
«A L'AVENIR... »
On a déjà traité dans ces colonnes

des clauses militaires , territoriales et
fina ncières des traités d'armistice
conclus par VU. R. S. S. avec la
Roumanie et la Finlande. Ces clauses
ne sont pas les seules. Il en est d' au-
tres qui s'ajoutent sur le p lan poli-
tique et sp irituel aux lourdes exi-
gences déjà formulées au nom des
néccssiiès de la guerre et qui , de Ce"
fa it, accroissent le sentiment d'in-
quiétude ressenti d'abord par les
pays qui sont l' objet de ces mesu-
res, ensuite par tous les pays qui
souhaitent voir s'établir une paix
équitable et respectueuse de l'indé-
penda nce et de la liberté nationa-
les.

L'article 15 de la convention con-
clue avec le gouvernement de Buca-
rest stipule notamment que la Rou-
manie qui doit dissoudre toutes les
organisations qui ne p laisent pas à
Moscou s'engage à l'avenir à ne ja-
mais autoriser la création de sem-
blables formations. Un article sui-
vant sti pule que l'édition de toutes
les publications , l'établissement des
films , la production théâtrale , les
émissions radiophoni ques seront ,
comme c'est le cas naturellement
aussi pour les services postaux , té-
lép honiques et télégraphi ques, sou-
mises à la censure du commande-
ment russe.

Et Von est en droit de se demander
si cet état de choses durera une fois
la guerre terminée , du moment que ,
de l' avis de publicistes autorisés , la
convention d' armistice est en fa i t
déjà la convention de paix.

Ce sont des dispositions de ce
genre qui provoquent l'inquiétude
dont nous parlons. La clause à
l'avenir concernant la formation
d' organisations jugées antirusses par
Moscou se retrouve aussi dans la
convention signée avec la Finlande.
Elle a causé , entre p lusieurs autres ,
une surpris e désagréable à Helsinki
où. l'on estime — à juste titre —qu'une des premières prérogatives
d' un pays libre est de décider par
lui-même si telle organisation est de
nature à compromettre ou non les
relations de voisinage avec telle
puissance. Au surp lus , aucune for-
mation * fas ciste » d'importance n'a
jamais existé en Finlande. Qu'est-ce
donc à dire ?

On pourra juger que l'Union so-
viétique , après l'épreuve qu'elle a
subie , a le droit de prendre des pré-
cautions sur ses frontières occiden-
tales. Nous tombons d' accord , pour
notre part , qu'il n'est guère désira-
ble de recréer le fameux « cordon
sanitaire » sous la forme malheureu-
se que f u t  la sienne après l'autre
guerre. Mais de là à tomber dans
l'excès contraire , il y a une marge
et la politi que du Kremlin parait
montrer qu 'elle est disposée à la
supprimer. En Roumanie , sur l'ordre
des Soviets , des arrestations déjà
nombreuses ont été opérées et un
voile de silence commence à se ten-
dre sur le pays. Alors que la popula-

tion a manifestement témoigné , au
lendemain du coup d'Etat , sa sym-
pathie au jeune roi Michel , voici
que la radio de Moscou ne crain t
pas de mettre en cause la question
dynasti que.

En ce qui concerne la Finlande,
la Pravda tance le malheureux pe-

Mi~peJipLj - dê~ne~paiï -cacher la souf-
france que lui cause la conclusion
forcée de l'armistice et termine son
article par des menaces à peine dé-
guisées. Enfin , pour ce qui a trait à
la Bulgarie qui n'est pas encore
l' objet d' une convention, mais qui a
opéré déjà son « coup d'Etat », la
tendance est la même. L'armée bul-
gare est p lacée sous commandement
russe et, si l'on peut déclarer à So-
f ia  qu 'il ne s'ag it pas d'introduire le
communisme, il est néanmoins ques-
tion de « réformes radicales ».

C'est que VU. R. S. S. — elle l'a
montré depuis longtemps — n'en
est p lus à l'époque où son mot d' or-
dre vis-à-vis de l'étranger était la
communisation ou rien d'autre. Elle
agit d' une fa çon infiniment plu s ha-
bile qu'au moment où elle inventait
des « Kuusinen » ou autres marion-
nettes. Elle pratique par étapes et
cherche à atteindre son but avec pa-
tience et réalisme, en tenant compte
des obstacles psycholog iques. Il n'en
reste pas moins que, d'après les
conceptions qui se dessinent , les
Etats de l'Est européen sont desti-
nés dans l'idée de Moscou à être les
p ions avancés de la politique sovié-
tique sur le continent , et non p lus
seulement ces « ponts » entre l'Occi-
dent et l'Orient qu'ils pourraient
être à juste titre.

* *
Bien des milieux anglo-saxons ne

sont pas sans remarquer cet état de
choses et sans manifester quelque
anxiété. Nos lecteurs ont pris con-
naissance de l'article de M. William
Bullitt , d' autan t plus caractéristique
que l'ancien ambassadeur américain
à Paris» ne cachait- pas sa sympathie
pour le Front populaire aux temps
d' avânt-guerre. Voici aujourd'hui le
New-York World Telegramm qui se
demande , à propos des conditions
faites à la Finlande , ce qu'est deve-
nue la Charte de l'Atlantique , le
pacte de Moscou et toutes les autres
belles promesses d' une paix juste et
démocratique. Et cet organe ajoute:
« Les conditions imposées à la Fin-
lande par la Russie et la Grande-
Bretagne sont si dures que la Fin-
lande ne survivra peut-être pas
comme nation indépendante. Si le
but poursuivi est de faire de la Fin-
lande une marionnette de la Russie,
un bon départ a été fai t .  Si, au con-
traire, le but est d'édifier une Eu-
rope libre et pacif i que, alors les
Alliés ont commencé par un échec.»
En vérité, il semble qu'il y ait en-
core bien des points à èclaircir entre
Moscou , d' une part , et Londres et
Washington de l'autre.

René BRAICHET.

Quelques notes sur Paris
où la vie reprend peu à peu son cours normal

L'électricité a éité rétablie d'une
façon normale à Paris à la fin de
la semaine dernière. La centrale du
Massif-Cen tral est maintenan t répa-
rée et peut produire assez de courant
pour alimenter le métro , les hôpitaux
et. quelques hôtels. On est en train
de mettre en état une autre centrale
électrique.

* * *
Le palais du Luxembourg est un

des bâtiments de la capitale qui a
le plus souffert de l'occupation . Des
sections spéciales de S.S., composées
de 400 hommes, furen t chargées de
résister dans le bâtiment , transfor-
mé en forteresse. Les dégâts sont
très importants . Les façades nord et
est portent les traces des derniers
combats. A l'intérieur s'offre un spec-
tacl e de désolation : on y voit pêle-
mêle des tas de détritus , d'ordures ,
des matelas , des fauteuils démolis.
De célèbres tableaux sont barbouiil-
lés d'encre et lacérés. D'autres ont
disparu ; la bibliothècrue a été ampu-
tée de plusieurs milliers de livres.
Il faudra longtemps pour redonner au
palais du Luxembourg son éclat et
sa splendeur passés.

• *
A la radio de Paris , le préfet de

li Seine s'est adressé aux Parisiens et
r a exp lique les diff icu ltés qu 'il

i .contrait pour les ravitailler en
charbon , par suite du manque de
moyens de transport. « Peut-être
avez-vous été déçus, leur ' a-t-il dit ,
que le trafic ferroviaire ne reprenne
pas vite. Le 70 % de notre matériel
est inutilisable , n 'oubliez pas que
tous les ponts ont été atteints. Mai gre
le dévouement des cheminots et des
mariniers , il ne faut  pas s'attendre à
un miracle. Il reste le transport auto-
mobile. Mais là encore la diminution

des machines est très grande. En
1939, dans le département de la Sei-
ne il y avai t 57,000 camions, en 1944,
il n'y en avait plus que 37,000 et ce
chiffre ne tient pas compte des pré-
lèvements massifs faits par les Alle-
mands au moment de leur départ.
Ajoutez à cela le manque d'essence.
Les Alliés, pris par les nécessités de
la guerre, ne peuvent disposer de
quantités importantes au profit des
Français. C'est la guerre! Que les
propriétaires de voitures de touris-
me qui disposent encore d'essence
sachent bien que lorsqu'ils utilisent
un litre d'essence c'est une certaine
quantité de ravitaillement dont ils
privent la population. >

* - *
A Paris, où H n'y a plus de barri-

cades, on est d'abord frappé par les
dra peaux: il y en a partout. Paris est
plus beau que jamais. Les femmes pé-
dalent — il y a énormément de bicy-
clettes — le sac en bandoulière et
coiffées de chapeaux bizarres et
agressifs. Les Parisiennes ont des bas
de soie et cela, on ne sait pas com-
ment. Car on a de tout sans savoir
comment: on trouve un gigot au bu-
reau de tabac et des légumes chez
le pharmacien. On troque, on échan-
ge, on s'invite beaucoup, on frater-
nise énormément dans une ville plon-
gée le soir dans l'obscurité et où les
socles n'ont pas de statues . Les Pari-
siens vous parlent beaucoup; ils vous
parlent tou t le temps, inlassablement
de la libération. Il y a au coin des
rues des F.F.I. en uniforme , avec ou
sans fusil qu'on appelle les «Fifi».
On parle beaucou p d'épuration dans
la presse réduite en format et en pa-
pier qui paraît actuellement. C'est
l'épuration administrative et politi-
que qui oppose le plus sérieusement
les partis qui se sont reformés.

APRÈS LA CONQUETE DE L'ESTONIE

Riga constitue maintenant Vo bjectif des f orces soviétiques

LES RUSSES ONT PÉNÉTRÉ EN TERRITOIRE SLOVAQUE
MOSCOU, 25 (Exchange). — L'armée

allemande a été complètement battue
sur le sol estonien. Les opérations ac-
tuellement en cours n'ont plus qu'un
caractère de nettoyage. Lies troupes du
maréchal Govorov avancent rapide-
ment vers le dernier port estonien de
quelque importance, celui de Hapsal.
lies Allemands pris dans ce secteur
tentent soit de s'échapper vers la Li-
tuanie, vers laquelle ils possèdent en-

Un char d'assaut allemand tire SUT les ruines de la Banque d'émission
de Varsovie. Lies partisans du généial BOT ont pu résister longtemps dans
ce bâtiment en béton armé, mais en ont été chassés finalement par des

lance-flammes.
¦ore un étroit couloir, soit vers les îles
Oesel et Dagœ.

La résistance organisée est brisée
partout. Les Allemands ne se donnent
même plus la peine de détruire les
ponts et les routes. De nombreux sol-
dats allemands se dissimulent dans les
bois et les marais où ils font l'objet
d'opérations de nettoyage. Le port de
Hapsal est soumis à un bombardement
aérien continuel. De nombreux navires
ont déjà été coulés dans les eaux de ce
port.

L'attention principale sur le champ
de bataille des Etats baltes se porte de
plus en plus sur Riga. Tandis que les
troupes du général Bagramian ont con-
solidé leurs positions non loin de cette
ville, les troupes de Maslenikov refou-
lent les Allemands par Madena. Gul-
bene et Pskov sur ce port» Les Stormo-
vlk attaquent les colonnes allemandes
en retraite à l'aide des armes de bord
et des explosifs. Les troupes russes qui
les talonnent de près dépassent conti-
nuellement des unités allemandes Iso-
lées et les liquident rapidement. Des
formations russes qui poussent en di-
rection de la baie de Riga ont atteint
un point situé à 42 km. de la côte.

On signale également des combats à
la frontière de Prusse orientale. Des
unités soviétiques ont lancé une atta-
que par surprise contre des positions
adverses et ont occupé un petit bois

au nord-ouest de Mariampol. Six con-
tre-attaques allemandes furent repous-
sées.

Franchissement
de la frontière slovaque

par les Russes
On confirme pour la première fois

officiellement le franchissement de la

frontière slovaque par des troupes rus-
ses. Débouchant de plusieurs cols, les
Russes ont déclenché l'attaque de
Hummené en Slovaquie orientale.

L'attaque contre Riga
par terre et par mer

MOSCOU, 25 (United Press). — La
flotte russe de la Baltique est entrée
dans le golfe de Riga pour appuyer les
opérations déclenchées contre la capi-
tale lettone par les forces de terre et
aériennes. On déclare à Moscou que la
situation évolue rapidement, de nou-
velles forces étant entrées en action an
nord et à l'est de la ville.

Selon les dernières informations, les
avant-gardes des généraux Maslenikov
et Jcremenko auraient atteint les fau-
bourgs de Riga.

Grosses concentrations
de chars russes en Lettonie
BERLIN, 25 (Interinf) . — Les Eus-

ses ont concentré mille chars, à l'ouest
de Mitau. Us ont l'intention d'enfoncer
les lignes ver6 Riga et, d'atteindre le
golfe de Riga afin de menacer tout le
front allemand dans cette partie du
dispositif septentrional. L'artillerie so-
viétique a commencé des tirs nourris
contre les positions allemandes.

Dans le nord de la Finlande, le mou-
vement de décrochage allemand s'effec-
tue normalement.

Dans les Carpates septentrionales,
la bataille fait rage. Des unités de
cavalerie russe cernées depuis quelque
temps au nord-ouest du col de Dukla,
ont tenté de faire sauter l'anneau qui
les étreint. Ces unités ont été détruites.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.) L

VERS L'EFFONDREMENT DE LA RÉSISTANCE
ALLEMANDE DANS LES PAYS BALTES

Ce que fut l'œuvre des F. F. I.
dans le nettoyage de la France

UNE DÉCLARATION DU GÉN ÉRAL KŒNIG

G. Q. G. INTERALLIÉ, 25 (Reuter) . —
Le général Kœnig, commandant en
chef des Forces françaises de l'intérieur
et gouverneur militaire de Paris, a dé-
claré que tandis que la libération de la
France est presque complète, environ
200,000 à 300,000 Français désirent conti-
nuer la lutte contre l'Allemagne, 100,000
à 150,000 Français ont demandé à res-
ter dans l'armée française après la
guerre. Mais ils ont besoin d'armes et
d'équipements du genre de ceux qui ont
déj à été fournis aux divisions françaises
par les Alliés.

Le sud-ouest de la France a été pour
ainsi dire entièrement nettoyé par les
F.F.I. mais il y a encore quelques poches
de résistance sur la côte dans la région
de la Rochelle, au sud de l'estuaire de
la Loire et au nord-ouest de Bordeaux.
Cas troupes seront forcées de se rendre
très prochainement. U est probable
que plus do 30,000 Allemands ont été
capturés ju squ'à présent par les F.F.I.

En Bretagne et dans le sud-est de la
France , les F.F.I. en contraignant les
Allemands à se replier dan6 les villes
et les points d'appui ont assuré la li-
berté des communications alliées et
aidé les forces alliées à avancer . L'ac-
tivité des F.F.I dans ces régions a per-
mis de faire l'économie de 3 ou 4 divi-
sions alliées en Bretagne et de 4 ou 5
dans le sud-est de la 'France.

Le général a ajouté que des disposi-
tions ont été prises pour incorporer
dans l'armée française régulière les
milliers de femmes qui ont combattu
avec les F.F.I. Un corps de services
complémentaires féminins , semblable
à celui de l' armée bri tanni que , est en
train d'être formé et comprend les
femmes qui luttèrent sur les barricades
à Paris.

Le général Kœnig a révélé que les
F.F.I. avaient, par l'intermédiaire de
leur mouvement clandestin étendu , des
rapports avec les ouvriers étrangers
amenés en France par les Allemands
et par les organisations extérieures
avec les autres mouvements de résis-
tance tels que ceux de Belgique et de
Hollande.

On apprend d'autre part que le géné-
ral Kœnig, commandant en chef des
F.F.I., est arrivé à Londres pour y dis-
cuter de problèmes militaires relatifs
aux Forces françaises do l'intérieur.

1,4 RÉORGANISATION
DE LA MARINE

PARIS, 25. — Le commissariat à la
marine publi e un appel aux marins de
carrière et au personnel de l'aéronauti-
que navale. Les officiers de marine do
moins de 30 ans. d'autres catégories de
marins et le personnel de l'aéronauti-
que naval e de moins de 35 ans doivent
rallier sans délai Toulon . Le commissa-
riat à la marine invite enfin les j eunes
gens à s'engager d' urgence dans la
flotte.

ÉPURATION
DANS L'AVIATION

PARIS, 25 (United Press). — Le mi-
nistre de l'air, Charles Tillon , a pris
de vastes mesures d'épuration à l'égard
de l'aviation française. Tous les offi-
ciers aviateurs qui étaient restés dans
la métropole après le 11 novembre 1942
et ne s'étaient pas ralliés au mouvement
de la résistance jusqu 'au fi j u in  1944 se-
ront destitués Leur activité pendant
ces périodes sera soumise à une enquête
sévère.

Situation toujours incertaine en Hollande
où Les Alliés tentent de rétablir une situation

sans cesse compromise par la résistance allemande

ha guerre de mouvement a pris fin à l'ouest, déclare Berlin
Les combats sur le Lek

G. Q. DU GÉNÉRAL EISENHO-
WER, 25 (Exchange). — Aucun chan-
gement sensible n'est à signaler sur le
front occidental au cours de ces der-
nières douz e heures. Les durs combats
livrés par la 2me armée britannique
sur la rive méridionale du Lek n'ont
pas permis jusqu'ici l'établissement
d'un passage sur ce bras du Rhin, ni
une solide prise de contact avec les
troupes aéroportées déposées sur la ri-
ve septentrionale.

La situaition de ces troupes a cepen-
dant été allégée par l'engagement de
camions amphibies, appelés «canards »
qui ont assuré le passage sur le fleuve
de troupes, de munitions, de vivres et
de médicaments. Des avions-fusées
Typhoon ont également été engagés

pour leur porter secours. Des rapports'radiodiffusés du commandant des uni-
tés de parachutistes annoncent que la
précision avec laquelle les obus ont
été tirés a permis une sensible dimi-
nution du pilonnage de leurs posi-
tions par les batteries adverses.

An nord du fleuve
Les troupeg aéroportées stationnées

sur la rive septentrionale du Lek, com-
baittent en deux groupes isolés l'un de
l'autre. L'un de ces groupes — le plus
petit — livre depuis dimanche dernier ,
de durs combats pour la possession de
l'extrémité septentrionale du grand
pont sur le Lek près d'Arnhem. Le se-
cond groupe tient une contrée en for-
me de triangle d'une superficie d'un
kilomètre et demi sur la rive septen-
trionale du Lek, à l'ouest d'Arnhem.
C'est ce dern ier groupement qui a pu
établir le contact avec les troupes bri-
tanniques et polonaises de la 2me ar-
mée.

Le couloir d'Eiitdhoven
à Nimègue consolidé

On annonce que les troupes du gé-
néral Derupsoy consolident continuel-
lement leur « couloir » d'Eindhoven à
Nimègue et ne cessent de l'élargir. De
Nimègue en direction sud. ce corridor
peut être considéré comme définitive-
ment assuré. Las attaques contre la
partie septentrionale de ce couloir, de
Nimègue à Arnhem , ont perdu de leur
mordant après que les Allemands eu-
rent perdu un grand nombre de tanks
en contre-attaques vaines.

Le prend pont sur le Waal, à Nimè gue. que les Allemands ont fait sau-
ter. A l'arrière-plan on voit la petite ville de Lent, par laquelle passe la

route d« Lek et d'Arnhem.

Sur sol allemand
A l'est de Nimègue, où des troupes

britanniques, après avoir libéré la lo-
calité hollandaise de Bac, ont foulé
pour la première fais en force le sol
allemand, de fortes positions ont été
assurées au delà de la frontière, après
deux jours et deux nuits de violents
combats avec des unités de S.S.

Sur le flanc gauche du couloir bri-
tannique, des unités canadiennes de la
Ire armée progressent sur un large
front. La tête de pont établie par ces
troupes sur la rive oriental e du canal
Anvers-Tuirnhout, à 10 km. au nord-
ouest d'Anvers a été consolidée.
L'avance de ces unités met en danger
les formations allemandes qui combat-
tent, encore entre le couloir allié et la
côte.

Les Allemands quittent
la côte hollandaise

Les reconnaissances aériennes ont
établi que les Allemands procèdent à
un repli général de la côte hollandaise
en direction du secteur, large de 40 km.
qui s'étend entre le Zuiderzee et la
pointe avancée de la 2me armée britan-
nique au sud d'Arnhem.

Sur la ligne Siegfried
Dans le secteur de la ligne Siegfried,

les troupes de la Ire année américaine
exercent une forte pression sur les po-
sitions défensives allemandes et ont
réalisé des gains locaux.
(Voir la suite en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE,.,
Philémon et Baucis

Nos diverses foires — petite s ou gran-
des, elles appartiennent désormais tou-
tes à notre patrimoine national — se-
ront-elles, l'an pr ochain, des manife s-
tations commerciales de paix 1 Le sou-
hait ardent en a été formul é à Lau-
sanne. Le Comptoir suisse, en fermant
ses portes dimanche , a salué avec con-
viction cette bienfa isante perspective.

Un couple, un très vieux couple de
visiteurs, n'annonçait-il pas , du reste,
le retour aux temps de paix et d'idylle ï
Ils avaient, l'un et Vautre , entre quatre-
vingts et quatre-vingt-dix ans pou r le
moins. Et ils étaient p leins de préve-
nances et de mentis soins l'un pour
l'autre. A tout petit s p as, ils avaient
p arcouru les allées du Compt oir .

Des escaliers, quelques marches se
p résentèrent.

— Prends garde ! m'amie, dit Philé-
mon.

Puis, tous deux de descendre les de-grés en s'appuyan t l'un sur l'autre.
— Maintenant , m'amie, tournons à

droite, veux-tu f
C'étaient , ainsi , des « m'amie » par ci,

des e m'amie » par là. Philémon et Bau-
ciŝ  revivaient, sur ce coin de terre vau-
doise, leur antique et éternelle idylle.

Ils eurent même leur petit e contesta-
tion classique. De ces querelles sans im-
p ortance qui ne fon t  qu 'ajouter un brin
de sel au p lat d'amour.

Ils s'étaient arrêtés devant la volière
oiï bavardaient de minuscules p erru-
ches. Philémon , n'ay an t plus très bonne
vue, déclara :

— Ce sont des canaris !
— Mais non, mon ami, dit Baucis, ce

sont des perr uches.
— Tu te trompes , m'amie, ce sont des

canaris.
« M' amie » se tourna vers une visi-

teuse qui lui inspirait confiance, et tout
bas , demanda :

— N' est-ce pas, Madame, ce sont bien
des perruches f

La visiteuse lui donna raison. Alors,« M' amie * s'adressant très doucement àPhilémon :
— Je ne me trompais pas. Ce sont des

p erruches.
Philémon , cette fois-ci , convaincu, ditsimplement :
— En effet , ce sont des perruches .

C'est vrai.
La femme , même à cet âge, ne finit-

elle pas p ar avoir toujours raison ! La
p aix du foye r est peut -être à ce prix.
Elle est plus solide encore quand cha-
cun y met du sien.

Celle des nations le serait aussi. N' est-
ce pas îd tout le mystère de la véritable
union T
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Belle chambre, confort *Strubé, faubourg Hôpital 6.
Belle chambre , au osntre ,

pour demoiselle. Demanr. r
l'adresse du No 62 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

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

Belle

chambre et pension
soignée, soleil , confort. —
S'adresser: Beaux-Arts. En-
trée rue Pourtalès 13, au
1er.

On cherche pour 1© 24
Juin 1945 ou époque à con-
venir

beau magasin
situé dans la boucle de la
ville. — Faire offres écri-
tes soua C. P. 115, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite au centre

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

Pour époque à convenir
Je cherche à louer un

domaine
de 3o 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 oherche pour tout de
suite une gentille

jeune fille
pour aider au ménage.
Bonne nourriture assurée.
S'adresser à Mme Leihmann-
Ruiti , fromagerie, Rusch-
bach près Hasll-Rugsau
(Berne), tél. 3 52 13. 

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

On cherche poux le début
d'octobre une

sommeiière
sérieuse et appliquée, éven-
tuellement débutante —
Faire offres a famille Wlts-
chi, restaurant de la Oroix-
Blanche, Sorvilier près
Moutier.

JEUNE FILLE
18 ans, cherche place pour
deux-trois mois dans bon-
ne famille à Neuchatel,
pour surveiller les enfanta.
Désire se perfectionner
dans la langue française.
Entrée : 3 octobre ou à
convenir. — S'adresser à
Postfach 58, Grindelwald.

JEUNE FILLE
ayant déjà plusieurs an-
nées d« pratique dans le
commerce cherche place.
Libre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à M. J.
Montandon, les Carrela,
Peseux.

Hypothèque
de 6000 fr. en 2me rang
est demandée sur immeuble
de rapport , situé en ville.
Oondltions a convenir. —
Faire offres à case postale
63, Neuchatel. 

Regamey Henri
Coiffure pour dames

DE RETOUR
DU 26 SEPTEMBRE

AU 4 OCTOBRE
Rue du Seyon 3

Maison Kurth, 1er étage
Tél. 6 19 02

VENTE
en faveur de
la Croix-Bleue
Samedi 30 septembre

dès 14 heures
Comptoirs divers • Po-
teries suisses - Bu f f e t
Pêche - Jeux divers

Thé - Pâtisseries
Dès 18 heures :

Gâteaux et café  au lait
Pour les goûters, s'inscrire
d'avance chez Mlles Clerc,
la Tricoteuse, rue du
Seyon, M. Monnier, ave-
nue de la Gare 12, M. Du-
vanel , rue de l'Hôpital 2.

Dès 20 heures :
SOIR ÉE FAMILIÈRE
Chœurs - Fanfare

Continuation de la vente

CONTEMPORAINS

1893
Assemblée le

j eudi 28 septembre
AU LOCAL

JEUNE FILLE
est demandée & Sainte-
Croix , pour aider à tous les
travaux du ménage. Entrée
tout de suite. Gages à con-
tenir. Ecrire sous chiffres
P. 576-8 L. à Publicitas,
Lausanne.

Aide-chauffeur
célibataire, trouverait em-
ploi à l'hôpital Pourtalès,
Neuchâtel.

On cherche dans ménage
de paysans, pour le 15 oc-
tobre ou date à convenir,
une gentille

jeune fille
de paysan, dans Joli domai-
ne, pour apprendre la lan-
gue allemande et tous les
travaux d'un ménage propre
(trois enfants). Famille
Scheurer-Haller, zur Krone
Herdern ( Thurgovie ). 

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

bonne à tout faire
sachant cuire, pour entrée
immédiate ou date à con-
venir.
Home d'enfants de Gryon

cherche
INSTITUTRICE

Adresser offres écrites a
A. S. 102, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

des brandards et
des vendangeuses
S'adresser à Frédéric No-

verraz, Chatoie 13, Saint-
Blalse.

On oherche pour entrée
Immédiate un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux
agricoles. Bons soins assu-
res. — S'adresser à André
Monard, agriculteur, Mô-
tlers.

Jeune fille
est demandée pour aider
au ménage. Bons soins et
vie de famille. — Offres
avec prétentions à P.
Humbert, horticulteur, la
Coudre ( Neuchâtel ).

Personne
de confiance (dame) est
demandée pour le vestiaire
tous les samedis soirs. —
Demander l'adresse du No
113, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche Jeune per-
sonne pour faire des

LESSIVES
régulières. Chambre à les-
sive bien installée. S'adres-
ser à Mme Pierre Barrelet,
Banque cantonale, Neu-
ohâtel.

CHARRON
Bon ouvrier est demandé

chez M. Pldoux, Gorgier.

Sommeiière
pour deg remplacements,
est demandée au restau-
rant du Concert.

Retraité modeste, âgé de
49 ans,

cherche travail
à domicile ; ferait éven-
tuellement un petit ap-
prentissage.'— Adresser of-
fres écrites à A. B. 114, au
bureau de la Feuille d'avla.

N E UC H AT EL, Faubourg du Lac 2 Shèques postaux IV. 2002

/ Ff *Lff l Q J/hJ EibliUu Â L
JjW l̂WK^A

Jjj| j Accidents dus à H
des violations de la neutralité S

lj | j ] j  Comme la presse et la radio l 'ont annoncé à plusieurs ï ï ï ïj j
* IH reprises, l 'assurance contre les accidents dus â des vio- j 11 ! I i
Illlll lations de la neutralité peut être comprise, depuis janvier f f ^
i l l l l l  1941, aussi bien dans les polices existantes que dans "TrïfL
J ĵ, • les nouvelles. Sans cette condition extensive spéciale , de Jjjjii
Il Lli L tels accidents qui sont en relation avec des événements JM~ ~ de guerre sont exclus de l'assurance-accidents. En pré- 

^¦|~*p sence des violations de f rontière, p lus fréquentes ces j '
,, |, derniers temps, nous tenons à attirer à nouveau l 'atten- 1 1 1  i ! 1 i

tion sur la p ossibilité de couvrir de semblables risques. f l lïïl
n j * Quels sont les accidents rentrant dans cette garantie IL i

hjyj supplémentaire ? «w
*¦ *J Ce sont, par exemple, ceux résultant de bombes lan- III "'
,. .j , cêes p ar des aéronefs étrangers survolant le territoire i lïïl r
J l̂J suisse, de leurs attaques ou de leur chute, de même ïïl fïï

II  j]i i ceux dus à la déf ense aérienne contre de tels survols, 1 1  ! i 1 i j
lujli  ̂des projectiles égarés, ou â d'autres causes similaires. |j||||
LU (li Cette assurance supplémentaire est valable dans les ; ¦

j j l l i l !  limites du territoire national, aussi longtemps que la j J J J ^
I I I I U  Suisse n'est pas en guerre ou n'est pas occup ée, totale- I yj]
I l l l l l  ment ou partiellement, par une puissance étrangère ; elle <« ™

JJJ lli. cesserait sans autre dès que cette condition ne serait plus ?rjjjT
illlll remplie. fjjm
I I I  II  | Pour pe rmettre â l'assuré de souscrire cette assurance [ ï j 'j

supplémentaire â peu de frais, les primes en sont très ré- rrrm
| : 1 1 1 1  i duites. Notre société et tous ses représen tants fe ront vo- \\ j| !
ll/lil lontkrs des off res détaillées et donneront tous les rensei- TTTïïT
{1111 : gnements désirables. i*Trfl

Illlll ï"

B WnêtthMt 1
l l l l l j  Société Suisse d'Assurance contre les Accidents i Winterthur j j |  _

M , I , , AGENCE GÉNÉRALE DflREDT UfVCC EL!| j l  i DE NEUCHATEL «UBaCIt I W I 09 TTTÏÏ|
^^^ 2, rue du Seyon — Tél. 5 26 88 ILLi
l l l l l  Wilhelm ROQUIER , Inspecteur, Saars 6, Neuchâtel 1 jillill Pierre FROCHAUX, Inspecteur, le Landeron ' ' 'ni MIpi g)

ÉCOLE NEUCHATELOISE
D'INFIRMIÈRES

d'hygiène maternelle et infantile

Débul des cours : I er octobre 1944
Pour les conditions d'admission et tous autres

renseignements, s'adresser au président du Conseil
d'école, 10, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.

COLLÉGIALE DE NEUCHATEL
Mercredi 27 septembre, à 20 h. 15

1er concert d'orgue
sous les auspices de l'Association

pour la restauration des orgues de la Collégiale
ENTRÉE GRATUITE COLLECTE A LA SORTIE
Pa************ a>Vaaa.Ta..MaTJaaa**Baa*Ta******* Ma*TJa**>la**>***aaaaaaa**>>aHaa

THIEL
COUTURE

présente  ses nouveautés
de la saison d'hiver

NEUCHATEL, Oranoerle S
Téléphone S 30 42

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).

Evitez
les frais inutiles,,,

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

Fr. 5.50
au compte de chèque postal

IV 178
avant le 9 octobre.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchatel ».
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lli Profilez de vos
* * * * * * * * ( > * • • • • * •coupons de savons
§:§:$:§• N'utilisez Persil que là où vous §:$•$:$*
•:•:•:•:•:•:•:•: ne sauriez vous en passer: pour •:•:•:*:•:?:?:•:
•::::::::::::::i le blanc! Dans tous les autres •$:$:$:$
•:%%•!% cas: pour les couleurs. les net- ••:•:•:•:•:•:$
•$:$:§:§ toyages domestiques, l'entretien :§:$:•:•:§
:S:S:Si § de manteaux, vêtements d'hom- §:§:$:§•
vXvXvI mes, uniformes, tissus d'ameu- §:$•§:*:•:
:::::::::::::::: biement et tapis, vous vous en :•:•:•:•:•:•:•:•
:::::::::::::::« tirerez le mieux avec Feva qui *:>*:>.>;
•:•:•:•:$:$: n'exige que io unités, produit ::::•:::::::::•:
•XvX'X»: grandiose de par son rendement :•:•:•:§:•:•:•
•::::::::::::::: vraiment stupéfiant. •:•:•:•:•:•:•:•:
:•:•:•:•:§:§ Ce «n1'0 vous resle *'«»tifés' P"*- :§:::::::$i-
:::::::::::::::: Htez-en pour rêva, et nous som- $:$:*:$>•
:%%%•:• mes sûrs de votre enthousiasme. é%%%*
a * * * * « « »  • • > ? • • ? • «
• * • •« • • •  !•»•*•***• ? O•.•?•?•,•••••••. HaÉta & Ofi SA* B»e •#••*•••*••?•?%

%V.V.Va% fF4£8 5î«M»X»M>* * *• • « * *  * * TT.V 
+ * * *% %  + %m • • • • • • * • • * * • * •« • *« • * * •» • »• • • • • • •* • • •>  * m * * * • *#  • a • * • • •• • • •*a * * * * « * * « a * * * a » « a « * * a * * * * * « a « a  • a • • •••••*•*• • • ••••••••••*

• (>• * * • *» »* • • • • *» • • • • • •« • • • • • •« ,  • • ••••« •••••••••••••ce«««*• *•**•••••••••••« ••••••••*••*•••<»•>•••> •••••*•••• + •*••••••'•« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a* « * « «a * * * * * * > * a * * * a a a a a a a a « a * a a« • • « « • • « • • • • • • « • « « • • • • • • • • • « • « • • • • • •« • • • • • • • • • • « • « • • • • « • c• •« • • • • • • • • •« • • • • • • • • 9 * * a « « a > « « « a a * * * * * a a * a * a * * a a * « * * * * a a« • • • •« « • • •« • • •« •« • • • •« •^ • • • • •« « «• •« • • • • • • • •« « • • • • • • •« o « »
• « • « •« •«« « • • • •« •« •« • • • • • • •« • • • • • • • •« • • • •« « • • • • •« • • •« • •o «
• •••• « • •« • • • • «« • •« «• • • • • • • • • • • • « « • • • • • • •« •• • •?• • • • • • • •»«
• «••••••••« •••««••••••••••« ••••••«« •••••••« •••••••« ••oo«
• « •« « • •«« •« • •« • •« •« • •« • • •« • • • •« • • • • •« • •« •« • • • • • • • • • •o o o «
• •?••••••••••••••© ••••••••?•••?•••••••••••••••?••••• o # « a
• * •?*« #* • •# •* •© • * ? ? ? • # • ?« • ? ? ? ? • • • • • • » ? •? • •? ? ?* •? ?* ? • > ? « > ? ?• « « • • • • • • • « • • « • « • • • • « • • • • * >  » • • « * • * • • • > • • • > • • • * • > • » • • * • * * *  • « *• • « • • • • • • • • • •« • • • • • • «« • « • a *  • a • • • • • • • • • • •a o o a a a a aa a a a ^ a a-»

\ /V'o/re /
\ clientè le... I
\ est compoeée de gens j f^S" :- •>*¦
1 de goût auxQuels^Ç3sB'^SK^\ noU6 ne pouvons of- éS&t " '>Bp .
I frlr que des articles ĵjaHBgHgBS I

\ La faveur dont Jouis- "r ^11/1 6ent actuellement '̂ »wla^a>1 nos tapis tissés nous 
^, jjj » -38^I _ prouve que nous ré- jpp HR?fe

v^-S pondons aux vœux v É̂TplR ^

J\

'tfatt de cette clientèle. 'Fff î\A * m,

PARQUETERIE D'AIGLE |a •
• Nous portons à la connaissance de notre •
J honorable clientèle, que nous avons confié S
S la vente de nos produits de sapin pour le m
• VIGNOBLE, VAL-DE-RUZ ET VAL-DE- f
Z TRAVERS à la maison 2

i Th. Burgat & fils !
f COMMERCE DE BOIS f
§ SAINT-AUBIN (NEUCHATEL) •

{
Rabotage de sap in a

#
( Lames à plancher de tous genres, lames pour a
S boiseries, revêtements extérieurs ainsi que É
i toute autre spécialité. — GROS ET DÉTAIL S
a P 4063 N a

I SAMEDI | A LA ROTONDE
30 de 21 h. à 5 h.

septem bre DE LA GAIETB...
,̂ ^^^^^^Jl DE L'ENTRAIN...

dans un décor splendide au

GRAND BAL OFFICIEL
DES VENDANGES

organisé par |
l'Association des sociétés locales •¦

DANS LA GRANDE SALLE :

l'orchestre WALTER GERTSCH
et la grande attraction

B I IMI B O L'HOMME SINGE
AU RESTAURANT :

l'orchestre PAUL JACOT
Prix d'entrée : Messieurs Fr. 2.50

Dames » 2.—
Militaires » 1.50

(timbre et danse compris)
Les membres actifs et passifs peuvent
retirer leur Invitation sur présentation de
leur carte de membre 1944 au magasin

de Mme Betty Fallet , Grand-Rue 1.

Dimanche 1er octobre, dès 20 h. 30 à 2 h.
Soirée dansante (Deux orchestres)

Libre circulation
Entrée : Messieurs Fr. 1.50

Dames et militaires » 1.10
'mmMaMm ^ <̂a*&m*̂ *!*m*ams*mBam3S

SALLE DES CONFÉRENCES
VENDREDI 29 SEPTEMBRE, à 20 h. 15

.̂ g RÉCITAL

M MflBIE
¥M PANTHÈS
îTaïjj PIANISTE
gatyB|; AU PROGRAMME
W7g 1 BACH, LISZT, SCHUMANN,

JÈLËr
 ̂

Piano de concert « PLEYEL »
P  ̂ de la maison «Au Ménestrel»

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

Location «AU MENESTREL », tél. 514 29

Charcuterie de campagne
nilCI Ull fSACIM d'alimentation serait
m>Vm mHUttdlH disposé à prendre ré-
gulièrement de la marchandise, garantie 1er
choix. — Faire offres à la charcuterie H. Bula,
Avenches, téléphone 8 31 78.

B 
Apprenez l'allemand !
Nouveaux cours : 18 octobre

PDE 

LANGUE ALLEMANDE
SUPÉRIEURS DE COMMERCE
TÊ COMMERCIALE
E SECRÉTAIRES PRrVÉES
E AIDE-MÉDECIN

;z prospectus. Tél. 417 01

3%Zàe7tâi£~
demann

R. MARTHE
COIFFEUR

VAUSEYON

DE RETOUR

8'1 '̂S.l'J'iiiil̂ J

Bijoux or
usagés, achetés au plus
haut prix. — Bijouterie
Favre. place du Marché.

Madame Ropon
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Vtlle. Neuchatel, achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
B 38 05 i 5 38 07. *

MASSAGES I
i SEYON ! (Maison f . K Z.)

Tél. 510 28

BONARDO
Spécialiste

P. Berthoud
médecin - dentiste

DE RETOUR

Dr FI1AZ
COLOMBIER
DE RETOUR

Madame Edouard g
GYGAX - GOSTELY , S

Monsieur et Ma- »
dame Roger GYGAX- ¦
KEUSCH, les familles 1
parentes et alliées, g
très touchés des nom- H
breux témoignages de H
sympathie reçus à 9
l'occasion de leur fl
grand deuil , en expri- B
ment Ici leurs slncè- H
res remerciements. I

8 

Neuchatel , i
septembre 19-14. ¦



A vendre, faute d'emploi,
une

GRANDE CUVE
ovale en bois, en bon état.
S'adresser : Favarge 5, rez-
de-chaussée.

Accordéon
chromatique, à vendre, Mas»
sonl Stradella-Italla, 70
touches, 80 basses, trois
voix, deux registres, aveo
coffret simili-cuir, à l'état
de neuf. Prix: 475 fr. —
S'adresser: laiterie P. Prysi-
Gutknecht , Sablons 63.

RACLETTE
VALAISANNE

au Café des Saars, tél. 51411

VILLEJE ||Ï NEUCHATEL

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 : jeudi 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.

VILLE DE NEUCHATEL

POLICÏ DU FEU
Brûlage d'un canal de fu-

mée dans l'immeuble No
10 a, rue Ma/tlle , le 27 sep-
tembre 1944, à 8 h.

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

VILLE DE NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'lmmeui"ble No
1, rue des Moulins, le mer-
credi 27 septembre, à 8 h.

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

Enchères publiques
de mobilier

Lundi 2 octobre 1944, dès 14 heures, au fau-
bourg des Sablons 28, à Neuchâtel, le greffe du
tribunal de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, les objets mobiliers suivants dépen-
dant de la succession de feu Dlle Marie Décoppet:

Une table à allonge noyer plaqué, huit chaises
cannées, un petit bureau-secrétaire , une armoire
à deux portes vitrées, un lit complet en bois dur,
une chaise-longue, un lavabo dessus en marbre, un
escalier de ménage, batterie de cuisine, tables et
chaises diverses, lampisterie, argenterie et lingerie,
etc.

Paiement comptant. • • .'f
Neuchâtel , le 19 septembre 1944.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. Meylan.

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

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

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

Chalet sis à Peseux, rue du Stand No 10, de
quatre pièces, avec dépendances, verger et vigne
de 600 m'. Estimation cadastrale 13,000 fr.

Immeubles magnifiquement situés avec vue im-
prenable.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire
préposé aux enchères, Me Charles Bonhôte, à
Peseux (tél. 613 32).

3 
TISSUS pour
MANTEAUX

de qualités extraordinaires et
malgré cela très avantageux

Manteau diagonale Q80
qualité solide et pratique, en brun, marine et ^W
noir, « 70 % laine >, largeur 140 cm*, le m. *»

Manteau velouté 1 C80
beau tissu mode pour manteaux élégants, I J
teintes nouvelles, largeur 140 cm., le m. ¦ ^̂
Manteau couture ^^NOntissu nouveauté , très souple et moderne , en I £ J O v/
tons vert et castor, en partie pure laine, lar- S 

^ygeur 140 cm., > ¦ ¦ ¦ ¦• ¦  « le m. I JLW

n E U C H OTEL

A vendre ou & louer

à Chézard

MAISON
moderne de deux loge-
ments de quatre chambres,
éventuellement meublés ;
conviendrait pour rapa-
triés. — S'adresser : bu-
reau communal, tél. 7 12 82.

A vendre une

maison
de deux appartement»,
chauffage général, avec
1800m.' de terrain à batlr.
Vue imprenable, quartier
ouest Neuchâtel , — Offres
sous Z. 4623 Y., à Publi-
citas, Neucnâtel.

On offre à vendre :

au-dessos de la gai.
maison familiale de 5 piè-
ces et dépendances,

ai haut île la ie
maison de 3 chambres,
magasin et garages. S'a-
dresser & l'Ktude Petit-
pierre et Hotz, Neuchâtel.
Tél. 5 31 lô.

A vendre
manteau d'homme

Fr. 40.—
manteau de dame

Fr. 35.—
et nne jaquette

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

A vendre
Jaqxtette tailleur, pure

laine, taille 40, souliers de
dames No 37, souliers
d'hommes No 43, souliers
d'enfants No 34, manteau
de Jeune fille, le tout en
parfait état. — Serre 4,
rez-de-chaussée à gauche.

mm.ri} i m

Meubles combinés
Sans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix.
Très grand choix

19zxabaL
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

Facilités de paiement

Avec vos
nouvelles toilettes...

le Bas f in
signé

t̂\W-̂ ^̂  ̂ Neuchâtel

Gff l &t âlutvL
i

mat * tth iewut

ce m&aJèlc d aat<mtu&
¦

f
A vendre beaux

petits porcs
S'adresser à Edmond Po-

chon, Petit-C'ortalllod .

A vendre une

brante à raisin
en métal léger, chez Fred.
Meier-Oharles, la Coudre.

ALLIANCES
MODERNES

L. HJCHAUD, bijoutier

Voilà une baisse
sur du thon et filets de
maqueraux, dans les ma-
gasins Mêler S. A., à l'oc-
casion des vendanges.

Au Gagne- Petit
le magasin qui vous offre

un beau choix en

MARQUISETTE
TULLE ET FILET

en grandes largeurs
pour l'embellissement

de votre Intérieur

Mlle LOTH - SEYON 24

Fidélité
dans la qualité pour
notre fromage E M M E N-
THAL provenant de la
première école suisse

de laiterie.

En vente chez P R I S I
Hôpital 10

FOURNEAUX
de catelles, pour la

campagne , avec foyers
spécialement appropriés
pour bois et tourbe.

Fonctionnement des
plus économiques.
Chaleur douce et

et agréable.

V isitez
j notre exp osition

Demandez prospect if s

teââ
LA MAISON

DU BON FOURNEAU
Tél. 612 43 /

A CÉDER
bon marché, à l'état de
neuf , un meuble porte-
manteaux, etc., avec glace,
deux beaux fauteuils véni-
tiens, une petite table ma-
rocaine, plateau en métal
gravé, une étagère à fleurs,
une couche, une boite de
couleurs pour peintre. —
S'adresser: magasin « Chez
Colette », place Purry.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Avec la lettre N
de votre carte de
septembre, vous
obtenez 1 kg. de
miel extra-pur du
pays, chez
PRISI , Hôpif) *d 10
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

KERBES
production 1943

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

Boudry tél. 6 40 70
A vendre

DEUX L/EGRES
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.

POUR VOS

VITRINES
PAPIERS

SPÉCIAUX
ET

CARTONS

ÉTIQUETTES
AVEC

LETTRES
DÉCOUPÉES

COULEURS
VERNIS et
PINCEAUX

ENSEIGNES
EN TOUS GENRES
PAR SPÉCIALISTES

/ \£
'
'% m Deux nouveautés f

/ Grand col américain Jpti| wr JÊr 1

\ Plastron col chemisier /
\ transformable, en coloris rouge, k̂ 90 

/
\ gris, brun, marine, écru et blanc ŵ y

Y? /^̂ ^̂ ^̂ ^
f - E U C H  OTEL

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.

Pour
les enfants, 
les adultes, 
les vieillards, 
beaucoup de malades,
les convalescents, 

le
miel pur 

est une
nourriture idéale. -

Pensez à notre
miel du pays, —

en belles boîtes
paraffinées , à 
Fr. 1.95 3.75 7.45

K % kg.

ZIMMERMANN S.A.

Beaux petits
PORCS

sont à vendre, chez Fer-
nand Vauthler, le Côty/le
Pâquier Tél. 7 14 69 . 

RADIO
beau et bon modèle, tou-
tes ondes, très peu utilisé,
à vendre. (On pose à l'es-
sai). Ecrire à A. Huguenin,
la Sagae-EgUse 165 (Neu-
chatel); 

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.

r^T  ̂ Toujours 1res grand choix
U -̂ .̂ - . 'Jk\\***-\ ; ¦ ¦!>S2'T dfi

''k̂ JL CHARRETTES
^. .:<°m^mm> niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiii iiimiiiiiiiiiiiii

1175a /—¦> „... , ...
w . l u  Visitez notre exposition

glonm /
M f.SIffiÉIIl

< K̂
JS 

NEUCHATEL
.vH/  ̂ 50 ans de représentation

( \

CEST VENDREDI
29 SEPTEMBRE

que sera

|| mise en vente
• j :j ; la nouvelle édition de

M l'horaire «ECLAIR»
;::; L'INDICATEUR CLAIR, PRÉCIS, COMPLET

" 80 c. impôt compris

v )

É T U D E

Charles Gninand
Nouchâtel

LlTEMpIRE
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente
d'immeubles

L'Intermédiaire
SEYON 6 Tél. 814 76

J'ai trouvé.»
l'adresse du magasin où
Je peux acheter mes
meubles en les payant

par mensualités

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h, 30. Samedi jusqu'à 12 h.

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

Emplacements spéciaux exigés,
20 «/o de surcharge

Lea avis mortuaires, tardif B, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf



Le sort des soldats allemands
dans la vallée d'Aoste

DE L'AUTRE COTÉ DES ALPES

Notre correspondant du Valais
nous écrit :

En lisant , dernièrement , que de
sanglants combats se déroulaient
dans la vallée d'Aoste entre soldats
allemands et partisans , nous avons
pensé aux révélations que nous fit
un ami qui avait passé la frontière :

— Tandis que je cheminais, nous
racontait-il , avec un soldat allemand
qui avait cinquante ans sonnés, nous
ne parlions que par monosylla-
bes. Chacun des deux cherchait à sa-
voir ce que l'autre avait dans le ven-
tre et quand nos regards se croi-
saient , nous éprouvions un sentiment
de gêne.

Se croyait-il perdu? Cette question
je la lui ai posée, un peu plus tard,
avec ménagement, et comme alors il
se sentait en confiance, il s'exprima
sans détour:

— Le jour où un soldat italien —
il y a déjà plusieurs mois — refusa
carrément de m'obéir en plantant
dans mes yeux les siens, je compris
que le vent avait, décidément, tour-
né...

— Le soldat allemand songeait-i l
à se rendre 7

— Pas encore. Il était manifeste-
ment las de la guerre, et ses compa-
gnons comme lui , qui partageaient sa
vie en plein isolement , mais il gar-
dait le sens de l'honneur militaire,
au milieu de tous les périls : « Nous
attendrons d'être attaqués pour nous
replier. »

— Etait-il au courant de la situa-
tion mondiale?

— Il l'ignorait complètement. Il
me considéra d'un air sceptique en
souriant quand j'évoquai la libéra-
tion de la France et de la Belgique
en une opération-éclair , mais comme
je lui tendais un journal qui confir-
mait mes propos il demeura interdit ,
la feuille entre ses doigts tremblants,
et se retournant vers l'un de ses
hommes: « Alors, tout est fini. »

Ils étaient six, maintenant, formant
un groupe autour de moi, compulsant
fiévreusement le journal qui leur
apportait la mauvaise nouvelle, et ils
se taisaient. '

— Qu'allez-vous faire?
— Attendre , attendre qu'on nous

attaque.
Dans le refuge où ils se trouvaient

coupés du monde, ils avaient amas-
sé des provisions qui leur permet-
taient de tenir , mais ils sentaient
grandir leur insécurité. Ce qu'ils
n'admettaient pas, c'était de se trou-
ver environnés d'ennemis invisibles
et ils parlaient de certains de leurs
compagnons en secouant la tête. Plu-
sieurs avaient été abattus , par derriè-
re, au détour d'un chemin, d'autres

assommes a coups de matraque alors
qu'ils cheminaient, d'autres encore,
capturés à l'improviste. Ils ne com-
prenaient pas la ruse. La guerre, ils
en acceptaient le jeu cruel, mais pas
sous cette forme sournoise.

— En ce cas, il fallait leur deman-
der, avons-nous rétorqué à notre ami,
ce qu'ils pensaient des procédés des
S.S.

— Ils me l'ont dit , sans que j'aie
à leur poser la question , sur un ton
qui témoignait de leur colère et de
leur réprobation: les S.S. en effet —
du moins certaines formations —
agissent dans la région comme ail-
leurs: spécialisés dans le pillage el
l'incendie, ils font irruption dans les
villages et dans les fermes, réquisi-
tionnent d'autorité les victuailles, in-
cendient les maisons, puis se reti-
rent en emportant des otages non
sans avoir tué quelques malheureux.
Or, c'est à de petits groupements de
la Wehrmacht à supporter , après leur
départ , la fureur de la population.
On conçoit que les soldats allemands
qui ne sont pas en force et qui as-
sistent impuissants à ces incursions,
les redoutent autant que les paysans
eux-mêmes.

L'histoire de Saint-Gingolph se ré-
pète. Les S.S., de leur propre chef ,
sévissent dans une contrée, à la ter-
reur de tous, puis leur besogne ac-
complie, ils laissent à une faible gar-
nison de soldats allemands le soin
de se tirer d'affaire ou de suppor-
ter les conséquences de leurs actes.
Il en fut ainsi en Haute-Savoie, avant
la libération, où les S.S. d'Annemas-
se ont abandonné à son sort la gar-
nison de Saint-Gingolph , et il en est
ainsi dans la vallée d'Aoste où des
formations isolées courent un dan-
ger croissant au milieu d'un pays
hostile.

Ce sont là des faits sur lesquels il
est bon de ne pas fermer les yeux.
Entre la Wehrmacht et les S.S. le fos-
sé grandit et certains renseignements
permettent de penser que tel est le
cas, non seulement dans certaines
régions, mais aussi sur le plan gé-
néral. Entre un soldat allemand dans
la cinquantaine et un S.S. de 18 ou
de 25 ans, il n'y a plus d'affinités , et
le premier devant payer les incarta-
des du second, il éprouve un décou-
ragement que la plus habile propa-
gande eût été incapable de lui dis-
penser.

Voilà ce que nous disait quelqu'un
qui revenait de là-bas et qui , avant
de s'en aller , ne se retourna pas sans
commisération sur des hommes qui
ne voulaient pas se rendre et qui
déjà étaient battus.

A. M.

Mardi
SOTTEN S et télédiffusion : 7.1S, Inform.

1.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les Bar Maxtinls. ¦ 12.29, l'heure.
12.30, Caprices de Fritz Krelsler. 12.45 ,
Inform. 12.55, paso-doble. 13 h., le bonjour
de Jack Rolj lan. 13.10, musique tzigane.
13.30, disques. 1<5 h., musique de Brahms.
16.25, récital de chant. 16.50, musique de
danse. 16.59, l'heure. 17 h., communiqués.
17.05, ensemble Pro Muslca. 17.15, pour
les malades. 17.30, disques. 17.40, chan-
sons populaires de Savoie. 18 h., musique
de Ravel. 18.05, peintres de fleurs. 18.15,
chansons. 18.25, le plat du Jour. 18.35,
l'orchestre Borge Friis 18.45, le micro dans
la vie. 19 h., ensembles populaires. 19.15,
Inform. 19.25, le programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.40, duos et
ensembles célèbres. 20 h., le successeur,
pièce en 3 actes de Janos Bokay. 21.50,
Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.15, Tito Schlpa 12.40,
musique populaire suisse. 13.25, les beaux
disques. 16 h., émission de Sottens. 17.25.
musique moderne. 18.20, disques. 19 h.,
accordéons 19.15, concert varié. 20.18, œu-
vres de Mozart. 20.50, chœur de dames.

Emissions radiophoniques

LA PEUR
DE L'AUTRE

FEUILLETON
de la t Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 12

Stéphane Corbière

Cependant , avec les années, ma
personnalité se développa: c'est à
cette époque que j'aurai s dû la faire
connaître à Marlorin. J'ai commen-
cé vingt explications; je les ai toutes
détruites. J'avoue même que le mys-
tère ne me dép laisait pas; seule la
nécessité de la solitude amena les
catastrophes.

— Ah ! si j'avais pu, pendant les
deux heures que je vivais par nuit ,
sortir, me faire des relations person-
nelles, me créer enfin une existence
réelle, je me serais accommodé sans
trop de peine de cette situation de
fr ères siamois spirituels !

— Vous auriez dû , dit Singleton ,
en arriver à l'explication et même
à une convention a vec Marlorin.

— Il m'apparait aujourd'hui que
c'eût été la solution idéale , mais vous
ne connaissez pas suffisamment Mar-

lorin : cette seule pensée qu 'il avai t
en lui un être inconnu, ayant barre
sur sa propre personnalité, puisqu'il
avait connaissance de ses actes et de
ses pensées les plus intimes, l'eût
affolé et l'eût condui t très loin. A
cette heure-ci, nous serions proba-
blement enfermés dans une maison
de fous et Marlorin n 'aurait pas pro-
duit cette œuvre admirable qu'est la
sienne.

D'ailleurs, je vous l'ai dit , des
années passèrent avant que je par-
vinsse à me libérer de sa tutelle , de
l'admiration que j'avais pour lui.

Mais j'acquérais de l'expérience,
des goûts qui différaient des siens.
Quand je m'en aperçus, j'éprouvai de
la honte et de la peine ; puis je m'y
fis. Et je crus me faire aussi à l'idée
que je me contenterais de mes deux
heures de vie par jour... Imaginez
cela quelques secondes, Monsieur Sin-
gleton : que vous n'ayez que deux
heures à vivre par jour, par nuit plu-
tôt , deux heures de vie secrète, sans
mouvement , dans une pièce ou deux
ou trois au maximu m, dont les murs
vous étouffent parce que vous ne
pouvez pas les franchir et que vous
avez la sensation qu 'ils sont ceux
d'un tombeau. Imaginez aussi que
celui qui est cause de cela , votre
garde-chiourme moral , même inno-
cent , joui t tranquillement de l'espace
et de la liberté. L'esprit de sacrifice
a des limites, et , lorsque je les eus
franchies, je me découvris un jour

de la jalousie pour Marlorin et plus
tard de la haine.

Il vivait alors quatorze ou quinze
heures par jour et moi deux, et il
se plaignai t encore d,e ne pas pou-
voir veiller ! Il goûtait à toutes les
joies de la vie qui m'étaient inter-
dites. J'avais la même formation que
lui , la même culture, un peu plus de
clarté même dans le jugement parce
que rien ne me distrayait ; j'avais
comme lui le goût de l'étude et de
la recherche.

Et un soir, je terminai une ana-
lyse qu'il ne pouvai t mener à bien ;
j'étais dans un tel état d'exaspéra-
tion que" j' en arrivais à souhaiter des
catastrophes. C'en fut une. Et je
m'amusai au dép lacement des objets :
l'inquiétude de Marlorin fut un bau-
me. Je voulais surtout accumuler
tellement les invraisemblances qu 'il
reculât devant un aveu à quel que
tierce personne.

— Les empreintes dans le plaire ?
demanda Singleton.

L'Autre ne put s'empêcher de ri-
caner.

— Ce fut un beau coup ! répon-
dit-il. Les chaussures de femme ap-
partenaient réellement à Solange, qui
les laissait pendant la nuit dans sa
cuisine et montai t en pantoufles à
sa chambre. Quant aux chaussures
d'homme, je les avais découvertes
dans un p lacard où elles moisissaient
depuis des années. Charles Marlorin
les avait laissées là un jour, je ne

sais pour quelle raison ; il ne les
avait jamais reprises et le professeur
Marlorin en ignorait désormais l'exis-
tence. Or, moi, je fouillais beaucoup
l'appartement pendant mes deux heu-
res de vie. Et me voilà à quatre pat-
tes, les pieds dans les chaussures de
Charles, les mains dans celles de So-
lange ; pendant une demi-heure, je
m'amusai à me promener. Et je ris
autant  que faire se peut. J'allai re-
porter les chaussures de la bonne
dans la cuisine, après leur avoir
donné un coup de chiffon ; je jetai
celles de Charles par la fenêtre , et
elles ne furent pas perdues pour tou t
le monde. Sur mes propres traces,
je répandis du plâtre et j e me cou-
chai très joyeux. Par contr e, je fus
ennuyé par la décision que prit Mar-
lorin de flanquer l'innocente Solange
à la porte. Je tenta i de la sauver ,
mais vous savez comment j'échouai.

— Et. la lettre d ' infamie que vous
avez écrite à Charles Marlorin ?

— Pour cette lettre , répondit
l'Autre en relevant la tête , je ne la
regrette pas, car je ne l'ai écrite que
pour assurer plus de tranquillité à
Marlorin : c'était une nécessité. Vous
allez me comprendre. Quand je me
fus rendu compte qu'il m 'était im-
possible de révéler ma personnalité
au professeur Marlorin , sous peine
de catastro phe , je calculai qu 'il lui
serait impassible de ne pas nous
trahi r is'il continuait à étendre le
cercle de ses relations, s'il se créait

de nouvelles obligations. Son frère
étai t le plus dangereux, puisque, pour
m'avoir vu passer un soir devant une
fenêtre sur laquelle j'avais oublié de
tirer les rideaux, il faillit jeter l'a-
larme dans l'esprit de Marlorin.
Aussi, profitai-je de leurs discus-
sions au sujet de la femme de Charles
Marlorin pour provoquer une rup-
ture définitive. Je courais la chance
que le médecin vînt trouver son frère
et lui brandir la lettre sous le nez:
mais j'avais été insolent à souhait
et tout se passa bien.

En isolant le professeur Marlorin ,
j'avais en même temps un souci plus
égoïste : je tenais à mes aises et ce
n'étai t guère que les trois princi pales
pièces d'un appartement. Quand il
était invité ou allait eh voyage, par
prudence, je me contraignais à ne pas
sortir de la chambre où il dormait.
Il était pénible pour moi de renon-
cer à mes deux heures d'activité par
nuit. En somme, je ne suis jamais
sorti des deux appartements que le
professeur a habités en vingt ans ,
avenue des Gobelins et ici...

— Vous mentez, s'écria Singleton.
— Je ne mens pas, répondit l'Au-

tre sans s'affecter.
— Il a .tout de même bien fallu

que vous sortiez au moins une fois .
— Quand donc ?
— Le soir où vous êtes allé jeter

à la boite la lettre destinée à Char-
les Marlorin.

— Non i Entre sou dîner et son

coucher, le professeur fait son cour-
rier, qu 'il dépose sur un plateau. En
allant chercher le lait et le pain, à
sept heures, la domestique va le met-
tre à la boîte aux lettres. Les choses
se sont toujours passées ainsi.

Il ne baissait plus la tête et il
regardait Singleton en face ; il pa-
raissait même trouver un soulage-
ment à faire cette confession .

:— Au fur et à mesure que s'af-
firmait ma personnalité, je m'em-
ployais à me créer une voix à moi ,
une écriture à moi. J'y étais si bien
parvenu qu 'il me fallut faire un ef-
fort pour imiter l'écriture du profes-
seur lorsque j'écrivis à son frère,
et encore n'ai-je guère réussi puis-
que, vous, du premier coup d'œil ,
vous avez découvert que c'était un
faux. Je m'acharnai même à me dif-
férencier de Marlori n dans les dé-
tails : comme il avait une voix douce,
j e m'exerçai à un parler rude et bru-
tal ; j'en arrivai aussi à modifier
l'éclat des yeux.

— La voix et le regard vous ont
trahi , lorsque vous vous êtes éveil-
lé tout à l'heure.

L Autre s'absorba dans ses pen-
sées avant d'aborder la deuxième
partie de sa confession, la plus pé-
nible puisqu 'elle était entachée de
crime.

(A suivre.)

Après le lynchage de Carretta
Le procès intenté à l'ancien chef de

la police de Eome, Caruso, et qui s'est
terminé par la mise à mort de celui-
ci, a été retardé de deux jours à cause
du lynchage de Carretta.

Les journaux romains commentent
longuement le lynchage de Carretta ,
ancien directeur des prisons de Regina-
Coeli. Tous les journaux déplorent ces
faits qui rappellent les scènes les plus
horribles de l'histoire et mettent à nu
les bas instincts du peuple.

Le sous-secrétaire italien à l'infor-
mation a publié un communiqué di-
sant que la Rome populaire et dé-
mocratique repoussait toute solidarité
avec les auteurs de ce lynchage qui
déshonore tout le peuple italien.

Le gouvernement Bonomi déplore ces
faits, tandis que le journal chrétien-
social invite les partis de gauche à con-
damner des actes aussi violents. Le
quotidien « Italia Libéra » justifie ce
lynchage par les tortures sans nom
perpétrées au nom du fascisme. Il
faut que les fascistes soient punis com-
me ils le méritent. Le « Eisorgùnento
Libérale » aurait voulu que Caruso
soit jugé par une cour martiale qui
l'aurait envoyé au tombeau sans
grands débats. L'« Unita », organe com-
muniste , comprend fort bien la fu-
reur populaire et trouve des raisons
plausibles pour l'expliquer.

DES TROUBLES EN SLOVAQUIE

La Slovaquie , à son tour , essaye de secouer le joug de l'occupant. La grande
et la petite Tatra constituent les centres de résistance les mieux organisés
jusqu 'ici. Vernar, que l'on voit ci-dessus, est l'un des villages slovaques

les plus typiques de la petite Tatra.

L'INDUSTRIE ELECTRIQUE
EN SUISSE

Revue des faits économiques

Pauvre en matières premières, la
Suisse possède par contre une pré-
cieuse énergie hydraulique qui ,
transformée en électricité, se plie à
tous les besoins de l'industrie, des
transports ferroviaires et de la vie
domestique.

Alors que dans tous les autres
pays une partie plus ou moins im-
portante de l'énergie électrique est
fournie par des usines dites thermi-
ques équipées avec des moteurs ou
des turbines à vapeur, la « houille
blanche » produit en Suisse la tota-
lité de notre électricité, les install a-
tions thermiques ou Diesel de bien
moindre importance n 'étant utilisées
que comme réserve. L'électricité est
donc pour nous une «matière pre-
mière » intégra lement nationale et à
ce titre elle est excessivement pré-
cieuse pour notre économie. C'est
grâce à elle en effet que. malgré la
guerre, nos trains circulent sans res-
trictions appréciables, que nos usi-
nes et nos fabriques n'ont jamais
manqué de force motrice et que nos
ménagères peuvent préparer norma-
lement leurs repas.

La consommation d'électricité a
triplé au cours des vingt dernières
années. Elle atteignait 1500 kwh. en
moyenne par habitant en 1942 con-
tre 1120 kwh. en 1936 et 525 kwh. en
1922. Pour faire face à cette augmen-
tation la puissance des centrales s'est
développée parallèlement, passant en
vingt ans de 2,6 milliards à 8 mil-
liards de kwh. Par contre le nombre
des entreprises productrices d'éner-
gie a diminué de 328 à 275 et celui
des usines de 410 à 386. C'est la con-
séquence de la centralisation des en-
treprises et de la désaffectation de
plusieurs petites centrales anciennes
d'un fonctionnement peu économi-
que.

* * *Les usines hydro-électriques se di-
visent en deux groupes, celles dites
usines au fil de l'eau, et celles avec
bassin d'accumulation. Sur 197 usi-
nes disposant d'une puissance ins-
tallée supérieure à 500 kwh., 123 sont
des usines au fil de l'eau et 74 avec
bassin d'accumulation, dont 22 à ac-
cumulation saisonnière. L'énergie hy-
draulique retenue dans les bassins
d'accumulation annuelle est estimée
à 873 millions de kwh. correspondant
au tiers environ de l'énergie produi-
te durant la saison d'hiver par les
usines au fil de l'eau.

Parmi les plus récentes construc-
tions de centrales hydroélectriques,
on peut citer celle de Verbois près de
Genève et celle d'Innertkirchen qui
reçoit l'eau du second palier du lac
artificiel du Grimsel.

La première est une usine au fil
de l'eau qui uti lise le Rhône sous une
chute de 21 m. et un débit de
400 m's. pour produire une puissan-
ce de 66,000 kw. en première étape
au moyen de trois turbines à axe
vertical de 31,000 ch. chacune entraî-
nant directemen t des alternateurs
triphasés de 27,500 K-V-A chacune.
Cette usine qui -est entrée en activité
au début de l'année remplace l'an-
cienne usine de Chèvres et assure la
fourniture d'énergie nécessaire à la
ville de Genève, Elle est reliée en
outre au réseau de l'E.O.S. et sa mise
en service a permis d'atténuer dans
une notabl e proportion les restric-
tions d'électricité durant le dernier
hiver.

L'usine d'Innertkirchen qui est en-
core plus puissante est du type à
bassin d'accumulati on. Elle utilise
en effet l'eau des deux lacs artifi -
ciels du Grimsel et de Gelmer après
son passage dans l'usine de Handeck ,
sous une chute brut de 672 m. et
un débit de 36 m's. Pour le moment
on a installé trois groupes généra-
teurs à axe vertical d'une force uni-
taire de 52,250 K-V-A, qui sont les
plus puissants alternateurs de Suisse.

Une caractéristique intéressante
de cette usine est sa construction en-
tièrement souterraine sous le rocher
qui la met complètement à l'abri des
bombardements.

La mise en service de cette puis-
sante centrale a largement contribué
à assurer une production suffisanto
d'énergie au cours des deux derniers
hivers pour faire face aux besoins
toujours croissants de l'industrie et
des ména ges.

* * *
On sait que la guerre a eu pour

conséquence de développer dans de
très fortes proportions la consom-
mation d'électricité. Sans parler des
chemins de fer , le manque de charbon
et d'huiles lou rdes a poussé les in-
dustriels à « électrifier » leurs ins-
tallations thermiques, fours, etc. Dans
les ménages, la cuisine électrique
s'est aussi développé e d'année en an-
née. Le rationnement du combusti-
ble a également provoqué une vérita-
ble ruée sur les appareils de chauf-
fage électriques qui exigent de
grandes quantités d'électricité durant
l'hiver qui est la période creuse dans
la production de l'énergie électrique.
Il en est résulté une certaine pénu-
rie du prçcieux fluide malgré l'ap-
port appréciable fourni par les nou-
velles usines ej la modernisation des
anciennes. Mais on aurait tort de
conclure que la Suisse risque de man-
quer d'électricité. Les années excep-
tionnelles de guerre, au moment où
l'industrie travaillait à plein rende-
ment et où la pénurie de combusti-
bles passait par un maximum ont
pu être traversées sans difficultés in-
surmontables. Et la Suisse dispose
encore de réserves hydrauliques im-
portantes qui pourront être mises en
valeur au fur et à mesure des be-
soins.

Le plan Zipfel pour la création
d'occasions de travail fai t précisé-
ment une large place au développe-
ment de l'équipement électrique du
pays. Mais le problème de la cons-
truction de nouvelles usines hydro-
électriques présente divers aspects
qui ne sont pas tous d'ordre écono-
mique ou technique seulement, ainsi
qu 'on a pu le voir avec le fameux
projet du bassin d'accumulation du
Splugen Si, du point de vue pure-
ment technique, la construction de
puissantes usines est préférable à
celle d'un nombre supérieur d'instal-
lations moinR importantes, des rai-
sons d'ordre politique ou social peu-
vent et doivent jouer en premier
lieu pour empêcher que sous le cou-
vert de la rationalisation industriel-
le on touche aux fondements histo-
riques de la Suisse et qu'on sacrifie
à des intérêts matériels passagers
les raisons d'être permanentes de no-
tre pays. Philippe VOISIER.
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L'ère des simplifications
en Allemagne

CHOSES D'OUTRE-RHIN

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

ADMINISTRATIONS D'ETAT
Aux simplifications d'ordre postal

et fiscal que nous avons déjà rap-
portées dans de précédents articles,
sont venues s'ajouter une foul e de sim-
plifications administratives, dont on
escompte, en haut lieu , qu'elles libé-
reront des centaines de milliers de
fonctionnaires des deux sexes pour
l'industrie et la Wehrmacht. Faute
de pouvoir les citer toutes, nous
mentionnerons les simplifications
apportées aux organes chargés du
contrôle des prix , au fonctionne-
ment des états civils et des offices
de rationnement. Le régime du con-
trôle des prix voit sa raison d'être
fortement diminuée par une série
d'arrêtés qui rendent toute hausse
pratiquement impossible jusqu 'à la
fin des hostilités. Il reste d'ailleurs
si peu de choses à acheter , depuis
que toute l'économie du Reich est
orientée vers la guerre, qu'on se de-
mande sur quels objets pourraient
encore porter les calculs des spécia-
listes du prix de revient... Les états
civils communaux renonceront à cer-
taines de leurs prérogatives et sup-
primeront toutes les communications
officielles dont la nécessité ne sera
pas évidente. Les offices de rationne-
ment , enfin , réuniront en une seule
formule les diverses cartes de den-
rées alimentaires , imprimées séparé-
ment jusqu 'ici pour le pain , la vian-
de , les graisses, etc. L'économie qui
en résultera sera de l'ordre de...
3,900,000,000 formules en douze
mois !

COMMERCE
Le commerce, qui avait déjà fourni

à la «Wehrmacht» et aux usines d'ar-
mement le 45 % de ses effectifs
d'avant-guerre, se verra appelé à de
nouveaux et substantiels sacrifices.
Toutes les entreprises commerciales
seront réparties en deux groupes :
celles qui sont indispensables et
celles qui ne le sont pas. Celles qui
sont indispensables ne seront pas

touchées par les nouvelles mesures,
à l'exception des quelques réductions
de personnel qui pourront leur être
imposées par les offices du travail
compétent. Quant aux autres, parmi
lesquelles figurent les magasins d'ar-
ticles de luxe (poétiquement dénom-
més Galanteriewarengeschûflc), de
jouets, d'objets d'art, de parfumerie,
de fleurs, d'animaux , de bijoux , de
tapis, de timbres-poste, d'articles de
sport, de fourrures et d'instruments
de musique, ils pourront être fermés
sans autre forme de procès s'il est
avéré qu 'ils occupent un personnel
en âge de servir dans l'industrie de
guerre ou l'armée... Bien que la plus
grande partie des magasins réputés
de luxe soient fermés depuis belle lu-
rette en Allemagne, en raison du
manque de marchandise, on prétend
en haut lieu que des milliers d'en-
treprises pourront encore être fer-
mées sans qu 'il en résulte de graves
répercussions sur la vie économique
du pays. On prétend atténuer aussi
l'effet des nouvelles restrictions sur
la répartition des marchandises de
première nécessité en développant
toujours plus les « communautés de
guerre », c'est-à-dire les unions tem-
poraires d'un certain nombre d'en-
treprises de la même branche, et en
obligeant les magasins et les entre-
prises artisanales à rester ouverts
jusqu'à 20 heures du lundi au ven-
dredi.

Les heures diurnes d'ouverture des
magasins , à en croire les organes
officiels , seront d'ailleurs caractéri-
sées par un calme à peu près com-
plet, dû au fait que le peuple pres-
que entier travaille aujourd'hui dans
les usines. Pour éviter que le person-
nel n'en profite pour se livrer à une
oisiveté incompatible avec l'effort gé-
néral que doit fournir la nation en
guerre, il est d'ores et déjà prévu de
lui confier des « travaux à domicile »,
se rattachant au programme de la
production de guerre.

Il n'est jusqu'aux médecins qui de-
vront , désormais , étendre leurs con-
sultations jusque tard dans la soirée,
pour permettre au peuple travailleur
de recourir à leurs bons offices.

L. Ltr.

Carnet du jour
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30. La citadelle du silence.
Studio : 20 h. 30 Alexandre Newski.
Apollo : 20 h. 30. Marte-Louise.
Palace : 20 h, 30. Traqués dans la Jungle.
Théâtre : Têtes de pioche

Un communiqué du bureau fédéral
de statistique fournit les renseigne-
ments suivants à ce sujet :

Les mois de juillet et août sont d'une
importance prépondérante pour une
grande partie de notre hôtellerie suisse.
Les résultats de cette année pour ces
deux mois sont satisfaisants, étant don-
nées les circonstances, puisque l'on
note une légère augmentation de 1,5 %
des « arrivées > dans les hôtels et pen-
sions (342,000 arrivées en tout) et de
6 % des f nuitées > (1,627,000). Si le
mouvement hôtelier, dans certaines ré-
gions et stations, a donné lieu toutefois
à quelque déception, ce fut surtout à
cause du temps fort peu Btable en juil-
let, ainsi que de nouvelles levées de
troupes opérées depuis le mois de juin.

L'accroissement d'affluence d'hôtes que
l'on a pu enregistrer dans certaines
régions et stations du pays n'a de nou-
veau été dû, presque exclusivement,
qu 'aux déplacements de vacances du
public suisse. Un douzième environ de
toutes les exploitations hôtelières com-
prises dans la statistique avec un cin-
quième de tous les lits recensés sont
restées fermées au mois de juillet der-
nier ou se sont trouvées soustraites à
leur destination primitive. Par suite de
l'accroissement du nombre des nuitées
et de la dégère diminution de celui des
lits recensés, le taux moyen d'occupa-
tion des lits s'est amélioré en s'élevant
de 28 à 30 %. On remarque toutefois
que les diverses régions du pays, aussâ
bien que leurs différentes stations de
villégiature, ont été très inégalement
fréquent ées au mois de juillet.

Le tourisme en juillet 1944

Daalf* Nous rappelons à nouveau
que les gran des annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. 30 du
matin au plus tard.
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STOCKHOLM , 26. — Les nombreux
réfugiés baltes qui arrivent on Suède
disent que lots troupes allemandes en
Estonie auraient reçu l'ordre de se re-
tirer le plus rapidement possible, sans
garder le contact avec les Russes qui
sont lancés à leur poirrsuite. On si-
gnale de nombreux cas où les Alle-
mands auraient  laissé derrière eux des
détachements estoniens et lettons avec
mission do retenir les Russes aussi
longtemps que possible jusqu'à ce
qu'eux-mêmes soient parvenus à se re-
tirer.

Les réfugiés do Tallinn d isent que les
Allemands n 'accordent plus aucune va-
leur à leurs positions dos Etats baltes
depuis que les Russes sont parvenus à
dépasser lo barrage que les Allemands
avaient établi dans le golfe de Fin-
lande.

Les généraux allemands
prisonniers adressent un

nouvel appel à la Wehrmacht
MOSCOU, 25 (United Press). — La

fPr&vda » publie un nouveau message
que onze généraux allemands et quatre
colonels divisionnaires viennent d'a-
dresser à la Wehrmacht pour l'inviter
à renverser le régime de Hitl er, l'Alle-
magne so trouvant désormais à la veille
d'un effondrement total.

Le général Postel , oommandant du
30me corps d'armée allemand, a été le
premier à signer cet appel qne Radio-
Moscou a diffusé en langue allemande
et qui fut com muniqué SUT le front aux
unités ennemies au moyen de haut-
parleurs.

Un nouveau gouvernement
aurait été proclamé

en Estonie demandant
l'indépendance du pays

STOCKHOLM, 26. — Selon des ren-
seignements qui sont parvenus au ser-
vice de presse balte à Stockholm, un
nouveau gouvernement national esto-
nien aurait été proclamé à Tallinn
après que les troupes estoniennes eu-
rent engagé le combat , jeudi , contre les
forces allemandes et furent parvenues
à libérer les premiers quartiers de la
capitale.

Le nouveau gouvernement aurait pu-
blié une proclamation où il exigerait
d'une part le retrait définitif des trou-
pas allemandes d'occupation et deman-
derait d'autre part aux Soviets la re-
connaissance de l'Estonie comme répu-
blique souveraine et indépendante. Le
chef de ce gouvernement est l'avocat
Otto Tief , qui , selon la constitution
estonienne, posséderait tous les pou-
voirs co7istitutionnels.

La proclamation .a été émise d'entente
avec lo comité hâiionèl estonien qui a
exercé une activité clandestine depuis
six mois. Le gouvernement comprend
des membres de tous les partis politi-
ques existant du temps de l'indépen-
dance estonienne. M. Otto Tief appar-
tient au parti des paysans. H a été mi-
nistre de la justice et des affaires so-
ciales.

Le drapeau national estonien a été
hissé, jeudi et vendredi, sur les édifices
gouvernementaux de Tallinn et un ser-
vice religieux a été célébré à la cathé-
drale.

La retraite
allemande
en pays baltes Les Allemands coupent

le corridor de Nimègue

Les difficultés de l'invasion de la Hollande
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

AUPRÈS DE LA 2me ARMÉE, 26
(Reuter) . — De Desmond Tighe: Dans
les premières heures de la matinée de
lundi , des troupes SS d'élite, renforcées
par des chars, ayant puissamment atta-
qué, au cours de la nuit, avaient coupé,
au nord de la route de Nimègue, le
corridor du général Dempsey à travers
la Hollande. Les forces blindées britan-
niques ont engagé de violents combats
pour rétablir la situation.

Opérant à l'abri de J'obscuTité, les
troupes et les chars allemands s'étaient
frayé un chemin jusqu'à la route
d'CEdenrode à Veghel de première im-
portance pour le général Dempsey. Us
attaquèrent alors vers le nord-ouest et
à l'aube, plusieurs centaines d'Alle-
mands avaient pris position de chaque
côté de la route principale des Anglais.
Depuis lundi matin , cette route est fer-
mée, mais le général Dempsey a réagi
avec rapidité et vigueur.

Dans le secteur de la Moselle
Dans le secteur offensif de la 3me ar-

mée américaine on signale la rupture
du front défensif allemand de la Mo-
selle. La résistance allemande reste ce-
pendant vive sur le territoire alle-
mand, contre toute avance des forma-
tions du général Patton. Les forma-
tions de la 7me armée luttent avec
opiniâtreté dans le secteur d'Epinal.
Les Allemands défendent chaque mè-
tre de torrain, de sorte que l'avance en
direction de la porte de Belfort ne
s'effectue que lentement.

Les Alliés à Turnhoirt
LONDRES, 25 (Reuter). — Le corres-

pondant de la B.B.C. à Bruxelles an-
nonce que les troupes alliées sont en-
trées à Turnhout à 48 km. au nord-est
d'Anvers.

Prise tPEpfoaî
Q. G. ALLIÉ, 25. — De l'un des en-

voyés spéciaux de l'agence Reuter,
Astloy Hawklns:

Dimanche, les fantassins de la 7me
armée américaine ont pris Epinal à la
suite d'nne manœuvre de débordement,
an cours de laquelle les troupes améri-
caines ont franchi la Moselle en aval et
en amont de la cité.

Epinal est une ville de 30,000 habitants
située au pied des Vosges, sur la Moselle,
à 75 km. a l'ouest de Colmar. Place mi-
litaire Importante avant la guerre, Epi-
nal est le chef-lieu du département des
Vosges. Elle a donné son nom à une
Imagerie populaire célèbre, fondée par
Pellerln en 1790.

Contre-attaque allemande
près de Nancy

AUPRÈS DE LA 3me ARMÉE AMÉ-
RICAINE, 26 (Reuter). — Le correspou-
danUspéciab Eric« 'Bownton annonce
pendant la nuit de lundi à mardi:

Les Allemands ont lancé, lund i, une
contre-attaque au nord-est de Nancy.
Las chars et l'infanterie ennemis ont
d'abord attaqué dans le secteur de Mar-
sal, à 6 kilomètres au sud-ouest de
Dieuze, tandis que dans l'aprè6-midi, ils
s'en prenaient à Juvenize, à 3 kilomè-
tres au sud de Marsal. Us cherchaient
sans doute à s'emparer des hauteurs de
Marsal. L'attaque a été repoœ-sée. En
soutenant leur infanterie, les Allemands
ont employé au moins trente chars.
D'autres contre-attaques allemandes ont
été lancées dans la région de Leyr, à
15 kilomètres au nord-est de Nancy,
mais ici encore, l'ennemi a été repoussé.

Selon les Allemands,
la guerre de mouvement

à l'ouest a pris fin
BERLIN, 25. — De Martin Hallens-

leben , correspondant militaire de
l'agence D.N.B.:

La guerre de mouvement à l'ouest
a pris fin. La guerre de position com-
mence. Les Allemands ont eu le temps
de prendre des décisions de grande
portée et d'imprimer aux opérations
de nouvelles lois. Toutes les forces
adverses ont été lancées dans la mê-
lée. Les Allemands peuvent mainte-
nant répondre et riposter à l'adver-
saire puisqu'ils disposent derrière le
front des armées considérables munies
d'un matériel sorti tout récemment des
grandes usines d'armements. Le haut
commandement allemand a désormais
la tâche facilitée. Plus tard, on pour-
ra prétendre certainement que le gé-
néral Eisenhower en suivant l'horaire
qu'il s'était tracé, a commis une faute
capitale, c'est-à-dire qu'il a fait
échouer tous les plans de la victoire
des Alliés.

Lors de l'invasion, les Alliés
ont employé le «canot-fusée»

LONDRES, 25 (Exchange). — On au-
torise la diffusion d'une nouvelle con-
cernant une arme secrète qui joua un
rôle de premier plan au cours de l'in-
vasion de la Normandie. H 6'agit d'un
canot-fusée qui a l'apparence d'un ca-
not-moteur recouvert de tuyaux d'or-
gue. C'est une combinaison entre le
principe des obus de D.C.A. et les pé-
niches de débarquement des blindés. Ce
canot a une puissance de tir peu com-
mune.

Lors de son engagement en Norman-
die, de longuas parois de falaises furent
pulvérisées, de même une position for-
tifiée allemande sur la côte fut litté-
ralement balayée. Au moment où les
salves d'artillerie sont lancées, le canot
est enveloppé d'un manteau de flam-
mes. Seul le capitaine se trouve sur le
pont. H est revêtu d'habits spéciaux ne
pouvant , prendre feu et se trouve du
reste dans une cabine: réfractaire au
feu.

Le corridor de Nimègue
a de nouveau été coupé

Q. G. DES FORCES ALLIÉES. 26
(Exchange). — La situation sur le Bas-
Rhin hollandais et dans le corridor
britannique à travers le Brabant dn
nord est confuse et les rapports de la
soirée de lundi signalent que les Alle-
mands auraient réussi à forcer momen-
tanément le corridor Eindhoven-Nlmô.
gue, tandis que d'un autre côté les
troupes aéroportées alliées dans la ré-
gion d'Arnhem seraient en meilleure
posture qu 'il y a 24 heures.

Le gouvernement
polonais de Londres demande

au général Sosnkowski
de démissionner

LONDRES, 26 (Reuter) . — Le gou-
vernement polonais de Londres a falrt,
lundi soir, une déclaration dans laquel-
le il expose les raisons qui l'ont con-
traint à demander la démission du gé-
néral Sosnkowski, haut commandant
des forces polonaises.

Le gouvernement, dit la déclaration ,
n'approuve nullement les premières
phrases de l'ordre du jour lancé der-
nièrement par le général Sosnkowski
disant qu'en 1939 la Pologne avait ac-
cepté la provocation allemande parce
qu'elle avait été encouragée par la
Grande-Bretagne et avait nne garantie
britannique.

t Pareille déclaration n'est pas con-
forme avec la réalité. Tout en recon-
naissant la promesse de la Grande-Bre-
tagne et de la France, il y a lieu de
déclarer que, quelle qu'ait été la situa-
tion , la Pologne se serait levée contre
l'Allemagne. »

La déclaration confirme que le géné-
ral Sosnkowski a lancé son ordre du
jour sans avoir consulté le gouverne-
ment.

Le communiste Thorez
est rentré à Paris

PARIS, 25 (Exchange). — Le député
communiste Maurice Thorez. venant de
Moscou est rentré à Paris, où il re-
prend son activité en tant que secré-
taire général du parti communiste. Le
général de Gaulle s'était opposé quel-
que temps à son retour en France,
principalement en raison de son atti-
tude durant le pacte d'alliance germa-
no-russe de 1939 à 1941. Thorez sabota
systématiquement l'effort de guerre de
la France et se rendit même à Berlin
pour prendre contact aveo les autorités
allemandes.

Les sports
Régates de clôture

du Cercle de la voile
Les régates de clôture du C.V.N. se

sont courues dimanche dernier au lar-
ge de la ville, sur 16 km ., par mer
creuse et fort vent d'ouest. Vu l'état
du lao. le départ des petites unités,
qui eût été un peu risqué, ne fut pas
donné. On note quelques abandons,
mais aucun incident ne vint troubler
ces courses qui donnèrent tort à ceux,
nombreux, qui pensent que la voile
n'est pas du « vrai > sport.

Sortent en tête de leur catégorie:
6 m. J. L: « Bosco II», à M. J.-P.

de Bosset.
80 m': « Ibis , à M. Walther K3H1-

ker.
25 m1: « Farewell », au Dr M. Rey-

mond.
Tollenkreuzer 20 m': « Marsouin », à

M. Roger Lambelet.

Forte résistance
allemande en Italie
G. Q. DU GENERAL ALEXANDER,

25 (U. P.). — Après avoir enfoncé la
ligne des Goths, les unités de la 5me
et de la 8me armée qui s'étaient lan-
cées à la poursuite de l'ennemi se sont
heurtées à l'improviste à une résistance
acharnée.

Au nord de Rimini, où les forces du
général Leese ont coupé dimanche la
voie ferrée Rimini-Bologne, les gains
de terrain signalés pendant ces der-
nières 24 heures sont peu importants.

Sur la côte occidentaile, les avant-
gardes alliées auraient atteint, selon les
dernières nouvelles, les abords de la
Spezia.

M. La Guardia serait nommé
administrateur allié en Italie

WASHINGTON, 25 (Reuter) . — On
apprend que M. La Guardia, maire de
New-York, assumera en vertu des dé-
cisions prises à Québec toute l'admi-
nistration alliée en Italie libérée.

Le prince Charles,
régent de Br/gique,

a prêté serment
BRUXELLES, 25 (A.T.S.). — Les

Chambres législatives belges se sont
réunies pour assister à la prestation du
serment du prince Charles, régent de
Belgique. On remarquait la présence du
cardinal van Roey et de M. Pierlot,
premier ministre, et des membres du
gouvernement.

L'entrée de la reine Elisabeth et du
prince fut saluée par des applaudisse-
ments répétés. Le secrétaire de la
Chambre lut le décret en vertu duquel
le prince Charles avait été désigné
comme régent par l'assemblée.

Le prince Charles déclara: «Je me
conforme aux vœux de l'assemblée. »
Ensuite, le président invita le régent à
prêter serment. Debout, la main levée,
le prince Charles prononça la formule
de serment, d'abord en langue fran-
çaise, puis en langue flamande.

C'est H. Pierlot qui forme
à nouveau le ministère

BRUXELLES, 26. (Reuter). — Le chef
des affaires civiles du commandement
allié pour l'administration des territoi-
res belges libérés, le lieutenant général
Pau l Tsehoffen , qui est resté en Belgi-
que (pendant toute l'occupation, n'est
pas parvenu à constituer un nouveau
cabinet belge.

En conséquence, le régent prince
Ch arles, a prié M. H"'wt Pierlot, pre-
mier ministre démissionnaire, de cons-
tituer un nouveau gouvernement aussi
rapidement que possible.

REPRISE DE LA SESSION PARLEMENTAIRE
Broderie et hôtellerie

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Une fois de plus, la Confédération
doit venir en aide à l'une des
« branches > les plus importantes de
notre économie nationale. A diverses
reprises déjà , il a fallu prendre des
mesures juridiques en faveur de l'in-
dustrie hôtelière, victime de la crise
de 1930, de la baisse des changes
étrangers, d'une surcapitalisation
aussi, enfin de la mode et du déve-
loppement de certains moyens de
transports, qui ont transformé en
touristes de passage une clientèle na-
guère stable de nos hôtels et de nos
palaces.

La guerre actuelle n'a certes pas
contribué à ranimer le tourisme et à
remplir nos stations d'étrangers.
L'industrie hôtelière appelle donc à
l'aide. Le Conseil fédéral est tout dis-
posé à la lui accorder. Il est même
prêt à compléter les mesures juridi -
ques par des dispositions relatives au
désendettement, comme pour l'agri-
culture, afin de « soulager à titre
durable les hôteliers obérés ». Ces
mesures sont d'ailleurs applicables
aussi à la broderie.

Sur le fond, tout le monde est
d'accord et les orateurs qui se suc-
cèdent à la tribune apportent tous
leur adhésion au projet. Leur dis-
cours n'a guère d'autre but que d'in-
sister sur le rôle de l'hôtellerie et de

la broderi e, sur la nécessité aussi
d'adapter notre politique du touris-
me aux circonstances nouvelles, de
l'assouplir en tenant compte des va-
riations du goût et de la mode. Cer-
tes, la loi envisagée permettra de li-
quider un lourd passé, mais c'est
l'avenir qui importe.

La question de procédure avait
donné lieu à une divergence entre le
Conseil fédéral et la commission des
Etats , d'une part , la commission du
Conseil national d'autre part. Le gou-
vernement proposait de mettre en vi-
gueur les dispositions prévues en
vertu de ses pouvoirs extraordinai-
res. Les commissaires du National
se sont prononcés pour une loi fédé-
rale soumise au référendum. C'est
cette opinion qui l'a emporté, d'au-
tant plus facilement qu'on peut invo-
quer l'article 64 de la Constitution
qui réserve à la Confédération tout
ce qui concerne le droit des obliga-
tions.

Ce point réglé, le projet du Conseil
fédéral, amendé par le Conseil des
Etats, a obtenu l'approbation unani-
me des députés.

Sur quoi, un député indépendant,
M. Munz , réclame, par un « postulat »
des mesures contre les contribuables
qui ont soustrait une partie de leur
fortune au « sacrifice pour la défense
nationale ».

A plus tard la réponse. G. P.

En pays fribourgeois
lie nouveau directeur'< du Tcclmicum !

Le Conseil d'Etat a élu M. Ernest
Michel, professeur au collège Saint-
Michel, en qualité de directeur du
Technicum cantonal.

Mort dans le train
(c) Dimanche soir, dans le train qui ar-
rivait de Morat en gare de Fribourg à
19 h. 54, le contrôleur, en faisant sa
tournée, vit un voyageur affaissé 6ur
la banquette, visiblement malade. Il
tenta de le secouriT, mais il ne tarda
pas à se rendre compte que la mort
avait fait son oeuvre. A l'arrivée à
Fribourg, le médecin constata effecti-
vement le décès. Le corps fut transpor-
té à la morgue pour identification.
Vers la fin de la soirée, on apprenait
qu'il s'agissait de M. Marc-Théophile
Richard, pasteur retraité, demeurant à
Meyriez. Il était âgé de 78 ans.

M. Richard avait pris le train à Mo-
rat pour se rendre à Cressier. De là, il
devait gagner Salvagny pour y prési-
der une cérémonie religieuse.

Un Incendie dans la Singine
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
un incendie a détruit la maison de M.
Robert Zosso, à Saint-Sylvestre. Le bé-
tail a été sauvé. Par contre, une bonne
partie du mobilier est restée dans les
flammes ainsi que les récoltes. L'im-
meuble était taxé 6400 fr.

Les pompiers sont Testés impuis-
sants. Les causes du sinistre ne sont
pas clairement établies. On pense à
une défectuosité de la cheminée.

Une rixe u Gletterens
(c) Dimanche soir, une rixe, a éclaté-
dans un café de Gletterens, où l'on fê-
tait le « recrotzon >. Le nommé Jules
Têtard a assailli un habitant de Che-
vroux, M. Georges Cuany, et lui a por-
ité un violent coup de pied à la jambe,
qui fut brisée. Le blessé a reçu les
soins d'un médecin et il fut ensuite
hospitalisé. La gondarmerie a ouvert
une enquête.

Le «recrotzon »
Dimanche, à Fribourg et dans les

districts de la Sarine, de la Broyé et
de la Gruyère, on a célébré le « re-
crotzon », soit la seconde bénichon.
On a dansé en plein air et dans de
nombreux établissements. L'animation
était moindre que ces années derniè-
res, une partie de la jeunesse se trou-
vant sous les armes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

BOURSB
(O o u R e o a CL 6TUHB)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 22 sept. 25 sept.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc. neuchât. 625.— d 625.—
La Neuchâtelolse .... 495.- d 495.— d
Cables élect. Cortalllod 3325.- d 3350.—
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed. Dubled & Cle 513.— d 515.— d
Ciment Portland 940.— d 950.— d
Tramways, Neuchâtel 450.— d 470.— o
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 390.— d 380.— d
Etabllssem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cie vitl cole, Cortalllod 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 Neuchât. 4% 1932 103.— d 103.25
Etat Neuchât. 2>2 1932 95.25 95.25
Etat Neuchât. 3 >/ ,  1938 100.60 d 100.60 d
Btat Neuchât. 3% 1942 100.85 d 100.90 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.50 d
Ville Neuchftt. 3% 1937 100.75 d 100.60 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.75 d 101.75 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 94.50 d 94.50
Locle 4^, -2.55 % 1930 93.— d 83.— d
Crédit F.N. 3<A% 1938 100.75 d 101.— d
Tram, de N. 4^% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus i%% 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenmirl 4 % 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 3%% 1941 103.— d 103.50
Cle Vit. Cort. 1% 1943 97.- o 97.— o
Zénith 5% 1930 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale \Y,%

BOURSE OE GENÈVE
OBLIGATIONS 22 sept. 25 sept.

S y .% Oh. Fco-Sulsse 515.- 516.— d
8% Ch. Jougne-Eclép. 490.— 490.- d
S %  Genevois è Iota 125.- d 125.- d

ACTIONS
Sté financ. ltalo-sulsse 83.50 83.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 315.- 214.-
Sté fia franco-suisse 70.— 68.— d
Am. europ, secur. ord. 41.— 40.50
Am. europ. secur. prlv. 372.- d 372.-
Aramayo 43.50 44.25
Financière des caout. 32. — 31.— d
Roui, billes B (S K F) 244.— 246.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 sept. 25 sept.

Banque commerc. Bftle 328. — d 325.— d
Sté de banque suisse 531.— 527. — d
Sté suis. p. l'ind. élec. 332.- 329.— d
Sté p. l'Lndustr. chlm. 4950.— d 5000.—
Chimiques Sandoz .. 8900.— 8750.—

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 22 sept. 25 sept.

Banque cant. vaudoise 680. — 677.50
Crédit foncier vaudole 680.- 680.-
Càbles de Cossonay .. 1850. — d 1850.— d
Chaux et ciments S. r. 600. — d 600.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 sept. 25 sept.

8% C.FJ. dlff. .. 1903 101.50%O 101.50%0
3% CF.F 1938 95.85% 95.75%
3% Défense nat. 1936 102.20%d 102.20%d
3^-4% Dél. nat. 1940 104.50% 104.50%d
3>A% Empr. féd. 1941 103.30% 103.20%
3%% Empr. féd. 1941 100.25% 100.20%
3Ù% Jura-Slmpl. 1894 102.10%d 102.-%
Sy .% Gotû. 1895 Ire h. 101.85%d 101.90%

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 387.— 883.— d
Union de banq. sulss. 695.— 695.—
Crédit suisse 553.— 551.—
Bque p. en trop, électr. 444.— 439.—
Motor Columbus .... 384.— 385.—
Alumln. Neuhausen .. 1820.— 1810.—
Brown, Boverl & Co . • 667.— 665.—
Aciéries Fischer 950. — 950. —
Lonza 805.— d 800.—
Nestlé 960.- 955.—
Sulzer 1330.— 1337.—
Pennsylvania 108.50 108.— d
Stand. OU Cy of N. J. 212.- d 213.- d
Int nlck. Co of Can 136.— 136.— d
Hlsp. am. de eleotrlc. 900.— 900.—
Italo-argent. de electr. 121.50 120.—
Royal Dutch 572.— 569.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
(Cours Indicatifs)

uem. offre
France 1.25 1.45 par Ffrs. 100
Italie 0.88 1.05 » Lit. 100
Allemagne 10.50 11.50 > RM. 100
Belgique 3.30 3.80 » Fb. 100
Hollande 40.— 43.— » FL 100
Angleterre — .— — .— > £ 1.-/-
tJ. S. A. -.- -.- » $ 1.-
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 25 septembre 1944

BOURSE DE NEW-YORK
22 sept. 23 sept.

Allled Chemine! Se Dye 150.— 150.—
American Tel & Teleg 161.62 161.62
American Tobacco <B> 72.— 72.—
Consolidated Edison .. 24.25 24.37
Du Pont de Nemours 150.50 150.50
United States Steel .. 56.88 56.88
Woolworth 42.25 42.62
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel
wtaietotOKmncêncistf t ;çircm«n t WWWHIIIIIIII

Cftblerles et tréflleries de Cossonay
Jeudi a eu lieu à Lausanne l'assemblée

générale des actionnaires de la société
anonyme des Câbleries et tréflleries de
Cossonay-Gare. sous la présidence de M.
Eugène de COuion de Neuchâtel.

Le bénéfice de l'exercice atteint 1 mil-
lion 985,894 fr. 41 y compris le solde re-
porté de 1942-1943 par 5143 fr. 41; l'as-
semblée en a admis la répartition sui-
vante: 195,000 fr. 10 % au fonds de ré-
serve légal, 1,348,314 fr . 60, dividende de
13,483 % aux actions, soit de 12 % net,
60 fr. par titre payable dès le 22 septem-
bre contre remise du coupon No 21, 84,000
francs au conseil d'administration , 250,000
francs aux œuvres sociales, 15,000 fr. à
la caisse-maladie et 93,579 fr . 71 â nou-
veau.

Nouvelles économiques et financières

Dès mercredi, parlé français

LUCIEN BAROUX
plus spirituel que Jamais dans une
délicieuse comédie musicale vous
fera passer deux heures de galté -

Pour répondre aux nombreuses demandes de personnes n'ayant pu trouver
de place AUJOURD'HUI le  L M A Till ÉC et ce soir à 20 h. 30 dernière
EXCEPTIONNELLEMENT '¦ "*, mH ¦ IWM de l'extraordinaire succès

LA CITADEL LE DU SILENCE
l'œuvre admirable , tellement humaine, traitée avec force et grandeur dans des
décors Impressionnants c. c. 1483

kM REX m

organisée par les magasins
de nouveautés

«Aux Ariiiourins»
Aux premières heures frileuses, cha-

que femme, sincèrement, & ce discret
appel de l'hiver a déclaré : « Vraiment, Je
n'ai plus rien à me mettre. » Qu'à cela
ne tienne t

Des commerçants avisés et industrieux
ont réuni pour les citadines une collec-
tion de créations d'automne-hiver propre
& combler les vœux les plus divers.

Les magasins « Aux Armourlns », donc,
.faisant appel â la collaboration du four-
reur distingué qu 'est M. Schrepfer , et â
la maison de chaussures « La Rationnel-
le » dont la réputation n'est Vpus à faire,
ont présenté hier, â la Rotonde, une cen-
taine de modèles au goût de la saison.

Groupés sous le titre « Automne et
premiers froids », nous avons vu les en-
sembles les plus classiques où le vert, le
brun et le grège dominaient. Mais clas-
sique ne veut pas dire uniforme, et en-
tre la silhouette cintrée ou élargie grâce
aux manteaux et paletots vagues, com-
me parmi les chapeaux les uns tout
étroits, et les autres largement déployés
ou vivement relevés, chaque spectatrice ,
suivant son goût, pouvait choisir.

Quelques manteaux d'enfants, portés
avec une exquise fraîcheur par de pe-
tites filles, figuraient également au pro-
gramme .

Sous d'autres titres ont défilé des ro-
bes d'après-midi et des tenues sportives.

Les organisateurs de ce défilé de mode
se sont surpassés et ont offert une véri-
table fête des yeux en engageant le bal-
let de Mireille Bonafé à nous distraire
par trois fois. Les rires qui ont fusé, et
les applaudissements sous lesquels le ri-
deau s'est baissé leur dira le plaisir
qu 'a pris à cette soirée leur très nom-
breux et élégant public.

H. P.

i

Revue de l'élégance

LA VIE IVATIOIVALE

BERNE, 25. — Le Conseil fédéral a
pris, lundi, un arrêté accordant une
allocation de renchérissement supplé-
mentaire au personnel de la Confédé-
ra tion pour l'année 1944. En voici les
dispositions essentielles :

Les fonctionnaires, employés et ou-
vriers de la Confédération et des che-
mins de fer fédéraux reçoivent pour
l'année 1944 une allocation de renché-
rissement supplémentaire et unique.
Elle se compose d'une allocation prin-
cipale et d'un supplément pour enfants.
L'allocation principale et le supplé-
ment pour enfants ne font pas partie
du gain assuré. L'allocation de renché-
rissement supplémentaire est de 210 fr.
pour les fonctionnaires mariés du sexe
masculin, ainsi que pour les employés
et ouvriers du sexe masculin de la
Confédération et des chemins de fer
fédéraux, qui sont occupés en perma-
nence et fournissent une journée com-
plète de travail. Elle ne peut toutefois
dépasser 9 pour cent du gain détermi-
nant. Les agents veufs ou divorcés qui
ont un ménage en propre reçoivent la
même allocation que les agents mariés.
Les célibataires, ainsi que les veufs
et divorcés n'ayant pas de ménage en
propre, qui remplissent une obligation
légale d'entretien ou d'assistance ou
qui assistent régulièrement et dans une
mesure importante dès personnes hors
d'état de pourvoir à leur entretien ont
droit à une allocation de 175 fr.. mais
au maximum de 7 Y. pour cent du gain
déterminant. Lee autres agents vivant
seuls ont droit à une allocation de 140
francs, mais au maximum de 6 pour
cent du gain déterminant. Pour cha-
que enfant en dessous de 18 ans, le sup-
plément unique pour enfants s'élève à
10 fr. lorsque l'agent a plus de deux
enfants.

Sont déterminants pour le calcul de
l'allocation l'état civil et les conditions
de famille, ainsi que le traitement an-
nuel au 1er octobre 1944, le cas échéant
le traitement alloué immédiatement
avant la résiliation des rapports de ser-
vice.

L'allocation est payable au plus tard
à la mi-octobre 1944.

Le chancelier de la Confédération, les
juges fédéraux, les commandants d'uni-
tés d'armée, le président du conseil et
les professeurs de l'Ecole polytechnique
fédérale ont également droit à l'allo-
cation de renchérissement supplémen-
taire.

L'arrêté entre en vigueur le 1er oc-
tobre 1944.

Allocations de vie chère
aux fonctionnaires fédéraux

un nous écrit:
La 43me assemblée de notre plus

grande association féminine a eu lieu
samedi et dimanche derniers, à Zu-
rich, dans les magnifiques locaux du
bâtiment des congrès, orné de décora-
tions florales d'une rare beauté. L'«A1-
liance » compte aujourd'hui 150 sec-
tions. Mlle Clara Nef , qui présida ma-
gistralement l'organisation pendant
neuf ans, a passé sa charge à une Ro-
mande, Mme Jeannet-Nioolet, de Lau-
sanne, élue en séance à l'unanimité.

L'ordre du jour donnait un aperçu du
travail considérable du bureau de l'as-
sociation et des diverses commissions,
comme aussi des préoccupations actuel-
les des femmes suisses au sujet de
l'après-guerre : assurance vieillesse et
survivants, ravitaillement et prix dans
cette période difficile , occasions de tra-
vail prévues pour les femmes, nos res-
ponsabilités vis-à-vis des victimes de
la guerre en Suisse et à l'étranger,
aux points de vue matériel et moral,
la formation d'aides de service so-
cial capables d'organiser des secours
sur place dès que les hostilités cesse-
ront. Parmi les orateurs, citons des
spécialistes de ces problèmes : M. Iklé,
suppléant du délégué aux possibilités
do travail , à Berne, M. Muggli , chef
de la section du rationnement , à Borne,
M. C.-F. Ducommun, spécialisé dans
les questions ouvrières.

Un télégramme de remerciements fut
envoyé au Conseil fédéral pour sa sol-
licitude éclairée dans le ravitaillement
du pays. Une adresse lui a été envoyée
également pour le prier de hâter l'or-
ganisation des secours que notre pays
enverra aux populations que la guerre
a particulièrement éprouvées. Dans
ses paroles de bienvenue, le conseil-
ler d'Etat zuricois Spiihler , qui a la
responsabilité du rationnement, remer-
cia vivement les .organisations fémi-
nines de son canton pour la très gran-
de aide pratique qu 'elles lui ont four-
nie. Trois cents personnes environ ont
suivi les séances. M. WAVRE.

Assemblée de l'Alliance
de sociétés féminines suisses

jjjUK^Jîi , -ZD. — M. stampfli . prési-
dent de la Confédération, et M. Pilet-
Golaz , chef du département politique
fédéral , ont reçu lundi à midi le nou-
veau minis t r e  extraordinaire du Japon
eu Suisse, M. Shunichi Kasé, qui leur
a remis ses lettres de créance.

Le nouveau ministre
du Japon en Suisse

BERNE, 25. — La direction générale
de la Société suisse de radiodiffusion
a prig connaissance, lors de sa 6éance
du 25 septembre, d'une communication
de M. Hermann Scherchen mettant à
la disposition de la direction générale
son mandat de chef de l'orchestre de
Radio-Beromunster. La direction géné-
rale a décidé, après avoir étudié les
raisons invoquées, à l'unanimité de ne
pas accepter cette démission.

Le conflit de l'orchestre
de Radio-Beromunster

BALE, 25. — Environ 400 enfants
français de Belfort et des environs sont
arrivés samedi soir à Bâle. Après avoir
passé la nuit dans la gare d'Alsace,
ils ont été soumis à une visite médi-
cale à l'hôpital puis ont poursuivi leur
route dimanche vers leurs lieux d'ac-
cueil en Suisse.

Des enfants de la région
de Belfort hospitalisés

dans notre pays

JURA BERNOIS
PORRENTRUY

Ensevelissement d'un F. F. I.
Dimanche après-midi était conduit à

sa dernière demeure, au milieu d'une
foule émue, un soldat de France, le
fusilier Mettetal , de Vieux-Charmont.
Grièvement blessé, il avait été ame-
né, dans un état lamentable, il y a
quelque trois semaines, à l'hôpital de
Porrentruy, en ambulance, avec d'au-
tres grands blessés.

' Pour un anniversaire, une fê te  1
ou une invitation, le rendez-vous

det connaisseurs :

RESTAURANT STRA USS ¦

V Neuchâtel

COURS DE DANSE
L£!: Richème

Les inscriptions sont reçues
à l'Institut : POMMIER 8, tél. 518 20



Brève séance au Conseil général
de Neuchâtel

Sons la présidence de M. Henri Guye ,
vice-président, remplaçant M. René
Guye, le Conseil général a tenu hier, à
18 h., uno brève séance.

Nominations
Il appartient an groupe socialiste de

proposor deux candidate pour rempla-
cer M. Charles Pipy, démissionnaire, à
la commission de l'Ecole supérieure de
commerce et M. William Bonardo, dé-
cédé, à la commission scolaire. Pour la
première nomination il est proposé M.
Henri Spinner , membre du Conseil gé-
néral , et pour la seconde, M. Jean We-
ber, fonctionnaire communal. Après
discussion, l'assemblée charge le burea u
de procéder à la nomination et celui-ci
ratifie les deux propositions.

Acquisition de terrain
à l'avenue du Vignoble...

M. Oswald (soc.) estime que le prix
do vente de la parcelle en question est
un pou élevé.

M. Rognon, conseiller communal, lui
répond qu 'il ne s'agit que de terrain à
bâtir proprement dit et que le prix se
justifie ainsi.

Le projet d'arrêté du Conseil commu-
niai est adopté par 27 voix sans opposi-
tion. ... et à la Biche

M. D. Liniger (soc.) appuie le projet
du Conseil communal et l'arrêté sur
l' acquisition de deux parcelles de ter-
rain à la Biche est adopté par 29 voix
sans opposition.

Acceptation d'un legs
Le projet d'arrêté du Conseil commu-

nal concernant l'acceptation d'un legs
do Mlle Gabrielle de Meuron est adopté
par 29 voix sans opposition .

Agrégations
Le Conseil général adopte tout d'a-

bord par 29 voix sans opposition un
projet d'arrêté du Conseil communal et
de la commission des agrégations
accordant aux sept personnes suivan-
tes, d'origine suisse, l'agrégation à la
commune de Neuchâtel :

Berger, Emile-Henri, né en 1898, em-
ployé C.F.F., Bernois, domicilié dans le
canton dès sa naissance, à Neuchâtel
depuis 1923, et à sa femme; Castellani,
Joseph, né en 1874, contremaître maçon,
Tessinois, domicilié dans le canton et à
Neuchâtel dès 1902, et à sa femme;
Ruttimann, Alfred-Ernest, né en 1900,
machiniste, Thurgovien, domicilié à
Neuchâtel depuis sa naissance, et à sa
femme; Steiner. Gérald-Philippe, né en
1925, sellier. Bernois, domicilié dans lo
canton et à Neuchâtel dès 1925, céliba-
taire.

Puis, au bulletin secret, le Conseil
général adopte un arrêté accordant
l'agrégation à la commune de Neuchâ-
tel à onze personnes de nationalité
étrangère:

Batouchansky, Jacqueline, née en
1923, employée do bureau, sans patrie
(étai t originaire de la Roumanie), do-
miciliée à Neuchâtel dès ea naissance,
célibataire; Biscaccianti , Franci-Ercole,
né en 1906, musicien, orglnaire de Cagli ,
Pesaro (Italie), domicilié à Neuchâtel
depuis sa naissance, sau f interruption
de 1927 à 1933, et à sa femme: Germaine-
Nelly née Prince-dit-Clottu (Neuchâte-
loise) ; Chevré, Edouard-Auguste, né en
1915, Tamoneur , originaire de Strasbourg
(Alsace), domicilié dans le canton dès
1932, sauf interruption de 1936 à 1938. et
à Neuchâtel dès 1942, célibataire; Hof-
mann , Arthur-Lucien, apprenti instal-
lateur-appareilleur, originaire de Rot-

terterode, Prusse (Allemagne), domici-
lié à Neuchâtel dès sa naissance (mère
suisse), célibataire; Klein, Pierre-
Nicolas-Roger, né en 1922, méca-
nicien-braseur, originaire de Kehlen
(Luxembourg), domicilié dans le canton
dès ea naissance et à Neuchâtel dès
1937 (mère suisse), célibataire; Klein,
Emile-Rémy, né en 1925, chocolatier,
originaire de Kehlen (Luxembourg), do-
micilié dans le canton dès sa naissance
et à Neuchâtel dès 1937 (mère suisse),
célibataire ; Parenti , Charles-.Tacques-
Jean , né en 1909, cuisinier, originaire de
Oaslino-al-Piano, Côme (Italie), domicilié
dans le canton depuis sa naissance, sau t
interruption de quelques années et à
Neuchâtel dès 1939, à ea femme: Jeanne-
Fernande née Jeanneret (Neuchâteloise)
et à deux enfants mineurs.

Une question concernant
les abris contre avions

M. Henri Messeiller (rad.) a déposé
sur le bureau la question suivante:
«Pourquoi les abris de P. A. sont-ils fer-
més pendant les alertes!» Il raconte que
récemment, lors d'une alerte, il a trouvé
la porte d'un abri fermée à double tour.
De deux choses l'une: ou bien l'on met
tout en œuvre pour épargner à notre
ville le sort do Schaffhouse, et alors les
abris sont ouverte pend ant les alertes,
ou bien alors on renonce et aux sirènes
et à la mobilisation de la P. A., et les
abris sont, fermés. Il croit savoir d'au-
tre part que certains abris seraient en-
combrés de matériel.

M. Georges Bég uin, conseiller com-
munal , lui donne l'assurance qu'il fera
le nécessaire pour qu'il soit mis bon
ordre à cette situation dans la mesure
où cela concerne les autorités commu-
nales.

L'ordre du jou r étant épuisé, la séance
est levée à 18 h. 30.

R.-F. L.

AUX MONTAGNES

L>a neige tombe
à la Vue-des-Alpes

Le temps s'est refroidi si rapidement
depuis les dernières pluies que la nei-
ge est tombée hier matin, vers 9 heu-
res, à la Vue-des-Alpes, mouillée il
est vrai. A l'hôtel, la température était
à ce moment-là de 3 degrés en dessous
de zéro.

LA CHAUX-DE-FONDS
Léon Nicole au congrès

du parti ouvrier populaire
neucbâtelois

(sp) Dimanche a eu lieu à la Chaux-
de-Fonds le premier congrès cantonal
du P.O.P., dans la grande salle du res-
taurant de la Serre. L'assemblée était
présidée par M. André Corswant et
comptait près de quarante délégués
(dont quelques dames) des sections de
Neuchâtel, du Locle et de la Chaux-
de-Fonds. Alors que l'après-midi a été
consacré aux nominations des titulai-
res des organes cantonaux, le matin,
les congressistes entendirent les expo-
sés de MM. Jules Guyot , du Locle (po-
l i t ique  internationale), Léon Nicole,
de Genève (politique suisse), et enfin
de M. J. Steiger , do la Chaux-de-
Fonds, sur la politique communale et
cantonale. Les partis cantonaux du tra-
vail préparent un congrès suisse dans
lequel trois points seront admis qui
formeront l'ossature du programme
de ce parti d'oxtrême-gaucho. Ces
points sont: a) le rétablissement des
droits et des libertés démocratiques
(surtout dans le domaine de la pres-
se) ; b) l'établissement de conditions
minimums do vie permettant au peuple
dans son ensemble , d'être nourri , logé
et vêtu convenablement; c) l'institu-
tion d'une caisse do retraite pour les
vieux travailleurs et les invalides.

« La politique du parti socialiste est
en t rain de s'effondrer , dit Léon Ni-
onle . sous les réalités de l'heure. L'ar-
rivée au pouvoir des masses travailleu-
ses permettra d'établir davantage de
justice », dit en terminant le chef ge-
nevois d'extrême-gauche.

Le congrès a voté en fin de séan-
ce plusieurs résolutions dont une de-
mande aux membre? du P.O.P. de vo-
ter contre la loi sur la concurrence dé-
loyale.
lue départ de M. E.-P. Graber

Dans son numéro d'hier, l'« Effort »
annonçait , à propos de la démission du
Grand Conseil de M. Graber que ce-
lui-ci faisait ses malles ces jours et
a l l a i t  quitter la ville pour Lausanne,
d'où il continuera d'assumor la direc-
tion, politique de la « Sentinelle ».

Il y a un certain temps déjà que la
« Feuille d'avis de Nouchâtel » avait
parlé do ce départ.

LE GENERAL DE GAULLE EN TOURNEE
DANS LE DÉPARTEMENT DU DOUBS

LA S I T U A T I O N  A N O S  F R ON T I È R E S

Le général de Gaulle a effectué, ces
jours, une tournée dans le département
du Doubs. Il est arrivé samedi à Be-
sançon où la population l'a accueilli
avec un enthousiasme délirant. La po-
lice a dû intervenir pour lui frayer un
chemin ver l'hôtel de ville. S'adressant
à la foule, le général de Gaulle a dé-
claré:

« Avec l'aide de nos puissants alliés,
nous chasserons l'ennemi d'Alsace-
Lorraine. Nos armées poursuivront en-
suite leur avance sur le territoire de
notre ennemi héréditaire. Je vous as-
sure que le futur gouvernement fran-
çais reconstruira la France sur de nou-
velles bases. Notre nation jouira d'une
grande justice sociale et politique et
d'une réelle liberté et fraternité. »

A Maîche
Lo général de Gaulle, poursuivant

son voyage, est arrivé dimanche ma-
tin à Maîche, où il a été l'objet d'un
accueil chaleureux de la part de la
population. Un défilé fut organisé à
cette occasion. Au cours de la cérémo-
nie, le général de Gaulle a procédé à
la distribution de quelques décora-
tions. S'adressant aux troupes et à la
population, le général a souligné que
la guerre est loin d'être terminée et
qu'elle serait encore très dure. «D ne
faut pas se faire d'illusions, cette cam-
pagne se prolongera encore bien avant
dans l'hiver. »

Le général est parti ensuite pour
Pontarlier.

Les F.F.I. du groupement
frontière vont former le

régiment de Franche-Comté
Notre correspondant des Verrières

nous écrit:
La « Presse pontissalienne . de sa-

medi publie une ordonnance militaire
du lieutenant-colonel Lagarde, com-
mandant les F.F.I. du groupement fron-
tière. Cette ordonnance annonce que le
1er rég iment de Franche-Comté est en
cours de création et souhaite qu'il soit
équipé pour être prêt à faire  son entrée
à Mulhouse avec les divisions françai-
ses.

Or, ceux qui ont inscrit dans l'his-
toire le nom du maquis étaient , comme
l'écrit le lieutenant-colonel Lagarde
t des hommes en veste légère , sans tri-
cot, sans manteau, souvent en souliers
bas, qui ont été mis en ligne et se sont
battus sous la pluie et par les nuits
f roides ».

Bref ,  il f au t  à cette « armée en san-
dales » des vêtements , des chaussures ,
du matériel et des armes. C'est pour-
quoi les maires ont reçu l' ordre de re-

cueillir les contributions volontaires de
la population franc-comtoise et de récu-
pére r les ef f e t s  d'équipement et les
objets les plus divers tombés aux mains
des particuliers lors de la retraite f ran -
çaise de 1940 et de la retraite allemande
de septembre 19U.

Ce régiment de Franche-Comté sera
donc for t  disparate, à ce qu'il semble;
n'a-t-on pas vu ces jours, non loin de
la frontière , un F.F.I. chaussé de bot-
tes allemandes, portant le pantalon
gris-vert et proté gé de la pluie par une
toile de tente allemande ? Sans le béret
basque dont il était coif fé , on l'eût pris
quasiment pour un soldat de l'ex-armée
d'occupation I

L'histoire de ces gars du maquis dont
la camaraderie, disait l'un d' eux, « s'est
forg ée  dans le sang noir deS salles
d'interrogatoire », le récit de leurs
exploits anonymes sera la matière d' un
glorieux et véridique roman d'aventu-
res. San s uniformes, mal chaussés, cou-,
chant où. Us pouvaien t, se nourrissant̂
de ce quf on leur o f f ra i t  ou de ce qu'ils
devaient réquisitionner , traqués par la
Gestapo et la milice allemande? ils ont
fourn i un rude ef f o r t ;  mais cet e f f o r t
n'a pas été vain , puis qu'il a permis â
l'armée régulière la rapidité de l'a-
vance et le minimum de pertes.

Mais , il y a maquis et maquis ! Les
vrais, les seuls autorisés par les fai ts
â porter le brassard tricolore à croix
de Lorraine, ce sont ceux d'avant le
i septembre. Au lendemain de la libé-
ration, ils se trouvèrent subitement
renforcés par des F.F.I.-façon , ceux qui
se parèrent du titre et du brassard
pou r moissonner la gloire et pour avoir
accès partout. Il y  a aussi ceux du
faux-maquis, les bandits qui rançonnè-
rent et pillèrent le revolver au poing.
Il  y  a enfin le maquis roug e, celui qui
s'est battu, sans doute, mais qui rêve
de révolution. Et , comme on le disait
hier ici-même en parlant d'ép uration ,
la France aura fort  à faire pour mettre
de l'ordre dans tout cela.

L'exode commence
vers l'Ajoie

Notre correspondant à la frontière
de l'Ajoie nous téléphone:

A Porrentruy et dans l'Ajoie , on re-
vit les journées fiévreuses de juin  1940,
lorsque les réfugié s arrivaient par mil-
liers. Lundi , près de mille enfant s  ont
de nouveau passé la frontière.  Il  a fa l l u
réquisitionner un grand bâtiment de
collège pour organiser un centre d'ac-
cueil en rapport avec le grand nombre
de petits f u g i t i f s .  Beaucoup de ceux-ci
ont marché pendant deux heures et plus
po ur arriver sur territoire suisse, d'où
des camions militaires les ont amenés
en ville.

Les Suisses de la rég ion, qui revien-

nent aussi au pay s, ne peuvent insister
assez sur l'étendue du pillage . Ainsi à
Hérimoncourt, locaiité de 3500 à 4000
âmes, il n'y a plus que trois chevaux.
On ne parle pas des bicycle ttes et des
véhicules à moteur cachés p ar leurs
propriétaire s ou enlevés. Il n'y a donc
plus de moyen s de locomotion.

La pop ulation s'apprête à passer en
masse en Suisse si la situation s'aggra-
ve. Le duel d'artillerie a continué hier,
quoique moins fortemen t que dimanche.
Les forces alliées ont occupé samedi
deux localités dans la région .

L'évacuation de l'Alsace
s'accélère

Notre correspondant pour les affaires
allemandes nous écrit:

Depuis la journée agitée de vendredi,
qui vit de nombreuses actions aérien-
nes sur l'Alsace et le pays de Bade, en
particulie r l' attaque d' un train dans la
région de Steinen, un calme presque
parfai t a régné depuis quarante-huit
heures en raison du mauvais temps
persistant . Les Allemands en ont pro-
f i té  pour p ousser l'évacuation de l'Al-
sace et e f f ec tu er  nombre de transports
en souf franc e  sur la rive droite du
Rhin . De Bâle on a pu suivre une cir-
culation intense sur les lignes de
Waldshut et de Fribourg-en-Brisgau, ce
qui donne à penser que cette dernière
est réparée dans la région de Carlsruhe ,
où elle avait été interrompue pendant
plusieur s jours . Cette animation inusi-
tée s 'est provi soirement calmée diman-
che matin , pendant les quelques éclair-
cies dont nous f ûmes  grat i f iés , pour re-
prendre dans l'après-midi, avec les' ra-
fales  de plui e.

De l' extrême frontière on a pu suivre
également l'évacuation des dernières
fabriques alsaciennes. Dans un bâtiment
proche de notre territoire, la jeunesse
hitlérienne masculine et féminine , aidée
de quelques civils , précipitait paquet
après paquet sur une sorte de qlissoir
conduisant d' une fenêt re  du premier
étage à la cour. Là des soldats rece-
vaient les paque ts qu 'ils chargeaient
aussitôt sur des camions à destination
du Reich.

Jeux nautiques
. P u .Dori du Rhi n on a pu suivre avecintérêt des exercices nautiques assez
curieux. De nombreux canots de caout-
chouc, montés p ar trois hommes cha-
cun , ont manœuvré longte mps sur lef l e u v e , ains i qu 'une lourde embarca-
tion primitivem ent af fec tée  au dragaqe
du canal d 'Hiiningue , et que montaient
douze hommes. Comme il n 'a pas étépossible de voir si ces hommes étaient
des civils ou des soldais , on Ignore s 'il
s 'agissait d un exercice militaire ou de
l' entraînement des f u t u r s  ^maquisards ,
de Ut région riveraine. L. Ltr.

VAL-DE-TRAVERS

Autour d'une disparition
(c) L'émetteur de Sobtens a diffusé, sa-
medi , un communiqué de la police can-
tonale vaudoise selon lequel un domes-
tique avait disparu de la Gradsonnaz-
Dessous où il travaillait.

Lundi , nous apprenions que l'ouvrier
de campagne en question avait « filé à
l'anglaise » et qu 'il a été aperçu dans
les parages de la ferme. Il ne lui est
donc rien arrivé de fâcheux.

Ce que coûte
l'assistance publique

(c) Alors que la moyenne du canton
représente une charge annuelle de
16 fr. 25 par habitant pour l'assistance
publique, ce chiffre est notoirement
plus élevé au Val-de-Travers.

Selon les dernières statistiques, l'en-
semble des communes du district ont dé-
pensé 332,595 fr. pour venir en aide aux
personnes nécessiteuses, ceci en une
année.

C'est à Couvet que l'assistance publi-
que grève le moins les finances com-
munales alors que les charges les plus
lourdes sont suppor tées par les commu-
nes de Travers, Fleurier, Saint-Sulpice,
les Verrières, Buttes et les Bayards.
Dans cette dernière localité, elles re-
présentent une somme annuelle de
54 fr. 91 par tête de population.

MOTIERS
Récoltes et mauvais temps

(c) La pluie qui nous rend visite pres-
que chaque jour handicape sérieuse-
ment la rentrée des regains et même
des moissons tardives. Les récoltes sé-
journent en gerbes ou en monceaux
sur les champs, la graine tombe et
germe et les regains deviennent noirs.
Ce sont des soucis et des pertes pour
les paysans qui espéraient une bonne
récolte de regain pour compenser la
récolte déficitaire du foin.

Les cultures de pommes de terre qui
ont été inondées par les débordements
de l'Areuse sont attein tes de pourriture
et la récolte sera nulle.

Mauvaise série; souhaitons que le
beau temps revienne pour permettre de
rentrer légumes et pommes de terre.

FLEURIER
Soldats américains égarés
Trois jeune s soldats américains, fai-

sant partie d'une colonne de tanks
marchant en direction de Belfort, ont
perdu le contact dans la région de
Pontarlier et se sont égarés. Ils ont
échoué au Pont-de-la-Roche. La gen-
darmerie de Fleurier a pris soin d'eux.
Us seront vraisemblablement recon-
duits à la frontière de France. Us en
ont, du reste, exprimé le désir en ter-
mes non équivoques.

Accident de la circulation
(c) Dimanche soir, Mme Georges Jean-
neret-Begre, domiciliée à la rue du
Temple, qui était allée rendre visite à
son mari, occupé dans une compagnie
de travailleurs militaires à Corcelles, a
été renversée par un cycliste.

Elle fut relevée avec une clavicule
cassée et dut être transportée dans un
hôpital de Neuchâtel.

LES VERRIERES
Retour d'alpage

(c) Le bétail vaudois qui étai t à l'al-
page en France, aux Grands-Miroirs,
près du Larmont, est rentré lundi matin
en Suisse. Le troupeau qui compte 141
bêtes était complet. Après le contrôle
de la douane française, l'identité de
chaque pièce fut  vérifiée par les doua-
niers suisses et la visite vétérinaire
fit constater que le troupeau est en
parfait état. Les élèves de la classe
secondaire supérieure avaient été mo-
bilisés pour aider les bergers et leur
collaboration rendit un précieux ser-
vice.

On peut se rendre
à. la frontière

(c) L'interdiction de s'approcher de la
barrière frontière a été levée dimanche
à 16 heures; mais il est, bien entendu ,
toujours très difficile de pénétrer en
France et d'en sortir; des laissez-pas-
ser spéciaux sont exigés: visa du con-
sulat de France à Berne ou des auto-
rités consulaires d'Angleterre ou
d'Amérique pour l'entrée en France et
laissez-passer des autorités militaires
compétentes pour la sortie de France.
Pour prévenir les désillusions et sur-
tout pour éviter des démarches inuti-
les, il est peut-être bon de faire obser-
ver que leg autorisations de passage
ne sont pas délivrées à la frontière
même.

LA COTE-AUX-FEES
Il a neigé

(sp) On nous signale qu'il a neigé lun-
di dans le Haut-Jura , notamment près
du Mont-Barre. Depuis dimanche, la
température a sensiblement baissé et
des moissons qui n'ont pas pu être ré-
coltées assez tôt sont couchées et per-
dues. Quant aux bolets dont la géné-
reuse poussée de ces dernières semai-
nes avait attiré de nombreux amateurs
dans nos pâturages, ils deviennent plus
rares depuis qu'il fait froid.

VIGNOBLE
VAUMARCUS

Retraite unioniste romande
(sp) Samedi et dimanche derniers, les
responsables du mouvement unioniste
romand, aînés et cadets , se sont ren-
contrés, au nombre de 130 environ,
au camp de Vaumarcus. Cetto retraite
fut  précédée d'une séance du comité
de la Fédération romande dos U.C.J.G.
sous la présidence do M. Th.-D. Pache,
de Renens. Les fêtes du centenaire , à
Lausanne les 17 et 18 mai, y furent
évoquées avec reconnaissance pour le
bel hommage rendu au mouvement
unioniste par les autorités civiles et
ecclésiastiques de notre pays.

Dans le cadre des manifestations du
centenaire , le programme de cette re-
traite d'automne comportait ,  entre au-
tres un très intéressant travail du
pasteur Eug. Porret , de Couvet : « Le
legs du passé ». La tâche des Unions
aînées ot cadettes , d'aujourd'hui et do
demain, fut  successivement traitée par
MM. Paul Weber, Paul Vittoz. André
Perrenoud. P. Suter, Charles Béguin,
tandis qu'un culte du pasteur J.-D.
Rychner terminait ces journées.

COLOMBIER
Un jubilé

(c) Le Cercle catholique et militaire
de Colombier a fêté , dimanche, son
cinquantième anniversaire. La cérémo-
nie a débuté par uno cérémonie reli-
gieuse suivie d'un concer t apéritif et
d'un dîner au cercle.

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION
Réuni hier après-midi à Neuchâtel ,

le comité cantonal de l'Association des
maîtres plâtriers-peintres a décide
d'accepter l'arbitrage obligatoire do
l'office cantonal de conciliation , quel
qu 'il soit. Les ouvriers ayant déjà pris
de leur côté la même décision , la grè-
ve prendra fin vraisemblablement dès
mercredi , jour où l'office cantonal de
conciliation doit se réunir.

Ver» la fin de la grève
des plâtriers-peintres

LA VILLE
Un terrible accident

coûte la vie à un ouvrier
des papeteries de Serrières
Hier matin , un ouvrier des papete-

ries de Serrières, M. Maurice Tschanz,
de Neuchâtel. âgé de 36 ans, a été vic-
time d'un accident mortel. Occupé à
une machine, l'ouvrier voulut retirer
un déchet do papier entre deux com-
presseurs, quand II glissa malencon-
treusement et fut pris dans le puissant
engrenage. Horriblement mutilé, le
malheureux a été transporté immédia-
tement à l'hôpital do Neuchâtel où H
ne tarda pas à expirer. M. Tschanz,
qui était très honorablement connu à
Neuchâtel et apprécié à son travail ,
devait être père d'un troisième enfant
dans quelques jours.

Chronique des alertes
L'alerte aérienne a été donnée hier

à 5 h. 8; elle prit fin à 5 h. 55; elle a été
donnée de nouveau à 9 h. 1 pour du-
rer jusqu 'à 9 h. 50.

AU JOUR LE JOUR
La levée du ban

La pluie qui tombe, le vent qui souf-
f l e  en rafales, la températur e qui baisse,
voilà bien de quoi inquiéter les vigne-
rons quant à la quantité et à la qualité
de leur récolte. Celle-ci , qui promettai t
d'être abondante il y a encore un mois,
a beaucoup souf fer t  des pluies qui ont
succédé si brusquement à la sécheresse
caniculaire dont nous avon s été grati-
f i é s  cet été. Le raisin s'est mis à pour-
rir et il y aura passablement de déchet.

Malgré cela, on ne parle pa s encore de
lever le ban des vendanges. A la Côte,
par exemple, les encaveurs n'ont pas
encore sorti les gerles ni la fu ta i l le .  Ni
à Auvernler, ni à Saint-Biaise. Et pour-
tant, on compte en général une semaine
pour « mouiller » tout ce bois. Ce qui
porterait la levée du ban aux derniers
jour s de la première semaine d' octobre,
voire aux premiers jours de la se-
conde. Tout pourri qu 'il est, le raisin
n'est pas bien mûr. Il  lui faudrait bai-
gner dans une couche de brouillard ma-
tinal et se sécher ensuite au chaud so-
leil de septembre pour que la gousse
s'a f f i n e  et se dore. Les tempêtes de
Véquinoxe von t bientôt prendre f in  et
il. faut espérer que d'ici une semaine, le
temps se remettra.

Un lecteur de Saint-Biaise nous écrit
que les propriétaires et les autorités
responsables seraient bien inspirés de
visiter les vignes pour constater les dé-
gâts causés par la grêle et la pourri-
ture. « Il est inutile d'attendre plus
longtemps la levée du ban, dit-il entre
autres, car les degrés Oechslé ne ren-
dront pas le pr ix de la récolte perdue. »

La discussion est ouverte. Autant
dire qu'elle opposera , comme l'an der-
nier, partisans et adversaires de la
vente au degré. La date de la levée du
ban nous dira qui l'aura emporté.

NEMO.

RÉGION DES LACS

RIENNE
Le mauvais temps

(c) Ainsi que nous l'avons annoncé
hier toute la ville de Bienne fut  privée
de courant électrique de 19 à 21 heures,
dimanche soir. Cette interruption est
due au mauvais temps, car le vent qui
soufflui t  en tempête a arraché la con-
duite principale de 16,000 volts arrivant
directement de l'usine d'Hagneck.

En outre , le vent a fracassé un gros
arbre de l'allée du Pasquart , près du
musée Schw-al. Dans le Seeland , où
les arbres fruitiers 6ont fortement
chargés do fruits, on signale égale-
mont des dégâts.

L'activité du parti ouvrier
(c) Le jeune parti ouvrier de Bienne
et environs organise pour vendredi
prochain une assemblée populaire , au
cours de laquelle on entendra MM. L.
Nicole, do Genève, et Hofmaier, de
Bâle. qui parleront des « programmes
des parti s du travail.. Comme las so-
cialistes ont refusé de louer la salle
de la Maison du peupl e aux organisa-
teurs, ceux-ci ont loué la salle du café
du Jura .

Attention aux champignons
vénéneux !

(c) Deux Biennoises qui avaient mangé
des champignons — sans doute véné-
neux — ont été prises de malaise." Un
médecin a ordonné leur transfert à
l'hôpital d'arrondissement où on espère
les sauver.

Feu de cheminée
(c) Dimanche soir, un feu de chemi-
née s'est déclaré à l'hôtel de la Croix-
Bleue. Grâce à la prompte intervention
des agents deg premiers secours, on ne
signale pas de gros dégâts.

Congrès
des bibliothécaires suisses
L'Associationi des bibliothécaires

suisses a tenu à Bienne sa 43me assem-
blée annuelle 60us la présidence de M.
Schwarber, de Bâle. De nombreux ex-
posés ont été faits dont l'un par M.
Marcel Godet , directeur de la Biblio-
thèque nationale , sur l'inventaire des
journaux étrangers dans les bibliothè-
ques et les services de documentation
de la Suisse. L'orateur a préconisé l'oc-
troi d'un crédit pour des travaux de
rédaction et du matériel. Cette propo-
sition a été acceptée à l'unanimité. M.
Muller. maire do Bienne, a salué les
participants. Mme Verena Sproge, qui
fut bibliothécaire à l'Académie de Le-
ningrad, a parlé des bibliothèques
scientifiques russes.

LA NEUVEVILLE
Raisin de table

(c) Nos vignerons ont fait un gros ef-
fort pour pouvoir cueillir du raisin
de table pendant la semaine qui vient
de s'écouler, car ce ne fut pas facile
avec le mauvais temps et le manque
de main-d'œuvre. Celle-ci, en effet ,
était plus précieuse cette année à cau-
se des dégâts occasionnés par la grêle,
car il fallait faire un choix plus dif-
ficile et enlever les grains atteints et
déformés. En outre la pourriture fait
de tels progrès qu'on envisage le début
des vendanges dès la fin de la se-
maine. Espérons que le soleil viendra
encore dorer cette abondante récolte.

Arboriculture
(c) La récolte des fruits est un peu
déficitaire, car le ver a fait de grands
ravages et quand on voit la force du
vent, on redit avec le poète: «Il ne
fallait pas tant d'efforts pour déchi-
rer »... les pauvres fruits.

Si la montagne est gratifiée d'une
abondante production de noisettes, le
vignoble se réjouit de voir les noyers
lâcher leurs précieuses coques. Il y au-
ra certainement, en haut comme en
bas, de quoi augmenter la provision
d'huile comestible.

Agriculture
(c) Nos quelques paysans ont eu une
très mauvaise saison. Peu de foin à
cause de la sécheresse, et le regain,
venu tardivement, est fauché au fur
et à mesure de sa croissance. Les quel-
ques champs de blé et d'avoine ont
fourni d'assez beaux épis mais la pail-
le est restée courte. Dans de telles
conditions la mauvaise saison est at-
tendue avec appréhension.

A l'école
(c) A cause des circonstances, nos éco-
liers sont toujours disséminés en ville
dans de« locaux de fortune. On espère
qu'après les vacances des vendanges
la situation leur permettra de rentrer
dans leur collège.

. GRANDSON
Travaux publics

Sur la terrasse du collège, la cons-
truction de la salle de gymnastique
avance grand train. On craignait un
peu que cette nouvelle bâtisse ne fasse
tache dans le paysage. Or, il n'en est
rien. Les architectes ont su respecter
le style de l'ancien corps de bâtiment.
Ecoliers et gymnastes se réjouissent à
l'idée de pouvoir inaugurer bientôt
ce nouveau local.

Au bord du lac, l'installation de la
station de pompage destinée à ravi-
tailler la ville d'Yverdon en eau po-
table, se poursuit , petit à petit.

Prix maximn valables du 26 septembre
jusqu 'à nouvel avis

Prix de
détail

Choux blancs le kg. 0.40
Choux rouges » 0.60
Choux Marcelin » 0.50
Choux-fleurs du pays parés

1er choix » 1.50
2me choix » 1.05

Carottes non lavées . . . .  » 0.40
Haricots (qualité A) . . . » 1.10
Haricots (qualité B) . . . » 0.80
Epinards . » 0.80
Bettes de pleine terre . . .  » 0.45
Laitue pommée 200 gr. min. p. . . 0.40
Laitue pommée 100 gr mtn. dz. 1.80/2.40
Scarolle p. 0.20 0.40
Poireau vert le kg. 065
Oignons du pays * 0.75
Aulx d'ItaUo * 2.45
Tomates, Ire qualité . . .  . 0.75/0.80

2me qualité . 0.55
Pommes de terre nouvelles s 0.27/0.30

Office fiduciaire des légumes
Neuchâtel

Madame veuve Maurice Tschanz-
Tabord et ses enfants, Ariette et Keué,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Maurice TSCHANZ
leur bien cher époux , papa, fils , frère,
beau-fils, beau-frèr e, neveu et parent,
enlevé à leu r tendre affection à la suite
d'un terrible accident do travail, dans
sa 36me année.

Neuchâtel. le 25 septembre 1944.
Que son repos soit doux comme

son cœur lut bon.
Prov. XV, 33.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercred i 27 septembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Parcs 109, Neu-
châtel.

Nous avons le pénible devoir d'an-
noncer le décès de notre dévoué et fi-
dèle ouvrier,

Monsieur Maurice TSCHANZ
survenu le 25 septembre 1944, à la suite
d'un accident pendant l'accomplisse-
ment de son travail.

Nous garderons du défunt le meilleur
souvenir.

Direction des Papeteries S. A.
Serrières.

Les membres de la Caisse de mala-
die du Syndicat des ouvriers et ou-
vrières des Papeteries de Serrières sont
informés dn décès de leur collègue et
ami,

Monsieur Maurice TSCHANZ
membre fondateur et administrateur de
la société.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu mercredi 27
septembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Parcs 109, Neu-
châtel.

Le comité.

Les membres actifs, honoraires et
passifs de la Société de musique
l' i Avenir * de Serrières sont informés
du décès de

Monsieur Maurice TSCHANZ
membre actif.

L'ensevelissement auquel tous les
membres sont priés d'assister aura lieu
mercredi 27 septembre, à 15 heures.

Le comité.

24 septembre
Température. — Moyenne : 13,8; mln.l

7,0; max.: 19,6.
Baromètre. — Moyenne : 719,1.
Eau tombée: 6,2.
Vent dominant, — Direction: sud-ouest;

force : fort.
Etat du ciel: nuageux le matin; le ciel

se couvre dans l'après-mldl. Pluie de-
puis 16 h. 30 environ. Très fort vent
du nord-nord-ouest de 17 h. 30 à
19 h. 45 environ.

25 septembre
Température. — Moyenne: 10,1; min.:

7,5; max.: 12,2.
Baromètre. — Moyenne: 723,3.
Eau tombée: 0.3.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest!

force : modéré à fort .
Etat du ciel : nuageux à très nuageux

le matin; couvert l'après-mldl. Un peu
de pluie pendant la nuit.

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

Niveau du lac, du 24 sept., à 7 h. : 430.28
Niveau du lac, du 25 sept., à 7 h. : 430.27

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

PRÉVISIONS DU TEMPS
Pour mardi. les prévisions sont les

suivantes : Faible tendance à la bise;
temps variable; quelque* petites aver-
ses surtout en montagne; température
peu changée.
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