
Les difficultés rencontrées par les Alliés
pour opérer leur jonction à Arnhem

avec les troupes aéroportées

L'évolution des opérations en Hollande

Dimanche soir, la situation s'est améliorée pour les Anglo-Saxons
AU Q. G. DU GENERAL EISENHO-

WER , 24 (Reuter). — Les combats les
plus féroces du front occidental conti-
nuent à se dérouler dans le secteur
d'Aruhem , où les Allemands luttent
avec l'énergie du désespoir, pour empê-
cher la seconde armée bri tannique de
franchir le Neder Ri .in ou Lek.

La traversée de ce bras du fleuve
permettrait de tourner entièrement les
défensee de la ligne Siegfried et ouvri-
rait l'accès au cœur de l'Allemagne in ;
dustrlelle. Le saillant br i tanni que qui
s'étend d'Eindhoven à Arnhem a été
approfondi et élargi.

Les troupes du général Dempsey ont
maintenan t atteint la rive sud du Ne-
der Rijn et ont établi leur liaison avec
les unités aéroportées qui opéraient au
sud du fleuve. Elles durent combattre
durement pour atteindre la rivière,
mais en dépit d'une opiniâtre résistan-
ce elles s'emparèrent de Valbourg, à
une dizaine de kilomètres à l'est
d'Arnhem , samedi soir.

L'armée aéroportée opérant dans toute
la région de Nimègue à Arnhem a été
puissamment renforcée. Une nouvelle
armada de l'air de l-r>00 transports et
planeurs escortés de chasseurs a amené
des hommes et du matériel pour aider
les troupes alliées soumises à nne dure
pression.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 24 (Interinf.) — Des com-

bats d'une grande opiniâtreté se sont
déroulés pendant toute la journée de
samedi et la nuit suivante près de
Veghel où le saillant de la résistance a
été coupé. Les Anglais se sont rendus
compte du gran d danger qui menace
les unités combattant au nord de
Veghel et s'efforcent désespérément de
rétablir les communications. La bataille
de chars engagée vers les ponts du ca-
nal Willems se poursuit.

A l'ouest d'Oedenrode comme au sud-
est de Veghel, les Alliés ont parachuté
de nouvelles troupes qui ont été vigou-
reusement mitraillées pendant leur
descente et qui , dès leur arrivée à
terre, furent immédiatement attaquées.
Tous les efforts de ces troupes para-
chutées pour sortir de l'isolement ont
échoué.

Dans le secteur d'Arnhem, les restes
de la lre division anglaise aéroportée
battue ont été morcelés en plusieurs
groupes par des attaques concentriques.
Partis samedi de Nimègue , les Anglais
ont tenté de leur porter secours avant
leur destruction. Mais la poussée bri-
tannique a été enrayée et l'ennemi re-
poussé.

Le Lek traverse
AU Q. G. ALLIÉ, 24 (Reuter). -

Quelques troupes ont franchi le Lek,
près d'Arnhem . et des patrouilles ont
établi le contact avec les forces aéro-
portées Isolées. La tête de pont de Ni-
mègue est constamment renforcée. La

base du corridor de la 2me armée à
travers la Hollande a été élargi e Jus-
qu'à Macseyck, situé au nord de Maa-
stricht.

Toute la Hollande occidentale
est inondée

NEW-YORK, 24 (Reuter). — Le por-
te-parole du gouvernement hollandais
aux Etats-Unis a annoncé que les Alle-
mands ont inondé toute la Hollande
occidentale d'Amst'erdam à 110 km.
plus au sud, vers Utrccht et Breda et
ont. Isolé Rotterdam.

Sur nn front de 150 km., entre Aix-la-Chapelle et Trêves, les Alliés atta-
quen t la ligne Siegfried. On voit ici une brèche qui a été pratiquée dans

les avancés de la ligna et que traverse un blindé américain.

Dans les autres secteurs
du front occidental

Du communiqué du général Eisenho-
wer:

A l'est d'Anvers nos forces ont
avancé après avoir établi une tête de
pont à travers le canal de la Meuse à
l'Escaut. Au nord-ouest de la ville,
nous avons fait une petite avance.

La totalité du front de la région de
Geilenkirchen jusqu 'à la vallée de la
Meurthe reste relativement inchangé.
L'ennemi fait  preuve d'une résistance
opiniâtre et lance de nombreuses con-
tre-attaques dans tous les secteurs.

Dans la région d'Aix-la-Chapelle , nos
patrouilles essuyent lo feu de l' ennemi
qui semble bien retranché dans les fau-
bourgs de la ville. Stolberg a été dé-
barrassé de poches allemandes isolées,
mais au sud-est de la ville l'avance de
nos troupes se heurte à une résistance

acharnée. A l'est de Busbach une for-
ce allemande qui contre-attaquai t fut
repoussée après avoir perdu approxima-
tivement le 40 % de ses effectifs. Les
poches allemandes sont en train d'être
nettoyées dans le secteur bordant la
frontière du Luxembourg septentrional
et nos unités tout le long de la fron-
tière germano-luxembourgeoise ne sont
soumises qu'à une canonnade modérée
de la part de l'ennemi.

Au sud de Metz, l'ennemi continue à
résister avec acharnement. Près de
Pourncy une petite contre-attaque fut
brisée par le feu de notre artillerie.
Nous avons progressé à 15 km. au nord

de Nancy ou la localité de Morey a été
libérée. Les chars et l'infanterie enne-
mis opposent une forte résistance dans
la région à l'est de Nancy. Nos troupes
ont atteint le voisinage de Benaménil
à une quinzaine de kilomètres à l'est
de Lunéville.

Des batteries sur l'île de Walcheren
dans l'estuaire de l'Escaut ont été
attaquées par des bombardiers lourds.
Les fortifications de Calais ont été
attaquées par des bombardiers moyens
et légers. Des chasseurs-bombardiers
ont a t taqué les positions fortifiées de
la région de Trêves.

Le sud de la France nettoyé
LYON , 24 (A.T.S.). — Un communiqué

des Forces françaises de l'intérieur
annonce que tonte la région située au
sud d' une ligne allant de Bordeaux à
Valence est entièrement nettoyée de
tous éléments ennemis.
(Voir la suite en dernières dépêches)

LA RESISTANCE ALLEMANDE
La réaction allemande dans le

secteur d'Arnhem en Hollande attire
l'attention , ces jours-ci. Un gros ef-
for t  est fourni  par la défense pour
éliminer les parachutistes alliés et
empêcher que les forces  ang lo-
saxonnes opèrent leur jonction avec
eux. Les milieux britanniques ne ca-
chent pas que la résistance est aussi
for t e  désormais qu 'elle l' a été dans
la pre mière p hase du débarquement
à l ouest et que la Luf twaffe  même
est beaucoup p lus active. Ces mêmes
milieux ne prennent pas l'a f f a i r e  au
trag ique. Etant donné la supériori-
té de moyens dont dispose leur
camp, ils savent qu'ils viendront là
aussi à bout de l' adversaire en g
mettant le prix.

Il est intéressant , cependant , de
noter que , dans la p hase actuelle de
la bataille, l'Allemagne envisage
maintenant la lutte, à outrance. Le
temps des décrochages — p lus ou
moins réussis — est révolu. En Hol-
lande , il est d' un grand intérêt poul -
ie Reich de tenter de contenir l'en-
vahisseur. La manœuvre des Ang lo-
Saxons en débarquant  leurs para -
chutistes au delà des bras du Rhin
visait un double but: d' une part , en
poussant vers le Zuiderzee , les Alliés
coupaient les troupes installées dans
les grands ports  néerlandais du res-
te des forces  allemandes; d'autre
part , cette avance risquait de per-
mettre dc contourner par le nord la
ligne S iegfr ied .  La vive réaction de
la Wehrmacht est donc des p lus
compréhensibles.

Mais celte réaction est due sans
doute aussi à un p hénomène p lus g é-
néral: maintenant que le Re ich hi-
tlérien constate que presque partou t
ses armées sont acculées à la f ron -
tière , il a donné pour mot d' ordre la
résistance à outrance. Certes , on ne
se f a i t  p lus sur la ligne S ieg fr ied  les
illusions qu 'on nourrissait sur
FAtlantikwall. Si ion en croit les
journaux rhénans , on prépare les

habitants à l'idée d' une évacuation
des ré g ions occidentales de l'Alle-
magne. Mais cette évacuation, si un
jour elle est inévitable , ne doit nul-
lement spéc if i er  l'abandon de la lut-
te. Celle-ci continuera, le terrain
d'une part devant être dé fendu  p ied
à p ied , les rég ions occupées , d'autre
part , devant fa ire  l' objet d' une cons-
tante rébellion contre l' autorité al-
liée.

Plusieurs journaux de chez nous
ont déjà évoqué l' organisation sys-
témati que d'un maquis en Allema-
gne. On a tout lieu de tenir ces in-
formations pour exactes. Les diri-
geants nationaux-socialistes savent
qu 'ils n'ont à espérer aucune miséri-
corde de la part des Alliés. Mais mê-
me s'ils ne le savaient pas , leur f a -
natisme politi que est tel et ils ont
si souvent promis au peuple allemand
qu 'un nouveau « mil neuf cent dix-
huit » ne se produirait pas , qu 'ils
ont vraisemblablement prévu les
moyens de poursuivre la lutte clan-
destinement ou ouvertement , selon
les cas, même si les armées alliées
dé fer len t  en masse sur le territoire
du Reich.

On a dit par exemple que chaque
ville pourrait constituer un Stalin-
grad: on a prétendu que la tactique
de la terre brûlée et celle du sabo-
tage seraient mises au point de fa -
çon telle qu 'elles laisseraient en ar-
rière ce qu 'on a connu jusqu 'ici. En-
f i n , on a assuré que les montagnes
de Bavière formeraient  le cadre
d' un excellent « réduit national »,
déjà amp lement ravitaillé , à l 'inté-
rieur duquel Hitler et ses f idè le s
pourraient f inalement  résister jus -
qu 'à usure de la patience de l'adver-
saire , et fa i sant  ainsi une impression
considérable sur le reste de l 'Alle-
magne occup ée.

* * *
Ce sont là des hypothèses qui ,

nous l'avons dit , ne manquent pas
de vraisemblance. Pourtant, elles
peuvent aussi être déjouées. Et II

est bien certain , par exemple, que
les Alliés les ont envisagées et ont
déjà mis sur p ied des p lans desti-
nés à faire échec à ces projets de
résistance à outrance. Dans ses ar-
ticles hebdomadaires, M. Gœbbels a
noté p lusieurs f o i s  que le peup le al-
lemand , maintenant qu 'il sentait pe-
ser le danger sur lui, serait aussi hé-
roïque , aussi intraitable que les peu -
p les anglais et russe aux heures som-
bres qu 'ils ont connues. En consé-
quence , le ministre de la p ropagan-
de , qui est aussi le ministre de 'ta
« mobilisation supertotale », crozf
que le peuple allemand suivra les
mots d' ordre donnés , si durs soient-
ils.

On peut répondre néanmoins à
M. Gœbbels que le peup le allemand
est dans sa sixième année de lutte,
qu'il a subi depuis un lustre des
pertes sensibles et que de ce fa i t  —
sans mettre, en doute son courage —
il ne se trouve pas tout à fa i t  dans
la situation des Londoniens, lors des
bombardements de l 'été quarante ,
qui en étaient eux à l'aube de la lut-
te. D' autre part , les ressources du
Reich s'épuisent et on ne voit guère
d' où pourraient lui en venir de nou-
velles. Là non p lus , la similitude
n'est pas exacte avec le peup le rus-
se qui. même aux moments tragiques,
eut toujours des facul tés  illimitées.

A vues humaines , un e f fondrement
subit du moral allemand , dans le
style de 1918 , est donc aussi possi-
ble qu 'une poursuite de la guerre
jusqu 'à la dernière extrémité. E n f i n ,
il y a toujours lieu de se demander
quelle sera l'attitude de la Wehr-
macht ? Certes , l'opposition a reçu
des coups très durs après l 'événe-
ment du 20 juillet. Reste à savoir si
certains chefs  militaires et politiques
ne trouveront pas finalement les
moyens d 'éviter de jouer jusqu 'au
bout la partie engagée par les diri-
geants nazis , sous le signe du nihi-
lisme intégral.

René BBAICHET.

Les Américains
sont partagés

sur le sort
qu'il faut réserver

à l'Allemagne
Certains veulent en faire

un pays agricole...
! NEW-YORK, 24 (A.T.S.). — Selon le
correspondant à Washington d'Asso-
ciated Press, le comité ministériel du
président Roosevelt, chargé d'étudier
les bases de la politique de paix envers
l'Allemagne, comprenant MM. Hurl l ,
secrétaire d'Etat, Stimson, secrétaire à
la guerre, et Morgenthau , secrétaire
aux finances, est partagé en ce qui
concerne le plan proposé par M. Mor-
genthau et visant à détruire entière-
ment l'Allemagne en tant qu'Etat
industriel moderne et à la convertir en
un pays agricole de petits cultivateurs.
M. Morgenthau dressa son plan après
son retour d'Europe. On dit que M.
Roosevelt lui donna son approbation
générale avant la conférence de Qué-
bec. Mais il ne puit cependant obtenir
l'appui de M. Hul l et M. Stimson s'y
opposa violemment. M. Roosevelt pré-
senta le plan Morgenthau à M. Chur-
chill, à Québec, en présence de MM.
Morgenthau et Eden. MM. Hull et
Stimson n'étaient pas présents. M.
Morgenthau quitta Québec en empor-
tant l'impression que MM. Churchill et
Eden étaient favorables à pareil plan ,
spécialement depuis que l'on sait quo
M. Eden a formulé des vues assez ana-
logues. Présentement les divergences
sont si prononcées que de nouveaux
progrès n'ont été réalisés ni à Wash-
ington , ni au comité consultatif de
Londres.

... mais d'autres le jugent
impossible

L'objection principale formulée par
le département d'Etat contre le plan
Morgenthau est son impossibilité , par-
ce que l'Allemagne occupe une posi-
tion-clef dans l'économie européenne en
raison de sa capacité industrielle de
produire des marchandises nécessaires
et en raison des marchés qu'elle pro-
cure à d'autres pays européens.

Ters une occupation
& long terme

De l'avis des personnes chargées de
l'établissement des plans d'après-guer-
re, l'Etat allemand qui sera créé quel-
que temps après l'armistice traversera
deux périodes. La première période
d'occupation de l'Allemagne a déjà
commencé avec l'avance des troupes al-
liées à l'intérieur du Reich. C'est cette
période que le général Eisenhower
avait en vue, en donnant des instruc-
tions pour le contrôl e de l'Allemagne
par les commandants des troupes com-
battantes alliées.
(Voir la suite en dernières dépêches)

L'irritation contre le Reich
croit en Finlande

Les Allemands ne seraient pas disposés à abandonner
Petsamo - Des nnitès finlandaises sont dirigées vers le nord

ponr faire respecter les danses de l'armistice de Moscon
Notre correspondan t de Stockholm

nous téléphone:
L'état d' esprit en Finlande est résu-

mé en un mot: résignation. La popu-
lation est décidée à tenir solidement
sous les coups qui l'accablent. Elle re-
garde l'avenir bien en face.  Elle est
actuellement très déçue de l' attitude
des Allemands dont on n'attendait ni
l'attaque de Hogland , ni l'incendie de
villages f inlandais.  On pen sait au con-
traire que les Allemands se retireraient
en montrdtit de la compréhension pour
la situation de la Finlande. Certes, les
troupes germaniques évacuent le pa y s
lentement et elles ont déjà quitté le sec-
teur très' important de Salla , mais il
ne semble p as qu'elles soient disposées
à abandonner Petsamo. L'irritation en
Finlande est grande . Des nouvelles di-
sent même que les Allemands de l' ex-
trême nord finlandais auraient reçu
du matériel de la Norvège dernièrement,
et qu'ils se préparent plus que jamais
â la lutte. Des unités finlandaises sont
dirigées vers le nord, décidées à remplir
les clauses de l'armistice. Jusqu 'à pré-
sent , aucune information of f ic ie l le  ne
déclare que ces form ations sont entrées
en contact avec les force s du Reich.

* *
Au Danemark , la situation est plus

tendue que jamais. Les nouvelles qui
parvie nnent en Suéde prouvent une
fo i s  de plus que les Allemands pren-
nent de nombreuses mesures de sécurité
alors que les Danois se montrent tou-
jour s plus impatients de secouer le joug
allemand.

D' autre part , les Allemands de Nor-
vège n'ont plus aucune autre possibilité
p our se retirer vers l 'Allemagne que la
voie maritime soumise a l' observation
des avions alliés. En e f f e t , le passage
Par la Suède est depui s longtemp s fer -
mé aux troupes et le consulat suédois
d'Oslo , d' après certaines in format ions ,
refuse tous les visas de transit quel-
conque pou r les voyageurs de toute na-
tionalité circulant, entre In Norvège et
le Reich.

Les troupes finlandaises
avancent vers le nord

STOCKHOLM, 25 (Reuter) . — Un com-
muniqué finlandais.. publié dimanche
soir dit que les troupes finlandaises
avançant vers le nord se trouvent
actuellement dans le centre de la Fin-
lande , près de Puolanke. Snomussalmi ,
à 72 km. environ de là , se trouve en
partie en mains finlandaises. Les Alle-

mands cherchent à entraver l'avance
finlandaise en déposant des mines et cn
faisan t sauter les ponts.

Un ordre du jour
du maréchal Mannerheim

STOCKHOLM, 24 (A.T.S.) . — Dans un
ordre du jour, adressé à l'armée fin-
lan daise, le maréchal Mannerheim a
remercié ses troupes pour tous les
efforts qu 'elles ont accomplis pendant
les trois ans de guerre contre la Rus-
sie. Il a annoncé officiellement aux
soldats l'entrée en vigueur de l'armis-
tice et a ajouté que de durs combats de-
vraient se dérouler dans le nord du
pays.

U semble que la campagne qui s'en-
gage en Laponie sera longue et pénible.
Les préparatifs f in landais  sont très
étendus et les troupes s'énui^oraient
déjà en vue d'une guerre d'hiver.

Toute l'Estonie est solidement
aux mains des forces soviétiques

APRÈS LA CH UTE DE TALLINN (R E VAL )j

et le sort des p ays baltes p araît d'ores et déj à réglé
MOSCOU, 24 (United Press, de notre

correspondant Myron-T. . Handler). —
Le sort des armées allemandes concen-
trées dans les pays baltes est désor-
mai s réglé. Les rapports arrivés cet
après-midi à Moscou confirment que
tonte l'Estonie est solidement en mains
russes et c'est avec Impatience que l'on
attend de connaître le nombre des sol-
dats allemands tués ou qui ont été faits
prisonniers au cours des dernières
batailles et lors des tentatives d'éva-
cuation par voie maritime à Tallinn,
Pcrnau et Hapsal.

Après la conquête de Reval, l'offen-
sive des généraux Govorov et Masleni-
kov a pris de vastes proportions dans
la direction du sud et de l'ouest. L'aile
occidentale de l'armée de Govorov par-
courut en moins de 24 heures une dis-
tance de plus de 80 km. et s'empara du
port de Pernau. à 120 km. au sud de
Reval.

L'avance soviétique dans la direction
dn nord a pris une telle ampleur que
les Allemands se replient en abandon-
nant , leur matériel de guerre et sans
avoir même le temps d'évacuer les hô-
pitaux où se trouvent des milliers de
blessés. Le chaos régnait à Pernau
lorsque les Russes arrivèrent dans cet-
te ville. Toug les détachements alle-
mands qui se préparaient à s'embar-
quer ont été anéantis.

EN LETTONIE
Après avoir occupé et nettoyé com-

plètement l'Estonie, les troupes des
généraux Govorov et Maslenikov sont
entrées en Lettonie pour appuyer l'of-
fensive de l'armée Bagramian contre
Riga.

D'autres villes occupées
dans le secteur de la Baltique

MOSCOU, 25. — Communiqué de di-
manche soir:

Les troupes de la flotte de la Baltique
ont occupé, dimanche,, le port et la ville
de Port-Baltique (Baltiski) à quelque
46 km. de Tallinn.

Nos troupes ont poursuivi leur offen-
sive au sud-ouest et au sud de Tallinn
et se sont emparées de plus de deux
cents localités.

Elles ont occupé au nord et au sud de
la ville de Walmiera le nœud ferro-
viaire de Rujielna , à 150 km. de Riga,
ainsi que la ville de Smiltene, à 153
kilomètres de Riga et plus de deux
cents autres localités, dont les stations
de Biksaya, Strenci et Brenguli. Nos
forces ee sont emparées, à l'est de Riga ,
après une violente batail le, de plus de
250 agglomérations.

Radio-Moscou
invite la Hongrie à conclure

l'armistice
MOSCOU, 24. — Le commentateur po-

litique de Radio-Moscou a déclaré di-
manche:

Comme les troupes russes et roumai-
nes ne sont plus qu'à quelques kilomè-
tres de la frontière hongroise, il est à
conseiller à la Hongrie de conclure ra-
pidement un armistice avec l'U.R.S.S.
et les autres alliés et d'engager avec
eux la lutte contre l'Allemagne.

Les Russes auraient pénétré
en Hongrie

STAMBOUL, 24 (United Press). — On
annonce de Budapest que les forces so-
viétiques ont pénétré en Hongrie. L'a-
vance soviétique s'effectue des deux
côtés du fleuve Maros. Les avant-gardes
russes ne seraient plus qu 'à quelques
kilomètres de la ville hongroise de
Mezohegy. (Sous réserves.)

L'armée bulgare placée
sous le commandement du
général russe Tolboukhine
ANKARA, 25 (Reuter). — M. Stai-

nov, ministre bulgare des affaires
étrangères, a déclaré au correspondant
de l'agence Anatolie à Sofia que la
Bulgarie, à la demande de 1'U.R.S.S.,
avait placé son armée sous le com-
mandement du général Tolboukhine.

Il ne s'agit pas d'introduire
le communisme dans le pays

SOFIA, 25 (Reuter). — Le major gé-
néral Voltchev, ministre de la guerre
de Bulgarie, qui a dirigé le coup d'Etat
et aidé le nouveau gouvernement à
s'emparer du pouvoir, a adressé à l'ar-
mée bulgare un ordre selon lequel seul
le drapeau bulgare devra être hissé
sur les bâtiments et véhicules militai-
res, alors que le drapeau rouge ne
pourra être hissé que si des troupes
russes sont présentes. Le ministre a
également interdit le port d'insignes
communistes et le salut communiste au
lieu du salut militaire.

On apprend en outre que la mobili-
sation de l'armée bulgare a été décré-
tée.

Le président du conseil aussi bien
que le ministre de l'intérieur ont dé-
claré que la Bulgarie tendait à un ré-
gime démocratique, mais qu 'il ne_ pou-
vait s'agir en revanche d'introduire le
communisme.

Le programme du gouvernement pré-
voit des réformes radicales dans le
domaine de la finance, du commerce,
de la justice et de l'éducation. On ne
procédera pas toutefois à l'étatisation
de la propriété privée. Les entreprises
privées continueront d'exister.

Les forces de Tito
aux abords de Belgrade

LONDRES, 24 (Reuter). — Selon
un communiqué diffusé par la radio
yougoslave et émanant de l'état-major
du maréchal Tito, les partisans you-
goslaves ont atteint les approches de
la capitale.

Une nouvelle arme
américaine

WASHINGTON, 24 (Reuter). — Le
département de la guerre annonce ven-
dredi que les forces aériennes améri-
caines sur tous les fronts utilisent un
nouveau projectile contre les chars. Ces
projectiles sont fabriqués en grandes
quantités et livrés aussi bien aux for-
ces en Europe que dans le sud-ouest du
Pacifique.
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Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisse» S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Le port de Brest, attaqué pendant des semaines par lets troupes de terre
et de l'air el par la marine, est tombé finalement aux mains des Alliés.
On voit ici des Américains combattant dans les faubourgs de Ja ville.

Le dernier port breton aux mains des Alliés



AVIS
3V~ Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse:
Binon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A louer
pour date à convenir , ma-
gnifique six pièces, tout
confort, au centre, contre
un quatre pièces aves Jar-
din. Adresser offres écrites
à A. B. 107 au bureau de
la Feuille d'avis.

AVENUE DK I.A.
GARE - SERRE, à
louer tout de suite
pour une courte
période, de beaux
locaux à l'usage
de bureaux ou d'en-
trepôts. — Etude
Jeanneret & So-
guel, Môle 10. —
Tél. 51133.

Etude
Favarger & de Reynier
A louer tout de suite,

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

Jolie chambre meublée,
Vieux-Ohâtel 13, Sme.

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

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

Demoiselle cherche

CHAMBRE
indépendante, meublée ou
non. Adresser offres écri-
tes sou_ B. M. 108 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour le 1er octobre, une

m i
propre et honnête pour les
soins d'un ménage de cinq
personnes. Bonne vie de
famille. Salaire selon tra-
vail, environ Fr. 80.- à 90.-.
Possibilité d'apprendre la
langue allemande. Offres à
Mme Hoffmann, boulange-
rie-pâtisserie, Frauenfeld.
Tél. 713 78. AS 567 St

On cherche pour le début
d'octobre une

sommelière
Sérieuse et appliquée, éven-
tuellement débutante —
Faire offres à famille Wits-
chl, restaurant de la Oroix-
Blanche, Sorviller près
Moutier.

JEUNE FILLE
est demandée à 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 Publlcltas,
Lausanne.

FEUILLETON
ie la « Feuille d'avis de Neuchâlel *

Roman policier
par 11

Stéphane Corbière

Mes déductions abattaient du cent
à la minute ; elle, faisaient alors un
fameux ouragan dans mon cerveau .
Je saccageai la penderie et l'armoi-
re à linge; je sondai votre sommier
pour ne laisser nulle chance aux
laits, puisqu 'il m'apparaissiait déjà
que nous évoluions sur un plan su-
périeur... Je ne dis pas fantaisi ste,
ni fantasti que : je n 'admets ni la fan-
taisie, ni le fantastique... Ce que j e
voulais dès oe moment , c'était un
commencement dlacte isur quoi je
m'appuierais fermement.

Un commencement seulement.
J'avais mieux à faire qu'à attendre
qu'une mai n s'emparât du revolver
et à sauter dessus; je rendis les car-
touches inoffensives et j'attendis
sans impatience l'heure à laquelle
l'Autre devait se manifester.

Je ne quittai pas des yeux le pro-

fesseur Marlorin; je devinai son ré-
veil proche; je vis votre premier
regard filtrer entre les cils; j'atten-
dis surtout votre voix , que vous es-
sayiez d'adoucir pour qu 'elle se rap-
prochât de la sienne. Mais on ne fai t
pas de la musi que avec un aboie-
ment.

Et je ne m'étonnai de rien ! Je
résistai un peu à votre offre charita-
ble, lorsque vous me conseillâtes de
m'étendre; mais j' acceptai . Vous
aviez l'espoir que le sommeil m'abat-
trait; je comblai cet espoir. D'ail-
leurs, vous-même vous simuliez le
sommeil à merveille entre onze heu-
res du soir et une heure du matin et
vous avez dû vous payer une pinte
de bon sang après la visite que nous
vous fîmes , Charles Marlorin et moi.
El vous avez dû me mau dire par la
suite d'avoir défait votre premier sale
travail et d'avoir rapproché les deux
frères.

Je l'ai vu , votre bras qui s'allon-
geait hors du lit , et j'ai vu votre main
ramener avec précaution le brow-
ning; ça devait me faire un beau ré-
veil. Mai s voilà! je ne dormais pas
et je faillis éclater de rire apirès la
première et grotesque explosion; je
ne vous voyais pas , mais j'imaginais
votre tête, votre étonnement d'abord ,
puis , aux cocasses explosions qui
suivirent, votre fureur... Je vous par-
donne d'avoir essayé de me casser la
tête en m'envoyant avec force le re-
volver inutile... Je prévoyais aussi

l'autre réaction , le crime véritable , la
mort d'un pauvre peti t Singleton que
l'on aurait retrouvé étranglé sur le
tas de vêtements, en même temps
qu 'on aurait découvert le corps du
professeur Marlorin , sur son lit , la
têle trouée par une balle du propre
revolver de Singleton , qui est là
dans ma poche... Je vois d'ici la bo-
bine des enquêteurs !...

Et tout cela parce que le profes-
seur Marlorin et moi-même n'avions
envisagé que le somnambulisme, qui
n'avait rien à faire là dedans , que
nous devions automatiquement écar-
ter, et parce que nous n'avions pas
songé assez tôt au dédoublement de
la personnalité... Il en fera une tête ,
demain malin , lorsqul je lui racon-
terai cette histoire...

Maintenant , mon cher Monsieu r,
auriez-vo'Us l'obligeance , de me dire
pourquoi vous avez cultivé cette
haine contre le professeur Marlorin ,
pourquoi vou s êtes resté dans l'om-
bre au lieu de vous révéler loyale-
ment à lui et d'arriver à une heu-
reuse collaboration ct non à celte
guerre sournoise et odieuse, qui vous
a conduit au crime ?

Ce n 'était pas une prière , mais un
ordre. L'Autre, sur son lit , ne s'y
trompa pas...

Il commença à parler en ennemi
vaincu , le front plissé , les yeux
fuyants et la bouche âpre...

VIII

Je peux fixer exactement ma nais-
sance au lendemain soir de cet in-
cendie dont Charles Marlorin vous
a parlé alors qu 'il me croyait en-
dormi et au cours duquel il emporta
son frère dans ses bras sans pouvoir
le réveiller. Jusque-là , Marlorin fai-
sait des rêves et avait des cauche-
mars, comme tout le monde. A partir
de ce jour-là , il ne devait plus jamais
rêver. Le sommeil et l'état de veille
devaient être pour lui aussi diffé-
rents que la vie et la mort.

On lui raconta les incidents de la
nuit et l'incendie ; il en fut fort affec-
té et 11 envisagea que la lourdeu r et
la profond eur de son sommeil fe-
raient  facilement de lui la victime
d'un attentat  quelconque ou d'un
accident. Il est épouvantable de se
coucher le soir avec l'idée de ne plus
jamais se réveiller.

A neuf heures, comme d'habitude ,
il se coucha; une heure plus tard , le
rêve le prit , mais un rêve précis , au
cours duque l se déroulèrent les évé-
nements de la journée , sans aucune
déformation; après avoir agité les
mêmes pensées que dans le jo ur, Mar-
lorin s'aperçut qu'il rêvait les yeu x
ouverts ou plutôt qu 'il était éveillé
dans la nuit. Il fit de la lumière , sans
trop s'étonner de cet accroc à la ré-
gularité de son sommeil. Au bout
d'une heure, il se rendormit. Le len-
demain matin, il eut la surprise de

trouver au-dessus de sa tête l'am-
poule allumée; il n'y attacha pas
d'importance, mais il ne se rappela
pas s'être réveillé pendant la nuit.

Une journée s'écoula; à dix heu-
res, Marlori n s'éveilla de nouveau.
Je devrais dire que je m'éveillai,
puisque je m'aperçus immédiatement
que j' avais une personnalité réelle et
que je vivais depuis vingt-quatre
heures.

Ce fut  d'abord une sensation miti-
gée d'étonnement et d'inquiétude:
j'étais bien obligé de constater que si
Marlorin ne soupçonnait rien de ce
dédoublement , par contre, moi , outre
ma vie propre , j'avais une parfaite
connaissance des pensées et des ges-
tes de Marlorin; cette connaissance
englobait tout l'acquit et les souve-
nirs de Marlorin jusqu 'à sa plus loin-
taine enfance.

Une question se posa aussitôt, celle
que vous avez sur les lèvres, Mon-
sieur Singleton: fallait-il que je dé-
voilasse à Marlorin le dédoublement
de sa personnalité ?

Je fus plusieurs jours hésitant; je
me persuadai que j 'avais le temps de
me révéler. J'éprouvai dès ces pre-
miers jours une réelle tendresse
pour Marlorin , qui continuait à vi-
vre sa vie studieuse, pondérée, sans
avoir même le soupçon qu 'il était
déjà un monstre bimental.

Ma vie se confondait d'ailleurs
avec la sienne; je n 'avais encore au-
cun acquis personnel; tou t ce qui

créait mon existence lui appartenait
en somme et je faisais figure de vo-
leur ou de profiteur; je commettais
un véritable abus de confiance, puis-
qu'il se fiait  à son sommeil.

Je pris rap idement l'habitude de
me lever, de circuler dans notre
chambre , puis dans son bureau. Cer-
taines imprudences involontaires me
donnèrent à réfléchir: un jour, ce fut
Charles qui demanda à son frère s'il
avait été souffrant , parce qu 'il l'avait
entendu marcher dans sa chambre;
une autre fois , je dérangeai quelques
pap iers : si ces faits s'étaient trop
souvent renouvelés, Marlorin se fût
inquiété. Et , tapi dans l'ombre de sa
vie, tout affection pour lui , je ne
voulais pas qu 'il eût quelque inquié-
tude à cause de moi. Pendant des an-
nées, je me suis astreint à marcher
sans bruit , à remettre parfaitement
en place les objets que j' avais tou-
chés. J'usai de finesses invraisembla-
bles pou r me procurer quelques ciga-
rettes , sans que personne s'aperç ût
de leur disparition. Je me méfiai de
la lumière, qui eût pu amener une
exp lication , car Marlorin avait déjà
sa réputation de dormeur.

(A suivre.)

LA PEUR
DE L'AUTRE

On demande une jeune

sommelière
honnête, présentant bien,
pour tout de suite, chez
Mme Straumanii, restau-
rant , Collège 25, la Chaux-
de-Fonds.

(omptaÉ
Organisateur connaissant

le français, l'allemand ,
l'anglais de première force ,
serait engagé tout de suite
par entreprise industrielle.
Offres expresses avec réfé-
rences, photographie , etc.,
sous chiffres P. 10448 N. à
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds. P 10448 N

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

On cherche pour la mon-
tagne une gentille

JEUNE FILLE
au coi" ^nt des travaux du
ménage. Vie de famille as-
surée et gagée selon ca-
pacités. — S'adresser à Jé-
rôme Stolter, agriculteur,
Montagne-de-Buttes (Neu-
chatel).

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, zu. Krone
Herdern (Thurgovie).

Jeune homme
de 18 ans, cherche place
dans une maison privée,
pour apprendre la langue
française _, fond. S'adres-
ser à, W. Lûthl, S. B. B.,
Rothrist ( Argovie ).

Bon acheveur
cherche travail sur petites
pièces ancre. Beaux-Arts
13. Tél. 5 29 56. I

JEUNE HOMME parlant
le français et l'allemand
cherche place de

garçon d9 maison
éventuellement portier dans
hôtel - restaurant de Neu-
chatel. Faire offres avec
conditions sous chiffres
P. 4290 Yv. a Publlcltas,
Yverdon. 18894 L

Jeune ménage
consciencieux cherche

gérance
de laiterie, magasin ou do-
maine ou place stable dans
grande entreprise. S'adres-
ser sous chiffres P. 41568 F.
à Publlcltas, Fribourg.

FABRIQUE
DE BIJOUTERIE

cherche 20 à 30 mille tr.
pour développement de
l'entreprise. — Faire offres
sous chiffres W 40720 X
Publicitas, Genève

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate, quelques

COUTURIÈRES
DE DAME

pour robes, manteaux et jaquettes.
Prière de faire offres à la Tricot-
wahrenf abrik Mollis (Glaris), Hch.
Zingg Sbhne A.G. SA 16042 z

Dame seule cherche

P E R S O N N E
de confiance, sachant cuire et faire tous les tra-
vaux de ménage, et parlant le français.

Mme C. Nussbaumer-Roy, rue de la Dîme 25,
Neuchatel , la Coudre.

Nous cherchons trois

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

Employée de maison
ou jeune fille

connaissant tous les travaux du ménage serait en-
gagée tout de suite ou pour date à convenir. Forts
gages. — Faire offres ovec prétentions et certificats
à la confiserie Bersot, le Locle.
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Draîneurs et poseurs
sont demandés pour entrée immédiate par l'entre-
prise Bach-Cerutti et Gygi , la Brévine (Neucha-
tel). Cantine sur place; travaux d'intérêt national.
Tél. No 38.

Fabrique de machines
de Suisse romande

cherche Jeune

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
diplômé, aimant dessiner et désireux de se déve-
lopper dans la construction mécanique. Offres
manuscrites avec curriculum vitae et photogra-
phie , sous chiffres B. 3240G à Publicitas, Genève. .

/^̂ ĵjr Robes
dn» Costumes

<f ëZ$FÛ w\ Blouses
/// wUÊW I Les nouveautés |
/// m l  d'automne sont là
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Evitez
les frais inutiles...

d'un remboursement postal et réglez
le montant de votre abonnement à
la « Feuille d'avis de Neuchatel »,
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 ».

V J

mode
TEINTURERIE-LAVAGE CHIMIQUE

MONRUZ-NEUCHATEL

Nenchâtel - Rue Saint-Maurice 1

PEDICURE
Soins consciencieux à prix modérés par spécialiste diplômée

Installation moderne
Mme Jane-Alice PERRET

Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL Tél. 5 3134

(Se rend également à domicile)

Entreprise de la ville en-
gagerait une jeune fille in-
telligente et sérieuse com-
me

apprentie
de bureau

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

¦— """"'"IMUMmiY ifff

I 

Monsieur et Madame
Charly GUYOT et
leurs enfants, à Neu-
chatel, dans l'Impos-
sibilité de répondre
personnellement â
tous les témoignages
de sympathie qu'ils
ont reçus, remercient
toutes les personnes
qui se sont associées
à leur deuil.

Neuchatel, le 22 sep-
tembre 1944.
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f —  • ' \Comment
trouver une
bonne place
par Jacquet Albe»

Celle brochure monlre
la chemin du succès
à tqt_r ' côtnt qui
chejxhenl un emploi
o\f veulepl «mélidter
Idur sjttîaïion>fr. 2.50
EUitirbns Emile Oetoi,

\ l Thalvull I I
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VILLE DE NEUCHATEL

PQUCÏYu FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
Ko 30, rue des Trols-Portes,
le mardi 28 septembre, i.
B heures.

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

A vendre un

potager
i Le Rêve » , Prlmagaz trois
feux et un four, à l'état
de neuf , chez Q. Blanchard,
Viailere.

VERNIS NOIR
pour

TUYAUX, FOURNEAUX

ALUMINIUM
résistant

aux fortes températures

CLIMAX
CLEANER

Pour le nettoyage des
PAPIERS PEINTS

APHÈS CHAUFFAGE

9 ŵ iaun*
A vendre un

fourneau
« Décalor » , en bon état. —
A la même adresse, on
achèterait une

baignoire
émalllée. S'adresser : Cité
Martini 10, Marin , sauf le
samedi.

Gril +GF +
meilleure cuisine

A vendre ou à louer, un
excellent

PIANO
droit Schmidt-Flohr, palis-
sandre. Conditions avanta-
geuses. Petit-Pontarller 6.
1er étage (tél. 5 24 24).

/f€*\ r*+\

v V̂
Où il y a beaucoup
de bouches à nourrir
la maman achète du fro-
mage à tartiner « Le Ber-
ger » V. gras. S'étend sur
le pain comme du beurre.
Pour 100 points de froma-
ge seulement une boite de
225 gr. en 6 portions.
Un produit CHALET I

A vendre, faute d'emploi,
une

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

Pressas
à briquettes
pour utiliser las
vieux papiers

Atelier de reliure
cinquante ans de renom-
mée, à remettre pour cause
de (jécès. S'adresser & Mme
Ferber, Au Rat musqué,
11, rue Neuve, Lausanne.

Café Narok 
le succès

des derniers comptoirs.
La

plus grande plantation
de l'Afrique,

créée et exploitée ¦ •
- par des Suisses.
Superficie 1000 (mille)

hectares
— qualifiée de

plantation modèle
par le

gouverneur anglais. —
Rôti Fr. 1.08 les 150 gr.

ZIMMERMANN S. A.
A vendre un ~"

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

grâce à nos beaux [ ^ ^ ^ ^ ^ Î ^B
TISSUS ^̂ ^S

RIDEAUX N»Sësî
Granité Uni rayonne, tous coloris, lar- m QA

geur 120 cm. VENTE LIBRE le m. «#

.«¦,.: . RUSTIC|IJG un beau tissu.: grège aux gran-
des fleurs, largeur 120 cm. C OO

VENTE LIBRE le m. D W
« t

WilGZ nOUS une impression grisonne
sur fond rayonne brun ou rouille, lar- "WOQ
geur 120 cm. VENTE LIBRE le m. /

Rideaux à volants voiie fleuri,
grand choix de dispositions, larg. 62 cm. «g ne
VENTE LIBRE le m. 2.95 et I

Vitrages encadrés en yie et
filet mécanique, dispositions variées,
60X160, la paire VENTE LIBRE <%gr

8.90 6.90 4.90 4

(^ IjQiMOÇU^^
~" n eue  M OTEL

CES ARTICLES SONT EXPOSÉS DANS NOS VITRINES RUE DU TRÉSOR

LES BONNES

"* -** NEUCHATEL

Bar omètr es-Thermomètres du
Gr
$£ _ *̂,

Compas KERN au plus riche.

CONTIENT  LES VITAMINES I

BOUDIN
et SAUCISSE GRISE

Tous les mardis et mercredis
de 10 heures à midi à la

Charcuterie Ka FlAKUUI

Une bonne adresse !
Pour vos transformations, réparations de fauteuils,

divans-couches, salons, stores, literie , etc.,
tout ce qui concerne le métier de tapissier , adres-
sez-vous en toute confiance à l'atelier de tapissier

A. GRANDJ EAN - ECLUSE S
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Literie et meubles neufs sur commande

Belle-
pommes de terre

POUR ENCAVAGE
Livraison dans les réglons:
Colombier, Auvernier, Cor-
celles, Cormondrèche, Pe-
seux, Neuch&tel. Variétés :
« Blndje », « Bœhms »,
t Ackersegen ». Paiement
comptant. H. Feuz, laiterie,
Corcelles. — Tél. 6 12 87.

<Kemie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

FABRICATION
SOIGNÉE

D'APPAREILS
ORTHOPÉDIQUES.

JAMBES ET BRAS
ARTIFICIELS

Jie&ex
bandaglste • Tél. S14 52
Saint-Maurice 7, Neuchatel
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¦K J « C'est seulement depuis M *G
fMjpâ que j'ai amélioré ma vue mj
¦NST en portant des lunettes que Lj g
^̂ É j'ai pu me rendre compte _̂tVj combien de bons yeux fa- E__f
Kj»_ cilitent le travail. » nF*HH La fatigue prématurée, JL
|pL-| les maux de tête, les È «
j^̂  ̂ éblouissements provien- 

P̂
PV* nent très souvent d'un sur- dL
L-JSf ménage des yeux. Des lu- JH
BH nettes adaptées à votre vue, J^s\J à votre travail et à votre ¦
J j  physionomie vous ren- r\
Bjg draient service , à vous fril

J"jf Je vous documenterai Ĵ¦J volontiers, sans aucune fb
H obligation d'achat. j |̂

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

R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

I-s spécialiste
de la bonne

montre

Bues Seyon - HOpltal

Ecrémeuse
MENA/A, modèle
très pratique

2 y. 4 litres
7.50 9.50

Beau choix
de cartes de visite

& prix avantageux
an bureau du Iournal

. facilite le travail. OSRAM-KRYPTON J||l ||f fllll |P§ll

OSRAM
éclairage plus économique
¦ AS 3286 Z
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W.SEGESSEMANN s FILS • N EUCHATEL «TEL.5.26.38

¦ /KOCHEE'S HOTEL WASHINGTON - LUGANoN 1
i-, i MAISON DE FAMILLE - GRAND PARC î S
f s  I Arrangement 7 jours depuis Pr. 85.50 1 f ,
: | Chambres depuis Fr. 3.80 S M
g I Téléphone 2 49 14 — A. Kocher-Jomlnl I |
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W] 1 Pour un nouveau complet,
mtmmW Je S vous (jev8z donner 32 coupons- do
¦ i votre carte des produits textiles.
Ç— Un complet défraîch i,nettoyé chimi-
fi ¦¦. quement par Terlinden, reprend le
l'i bel aspect du neuf. Le nettoyage
B : chimique vous épargne un nouvel
lv : achat et de précieux coupons.
L TERLINDEN Nettoyage chimique
» et teinturerie Kusnacht-Zch.
| NEUCHATEL, «ou» motel du Lao Tél.5-853
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Association de viticulteurs
de la Côte neuchâteloise

AS S EH BLËÊ^ËHE RALE
MIELLE

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

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE

0000<XXKXXXX>00<X><X>00<><><><X>0<><X>0<><>^

Nous achetons

instruments de musique
pianos, accordéons,

saxophones, trompettes,
guitares, mandolines, etc.
S'adresser : A. LDT2, mu-
sique, Croix - du - Marché,
Neuchatel.

On cherche à acheter
tout de suite un bon.

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

Meubles anciens
Tableaux, gravures, pendu-
les porcelaines, etc. — M
GUILLOD, rue Fleury 10,
tél. 6 43 90. — Achat, vente,
évaluation. (DlsoréiMon.) *

Veuf , dans la cinquan-
taine, ayant bonne situa,
tlon, cherche compagne
dans la quarantaine, avec
si possible petit avoir, em
vue de

MARIAGE
Ecrire à poste restante

V. 17. Bevaix. 

Administration 11, rne du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue du Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 b. 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

Emp lacements spéciaux exi g és ,
2Q o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

ANTIQUITÉS
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.

au spécialiste
Achat, vente, évaluation

discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchatel

(( An W^nce »
Le brlc-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète à
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pêche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *



Reprise générale dans les séries supérieures
Le championnat suisse de football

Nouveau succès de Grasshop-
pers — Belle victoire de Can-
tonal — Zurich contraint
Young Boys au match nul —
Nette défaite de Bftle ft Lu-
gano — Bon début de Bel-
linzone qui tient tète ft

Lausanne
Dans le groupe B, Etoile se
distingue — Belles victoires
de Berne, Soleure et Inter-

national

Estimant qu'il était essentiel de main-
tenir l'activité des clubs et d'assurer
la marche du championnat , le comité de
ligue nationale, d'accord avec le comité
de football de VA.S.F.A., a décidé la re-
prise régulière du championnat confor-
mément au calendrier établi. Après le
faux  départ du 3 septembre , nous avons
eu hier une journée bien remplie puis-
que seules deux rencontres, soit Bienne-
Servette et Bruhl-Derendingen ont été
renvoyées.

Au stade du Hardturm, le public
zuricois a pu assister à deux rencon-
tres de ligue nationale A. Granges y
a dominé Young Fellows, s'assurant
ainsi une première victoire; de son
côté, Grasshoppers n'a pas en de peine
à venir à bout de Chaux-de-Fonds. Les
c Sauterelles . totalisent ainsi deux vic-
toires au cours desquelles ils ont mar-
qué huit buts; voilà un bon début qui
ne laisse aucun doute sur les préten-
tions de l'équipe de M. Rappan.

A Berne, Zurich a provoqué une lé-
gère surprise en tenant tête à Young
Boys; huit buts ont été marqués, ce qui
prouve la valeur relative des défenses
en présence.

On pouvait raisonnablement s'atten-
dre à une victoire de Lugano sur Bâle;
on attrait cependan t cru les Bâlois ca-
pable s de mieux résister aux Bianco-
neri.

A Neuchatel. Cantonal est venu faci-
lement à bout d'un Saint-Gall plutôt
faible; dans l' ensemble, les Neuchâtelois
ont laissé une assez bonne impression
mais il conviendra â l'avenir d'éviter
des erreurs, spécialement en défen se.

Bellinzone a fai t  un début de cham-
pionna t brillan t en réussissant à tenir
tête au champion suisse Lausanne-
Sports à la Pontaise. L' exploit des ben-
jamins est remarquable et laisse bien
augurer du « derby » tessinois qui atti-
rera la grande foule d Bellinzone di-
manche prochain.

Dans le groupe B, Etoile continue à
se distinguer; hier les Stelliens chaux-
de-fonniers ont battu la solide équipe
de Fribourg et s'installent ainsi en tête
du classement. Urania et Zoug ont par-
tagé les points , ce qui est quelque peu
surprenant , pendant que sur le même
terrain, International parvenait à pren-

dre le meilleur swr Locarno. Le match
nul entre Nordstern et Aara u est con-
form e aux prévisions tandis que la vic-
toire de Soleure sur Lucerne constitue
une surprise. Notons enfin la très nette
victoire de Berne sur Pro Daro.

Nous ne publion s pas encore de clas-
sements, la plupart des équipes n'ayant
jou é qu'un seul match, voire même
aucun.

Voici les résultats:

LIGUE NATIONALE A
Cantonal . Saint-Gall 4-2
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds 4-1
Lausanne • Bellinzone 1-1
Lugano - Bâle 3-0
Young Boys - Zurich 4-4
Young Fellows - Granges 0-2

LIGUE NATIONALE B
Etoile - Fribourg 2-1
Nordstern . Aarau 1-1

Pro Daro - Berne 1-5
Soleure . Lucerne 1-0
Urania - Zoug 1-1
International • Locarno 2-1

PREMIÈRE LIGUE
Groupe I : Oentral-Helvétia 1-2; Sion-

Racing 2-2; Montreux-Sierre 0-3. —
Groupe II  : Moutier-Pratteln 8-0; Petit
Huningue-le Locle 3-0; Birsfelden-Tra-
melan 3-3; Zofingue-Concordia 2-0. —
Groupe I I I  : Winterthour-Blue Stars
2-1; Arbon-Adliswil 2-5; Uster-Scbaff-
hourse 0-1.

DEUXIÈME LIGUE
Aigle-Lausanne II 1-2; Monthcy-

Saint-Maurioe 2-0; la Tour-Ambrosiana
3-4.

JUNIORS A
Chaux-de-Fonds I-Chaux-de-Fonds II

5-2; Saint-Imier-le Locle 6-0; Tramelan-
Etoile 0-5; Cantonal I-Cantonal II 4-1.

Comptes rendus des matches
LAUSANNE - BELLINZONE 1 à 1

Pour son premier match à la Pontai-
se, Lausanne-Sports, champion suisse
et titulaire de la coupe suisse, a reçu
la visite des benjamins de ligue natio-
nale: Bellinzone.

Quatre mille spectateurs onrt assisté
à la joute . Alors que les visiteurs pré-
sentent une équipe avec tous ses titu-
laires, les Vaudois remplacent Hug
qu'une blessure au poignet rend indis-
ponible et Bocquet retenu au service
militaire.

Au cours de la première manche, les
Lausannois, rtrès décidés, ont pris un
avantage presque constant. Le raffine-
ment de leur technique beaucoup plus
poussée que celle de l'adversaire s'est
traduite à la 20me minute par un but
amené par Courtois qui de l'aile trans-
mit la balle à Monnard : le centre-
avant ne manqua pas l'occasion.

On était curieux de voir comment
réagirait Bellinzone; ees joueur s se
donnaien t beaucoup de mal pour fran-
chir les retranchements lausannois
mais, en avant, la plupart se sont ré-
vélés timides, hésitant sur le parti à
prendre au moment psychologique, se
montrant d'un flegme qui , même pour
celui qui a horreur de la « bagarre ». a
fini par avoir quelque chose d'exaspé-
rant. La fin de la mi-temps se termi-
na ainsi dans une atmosphère tranquil-
le, entrecoupée par les exploits d'un

Monnard , d'un Courtois ou d'un Aeby
mais la défense d'outre-Gothard se
montra , elle, à la hauteur de sa tâche.

Mis en confiance, les Lausannois
abordèrent la deuxième partie du pro-
gramme avec une désinvolture coupa-
ble et les demis bellinzonois poussant
le jeu , Frigerio, qui jusqu 'alors avait
passé inaperçu , eut l'occasion d'effec-
tuer quelques départs foudroyants.

Dès lors, tout changea d'allure; les
Bellinzonois s'affranchirent do leur
complexe d'infériorité, ruant dans les
brancards avec une énergie extraordi-
naire; après plusieurs tentatives in-
fructueuses, Frigerio égalisait dans
l'angle droit des buits de Liechti. Tout
était à recommencer. Lausanne se re-
prit, mais Bellinzone était devenu con-
f iant  en son étoile de sorte que le ré-
sultat nul demeura acquis.

Un beau succès moral pour les nou-
veaux venus en ligue nationale. Déjà
très forts en défense , ils seront dange-
reux pour les meilleurs lorsque leur
ligne d'avants aura plus de mordant .

Bellinzone: Lacqua; Bianchini . Bia-
mino; Soldini . Lavizazri, Morganti;
Peverelli , Boggia, Frigerio, Arrici,
Ruch.

Lausanne: Liechti; Stalder, Maillard;
Mathis , Sauvain , Spagnoli; Courtois,
Eggimann, Monnard , Maillard IL
Aeby.

CANTONAL BAT SAINT-GALL 4 A 2
Début de saison à Neuchatel

Le début en quel que sorte manqué
de ce championnat suisse de foot-
ball , la renommée moyenne de Saint-
Gall et le souvenir des parties peu
spectaculaires entre les deux ad-
versaires d'hier ces dernières sai-
sons ont retenu bien des spectateurs
de sorte que ce match s'est disputé
devant une chambrée restreinte. Une
fois de plus, les absents ont eu tort ,
car la rencontre fut assez plaisante
et d'une bonne classe, du moins en
ce qui concerne Cantonal.

La victoire des Neuchâtelois n'a
jama is fait l'ombre d'un doute, mê-
me après une demi-heure de jeu , où
le résultat était toujours nul;  on
avait en effet déjà pu se rendre
compte de la supériorité, du moins
technique, de Cantonal. Les passes
des Neuchâtelois étaient mieux or-
données, la défense plus solide et les
individualités plus fortes; il s'agissait
toutefois de traduire cette supério-
rité par des buts et l'on se deman-
dait si le public allait se contenter
d'une victoire morale, lorsque Lanz
et Sydler se rappelèrent soudaine-

' ment qu 'ils possédaient un ailier
droit aussi dangereux que rapide. Le
temps de mettre Sandoz à contribu-
tion et Cantonal menait par deux
buts à rien et s'assurait la victoire;
le premier de ces buts fut l'abou-
tissement d'une jolie combinaison :
Lanz partit seul , attira l'adversaire
sur lui pour glisser la balle en re-
trait à Sydler, celui-ci tira au but,
mais Sandoz coupa la trajectoire du
ballon à la barbe de Lehmann et
battit Eugster pris à contre-pied. Le
deuxième but fut l'œuvre d'un effort
individuel de Sandoz qui fila de l'ai-
le droite jusqu 'à gauche pour mar-
quer d'un tir croise. Cantonal n'allait
pas s'arrêter en si bon chemin et
cinq minutes plus tard réussissait un
troisième but , fruit d'une série de
passes allant à Sydler et de là à Car-
cani qui mit un terme heureux à cet-
te superbe phase de jeu.

Si Saint-Gall voulait éviter une de-
faite écrasante, il lui fallait à tout
prix revigorer le moral de ses
joueurs en marquant avant la mi-
temps; une occasion se présenta au
centre-avant des « vert » qui s'em-
pressa d'en profiter trois minutes
avant le repos.

La seconde mi-temps fut plus iné-
gale et si le public put assister à
plusieurs descentes remarquables de
Cantonal menées de la voix et du
geste par le brillant Lanz, il vécut
par contre bien des moments
« creux » où la défense de Cantonal
se signala par quelques erreurs qui
pourraient être fatales face à une
équi pe plus forte. L'inter-droit saint-
gallois put même profiter d'une de
ces « gaffes » en battant Luy qui
plongea trop tard , mais ce but ne
faisait que rétablir l'écart précédem-
ment augmenté par Gyger qui expé-

dia , sous la forme d'un coup franc,
un bolide d'une violence inimagi-
nable dans les buts d'Eugster.

Contre une équipe plus forte , Canto-
nal n 'aurait probablement pas mar-
qué quatre buts et — qui sait — pas
gagne le match , ceci pour la simple
raison que la supériorité de techni-
que serait devenue territoriale; on
aurait joué sur un camp et il y au-
rait eu tant de jambes devant les
buts d'Eugster que la balle n'aurait
pas trouvé la moindre place pour
s'y loger. Cantonal aurait été la vic-
time d'un déséquilibre patent tandis
qu'il fut le bénéficiaire d'un équili-
bre apparent; Saint-Gall attaqua sou-
vent, presque aussi souvent que Can-
tonal , mais se heurta aux interven-
tions de Steffen et surtout de Gyger
qui envoyaient ainsi leurs avants
manœuvrer à leur aise en terrain
libre.

Sans vouloir jouer les trouble-fê-
te ni diminuer le mérite des Neu-
châtelois, nous ne cacherons pas que
leur victoire a été obtenue sur une
équipe faible et que les prochains
adversaires de Cantonal à Neuchatel ,
Servette et Young Boys, seront d'une
valeur bien supérieure à Saint-Gall.
Cette remarque doit donc encoura-
ger Cantonal à faire encore mieux,
spécialement en défense où la va-
leur individuelle des arrières ne fait
aucun doute, mais où les joueurs ne
prati quent pas encore le système
imposé à la perfection.

Chez les Neuchâtelois, signalons
en particulier la belle partie de Gy-
ger, le très gros travail de Cuany et
de Sydler, l'opportunité et la rapi-
dité de Sandoz, la sûreté de Cattin
et la fantaisie, par moments géniale,
de Lanz. M. Lutz, de Genève, arbitra
à la perfection, accordant l'avantage
avec beaucoup de doigté, ce qui lui
évita d'arrêter continuellement le
jeu.

Saint-Gall. — Eugster; Rechstel-
ner , Lehmann; Luchsinger , Bau-
mann , Probst; Vidale, Hager, Gasali ,
Conte, Dériaz.

Cantonal. — Luy; Gyger, Steffen ;
Perrenoud , Cuany, Cattin; Sandoz,
Lanz, Carcani, Sydler, Linder.

E. w.

Etoile bat Fribourg 2 à I
Etoile a débuté en division nationale,

groupe II, sur le terrain du Parc des
sports de la Charrière. En effet, après
un accord intervenu entre les F.-C.
Chaux-de-Fonds, Etoile et les autori-
tés communales, les Stelliens dispute-
ront, au cours de la présente saison,
plusieurs matches à la Charrière. C'est
très bien ainsi et nous espérons que
cette entente est le prélude à des rela-
tions excellentes entre les deux clubs.

Cette partie avait attiré quelque 1200
personnes. C'est sous les ordres de M.
Tschu , de Soleure, que les deux équipes
prennent possession du terrain.

Etoile: Rursconi; Amey, Cosandey;
Jacot, Guttmann, Amez-Droz; Calame,
Biéri, Monnier , Junod , Schumacher.

Fribourg: Baudère; Chaton , Volery;
Gagnaux , Gex , Musy; Thomet, Berset,
Dietrich , Gottuey, Vuilloud.

Comme on peut le constater, l'excel-
lent arrière des Stelliens, Knecht , ne fi-
gure plus dans l'équipe et , d'après les
renseignements que nous avons, n'opé-
rera pins avec les « rouge et noir ».

Etoile engage mais le ballon est in-
tercepté par le demi-gauche qui passe
à son inter-droit; ce dernier part sans
être beaucoup inquiété , passe judicieu-
sement le ballon à son ailier gauche
qui s'est rabattu et ouvre la marque à
la 50me seconde. Serait-ce le commen-
cement d'une débâcl e t Non pas, car les
Stelliens vont serrer les dents. De part
et d'autre on travaille ferme et le jeu
est bien équilibré avec, toutefois, plus
de coordination chez Etoile. C'est à la
15me minute que Schumacher, après
s'être débarrassé de deux joueurs cen-
tre sur Calame qui s'est rabattu et son
shot ne laisse aucun espoir à Baudère.
Etoile se montre supérieur jusqu 'à la
mi-temps, grâce au tra vail de son cen-
tre-demi Guttmann qui est toujours
bien placé. La mi-temps survient donc
sur le résultat de 1 à 1 qui correspond
bien à la physionomie de cette première
partie.

La seconde mi-temps débute par un
départ en trombe de Fribourg. Petit à
petit Etoile remonte le terrain. Quel-
que peu fatigués de leurs efforts, les
Stelliens se relâchent un instant et
Fribourg se porte maintenant sous les
buts de Rusconi. Il s'en faut d'un rien
que ce dernier ne soit battu , la balle
passant de peu au-dessus, sur tir de
l'inter-droit. La pluie ayant fait son
apparition rend le terrain glissant,
aussi les chutes sont nombreuses. Le
temps passe et alors que l'on croit au
match nul , Biéri reçoit une passe de
Guttmann, transmet aussitôt à Monnier
qui, sans perdre de temps, donne ia
victoire à son équipe malgré une inter-
vention du gardien.

Tennis

Voici les résultats des finales de ces
championnats disputés à Zurich :

Simple. — Wisard-Ruckstuhl 6-2, 6-3,
6-0.

Double. — Wisard-Hugin - Ruckstuhl-
Werthmuller 5-7, 7-5, 6-4, 6-1.

Le tournoi de Lugano
Voici las résultats des finales:
Simple messieurs: Huonder-Jacque-

met 6-4, 6-1.
Simple dames: Mlle Sutz-Mme Fisch-

bach 6-1, 6-2.

Voir la suite des nouvelles sporti-
ves en page 5.

Les championnats suisses
pour professionnels

^
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LES SPORTS

Match Neuchâtel-Bienne
Dimanche s'est déroulé à la Cou-

dre le match interville Neuchâtel-
Bienne:

Voici les résultats : Hagger (Bienne) bat
Vouga (Neuchatel), 2-0; Luglnbtlhl (Neu-
chatel ) bat Berruex (Bienne), 2-0; Lugln-
btthl-Vouga (Neuchatel) battent Hagger-
Berruex (Bienne), 2-0; Luginbûh. (Neu-
chatel) bat Hagger (Bienne), 2-0; Berruex
(Bienne ) bat Vouga (Neuchatel), 2-1.

Neuchatel bat Bienne par 3 victoires
à 2.

Tennis de table



Les batailles du front de l'ouest
( S U I T E  DE LA P B E M I U B E  P A G E )

Les Britanniques
s'emparent d'une localité

en Allemagne
Q. O. ALLIÉ, 25 (Reuter). — De l'en-

voyé spécial auprès dc la 2me armée
britannique:

Des troupes britanniques ont pénétré
de 1 I» '" - 500 cn territoire allemand et
se sont emparées de la localité de Beck ,
au sud-est do Nimègue.

La localité de Bcek se trouve au delà
do la frontière allemande, dont elle est
toute proche, et a quelque 6 km. et
demi de Nimègue sur la grand-route
menant en Rhénanie.

D'autres petites unités ont franch i le
Rhin inférieur à la faveur de l'obscu-
rité et sont venues à la rescousse des
forces aéroportées descendues dans la
région d'Arnhem.

La situation s'améliore
en Hollande

La situation s'est sensiblement amé-
liorée, dimanche soir. Les forces du
général Dempsey attaquent les forma-
tions allemandes partout avec la plus
grande vigueur. Elles font tout leur
possible pour venir au secours des
forces aéroportées d'Arnhem qui com-
battent avec acharnement.

Renforts aéroportés
Q. G. ALLIÉ, 25 (Reuter) . — On ap-

prend que les troupes aéroportées al-
liées et les formations de la 2me armée
britannique sur la rive sud du Rhin
inférieur seront bientôt en mesure de
déclencher une nouvelle offensive. De
nouvelles forces aéroportées sont des-
cendues depuis 24 heures et elles ont
repoussé en liaison avec les renforts
américains et anglais de résolues con-
tre-attaques allemandes.

Le canal d'Anvers à Turnhout
est franchi

AUPRÈS DE LA lre ARMÉE CANA-
DIENNE, 25 (Reuter). — Les Canadiens
ont poussé jusqu 'à huit kilomètres au
nord-est d'Anvers et ont établi une tête
de pont sur le canal d'Anvers à Turn-
hout. Cette voie d'eau a été franchie
près do Loothenberg. Los forces polo-
naises ont passé sur l'autre rive mal-
gré le violent tir des batteries alle-
mandes.

Violents combats en Lorraine
G. Q. G. DES FORCES ALLIÉES, 25

(Exchange). — Tandis que de puissan-
tes forces allemandes se maintiennent
encore de part ct d'autre de la Moselle,
do violents combats dc blindés sont en
cours plus au sud. L'adversaire a con-
centré do nombreux blindés à l'est et
au sud de Nancy. L'aviation soutient
les forces alliées.

Le cap Gris-Nez est tombé
LONDRES, 24 (Router) . — Un télé-

gramme du correspondant de l'agence
Reuter avec l'aviation tactique annon-
ce quo le cap Gris-Nez est tombé. Le
cap Gris-Nez est ù mi-chemin entre
Boulogne et Calais.

Le général de Gaulle
sur le front

PARIS, 24. — Le général de Gaulle
a quitté Paris samedi après-midi, par
avion , pour visiter les divisions fran-
çaises du front.

Des cosaques de Vlassov
vont de nouveau combattre

les Allemands
LYON, 24 (A.T.S.). — Trois officiers

de l'armée soviétique viennent d'arri-
ver à Lyon. Ils procéderont au recense-
ment de tous les soldats russes qui
avaient été incorporés d'ans l'armée
allemande et que les forces françaises
de l'intérieur avaient fait prisonniers
dans la région du Rhône . Ces éléments
seront regroupés et dirigés sur le front
pour combattre les Allemands.

Les F.F.I. seront désormais
partie intégrante de l'armée

PARIS, 24. — Le « Journal officiel »
(lu 23 septembre publie un décret sur
^organisation des Forces françaises de
l'intérieur. Co décret stipule que les
F.F.I. font partie intégrante de l'armée
et sont soumises à l'organisation et à

la réglementation militaire. Sont con-
sidérés comme membres des Forces
françaises de l'intérieur tous les mili-
taires ayant participé à des actes de
guerre dans une unité combattante . Les
cadres actuels serviront à l'encadrement
de base.

M. Roosevelt prononce
le premier discours

de sa campagne électorale
WASHINGTON, 24 (Reuter) . — M.

Roosevelt, prenant la parole samedi
soir à la radio lors du premier dis-
cours de sa campagne électorale a dé-
claré notamment:

« Le gouvernement américain ac-
cueille tous les « supporters » sincères
de la cause d'une collaboration mon-
diale effective pour établir une paix
durable. Des mUlions de républicains
dans toute la nation sont avec nous et
ont été aveo nous dans notre volonté
inébranlable d'établir une solide struc-
ture de paix. »

M. Roosevelt a critiqué «ceux qui
sans responsabilité et sans connaissan-
ce des faits veulent donner des leçons
aux chefs d'états-majors des Etats-Unis
et leur indiquer la meilleure façon de
diviser nos forces armées et nos res-
sources militaires entre l'Atlantique et
le Pacifique. L'opposition a déjà fait
entrer dans cette campagn e une techni-
que de propagande inventée par les
dictateurs d'outre-mer. Cette technique
est expliquée tout au long dans le livre
d'Hitler.

» Quand je me suis adressé à vous,
il y a quatre ans, j'ai dit que j'avais
la certitude que l'Amérique ne serait
pas trompés dans ses espoirs, que les
trava illeurs, contribueraient à la solu-
tion des tâches imposées en agissant
avec désintéressement et patriotisme.
Après le premier débarquement des
forces alliées en Normandie, le géné-
ral Eisenhower a lancé un ordre du
jour disant: Notre front intérieur nous
a donné une supériorité invincible en
armes et en munitions. »

Le président Roosevel t a exposé en-
fin qu'en une année les fabriques amé-
ricaines ont produit 109,000 avions,
57,000 chars, 573 navires do guerre,
31,000 bateaux de débarquement d'un
déplacement de 19 millions de tonnes
et 23 millions de projectiles.

Par mesure de prudence
les Suédois {.'autorisent

plus la navigation
étrangère dans leurs eaux

territoriales
STOCKHOLM, 24 (Reut er). — Les

milieux officiels suédois communi-
quent :

Par suite de la modification complè-
te de la situation dans la Baltique et
les régions environnantes, le gouverne-
ment suédois a décidé de ne plus auto-
riser, à dater du 27 septembre, les na-
vires de commerce étrangers à naviguer
dans les eaux territoriales suédoises du
golfe de Botnie et do la Baltique.

Les navires allemands en cours de
route pourront poursuivre leur voya-
ge, mais ne devront pas se rendre plus
au nord que Stockholm.

D'après les informations reçues de
milieux bien informés, la décision sué-
doise a été prise à la suite de la récep-
tion d'une information d'après laquelle
la flotte russe se préparerait à sortir
prochainement du golfe de Finlande. Il
s'agirait d'abord de sous-marins. La
Suède veut éviter des complications ,
pour le cas où les Russes attaqueraient
des navires allemands dans les eaux
suédoises.

On attend à Stockholm des mesures
générales du gouvernement contre les
Allemands. Quelques milieux pensent
même que l'on pourrait aller jusqu 'à la
rupture des relations diplomatiques
germano-suédoises.

Les troupes anglo-saxonnes
s'approchent de Bologne

La porte de la plaine lombarde ouverte aux Alliés

AU Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRA-
NÉE, 24 (Reuter). — Les troupes de la
Sme armée ont maintenant atteint des
positions situées à 7 km. au nord de
Riminl . après avoir coupé la route
Rimini-Bologne. Le col de Futa est en-
tièrement aux mains de la Sme armée
dont les avant-gardes, après avoir en-
foncé les défenses de la ligne des
Goths , descendent maintenant le.s
Apennins en direction de Bologne, éloi-
gnée seulement de 24 km. Le long de
l'Adriatique, les Allemands n'ont pas
amorcé un mouvement de retraite gé-
nérale et Ils luttent avec acharne-
ment. Les Canadiens qui sont à 7 km.
au nord de Riminl sont engagés dans
de violents combats près de Torre-
Pcdrcra. Us ont fait quelque 300 pri-
sonniers. Pins au sud et k l'ouest de
Verucchio, l'avance alliée est de 2 km.
au delà de la rivière Marecchia. Le
total des prisonniers capturés depuis
que l'assaut commença contre la ligne
des Goths atteint plus de 10,000, dont
8200 faits dans le secteur de l'Adriati-
que.

Les partisans
rendent inutilisables

deux passages des Alpe s
CHIASSO. 24 (A.T.S.). — Le commu-

niqué du Comité national de la résis-
tance annonce que malgré les efforts
de la Wehrmacht, les partisans ont
rendu presque complètement inutilisa-
bles deux passages des Alpes dont le
col du Mont-Cenis et Us continuent à
harceler l'ennemi.

Des grèves éclatent
en Italie du nord

D'importantes grèves ont éclaté dans
plusieurs vil les de l'Italie septentrio-
nale. Des actes de sabotage ont été
commis sur la vole ferrée entre Chias-
so ct Turin. Plusieurs combats se sont
déroulés dans diverses régions. L'Im-
portante fabrique Macchl qui travail-
lait pour les Allemands et qui , à la
suite d'actes de sabotage, s'était trans-
portée de Varese dans le val d'Ologne,
a été de nouveau attaquée par des par-
tisans qui l'ont mise dans un tel état
que le travail devra cesser.

L'armée de Saint-Marin
est f aite prisonnière

BERLIN, 24 (Interinf) . — La reprise
de l'act ivité des reconnaissances dans
le secteur de l'Adriatique permet d'ad-
mettre que la Sme armée britannique
reprendra d'ici peu ses tentatives de
percée dans la plaine du Pô.

La république do Saint-Marin ayant
déclaré la guerre à l'Allemagne sons la
pression des Anglais, des troupes de
choc allemandes ont fait prisonnière
l'armée de Saint-Marin.

Un violent raid sur Gênes
MILAN, 24 (D.N.B.) . — Un nouvelle

attaque terroriste anglo-américaine a
été dirigée, samedi, contre les quartiers
d'habitation de la ville de Gênes. De
nombreux bâtiments d'une grande va-
leur artistique ont été détruits comme
le théâtre FeMce, le palais de l'Acadé-
mie, l'église <le Saint-Cosimo datant du
Xme siècle et le palais arehi-épiscopal.

Un attentat manqué
contre M. Pavolini

CHIASSO, 24. — Radio « Milan-Li-
berté » signale qu'au moment où il quit-
tait Milan un attentat a été commis
contre M. Pavolini , secrétaire du parti
néo-fasciste. Des coups de revolver ont
été tirés d'une automobile contre sa
voiture qui ne fut pas atteinte grâce à
la présence d'esprit du chauffeur.

Nouvelles poursuites contre
des personna lités f ascistes
CHIASSO, 24.. — Le comte Sforza,

haut commissaire pour l'épuration, a

lancé des mandate d'arrêt contre trois
hautes personnalités fascistes: MM.
Federzoni, Bottai et Rossoni. Il a dé-
claré que les trois accusés se cachent
actuellement à Rome ou en Italie li-
bérée. Tous trois, en leur qualité de
membres du Grand conseil fasciste,
ayant voté contre M. Mussolini le 23
jui llet 1943, ont été condamnés à mort
par contumace par les juge s de Véro-
ne.

> 
D'autre part, un nouveau procès

s'ouvrira à Rome. L'accusé est Mazzo-
lini, ancien gouverneur de la Banque
d'Italie, inculpé d'avoir remis aux
Allemands les réserves d'or nationales.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, infonruiE
7.20, musique variée. 11 h., causerie smrT
Jean-Philippe Rameau. 12 h., opérettes.
12.15, musique espagnole. 12.29, l'heure.
12.30, musique populaire. 12.45, inform.
12.55, concerto de Haydn. 13 h., la lettre
à Rosine. 13.05, musique de Jazz. 13.30,
musique contemporaine. 16 h., musique
de chambre. 16.59 , l'heure. 17 h., commu-

niqué. 17.05, mu-
sique ancienne.
17.20, évocation lit-
téraire et musicale.
18 h., causerie scien-
tifique. 18.15, sixiè-
me sonate de Vival-
di. 18.30, le ramas-
sage des vieux fers.
18.45, au gré des
jours. 18.55, dis-
ques. 19.05. causerie
sur la démocratie
sociale. 19.15, ln-
form. 19.25, Ques-
tionnez, on vous ré-
pondra. 19.50. musi-
que de Haendel.
20.40. le tribunal du
livre 21 h., music-
hall des ondes. 21.30,
chronique de l'Union
Internationale de ra-
diodiffusion. 21.40,
exposé des principau x
événements suisses.
21.50. inform.--nn,.TTVCîTrP tttBEROMUNSTER et
télédiffusion: 11 h.,
émission de Sottens.
12.40. chants. 16 h.,
musique de cham-
bre 17 h., pour Ma-
dame. 17.40 , chants.
18 h„ pour les en-
fants 18.20. disques.
1920 disques. 20.10,
mélodies tessinoises.
21 h., pour les Suis-
ses à l'étranger.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On pense que le général Eisen-
hower sera le chef militaire amé-
ricain en Allemagne j usqu'à ce que
débute la seconde période d'occupation
après la guerre. On ne peut encore dire
si ce sera une occupation tripartite
contrôlée par des commissions des trois
puissances comme projetée à l'origine,
ou si le plan Morgenthau sera suivi
de plus près. Mais de toute façon M.
Hull est résolu à obtenir l'approbation
de la Russie, quel que soit le plan au-
quel on s'arrêtera , car il estime es-
sentiel d'établir une coopération anglo-
américano-soviétique dans l'Europe de
l'immédiate après-guerre, comme base
d'une coopération à long terme pour
assurer l'organisation de la sécurité
mondiale. De son côté, le « New-York
Times » apprend de Londres que l'on
envisage dans la capitale anglaise
d'imposer des conditions des plus ri-
goureuses à l'Allemagne, car, cette
fois-ci, les Alliés sont résolus à mettre
l'Allemagne dans l'incapacité d'atta-
quer à nouveau ses voisins et à débar-
rasser le peuple allemand du virus du
prussianisme. On envisage une occu-
pation à long terme, le transfert de
territoires et de populations, ainsi
qu'un contrôle rigoureux de toute l'in-
dustrie lourde du Reich. Enfin la réé-
ducation du peuple allemand est jugée
nécessaire.

VERS UNE OCCUPATION
A LONG TERME

DE L'ALLEMAGNE

, ,  D'après le journa l français «Le
Patriote » qui publie une interview
donnée à l'un de ses 'Collaborateurs
par le poète Aragon, ce dernier au-
rait déclaré notamment :

« Il faut dire aussi maintenant une
chose qu'on a tenue jusqu 'à main-
tenant secrète, c'est que Jean Girau-
doux, officiel lement mort d'une crise
d'urémie, a été, selon le témoignage
formel de son médecin , empoisonné
par la Gestapo. Pourquoi ? Pas seu-
lement parce que c'est le plus fran-
çais de nos écrivains, mais certaine-
ment aussi pour son activité résis-
tante gardée très secrète et que, pour
ma part , j'avais devinée durant le
dernier entretien que je devais avoir
avec lui. cinq jour s avant sa mort. »

Giraudoux aurait été
empoisonné par la Gestapo

Cy clisme
La course de côte

de Lausanne
La célèbre course de côte à tra-

vers Lausanne s'est déroulée hier
matin en présence d'un nombreux
public. La pluie menaçante ne se
montra pas et la course se déroula
avec un beau temps. Voici les ré-
sultats:

Seniors: 1. Chambrini, Kussnacht, 13'
16" 4/5; 2. Albert Leupl, Lausanne, même
temps; 3. E. Gceser, Neuchatel; 4. B. Wirz,
Munschenwiller.

Débutants: 1. F. Schaer, Prauenfeld , 12'
16" 2/5; 2. E. Freivogel, Genève, 12' 34"
1/5; 3. Aldo Bobba, Renens; 4. Hans Flu-
klger, Zurich; 5. Arnold Schœnl, Fribourg;
6. André Guillod, Genève.

.Juniors: 1. A. Schœnl, Fribourg, 12' 6"
4/5; 2. F. Rusconi, Fribourg , 12' 22" 2/5;
3. F. Aeberli, Kulsberg; 4. P. Champion ,
Lausanne; 5. J.-P. Hoffer , Renens; 6. R.
Jungi, Berne.

Amateurs: 1. Louis Garzoli. Lausanne,
11' 14" (record battu); 2. G. Weileiimann,
Zurich, 11' 33" 4/5; 3. A. Boffa , Mendrisio;
4. Imbach, Pafnau ; 5. Oh. Lauber, Lau-
sanne; 6. N. Cattaneo, Taverne; 7. S. Fel-
bach. Lausanne; 8. R.- Heimberg, Genève;
10. H. Kottitnann, Mellgen. Le gagnant du
Tour du Tessin , Croci Tortl , se classe
16me.

Professionnels: 1. F. Kubler , Adliswil,
12'; 2. Kurt Zaugg, Zurich , 12' 3"; 3. J.
Wagner , Lausanne, 12' 12"; 4. E. Kuhn ,
Suhr, même temps; 5. G. Aeschlimann,
Berne, même temps; 6. L. Notti, Genève,
12' 39" 3/5; 7. G. Capelll , Zurich , 12' 52".

Vous portez des vêtements
propres...

parce que Vhi/f / iène  vous le com-
mande. La marchandise qu 'on vous
sert doit , elle aussi , être soignée.
N 'acceptez pas qu'on l'emballe avec
un vieux pap ier.

LA VIE NATIONALE
i

Vers de prochaines relèves
d'unités de l'armée

BERNE, 24. — Le commandement de
l'armée communique:

Les raisons qui ont motivé les récen-
tes mobilisations de guerre conservent
toute leur valeur: les fluctuations des
combats à nos frontières ne modifient
pas la nature du danger latent; celui-
ci durera aussi longtemps que les
moyens sont à pied d'oeuvre et que les
possibilités existent.

Tant qu'il en est ainsi il ne saurait
être question d'abaisser dans une me-
sure sensible notre degré de préparation
à toute éventualité.

Une certaine proportion de congés a
pu être accordées, néanmoins, à la plu-
part des troupes en service, afin de
pourvoir aux besoins les plus pres-
sants de l'économie nationale.

De plus, le général envisage de pro-
céder dans quelque temps, si le danger
ne parait pas s'accroître, à la relève
d'une partie de<: unités d'armée actuel-
lement sons les armes par d'autres uni-
tés d'armée.

C'est pourquoi les agriculteurs mo-
bilisables qui se trouvent aujourd'hui
dans leurs foyers sont invités à hâter
les travaux de saison et, notamment,
les semailles, en prévision d'un pro-
chain rappel. Quant aux agriculteurs
actuellement mobilisés — pour autant
que la situation le permettra — ils-se-
ront, avec leurs unités et leurs cama-
rades d'autres professions, rendus à
leurs foyers assez tôt pour pouvoir
effectuer ces travaux dans les délais
utiles.

En attendant, il importe que des me-
sures d'entraide soient prises dans le
cadre de la commune, et de voisin à
voisin, afin que les Intérêts des
absents se trouvent, autant que possi-
ble, sauvegardés.

Plus de restrictions
dans les prévisions

du temps
BERNE, 24. — On communique

officiellement:
Les modifications survenues dans

la situation militaire et politique ont
permis de reconsidérer la question
de la rédiuction des émissions de nos
émetteurs nationaux, ordonnée en son
temps, et de la communication des
prévisions météorologiques, autori-
sée seulement pendant la saison des
récoltes. U est établi que les deux
belligérants ne peuvent tirer aucun
avantage du rétablissement de l'état
antérieur. Aussi, le Conseil fédéral
a-t-il décidé, d'entente avec le com-
mandant en chef de l'armée, d'abro-
ger avec effet immédiat les restric-
tions introduites pat égard aux belli-
gérants dans le service des émissions
radiophoniques et des prévisions du
temps.

Réunion de la Ligue
des villes suisses

WINTERTHOUR, 25. — La Ligue
des villes suisses a siégé samedi et di-
manche à Winterthour, sous la prési-
dence de M. K. Naegeli. Une brève
séance a été consacrée, samedi après-
midi , aux affaires administratives, no-
tamment aux lourdes charges imposées
à nos cités par les exigences de la
P.A.

Les participants ont ensuite visité
des colonies de logements de la ville,
puis l'exposition «art suisse moder-
ne ». Les délégués ont entendu, di-
manche matin, M. Vivian , de Berne,
chef de l'Office central pour la créa-
tion d'occasions de travail, exposer lee
efforts accomplis jusqu'ici par la Con-
fédération dans le cadre de la créa-
tion d'occasions de travail afin de pa-
rer à la pénurie de logements. L'ora-
teur a fait remarquer que cette ques-
tion est en temps normal de la compé-
tence des cantons et des communes ,
ainsi que de l'économie privée. Un au-
tre orateur, M. J. Peter; conseiller
municipal de Zurich , affirma que seule
une aide rapide et large de la Confé-
dération pouvait apporter remède à la
pénurie des logements. Cette opinion
a été appuyée par M. G. Béguin, -pré-
sident de la ville de Neuchatel, qui in-
vita les autorités à ne pas tarder à
réaliser la construction de logements.
La pénurie n'est pas due seulement à
la guerre, mais aussi à l'augmentation
de la population urbaine de mainte
ville. L'assemblée a voté à l'unanimité
la résolution suivante:

La pénurie aiguë de logements dans
plusieurs communes et le manque de
nouveaux logements à des prix générale-
ment abordables exigent une politique de
construction de logements active de la
part des autorités en vue de créer les
logements ' immédiatement nécessaires.

Aussi , le Conseil fédéral est-il instam-
ment prié de continuer à accorder des
crédits nécessaires pour parer à cet état
de choses, de subventionner au moins
dans la même proportion que jus-
qu 'ici les projets de construction rati-
fiés par les cantons et les communes et
d'attribuer sans retard les matériaux né-
cessaires. La Ligue des villes suisses attend
l'encouragement en temps de crise d'une
réserve normale de logements vides grâce
à des subventions fédérales plus élevées
en favorisant la construction de loge-
ments bon marché dans les immeubles
locatifs comme dans les malsons à un
logement construites à la périphérie. Les
prix élevés des terrains entravent consi-
dérablement l'aménagement espacé de
malsons. La ligue demande que l'on pren-
ne des mesures contre les gains injusti-
fiés sur i»s terrains à construire.

A la Fédération romande
des vignerons

LAUSANNE, 24. — L'assemblée des
délégués de la Fédération romande des
vignerons s'est réunie à Lausanne,
sous la présidence de M. Dusseiller, de
Genève. M. Porret, président de la Fé-
dération neuchâteloise des viticulteurs,
a été nommé membre du comité à la
place de M. de Coulon (Neuchatel) .
L'assemblée a pris connaissance de la
perspective de la récolte et de la fixa-
tion des prix. La récolte pour la Suisse
romande sera de 76 à 79 millions de
litres . La qua l i t é  sera normale, même
bonne en ce qui concerne l'acidité. La
délégation romande qui se rendra à
Berne le 28 septembre pour discuter
des prix avec le bureau fédéral du
contrôle des prix a reçu la mission de
demander que les prix de 1943 restent
en vigueur avec la possibilité d'accep-
ter une légère baisse à titre de conces-
sion.

Le Comptoir suisse
a fermé ses portes hier

LAUSANNE, 25. — Le 25me ComptoK
suisse a fermé ses portée, dimanche,
avec le cérémonial d'usage. M. Henri
Mayr , président , a prononcé une allo-
cution où il a relevé le grand succès
remporté par le Comptoir , remercié les
exposants et les visiteurs, souligné là
valeur du Comptoir comme marché
commercial et fait des vœux pour le
26me Comptoir suisse, celui de 1945.
Colui de 1944 a été visité par plus d'un
demi-million de personnes et les bu-
reaux C. F. F. ont timbré plus de 165,700
billets pour le retour gratuit. Les. pré-
paratifs pour le prochain Comptoir ont
déjà commencé.

Des prisonniers de guerre
alliés vont quitter notre pays

BERNE , 24. — On communique offi-
ciellement:

Par suite de la réouverture de la
frontière de Genève, les prisonniers de
guerre alliés qui se sont évadas et ré-
fugiés en Suisse auront la possibilité de
quitter notre pays. Les préparatifs on
vue de leur départ , conformément aux
dispositions de l'articl e 13 de la conven-
tion de la Haye, devraient permettre
à des groupes de ces prisonniers de
guerre évadés de quitter la Suisse au
cours des prochaines semaines.

La convention de la Haye ne donne
en revanche pas la même possibilité
pour les internés.

Des éboulements
près de Derborence

OONTHEY, 24. — Ces derniers jours,
de grosses chutes de pierres se: sont
produites dans le massif des Dlablerets,
au nord du lac de Derborence. D'énor-
mes blocs de rocher ont envahi lo ruis-
seau et le bétail a dû être évacué. Les
occupants de plusieurs chalets ont re-
gagné la plaine. Les alpasres au-dessus
de Randa ont également été envahis.
Les autorités se sont rendues sur les
lieux pour voir sur place les mesures
à prendre pour protéger les hameaux
situés au-dessus de Conthey et d'Ardon.
Il a été décidé de construire deux niurs
de déviation à l'altitude de 2000 mètres.
Les travaux commenceront immédiate-
ment et seront achevés si possible cet
automne.

En pays fribourgeois
—f m — _______________ ¦_.¦ ¦— u

Gros incendie à. Broc
(c) Le feu s'est déclaré, hier dimanclip,
vers midi et demi, dans la grange '.du
manoir dit le Château d'en haut,
propriété de M. Emile Sudan,, , député
et syndic da Broc. Bien que l'incendié
ait été presque aussitôt signalé, il s'est
rapidement étendu, en raison du vent
qui soufflait en iempête. En deux heu-
res, la ferme, les écuries et la maison
d'habitation, comprenant les apparte-
ments de six locataires, ont été- réduits
en cendres. Il ne reste actuellement
que quelques murs branlants. De
prompts secours ont été organisés. Le
service des pompes locales était sous
la direction de M. Charles Nicolet.
Malheureusement, la pompe avait été
détériorée et mise hors de service lors
d'un exercice récent de P. A. Les hy-
dranbs ont en revanche bien tonotton-
né. D'autres pompes . accouraient . de
Bulle, la Tour, Botterons, etc. :

Une maison qui se trouvait contre lo
vent a été préservée. Il est heureux
que. dans la direction inverse, aucune
construction ne se soit trouvée à
proximité.

Les dégâts sonit estimés à plus de
70,000 f r., en partie couverts par les
assurances. Le mobilier des locataires
ainsi que le bétail ont pu être sauvés,
du moins partiellement.

On ignore encore la cause du sinis-
tre. Il n 'est pas impossible qu'il soit
dû à la fermentation des fourrages.

Un champignon de taille
Dn agriculteur d'Orsonnens (Fri-

bourg) a trouvé un bolet qui constitue
un véritabl e phénomène. Ce champi-
gnon pèse plus de 2 kg. 500. I»e dia-
mètre du chapeau est de 34 cm. et la
base de 30 cm. L'état du cryptogame
était parfait.

JURA VAUDOIS
Un chalet incendié

Un incendie dont les causes ne sont
pas encore établies a partiellement dé-
truit le chalet situé sur l'alpage du
Pré-aux-Veaux, district du Chenit (val-
lée de Joux) et occupé par des bûche-
rons. La cuisine, les chambres et la
cave à fromage avec 30 pièces de fro-
mage et 1000 kg. de produits from agera
ont été détruites.

Carnet du jour
Place du Port : 20 h. Cirque Knle.

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

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

«BSfiHI
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Encore
beaux choix de tissus

anglais
COUPE MODERNE .

Etat civil de Neuchâfel
NAISSANCES

Sept. 20. Françoise Schrflder , fille de
Paul-Auguste et d'Anne-Françoise née
Quartler-la-Tente , à Neuchatel.

21. Jocelyue-Françoise Gentil , fille d'An-
dré et de Marguerite-Eisa née Jaquet ,
à Saint-Martin ( Neuchatel).

21. Gisèle-Ariette Dcrvey. fille de Geor-
ges et de Roslne-Elise née Nydegger , à
Corcelles-Cormondrèche.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
22, Georges-Edgar Musy et Claudine-Hé-

lène Renevier, tous deux à Neuchatel.
DÉCÈS

22. Germalne-Berthe Henry née von
Buren, née en 1904, épouse de René Henry.

CC A P Jeunes mariés. Jeunes pères,
^F*T ESI 2 faites une assurancev

*j i iur la vie & la
m Caisse cantonale

l\ IF* d'assurance populaire
-ffî __Sr

> Ruo du Môle 3> Nauch&tel

PARIS. 23. — L'amiral Esteva,
ancien résident général en Tunisie,
a été arrêté vendredi à Paris.

L'amiral Esieva arrêté
à Paris

LONDRES, 25 (Reuter). — Le corres-
pondant parisien du « Daily Mail »
apprend que l'industriel Louis Re-
nault a été arrêté pour collaboration
qvec les Allemands. Le journal ajoute
que les usines Renault ont livré "our
plus de 30 millions de livre sterling de
chars et de matériel de guerre à l'Alle-
magne de 1940 à 1943.

Arrestation
de Louis Renault

v&fd
la boite de 10 Poudres 150. En vente dans les Pharmacies.

Péjipt général: Pharmacie Principale, Genèw.

Œuric/î institut Hinorva
Préparation à Section commerciale
l'Université et Cours pour
l'École Polytechnique aides-médecins

SA 8289 Z

N'oubliez pas la

VENTE
DE LA STADTMISSION

aujourd'hui
avenue J.-J.-Kousseau 6

Revue de l'élégance
DÉFILÉ

ds 10 mannequins
avec le concours du

célèbre ballet
MIREILLE BONAFÉ

10 ballerines
de l'Olympia de Paris

Encore quelques bonnes pla-
ces disponibles pour la repré-

sentation de l'après-midi.

Location des billets

AUX ARMOURINS
Caisse No 3

en vente chez

MARIUS CHESI
COUTELLERIE - PARAPLUIES

Temple-Neuf 18 Tél. 5 33 66

SÉCATEURS
POUR VENDANGER



VIGNOBLE
ENGES

Derniers échos du camp
d'Internés polonais

(c) Une grande partie des soldats de ce
camp provenaient des troupes de l'ar-
tillerie. L'organisateur en fut un capi-
taine qui, pendant deux ans, eut le
mérite d'occuper la place d'officier res-
ponsable. Cette tâche n'est ni facile, ni
agréable, car il faut constamment être
en contact et collaborer avec les auto-
rités militaires et civiles et veiller à
l'ordre intérieur du camp. Pendant cet-
te période, la petite cité polonaise a
souvent été visitée par des représen-
tants civils et militaires qui ne cachè-
rent point leur satisfaction quant à la
discipline, l'ordre et le bon moral des
soldats.

Sous lo commandement du capitaine,
les soldats polonais exécutèrent une sé-
rie de travaux pour les communes
d'Enges et du Landeron , dofflt voici la
liste:

Enges: Drainage, 18 hectares; défri-
chements. 13 hectares ; chemins: 3500
mètres.

Lo Landeron: Défrichements, 23 hec-
tares; chemins, 800 mètres.

Le bois provenant du défrichement
représente plus de 5000 stères de fa-
gots, souches et divers. En outre, il a
été transporté environ 10,000 mètres cu-
bes do terre et de pierres.

La vie intérieure du camp mérite
d'être signalée: il y avait un chœur de
soldats, un petit orchestre, une cantine,
un foyer avec bibliothèque, journaux
ot revues ainsi qu 'une équipe sportive.
Les heures de loisirs furent consacrées
à l'éducation. Les cours du soir étaient
donnés dans une sall e du collège avec
le bienveillant appui des autorités do
la commune d'Enges et l'aide apportée
par le comité Y.M.C.A.

Leg efforts des éducateurs furent ré-
compensés par les nombreux certificats
délivrés aux élèves dont certains
étaient d'un âge avancé. La chapelle
d'Enges fut restaurée grâce à l'initiati-
ve d'un major qui organisa une col-
lecte à laquelle les soldats contribuè-
rent largement.

Nous ne pouvons omettre les secours
en argent ou colis transmis par les in-
ternés aux enfants polonais, à leurs
compatriotes prisonniers en Allemagne
ainsi qu'à leurs familles, par l'inter-
médiaire de la Croix-Rouge internatio-
nale et du comité d'entraide aux pri-
sonniers de guerre.

Tous étaient certains qu'ils quitte-
raient le camp pour faire une nouvelle
étape qui les mènerait dans leur pa-
trie... hélas, il a fallu changer encore
de lieu de séjou r dans notre pays. Ac-
tuellement, les Polonais du camp sont
répartis dans différentes localités,
quelque part en Suisse. Cependant ,
leur premier camp reste et restera
longtemps bien cher dans leurs souve-
nirs.

PESEUX
Exercice de la P. A.

(c) Depuis lundi passé, la P.A. du vil-
lage a eu son cours annuel de répéti-
tion qui a pris fin samedi.

Cet exercice fut essentiellement pra-
tique. On y a vu collaborer les P.A.
avec les gardes d'immeubles et , en fin
de semaine, avec la garde locale.

Les enfants du village ont également
été appelés à aider la P.A.

AUVERNIER
Ecoles du dimanche

(sp) Le temple d'Auvernier était rempli
dimanche après-midi. Les monitrices et
moniteurs des écoles du dimanche du
canton de Neuchatel se sont réunis sous
la présidence de M. Henri Pingeon, pas-
teur à Saint-Aubin, qui a donné successi-
vement la parole à M. Gaston Rosselet,
pasteur à Auvernier, pour une excellente
méditation sur cette parole du prophète
Ezéchlel : « L'âme de l'enfant est à mol»;
à M. Marc DuPasquier , pasteur à Neucha-
tel, qui parla comme président du con-
seil synodal de l'Eglise évangélique ré-
formée neuchâteloise; à M. Jean-Philippe
Ramseyer, pasteur à Neuchatel, et anima-
teur de la Jeunesse de l'Eglise de notre
canton, qui développa ce sujet: « L'école
du dimanche au service de l 'Eglise»; à
M. Jules Vincent, pasteur à Lausanne,
qui apporta le message des Ecoles du di-
manche du canton de Vaud, dont 11 est
le directeur.

Cette Importante après-midi s'est ter-
minée par une aimable collation offerte
par la paroisse d'Auvernier.

ROCHEFORT
Ee cas plutôt rare

de l'Eglise indépendante
L'Agence télégraphique suisse ap-

prend qu 'une assemblée s'est tenue, di-
manche, à Rochefort, où il existait en-
core depuis la fusion des Eglises natio-
nale et indépendante du canton une
société libre de l'Eglise indépendante
qui n'avait pu être dissoute lors de la
fusion, les membres de son comité étant
tous morts. Un comité désigné spéciale-
ment pour l'occasion a prononcé la dis-
solution de la société et a procédé à la
vente de la citre indépendante de Ro-
chefort. Le produit de cette vente sera
remis à la nouvelle Eglise.

BEVAIX
Chalet cambriolé

Un chalet situé entre Treytel et
Chez-le-Bart, appartenant à un Chaux-
de-Fonnier. a été cambriolé.

La police de sûreté enquête.

| LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

L'échange des coupons de lait
contre des coupons

de f romage
Cet échange , dans toutes les autres

communes, peut se faire jusqu 'au der-
nier jour du mois. Sauf d Neuchatel,
dont l' o f f i ce  communal de ravitaille-
ment a f i xé  cette échéance au 25 de
chaque mois.

'Une lectrice nous ayant demandé
s'il s 'agissait ld d' une mesure o f f i -
cielle, nous avons posé la question d
l'o f f i c e  cantonal du ravitaillement . Ce-
lui-ci nous a répondu en substance que
les prescription s fédérales et cantona-
les autorisaient effectivement ledit
échange jusqu 'au dernier jour du mois.
Les communes possédant certaines pré-
rogatives, celle de Neuchatel , pour des
raisons d'organisation et de discipline,
a décidé, dans l'intérêt même du public,
d'avancer cette date au 25.

L'o f f i c e  communal dispose , on le sait,
de locaux très peu pratiques. La déci-
sion qu'il a prise il y a quelques mois
déjà a pour but d'éviter aux ménagères
de faire trop longtemps la queue. Il
y a aussi des personnes qui ne se dé-
cident qu'au dernier moment. Pour
celles-là, que l'échange ait lieu le 25 ou
le SI , il n'y a pas grande différence.

Toutefois — toute règle a ses excep -
tions — la décision de l'o f f i ce  commu-
nal du ravitaillement n'est pas appli-
quée dans tous les cas avec la même
rigueur. Si quelqu 'un insiste pour pro-
céder â l'échange de ses coupons de lait,
entre le 25 et le dernier du mois et si
ses raisons sont valables, il sera fa i t
droit à sa demande.

Tout ceci pou r expliquer une mesure
généralement mal comprise par le pu-
blic. NEMO.

Un mur s'écroule
Hier soir, à 20 h. 40. un mur bordant

une propriété s'est écroulé au n° 2 du
Petit-Pontarlier, Un agent de la police
locale s'est rendu sur place pour bar-
rer la route et , aidé du chef de la voi-
rie, a enlevé le plus gros des déblais.
Des falot, rouges ont été posés et les
travaux de nettoyage seront terminés
ce matin.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Votation communale
(c) Samedi et dimanche, les électeurs
biennois avaient à se prononcer sur les
deux projets du Conseil de ville con-
cernant l'établissement d'une école fé-
dérale de gymnastique et de sport à
Macolin et de l'acquisition du Grand-
Hôtel de Macolin par la commune mu-
nicipale de Bienne qui sera destiné à
l'école sus-nommée.

Le premier do ces projets, qui de-
mandait  un crédit de deux millions de
francs, a été accepté par 3376 oui con-
tre 675 non.

Le second , qui prévoyait un crédit de
405.000 fr. , a également été accepté par
3327 oui contre 728 non.

Nonobstant l'absence de nombreux ci-
toyens se trouvant sous les drapeaux,
sur les 13,718 électeurs 4091 se sont ren-
dus aux urnes qui renfermaient  res-
pectivement pour ces doux projets 40
et 34 bulletins non valables.

Une longue panne
(c) Dimanche soir , vers 7 heures, notre
ville fut  privée d'électricité durant près
do deux heures. Cotte panne, due vrai-
semblablement au mauvais temps, a
entravé la circulation et gêné les spec-
tacles.

VAL-DE-TRAVERS
BOVERESSE

Réception de la moto-pompe
(c) La réception officielle de la moto-
pompe a eu lieu vendredi à 13 heures
en présence des membres du Conseil
communal et do la commission dn feu.
L'on remarquait également la présence
de l'expert de la Société suisse des sa-
peurs-pompiers, du directeur de la
Chambre d'assurance et des construc-
teurs de la pompe et du moteur, assis-
tés de spécialistes en la matière. Après
une allocution prononcée par le repré-
sentant des constructeurs, l'on passa à
l'instruction des hommeg chargés de la
marche et de l'entretien de l'engin,
puis ce furent les essais.

La moto-pompe fut d'abord placée au
bord du collecteur do drainage, dans le-
quel l'eau coule en abondance (parfois
même trop fort , voire les récentes
inondations — à quand le curage de
l'Areuse !) puis en haut du village.

Ces essais qui durèrent plusieurs
heures furent en tous points concluants
et l'on vit les lances cracher l'eau jus-
qu 'à 12 à 15 mètres de hauteur. Avec
une pression semblable, l'on peut être
assuré quo ce superbe engin , muni des
derniers perfectionnements, permettra
à nos sapeurs-pompiers de combattre
très efficacement touit sinistre.

EA CÔTE-AUX-FÉES
Crise cardiaque

Vendredi après-midi , M. John Leuba,
âgé de 65 ans, camionneur, était en
train de charger de la graine dans un
champ lorsqu'il s'affaissa smbitement.
Le médecin mandé ne put que consta-
ter ie décès dû à une crise cardiaque.

La détresse devient
toujours plus grande
au pays de Montbéliard

LA SITUATION A NOS FRONTIERES

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

Les cent vingt mille habitants du
pay s de Montbéliard et du territoire de
Belfort  voient leurs épreuves s'aggra-
ver chaque jour. Le pillage les ruine et
leur enlève le nécessaire. Les occupants
f o n t  main basse sur tout: les couver-
tures de laine ouvragées, les tentes,
chacun se sert selon sa convenance.
Dans les logements visités, les provi-
sions de ménage, les f r u i t s  et les légu-
mes sont égalemen t accaparés. On con-
tinue à rafler les hommes pour le tra-
vail forcé.  Ceux de la grande localité
industrielle de Beaucourt ont été em-
brigadés ces jours derniers. A f i n  de
briser toute résistance de leur part,
quarante otages sont constamment me-
nacés . Dimanche matin , on les a tenus
pendan t des heures â genoux. Le mai-
re, ayant voulu protester , a été g i f l é .

A Délie, près de notre frontière, les Allemands renversent des vagons-
citernes pour obstruer les voies de chemin de fer.

(Téléphoto Pierre Izard, Lausanne)

Le tir d'artillerie n'a pas cessé de
toute la journée après que les canons
eurent grondé une bonne partie de la
nuit. Les grosses pièces surfont fou-
neuf.

Une grande partie du bassin indus-
triel de Montbéliard est dans la ligne
de feu .  Les obus passent en s i f f l a n t  et
des gens nous ont dit à quel p oint la
tension nerveuse est pénible lorsque les
proje ctiles se croisent pendant de longs
moments dans l 'espace aérien des vil-
lages menacés. Les habitants doivent
pa sser une bonne partie du temps, sur-
tout la nuit, dans les caves. Si le tir
gag ne encore en intensité , la vie de-
viendra toujours plus intenable.

De nombreux petits Français
se réfugient en Suisse

Les enfants  viennent en grand nom-
bre en Suisse. Samedi, plus de quatre
cents ont passé à Porrentruy. Diman-
che, malgré la pluie battante , plusieurs
convois d' en fants  sont arrivés de la
frontièr e venant des environs de Mont-
béliard. On a compté près de deux cent
cinquante enfants. Quelques mamans
accompagnaient leurs petits. On avait
le cœur serré au spectacle de ces ga-
mins de tous âges bravant les rafales
de la tempête pour échapper à celles
de la mitraille.

Le renforcement des positions de cha-
que côté et surtout chez les Allemands
donne un certain crédit à l'opinion se-
lon laquelle la région de Belfort et de
Montbélia rd pourrait subir des destruc-
tions d' une ampleur sembloble d celles
dont la Norman die a été le théâtre. Les

f u g i t i f s , désespérés, on le conçoit, s'at-
tendent au pire. Ils regrettent que les
Alliés n'aient pa s été en mesure de
pousser vigoureusement de l' avant a f in
de les p réserver des a f f r e s  par lesquel-
les la populati on passe en ce moment.

Pillage des usines « Peugeot »
On lit dans le « Pays »:
Les usines « Peugeot » à Sochaux sont

l'objet d'un pillage systématique. Qua-
tre trains de matériel prennent jour-
nellement la direction du Rhin. Les
vagons portent , inscrite à la craie,
l'indication: « Transport-fiihrer ».

En lisant la « Presse pontissalienne »
L'épuration en Franche-Comté

¦Notre correspondant des Verrières
nous écrit:

La Franche- Comté libérée est à la
recherche des collaborateurs de tout
crin. Les arrestations continuent . Les
commissariats de poli ce prient « toutes
les personnes susceptibles de donner
des renseignements précis et fondés
sur les individus ayant fourni  des in-
dications aux autorites allemandes
(Feidkommandantur , Gestapo , Feldgen-
darmerie, douane) de se p résenter ' im-
médiatement » pour faire enregistrer
leurs dépositions.

Les ' profiteurs de la défaite », les
chevaliers d'industrie , les dénonciateurs
vivent maintenant dans l 'inquiétude.
Aprè s quatre ans d' occupation , les
Français éprouvent un besoin de jus-
tice, t Le peuple veut des revisions de
comptes et une nouvelle comptabilité. »
Parlant de ceux qui ont vu « se lever
leur étoile ou leur for tune  avec la chute
du pays », le maire de Pontarlier, M.
Raymond Vauthier, écrit: < Malheur à
eux s'ils croient le statu-quo possi-
ble ! »

Un autre collaborateur de la « Presse
pontissali enne t écrit au sujet de ceux
du maquis: < ... Ils demandent que les
traîtres soient punis , mais ils exigent
qu'aucune arrestation non motivée n'ait
lieu (notons que la plupa rt des arresta-tions opérées proviennen t d'initiatives
pri vées). Ils demandent que tous les
moyens dont disposent ceux qui ne se
batten t p as soient mis d leur di sposi-

tion , mais ils n 'acceptent pas de réqui-
sitions non jus t i f i ées .  »

On exige aussi que soient sévèrement
puni s tous les auteurs dès actes de
pil lag e qui vont se mult ipl iant . On si-
gnale , en e f f e t , de nombreux vols d' au-
tos , de motos, de bicyclettes et t des
sabotages e f f ec tués  de nuit sur des
véhicules par des éléments troubles de
la populat ion des villes qui cherchent
à semer le désordre ». Le lieutenant-
colonel Lagarde rappelle dans une
ordonnance militaire que « tout vol
sera considéré comme acte de pil lage
dans la zone des armées » et que « les
actes de pillage dans les troupes en
campagne sont p assibles de la peine de
mort ».

On en veut en f in  à ceux qui , abu-
sant du titre désormais glorieux de
F.F .I., se f o n t  p asser pour des gars du
maquis a f i n  d'assouvir leurs mauvais
instincts.

C'est ainsi qu'on vient d'arrêter six
individus se disant membres des F.F.I.
qui s 'étaient fa i t  servir à dîner dans un
village des environs de Morteau et qui
t après avoir refusé de payer leur écot
se sont livrés à des actes de violence
sur la. person ne de leurs hôtes *. Lescoupables seront traduits devant un tri-
bunal militaire.

On voit par ces quelques citations
que la Franche-Comt é travaille an re-
tour a 1 ordre et sa tâche ne sera certes
Pas aisée.

h. V.

Quelques précisions
nécessaires sur l'horaire du R. V. T.
Notre correspondant de Fleurier nous

écrit:
Vendredi dernier, le pouvoir légis-

latif de la commune de Buttes s'est
occupé de l'horaire du R. V. T. à la
suite de l'interpellation d'un conseiller
général socialiste, employé de l'usine
Dubied.

Le train de mid i ramenant les ou-
vriers dans le Haut-Vallon pour manger
faisait l'objet de la motion déposée.

Le battement entre l'arrivée de ce
train et le départ de celui qui descend
à Couvet pour reconduire, l'après-midi,
les ouvriers au travail , est insuffisant.
Ceux qui l'utilisent doivent prendre le
repas de midi dans des conditions dif-
ficiles.

Il nous paraît utile de revenir, au-
jourd'hu i, sur ce point et de traiter,
plus généralement, de l'horaire du
R. V. T. en fournissant au lecteur quel-
ques précisions puisées à bonne source.

Depuis l'introduction de la traction
électrique, le temps de parcours a pu
être réduit de cinq minutes sur les
quatorze kilomètres que compte la ligne
du R. V. T. Sans installations de sé-
curité, les trains roulent à la vitesse
de 60 km. à l'heure, progrès fort appré-
ciable si l'on se souvient de la traction
à vapeur et de ses lenteurs désespé-
rantes.

Précisons même que dans le domaine
de la rapidité, le R. V. T. a fait mieux
que les C. F. F. entre Neuchatel et Tra-
vers. Un usager des chemins de fer
nous signale qu'il a eu l'occasion de
contrôler, à plusieurs reprises, la vi-
tesse horaire des trains montants sur
ee tronçon. Généralement, elle n'excède
pas 42 km. à l'heure, pour les flèches
ronges excepté qui sont des machines
plus rapides. Tout compte fait , les au-
tres trains n'ont pas amélioré le temps
de parcours depuis l'époque du charbon.

Second point à retenir en faveur du
R . V. T.: malgré la guerre, les presta-
tions kilométriques ont augmenté de
65 % environ depuis la guerre. Non
seulement les trains sont plus nom-
breux mais mieux répartis qu 'avant
les hostilités.

Sur la mise au point de l'horaire, le
R. V. T. n 'a pas, grand-chose à dire.
On se borne à lui demander quelques
précisions de détail , de fixer, par exem-
ple, les heures de départ de certains
tra ins. Son rôle s'arrête là.

L'horaire général est établi par lea
C. F. F. lesquels obligent le R. V. T. à
assurer les correspondances à Travers.
Ainsi donc, suggérer qu'on avança
l'heure de départ d'un train ou qu'on
retarde celle d'un autre est un pro-
blème beaucoup plus complexe à résou-
dre qu'on ne croit, qui peut avoir des
répercussions lointaines.

C'est le cas, en particulier, de ce train
de midi arrivan t à Buttes bien après
le deuxièm e coup d'une horloge
connue pour ne pas être pressée! Primi-
tivement, le train en question quittait
Neuchatel à 10 h. 25 mais depuis le
mois de mai son départ a été reporté
à 10 h. 57. Cc décalage fut Tune des
revendications présentées par le Val-de-
Travers. Personne ne l'a battue en brè-
che. Au contraire, elle fut  bien accueil-
lie étant donné qu 'elle permettait
d'obtenir , désorm ais, une bonne relation
depuis Zurich et Lausanne, ce qui
n'était pas le cas auparavant.

En forçant nn peu la vitesse, ce
train pourrait peut-être gagner cinq
minutes jusqu'à Travers. Néanmoins,
pour que le gain soit plus appréciable
au Val-de-Travers, il reste le moyen de
retarder un peu, au départ de Buttes,
le train de 12 h. 42. Là encore on se
heurte à des difficultés concernant les
ambulants postaux qui  doivent parve-
nir assez tôt à Neuchatel en prévision
des trains quittant cette gare dans
toutes les directions entre 14 h. 08 et
14 h. 16. Encore une fois, le retard au
départ de Buttes devrai t être appuyé
par les C. F. F.

Avec les moyens techniques dont dis-
pose le R. V. T. — ne lui impose-t-on
pas de tracter trois trains simultané-
ment par deux machines électriq ues».
— il est impossible de changer la con-
dition des ouvriers du Haut-Vallon.

... A moins d'engager de nouvelles
dépenses — luxe que ne peut se per-
mettre la compagnie et dont on ne voit
pas qui consentirait à le prendre à sa
charge. G. D.
IW/y/// /̂//////// tf« A.,/// /̂//,//////,///..//_

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
Le Conseil d'Etat vienit de prendre

un arrêté convoquant les électeurs du
collège de la Chaux-de-Fonds pour le
28 et le 29 octobre prochain, afin d'élire
un député au Grand Conseil , en rempla-
cement de M. Emile-Paul Graber , dont
la « Feuille officielle » annonce la dé-
mission.

La liste du parti socialiste, auquel
appartient ce siège, n'a en effet plus
de suppléant , et il appartient à ce par-
ti de se prononcer pour un candidat.

la grève
des plâtriers-peintres

Le comité cantonal des maitres plâ-
triers-peintres se réunira cet après-
midi à Neuchatel pour prendre une
décision à l'égard des propositions
transactionnelles de l'office cantonal
de conciliation. D'autre part , cet office
se réunira à nouveau mercredi matin
pour procéder selon toute probabilité à
un arbitrage.

i -Nous apprenons on outre que les ou-
vriers plâtriers-peintres de la section
du bas du canton réclament mainte-
nant aussi des vacances payées. La
section patronale do Neuchatel et des
environs se réuni t ce soir même pour
discuter leurs revendications.

A la Fédération
neuchâteloise des sociétés

de détaillants
On nous écrit:
Le comité directeur de la Fédération

neuchâteloise des sociétés de détail-
lants s'est réuni à la Chaux-de-Fonds,
sous la présidence de M. Albert Maire,
président.

Après avoir examiné diverses deman-
des adressées à la société et les mesu-
res à prendre pour satisfaire à celles-
ci, le comité s'est occupé de la partici-
pation des candidats neuchâtelois aux
examens professionnels supérieurs du
commerce de détail, examens qui au-
ront lieu prochainement à Lausanne.

Puis M. Meyer, secrétaire de l'Asso-
ciatioa de propagande pour l'entraide
économique nationale, connue sous le
nom de « Semaine suisse», expose les
buts que cette organisation cherchera
à atteindre cette année et demande aux
détaillants d'accorder leur appui à cet-
te instirtution d'intérêt national.

Après discussion, le comité directeur
approuve l'introduction en Suisse
d'une loi fédérale sur la concurrence
déloyale qu 'il envisage comme une me-
sure susceptible d'avoir d'heuroux ef-
fets dans le commerce de détail.

Enfin, après examen d'un avant-
projet de contrat collectif de travail
qui pourrait ôtre conclu sur le terri-
toire cantonal et dans le cadre de la
profession, le comité demande qu'une
mise au point du texte soit faite afin
de mieux tenir compte de certains usa-
ges existant dans quelques localités et
dans diverses branches du commerce
de détail.

M. Graber démissionne
du Grand Conseil

^À/aMaMj cei
Monsieur et Madame

Jean-Louis de MONTMOLLIN ont la
joie de faire part de la naissance de
leur fils

Jean - François
Neuch&tel , le 23 septembre 1944

Clinique du Crêt En Campagne

Monsieur et Madame Boger
ROSSINELLI ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Claude - Bernard
Neuchatel, le 23 septembre 1944.
Maternité Salnt-Blalse

Le docteur et Madame
S. PÊTREMAND-BESANCENET ont
l'honneur d'annoncer la naissance de
leur fille

Anne-Marie
Peseux, 23 septembre 1944

Vu enfant se blesse
avec un couteau

(c) A la fin de la semaine dernière, le
petit Leuba, âgé d'une dizaine d'an-
nées, s'est profondément blessé à une
cuisse avec un couteau qu 'il utilisait
pour tailler une branche de bois. Il dut
être conduit chez un médecin qui
fit quelques points de suture.

Un beau coup de ligne
(c) M. Emile Hauser a eu la bonne for-
tune de pêcher à la ligne, dans VAreu-
se, une truite ne pesant pas moins de
sept livres.

Vente de l'Eglise
(c) La vente au profit de l'Eglise protes-
tante de Fleurier a eu Ueu samedi dans
les locaux du Musée aménagés pour la
circonstance. Tous les comptoirs étalent
fort bien achalandés et les marchandi-
ses se sont enlevées rapidement.

Le soir , une foule nombreuse assista
& la partie récréative, dont le programme
était soigneusement mis au point et qui
fut Introduite par le pasteur Lâchât.

Mlle Suzanne Perret, cantatrice, se pro-
duisit d'abord seule, puis avec Mme Eli-
sabeth Jéquier. Des chœurs, des rondes.
un canon en latin de l'Union cadette
suivirent, après quoi M. Edouard Simond ,
professeur , dérida l'auditoire en décla-
mant trois fables de La Fontaine. Excel-
lemment accompagnée de Mlle Jane Po-
longhlnl, Mme Juillerat Interpréta deux
soll de violon. Enfin , M. Ernest Mambou-
ry émerveilla les spectateurs par ses tours
de prestidigitation , art dans lequel il est
passé maître.

Cette vente et soirée de l'Eglise ont ob-
tenu un franc et mérité succès qui ré-
compense les organisateurs et toutes
les personnes qui se sont dévouées en fa-
veur d'une bonne œuvre.

FLEURIER
Assemblée de district

(c) C'est à Salnt-Sulplce que s'est tenue
rassemblée annuelle des représentants des
commissions du feu et des corps de sa-
peurs-pompiers des communes du dis-
trict.

MM. A. Glroud, directeur de l'assurance
des bâtiments, Werner , du service can-
tonal de la police du feu, et Georges Guye ,
président de la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers, étalent présents.

Samedi , à 14 heures, le corps des sa-
peurs-pompiers est Inspecté par les dé-
légués, puis l'exercice se déroule devant
l'Immeuble Lambert, supposé être le lieu
du sinistre. Le capitaine Guye donne l'or-
dre aux commandants des sapeurs-pom-
piers des Bayards et de Boveresse d'exa-
miner le travail qui sera exécuté par les
hommes des échelles et ceux des hydrants.

Le temps est extrêmement mauvais, la
pluie ne cesse de tomber. Le travail est
rendu difficile pour les sapeurs-pompiers
et le capitaine Guye ordonne la retraite
après une demi-heure environ . Cela a
suffi pour se rendre compte de la façon
dont le capitaine Schlub, de Salnt-Sul-
plce, et ses officiers ont ordonné les di-
verses manœuvres.

MM. Vaucher et Junod, des Bayards et
de Boveresse, font une critique sur place,
qui est encore complétée par le capitai-
ne Guye. Elle est tout à l'honneur de
notre corps qui s'est donné toute la pei-
ne possible pour accomplir sa tâche au
mieux. L'exercice une fols terminé, un
défilé a Heu devant le collège, puis les
délégués de l'Etat et des communes se
retrouvent dans la salle du Conseil gé-
néral pour tenir l'assemblée annuelle.
Cette assemblée se déroule selon la cou-
tume. Elle est présidée par le directeur
de la Chambre d'assurance qui constate,
après l'appel , que toutes les communes
sont représentées. M. Werner donne un
résumé des rapports reçus des communes.

Le capitaine Guye (de Couvet) donne
une foule de renseignements sur l'orga-
nisation et les tâches de la Société suis-
se des sapeurs-pompiers et de la Fédéra-
tion cantonale des sapeurs-pompiers.

A l'Issue de cette assemblée, les délé-
gués sont Invités, par le président de la
commission du feu de Saint-Sulpice, à
prendre une collation au Buffet de la
gare.

Ajoutons que, pour remercier les sa-
peurs-pompiers de l'effort accompli, le
Conseil communal a décidé de doubler la
solde pour l'exercice de samedi.

COUVET
Cambriolages

(c) Un promeneur signalait vendredi
matin que le chalet du Ski-Club, aux
Colonnes, près de la Nouvelle-Censière,
avait été cambriolé. Des bouteilles
avaient disparu de même qu 'une cache-
maille et la recette du compteur d'élec-
tricité à paiement préalable. L'enquête,
instruite par Je gendarme de Provence,
révél a qu 'une ferme voisine avait été
également visitée par les voleurs qui
s'étaient emparés de beurre, d'œufs et
de divers menus objets.

On nous signale que le local du
garde forestier sis au nord des immeu-
bles Rodriguez a été visité par des
amateurs de biens gratuits. La porte a
été forcée et un des gonds cassé pour
pénétrer dans le local. Au moment où
nous écrivons. l'enquête n'a pas encore
établi si des outils ou d'autres chosas
ont disparu.

SAINT-SULPICE
En marge du plan Wahlen

(sp) Notre bétail pâture dans lee
champs depuis le début de septembre,
car le pâturage était rougi par la sé-
cheresse. On sait que nos agriculteurs
ont rejeté la proposition du remanie-
ment parcellaire et cependant on sait
aussi combien est grand ici le morcel-
lement de la propriété rurale ! Cha-
que champ est limité du sud au nord
par de larges « perrières » ornées de
noisetiers et autres buissons, ce qui
donne à la contrée un aspect très ori-
ginal et pitto resque. Dans ces condi-
tions la gard e du bétail « chacun sur
soi » est aussi rendue difficile. C'est
pourquoi nous croyons que le remanie-
ment parcellaire, considéré dans les
circonstances spéciales à la contrée
aurait pu avoir un autre sort . Les
« perrières » ue peuvent certes pas tou-
tes être enlevées; mais que de Surfaces
productives pourraient être rendues à
la culture si on utilisait  les pierres
pour construire des chemins qui s'avè-
rent indispensables et améliorer ceux
qui existent mais ne sont pas empierrés.
La culture intensive à laquelle le
paysan bayardin so voit obligé de se
livrer depuis que l'horlogerie à domi-
cile n'est plus possible, exige une ex-
ploitation plus facile avec une moins
grande perte de temps.

Il y a soixante ans. la population
était le double de ce qu'elle est. Au col-
lège, il y avait trois institutrices et
deux instituteurs; aujourd'hui une ins-
titutrice et un instituteur suffisent
aux classes peu nombreuses. Mais à
cette époque déjà nos paysans-horlo-
gers, avec leurs huit à dix enfants,
cherchaient à augmenter la production
fourragère. C'est dans ce but que cha-
que printemps des corvées étaient
organisées pour améliorer le grand et
beau pâturage, lui aussi parsemé
d'innombrables tas de pierres. L'habi-
tude s'ast perdue et cependant la né-
cessité devient plus impérieuse. La
cinquième tranche d'exécution du plan
Wahlen consistera précisément à aug-
menter la production fourragère. Un
bon pâturage y contribuerait largement
et chacun sait que le nôtre offre dé
belles possibilités de donner à notre
bétail une satisfaction plus grande de
brouter tou t l'été une herbe de monta-
gne de première qualité; plus facile-
ment et mieux nourri, il donnerait une
plus grande quantité de ce lait si appré-
cié. Nos vaches ne s'écorcheraient plus
le musea u à brouter sur un pâturage
trop tôt rougi et elles ne manifeste-
raient pas si tôt l'impatience d'aller
manger le regain des champs.

Le rétablissement das* corvées, nui
existent encore dans certaines parties
du pays, et des subsides rendraient
possible cette amélioration , cette aug-
mentation fourragère.

MOTIERS
Un écolier se blesse à la tête
(c) Alors qu'il jouait avec d'autres ca-
marades, le petit R. J. a fait une chute
du haut d'un monceau de sacs de raci-
nes et s'est fait une blessure au cuir
chevelu en venant buter de la tête con-
tre la muraille d'une maison. Il fallut
faire appel au médecin qui lui fit plu-
sieurs points de suture.

LES BAYARDS

22 septembre
Température. — Moyenne : 15,3; min.

11,3; max. : 20,3.
Baromètre. — Moyenne: 720,0.
Vent dominant: calme.
Etat du ciel: couvert Jusqu 'à 11 heures;

ensuite éclaircles.
23 septembre

Température. — Moyenne : 14,4; mtn.:
12,6; max. : 15,8.

Baromètre. — Moyenne : 721,0.
Eau tombée: 5,2.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest; force: faible à modéré depuis
11 h. 30.

Etat du ciel: couvert. Pluie.

Niveau du lac, du 22 sept., à 7 h . : 430 26
Niveau du lac, du 23 sept,, à 7 h. : 430.27
Niveau du lac, du 24 sept., à 7 h. : 430.23

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI ,

Vu l'abondance des matières, une
partie de la chronique régionale se
trouve cn page 5.
____¦___¦___________— iiniiim

Laissez venir à mol les petits
enfants.

Monsieur et Madame André Udriet et
leurs enfants Renée, Francine et May,
à Boudry;

famille de Georges Udriet;
famil le  d'Adolphe Indermùhle, à

Sehônbiihl (Berne).
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

départ pour le ciel de leur chère petite,
sœur et petite-fille,

JOSETTE
que Dieu a reprise à Lui , dans sa qua-
trième année, après une courte et pé-
nible maladie.

Boudry, le 23 septembre 1944.
Comme un berger. Il paîtra son

troupeau, Il prendra les agneaux
dans ses bras et les portera dans
son sein. Esaïe XL, 11.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry
le 25 septembre , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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