congé d'eux le
cœur serré car, là-haut , tout le monde
s'attend au pire. Nous savons, m'ont-
ils dit. que nous avons mérité le sort
qui châtie l 'Allemagne aujourd 'hui ,
car les cruautés qui ont été commises
sur ordre des hommes au pouvoir

crient vengeance ! Cette phrase, mon
frère , venu de Nice deux jours avant
mon départ , l'a répétée.

Ce que j'ai vu au cours de mon pè-
lerinage à travers la France, nous a-
t-il dit , dépasse tout oe qu 'on peut ima-
giner.
Allemand pourrait s'avilir de la sorte.

Mais, si une bonne partie de la po-
pulation condamne les actes horribles ,
que peut-elle faire pour qu 'ils ne se
répètent pas aujourd'hui  ou demain ?
Nous sommes désarmés et ainsi impuis-
sants, m'a-t-on a f f i rmé , pour empêcher
de nuire ceux qui détiennent le
pouvoir et qui nous torturent aussi.
Le salut , nous l'attendons des Alliés.

* * *
Pour terminer, notre interlocutrice

nous a encore fait remarquer que, dans
une petite ville du Wurtemberg, elle
a pu constater les mêmes sentiments
d'abandon et de lassitude chez des con-
naissances. Elle nous a , en outre, ren-
du attentif au fai t  que, si l'on se dé-
place, on est obligé de prendre avee
soi couteau, cuillère et fourchette !
Dans bien des familles, chacun a juste
ce qu'il faut. Dans les trains, les va-
gons de chemin de fer sont mal entre-
tenus et parfois c'est une vraie torture
de voyager.

Vraiment , l'Allemagne hitlérienne
est dans uno impasse. D.

Ah, ces Jeûnes!
Le Jeûne arrive, un peu inquiet de

voir l'insouciance , f i l l e  d' optimisme, se
prome ner, dix heures sonnées, sous les
lumières revenues. Avant que les voi-
sins  aient secoué le joug ,  au temps de
la toute grand e pénitence, hier donc ,
quan d l' espoi r d peine renaissant pa-
raissait lointain comme un mirage , le
jeû ne inspirait un sain respect et bien
des gens pensaient obscurément f léchir
sa colère redoutable en l' accueillant
pour un jour , en. lui montrant mine
contristée et en laissant la boîte de sar-
dines dans l' obscurité de l'armoire aux
provision s. Le jeûne  devenait pour le
monsieur bien une sorte de sacrifice
propitiatoire destiné1 à éviter les pires
des maux, et associé plus ou moins va-
guement à la Croix-Rouge, à Nicolas de
Flue et à l'image terr i f ian te  d' une vaste
ceinture dont chaque trou f igu ra i t  une
station sur le calvaire de la disette à
venir.

Mais  voici qu 'un espoir immense f a i t
craquer la mince croûte de la sagesse.
L'imagination quitte les chemins pru-
d'hommesques et voit des routes large-
ment, ouvertes aux camions chargés
d' une cibo iirfriiics de victuail les , des cou- *
lées de miel se déversant des avions,
des f l euves  de céréales coulant des
trains , le pinard à quatr e sous roulant,
vers nos front ièr es  à ple ins  tonneaux ,
et la Bourgogn e rouvrant à deux bat-
tants son cœur, sri cave et sa table
plantur euse. M.  Wahlen n 'est plus no-
tre pèr e nourricier,  déj à la lumière se
répand, à f l o t s  après dix heures et bien-
tôt l' essence revenue fera  trépider les
cléments sous le bruit  incessant des
moteurs.

Oui . mais la paix n 'est pas encore
ici . C'est encore jour  de jeûn e et. la
preuve , c'est qu 'il tombe des pruneaux
du ciel comme il en tombe des arbres.
Il est vrai que la sagesse et l'absti-
nence ne résistent guère aux pruneaux,
ces pruneaux veloutés , ju teux  et f e rmes
de leur chair que la ménagère, l'œil
gourman d , soupèse avec onction , et se
réjouit d' en fa i re  choses f r iandes  : ce
sont , comprenez-moi bien , ces larges
tartes , vastes comme l'était la t fnMe
ronde », autour de laquelle s 'asseoit la
fami l l e  a f f a m é e  à l'idée seule du Jeûne.
Place au Jeûne ! Et place aux pru-
neaux car, en vérité, sans pruneaux,
pas de Jeûne. Et si Nicolas de Fine
n 'était p as de cet avis , c'est que le
béat f rère  était un saint et qu 'il pou-
vait s'en passer. Et nous terminerons
en répétant qu 'on ne devrait p as dire
gâteaux aux pruneaux , mais bien tar-
tes aux quetsches , les pruneaux n 'étant ,
selon le dictionnaire , que des prunes
séchées. C'est une opinion. OLIVE

A B O N N E M E N T S
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SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes prix qu 'en Saine dans U plupart
de* pays d Europe ct aux Etats-Unis, à condition de sous-
crire à la poste dn domicile de l'abonné . Pour les antres pays,
les prix rarient et notre bureau i enseignera les intéressés
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Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
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Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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On demande un ouvrier

tonnelier-
caviste

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

KBIÏMSTERIE des envi-
rons de Neuchfttel cherche
un

contremaître
capable. Place stable pour
personne qualifiée. Faire
offres écrites sous C. D.
23 au bureau de la Feuille
d'avis.

Rirai de placement
« Helvetia » P. Boillat , 12,
rue Verdalne, Genève. Té-
léphone 5 38 75, place bien
dans familles, cafés-restau-
rants, hôtels, commerces.
etc. AS 7639 G

JEUNE FILLE
sachant cuire, trouverait
place dans famille avec
deux enfants. Faire offres
ft Mme Bohner, (Jhfttelard
No 16, Peseux.

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.

On engagerait un

JEUNE HOMME
fort , de 17 à 20 ans, pcoir
aider au commerce et au
Jardin. Travail ft l'année.
S'adresser : Bedard, vins,
Passeux.

Noug 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 Kiigl , restaurant
sans alcool, Brunngasse 3,
Zurich I.
Illllllll l llllllllllllllllll l llllllllllllllllllll l lllllllll l lllll

Famille habitant & la
montagne cherche une

institutrice
diplômée

pour Jeune fille de 14 ans.
(Protestante et sportive, sa-
chant aussi donner des le-
çons d'anglais et d'alle-
mand.) — Références avec
photographie sous chiffre
P 4500 N à Publicitas, Neu-
châtel .

Illlllllllllllllllll llllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllll

Commissionnaire
et Jeune fille de 16 à 18
ans sont demandés au ma-
gasins Meier, Ecluse 16.

Je cherche une

jeune fille
comme femme de chambre',
pour le 15 octobre, et un

AIDE-JARDINIER
pour tout de suite. Faire
offres à Mme Henry Bovet ,
Areuse ( Neuchâtel ).

PERSONNE
recommandée est deman-

' dée pour petits travaux
de ménage le matin.

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

COUTURE
Atelier cherche une ou-

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

On cherche une

femme de ménage
disponible quelques heu-
res par semaine. Adresser
offres écrites à G. H. 26
au bureau de la Feuille
d'avis.

Penne
d'un certain âge est de-
mandée pour s'occuper d'un
ménage de trois personnes.
S'adresser ft Mme Paul Ara-
buhl , ft Saignelégier.

OOOOOOOOOOOOOOOO

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Dn demande
ne personne
a»xpériinentée et de toute
confiance pour la tenue
d'un ménage soigné. En-
trée à convenir. Bons trai-
tements et forts gages as-
surés.

S'adresser à M. Francis
Dubois, industriel , Saint-
Imier. TéL 4 10 36.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Commerce de textiles de
Neuchâtel cherche un

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

On cherche pour ménage
soigné (quartier de la Col-
légiale) ,

PERSONNE
de confiance, libre le ma-
tin , pour travaux de mai-
son. Adresser offres écrites
à N. O. 30 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour fai-
re le ménage et aider au
magasin. — Adresser of-
fres écrites à R.S. 989 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

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

Adresser offres écrites
sous chiffres L.M . 983 au
bureau de la .Feuille
d'avis. 

On cherche pour entrée
tout de suite, dans Institut
à la campagne, un

jeune homme
ou

VOLONTAIRE
pour aider dans les travaux
de maison et au Jardin.
Faire offres avec préten-
tions sous chiffres P 39S1
N à Publicitas, Neuchfttel.

On demande en Journée
une personne, pour raccom-
moder

lingerie
et vêtements d'homme

Demander l'adresse du
No 31 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une place vacante ?
•Te l'ai trouvée en In-

sérant une annonce
dans la « Feuille d'avis
de Neuchatel ».

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

Ménagère
dans la soixantaine, pro-
pre, de confiance, cherche
place dans un petit ména-
ge. Adresser offres écrites à
C. H. 25 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière
cherche travail à domici-
le. Prix modéré. S'adresser
Bassin 12. Sme étage.

Jeune fille
cherche place pour aider
dans magasin (éventuelle-
ment aide de ménage). —
Adresser offres écrites ft
A.B. 982 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

ménage
aimant la campagne. Mari
Jardinier, femme faisant les
travaux du ménage, pour
famille de trols personnes.
Nourris, logés. Gages à con.
venir. Faire offres écrite»
sous M. A. 15 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Jeune fille
cherche place

dans ménage et pour aider
au magasin, de préférence
dans boulangerie. — Eva
Oehrll , Buhl près Aarberr.Tél . 7 32 64. AS 18079 J

Jeune dame cherche

travail
à domicile

Ferait éventuellement petit
apprentissage. Faire offres
écrites sous X L. 19 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vigneron
Cherche à travailler 20 ft 80
ouvriers de vignes. Bonnes
références. Faire offres écri-
tes â A. B. 20 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 17 ans,
ayant fréquenté l'Ecole de
commerce cherche place

d'apprenti
de commerce

Adressa offres écrites &
A. P. 14 BIU bureau de la
Feuille d'avis.

Apprentie
couturière

est demandée par R. Zaugg,
Vernes 10. Colombier.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 16 ans,
cherche place d'apprentis-
sage dans commerce imper-
tant de Neuchâtel. Bonnes
notions de la langue fran-
çaise. — Offres au Home
des amies de la Jeune fille,
Neuchâtel.

90 fr à qui.*sV !! ¦ rapportera
face à main avec longue

chaîne argentée

PERDUE
mi-août, entre la gare,
place Purry, Valangin. —
Ecrire : Dr Morawltz, BoU-,
devllliers.

Leçons
Français et diction
Anglais ) ,,. . ..... , > élémentaire
Allemand )
pour enfante, Jeunes gens,
Jeunes filles, adultes. —

Prix très raisonnables.
S'adresser à Mme Aubert,

Tertre 12, Neuchâtel. -
Diplômée de la faculté de
Paris. 
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Tj au te-À ioae
Vu ses précédents , par ses créations d' un goût sûr, ses modèles
sobres et seyants , elf e  se fera un plaisir de répondre aux exigences
les plus difficiles.

A louer, pour le 24 sep-
tembre, au centre de la
vill e, immeuble moderne,
bel

appartement
d'une chambre

aailsine, chambre de bains,
tout confort. Ecrire sous S.
K. 27 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOVER
une belle pièce
pour bureau, as-
censeur, chauffa-
ge central, centre.
labre tout de sui-
te.

S'adresser Etude
D. Thiébaud, no-
taire, Hôtel B.C.N.,
IVeucliiltel.

Bâtiment à usai
à louer pour date à conv
S'adresser : Etude G. Elle

Belle chambre Indépen-
dante , au soleil. Rosière 5,
à gauche.

Jolie chambre à mon-
sieur sérieux. Seyon 10, Sme.

Belle grande chambre,
deux lits, soleil , confort.
Faubourg de l'Hôpital 25,
ler étage. 

Belles chambres. Con-
fort , soleil, bains. — Crêt-
Taconnet 36, ler étage.

Jolie chambre à louer
pour tout de suite. Trésor
5, 2me étage. 

A Serrières, arrêt dû
tram,

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

Pour cause d'Imprévu, es
louer

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

CENTRE VILLE, ft louer
à personne soigneuse, AP-
PARTEMENT ENSOLEILLÉ
de trois chambres et cuisi-
ne, dans maison d'ordre et
tranquille. Offres avec dé-
tails à M. E. poste restan-
te, Neuchâtel.

A louer un

appartement
de trois chambres, cuisine
et dépendances, à ménage
de deux personnes. S'adres-
ser : Carrels 13, Peseux.

je de fabrique
enir. Force hydraulique.
r , notaire. Serre 7. 

Etudiant cherche

CHAMBRE
avec pension. Offres avec
prix sous O. H. 33 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

On cherche ft louer tout
de suite une chambre non
meublée, chauffable, de
préférence rez-de-chaussée
ou 1er étage. — Quartier :
Orangerie, ler Mars, fau-
bourg aie l'Hôpital . Adres-
ser offres écrites à M F. 34
au bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin de mercerie-bonneterie de la place
cherche une jeune

VENDEUSE
éventuellement débutante. Adresser offres écrites
à V. D. 966 au bureau de la Feuille d'avis. 

CHAUFFEUR
est demandé pour le ser-
vice du chauffage central
général d'un immeuble lo-
catif , au centre (activité
accessoire). — Etude Ed.
Bourquin . Terreaux 9.

On cherche une

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

Gubler, Nelkenstrasse 1,
Winterthour. Tél. 2 57 56.

Maison d'édition de Suisse allemande cherche

jeu employée
de irai

pour le service des abonnements d'une revue illus-
trée en langue française. Occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée immédiate si possible.

Faire offres avec curriculum vitae, copie de cer-
tificats et prétentions sous chiffres 28301 à Publi-
citas, Neuchâtel. P 23108 On

Maison de la place engagerait pour tout
de suite ou date à convenir une

JEUNE FILLE
intelligente, pour différents petits travaux de
bureau. — Faire offres écrites sous J. P. 22
au bureau de la Feuille d'avis.

OO0<X>OO<K><>0O<><><>^<><>0<><><><X^0<><><X><>0<̂
Administration fédérale cherche

comptables
militaires

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

Secrétaire
correspondante

Jeune fille , 25 ans, langue maternelle : allemand,
sachant bien le français ct l'anglais, cherche place
immédiatement. — Ecrire sous chiffres P. 3973 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

LOCATION
DE RADIOS
depuis Fr. 11.— chez

Monsieur Erwin
KALTENMARK , Mon-
sieur 0»car FIUEDEN
et famille, à Neuchâ-
tel, expriment leurs
sincères remerciements
pour les nombreux té-
moignage de sympa-
thie qu'Us ont reçus
à l'occasion de la perte
douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver.



A vendre un

verger diiiii
pour terrain i M
1050 mJ, vue imprenable,
à l'ouest de la ville. Ecrire
sous chiffres P 3976 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Occasion unique
Immeuble de rapport

(mlllani rue principale), à
la Ohaux-de-Fonds, 4 ven-
dre d'urgence. Trois ma-
gasins, sept logements, en
parfait état. Prix excep-
tlonnel. — Adresser offres
écrites à A. B. 980 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

TéL 5 17 26
Bureaux à Lausanne

et la Ohaux-de-Fonris
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, à VEVEY, ville
industrielle, paa de loge-
nents vacants, dans quar-
Aex agréable, vue sur le lac,
beaux immeubles
locatifs modernes
aie construction soignée,
par bon architecte. Tout
confort. Logements de une,
deux et trols chambres,
toujours loués. Nécessaire:
Fr. 120,000.— et 150,000. — ,
rapport net 6 yK et 6 % %.

A vendre, à Neuchatel,
quartier de la gare, un
immeuble locatif

moderne
appartements de deux,
trois ert quatre chambres,
tout confort ; ascenseur.
Situation locative de ler
ordre. Nécessaire : environ
75,000 fr.

A vendre, à Neuchâtel,
ligne tram 3,

maison de
deux logements

de trois pièces, confort mo-
derne. Grand local pour
atelier, jardin.

A vendre & Neuch&tel,
quartier ouest, une

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

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

URGENT
A vendre : un dériveur,

15 m* ; une paire de ski
« Hickory » ; un accordéon
diatonique. — Faire offres
écrites sous A. B. 13 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
pour cause de départ : une
chambre à coucher com-
plète, lits Jumeaux, un
buffet de service, une
grande bibliothèque vitrée,
un lavabo-commode, un
plateau ping-pong, une cui-
sinière à gaz « Le Rêve »,
quatre feux, deux fours
avec accessoires, tapis
d'Orient d'occasion, et .11-
vers objets. — Revendeurs
s'abstenir. S'adresser : Pou-
drières 25, 3me, à droite.
Tél . 5 33 86. 

A vendre d'occasion, en
bon état,

deux fourneaux
en catelfes

avec pieds, longueur 85 cm.
et ©5 cm., largeur 45 cm.,
hauteur 1 m. 25, un four-
neau de cuisine (potager),
trois trous, avec boller 200.
litres, tous combustibles.
Offres sous chiffres P 3982
N à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre une

cuisinière à gaz
« Le Rêve », trols feux , deux
fours, émaillée blanc, en
parfait état. S'adresser :
rue Bachelin 19, au sous-
sol.

A vendre d'occasion une

robe de bal
taille No 38, ainsi que les
accessoires, le tout en par-
fait état. Téléphoner au
No 6 15 51, à Corcelles (Neu-
chatel). 

wÊÊ É̂ÉSÊÊÊiÈÊk

A vendre un

pousse-pousse
blano, moderne, un

beau manteau
chaud, d'homme et un de
dame. Demander l'adresse
du No 17 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lapins-lièvre
femelle huit mois et six
petits de six semaines, &
vendre. Cassardes 5, ler.

Pour cause de départ, a
vendre

un vélo de dame
un vélo d'homme

à l'état de neuf, complets,
trois vitesses, pneus d'a-
vant-guerre, en parfait
état. Prix: 250 fr. pièce.
Tél. 6 34 37.

Meubles anciens
Bahuts Renaissance, Ls XTTI,
ls XIV, armoires, bureaux,
tables à allonges, tables
Ls XVI, Ls XV et Ls XIII,
commodes, fauteuils, chai-
ses, petits meubles, belle
grande table à allonges avec
six chaises assorties, six
chaises anglaises, pendules,
cuivre, étain (etc.), vais-
sellier Ls xm. — Mme
Gaffner, rue Basse 8, Co-
lombler. 

Pousse-pousse
gris, moderne, en bon état,
à vendre. S'adresser à Mme
Ami Ryter, Parcs 81.

A vendre

40 gerles
neuves, bols de première
qualité. - Tél. 7 61 57, à
Cressier. 

A vendre un

vélo d'homme
chromé, trois vitesses, à
l'état de neuf , superbe oc-
casion. Tél . 6 12 02.

Un produit laitier
qui remplace le fromage,
sans carte, & 65 c. la boite ,
un vrai régal, un délice...
dans les magasins Mêler
S. A. 

A vendre un •

BATEAU
en bon état, six places,
installé pour la pêche à la
traîne. S'adresser à Ch.
Grosjean , Sablons 53. Télé-
phone 5 10 02.

Magasins Meier S.A.
marmelade d'abricots, à.
1 fr. 80 le y ,  kg., sans cou-
pons, profitez vite... Beaux
pruneaux frais.

A vendre une

POUSSETTE
belge, usagée, pour le prix
de 60 fr., et une cuisinière
à gaz 1 Le Rêve », noire,
trois feux et deux fours, le
tout en bon état. S'adresser
entre 18 et 20 h., faubourg
de l'Hôpital 3, 2me étage.

SUPERBES
DESSINS

Léopold Robert, Etude An-
ker « tête », peinture : Al-
bert de Meuron, Auguste-
Henri Berthoud, à vendre.
Demander l'adresse du No
28 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un
habit pour garçon
de 10 à 11 ans, en bon
état. Louis von Allmen,
Pertuls du Soc 4, Neuchâ-
tel 

A vendre d'occasion,

MANTEAU
noir pure laine, garniture
renard , taille No 44. De-
mander l'adresse du No 32
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sacs de couchage
neufs, à vendre, belle qua-
lité, 28 fr. et 34 fr. Offres
à D. Galla, faubourg du
Lac 39, Neuchâtel.

A vendre un

accordéon
diatonique « Hercule », à
l'état de neuf. Fontaine-
André 7, .2me , à gauche.

A VENDRE
une charrue «Brabant» , un
camion neuf , essieu « Pa-
tent», train poste, avec ca-
ge, force 500 kg. S'adresser:
maréchalerie Racine, Llgnlé-
res. Tél. 7 92 83. 

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du Journal

On demande à acheter
d'occasion une

cheminée
portative « Désarnod ». —
Adresser offres écrites à, L.
M. 29 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-a
sion une

MALLE
en parfait état. Pressant.

Demander l'adresse du
No 986 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achèterais un

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

On achèterait une

poussette
moderne, en bon état. —
Payement comptant . Adres-
ser offres écrites avec prix
à P. S. 16 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poulailler
On achèterai t un poulail-

ler d'occasion mais en bon
état , pour dix-huit à vingt
poules. S'adresser à Michel
frères, les Prises sur Gor-
gier (Neuchâtel).

achètent instruments
de musique

Place des Halles 13 A. Loup

LIVRES
anciens et modernes sont
toujours achetés à de bon-
nes conditions par la Li-
brairie Dubois. Tél. 5 28 40.
On se rend à domicile.

On demande à acheter
d'occasion, mais en bon
état , une partie de

l'agencement
de magasin

pour bonneterie
longueur 3 m. 80, hauteur
1 m. 80, ainsi qu 'une ban-
que. Adresser offres écrites
à A. G. 964 au bureau de
la Feuille d'avis.

ifJll MUSEE DES MAUX-ARTS
fjPf DE IVELCHATE L

L 'EXPOSITION
DES PEINTRES

de la FAMILLE R OBER T
RERMERA SES PORTES

LE DIMA NCHE 22 OCTOBRE
liLLE A ÉTÉ VISITÉE JUSQU'A PRÉSENT PAR

4200 PERSONNES

La « Neue Zurcher Zeitung >, dans son numéro du
samedi 9 septembre, y consacre une page entière,
av ec illustration. ENTRÉE : 50 c.

VILLEJ E fi l NEUCHATEL

POMMES DE TERRE
ET POMMES

A PRIX RÉD UITS
Comme les années précédentes, les personnes

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSEIL COMMUNAL.

jgyTI VILLE DE NEUCHATEL

f|lp Ecole professionnelle
î̂  de jeunes filles

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

La direction.

Enchères d'immeubles
Le samedi 30 septembre 1944, à 14 h. 30, à l'hôtel

des XIII Cantons , à Peseux , les héritiers de
Madame Julie-Oetavie Marchand feront vendre par
voie d'enchères publiques par le ministère du
notaire Charles Bonhôlc, les deux immeubles sui-
vants :

Immeuble localif sis à Peseux , chemin Gabriel
No 11, comprenant deux appartements de trois et
quatre pièces, toutes dépendances , magnifique
jar din potager et verger de plus de 1000 m1. Esti-
mation cadastrale 20,000 fr.

Chalet sis à Peseux, rue du Stand No 10, de
quatre pièces, avec dépendances , verger et vigne
de 000 nr. Est imation cadastrale 13,000 fr.

Immeubles magnifiquement situés avec vue im-
prenable.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire
préposé aux enchères, Me Charles Bonhôte, à
Peseux (tél. 6 13 32).

®P| Neuchâtel

Récupération
des déchets

Le 18 septembre étant le
lundi du Jeûne, la tournée
de collecte des chiffons,
caoutchouc, cuir, métaux,
verre, se fera pour le mois
ie septembre, exception-
nellement, pour les quar-
tiers desservis normale-
ment le lundi,

le mercredi 20 septembre
pour les autres quartiers

le mardi 19 septembre
dès 7 heures

Le passage des récupéra-
teurs sera annoncé au
moyen d'une sonnette.

Neuchatel,
16 septembre 1944.

Service de la voirie.

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de fu-

mée dans l'immeuble No
33, faubourg du Crêt , le
18 septembre, à 8 heures.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés de
fermer, pendant cette opé-
ration , toutes les ouvertu-
res des façades et des
toitures.

A vendre  dans le
vignoble neuchâte-
lois, maison huit
pièces, cuisine, dé-
pendances et petit
rural, électricité,
gaz, eau, avec
11,000 m' de ter-
rain attenant, dont
un verger de
2000 n»% compre-
nant plus de 70
arbres fruitiers en
plein rapport. L>e
terrain peut con-
venir pour la cul-
turc maraîchère,
ou être facilement
loué à des voisins.
Pour tous rensei-
gnements ct pour
traiter, s'adresser
à l'Etude du notai-
re Albert de Cou-
lon, à Iloudry.
Tél. 0 4104. 

ÉTUDE

Charles Guinand
Neucrtâxel

LIITEIJtlIIll!
Vons désirez :

acheter on vendre
nn immeuble,

Remettre
on reprendre nn

commerce,
Réglei amiablement
n'importe quel litige,

Adressez-vous à
l'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 614 78

3+ TROXLE R fMODEsï
l KUE DU SEYON 5c I

DréSCntC SCS â̂ Ha â̂ â â â â ây

TRANSFORMATIONS meilleures créations de
R É P A R A T I O N S  x>- ,,
F O U R N I T U R E S  Utapeaux a automne

NOUS METTONS EN VENTE
POUR DAMES

Richelieu avec semelles liège 24.80
Richelieu avec semelles

caoutchouc-pneu 19.80
POUR FILLETTES ET GARÇONS,

Richelieu semelles 27-31
caoutchouc-pneu 12.80

Souliers à brides 9.80
CONNAISSEZ-VOUS NOS TRÈS BEAUX

BAS maille envers 1.90 2.90 3.90

J. KURTH - Neuchâtel

Un raot '̂ ieultĉ
Vous aveî besoin"d'uné montre cuirassée
contre tous les dangers, résistant à la poussière,
à l'humidité, aux chocs et secousses! Notre
«MUSETTE-RESIST N° 666» est une
merveilleuse montre de longue via

Sa construction robuste, son bon mouvement
15 rubis donnent toute garantie pour une
longue durée. Boîte fond acier. Cadran

lumineux. — Garantie 5 ans.
Musette-Resist « 666 » ne coûte que AC

(contre remboursement) Fr. "u«
Demandez catalogue illustré No 53 gratis

pour montres, réveils, directement à

P. GUY-ROBERT & C° RSS-.
Renommée depuis 1871 pour la qualité de

I

ses montres.
LA CHAUX-DE-FONDS 53

Apprenez nne langue !
LES COURS A S S I M ï L

vous f ont étudier avec plaisir,
vous f ont vaincre les diverses diff icultés de la langue,
vous permettent d'apprendre vite, sans peine,
vous donnent de l 'assurance,
vous assurent la possibilité d'améliorer votre situation,
vous f aciliteront vos f uturs voyages à l 'étranger.

Faites
^ 

un essai sans aucun engagement de votre part, et utilisez le
bulletin ci-dessous, pour nous demander un cours qui sera mis à

votre disposition pendant douze jours.

FACILITÉS DE PAIEMENT
A DÉTACHER (BIFFER CE QUI NE CONVIENT PAS)

Veuillez m'envoyer, à l'essai pendant 12 Jours (sans engagement de ma
part) (les ports sont à la charge du client) :
un cours complet ASSIMIL, allemand sans peine Prix 140.— plus Impôts

avec étui et grammaire * (20 disques) . . . .* »  7.50 » »
un cours complet ASSTMTTi, anglais sans peine » 1S0.— » >

avec étui et grammaire * (22 disques) . . . .* >  7.50 » >

Nom et prénom ,

(très lisible) 1...u».i. .m.u. 1 ...i .u.m,.Li... -.,™~, 

Adresse j  --........____-__-______________________„_______ .. 

A envoyer AU MENESTREL, 11111 1̂16, M ï M[ ]\

Chers concitoy ens !
LES C.F.F. APPARTIENNENT AU PEUPLE SUISSE. N'est-11 donc pas normal que

celui-ci puisse DÉCIDER EN DERNIER RESSORT DE LA NOUVELLE LOI D'ASSAI-
NISSEMENT DES C.F.F ?

Or, CERTAINS PRÉTENDENT LUI REFUSER CE DROIT. Us affirment que le
recours au peuple constitue un « abus de la démocratie » («Cheminot », 14 Juillet)
ou même que « celui qui lance un référendum contre les C.F.F. lance un référendum
contre la Suisse » !

Les théories totalitaires ont-elles à tel point contaminé notre esprit public que
l'usage d'un des droits constitutionnels fondamentaux puisse être stigmatisé comme
« antisuisse » ?

TOUT CITOYEN CONSCIENT DE SES DROITS RÉPONDRA A CETTE QUES-
TION PAR UN ACTE : IL SIGNERA LE REFERENDUM. CE FAISANT, EL DÉFENDRA
LES LIBERTÉS POPULAIRES EN DEMANDANT QUE LA LOI SUR LES C.F.F. SOIT
SOUMISE AU CORPS ÉLECTORAL.

Il vaut d'ailleurs la peine que le souverain se prononce sur une semblable dispo-
sition. Qu'on en Juge : par cette loi, 1300 MILLIONS DE FRANCS (Fr. 300. PAR
TÊTE D'HABITANT) REPRÉSENTANT LA DETTE DES C.F.F. doivent être reportés
sur le budget fédéral , soit sur l'ensemble des contribuables. Chacun de nous devra
prendre à sa charge une partie de ces millions :

I

solt par une augmentation des impôts actuels, un nouvel Impôt ou tmfl
nouvelle taxe ;

soit par l'élévation des droits de douanes ;
soit par la mise à contribution des autres moyens de transports (camions,

autos, motos, vélos) ;
soit par un nouveau relèvement des tarifs de chemins de fer, dont noua

ressentons chaque Jour la cherté.
Pour le moment, le Conseil fédéral se garde de nous dire lequel de ces moyens

11 utilisera pour trouver les 50 millions que coûtera chaque année le service de ces
centaines de millions.

Les contribuables et les usagers des C.F.F., petits et gros, veulent avoir la garan-
tie que cet assainissement ÉLIMINE DÉFINITIVEMEN T LES CAUSES DES DÉFICITS
FERROVIAIRES. Or, tel n'est pas le cas avec la loi proposée.

CELUI QUI PAIE A VOIX AU CHAPITRE !
Pour protéger vos droits et vos libertés démocratiques, signez le référendum en.

utilisant la feuille ci-dessous, QUE VOUS N'AVEZ QU'A DÉCOUPER ET RENVOYER
JUSQU'AU 25 SEPTEMBRE AU PLUS TARD AU COMITÉ D'ACTION POUR LA
RÉORGANISATION DES C.F.F. : CASE POSTALE RIVE 131, GENÈVE.

Cette liste ne peut être signée valablement QUE PAR DES ÉLECTEURS HABI-
TANT LA MÊME COMMUNE POLITIQUE.
Canton : Commune politique :

R E F E R E N D U M
Loi fédérale sur tes chemins de fer fédéraux

DU 23 JUIN 1944
Les citoyens suisses soussignés demandent en vertu de l'article 89 de la Cons-

titution fédérale et conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 Juin 1874
concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, que LA LOI
FÉDÉRALE DU 23 JUIN 1944 SUR LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX soit soumise
à la votation du peuple.

-
No Nom Prénom Profession Lieu , rue et No

i

3. _

L'autorité communale soussignée certifie que les citoyens dont la signature est
apposée ci-dessus, au nombre de :

en chiffres
en toutes lettres

ont dans la commune le droit de vote en matière fédérale.

le 1944.
(sceau)

Pour l'autorité communale :

REMETTEZ-NOUS

vos factures impayées
vos effets impayés
vos affaires litigieuses

Notre intervention vous permettra de récu-
pérer plus rapidement votre argent.

RESA, Recouvrements S. A. N,,,,,,.,̂
Spécialistes du recouvrement et contentieux
Gérances et renseignements. Suisse et étranger

i E. FRIEDERICH & FILS %
f g  Constructeurs MORGES Tél. 7 21 77 

^M^ê vous offre ses 
H^

1 MOTO - POMPES A PISTON f<d9 Débit : 15,000, 12.000. 8000, 6000, 4000 litres |k
;<j heure qui sont les meilleures, les plus robustes K^<afl ct les plus appréciées R»
3 LIVRABLES TOUT DE SUITE i
.1 Filtres - Tireuses - Boucheuses [

^i Robinetterie, etc. |p

1$FS

Très beau choix de

CHAMBRES
A COUCHER

depuis Ffl 89Ui—
Facilités de paiement

IÇkxahal
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

ùdattes
de bonne qualité

POUR BÉBÉS
chez

%éex
SAINT-MAURICE 7

tmaOka rrWimiaffcfWMarfft

De l'ordre dans P
«os bas grâce à

nos

; boîtes
à bas

modèles pratiques
à compartiments
en carton recou-
vert de tissu de
bon goût ; très
joli e exécution à
2 f r .  50 la boite.

(Reymcriï)
PAPETERTE

Rue Saint-Honoré 9 tk

—a— t.—aaaa—aaaaaaaaaaa *m~Jk

VOILIER
à vendre en bon état.
J'envoie, suivant de-
mande, détail et photo-
graphie. — Ecrire sous
chiffres H. 40271 X. Pu-
blicitas,. Genève.

Couvertures
DE LAINE

belle qualité
PEU DE COUPONS

pour
BERCEAUX

LITS D'ENFANTS
LITS JUMEAUX

En vitrine

Kuffer & Scott
ANTIQUITES
SCHNEIDER

EVOLE 9 - Neuchâtel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION



FEUILLETON.,
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel *

Roman policier
par 4

Stéphane Corbière

— Ces écritures , dit l'expert à l'au-
tre bout du fils appart iennent à trois
personnes différentes...

— Vous en êtes bien certain ? de-
manda Singleton.

— Absolument. Surtout avec votre
«consigne. On serait  toujours tenté de
trouver des coïncidences ; or , il n 'y en
a aucune.

« Premier point », dit Singleton en
raccrochant ,

La question de somnambulisme
était définit ivement écartée , car il est
matériellement impossible qu 'en état
de somnambulisme un homme défor-
me suffisamment son écriture pour
qu 'on ne puisse retrouver , surtout
étant averti , quelques-uns de oes re-
pères qui valent des empreintes digi-
tales.

Il reprit le téléphon e et demanda le
numéro du professeur Marlorin.

— On ne répond pas, annonça la
téléphoniste au bout de trois minutes
de sonnerie.

A onze heures et demie, le journa-
liste redemanda la communication. Il
l'obtint presque aussitôt.

« C'est déjà un résultat , pensa-t-il,
si j'ai pu l'arracher à son sommeil.»
„ Cependant , à l'autre bout du fil , une
voix qu 'il ne reconnut pas cria :

— Allo ! allo !
— Suis-je bien chez le professeur

Marlorin ? demanda Singleton.
— Oui , vous êtes chez le professeur

Marlorin . Monsieur Singleton, sans
doute ?

Singleton concentrait son attention
pour saisir les intonations de la voix
de son correspondant : ce n'était pas
la voix claire et douce du professeur
Marlorin, mais une voix rude et brè-
ve.

— Oui , monsieur Singleton, dit-il.
Qui est à l'appareil ?

— Si on vous le demande, vous di-
rez que vous n 'en savez rien. Mais ,
pour vous, je serai toujours l'Aulre ,
et si j 'ai un conseil à vous donner ,
c'est de vous mêler de vos affaires et
non des miennes... Allo !... Allo !...

L'écouteur à l'oreille, Sing leton se
garda de répondre ; il a t t enda i t  une
exclamation , une réflexion qu'il au-
rait enregistrée soigneusement. Mais

plus rien ne vint. Assuré que la com-
munication avait été coupée, l'Autre
devait avoir raccroché. Singleton hê-
siita un moment: sauterait-il dans un
taxi pour essayer de surprendre le
malfaiteur ? Il ne s'arrêta pas à ce
projet et resta tranquillement dans
son fauteuil. Là-bas, l'Autre, alerté,
avait tout le temps de fuir. Ce se-
rait donc pour une soirée prochaine.

Singlelon évitait de penser pour
ne pas s'engager sur une mauvaise
pisle.

«Mieux vaut pas de piste du tout
qu'une mauvaise, avait-il l 'habitude
de dire ; au bon moment , on n 'a pas
à faire machine arr i ère. »

Il ne voulait  faire aucune suppo-
sition avant d' avoir épuisé ce qu'il
appelait  la semaine des él iminat ions;
il entendait  par là les coïncidences
dont  il se méfiai t  par-dessus tout et
le contrôle matériel des faits. Ce tra-
vail préliminaire accomp li , il s'en-
fermait avec s<a raison. Le seul point
qui impor ta i t  é ta i t  de ne pas arriver
trop tard lorsqu 'une vie humaine
étai t  en danger. Or, on était au 4 mai
et le suicide du professeur Marl orin
était annoncé pour le 2 juin. Celait
plus qu 'il n'en fa l la i t  pour faire du
travail propre.

La question de 1 écriture avait dé-
blayé le terrain : l 'écr i ture  des billets
n'appartenait ni au professeur, ni à
son frère.

« J'irai voir Charles Marlorin de-
main », décida Singleton lorsqu 'il
quitta le journal.

A dix heures du matin , il sonnait
à la porte des laboratoires de re-
cherches biologi ques que Charles
Marlorin avaient aménagés rue de la
Glacière. II fit passer sa carte et on
l'introduisit dans une pièce meublée
d'une table, de deux chaises et de
revues scientifiques. Il était là depuis
un quart d'heure lorsque la porte
s'ouvrit.

Charles Marlorin était bâti en for-
ce ; il devait dépasser son frère de
la moitié de la tête. Le visage étai t
taillé à. coups de serpe et les che-
veux coupés à la bressan auraient
contribué à donner une allure de
tête de guignol au médecin , si l'in-
telligence n 'avait fusé par les yeux
clairs.

— Monsieur Singleton ? interrogea
Charles Marlorin, qui avait entre les
doigts la carte du journaliste . Qu'y
a-t-il pour votre service ? ajouta-t-il
sur un mouvement affirmatif de Sin-
gleton.

— Je suis venu vous trouver pour
une affaire très délicate, dit celui-ci
qui se remettait de sa première émo-
tion.

Et quelle émotion I A deux temps 1
D'abord les chaussures : Charles Mar-
lorin paraissait avoir les pieds petits
si l'on tenait compte de sa taille et

de sa carrure ; mais Singleton calcula
qu'il devait chausser les numéros 42
ou 43. Il eut une pensée pour les em-
preintes laissées dans le plâtre ave-
nue des Gobelins à côté de celles
dues aux chaussures de la fidèl e So-
lange.

Mais il y avait surtout la voix. Une
voix forte et rude, qui aboyait exac-
tement comme celle qui menaçait, la
nuit précédente, dans le téléphone de
l'avenue de Villiers.

« Coïncidences ! Coïncidences ! »
pensa Singleton pour ne pas in-
fluencer son jugement.

— Je vous écoute, dit Charles Mar-
lorin en écartant les pans de sa
blouse blanche et en s'asseyant à
califourchon sur une chaise.

— C'est à propos de votre frère
que je viens vous voir...

Il risqua de ne pas aller plus loin:
Charles Marlorin bondit sur ses pieds
et ne mâcha pas son sentiment.

— Ah ! non 1 non ! s'ècria-t-il. Je
veux qu 'on me fiche la paix avec
mon frère !... Après ce qui s'est passé
entre nous, il a le culot de rn'en-
voyer quelqu'un !...

Singleton jugea utile de couper
court à cette explosion, car il pou-
vait recevoir lui-même quelques écla-
boussures.

— Le professeur Marlorin, dit-il ,
ignore tout de ma démarche, et je
vous serais obligé de bien vouloir

m'accorder quelques instants : lors-
que je vous aurai exposé ce que je
désire, vous serez toujours libre de
ne pas répondre davantage.

— Ce n'est pas lui qui vous en-
voie ?

— Non.
— Alors, c'est bien. Allez-y !
Il rattrapa sa chaise et s'assit, les

coudes appuyés sur le dossier.
— Votre frère, expliqu a Singleton,

est venu me trouver hier pour une
affaire qui lui était personnelle...

— Son mariage, grogna le méde-
cin , les dents serrées.

— Pas précisément. Mais son ma-
riage n'a rien à voir là-dedans. Au
cours de la conversation, il m'a con-
fié les raisons de sa brouille avec
vous. Il a même reconnu qu 'il pou-
vait avoir été excessif...

— Ah ! bali ! Il a reconnu ça "
C'est encore heureux. Il appelle cela
excessif... Mais, Monsieur Singleton,
et je vous dis cela parce que je sais
par des amis en quelle estime on
doit vous tenir, l'atti lude de mon
frère fut monstrueuse ct , s'il n'avait
pas été mon aîné , si je n'avais pas
eu le respect de l'aîné chevillé au
corps, je serais allé l'écraser après
ce qu'il m'a écrit...

(A suivre.)

LA PEUR
DE L'AUTRE

LES CINËMAS
AU THEATRE :

« CAR POLICIER No 2 »  et
« BULLDOG DRUMMOND

SE MARIE *
Le Théâtre présente à nouveau cette se-

maine un spectacle de choix, comprenant
« Car policier No 2» , nouveauté améri-
«satoe sensationnelle de la Paramount, qui
aîst projetée pour la première fols à Ge-
nève.

Le programme est complété par « Bull-
dog Drummond ee marte » film policier
américain à péripéties multiples et à re-
bondissements Imprévus. Scotland Yard
est alerté par un vol, un meurtre et un
attentat à la bombe commis dans des con-
ditions mystérieuses au moment même où
son meilleur agent, Bulldog Drummond,
est sur le point de se marier.

Ces deux nouveautés américaines satis-
feront les amateurs de vrai cinéma, qui
doivent aller cette semaine au Théâtre.

AU REX :
« TOURA , DÉESSE DE LA JUNGLE *

La beile Dorothy Lamour aux longs
cheveux noirs, au corps pariait, qui fut
l'exquise Hula , reparaît cette semaine
dans son dernier film, qui relate les nou-
velles aventures de cette enfant de la
brousse (parlé français.)

On ne saurait imaginer spectacle d'a-
ventures romanesques plus captivant.
L'action est située en Malaisie, dans un
cadre grandiose, les «clous» è> sensation
se succèdent. La scène du tremblement
de .terre provoqué par l'éruption d'un
volcan est particulièrement saisissante. Et
pour la première fois le procédé en cou-
leurs natureUes « technicolor » a été em-
ployé pour un film de la Jungle. La réus-
site est absolue. Le partenaire de Dorothy
Lamour est l'athlétique Ray Milland , et
le facétieux chimpanzé Gaga apporte la
note gale à cet extraordinaire triomphe
d'aventures ardentes, comiques et roma-
nesques qui impressionne délicieusement
les foules enthousiastes.
AU STUDIO: « VEILLÉE D 'AMOUR *

Avec Charles Boyer et Irène Dunne «Veil-
lée d'amour », est le pendant d'« Elle et
Lui », film qu'on n'a pas encore oublié.
C'est un long duo de réticente tendresse
entre Chartes Boyer et Irène Dunne, dé-
taillé par ces deux grands artistes avec une
sorte de ferveur. « Elle » est pleine de ré-
serve, « lui » d'une douce audace. Ils s'af-
frontent avec précaution. LaM circonstan-
ces, tout à coup, les servent. Ils passent
la nuit dans une église solitaire où ils
s'étaient réfugiés bloqués par l'inondation.
Leur fatigue est telle qu'ils sommeillent
sur un banc, dans les bras l'un de l'autre.
On les excuse 1 « Veillée d'amour » est
parlé français.

A L 'APOLLO :
« LES HOMMES DE SA VIE *

Que faire cette semaine, pour oublier les
Jours d'Inquiétude et de soucis que nous

traversons? Où aller pour se retremper
dans une ambiance de beauté, de tendresse
et de grâce que berce une musique de rêve,
sinon à l'Apollo qui présente, en première
vision, un film très beau et t rès émouvant
qui vient de passer dans une salle lausan-
noise.

« Les hommes de sa vie » ce sont les
pages troublantes de la vie d'une danseuse
qui, passionnément éprise de son art et
assoiffée de gloire, brisera la vie dos hom-
mes qui se sont épris de sa beauté, pour
atteindre plus vite le but qu 'elle s'est as-
signé. Dans le rôle de la danseuse Vera
Vairsanlva, Loretta Young est bouleversante
de sensibilité et, à ses côtés, on pourra
voir une dernière fois le grand acteur
Conrad Vetdt . aujourd'hui disparu dans
une de ses plus belles créations.

Ajoutons que l'on pourra voir à l'écran
la lauréate du concours organisé par « Bou-
quet»: Miss Bouquet 1944.

AU PALACE :
« RENDEZ-VOUS D 'AMOUR *

avec Charles Boyer. — La saison des
bons films commence. Cette semaine,
vous applaudirez pour la première
fols à Neuchfttel le nouveau succès
de Charles Boyer et Margaret Sullavan dans
« Rendez-vous d'amour ». Ce film est fol-
lement délassant et les situations les plus
drôles s'y succèdent en cascades ! C'est une
véritable et Joyeuse surprise que de retrou-
ver Charles Boyer dans un rôle aussi amu-
sant, ri est désinvolte, un brin cynique,
mais toujours séduisant Allez au Palace
cette semaine, vous le verrez sous plusieurs
aspecta différents : Boyer ironique. Boyer
amoureux, Boyer mélancolique. Boyer ma-
lade, Boyer fureux, Boyer résigné. Un tout
beau spectacle.

C®m*meneez la cure d'automne avec RïïW§ff5W
L'artériosclérose est un des multiples troubles de la circulation. j i &^" ^^.̂ iMrttiaijBfaA^iTlT<J ĝLj

•/*, L'artériosclérose peut être comparée à l'usure. Pour cette raison, 
rOflfTiO • Troubl«« de l'âge critique (fatigue, ^"̂ ^^^^̂ ^ ^^

%0\aj4fe chaque individu est exposé à l'artériosclérose. Plus vite vous twIll lC pâleur, nervosité) — Hémorroïdes Extrait ^^̂ S^\
&  ̂mÊr prendrez des précautions, plus grands seront vos espoirs de — Varices — Jambes enflées — Mains, Bras, i i . r-e*©!̂

4** 
^X

^<S\JÊT jouir d'une agréable vieillesse. CifCUlan régularise la circu- Pieds et Jambes engourdis et froids _ Q© P13RT6S k *£»$£* V \
^atJ&^isdmr * . , s . - i . , _T j  r. n Artériosclérose — Hypertension artérielle — Prnrfu t !>*>t r*^\
«O >^§F  ̂

latlon 
du 

san

£' 
P^tege la santé, apporte aes forces nouvelles, Palpitations du cœur fréquentes - Vertiges , i?.?? " . .. & ^<>^tl

*àa\Wr 
assure un bien-être constant. Un corps rajeuni, des forces accrues, _ Migraines - Bouffées de chaleur - Fatigue. OU D M. AntOniOl l  |É t̂ Ĵ^^^^^F  ̂ une vitalité ranimée viendront justifier votre confiance. » — *—¦ Ti ir i r h  JaUltiÉ Ë̂ËlflSÉ

ACTION EN FAVEUR
DE LA VENTE DE RAISINS DE TABLE

DE LA RÉCOLTE 1944
Nous portons à la connaissance de tous les pro-

priétaires de vignes que la division de l'agricul-
ture D.E.P. a décidé de faire, cette année également,
une action en faveur de la vente de raisins de
table.

Notre maison a été chargée officiellement du
ramassage dans différents secteurs du vignoble de
Neuchâtel, en particulier NEUCHATEL et AU-
VERNIER.

Tous les emballages nécessaires seront mis gra-
tuitement à la disposition des intéressés.

Début de faction : 19 septembre 1944
Pour tous renseignements, prière de s'adresser

à nos agents régionaux ou directement à
PRIMEURS S. A., NEUCHATEL.

Tél. 518 56.

Cours
d'accordéon

Enfants l'après-mldl,
adultes le soir.

Méthode simple et rapide.
Prix modérés.

Ecole d'accordéon
M. JEANNERET
rue Matile 29

rue de l'Hôpital 7
Tél. S 14 66 

Sans acheter
d'accordéon

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

prix minime.

Ecole d'accordéon
M. JEANNERET
rue Matile 29

rue de l'Hôpital 7
Tél. 5 14 66

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : mercredis 20 septembre
et 11 octobre, de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 05

Le chic de Paris y^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂-

AINS! PEUT ÊTRE APPELEE NOTRE - -̂  _~ 5̂SB=

EXPOSITION f\s
DE MODE [p [jgj gmudij *

PRÉSENTÉE TANT DANS NOS SALONS QUE CûJ Pnfll f̂flftfdl^RwJ ?̂ ^DANS NOS VITRINES ET QUI GROUPE UN ;;i 1BJH B\OjJSJ *̂j| ^| 3
SÉDUISANT ENSEMBLE DE RAVISSANTS f t E U C U O T G L
MODÈLES. REVIJE PERMANENTE DE M0DE DANS N0S 6 VITRINES

Communiqués
lues bienfaits

de la Iaoterie romande
Le public romand n'est pas sans avoir

remarqué qu'au cours de ces dernières se-
maines, les gouvernements de plusieurs
cantons de langue française ont publié la
longue liste des sommes réparties par la
Loterie romande aux œuvres d'utilité et de
bienfaisance de notre pays. Ces publica-
tions constituent la Justification la plus
éloquente de l'action entreprise depuis
plusieurs années par la Loterie en terre
romande. Elles indiquent clairement à. quel
point les bénéfices issus des différents ti-
rages vont remplir les caisses de nos nom-
breuses Institutions de solidarité et d'en-
traides sociales, qui , dans les difficiles cir-
constances présentes, ont besoin de plus
en plus de contributions et d'apporté pré-
cieux, du genre de ceux que leur fournit
avec régularité la Loterie romande.



MlleJ.Wyssmann
COTE 42

a repris ses leçons
de

PIANO

ËmmL

A vendre trente belles

jeunes vaches
prêtes ou portantes pour
différentes époques.

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

A VENDRE

Beau magasin de
tabac

chalet papeterie-
chocolats

sur bon passage & Genève.
Affaires sérieuses. Bon rap-
port. (Cause, changement
de situation.) Loyer seule-
ment 21 fr.

27,000 francs
Ecrire sous chiffre V.

67378 X. Publicitas, Genève.

A VENDRE
d'occasion quelques ta-
bleaux, gravures, cadres,
enseignes. Prix avanta-
geux. S'adresser à Publi-
citas, rue de l'Hôpital 20,
ler étage. p 3960 N

SEMENCES DE CÉRÉALES D'AUTOMNE SÉLECTIONNÉES
PRIX OFFICIELS

froment 63.-
seigle 60.-
orge 58.-

DÉPART DES CENTRALES D E TRIAGE DE MARCHANDISE LOGÉE
2W~ BONS D 'ACQUISITION INDISPENS ABLES *m

ASSOCIATION SUISSE DES SÉLECTIONNEURS
Mornex 1, LAUSANNE Téléphone 2 54 58

AU COMPTOIR SUISSE : HALLE IV, STAND 881

EN TOUTE SAISON !

(UfJtep̂ l
|̂
^  ̂ ĝr "'' DONNE LE TON

OUVERTURE DE SAISON
•Automne 1944

Modèles copies de Haute Couture

J- a Soie
VTJILLEUMIER-BOTJRQUrN

TISSUS CONFECTIONS
RUE DES EPANCHEURS NEUCHATEL

m

j Chap eaux sp ort | Â 50 1
très jolis modèles, pour dames, et pour jeunes ;l ^^aL O

? 
filles, en mérinos , lapin , feutre velours , dans 8 ^ Sl Aune gamme splendide de tons mode . . depuis I B S

| EXPOSITION PERMANENTE f
• des plus récentes créations à notre RAYON DE MODE •

j -̂ Ĵ^W  ̂ I
t "̂J 

P. 
G0N5ET-HENRI0U0 S.A. NEUCHATEL |

| T o u t e  la N o u v e a u t é  X

i imâ fflJla^^SaWM MKwSffMl̂ K*]

L 61 CHOCONAOO Oltan

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
Sous les auspices du département de l'Instruction publique

LES COURS DE SOLFÈGE
MÉTHODE JAQUES-DALCROZE

donnés par Mme Renée BAUER, professeur diplômé de la méthode
reprennent à partir du lundi 18 septembre

SOLFÈGE POUR ENFANTS : Fr. 20— par semestre.
SOLFÈGE SUPÉRIEUR pour je unes gens et jeunes filles ayant notions

musicales, pour professionnels et amateurs : Fr. 30.— par semestre.

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.

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

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

CULTE D'ACTIONS DE GRACES
Jour du Jeûne fédéral

LE DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 1944, à 14 h. 30

Alliances
modernes
L. MICHAUD , bijoutier

Fournitures Papeterie IjyRL©* 1̂ Grand choix
pour toutes Jk€ti/f ê P âmes"

les écoles tfltftjft^ Rue du Seyon, 2 re'servoir
J *W* N E U C H A T E L

-iM[# Bl 3013 ri M 3 âE.„.,, ,ll,:„li?l,„ill .., .„ .,..„|llii jjjjjUjJ ., !>,.fl .m.,li.„„, |,„,

| INSTITUTS - PENSIONNATS

COLLÈGE PIERRE YIRET I
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

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

MATURITÉ FÉDÉRALE
NEUF CANDIDATS
HUIT RÉUSSITES

PRÉPARE tous EXAMENS pour l'UNIVERSITÈ
Paul Cardinaux, directeur - Téléphone 3 35 99

En quatre mois seulement nLf^urESÏÏ
Q R 3AHRC bien l'allemand ou l'italien, ainsi que
at aj AN S S la comptabilité, sténographie, etc., avec
OcÔuTi "O DIPLOME de secrétaire commercial,
Slyajjgl correspondant , sténo-dactylographe ou
I lA Mc j  de langues. Classes do cinq élèves.
<SaW9a Succès garanti. Centaines de références
^J^ïK** ot prospectus.
L ' É C O L E  T A M É  A N E U C H A T E L

Rue du Concert 6 - Lucerne, Zurich, Llmmatqual 30

5000 sacs
en coton pur

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

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

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

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

f BREVETS D'INVENTION §
I MARQUES DE FABRIQUE
j EXPERTISES
I CONSULTATIONS JURIDIQUES i

îl BOVARD & CIE, ingénieurs-conseils I
-j Bollwerlt 15, Berne Téléphone 2 49 04 Ë¦• ' (anc. expert au Bureau suisse da la Propriété Intellaoluolle)

>¦¦ IIW I limiH—¦——W0

^̂ £Zs 
Treille lj Neuchâtel

COURVOISSER & C'E - BAliQUIEBS k
| NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 h ;

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES H j

(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) L
Conditions avantageuses — Discrétion ¦ ". ¦"

«Blanchisserie nouvelle»
(Anciennement Immobilière)

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

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

USINES RANDON S. A
Chêne-Bourg — Genève

MMUBUIIEI;
forts plants sélectionnés à grosses côtes tendres

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

M. ADOLPHE VEUVE
PROFESSEUR DE PIANO

a repris ses leçons , le samedi à Neuchâtel
PRIX MODÉRÉS

Pour inscriptions, on est prié d'écrire :
20, AVENUE DU LÉMAN, LAUSANNE



y
oe soir

TRI PES
Spécialités :

Filets de perches
Pieds de p orc

aux champignons
Fondue

Raclette valaisanne
Le Jour du Jeûne, le
Martin - Pêcheur sera
ouvert depuis 11 heu-
res et le Café du Jura

depuis 16 heures

Bien manger
Café-Resfauranf

W. MEIER
Tél. 518 11

La cuis ine renommée *

La confiserie - pâtisserie
Tea-room - Jardin

FERMERA
dimanche 17 septembre

(Jeûne fédéral)
OUVRIRA

lundi et mardi
18 et 19 septembre

Bureau de comptabilité
L SOIBNUIB

Expert-comptable
Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01
Organisation . Tenue
Contrôle - Révision

PESEUX ET ENVIRONS

Leçons de franç ais
enseignement pratique, Pr.
1.5o l'heure ; première le-
çon gratuite et sans enga-
gement. Mme Dulon, Pe-
seux, rue du Collège Sa.
A la même adresse, copies
manuscrites.

Maurice

Dessoulavy
professeur de musique

A REPRIS
SES LEÇONS

COQ-D'INDE 20
Tél. 517 41

Des vêtements neufs
sans coupons ?

OUI, EN RETOURNANT
VOTRE VÊTEMENT

USAGÉ CHEZ

W. H U R N I
tailleur

Auvernier
Dépendance de l'hôtel
Bellevue. Tél. 6 21 34

4M m ¦! «fe m A DU 15 AU 21 SEPTEMBRE
J8& JL «J M *9 A IBP DEMAIN :
W Tél 5 30 00 DIMANCHE DU JEUNE ,U PAS DE REPRESENTATION

UN COUPLE UNI QUE - UNE PAGE D 'AMOUR EX CEPTIONNELLE DANS LES ANNALES DE L'ÉCRAN
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MATINÉES A15 H. ET A PRIX BEDUJTS : samedi, lundi du Jeûne et jeudi ĝf•""̂ MMMggajajajgai g ajajaj an
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NEUCHATEL ««M* '
Grandes représentations de gala tous les soirs à 20 h. Matinées pour enfants et
familles, samedi et dimanche, à 15 h. A chaque représentation : les quinze éléphants
des Indes et « Oedipe », l'hippopotame dressé, le plus grand du monde. — A la
ménagerie : Trois attractions sensationnelles : « Robot-Televox », l'hpmme-méca-
nique, quinze éléphants des Indes et l'hippopotame géant (2400 kg.).

KNIE EN 1944 — UNE BRILLANTE PERFORMANCE

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Le lundi 18 septembre 1943
(LUNDI DU JEUNE FÉDÉRAL)

circulera, en cas de beau temps, la course suivante :
13.35 dép. Neuchâtel arr. 19.40
14.05 » Cudrefin dép. 19.10
14.35 > Portalban * 18.40
15.00 » Chevroux s> 18.15
15.30 arr. Estavayer-le-Lac dép. 17.40

L'HOTEL DE LA GARE I
A CORCELLES ™™%??mm"¦

Poisson du lac - Canard rôti garni (
Pommes de terre - Gâteau aux pruneaux

Prière de téléphoner au No 6 13 42
Se recommande : Famille E. LAUBSCHER.

A l'occasion du LUNDI DU JEUNE

les salons de coiffure
SERONT FERMÉS toute la journée

le 18 septembre 1944
P 3972 N A. S. M. C.

FUNICULAIRE DE CHAUMONT
JOUR DU JEUNE

Encore horaire d'été
Funiculaires spéciaux

à 7 h. 20 19 h. 30 et 21 h. 25

IWS WX E" HÊ EHB STO w* CE SOIR , LUNDI DU JEUNE , MERCREDI ET JEUDI , à 20 h. 30
M il Kd Èlk H H\m Ms Tél. 5 21 62 MATINÉE à 15 h. : LUNDI DU JEUNE

POLICE SECOURS, CAR POLICIER N° 2
et SCOTLAND YARD EST ALERTÉ

BULLDOG DRUMMOND SE MARIE
ATTENTION : Dimanche du Jeûne et mardi, pas de spectacle c c 10270

¦MiHHaM ni k maum di lèi ii Mii i ii iiiM .tfTnrwiMnirTiiWiTiii iwwii wfr ikïï iif 11 il il m .u! ii MI I ii iiiiw i iTTTWTirnrnvrT.nrHTîn

Restaurant des Alpes et Sports
CE SOIR

Souper tripes
Escargots et autres spécialités

Tél. 5 19 48 E. GESSLER.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

HOTEL DU POISSON -- MARIN
DEMAIN DIMANCHE

VHOTEL RESTERA OUVERT
NOUS VOUS OFFRIRONS DE BONS DINERS ET

SOUPERS AVEC NOS SPÉCIALITÉS EN
POISSONS ET VOLAILLE, etc.

Réservez vos tables - Téléphone 7 5117
Se recommande ; W. Berner.

0 MONTAG um 17 h. 20 H
[' -.. '] Die neueste Lachpille aus der ;. |
p J Régie Kiiche von r

THEO LINGEN |

S EUE TOLLE U g
Marte H\arell, Gustav Frôhlich p|

THEO LINGEN M
. j Leidenschaftlich verliebt und rasend ï ' . '&j ïj eifersiichtig spukt eine «Geisterschar» E' y \

nachtlicherweise durch Korridore, j |
ï|I klettert iïber Balkone, spioniert durch ; i

j Schliissellôcher, verfaszt anonyme |;- x
[ 3 Briefe und stellt mit ihrem abenteuer- r';V
f -Hi lichen Katz- und Mausspiel ein ganzes §9
| i Hôtel auf den Kopf. | 1
'' ' WIRKLICH — EINE TOLLE NACHT f I
fl UND WIRKLICH EINE TOLLER M

\msmm PULUCi mLWLma

Dl™ les «quatre heures »
au BUFF ET DU F U N I C U L A I R E

A LA COUDRE
Se recommande : le nouveau tenancier.

TENNIS CLUB DU MAIL
NEUCHATEL - Tél. 5 30 42

I I M I I I I I I I I I I I I I M l I l I t t l I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I l M I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Tournoi régional d'automne
SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 1944

S'inscrire au Tennis-Club du Mail, jusqu'au
vendredi 22 septembre 1944, à midi.

Entraînement hebdomadaire à la

BALLE AU PANIER
pour dames et jeunes filles

Fr. 2.— par mois. — S'adresser par écrit au
TRAINING CLUB NEUCHATEL

L'exquise et sensible LORETTA YOUN G ^ÊÊ %
et le grand acteur CONRAD YEIDT ~"̂  ̂

J$$Ê P^îJskjs».

une très belle et très émouvante réalisation ^k %£^M^ ^ ĵË|fr*%
tirée du roman de Lady Eleonor Smith «BALLERINA» 3^  ̂ ^^R y Çjfc v̂S&Sx*̂

LES «lli OE 11W %
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nii iiiiiiiiiw ^ÊF!! " k ~j

Version sous-titrée

Les pages les plus troublantes de la vie d'une danseuse Kli B
pour qui les hommes n 'étaient qu'un moyen de conquérir Jpl ¥

la gloire M& F

* * * * *  Mmd I i
AU PROGRAMME : Â WÊjf / 4

MISS BOUQUET 1944 y  ̂ j t '< j |  V
la lauréate du concours organisé par <g BOUQUET » / < \ ^^%.

Samedi et jeudi, à 15 h. : Matinées à tarifs réduits f ; ; >.
Lundi du Jeûne : Matinée à 15 heures mmiëtit—;*.,„¦.;...?.——Jk-*-~± :.-¦¦. &¦¦¦* . ~-^

* DIMANCHE i PAS DE SPECTACLE *,1 APOLLO 1
^^ ¦̂¦¦BnaOaaaHHaf ĤBHHala âBaHaaHaBHBa âHSaHBai 5 21 12 RHnEa^alBBBIati^

HH PALACE 1̂^̂
PREMIÈRE VISION A NEUCHATEL r |

^J heures de bonne humeur ! m
avec vos DEUX vedettes préférées |

CHARLES BOYER 1
MARGARET SULLAVA N B

wlmmÊÊBf I f î X^̂ m^̂

ÊiwWma

arB. m i : |
VERSION SOUS-TITRÉE f 

'È

dans leur toute dernière triomphale création y

RENDEZ-VOUS 1
D'AMOUR 1

UN NOUVEAU SUCCÈS ! \ ' \
UN FILM EXQUIS AUX FOLLES PÉRIPÉTIES ! ' i

UNE JOYEUSE SURPRISE ! \

Ils s'adoraient... mais cinq étages et mille situations |
extravagantes les séparaient ! \ "i

CE FILM EST FOLLEMENT DÉLASSANT ET LES SITUA- ! j
j TIONS LES PLUS DROLES S'Y SUCCÈDENT EN CASCADES! 1 I

1 DIMANCHE DU JEUNE : RELÂCHE i }
| Retenez vos places : Téléphone 5 21 52 I \

I É f f l Ê  3 Matinées A PRIX RÉDUITS, Fr. 1.— et 1.50 |

I jÇ m HOTEL-PENSION
Umm DE LA CROIX -BLEUE
g g^a^g [| CROIX-DU-MARCHÉ

. pj^^^^^ rrï Bonne 
pension 

bourgeoise
miWtÊËÊM Caf é - ™ - Chocolat - Pâtisserie

il §SlF§i9il| CANTINE A L'EMPORTER
ç%ff î$l^l5Ëy -:>̂  Le dlmancbe, spécialité de gâteaux
*\\l'= i saaamm Tél. 6 28 61 P. Freiburghaus.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

I Hôtel de ia Gare - Montmollin s
¦ ^"IW *̂ V- Pellegrini-Cottet. a
a ^̂ -  ̂ Bonne table 

- 
Bons vins 

¦
| J k̂ Téléphone 611 96 

p
J ajÊm ^^L 

Tous 
les 

samedis : J|¦ f̂ ^  ̂ Tripes neuchâteloises U

Café de la Tour
CE SOIR

Danse

[S RTT »i
¦mSin-n» « r̂ acWà95H¦ bouH»b »̂ f SLMlmi »bs0'B

> P R ÊT S
de 300 à 1500 fr., rem-
boursables en 12 à 18
mensualités, TRÈS DIS-
CRETS, à fonctionnaire,
employé, agriculteur, et
à TOUTE personne sol-
vable. Références à Neu-
châtel. Timbre-réponse.
BANQUE GOLAY & Cie,
Paix 4, LAUSANNE.

Ce soir...
on bon

petit souper
à la

Taverne
Neuchâteloise

Tél. 51159



Des forces navales allemandes
ont attaqué hier une ile finlandaise

Cette;agression signif ie qu 'il y  a état de guerre
entre la Finlande et rA llemagne

STOCKHOLM. 15 (Exehange). - On
annonce d'Helsinki que de violents
cn/iibats ont éclaté entre troupes al-
lemandes et finlandaises. Les Alle-
mands tentèrent , Jeudi- soir, nn coup
de main qui devait les mettre en pos-
session de Tile Borland (Suursaari),
située dans lo golfe de Finlande. L'at-
taque fut repoussée sur tous les points
d'invasion à l'exception d'un secteur
où les combats continuèrent à faire
rage durant toute la nuit et la mati-
née de vendredi.

Les milieux bien informés s'atten-
dent que dos combats so déclenchent
dans un proche avenir entre les trou-
pes allemandes et finlandaises en Fin-
lande septentrionale. Il a été établi quo
d'Importants contingents de l'armée
Rendu lie n'ont pu so replier à temps
du territoire finnois , de sorte que la
Finlande se volt obligée, en application
des conditions d'armistice, de désarmer
les unités allemandes. On sait que lo
Kremlin a fixé la date du 15 septem-
bre ponr l'achèvement de l'évacuation
allemande do la Finlande.

Les hostilités
finno-allemandes seraient

inévitables
STOCKHOLM, 15 (Eeuter). — On

annonce à Stockholm qu 'au cours de
sa séance de vendredi , le gouverne-
ment finlandais a examiné les mesu-
res à prendre en vue de l'expiration
de l'ultimatum, à minuit .  Dans la ca-
pitale suédoise, on a l'impression que
les hostilités allemandes sont inévita-
bles, car los Finlandais sont tenus de
désarmer los troupes allemandes qui
seraient restées sur leur territoire.

L'île de Hogland , attaquée par les
Allemands , est la clé de l'entrée du
golfe de Finlande. Cette attaque mon-
tre que les Allemands craignent une
sortie de la flotte soviétique vers la
Baltique.

L'état de guerre
serait proclamé aujourd'hui

STOCKHOLM, 16 (A.T.S.). - Selon
les dernières informations , les Finlan-
dais sont parvenus à liquider la tête
de pont allemande dans l'île d'Hogland.
Le nombre des navires allemands cou-
lés atteint 12. La menace de nouvelles
tentatives allemandes subsiste surtout
sur la rive nord du golfe de Finlande
pour maintenir le blocus barrant à la
flotte russe l'accès de la Baltique.

De source officielle finlandaise, on
dit que la décision définitive sur la
guerre avec l'Allemagne sera prise
dans un proche avenir. La réunion se-
crète du Parlement , vendredi , fut une
simple séance d'informations sur la
situation.

Un nouveau communiqué sera proba-
blement communiqué au sujet des évé-
nements de Laponie et annonçant of-
ficiellement l'état de guerre aveo le
Reich.

Selon les journaux du soir, les di-
rigeants finlandais connaissent déj à
les conditions russes dont une serait
la déclaration de guerre à l'Allema-
gne.

Les Allemands ferment
la frontière finno-suédoise
STOCKHOLM, 16 (A.T.S.). — V* Af-

tenbladet » publie une édition spéciale
annonçant  que les Allemands ont fer-
mé la frontière finno-suédoise.

Le por t de Marseille a subi
de terribles dégâts

La grande cité phocéenne n'a pas échappé aux ravages de la guerre

BERNE, 15. — Un communiqué a
annoncé récemment que le bateau
suisse « Albula » était coulé dans le
port de Marseille et quo l'on espérait
pouvoir le renflouer. Les deux bateaux
battant pavillon helvétique qui se
trouvaient dans le port do Marseille,
l'« Albula » et le « Qeneroso » auraient
Pu quitter le port, maia si les autorités
civiles donnaient l'autorisation de dé-
part aux bateaux suisses, les autorités
d'occupation , par contr e, intervenaient
en sens contraire.

L'< Albula » était à quai an moment
des démolitions do l'occupant et fu t
endommagé par les mines terrestres
dissimulées tout lo long du quai , a f in
de détruire celui-ci. Co sont los explo-
sions de ces mines terrestres qui firent
couler le bateau en instance do char-
gement et que l'on compte pouvoir
renflouer sans trop do difficultés.
Les dégâts dans le port et la ville

Le port do Marseille a subi de terri-
bles dégûte. Lo magnifique bassin , les
hangars, des docks ct les entrepôts no
sont plus que dos amoncellements do
ruines. On estime que les trois cinquiè-
mes du port sont complètement démo-
lis et que les deux cinquièmes peuvent
être répares. Do loin , les silos parais-
sent avoir peu souf fe r t , mais à l'inté-
rieur toutes les installations sont dé-
truites, de sorte qu 'il faudra tout dé-
molir pour pouvoir ensuite recons-
truire.

Le Boulovard National a beaucoup
souffert. Tous les terrains occupés par
la Compagnie Transatlantique et lo
Compagnie Paquet n 'abritent plus Qne
des ruines. Les canons allemand s du
fort. Saint-Jean, qui prenaient en en-
filade fa Canebière, ont enueé do gros-
ses destructions. L'Hôtel Bnuveau ,
d'où la vue était si belle sur le Vieux
Port, s'est effondré .  Le Grand Hôtel
est démoli , l'Hôtel do Noailles endom-
magé. Les cinémas qui fa i saient  la
gloire de la Canebière ont été très abî-
més par les bombes d'avions.

Il faudra trois mois pour remettre
en état une partie du port

On estime qu 'il faudra  b ien trois
mois pour remettre uno part ie du port
en état . A l'heure actuelle, les Améri-
cains travaillent à déblayer certains
quais afin do pouvoir les utiliser pour
débarquer leur matériel , leurs muni-
tions et leur ravitaillement. Si ceux-ci
abandonnaient Marseille pour s'en al-
ler à Anvers, afin d'Être plus près du
front , los quais qu 'ils auront  remis en
état à Marseille pourraient . espèri> -t-on,
être employés pour la navigation com-
ay ĵyj t̂ yAtoBiitoooowyy iî y^^

merciale. A Marseille, 11 y a peu d'An-
glais. Les bateaux américains sont ac-
tuellement en rade et déchargent leurs
cargaisons par des embarcations am-
phibies qui peuvent prendre pied di-
rectement du côté de la Corniche.

Notre-Dame de la Garde, qui fut au
centre des combats, a été assez abîmée,
mais pourra facilement être réparée.

Le ravitaillement continue d'être dif-
ficile , mai s la situation s'est déj à beau-
coup améliorée depuis la libération.

Les marchandises suisses
distribuées à la population

Les marchandises suisses qui étaient
accumulées dans le por t faute de pou-
voir être expédiées sur Genève, sont
actuellement distribuées à la popula-
tion do la grande cité phocéenne. Le
préfet do Marseille déclare que, puis-
qu 'il était impossible actuellement
d'envoyer vers la Suisse ces marchan-
dises et quo la population avait faim ,
il les réquisitionnait.

Il ost vraisemblable que les vivres
seront restitués plus tard , une fois qne
les communications auront repris. Par-
mi les vivres qui furent saisis, il y
avait do grandes quantités do blé , do
seigle, de maïs, ainsi que 3500 tonnes
de café. Il y avait également , dans les
stocks helvétiques , une certaine quan-
tité d'huile.

Le consulat , suisse qui était replié à
Montélimar vient de rentrer à Mar-
seille où lo vico-eonsul , M. Voirier, a
repris ses occupations, reçu avec uno
grande joie par les Suisses do Mar-4
seille qui avaient l'impression "d'être
abandonnés depuis quo leur consulat
avait  dû aller s'installer loin des cô-
tes , dans la ville du nougat.
Le trafic Genève-Marseille ne sera
pas rétabli avant six semaines
Il ne semble pas que l'on puisse so

bercer de l'illusion de voir les trains
venir de Marseille à Genève avant
cinq ou six semaines. La ligne Mar-
seille-Grenoble par Sisteron sera la
première qui pourra être remise en ex-
p lo i t a t i on , le pont de Sisteron pouvant
être réparé assez rapidement. Près
d'Aix-en-1' rovence , quelques petits
ponts ont été endommagés, mais on
travai l le  déjà à les réparer.

Entre Marseille et Arles, les dégâts
sont peu importants,  toutefois le pont
sur la Durance, entre Tarascon et Avi-
gnon , est sérieusement touché. Les fils
téléphoniques sont coupés et traînent
par terre, mais la remise en état ponr.
ra être rapide.

Plus loin , entre Montélimar , Vienne
et Lyon , il faudra plus d'un mois pour
que les trains puissent marcher nor-
malement. La route Napoléon , par con-
tre, est intacte.Etat civil de Neuchâtel

PROMESSE DE MARIAGE
Sept. 14. Walther Rathgeb et Eva-Su-

sanne Petltplerre , tous deux à Genève.
MARIAGE CfiLf.BRÊ

15. Armand-René Werthelmer et Marthe-
Elisabeth Comte, à Neuchâtel et à Pe-
seux.

M. Hackzell chef de la délégation
finlandaise à Moscou
frappé d'une attaque

. En pleines négociations

MOSCOU, 15 (Reuter). — Raddo-
Moscou a annoncé vendredi matin
que M. Hackzell , président du conseil
finlandais et chef de la délégation
finlandaise à Moscou a été frappé
d'une attaque et est sérieusement ma-
lade. La nouvelle ainsi radiodiffusée
a été portée à la connaissance des
auditeurs sous forme d'un bulletin
de santé ainsi conçu :

Le li- septembre, à 7 heures, le
président de la délé gation finlandaise
en U.R.S.S., M. Hackzell , a été f r a pp é
d'une attaque qui lui a paral yse la
main droite, ainsi que la jambe droite
et lui a enlevé l' usage de la parole.
L'attaque provient d'un épanchement
cérébral dû à l'artériosclérose et â
une for t e  pression du sang. L 'état du
malade est grave. Le cœur fonction-
ne normalement.

Le contact est maintenu
avec le gouvernement russe

MOSCOU, 15 (Eeuter). — L'état de
M. Hackzell , premier ministre fin-
landais, s'est légèrement amélioré,
mais il ne saurait être question de
le voir quitter son appartement dans
un hôtel de Moscou pour le transpor-
ter à l'hôpital. On déclare que les dé-
légués finlandais ont demandé de nou-
velles instructions à Helsinki. Cepen-
dant le contact a été maintenu avee le
gouvernement de Moscou. M. Hack-
zell est traité par 8 spécialistes rus-
ses. Il a passé une nuit calme, mais
n 'est pas en mesure de parler et se fai t
comprendre par gestes.

Un mandat
d'arrêt

est lancé
contre

le maréchal
Pétain

Une mesure analogue
est prise contre tous les anciens

ambassadeurs de Vichy

LONDRES, 16 (Reuter). — Radio-
Brazzaville a annoncé vendredi soir:

M. François de Menthon , ministre
français de la justic e, a lancé un
mandat d'arrêt contre le maréchal Pé-
tain.

D'autre part , Radio-Maroc annonce:
L'épuration du corps diplomatique

français a commencé sous la direc-
tion de M. Georges Bidault, ministre
français des affaires étrangères. Les
anciens ambassadeurs de Vichy ont
été expulsés du service diplomatique
français et un mandat d'arrêt a été
décernés contre eux , s'ils sont appré-
hendés sur sol français. Il s'agit no-
tamment de MM. Fernand de Brinon,
ancien ambassadeur à Paris, Scapini,
ambassadeur chargé de la question
des prisonniers français, François
Piétri, ambassadeur à Madrid , Léon
Bérard , ambassadeur au Vatican,
Paul Morand , ambassadeur à Berne,
et Henri Haye, ancien ambassadeur à
Washington.

Un coup de théâtre
se prépare-t-il

à Québec?
L'on parle de nouveau

d'une capitulation de l'Allemagne
De notre correspondant de Lon-

dres par radiogramme :
Tenant compte de l'arrivée du mi-

nistre britannique des affaires étran-
gères, M. Eden, à Québec, les cercles
diplomatiques de Londres prévoient
un changement surprenant dans la
conférence que tiennent MM. Roose-
velt, Churchill et leurs conseillers.
En fait, les journaux du soir, l'«Eve-
ning Standard» en tête, se livrent à
des spéculations sur une «Nouvelle
d'une importance historique mondia-
le » qui aurait décidé M. Eden à tra-
verser l'Atlantique pour apporter
personnellement aux deux hommes
d'Etat un rapport trop important
pour être transmis par les voies di-
plomatiques ordinaires. On ne sait
naturellement rien de particulier du
contenu de ce rapport. Les supposi-
tions semblent cependant quelque peu
exagérées. Les cercles soi-disant ini-
tiés disent que M. Eden a eu un en-
tretien important avec le général Ei-
senhower et établissent une corréla-
tion entre ce voyage et une offre de
capitulation inconditionnelle de la
part des chefs de la Wehrmacht.

Carnet du jour
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Rendez-vous
d'amour.

Rex : 16 h. et 20 h. 80. Toura, déesse de
la Jungle.

Studio : 18 h. et 20 h. 30. Veillée d'amour.
Apollo : 16 h., et 20 h. 30. Les hommes de

sa vie.
Palace : 20 h. 30. Police-Secours « Car po-

licier No 2 ».

Les péripéties de la bataille
sur le front occidental

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

Importantes concentrations
de forces, annonce Berlin

BERLIN, 15 (D.N.B.). — L'adversaire
a concentré d'importantes forces dans
la région de Maestricht et d'Aix-la-
Chapelle, et le rassemblement d'une
quantité inimaginable de matériel lui
a permis de s'emparer de la première
de ces localités. Des combats acharnés
font encore rage au sud-est et au snd
d'Alx. Leur enjeu est la possession de
deux ouvrages de défense allemands
de l'ouest. L'adversaire, dépassant Nan-
cy, a poussé vers Luneville et il con-
centre, près de Belfort également, des
troupes et du matériel pour continuer
cette tentative de percée. La défense
allemande, toutefois, est efficace. Là
où l'adversaire rencontre peu de ré-
sistance, comme par exemple au nord-
ouest de Langres, région qui a perdu
de son intérêt par suite de l'évolution
des opérations, le terrain a été métho-
diquement évacué.

Les Afiemamfs tentent
d'enrayer l'avance alliée

Q. G. ALLIÉ, 15 (Reuter). — Les Al-
lemands à la ligne Siegfried repren-
nent leur vieille tactique de8 vastes
champs de mines et cherchent ainsi à
empêcher une percée alliée dans le sec.
teur d'Aix-la-Chapelle. Les Américains
ne se sont pas moins frayé une voie à
travers cajs défenses et se sont empa-
rés d'un plateau élevé pour arriver à
Plus de 3 km. de la ville. Une autre
dépêche les signale même à 1 km. et
demi.

Quoi qu'il en soit, 11 n'est pas ques-
tion d'une retraite. Il est plus vraisem-
blable en effet que les troupes signa-
lées le plus près d'Aix-la-Chapelle aient
opéré un mouvement tournant pour
prendre Aix-la-Chapelle à revers. Les
troupes progressent malgré la résls-
tanee des Allemands, qui se raidit no-
tamment à chaque mètre de terrain
dans la région de Rotgen. Les Alle-
mands y défendent opiniâtrement leurs
fortins, pièges à tanks, positions d'ar-
tillerie et champs de mines. L'avance
alliée en a été en une certaine mesure
ralentie, mais l'artillerie ouvre la vole
à l'infanterie.

Des troupes du génie et des lance-
flammes, appuyés par le violent tir de
barrage des chars et de l'artillerie,
ainsi que des formations à tir rapide
marchent en tête des troupes vers la
ligne Siegfried dans les quatre prin-
cipales brèches. Celles-ci se trouvent
au sud d'Aix-la-Chapelle, à l'ouest de
Saint-Vith, au nord-ouest de Prum et
près de Trêves. Ces progrès, malgré
leur lenteur sont estimés satisfaisants
étant donné les obstacles surmontés.

40,000 AlJemands isoles
dans le centre de fa France
GENÈVE, 15. — On mande de la

frontière française que l'on évalue à
40,000 hommes le nombre des Allemands
isolés actuellement dans le sud-est et
le centre de la France. La libération
de Monceau-les-Mines par les F.F.I.
fut si rapide que les Allemands n'ont
pas eu lo temps de fa ire sauter les
importants puits de mines do ce grand
bassi n boitiller. En revanche, au Creu-
sot , les Allemands ont détruit les trans-
formateurs fournissant le courant aux
grandes fonderies Schneider.

Les correspondants de guerre
alliés seront armés

AUPRÈS DE LA SECONDE ARMÉE
BRITANNIQUE, 15 (Reuter) . — Les
correspondants de guerre britanniques
recevront, pour leur usage personnel,
le fusil d'ordonnance avant de fouler
le sol allemand. Cette mesure de pru-
dence est considérée comme nécessaire,
étan t donné que l'on ne connaît pas
l'accueil réservé par la population al-

lemande. D'après les premières nouvel-
les, les civils allemands observent à
l'égard des soldats alliés nne attitude
hostile.

L'écrasement
des centres industriels

allemands
LONDRES, 16 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air annonce qne du 10 sep-
tembre jusqu'à la nuit du 14 septem-
bre, les appareils dn service de bom-
bardement de la R.A.F. ont lâché plus
de 13,000 tonnes de bombes sur divers
objectifs industriels allemands, soit
une moyenne de plus de 2,500 tonnes
en 24 heures.

Quatre villes importantes de l'Alle-
magne étaient en flammes en même
temps, à un moment donné : Munster,
Osnabruck, Stuttgart et Francfort. Ces
incendies étaient si violents, dit le
ministère de l'air, qne la fumée pous-
sée par le vent est parvenue jus qu'en
Angleterre. 

Le générât de Gautte
à Marseille

LONDRES, 16 (Reuter). — Radio-
France annonce que le général de Gaul-
le est arrivé à Marseille, vendredi.
Dans le discours qu'il a prononcé dans
la grande cité phocéenne, le général
a de nouveau insisté pour qne la
France reprenne sa place parmi les
grandes nations du monde.

Les boulangers parisiens
se ravitaillent

dans le Bols de Boulogne
GENEVE, 15. — On annonce de Paris

qu'actuellement des coups de sonde
sont ef fectués dans les arbres du Bois
de Boulogne ponr procurer le bois né-
cessaire aux boulangers de la capitale.

L'Argentine fait «t don
à ta France

PARIS. 13 (Reuter). — Radio-Paris
rapporte qu'il a été annoncé officielle-
ment que le gouvernement français a
accepté le don de l'Argentine de 100,000
tonnes de céréales et de 100,000 tonnes
de viande pour la population fran-
çaise.

Les troupes allemandes
du sud-est européen

dans une situation critique
LE CAIRE, 15 (Renter). — Sur la foi

d'informations sérieuses, arrivées ces
dernières vingt-quatre heures des Bal-
kans, les positions allemandes dans le
sud-est européen s'effondrent rapide-
ment. Les espoirs des Allemands, de
s'échapper vers le nord, s'évanouissent
et la démoralisation gagne rapidement
dans leurs rangs.

* La situation sur le front italien. —
A l'extrémité occidentale de la ligne des
Goths, la Sme armée a enfoncé au sud de
Rlmlnl les positions allemandes principa-
les et occupé après plusieurs jours de san-
glants combats les hauteurs de Coriano.

Cultes du 17 septembre 1944
Jour du Jeûne

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE.

Collégiale : 9 h. 30, Saint© Cène, M.
Ecklin. 20 ri., Culte liturgique, M. Junod,

Temple du bas : 8 h. 30, Catéchisme, M.
Paul DuBols. 10 h. 30, Sainte Cène, M.
DuPasquier.

Ermitage : 10 h., Sainte Cène, M. Du-
Bols.

Maladlère : 10 h., Sainte Cène, M. de
Rougemont.

CadoUes : 10 h„ M. P. Weber.
Chaumont : 9 h. 45, Sainte Cène, M.

Junod.
Serrières : 8 h . 45, Catéchisme ; 9 h. 45,

Culte et Sainte Cène, M. H. Parel ; 20 h.,
Culte d'action de grâce.

ÉCOLES DU DIMANCHE. — 8 h. 30,
Bercles et Ermitage; 8 h. 45, Maladlère et
Vauseyon; 8 h. 30, Collégiale; 11 h., Erml-
tage et Maladlère.

DEUTSCHSPRACHIQE REFORMIERTB
GEMEINDE. — Bett&g : Temple du bas :
915 Uhr, Predigt mit Abendmahl, Pfr.
Hlrt (es lâutet 9.10 Uhr - 9.15 Uhr) ; Ge-
melndesaal : 10.45 Uhr, Sonntagschule ;
Collégiale : 15 Uhr, AllianzgoUesdienst
(es lâutet 14.45 Uhr - 15 Uhr).

Vi gnoble et Val-de-Travers. — Couvait i
10 Uhr, Abendmahl, Pfr . Jacobl ; Fleurier:
14 Uhr, Abendmalil, Pfr. Jacobl ; Colom-
bier : 20.15 Uhr, Abendmahl, Pfr . Jacobl,

EVANGELISCHE STADTMÏSSÏON. —
15 Uhr, Alllanzgottesdlenst In der Schloss-
kirche ; 20 Uhr , Bettagspredlgt ; Donnera,
tag 20.15 Uhr, Blbelstunde. — Saint-Blal-
se: 9.45 Uhr, Predigt. — Corcelles: 15 Uhr,
Predigt, Chapelle.

METHODISTENKIRCHE. — 8.30 Uhr,
Sonntagschule ; 9.30 Uhr, Predigt unej
Abendmahlsfeier ; 15 Uhr, Bettagsfeier In
der Schlosskirche. — Dienstag 20.15 Uhr,
Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT. - 9 h. 15, réunion
de prière : 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion; 15 h., réunion en allemand; 19 h. 15,
réunion en plein-air, place de la, Poste;
SO h., réunion de salut.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte Cène, M. R. Ohé-
rix ; 20 h., evangéllsatlon, M. R. Chérlx ;
mercredi, 20 h., étude biblique, M. R,
Chérlx.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte ; 20 h., réunion évangélt»
que, M. Morier. — Jeudi 20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN.
TISTE. — Cultes français & 9 h. 46 ; an»

S 
lais à 10 h. 45. — Ecole du dimanche
8 h. 30. — Mercredi : 20 h. 15.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —»

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

Pharmacie d'office : P. Chapuls, H<3pi»
tal. Service de nuit Jusqu'à dimanche
prochain.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.
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D E R N I È R E S  D É P Ê CH E S  DE LA N U I T

car l'apéritif « DIABLUKê IS » don-
nera satisfaction à tous les goûts avec
une adjonction de vermouth, curaçao
ou un sirop à votre choix. ,

Contentement pour chacun !
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BOURSE
( C O U R S  DB CL6T URB|

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS M sept. 15 sept.
Banque nationale 680.- d 680.— 4
Crédit fonc. neuchftt , 625.— 625.—
La Neuchâteloise 490.— d 490.— d
Câbles élect. Cortaillod 3350.- 3325.- d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed Dubied & Ole 510.— d 510.— d
Ciment Portland 940.- d 940.- d
Tramways, Neuchâtel 450. — d 450.— d
Klaus 165.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 390.- d 390.- d
Etablissem. Perrenoud 400. — d 400. — d
Cie vltlcole, Cortaillod 400.— d 400. — d
Zénith S. A ord 135.— d 135.— d

» » priv 135.- d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.-
Etat Neuchât . 4% 1932 103.— 103.- d
Etat Neuchât. 2% 1932 95. — 95.—
Etat Neuchât . 3% 1938 100.75 100.75 d
Etat Neuchât. 3% 1942 101.— 101.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.75 d
Ville Neuchât. 3% 1837 100.75 d 100.75 d
ViUe Neuchât. 3% 1941 101.76 d 101.75 d
Ch-d.-Fds4-3,20% 1831 85.— 95.— d
Loole 4^-2 ,55 % 1830 93. — d 93.— d
Crédit F.N. 3%% 1838 100.75 d 100.75 cl
Tram, de N. 4<Z % 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus i.</.% 1831 101.- d 101.- d
E. Perrenou d 4 % 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 3%% 1841 103.— 103.— d
Cie Vit. Cort. i% 1843 97.50 o 97.50 o
Zénith 5% 1930 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 14 sept. 15 Sept.

3% O.F.F. dlff. .. 1903 101.75%d 101.70%d
3% C.F.F 1938 96. -%d 96.-%
3% Défense nat. 1936 102.25%d 102.30%
3>4-4% Déf. nat 1940 104.50%d 104.50%d
3</.% Empr. féd . 1941 103.15% 103.25%
3%% Empr. féd. 1941 100.40% 100.75%
3%% Jura-Simpl 1894 102 .25%d 102. -%d
$'A% Gotti. 1895 Ire h 101.80% 101.70%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 380.- 382.—
Union de banq. sulss. 695.— d 693.— d
Crédit suisse 550.- 550.—
Bque p. entrep. électr. 440.— 444.—
Motor Columbus .... 377.- 380.—
Alumin. Neuhausen .. 1815.- 1810.—
Brown, Boveri & Co .. 662.- 661.—
Aciéries Fischer 950.- 950.—
Lonza 800. — d 800. —
Nestlé 968.— 965. —
Sulzer 1345.— 1330. —
Pennsylvania 106.- 106.50
Stand. OU Cy oî N. J. 210.— d 210.- d
Int. nlck. Co of Can 136.- d 137.- d
Hlsp. am. de electrlc. 930. — d 940. —
Italo-argent. de électr. 124.- 124.—
Royal Dutch 555.— 570. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 14 sept. 15 sept.

Banque commerc. Bâle 326. —' 328.—
Sté de banque suisse 527.— 528.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 327.- 330.—
Sté p. l'industr. chlm. 5000.— d 5010.—
Chimiques Sandoz .. 8900.- d 8900. — d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 14 sept. 15 Sept.

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

n

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 14 sept. 15 sept.

3 % % Ch Fco-Sulsse 516.- 515.- d
3% Oh. Jougne-Eclép. 495 - o 490.- d
3 % Genevois à lois 127.- d 127.- d

ACTIONS
Sté financ. Italo-suisse 81.— 81.—
Sté gén. p. l'ind. élect 213.— 220.—
Sté fin. franco-suisse 73.- d 73.—
Am. europ, secur. ord 40.50 38.50
Am. europ. secur. priv. 370.— d 370.— d
Aramayo 41.50 41.50
Financière des caout. 33.— 32.75
Roui, billes B (SKF)  266.— 265.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
13 sept. 14 sept.

Allied Cheminai &Dye 146.- 146.—
American Tel & Teleg 163.25 160.50ex
American Tobacco «B» 72. — 70.50
Consolidated Edison .. 23.62 2362
Du Pont de Nemours 148.50 148.12
United States Steel .. 55.12 55.-
Woolworth 41.75 41.—
(Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchatel.)

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
(Cours ind icat i f s )

Dem Offre
France 1.60 1.80 par Ffrs 100
Italie 0.90 1.10 » Lit. 100
Allemagne 10.— 11.— > RM. 100
Belgique 3.70 4.— > Fb. 100
Hollande 46. — 48.— > Fl. 100
Angleterre — .— — .— > f 1.-/-
0. S. A. -.- -.- > g 1.-
(Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 15 septembre 1944

Nouvelles économiques et financières

Lctte question n est pas plus sau-
grenue que le f a i t  d'emballer dans
du vieux papier utilisé pour la
Xme fo i s  la marchandise qui vous
est vendue.

Passez-vous vos habits sales
à votre fournisseur ?

Apéritif à faible degré
alcoolique

/ 7939 - 1944 \
Toujours fa même devise : |S

D' abord la qualité jg
RESTAURANT STRAUSS |

V Neuchâtel m

} '¦ xWv f $ f   ̂amû de pacage,

Wjmrm i DU
IS./ THÉÂTRE
mmË*m\ JEUCH àTEL

Votre apéritif : un X3 -A. JML X3 X

Roulin - Radso
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Tel 6 43 88

Ssiii® dl© la Pfflix
dès 20 h. 30 fi# iil%lM £̂

Orchestre « Madrlno »

B E A U - R I VA G E
AUJOURD'HUI

thé et soirée dansants
avec l'orchestre SOCIETY-CLUB

Prolongation d'ouverture autorisée

mftf*"*̂  -A. m J-aa-ali .̂  g| ̂  
afiH

I Aujourd'hui , dès 20 h. 30 • I¦ SOIRfiE DANSANTE î ]
B Prolongation d/ouverture autorisés ]

THÉ ET SOIRfiE RANSAXTS fl

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform,

7.25, disques. 12.16, le mémento sportll.
12.20, musique populaire suisse. 1259,
l'heuire. 12.30, musique légère française,
12.4S, lnform. 13 b., programme de la se»
maine. 13.15, fantaisies d'hier et d'au*
Jourd'hul. 13.35, les beUes pages de Mas»
cagnl. 14 h., le courrier du C. I. C. R,
14.10, la voix de la solidarité universitai-
re. 14.15, causerie. 14.35, musique, danse
eb humour. 15.16, musique de danse. 16
h., concert par l'O. S. R. 16.59, l'heure.
17 h., communiqués. 17.05, musique de
danse * Sweet and Swing », par l'orohes»
tre Fred Boehler. 17.25, voix du pays. 13
h., pour les enfants. 18.40, secours aux
enfants : c Message neuchfttelois », par
Mlle F. Roulet. 18.45, le micro dans la
vie. 19 h., disques. 19.16, inform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, le miroir
du temps. 19.40, voyage en zig-zag. 20 h.,
le quart d'heure vaudois. 20.20, musique
champêtre. 20.30, sérénade à trois : Gil-
les et Jack chez Edith. 21 h., l'agenda
pittoresque. 2150, cartes postales, fantai-
sle de Pauline Carton. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h!,
émission matinale. 12.50, valses viennoi-
ses. 14.20, disques. 14.55, musique popu-
laire. 18.25, disques. 19 h., cloches. 19.10,
concerto grosso, Vivaldi. 20.50, concert
par la musique municipale de Zurich,
21.15, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.19, Inform.

7.25, disquajs. 8.45, grand-messe. 9.̂ 5, clo-
ches. 10 h., culte protestant, par M. Fer-
rari. 11.10, les cinq minutes de la solida-
rité. 11.15, concert dominical. 12 h., la
disque préféré de l'auditeur. 12.29, l'heure.
12.30, le quart d'heure du soldat. 12.45,
lnform. 12.55, musique enregistrée. 13.10,
coclctall musical. 13.30, le courrier de l'au-
diteur. 13.35, pour les amateurs de mu-
sique sérieuse. 14 h ., causerie agricole.
14.15, l'heure du soldat. 15.15, une demi-
heure de variétés. 15.45, chansons d'a-
mour. 16.45, Geraldo et son orchestre de
danse. 16.55, valses. 16.59, l'heure. 17 h.,
l'heure musicale. 18 h., évocation radio-
phonique à l'occasion du Jeûne fédéral,
18.15, musique populaire suisse. 18.30,
13me concert pour deux violoncelles, Cou-
perin. 18.40, causerie religieuse protes-
tante. 18.65, disques. 19 h., musique sym-
phonique légère d'Eric Coates. 19.15, in-
form. 19.25, bulletin sportif. 19.40, Ja>s
Jeux de l'auditeur. 20 h., Blanc et noir,
fantaisie de Jack Rollan. 20.15, le quatuor
vocal de Redlo-Lausanne. 20.30, « Sur les
marches du trône » : Pierre le Grand ;
drame de Géo Blanc, par la troupe du
radiothéâtre. 21.20, l'ensemble Muslca
du Caméra. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION :
11 h., quatuor . 12 h ., variations sur un
thème de Haendel , Brahms. 12.40, concert.
13.50, chants patriotiques. 14.25, chants,
15 h., musique de chambre. 15.45, oeuvres
de Glttck. 18.20, concert par le radio-
orchestre. 19.45, cloches. 19.60, suite No 1
en do majeur, J.-S. Bach. 21 h., concert
classique.

Emissions radiophoniques



NEUTRALITÉ ET SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La tradition veut qu 'un conseiller fé -
déral prenne la -parole à la Foire de Bâle
et au Comptoir de Lausanne . Le prési-
dent de la Confédération et le chef du
département de l'économie publique se
partagen t cet honneur. Quand il y a
€ union personnelle » pour les deux
charges, le vice-président du Conseil
fédéra l  vient à la rescousse. Et , celte
année , pour la manifestation du jubi-
lé, le hasard voulait que le suppléant
de M. Stampfl i  f û t  le conseiller fédé-
ral vaudois. Tout s'arrangeait donc pour
le mieux dans la meilleure des répu-
bliques.

M. Pilet-Golaz , dans son discours de
jeudi , n'a poin t chanté d 'hymne à Gé-
rés ni célébré les bienfai ts  du com-
merce. Après les compliments et les
gentillesses protocolaires , il a jugé  bon
d' aborder quelques-uns des grands pro-
blèmes qui préoccupent à la f o i s  le gou-
vernement et l' opinion publique.

Si l'on veut juger les propos de l ora-
teur, il fau t  se rappeler qu'il est le
chef du département politique, un peu
plus  pompeusement le a: chef de la di-
p lomatie suisse ». A ce titre, il doit bien
user du langage diplomatique , qui n'est
point celui des réunions publiques et
des meetings populaires. Le magistrat
qui porte, avec ses collègues , la respon-
sabilité de la politique étrangère, doit
peser ses mots et mesurer ses expres-
sions , précaution dont peut aisément se
passe r M. Tartempion , lorsqu 'il entend
se tailler un petit succès de tribune.

Donc , parlant ,  du droit d' asile , M. Pi-
let-Golaz l' a déf in i  — pour les réfu-
giés — une faveu r  t just i f iée à diver-
ses conditions seulement : la sécurité
extérieure du pays et le souci de l'or-
dre intérieur en sont deux que le Con-
seil fédéral ne perd jamais de vue. »
Ce sont là des conditions génér ales —
la première surtout — qui impliquent
bien d'autres conditions parti culières.
Et nous sommes fondés d croire que le
Consei l fédéral se fa i t  une notion très

précis e de la < sécurité extérieure » et
de tous les éléments qu 'elle comporte.

Un peu plus loin, M. Pilet-Golaz a
évoqué l' t œuvre énorme, urgente, ca-
pitale » qui attend la Suisse appelée d
prendre sa part à la restauration ma-
térielle de l'Europe ravagée. Nous
avons ainsi appris que les travaux, en
vue de cette grande tâche , se trouvent
encore dans leur phase préliminaire et,
« le moment venu », un grand comité
adressera un appel au peuple suisse.

Voilà de quoi calmer certaines impa-
tiences, encore que bien des gens se de-
mandent si le moment n'est pas mainte-
nant venu d'amasser, peti t à petit , les
ressources qui seront nécessaires au mo-
ment de l'action .

Le discours de Lausanne n 'était qu 'un
monologue ; la session parlementaire ,
permett ant le jeu des questions et des
réponses, apportera peut-être quelques
précisi ons sur ce point.  Nous le souhai-
tons d'ailleurs.

E n f i n , relevons avec satisfaction les
assurances selon lesquelles la Suisse
ne refuser a point son concours d l'or-
ganisation politique du monde de de-
main. Elle apportera sa pierre à l'édi-
f ice , sans pour autant renoncer à une
neutralité qui , deux fo i s  en vingt-cinq
ans, s'est révélée non seulement com-
me la sauvegarde de la Confédération ,
mais comme un dernier lien , une ul-
time possibilité de contact entre des
nations ennemies et qui doivent pour-
tant s'entendre et se mettre d' accord
sur certaines questions , même au plus
for t  des hostilités.

Cette neutralité-là, exempte de tout,
opportunisme , n'a jamais desservi au-
cune cause , elle, ne peut gêner aucune
bonne volonté, mettre obstacle à aucun
e f f o r t  vers la paix. Dans un monde qui
tend à recréer un équilibre des forces ,
elle restera, comme par le passé , dans
l'intérêt de tous les peuples vraiment,
pacifiques . Elle ne peut porter ombrage
qu 'aux impérialismes . En resterait-il
donc après les solennelles déclaralions
qui . des quatre coins du monde , arri-
vent à nos oreilles ? G. P.

En pays fribourgeois
Condamnation

pour marché noir
(c) La commission pénale fédérale du
département de l'économie publique , a
condamné un boucher de la Gruyère à
deux mois d'emprisonnement avec sur-
sis, à 5000 fr. d'amende, à 1050 fr. de
frais et 850 fr. d'émoluments de justice
pour avoir enfreint les prescriptions
sur l'abatage du bétail. H avait écou-
lé au marché noir une certaine quan-
tité de viande de porc , douze veaux ,
trois vaches et deux génisses. La con-
damnation sera inscrite au casier ju-
diciaire.

Une mitrailleuse tombe
d'une forteresse volante

(c) Le village de Nierlet-les-Bois, près
de Belfaux a été témoin de la chute
d'une mitrailleuse qui se détacha d'une
forteresse volante américaine , au mo-
ment d'un virage rapide en vue de
l'atterrissage sur les places de Payer-
ne. L'engin s'abat t i t  dans un pré et
pénétra profondément dans le sol. On
crut d'abord à uno bombe à retarde-
ment.  Toutes les précautions furent
prises, mais la police, immédiatement
avertie, se rendit compte qu 'il s'agis-
sait d'une mitrailleuse probablement
ébranlée lors du raid par l'ar t i l ler ie
de défense ennemie. Le bombardier a
atterri à Payerne comme l'a annoncé
le communiqué officiel .

La situation des belligérants
ne s'est pas modifiée

à la frontière de l'Ajoie
Notre correspondant à la frontière de

l'Ajoie nous téléphone :
La situation des belligérants ne s'est

pas modifiée à la frontière. Nous en
avons eu la preuve c de visu » vendre-
di matin encore. Le fort de Lomont
reste toujours l'élément de protection
et de défense le plus efficace des for-
ces françaises. En s'en emparant, cel-
les-ci ont provoqué l'abandon rapide
du plateau de Maîche et de la haute
vallée du Doubs. Avec cette position ,
les combats retardateurs des Allemands
en avant do Belfort auraient encore
une efficacité beaucoup plus grande.
Le fort a donc joué et joue encore un
rôle considérable dans les opérations
de libération de la Franche-Comté et
du pays do Montbéliard. Les troupes
alliées ont occupé hier Pont-de-Roide,
mais cette petite ville se trouve encore
sous le feu d'une batterie allemande
dont le tir cause des dégâts considéra-
bles. De nombreuses maisons sont dé-
truites ou endommagées. L'église ca-
tholique, construite il y a une quinzai-
ne d'années et qui est un beau monu-
ment do style gothique a sa voûte
crevée. La population souffre énormé-
ment. Elle doit se ferrer dans les ca-
ves. Le combat de jeudi qui aboutit à
la prise de la vill e par les forces fran-
çaise fut très dur. Les Allemands se
sont défendus avec énergie. Les chars
dont ils firent usage, les nids de mi-
trailleuses savamment disposés, ont
rendu la pénétration difficile. Néan-
moins, vers le soir, toute l'aggloméra-
tion était occupée. Cependant , les Al-
lemands ne sont pas loin. Ils ont fait
sauter le pont sur le Doubs, empêchant
ainsi l'utilisation de la route condui-
sant vers Clerval et l'Isle-sur-le-Doubs.

Au cours du combat, le pasteur qui
regardait l'action derrière sa fenêtre
a été tué par un éclat d'obus. Deux au-
tres habitants, dont un jeune homme,
ont perdu aussi la vie.

Sur le plateau de Blamont
La vie sur le plateau de Blamont

n'est pas drôle pour les habitants. A
Blamont même, encore tenu par les
Allemands, il est dangereux de sortir
de chez soi. Les paysans éprouvent de
grandes difficultés pour soigner le bé-
tail. Si des gens sont aperçus dans la
campagne, Ils risquent la mitraillade.
Le haut du bourg est bien endomma-
gé. De nombreuses maisons ont leurs
toits effondrés.

A Roche, c'est pire encore. Une bon-
ne partie du village est en ruines. A
Pierrefontaine . il y a aussi de graves
dégâts. A Blamont , lorsque le danger
devient pressant, les habitants Se réfu-
gient dans les sous-sols de l'ancienne
forteresse, maintenant un asile de
vieillards. A Villars, l'attaqu e de jeudi
dernier avait failli réussir, étant don-
né les moyens dont les Allemands dis-
posaient. L'évacuation du village avait
été ordonnée par le commandant du
fort du Lomont. Les habitants étaient
venus à la frontière suisse. Toutefois,
les Allemands eurent leurs chars en-
rayés et s'arrêtèrent non loin des lisiè-
res du village. Cette hésitation ou cet-
te impossibilité fut providenti elle. Une
patrouille française surprit les assail-
lants alors qu 'ils se croyaient en sé-
curité et les obligea à faire volte-face

en 'leur infligeant des pertes. Le villa-
ge est depuis réoccupé et solidement
tenu. Les forces puissantes qui s'avan-
cent ne tarderont pas, estime-t-on , à
dégager tout le plateau de Blamont où
les effectifs allemands paraissent fai-
bles. C'est plutôt du côté d'Abbevillers
que la défense se raidira. Sur les hau-
teurs des environs de ce village, des
pièces d'artillerie de 210 mm. seraient
installées, probablement en vue d'es-
sayer d'arrêter une avance vers Belfort.

On évalue à 70,000 hommes l'effect if
des troupes qui se .prépareraient à
défendre les approches de la forteresse.
Cependant , on se demande s'ils pour-
ront tenir  longtemps devant la pous-
sée des forces alliées. Parmi celles-ci ,
les Américains disposent d'un maté-
riel puissant, vraiment extraordinaire,
nous dit-on. Un des grands chefs fran-
çais, le généra l Catroux , adjoint du
général de Gaulle , a passé ces derniers
jours à Maîche. Le moral des F.F.I.
est très élevé.

A Besançon
L'enthousiasme résultant de la libé-

ration de Besançon n'est pas encore
calmé. La vie règne, active, malgré
de graves lacunes dans la cité. Il n'y a
pas encore de gaz ni d'électricité. La
destruction des ponts sur lo Doubs
rend les communications diff ici les.  La
nouvelle municipal i té  a voué tous ses
soins au ravitaillement , lequel est
maintenant  abondant. Chaque habitant
a droit à 500 grammes par jour d'un
beau pain blanc. Le fromage est aus-
si fourni en quantité. Cette améliora-
tion est la bienvenue après le ration-
nement qui fut  très dur pour les pau-
vres gens. Los Allemands avaient ras-
semblé à la citadelle d'immenses ap-
provisionnements. Après la prise de
cette position , la population pilla ces
réserves amassées à son détriment. Il
y eut aussi , dans l'exaltation du pre-
mier moment , des femmes tonsurées.
Les obus tombaient encore drus sur la
ville que des masses d'imprudents ma-
nifestaient  déjà leur joie dans les rues.
Aussi , compte-t-on 35 morts parmi la
population et autant chez les F.F.I.
L'accueil réservé aux Américains dé-
passa tout ce qu 'on pouvait imaginer.

AU TRIBUNAL MILITAIRE
Sous la présidence du colonel Etter,

le major Schupbach fonctionnant com-
me auditeur , le tr ibunal  militaire de
division 2 A a siégé jeudi matin à
Neuchâtel.

Acquittement et sursis
Il a tout d'abord acquitté , faute de

preuves , le fusilier C. A., âgé de
22 ans et domicilié à Couvet, qui était
accusé d'avoir volé , au cantonnement ,
un porte-monnaie appartenant à un
camarade et contenant une somme de
35 fr. environ. Puis il a condamné à
3 mois d'emprisonnement , sous déduc-
tion de 71 jours de préventive , avec
sursis pendant  deux ans , la recrue
R. B., de Neuchâtel , pour insoumis-
sion et infraction à l'arrêté du Conseil
fédéral sur la fermeture de la fron-
tière. Ce jeune homme, âgé de 22 ans,
ne s'était pas présenté à l'école de
recrues et avait voulu passer en
France. Il faut dire , à sa décharge,
qu'il a la double nat ional i té .

Grave abus de confiance
Une affa i re  plus grave est celle du

sergent G. R., de Neuchâtel , âgé de
42 ans. Alors qu 'il était en service
permanent  à l 'état-major d' une bri-
gade légère, comme comptable-aide
fourrier , il a soustrait à son profit

5599 fr., passant pour cela de fausses
écritures. Comme il s'agit d'un céli-
bataire qui n'avait pas do besoins par-
ticuliers, on ne s'explique pas les rai-
sons de ees agissements. G. R. a été
condamné , pour abus de confiance et
faux dans les titres , à 2 ans de réclu-
sion , moins 45 jours de préventive , à
l'exclusion de l'armée, à la dégrada-
tion et à 5 ans de privation des droits
civiques.

Un objecteur de conscience
Le s. c. L. D., de Denens (Vaud), âgé

de 43 ans , est objecteur de conscience.
U a en effet  refusé d'entrer au ser-
vice alors qu 'il en avait  déjà fait une
centaine de jours environ. Il a été
condamné à 1 an de prison , sous dé-
duction de la préventive. Remarquons
à ce propos que l'article 81 du Code
pénal mi l i t a i r e  prévoit qu 'en cas de
service actif , le juge peut même pro-
noncer la réclusion pour le refus de
servir.

AU JOUR LE JOUR
Une mesure sévère

qui a ses raisons
On s'est apitoyé, de divers côtés, sur

le sort des Russes de l' armée Vlassov ,
que l' on refoule de l' autre côté de notre
fron t iè re  s'ils tentent de se ré fug ier  sur
notre sol , généralemen t hospitalier . La
correspondance que nous avons publiée
jeudi à ce sujet , et qui a eu divers
échos, mérite quelques commentaires.

Les lecteurs de notre journal ont pu
se rendre compte , ces derniers temps
surtout , d' après nos in format ions  de
France , que ces soldats russes vivent
véritablement en marge du code hu-
main et violent les lois de la guerre
car, malgré tout, elle en a. Un bon
nombre d' entre eux se sont conduits
comme des criminels de droit commun
et ont commis des atrocités qui ne sont
un secret pour personne.

Or ces « cosaques » doivent être consi-
dérés comme des apatrides, VU.R.S.S.
ne voulant plus rien savoir d'eux. Il
est f o r t  probable qu'à l'issue de la
guerre, aucune nation ne voudra les
recueillir. Comme nous ne pouvons pas
les laisser en liberté , il faudrai t  laisser
subsister des camps , et c'est ce à quoi
on n'a pas voulu se résoudre. Les or-
ganes de l'armée s'ef forcen t donc de
refouler immédiatement ces indésira-
bles. S'ils parviennent à pénétrer sur
notre territoire , ils sont reconduits à
la frontière , mais de préférence d un
endroit où ils auront quelque chance de
rejoindre des troupes allemandes.

NEMO.

| LA VILLE 1

ça recommence
Alors que pendant toute la journée

d'avant-bier , les sirènes étaient restées
muettes, l'alerte a de nouveau retenti
hier , et cela de 10 h. 45 à 11 h. 30, de
14 h. 46 à 15 h. 11 et de 15 h. 42 à
16 h. 36.

Quand c'est fini

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

f Henri Marchand
(c) On incinère, aujourd'hui, samedi, à
Genève où il était en traitement de-
puis plusieurs mois, M. Henri Mar-
chand , décédé à l'âge de 81 ans.

Bien connu à Fleurier, où il avait
passé presque toute sa vie. le défunt
avait ouvert un comptoir d'horlogerie
qui acquit une solid e réputation.

M. Henri Marchand s'occupa aussi
activement, des affaires publiques. Il
siégea à la commission de l'ancienne
Ecole d'horlogerie et de mécanique, fut
vice-président de la commission géné-
rale de l'Hôpital-hospice et membre de
la société du Musée.

En outre, il représenta, durant plu-
sieurs législatures, le parti libéral au
Conseil général .
Une débandade dé cochons

(c) Vendredi , en fin d'après-midi, une
demi-douzaine de porcs, appartenant à
un boucher de Fleurier, ont trompé la
surveillance d'un gosse qui les gardait
et tentèrent de prendre la clé des
champs.

Cinq d'entre eux purent être recon-
duits sans trop de difficultés à « domi-
cile » tandis que le dernier se payait
lo luxe d'une c sortie plus audacieuse».
Ce n'est pas sans peine qu'on put le
faire réintégrer la porcherie.

Récital littéraire
(c) Jeudi matin, les classes secondaires et
normales et celles du degré supérieur de
l'école primaire — 250 élèves en tout —
ont assisté, dans la grande salle du Musée,
à un récital littéraire donné par M. Jean
Bard et sa partenaire, Mme Irène Avi-
chay.

Les deux artistes genevois interprétè-
rent plusieurs œuvres de choix, en par-
ticulier des scènes du « Bourgeois gentil-
homme » , de Molière. Seule, Mme Avichay
se produisit dans « La mule du pape »,
que les élèves goûtèrent spécialemamt.

Ce récital littéraire exécuté par deux
artistes dont on connaît la valeur ne fut
pas seulement une heure et demie de dé-
lassement mais aussi une excellente leçon.

| VALLÉE DE LA BROYE

DOMDIDIER
Accident mortel

(sp) Un tragique accident est survenu
à Domdidicr (Broyé). Une enfant de
six ans. Josiane Godcl. se trouvait sur
le bord de la chaussée, au moment où
des camions passaient. Pensant pou-
voir rejoindre ses parents, qui se trou-
vaient en face, elle se lança au travers
de la route , mais fut  malheureusement
happée par un lourd véhicule qui la
traîna sur une longueur de 18 mètres.
Elle fut  relevée et transportée à l'hô-
pital de Payerne, où elle est décédée
des suites de graves blessures, princi-
palement à la tête. Le père, mobilisé,
a été aussitôt averti.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Accident de vélo
Les gendarmes Pernet , du poste de

Grandson , et Bertholet,  du poste de
Concise , roulant à bicyclette , dans la
nuit  de mard i à mercredi, ont fait  une
chut e à la suite de laquelle M. Pernet
a été transporté sans connaissance à
l 'hôpital d'Vverdon. M. Bertholet a été
blessé aux  mains , mais il n 'a pas été
hospitalisé,

CHAMPVENT
Accident mortel

Avant-hier  après-midi , M. Abel Mon-
baron, cél ibataire ,  âgé de 59 ans, de-
puis une dizaine d'années domestique
apprécié chez M. Chapuis , à Champ-
vent, était occupé à couper de la pail-
le sur le soliveau de la grange. Il
voulut saisir une gerb e de paille pla-
cée à environ 2 m. 50 de la machine à
couper dont la lame était  restée ou-
verte. A la suite probablement d'un
faux mouvement , il tomba en arrière
lourdement sur la lame qui lui fit
une large blessure sectionnant la moi-
tié  du corps. Le médecin appelé d'ur-
gence ne put que constater le décès.

BIENNE
T»es cas de poliomyélite

La paralysie infant i le  s'étant décla-
rée, plusieurs classes ont été fermées
dans les collèges do la rue Dufour et
do Madretsch.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les plâtriers-peintres
décident de se mettre

en grève
(c) Jeudi soir, les ouvriers plâtriers-
peintres étaient réunis en assemblée
pour entendre un exposé de leurs re-
présentants - sur les pourparlers qui
avaient eu lieu , au cours de la se-
maine, avec les pat rons plâtriers-
peintres. Comme une entente n'est pas
intervenue entre les deux parties, lea
ouvriers ont donc décidé, à l'unanimité,
de se mettre en grève dès samedi 16
septembre.

Les revendications posées par les ou-
vriers sont les suivantes : réadaptation
des salaires au coût de la vie actuelle
en prévoyant un salaire de base et va-
cances payées.

Les employeurs allèguent que les
peintres, mais non pas les plâtriers,
avaient, en 1939, un salaire très élevé
et qu'en l'occurrence il y a une injus-
tice qu'il convient de réparer en pré-
voyant un contrat collectif snr le plan
cantonal. Chacun est donc resté sur ses
positions. S'estimant lésés, les ouvriers
ont décidé de se mettre en grève.

Comme nos autorités cantonales se
préoccupent de ce litige, une séance a
eu lieu vendredi après-midi à Neuchâ-
tel , au cours de laquelle les deux par-
ties ont été entendues par M. Hum-
bert , conseiller d'Etat, en vue d'une
conciliation. Toutefois, aucune entente
n'est encore intervenue.

| AUX MONTAGNES |

LA VIE NATIONALE

BERNE, 15. — On communique offi-
ciellement :

Le 15 septembre 1944, entre 10 h. 11
et 11 h. 50, le Jura , jusque dans la
région de Bâle et le Plateau suisse,
a été survolé à 7 reprises par des
avions de nationalité inconnue. Qua-
tre autres violations de notre espace
aérien ont été effectuées par des
avions de nationalité non déterminée
dans le saillant de Porrentruy jusque
près de la Petite-Lucelle, entre 14 h. 33
et 15 h. 36. Enfin , plusieurs avions dont,
la nationalité n'a pas été déterminée
non plus ont effectué , à haute alti-
tude, le parcours Sainte-Croix-Esta-
vayer-Biaufond , de 15 h. 32 à 15 h. 55.

L'alerte aux avions a été donnée dans
les régions survolées et les zones avoi-
sinantes.

Violations
de l'espace aérien suisse

GENEVE , 16. — Les patrons et les
ouvriers ferblantiers-appareilleurs qui
s'étaient rencontrés, vendredi matin ,
hors la présence des secrétaires de
leurs organisations professionnelles,
sont restés sur leurs positions, après
une longue discussion , les patrons s'en
tenant aux termes de la convention na-
tionale qui prévoit l'arbitrage, et les
ouvriers refusant l'application de cette
convention dénoncée il y a un certain
temps.

La séance prévue pour l'après-midi
en présence du Conseil d'Etat n'a pas
eu lieu.

Le conflit
des ferblantiers-appareilleurs

genevois n'est pas encore
aplani

LUCERNE, 15. — Le feu s'est déclaré
Vendredi après-midi dans une man-
sarde de l'immeuble abritant la « Mai-
son genevoise », un important maga-
sin de la ville. Les flammes se propa-
gèrent rapidement et la majeure par-
tie des combles a été détruite. On éva-
lue les dégâts à plus de cent mille fr.
Une locataire avait oublié d'éteindre,
le matin , la plaque de son réchaud
électrique, dont la chaleur mit le feu
aux objets avoisinants.

Gros sinistre à Lucerne

GENÈVE, 15. — Après une longue
interruption, le premier train français
venant de Bellegarde est entré en gare
de Cornavin à Genève, vendredi à
U h. 35.

Reprise du trafic
entre Bellegarde et Cornavin

ZURICH, 14. — La « Nouvelle Gazet-
te de Zurich » annonce que 200 internés
militaires allemands sont arrivés mar-
di à Adliswil , dans le Sihltal , directe-
ment dans des voitures des C. F. F. Un
autre convoi de 70 membres de la
Wehrmacht est arrivé mercredi. Ces
soldats avaient traversé la frontière de
notre pays en Suisse romande et ils
sont tous hébergés dans un camp qui
était utilisé naguère pour des réfugiés
civils juifs. Les internés militaires al-
lemands sont des chasseurs alpins, des
gardes-frontière, des douaniers et des
matelots.

Un camp d'internés
allemands dans le Sihltal

Allocation
supplémentaire de renchérissement

au personnel fédéral
BERNE, 15. — Sous la présidence du

Conseiller national Huber , de Saint-Gall,
et en présence du conseiller fédéral Nobs,
11 y a eu réunion à Berne, de la commis-
sion des pleins pouvoirs du Conseil na-
tional. Elle s'est occupée du rapport et
des directives établis par le département
des finances et des douanes sur une al-
location de renchérissement supplémen-
taire au personnel fédéral pour 1944 et
sur les allocations de renchérissement
pour l'année 1945. La commission unani-
me approuva les propositions du dépar-
tement en ce qui concerne les allocations
de vie chère pour 1944 qui s'élèvent à.
210 francs pour les personnes mariées, s
175 francs pour les célibataires avec char-
ges de famille et à 140 francs pour les
célibataires sans charges de famille . Pour
ce qui concerne les allocations de 1945,
les propositions du département fu rent
également approuvées à l'unanimité,

. alors qu 'une minorité demandait une
quote par tête supérieure à celle prévue
(970 francs au Heu de 940 francs pour
personnes mariées , 850 au lieu de 820
pour célibataires avec charges de famlUe ,
730 au lieu de 700 pour autres célibatai-
res).

A la commission
des pleins pouvoirs

r ^
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. 5.50

Nous prions nos abonnes 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'abonné.

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

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

 ̂ J

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

GENÈVE , 15. — Un nouveau con-
voi de petits Français venant du cen-
tre médico-scolaire de Mégève est ar-
rivé vendredi à Moillesulaz. Ces en-
fants , au nombre de 240, seront pla-
cés dans des familles à Lucerne, Saint-
Gall et Genève. D'autre part , 75 enfants
qui avaient été accueillis en Suisse
ont repassé la frontière vendredi ma-
tin pour être dirigés sur Cluses.

Un convoi d'enfants français
arrive à Genève

Le résultat de la vente de 1944 est
aussi réjouissant que celui des années
précédentes et montre clairemen t que
la volonté d'entraide de notre peuple
n'a pas failli après cinq ans de guerre.
719,377 insignes ont été vendus et les
dons se sont élevés à 143,078 fr. 78, en
sorte que la recette totale a atteint
862,455 fr. 78, ce qui  a permis de venir
eu aide à 7222 petits payisans et agri-
culteurs de la montagne. Une somme
totale de plus de 1,500,000 fr. leur a
en effet été attribuée sous forme de
prêts sans intérêts ou de contributions
à fonds perdu afin de leur permettre
d'accomplir les tâches que leur impose
le plan d'extension des cultures.

lia vente d'insignes en faveur
du Fonds national pour
l'extension des cultures

14 septembre
Température. - Moyenne : 16.8 ; min. :

16.5 ; max. : 19.8.
Bai'omètre. - Moyenne : 722 .9.
Eau tombée : 11.5.
Vent dominant, - Direction : ouest ; for-

ce : faible .
Etat du ciel : variable, pluie pendant la

nuit et faible pluie intermittente pen-dant la Journée. Couver t ou très nua-
geux .

Niveau du lac, du 14 sept ., à 7 h. : 430.26
Niveau (lu lac, du 15 sept., à 7 h., 430.25

Température de l'eau : 19"

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

La chancel lerie d Etat nous commu-
nique :

Bans sa séance du 15 septembre 1944,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Henri
Grellet , orig inaire  de Neuchâtel , Bou-
dry et la Chaux-du-Milieu , domicilié
aux Brenets , à prat iquer  dans le can-
ton en quali té de médecin et M. Jean-
Bernard Matthey, originaire du Locle
et de la Brévine, domicil ié à la Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de dentiste.

Décisions du Conseil d'Etat

Us venaient de Pontariier
Notre correspondant des Verrières

nous téléphone :
Vendredi , douze grands blessés alle-

mands ont passé aux Verrières. Ils fu-
rent amenés de Pontariier jusqu 'à no-
tre frontière par des ambulances fran-
çaises, accompagnés d'infirmières
F.F.I. Ils ont été transportés à Neuchâ-
tel. Quatre d'entre eux y seront hos-
pitalisés pour être opérés. Les huit
autres seront dirigés sur leur pays
d'origine.

Ils ont reçu à leur arrivée aux Ver-
rières les soins que nécessitait leur
transfert des ambulances dans le train ,
et ont été ravitaillés avant leur dé-
part. Des samaritaines et des infirmiè-
res ont pris soin d'eux avec beaucoup
de dévouement jusqu 'à l'arrivée des
soldats sanitaires venus de Neuchâtel
pour les recevoir. L. V.

Douze grands blessés
allemands

ont passé hier aux Verrières

0k% ŝ  ̂Incinérations
ffia^HBi-g Corbillards

Bue da» Poteaux

Maison Gilbert jggg

Je sala que mon Rédempteur e&t
vivant. Job XIX, 25.

Madame veuve Mathilde Girard*
Javet, à Savagnier, ses enfants :

Sœur Rose Girard , à la Neuveville,
Mademoiselle Jeanne Girard, à Sava-:

gnier ;
Madame veuve Marie Girard, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pa.nl Girard,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules Girard et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean Grossen-

bâcher-Girard ;
Madame et Monsieur Auguste Bardet-

Javet, leurs enfanta et petits-enfants,
à Praz ;

Monsieur et Madame Ernest Jave^
leurs enfants et petit-fils, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz-Henri GIRARD
leur bien cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami, qu<j
Dieu a rappelé à Lui , vendredi 15 sep-
tembre, à l'âge de 65 ans, après una
courte et pénible maladie.

Mes brebis entendent ma voix ;
Je les connais, elles me suivent;
Je leur donne la vie éternelle.

Jean X, 27.
L'ensevelissement aura lieu à Sava-

gnier dimanche 17 septembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

t
Monsieur et Madame Stéphane Gia-

noli et leurs enfants , à Paris ;
Mademoiselle Catherine Gianoli, à

Dombresson ;
Madame et Monsieur Roger Cache-

lin et leur fille, à Malleray ;
Monsieur Pierre Gianoli , à Dombres-

son,
ainsi que les familles parentes et al-

liées , en Italie,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Marie-Thérèse GIANOLI
née GIANOLI

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, tante, cousine et parente, que Dieu
à reprise à leur tendre affection , au-
jourd'hui , 15 septembre, après quelques
semaines de maladie, à l'âge de 76 ans,
munie  des saints sacrements de l'Egli-
se.

Dombresson , le 15 septembre.
L'ensevelissement aura lieu , diman-

che 17 septembre, à 13 h. 15.
La messe d'enterrement aura lieu

lundi 18 septembre, à 8 heures, en
l'Eglise de Cernier.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

R. I. P.

Les comités de l'Union commerciale
et de l'Association des Vieux-Unionistes
ont le triste et pénible devoir d'infor-
mer leurs membres du décès de

Monsieur Charles KOHLER
membre honoraire de l'U. C. et membre
dévoué de l'Association des Vieux-
Unionistevs.

Domicile mortuaire : Yverdon , rue
des Remparts 10.

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat S. A. a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Charles KOHLER
membre de son Conseil d'administra-
tion et de son comité de direction.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
16 septembre à 13 h. 30, à Yverdon.
mil llll II mil !¦¦¦ m il m n iiu l̂

/f^î NÉRATlONs \̂| ( SEYON 24Q -Té L.5.11.08 ) 1
\ V Transports Funèbres y /

^àSSERFA}A|?M^

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A.. Nenchâtel


