
La Suisse et la situation
Si le chroni queur jette un regard

sur les mois qui se sont écoulés de-
puis l 'installation du «second f ron t» ,
il constate qu 'il s'est produit pen-
dant ces quatre mois, dans le cours
de la guerre en Occident , plus de
changements qu'il ne s'en était pro-
duit pendant quatre années. Et la
Suisse n'a pas été sans ressentir for-
tement le contre-coup de ces modi-
fications , ainsi que cela avait été
le cas déjà pour elle en 19W.

Sur le p lan matériel d' abord.
D'îlot que nous étions dans une Eu-
rope subissant l'hégémonie germani-
que , nous sommes revenus soudain
à une situation identi que à celle qui
fu t  la noire pendant la « drôle de
guerre » et au cours du premier
conflit  mondial , c'est-à-dire que
nous sommes à nouveau coincés en-
tre les deux groupes de belligérants.
Partant , nous avons eu à reviser
quelques-unes de nos conceptions
relatives à la défense militaire du
pays. La levée de l' obscurcissement
doit être interprétée dans ce sens.
Cette mesure pas plus que d'autres
que nous serions amenés à prendre
ne saurait être considérée comme
un allégement. Elle signifie un sim-
p le changement d' orientation , exi-
g é par les circonstances, dans le
devoir de vig ilance nationale qui
continue à nous incomber.

Dans iordre économique , nous
percevons avec moins de netteté , du
moins jusqu 'à présent , les consé-
quences possibles du nouvel état de
choses. Sans doute , maintenant que
le cercle autour de nous est brisé,
nous nourrissons assez lég itime-
ment l'espoir que des débouchés
nouveaux soient ouverts pour notre
ravitaillement et pour nos échanges
commerciaux. Mais nous ne nous
faisons pas d 'illusions cependant
pour l'immédiat. Il s'écoulera enco-
re un certain temps , et peut-être un
temps assez long, avant que s'éta-
blisse à l'ouest de notre pays un or-
dre durable qui permettra une re-
prise normale, du trafic économique
et commercial.

* *
On peut dire que c'est au double

point dc vue politi que et sp irituel
que notre peup le a perçu le plus
clairement jusqu 'ici la situation nou-
velle qui s'est créée à nos frontiè-
res. Et voilà qui appelle quelques
commentaires. Les citoyens suisses
ont ressenti comme une détente —
et c'est très naturel — le fai t  que
notre voisine fr ançaise ait été libé-
rée de l'asservissement qu'elle a subi
pendant rie douloureuses années. La
jo ie la p lus lég itime s'est emparée
de nous tons à la pensée que le
grand pags ami délivré du joug al-
lemand va p ouvoir, s'il prati que une
sage politi que , jouer à nouveau un
rôle de premier p lan qui lui revient
traditionnellement sur le continent.

Celte joie , nous pouvons l' expri-
mer publi quement. Cependant , au
risque de jet er une douche froide
sur quel ques-uns , disons qu 'il y a
pour nous Suisses un objectif  par-
ticulier à ne jamais perdre de vue.
Le simp le fa i t  de la libération de
la France , le simp le fai t  que nous
soyons sortis rie l' encerclement ger-
manique ne signifient pas automati-
quement que tous les problèmes sont
résolus pour nous. Les puissances
unies ont leurs problèmes ; la Fran-
ce a les siens. Nous gardons les nô-
tres et il nous reste toujours à leur
trouver des solutions qui nous
soient prop res et qui nous soient
nationales.

Lors du tournant de 19W , les
meilleurs d' entre les Suisses furent
ceux qni ne cédèrent pas à la ten-
tation d' appli quer à notre pays les
théories étrangères. Certes , il f u t  né-
cessaire alors en politique extérieu-
re de s'en remettre au Conseil f édé -

ral , seule autorité avec le général ,
réellement informée des événements
et il f u t  nécessaire de suivre à la
lettre ses directives. Act e de disci-
pline élémentaire à l'heure du dan-
ger ! Mais sur le plan intérieur, les
meilleurs des Suisses furent  ceux
qni , fidèles à nos positions tradi-
tionnelles, s'écartèrent par exemple
de la tentation totalitaire à laquelle
commençaient à succomber, le vou-
lant ou ne le voulant pas , les esprits
portés vers l 'étatisme et la centra-
lisation. Ils furent  ceux qui rappe-
lèrent les constantes fédéralistes rie
la Suisse , à un moment où il était
de bon ton de dire que le fédéralis-
me était en voie de disparition et
qui estimaient , au contraire , que la
f idél i té  à cette notion était la con-
dition première du maintien de
l' existence de notre pays.

Aujourd'hui que de nouveaux cou-
rants sont en vogue , dont quel ques-
uns sont proches de nous, mais dont
d' autres demeurent for t  éloignés de
notre manière d'être, il est pareille-
ment essentiel de garder la tête froi-
de , même si l'on a le cœur chaud ,
et de maintenir d' abord une opti que
suisse dans tous les domaines. Pas
plus qu'il y a quatre ans, nous ne
pouvons renier désormais les con-
ceptions fondamentales qui sont les
nôtres, qui nous distinguent d' au-
trui et auxquelles nous devons
d' exister. Si digne de sympathie que
nous paraisse telle idéologie en vo-
gue , elle doit céder le pas devant
les exigences qui sont celles de la
patrie.

C'est dans la mesure où nous som-
mes restés nous-mêmes , où nous avons
été f idèles à la réalité suisse , que nous
avons forcé le respect de chacun
tout au long de ce drame aff reux .
C' est en conservant cette même at-
titude que nous continuerons demain
à être respectés. Nous ne prêchons
certes pas l'immobilisme. Mais les
adaptations sociales nécessaires ne
seront fécondes chez nous que si
nous ne transigeons pas sur nos
principes , de base, le fédéralisme en
politi que intérieure , la neutralité en
politique extérieure , principes qui
ont marqué à jamais notre physio-
nomie et notre structure nationales.

Il est peut-être utile de rappeler
aujourd'hui à quel ques citoyens ces
vérités premières.

René BRAICHET.

A NOTRE FRONTIÈRE

D' un collaborateur occasionnel :
Les F. F. I. sont une révélation des

qualités et du ressort de la race
française. Ils en sont l'un des fleu-
rons. Leurs exploits formeront les
plus belles pages de l'histoire moder-
ne de la France. Méconnus pendant
longtemps , considérés avec scepti-
cisme et méfiance , ceux du maquis
s'organisent peu à peu sous l'in-
fluence de cadres , puis de chefs qui
ont su s'imposer , se faire obéir et
respecter , sont devenus les F. F. L,
qui , lorsqu 'on les connaît , insp irent
une vive admirat ion.

Pour nous , Suisse, au point dc vue
mili t aire , nous sommes habitués à
l'insi gne du grade de nos soldats ,
du petit  bout cie laine des appointés
aux larges galons des colonels. Les
marques des gracies des F. F. I. sont
peu apparentes. 11 faut un œil habi-
tué pour les remarquer et les tra-
duire. Et cependant , malgré l'habit
civil qui en impose peu , souvent ou
toujours défraîchi , fatigue , effrangé ,
la disci pline existe , la considération
du chef est remarquable. Il y a entre
eux tellement de liens communs:

avoir fui la maison , la famille , avoir
souffert et affronté les privations , la
faim , le froid , cn couchant dans les
bois comme des bêtes, avoir été tra-
qués , avoir connu tous les risques , vu
la mort de tous côtés, combattu avec
des moyens de fortune ou insuffi-
sants , avec des armes et des muni-
tions prises à l'ennemi , résisté et
tenu magnifi quement mal gré tout.

L'héroïsme des F. F. I. a sauvé et
fait renaître la France plus que les
armées alliées. Car à quoi servait-il
de libérer le pays si le cœur cie la
France ne battai't plus ? Si certaines
générations pliaient sous la défaite ,
les jeunes ne l'acceptaient pas. Aban-
donnant tout , ils ont gagné le ma-
quis. Ceux qui n 'y ont pas laissé leur
peau sont durcis d'énergie. Un sang
viril coule dans leurs veines. La
jeunesse française des F. F. I. fera
la France de demain. Elle épurera
le pays de ce qui l'a souillé , de l'ex-
térieur et de l'intérieur. Elle fera en-
tendre sa voix quand le moment sera
venu. Les F. F. I. auront leur victoi-
re , une victoire âprement gagnée.

(Voir la suite en sixième page)

L'ÉVOLUTION DE LA BATAILLE DE HOLLANDE

Isolées, ces troupes sont attaquées de toutes parts et subissent
de lourdes pertes — Les blindés britanniques, partant de

Nimègue, luttent désespérément pour les rejoindre
Selon Berlin, plus de quatre mille parachutistes ont déjà été faits prisonniers

G. Q. G. INTERALLIE, 22. — Le
correspondant spécial de l'agence
Reuter , trace le tableau suivant de
la situation militaire à l'ouest ven-
dredi soir :

La position des forces aéroportées
britanniques combattant contre de
puissantes forces ennemies à Arn-
hem est critique , mais non sans es-
poir. De puissantes forces alleman-
des formées par de bonnes troupes
ont apparemment contenu les unités
aéroportées dans le secteur au nord
de la Lek et les soumettent à un vio-
lent feu d'artillerie et de mortiers.
Mais les troupes isolées attaquées de
toutes parts continuent de tenir , tan-
dis que les blindés britanniques à

Cette téléphotographie prise en Hollande montre des troupes allemandes
déposant leurs armes après avoir été faites prisonnières par les Anglais.

Nimègue luttent désespérément pour
les rejoindre. Ces unités blindées
poussant vers le nord par le pont de
Nimègue luttent désespéremment pour
dans la journée , comme étant à 13
kilomètres seulement des troupes aé-
roportées. Vendredi soir , on ne pos-
sédait aucune nouvelle information
au sujet des progrès réalisés.

Les troupes aéroportées qui com-
battent depuis leur atterrissage dans
la région d'Arnhem, dimanche der-
nier , subissent de lourdes pertes et
le mauvais temps a aggravé leur si-
tuation. Elles ont été rejointes par
des renforts de troupes aéroportées
polonaises et le ravitaillement con-
tinue de leur être envoyé, en dépit

du temps défavorable et de l'activi-
té allemande croissante. Il n'y avait
eu qu 'une faible activité aérienne
contre la première vague de trans-
ports qui débarqua les troupes, mais
la Luftwaffe prit l'air pour attaquer
la seconde vague transportant le ra-
vitaillement. L'attaque cependant
commença lorsque les appareils de
ravitaillement étaient sur le chemin
du retour après avoir lâché leur
chargement sur les troupes assié-
gées. Il y eut des pertes parmi les
transports.

Depuis le commencement des opé-
rations à Arnhem , les Allemands ont
constamment augmenté le nombre de
batteries de D. C. A. et chaque opé-
ration de ravitaillement rencontre un
feu violent. Les Allemands ont pu
déplacer leurs canons sous le cou-
vert du mauvais temps qui restreint
les opérations aériennes alliées au-
dessus de cette région. Ils ont donné
à leurs meilleures troupes un grand
nombre de canons antitanks, entre
Nimègue et Arnhem , pour empêcher
les secours d'arriver jusqu 'aux trou-
pes aéroportées à Arnhem. Vendre-
di soir , il semblait qu 'ils avaient
réussi à arrêter les forces de secours
à environ 3 km. au nord de Nimè-
gue.

Sur l'ensemble du front allié, il y
a peu de changement dans les posi-
tions quoique les Allemands aient
contre-attaque sauvagement et aient
réussi à contenir l'avance alliée sans
perte de terrain. .»... •. .. ., . .:.-,-

Les forces américaines nettoyant
la forêt de Hurtgen , au sud-est de
Stolberg, rencontrent une résistance
acharnée, notamment des fortins et
des barrages défendus avec acharne-
ment. Le terrain et la région très

boisés restreignent tous les mouve»
ments alliés.

Plus au sud , le long de la fron-
tière du Luxembourg, dans la région
de Diekirch , les forces américaines
ont été violemment contre-attaquées
et contraintes de céder du terrain.
Les troupes qui ont forcé leur che-
min sur la Moselle pour atteindre la
rivière parallèle, la Seille, à Coin-
sur-Seille, au sud-est de Metz, re-
poussent actuellement des séries de
contre-attaques.

Il n'y a aucune indication que les
troupes alliées aient franchi cette ri-
vière sur la rive de laquelle à l'est
se trouve un bon réseau de routes
qui aidera grandement l'avance des
blindés. Tout au long du front, les
Allemands ont amené plus de tanks
et d'artillerie et chaque mètre de ter-
rain doit être gagné au cours de durs
combats.

Quatre mille parachutistes
faits prisonniers

BERLIN, 22 (Interinf). — La Ire di-
vision aéroportée anglaise, qui avait
été divisée en deux groupes le jour
précédent déjà , a été maintenant com-
plètement liquidée. Le nombre des pri-
sonniers, qui ne cesse de s'accroître à
la suite des opérations de nettoyage
de petits restes, se monte à plus de
quatre mille ju squ'ici.

Situation désespérée
déclare-t-on. à Berlin

BERLIN, 22 (D.N.B.). — La situation
des débris de la Ire division aéroportés
britannique dans la région d'Arnhem-
Nimègue était devenue désespérée jeu-
di, à la suite des progrès des attaques
allemandes. A l'exception de quelques
positions-hérissons à l'ouest de la ville,
la résistance organisée a cessé au nord
du Lek.
(Voir la suite en dernières dép êches)

Situation critique des forces
aéroportées anglaises à Arnhem

Les forces de la 8me armée
ont maintenant atteint

les plaines du nord de l'Italie

APRÈS AVOIR OCCUPÉ LA VILLE DE RIMINI

Au centre des Ap ennins, les Américains ont percé les déf enses
allemandes et ne se trouven t p lus qu 'à 32 kilomètres de Bologn e

Q. G. ALLIE EN MEDITERRANEE,
22. — Du correspondant spécial dc
l'agence Reuter :

Les troupes du général Lecse. après
s'être emparées dc Rimini. bastion
oriental des défenses du maréchal Kes-
selring et avoir établi une tête de pont
sur la Marecchia , sont maintenant dans
les plaines du nord dc l'Italie.

La Sme armée est maintenant à 32
kilomètres au sud de Bologne après
avoir percé certaines défenses alleman-
des au centre des Apennins.

Les troupes grecques sont entrées à
Rimini dans la nuit de mercredi et jeu-
di matin , elles avaient nettoyé la vil-
le. Elles ont poussé alors vers la Ma-
recchia pour établir leur tête de pont.
Les tanks et l'infanterie affluent de
l'autre côté de la rivière dans la Plai-
ne qui s'étend jusqu 'au Pô. Les trou-
pes du général Lecse ont annoncé ven-
dredi qu'elles avaient complètement
percé les défenses allemandes dans les
Apennins, dans le secteur côtier de
l'Adriatique.

Les troupes canadiennes ont débar-
rassé le secteur de San-Fortunato de
l'ennemi au cours dc violents combats
dans la nuit  de mercredi et se sont
précipité es vers la Marecchia en force
après avoir fait  500 prisonniers.

Les troupes indiennes
à Saint-Marin

Les troupes indienne s sont entrées
dans la petite république de Saint-
Marin en libératrices. La petite armée
de la république aida les Indiens à en-
cercler les All emands à la frontière et
nettoya la ville de Saint-Marin des élé-
ments ennemis qui y étaient cachés.
Poursuivant leur avance depuis la ca-
pitale , les troupes indiennes ont dc
nouveau traversé les frontières de
l'Etat et sont maintenant h 1 km. et
demi de la Marecchia.

Après la victoire de la Sine armée
dans le secteur de l'Adriatique , arri-
vent les nouvelle s de la résistance dé-
croissante des Allemands contre la Sme
armée. Les soldats du général Clark
ont élargi et approfondi leur brèche
dans la ligne gothique , au centre du
front. Ils ont pris Fircnzuola et les co1-
lincs dominantes au nord et au nord-
est ainsi que du terrain d'importance
vitale. A l'est de cette joncti on ferro-

viaire, les éléments de la Sme armée
ont traversé le Santerno et occupé de
nouvelles positions. D'autres unités
avançant de Santa-Lucia attaquent les
fortifications allemandes à 1 km. et
demi au sud du col de Futa.

Tandis que les Allemands reculent ,
ils volent grandir devant eux la mena-
ce d'une retraite sans couverture à
travers la large plaine de Lombardio
avec tous les ponts sur le Pô détruits

et aucune défense contre la supériorité
écrasante do l'aviation.

La république de Saint-Marin
déclare la guerre

à l'Allemagne
ROME , 22 (Exchange). — La républi-

que de Saint-Marin a déclaré vendre-
di la guerre à l'Allemagne.

rentiers spectac les
MENUS "\ROPOS

Les Roma ins réclamai ent , nous dit-
on, du pain et du cirque. Nous ré-
clamons encore du pain , surtout quand
nous en manquons, mais, pour le cir-
que, nous savons qu'il revient chaque
année. Nous voyons sans étonnement
surgir les images des lions , des tigres
ou des otaries , et cette fois-ci la gueu-
le admirable d' un hippopotame nous
o f f r e  des gencives et des crocs à faire
frémi r  d' allégresse les claviers de tous
les dentistes de l'endroit. Les éléphants
sont arrivés à son de trompe, les P»-
quets s'enfoncent à triple moulinet de
grands marteaux , et. si l'été s'en va , la
saison des spectacles s'en vient , com-
me dit , dans son salon parfumé de thé,
la vieille demoiselle si respectable , qui
vient de commander sa tourbe. Et les
amies soupirent , émiettent un biscuit ,
et songent à de lointaines soirées d'étu-
diants .

Il y a longtemps, le cirque était à
ciel ouvert. Vne corde passait dans le
ciel , et l' on se fa t iguai t  à regar der en
l' air . Des ballons rouges , et bleus, et
jau nes montaient un d un , que l'acro-
bate costume en Boer . debout au beau
milieu de la corde , abattait à mesure.
Puis il. se couchait , les p ieds et la tête
dans le vide , et un toréador étincelant
s'avançait en plein ciel et lui marchait
sur le ventre pour p asser. Les gens
applaudissaient, et je me demandais
pourq uoi. Il f aisait  doux, avec de pe-
tits nuages. Le monument de la Répu -
hlin-ia Stn î f  tvnv h lnur .

Puis , la guerre venue , le cirque al-
lait à la Rotonde. Adieu la sciure et
les bêtes, adieu 'les belles pouliches que
l' on voyait caresser à un cowboy alé-
manique , à l'entrée de la tente , les bel-
les pouliches brunes , vernies , à Vceil
et au sabot v i f s , la queue et le col ar-
qués en courbes magnifiques. La lu-
mière de la scène rendait le jo ur tris-
te. On avait le trac du spectat eur de-
vant les rideaux dp velours . Les clowns
bruyants et indiscrets comme des
gra ndes personnes me rempl issaient
d' un vague e f f ro i .  Ils tenaient du cau-
chemar pa r leurs gestes bizarres, leur
f ig ure  peinturlurée , et leur voix sur-
tout , af f reuse , contrefai te , spectrale.
Leurs plaisanteries attentaient à la
gravité en fan t ine , mais par f o i s  le rire
venait et f on t  était bien.

Monsieu r Eug ène , déjà grassouillet ,
bondissai t sur une corde élastique . Un
aide lui frot ta i t  les semelles d' une craie
que j e croy ais magique. Il y avait aus-
si les y eux trop grands d' une f oule
j eune acrobate, sous une f ra ng e  de
cheveux noirs , et des rubans . On s'en
allait gonf lé  de coups de grosse cais-
se, les yeux encore éearquillés . et le
cœur si bourré d'émotions trop for tes
qu 'on n 'aurait su dire si l' on était
heureux. Les spectacles peuven t vous
pét ri f ier  d' une crainte sacrée. Ce n 'est
p as pour rien qu 'ils ont tous commen-
cé par être des rites relig ieux.

L'horloge noire où un Jean-Jacques
de bronze , vêtu à l' antique, distribuedes pri x de vertu , l'horloge noire son-ne six coups grêles et décents . Le, soirtombe , déj à. Et les amies se récrient
car il se f a i t  tard et on les attend.

OLIVE.
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LA GUERRE DANS LE PACIFIQUE

Manille a été attaquée à deux reprises
par cinq cents avions

TOKIO , 22 (Domei). — Le G.Q.G.
impérial communique vendredi
après-midi :

Une puissante escadre de bataille
américaine est apparue jeudi dans
les eaux orientales des Philippines
et, avec 500 avions, a bombardé la
région de Manille à deux reprises, le
matin et l'après-midi. Les résultats
obtenus par nos forces sont jusqu 'ici
les suivants: 30 avions ennemis abat-
tus, dont 6 non homologués , 6 grave-
ment endommagés. Nous avons subi
des dégâts.

Une puissante
escadre

américaine
dans les eaux

des Philippines

C'est le 19 septembre qu'ont été connues les conditions de l'armistice
posées par la Russie. Voici deux Finlandaises qui prennent connaissance

avec consternation des exigences soviétiques.

Un jour dramatique pour la Finlande



A louer pour le 24 dé-
cembre

APPOTEMENT
moderne, de trois pièces,
réduit, cuisine , bain, W. C,
balcon, vue, chauffage cen-
tral, avec garage-atelier. —
Peseux, rue de Neuchâtel
No 33e, rez-cie-chnussée.

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

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

Belle chambre indépen-
dante , au soleil. Rosière 5,
. gauche.

Jolie chambre, pour de-
moiselle. S'adresser le ma-
tin, Pourtalès 9, 4me. —
Tél . 5 4O S0. 

CHAMBRE pour demol-
eelle , rue Coulon 10, 1er
étage. 

Chambre meublée. Ave-
nue de la Gare 11, 1er.

Jolie chambre Indépen-
dante, cheminée , à louer
tout de suite. Demander
l'adresse du No 76 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grandes chambres Indé-
pendantes à un et deux
lits. Bains, téléphone. —
S'adresser samedi après-
mldi , 23 , rue Louls-Favre.

Très Jolie chambre indé-
pendante , cheminée, à louer
tout de suite. Demander
l'adresse du No 76 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre a deux Uts.
Ecluse 12 . 4me, . droite.

Jeune ménage cher-
che pour tout de suite

APPARTEMENT
de deux

ou trois pièces
Neuchâtel ou environs.
Faire offres à Mlle Lu-
cette Tissot, Sauges-

^ . Saint-Aubin.' 
On cherche à louer en

• ville

chambre haute
vide. — Adresser offres
écrites à L. M. 101, au bu-

. reau de la Feuille d'avis.
Monsieur cherche cham-" bre Indépendante, bien

meublée, en ville. Adresser
offres écrites à A. B. 104,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entrepôt
ou

ou local
70 h 100 m.', eeo, rez-de-
chaussée, gare ou est ville,
accès à camion, cherché
pour tout de suite. — Of-
fres : tél 5 32 83, 

Pour époque à convenir
Je cherche à louer un

domaine
de 30 à 40 poses, bien si-
tué, en bon rapport. Adres-
ser offres écrites sous D.
M. 70 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, dans une
maison de Zurich, une

jeune fille
de confiance , pour aider
au ménage. — Adresser of-
fres avec photographie à
Mme Albrecht, Turner-
Btrasse 45, Zurich 6.

Mademoiselle Borel , « Le
Moulin » , Bevaix , cherche
une

bonne à tout faire
sachant, cuire, pour entrée
immédiate ou date à con-
venir .

On cherche Jeune garçon
comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'appren-
dre la langue française.
Adresse : O. Bill , Gratte-
Semelle 22 .

Etude
Favarger & de Reynier

A louer tout de suite,
au centre de la ville, deux
pièces Indépendantes qui
conviendraient pour bu-
reau, garde-meubles ou dé-
pôt. — S'adresser à l'étude,
tél . 5 12 18.

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

JEUNE FILLE
de 20 à 25 ans, connais-
sant si possible la machine
à écrire , est demandée
comme aide dans un bu-
reau. Serait nourrie et lo.
gée. — Faire offres avec
photographie , certificats et
tous renseignements, sous
chiffres P. 4086 N., h Pu-
blicitas , Neuch&tel.

La boulangerie Roulet ,
Epancheurs , cherche une

cuisinière
honnête, pouvant travail-
ler seule.

On demande, dans un
ménage soigné, une

FEMME
DE CHAMBRE

sachant coudre et repas-
ser. Gages : 100 fr. à 110 fr.
Entrée à convenir. — Faire
offres aveo références sous
chiffres J. 22698 U. à, Pu-
blicitas, Bienne.
Home d'enfants de Gryon

cherche

INSTITUTRICE
Adresser offres écrites à

A. S. 102, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'une fil-
lette de 5 ans. l'après-mi-
di, de 15 h. à 16 h. 30. -
S'adresser à Mme René
Savoie, faubourg de l'HOpl-
tal 31 . Tél . 5 27 38. 

On demande une Jeune

sommelière'
honnête, présentant bien,
pour tout de suite. Deman-
der l'adresse du No 59 iu
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

CHAUFFEUR
pour service de livraison cn
ville. S'adreaser : Lambert et
Cie, place de la Gaxe, Neu-
châtel

On cherche pour la mon-
tagne une gentille

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

COUTURE
On demande pour tout

de suite ouvrière et assu-
jettie . Ellane Jaques , Ef-
flngerstrasse 67 , Berne.
EHiaaai«EiBBBHS!Rlt9Ba

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 , Neuchatel,

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 demande pour Olten,
pour la tenue d'un ména-
ge soigné, une

PERSONNE
expérimentée et de toute
confiance, aimant les en-
fants ( deux). Entrée à
convenir. Gages: 100 à 120
francs. Ecrire il 0. B. 58 ou
bureau de la Feuille d'avis.

ooooooooooooooo©
L'Asile des vieillards de

Beauregard, ft Neuchâtel,
demande

JEUNES FILLES
pour le service de maison.
Gages : 65 fr. par mois. —
Faire offres à la direction.

P 4029 N
OOOOOOOOOOOOOOOO

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au
ménage dans une maison
soignée, de cinq grandes
personnes. Bon salaire et
bons traitements. Adresser
offres écrites scrue R. L. 69
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en In-

sérant nne annonce
dans la « Feuille d'avis
de Neuchatel >.

. » . **j SJt*, SSIJ-*.-, * * * *.

Atelier mécanique de
haute précision engagerait
un

APPRENTI
Offres écrites à A. T. 100,

au bureau de la Feuille
d'avis .

Entreprise de la ville en-
gagerait une Jeune fille In-
telligente et sérieuse com-
me

apprentie
de bureau

Occasion de faire un ap-
prentissage complet et de
se familiariser à fond dans
tous les travaux de bu-
reau. Rétribution immédia-
te. Entrée à convenir. —
Faire offre manuscrite à
A. B. 94 au bureau de la
Feuille d'avis.

Urgent : gérance
d'hôtel ou restaurant deman-
dée (éventuellement asso-
ciation ou location). Ecrire
à Max W ttthrlch, Aarberger-
gassç 29, Beifle . , . 

Maftnifes
en ALUMINIUM , MINCES
sont transformées avec fond
épais pour utilisation sur
cuisinières électriques, gaz
de bois, plaques chauffan-
tes, etc. Evite l'achat d'une
nouvelle batterie. Toutes
garanties. Travail rapide.
S'adresser à G. Pache, ave-
nue d'Echalleng 21, Lausan-
ne. Téléphone 2 20 07.

P. BUCHLÉ
COIFFEUR

DE RETOUR
Tél. 5 30 75

Attention
Avez-vous des cheminées

défectueuses qui coulent,
qui noircissent les façades
et les galandages d'appar-
tements, mauvais tirage,
refoulements ? Adressez-
voua â un spécialiste du
métier, expérimenté. Répa-
rations de toutes Installa-
tions à feux, fourneaux,
potagers, etc., entretien et
nettoyage des chauffages
centraux par nouvel appa-
reil. Certificats et patente
à disposition. Prince, Pla-
ce-d'Armes 8, Neuchâtel.

RUSSE
Si le nombre des Inté-

ressés est suffisant, nous
organiserons, cet hiver, un
cours de langue russe. Les
leçons, de 1 h., y .  ou 2 h.,
chacune, auraient lieu une
ou deux fois par semaine.
Elles seront données par un
professeur diplômé de l'U-
niversité de Kieff . Début
du cours : commencement
d'octobre ; durée : 6 mois.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la direction de
l'ECOLE BENEDICT, Neu-
châtel.

Bûcheron
qualifié, avec certificats ,
cherche coupe de bols. —
M. Philémon Rossler, Mar-
tel-Dernier.

JEUNE FILLE
hors des écoles cherche
une place dans ménage où
elle pourrait apiprendre la
langue française. Entrée le
15 octobre . — Margrlt
Klây, Gampelengasse, Anet
(Berne).

JEUNE HOMME
cherche place ou rempla-
cement dans bureau. Dis-
ponible Immédiatement. —
Adresser offres écrites à
S. H . 90, au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ayant déjà plusieurs an-
nées de pratique dans le
oomnwroe cherche place.
Libre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à M. J.
Montandon, les Carrels,
Peseux.
~.<m*-.~.-.-^-.—- *~.~. *********.

Représentation
Monsieur disposant de

capitaux , cherche repré-
sentation Intéressante ou
collaboration. Offres sous
chiffres P. 4076 N., â Pu-
blicitas, Neuchâtel .
—• 0»»WOBBB»

Dame d'un certain âge
cherche place de

dame de compagnie
dame de réception , aide de
directrice de pension ou
maison hospitalière. Adres-
ser offres écrites à B.M. 96,
au bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune fille sachant faire
le service de table et mé-
nage soigné cherche place
de

femme de chambre
Adresser offres écrites à

F. C. 97, au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentant
Jeune commerçant, sé-

rieux, 34 ans, cherche place
de représentant , gérant,
chef de rayon ou magasi-
nier. — Faire offres écrites
à R. T. 92, au bureau de
la Feuille d'avis.

Trouvé entre Dombres-
son et Saint-Martin ,

Serviette
à musique

contenant divers objets. —
La réclamer contre frais
d'Insertion â Maurice Ni-
cole, Dombresson.

Jeune dame cherche à
faire un apprentissage de

régleuse
Adresser offres écrites à

J. D. 95 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour lea annonces aveo offres «ma initiales et chiffres, a est tntitUe de demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée à les Indiquer. D faut répondre par écrit & ces annonces-là et adresser
lea lettres an bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) lei Initiales et chiffres
t'y rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit Cte* accompagnée d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon ceilo-cl sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Bâtiment à usage de fabrique
à louer pour date à convenir. Force hydraulique.
S'adresser : Elude G. Etter, notaire . Serre 7.

Dame seule cherche
P E R S O NN E

de confiance , sachant cuire et faire tous les tra-
vaux de ménage , et parlant le français.

Mme C. Nussbaumer-R oy, rue de la Dime 25,
N enHintel , la Coudre, 

Fabrique de produits alimentaires cherche, pour
la vente à la clientèle particulière et gros consom-
mateurs, un(e)

représentant (e)
sérieux et actif et de bonne présentation. — Place
stable avec fixe , commission , frais , abonnement ,
carte rose. — Offres avec photographie, références ,
act ivité  antérieure, à case postale 108, Lausanne.

JNous ciiercnons trois

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

On cherche, pour le 15 octobre, à la crèche de
Neuchâtel , une jeune fille comme

stagiaire-volontaire
Adresser offres à Mme Courvoisier-Calame, 7, rue
,Tehanne-dc-Hochberg. 

Personne expérimentée, sérieuse, est demandée
commegouvernante
pour diriger le ménage d'un grand établissement
hospitalier. — Faire offres avec références sous
chiffres P. 4052 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Draineurs et poseurs
sont demandés pour entrée immédiate par l'entre-
prise Bach-Cerutti et Gygi , la Brévine (Neuchâ-
tel) . Cantine sur place ; travaux d'intérêt national.
Tél. No 38.

Bulletin d'abonnement

J* déclare souBorlro ft un abonnement
fc la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 septembre • ¦ Fr. -.60
31 décembre ¦ . • » 6.10

• La montant da l'abonnement sera
versé ft votre compte de chèques pos-
taux IV 170 .
• Veuillez prendre le montant de mon

«bonnement en remboursement.
• Biffer oe qui ne convient paa.

Non i ___
Prénom t 

Adresse : „ 

(Trèe UMble)

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

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

lt ma du Temple-Neuf

ff jpl̂ ftSfcQlJiiwQTwM

Rmj Un conseil  ̂
s-

1 d'élénance I ' *ÇS f - ^S,

! K8| choisi et essayé li m
I chez nons ; il '* ( I
I vous donne tou- \§\
1 jours satisfaction. \y \

5 . Timbres S.E.N.aj,

MARIAGE
Jeune tomme, dans la

trentaine, sérieux et très
affectueux, avec Jolie situa-
tion à la campagne, aurait
le désir de faire la con-
naissance d'une gentille
Jeune fille affectueuse, dont
il voudrait faire le bon-
heur. Adresser offres avec
photographie qui sera im-
médiatement retournée sous
chiffres B. F. 103 i. case
postale 6677, Neuchâtel.

Caisse d'épargne
de Savagnier

AVIS
A nouveau ouvert le

matin de 8 h. à 12 h. et
l'après-midi de 14 h. à
18 h., samedi excepté.

André Miorini ,
maître tapissier diplômé CHAVANNES 1Z

^̂ -  ̂
NEUCHATEL

*-mt*ÉÊLm REMBOURRÉS
k m-^'̂ JBS^ RÉPARATIONS
^V >3*\**W vP Spécialité : Installations

k̂HJfi^^  ̂ complètes d'intérieurs

Madame

P. Bonet-Langenstein
violoniste

professeur suppléant de la classe Blanche Honegger
au Conservatoire de musique

a repris ses leçons
Tous les samedis à Neuchâtel

Reprise du cours de musique de chambre :
Samedi 23 septembre, à 14 h.

Pour inscriptions, s'adresser au Conservatoire,
tél. 5 20 53 ou à Boudry, tél. 6 40 02

00IJRV03SIER & C,E - BANQUIERS ||
i NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 ï >?

GERANCES — BOURSE — CHANGES | 3 !

P R Ê T S  B
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) f-u:%̂ jConditions avantageuses — Discrétion / '" *

Charcuterie de campagne
fISIFI MAfîA QIM d'alimentation serait
\%ÛtX, HIAUAOM disp0sé a prendre ré-
gulièrement de la marchandise, garantie 1er
choix. — Faire offres à la charcuterie H. Bula,
Avenches, téléphone 8 31 78.

En quatre mois seulement menB
t
an

vous
dé

8
p
au?«

fl R 3AHRE blen l'allemand ou l'Italien, ainsi que
*- «J AN S s la comptabilité, sténographie , etc., aveo
<

~Tcciîéjr. un DIPLOME de secrétaire commercial,
î TA Ai Ei correspondant, sténo-dactylographe ou
f IflWSl do langues. Classes da cinq élèves.
WJKS8 : S Succès garanti. Centaines de références
VSsfcnïï» et prospectus.
L' É C O L E  T A  M É A N E U C H A T E L

Rue du Concert 6 - Lueerne. Zurich, Llmmatqual 30

t ImpaHence
Enervemenhs

FaHgue
Faites une cure de

Supra- Vita
Un nouveau médicament qui contient des
vitamines. — Supra-Vita vous aide à lutter
contre la fatigue et le relâchement. —
Fortifie vos nerfs et vos moyens de résistance

Supra-Vita protège contre les maladies
infectieuses.

La boite de 20 tabl. Fr, 2.95, Impôt compris
» >> 40 » » 5.50 » »

Toutes pharmacies et drogueries
Représentation exclusive :

Bœhme-Cochard & Co, Steincntorstrasse 11
Bâle

Soumis au contrôle constant de VInstitut
suisse pour l' anal yse des vitamines de l'Uni-
versité de Bâle. AS 29015 X s

COLLÉGIALE DE NEUCHATEL

TROIS
CONCERTS D'ORGUE
Mercredi 27 septembre, à 20 h. 15

Vendredi 6 octobre, à 20 h. 15
Mercredi 11 octobre, à 20 h. 15

sous les auspices de
l'« Association pour la restauration des orgues

de la Collégiale >

=III =III =III =III =III =III=III=III=
= H A I I I  nniirii 1-
iPAUL DRUEY i
lll v i o l o n i s t e  |||

= Prof, au Conservatoire de Heuchâtel =
S I ancien élève de l'Ecole Normale de Paris |

jjj enseignement à tous les degrés jjj
Jjj STUDIO : 7, RUE DU CHATEAU «=

=lll=lll=lll=lll=lll=lll =lll=lll=

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte & la connaissance des

rêchours et riverains du lao de Neuchatel que des tirs
la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements

de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
£ proximité de la rive prés de FOREL, :

du 1er octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 jan vier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février , de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre, de 900 à 1600
Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent

qu'à 1200
*Êm,m\m *-. SIABJUAVAIMMI ¦ Le commandant des Tirs£QIl£$ uangereèlS&S ! interdit au public l'accès
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'U y a de
s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE > (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs & 1100;
Z km. de la rive de Forel, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - BeUerlve (prés
Cortalllod) - Chevroux.

c GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 à la fin des tirs ;
S km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le
soussigné décline toutes responsabUités pour les accidents
provoqués par suite d'Inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants , ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thièle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
IntaPlfiolÙlIt ¦ 1L EST STRICTEMENT INTERDIT,¦nieruiviron • sous PEINE DE POURSUITES PE-
NALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi qne de ramasser on de s'approprier
des bombes non éclatées on des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule,

H suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laqueUe prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement instruit & cet effet.

Çir. nauy ¦ Avant le Commencement des tirs, un avion
t. SglIdUA ¦ survolera la zone dangereuse à environ
600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mât prés de Forel indiquent
que : des tirs auront lieu le lendemain : Fanion BOX
couleurs fédérales; des tirs ont Ueu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernler, CortaUlod, Chez-le-
Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si dee tirs ont Heu.

P. C, le 22 septembre 1944.
Le Commandant des Tirs.

__J_3 __ Fini LjjJ *̂_Br»^Jr-V 3̂ BI *§ ¦ *Q t'

MACHINES
Nous achetons toutes machines-outils

d'occasion pour l'industrie des métaux,
bois, etc.

Faire offres à case postale 96, Neuchâtel, avec
détails et prix.

Ce ^I CLINIQUE MÉDICALE
HUMILIMONT

près Bulle Tél. 50 40
Maladies nerveuses , diabète ,

albumine , rhumatismes , troubles
digesti fs , cure rie repos ,

conv alesc ence

Bains , douches, ray ons ultra-courts
Lampes de quart z — Bégimes i;

Prospectus sur demande j
Direction médicale: Dr A. JORDAN. I i

un aemanoe a acheter un

DUVET
Adresser offres écrites à

S. A. 105 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche & acheter
tout de suite un bon

CHEVAL
de travail. S'adresser à M.
Albert Botteron, Cortébert
(Jura bernois). Tél . 9 80 87.

Paille de seigle
600 kg. sont demandés pour
paille de vigneron.

A la même adresse, à
vendre deux ovales de 12
et 16 cents litres. S'adres-
ser à Henri Lavanchy, la
Coudre. Tél. 5 23 69. 

acheteu/d instruments
de musique

Place des Halles 13 A. Loup

On demande à acheter
un

fond de chambre
de bonne grandeur. Faire
offres avec prix à A. B, 91
au bureau de la Feuille
d'avis .

mi «. ir, «raro« ¦—— ^̂ M—M

Magasin spécialisé confection pour dames, à
LAUSANNE, cherche

PREMIÈRE VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE

Prière d'envoyer offres écrites à la main, avec pho-
tographie, copies de certificats, prétentions de sa-
laire sous chiffres P. 147-14 L. à Publicitas, Lau-
sanne. 18889 L

~ 

H Llbjajne Payot B
¦ circulante vous of- B

i H fre un choix de I

H mes.
| Profitez-en I j
' Abonnements
j 1 mensuels depuis I

I Madame veuve
MathlUle GIRARD et
ses enfants, profon-
dément touches des
nombreuses marques
dc sympathie reçues,
remercient bien sin-
cèrement toutes les
personnes qui ont
pris part à leur grand

I deuil.



^M Neuchâtel

BAINS DU LAC
Les établissements de

bains du lac seront fer-
més dès dimanche 24
septembre.
La direction de police.

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble No
2, rue du Bassin, le lundi
25 septembre , il 8 heures.

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

On demande à achetr,
dans la région Neuchàtel-
Colombier, une petite

maison locative
ou une maison d'un seul
appartement. Adresser of-
fres par écrit à B. M. 98
au bureau de la Feuille
d'avis.

*\ ,i nui-j m. ;;;: ;. 11 4 UL

TERRAIN
A BATIR

d'une superficie plate et
carrée d'environ 1300 m!.
Emplacement 4 3 minutes
de la gare et au bord de
grande rue . Vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes.
Ecrire sous chiffres P 4003
N à publicitas . Neuchfttel .

POUR VOS

VITRINES
PAPIERS

SPÉCIAUX
ET

CARTONS

ÉTIQUETTES
AVEC

LETTRES
DÉCOUPÉES

COULEURS
VERNIS et
PINCEAUX

ENSEIGNES
EN TOUS GENRES
PAR SPÉCIALISTES

A V E N D R E
un Ut d'enfant, un buffe t
à deux portes, un évier en
faïence et seilles.

On achèterait
un vélo de dame (indiquer
prix) . Adresse : Port-Rou-
lant 17. 

iciiîiîËï
modèles intéressants. à
95 fr. . charge utile 100 à
150 kg. — Cycles-Moto .
Ch&telard 9, Peseux. Télé-
phone 6 16 85.

Il INVALIDATION
^^ des autorisations d'achat de

TOURBE
Il est expressément rappelé aux consommateurs

que toutes les autorisations d'achat de fourbe :
a) de couleur bleue, du contingent ordinaire ;
b) de couleur rouge brique, du contingent sup-
plémentaire,

arrivent à échéance
le 30 septembre 1944

Elles doivent donc être remises aux fournisseurs
jusqu 'à cette date.

Passé le 30 septembre 1944, ces mêmes autori-
sations perdront toute valeur et ne pourront plus
être utilisées.

OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT.

VILU[ D E ||É NEUCHATEL

Arrêt de courant
Les abonnés des réseaux indiqués ci-dessous

sont informés d'un arrêt général du courant élec-
trique, dimanche 24 septembre, de minuit à 8 heu-
res du matin , pour cause de travaux :

La Coudre Chaumont funiculaire
Hauterive Chaumont de Purry
Goutte d'Or Portes-Rouges
Monruz Chemin des Mulets
Favag Rouillères
Golf Casse-Bras
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

VILL^DEHNEUCHJITEL

Cours de français
organisés par la Commission scolaire

à l'intention des jeunes filles de langue
allemande qui sont en place

à Neuchâtel
Durée du cours : 5 mois, à raison de 4 heures

par semaine , soit au total 80 heures.
Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au collège

de la Promenade, le lundi et le mercredi.
Inscriptions : jeu di 28 septembre, de 15 à 17 h.,

au collège de la Promenade, rez-de-chaussée, salle
No 8.

Les cours commenceront lundi 2 octobre.
Ecolage : Fr. 15.— payables au moment de l'ins-

cription.
Le directeur des Ecoles primaires.

||J||U VILLE DE NEUCHATEL

™ Mm du logement
AVIS

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.

Etude de Me Chs.-M. Chabloz
avocat et notaire , le Locle

Propriété à vendre
Le jeudi 5 octobre 194 1, à 14 h., M. Marcel

Vopel of f r i ra  on vente par enchères publiques à
l'Etude du nolaire soussigné, sa belle propriété
villa « Sans Façons », sise sur les Monts-du-Locle.
Maison de maître  comprenant : onze chambres,
véranda , terrasse , permettant  la création d' appar-
tements, maison de concierge , garage , écurie , ma-
lot, grand parc et forêt , d'une superficie totale de
59.846 m5. Bâtiments en bon état d'entretien, très
belle s i tuat ion , vue étendue, Tous renseignements
utiles seront procurés par Me Ch.-M. Chabloz , avo-
cat et notaire , Grand-Rue 16, le Locle.

OCCASION AVANTAGEUSE
d'acquérir au Val-de-Ruz, localité desservie par le
tram,

joli chalet
de construction soignée

en pierre, boisé à l'intérieur. Huit pièces, confort
moderne, bain , central, eau courante dans les
chambres. Jardin potager et fruitier. Coût 40,000
francs à céder pour 26,000 fr. — 'S'adresser à
l'Agence Romande immobilière, Place Purry 1,
Neuchâtel.

B. DE CHAMBRIER
Flace Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26
Bureaux à Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, à Neuchâtel,
dans quartier Industriel,

bel immeuble
moderne

neuf , huit appartements de
trois chambres, et confort ,
entièrement loué.

A vendre aux Parcs,
maison locative

ancienne
trois logements de trois
chambres, magasin ou ate-
lier. Bon rapport.

A vendre, à Vevey, dans
belle situation,

villa locative
de trois appartements de
deux et cinq pièces, avec
confort moderne. Jardin et
verger. Affaire intéressante
pour habitation et comme
placement.

A vendre, à Neuchâtel-
ouest, tram No 3,

maison moderne
de deux logements
de trois pièces, confort mo-
derne, plus un grand local
à l'usage d'atelier. Jardin
potager et fruitier.

A vendre, à Neuchâtel,
haut de la ville,

maison moderne
de deux logements
de trois pièces, bains, dé-
pendances. Petit Jardin. —
Garages.

Bon café
à vendre

dans gros village — Ecrire
sous chiffre P 292-17 L â
Publicitas, Lausanne.

A vendre

trois superbes
vases ronds,

avinés en blanc, contenan-
ce environ 1400 litres. S'a-
dresser à Gerber et Schurch,
passage Max-Meuron, Neu-
châtel.

A vendre beau

NAPPAGE
d'avant-guerre. Avenue du
ler-Mars 20, 2me, à droite.

A vendre pour cause de
départ,

divers meubles
en parfait état. S'adresser
à Mlle Isliker. Saint-Mar-
tln ((Val-de-Ruz). 

/m) \ Saison nouvelle

11 ÊiMliM  ̂
Chap eaux nouveaux

/  À\m\W l \  / Â t f  âVW/ J *f / /  M 9^ *̂̂ ^^̂ ^̂*.*W*WA\W /  \̂

I M  / \  M-W /  j  J / "**2r y J en *ricot jersey, calotte drapée
f M ¦ ÉLWy /  f S v tt.'y^̂ mV  ̂ garnie d'un flcc , ternies mode

V̂y
*"-**> *mmWfffi '̂ S'h m m J- JL É0 Cette saison nos chapeaux sont
^Njftfë plS™!// ^ M J'_P wl_k ^^^̂ 

c''un co'̂
an

^ ^
es P'

US tentants et

/ fwmmWy/ÊÊ^W- /) 29'5° 24'5° 18'5°

8̂l||y|r REVUE DE MODE PERMANENTE DANS NOS VITRINES

Gant p écari véritable
pour messieurs viennent d'arriver

(EN E X C L U S I V I T É)

de fr 2750 af r  43*0

Jsavoie-
f êetitmettai

^Hw AGENCE iS?
^̂ gjpT IMMOBILIÈRE W

T PFSYLVâ ĵgà
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A REMETTRE
pour cause de santé, pour date à convenir ,

bon commerce
d'alimentation générale
Capital nécessaire environ Fr. 20,000.—, sui-
vant inventaire. Seules les offres de person-
nes sérieuses, capables et solvables seront
prises en considération.

S'adresser à l'Agence immobilière SYLVA,
FLEURIER.

HHÊ& '̂ «S'̂ fc i& ŝs. \&3Sb?*ïï PjiËiôî\-iS__&HrMs
* -&$Ê&È-,
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L cl CHOCOHtOO 0»*n

5000 sacs
en coton pur

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

A VENDRE faute de place :

superbe chambre à manger
style baroque en noyer poli et mat , peu usagée ;
un buffet de service (intérieur très soigné, avec
tiroirs spéciaux pour services, etc.), un buffet-
vitrine, une table à rallonge, six chaises rembour-
rées, draperie - fenêtre assortie, beau lustre en
bois, même style. Prix exceptionnel, 2200 fr. —
S'adresser à Publicitas, Rienne , sous le numéro
22719 U. ou téléphone 2 27 29, R ienne. AS 18110 J

Pour cause de transformations, à vendre une

cuisinière à gaz
émaillée gris, modèle pour restaurants, hôtels,
pensions, cliniques, etc. (cinq feux , deux fours ,
juatre plaques chauffantes, chauffe-plats), ainsi que

deux marmites réversibles
à gaz, d'une contenance de 40 litres chacune.

Le tout en parfait état. — S'adresser à la
PENSION D. S. R„ rue du Château 12, PESEUX.

Gap Corse 
L. N. Mattei

véritable. 
Apéritif

au quinquina 
Prix du litre + verre
Fr. 7.20 au détail 

5.80 aux revendeurs
par 10 litres

Fr. 6.30 aux revendeurs
par moins de 10 litres

ZIMMERMANN S.A.
dépositaire. 

A vendre

DEUX LEGUES
soit un ovale de 2500 li-
tres et un rond de 3300
litres ; un lot de BOITES
EN CUIVRE et LAITON
POUR VASES, ainsi qu 'un
CALORIFÈRE «Prébandier*.
Widmann , Granges 2, Pe-
seux.

A ven are un

potager
« Le Rêve ». Primagaz trois
feux et un four , à l'état
de neuf, chez G. Blanchard .
Villiers.

Accordéon
chromatique , à vendre , Mas-
son! Stradella-Italia , 70
touches, 80 basses, trois
voix, deux registres, avec
coffret simili-cuir , à l'état
de neuf. Prix : 475 fr. —
S'adresser: laiterie P. Prysi-
Gutknecht, Sablons 53.

VOILIER
à vendre , dériveur « PIRA-
TE ». Ecrire sous V. R. 36
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre beaux

petits porcs
S'adrej ser à Edmond Po-

chon. Petlt-C'ortaillod .

Pots à confiture
jaunes, 3 à 4 litres, à ven-
dre. Raffinerie 4, 2me éta-
ge, à gauche.

A vendre

quatre porcs
de 35 kg. et huit de 8 se-
maines, chez Arthur Fallet,
Dombresson.

Beaux petits
PORCS

sont à vendre , chez Fer-
nand Vauthier . le Côty/le
Pâcniier Tfl 7 14 69.

A vendre un

FOURNEAU
en catelles et un buffet.
Café de la Grappe, la Cou-
dro. Tél. 5 16 54. 

A vendre

manteaux d'hiver
pure laine , pour clame,
brun , taille 48 et bleu , tail-
le 42-44 ; pour monsieur,
gris, grande taille. Sans
coupons. Raffinerie 4, 2me
étage, à gauche.

A vendre

RUNABOUT
superbe bateau six places,
avec moteur (ARCHIMÈDE)
20 CV, à l'état de neuf ,
40 km. à l'heure. Deman-
der l'adresse du No 93 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

pommes de terre
du Val-de-Ruz, variétés :
« Blndge », à 12 fr. 50 les
50 kg.; «Up to date » et
« Industrie », à 11 fr. les
50 kg. ; semences de ces
variétés importées en 1944.
12 fr. 50 les 50 kg., ainsi
que choux-raves et oignons,
le tout rendu à domicile.
S'adresser à Charles Jean-
neret, père, Montmollin.

Bicyclette
de dame, presque neuve,
à vendre. Adresser offres
écrites à A. B. 99 au bu-
reau de la FsulUe d'avis.

On fournit continuelle-
ment des

pommes
et poires

à parti r de 50 kg. Roggo,
Alterswil (Fribourg). 

On offre à vendre un

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

A vendre d'occasion une

machine à coudre
« Singer »

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

Très beau choix de

CHAMBRES
A COUCHER

.epms Fr. 890.—
Facilités de paiement

f&\abaL
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Dépôt et monteur pour
Saint-Biaise et environs:
Jean Kybnrz, tél. 7 53 21

RADIO
beau et bon modèle, tou-
tes ondes, très peu utilisé,
à vendre. (On pose à l'es-
sai). Ecrire à A. Huguenin,
la Sagne-Egllse 155 (Neu-
chfitel), 

A vendre

deux chauffe-bains
à gaz « Plccolo », état de
neuf et

une salamandre
brûlant tous combustibles.
Demander l'adresse du No
41 au bureau de la Feuille
d'avis . ^^A vend re un superbe

vélo d'homme
équipement complet, ayant
très peu roulé. S'adresser :
rue Breguet 10, 1er, à
droite. Tél . 5 39 41. 

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-
ser ix , rue du Château 11.

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

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

A VËÏÏDRË
machine à coudre Singer
à pied, machine à hacher
la viande , modèle ménage,
état de neuf . Fourrure re-
nard argcni .é'. Belles occa-
sions. Adresser offres écri-
tes sous A. Z. 106 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchâtel

LlïERJplRE
Vous désirez :

acheter on vendre
on Immeuble,

Remettre
on reprendre on

commerce,
Régler amiablement
n'importe qnel litige,

Adressez-vous à
l'Intermédiaire

Seyon 8 — Tél. 614 76

r?~T" i

I

1 Les teintes J
d 'automne... I
Nos couleurs pour
artistes et ama-
teurs ainsi que nos
pastels extra f i n s
reproduiront fidè-
lement sur toile ou i

] swr papier les tons
que vous percevez.
Notre assortiment

^ est encore complet.
Arrivage régulier

de la Hollande.

(f m̂orui
f! PAPETERIE
m Rue Salnt-Honoré » È

Demandez-nous
sans tarder à quelles
conditions vous pouvez
acquérir votre mobilier.

AU BUCHERON
ECLUSE 20. Tél. 5 26 33

Administration 11, rne du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue da Temp le-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. a 12 h. et de
13h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à 12 h.

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

Emp lacements  sp éciaux exi g és,
20 o/o de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nnit: 3, me dn Temple-Neuf



LIBRAIRIE
Carte de l'Allemagne

La librairie Payot vient de publier une
nouvelle et excellente carte de l'Allema-
gne, à l'échelle du 1 : 1,000,000. Cette
carte, sortie de l'Institut cartographique
Kummerly et Frey, reproduit , de manière
particulièrement soignée, les réseaux des
routes et des chemins de fer. Au moment
où les armées de l'ouest et de l'est fran-
chissent les frontières allemandes, une
telle carte rendra de grands services à tous
ceux qui veulent suivre les mouvements
du front à l'est et à l'ouest.

Les cinémas
AU REX :

«LA CITADELLE DU SILENCE »
Voici un des meilleurs films de Marcel

l'Herbier, qui a eu, cette fols, un scénario
original, fait pour le cinéma, et particuliè-
rement bien construit. C'est une œuvre
belle et émouvante, noble de sentiments
et soutenue par de grandes scènes admira-
blement réglées. Citons, entre autres , celle
où les prisonniers, libérés un instant delà
loi du silence, entonnent devant leurs
geôliers l'hymne de la liberté.

Annabella, tour à tour sensible , stoïque,
violente, enthousiaste, a fait sa meilleure
création- dans le personnage de Vlana;
Pierre Renoir , toujours excellent, Joue avec
naturel et simplicité le rôle du gouvemetir
de la forteresse. Aux côtés de ces deux
grands artistes, Marcel l'Herbier a réuni
Le Vlgan , qui compose un ca/uiteleux Gra-
noff , Larquey, dont la silhouette est le
sourire de ce film, Lucas-Gridoux, Pauline
Carton , Mady Berry , Fusler-Gyr et Ber-
nard Lancret qui complètent cette belle
distribution d'un «parlé français» qui en-
thousiasme les salles archlcombles.

AU STUDIO :
« ALEXA NDRE NEWSKI »

Le Studio présente un film qui per-
mettra de Juger l'exacte valeur du cinéma
russe, Grande fresque historique, évoca-
trlce magnifique d'une épopée héroïque
de cette Russie qui ne les compte plus ,
l'œuvre du grand metteur en scène
Elsensteln: «Alexandre Newsky», fera cou-
rir les foules.

Elle porte d'abord la griffe d'un maître
du cinéma. C'est en effet à Elsensteln
que nous devons l'Inoubliable : « Tonnerre
sur le Mexique ».

« Alexandre Newskl » nous reporte bien
loin dans le temps et cette grandiose réa-
lisation nous conte l'histoire d'une incur-
sion des chevaliers teutonlques en terre
russe, ainsi que la manière avec laquelle
le prince Alexandre Newsky écrasa et re-
poussa ces conquérants.

L'histoire, dit-on , est un perpétuel re-
commencement. Alexandre Newsky nous
en fournit une preuve Intéressante à tous
égards.

A L'APOLLO : « MARIE-LOUISE »
Certains s'étonneront peut-être de revoir

sitôt à l'affiche ce film qui fut présenté,
il y aura bientôt six mcls, avec un succès
qui dépassait toutes les prévisions.

Et , depuis , « Marie-Louise » a poursuivi
sa glorieuse carrière à travers toute la
Suisse, Jusque dans les plus petites bour-
gades et il vien t d'être représenté à Lau-
sanne ou, durant deux semaines, 11 fit
salle comble malgré le Comptoir.

Et pourtant il est encore des personnes
qui, empêchées ou absentes, n'ont pas pu
le voir et il en est également qui seront
très heureuses de le revoir tant est belle
et noble l'émotion qui se dégage de cha-
que scène et qui fait que ce film a trouvé
le chemin de tous les cœurs.

C'est pourquoi l'Apollo, voulant mar-
quer h sa manière, la délivrance de Rouen ,
la ville de Marie-Louise, se fait une Joie
et un devoir de hisser ce film à l'affiche
comme un emblème d'espoir en des Jours
meilleurs.

AU PALACE :
« TRAQUE DANS LA JUNGLE »

Ce drame de la vie médicale aux colo-
nlea nous fait sentir ses risques et le dé-
vouement qu'elle exige, en dépit do l'in-
compréhension des indigènes. Cette bande
nous montre de belles reconstitutions de
la forêt vierge, avec attaques par les noirs
et l'incendie d'un poste éloigné. Du mou-
vement, des scènes d'angoisse, des épiso-
des amusants parmi d'autres tragiques,
nous révèlent une intrigue sentimentale
mêlée à la laborieuse identification d'un
des mystérieux héros du drame.

A Puntamarra, colonie sous les tropi-
ques, règne une épidémie de malaria : le
Dr Bennett (Rudolf Ferneau) et son assis-
tante, Virginie (Sybille Schmltz) décident
d'aller étudier les sources du mal parmi
les indigènes effrayés qui préparent une
révolte. Mais une attaque des noirs re-
pousse vers la côte le médecin et sa trou-
pe. Le Dr Dos Passos, envoyé par le gou-
verneur, se rend à son tour dans la forêt
et résiste à une nouvelle attaque des noirs.
(Parlé français.)

AU THEATRE :
« TETES DE PIOCHE »

et « LE GRAND M A G A S I N  »
La direction du cinéma Théâtre , dési-

reuse de procurer à son aimable clientèle
une semaine de détente et de saine gaité,
a fait appel aux chevaliers du rire Laurel
et Hardy dans <s Têtes de pioche » et « Les
frères Marx » dans « Le grand magasin ».
Raconter ces deux films est chose impos-
sible. Disons simplement qu 'il s'agit de
deux fantaisies charmantes , gaies, alertes,
remarquablement Interprétée. Pas de lon-
gueur , mais des trouvailles et des rebon-
dissements.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 10

Stéphane Corbière

Singleton enfonça cinq clous dans
la porte et autant dans la fenêtre ;
•puis il frappa sur les murs ; un en-
droit sonna oreux.

— C'est l'emplacement de la che-
minée, expliqua le professeur.

Singleton examina le papier, la
peinture du bas, et se releva :

— Pas de danger de ce côté-là ,
conclut-il.

Il tapa du pied sur le plancher,
tira le lit pour s'assurer que le tapis
était uniformément  cloué et ne pré-
sentai t pas de solution de continuité...

— Vou s craignez donc tou t de
même quelque chose ? demanda Mar-
lorin. Moi j'e n'ai plus peur et la
vie esl trop belle pour être abandon-
née. Mais je tombe de sommeil.

— Vous pouvez vous coucher,
maintenant, en toute tranquillité.

— J'aime autant m'étendre tout ha-
billé sur les couvertures.

— Si vous voulez. Pour moi, voilà
une excellente chaise qui me permet-
tra de ne pas vous perdre de vue.

— Je ne sais pas, mon cher Sin-
gleton, comment je pourrai jamais
reconnaître ce que vous faites pour
moi...

— Ne vous inquiétez pas. L'occa-
sion se présentera tôt ou tard.

Pendant que Singleton s'installait
sur sa chaise, entre le placard vitré
et la penderie, le professeur retira
tout de même son veston et son gilet
et se déchaussa ; il enfila des pantou-
fles de cuir et une veste de pyjama
de nuit. Par habitude, il retira de la
poche-revolver de son pantalon son
porte-billets, qu'il alla jeter dans le
tiroir de la table de nuit. Il poussa
une exclamation ; Singleton fut  aus-
sitôt auprès de lui et aperçut , dans
le tiroir , le browning qu 'ils avaient
vainement cherché douze jours plus
tôt...

Singleton se ressaisit vite :
— Evidemment, dit-il , je ne peux

plus aller le jeter dans la Seine, mais
je le surveillerai en même temps que
vous.

Le professeur Marlonin repoussa le
tiroir et s'étendit sur son lit en riant.
Son rire sonnait moins que précé-
demment.

— Je vais donc dormir, dit-il.
Bonsoir , cher ami !

— Bonne nuit , Monsieur Ma rlorin t
répondit Singleton qui avait regagné
.sa chaise, assez soucieux,

Le browning retrouvé avait jeté de
la glace sur leur entrain et leur con-
fiance. Au bout de cinq minutes, seul
Singleton avait le souci , car devant
lui Marlorin s'était endormi et res-
pirait régulièrement sous la lumière
blanche.

VI

Singleton était furieux. Cette arme
dans le tiroir de la table de nuit lui
apparaissait comme une injure per-
sonnelle, une provocation narquoise
de l'autre , qu 'il finirait bien par pin-
cer au tournant , mais qui était maître
de la situation puisqu'il ne s'était dé-
couvert qu 'autant qu 'il l'avait voulu.

Une seule chose comptait pour
l'instant : empêcher l'exécution de
l'ordre. Singleton fut  encore effleuré
par l'idée de suggestion à distance ,
mais il ne s'y arrêta pas. Il s'était
rendu compte depuis quatre  semaines
que le professeur Marlorin n 'était pas
un homme suff isamment influençable
pour se suicider par persuasion : le
professeur Marlorin ne se suiciderait
pas.

C'est de celle aff irmation que par-
lit la raison de Singleton.

D'ailleurs, du côté du professeur,
la question était li quidée : il était là ,
dormant de ce sommeil profond qui
avait toujours été le sien depuis l'en-
fance — le témoignage de Charles
Marlorin valait qu 'on le prît  en con-
sidération , et son histoire d'incendie
était nrobante. Il ne se réveillerait

pas avant six heures et demie ou sept
heures du matin. Tout était fermé et
l'autre ne pouvait s'aviser main tenant
de forcer la porte , sous peine de re-
cevoir quelques balles dans le ventre
avant d'avoir fait trois pas, car Sin-
gleton n 'hésiterait pas à tirer en cas
d'effraction.

Donc, le professeur dormait et ne
se suiciderait pas ; l'autre, s'il n 'était
pas dans cette pièce, ne pourrait y
entrer. La menace était précise pour-
tant  : la date fixée : avant minuit , le
professeur, que rien ne pouvait arra-
cher de son sommeil, se suiciderait
ou le tenterait du moins ; la dispari-
tion de l'arme et sa réapparition
étaient la preuve même que l'autre
n'avait pas fait une vaine menace.
Suicide ou crime ? Singleton ne s'en
préoccupait pas ; il lui suffisait d'être
certain que le professeur ne se ré-
vei l la i t  jamais avant d'avoir dormi
son compte ; donc, l'autre était  là
avec eux.

Singleton ne croyait pas aux puis-
sances invisibles : si l'autre était là ,
il y était cn chair et en os. Le jour-
naliste se leva , pendant que son cer-
veau continuai t  à fonctionner à plein
rendement ; il se pencha pour exa-
miner le dessous du lit : il vit un
sommier métallique sans mystère ; il
décrocha tous les vêtements de la
penderie et en fit un tas, sur lequel
il jela le linge de l'armaire vitrée.

A part deux chaises et leurs pattes
grêles, il n',v avait .plus rien d'autre

que les murs, le plancher et son
tapis, et le plafond.

— Maintenant , dit le journaliste
en gagnant sa chaise, je suis à peu
près sûr qu 'il n 'est pas là.

Presque aussitôt, il se leva, alla à
la table de nuit , ouvrit le tiroir, prit
le revolver, retira le chargeur et s'as-
sura qu 'il n'y avait pas de balle dans
le canon. Puis il vida le chargeur, et ,
au moyen de son couteau de poche,
parvint à faire sauter les six balles
de leur sertissage. Il retira la poudre,
qu 'il vida dans une poche de son
gilet , replaça les douilles des cartou-
ches dans le chargeur, enfonça ce-
lui-ci dans la crosse du browning et
alla déposer l'arme dans le tiroir. Il
eut, avant de revenir à sa chaise, un
regard apitoyé vers le professeur,
puis il joua avec les six balles , qu 'il
jeta finalement dans une poche de sa
veste.

— Nous allons rire, murmura-t-il.
L'expression de son visage démen-

tait ses paroles. Il était certain qu 'il
ne comptait pas s'amuser beaucoup.

Il s'assit de nouveau et attendit.
La demie de dix heures avait sonné

à l'horloge du bureau au moment où
il se livrait à son petit travail sur le
browning. Une demi-heure s'écoula
encore ; le bruit de la circulation
dans l'avenue s'atténuait.  L'horloge
sonna onze heures et Singleton se
prépara pour la lutte ; il ne quittait
j ilus de vue -le cntns du .professeur.

qui dormait toujours, avec la même
respiration forte et régulière.

Encore cinq minutes , et Singleton
discerna que la respiration changeait
de rythme. Puis la tète du professeur
s'inclina légèrement sur le côté ; les
paupières s'entr 'ouvrirent et, à tra-
vers les cils, Singleton vit que le
regard venait le chercher. Le journa-
liste ne broncha pas. Alors, le pro-
fesseur Marlorin ouvrit les yeux en
grand ; il eut un sourire et la voii
empâtée par le sommeil , il demanda:

— Quelle heure est-il donc ?
— Onze heures viennent de sonner,

répondit Singleton.
Du coup, le professeur se dress»

sur son séant et son visage marqua
la stupéfaction :

— Onze heures ? dit-il. Onze heu-
res du soir ?

— Onze heures du soir, évidem-
ment.

— Et je m'éveille ! C'est la pre-
mière fois que pareille chose m'arri-
ve. C'est décidément une ère nou-
velle qui va s'ouvrir avec mon ma-
riage. Vous devez être éreinté, mon
pauvre ami.

— II est de fait que cette chaise est
inconfortable et que je regrette de
n 'avoir pas pris un fauteuil  dans le
bureau.

Le professeur aperçut alors les vê-
tements en tas au milieu dc la cham-
bre :

-~- -Ah ! -Ah ! dit-il. vous avez fait
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La semaine des beaux lainages I

- iJIKH-SPORTS 1 I
Voyez nos cinq vitrines - Entrez et comparez

¦

A vendre un

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

f ï̂ï3$ , '/£ I
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Hl VINDEX rafraîchit et calme la JE
ÏM. douleur. Ne colle pas sur lo M&

- gk plais. VINDEX nettoie la plaie Mk ;

fflk et hâte lo formation de la peau. Jg*

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

Fabricants : FLAWA, fabriques suisses
de pansements et d'ouates S. A., Flawil
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Fromage d'Emmenthal gras salé
ï première qualité, Fr. 2.05 la livre

R.-À. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

vous sera //"\| J [ Si

manda vous "t ] §SS

vieille *m>»
montre. Résista aux
chutes el aux chocs,

'• ¦ ', onti-magnéllque,
I exacte ; solide botte
¦ nickel, cadran lumi-
I neux ; la bonne et
¦ 'belle montre au meil-
I ' leur prix, directement
I depuis L8 Chaux-de-
I ponds. Garantie Sans!
¦ Envol contre rembour-
¦ sèment. Calai, gratuit.

LA CHAUX-DE-FONDS 53

Nos montres sont ap-
préciées depuis 18/1
Demandez catalogue
illustré gratis No 68

A vendre deux

uniformes
d'officier

taille moyenne, état de
neuf. — s'adresser au Dr
Schneider, Saars 21. Télé-
phone 5 33 55.

Bon gros

BŒUF
de travail & vendre, ainsi
qu'une bonne Jument à
deux mains (avec carte
bleue) . S'adresser à Robert
Guinchard , Areuse. Télé-
phone 6 35 06.

Alliances
modernes
L. MICHAUD. bijoutier

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 5 août. — Radiation de la raison
Société de consommation de la Sagne, à la
Sagne ; l'actif et le passif sont repris par
la Société coopérative de consommation
de la Sagne, à la Sagne, inscrite le 5 août
1944.

— 29 août. Radiation de la raison
Edouard Portenier. fabrication de brace-
lets cuir à la Chaux-de-Fonds. L'actif et le
passif sont repris par la ra ison Léon Sin-
ger, à la Chaux-de-Fonds, inscrite le 29
août 1944.

— 31 août. Radiation de la raison Max
Ducommun et Cie, société en commandite
à la Chaux-de-Fonds ; l'actif et le passif
sont repris par la raison Max Ducommun,
Royal Office, achat et vente de machines
à écrire et à calculer, etc., à la Chaux-de-
Fonds, inscrite le 31 août.

— 4 septembre. Constitution de la rai-
son Chez nous, coopérative d'habitation
le Locle, au Locle, ayant pour but l'amé-
lioration des conditions de logement de
l'ensemble de la population.

— 8 septembre. Radiation de la raison
Monruz 54 S. A., à Neuchâtel .

— 12 septembre. Radiation de la raison
Vve E. Barbezat-Juve t, successeur de F.
Barbezat-Netikomm, fabrication de cadrans
émail , à Fleurier, ensuite de décès de la
titulaire.

I/a Foire suisse de Lugano
La Foire d'échantillons de Bâle a été un

beau succès ; le Comptoir de Lausanne est
en train de battre tous les records, tandis
que Lugano met la dernière main à sa
«Foire suisse de 1944». Ces trois manifes-
tations prouvent l'inébranlable confiance
que le peuple suisse tout en tier a dans les
destinées de son pays.

Les halles qui abritent l'exposition ont
conservé leur style sobre et rationnel , ainsi
que le cachet spécial d'improvisation que
laurs constructeurs ont voulu donner à la
« Fiera dl Lugano». Mais il y aura aussi
des pavillons spéciaux. Tout ce qui est
d'intérêt général sera présenté par l'Office
central suisse du tourisme et par l'Office
suisse d'expansion commerciale. La sec-
tion alimen tation et produits alimentaires
a dû être doublée : la Sulsŝ  toute entière
y sera représentée. Les expositions des
produits de l'industrie métallurgique et
électrique sont importantes : elles occu-
pent tantôt des stands « intercantonaux »,
tantôt des stands spéciaux pour ce qui
regarde l'industrie spécifiquement tessi-
nolse. Des sections spéciales sont réservées
aux produits chimiques, aux meubles de
bureaux, à l'habillement. L'artisanat tes-
sinois est représenté de manière beaucoup
plus complète que les ans passés.

Ceux qui ne sont pas encore convaincus
de la capacité et de la volonté de travail
des Tessinois, le seront certainement après
une visite à la « Fiera ». « La Fiera di Lu-
gano » n'est en vérité que la continuation
vieille d'une tradition établie par la Diète
de Baden en 1513, comme un document
conservé dans les archives de l'hôtel de
ville de Luga no en fait foi . Par cette « or-
donnance » la Diète de Baden donnait à
Lugano l'autorisation d'organiser une
« grande foire le premier dimanche du
mois d'octobre ».

Z/étoile
de la IiOterie romande

Cette fois, c'est sous le signe de l'étoile
— de la bonne étoile — que se place le
nouveau tirage de la Loterie romande.
Cette étoile, météore brillant, vous avez
pu la voir silonner les murs de nos co-
lonnes d'affichage. Kl le est le signe stel-
laire qui marquera votre chance si vous
la tentez derechef en prenant un, ou
mieux , plusieurs billets.

— Nous ne croyons pas aux astres, dites-
vous !

Comptez-vous pour rien l'astre qui peut
briller dans quelque pauvre foyer grâce
aux secours d'œuvres d'utilité publique
qui auront reçu leur part des tranches
de la Loterie romande ? Car, de toutes fa-
çons, par l'achat d'un billet, vous vous
placez sous une bonne étoile, la vôtre ou
celle qui luira sur autrui.

Saint-GaU-Cantonal
Dimanche, reprise du championnat de

ligue nationale. Cantonal recevra le F.-C.
Salnt-GaU qui compte cette année dans
ses rangs quelques nouveaux Joueurs de
valeur.

Cantonal, qui n'a encore pas réussi à
battre cette équipe au stade, devra s'em-
ployer à fond s'il veut s'adjuger les deux
points et si l'intention de ses Joueurs est
de se tenir en tête du classement.

Le public est donc invité à une partie
qui sera âprement disputée . Que tous les
sportifs viennent encourager notre grand
club local.
«*_»S*94»S9S*K09SS0?999?9S0!a949S*«9K*S0?9?939(

Communiqués u . VIE DS
NOS SOCIÉTÉS

Echecs
Le tournoi d'hiver débutera mardi 26

septembre . Il y aura quatre ou cinq ca-
tégories suivant le nombre des partici-
pants. Les nouveaux membres pourront
y participer.

Signalons à cette occasion le beau suc-
cès obtenu au tournoi suisse à Vevey par
M. Rey, qui est sorti troisième en Prin-
cipal I, reconquérant son titre de maître,
et de M. Pompel, qui s'est classé deuxième
en Principal n.

Extrait de la Feuille officielle
— 6 septembre. Clôture de la liquida-

tion de la succession répudiée de Mathllde
Hauser, divorcée Strautmann, de son vi-
vant maltresse de pension à Neuchâtel.

— 9 septembre. L'état de collocation
des créanciers de la faillite de Robert Vir-
chaux, antiquaire, à Neuchâtel, est dépo-
sé à l'office des faillites de Neuchâtel.

— 7 septembre. Contrat de mariage en-
tre les époux Charles-François Boget et
Yolande-Henriette Boget née Mino, domi-
ciliés à CortaUlod.

— 9 septembre. Ouverture de la faillite
de Bernard-Edgar Pellaton, mécanicien au
Locle.

— 16 septembre. Ouverture de la liqui-
dation de la succession d"Emma-Célina
Etter, de son vivant femme de ménage
à Auvernier.

— 13 septembre. Séparation de corps et
de biens entre les époux Julien-Constant
Humbert-Droz-Laurent et Louise-Alice née
Ducommun, domiciliés respectivement au
Locle et à la Chaux-de-Fonds.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15. inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, le mémento sportif. 12.20, valses et
mélodies. 12.29, l'heure. 12.30, un quart
d'heure avec Carroll Gibbons. 12.45, in-
form. 13 h., le programme de la semaine.
13.16, gramo-ooncert. 13.40, quatre pièces
pittoresques, Chabrier. 14 h., choses de
France, par M. Robert Vaucher. 14.10, mé-
lodies des provinces françaises. 14.30, cau-
serie scientifique. 14.40, une plaisanterie
musicale, Mozart 15 h., thé dansant. 15.30,
de la sonate au concerto, causerie-audi-
tion par M. Stierlin-Vallon. 16 h., concert
par l'O. R. S. 16.59, l'heure 20 h., repor-
tage Inactuel. 20.30, «La chanson de For-
tunlo », Offenbach. 21.15, parfums de Pa-
ris, comédie en 1 acte, d'Henri Tanner.
21.50, Inform.

BEROMUNSTER «t télédiffusion ! H &.,
émission matinale. 12.50, musique légère.
13.45, musique populaire. 14 h., disques.
15.10, accordéon. 16 h., concert par l'O. S.
R. 18.20, chansons populaires argovlennes.
19 h., cloches. 19.40, concert choral . 21.30,
musique légère.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.20, danses symphoniques de Grleg. 8.45,
grand'messe. 9.45, intermède. 9.55, cloches.
10 h., culte protestant. 11.15, les cinq mi-
nutes de la solidarité. 11.20, concert
classique. 12 h., lleder de Brahms, Wolff
et Richard Strauss. 12.20, en suivant la
musique. 12.29, l'heure. 12.30, ouvertures
célèbres. 12.45. Inform. 12.55, virtuosité
vocale. 13 h., l'ensemble Tonny Bell. 13.30,
Pierre Girard nous dit... 13.40, reportage
de la course cycliste. 14 h., causerie agri-
cole. 14.10, pour nos soldats. 15 h., va-
riétés américaines. 15.45, reportage sportif.
16.40, thé dansant. 17.25, récital de chant.
17.45, les fêtes de l'esprit. 18 h., orgue.
18.30, causerie religieuse catholique.
18.45, œuvres religieuses de Mozart. 18.55,
caprices , Paganini. 19.15, inform. 19.25,
résultats sportifs. 19.40. œuvres de Franz
Lehar. 20 h., Maître Pathelin . opéra-comi-
que en 1 acte. 21 h., Intimité, par Jean-
Bard et Iris Avichay. 21.30, musique du
soir. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9 h.,
disques. 10.45, musique de chambre. 11.45,
marches suisses. 12.40, musique variée.
13.45, musique populaire. 17 h., pour nos
soldats. 18.20. concert symphonlque. 19.25,
disques. 19.45, musique populaire. 21 h.,
Café viennois, causerie avec disques de
musique viennoise.

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

Cultes du 24 septembre 1944
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE.
Collégiale: 9 h. 30, M. Junod.
Temple du bas : 8 h. 30, Catéchisme, M,

DuPasquler. 10 h. 30, Culte. M. Ecklln.
Ermitage : 10 h., M. DuPasquler.
Maladlère : 10 h., M. P. Weber.
Cadolles : 10 h., M. DuBois.
Serrières : 8 h. 45, Catéchisme ; 9 h. 4S,

Culte. M. P. Tripet. 11 h., Ecole du di-
manche.

DEUTSCH9PRACHIGE REFORMEERTE
GEMEINDE. — Gemeindesaal : 8.30 Uhr,
Kinderlehre; Temple du bas: 9.30 Uhr ,
Predlgt, Pfr. Hirt; Gemelndesaal : 10.45,
Uhr, Sonntagschule; Gemeindesaal: Mon-
tag, 20.15 Uhr , Blbelstunde.

Vignoble et Val-de-Travers. — Peseux !
9 Uhr , Pfr. Jacobl. — Saint-Aubin : 14.15
Uhr , Pfr. Jacobl. — Boudry : 20.15 Uhr,
Abendmahl , Pfr. Jacobi.

EVANGELISCIIE STADTMISSrON. —
15 Uhr et 20 Uhr , Erntedankfest. —
Donnerstag 20.15 Uhr: Blbelstunde. —
Salnt-Blalse : 9.45 Uhr , Predigt. — Co-
lombier : 15 Uhr , Predigt , TemperenzsaaL

METHODISTENKIRCI IE. - 8.30 Uhr,
Sonntagschule; 9.30, Predlgt; 20.15 Uhr,
Jugendbund. — Dienstag, 20.15, Blbel-
stunde.

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

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte Cène, M. A. Vou-
mard ; 20 h„ Evangélisation , M. A. Vou-
mard: Mercredi , 20 h., Etude biblique, M.
R. Chérlx.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte; 20 h., réunion de sanctifi-
cation. — Jeudi , 20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à 10 h. 45. — Ecole du dimanche
à 8 h. 30 — Mercredi: 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE.
— 15 h., à la chapelle anglaise (avenue
Rousseau 2), Office divin français avec
sermon, par M. le curé Paul Richterlch ,
Bienne.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dlmanohe, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion a la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80, dis-
tribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 ï*.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
à la chapelle de la Providence. 7 h. et
7 h. 30. messe à l'église paroissiale.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, Grand-rue. Service de nuit Jusqu 'à
dimanche prochain.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

Avez-vous renouvelé
votre abonnement ?
Si ce n 'est pas le cas, versez

la somme de

Fr. 5.50
au compte de chèques postaux

IV. 178
et vous continuerez à recevoir
la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » jusqu 'au 31 décembrey » a  J



de nouvelles recherches ? Tout va
bien , j'espère ?

— Tout va très bien , Monsieur
Marlorin.

— Mon éveil n'aura pas été long ;
je me sens repris par mon besoin de
sommeil. Je suis navré pour vous.
Etendez-vous donc sur ces vête-
ments : ils ne vaudront pas un mate-
las, mais ce sera toujours ça.

— Oh ! je n'ai plus qu 'une heure
à veiller.

— Mais vous serez pris par le
sommeil et demain vous aurez les
reins brisés. Rappelez-vous le coup
de ce matin , dans le fauteuil du
bureau. Allons, cher ami , faites-moi
ce plaisir. Je tiens à ce que vous
assistiez à mon mariage.

Il était pressant; à sa voix , il était
visible que le sommeil le reprenait.
Singleton ne résista pas à sa prière.

— Soit , dit-il en étalant les vête-
ments, et soyez assuré qu 'à minuit
tapant je considérerai ma mission
comme terminée et que j e ne me
fera i pas prier pour dormir.

— A demain , cher amil
Singleton s'allongea sur le matelas

de vêtements, la tète tournée vers le
lit. Il n'apercevait plus le profes-
seur, mais la respiration de celui-ci
se* régularisa.

— Monsieur Marlori n, appela
Singleton à mi-voix.

Le professeur ne répondit pas...
— Ma foi ! grogna encore Sin-

gleton. Il va être la demie; d'ici à

trente minutes, minuit sonnera , et
du diable s'il ne faut pas plus d'une
demi-heure pour forcer les portes
sans trop de fracas I Tant pis si j e
m'endors 1

Et ce fut tant pis, car bientôt à
son tour sa respiration devenait
plus régulière, plus forte, un peu
gênée et tournait au ronflement.

Les trois quarts sonnèrent dans le
bureau . Alors, la main , puis le bras
du professeur Marl orin s'allongèrent
hors du lit , sans que la respiration
cessât d'être régulière et que le corps
bougeât; les doigts ouvrirent le ti-
roir , prirent le revolver et le ra-
menèrent vers le lit. Le tout sans
bruit.

Ce qui se passa ensuite fut rapi-
de, sous la pleine lumière des am-
poules dans la coupe . Il y eut une
petite explosion ridicule , deux se-
condes d'arrêt , puis cinq autres ex-
plosions aussi mesquines que la pre-
mière. Le professeur, le revolver
sur la tempe, les yeux dilatés , vit
émerger à la hauteur du lit la tête
de Singleton , avec une large bou -
che qui riait en silence. Il poussa
un cri , jeta le browning à la tête
du journaliste , qui esquiva le choc,
et il sauta à bas du lit , les mains
en avant , en hurlant:

— Tu ne m'empêcheras pas de le
tuer!

Le professeur allait d'abord faire
l'affaire de Singleton et l'étrangler.
Siuj fleton, qui avait bondi sur ses

pieds, saisit les doigts au passage et
les retourna avec une telle violence
que Marlori n tomba sur les genou . .

— Qui donc vous empêcherai-je
de tuer? demanda-t-il en ricanant.
Ce pauvre professeur Marlorin que
tout le monde admire et honore et
pour lequel j'ai de l'amitié?

L'autre éoumait:
— Lâchez-moi doncl
— Pas avant que vous ayez com-

pris que vous êtes fichu , archi-fi-
chu ; pas avant que j' aie l'assuran-
ce qu'il ne pourra plus rien arri-
ver de désagréable de votre chef à
mon ami le professeu r Marlorin I

— Vous êtes fou , Singleton? Mar-
lorin, c'esl moi.

Chaque fois que Singleton relâ-
chait un peu la pression , l'autre ten-
tait de s'échapper; alors il relevai t
les doigts jusqu 'à les faire craquer
et l'autre retombait sur les genou x
au milieu des vêtements.

— Vous, Marlorin? s'exclama Sin-
gleton en riant. Vous, cet homme au
grand cœur que j'ai couché flans
ce lit , à dix heures tapant? Vous
voulez rire, mon cher Monsieur. Je
vous ai dit au téléphone que nous
nous expli querions avant qu 'il soit
l'âge d'un peti t cochon. Vous voyez
que je n'avais pas tort. No-us allons
nous expliquer... Je vais vous lâcher ,
parce que je sais qu'il n'y a plus
rien de dangereux dans cette cham-
bre. Mais je tiens à vous informer
auparavant que je sais proprement

casser un bras ou une jambe, avant
qu'on fasse oufl Et je vous donne
ma parole que, si vous bronchez, si
vous tentez encore le moindre assaut
contre moi, je vous casserai un mem-
bre, deux membres, quatre membres
s'il le fau t, mais que vous ne mour-
rez pas dans cette chambre, tout
pseudo-professeur Marlorin que vou s
êtes. Là, je vous lâche. Remontez sur
votre lit H asseyez-vous... Là I c'est
parfait!... Maintenant , nous allons
causer, si vous le permettez...

Le professeur Marlorin n'avai t
plus tenté un geste douteux et avait
obéi aux ordres. Il était maintenant
assis sur son lit , le visage soudain
creusé, des éclats de rage encore
dans les yeux mais surtout un im-
mense désespoir.

— Jusqu 'à quelle heure pouvez-
vous m'accorder? demanda Single-
ton.

— Jusqu'à une heure au maximum ,
répondit le professeur.

— Il nous reste exactement une
heure pour bavard er. C'est plus que
suffisant pour ce que j'ai à vous
dire et pour ce que je tiens à ap-
prendre de votre bouche. D'abord ,
une première question : le profes-
seur Marlorin ne «e couche-t-il pas
à neuf heures, en hiver?

— Oui , répondit le professeur.

VII
— Je viens seulement, dit Single-

ton, de penser à l'heure d'été; c'est

d'ailleurs un point secondaire; il
me suffi t  que le professeur Marlorin
se soit toujours couché et endormi
à neuf heures du soir, que vous, vous
ayez fait votre apparition une heu-
re plus tard pour chercher, pendant
deux ou trois heures, à empoison-
ner son existence. Et ça dure depuis
longtemps? Depuis toujours ?

— Non, répondit nettement Je
professeur , pas depuis toujours.

— En tout cas, pas depuis quinze
ans seulement; vou s avez évolué dans
l'ombre, insoupçonné, bien long-
temps avant de vous révéler par
l'histoire de l'analyse terminée, des
objets déplacés et du renvoi de So-
lange...

—' Le professeur Marlori n avai t
dix-huit ans lorsque je suis entré
dans sa vie.

— Vous m'expliquerez cela après.
Je tiens auparavant à vous dire ma
manière, car je suppose que ça vous
intéresse de savoir comment je vous
ai pris?

— Oui , beaucoup, parce que j 'ai
la conviction qu'en entrant dans
cette chambre, ce soir, vous ne soup-
çonniez encore rien...

— C'est exact. Ou, plutôt , dès que
j'entrai dans l'appartement, j'eus
l'idée très arrêtée non de me prému-
nir contre une menace et un danger
extérieurs, mais de m'enlever la
possibilité de partir; je ne serais
sorti qu'après la mort du professeur
Marlorin; je di: mort, je dis aussi

assassinat , et non suicide. Cette
chambre clouée, il ne restai t entre
ces quatre murs que le professeur
Marlorin endorm i et moi. J'avais la
certi tude qu 'en pleine conscience le
professeur ne se suiciderait pas; je
l'avais suffisamment étudié pour être
également certain qu 'aucune influen-
ce, ni directe ni à dislance, ne pou-
vait agir sur son cerveau et lui faire
accomplir , même inconsciemment ,
un acte contre lequel il s'élevait de
toutes ses forces.

Mais j'étais tou t aussi certain que
la menace de l'Autre s'accomplirait;
le revolver replacé dans le tiroir de
la table de nui t en était une preuve.
Comme il n 'y aurait pas suicide, il
devait y avoir crime, et, pour qu'il
y eût crime, il fallait un criminel...
Un criminel qui ne pouvait plus en-
trer dans la chambre et qui devait
donc s'y trouver déjà , enfermé avec
le professeur Marlorin et avec moi.
Il n'y avait de vivants que le pro-
fesseur et moi; le criminel étai t donc
ou lui ou moi . J'étais à peu près sûr
que ce n'était pas moi. Ce ne pou-
vait être que le professeur Marlorin.

(A suivre.)
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Mille plantes de rhubarbe, 1 fr. 50 pièce
Delphiniums, lupins, pivoines, 2 fr. pièce

Beaux rosiers rouges, 2 fr. pièce
Plantons de poireaux , 1 fr. 50 le 100; 14 fr. le 1000

A LA CORBEILLE DE ROSES
PLACE PURRY 2 - Téléphone 5 36 07
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fil SECRET ARMY SERVICE : DES RÉVÉLATIONS INÉDITES SUR ! Wff î
WiWL LE SERVICE SECRET DE L'ARMÉE BRITANNIQUE j M M
mmVSs. Un reportage passionnant : WSMB
|1 COMMENT, AVEC DEUX F.F.I., J'AI PÉNÉTR É DANS BELFORT Wm

pSHIll LA CHRONIQUE MILITAIRE ET... LES NOUVEAUX CHEFS W ËÊ
«FilII DE L'ARMÉE FRANÇAISE, par Eddy Bauer I f |f_111ggjgaj HOMMES DE FRANCE , par R. Bolli R_^^ i

Affaires de notre pays : LA LIBERTÉ DE QUOI ? par Ed. Perron t 5̂ s| !
|i|| LA BLESSURE SECRÈTE , roman inédit de R. de Traz I_f_HÎ_ ']

rai Une grande nouvelle de Maurice Zermatten : A lJ&nIt 'mf t  LA GOUTTIÈRE DE LA MORT Ali j
Ijfji LES CHRONIQUES DE E. JAQUES-DALCROZE , M. DE ZIÉGLER , HWMM CHAULES BURKY, ALFRED GEHRI , JACK ROLLAN , etc.. mW

w/p LES DESSINS DE GEA AUGSBOURG , FUNTANET , CAMO , VARÊ «kW"f f lM  < LES ÉCHOS ROMANDS I » «j A
ÏÏVA LES PAGES DE LA FEMME , DES LETTRES , DES ARTS, \. mW !

HIUPJ DES SPECTACLES , LES JEUX ET LES SPORTS lÊlI

Le j eudi dans tous les kiosques 30 c. le numéro

Nous offrons
\ Souliers à brides, 27-31 9.80
l Richelieu semelles caout-
j chouc-pneu, 27-31 12.80

Pour dames
' Richelieu semelles caout-
'* chouc-pneu 19.80

Richelieu semelles liège ... 24.80
Souliers trotteurs .. depuis 19.80

NOS TRÈS BEAUX BAS
1.90 2.90 3.90 4.50 6.80

J. KURTH - Neuchâtel

EMUBH1IBE
forts plants sélectionnés à grosses côtes tendres

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

Evitez
les frais inutiles...

d'un remboursement postal et réglez
le montant de votre abonnement à
la c Feuille d'avis de Neuchâtel »,
pour le dernier trimestre de 1944,
en versant la somme de S

Fr. 5.50
au compte de chèque posta! ;

IV 178
avant le 9 octobre.

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel ».

V, " J
Paroisse réformée évangélique

L' inscription des catéchumènes
en vue des instructions religieuses de Noël aura
lieu jeudi 28 septembre, à la Maison de paroisse
(Faubourg de l'Hôpital 24), à 14 heures pour les
jeunes filles (M. DuBois), à 16 h. pour les jeunes
gens (M. de Rougemont). 

If ï. M W
SERRE 9

LEÇONS
DE PIANO
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Bureau de comptabilité

I. HIMIR
Expert-comptable

Sue du Môle 8 - Tél. 5 26 01

Organisation . Tenue
Contrôle - Révision
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I Ç^p osïtïo p ) pe' r-tTî a iî erj t e j
| à notre rayon spécial  !
I Notre nouvelle collection vous réserve une agréable §
| surprise. Tous nos chapeaux rivalisent de grâce et de S
| chic. Ils compléteront à ravir votre nouvelle toilette |
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Stadtmission - J.-J. Rousseau 6
Sonntag, den 24. September

um 15 und 20 Uhr

Erntedankfest
\nsprachen - Gesange - Musik

Gabenverkauf : Montag von 8-22 Uhr

Chœur d'hommes « ORPHÉON »
NEUO HATEI.

Direction : M. Carlo Boller
REPRISE DES REPETITIONS :

le Jeudi 28 septembre 1944
Les personnes s'intéressant au chant choral sont

cordialement Invitées à se faire recevoir membres de
la société. Les répétitions ont Heu chaque Jeudi soir,
à la Salle circulaire du collège latin. Tous rensei-
gnements auprès des membres du comité et le Jeudisoir à 20 heures & la Salle circulaire. P 4084 N

C'EST LE MOMENT !
Avant l'hiver, faites réparer vos chaudières,
poêles, fourneaux de cuisine, tuyaux de
fumée, etc. Fumisterie. Travail prompt et
soigné. Juste prix. — Une carte suffit ou

un appel au téléphone No 5 41 15.

Albert GUENOT, serrurier, Evole 8
16 ans d'activité dans la maison Calorie S. A.

P̂ jg llrf 
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^^  ̂ Treille 1, Neuchâtel



La Finlande deviendra-t-elle
un champ de bataille ?

Après la conclusion de l'armistice avec Moscou

Notre correspondant de Stockh olm
nous écrit :

Les dés sont jetés ; l'armistice
finno-russe est signé, les conditions
en sont publiées et le peuple finlan-
dais n 'a plus qu 'à attendre que la
paix vienne fixer une fois pour
toute le statut de la jeune républi-
que. Une guerre onéreuse aboutit à
une paix difficile pour le pays; mais
il est évident que la Finlande ne pou-
vait faire autrement que d'accepter
un compromis avec un adversaire
acharné , pendant qu'il en était en-
core temps.
L'UNJTÉ DU PEUPLE FINLANDAIS

Certes , on pourra longtemps dis-
cuter ce point de vue . Les Allemands
les tout premiers ont un intérêt pri-
mordial à déclarer que jamai s la
Finlande n'aurait dû baisser le front
devant son ennemi ; les Allemands

La Finlande a dû céder à la Russie le port de Petsamo, sur l'océan
Glacial . On voit ici un paysage des environs de la ville.

croient encore ou du moins disent
qu 'ils croient à la victoire ; les Fin-
landais, eux , sont d'un avis opposé
et , malgré l'impression très défavo-
rable que les conditions d'armistice
font sur les officiers finlandais , peu
d'entre eux se rallieront aux armées
allemandes pour continuer la lutte.

La Finlande, comme tous les pays
"nordiques, est un Etat dont les mem-
bres sont extrêmement unis. On Ta
bien vu lors des discussions sur les
premières -conditions d'armistice au
début de l'année : au lieu de faire
valoir dans les vote s leurs opinions
divergentes, les députés finlandais
pacifistes se sont toujours ralliés à
Ja thèse gouvernementale pour ne
point rompre l'unité de la patrie.

Puis, lorsque le parlement décida
de nommer un nouveau président de
la république et que le choix se port a
sur le maréchal Mannerheim , tout
le pays montra , une fois de plus,
la cohésion dont il est capable en
se plaçant derrière le valeureux
vieillard. Il remit son sort entre ses
mains et Mannerheim opta pour l'ar-
mistice. Son choix ne saurait être
discuté par les Finlandais e.t encore
moins par un étranger. Le maré-
chal est la seule personnalité qui
soit assez bien informée de la situa-
tion politique et militaire de son pays
pour que sa décision soit indiscu-
table. Les Allemands l'ont bien com-
pris, puisqu 'ils se sont gardés d'atta-
quer en quoi que ce soit la personne
vénérable de l'homme d'Etat finlan-
dais qui les laissait continuer seuls
leur ro'u.te vers leur destin.

UN CHEMIN BIEN DIFFICILE
Le maréchal-président a choisi

l'unique chemin que la Finlande
pouvait suivre. Ce chemin est bien
difficile , mais le courage et la per-
sévérance de Suomi sont légendai-
res. Malgré la cession de Porkkala,
enclave dont la remise aux Russes
leur permettra de tenir Helsinki sous
le feu de leurs canons, malgré la
perte de la Carélie dont la population
repart en exode vers la Finlande ,
malgré la commission de contrôle
qui , par ses nombreuses activités ,
aura une influence capitale sur la
vie du pays , malgré la pert e des mi-
nes et du port de Petsamo, maigre
la somme écrasante de 300 millions
exigée à titre de réparations, les Fin-
landais ne perdent pas la tête. Ils
espèrent que les Russes se montre-
ront conciliants , qu 'ils comprendront
les difficultés de la Finlande et que
les Alliés n 'oublieront pas tout à

fait que la République a été attaquée
en 1939 sans motifs précis. Ils espè-
rent aussi de toutes leurs forces que
la guerre qui vient de cesser sur les
frontières ne s'établira pas à l'inté-
rieur du pays.

LES ALLEMANDS
SE BATTRONT-ILS

EN FINLANDE ?
Cette dernière espérance sera-t-

el'le réalisée ? On doit en tout cas
poser la- question . Les Allemands se
fortifient , ils entendent couvrir la Nor-
vège et ils invoquent le fait que les
avion s russes ont attaqué constam-
ment les troupes allemandes en re-
traite pour expliquer , maintenant
encore , leur présence sur tous les
points importants d,e la Finlande cen-
trale et septentrionale. Au seuil
de l'hiver , les troupes germani-
ques croient pouvoir résister ' à

tous les' assauts et leu rs chefs
estiment que, pendant la froide sai-
son, les Russes n'arriveront pas à les
bouter hors d'un pays montagneux
et boisé comme la Finlande aux mille
lacs.

Les Russes, de leur côté, ne per-
dent pas une occasion de harceler
leurs adversaires. La lutte risque
donc bien de commencer sur le sol
finnois. La population fui t  vers la
Suède ou vers le sud,, s'attendant à
de durs engagements au cours des-
quels les anciens alliés, devenus en-
nemis, seront aussi peu respectueux
des biens finlandais que le furent les
anciens ennemis devenus alliés.

QUE FERA
L'ARMÉE FINLANDAISE ?

. Que . va faire alors l'armée finlan-
daise ? Cette armée, qui a souffert
et qui est fatiguée , est pl acée devant
une tâche fort difficile , puisqu 'elle
doit à la fois se remettre sur pied
de paix et refouler les Allemands.
Et voilà même que les « Iswetzias »,
le grand journal soviétique , repro-
chait , le 21 septembre, au gouver-
nement finlandai s de n'avoir livré
aux Russes aucun prisonnier alle-
mand alors que l'internement de ces
derniers aurait dû commencer le 15
septembre. Si le journal soviétique a
incontestablement raison au point de
vue des engagements pri s par la Fin-
lande , il n'en est Pas moins vrai que
les Finlandais doivent résoudre la
quadrature du cercle. Chercher les
Allemands dans le nord du pays,
c'est plus vite dit que fait ! Aussi
est-il bien probable que les Russes
apporteront leur aide aux Finlan-
dais ou même s'acquitteront seuls de
cette tâche.

Ainsi , la guerre et la présence de
troupes ennemies redeviendraient le
lot du petit pays dont le territoire
servirait de champ de bataille dans la
lutte que le Reich et la Russie se
livrent dans le nord . Mais l'espoir
des Finlandais , dans ce cas. est placé
tout entier sur le sentiment que
l'Allemagne ne peut plus tenir long:
temps sous les coups répétés que lui
assènent ses adversaires. Et cet es-
poir risque bien , finalement , de se
réaliser, si ce n'est aujourd'hui , du
moins pour demain. Jean HEER.

Quatre cents francs
pour une enveloppe

Les enveloppes des nombreux plis
qui parviennent de tous les coins du
monde au comité international de la
Croix-Rouge à Genève, sont vendues
au public par l'intermédiaire de son
service philatélique.

Ce service permet do récupérer , par
ses ventes, des ressources appréciables
pour la continuité do l'œuvre du co-
mité international.

Citons, à ce propos, une enveloppe
provenant d'un territoire 'de l'Empire
colonial français , au timbre non enco-
re catalogué ni coté , qui s'est vendue
400 i'r. Il s'agit là d'un prix record en-
registré à la « bourse aux timbres » du
service philatéli que de l'Agence cen-
trale dos prisonniers de guerre.

Journaux américains
La p resse du Nouveau-Monde et la guerre

Les Etats-Unis n 'ont pas de grands
journaux.

Ils ont des quotidiens dont le ti-
rage atteint les deux millions
d'exemplaires, et dont l'épaisseur , le
dimanche, varie entre quatre-vingts
et cent pages. Mais ceux-ci ne sont
lus que dans la ville où ils parais-
sent et dans les environs immédiats.
A part peut-être le « New-York Ti-
mes », le quotidien yankee qui dis-
pose des meilleures « antennes »
dans les capitales du monde, et le
« Christian Science Monitor » que ,
pour des motifs religieux , les scien-
tistes du pays entier préfèrent géné-
ralement a leur journal local , l'Amé-
ri que n 'a donc pas de gazette natio-
nale, achetée, de l'Atlantique au Pa-
cifique, par toutes lès élites. On
cherchera vainement , chez l'Oncle
Sam , un « Times » comparable à ce-
lui de Londres, c'est-à-dire exposant
d'abord les problèmes non d'une
ville , si grande soit-clle, mais ceux
d'un empire.

Les énormes distances du conti-
nent américain sont responsables de
cet état de choses. En Angleterre,
en effet , il est possible de lire à peu
près partout au petit déjeuner le
« Times » du matin. En Allemagne,
le « Volkiseher Beobachter » surgit
en même temps aux kiosques de
Berlin qu 'à ceux de Vienne. Et chez
nous, on peut acheter à Genève la
« Nouvelle Gazette de Zurich » qua-
tre heures après sa parution et trou-
ver à midi à Lugano les feuilles ro-
mandes du matin.

Aux U. S. A. au contraire , le ci-
toyen d'Holl ywood qui voudrait con-
templer les photographies du super-
be supp lément illustré dominical du
« New-York Times » devrait l'atten-
dre jusqu 'au jeudi suivant , ou s'il
voulait acheter l'édition 'venue en
seize heures par l'avion-sleep ing
transcontinental , celle-ci lui coûte-
rait le prix d'une revue de luxe.
Quant au gas du Texas à qui il
prendrait fantaisie de vouloir con-
naître les opinions du « Boston Eve-
ning Transcript » par exemple, il lui
faudrait attendre une petite semai-
ne avant de pouvoir satisfaire ce dé-
sir.

GLOIRE A L'ÉVÉNEMENT LOCAL
Le conflit mondial a à peine mo-

difi é cette situation. Certes, les bû-
cherons de l'Oregon savent désor-
mais aussi bien que les pêcheurs de
sardines du Maine qui est le maré-
chal Mac Arthur , et les petits In-
diens Navajos de l'Arizona dévorent
avec autant de passion les récits de
combats aériens au-dessus de Berlin
que les garçons d'ascenseurs de
Broadway. Mais la plupart des ré-
dacteurs an chef yankees restent
persuadés que l'événement local , la
« story » dont tous les personnages
sont connus, intéresse davantage
leurs lecteurs que ce qui se passe à
8000 ou 10,000 kilomètres des riva-
ges américains.

Un exemple. Le 3 décembre der-
nier , l'équi pe de football dc l'univer-
sité du Kansas devait rencontrer
celle de la Californie , en demi-fina-
le du championnat des Etats-Unis.
Le 2, dans l'après-midi , parvenait aux
rédactions de Kansas-City la nou-
velle de la très importante réunion
Roosevelt-Churchill-Staline à Téhé-
ran. Les journaux du soir , la pre-
mière page couverte de titres en let-
tres gigantesques, s'arrachèrent aux
carrefours et se vendirent en cinq
minutes. Et pourtant , ces titres
géants n'annonçaient pas la confé-
rence de Téhéran — reléguée en bas
de page — mais bien l'accident
d'automobile dont venait d'être vic-
time le matin même le centre-avant
de l'équipe du Kansas. Et si les gens
s'arrachaient ainsi les journaux ,
c'était pour avoir confirmation de
cet accident , obtenir des nouvelles
du blessé, et savoir qui était appelé
à le remplacer pour la rencontre du
lendemain !

AU PAYS DE L'UNIFORMITÉ
En traversant les Etats-Unis en

train , une expérience à faire, c'est
d'acheter un quotidien local dans
chacune des villes où s'arrête le ra-
pide. Et l'on remarque alors que ces
journaux , malgré les distances qui
séparent leurs rédactions, se ressem-
blent comme des frères. En lire un,
c'est les lire tous.

La raison de cette uniformité, c'est

que la plus grande partie de la ma-
tière dans laquelle puisent les rédac-
tions d'outre-Atlanti que provient
d'agences, de « syndicats » comme
l'on dit là-bas. Ceux-ci peuvent se
permettre le luxe d'un correspon-
dant spécial au quartier général de
l'armée Patton ou d'un reporter pho-
tograp hique particulier à une confé-
rence interalliée. Mais ce reportage
du front ou ces photographies d'une
entrevue historique, ils les reprodui-
ront et les transmettront à des mil-
liers d'exemplaires. Et c'est pour-
quoi on les retrouvera partout.

Même jeu pour les chroniques de
politi que intérieure, écrites générale-
ment par un spécialiste habitant à
proximité de la Maison-Blanche, qui
les vend à un « syndicat » qui , à son
tour , les diffuse à cent cinquante ou
deux cents journaux. Ou encore pour
les dessins humoristiques — vérita-
bles feuilletons par l'image, souvent
hilarants, et que les Yankees petits
et grands épluchent avant d'accor-
der un coup d'œil aux plus sensa-
tionnelles nouvelles de guerre —
pour les criti ques de films, toujours
truffées de ragots d'Hollywood, et
surtout pour les photographies qui ,
depuis qu'elles sont retransmises par
radio, paraissent littéralement par-
tout le même jour , aussi bien dans
le « New-York Sun » ou la « Chicago
Tribune » que dans la « Dispatch »
d'Ishpeming ou l'« Informer » de
Sioux City.

Il est certain que les journaux
américains ne se fatiguent guère à
développer l'intelligence de leurs
lecteurs moyens, et qu'à une étude
sur la littérature française ou l'art
chez les Etrusques, ils préféreront
toujours les révélations d'un gangster
plein d'avenir ou le reportage bien
croustillant de l'enlèvement d'une
dactylo par son patron. Ils ne sont
que des entreprises commerciales,
après tout . Mais du moins ne s'en
cachent-ils pas.

Ne les critiquons pas trop... Les
journaux américains d'aujourd'hui
ressemblent beaucoup aux journaux
européens de demain !

Jean BLAISY.

En conversation avec les F. F. I
à la frontière neuchâteloise

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Du signe « V » à la victoire
Alors que les F. F. I. n 'étaient pas

encore organisées, les gars qui
avaient échappé aux rafles massives
opérées par l'occupant adoptèrent
un signe de ralliement: le poing
droit fermé; l'index et le majeur re-
levés et écartés en forme de V, pre-
mière lettre de ce mot flamboyant:
Victoire. Dans les nuits froides de
neige et de bruine , l'oreille tendue
aux pas de la patrouille ennemie,
angoissés par la méfiance d'un col-
laborationniste éventuel, ce _ mot
murmuré par leurs lèvres blêmies
leur réchauffait le coeur: Victoire !
J'en ai vu de ces jeunes gars, dans
les pires moments, s'approcher d'un
point de notre frontière où ils sa-
vaient que , périodi quement , j'avais
à faire; ils venaient chercher un pa-
quet de cigarettes ou de tabac et
trouvaient le moyen de sourire en
élevant leurs deux doigts.

— Alors, c'est sérieux, ce signe,
disais-je pour les taquiner.

Eux de répondre:
— Plus que jamais , et jusqu 'au

bout !
II en est qui m'ont dit cela et que je

ne reverrai plus.
Puis ils ont arboré un brassard;

une bande de toile blanche de 7 cm.
de large. Au milieu, la croix de Lor-
raine marquée à l'encre de Chine
avec un tempon. De chaque côté, à
droite , une bande rouge, à gauche,
une bande bleue. A droite de la ban-
de rouge, marquées par un tampon ,
les lettres F. F. I. Une épingle de sû-
reté, et c'est tout.

Sous ce modeste insigne de rallie-
ment , des milliers de jeunes gens
sont morts pour sauver la France.
Des milliers d'autres ont conquis la
la victoire pour la faire revivre.

Ceux qui ont dit que la France
était pourrie ont méconnu ses jeu-
nes. Du milieu de l'effondrement et
des ruines , ils ont surgi où d'autres
ont capitulé et sombré. Ils ne vou-
laient ni accepter , ni se vendre ou
se rendre: leur force était à l'inté-
rieur d'eux-mêmes.

Jeunesse et fermeté
Ce qui frappe surtout c'est leur

jeunesse. Un officier sup érieur des
F. F. I. serait lieutenant chez nous
par son âge. Un lieutenant tout juste
caporal. Et malgré cette jeunesse, ou
plutôt à cause d'elle , quelle valeur
chez ces chefs , que de connaissances
et de compétence !

J'ai été , entre autre , en contact avec
un sous-lieutenant des F. F. I. atta-
ché à la police frontière. B était ve-
nu cn un point de notre frontière
en motocyclette, conduit par un
chauffeur! chargé de mener une en-

quête concernant le passage clandes-
tin en Suisse de dix-huit vaches. Ce
bétail a été mêlé à un troupeau
suisse, en pacage sur territoire fran-
çais, qui a passé la frontière à l'insu
des autorites françaises et pénétré
dans le canton de Neuchâtel.

Avant la guerre, cette enquête au-
rait été confiée à un personnage
d'âge mûr. Ce sous-lieutenant avait
23 ans, tout au plus. Quel cran et
quelle lucidité dans sa manière d'ex-
poser cette affaire.

— Le « maquignon » (en France,
le terme de marchand de bétail usi-
té chez nous n'existe pas) qui nous
a enlevé ce bétail n'avait aucun
droit de le faire. Malgré les cin-
quante mille francs fran çais qu'il a
remis au berger pour être répartis
aux propriétaire s de ces vaches, son
acte est... Ces cinquante mille francs
ne représentent pas la valeur de ce
bétail en argent suisse. Notre bétail
n'est pas à vendre. N ous en avons
besoin pour le ravitaillement de la
population de Pontarlier , augmentée
dc nombreux blessés hospitalisés.
Selon le cours de cette af faire , nous
nous récupérerons sur le bétail
suisse pâturan t encore en France.

lei est, dans ses grandes lignes,
l'exposé fait par ce jeune sous-lieu-
tenant , de façon aussi modérée que
ferme. Il m'a donné l'impression
qu 'il ne laissera pas tomber cette
affaire sans obtenir satisfaction.

Pendant que nous causons, le
bruit d'un moteur d'auto se fait en-
tendre. Le sergent français, chef de
poste de ce passage frontière, scrute
la route qui descend de la forêt vers
notre douane. Une auto débouche.
Elle est munie d'un fanion aux cou-
leurs françaises. Un jeune homme
en civil, manteau clair , béret bas-
que, brassard F. F. I., en sort et
d'un pas dégagé, s'avance auprès de
de nous.

— Lieutenant X .
Nous nous présentons et nous ser-

rons mutuellement la main. Sans
cesser d'être neutres, nous sommes
heureux de revoir à cette frontière
des Français, car ils y sont chez
eux, sur leur terre de France, et leur
présence ici est naturelle est nor-
male.

Le lieutenant , 23 à 24 ans au plus,
a été étudiant en notre université de
Lausanne. Depuis plus de deux ans,
il tient le maquis. Il est maintenant
lieutenant d'armée aux F.F.I. Nous
causons longuement. Il est attribué
au service de récupération , si l'on
peut dire , des éléments dispersés du
maquis pour les grouper, les concen-
trer dans un camp peu éloigné où ils
seront équipés et instruits, enfin ,
pour former des cadres ou des uni-
tés de l'armée française.

Les privations et la souffrance ont
mûri son visage grave et pâle. II
inspire un respect spontané. Le ser-
gent m'explique :

— C'est ce petit bout de galon sur
l'épaule qui révèle son grade dc lieu-
tenant d 'armée.

Il était arm é d'un pistole t automa-
tique allemand , mais déplorait de

n avoir plus de cartouches. A ma
question de savoir si les Suisses
pourront bientôt se rendre à Pontar-
lier, il me répond qu'il ne faut pas
encore y songer.

— Ce coin de pays, me dit-il,
n'est pas encore épuré , ni adminis-
tré complètement. Nous savons qu'il
s'y trouve des Allemands et surtout
des Russes, en civil, qui cherchent à
entrer en Suisse. Des gens du maquis
et des francs-tireurs qui n'ont pas
rallié, et qui ont le coup de mitrail-
lette facile.  La douane et l'adminis-
tration françaises ne sont pas défini-
tivement installées. Les contrôles
sont délicats, et sauf cas spéciaux,
mieux vaut pour le moment patien -
ter un peu.

Nous fraternisons en grignotant des
grappes de raisin. Des cigarettes
agrémentent encore l'ambiance. Un
membre de l'autorité civile du vil-
lage français voisin, avec lequel je
suis resté en relations d'affaires du-
rant tout le temps de l'occupation,
se joi nt à notre conversation,

— Que pensez-vous des soldats
russes ?

En reconnaissance
— Oh ! Ne leur donnez pas ce ti-

tre de soldats. Ils n'en sont pa s di-
gnes. Ce sont des brutes, des fauves.
Ce ne sont pas des combattants , mais
des assassins, et le mieux pour le
moment est de n'en pas causer. Le
temps viendra où l'on connaîtra
leurs atrocités. Laissons ce sombre
chapitre, voulez-vous ?

Les aiguilles des montres ont tour-
né. Des avions qui évoluent dans la
région de Pontarlier font vibrer la
forêt du bruit de leurs moteurs. Au
loin , du côté de Besançon , on entend
de sourdes rafales d'artillerie. Il est
temps de nous séparer.

Au moment du départ , le lieutenant
dégraffe son brassard de F.F.I., un
brassard mouillé , déteint , maculé, où
les lettres sont en parties effacées ,
mais où les couleurs indélébiles
rouge, blanc, «bleu , ne sont pas ter-
nies, ayant résisté aux assauts des
intempéries, des sous-bois mouillés
et des combats.

— Tenez, me dit-il , acceptez ceci
en reconnaissance pour ce que vous
et la Suisse ont fait  pour-nous. Je
n'ai rien de mieux à vous o f f r i r  (1) .

Chiffon ! diront certains. Non.
Cœur et emblème. Je suis fier de
l' avoir reçu à ce double ti t re.

F. Th.
(1) A ceux que la chose intéresse, le

brassard en question , que nous a obli-
geamment prêté l'auteur de cet article,
est exposé dans nos vitrines.

LE PRINCE CHARLES,
RÉGENT DE BELGIQUE

Le parlement belge a nommé le prince
Charles aux fonctions de régent du
royaume , en l'absence de son frère
aîné, le roi Léopold , actuellement

prisonnier en Allemagne.

A/ù5 attlcUô et noâ documenta dt actualité

ÉCOLE DE DANSE
ESÏ Richème

reçoit les inscriptions pour ses

COURS D'ENSEMBLE
(débutants , perfectionnement ,

étudiants , enfants)
Renseignements à l'INSTITUT

POMMIER 8 - Téléphone 518 20
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

Le papier n'est pas rationné
Répétez-le quand on vous présen-

te une marchandise emballée dans
un vieux pap ier. Mais qui oserai t
manquer à ce point d égards et
d'hygiène ?

Gomment
un journaliste anglais

envisage l'organisation
de la paix

De notre correspondant de Londres
par radiogramme:

Dep uis que les opérations prennent
une tournure toujours plus favorable
pou r les Alliés, et notamment depuis
la récente conférence de Québec, la
pr esse londonienne consacre de nom-
breuses colonnes à la paix f uture et
aux questions que soulève son organi-
sation.

Sir Walter Layton, un des journ alis-
tes britanniques les plus estimés, se
voue depuis quelques semaines à l'étu-
de de ces p roblèmes et f ait  p araître
dans le « News Chronlcle » un article
traitan t de l' organisation de la paix.
Il se prononce pour la création d'un
organisme chargé de veiller au bon or-
dre de l'Europ e et, d l'instar de nom-
breuses personnalités , réclame pour
cette nouvelle Société des nations une
pl us grande liberté d'action et de déci-
sion que celle dont jouissait l'ancien-
ne institution genevoise. Non seule-
ment celle-ci devrait disposer des pou-
voirs nécessaires au maintien de la
paix, mais encore de la p ossibilité d'en
faire usage sans délai.

Sir Layton voit un obstacle possible
à la réalisation du nouvel organisme
et de ses « forces de police > interna-
tionales dans le fait que le Sénat amé-
ricain s'est réservé de décider en der-
nière instance s'il convenait d'autoriser
les troupes américaines à prendr e part
à l'exécution des ordres donnés par les
future s autorités chargées d'assurer la
sécuri té mondiale.

De l' avis du rédacteur de l'article en
question, un des moyens les plu s sûrt
d'empêcher que de nouvelles guerres
ne se produisent à l'avenir consiste à
élever le niveau de vie des populations.
H est peu probable que des pays pou-
vant assurer â tous leurs habitants des
conditions inexistence normales et
saines, conf ormes à la dignit é humai-
ne, risquent d'être les victimes de gou-
vernements autocratiques et de servir
de ce fait à la prop agation d'idéologies
exp ansionnistes pouvant provoguer de
nouvelles agressions. L'Allemagne en
p articulier, qui s'est toujours considé-
rée comme la < parente pauvre » des
nations européen nes, doit voir élever
considérablement son niveau culturel
et vital si l'on veut pacifi er définiti -
vement ce peuple qu'on prétend belli-
queux.

m ¦

Le cardinal Gerlier
exhorte les Français à

soutenir le gouvernement
LYON, 21 (A.T.S.). — Le cardinal Ger-

lier, archevêque de Lyon, a fait une
déclaration exhortant les catholiques
français à se rallier unanimement et
sans réserve au gouvernement provi-
soire présidé par le général de Gaulle.

Le cardinal a préconisé l'adhésion to- _
taie des Français à oe gouvernement, '
le seul capable d'assurer le maintien
de l'ordre dans le pays.

L'aide de tous îles bons citoyens, dit
le prélat , est indispensable au gouver-
nement. Les catholiques français au-
ront à cœur de soutenir ceux qui por-
tent aujourd'hui la responsabilité des
destinées de la France. Nous sommes,
ajouta-t-il , à un périlleux tournant de
notre histoire. Abordons-le sans impru-
dence, mais aussi sans pusillanimité.
Que Dieu nous accorde la paix sociale
dans la justic e, gage de la réconcilia-
tion nationale par laquelle se réaffir-
mera la grandeur de la France.

M. Churchill
est-il parti pour Moscou ?

Après la conf érence de Québec

LISBOXXE, 21 (Interinf.). — Selon
les milieux touchant de près la repré-
sentation diplomatique américaine à
Lisbonne, l'information diffusée par les
agences américaines selon laquelle M.
Churchill passerait des vacances au Ca-
nada , pour se rétablir , n'est pas exacte.
Ces milieux disent que M. Churchill,
aussitôt après la conférence de Québec,
est parti pour Moscou, afin de rencon-
trer Staline.
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installera l 'appareil qui vous f era
passer d'agréables soirées cet hiver
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AGENCE MEDIATOR «««»H, VENTÏ

I | ÉCHANGE
SEYON -IS - T É L É P H O N E  S.43.88

Magasin spécialisé ne s'occupant que de radio

Votre meilleur atout, Madame,
c 'est votre élégance...

Jla Sàiè
en toute saison donne le ton...

MAISON DE TISSUS, CONFECTION
RUE DES EPANCHEURS, NEUCHATEL

vutlleumler-bourquin.

&£s C'EST L'AUTOMNE,
mm MÀDÀME!

(^4Là>y Les jours courts et les
£vt -jX longues soirées nécessitent

7V( /nl ^e bonnes lunettes !

û) /al Vous les trouverez chez
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OPTIQUE MÉDICALE
I î̂ *T Rue de l'Hôpital 17, NEUCHATEL

La maison
renommée

pour ses articles de
qualité

et de bon
goût

Toujours les
nouveautés

à tous
les rayons
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Coopérative du Vêtement
*r-* GRAND-RUE 6, 1er étage

Lostumesv - , sur mesure
Manteaux

Attention ! Ne pas confondre, bien retenir l'adresse :

O A f  HD T AV 1!1! FABRIQUE DE CHAPEAUX
¦ mSL f r k  ££& fi. %# & É. A 2, Gibraltar

et SALON DE MODES 1er étage, 5, rue de l'Hôpital
TRANSFORMATIONS à Fr. 2.80

Nous prions notre honorable cUentèle de s'y prendre assez tôt
MESSIEURS, FAITES NETTOYER ET REPASSER VOS CHAPEAUX, Fr. i.so

Voir notre grand choix et nos prix avantageux

MODES
GRAND CHOIX «*TOTJB MODALES 
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l 1 Une t e in ture  f
\ parfaitement réussie, J
J une p e r m a n e n t e  Z
\ bien étudiée , f
] faites par le spécialiste (

i E. S TÂHLI \
J Coiffure et beauté T
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LES BELLE S

ÉCHARPES
pour dames et messieurs

A LA BELETTE
I SPYCHER & BOBS

riA . R -M. CORNAZ
d bX> cv££ ler éta*e
V*̂  *OV Seyon 3 " NEUCHATEL

f -f o  ** vous offre
 ̂ LE CHAPEAU ÉLÉGANT

Hante mode Matie MullsT
Terreaux 8 - Keuchâtel

VOUS OFFRE SES JOLIS MODÈLES D'AUTOMNE
TRANSFORMATIONS

MODES
SEYON 2
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MAISON
RENOMMÉE
. pour la qualité

el son bon goût

I Une femme est distinguée I
l non seulement par ses attitudes I
\ et par le ton de son élégance /
J mais aussi et principalement yj
Y par le ton de sa beauté. /

V Madame 7
Edwika MNESCMA

/ dlplOmée \
IA donnera à votre visage cet éclat V»
y discret qui sera le charme de \
*4 votre distinction. I*
/ INSTITtJT DE BEAUTÉ \
f Rue du Concert 4 (entresol) 1
i Tél. 5 19 51 (j
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U PRÉSENTE SA COLLECT ION AUTOMNE-HIVER 1944 <Q

fl
JLm .̂ ciel se lève à peine au-dessus du chemin.

Le fruit que l'on mord a le goût du brouil-
lard.

Le soleil perce le gris, à midi.
Le ciel est bleu, parfois.
Et contre le mur, près du bûcher, il fait en-

core bon.
Mais l' été est absent de ce ciel , de ces cou-

leurs , de cette douceur.
L'été est perdu. Entré dans le gouffre, sans

nous.
II reviendra, dit-on, dans quelques mois, Il re-

viendra à sa place, dans l'ordre invariable : prin-
temps, été, automne, hiver ?

Leurre. Y a-t-il deux enfances, y a-t-il deux

écfosions, peut-on se donner deux fois ?
A cause des similitudes, on dit que les choses

recommencent. Mais chaque saison qui a passé
sur le monde a été unique.

Et tout, le gris, le vert, l' air humide, les matins
froids , les vêtements des femmes , et ce rythme
lent qui s'empare de l'âme, à la tombée de la
nuit, le bien-être de la soirée passée dans un
fauteuil , tout porte le même nom : automne.

La coupe de fruits, aussi.
Des mains aimantes ont déposé les grappes '

sur le plat argenté. Offrande d'automne, émou-
vante de simplicité , de nudité, d'unité.

Offrande d'automne.
Le soleil qui a gonflé les grains y a laissé

comme une caresse dorée. II reste encore, mê-
lées à la chair éclatante et mûre, sa force et son
âpreté souveraines. Une goutte d'eau pend, pure

comme un cristal, tremblante comme une larme,
trop grosse, trop seule, trop lourde.

* * *
Mais l'automne a d'autres offrandes encore.

Jamais rien ne s'achèv e, et si beaucoup de pro-
messes aujourd'hui se réalisent, qui font de l'au-
tomne une saison de profusion et de beauté,
d'autres, à peine les fruits cueillis, leur succè-
dent.

L'automne est la porte de l'hiver, et tout chan-
; ' gement, dans une vie humaine, apporte, à côté

de regrets, parfois, un renouveau d'activité, de
sensations, de devoirs et de plaisirs. En ville,
l'hiver et tout ce que la « saison » comporte
donne, à la femme tout particulièrement, de
multiples soucis, éveille de nouveaux intérêts.

5 . elle devait l'affronter seule, la tâche serait
difficile et ingrate. Mais tout un monde de spé-

cialistes ont fait de leur désir de collaborer avec
elle leur principale activité. Qu'elle se confie
donc à ceux dont le goût et l'expérience lui
vaudront le succès le plus certain.

* * «

Et que soit une fois, cette fois au moins, écar-
tée la conventionnelle mélancolie de l'automne.

Qui a fait croire qu'il y avait une saison qui
menait à la mort ? Si l'on ouvre les yeux, si l'on
regarde le monde et la vie avec ses vrais yeux
personnels, il n'y a pas de mort.ou de sommeil
en dehors de soi.

Pour celui qui se sent vivre, seule la couleur
de la vie change. Htte P.
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THEfli E?BmK UU 22 AU 28 SEPTEMBRE — MERCREDI 27 EXCEPTÉ
DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.

TEL. 5 21 62 

UNE GRANDE SEMAINE COMIQ UE
avec LES CHEVALIERS DU RIRE

LAUREL ET HARDY 
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J.-J. LALLEMAND 7 - SABLONS 55

OUVERT LE DIMANCHE

€LUB D'ÉCHECS
CAFÉ DE LA POSTE

MARDI 26 SEPTEMBRE 1944, à 20 h.

Début du
tournoi d'hiver
Prière de s'inscrire en versant sur notre compte
de chèques IV. 2261 la finance de garantie de 2 fr.
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?
¦̂  d'une mise en scène monumentale f *.
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et 
d'une intensité dramatique jamais ?

** atteinte à ce jour P
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J CE FILM EST DU AU GRAND ?
- . METTEUR EN SCÈNE RUSSE E
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réalisateur de r
« TONNERRE SUR LE MEXIQUE » ?

3 et est interprété par ?

3 M. Tscherkassow i
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SALLE DES CONFÉRENCES
[ VENDREDI 29 SEPTEMBRE, à 20 h. 15 \

^̂ 
RÉCITAL

gjyf MARIE
M PANTHÈS
fF(àïJ PIANISTE

i. Ê__Efr _̂ Au PROGRAMME
f|J H BACH> LISZT, SCHUMANN ,

WJr
^ Piano de concert « PLEYEL » &

f^  ̂ de la maison «Au Ménestrel» §

f Prix des places: Fr. 1.65, 2.20 , 3.30 (réduction aux f i
étudiants et élèves)

|-; Location «AU MENESTREL . tél. 5 14 29 j f

Dimanche, 24 septembre 1944
i

I

j dans les établissements ci-dessous ;

HOTEL DU CHASSEUR - ENGES
BONNE MUSIQUE

Hôtel du Gkval-Bfôgic - Colombier
BONNE MUSIQUE

RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS
ORCHESTRE « L'ÉCHO DU CHALET

r̂ i HOTEL-PENSION
Ĵ B1 DE LA ORDlX-BLEyE
t̂ijS*  ̂

[f] 
CROIX-DU-MARCHÉ

IL 3gï|3t3|§i rê Bonne pension bourgeois e
SB l̂ BlSsfi 

6V'̂  " 
rA,? 

" Chocolat " Pâtisserie

^^_S__lM%Q CANTINE A L'EMPORTER
%jjj_sKjfa|j&j|l Le dimanche, spécialité de gâteaux
IB ' i '.7..aawtaa£i Tél. 5 28 81 P. Freiburghaus.

\ Hôtel de ia Gare-Montmollin i
1 fi !̂̂ M"*̂  V' 

Pelle
8

rini

-Cottet
- H

* <*-̂  ̂ Bonne table - fions ytns »
| V  ̂ Téléphone 611 96 

|
^ ^S' ^fn Tous les samedis : 

^wi ^ç ^  ̂ Tripes neuchâteloises
¦¦HBMJiaœuïiaaaHHHBBœisaMnHBBaaHiiaBHBia

NT ÀÏ.ICE VIRCHAUX
RUE DE LA SERRE 5

a repris ses LEÇONS DE PIANO
et ses COURS DE SOLFÈGE

Téléphone 5 28 60 

1— APOLLO — i
A l'heure où les enfants de France Pour CG soir 8t demain louezia

^
renaissent à l'espérance . /J%JêêQP

Xj ^ '̂ ^̂ g^̂ ^^  ̂UN F?LM INOUBLIABLE
^̂ ^g^̂ P̂US^  ̂ où s expriment les sentiments les plu s nobles,

J»|B B̂*' l 'entraide et l 'amour du pr ochain devant

T«U LA MGéDILD;UN G^^
Samedi et jeudi , à 15 h. : Matinées à tarifs réduits Dimanche : Matinée à 15 h. — Tous les soirs , à 20 h. 30

n! i I ENFANTS ADMIS DÉS 10 ANS I —¦ J
mmmv *mm *wmwwm—m *mm ***m *wsm *msmsmmmmswassmmmmw- Fl, 1, - et -50 BO matinée | ,..¦¦¦¦¦, ._¦¦ ¦...,_„ .„ ,.,„, „„ „ n J_

[BREVETS 
D'INVENTION

MARQUIS DE FABRIQUE
EXPERTISES I
CONSULTATIONS JURIDIQUES I

BOVARD & CIE f ingénieurs-conseils i
Bollwerk 15, Berne Téléphone 249 04 I

fane , expert au Bureau suisse de la Propriété Intellectuelle) m

BI5ÎS! les «quatre heures»
au BUFFET DU FUNICULAIRE

A LA COUDRE
Se recommande : le nouveau tenancier.

—n——--m—" rr-rw^
nr ~̂^"nmrr~mTTi~mrrfrT-r-i nr-—-""^̂ —r̂ —^—— ¦

\ Madame a le sourire ?
Tout simplement parce qu'elle

dégustera ce soir les spécialités de
l 'HOTEL SUISSE. Tél. 514 ei

I

M. ADOLPHE VEUHE
PROFESSEUR DE PIANO

a repris ses leçons, le samedi à Neuchâtel
PRIX MODÉRÉS

Pour inscriptions, on est prié d'écrire :
20

^ 
AVENUE DU LÉMAN, LAUSANNE

HT Une date à réserver: samedi 30 
^BT septembre, à la Rotonde, bal &

L

des vendanges *M
organisé par l'Association des Sociétés .H

locales de Neuchâtel A|

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiin imiiiiiiiiiiiiiiiii

Restaurant des Alpes et Sports
CE SOIR

Souper tripes
Escargots ef autres spécialités

Tél. 5 19 48 E. GESSLER.

I I IIIIIIIIII I IIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII O
¦BSSSSSJBMSBM m mm. *-*. 
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REMETTEZ-NOUS

vos factures impayées
vos effets impayés
vos affaires litigieuses

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

RESA, Recouvrements S. A. xo„( llilt,i
Spécialistes du recouvrement et contentieux
Gérances et renseignements. Suisse et étranger

HH Morgen Sonntag 17 h. 20 HH

I  

Jenny Jugo — Viktor Staal
Willy  Fritsch y

in dem entziickenden Grosslustspiel ! Ai

Waren aile Gattinnen wie dièse kleine,
charmante Frau — es gabe lângst | j
keine Junggesellen mehr ! I

rnsEtw PALAC E ^oa

\̂ * "̂ &^f^5 B B̂ p̂ fci IP̂ V fl̂ P B̂ ff Am\\*^*m\\ W9 [jnCTiKÎ ^̂ EjffvBy^PiB

I J O m -  

POUR LA PREMIERE FOIS A NEUCHATEL -̂ S M

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

I D u  

drame.,- De la comédie... Des scènes
d 'atmosp hère... De la f antaisie... etc. ï!M

100°/o parié français 11
R E T E N E Z  V O S  P L A C E S :  Tél. 52152 ^

Bien manger

Café-Restaurant
W. MEIER

Tél. 616 11

La cuisine renommée *

Graphologie hindoue
dévoile tontes vérités
Mme RYFF, dlplOmée

Simplon 45 , Lausanne (près
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. (pas en
timbres-postes). — Rendez-
vous de 9 à 22 h. (Diman-
che de 16 û. 30 à 22 h.).
Téléphone 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

( 

oooooooooooo oooo

Café de la Tour
CE SOIR

Danse
ooooo<x><x><>o<x>o<x>

Cours
d'accordéon

Enfants l'après-mldl,
adultes le soir.

Méthode simple et rapide.
Prix modérés.

Ecole d'accordéon
M. JEANNERET
rue Matile 29

rue de l'Hôpital 7
Tél. 5 14 66

/

ce soir

TRIPES
; Spécialités :

Filets de perch es
Pieds de p orc

aux champignons
Fondue

Raclette valaisanne

Ce soir...
un bon

petit souper
à la

Taverne
Neuchâteloise

Tél. 511 59

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



FIN DE SEMAINE AU CONSEIL NATIONAL
Impôts, dividendes, revenus, etc

N otre correspondant de Berne nous
écrit :

Lee derniers débats de cette première
semaine parlementaire ont roulé autour
de Ja « pompe à phynances ».

Le consommateur paie trop d'impôts
Indirects ! proclament certains députés.
Séduisez l'impôt sur le chiffre d'affai-
res, exonérez los denrées de première
nécessité.

Les actionnaires touchent de trop
gros dividendes et les riches ne paient
pas assez, af f i rment  les champions de
la «just ice  fiscale ». Frappez les capi-
talistes, dépistez ila fraud e, levez le
secret des banques I

U y a uno certaine ironie dans le
fait nue cos injonctions s'adressent à
ara homme qui , l'an dernier encore, si-
gnait des deux mains motions et « pos-
tulats » posant de telles revendications.

Parlant au nom du Conseil fédéral,
M. Nobs pourra-t-il aujourd'hui  don-
ner pleine et entière satisfaction .
C'est ce qu 'on attend avec quelque cu-
riosité.

Cotte curiosité ne sera d'ailleurs pas
satisfaite aujourd'hui , car M. Nobs en-
tendra tous les autours de « postulats »
financiers pour répondre en bloc.

Voyons donc, d'un peu plus près, les
vœux do ces messieurs.

Un indépendant , M. Sappeur , et un
socialiste, M. Weber, estiment trop
lourdes les charges résultant de l'impôt
sur lo chiff re  d'affaires, disproportion-
nées, en tout oas, aux impôts indirects,
qui ménagent le « possédant ». Avant
de frapper la masse dos petits contri-

buables, dit en substance M. Weber, il
conviendrait d'épuiser les autres res-
sources, jusqu 'à l'impôt fédéral sur les
successions, inclusivement.

Quant à M. Delberg, socialiste va-
laisan, il enfourche son cheval de ba-
taille et fonce contre les dividendes
trop élevés et les revenus opulents. Il
s'escrime avec fougu e contre les cita-
delles, les fortins, leg blockhaus de la
haute finance et de Ja grande indus-
trie, les accablant sous le feu loulant
de sa rude éloquence montagnarde, les
écrasant sous le poids des comparai-
sons entre les profits des actionnaires
et los salaires des ouvriers, les mitraille
du son indignat ion sociale.

Il faut bien le dire, l'assemblée ne
semble paa prendre un intérêt extra-
ordinaire à ces exercices. La voix de
l'orateur a quelque peine à dominer le
bourdonnement de la salle. Les allées
et venues, les colloques particuliers, la
lecture dos journaux , la mise en ordre
des pupitres avant le départ imminent
créent l'atmosphère propre aux fins de
semaine. Mais ce n'est point pour dé-
courager M. Dellberg, qui réussit pour-
tant à dérider d'assemblée en rappe-
lant que M. Nobs a signé sa motion.

Il est vrai que M. Nobs, conseiller
fédéral, pourra toujours dégager la res-
ponsabilité de M. Nobs, représentant
le peuple, en acceptant la motion sous
forme de « postulat ». Il y a encore
de la place dans les tiroirs de la chan-
cellerie.

Et la séance est levée à 8 h. 30.
G. P.

BERNE. 22. — Nos stocks de beurre
ont été maintenus d'une manière ré-
jouissante et ont pu même être quel-
que _ pou augmentés. Le comité de
l'Union centrale suisse dos producteurs
de lait, réuni récemment à Borne, a
estimé toutefois qu'il était prématuré
d'accorder, d'ores ot déjà, uno ration
supplémentaire de bourre , Il convient ,
au contraire, d'attendre l'évolution de
la situation et de garder pour l'hiver
les stocks qui pourront éventuellement
être établis on supplément , étant donné
que le bourre convient mieux durant  la
froide saisou où manquent les légumes
frais et les fruits. Les directives don-
nées pour les mois de novembre et de
décembre prévoient une diminution de
Ja production du beurre de la moitié
aux deux tiers du volume de l'année
dernière, selon les régions, et l'augmen-
tation do la fabrication de fromage
gras.

Le ravitaillement en fromage présente
actuellement certaines rtW"nlteg) en ce
sens que les stocks fortement entamés
exigent un emploi parcimonieux. Ce
fait ressort entre autres dans l'établis-
sement d'une ration mensuelle de fro-
mage relativement petite. La situation
ee complique encore en raison du man-
que d'équilibre entre les stocks des fro-
mages d'Emmental et de Gruyère. Une
récente instruction de l'Union suisse du
commerce du fromage engage le com-
merce du fromage de la Suisse fran-
çaise à ne vendre du gruyère au delà
d'une quota m i n i m u m  que si l'acheteur
acquiert une quantité triplé d'emmen-
tal.

Notre ravitaillement
en beurre et en fromage

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E !)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 21 sept. 22 sept.
Banque natlonaJe .... 680 - d 680.- d
Crédit fonc. neuchât, 625.- d 625.- d
La Neuchfttelolse .... 495.- 495. — d
Câbles éleot. Cortalllod 3325.- d 3325.- d
Ind. cuprique , Frlbourg 1600 - o 1600.- o
Ed Dubled & Cie 613.- d 513.— d
Ciment Portland 940.- d 940. — d
Tramways, Neuchfttel 460. — 450.— d
Klaus 160.- d 160.- d
Suchard Holding S.A. 400.- 390.- d
Etablissent Perrenoud 400.— d 400.— d
Ole vltlcole, Cortaillod 400. — d 400. — d
Zénith S. A. ord 140.— d 140. — d

» » prlv 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Btat Neuchât. i% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuchftt. 4% 1932 103.- d 103.- d
Etat Neuchftt. 2 ki 1932 95.25 95.25
Etat Neuchât. 3J . 1938 100.50 d 100.60 d
Etat Neuchât. 3% 1942 100.90 d 100.85 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102 25 d 102.25 d
Ville Neuchftt. 3% 1937 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât. 3-K 1941 101.75 d 101.75 d
Ch.-d.-Pds4-3.20% 1931 94.— d 94.50 d
Locle 4> .-2 ,55 % 1930 93. — d 93 - d
Crédit P.N. SV,% 1938 100.75 d 100.76 d
Tram, de N. iU% 1936 101 50 d 101.50 d
J. Klaus i\4% 1931 101 - d 101 - d
B. Perronoufl \% 10:17 100 75 d 100.75 d
Suchard 3%% 1941 103- d 103.— d
Cie Vit. Cort. i% 1943 97.— o 97.— o
Zénith 5% 1930 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale \ V i %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 21 sept. 22 sept.

3% C.F.F. dlff. .. 1903 102. -%o 101.50%0
3% C.F.F 1938 95.90% 96.85%
3% Défense nat. 1936 102.30%d 102 20%d
3W-4% Déf. nat 1940 104.50%d 104.50%
3%% Empr. léd. 1941 103.30 .; 103.35%
3ti% Empr. féd. 1941 100.20% 100.25%
3%% Jura-Slmpl. 1894 102.15% 102.10%d
3%% Goti 1895 Ire h. 101.85%d 101.85%d

ACTIONS
Banque fédérale S.A 388 - 387.-
Dnlon de banq. suiss. 693. — d 695. —
Crédit suisse 553.— 553.—
Bque p entrep . électr. 445. — 444.—
Motor Columbus 385.— 384.—
Alumin. Neuhausen .. 1820. — 1820.—
Brown , Boverl & Co .. 666.- 667.-
Aciérles Fischer 853.- 950.-
Lonza 805.— 805.- d
Nestl é 960.- 060.-
Sulzer 1335.- 1330.-
Pennsylvanla 109 j .  108.50
Stand OU Cy Of N. J. 215.- 212.- d
lut nlck. Co of Oaa 137. — 136 -
Hlj p am de electrle. 905.— 900 —
Italo-argent. de électr. 121 V* 121.50 \
Royal Dutch 678.- 572.- |

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 21 sept. 32 sept.

3 . :% Oh. Fco-Sulsse 518.— 515.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 490. — 490.—
3 % Genevois 6 lots 126.— 125.- d

ACTIONS
Sté flnanc, ltald-sulsse 82.- d 83.50
Sté gén. p. l'ind éléet. 218.- 215.-
Sté fin. franco-suisse 72.- d 70.—
Am, europ. secur ord 41 V. 41.—
Am. europ secur. prlv 370.— d 372. — d
Aramayo 42 Y* 43.50
Financière des caout. 32.— 32 —
Roui, billes B (SKF)  258.- 244.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 sept. 22 sept.

Banque commerc. Bâle 330. — 328. — d
Sté de banque suisse 530. — 531. —
Stè suis, p. l'ind. élec. 334.- 332.-
Sté p. l'industr. ohlm. 6000. — 4950. — d
Chimiques Sandoz .. 8800.— d 8900.—

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 21 sept. 22 sept.

Banque cant. vaudoise 677.50 d 680. —
Crédit foncier vaudois 680. — 680.—
Câbles de Cossonay .. 1900.- d 1850.- d
Chaux et ciments S. r. 605.— d 600. — d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
20 sept, 21 sept.

Allled Cheminai & Dye 149 50 148.50
American Tel & Teleg 161.75 161.75
American Tobacco «B» 72.38 72.50
Consolidated Edison .. 24.50 24.38
Du Pont de Nemours 150.50 150.50
United States Steel .. 57.25 56.88
Woolworth 42.12 42.50
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
(Cours indi catifs )

Ufin Offre
France 1-40 1.60 par Ffrs. 100
Italie 0.90 1.10 > Lit. 100
Allemagne 11.— 12-— » RM - 10°
Belgique 3.40 3.80 » Fb 100
Hollande 42.— 45.— > PI. 100
Angleterre — .— — — » t V"
U S A  » S l -
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 22 septembre 1944

Où trouver le confort , le bien-être , B
les bons vins, la bonne cuisine J... |j

au RESTA URANT S TRAUSS |
Neuchâ tel £¦

On le devine. |

C'EST ÉVIDENT !
Le « DIABLERETS » n'est pas un

apéritif nouveau. Son ancienneté jus-
tifie sa vogue et prouve sa qualité.

Les péripéties de la lutte
sur le front occidental

( S U I T E  DE LA FB E M I t B E  P A G E )

Les parachutistes se battent
dans des conditions

très difficiles
Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,

22 (Exchange). — Les troupes aéropor-
tées qui défendent depuis plusieurs
jours leurs positions au nord et à
l'ouest d'Arnhem sont soumises à de
fortes contre-attaques allemandes. Un
rapport de front , câblé jeudi , dit tex-
tuellement : t C'est pire que tout ce que
nous avons imaginé qu'un homme puis-
se supporter, mais nous conservons
néanmoins notre moral bien haut. Au-
jourd'h ui jeudi , de la munition et des
vivres sont do nouveau tombés du ciel.
Noms entendons en ce moment l'artille-
rie moyenne de la 2me armée. Elle com-
mence le pilonnage d'objectifs que nous
lui avons désignés par radio. Nous es-
comptons la venue prochaine des tan_rs
britanniques, mais peu importe quand
ils arriveront, nous tiendrons jusque
là. »

Entre temps, dos parachutistes hol-
landais ont été déposés sur plusieurs
points de Hollande. Ils ont pris con-
tact aveo les membres des forces hol-
landaises du front intérieur. Des para-
chutistes polonais ont été déposés jeudi
pour renforcer les têtes do pont tenues
par les troupes aéroportées.

Comment on envisage
à Bertin la bataille pour

fe Bas-Rhin
On nous mande de Berlin :
La grande attaque aéroterrestro al-

liée cn Hollande a déclenché, dit-on à
Berlin , une gigantesque bataille pour
la possession du Bas-Rhin. L'attaque
par los airs, poursuivent les commen-
taires, représentait la seule façon de
tenter la prise do la forteresse que la
Hollande constitue do la mer. En effet,
les territoires situés à l'embouchure do
la Meuse, de la Schelde et du Kl i in
offrent , avec Ics îles qui les couvrent,
dc nombreuses possibilités de défense,
car Us ne peuvent être atteints que
par de petits navires plats, Incapables
de transporter do gros contingents.
Mais même dans le cas où ces régions
seraient occupées par l'assaillant, 11
lui serait difficile de tirer profit de ce
résultat. La région située entre le
Zulderzee et le delta du Rhin ne per-
met pas non plus le déploiement de
forces Importantes. Il cn est do même
clans le nord dc la Hollande, entre le
Zulderzee et l'Eus au nord de la ligne
Rheine-Zwolle. Ces contrées sont inon-
dées, précise une agence allemande, et
les îles de la Frise occidentale en fa-
cilitent la défense. Une opération de
grande envergure no peut donc être
entreprise, souligne le « Dienst aus
Deutschland », que dans le centre ot
dans la partie orientale du royaume, à
l'est de" la ligne Tilbourg-Utrecht of
au sud de la ligne Zwollc-Enschedc.
L'occupation de ce secteur ne peut s'ef-
fectuer que par vole des airs tant que
les Allemands tiennent les positions du
canal Albert et du canal Mcuse-Scleel-
de. Les Allemands, qui avaient envi-
sagé la possibilité d'une attaque de ce
genre, estiment que sa réussite pour-
rait apporter aux Alliés les avantages
suivants :

1) Interruption des communications
entre la côte occidentale hollandaise
et le Reich , donc Isolement des garni-
sons allemandes des deltas du Rhin ,
Meuse et Schelde.

2) Menace dans le dos des positions
allemandes du canal Albert et du ca-
nal Mcusc-Seheldc et, possibilité de
rendre Illusoire la défense allemande
dans cette région.

3) De l'est et du centre do la Hol-
lande , les Alliés disposeraient d' un ter-
rain Idéal pour les blindés voulant
tourner, en partie , les positions alle-
mandes à l'ouest.

4) Los opérations se déroulent dans
le voisinage immédiat des grands bas-
sins industriels rhénans.

5) Au moment où l'occupation des ter-
ritoires situés au nord du Rhin entre
Arnhem ot Zwollo serait chose faite,
les Alliés pourraient engager des dpé-
rattons cn tenaille contre le bassin In-
dustriel allemand.

Stolberg occupé
par les Américains

LONDRES, 22 (Reuter). — Radio-
New-York annonce que les troupes
américaines ont occupé la ville de
Stolberg.

Stolberg est une ville de 17,000 habb-
tants, sur le Vichtbach. à l'est d'Aix-
la-Chapelle, et à 50 km. au sud-ouest
de Cologne. C'est un centr e de l'Indus-
trie métallurgique. On y trouve égale-
ment des mines de houille, de zinc et
de plomb.

La résistance allemande
a cessé à Boulogne

AUPRÈS DE LA Ire ARMÉE CA-
NADIENNE, 23. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Toute résistance organisée à Boulo-
gne a cessé vendredi après-midi. Le
commandant dc la garnison, le général
Hcim, et son état-major se sont ren-
dus. La fin fut rapide après que les
Canadiens eurent attaqué la dernière
position dc Portcl , au sud-ouest de Bou-
logne. Trois heures après le- déclen-
chement de l'attaque, le général Hcim
donna l'ordre ù ses hommes de cesser
le feu , puis il fut conduit au quartier
général canadien. La reddition inter-
vint six jours après le début de la
grande attaque avec l'appui des bom-
bardiers lourds, dimanche dernier.

7500 prisonniers avaient été faits, ven-
dredi à midi. Le nombre définitif sera
bien plus élevé.

Après la chute de Boulogne, il reste
encore trois « poches » a liquider dans
lo Pas-de-Calais, la petit* garnison du
cap Gris-Nez, la garnison de Calais et
la garnison de Dunkerque. Cette der-
nière est évaluée & 10,000 ou 15,000 hom-
mes.

Démission du cabinet Pierlot
LONDRES, 22 (Reuter). — Radio-

Bruxelles annonce que M. Pierlot, pre-
mier ministre, et tout lo -nuvernement
belge ont donné leur démission.

Vers un prochain
dénouement

de la crise polonaise
Le générai Sosnkowsky

serait prié de démissionner

j. De notre correspondant de Londres
par radiogra mme :

On constate à Londres, non sans une
certaine surprise, que la division conti-
nue à régner dans le camp polonais et
<Tue cet état de chaises ne f a i t  qu'empi-
rer, La « pierre d' achoppement », dit-on ,
est le généra l Sosnkovsky qui n'a ja-
mais en la confiance de Moscou et est¦ en train de s'aliéner définitivement
celle des Alliés de l' ouest. Il aurait
refusé d'abandonner son poste en dé-
pi t  des représentations du premier mi-
nistre, M . Mikolaiczyk , et de ses col-
lègues.

Vendredi , le cabinet polonais a été
convoqué df - Urgence. On ne saU pas
encore à quoi s'en tenir quant aux dé-
cisions, prisas. Dans certains milieux,
on s'attend que le président Rackievicz
qui , jusqu 'à présent , ne s'était pas pro-
noncé contre le général Sosnkovsky,
exige gue celui-ci se retire, ce qui en-
traînerait sa propre démission.

D' autres cercles sont d' avis que M.
Mikolaiczy k et les modérés de son cabi-
net tireront les conséquences de l' atti-
tude obstinée du général Sosnkovsky
et partiront pou r la Pologne a f i n  de
réaliser l' entente en laquelle ils espè-
rent depuis si longt emps. Une telle atti-
tude équivaudrait à la dissolution Su
gouvern ement polonais en exil et ré-
soudrait assez rap idement le problème.
D' une façon ou d 'une autre , on peut
s'attendre que le conf l i t ,  trouve inces-
samment sa solution définitive.

LES ALLIES ENVISAGE NT
UNE OCCUPATION A LONG TERME

DE L'ALLEMAGNE

Les nations unies préparent 1 après-guerre

Les Russes occuperaient l est du Reich
les Américains le pay s de Bade et la
Bavière et les Anglais les régions du nord

WASHINGTON, 22 (A. T. S.). - On
apprend de source digne de fol que la
Russie, la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis sont près d'arriver à un accord
prévoyant une occupation à long ter-
me de l'Allemagne.

MM. Roosevel t et Churchill ont lon-
guement discuté ce problème lors de
la conférence de Québec et l'on pense
quo los détails du projet feront l'objet
de conversations prochaines aveo le
maréchal Staline ou ses représentants.

- Le Reich divisé
en trois zones d'occupation

L'Allemagne serait divisée en trois
zones d'occupation. L'est , à l'exception
de Berlin , serait contrôlé par les for-
ces russes sous la direction d'un haut
commissaire. Le reste du pays serait
placé sous la surveillance de hauts
commissaires britanniques et améri-
cains. Ces commissaires seraient uni-
quement responsables vls-à-vis de leur
propre gouvernement. On croit ici que
les Américains occuperont le sud de
l'Allemagne, comprenant notamment le
pays de Bade et la Bavière, tandis
que le nord du Reich, y compris les
ports de mer, serait placé soug le con-
trôle britannique. Il y aurait un con-
trôle tripartite pour Berlin ert peut-
être pour l'Autriche.

On ne sait pas encore quels sont les
arrangements prévus pour les Etats sa-
tellites. MM. Hull, secrétaire d'Etat,
Stiimson , ministre de la guerre, et Mor-
genthau, secrétaire à la trésorerie, exa-
minent présentement un plan et notam-

ment la question de savoir si le trai-
tement imposé à l'Allemagne sera très
rigoureux ou adouci.

Les conditions de paix
qni seraient imposées

à l'Allemagne
NEW-YORK, 22 (Exohange). — La

revue hebdomadaire « Colliers Magazi-
ne » publie un retentissant article da
publlctste Quentin Raynolds qui pré-
sente un plan en six points relatif à
l'Allemagne d'après guerre. L'auteur
de l'article assure que ces six points
contiennent les conditions de paix ar-
rêtées par les représentants de la Gran-
de-Bretagne, des Etats-Unis et de
l'Union soviétique. Ces points sont les
suivants :

1. Occupation de l'Allemagne par une
armée combinée russo-anglo-saxonne
forte d'environ 300,000 hommes.

2. L'Allemagne doit renoncer à tonte
armée.

3. Démll l tar isa t ln n complète de l'Ai»
lemagno et Interdiction de production
d'armes (même des armes portatives),
pour ces prochaines 50 années,

4. Livraison do toutes les armes, des
machines servant à leur production,
ainsi que de toutes les matières explo-
sives.

5. Interdiction de fabriquer des
avions, y compris des avions de sport
et des planeurs.

6, Rationnement de toutes les matiè-
res premières servant à l'industrie chi-
mique, qui sera du reste soumise à un
sévère contrôle.

L'armée rouge s'apprête
à pénétrer en Hongrie

La lutte sur les f ronts de l'est et du sud-est

Plus au nord , la menace russe s'accroît sur la Slo-
vaquie, l'Ukrain e subcarpatique et la Transyl vanie

Tallinn, capitale de l'Estonie, aux mains des Russes
MOSCOU, 22. — Du correspondant

spécial de l'agence Renter :
Les tanks et les transports d'Infan-

terie russes rééquipés et ayant fait
leur plein de carburant avancent main-
tenant sur les quelques derniers kilo-
mètres qui les séparent de la frontière
hongroise. Des colonnes avancées ont
établi un front de 100 km. le long de
la frontière sud-est de la Hongrie. La
ville frontière d'Arad tombera proba-
blement sous peu. Le long de cette
ligue, leg troupes soviétiques et rou-
maines  sont proches des fortifications
frontalières établies par les Hongrois
avant que les Roumains changent
de cOté. Trois cents ki lomètres  plus au
nord , dans leg Carpates , d'autres for-
ces russes se concentrent dans leg val-
lées avant la frontière tchécoslovaque,
complétant le bras supérieur de la
vaste tenaille qui enserre une bonne
partie de la Slovaquie, toute l'Ukraine
subcarpatique et la Transylvanie en-
core aux mains de l'ennemi.

Tandis que le coup mortel contre les
derniers bastions de l'Allemagne au
sud so rapproche, dons la Baltique,
l'armée soviétique resserre son étreinte
autour des divisions allemandes défai-
tes avant de continuer sa poussée.

Partout , l'armée soviétique exerce
une pression toujours plus forte sur les
divisions allemandes battant en re-
traite sur Tallin. Parmi les prisonniers
allemands qui Sont dirigés vorg l'ar-
rière, lo long des routes estoniennes, se
trouvent des hommes d'un régiment
qui n été envoyé sur le front , depuis
Berlin, par la voie des airs.

Chute de Tallinn
MOSCOU, 22 (Reuter). — Dan g nn

ordre du jour publié vendredi golr , à
Moscou, le maréchal Staline annonce
que la capitale de l'Estonie, Tallinn,
a été occupée.
•K***3*0*9__»__*g'S*3easoo«6«0eMMea0e««*e9iM«:

Chute d'Arad
à la frontière hongroise

MOSCOU, 23. — Le communiqué So-
viétique de vendredi soir est ainsi con-
çu :

Dans la partie occidentale de la Rou-
manie, los forces soviétiques ee sont
emparées, en coopération aveo des uni-
tés roumaines, de la ville et du centre
ferroviaire d'Arad, ainsi que dô plus
de cinquante autres localités.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 22 (Interinf.). — A l'aile

nord du front de l'est, la grande ba-
taille prend la tournure attendue dans
tous les secteurs névralgiques.

L'attaque des blindés allemands au
sud-ouest de Mitau a fait, en dépit
d'une résistance désespérée dé l'enne-
mi, de nouveaux progrès. Dans la brè-
cflie de Biauisbe, les pointes d'eaieaut
russes au sud do Baldone ont été atta-
quées et réduites.

Carnet du j our
SAMEDI

Place du Port ! 16 h. et 20 h. Cirque Knle.
Cinémas

Rex: 15 h. et 20 h. 30. La citadelle du si-
lence.

Studio: 20 h. 30. Alexandre Newski.
Séances spéciales à 16 h., 16 h. et 17 h.
avec l'offensive alliée sur sol de France.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Marie-Louise.
Palace: 15 h . et 20 h. 30. Traqués dans la

jungle .
Théâtre: 20 h. 30. Têtes de pioche.

DIMANCHE
Place du Port: 16 h. et 20 h. Cirque Knle.

Cinémas
Rex: 16 h . et 20 h. 30. La citadelle du si-

lence.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Alexandre

Newski.
Séances spéciales à 15 h., 16 h., et 17 h.
avec l'offensive alliée sur sol de France.

Apollo: 15 h, et 20 h. 30. Marie-Louise.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Traqués dans la

jungle .
17 h. 20. Die Gattin.

Théâtre: 16 h. et 20 h . 30. Têtes de pio-
che.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Sept. 20 Emll-Jakob Horle et Madelelne-
Rosa Hurni , h Berne et i Neuch&tel.

20. Georges Régli et Marie-Louise Con-
tai , tous deux à Lausanne.

20. Roger-André Cardinaux et Denlse-
Nelly Hegelbach, à Châtel-Saint-Denls et
à Neuchâtel .

MARIAGE CÉLÉBRÉ
21. Georg-Stegiried Biéler et Inès Mina,

à Neuchatel et à Bienne.
DÉCÈS

21. Frédéric-Edouard Gygax, né en 1870,
époux d'Esther née Gostell, à Neuchâtel.

L'ancien chef de la police
de Rome a été exécuté
ROME, 22 (Reuter). — L'ancien chef

fasciste de la police de Rome, Piétro
Caruso, a été fusillé vendredi h 14 h.
Il fut  exécuté assis sur une chaise et
tournant le dos au peloton. Le con-
damné fit  preuve de détachement avant
son exécution et s'écria, au moment de
tomber sous les balles : « Evvlva l'Ita-
Iia. »

LA VIE NATIONALE

BERNE, 22. — Le vapeur ce Gene-
roso », qui manœuvrait  dans le port
de Marseille, a touché une mine et
a sauté. Le bâtiment est gravement
endommagé et son capitaine, un Por-
tugais, tué. Plusieurs membres de
l'équipage ont été blessés.

La perte de marchandises est con-
sidérable. De grandes quantités
d'huile comestible, d'œufs en poudre
et de miel sont perdues.

Le vapeur suisse «Generoso»
saute sur une mine

dans le port de Marseille

BERNE, 22. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Afin d'uitllisor plus complètement
l'abondante récolte de pommes de ter-
re et eu égard aux expériences con-
cluantes qui ont été faites, les boulan-
gers et fabricants do pain do ménage
seront tenus, dôg le 1er novembre 1944,
d'incorporer une certaine quantité de
pommeg de terre au pain , comme ce
fuit le cas en mars et en avril de cette
année. Les prescriptions relatives à
cotte obligation seront portées à leur
connaissance en temps opportun.

Du pain de pommes de terre
à partir de novembre

BERNE, 22. — On communique offi-
ciellement :

Des avions étrangers de nationalité
inconnue ont survolé à plusieurs repri-
ses le nord , l'ouest et l'est de la Suis-
se durant la nuit du 22 septembre et
pendant la matinée et l'après-midi de
vendredi.

Un appareil de bombardement amé-
ricain , entré en Suisse à 13 h. 26, dans
la région du lac de Constance, a atterri
à 13 11, 38 à Altenrhein. Un deuxième
bombardier américain , qui avait péné-
tré à 13 h. 52 dans l'espace aérien suis-
se, dans la région du col de Silyrotta ,
a été contraint par nos patrouilles de
surveillance, d'atterrir à 14 h. 23 à Du-
bendorf. Les équipages, composés de
10 et 11 hommes, dont deux portent de
légères brûlures, ont été internés.
L'alerte a été donnée dans les régions
survolées et avoisinantes.

Violation
de notre espace aérien
Atterrissage de deux

bombardiers américains

Votre apéritif : un JL> _A_ J\j_ _t> A
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Aujourd 'hui samedi $-ffî Demain dimanche s
à15h „16h.et17h. . . -TéL 530 00 ' a 15h-, 16h. et 17 H. |

EN EXCLUSIVITÉ |

DEBMÊME MIMOTE I
La première actualité anglaise du débar- |
quement des Alliés en Normandie |

I sur sol de France
LE DÉBARQUEMENT EN NORMANDIE :

Attaques aériennes - Le débarquement du matériel
Le roi d'Angleterre, Eisenhower, Montgomery et de
Gaulle en Normandie - L'entrée des Alliés à Rome, etc.

P A R I S  Deux documentaires L'ALSACE

ENTRÉE Fr. L- el 1.50
'1 AVIS TRÈS IMPORTANT : Contrairement à ce

qui a été annoncé, les matinées de samedi et diman-
che sont réservées au programme ci-dessus.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

BEAU-BIVAGE
AUJOURD'HUI

thé et soirée dansants
avec l'orchestre SOCIETY-CLUB

Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 24 septembre, au stade

©

Cantonal Junior I -
cantonal Junior II
Championnat suisse

Saint-Gall - Cantonal
Championnat ligue nationale

A 16 h. 15
Hauterive Jun. Ib - Cantonal Jun. Ib
Location d'avance au magasin de ci-
gares, Mme Betty Fallet , Granfl-Kue 1,
ouvert dimanche de 10 h. ft 11 h, 30

I Co soir, DANSE avec l'orchestre 9
¦ « Walter Gertsch » ':é
I Prolongation dfouverture autorisée H

H DIMANCHE H
H THÉ ET SOIRÉE DANSANTS ¦

Salle de ia Paix
dès 20 h. 30 P^MSIl
Orchestre « Hot and Swing makers »



par la ligne
Pontarlier-Neuchâtel

(o) Nous apprenons que l'Association
pour le développement économique du
Val-de-Travers vient d'entreprendre des
démarches auprès do l'Office national
dn tourisme, de la Fédération du Trans-
juralpin, de la Chambre cantonale neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie, du Conseil communal de Neuchâ-
tel et do l'A.D.E.N., en faveur de la
reprise du trafic ferroviaire entre la
France et la Suisse par la ligne Pon-
tarlier-Neuchâtel.

Trait d'union entre notre pays et la
France, cette ligne a été remise com-
plètement en état jusqu 'à la frontière
des Verrières.

De plus, les trains sont tractés à
l'électricité voici bientôt deux ans, et
cette modernisation permettra de rédui-
re le temps de parcours entre la capi-
tale française, par exemple, et les vil-
les do l'Italie, du nord.

Du temps de la traction à vapeur,
la ligne du Franco-Suisse était déjà une
excellente voie do pénétration en Suis-
se mais, malheureusement , elle perdi t
peu à peu de son importance au pro-
fit de la ligne dn Mont-d'Or et de
celle du Jura bernois qui bénéficiaient
de puissants appu is et furent  électri-
fiées longtemps avant celle du Val-de-
Travers.

A l'heure actuelle, la ligne Frasne-
Vallorbe n 'entre plus en ligne de comp-
te de même que celle de iielle. Pour la
première, le tunnel  du Mont-d'Or a subi
des dégâts du fait de la guerre el n 'est
pas prêt do pouvoir être rendu à la cir-
culation. Quant à la seconde , elle se
trouve en p leine zone de batail le.

Ainsi donc, dans l'intérêt: de notre
canton , on peut être heureux de l ' ini-
tiative prise par l'A.D.E.V. et l'ap-
puyer chaleureusement. Ce n 'est pas la
première fois qu 'elle s'occupe dc cette
question depuis la guerre , mais au
temps où la Komnumdantur  était toute-
puissante outrc-Doubs, ses démarches
restèrent lettre morte.

Du côté français , les Ponli ssaliens
se sont , toujour s montrés très favora-
bles au développement de la ligne du
Franco-Suisse et comme nous , ils se-
ront heureux de voir reprendre le
plus tôt possible des relations ferro-
viaires normales entre leur pays et le
nôtre.
—in—wi— M̂

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Pour la reprise des
communications ferroviaires
entre la France et la Suisse

\SM «mwnu oe oewe rubrique
n'engage paa la rédaction diu journal)

I-a protection de la famille
Peseux, 22 septembre.

Monsieur le rédacteur,
Au moment où des peuples qui nous

sont chers volent périr à la guerre les
enfants qu'ils ont acceptés avec tant
de parcimonie , des propriétaires sans en-
trailles refusent leurs appartements à des
ménages de chez nous dont le seul tort
grave est d'avoir des enfants...

Que les crimes de cette nature ne re-
lèvent pas des codes humains, c'est une
honte déjà pour notre société ; mais c'est
surtout un motif de croire aux sanctions
divines. On allègue plusieurs « bonnes »
raisons d'une telle conduite ; nous les
connaissons : ce sont autant d'accablan-
tes accusations ! S'il faut se faire par-
donner d'avoir des enfants ; si ces petits.
fussent-Ils trois, doivent constituer
l'« obstacle » Insurmontable , étonnons-
nous, une fois de plus, que la guerre n 'ait
pas franchi nos frontières. Le dévouement
même qui s'exerce de toute part , en
Suisse, à l'égard de l'étranger, ne ser-
vira Jamais d'excuse à un égoïsme aussi
monstrueux.

Je vous remercie , Monsieur le rédac-
teur , d'insérer ces lignes, que me suggè-
rent des faits récents, et vous fais part
de mon profond respect.

Pierre BESSERO.

CORRESPON DANCES

VAL-DE-TRAVERS

tes récoltes
(c) Par suito de l'été sec dont nous
avons été gratifiés, nos agriculteurs
n'ont pas pu récolter une grande quan-
tité de foin. Ces dernières semaines , la
pluie est tombée en abondance , au dé-
triment des derniers regains et mois-
sons. Enf in , le beau temps est revenu ,
qui permettra de rentrer les derniers
fourrages, car il est à désirer que rien
ne se perde.

Les récoltes, en général , ont été bon-
nes au Vallon. Et maintenant , tout lais-
se supposer une récolte abondante do
pommes de terre. Les arbres fruitiers,
eux aussi , ont beaucoup produit cette
année ; d'abord les cerisiers, dont les
branches pliaient sous le poids, et
maintenant  les pruniers, poiriers et
pommiers ont donné et donnent uno
récolte fort appréciable.

BUTTES
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir. Le parti socialiste ayant re-
noncé à la vice-présidence du Conseil
général , cette' nomination a été renvoyée
à une prochaine séance.

Un crédit de 700 fr. a été ensuite ac-
cordé au Conseil communal pour la ré-
fection de chemins vicinaux et de monta-
gne et une même somme pour l'ouverture
d'une classe à la Montagne-de-Buttes.

Le Conseil général a également accordé
un crédit de 3000 fr. pour des travaux
de réfection aux immeubles du collège
et du bureau communal. Le Conseil com-
munal est aussi autorisé à faire les re-
cherches nécessaires à temps voulu à la
chambre d'eau de Longealgue.

M. Dubois développe ensuite un pos-
tulat concernant le battement d'horaire
du train du matin arrivant à Buttes à
midi. La résolution suivante est adoptée :

« Le Conseil communal est prié de faire
toutes les démarches utiles en corréla-
tion avec les communes du Haut-Vallon,
pour qu'une amélioration sensible soit
apportée à l'horaire d'hiver concernant
le train de 12 h. 5. »

Le Conseil communal a accepté ce pos-
tulat.

EES VERRIERES
Noces d'or

(c) M. et Mme Georges Guy^-Lambe-
let fêtent aujourd'hui, 23 septembre,
le 50me anniversaire de leur mariage.
A l'occasion de ces noces d'or, célé-
brées dans l'intimité, le culte de famil-
le sera présidé par M. Léon Boulet,
ancien pasteur du village, qui a accep-
té avec empressement l'invitation de
son ancien d'Eglise, et la population
verrisane tou t entière s'associe à la
joi e des heureux jubilaires.

T.o tabac à la frontière
(c) Une foule encore inconnue d'ama-
teurs de tabac s'est présentée à la fron-
tière vendredi , jour officiel de vente.
C'est à près de six cents personnes ve-
nues de Pontarlier qu 'il a fallu fournir
le précieux pétun , les allumettes, la
saccharine. On imagine le travail que
représente une telle distribution , si
l'on pense que chaque client doit pré-
senter sa carte d'identité et que cha-
que vente est inscrite sur les formules
préparées par la douane.

En pays fribourgeois
l'identité de la victime
de l'accident de la gare

de Fribourg
(c) On a signalé hier qu'un accident
mortel était survenu â la gare de Fri-
bourg, à l'arrivée de l'omnibus de Ro-
mont , à 14 h. 8. Il n'avait pas été pos-
sible, au premier moment , d'identifier
la victime, une dame d'environ 60 ans.
Co n'est qu 'hier matin, après d'assez
longues recherches, que la préfecture
a pu établir sont état civil. Il s'agit de
Mme veuve Edouard Cros, née Czymie-
nika , Polonaise d'origine, née en 1889,
épouse de feu Edouard Cros, professeur
à l'Université , décédé le 12 mai dernier.
La défunte vivait seule à son domicile
de la rue Chaillet depuis ce triste évé-
nement. Elle appartenait à une grande
famille. C'est à Varsovie qu 'elle avait
épousé M. Cros, où ce dernier pour-
suivait ses études de langues slaves.
Elle avait pris un billet aller et retour
pour Guin . Elle se promenait sur le
Quai en attendant l'arrivée du convoi.
On remarqua sa présence assez loin de
l'escalier, en dehors du groupe des voya-
geurs. Au moment de l'entrée en gare
du train , pour une raison mal connue ,
elle s'affaissa devant la locomotive et
fut  tuée sur le coup. L'enquête a établi
qu 'il n'y avait aucune responsabilité
de la part du mécanicien.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
L'état de tension

à la f rontière de VA j oie
De notre correspondant à la frontière

de l'Ajoie par téléphone :
C'est toujours le branle - bas de

guerre en Ajoie. La journée de ven-
dredi a été particulièremen t mouve-
mentée. Les alertes aériennes n'ont
presque pas cessé. A midi , la D.C.A. est
entrée en action contre deux appareils
étrangers. La population , qui n'est pas
habituée au fait , a été très e f f rayée
pa r la pétarade.

La canonnade rappelait à certains
moments la violence de celle dc l'autre
guerre. Le matin , elle a servi de réveil.
On l' entendait à cinq heures déjà et
les coups se répétaient comme s'il
s'était agi de tirs d'armes automatiques.
Dans l'après-midi aussi , les détonations
remplissaient par fo i s  l'air. Des batte-
ries doivent être placées tout près de
la frontière suisse. On avait un moment
l'impression' que le tir. partait de
notre territoire tellement il paraissait
rapproché. Les Allemands ont installé
des batteries de pièces lourdes sur une
posit ion dominante de la région . Des
éclats d'obus sont tombés près de la
fronti ère, à Fahy, où la population a
été, à juste titre, assez ef frayée.

Des habitants, prof i tant  du beau
temps pour travailler aux champs, n'ont
Pu continuer à cause du danger qui les
menaçait.

Tout p rès de la ligne frontière , à peu
de distance du village , les soldats alle-
mands creusent des tranchées. Du côté
de Bonfol  et du Largin , à la limite
de l'Alsace, ce sont des trous rappro-
chés, face aux bornes, qu'ils creusent,
on se demande dans quel but. Les sol-
dats de ce secteur n'ont rien perdu de
l'esprit de supériorité propre au « peu-
pl e élu s.

Tragique situation
de la population de Belfort

et île Montbéliard
La situation de la population des ré-

gions de Montbéliard et, de Belfort  reste
toujours extrêmement grave. Le pillage
des biens continue sur une grande
échelle. A Belfort surtout , la situation
est tragique. Les habitants qui souf -
fren t de la fa im n'osent pas sortir de
Venceinte de la ville.

L'évacuation des enfants  est organi-
sée. Vendredi soir , 215 en fants  venant
de Belfort  et une vingtaine d' en-
f a n t s  suisses ont passé â la gare
de Porrentruy. Ils étaient dirigés
nur le centre d'accueil de Bâle.
D'autres convois sont encore attendus.

Sur la route de Délie à Boncourt , des enfants suisses évacués de Francesont ramenés dans notre pays où ils sont logés dans des centres d'accueil.
(VI. Bu. 16399)

Les petits portent sur leur physiono-
mie l' empreinte d' une grande tristesse ,
mais leur état de santé ne parait pas
mauvais.

Ees Alliés s'apprêtent
à attaquer Belfort

On nous dit que cette nuit même com-
menceront les grandes opérations des
force s blindées qui s'apprêtent à atta -
quer Belfort . Elles sont imposantes , à
ce qu 'on nous assure. D'aucuns parlent
de deux cent mille hommes, mais ce
c h i f f r e  parait exagéré.

Avant-hier, au cours d' un combat non
loin de la f rontière, les- Français ont
perd u 13 morts et hier un. La tension
durera encore un certain temps , croit-
on. Le sourd grondement de l'artillerie
f o r t i f i e  cette impression , tandis que les
éclairs sillonnant l'horizon sont annon-
ciateurs des coups qui résonnent lugu-
brement.

le général Catroux
reçu à Maicbe

Les habitants de Maiche ont eu l'oc-
casion d'applaudir lo général Catroux,
au cours d'une petite réception impro-
visée, à laquelle participèrent le géné-
ral Duval , commandant la place, le
commandant Reymond , chef des F.F.I.
locales, le capitaine Ducret , M. Jean-
bru n, maire de Maiche, assisté de ses
adjoints , MM. Mauvais et Régnier. M.
Joanbrun prononça une brève allocu-
tion , disant entre autres : « Nous som-
mas fiers de vous recevoir en notre
petite ville qui a souffert , pendant plus
de quatre ans, de l'oppression ennemie
et do vous offrir  l'hommage de notre
immense gratitude.

» C'est par vous et vos soldats Que
nous avons été libérés. C'est avec vous
que notre drapeau tricolore a pu faire
sa réapparition. Nos morte, vous les
vengez, notre défaite, vous l'effacez. »

Le général Catroux était accompagné
de sa femme. S'il fut  reçu avec tant
de chaleur , c'est qu 'on so rappelle dans
toute la France qu 'il fut  le premier à
répondre à l'appel du général de Gaulle,
on 1940. Il était , à ce moment-là, géné-
ral d'armée et gouverneur militaire de
cette Indochine dont la libération sera
l' une dos tâches militaires de la nou-
velle France. De Gaulle et Catroux
s'étaient connus en captivité en Alle-
magne, en 1918. Le premier était capi-
taine, le second avait le grade de com-
mandant.

21 septembre
Température. — Moyenne : 13,8 ; min. :

11,4 ; max. : 18,2.
Baromitre. — Moyenne : 722,5.
Eau tombée : 0,2.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force : faible.
Etat du ciel : variable ; couvert le ma-

tin ; belle après-midi ensoleillée.

Niveau du lac, du 21 sept., à 7 h. : 430 25
Niveau du lac, du 22 sept., à 7 h. : 430.26

Température de l'eau : 19°

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

| LA VILLE
La «première» du cirque Knie

Décidément, l'attrait du cirque est tou-
jours le même : la tente des Knle était
remplie, hier soir, pour la première re-
présentation donnée par la troupe que
dirige cette célèbre famille. Et personne
ne doit avoir regretté sa soirée.

S'il doit être fort difficile , en temps
ordinaire, de renouveler son programme,
cela doit être un problème terriblement
ardu, en temps de guerre, pour un cirque
de cette Importance. Ce problème, Knle
l'a heureusement résolu. Pour des raisons
qui ne doivent pas être sans rapport avec
notre ravitaillement, les fauves ont cette
année disparu. Mais l'absence du numé-
ro traditionnel et à sensation qu'est le
dressage des lions et des tigres ne se fait
pas sentir, car 11 a été remplacé par cer-
taines nouveautés, dont la moins Impor-
tante n'est certes pas cette bonne dizai-
ne d'éléphants dont le plus gros, nous
dit-on, pèse plus de cinq tonnes !

SI nous suivons le programme, nous
citerons tout d'abord les trois Gôtschls
(des Bâlois), qui sont des acrobates cy-
clistes de tout premier ordre ; avec une
remarquable aisance, ils exécutent sur
une seule roue, des tours étonnants. Lps
poneys dressés par Léon Dudl forment un
numéro des plus gracieux. La compagnie
Hanel est une troupe d'acrobates intré-
pides et parfaitement exercés. C'est en-
suite à Frédy et à Rolf Knle de présenter
vin numéro de dressage d'un éléphant et
d'un cheval assez remarquable et qui a
dû demander pas mal d'efforts.

Les Cavallini , que chacun connaît , en
sont cette année à leur 25me saison chez
Knie. Pour leur Jubilé , ces clowns n'ont
pas démenti leur réputation de drôlerie,
et ce sont d'excellents Jongleurs. Pour
son numéro de dressage de chevaux Inti-
tulé « Caravane de Bédouins », Mlle Knle
avait dû malheureusement se faire rem-
placer mais tout a fort bien marché
quand même. Puis deux nains ont exé-
cuté une plaisante parodie d'un combat
de boxe, et la vision impressionnante
qu'est la présentation, par Rolf Knie, de
ses nombreux éléphants — qui méritent
bien la récompense qu 'on leur accorde
après leur tour de force — termine la
première partie du spectacle.

La seconde ne le cède en rien à la
première. Frédy Knle nous y montre tout
d'abord ses chevaux fleuris, qui forment
un gracieux tableau, et de la meilleure
tradition. Un numéro à sensation est en-
suite celui de Miss Ninon, qui exécute
à une certaine hauteur, et sans filet ,
des acrobaties audacieuses. La gymnasti-
que acrobatique des Lambarts n'est pas
moins curieuse ; la partenaire est une
contorsioniste remarquable. Le groupe
Polo Rlvel-Andreff et Cie (dont Andreff
était d'ailleurs absent) est , au point de
vue du comique, de l'habileté et de la
variété, le clou de la soirée ; la famille
Rivel —r dont les benjamins promettent
— exécute aussi bien des numéros de
claquette que des sauts périlleux ou des
morceaux de musique. Enfin , dans la pa-
rade qui termine la soirée, on voit —
étrange et humide apparition — un hip-
popotame dressé, à la gueule béante et
sympathique. Notons encore que l'or-
chestre du cirque est excellent.

On voit donc qu'après cinq ans de
guerre, les Knle ont pu présenter un
spectacle qui vaut la peine d'être vu.

R.-F. L.

E'arrivée des éléphants
C'était un spectacle peu commun,

hier vers midi , que de voir descendre,
par l'avenue de la Gare et la rue des
Terreaux, un troupeau d'une quinzaine
d'éléphants, marchant l'un derrière
l'autre fort calmement, chacun tenant
de sa trompe la queue du précédent.
Aussi sur tout le parcours, de la gare à
l'emplacement du cirque, une nuée
d'enfants de tous âges se pressaient pour
les voir passer.

te legs
de 9111e Gabrielle de Meuron

Mlle Gabrielle de Meuron , décédée
en décembre dernier, avait légué sa
part — la moitié — des immeubles
d'un domaine de Corcelles-sur-Concise,
à la vill e de Neuchâtel , à la condition ,
notamment, que les revenus nets ou le
produit de la vente du domaine soient
affectés au Musée des beaux-arts. Or
sa sœur, Mme Boy de la Tour, avait
également légué, en 1930, à la ville de
Nenehâtel sa part du domaine — l'au-
tre moitié — sous réserve d'usufruit
on faveur de Mlle do Meuron. Cette
charge d'usufruit a donc aujourd'hui
disparu et le Conseil communal de-
mandera prochainement au Conseil gé-
néral de pouvoir accepter le legs de
Mlle de Meuron.

Le domaine du château de Corcelles
a une surface totale do 347,734 m',
comprenant une maison de maître et
ses dépendances, des champs et des
prés, des bois et une vigne. La testa-
trice a légué en outre à la Bibliothè-
que de la ville les livres qui pour-
raient l'intéresser, au Musée des
beaux-arts lo montant de 10,000 fr.,
des livres d'art , deux portraits, des
dessins et des albums de croquis de
Maximilien do Meuron et d'Albert de
Meuron.

Ajoutons qu 'une des conditions du
legs prévoit que si les immeubles ne
sont pas vendus, la maison de maître
doit servir de lieu d'habitation ou de
villégiature à un artiste neuchâtelois
ou au conservateur du Musée des
beaux-arts.

Ce legs sera sans doute accepté avec
reconnaissance par la vill e de Neu-
châtel.

Ees alertes
Deux alertes aériennes ont été don-

nées hier matin ; la première, à 9 h. 20,
dura jusqu 'à 9 h. 40, et la seconde, à
11 h. 55, dura jusqu 'à 12 h. 10.

Peu avant la première de ces alertes,
on a pu voir dans le ciel au-dessus do
la ville une longue traînée blanche,
formée par un avion qui volait à uno
très grande hauteur.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Aide à la population

des Fourgs
La population des Fourgs, village

situé non loin de l'Auberson , sur la
route Sainte-Croix-Pontarlier, se trouve
actuellement , tout comme les habitants
des hameaux de la région, dans un
état de dénuement complet. Aussi bien
un comité d'initiative vient-il de se
former à Sainte-Croix et aux Granges-
de-Hainte-Croi x pour apporter une aide
immédiate  aux habitants  de cette ré-
gion montagnarde dont la rigueur du
climat ne permet pas la culture du blé
et Qui  manquent  précisément d'aliments
de première nécessité ainsi quo de
chauds effets vestimentaires.

VIGNOBLE
BOUDRY

A l'approche des vendanges
(c) Les jours d'abondantes pluies que
nous venons do traverser feront avan-
cer quelque peu l'époque de la ven-
dange. Déjà se voient, par ci par là,
auprès des fontaines ou sous les au-
vents, les gerles qu 'on a mis trem-
per. On craint , si le temps ne se re-
met pas au beau , que la pourriture
ne provoque un sérieux déchet. Car
les vignes sont de toute beauté. Il est
des coins où, de mémoire d'homme,
on n'a vu pareille quantité de raisin ;
les ceps disparaissent sous la pyramide
des lourdes grappes aux grains gon-
flés. D'autres endroits , par contre, vic-
times des chutes do grêle de l'été ou
de la sécheresse, sont moins bien par-
tagés, quoique la récolte y atteigne
ou dépasse tout de môme la moyenne !

D'ici quelques jours , ce sera la cueil-
lette du raisin de table puis celle du
rouge servant à la fabrication du
« Champagne » ! Nos vignerons, une
fois encore comblés par la nature, con-
templent avec satisfaction le fruit de
leurs peines, cependant que plusieurs
d'entre eux , ayant revêtu l'uniforme
gris-vert, attendent plus ou moins phi-
losophiquement une éventuelle démo-
bilisation.

Depuis une semaine, les sonnail les
des troupeau x jettent au vent leurs
notes joyeuses. Los prés, de nouveau
verts, fourn issent une pâture abon-
dante et fraîche que le bétail absorbe
goulûment. Il s'agit pour les bergers
d'avoir l'oeil ouvert, sinon gare à la
météorisation ! Plusieurs pièces de bé-
tail ont déjà regagné l'étable le ventre
démesurément gonflé. Accident bénin ,
à condition qu'on y porte aussitôt re-
mède, sinon accident sérieux qui peut
amener l'abatage de la bête. De toute
façon, le fourrage poussé tardivement
a été le bienvenu ; il nermettra une
économie appréciable des tas de foin
et de regain, provisions fort modestes
cette année. En gens avisés, nos pay-
sans s'étaient déjà ingéniés ; pour pa-
rer à la carence des fourrages secs,
ils avaient semé — pour les consom-
mer en vert — les plantes les plus va-
riées : maïs, colza, vesce, moutarde et
même... tournesol, culture encore ja-
mais tentée chez nous , sauf erreur. Re-
marquons encore que les champs de
tabac, handicapés eux aussi par la sé-
cheresse, poussent maintenant d'ultimes
et larges feuilles, lesquelles auront peut-
être quelque peine à mûrir.

An collège
{<:) Pour remplacer en qualité de
concierges du collège M. et Mme Albert
Galland, qui prennent leur retraite
après une longue activité, le Conseil
communal, d'accord avec la commis-
sion scolaire, a porté son choix, parmi
dix-neuf candidats, sur M. Hermann
Dùscher, originaire d'Areuse, actuelle-
ment domicilié à Yverdon.

COLOMBIER
Un nouveau gendarme

(c) Le nouveau titulaire de la gendar-
merie de Colombier a été nommé. Il
s'agit de l'appointé Tinguely, ancien-
nement à Valangin. Depuis la mort de
M. J. Glaus, le service était assuré par
un agent de Boudry. Le poste sera
transféré à la rue du Sentier.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Une bonne idée

(c) C'est celle qu 'a eue l'institutrice de
notre classe des 3me et 4me années qui
a conduit ses trois douzaines d'élèves,
l'autre après-midi, dans l'atelier de M.
F. Maire-Béguin , naturaliste, à Cor-
celles. Devant la magnifique collection
d'oiseaux et de gibier de notre pays
qu'il possède, empaillés avec un art
parfait , nos enfants ont pris une excel-
lente leçon d'histoire naturelle qui  leur
permettra, à l'avenir, de distinguer, en
particulier, une bonne partie des oi-
seaux qu'ils rencontrent dans leurs
pérégrinations.

ENGES
Un mariage poloiio-suis.se

(c) Mercredi après-midi , dans la cha-
pelle catholique récemment restaurée,
on a pu assister à la bénédiction d'un
mariage qui unissait un interné polo-
nais à une jeune fill e de notre pays.
Ce fait méritait d'être signalé , car les
mariages célébrés à Enges sont très
rares. Une octogénaire de la région ne
se souvient pas d'avoir vu de noces
dans la dite chapelle.

Au point de vue confessionnel, la
commune d'Enges dépend de trois pa-
roisses ; Lignières et Cornaux pour les
adeptes de l'Eglise réformée évangéli-
que et Cressier pour les membres ca-
tholiques. C'est dans les temples et
église de ces trois villages que les ma-
riages sont généralement bénis.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY
Accident mortel

Un voiturier de Porrentruy, M. Er-
nest Broquet , âgé de 43 ans, a glissé
spus un chariot de billes alors qu 'il
était en train de serrer la mécanique
près du village de Montmelon. Le voi-
turier, qui eut le thorax écrasé, a suc-
combé à l'hôpital de Porrentruy, après
de terribles souffrances.

f jj ^amcwice *
Monsieur et Madame

Armand AESCHLIMANN ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Jacques-Armand
Fleurier . le 22 septembre

Clinique Zill

Monsieur et Madame
Jacques KUBLI-MŒRI et leur petit
Eric ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et petite sœur

Anne-Lise
Clinique Fontana

Landquart Fabriques
Coire, 21 septembre 1944

Monsieur et Madame
Pierre CAMENZIND-BICKEL ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille

Pierrette
22 septembre 1944
Clinique du Crêt

« Clos des Roses » Parcs 6
Neuchâtel

AUX MONTAGNES
Ee point de vue ouvrier

dans la grève
des plâtriers-peintres

lie secrétariat romand de la Fédé-
ration suisse des ouvriers sur bois et
du bâtiment nous communique :

Certains Journaux romands ont publié
(ce n 'est pas le cas du nôtre. — Réd.)
une Information selon laquelle, devant
l'Office de conciliation de Neuchâtel, les
maîtres plâtriers auraient fait des propo-
sitions transactionnelles portant sur une
augmentation dea salaires de 10 c. par
heure et l'ootrol de vacances payées au
taux de 2,5 % sur les salaires. Finalement,
les délégués ouvriers auraient soumis ces
propositions à leur comité dont on atten-
dait la réponse. Cette information est in-
exacte en tous points. Nous précisons que :

les patrons ne firent aucune proposi-
tion de conciliation ,

la proposition d'augmentation de 10 c.
à l'heure émane de l'Office de concilia-
tion,

la proposition SUT Jes vacances payées
provient également de l'Office de conci-
liation,

11 appartient à l'assemblée de grève de
prendre position et non à son comité,

l'association patronale a simplement dé-
claré être disposée à se soumettre à un
arbitrage, mais ne fit Jamais de proposi-
tions claires.

Ceci mis au point, nous reconnaissons
exactes les revendications ouvrières portant
sur une augmentation de 20 c. car l'aug-
menteutlon accordée depuis 1939 n'est que
de 30 c. Il en est de même pour les va-
cances payées demandées à 3 %.

L'assemblée de grève a refusé les propo-
sitions de l'Office de conciliation sur les
salaires et demande la convocation de
l'Office d'arbitrage.

EA CHAUX-DE-FONDS
De belles cueillettes

de champignons
(c) Rarement vit-on année plus propice
aux bolets que celle-ci. Les amateurs
de cryptogames, et tout particuliè-
rement de bolets, ont été largement
servis au cours de ces derniers jours.
Ce fut , pour tous ceux qui «e rendirent
dans nos forêts et pâturages, d'abon-
dantes cueillettes , chaque jour appor-
tant une nouvelle pousse de ces fameux
champignons. Il n'était pas rare de
voir certains spécialistes revenir avec
des paniers contenant plus de 10 kg.
de bolets.

Ee crime de Genève
(c) Comme on peut le penser, ce n'est
pas sans une certaine émotion que notre
population apprit les détails relatifs à
l'horrible drame qui s'est déroulé à Ge-
nève et dont la victime était fort connue
en notre ville pour y avoir séjourné
pendant plusieurs années.

Aussi l'émotion a encore été plus pro-
fonde du fait que cette personne, J. B.
de son nom de jeune fille , n'avait laissé
que d'agréables souvenirs et nul ne son-
geait que son sort allait avoir une fin
si tragique.

Sous toit
(c) U y a quelques semaines seulement
que débutaient les travaux de terrasse-
ment de la nouvelle bâtisse communale
sise à la rue du Commerce et qui com-
prendra près de vingt logements.

Aujourd'hui, ce bâtiment est sous toit
et d'ici un mois environ , les logements
pourront être occupés.

EE EOCEE
Avant l'arrivée

de réfugiés français
Le vieux collège, qui a été réquisi-

tionné pour recevoir 4000 réfugiés fran-
çais qui rentrent dans leur patrie, a
été vidé de ses pupitres et de ses tables.
Pendant quelques semaines, les élèves
de l'Ecole secondaire et de l'Ecole de
commerce auront leurs leçons au nou-
veau collège, ou dans des locaux de
fortune.

Ces réfugiés arriveront par chemin
de fer, à ra ison de 200 environ chaque
jour ; ils passeront la nuit au vieux
collège et, le lendemain , ils continueront
leur voyage au moyen d'autocars mis
à disposition par les autorités fran-
çaises, les Allemands ayant enlevé les
rails dans le tunnel du Col-des-Roches,
en 1940 déjà.

Les premiers convois sont annoncés
pour la semaine prochaine et des sol-
dats de la P.A. ont été mobilisés pour
assurer le fonctionnement de ce service
d'hébergement.

Une collision à la gare
Jeudi matin , à la gare, un camion

postal est entré en collision avec un
char à bras lourdement chargé de pla-
teaux. Un des conducteurs du char a
été projeté à terre. Le médecin, mandé
d'urgence, a ordonné le transfert du
blessé à l'hôpital . Les dégâts matériels
ne sont pas très importants.

RÉGION DES LACS
BIENNE

En attendant
l'assurance vieillesse

(c) Au cours de l'an dernier, la fonda-
tion « Pour la vieillesse » a payé, daus
le district de Bienne , en rentes men-
suelles de 25 à 35 francs, une somme
(otale de 40,000 francs à 128 hommes
et femmes, âgés de plus de 65 ans.

Aux abattoirs
(c) Pendant l'année dernière , aux abat-
toirs de Bienne , il a été abattu
207 taureaux , 17 bœufs. 658 vaches ,
381 génisses. 4'209 veaux , 190 moutons ,
33 chèvres, 2265 porcs et 39 chevaux,
soit 8046 pièces de bétail contre 84S7 en
1942. Cet te  d iminu t ion  provient du ra-
t ionnement  de la viande, lequel s'est
fai t  no tamment  sent ir  pour celle des
porcs.

Une vipère de taille
Dans les rochers, près du Pavillon,

j eudi après-midi, trois courageux gar-
çonnets , âgés d' une dizaine d'années,
ont réussi à tuer une grosse vipère
qui ne mesura i t  pas moins de 40 cm.
de longueur.

AARBERG
Après un vol

(c) L'autre jour , nous avons signalé
qu 'un vol impor tant  de 14.000 fr. avai t
été commis à Kallnach, près d'Asrberg.
Dans une forêt des environs, on vient
de découvrir la cassette volée, mais elle
ne contenait  plus que... 11 fr. La po-
lice continue ses investigations.

.«¦rtggg^ Incinérations
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Rue des Poteaux

Maison Gilbert I'a'"-rn'

Monuments funéraires
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Monsieur René Henry et sa fille
Raymonde ;

les familles Henry, Richen et Von
Buren.

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
mort dp leur bien chère et regrettée
épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente .

Madame

Germaine HENRY-RICHEN
que Dieu a reprise à Lui , jeudi à mi-
nui t ,  dans sa 41me année, après une
court e et pénible maladie.

Hôpital des Cadolles, le 22 septem-
bre 1944.

Et Je prierai mon Père, qui vous
donnera un autre consolateur , afin
qu'il demeure éternellement avec
vous. Jean XTV, 16.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
au Petit-Cortaillod, le 24 septembre.
Départ du domicile à 12 h. 45. Culte à
12 h. 30.
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