
A la conférence de Québec
La conférence de Québec a pris

f i n, du moins dans sa partie o f f i -
cielle, par un communiqué des p lus
laconiques, comme c'est toujours le
cas lorsqu 'il s'agit de rencontres po-
litico-militaires importantes. On a
beaucoup insisté , dans les milieux
ang lo-saxons, sur le fa i t  que les en-
tretiens porta ient en grande partie
sur les p roblèmes d'Extrême-Orient.
Cette insistance à montrer M M .
Churchill et Roosevelt préoccup és
avant tout par le Japon , alors que
sur notre vieux continent un cer-
tain nombre d' a f fa i res  tout de même
décisives demeurent en suspens , est-
elle dictée par le souci de donner
une explication p lausible de l'ab-
sence de Staline . On se posera la
question.

Au demeurant , il est bien évident
qu 'Ang lais et Américains ont entre
eux seuls p lus d' un problème à dé-
battre et qu 'ils ont intérêt , face  à
l' avenir , à déterminer dc façon  pré -
cise une altitude commune, et cela
tant en ce qui concerne l'Extrême-
Orient que l 'Occident européen.-

* *
Pour le premier point , la presse

yankee a mani fes te  p a r f o i s  quel que
inquiétude sur la manière dont la

Un bélinograram. de la conférence de Québec : Mme Roosevelt ei
Mme Churchill devant le microphone.

Grande-Bretagne , une fo i s  liquidée
la guerre contre l'Allemagne , pen -
sait collaborer à la grande tâche que
serait la lutte contre le Japon. A
Québec , le «premier» britannique s'est
emp loyé à dissiper ces préventions
en faisant valoir que l'Angleterre, au
même titre que les Etats-Unis, avait
intérêt à éliminer du Pacif ique tou-
te influence pré pondérante des
s barbares » nippons , pour repren-
dre le terme même du communiqué
of f i c ie l .  Londres lient en e f f e t  toul
naturellement à reprendre plus lard
le rôle de premier p lan qui f u t  na-
guère le sien, de l'autre côte du glo-
be, ne serait-ce que pour maintenir
des liens étroits avec ses dominions,
l 'Australie et la Nouvelle-Zélande.

La conférence de Québec aura
donc certainement rassuré sur ce
point les A méricains dont les préoc -
cupations , en tout ce qui concerne
l'Extrême-Orient , sont des p lus vi-
ves. D' entente avec M. Churchill et
les chef s  militaires des deux nations ,
M. Roosevelt aura pu d é f i n i r  les
grands traits de la stratégie qui se-
ra app liquée an Japon , quand les
hostilités avec le Reich auront pris
lin. La tactique actuelle du « saut de
grenouille », et qui consiste à re-
p rendre les unes après les autres à
l'adversaire jaune les îles avancées
du Pacif ique  ne se révêle pa s s u f f i -
sante, malgré les bons résultais obte-
nus jusqu 'à ce jour , pour porter un
coup mortel à la puissance nippon-
ne.

Si l' on veut s'assurer de bases
d'opérations solides .- il conviendra
de nouer avec la Chine un contact
plus étroit que jusqu 'à présent.  Ma is
justement des organes cle p resse
d. outre-Atlantique émettent des dou-
tes sur lu situation actuelle des fo r -
ces de Tchang Kai Chek qu 'Us esti-
ment assez précaire. C'est cet aspect
du pro blème, ainsi que celui que po -
se l'attitude toujours équivoque dc
l'Union soviéti que à l 'égard du Ja -
pon qui , vraisemblablement , ont f a i t
l'objet d'études approfondies  de la
Port des interlocuteurs dc Québec.

* * *
Mais nous l' avons dit: L 'on ne peu t

décemment concevoir que les deux
chefs de gouvernement ang lo-saxons
se soient réunis , au moment où les
opération s militaires sont menées

contre l'Allemagne à une cadence
accélérée , sans qu 'ils aient mis l' ac-
cent principal de leurs délibérations
sur cet événement cap ital. Seule-
ment ici le mystère p lane forcément
sur les débats et M quelques raies
de lumière ont f i l t ré , elles ne per-
mettent pas de se faire une idée des
solutions qui ont pu être envisagées
pour résoudre le problème allemand.
Des dépêches ont fait état , un jour ,
du voyage soudain) et « hors pro-
gramme » de M.  Eden à Québec. Le
ministre des a f f a i r e s  étrangères
était-il porteur du message sensa-
tionnel que l'on a dit et qui aurait
consisté en une o f f r e  de capitulation
du Reich ? Avouons que personne ,
hormis les intéressés, n'en sait rien.

Ce qu 'il g a lieu de noter, c'est
que les Anglo-Saxons, f a c e  aux Rus-
ses qui ont des idées précises sur la
question allemande , comme sur tou-
tes celles qui ont trait à l' est euro-
p éen, ont le plus grand intérêt à
mettre au point , d' un commun ac-
cord , leurs doctrines sur des pro-
blèmes aussi vitaux pour l' avenir de
notre continent et du monde entier.
Jusqu 'à présent , s'il a été entendu
—. à Téhéran déjà — que l'occupa-
lion du Reich an lendemain de sa
défai te  serait exercée conjointement

par les trois grandes puissances
unies, aucune indication n'a jamais
été donnée de source o f f ic ie l le  sur
la manière exacte dont on traitera
l'Allemagne après guerre. On sait
que les points de vue d i f f è ren t , non
seulement entre alliés russes et an-
g lo-saxons , mais encore à l'intérieur
même de chaque puissance, les uns
en gros étant partisans de la « ma-
nière for te  », les autres de la « ma-
nière douce ».

Et voilà encore qui donne à croi-
re que M M .  Churchill et Roosevelt
n'ont guère pu se vouer uniquement
à Québec aux choses d'Extrême-
Orient ! René BRAICHET.

Réf lex ions sur la p osition
démograp hique de la France

APRÈS UN DISCOURS DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Nous recevons d' un combattant
français de la précé dente guerre les
réf lexions ci-dessous :

Un récent __>cour_ du «énéra l de
Gaulle et particulièrement le passage
relatif  au rétablissement de 1 Assem-
blée nat ionale  grâce au « suffrage
universel de tous les hommes et de
toutes les femmes » nous inci te  à con-
sidérer la position démographi que de
la France au seuil de la paix par rap-
port à sa si luat ion aux heures graves
de son histoire.

Supposons donc acquis le vote fé-
m i n i n , ce qui ne semble pas devoir
modifier  de façon appréciable les ré-
sultais  électoraux et ne voyons dans
la c i ta t ion  d'Assemblée na t iona le  que
la Constituante du 9 juillet  1789.
Voici donc confirmés les grands
princi pes républicains et la déclara-
tion des droits de l'homme.

Par là même, le 'gouvernement pro-
visoire de la France entend établir
ses droits à l'élaboration des nouvel-
les formules démocratiques qui vont
surgir du chaos mondial.

La France dégagée dc la secousse
révolut ionnaire  était , avant 1800, une
puissance europ éenne dominante
avec 28 mil l ions  d 'habi tants , ce qui
représentait 17 % de la population
globale du continent .  Tout au long de
de ce dix-neuvième siècle , nous assis-
tons à un bouleversement économi-
que ayant  nour cause l' u t i l i sa t i on  de
la vapeur. En 1880, dans une Europe
économiquement et industriellement

vassale de la Grande-Bretagne, celle-
ci produi t  70 % de l'extraction mon-
diale de charbon et le chiffre du
commerce al lemand représente la
moi t ié  du chi f f re  a t t e in t  par le com-
merce anglais. Dans les années qui
suivent , les centres industriels alle-
mands  s'imposent et le commerce
germani que atteint la parité avec
l'Ang leterre. L'Europe se divise alors
en pays industriels et pays agricoles,
les premiers délimités par les sous-
sols riches cn charbon , les autres  par
la f e r t i l i t é  des vallées ; ainsi se ma-
nifeste la première secousse de la di-
vision économique du cont inent  qui
sera accélérée par l'éclosion des ban-
ques in ternat ionales , des grands
trusts , des grands magasins, des
comptoirs. La France, pays de l'ar-
tisanat , ne suit qu 'avec méfiance le
mouvement  bruta l  de concentrat ion
industriel le et accuse de ce fa i t  une
décadence démographique qui se tra-
dui t  par un a f fa ib l i s sement  de sa po-
sition en Europe. De 28 % de la po-
pulat ion du con t inen t  en 1800, elle
passe à une pa r t i c i pat ion de 9 % cent
ans plus tard.

Les quatorze premières années du
siècle ne font  qu 'accentuer  la rivalité
économi que entre la Grande-Breta-
gne el l'Allemagne. La France se pré-
sente dans le conf l i t  avec une popu-
lation de 40 mil l ions qui n'a pas sui-
vi l'accroissement rap ide des deux
pays voisins.

(Voir la suite en quatrième page)

Les forces anglaises ont franchi
un des bras du Rhin en Hollande

LE DÉVELOPPE MENT DE Ifl BATAILLE DES PAYS-BAS

De violents combats f àht rage à Nimegue et dans la région d'A rnhem
Selon Berlin, une division aérop ortée alliée a été comp lètement anéantie
Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,

21 (Exchange). — Les troupes de la
2me armée britannique ont remporté
un important succès en s'emparant au
cours d'opérations combinées avec les
troupes du général Dempsey et d'uni-
tés aéroportées du pont de Waal , près
de Nimegue. Ce pont est long de 300
mètres et franchit le bras principal du
Bas-Rhin. Ce pont est tombé intact
aux mains des Alliés.
Violents combats à Nimegue
et dans la région d'Arnhem

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
21 (Exchange). — De violents combats
continuent à l'aire rage à Nimegue et
aux alentours. Des unités blindées bri-
tanniques combattaient , jeudi matin ,
sur la rive nord du Waal et poussaient
rapidement vers la ville d'Arnhem si-
tuée à 16 km. plus au nord. Les com-
bats sont très durs dans cette région.
Aucun indice ne permet jusqu'ici de
conclure que la résistance allemande
faiblit, bien que les troupes de para-
chutistes exercent une forte pression
sur les formations adverses. Celles-ci
sont principalement composées de S.S.
et utilisent des canons de 88 mm. Les
troupes aéroportées alliées se sont soli-
dement retranchées et combattent en
groupes isolés. Il n'existe pas de front
continu.

Le coin britannique dirigé vers Ni-
megue a été élargi de 12 à 15 km.
sur le flanc droit.

En Belgique, les troupes alliées de
la lre armée canadienne qui ont at-
teint le canal Léopold ont fait de
bons progrès en direction de l'em-
bouchure de l'Escaut, à l'ouest d'An-
vers. La rive méridionale de la Wes-
ter a été nettoyée de tout élément en-
nemi par les troupes polonaises. Les
Canadien s ont avancé leurs lignes sur
sol hollandais.

Les combats sur la ligne
Siegfried

De violents combats sont en cours
sur plusieurs points de la ligne Sieg-
fried , notamment près dc Stolberg et
de Gressemich, à l'est d'Aix-la-Chapelle
et de Luxembourg. Une puissante con-
tre-attaque allemande a été repoussée;
dix-sept tanks ennemis ont été dé-
truits. Dans le secteur de la Moselle,
les Allemands se défendent énergique-
meut , au sud de Metz , notamment à
Sillegry. De durs combats sont égale-
ment en cours près de Château-Salins
à 30 km. au nord-est de Nancy. Les
unités de la âme armée américaine ont
atteint les villes de Moyen et de Ma-
gnières au nord-est de Charmes. Les
troupes alliées se sont emparées de
plusieurs villages dans la région de
Belfort.
Quarante mille prisonniers

allemands à Brest
Le correspondant d'Exchange, Basil

Gingell , annonce au sujet de la chute
dc Brest que la lutte qui durait depuis
un mois déjà pour la possession de cette
citadelle a coûté aux Allemands qua-
rante mille prisonniers. En plus de ces
prisonniers, les Allemands ont perdu
plusieurs milliers de tués et de bles-
sés.

Arnhem en flammes
LONDRES. 22 (Reuter). — L'agen-

ce allemande d'information d'outre-
mer annonce que la ville d'Arnhem

est en flammes et qu'elle est recouver-
te d'une épaisse fumée. De petits déta-
chements ennemis résistent encore dans
des abris situés dans divers quartiers
de la ville.

Beriin annonce la
destruction de la Ire division

aéroportée britannique
BERLIN, 21 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement de l'armée communique :
Dans île centre de la Hollande, la pre-

mière division aéroportée britannique
a été presque anéantie dans le secteur
d'Aniheim, malgré l'arrivée de renforts
venus par la voie des airs. Les restes
de cette division ont été rejetés dans
une zone resserrée. 2800 mdsonniers ont
été faits jusqu 'à présent, dont le chef
de cette unité.

Le débordement
de la ligne Siegfried

se précise
Q. G. D'EISENHOWER. 22 (Exchan-

ge). — Selon les derniers rapports dc
Hollande qui ne sont toutefois pas en-
core confirmés , le débordement du rem-
part occidental projeté par le maré-
chal Montgomery se réalise. De puis-
santes unités de la 2mc armée britan-
nique, débouchant de Nimegue, avan-
cent en forme d'éventail dans la con-
trée comprise entre les deux bras prin-
cipaux du Bas-Rhin, le Waal et le Lek,
et ont pris contact, au sud d'Arnhem,
avec les parachutistes déposés dans cet-
te région ct dont la situation mena-
çait de devenir critique.

Le territoire hollandais est libéré an

sud-est de Nimegue jusqu'à la- fron-
tière située à l'est de la Meuse ©t des
patrouilles blindées britanniques ont
déjà avancé au delà de la frontière
allemande jusque dans les environs de
la petite ville dc Clèves, la dernière po-
sition de la ligne Siegfried, sans avoir
rencontré de résistance sériense.

Bien qu'on ne sache encore rien d'une
traversée du Lek, au sud d'Arnhem,
par les troupes du général Dempsey,
la situation des parachutistes alliés se
trouvant au nord du fleuve semble
s'être améliorée. Sans l'aide d'armes
lourdes, ils ont repoussé les contre-at-
taques massives des Allemands et ont
obligé l'ennemi à évacuer Arnhem.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 21 (A.T.S.) . — On évalue

dans les milieux militaires allemands
à trois divisions au moins les effec-
tifs des troupes aéroportées qui ont
pris pied dans le centre de la Hol-
lande . Deux divisions sont américaines
et une anglaise. Comme ces troupes ne
disposent d'aucune arme lourde et que
leur ravitaillement par les airs n'est
pas des plus simples, il est de toute
importance, de l'avis des milieux alle-
mands, que l'offensive de Ja 2me ar-
mée britannique au delà du canal de
la Meuse à l'Escaut atteigne les plaines
favorables aux atterrissages dans la
partie centrale des Pays-Bas.

La lutte devant Belfort
PARIS, 22 (Reuter). — Un corres-

pondant spécial annonce que les Alliés
font des progrès dans tout le secteur
de Belfort. La itrouée de Belfort ne
constitua plus une voie de retraite qui
pourrait être utilisée par des unités
importantes.

Constitution d'un nouveau
gouvernement finlandais

LA VIE POLITIQUE A HELSINKI ^

Il sera présidé par M. Castren - M. Enckell assumera la direction
des affaires étrangères

STOCKHOLM. 21 (Reuter). — On an-
nonce officiellement à Helsinki que
M. Castren vient d'être nommé prési-
dent du gouvernement finlandais par
le président de la république en rem-
placement de M. Hackzell , tombé mala-
de à Moscou , lors des négociations qui
précédèrent la concl usion de l'armisti-
ce finno-russe. M. Enckel l conserve le
poste de ministre des affaires étrangè-
res.

La composition
du nouveau gouvernement
STOCKHOLM. 21 (D. N. B.). — Voici

la composition du nouveau cabinet fin-
landais :

Président du conseil , M. Castren ; af-
faires étrangères, M. Enckell ; ministre
adjoint des atfaires étrangè-
res, M. Armas-Eino Martola;
ju stice, baron de Born ; inté-
rieur , M. Hillila ; ministre ad-
jo int de l'intérieur, M. Luuka;
défense nationale, le général
Walden; finances , M. Hiltonen;
instruction publique, profes-
seur Kauppi; agriculture, M.
Kaliokoski ; communications ,
M. Salovaara; ministre adjoint
des communications , M. Vuori ;
commerce et industrie . M. Takli ;
prévoyance sociale, M. Ellilii.

LA SITUATION AU NORD-
EST DE L'EUROPE APRÈS
L'ARMISTICE RUSSO - FIN-

LANDAIS

Secteur finlandais: 1. Le Iront
russo-finlandais an moment
de l'armistice. 2. Territoires
finlandais cédés à la Russie.
3. Situation de l'armée aile.,
mande du général Rendulic
avant sa retraite. 4. Opéra-
tions de retraite de cette
armée. 5. Endroits où les Alle-
mands ont pratiqué, en se re-
tirant, la politique de la
« terre brûlée ». 6. Attaque
allemande contre l'île de Hog-
land, repoussée par les Fin-
landais. 7. Bombardement par
la flotte allemande de Marien-
hann . 8. Opérations finlan-
daises pour le désarmement
des tronpes allemandes. 9.
Tracé de la ligne de chemin
de fer Kandalascha - Tornéa
après la conclusion de la paix.

Secteur balte : 10. Direction de
l'avance russe. 11. Le front le
21 septembre 1944. 12. Le front
le 23 août 1944. (D'après les

rapports alliés.)

La presse russe
critique la Finlande

MOSCOU, 21 (Exchange) . — La pres-
se russe dans «on ensemble publie des
commentaires assez sévères au sujet de
l'armistice avec la Finlande. L'«Istves-
tia » relève dans son éditorial que
l'U. R. S. S. n'a nullement l'intention
de porter atteinte à l'indépendance de
la Finlande mais qu 'il y a lieu de spé-
cifier que le haut commandement est
fortement décidé à faire exécuter à la
lettre tontes les conditions du traité,
en particulier celles ayant trait au dé-
sarmement des troupes allemandes se
trouvant encore sur territoire finlan-
dais après le 15 septembre.
(Voir la suite en dernières dépêches)

__J ,
L ingénu Vous parle... \

Un confrère, chroniqueur de son
métier et romancier par goût, — à
moins que ce ne soit le contraire —
déclarait l' autre jour qu'en trente ans
de journalisme il avait écrit plus d'un
million de lignes. A tout prendre , cela
ne fait  pas tout â fai t  cent lignes par
jour, ce qui n'excède pas les ~ciïpacitês '
d'un habile homme, même s'il a du tti-
lent. ' Mais vous pouvez toujours calcu-
ler quelle distance couvriraient toutes
ces lignes, mises bout à bout. A partir
d'un certain ordre de grandeur, notre
imagination débile a besoin, pour me.
surer les proportions', de se représen -
ter les choses par des comparaison s de
nature.

Un million de lignes, cependant , cela
signi f ie  beaucoup de temps, d'e f for ts ,
voire d'intelligence dépensés. Dépensés
ou gaspillés . Hélas, un journaliste
n'écrit que sur le sable, et on doit, dans
le métier, posséde r une certaine force
de caractère pour résister â l'action
déprimante du t Vanitas vanitatum »
toujours présent à la mémoire.

Mails qu'importe. Cette prose éphé-
mère, elle aura peut-être fa i t  f leurir un
sourire sur un visage ingén u, à moins
qu'elle n'ait , l' espace de dix secondes,
échauf f é  la bile de quelque grognon,
qui aura froissé son papier en murmu-
rant .- t II ne nous apprend rien » ou !
« J' en aurais bien f a i t  autant. » Il fa ut ,
dans cette vie, savoir se contenter de
p eu.

Prose ép hémère... Eh bien 1 Celle qui
remplit les in-folio don t se tapissent
ces nécropoles de l' esprit qu'on appelle
bibliothèques, jouit-elle vraiment d'urne
autre éternité que celle d'un sommeil
léthargique ? De l'œuvre même des au-
teurs les plus illustres, que reste-t-il de
vraiment vivant f Les mânes du père
Hug o, par exemple, sont-ils for t  sa-
tisfaits de voir sa mémoire se perpé -
tuer surtout par « Notre-Dame de Pa-
ris » adap té pour le cinéma ou ce fa-
meux « Apr ès la bataille ». où tous les
écoliers apprenn ent , magnifié par un
éclatant alexandrin, le pardon des in*
jure s ?
Donne-lui tout de même à boire, dl. mon'

[père.
Vous l'avouerai-j e 1 Ce a tout cle

même » me plaît. Je le trouve récon-
forta nt et encourag eant. Cette locution
adverbiale, comme dit la grammaire,
résume bien l' enseignement de l'his-
toire. Forfai ts , crimes, trahisons, rien
n'arrête l'humanité dans sa marche en
avant. Jamais elle ne s'abandonne aïs
. désespoir ; jamais elle ne prend con-
science de l'inutilité de ses efforts jus -
qu'au point de se coucher par terre
po ur y attendre une mort définitive et
sans phrase s.

Oui, Giraudoux a raison. Sodome et
Gomorrhe, ça n'a été qu'une des f ins
du monde. Il  y en a eu, il y en aura
d'autres. Celle au dénouement de la-
quelle nous assistons, terrifiés mais
toujours debout , n'est pas achevée en-
core que pa rtout déjà on ne parl e que
de reconstruction. Une batterie de
D.C.A. peut être réduite au silence. Le
genre humain, jamais. La scène conti-
nue. L'INGÉNIT.

a .tène continue

L'ANCIEN CHEF
DE LA POLICE DE ROME

CONDAMNÉ A MORT
CHIASSO, 21 (A.T.S.). — Radio.

Rome annonce que la haute cour d«
Rome a condamné à mort Pletro Ca.
ruso, ancien chef de la police néo-fas*
ciste de la capitale.

Son secrétaire, contre qui le procu-
reur généra l avait requis la peine ca-
pitale, a été condamné à 30 ans de
prison.

Caruso a présenté
un recours en grâce

CHIASSO, 21 (A.T.S.). — Pietro Ca-
ruso, condamné à mort par la cour de
Rome, a présenté un recours en grâce
au prince Humbert, lieutenant dn
royaume.

Si le recours est repoussé, le condam-
né sera fusillé vendredi à l'aube.
Si le condamné est exécuté
les néo-fascistes menacent
de fusiller quarante otages
LONDRES, 21 (Reuter). — L'agence

allemande Transocéan annonce :
Le gouvernement fasciste a fait sa-

voir qu 'en cas d'exécution de Caruso,
quarante otages seront fusillés.

Les milieux néo-fascistes déclarent
que parmi les otages qui seront exé-
cutés après la condamnation à mort de
M. Caruso se trouverait le fils du ma-
réchal Badoglio qui est depuis plu-
sieurs mois aux mains de la Wehr-
macht.

Les Alliés s'efforcent
d'atteindre la plaine du Pô

SUR LE FRONT D'ITALIE

BERLIN , 21 (Interinf.).  — Les Alliés
intensif ient  IOIMIS efforts pour attein-
dre la plaine du Pô. La bataille a fait
rage pendant toute la journée au nord
de Florence, afin d'occuper les hau-
teurs situées des deux côtés du col du
Giogo. Une grande brèche a été com-
blée par une vigoureuse contre-atta-
que.

La lutte fai t  également rage dans le
secteur de l'Adriatique. Entre Saint-
Marin et la côte, les Britanniques, après
des attaques constantes, appuyés par le
feu do quelques navires de guerre, ont
réussi à pénétrer dans les positions
allemandes. La pointe do leurs blin-
dés qui poussa jusqu 'à la route con-
duisant à Rimini  a été attaquée de
flanc par les chars allemands et dis-
persée.
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mis. I fr. 20. — Avii tardiis et urgents 35, 47 el 58 e.
Réclame* 58 c, locale. 35 c Mortuaire » 20 c, locaux 16 G.

Pour lo» annonce, de provenance extra-cantonale : v
Annonces Suisses S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dan. toute la Suiue

Lire en septième page :

Un débat sur les internés
au Conseil national



AVIS
__Ê~ Pour tes annonces

•vec offres sous Initiales
et chiffres. U est inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée k lea indiquer;
U faut répondre par écrit
à ces annonces-là et adres-
ser les lettres au burea u du
Journal en mentionnant
iur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chif-
fres s'y rapportant.

__F" Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
Stre accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse:
linon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

A louer
à Cernier

Pour le 1er mai 1945, bel
appartement de six cham-
bres dont une Indépen-
dante. Salle de bains,
chauffage central, balcons
et toutes dépendances. —
S'adresser à Maurice Mon-
nier -Bonohs.

Ier étage
ensoleillé, trois chambres,
cuisine, toutes dépendan-
ces, Jardin , libre tout de
suite ou pour époque k
convenir. — S'adresser à
Mme veuve Paul Richard,
COFFRANE.

A louer pour le 24 dé-
cembre, haurt de la vlUe,
un

APPARTEMENT
de trois pièces. Loyer men-
suel : Fr. 40. — . On peut
visiter de 9 h . 30 à 11 h.
et de. 15 h. à 19 h . Deman-
der l'adresse du No 85 au
bureau de la Feullle d'avis.

A louer superbe

CHAMBRE
Faubourg de l'Hôpital 6.
S'adresser: Salon de coif-
fure gare C. 'F. F.

A louer une chambre
haute mansardée k person-
ne sérieuse. — S'adresser k
Mme Henry Clerc, Bas-
sln 14. 

Jolie chambre pour mon-
sieur, plein centre ville,
plein soleil. — Demander
l'adresse du No 86 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Belle grande CHAMBRE
au centre avec bonne pen-
sion. Epancheurs 8, 3me. *

On cherche ponr tout
de suite au centre

LOCAUX
chambres ou petit appar-
tement de deux pièces k
l'usage de bureau et expo-
sition. — Adresser offres
écrites & L. O. 83 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche un très bel

APPARTEMENT
tout confort, soleil, quai
ou place Purry. Adresser
offres à B. TT. 78 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche _ louer pour
époque à convenir.

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

On cherche pour la mon-
tagne une gentille

JEUNE FILLE
au courant des travaux du
ménage. Vie de famille as-
surée et gages selon ca-
pacités. — S'adresser à Jé-
rôme Stoller, agriculteur,
Montagne-de-Buttes (Neu-
châtel).

""MUTORE"
On demande pour tout

de suite ouvrière et assu-
jettie. EUane Jaques, —--
fingerstrasse 67, Berne.
¦ ¦¦ ¦_!¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Je cherche pour tout de
suite une

jeune fille
pour faire le ménage et
aider au magasin. S'adres-
ser boulangerie Favre, rue
de l'Orangerie, Neuchâtel.

On cherche place po_ r
un garçon de 16 ans, com-
me

commissionnaire
dans boucherie ou éven-
tuellement comme garçon
de magasin où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de
famille désirée. Faire of-
fres à Mme Heuzl-Leuen-
berger, G-lterkinden (Bâle-
Campagne).

Apprentie
sténo-dactylo

Jeune fille hors des éco-
les, éventuellement Jeune
garçon, trouverait place
dans Etude de la ville. —
Offres manuscrites, case
postale 1375, Neuchâtel.

Baux à loyer
A prix a-antageiix

•a bnrean du Journal

CHEVAL
A LOUER

pour travaux de campagne
est. demandé. S'adresser à
Jules Geiser, C6ty-Pftq nier.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux se recommande aux
personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion.

Case transit 456, Berne.

Dr MOREL
DE RETOUR

M™ E. BOSêRDO
SEYON 2 - Neuchâtel

Tél. 5 19 26

^^ ŷji ^aéshiBals^LX _ __ ___ J ' !• __ • ¦ ¦ ¦ _ « ¦ . ¦ i . t _t i
m ^K̂ ^Ê-"13!̂  ̂

solides pierres de taille. Dans 
la tempête hivernale, le voyageur y trouve la chaleur 
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Employée de maison
ou jeune liSle

connaissant tous les travaux du ménage serait en-
gagée tout de suite ou pour date à convenir. Forts
gages. — Faire offres ovec prétentions et certificats
à la confiserie Bersot , le Locle.

QUEL VOYAGEUR
de la branche vins et spiritueux désirerait s'ad-
joindre , à la commission, article intéressant. Seules
personnes sérieusement introduite auprès de cafe-
tiers et magasins, entrent en ligne de compte.
Indiquer : rayon visité et joindre curriculum vitae.
Offres sous chiffres P. 4051) à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons trois

VOYAGEUSES
connaissant la branche des textiles. Gain assuré
environ Fr. 800.— par rîiois. — Adresser offres
écrites à V. S. 89 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage sans en-
fant cherche une

PERSONNE
de toute confiance ayant
été en service dans bonne
maison, pour faire tous les
travaux d'un ménage très
soigné. Bon salaire. La
personne peut éventuelle-
ment loger chez elle. —
Adresser offres écrites aveo
photographie à V. R. 77 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

chef-polisseur
sur meubles

polisseurs qualifiés
manœuvres-polisseurs

emballeurs
Entrée Immédiate ou k

tonvenir. Places stables. —
Paire offres k fabrique de
meubles M. Seylaz, Neu-
châtel P 4000 N

PERSONNE
honnête est demandée pour
aider régulièrement dang
un ménage soigné. Bons ga-
ges mensuels. Téléphoner
au No 5.30 46. 

On demande une

jeune fille
pour les soins du ménage.
S'adresser k la laiterie de
Gorgier.

ON DEMANDE
pour ménage et chambres,
une

jeune fille
dans un hOtel-pension à
Davos. Occasion, d'appren-
dre l'allemand. — Pension
Sans-Souci, Davos-Dorf.

Je cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse, pour faire le mé-
nage et aider au magasin.
Entrée tout de suite. Di-
manche libre. Prière de
se présenter. Adresse: Marg.
Aeschlimann, Numa-Droz
No 127, la Chaux-de-Fonds.

On cherche

CHAUFFEUR
pour service de livraison en
vUle. S'adresser: Lambert et
Cle, place de la Gare, Neu-
châtel.

Mécanicien de la Suisse
allemande avec bon certi-
ficat cherche place dans
bonne fabrique comme

mécanicien
Libre tout de suite. Faire
offres écrites sous chiffres
A. B. 75 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Vendeuse
23 ans, de bonne présen-
tation et travailleuse,
cherche emploi, dans bou-
langerie _>&tlsserle, ou au-
tre commerce. Ecrire sous
chiffre D. 12963 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

Bon acheveur
cherche travail sur petites
pièces ancre. Beaux-Arts
13. Tél. 6 29 56.

Employée
de bureau

Suissesse allemande, 22
ans (connaissances : cor-
respondance, comptabilité,
factures, encaissement),
cherche place où elle au-
rait l'occasion de se per.
fectionner dans la langue
française. — Faire offres
écrites à E. B. 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne
de confiance cherche des
heures ou Journées dans
ménage; à la même adresse
à vendre petite armoire
neuve. Demander l'adresse
du No 79 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gouvernante
Dame veuve (cinquantai-

ne), honorable, bonne cui-
sinière, expérimentée aux
bons soins ménagers cher-
che place dans ménage de
messieurs. — Faire offres
sous chiffres P 4269 Yv à
Publicitas. Yverdon.

Betteraves
Petits cultivateurs, vos

betteraves à sucre seront
transformées en sirop de
première qualité par la
fabrique de produits chi-
miques : G. Held, à Stef-
fisbourg - Station (Berne).
Demandez les conditions.

Veuf , dans la cinquan-
taine, ayant bonne situa-
tion , cherche compagne
dans la quarantaine, avec
sl possible peut avoir, en
vue de

MARIAGE
Ecrire k poste restante

V. 17, Bevaix. 
On demande à emprun-

ter la somme de

3500 f r.
contre bonne garantie. In.
térêt et amortissement se-
lon entente. Adresser of-
fres écrites à J. S. 80 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

\ Heriz, /\ Orient /
\ si pratique et solide, *. A/m\ lre qualité , 330x230 *'_%________
\ Fr. 1085.- i. c. |M IL

\ Tabriz ĵEL
l semis bleus __Blj-ffi lE- Cf
^2& 442x328 , seulement /f_B_T*^

/ è>m Fr. 2000.- "Sn

fài -ê Sr ICHfy ElfeO • 11

F PARQUETER1E D'AIGLEI
• Nous portons à la connaissance de notre t
2 honorable clientèle, que nous avons confié S
• la vente de nos produits de sapin pour le f
• VIGNOBLE, VAL-DE-RUZ ET VAL-DE- f
S TRAVERS à la maison |

|Th. Burgat & fils !
| COMMERCE DE BOIS ]
| SAINT-AUBIN (NEUCHATEL) _

• Rabotage de sap in
9 Lames à plancher de tous genres, lames pour 1
Z boiseries, revêtements extérieurs ainsi que f
• toute autre spécialité. — GROS ET DÉTAIL f
• P 4063 N i
ee*9<.«eee«009-399«9«eeeee_8__e««te

Association de viticulte urs
de la Côte neuchâteloise

_ffl__ ___U_
ANNU ELLE

Jeudi 28 septembre 1944, à 20 h.
Halle de Gymnastique - Corcelles

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE
000<X>00<>C><>OOOCK><><><>0000<^^

Je cherche pour tout de suite, pour Davos, une

bonne d'enfants
pour petit ménage avec deux enfants. Pas de gros
travaux. Gages, 100 fr. — Faire offres écrites sous
chiffres L. M. 81 au bureau de la Feuille d'avis.



|H|pH COMMUNE

| || iiMaise
Soumission

pour coupes de bois
La commune de Saint-

Biaise met en soumission
l'exploitation de quatre
coupes de bols marquées a
la côte des Bourgeois.

Les soumissions sont à
adresser au Conseil com-
munal Jusqu'au samedi 23
septembre 1944, à 12 heu-
res.

Pour visiter les coupes
s'adresser au garde forestier
M. Paul Fluckiger, Saint-
Blalse.

Cortaillod
(La Poissine)
A vendre, à proximité du

lac, maison ancienne ré-
novée, six chambres; Jar-
din et verger, surface
1440 m .

Pour visiter et traiter,
s'adresser à l'Etude DU-
BOIS, notariat et gérances,
2, rue Saint-Honoré, Neu-
châtel.

LES MAISONS
grandes on petites

s'achètent on se vendent
grâce à la a Feuille
d'avis de Nenchâtel -.

A vendre

POULAIN
de 18 mois, un de 6 mois
et une pouliche de 6 mois,
avec papiers ascendance. —
Maurice Emery, Voëns sur
Saint-Biaise. Tél. 7 51 34.

Dames, messieurs. 10-120 fr.
E rHARI.ET. son s le -héftt- e

A vendre un

potager à gaz
« Le Rêve », à trois feux ct
four , en très bon état.
S'adresser à R. Frossard ,
rue de Neuchâtel 31 c, Pe-
seux.

A vendre ou à louer

huit fûts
contenant ensemble 31,800
litres, le plus grand con-
tient 8800 litres, le plus
petit 1000 litres. S'adres-
ser à M. P.-A. Roulet , Pe-
seux, rue du Château 11.

Essayez tout
et adoptez le meilleur :
Chalet - Sandwich, extra
pour faire des tartines.
4 petites boîtes ou une
grande de 225 gr. pour
150 points de fromage
seulement.

Jffr*9  ̂ 3/4 GRAS

MANUFACTURE
-̂̂ DE RJPJERS

HN̂ HATELii

AUTO
« Citroën » 12 HP, quatre
pneus neufs, moteur en
parfait état à vendre à bas
prix ainsi qu'un

CLAPIER
vitré, six cases. Adresser
offres écrites à C. L. 88 au
bureau de la Feuille d'avis.

On offre à vendre un

bureau-ministre
en chêne clair. S'adresser:
rez-de-chaussée J.-J.-Lal-
lemand 7.

A veiiar.
manteau d'homme

Fr. 40.—
manteau de dame

Fr. 35.—
et mip Jaquette

Fr. 20.—
(le tout en pure laine) à
l'état de neuf. Demander
l'adresse du No 84 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

mmWmkm
d'orchestre « Stradivarius »
état de neuf. Micro améri-
cain «cShur Cristal». Offres
à A. Horowicz , rue Fritz-
Courvoisier 8. la Chaux-de-
Fonds.

Sans alcool 
Vins du pays

blanc et r̂onge 
dits

jus de raisin 
Grapiilon

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

une ration
Fr. -.67 

+ verre partout

ZIMMERMANN S.A.

A vendre sans coupons

habits d'homme
neufs ou légèrement usa-
gés, pure laine, qualité
d'avant guerre : complets
veston , pantalons, man-
teaux , training, salopettes,
etc. Grande taille. Souliers
et pantoufles, pointure 43.
A la même adresse

deux manteaux
de dame

taille 42, pure laine, bleu
marine ainsi qu'une paire
de souliers bordeaux nu-
méro 37. S'adresser dès
15 h. 30, Champ-Bou-
gin 36. 2me à droite.

A vendre d'occasion
un manteau d'agneau rasé
brun , une paire de skis
pour dame, avec fixation ,
bâtons, peaux de phoque
véritables, une raquette de
tennis, parfait état. S'a-
dresser entre 13 et 14 heu-
res, rue Pourtalès 9. 4me.

¦
-

Presses
_ briquettes
pour utiliser les
vieux papiers

Wisa-Gloria

AVANT D'ACHETER DNB

voiture d'enfant
visitez notre exposition
Trèa grand assortiment

Biedermann
Neuchâtel

50 ans de représentation

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

KERBES
production 1943

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

Boudry tél. 6 40 70

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide et

soignée de tous travaux
par personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS
GROS ET DÉTAIL

__S^_a__f
" ^HlN-KlUSl *

__f______ _̂________g______f_____\

Potager à gaz
à vendre , faute d'emploi ,
à choix sur deux , avec un
et deux fours, marche par-
faite et en très bon état,
marque « Eskimo » et « Le
Rêve ». A la même adresse ,
appareil à tuer gros bétail ,
ainsi qu 'un ceinturon por-
te-* stahl ». S'adresser à M.
J. Boileau , rue Basse 12,
Colombier .

Crème noisette
Purée amande

SANS CARTE
POUR TARTINER

VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutknecht

JETÉES
DE DIVANS

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

et beaux
tissus de décoration

Au Gagne-Petit
Mlle Loth - SEYON 24

Améliorez votre potager
à bols au moyen de pla-
ques chauffantes depuis
Fr. 15.—. Les ustensiles
restent propres. Le disposi-
tif à gaz de bois procure
une économie. Rendu posé
depuis Fr. 30.—.

PRÉBANDIER
Chauffage

Moulins. Tél. 5 17 29

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

A vendre d'occasion une

machins à coudre
« Singer »

parfait état. Demander
l'adresse du No 87 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

vase ovale
1435 litres, en bon état ,
bien aviné. S'adresser à
Jean-Claude Ribaux , Be-
vaix. Téléphone 6 62 58.

A vendre un

DUVET
de très belle qualité , état
de neuf . 135 X 170 envi-
ron , visible de 8 à 12 heu-
res. Serre 4, rez-de-chaus-
sée.

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

pommes.de terre
nouvelles, au prix du Jour.
Ne livre qu'au comptant.
— F. Imhof , Montmollin.
Tel 612 52. *,

VIN
Je céderais encore 500

bouteilles Neuchâtel blanc,
lier choix, 1S43. S'adresser
à C.-O. Béguin , Colombier.
Tél. 6 34 38.

BISCUITERIE
HENRI CATTIN

FERMÉ
jusqu'au 5 octobre

Scheldegger
installe, transforme,

répare tous systèmes de

CHAUFFAGE?
CENTRAUX

Atelier : TERTRE 8
Téléphone 514 77

Êtfj Ûjà VILLE DE NEUCHATEL

™ Bureau du logement
A V IS

Etant donné la très forte demande, MM. les pro-
priétaires et gérants d'immeubles sont priés d'an-
noncer sans retard au bureau du logement (hôtel
communal , 3me étage, tél. 5 41 81) tous les locaux
commerciaux ou industriels, de même que les
caves et entrepôts actuellement disponibles sur le
territoire communal.

DIRECTION DES FINANCES.
Bureau du logement.

| || COMMUNE
jy DE COUVET

Mise au concours du poste
de chef des Services industriels

(Eaux - électricité)
Le cahier des charges (qui peut être envoyé sur

demande) est déposé au secrétariat communal.
Entrée en fonction le 1er janvier 1945, ou date

à convenir.
Des_ citoyens suisses de toute moralité, possédant

la maîtrise fédérale d'installateur électricien ou un
autre titre équivalent peuvent soumissionner.

Envoyer offres avec références, jusqu 'au 15 octo-
bre 1944, aux Services industriels, Couvet.

CONSEIL COMMUNAL.

Cs

 ̂
Celle marque est une garantie do

_j_ r̂ _ qualité. Elle donne l'assurance d'un
rafll service consciencieux par un per-
S3| sonnel qualifié.

f9W TROTTEUR pratique, (orme nnf)Q

AÊÊÊÊÊ̂ ^s. similaire en brun ou bleu AI gQ

^^Ê m f̂ ^^  «BALLY » CHAUSSURES

P O P U L A I R E S
Neuchâtel Rue de Seyon

LD RATIONNELLE
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

TILMAR
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envoi rapide par poste - Tél. 5 1144

/ ~>_l/ 1 \ZeDas A
E X C L U S I VI T é Y. v [ | -1

Notre bas « façon tailleur », moule la jambe.
II lui donne cette allure amincissante tant re-
cherchée , par sa diminution parfaite jusqu 'au
talon. « Façon tailleur» est fait d'une pure soie
rayonne lavable , dans les coloris d'au'omne les
plus nouveaux , au prix de Fr. 4.50.

en e x c l u s i v i t é

\/y II iomsocumi.é.a.

O E U CH OT EL

Fromage d'Emmenthal gras salé
première quali té , Fr. 2.05 la livre

R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

GRAND CHOIX EN

POISSONS DU LAC
Truites de rivière - Truites du lac - Palées
Filets de palées - Bondelles - Filets de
bondelles - Filets de perches et filets de

vengerons.
AusPr2.Paml2 Lehnherr frères

-_-_-_-_U—______ I III _____________¦__—_______

£'automne est ta...
¦ . -- . v. /. .- » . - ¦ £

Nos rayons de confections sont bien assortis

MANTEAUX SPORT grande variété de façons , $££| m
beaux lainages, tons mode 98.- 89.» ^mf m w u

MANTEAUX HABILLÉS superbes qualités , 44A __
coupes étudiées, vagues ou cintrées 145.- 129.- 8 9^0U

ROBES en jersey l a i n e , formes nouvelles , toutes ^_ * _»
teintes mode . . . .  75.- 59.- 48.- 39.- w _5n

DEUX - PI ÈCES élégants , toujours cn vogue ___L _ï
98.- 85.- 69.- 55.- *1 ém\

U IST E V I S I T E  S'I M P O S E

M! l_j P_ MJ _ n_
8UCC " - ifraiii x JÊk JULES BlOCH. NEUCHATEL

La bonne maison neuchâteloise
_________________________________________________ _________________f____________n__«__^_______________________________

Raisin de table
enlèvement régulier, payement rapide

par

FRUITS - LÉGUMES - SERVICE

BECK & fr S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphones : 2 32 18 2 32 19

ACHETEURS - EXPÉDITEURS OFFICIELS
pour tout le Vignoble neuchâtelois

Ses représentants dans chaque village
fourniront les renseignements désirés et
mettront à disposition l'emballage nécessaire.

P 4065 N

On achèterait un

pousse-pousse
moderne en bon état
Payement comptant. —
Adresser offres écrites avec
prix à Mme C. S., avenue
du Collège 43. Boudry.

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus haut»
prix. Magasin de meubles
M. GUILLOD, rue Fleury 10.
Téléphone 5 43 90. *,

Outillage sulascSrurï
Place des Halles 13 A. Loup

MADAME ROGNON
rue de l'Anelen-Hôtel-de-
Ville. Neuchâtel, achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 5 38 05
et 5 38 07. *

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf
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Un combattant français de l'autre guerre
examine la situation démographique
de la France au seuil de la paix

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Elle en sort , ayant paye de sa jeu-
nesse un tribut plus lourd propor-
tionnellement que les autres peuples.
Graves conséquences pour l'avenir 1
D'autant que Je sens de la démocra-
tie dans sa conception primitive s'est
profondément modifi é dans la gu.r-
re : l'Etat a étendu son contrôle sur
presque toutes les industries néces-
saires à l'économie et à la défense
nationales , l'ordre des valeurs établi
est bouleversé , le sens de l'indivi-
dualité a disparu. Hâtivement , on re-
cole les morceaux, on oublie simple-
ment de considérer le prolème que
pose l'excédent des décès sur les nais-
sances. Dans la soif de jouissance de
l'après-guerre, dans l'égoïsme féroce
des détenteurs de tous les postes , il
ne se trouve pas une voix qui s'élève
en faveur des résidus de jeunesse non
aspirés par la guerre et sur qui re-
pose la tâche d'accroître la popula-
tion française. La France tourne le
dos à la jeunesse et , en face de cette
indifférence envers le sor t de la race,
trois pays sur îe continent démon-
trent un prodi gieux dynanisme : l'Al-
lemagne, l'Italie, la Russie soviéti que.
Trois pays qui savent que l'accroisse-
ment rap ide d'une population est la
raison de base de sa puissance et
un stimulant d'action. En France,
l'alternance des gouvernements de
droite et de gauche et la valse des
ministères ne permettent pas d'envi-
sager une question à échéance aussi
lointaine . D'autre part , les continuel-
les dévaluations de la devise dimi-
nuant un pouvoir d'achat qu 'il faut
sans cesse compenser par des aug-
mentations de salaire, les grèves so-
ciales , la disparition presque com-
plète des institutions relig ieuses, sont
autant de facteurs contraires à la
santé morale d'un peuple, sans la-
quelle la procréation s'effondre.

Vingt ans d'instabil i té, d'erreurs,
de desordres , au cours desquels
s'évanouissent le presti ge de la Fran-
ce en Europe, son influence sur les
Îietits peuples , ses richesses nationa-
es, s'émoussent les vertus de la race,

et, brusquement , le monde réalise
que, face à une Allemagne enflée de
conquêtes obtenues par la seule dé-
monstration de sa puissance mili-
taire , la France ne peut aligner que
la moi t ié  des divisions dont dispose
le Reich.

Un mois de cette lutte inégale ou
tous les éléments jouent en faveur du
vainqueu r et plus d'un million de
prisonniers fait  un trou dans la je u-
nesse de France.
L'occupation partielle et , depui s

1942, complète du pays, absorbe les
ressources au détriment d'une popu-
lation déjà moralement affaiblie. La
jeunesse mâle , traquée pour les in-
dustries germani ques , par la Gestapo
et une mili ce félonne prend le ma-
quis et acquier t une viri l i té spirituel-
Ile, à défaut de muscles entretenus
par une nourri tare saine et abon-
dante , mais déserte l'œuvre de pro-
création et ce sont encore des an-
nées creuses que la France doit ac-
cuser au moment de son prodigieux
relèvement patrioti que.

Si nous faisons actuellement le bi-
lan de la position démographique en
Europe , nous constatons que la Fran-
ce se trouvera , après le retour des
prisonniers , dans un état propor tion-
nel numériquement  supérieur à celui
de ses voisins immédiats , usés par

cinq ans de guerre ; mais que vau-
dront à ce seul point de vue des
prisonniers affaiblis par quatre ans
de privations, d'inaction , de renon-
cements ? N'auront-ils pas au cœur
l'amer tume des désillusions et la soif
de vivre enfi n intensément ? Résul-
tat humain mais peu compatible avec
l'accroissement des naissances d'un
pays.

C'est pour la France un des plus
importants problèmes à résoudre
dans le proche avenir. Il est lié inti-
mement aux graves questions de
l'heure : retour aux vertus qui ont
fait  la grandeur du pays, retour à
la vie familiale , ce berceau du patrio-
tisme , sécurité du lendemain par la
création d'occasions de travail faci-
les à faire naître dans une nation dis-
posant d'un empire colonial aussi
vaste et varié et , enfin , prime au ma-
riage et à la natalité.

Il est probable que la solution de

ce problème sera facilitée par la dé-
cision du général de Gaulle, faisant
accéder la femme au suffrage uni-
versel , afi n que Lui apparaissent plus
intensément les besoins immédiats du
pays.

Nous avons pu apprécier à loisir
les qualités militaires de ce chef , sa
compréhension réaliste des métho-
des de guerre nouvelles, son patrio-
tisme rigide comme une épée.

L'homme du redressement natio-
nal , l'homme qui devai t rendre à la
France humiliée sa fierté , devait en-
core prouver au monde qu'il était
un homme d'Etat. Ses prises de po-
sitions vis-à-vis des Alliés dans tou -
tes les questions et surtout les théâ-
tres des opérations militaires , sa
compréhension des remèdes à appor-
ter aux maux de la France, sont les
plus sûrs garants de la renaissance
du grand pays voisin et c'est pour
nous une grande joie.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel >

Roman policier
par 9

Stéphane Corbière

U fit , en passant , toute la
lumière dans le bureau , arriva à
la chambre , dont il ouvrit la porte
avec sa double clef , al luma les am-
poules de la coupe au plafond et
faillit pousser un cri de victoir e en
apercevant le professeur qui respi-
rait largement ct qui dormait de son
sommeil calme.

Singleton laissa la coupe allumée;
il fit aussi la lumière dans le salon :
il voulait main tenant  de la clarté
et , en s'épongeant 1. front , il s'exer-
çait à sourire , comme il devrait sou-
rire pendant vingt-quatre heures
pour inspirer confiance au profes-
seur.

Il marcha dans les trois pièces pen-
dant plus d'une heure pour vaincre
le sommeil , car c'était l'heure à la-
quell e il s'endormait d'ordinaire. Il
alla dans le cabinet de toilette et se

irut la tète sous le robinet d'eau
froide. Cette douche lui enleva toute
envie de dormir et il put s'installer
dans le bureau , les portes ouvertes,
pour lire. Il se méf ia i t  pourtant et il
choisit un livre d'humour sur les
rayons de la bibliothèque du profes-
seur.

Il faillit s'endormir pourtant , sans
s'en douter , et à sept heures il sur-
sauta parce qu 'une main venait de
s'appuyer sur son épaule. Derrière
lui, la voix du professeur disait
joyeusement :

— Pour le confortable , ce fauteuil
laisse à désirer. J'espère me rattra-
per à partir de demain et avoir de
bons meubles lourds , profonds , moel-
leux , dans lesquels vous pourrez
venir dormir tout à votre aise, mon
cher Singleton.

Celui-ci s'était levé. Il serra la
main que lui tendait Marlorin et dit
en riant :

— Je suis heureux de vous voir
dans ces excellentes dispositions...

— C'est au point , répondit le pro-
fesseur , que j e me tâte pour me de-
mander si j e n 'ai pas été le jouet
d'un rêve. J'ai presque le regret de
n'avoir pas détruit les lettres...

— Il vous est défendu d'y penser
aujo urd'hui.

— Ne craignez rien. Depuis douze
jours qu 'il me laisse tranquille , je me
suis refait une volonté... Je peux me-
surer aujourd'hui le chemin qu 'il
m'avait fait parcourir et j'en suis

effraye. Il ne m'y reprendra plus. Il
n'y a plus aucune crainte à avoir :
que votre hypothèse du crime ne se
réalise, qu 'il ne m'assassine et ne
fasse croire à mon suicide...

— Je serai là , dit Singleton. Je ne
pense pas qu 'il aille jusqu 'à se débar-
rasser de moi en même temps. Il est
vrai qu 'il aurait la partie belle pour
établir que vous m'avez assassiné
et que vous vous êtes suicidé en-
suite. Ça ferait un fait-divers mer-
veilleux , et je tire mon chapeau d'a-
vance devant celui qui découvrirait
par la suite la clef de l'affaire...

Us rirent tous les deux , comme s'il
s'agissait d'une bonne histoire.

— Quel est votre programme pour
aujourd'hui ? demanda Singleton .

— J'en aurai jusqu 'à midi avec cer-
tains magasins...

— Eh bien ! je vous accompagne-
rai. Je n 'entrerai pas dans les maga-
sins, qui sont une garantie contre
un suicide. Je dormirai dans l'auto.
Vou s aurez seulement l'obli geance de
m'éveillcr chaque fois que vous des-
cendrez de la voiture ou que vous y
remonterez . J'ai besoin de sommeil
pour cette nuit. ..

— Je pourrais aussi tenter de ne
pas dormir , en essayant quelques in-
j ections de ca féine...

— Surtout pas ça ! s'écria Single-
ton. Peut-être a-t-il compté sur une
nuit de fatigue hallucinante. Si vous
vous tenez éveillé par des moyens
artificiels, il se peut que, dans un

moment de demi-conscience vous ra-
massiez .tous vos ennuis et que vous
estimiez que la vie ne vaut pas la
peine d'être vécue. Votre régime nor-
mal et le seul souci , en vous endor-
mant , de la journée de demain , c'est
ce qu 'il y a de mieux. Pour le reste,
je m'en chargerai.

— Merci , cher ami...
— Nous déjeunerons ensemble ?
— Ici , oui , si vous le voulez bien...
— J'aimerais autant le restaurant.
— Si vous voulez. Je passe tout

l'après-midi avec mademoiselle Le-
gentil ct sa mère. Nous avons cer-
tains achats à faire pour lesquels
elles sont plus compétentes que moi.
Je les ai informées du désir de vous
avoir avec nous. Elles ont paru éton-
nées, mais elles n'ont pas fait d'ob-
jection.

— Voilà qui est p arfait , Monsieur
Marlorin ! s'exclama Singleton. Je
passerai aux yeux de ces dames pour
un curieux personnage , genre mar-
motte , et probab lement pour un
homme grossier ; mais je profiterai
des arrêts devant les magasins pour
dormir...

— N ayez nul souci de ce côté-là ,
répliqua le professeur en riant. Mlle
Legentil vous a déjà trop d'obliga-
tions pour m'avoir rapproché de mon
frère : elle vous pardonnera n 'im-
porte quelle fantaisie. Je raconterai
d'ailleurs que je vous ai demandé de
nous accompagner pour garder la
voiture.

— C'est ça, dit Singleton : comme
chien de garde , on ne fait pas mieux!

La journée commençait sous d'heu-
reux auspices ; elle s'écoula toul
aussi bien. Singleton avait réussi à
totaliser sept heures de sommeil , et
il en était fier.

— Avec cette réserve , dit-il , je
pourrais faire la noce jusqu 'à de-
main soir. Mais , demain soir , vous
serez loin.

Le professeur et sa femme devaient
prendre le train pour la Suisse et le
Tyrol à vingt heures treize, à la gare
de Lyon.

Les deux hommes avaient déj euné
dans un restaurant derrière la Ma-
deleine et Singleton avait tenu à ce
qu 'ils dînassent également dans un
restaurant ; ils s'arrêtèrent au
Djump i's, dans l'avenue de Villiers
même , à deux pas du domicile du
professeur. Et , à neuf heures , ils
monta ient  les deux étages.

La domestique était toujours là ,
avec son déjeuner sur les bras, le
professeur n'ayant pas songé à la
prévenir. Elle regagna aussitôt sa
mansarde. Sing leton pri t , après son
dé part , les mesures d'isolement né-
cessaires. Il n 'y alla pas de main
morte : dans la cuisine, il avai t déni-
ché une boîte de clous ct un mar-
teau, ç.

— Vous ne regardez pas à la dé-
pense ? dit-il au professeur qui le
suivait.

— Non, pourquoi ?

— Parce que vous aurez des frais
de mastic et de peinture.

— Les peintures sont à refaire, ré-
pondit Marlorin du tac au tac, et Je
mastic ne coûte pas aussi cher que
le platine.

Depuis ses dix-huit ans, il ne
s'était  senti l'âme en fête comme en
cette soirée ; il revenait vraiment à
la belle vie dont ne le séparaient plus
que quelques heures.

Singleton passa dans l'entrée et
cloua au chambranle la porte qui
donnait  sur le palier. Deux clous. Il
cloua toutes les portes, ne laissant
dé passer des clous que la tête , pour
pouvoir les retirer le lendemain ma-
tin avec des tenailles : la porte de
l'escalier de service fut  clouée.

— Il faudra vous lever tôt , dit Mar-
lorin , parce que la bonne descend
à sept heures , et elle s'alarmerait.

— J'y veillerai , dit Singleton.
Us passèrent de pièce en p ièce , en

clouant portes et fenêtres et en met-
tant  ainsi entre eux et l 'inconnu une
barrière qu 'on ne pourrait détruire
qu 'à grand fracas.

Le professeur exultait :
— Et je n'ai pas eu cette id ée !

dit-il. Mais je me serais cloué dans
ma chambre chaqu e nuit.

Ils arrivaient précisément dans la
chambre , laissant derrière eux le sa-
lon et le bureau , clos comme des tom-
beaux et éclairés par toutes leurs lu-
mières.

(A suivre.)_

LA PEUR
DE L AUTRE

Difficultés,
exigences
et espoirs
allemands

Une retraite diff ici l e
On nous mande de Berlin :
Toute la presse allemande donne

quelques détails sur les nombreuses
diff icultés rencontrées pa r les tro upes
allemandes qui ont pu se retirer dc la
Méditerranée et du g olfe  de Biscay e,
af i n de prendre position entre Spinal
et la f rontière suisse. Ces troup es re-
çurent l'ordre , au moment où l 'avance
américaine se dessinait nettement , de
gagne r le plus rapidemen t possible le
platea u de Langres. L'aviation alliée et
les partisans français  gênèrent consi-
dérablement les mouvements des Alle-
mands qui, pour ceux qui venaient de
la Médit erranée , devaient à chaque
instant et à tout prix éviter d'être en-
cerclés par leurs adversaires. Ces uni-
tés eurent de très durs combats à li-
vrer dans la vallée du Rhône, combats
que les défenseurs de Toulon et de
Marseille soutinrent en attirant sur eux
des troup es adverses.

Du sud-ouest de la France , la retra i-
te f u t  eff ectuée en pe tits groupe s qui
coururent constamment le danger d'être
détruits séparément , p ar les Fran çais.
Certaines unités d 'infanterie qui ne
disposaien t plus de moyens motorisés
quelconques ont parcou ru p lus de sept
cents kilomètres en marche de nuit.
Les divisions de l'armée du général
von Balskowitz compr enaient aussi des
détachements hindous formés de volon-
taires partisans du chef nationaliste
Bohse. Une division d'inf anterie rame-
na même avec elle les prisonniers amé-
ricains. La plupart  des unités blindées
ont eu des d i f f i cu l t é s  énormes à vain-
cre, car elles manquaient d' essence.

Oà l 'Espagne est critiquée
BERLIN , 19 (A.T.S.) . — Des déclara-

tions fort circonstanciées de la presse-
allemande fon t à nouveau ressortir une
certaine modification de l'attitude alle-
mande à l'égard de l'Espagne. Alors
que le retour complet de l'Espagne à
la politi que de neutralité et même l'as-
sujettis sement du gouvernement de Ma-
drid à certaines exigences commercia-
les alliées n 'avaient rencontré jus qu'ici
que la plue grande réserve à Berlin ,
un quotidien éminent de la capitale , la
t Deutsche Allgeraeine Zeitung », criti-
que, pour la première fois, ouvertement
révolution prise par l'Espagne, en di-
sant qu 'il semble touj ours plus difficile
pour les hommes au gouvernail de
« voir le monde avec des yeux espa-
gnols, c'est-à-dire sans lunettes anglai-
ses »,

Ce mécontentement berlinois est dû
probablement h l'att i tude de la majo-
rité de la presse espagnole à l'égard
de l'évacuation de la France par les
armées allemandes. La « Deutsche All-
gemeine Zeitung » est fort déçue que
ces journaux n'arrivent pas à la con-
clusion que l'Espagne de Franco so
trouve maintenant de nouveau expo-
sée aux dangers bolchévistes à sa fron-
tière des Pyrénées, mais au contraire
se bercent de l'illusion que l'Espagne est
désormais géographiquement entourée
par des peuples alliés et qu 'un triom-
phe de la Bu. sie ne touchera pas seu-
lement les confins orientaux de l'Eu-
rope.

Gœbbels espère
reprendre l'off ensive

On nous mande de Berlin :
Dans une interview accordée à un

jour naliste japonais , M. Goebbels a dé-
claré que les chefs militaires alle-
mands avaient l'espoir de donner à la
lutte un caractère o f f e n s i f .  Les derniè-
res mesures d'économie de fo rces fon t
que le Reich dispose des divisions né-
cessaires . La production de guerre alle-
mande et les réserves en matières pre -
mières su f f i ron t  pour couvrir les be-
soins de l'armée allemande .

Le ministre a ajouté que le nombre
des divisions supplé mentaires exigées
p ar le maréchal Keit el p our le mois
d' août avaient pu être mises sur pied
avant le 1er septembre . Le nombre des
divisions exigées pa r l'O. K. IV . pour
septembre s'élève à une fo i s  et demie
les exigences d'août . En octobre , la
Wehrmacht réclame autant de soldats
qu 'en septembre. Quant aux armes
nouvelles , le ministre a dit qu 'elles f e-
ront beaucoup parler d'elles dans les
p rochains mois.

Les «speakers » de radio
passés à l'ennemi

seront-ils considérés
comme criminels de guerre ?

Lord Haw-Haw et C"

La propagande radiophonique est
certainement une des armes parmi
les meilleures de cette guerre. Ses
méthodes se sont constamment déve-
loppées et certains « spçakers » se
sont taillé un réputation où haine
et dégoût le disputent à l'admiration.
Ces « parleurs > — nous parlons de
ceux qui , reniant patrie ct nationalité,
se sont engagés à servir l'ennemi —
seront-ils parmi les « criminels de
guerre » dont il est de plus en plus
question dans la presse de tous les
pays ? Selon un journal de Londres ,
M. Atllee , le ministre britannique ,
aurait déclaré récemment que non.
« Ces individus », aurait-il dit , ne se-
ront pas inclus dans la catégorie des
criminels de guerre. Ils seront accu-
sés d'avoir enfreint la loi anglaise et
seront mis en jugement par un tribu-
nal compétent britannique. » L'après-
guerre et les règlements de compte
qui l'accompagneront prouveront si
M. Atllee a vu juste.

Les deux premiers « héros » de la
guerre des ondes furent , on s'en sou-
vient , Paul Ferdonnet , dit le « traître
de Stuttgart », et André Obrecht , tous
deux condamnés à mort par contu-
mace en 1939 sous le ministère Dala-
dier. Puis, on entendit bientôt parler
d'un personnage appelé à devenir
particulièrement célèbre, Lord Haw-
Haw, dont la voix nasillarde , les
accents tantôt indignés , tantôt triom-
phants se font encore entendre le
soir sur les longueurs d'onde d'outre-
Rbin. Lord Haw-Haw se nomme en
réalité William Joyce. Il est devenu
W. Frœlich — calembour de traduc-
tion — en acquérant la nationalité
allemande en 1940. Ancien adepte du
fasciste anglais , Sir Oswald Mosley
Joyce naquit aux Etats-Unis de pa-
rents irlandais. Il pourrait donc pré-
tendre qu'avant de devenir allemand ,
il était de nationalité irlandaise. Le
fait est que s'il parvenait à prouver
qu'il possédait un passeport irlandais
en 1940, il ne pourrait être traduit en
justice par les Anglais , car le Tra-
chery Act établi la même année , ne
saurait s'appliquer aux ressortissants
de Dominions possédant un gouver-
nement autonome , comme c'est no-
tamment le cas pour l'Irlande. Lord
Haw-Haw pourrait peut-être aller
plus loin encore, puisque, né aux
Etats-Unis , donc citoye n américain
en 1940 encore, il appartenait , avant
de devenir allemand , à un Etat en-
core neutre.

Les Américains , pour leur part ,
guettent le moment où ils pourront
s'assurer de plusieurs ressortissants

de leur pays qui ont passé dans le
camp adverse pour y faire de la pro-
pagande contre les Nations unies.
Ces gens sont au nombre de huit. 11
s'agit d'abord de Robert H. Best,
ancien officier et correspondant d'une
agence de presse américaine. Agé de
50 ans environ , il habite Vienne. Puis
vient Constance Drexel , qui habitait
Paris avant la guerre et qui prit part
à un vol transatlantique à bord du

. Graf Zeppelin ». Ezra Pound, lui,
avec sa barbiche bien taillée, ses ac-
coutrements excentriques, se fit beau-
coup remarquer au Montparnasse,
notamment au célèbre café du Dôme,
il y a une vingtaine d'années. Jane
Anderson , qui est dans la cinquan-
taine ; Douglas Chandler, 54 ans, an-
cien journaliste de Baltimore, qui vit
en Europe depuis douze ans ; deux
professeurs , Kolschwitz et Kalten-
bach ; et , enfin , Delaney, 41 ans,
acteur de médiocre talent, complète
cette équipe de personnages accusés
d'avoir aidé l'Axe dans sa propa-
gande.

Il en est d'autres, encore, auxquels
les Alliés reprochent une activité de
propagandistes proallemands. Ce sont
John Amery, sujet britannique, qui
devint un ardent propagandiste nazi
après la débâcle française de 1940 ;
l'écrivain humoriste P. G. Wodehou-
se qui , après avoir passe une année
dans un camp d'internés civils, en
Allemagne, accepta de défendre la
cause nazie en parlant au micro alle-
mand. Il vit actuellement à Berlin , à
l'hôtel Adlon , dans un somptueux
appartement. Le colonel anglais Cy-
ril Rocke , admirateur de Mussolini,
ancien attaché militaire britannique
à Rome (1918-1921), se trouvait dans
cette capitale le jour où l'Italie entra
en guerre. Il se mit avec ferveur au
service du fascisme en parlant aux
micros de la radio italienne. Enfin ,
deux inconnus, « the man with the
North Country accent » — un Anglais
vraisemblablement — et un journa-
liste australien passé aux Japonais et
qui défend leur cause à la radio nip-
ponne , complètent ce tableau.

Seuls les Soviets, parmi les Nations
unies , ont copié les méthodes des
autres Etats totalitaires. Il n'y a, en
effe t, que chez eux que des généraux
allemands ont tourné casaque et,
comme représentants du « Comité de
l'Allemagne libre », combattent à la
radio moscovite le régime national-
socialiste. Ce sont les généraux von
Seydlitz , von Daniels et, peut-être, le
vaincu de Stalingrad , von Paulus.

Jacques AUBERT.
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Mes lectrices pourraient dire avec rai-
son que j e  parl e pe u des émissions
qui leur sont of f er tes  sous le titre «Pour
Madame » ; je répare ce qui n'est lias
p lus un oubli qu'une nég ligence , mais
l' obligation d'être ailleurs au moment
de ces entretiens féminins .  Celui du li
écoulé a traité de l' obscurcissement abo-
li , et l'on aurait aimé entendre des
chansons célébrant le retour à la lu-
mière nocturne , au lieu d' anciens re-
fr ains  d'il y a quatre ans, c'est-à-dire,
du début de l' obscurcissement. Jacques
Fragnière s'entretint de la j alousie avec
ses auditrices invisibles et donna , sans
avoir l'air d' y toucher, de judicieux —
mais probablement inutiles — conseils
â celles d' entre elles qui rendent amère
la vie de leur ménage par la méfiance ,
la suspicion et toutes manifestations
de jalousie motivée ou ^p as. Enf i n , la
' Gazette de Cyrano s app orta de nou-
veau les alexandrins sonores , bien tail-
lés t à la manière de ... » . que compose
F.-L. Blanc à l' adresse d' une Roxane-
Camille Fournier , dont le talent de co-
médienne nous est f or t  sympathiqu e.

a.

Place au Jeune... Parce que, en réalité,
au poin t, de vue alimentaire et gusta-
t i f ,  cette place n'est pas grande dans
nos foyers , la radio suisse a voulu f u i
en faire une dans ses programmes du
18 septembre , le matin à Bâle, le soir
à Lausanne , avant et après quoi les
Suisses se p urent gaver de tartes aux
qiletsches. C'est en 1832 que la Diète fé-
dérale décida la célébration , à la même
date chaque année , d' un j our de jeûne;
p eu d peu, l' esprit s 'est détaché de la
lettre : on a pris ce que ce jou r peut
donner de plus agréable et laissé ce
qu 'il a de rigide. Cette émission f u t
une belle évocation de l'automne , â quoi
le jour du Jeûne donne entrée ; au sur-
p lus, le texte préparé mêlait avec tact
le sérieux ' des choses religieuses , chré-
tiennes , et le pittores que des coutumes
du, Jeûne dans nos d i f f é r en t s  cantons.

*m *
Des rimeurs tels que Jack Rollan et

Ruy Blag ont f ait, f eront encore, des
chansons sur la mort de l' obscurcisse-
ment ; « Blanc et Noir » — Jane et Jack
— s'en sont allés , le soir du 18, à tra-
vers la ville de Lausanne ; jolis cou-
ple ts sur la place Saint -François - il-
luminée de nouveau , spirituelle chan-
son de Jane Savigny sur le moderne
Fiat Lux ou Post Tenebras Lux (à votre
choix), chantée sur l' ancienne mélodie
de la valse de Berger Quand l'amour
meurt ; on peut pp nsp r, en e f f e t , que le
retour aux clartés vives et générales
nuira d nombre d' amours-phalènes qui
s'alimentaient de la seule obscurité.
Quant aux « déapistes » , i{g en ont pris
po ur tous leurs rhumes pr ésents et à
S-»_tt_0_>_tt_>_)->?-gM9S-»?»?»i990?999--t-I«99«l

venir , préposés qu 'ils sont désormais ,
comme l' annonce Jack Rollan , à l'ins-
pecti on des rues et des maisons dûment
illuminées , des fenêtres éclairées a
giorno , et d la mise en contravention
de toutes gens oubl ieux d' allumer chez
eux...

** *
Le 18 encore, M. Jâhrmann-Landry

p résenta le cardinal-soldat Mathieu
Schinner , soldat remarquable , grand
homme d'Etat (chose si rare, a dit Gon-
zagu e dc Reynold),  diplomate et orateur
étonnant , homme d'Eglise , enf in , dont la
fulgu rante carrière n 'a pa s sa pa reille
dans notre histoire. Jean Bard mit en
ondes cette intéressante évocation et
l'on reconnaissait la voix souple , bien
timbrée, de cet acteur , décrivant avec
des intonations très justes la prodigieur
se ascension de ce petit paysan vêtu de
mitaine bourrue jusqu 'à la « capa ma-
gna > du cardinal ; de telles pe rsonna-
lités — et for t  rares chez nous — de-
vraient être présentées aux élèves lors
d'émissions scolaires ; pour avoir vécu
aux quinzième et seizième siècles , Ma-
thieu Schinner n'a rien perd u de son
p restige considérable : c'est à lui que
les Suisses doivent d'être appelés , p ar
mandement p ap al de Jules I I , en 1512,
« les défen seurs de la liberté de l'Egli-
se*, dotés d'étendards ponti f icaux dont
certains sont encore conservés dans les
trésors des églises et les musées. Ce
p rince-évêque de trente-quatre ans a
donné A notre histoire une allure ép i-
que qjt e la radio peut â merveille sou-
ligner pou r nos enf ants  du vingtième
siècle .

m

Le 20 septembre , Meyer de Stadelh o-
fen , dans sa rubrique t au gré desjou rs » f i t  entrer, si j e  puis dire, le pre-
mier train revenant d' outre-Doubs â
Genève , depuis de longs mois, bien durs
à t tirer s , comme chacun sait. La f oule
était grande p our accueillir cet oiseau
qui vint de France : il amenait , non
encore le rameau de la paix , mais des
espoirs tangibles , et , matériellement ,
des voyageurs , des messageries. Et tous
les Suisses pr ésents de se rallier â son
pan ache blanc , qui enveloppait la loco-
motive. Le maire d'Annecy, le chef de
gare des Eaux-Vives , un Français , eu-
rent peu de parol es à dire : la bouche
ne parle p as toujour s de ' l'abondance
du cœur ; mais l'accent de jo ie que le
sans-fi l ist e sentait vibrer dans ces quel-
ques phrases ne sortira p as de ses oreil-
les.

. * *
Il y a une nouvelle speakeress à Ra-

dio-Genève. Contrairement aux balais
neu fs  qui ont toutes les qualités , cette
je une dame n'est pas encore au point
voulu pour nous donner de l'agrément :
sa voix, trop appliqué e encore , n'est en
outre pas posé e comme cela doit être
au micro . Mais la pratique et les con-
seils aidant , nous espérons qu 'il y aura
amélioration prog ressive. Au surplus ,l' on peut app liq uer ici , retourné , le pro-
verbe bien connu : app elez le naturel,
il s'enfui t  au galop ; rien , je le sais,
n'est plus malaisé que d'être naturel ,d' emblée, devant le micro.

LE PÈRE SOREIL.
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Corsets, gaines
Soutien-gorge
NOS NOUVEAUX
MODÈLES
A DES PRIX
TRÈS AVANTAGEUX
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NEUCHATEL

*g<£'""jfEfê  
Tampons»

ĝgggf-3̂  encreu rs
5 couleur. : violet, bleu, rouge, noir et vert.
4 grondeurs : 4 X 6 ,  6 V. X10, 7 V4 X 12, 9 X 16.
4 prix : 1.20 , 1.60, 2.20 , 8.20.

I —«- »_ .„_._„ r II Fabrique de timbres. Tél. 5 IS 45
LUtZ- S-Ê-9- .  3.H. Beaux-Arts 17 - NEUCHATEL
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Pour votre logis

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

magasins et restaurants-architecture.

1, rue Langallerie , tél. 3 34 43. M. SCHWEIZER.
Au Comptoir, visitez notre stand 1452, halle 10.
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiM^

CHARCUTERIE C. HUTTENLOCHER
Téléphone 5 13 39

Choucroute. Porc salé et f umé. Wienerlis
SPÉCIALITÉ :

Saucissons ef saucisses au foie
.Bœuf - Veau - Mouton 1er choix

BELLES TRIPES CUITES
TOUS LES MARDIS f» g% Vf _\\ _t M
ET MERCREDIS : D %P W mmW __. _.$_

É̂

POUR MESSIEURS

Un lot richelieu 16.80 et 19.80
Bottines box, forme lacets 19.80
Bottines box derby, deux

semelles 24.80
Souliers de sport,

cuir chromé 27 ¦ 80
J. KURTH - Neuchâtel
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leshommes f
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Les hommes sont réellement contenu _e pouvoir compter
en tous pointa sur PKZ pour rester dans les limites du
bon goût. Ils trouveront toujours chez PKZ ce qui con-
vient à leur genre propre, à leur expression personnelle, à
leur individualité.

Costumes PKZ, un rang Fr». 120.— à 240.—
deux rangs Frs. 130.— è 250<—

Pardessus mi-saison Frs. 130.— à 195.—

PKZ à Neuchâtel Rue du Seyon 2

50 °/o des points ^Ijk
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MOUTONS ll|
ET A GNEAUX li|

PREMIER CHOIX B
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-.JTÎMBRE CAOUTCHOUC l
M de qualité et de bon goût

Tél. 764 ao 1 Ch» BOH-t, r-pr., Hauterive

BATTOIR
A vendre un battoir

aveo barres et manège, en.
bon était de marcbe. S'a-
dresser - Alfred Maffll ,
Saules (Val-de-Ruz) .

MILIEU
DE SALON

8 m. 65x2 m. 36, en par-
fait état, k prix avanta-
geux. M. Guillod, meubles,
rue Fleury 10, Tél . 5 43 90.

Gril +GF +
meilleure cuisine

lil S* " \ \ " « JO

Manteau splendide
pour le sport et la ville, d'une impeccable élé-
gance de coupe, très belle qualité de tissu, __. 

__ 
.--

poches ornées de motifs la .âge, dos à plis ; *p  â 1
lâchés. Existe en beige clair, castor, brun, gris, 1 il^ _f «¦
marine, noir 15 COUPONS JL1_F _y  •

A notre rayon de MAT-TEAUX, voua trouverez également des
manteaux très chic, façon cintrée ou façon vague, en lainages de

bonnes qualités

169.- 149.-129.-110.- 98- 89.-
m

Demandez nos superbes

COSTUMES TAILLEURS
coupés dans un magnifique lainage peigné gris et beige,

indispensable pour vos voyages et vacances

169.- 149. 125.- 98.-
CHICS MANTEAUX ET JAQUETTES

de fourrure véritable
façons vagues et cintrées, qualités recommandées. — Un magnifique

chois — Vente sans coupons — Impôt de luxe compris

390.- 272.- 242.- 184.

A notre rayon de ROBES
vous trouverez les dernières créations en robes et deux-pièces

en lainages et soie toutes nuances mode ,
choix splendide depuis QQ50 -v I OQ

fl EU C H OT EL
Revue de mode permanente dans nos 6 vitrines

; '" ¦___ W"3 . PUBEIE CETTE SEMAINE B__# __F'-
'

it'Sl . SECRET ARMY SERVICE : DES RÉVÉLATIONS INÉDITES SUR ] ' '
-WM. M

je$ î»l§| 
LE SERVICE SECRET DE L'ARMÉE BRITANNIQUE '

^WM M̂
V:v_ >__ .'B&S|i Un reportage passionnant : _& __m _
K I* |«B COMMENT , AVEC DEUX F.F.I., J'AI PÉNÉTRÉ DANS BELFORT W Jf^ %M
l.

;
||l| LA CHRONIQUE MILITAIRE ET... LES NOUVEAUX CHEFS S M ï 

*

Ma vlli DE L'ARMÉE FRANÇAISE, par Eddy Bauer I f A »̂
Nf__3$!_fl HOMMES DE FRANCE, par R. Bolli ___«____ !
:. *. W sSJlï Affaires de notre pays : LA LIBERTÉ DE QUOI ? par Ed. Perron S '̂fiw&l
fe mwB l LA BLESSURE SECRÈTE, roman inédit de R. de Traz B ÎH»¦ '%

-7- Ifiss iï ^ nc grande nouvelle  dc Maurice Zermatten : _. _r_r _f_i ¦
r'Y ' WÂ LA GOUTTIÈRE DE LA MORT MTC 'Y

bà - • ¦;- Wm LES CHRONIQUES DE E. JAQUES-DALCROZE, M. DE ZIÉGLER, W_ W A 'Y A
" " ' »__«; CHARLES BURKY , ALFRED GEHRI , JACK ROLLAN , etc.. ____ ___ FMà
**?_ -mïïàm ' LES DESSINS DE CFA AUGSBOURG , FONTANET, CAMO, VARÊ f̂l|I§ '̂-?.
rA Wm  r LES ÉCHOS ROMANDS ; gft W- M
f l:H_f_S ' '  LES PAGES DE LA FEMME, DES LETTRES, DES ARTS , lpl„1fT' :

.V____JPJ DES SPECTACLES, LES JEUX ET LES SPORTS ¥if il ¦ Wi

- . ' •• \ .7" -* jeudi dans tons les kiosques 30 o. le numéro Kg • x. " . " i

F̂OURNEAUX )
économiques, solidement
garnis, brûlant bols et
tourbe. — Rendement

élevé et garanti.
Toutes grandeurs,

de Pr. 129.— k 260.—

BECK & Cie
PESEUX

1 LA MAISON
DU BON FOURNEAU ,

1 Tél. 612 43 J
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\ Une p uissante \
\ production russe \
¦*, ?¦* d'une mise en scène monumentale ?
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et d'une intensité dramatique jamais £
-i atteinte à ce jour ?
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^ 
CE FILM EST DU AU GRAND J

<* METTEUR EN SCÈNE RUSSE ?

3 ® EISENSTEIN • t
< réalisateur de ?

^ 
«TONNERRE SUR LE MEXIQUE » £

^3 
et est interprété par £

* ?

3 M. Tscherkassow \
^ 

dans le rôle du 
£

^ 
PRINCE ALEXANDRE NEWSKI ?

i E
•4 >

< ^_  ̂ Tél. 5 30 00 Ë
•« ?

^ 
da 22 au 28 septembre £

^ 
Dimanche: Matinée à 15 h. 

£¦< Samedi et jeudi: »-
2 Matinées à prix réduits ?
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DÈS CE SOIR Tél. 5 21 12 DÈS CE SOIR 1.7

Une reprise qui va faire bien des heureux ! |C|

LA PETITE JOSIANNE, de ROUEN .
Une enfant qui fait battre j j
plus fort les cœurs de la __^W\ # _f \- ; I
Suisse tout entière É 9 __ __t É ém^Ê^ V WÊ

^
Êt^̂*̂  ̂ qui non seulement réhabilite le cinéma suisse la

mP c. o. 15662 ;'r ¦¦-;Avd|

Au pro gramme : UN DE SSIN INÉDIT DE WALT DI SNEY M
t l t l M I I I M I I I M I M  1 I 1 I M I I I I I I I I I I  M l l l l l l l l l t M l l l I I I I I I I I I I I 1 I I M I M I 1 1 M I 1 l t M I I I I I I I I I I I I I I I I 1 l l l . l l i l l l M l l l t . i l. 'fv. . " . 'Si

SAMEDI et JEUDI, à 15 h. : MATINEES A TARIFS RÉDUITS Bf
Dimanche : Matinée à 15 h. 9 Tous les soirs, à 20 h. 30 1 f
ENFANTS de 10 ans admis aux matinées : Fr. -.50 et 1.— | |

- ¦ ¦'¦îr^r^^^^AA'::WAW
?̂ AYY7Y7A) Samedi et dimanche : f ^^^im^^^ _̂__f i ^ _̂__________ ^S____W___\__mm B___jS______e____ __ ! Réservez vos places d'avance | .• "jj
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POUR LA P_.1M.E_-S FOIS A NEUCHATEL -«_ S

UN GRAND FILM D'AVENTURES H
CAPTIVANTES, DE MYSTÈRE ET D'AMOUR ¦

I D u  

drame... De la comédie... Des scènes 1
d'atmosp hère... De la f antaisie,.. etc. J

100°/o parte français H
R E T E N E Z  VOS P L A G E S:  Tél. 52152 !

_-P3_n___/__ _F____ .__Jl DU 22 AU 28 SEPTEMBRE — MERCREDI 27 EXCEPTÉ__ <_____ &__ .__ -a ___¦¦___ 
DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.

TÉL 5 2162 

UNE GRANDE SEMAINE COMIQUE
avec LES CHEVALIERS DU RIRE ^m
LAUREL ET HARDY 

m̂* /̂fk

PARLÉ FRANÇAIS ce. 2348 PARLÉ FRANÇAIS W f % *  W$SL ? ft<^ 1

« LES MARX BROTHERS *_. £̂ffl V
LE GRAND MAGASIN y

*f
c. c. 1285.

| Pour chasser vos soucis : Venez passer DEUX HEURES
i ATTENTION : AE RfilTÉ HE RIRF D'OUBLIi MERCREDI 27, PAS DE SPECTACLE "t. «MB I __¦_ • UE _ ._ _ . _ ._». U UUDLIi»

NEUCHATEL
du 22 au 25 septembre — Place du Port
Ce soir, à 20 h., première. Grandes représentations de gala tous
les soirs à 20 h. Matinées pour enfants et familles : samedi et
dimanche, à 15 h. Retenez vos places d'avance à la caisse de la «
ménagerie, ouverte le premier jour dès 13 h. et les jours suivants
de 10 à 18 h., ou par téléphone 5 37 01 et 5 37 02. — A chaque
représentation : les 15 éléphants des Indes et « Oedipe », l'hippo-
potame dressé, le plus grand du monde. — Ménagerie Knie avec
attractions, ouverte de 10 h. à 20 h., dès le deuxième jour de
représentation. — A la ménagerie : trois attractions sensation-
nelles : « Robot-Televox., l'homme mécanique, 15 éléphants des
Indes et l'hippopotame géant (2400 kg.).

KNIE EN 1944 — UNE BRILLANTE PERFORMANCE

^̂ ^̂ â^ ĝ%^

Une bonne f ondue se mange
à l 'HO TEL SUISSE

Madame a le sourire...
Savez-vous pourquoi ?
Demain, l'HOTEL SUISSE vous I

le dira. .

Dès j eudi 21 septembre
ET TOUS LES JEUDIS ET SAMEDIS

SUR LA PLACE DU MARCHE

Excellent boudin
SPÉCIALITÉ DE LA MAISON

Saucisse grise et saucisses au foie
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JEAN MAETZLER - ANET - Tél. 8 35 10

A. Carestia Père
MALLEY-LAUSANNE

Mobiliers et agencements de magasin,

ne sera w an Comptoir ù
cette année 20429 L

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

Maison fondée en 1904

__B_I_M_______- '.—¦»____—¦____——H______—¦_—¦_¦__¦¦—_*

MAIGRIR
sans Inconvénient et sans régime par simple friction
grâce à la Lotion amaigrissante Bahari qui fait dis-
paraître les amas graisseux. Flacon à 4.25 et 7.50 à
la Pharmacie M. DROZ. 2. me Saint-Maurice.

Baillod S. A.
toujours

bien assorti

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

_^AU CORSET D'OR
___W rosi-CU- OT
^MUGHATB. EPANCHEURS I

¦ NE JETEZ PAS |̂|

H Blsr HOUSlKLWWU
H ET RÉWROMS
H _*g______g_! I

11
& louer pour travaux de
campagne est demandé . —
S'adresser à l'Ecole d'agrl-
culturej à Cernier.

TABRICANTS et
COMMERÇANTS

EN MEUBLES
Si vous désirez faire pros-

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

Fabriqué avec les
laits riches prove-
nant de pâtur ages
vivif iants, le déli-
cieux FROMAGE
DU JURA, vendu
p a r  PRISI , Hôpital
10, est un régal.

nm_H«*|il n-Ë-H MlîIBI
% Aide efficace et rapi-

de à conditions salues
% Discrétion absolue
• La ping grande com-

préhension régit m»
décisions

9 Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit spécialisé :
D-ffus-sn

faK-Ustrielfe S.A.
19, tKra_ Georges-Favon
GENÈVE . TéL 4 33 77

Envoyer Er. _.— pour
crédit, au-dessous de
Pr. 1000— et _ tr. 7.-
pour crédit au-dessus

l de Er. 1000.—.nos finals.



Vïf débat sur les internés
et les réf ug iés

AU CONSEIL NATIONAL j

Notr e correspondant de Berne nous
écrit :

Jusqu 'à présent , la session d'automne
des Chambres fédérales n 'avait pas
fourni au chroniqueur, en quête de pi t-
toresque et d'incidents, grand-chose à
ee mettre sous la plume. L'arrêté rela-
tif à la politique agricole n'avait guè-
re déclenché qu 'une sévère controverse
juridique, puis les auteurs do t postu-
lats » avaient défilé à la tribune, li-
sant chacun .«on petit papier , dans une
indifférence attestée par le nombre des
sièges vides.

Il a suffi  pourtant que l'on abordât,
jeud i mat in , le problème des réfugiés
et des internés — ou plutôt  certains
aspects do ce problème — pour qu'aus-
sitôt l'atmosphère changeât et que la
discussion prît un tour passionné, par-
fois violent. C'est qu 'il s'agit là d'une
question que certains politiciens ont
peine à traiter en toute sérénité. Ils
y mêlent trop visiblement des préoc-
cupations d'ordre idéologique , ce qui
les porte aux exagérations. Les uns
prennent prétexte d'incidents, certes re-
grettables et fâcheux, pour présenter
réfugiés et Internés comme des semeurs
de désordre, des profiteurs ct des oi-
sifs dangereux; les autres font bruyam-
ment étalage de grands sentiments hu-
manitaires et se fâchent tout rouge dès
qu'on met en cause les « victimes de
la tyrannie ot de la barbarie moder-
nes ».

Et cela dégénère en querelle do per-
sonnes ot de doctrines , d'un intérêt
sans doute électoral, mais sans grand
profit pour la vérité.

Les attaques de M. Bircher
Il y a quelques mois, des internés ita-

liens ont ou, aveo des ouvriers suis-
ses travaillant dans la campagne ar-
govienne, une explication un peu vive.
Il y eut même quelques horions échan-
gés. M. Bircher , député agrarien , an-
cien commandant de division , saisit
l'occasion do cet incident pour mener
la chargo contre lo régime de l'inter-
nement avec une fougue toute militai-
re. L'orateur se défend de vouloir gé-
néraliser, mais il cite tant de faits par-
ticuliers que le tableau d'ensemble ap-
paraît sous les plus sombres couleurs.

A l'en croire, les mauvais éléments,
dans les camps, prennent trop facile-
ment la haute main. La discipline n'est
pas assez sévère ; on laisse trop de li-
berté à des gens enclins à en abuser
aussitôt. La récompense î C'est que
nombre do ces hôtes se moquent de
nous, de la Suisse, de ses habitants —
la correspondance qui passe par la cen-
sure l'indique ; ils ne respectent pas
les ordres des autorités ; ils sont seuls
à danser, en dépit des décisions de la
police, quand tout un village ou tout
nn district doit se priver de bal ; ils
sont [trop bien nourris et reçoivent —
c'est toujours M. Bircher qui parle —
des rations qui représentent le double,
le t riple, voire Je quintuple des rations
accordées à la population civile en
Suisse. Et ne jettenit-ils pas le trouble
dans les ménages ? No voit-on pas
nombre de femmes et de jeunes filles
se commettre aveo eux, sans plus se
soucier de leur foyer ou de leur répu-
tation, et se conduire aussi mal que
ces Françaises auxquelles les gars du
maquis tondent aujourd'hui le crâne .
Dans certains cas, dos femmes ont été
malmenées, d'autres, à la su'nte de sé-
vices, se sont suicidées. A la campa-
gne, là où il y a des camps, le vol et
le braconnage sont à l'ordre du jour.
En ville, des réfugiés opulents spécu-
lent et font perdre de l'argent aux
Suisses. On a vu un de ces étrangers
louer une chambre avec salle do bain
dang un grand hôtel, puis inviter ses
compagnons d'infortune à faire usa-
ge de la baignoire, contr e paiement de
2 fr. Chaque jour, huit à dix person-
nes venaient ainsi faire leurs ablutions
et leur toilette chez le « pauvre réfu-
gié ».

Voilà quelques faits cités par M. Bir-
cher. Il y en eut beaucoup d'autres,
que nous ne voulons pas mettre en dou-
te, mais qui ne suffisent pas, nons
semble-t-il , à nous faire jeter l'anathè-
me sur les 80.000 fugit i fs  qui ont trou-
vé asile chez nous et qui , dans leur
très grande majorité , sont des malheu-
reux.

La riposte de M. Maag
On aurait pu le faire remarquer cal-

mement à M. Bircher. Toi n'était point
le dessein de M. Maag, démocrate zuri-
cois.

M. Maag déclara que l'intervention
do son collègue était une < honte » pour
le Conseil national , qu 'elle jus t i f ia i t
entièrement les sympathies dont jouit
M. Bircher dans lee milieux nazistes,
que l'orateur  précédent n'était d' ailleurs
que l'interprète de l' « Association pa-
triotique suisse » bien connue pour so-
ldée , réactionnaires et antidémocrati-
ques.

M. Maag n'aurait d'ailleurs pas pu
dire tout cela , s'il n'avait lui-même dé-
posé une interpellation sur les inci-
dents do Sierre, au cours desquels des
internés ont été frappés par de*, jeu-
nes gens do la localité pris de vin.

Le député zuricois demande expressé-
ment au Conseil fédéral de prendre des
mesures pour éviter la répétition do
pareils faits ,  do na ture  à compromettre
la réputa t ion  humanitaire de la Suisse,
et do condamner la eamnagne d'excita-
tion quo l 'Association patr iot ique suisse
poursuit do longue date contre les ré-
fugiés.

M. de Steiger répond

Le chef du département de justice
et police remit toute chose au point.
L' incident d'Arjrovie, nn ! déclencha 1 in-
terpellation Bircher, est moins grave
quo no l'a prétendu l'interpellateuT ,
l'enquête d'ailleurs n'est pas encore
close. Quant  6 la bagarre de Sierre, il
est établi déjà nue ce sont quelques
citoyens de l'endroit qui en portent la
responsabilité.

Pour lo reste, M. de Steiger ne veut
pas entrer dans les querelles de per-
sonnes ou de partis. Il tient à relever
pourtant les exagérations contenues
dans l'exposé de M. Bircher. Il est évi-
dent que sur 80,000 internés et rèt„*jéa,
il v a quelques forte , têtes et des élé-
ments douteux.  Dans l'ensemble toute-
fo ls, la discipline est bonne et il est
inexact de prétendre que les internes
font la loi. à la barbe des autorités .
Pour la nourriture,  les militaires reçoi-
vent la portion accordée au soldat
suisse — elle est supérieure à la ration
d u Civll — les réfugiés  civils, eux , sont
an régime dc la population suisse. Le
système des congés est minut ieusement
réglé et les sorties sont contrôlées.
Quant à faire travailler tous les inter-

nés ou tous les réfugiés, le chef du
département s'est déjà expliqué en juin
sur ee point et il a montré que les
conventions internationales s'opposent
à une telle solu tion pour une catégorie
déterminée d'internés.

M. de Steiger conclut en invitant le
peuple suisse — et ceux qui ee plai-
gnent de l'attitud e de certains étran-
gers — à considérer le privilège qui
lui est échu de pouvoir vivre dans ses
foyers et dans des conditions encore en-
viables. Certes, le séjour de ces hôtes
imprévus n 'est pas toujours agréable
pour nous, mais nous devons remplir
à leur égard les devoirs de la charité.
Il fut un temps où l'on disait: «Poin t
d'argent, point de Suisses » ; il faut que,
dans les circonstances actuelles, on
puisse dire : « Point d'argent, ici la
Suisse. >

Un député socialiste avait proposé
d'ouvrir la discussion sur l'interpella-
tion Bircher. L'assemblée y renonça
après les paroles de M. de Steiger. Le
reste n'aurait été, évidemment, que po-
lémique passionnée.

Il faut le dire, le débat se termine
par un sensible échec pour M. Bircher
qui dut entendre de M. de Steiger —
son coreligionnaire politique pourtant
— quelques sévères paroles. Incontes-
tablement, l'interpellateur a dépassé le
but ; ce n'est pas en vain que la sa-
gesse des nations prétend que « qui dit
trop ne dit Tien ».

* *
En fin de séance, M. Stampfli , revenu

sur la brèche, accepta avec résignation
trois ou quatre « postulats », dont l'un ,
le plus important, a trait à la profes-
sion de garde-malade, bien mal pro-
tégée, comme on sait.

O. P.
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BOURSE
( C O U R S  DE C LÔ T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait do la cote officielle

ACTIONS ~0 sept. 21 sept.
Banque nationale .... 680.— d 880.— a
Crédit fonc. neuchât. 625. — 626. — d
La Neuchâteloise .... 496.— o 495.—
Câbles élect. Cortalllod 3325. — d 3325.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed Dubled <fc Cle 513.— d 513.— d
Ciment Portland .... 940.— d 940.- d
Tramways, Neuchâtel 470.— o 460,—
Klaus 160.- d 160.- d
Suchard Holding S.A. 400. — O 400.—
Etabltssem Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle vltlcole, Cortalllod 400. — d 400.— à.
Zénith S. A ord 135.— d 140.— d .

» » priv 135.— d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuchftt. i% 1932 103.- d 103.- d
Etat Neuch&t. 2K 1932 94.50 d 95.25
Etat Neuch&t. 3% 1938 100.75 d 100.50 d
Etat Neuch&t. S!. 1942 100.85 d 100.90 d
Ville Neuch&t. i% 1931 102.25 d 102 25 d
Ville Neuch&t 3% 1937 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât. 3% 18<1 102.- 101.75 d
Ch -d.-Pds4-3,20% 1931 94.50 d 94.- d
Locle 4K-2.55 % 1930 93.- d 93.- d
Crédit P.N. 3%% 1938 100.75 d 100.75 d
Tram, de N i%% 1936 101.80 d 101 60 A
J. Klaus iy,% 1931 101.- d 101.- d
E Ferren""-1 4 % 1937 100.75 d 100 75 d
Suchard 3\V,% 1941 103.— d 103- d
Cle Vit. Cort. i% 1943 97.50 o 97.— o
Zénith 6% 1930 101.50 d 101.80 d

Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 sept. 21 sept.

9 V_ %  Oh. Pco-Sulsse 523.- d 516.-
3 % Ch. Jougne-Eolép 490.- d 490.-
3 % Genevois - lots 127.- d 126.—

ACTIONS
Sté finano. ltalo-suisse 83.- 82.- d
Sté gén. p. l'ind élect 220.- 3W.-
Sté fin. franco-suisse 70.- d 72. - - d
Am. europ, secur ord 41.80 41 Vi
Am europ secur. prlv 370.- d 370.- d
..ramayo • • *„ 2„ ¦*Financière des caout. J-.— J-.—
Roui, billes B (S_F) 264.- 258.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 sept. 21 sept.

3% CF.F. diff . .. 1903 101.50%d 102.-%O
3% C.F.P 1938 95.90% 95.90%
8% Défense nat. 1938 102.30% 102.30%d
31.-4% Déf. nat. 1940 104.50% 104.50%d
3%% Empr. féd. 1941 103.30%d 103.30%
3i/% Empr. féd. 1941 100.30% 100.20%
3y,of Jura-Simpl. 1894 102.15% 102.15%
3 V_ % Goth. 1895 Ire h. 101.85% 101.85%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 387.- 388.-
Union de banq. sulss. 695.— 698. -3 d
Crédit suisse 653.- 553.-
Bque p. entrep. électr. 447.— 445.—
Motor Columbus .... 387.— 385.—
Alumin. Neuhausen .. 1830.— 1820.—
Brown, Boverl & Co .. 664.— 668.—
Aciéries Fischer 953.- d 953.-
Lonza 800.— d 805.—
Nestlé 965.- 960.-
Sulzer 1335.— 1335.—
Pennsylvania 111.— 109 ] /_
Stand. OU Cy of N. J. 215.- 215.-
Int nick. Co of Can 140.- 137.-
Hlsp. am. de electrlo. 930.— 90..-
Italo-argent. de électr. 122. — 121 %
Royal Dutch 583.— 578.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 sept. 21 sept.

Banque commero. Bftle 327. — 330.—
Sté de banque suisse 630.— 530. —
Sté suis, p. l'ind. élec. 337.— 334.-
Sté p. l'industr. chim. 5025.— 5000.—
Chimiques Sandoz .. 8800.— d 8800.— d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 20 sept. 21 sept.

Banque cant. vaudoise 677.50 d 677.50 d
Crédit foncier vaudois 680.- 680.-
C&bles de Cossonay .. 1900.- d 1900.- d
Chaux et cimenta S. r. 600.— d 605.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
19 sept. 20 sept.

Allied Cheminai & Dye 150.- 149 50
American Tel & Teleg 161.75 161.7S
American Tobacco «B» 72.— 72.38
Consolidated Edison .. 24.12 24.50
Du Pont de Nemours 150.— 150.50
United States Steel .. 57.— 57.25
Woolworth 42 .50 42.12
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Reapparition
des jou rnaux  alsaciens

D'un de nos correspondants de Bâle:
Les journau x d'Alsace, dont on avait

un p eu prématu rément annoncé la dis-
parition défi ni t ive parce qu'ils n'étaien t
plu s arrivés en Suisse pendant une
quinzaine de jours , ont recommencé de
f ranchir notre front ière, d' une manière
d'ailleurs assez intermittente.

Dans les derniers numéros de la tMul-
hauser-Tagblatt > on pouvait lire, en
particuli er, des instructions p récises à
la popul ation sur la conduite à tenir
en cas d'attaque aérienne, et un appel
à tous les civils, publié en gras, d'avoir
â remettre immédiatement aux autori-
tés de police, sous peine de mort, tou-
tes les armes, munitions ou explosi fs ,
qu'ils pourraient encore détenir.

On suppose que cette mesure est des-
tinée à préveni r une éventuelle action
directe des mouvements de résistance
en cas d' o f fens iv e  alliée ou de débar-
quement de troupes aéroportées.

La caserne de Saint-Louis
rouvre ses portes

La caserne de Saint-Louis, qui était,
fermée depuis le départ de la garni-
son de S.S. que nous avions signalé J»
semaine dernière, a reçu de nouveaux
occupants dont il n'a pas encore été
possibl e, de Bâle, de déceler la nature.

Sans doute, en raison du mauvais
temps persista nt, les civils et les pion-
niers militaires, qui creusaient la plai-
ne de Saint-Louis, n'ont pas reparu sur
les chantiers depuis mercredi matin.
Quant à la population alsacienne , que
la pluie et les nuages bas protè gent
provisoireme nt contre de nouvelles at-
taques ae'riennes, elle continue de plier
bagages et de passer par petits grou-
pe s sur la rive droite du Rhin, en em-
menant ses meubles et ses bestiaux.

L. Ltr.
il- 

A la frontière bâloise

La bataille d'encerclement
du front balte bat son plein

TRENTE DIVISIONS ALLEMANDES
PRISES AU PIÈGE A L'EST

MOSCOU, 21 (Exchange). — La ba-
taille de destruction contre les trente
divisions allemandes de la 16me et de
la 18me armée, encerclée dans les
Etats baltes, dont les effectifs repré-
sentent environ 200,000 hommes, est en
cours. Les coups de boutoir soviéti-
ques ont mis en brèche le front alle-
mand. L'actuelle poussée des armées
des généraux Govorv, Maslenikov et
Bagramian, avançant dans les Etats
baltes de l'est, du sud et de l'ouest, est
l'un des plus brillants exploits de
l'armée rouge. Cette liquidation de
l'armée allemande du nord était in-
dispensable pour pouvoir mener à
bien les opérations en Pologne. La pré-
sence dc ces forces adverses représen-
tait une menace de flanc qui eût pu
devenir dangereuse lorsque les opé-
rations reprendront en force en Polo-
gne et permettront une avance rapide.

Avance en direction de Riga
et de Reval

Les quatre poussées principales des
armées russes dans la Baltique sont
les suivantes :

1. Les troupes de Govorov ont enfoncé
à l'ouest de Narva les fortifications
allemandes. En l'espace de quatre jours,
elles ont couvert plus de 60 km. en ter-
rain marécageux et ont atteint l'impor-
tant nœud ferroviaire de Sonda, à 90
kilomètres de Narva. La moitié de la
distance séparant Narva de la capitale
de l'Estonie, Reval, a donc été fran-
cine.

2. La seconde colonne de Govorov a
lancé son offensive du secteur s'éten-
dant au nord de Dorpat et semble vi-
ser Reval. Un coin a été enfoncé dans
le flanc des divisions allemandes re-
traitant sur Reval. Les Allemands of-
friren t dans cette région une résistance
particulièrement vigoureuse. Leurs per-
tes sont d'autant plus élevées et sont
évaluées à près do 10,000 tués. De nom-
breux prisonniers ont également été
faits et un énorme butin capturé.

3._ Les troupes de Maslenikov ont en-
registré de nouveaux gains de terrain
en direction de Riga. Les troupes qui
débouchent dn secteur Valga-Toorva ne
sont plus qu 'à 65 km. de la mer.

4. La quatrième colonne formée par
l'armée du généra l Bagramian et dont
l'objectif direct est Riga avait atteint
jeud i matin les faubourgs de cette ville.
Mercredi soir, un point situé à 8 km.
au sud de Riga avait été atteint. L'ar-
tillerie soviétique pilonne lea ouvra-
ges allemands défendant la ville. A
l'est de Riga , les Allemands ont détruit
ponts et routes, de sorte que l'avance
de cette direction a été ralentie.

Dans l'ensemble du secteur balte, les
troupes russes foncent eh avant saris
s'occuper des points d'appui allemands
qui font l'objet des opérations de li-
quidation de l'infanterie qui suit. Des
milliers de prisonniers ont été faits
au cours de ces opérations de net-
toyage.

Les Allemands
attaquent vigoureusement
BERLIN, 21 (Interinf.). — Tandis que

dans le bassin de Transylvanie, les Rus-
ses se bornent en général à concentrer
des renforts, la bataille défensive de la
brèche de Sanok-Krosno se pororsult
aveo la même intensité. Une puissante
formation blindée soviétique qui avait
pénétré dans les lignes allemandes au
sud de Sanok a été pressée par nos
attaques de flanc, puis coupée. Elle
va vers sa destruction. Au nord de
Dukla, les blindés allemands ont re-
pris quelques villages. Au sud-ouest de
Mitau, Je, blindés allemands ont pour-
suivi leurs attaques de flanc en direc-
tion de Doblen et ont pénétré dams les
positions russes. Dans le secteur de
Bauske, des combats mouvementés ont
permis aux forces allemandes de bri-
ser les pointes d'attaques soviétiques.
Les brèches locales de 1 ouest et du nord
de Modohn ont été verrouillées.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone :

Comme nous l'avions prévu ici mê-
me, il y a quelques jours, c'est M. Cas-
tren, président de la cour suprême, qui
a été nommé président du conseil. Sa
tâche ne sera pas fac i l e  et les Fin-
landais s'en rendent d' autant plus
compte que toutes les conditions d'ar-
mistice sont connues.

Après les exigences concernan t la
cession de la région de Porkkala à la
Russie, la plus importante des condi-
tions russes concerne la commission de
contrôle qui, prati quement, va diriger
la Finlande jusqu'à la paix.

Selon le « Stockholm Tidningen -, cet-
te commission dépend directement du
haut commandement russe. Elle com-
pre nd des représentants de l'Angleter-
re, mais pas des Dominions. La puis-
sance de cette commission est très
grande et le j ournal dit qu'elle p our-
rait en quelque sorte devenir une sor-
te de pouvoir dictatorial du pays. Le
préside nt de la commission sera pr o-
bablement le colonel général Stanov , un
collaborateur de Staline qui occupa un
poste important lors de l'entrée des
troupes russes dans les pays baltes. Il
pass e pour un grand spécial iste des
questions touchant le bassin de la Bal-
tique et il exerça pendant longtemps
une grande activité au sein du parti
communiste de Leningrad.

La, première émotion passée, la pres-
se finlandaise rappelle â la population
que la Finlande se doit d' exécuter loya-
lement les clauses de l'armistice ef que
l'avenir de la Finlande dépend de la
faço n dont Moscou appliquer a ces con-
ditions. La presse recommande â la po-
pulatio n de concentrer toute son éner-
gie et de garder toute sa discipline.
Quant aux Allemands, ils semblent se
prépare r à livrer bataille sur le sol
f inlandai s.

Commentaires suédois
sur les événements

de Finlande

M. K©©sevelt
nomme

l'ambassadeur
des Etats-Unis

en France
WASHINGTON, 21 (Reuter). — On

rapporte que M. Jofferson Caffery, am-
bassadeur des Etats-Unis au Brésil, qui
se trouve à Washington pour consulta-
tions avec le département d'Etat aurait
été nommé ambassadeur en France li-
bérée par M. Boosevelt.

Vers une prochaine
conférence entre

MM. Churchill , Roosevelt
et Staline

Elle serait consacrée aux
probl èmes territoriaux de l 'Europe

LONDRES, 21 (A.T.S.). — Le corres-
pondant diplomatique du « Daily Tele-
graph » croit savoir qu'à la suite do
la conférence de Québec, il y aura une
nouvelle réunion avant la fin de l'an-
née entre MM. Churchill, Roosevelt et
Staline ou entre leurs délégués. Cette
conférence aura lieu que la guerre con-
tre l'Allemagne soit terminée ou non.
Cette conférence discuterait surtout la
question de l'Allemagne et les problè-
mes territoriaux de l'Europe.

Avec la défaite de l'Allemagne en
vue, il y a de nombreux problèmes à
(résoudre. Les trois principaux alliés
doivent également préparer définitive-
ment leurs plans pour le contrôle de
l'Allemagne au moyen de commissions
qui remplaceront le gouvernement mi-
litaire alliée. Parmi les propositions
concrètes qui ont déjà été faites, il y
a celle du gouvernement provisoire
français qui demande l'internationali-
sation permanente de la Ruhr et de la
Rhénanie, ce qui formerait le noyau
pour une nouvelle organisation écono-
mique.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTJNS et télédiffusion : 7.16, Infonn.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, variétés musicales.
12.45, lnform. 12.55, mélodies célèbres.
13.05, musique d'agrément. 16 h., compo-
siteurs modernes de la Sulese française.
16.45, les voix d'or. 16.50, l'heure. 17 h.,
communiqués. 17.05, sonate, Mozart. 17.20,
causerie artistique. 17.39, Jazz hot. 17.55,
causerie littéraire, 18.20, une sonate de
Jemnitz. 18.35, avec nos sportifs. 18.45, au
gré des Jours. 18.55, mon petit jardin , par
Pred Poulln. 19.05, chronique du tourisme.
19.15, inform. 19.25, la situation interna-
tionale, par M. René Payot. 19.35, la de-
mi-heure militaire. 20.05, le chanson nou-
velle de Renée Lebas. 20.16, divertissement
musical. 21.05, le quart d'heure du mys-
tère, par Axel. 21.20, le Berce-oreille, ma-
gazine fantaisiste mensuel. 21.40, musique
du »olr. 21.60, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert mili-
taire. 13.20, musique d'opéret/tes. 16 h.,
compositeurs modernes de la Suisse fran-
çaise. 16.45, les voix d'or. 17 h., pour Ma-
dame. 17.25, œuvres de compositrices fran-
çaises. 17.65, disques. 19 h., thème et va-
riations de la suite No 3, Tchaï-ow.ky.
19.25, disques. 20.45, concerto en ml bé-
mol majeur, Mozart. 21.35, ouverture de
Manfred, Schumann.

| RÉGION DES LACS

L'affaire des 45,000 coupons
de repas du Bas-Vully

(sp) Le 11 mars dernier, le nommé
Fernand Guillod . repris de Justice , se
présentait à l'office do ravitaillement
du Bas-Vully et y touchait ses cartes
de ravitaillement, A ce propos, il re-
marqua que la dame qui tenait le bu-
reau avait pris dans uno étagère la
clef servant à ouvrir le buffet où se
trouvait le stock de cartes de contrôle.
Il conçut alors la possibilité de faire
un coup intéressant, s'il parvenait à
s'introduire dans le local.

Après avoir vainement tenté de ga-
gner sa vie comme conducteur de trac-
teur, il revint à l'idée du vol do cou-
pons et s'entendit à oe sujet avec le
nommé Jean Pittet , qu 'il rencontra à
Fribourg. P., qui devait se charger ex-
clusivement , de l'écoulement des cartes,
lui remit 10 fr.. à l'aide desquels il
prit le train du soir, le 20 mars, et ar-
riva vers 21 h. 30 à Morat. Il était mu-
ni d un tournevis, d'un perçoir et d'une
lampe de poche. Il parvint à pied vers
minuit au Bas-Vully. La porte d'entrée
du bâtiment du ravitaillement n'était
pas fermée à clef , mais bien la porte
du bureau. Il s'introduisit alors par
derri ère la maison, par une fenêtre
dont il descella la vitre et fit Jouer
l'espagnolette. Tout se passa comme il
avait prévu. Il enleva 45,000 coupons
de repas, soit 900 cartes, 76 demi-cartes
A de mars, 100 cartes de textiles et
pour 3 kg. de cartes de savon. Il s'em-
para ensuite d'un vélo, type militaire,
entreposé dans le vestibule, et partit
pour Fribourg. A Granges-Paccot, il
abandonna la machine derrière une
haie et gagna à pied Fribourg, où il
retrouva Jean Pittet. A 10 h. 49, ils
partaient ensemble pour Genève. En
passant, ils écoulèrent à Lausanne une
partie des coupons, et le reste, en pres-
que totalit é, à Genève. Guillod tou-
cha pour sa part environ 500 fr., avec
lesquels il acheta des vêtements, du
linge et des chaussures.

Selon l'enquête de la police fédérale,
ce sont des ' garçons de café de Lau-
sanne qui ont acquis des cartes à rai-
son de 8 fr. 50 l'une. A Genève, ils
agirent par l'entremise du tenancier
d'un café-brasserie qui téléphona à di-
vers clients.

Les deux accusés ont été condamnés
par le tribunal criminel du Lac à sept
mois de prison , sou _ déduction de la
préventive. Les déli ts pour marché
noir seront poursuivis par la polie»
fédérale.

BIENNE
__e_ alertes aux avions

(c) Jeudi, l'alerte aux avions a été don-
née par cinq fois à Bienne. Sauf er-
reur, ce doit être la 200me alerte aé-
rienne depuis le début de la guerre.
L'an dernier, Bienne n'a eu que 25
alertes aux avions.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Une importante visite
au dépôt de remonte '

De nombreux membres du Conseil
national se sont rendus, jeudi après-
midi , au dépôt d'étalons et de poulains
à Avenches pour se rendre compte de
l'état de l'élevage chevalin dans notre
pays. M. Stampfli, président de la Con-
fédération — le dépôt dépendant do
son département — et M. Pilet , oon-i
sellier fédéral , ont participé à la visite.

Les hôtes ont été salués par M. E.
Feisst, directeur de la division d'agri-
culture du département fédéral de l'éco-
nomie publique, qui a esquissé les ef-
forts tendant à régler l'élevage cheva-
lin en Suisse. C'est en 1898 déjà quo
l'on a constaté la nécessité de favori-
ser l'élevage du cheval pour les be-
soins de l'armée et l'on pensait surtout
à ce moment au cheval de selle pour
la cavalerie. Plus tard, le dépôt fut
placé sous l'égide du département
de l'économie publique et l'on a cher-
ché surtout à produire de bons che-
vaux de trait et d'artillerie. M. Bau-
mann , directeur du dépôt d'étalons et
de poulains, a donné des indications
sur les résultats atteints pendant une
cinquantaine d'années. Il s'agissait en
premier lieu d'élever un cheval qui
soit aussi utile à l'armée qu'à l'agricul-
ture, puisqu'on temps normal la plus
grande partie des chevaux sont utilisés
dans l'agriculture. C'est pourquoi on
a produit de plus en plus des chevaux
de la race des Franches-Montagnes.
Sur 75 associations d'élevage de che-
vaux, 65 so consacrent, à la race des
Franches-Montagnes. Sur les 105 éta-
lons du dépôt , 83 sont- des Franches-
Montagnes. 20 sont des demi-sang et 2
des arabes pur sang. La présentation
des divers types allant d'un étalon des
Franches-Montagnes de près de 24 ans
jusqu'à un arabe de 3 ans à peine, a
donné l'occasion à M. Baumann de re-
lever les caractéristiques des divers
suj ets.

En terminant , M. Gysler, président
du Conseil national , a exprimé des re-
merciements.

En pays fribourgeois
Suites mortelles d'une rixe

(c) Il y a quelques semaines, une rixe
éclatait, à la sortie d'un café, à Fri-
bourg, pour une question de jalousie.
Le nommé M. avait frappé nu ventre,
avec un instrument tranchant , M. Emi-
le Schreuwly, âgé de 37 ans. marié,
manœuvre de profession.

Le malheureux est mort hier, à l'hô-
pital des Bourgeois, des suites de cette
blessure. Le meurtrier  aura à répondre
de son acte devant la justice.

Broyée par le train
(c) Une dame d'une soixantaine d'an-
nées, qui se trouvait sur lo quai de la
gare de Fribourg, hier après-midi , à
14 h. 8, a été happée par le train om-
nibu s arrivant de Villars-sur-Glûne. El-
le avait dans son porte-monnaie un bil-
let pour Guin. Elle a été déchiquetée
et tuée sur le coup. Le cadavre a été
transporté à la morgue de l'hôpital
cantonal. Les formalités légales ont été
effectuées par M. Léo de Meyer, sous-
préfet.

LA VIE NATI ONALE

Au Conseil des Etats
Travail à domicile

BEBNE, 21. — M. Troillet (cons.) ,
Valais, développe une interpellation
par laquelle il demande au Conseil fé-
déral s'il n'estime pas que le moment
est venu d'envisager la promulgation
prochaine d'un arrêté por tant encoura-
gement du travail à domicile, notam-
ment dans les régions de montagne,
pour empêcher l'exode des populations
de ces régions et leur venir en aide.
L'orateur préconise moins une aide fi-
nancière qu'une aide matérielle sous
forme d'outils et d'instruments de tra-
vail et aussi sous forme d'une instruc-
tion professionnelle plus poussée.

Séance levée.

BERNE, 21. — Dans une nouvelle
communication, au sujet du conflit sur
l'orchestre de Beromunster, le service
de la radiodiffusion suisse déclare que
la réorganisation de l'orchestre de Be-
romunster avait été décidée avant l'en-
gagement de M. Scherchen. Tout de
suite après sa nomination, M. Scher-
chen avait proposé de conserver dans
les deux nouvelles formations tous les
membres actuels de l'orchestre zuricois.
Cette proposition a été acceptée par la
direction. De plus, assure la communi-
cation , et de nouvea u sur proposition
de M. Scherchen, les quarante-huit
membres actuel s de l'orchestre avaient
reçu l'assurance que pendant les quatre
prochaines années, aucun musicien
n'aurait été congédié pour des raisons
d'organisation ou autres en corrélation
avec le projet de réorganisation. Si,
malgré cela , 11 y eut plus tard congé-
diement, ce fut uniquement ponr la
raison que les membres de l'orchestre
se refusèrent à jouer dans les nouvelles
formations et, sous la baguette de M.
Scherchen. Mais, ici encore, l'occasion
leur avait été donnée de s'inscrire pour
la nouvelle mise an concours pour la-
quelle ils avaient la priorité. Malgré
cela, les musiciens persévérèrent dans
leur refus. La communication qualifie
d'invention malveillante l'a ffirmation
qu'en acceptant la situation qui lui
était offerte , M. Scherchen a mis sur
le pavé quarante-huit imi='"!ens suisses.

Encore l'affaire de
l'orchestre de Beromunster

GENÈVE, 21. — Au cours d'une as-
semblée des délégués, très fréquentée,
le parti ouvrier de Genève a décidé de
demander : 1) la levée des restrictions
apportées à Genève au libre exercice
des droits populaires des membres du
parti ouvrier, section de la Fédération
suisse du travail ; 2) la levée des res-
trictions apportées au titrage, au nom-
bre de pages et au choix des rédac-
teurs de la « Voix ouvrière ».

L'assemblée a décidé d'assurer une
forte participation du parti ouvrier de
Genève au congrès des partis du tra-
vail qui se tiendra les 14 et 15 octobre
à Zurich. Elle a voté une somme de
deux cents francs en . faveur des ou-
vriers ferblantiers et appareilleurs en
grève et décidé la convocation très pro-
chaine d'un meeting populaire avec, à
l'ordre du j our, les « Buts de l'organi-
sation des partis du travail en Suisse >.

Le parti ouvrier genevois
et ses revendications

BEENE, 21. — L'Association suisse i
des maîtres ferblantiers et'  appareil-
leurs communique :

D'entente aveo le Conseil d'Etat de
Genève, l'Association suisse des maî-
tres ferblantiers et appareilleurs et la
Fédération suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers, ont décidé d'accep-
ter de soumettre le conflit ouvrier qui
a éclaté sur la place de Genève à l'ar-
bitrage de la grande cour d'arbitrage
prévue au contrat national, le 10 mai
1938. La cour d'arbitrage est composée
de personnalités de la Suisse romande
et se réunira prochainement.

La grande cour d'arbitrage
chargée de mettre fin
à la grève de Genève

BERNE, 21. — Les correspondants
d'un certain nombre de journaux, pu-
blications et de compagnies de radio
anglais et américains ont adressé une
lettre au Conseil fédéral devant per-
mettre d'éclaircir des malentendus qui
se sont produits à la suite de leur pre-
mière protestation contre des mesures
de la censure. Us maintiennent d'au-
tre part leur protestation initiale.

Les journalistes britanniques
et américains maintiennent

leur protestation

DERNIèRES DéPêCHES

—. _,

FEUILLE D'AV IS DE NEUCHATEL

Renouvellement des abonnements
pour le quatrième trimestre de 1944

Nos lecteurs ont reçu, encarté dans leur journal, un
bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent, sans
frais, régler le montant de leur abonnement pour le qua-
trième trimestre de 1914.

PRIX DE L'ABONNEMENT
jusqu'à f in  décembre 1944 : Fr. 5.50

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

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

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

ADMINISTRATION DE LA \
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >. i

l >
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Les communes du Val-de-Travers
sont appelées à venir en aide

encore une fois au R. V. T
(c) An mois de février <lo cette année,
lors de l'assemblée générale de l'Asso-
ciation pour le développement écono-
mique du Val-de-Travers, où la plupart
des conseils communaux de la région
avaient délégué des représentants, per-
sonne ne ee faisait d'illusions quant
aux sacrifices nouveau x que devraient
consentir les pouvoirs publics en vne
de couvrir une partie du dépassement
du devi s de l'électrification et de liqui-
der , une fois pour toutes , les déficits
d'exploitation de la compagnie des an-
nées 1941, 1942 et 1943.

Si chacun s'attendait à recevoir, tôt
ou tard , la «note à payer . on est fixé,
aujourd'hui , sur la somme nécessaire au
R.V.T. pour achever son électrification
et entrer en possession des deux auto-
motrices.

Fixé primitivement par l'office fédé-
ral des transports à 1,600,000 fr., le
coût de l'électrification, ensuite du ren-
chérissement des matér iaux do cons-
truction et de la main-d'œuvre, attein-
dra deux millions.

Il s'agit donc de trouver _ 400,000 fr.
Sur cette somme, la participation de
la Confédération et du canton de Neu-
châtel a été fixée à 220,000 fr., 180,000 fr.
restant à la charge dos communes di-
rectement intéressées à l'exploitation
du R.V.T.

De plus, les déficits d'exploitation des
trois dernières années durant lesquel-
les le R.V.T. fut  tracté totalement au
mazout ou à la vapeur ne sont pas in-
férieurs à 245,000 fr. La Confédération
participe pour le 50 % à la couverture
de ces déficits, l'Eta t de Neuchâtel pour
le . 25 %, l'autre quart , 61,375 fr. étant
mis à la charge des communes suivant
des conventions passées.

Pour ces deux postes — électrification
et couverture des déficits d'exp loitation
— le solde à la charge des communes
du Val-de-Travers est donc de 241,375 fr.

* * *
Par lettre adressée le 11 septembre

aux conseils communaux intéressés, le
Conseil d'Etat propose de répartir cette
charge globale de la façon suivante,
entre les pouvoirs publics du Val-de-
Travers : Fleurier 84,000 îr.; Couvet
62,700 fr.; Travers 29,000 fr.; Môtiers
25.000 fr.; Buttes 21,300 fr.; Saint-Sulpice
13,375 fr.; la Côte-aux-Fées 6000 fr.

Dans ce tableau , on remarquera que
les communes des Verrières , des
Bayards, de Boveresse et de Noiraigue
ne figurent pas, n'étant pas desservies
par le R.V.T. Lors de la première de-
mande de fonds, il avait été fait appel
à elles et les subventions qu 'elles
avaient accordées — comme la ville de
Neuchâtel — le furent par geste de so-
lidarité.

La classification établie par le gou-
vernement neuchâtelois n 'a rien de dé-
f i n i t i f .  Il s'agit d'un projet susceptible
d'être modifié. La répartition des char-
ges se fera après que les autorités com-
munales sollicitées auront fait connaî-
tre leur point de vue.

Pour cela , on parle de convoquer une
assemblée de délégués des conseils
communaux et des députés du district
au Grand Conseil qui pourra examiner
le problème à fond.

? * *
D'autre part , on sait que le comité

do l'A.D.E.V. fut  chargé d'étudier les
moyens de recueillir encore de l'argent
à fonds perdu pour le R.V.T.

Le président de cette association noua
dit que rien n'a été entrepris jusqu'ici.
D'une part , la situation générale n'est
pas favorable pour entreprendre quel-
que chose et, d'autre pari, on se pose
la question de savoir si les sacrifices
consentis par les particuliers, les in-
dustriels ou les commerçants ne furent
déjà pas si considérables qu 'un nouvel
appel risquerait de rester sans écho î

Tribunal correctionnel
Sous la présidence do M. Raymond

Jeanprêtre, MM. Hans Rycbner et
Louis Fluemann étant jurés , et M.
Sam Humbert , greffier, le tribunal
correctionnel a siégé hier matin à l'hô-
tel do ville. Le ministère public était
représenté par M. Eugène Piaget , pro-
cureur général. Il s'agissait de juger
quatre affaires de vol.

Pour aller se baigner
Un tout jeune homme — il a dix-huit

ans mais il en paraît moins encore —
s'est emparé un beau jour de cet été
d'une bicyclette, à Neuchâtel , pour al-
ler se baigner à la Tène. Après avoir
satisfait ce petit plaisir , il a démonté
en partie la machine et est allé vendre
la dynamo ! Ce jeune homme, qui est
commissionnaire à Neuchâtel, semble
avoir été insuffisamment élevé et est en
général abandonné à lui-même. . Aussi
le procureur ne requiert-il contre lui
que deux mois de prison avec sursis,
et V. se voit , condamné à un mois do
prison, avec sursis pendant cinq ans,
et à 58 fr. 35 de frais.
Quand les affaires ne marchent pas...

Marcel-A. E., âgé de 23 ans, marié
et déjà père de deux enfants , a tra-
vaillé un certain temps, comme ma-
nœuvre, au service de l'administration
des télégraphes. Désirant se créer une
situation meilleure , il quitta sa place
pour lancer une affaire  de publicité.
Celle-ci ne lui rapporta malheureuse-
ment que 5000 fr. cle dettes environ. Il
lui fallait de l'argent. Sachant où se
trouvait une clef permettant d'ouvrir
les compteurs dos cabines téléphoni-
ques , , il alla la chercher, à la faveur
de la nuit , en pénétrant avec effrac-
tion dans le bureau qu 'il connaissait.
Il rat i lisa largement cette clef , on le
pense bien , pour vider de leur contenu
les compteurs. Il s'empara également
d'une certaine quanti té  de matériel de
bureau. E. Se fit  assez rapidement ar-
rêter. Lo procureur demande pour lui
une peine de deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis, du moment qu'il n 'a
subi encore aucune condamnation , et le
tribunal le condamne à 3 mois d'em-
prisonnement avec sursis et à 126 f r. 10
de frais. L'administration des télépho-
nes s'était portée partie civile.
Tristes agissements d'une jeune fille

Raymonde D., qui est caissière de
son métier et sort d'une famille nom-
breuse de Cenève, n'a que vingt ans.
Là-bas, elle a quitté ses parents et
commis quelques frasques qui l'ont
conduite à la maison de relèvement de
Marin. Puis elle est entrée en place
dans un hôtel de Neuchâtel , où elle
ne trouva rien de mieux à faire que
de voler de l'argent et du linge, tant
au préjudice de sa patronne que d'au-
tres employés. Le procureur requiert
contre elle 3 mois et demi d'emprison-
nement , sous déduction de la préven-
tive, et le tribunal la condamne à 2
mois de prison sans sursis et à
137 fr. 50 de frais.

Encore une bicyclette tentante
Eugène H., Suisse allemand, âgé de

23 ans, qui comparaît en dernier Heu ,
est lui aussi un jeune père, mais d' un
enfant illégitime... Alors qu 'il était in-
terné à Witzwil, il avait tout simplement
quitté la coloni e pour aller voir , dit-il ,
ce fils , à Bâle. Mais il passa par Saint-
Biaise, et là il vit la bicyclette d'un
photographe de l'endroit , qui  valait
400 fr., et il ne put résister à la tenta-
tion cle s'en emparer . Il pédala jus-
qu 'à Berne, où il vendit le cycle en
pièces détachées. Vu ses antécédents ,
il devra subir une peine de 3 mois de
prison , sous déduction de 20 jours de
préventive, et payer 98 fr. 65, de frais ,
ce que requérait le procureur.

R. -F. L.

VIGNOBLE
CORCELLES

Un beau concert
(sp) A l'occasion (lu Jeûne fédéral ,
Mlle Suzanne Robert , organiste du
temple de Corcelles, avait organisé
pour la population do la Côte un ma-
gnifique concert qui attira un grand
auditoire.

Deux artistes de grande classe ont
aimablement prêté le concours de leur
talent à cette manifestation d'une hau-
te tenue : Mme Blanche Schif fmann ,
violoncelliste , Mlle Lucile Lombard ,
cantatr ice , les deux de Neuchâtel.

La première , dont la réputat ion n'est
plus à faire, a interprété du Bach , en
solo , ot du Haendel , avec accompagne-
ment  d'orgue.

Mlle Lucile Lombard a exécuté de sa
voix chaude et pleine un Mozart , un
psaume et un choral prévus pour le
Jeûne dans lo nouveau Psautier ro-
m a n d  ; quelle révélation pour ses au-
diteurs charmés et reconnaissants , qui
ont pu ainsi saisir la richesse musica-
le , poétique et spirituelle du Psautier
romand.

BOUDRY
Concert militaire

(c) Un nombreux public a assisté au
concept donné mercredi soir par la
fan fa re  d' une unité cantonnée  dans no-
tre localité ; il n 'a pas ménagé ses ap-
plaudissements aux sympathiques mu-
siciens pour leur impeccable exécution
musicale et leur tenue exemplaire.

VAL-DE-TRAVERS
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I - 'ai<Ie des jeunes
travailleurs à l'agricultur e

(c) Cette semaine, seize jeunes gens,
affectés au travail agricole, sont arri-
vés à Fleurier pour être répartis chez
différents agriculteurs du district .

Actuellement, l'effectif du groupe du
Val-de-Travers se monte à une quaran-
taine de personnes. Elles sont occupées
à l'arrachage des pommes de terre et
aux autres travaux d'automne. En mon-
tagne , elles aident encore à la récolte
de la moisson et des regains qui n'ont
pu être rentrés plus tôt en raison du
mauvais temps.

A l'approche de l'hiver, l'effectif se-
ra réduit progressivement et l'on pen-
se que le groupe du Val-de-Travers ces-
sera son activité à fin octobre.

Passée cette date, les ouvriers agri-
coles seront placés directement sous
la dépendance des paysans et payés
par eux.

LA COTE AUX-FÉES
Une collecte

qui a obtenu plein succès
(c) C'est celle que viennent de faire las
membres de la société locale des Sa-
mari ta ins  en faveur de la Croix-Rouge
suisse. Cette collecte a produit la fort
jolie somme de 405 fr.

Du côté de la campagne
(c) Notre population agricole est sou-
cieuse, en cet automne humide et
maussade ; la rentrée b_ s récoltes se
fait  avec beaucoup de peine. Les
diverses céréales sont mûres, mais les
abondantes pluies de ces derniers
temps les ont couchées à terre et il se-
rait grand temps do pouvoir faucher
et serrer ces moissons.

A ces inconvénients viennent s'ajou-
ter les diff icultés résultant du manque
de main-d'œuvre , car nombre de nos
agriculteurs sont mobilisés. Il est
équitable de rendre hommage ici et
publiquement à nos femmes de pay-
sans pour la vaillance et le courage
dont elles ont fait et font encore preu-
ve dans l'accomplissement de leur (tâ-
che parfois bien pénible.

Espérons que, le beau temps reve-
nant , les travaux d'automne pourron t
s'effectuer normalement. .

LES BAYARDS
Vacances d'automne

(c) Nos classes sont fermées depuis le
mercredi 4 septembre et les « vacances
des regains » ont commencé. Nos écoliers
s'occuperont de la garde du bétail et
apporteront une aide appréciable aux
travaux agricoles. La défense du pays a
appelé sous les drapeaux plusieurs agri-
culteurs et le manque do bras se fait
sentir. Une activité fébrile régnera dans
nos campagnes les jours ensoleillés. Aux
moissons mûres qui attendent succéde-
ront l'arrachage des pommes de terre
et les labours d'hiver.

COUVET
Aux services industriels

(sp) Le Conseil communal de Couvet
a décidé de s'adjoindre un chef per-
manent pour le service communal des
eaux et de l'électricité.

Depuis quelques années, ce poste
était occupé par M. Samuel Bûcher,
chef des services industriels de Fleu-
rier, qui consacrait une partie de son
temps aux services industriels eovas-
sons moyennant une redevance annuel-
le de notre commune à celle de Fleu-
rier.

Les autorités de ce village ayant ma-
nifesté le désir que M. Bûcher se con-
sacre uniquement aux services indus-
triels de Fleurier en raison de l'exten-
sion que ceux-ci prendront vraisem-
blablement après la guerre, la commu-
ne de Couvet a décidé de mettre ce
poste au concours. M. Bûcher a été
un chef compétent dont l'expérience et
les conseils précieux nous restent ac-
quis jusqu 'à ce que son successeur en-
tre en fonctions.

Travaux publics
On sait que la commune a fait l'ac-

quisition ces dernières années du ter-
rain où ont lieu les concours de bétail.

Ces jou rs-ci, les employés des tra-
vaux publics sont occupés à y instal-
ler une barrière en fer, semblabl e à
celles qui sont utilisées sur la place
R. V. T. à l'occasion des foires.

Il en résultera, à l'avenir , uno im-
portante économie, car les barrières
pourront Stre posées en une matinée.

Une chute malencontreuse
M. B. Todeschini , maçon, domicilié

aux Prises-sur-Couvet, a été victime d'un
accident alorg qu'il aidait à rentrer du
fourrage au chalet des Fauconnières ;
il tomba du char sur lequel il était
juch é, et se blessa légèrement à un
bras. Une infection étant survenue. M.
Todeschini , qui a dû recourir aux
soins d'un médecin , subira une incapa-
cité de travail d'environ un mois.

FLEURIER
t Edouard Gygax

Mercredi est décédé, à Neuchâtel où
il s'éta it retiré depuis une dizaine
d'années, M. Edouard Gygax, person-
nalité bien connue au Val-de-Travers,
et particulièrement à Fleurier.

Le défunt  avait été nommé en mai
1910 directeur de l'Ecole d'horlogerie
et de mécanique de Fleurier. Pendant
près d'un quart de siècle, il réorgani-
sa tous les services de cett e école et
réussit à en faire un établissement
prospère.

M. Gygax avait également comman-
dé , pendant de nombreuses années , no-
tre corps de sapeurs-pompiers, au per-
fectionnement duquel il se dévoua
beaucoup. Il portait enfin un intérêt
agissant à plusieurs de nos sociétés lo-
cales.

A la frontière où tonne le canon
NOS REPORTAGES MILITAIRES

Toute cette contrée retentit du
grondement des canons étrangers. A
quel ques kilomètres, les tirs des bel-
lig érants se répondent et se croisent.
Quiconque gravit une eminence peut
observer l 'éclatement des obus. Le
pagsage se parsème an loin de gros
f locons  de f u m é e  qui s'élèvent , se
dissipent et sont remplacés pa r
d'autres. Par fo is, le trag ique pana-
che grandit et demeure: un incendie
est né là-bas.

Des obus ? Il en est tombé ici mê-
me. Des aviateurs se sont mépris :
ils ont mitraillé des gares, une ég li-
se, un convoi militaire. Toutes cho-
ses de chez nous. La guerre s'appuie
à cet endroit de la f ront ière , et pour-
tant on g est calme.

Dans les champs, on laboure. Des
échelles se dressent au verger contre
les pruniers chargés. Des vaches
paissent sous l'œil d' enfants qui les
gardent. De lents attelages passent .
Malgré que les p lantes de tabac
aient encore des f l eurs  roses, le
pagsage s'apprête à quitter sa robe
fanée  pour revêtir son manteau d'or.

Au chef -lieu...
Au chef-l ieu , où le sang lier répond

à l'ours sur les façades des maisons,
les filles déambulent sous l'œil des
femmes  accoudées aux fenê tres.
Elles vont par groupes de deux ou
trois , sans garçons auprès d'elles.
Les garçons ? lis sont devenus rares
cn ville. L 'armée les a appelés. Elles ,
elles en parlent , elles échangent des
nouvelles. Parfois , elles se taisent en
voyant une ombre derrière la per-
sienne.

Le vendeur de journaux utilise un
cornet pour signaler son passage. De
l' ancien couvent des jésuites au
grand château des princes-èveques,
le son strident de l'instrument fa i t
accourir les habitants. On arrête
l 'homme devant la poste , au fronton
de laquelle f i gure encore la crosse
rouge de Bàle , on parcourt la feu i l le ,
on forme un groupe et l' on discute.
Paisiblement , sereinement.

Que ce soil à travers les vallons
p lantureux aux crêtes boisées ou
clans la cité aux f e r s  f o r g é s  baro-
ques , on montre un très grand cal-
me...

Quand tonne le canon
Certes, le rapide développement

de la situation militaire à l'ouest n'a
pas manqué de surprendre la popu-
lation de celle région qui est comme
nne presqu 'île de paix battue des
f l o t s  du drame. Lorsque retentirent
les premiers coups de canon , les
gens se. regardèrent , et leurs f r o n t s
s'assombrirent. On songea aussitôt à
l'évacuation. Dans p lus d' une fa -
mille , on pré para des malles. Puis
on attendu. Et maintenant déjà , l' on
s'est accoutumé.

Le canon tonne à une lieue ? Oui ,
mais on pense que ça ne sera pas
pour longtemps. Des dangers mena-
cent In région ? Le malheur a atteint
des proches ? On espère néanmoins
que le p ire nous sera épargné. La

croix blanche a été peinte partout
dans des dimensions encore jamais
connues, sur les toits des églises et
des gares, des écoles et des hôpitaux.
Il y a des drapeaux bien à plat dans
les champs, protégés de barrières,
el qui se voient de loin. Il en est
même de minuscules, à certaines f e -
nêtres, invisibles certes pour l' œil du
p ilote , mais qui ont été p lacés là
comme une sorte de fé t i che .  Et puis,
aussi, il y a l'armée.

Présence de l'armée
Une f o i s  de plus, elle a été appe-

lée. Elle est là, et on ne la sent pas.
Sans doute , les routes sont-elles par-
courues de motocyclistes casqués et
d'estafet tes  à bicyclette. On voit des
soldats sur les toits traçant au
moyen de cordeaux le contour des
croix protectrices. Des sapeurs creu-
sent les chemins pour enfoncer dans
les trous les supports verticaux d' un
barrage antichar. Des camions re-
morquent des troncs d' arbres géants.
Il y a des gris-verts dans les villages,
autour des grands bassins , et les
pavés du chef-lieu retentissent du
bruit de fo r t s  souliers cloutés.

Mais on ne se douterait guère du
nombre considérable des hommes
qui sont là. Pourtant , on les a vus ,
par milliers, occuper les quais des
gares , prendre d' assaut les chemins
de f e r  à l'appel de la mobilisation.
La troupe semble terrée. C' est bien
simple: chacun est à son posle et
attend.

Ce n'est pas la première f o i s  que
les troupes légères (« les canaris »,
comme on les appelle en raison de la
couleur jaune clair de leurs pare-
ments), viennent garder la rég ion.
Une grande partie des hommes qui
s'y trouvent aujourd'hui l' occup èrent
en 1939 , puis plus tard également ,
car ils f u ren t  souvent sur p ied. La
plupart  d'entre eux ne sont-ils pas

Quelque part à la frontière de l'Ajoie, denx offi ciers américains
accompagnés d'un maquisard s'entretiennent avec un officier suisse.
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sous les drapeaux depuis le mois de
mai dernier ? Ce sont de beaux sol-
dais, drilles, serait-on tenté de dire,
tan t leur tenue est exemplaire, el
rapides , mais là si rapides et lestes
dans leurs mouvements que le pro-
verbe qui veut que les Bernois soient
lents s'en trouve démenti.

Ils connaissent donc cette région.
Mais le « climat » y était chang é
lorsqu 'ils prirent leurs cantonne-
ments. On se battait à proximité de
la front ière.  A ussi conçoit-on que le
service leur paraisse moins long.

Les soldats suisses...
et les autres

Munis de jumelles , nos soldats re-
gardent circuler les hommes des
armées voisines. Sammies en kaki, le
col orné d'insignes de laiton , Fran-
çais de l'armée d 'Afr ique , accourus
sur des « jeeps », gens du maquis au
pittoresque accoutrement , soldats de
la Waffen SS et de la Wehrmacht,
volontaires russes ou autres, c'est,
sur un étroit espace , le monde en
guerre représenté. Et c'est au loin
toujours le bruit sourd du canon , et
c'est parfois  aussi des enfants  amai-
gris qui demandent asile.

Aussi nos soldats montrent-ils en-
core p lus de patience que par le
passé dans l'accomp lissement de leur
devoir. Mieux p lacés qne quiconque
pour comprendre la nécessité d'être
prêt à toute éventualité , ils conti-
nuent de donner l' exemple de la vi-
gilance. Ailleurs , déjà , la répercus-
sion des événements commence à se
fa i re  jour:  on s'agite , on fa i t  des
projets , on oublie le présent...

Or le présent, c'est bien encore et
toujours la sentinelle , arme au bras ,
qui l 'incarne. Et parce qu'elle est là ,
la conf iance peut régner , et parce
qu 'elle est là , l' espoir nous est per-
mis. Sgt jacques „SSCH_IMANN.

AUX MONTAGNES
La grève continue

Les ouvriers plâtriers-peintres se sont
réunis hier après-midi, comme prévu.
Après avoir pris connaissance de la
proposition transactionnelle de l'office
de conciliation , ils l'ont repoussée, à
l'unanimité ; ils ont décidé de réclamer
les vingt centimes d'augmentation à
l'heure qu 'ils avaient demandés, tout
en ise ralliant, en revanche, à la pro-
position de l'office de ne recevoir qua
2,5 % du salaire pour les vacance,
payées. Finalement, ils se sont décla-
rés d'accord de se soumettre à un arbi-
trage, ce que les patrons, de leur côté,
ont accepté d'avance. Quant à ces der-
niers, ils doivent se réunir très pro-
chainement.

Pour nos lecteurs, nous croyons utile
de préciser ce qu 'il faut entendre par
un 2,5 % sur les salaires pour les va-
cances. Selon ce système, chaque pa»
tron verse une somme équivalente an
2,5 % du salaire ouvrier à une caisse
de compensation pour les vacances.
Pour une période d'une année, ce 2,5 %permet d'accorder six jours environ de
vacances payées ; le 3 % réclamé d'a-
bord par les ouvriers aurait permis d'oc-
troyer environ neuf jours.

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrivée d'enfants
belges et français

(c) Mardi et mercredi après-midi, deux
convois comprenant des enfants belges
et français sont arrivés en notre ville
venant de la Haute-Savoie.

Il s'agit d'une vingtaine d'enfants
qui , impatiemment attendus par ceux
qui les reçoivent pour une période de
trois mois, furent l'objet dès leur arri-
vée d'une vive sollicitude.

Alertes
(c) Hier après-midi , l'alerte a été don-
née en deux fois, la première de 12 h. 11
à 12 h. 41, .au cours de laquelle on en-
tendit nettement les avions. Par con-
tre, au cours de celle donnée entre
13 h. 54 et 14 h. 29, on aperçut distinc-
tement deux bombardiers qui venaient
de l'ouest pour quitter notre territoire
au-dessus de Biaufond, dès que nos
chasseurs firent leur apparition.
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Les agents des
polices locales du canton

ont disputé leurs épreuves
sportives en notre ville

S'il est un métier qui requiert des
capacités physiques de tout premier
plan , c'est bien celui d'agent de poli-
ce, aussi n'est-il pas surprenant de
voir les représentants do la force pu-
blique pratiquer le tir et l'athlétisme
d'une manière continue.

Hier , les agents des polices locales
de la Chaux-de-Fonds, du Locle et de
Neuchâtel disputaient leur champion-
nat annuel dans notre ville. Tandis que
la matinée était réservée à l'épreuve
de tir au pistolet au stand du Mail ,
l'après-midi était consacré aux éprou-
ves d'athlétisme qui se disputaient sur
le terrain do la Maladièro. Les résul-
tats enregistrés sont excellents et dé-
montrent la belle condition physique
de nos agents.

Le soir, un repas groupait les parti-
cipants à ces concours au restaurant
Strauss ; on notait la présence de M.
E. Kaeser, président d'honneur de la
Société des agents, du cap. Bleuler, de
Neuchâtel , du plt Bois, do la Chaux-
de-Fonds, et du lt Bétrix , du Locle.
D'aimables paroles furent échangées
entre MM. Kaeser, B'ieuler, Frank,
Lenz et F. Meyer, l'entraîneur des
agents neuchâtelois.

Voici les principaux résultats de cet-
te journée sportive :

Classement indiv iduel
1. Gyger Rodolphe (N) 16 pts ; 2. Stet-

tler Walter (C) 27 pts ; 3. Winkler Pier-
re (N) 51 pts ; 4. Elsenrlng Henri (L)
51 pts ; 5. Frank Willy (N) 58 pts ; 6.
Leschot Aimé (C) 63 pts ; 7. Martin Paul
(N) 67 pts ; 8. Pragnière René (L) 70 pts;
9. Richard Charles (N) 72 pts ; 10. Vull-
leumier Georges (C) 73 pts.

Classement par équipes
1. Neuchâtel 125 pts ; 2. la Chaux-de-

Fonds 163 pts ; 3. le Locle 202 pts.
Meilleurs résultats individuels

Tir. — 1. Winkler (N) 108 pts (maxi-
mum 110 !); 2. Dagon (N) 107 pts ; 3.
Lenz (N) 106 pts.

Saut en longueur. — 1. Perret (C)
5 m. 62 ; 2. Gyger (N) 5 m. 45 ; 3. Mar-
tin (N) 5 m. 39.

2000 mètres. — 1. Stettler (C) 5'56" ;
2. Schulze (L) 6'2" ; 3. Tlnembart (N)
6'14".

Boulet (gauche et droite). — 1. Stet-
tler (C) 20 m. 89 ; 2. Elsenrlng (L)
19 m. 08 ; 3. Gyger (N) 17 m. 76.

100 mètres. — 1. Elsenrlng (L) 12" ;
2. Gyger et Stettler 12"2.

Saut en hauteur. — 1. Gyger (N)
1 m. 60 ; 2. Elsenrlng (L) 1 m. 55.

Balle au panier. — La Chaux-de-Fonds
— le Locle 4 - O ; la Chaux-de-Fonds —
Neuchâtel 0 - 0 ; Neuchâtel — le Lo-
cle 3 - 0 .

1. La Chaux-de-Fonds ; 2. Neuchâtel ;
3. le Locle.

Départ et promotions
dans les bureaux fédéraux

de notre ville
Nous apprenons que M. Dellsperger,

chef du service d'instruction pénale de
l'Office de guerre pour l'industrie et le
travail dont les bureaux sont installés
dans notre ville, a quitté ce poste le
31 août 1944 pour exercer une nouvelle
fonction à l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail.
A la suite de ce départ , l'Office do
guerre pour l'industrie et le travail a
désigné M. Schenker . docteur en droit ,
comme successeur de M. Dellsperger à
la tête du service d'instruction pénale
dont il était jusqu 'ici chef-adjoin t. M.
Pedotti , docteur en droit , a été promu ,
à la même occasion , premier chef-ad-
joint de ce service.
An Conservatoire de Genève

On nous prie de préciser que M. Er-
nest Niederhauser, pianiste, dont nous
avons signal é hier le succès au Con-
servatoire de Genève, a été admis dans
la 5me classe supérieure profession-
nelle.

Cycliste contre auto
Jeudi soir , vers 19 h. 50, une cycliste

qui descendait Fontaine-André est en-
trée en collision avec une auto au tour-
nant  du Rocher.

Souffrant d'une blessure au cuir che-
velu , la cycliste a dû avoir recours
aux soins d'un médecin.

Le cycl e et la voiture ont subi des
dégâts.

Acte de probité
Une dame de la villo avait perdu

avant-hier, vers la poste, un porte-
monnaie contenant un billet de 10(10 fr .
Il a été trouvé par un fourrier, mobi-
lisé dans la région , qui le porta sans
autre au poste de police. Son acte de
probité a été largement récompensé
par la dame en question.

Une arrestation
La police de sûreté a arrêté à Neu-

châtel un individu nommé Steiner ,
âgé de 31 ans, pour avoir commis un
abus dc confiance au préjudice d'une
maison do commerce de la place. Il
s'agit d'un récidiviste.

Concernant les vols de porte-mon-
naie commis aux bains du Port et que
nous avons signalés hier , nous enga-
geons les personnes lésées par les vols
du 22 et du 27 août à s'annoncer sans
tarder à la police.

Nouvelles alertes
Une première alerte a retenti hier â

12 h. 10. Elle a pris fin à 12 h. 40.
Une seconde fois, à 13 h. 57, les sirè-
nes se sont mises à mugi r ; celle se-
conde alerte a duré jusqu'à 14 h. 29.

Le soir , une nouvelle alerte a été
donnée do 22 h. 7 à 22 h . 57.

Menuisiers-poseurs
demandés Immédiatement pour un grand
Immeuble loca tif . Tél. 6 15 14.

Monsieur et Madame Luc de
MEURON ont la grande Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur petite

Chantai-France
Neuchâtel , 21 septembre 1944

Clinique du Crêt - Avenue du Mail 36

IV 178
C'est le numéro du compte

de chèques postaux de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»,
sur lequel vous pouvez ver-
ser sans frais le montant
destiné au renouvellement de
voire abonnement :

Fr. 5.50
jusqu 'à fin décembre 1944.

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâteh.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve es
septième page.

20 septembre
Température. — Moyenne : 14,5 ; min. :

12,2 ; max. : 17,8.
Baromètre. — Moyenne : 722,0.
Eau tombée : 20,1.
Vont dominant : calme.
Etat du ciel : variable. Pluie jusqu 'à 12

heures et depuis 16 heures. Couvert ou
très nuageux ; clair le soir.

Niveau du lac, du 20 sept., à 7 h. : 430 22
Niveau du lac, du 21 sept., à 7 h. : 430.25

Température de l'eau : 18°
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Madame Antoinette Bourquin t
Monsieur Ernest Bourquin ;
Monsieur et Madame David Bourquin

et leur petit François ;
Monsieur Zélim Pétremand ;
Mademoiselle Berthe Pétremand ;
Monsieur et Madame Robert Pétre-

mand et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul Leuba-Pé-

tremand et leurs enfants ; ,
Monsieur et Madame Wilhelm Pétre-

mand et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et al»

liées.
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de la
mort de leur bien cher époux, fils , beau-
fi ls , frère, beau-frère, neveu, oncle, cou-
sin et parent,

Monsieur

Paul-Auguste BOURQUIN
que Dieu a repris à Lui, mercredi à
17 heures, dans sa 48me année.

Les Leuba , le 20 septembre 1944.
Ne crains point, car Je t'ai

racheté. Je t'ai appelé par ton
nom; tu es à moi.

Es. XLm, 1.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à la Côte-aux-Fées,
samedi 23 septembre , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Un ind ividu en éta t d'ivresse a cau-
sé hier soir du scandale au restaurant
de la Rotonde, parce que le gérant , vu
son état , avait refusé de lui servir à
boire. U a pris la fuite avant que la
police, alertée, ait pu se rendr e sur
place.

Scandale
dan_ un restaurant


