
LE SORT A RESERVER
A L'ALLEMAGNE

Le problème du sort à réserver â
l 'Allemagne après la guerre conti-
nue à f aire l' objet de vives discus-
sions outre-Manche. C'est que,
quand bien même le confl i t  n'est
pas achevé , ce problème devient
d'une grande actualité, et , .f i f ï jpj u l
person ne ne voudrait être pris au
dépourvu par la paix, cette fo i s ,
comme ce f u t  le cas en 1918. Lfl
conférence de Québec , l'arrivée ino-
p inée de M. Eden dans cette cap i-
tale, la première p énétration sur
sol allemand des forces  du généra l
Eisenhower, voilà autant de fa i t s
qui donnent à penser aux Britanni-
ques qu'il est temps d' adopter une
altitude précise dans la conduite à
tenir vis-à-vis des Allemands, aussi-
tôt les op érations militaires termi-
nées.

Malheureusement , il apparaît que ,
pour l'instant , les esprits sont f o r t
partag és: le débat qui s'est déroulé
à la Chambre des lords avant-hier
en apporte une preuve nouvelle.
Tôt capita quot sententiae, pourrait-
on dire , selon l'adage latin. Entre
toutes les variétés d'op inions et tou-
tes les nuances de pensées qui se ma-
nifestent , il est néanmoins possible
de discerner deux doctrines généra-
les, deux prises de position d'ensem-
ble à l 'égard de l 'Allemagne. La pre -
mière a été exprimée par l 'évêque
de Chichester. Contrairement à ce
que Ton po urrait penser, ce n'est
nullement un point de vue conser-
vateur qu'a fa i t  valoir l 'honorable
ecclésiastique. Sa thèse est p lutôt
représentative de celles qui ont
cours depuis longtemps dans les mi-
lieux libéraux et travaillistes, du
reste dans certains milieux reli-
gieux aussi.

Elle consiste à faire la distinction
fondamentale entre le peup le alle-
mand et les dirigeants nationaux-
socialistes. De là il découle que
ceux-ci seuls doivent être châtiés
et que le premier, après avoir été
rSiduqué, doit être assuré qu'il re-
prendra sa p lace, comme entité éco-
nomique et comme entité politi que ,
dans la communauté européenne de
demain. A quoi, lord Cranborne, se-
crétaire des dominions et leader de
la Chambre haute , a répondu en
exposant l' autre doctrine qui, pour
l'instant , parait , à certaines nuan-
ces près , être celle du gouverne-
ment: « St l'évêque de Chichester
me demande de dire que le peup le
allemand n'est en aucune f a ç o n  res-
ponsable de cette guerre , j 'ai peur
de ne pouvoir le faire... C'est le peu-
p le allemand , a-t-il ajouté , qui a per-
mis an régime de Hitler de prendre
le pouvoir et de l' utiliser pour per-
sécuter et dominer des*voisins pa-
cifi ques. »

Et enf in  le ministre a pro féré  ces
paroles lourdes de portée: mil y a
des preuves qui vont en s'accumu-
lant que l'état-major allemand , en-
visageant déjà la défaite , commence
à faire des prépara t i f s  pour gagner
la proch aine guerre. Je ne pense pas
que nous puissions avoir la certitude
que les Allemands ne suivront pas
de nouveaux chef s  dans la guerre
comme des moutons , lorsque le mo-
ment viendra. »

* * *
Tous ceux qui ont suivi quel que

peu la politi que allemande d'avant-
guerre sont bien près de donner rai-
son au leader de la Chambre des
lords contre l'avis de l 'évêque de
Chichester. Car enf in , on se souvien-
dra que le « f i ihrer » est arrivé au
pouvoir par les moyens les p ltis
démocratiques , ceiix de la libre
élection. Ensuite , et tant que sa po - :
litique étrangère a connu les suc-
cès que l'on sait, dans1 la paix et
dans la guerre , ' l' unanimit é s'est
fa i te  autour de sd1 personne. Il in-
carnait puissamirtent et profondé -
ment alors la volonté nationale.

Avant lui, toute l 'évolution du ré-
gime de Weimar a été , du reste , de
tendre de la gauche vers la droite ,
vers un nationalisme qui seul parais -
sait représenter aux yeux de la ma-
jorité des Allemands la dignité
nationale, alors que les doctrines
internationalistes leur semblèrent
toujours importées et imposées chez
eux par l 'étranger. Les Allemands
même du temps de Weimar fu ren t
f idèles  à la grande idée d'impéria-
lisme et d'hégémonie qui f u t  la leur
depuis Frédéric II  jusqu 'à Adol f
Hitler , en passant par Bismarck et
Par Guillaume II , c'est-à-dire depuis
le moment où ils prirent conscience
d' une unité géographi que jusqu 'à
celui on ils la réalisèrent.

* * *
C'est parce qu 'ils savent cela,

c'est parce qu 'ils l' ont appris au
cours de deux grandes expériences
douloureuses que les dirigeants bri-
tanni ques pensent et p arlent aujour-
d 'hui comme lord Cranborne. Ce-
pend ant si la conviction du gouver-
nement anglais semble fa i te  aujour-
d 'hui dc tenif l'Allemagne pour res-
pons able des actes de ses dirigeants ,
on ne discerne pas encore très bien
quelle solution il adoptera dans la

prati que pour résoudre le problème
ainsi posé. S 'écartant de la solu-
tion « fédéraliste » préconisée à la
manière de Bainville par lord Van-
siltart (et reprise en partie outre-
Atlantique par M. Sumner Welles le-
quel, préconise le pàbtage -^u-Reich-
entrp trois Etats) les dirigeants an-
glais et les dirigeants américains

, avec eux s'en tiennent pour l'ins-
tant à l'idée d' une occupation mili-
taire de longue durée et à celle d' un
contrôle rigoureux . de toutes les
activités allemandes aussi bien
industrielles que culturelles. C'est
dans ce sens-là qu'a commencé de
fonctionner l'administration du gé-
néral Eisenhower dans les premières
parcelles conquises du territoire
germanique.

Pour le reste, c'est-à-dire pour
l'avenir plus lointain, aucun p lan
of f i c i e l  n a jamais été porté à la con-
naissance du public. C'est vraisem-
blablement l'indice qu'il n'est pas au
point. La conférence de Québec a eu
pour tâche de le préciser. Cepen-
dant , il reste à tenir compte de la
volonté des Russes qui ont , eux,
leurs idées sur le problème de l'ave-
nir allemand. Et ce n'est pas là ce
qui contribuera à éliminer les dif-
f icul tés .

René BRAICHET.

P.-S. — Pour ceux que la question
intéresse, nous recommandons la
la dernière livraison de la Voix des
peuples (Genève) qui contient un
certain nombre d'études très docu-
mentées sur les attitudes présentes
anglaise, américaine, français e, rus-
se et polonaise vis-à-vis du sort à
réserver à l'A llemagne, une fo i s
celle-ci vaincue.

Saint-Marin déclare
la guerre à l'Allemagne

DANS LA PLUS PETITE RÉPUBLIQUE DU MONDE

Notre correspondant pour les
a f fa i res  italiennes nous écrit:

Peu de jour s avant que la républi-
que de Saint-Marin déclare la guerre
à l'Allemagne, le maréchal Kessel-
ring fit  publier clans la presse néo-
fasciste une note aff i rmant  que la

Le palais du gouvernement, à Sainl-Marin

Wehrmach t avait scrupuleusement
respecté la neutra li té  de la peti te  ré-
publique qui  peut — à ju ste titre —
disputer à la Suisse l'honneur d'être
la plus ancienne du monde. La Wehr-
macht aurait , comme à l'entrée de
Rome et de Florence, placé aux
abords du territoire des écriteaux en-
joignant à tous les soldats allemands
d'éviter d'y pénétrer. Malheureuse-
ment pour cette théori e plus  géné-
reuse sur le pap ier que dans la pra -
tique , Saint-Marin offre une position
stratégique de premier ordre, domi-
nant de haut  la route de Pesaro à
Ancône, et réduisant l'étroit passa-

ge côtier à une sorte de Thermopyles
fort diff ic i les  à forcer. A plusieurs
reprises Radio-Milan déclara que le
Mont-fitano (sur leq uel la ville de
Sain.t-Marin est construite) étai t for-
t i f ié  et solidement tenu par les trou-
pes de l'Axe , qu'il opposait à l'enva-

hisseur br i tanni que une barrière qua-
si infranchissable.

C'était là par avance avouer que la
neutralité de la petite république
n'était pas respectée. Les Alliés n 'ont
jama is estimé qu 'elle l'était. Et en
juille t  ils bombardèrent sévèrement
la ville, où le maréchal Kesselring
avait ét abli son quartier général : la
R. A. F. en avait été informée par
les partisans. Le commandant en chef
de l'armée allemande d'Italie n 'échap-
pa que par miracle à la mort.

Plerre-E BRIQUET.

(Voir la suite en cinquième page.)

Après une héroïque résistance qui a duré dix j ours

Deux mille
hommes sont
parvenus à
franchir le
fleuve et à

regagner les
lignes alliées

Cent miiie
soldats

allemands
battent en

retraite
dans

l'ouest de la
Hollande
Q. G. ALLIÉ, 27 (Reuter). — Les

troupes de la lre division aéroportée
britannique, qui ont subi à l'ouest
d'Arnhem de très violents assauts, se
sont retirées sur les rives sud du
Bas-Rhin.

La retraits est terminée
Q. G. ALLIÉ, 27 (Reuter) . — La re-

traite des forces aéroportées sur la
rive sud du Bas-Rhin s'est faite princi-

CARTE DU THÉÂTRE DES OPÉRATIONS EN HOLLANDE

paiement dans la nuit de mercredi et
est maintenant terminée. Une partie
des blessés a dû être laissée sur l'autre
rive, où elle est tombée aux mains des
Allemands. Bien que ce repli eût été né-
cessaire, l'attitude courageuse de ces
troupes a permis d'occuper l'important
pont de Nimègue. Le mauvais temps a
empêché l'envoi par les airs de ren-
forts et de ravitaillement en quantité
suffisante. Aussi les Allemands en ont-
ils profité. l'is ont mis en action sur-
tout des troupes d'élite , principalement
des SS. Leurs pertes ont été lourdes.

Deux milfe hommes
ont pu franchir
le Rhin inférieur -

LONDRES, 27 (Reuter). — Un porte-
parole des autorités militaires améri-
caines a annoncé, mercredi soir, qu 'au
moins deux mille hommes de la divi-
sion aéroportée britanniqu e en Hol-
lande avaient pu franchir le Rhin in-
férieur. Ce nombre est même peut-être
plus élevé.

La situation à minuit
LONDRES. 28 (Reuter). — Voici la

situation militaire à l'ouest telle qu'el-
le se présentait à minuit :

La bataille de Hollande, cette nuit,
est l'histoire d'un succès et d'un re-
vers britannique. Plus de 100,000 Alle-
mands sont coincés dans la poche à
l'ouest de la Hollande, entre le saillant
qui grandit toujours du général Demp-
sey et la mer et tentent de battre
en retraite à travers la trouée large
de 40 km. entre Arnhcm et le Zuldcr-
zee. Mais à l'autre bout du corridor
établi par le général britannique, à
travers la Hollande et long dc 75 km.,
il y a le revers britannique.

Le G.Q.G. a annoncé, hier soir, que
la résistance des troupes aérop ortées
britanniques sur la rive nord du Bas-
Rhin , résistance qui avait duré dix
Jours, avait pris fin par leur retraite
sur la rive sud du fleuve. Le haut

commandement allemand, dans un
communiqué spécial, annonce que tou-
te la division a été anéantie, mais un
correspondant de la radio américaine
parlant de Paris a dit qu'au moins
deux mille soldats britanniques avaient
franchi le Rhin.

Des deux côtés du saillant, les trou-
pes du général Dempsey continuent
d'avancer. Les patrouilles britanni-
ques à l'est du saillant, se déploient
en éventail vers la Meuse et la fron-
tière allemande. Loin derrière le front
principal de Hollande, la lre armée
canadienne combat pour deux ports:
elle repousse les Allemands au nord
d'Anvers tandis que se déroule la der-
nière phase dc l'assaut contre Calais.

En ce qui concerne les fronts tenus
par les 12me et 6me groupes d'armées,
11 y s très peu de -nouweHes^ s* -

Un bilan allemand
des pertes britanniques

BERLIN, 27 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée communi-
que:

Dans le secteur d'Arnhem, le 26
septembre, la résistance de la lre di-
vision aéroportée anglaise encerclée a
été brisée. Après dix jours de violents
combats, des détachements de toutes
les parties de la Wehrmacht, rassem-
blés sous le commandement du général
Bittrich, commandant d'un corps blin-
dé de S.S., et d'un groupe de troupes
S.S., ont complètement détruit une
division d'élite anglaise, malgré sa
vigoureuse résistance et les renforts
qu 'elle a reçus par la voie des airs.
Toutes les tentatives de l'ennemi de
venir par le sud au secours de la di-
vision encerclée ont échoué avec de
lourdes pertes. Au tota l, 6450 prison-
niers ont été faits. Des milliers de
tués ont été dénombrés, trente canons
antichars, d'autres canons et de nom-
breuses armes, ainsi que deux cent
cinquante camions ont été pris. En ou-
tre, mille gros planeurs ont été dé-
truits ou pris et plus de cent avions
abattus.

Les troupes aéroportées britanniques
qui avaient atterri à Arnhem

se sont repliées sur la rive sud du Rhin

La fin d'une tragique
ef glorieuse bataille

Le saisissant récit d'un journaliste britannique
' LONDRES, 28 (Reuter). — Alan Wood ,

correspondant de la presse britannique
combinée auprès des forces aéroportées
à 'Arnhem raconte :11 i "C'est la fin. » La plus tragique et
glorieuse bataillé de la guerre a pris
fin et les survivants de ces forces
aéroportées britanniques peuvent enfin
dormir un peu tranquillement pour la
première fois en dix jours et dix nuits.

L'ordre de rompre le combat arriva
hier. Nous devions nous replier de la
forêt à l'ouest d'Arnhem, franchir le
Rhin et rallier la 2me armée ' sur la rive
sud.

Le commandant  britannique décida
de ne pas tenter l'opération par un
assaut concerté contre les Allemands
qui nous entouraient. Il établit un plan
prévoyant que nous devions nous par-
tager en petits groupes de dix à vingt
hommes et nous éloigner par des routes
différente s à deux minnteis d ' intervalle
en passant simplement dans la nuit à
travers les lignes allemandes.

Afin d'empêcher les Allemands de se
réveiller et de s'apercevoi r de ce qui
se passait , les canons de la 2me
armée établirent pendant tout l'après-
midi un barrage ininterrompu.  Le pre-
mier groupe devait partir à 22 heures.
Le groupe dont je faisais partie devait
partir quatre minutes plus tard . Nous
avons déchiré nos couvertures et avec
les morceaux , nous avons entouré nos
souliers af in  d'amortir le bruit de nos
pas dans les bois. Le mot de passe
était « John Bull ». S'il nous arrivait de
nous séparer , chaque homme avait
ordre de suivre sa route à la boussole
en direction du sud j usqu'au fleuve.

U faisait à moitié clair, avec la ré-
verbération provoquée" par les flammes
des maisons qui brûlaient autour de
nous, lorsque nous sommes partis.

Nous avons en de la chance. Nous
avons traversé une poche allemande
sans entendre un coup de feu à l'ex-

ception d'une balle perdue. Mais tout
notre groupe réussit à passer sans en-
combre et sans que les Allemands aient
réalisé que nous faisions autre chose
que nos patrouilles nocturnes : habi-
tuelles. • J ¦ -• ; ¦•- , s ¦• .-: , .

Mais le pire fut  d'attendre pendant
deux heures sur la rive du fleuve jus-
qu 'à ce que notre tour vienne d'être
transportés de l'autre côté par les ca-
nots d'assaut. Les Allemands, s'ils
n 'étaient pas tout à fait au courant
de ce qui se passait , n'en étaient pas
moins en état d'alerte. Ils ne cessèrent
de lancer des fusées et il était d'im-
portance vitale de rester coucher et
sans _ mouvement. .

Faisant la queue , nous étions couchés
au sol, claquant des dents, snr un ter-
rain spongieux , tandis qu 'une pluie
froide tombai t sans cesse d'un ciel
lourd do nuages. De temps en temps,
(les mitrailleuses claquaient  dans la
nu i t  et des halle- venaient s iff ler  dans
l'herbe. Mais une fois de plus nous
avons en cle la chance: notre traversée
fut  tranquil le.

Mais peu après il sembla que les
Allemands avaient découvert le pot-
aux-roscs car ils se mirent à ouvrir
un violent feu d'artillerie et de mor-
tiers tont le long de la rive.

Et c'est ainsi que prit fin cette ré-
sistance épique des soldats aéroportés
britanniques — comme ils avaient
combattu — avec honneur, avec un
grand courage et avec un magni f iqu e
esprit d'abnégation.

Qu'en est-il de l'esprit de cos hom-
mes qui ont dû se replier dans une
nui t  humide  pour venir se loger où ils
dorment main tenan t  d' un pro fond som-
meil î Vous pouvez en juger le mieux
par le nom qu 'ils ont choisi pour la
dernière nu i t  de retraite * Elle avait le
même objectif qu 'ils ont toujours eu et
ils ont toujours l 'intention d'y arriver.
Ils l'ont appelée « opération Berlin ».

LE R UBICON
L'ingénu vous parle...

— Voilà qu 'Us l' ont franchi  à leur
tour.

— Qui donct Et quoiî
— Les Britanniques. Le Rubicon.

C'était dans le journal ce matin. Brève
nouvelle, en petit s caractères.

— J' entends. Vous pensez à César.
Mai s, cette fois , ce n'était pas dans le
même, sens, ni dans le même dessein.

— Ni avec les mêmes moyens non
plus, sans doute. Vous vous rappelez ce
pon t du Rhin , dont on nous montrait
un rpodëie rédui t, au: collège , en van-
tant le génie _ du vainqiieur des Gau-
les f Génie au double sens du terme, si
l' on peut dire.

— Oui. A douze ans, cela nous im-
pres sionnait encore. Aujourd'hui , quand
on nous apprend que les Américains
ont installé un pipe-Une des côtes de
Normandi e à Epinal , c'est tout jus te  si
cette nouvelle nous arrache un «Tiens/»
de curiosité, t Ni l admirari * : nous
avons bien fait  nôtre la maxime an-
tique.

— C'est pour quoi l'annonce de la tra-
versée du Rubicon a été imprimée en
peti ts caractères. Le metteur en pages ,
dans un journal , sait ce qu 'il fa i t .

— D 'accord. Mais  les lois générales de
l'histoire restent les mêmes. L 'impor-
tance d'un événement n'a point . de
rapports avec la grandeur matérielle
de ses données. Le Rubicon, la Bérési-
na, ce sont de petites rivières. Sainte-
Hélèn e est une petite He. Et la pierre
don t mourut Cromwell n'était pas un
rocher non plus. Dans cette guerre, se
sont livrées des batailles où des centai-
nes de milliers d'hommes ont péri. On
n'en sait plus même les noms, tandis
que Léonidas et ses trois cents Spartia-
tes se sont acquis une gloire éternelle
et ont immortalisé les Thermopyles.
Quand nos arrière-neveux voudront dé-
f i n i r  le caractère d'atroce barbarie qu'a
revêtu le confl i t  actuel , ce n 'est peut-
être pas à Rotterda m qu'ils penseront ,
ni d Varsovie, ni â Londres, mais bien
d un petit village: Oradour.

— Vous ornez raison. Et pourtant ,
Oradour, cela rime avec troubadour,
et même avec amour.

— Hélas! Ah , si l' on pouvait croire
d l ' influence des mots sur les actions
humaines! Tenez, avez-vous jamais ré-
fléch i que le mot « guerre » lui-même
est d'origine germanique ?

— Je sais. Le mot latin « hélium »
n'est plus rappelé dans votre lang ue
que par ses dérivés: «belliqueux * , «bel-
liciste*, dont la signification s'est en
quelque sorte atténuée et n'évoque plus
en tout cas des idées de carnage.

— Et du mot grec « polemos », nous
avons tiré « polémique », « polémiste *.Il ne s'aait plus là que de batailles
de plume , qui ne font  guère coûter de
sang.

— Pourtant , on m'a assuré que les
Germains étaient le peuple le plus mu-
sicien de la terre, et que la musique
adoucit les mœurs.

— Taisez-vous. Nous nous éloignons
for t  du Rubicon, il me semble .

L'INGÉNU.

DES FORCES ALLIEES
ONT DÉBARQUÉ

EN YOUGOS LAVIE
ET EN ALBANIE

Pour empêcher la retraite
de la Wehrmacht des Balkans

ROME, 27 (Excha nge). — Durant les
onze derniers jours des troupes alliées
ont débarqué sur différents points
d'Albanie et de Yougoslavie.

Ces formations font partie du nou-
veau commando de l'Adriatique et ont
été composées principalement de peti-
tes unités déposées à terre par des na-
vires de guerre alliés. Le but de ces
opérations est d'empêcher la retraite
allemande des Balkans. Des troupes
aéroportées ont simultanément été dé-
Posées ' en Albanie et ëh Yougoslavie;
elles ' ont pn s'emparer de plusieurs
Voire dc communications importantes.
Les troupes alliées débarquées en Al-
bahië, qui ont été renforcées mercredi
matin ' par de nouvelles unités, ont in-
tercepté la route du littoral en plu-
sieurs endroits , dc sorte que les Alle-
mands sont d'ores et déjà obligés de
ravitailler une partie de leurs troupes
stationnées en Grèce et en Albanie mé-
ridionale à l'aide dc petits navires cô-
tlcrs. Par mesure de sécurité, on ne
peut rien annoncer des points de dé-
barquement , mais on sait que des
aérodromes secrets ont été aménagés
loin derrière le front allemand, .sur
lesquels atterrissent progressivement
des troupes et du matériel alliés.

LES RUSSES ONT FRANCHI
LA FRONTIÈRE HONGROISE

LONDRES, 27 (Reuter). — L'agen-
ce allemande d'outre-mer annonce ,
mercredi soir , que les troupes russes
ont franchi  la frontière hongroise
entre Mako et Oradea-Mare. Les vil-
les de Mako et de Voldeak ont été
occupées temporairement. Les Rus-
ses ont atteint en outre la ville de
Magyszalonta. Des combats particu-
lièrement violents se déroulent dans
la région d'Oradea-Mare.

Mako se trouve à environ 21 km.
à l'est du grand nœud ferroviaire
hongrois de Szegeden , sur le Maros,
à quelque 8 km. de la f ront ière  hon-
groise. Feldeak est à 11 km. plus
au nord.
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SAINT-BLAISE
A louer tout de suite

deux appartements de deux
et quatre pièces, dépen-
dances, Jardin . Demander
l'adresse du No 131 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 Peullle d'avis.

A louer pour épo-
que ii couveuir, à,
Thielle (Neuchft-
tel), une

maison
de campagne

soignée
en parfait état
d'entretien, pour-
vue «1» confort mo-
derne et d'un amé-
nagement prati-
que. Neuf pièces,
véranda, dépen-
dances, garage.
Jardin et verger.

Agence romande
immobilière, place
Purry 1, Neuchft-
tel. Tél. 5 17 2G.

CORCELLES
Local de 21 m', avec eau

courante et lumière ; con-
viendrait comme entrepôt.
Prix : 12 Ir. pas mois. —
S'adresser : Grand-Rue 4b,
rez-de-chaussée.

SERRIÈRES
Jolie chambre meublée,

soleil , chauffable. Morda-
Blnl , Beauregard 1. Sme,

Pied-à-terre Indépendant .
Faubourg Hôpital 42. 3me.

A louer magnifique
chambre, au soleil, tout
confort. — Beaux-Arts 1,
ler étage, tél. 5 28 03.

Chambre, eau chaude
courante, tél. 5 10 91. 

Chambre Indépendante.
Av. Rousseau 1. dés 12 h.

BELLE CHAMBRE, bien
meublée, soleil , rue de l'Hô-
pital 6, 4me, Mme KnSferl .

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 14

Stéphane Corbière

L'Autre parlait déjà en professeur
Marlorin , puisqu 'il traitait sans s'en
apercevoir le journaliste <ie * ch*r
ami ». Il s'excusa de ne pouvoir ré-
sister au sommeil , suppliant Single-
ton d'établir la liaison pour le len-
demain soir en amenant lo profes- ,
seur à renoncer à son voyage vn
Suisse ou h le retarder. Il s'allongea
et "s'endormit aussitôt.

IX
Dès qu 'il fut  assuré quo l'Autre

était plongé dans un profond som-
meil , Singleton chercha à tuer les
heures. Il replaça les vêtements dans
la penderie et le linge dans le pla-
card vitré. Puis il prit les tenailles
et se mit en devoir d'arracher les
clous de la fenêtre et de la porte ;

quand il entra dans le bureau éclai-
ré , il eut un large soupir .

«Ce n'est pas fini , dit-il , mais le
plus dur est fait. Il faut que le pro-
fesseur comprenne ; il s'arrangera
ensuite avec sa femme... »

Le journaliste eut un sourire en pen-
sant à la tête que ferait Marlorin en
apprenant les événements de la nuit.
Il continua à arracher les clous, ou-
vrit toutes grandes les portes, allu-
ma partout , jusque dans l'entrée , et
il regagna la chambre. Le revolver
traînait , encore près du radiateur ;
il alla le glisser dans le tiroir de la
table de nuit. Assis sur sa chaise ,
il attendit. Ce fut  long de guetter les
sonneries des quarts , des demies et
des heures ; il fuma sans arrêt.

A six heures un quart , le profes-
seur se retourn a et ouvri t les yeux.
Il reconnut immédiatement Single-
ton , qui lui souhaita le bonjour et
lui demanda s'il avait bien dormi.

— Comme un loir , répondit Mar-
lorin, et j e me réveille l'âme en fête.
Il fait beau , j' espère ? Tiens , vous
avez ouvert la porte ? demanda-t-i!
en sautant en bas du lit e.t en se-
couant la main du journaliste.

— A partir d une heure j ai pensé
qu 'il n 'y avait plus de danger , et j' ai
tout ouvert. Je ne savais à quoi em-
ployer mon temps en attendant vo-
tre révei l.

— Il n'y a pas eu d'alçrte ? ¦> gj
— D'alerte ? Non. Mais j 'ai vu

l'Autre.
Le sourire qui s'épanouissait sur

les lèvreg du professeur disparut
aussitôt.

— L'Autre 7 Où 7...
— Dans la chambre.
— A quelle heure ?
— A onze heures.
— Que me contez-vous là ? Par où

est-il entré ?
— Par la porte.
— Clouée ?
— Non , avant que j e la cloue.
— Il était donc avec nous ?
Les yeux du professeur s'arrondis-

saient et considéraient Singleton avec
une stupeur inquiète.

— Oui , il était avec nous. Mais ,
puisque vous êtes préparé , il est inu-
tile que je parle davantage par énig-
mes. Passons, si vous le vou'lez bien ,
dans votre bureau et je vous racon-
tera i les événement s de cette nuit
agitée.

Marl orin n 'interrompit pas une
seule fois le récit de Singleton ; il
ne fit pas un mouvement , sauf quand
il fut question du retournemen ' des
doigts : alors, il se frotta les mains ,
qui étaient douloureuses...

— Je ne sais comment vous re-
mercie r, dit-il avec simplicité lorsque
le journaliste eut terminé. Il est re-

grettable que jamai s je .-n'aie été ef-
fleuré par l'idée du dédoublement de
personnalité . Je me rappelle avoir lu
autrefois , lorsque je faisai s ma philo-
sophie, l'histoire d'une enfant en tout
point semblable à la mienne ; je
crois que le cas a été étudi é à La-
riboisière : la mauvaise petite fille
qui préparai t de mauvais, tours à la
gentille petite fille. Si j' avai s été at-
teint pendant mon enfance , on s'en
serait aperçu. C'est vra iment regret-
table ,

Singleton , qui s'apprêtait à rece-
voir d'autres remerciements plus
chaleureux , s'inquiéta de ce détache-
ment :

— Alors, deimanda-t-j 'l , que déci-
dez-vous , Monsieur Marlorin ?

— Que voulez-vous que je décide,
cher ami 7 Puisqu 'il ne s'agit que do
moi et que ma seconde personnalité
est. prête à entrer dans la voie des
accommodements, le cas se simpli-
fie.

— Mais votre mariage ? Et Mlle
Legentil 7

— Je me marierai toujours à onze
heures. Puis-je changer quelque cho-
se à ce qui est prévu 7 Quant à Mlle
Legenti l , il est préfér able , jusqu 'à
nouvel ordre et peut-être pour tou-
jours , qu 'elle ignore tout  de cette sot-
te aventure. Je m 'arra ngera i avec
l'Autre. Mlle Legentil sait que j e ne

peux pas veiller au delà de neuf heu-
res en hiver et de dix heures en été:
Alors, on pourra arranger les choses.
Mais il est temps que je m'occupe
de ma toilette.

« Le coup a été rude, monologuait
Singleton dans le taxi qui le rame-
nait vers la rue Jacob ; le malheu-
reux est assommé et il veut paraître
encaisser supérieurement le coup. Je
voudrais qu 'il fût  aussi certain qu "i!
veut bien le dire que tout s'arrange-
ra. »

La cérémonie devait avoir lieu à
la mairie du 9me arrondissement,
rue Drouot. Depuis une semaine, les
Legentil avaient abandonné la villa
de Louveciennes et réintégré leur
pied-à-terre de l' avenue Trudaine.

A onze heures moins un quar: , Sin-
gleton arrivait dans la cour de la
mairie. Il rencontra là quelques con-
frères et des photographes de jour-
naux : le mariage du professeur Mar-
lorin était un événement qui valait
qu 'on le signalât . Singleton voulait
se persuader que tout était pour le
mieux et il bavarda joyeusement
avec les autres journalistes ; il ne
passait pas pour un garçon morose
et il n 'avait  que des amis.

« S ils se doutaient , pensa-t-il , de ce
qui s'est passé la nu it  dernière ave-
nue de Villiers, quels papiers I et
quels échos ! »

— C'était bien pour onze heures?
demanda un reporter. ' .. i,

Singleton leva les yeux vers l'hor-
loge, qui marquait onze heures cinq.
Aussitôt , disparut le sourire de son
visage. Il alla jusqu 'à la rue, patien-
ta cinq minutes, puis il se précipi-
ta dans le bar le plus proche et sauta
sur le téléphone.

Il demanda deux fois le numéro du
professeur Marlorin, avec l'espoir
qu 'on ne répondrait pas : le profes-
seur ne pouvait être à cette heure-
là que chez sa fiancée ou en route
pour la mairie. Mais , là-bas. l'appa-
reil fut décroché et une voix de fem-
me demanda :

— Allô ! Allô !
— C'est vous, Berthe ? s'écri a Sin-

gleton. Ici , Singleton.
— Oui , c'est moi ... c'est moi...
— Le professeur Marlorin est par-

ti ?
— Il est mort , Monsieur...
La bonne sanglotait dans l'appar-

tement et Singleton ne s'attarda pas
à lui demander d'autres explications.
Un taxi passait à vide , qui l'emporta
vers l'avenue de Villiers.

(A suivre.)

LA PEUR
DE L'AUTRE

On cherche pour tout
de suite au centre

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

On demande une Jeune

sommelière
honnête et présentant bien.
Entrée tout de suite. A la
même adresse, une

j eune fille
comme aide de cuisine. —
Hôtel de la Paix , Cernier.

On cherche une
m M * a <¦

iNK ie
sérieuse, sachant cuire et
faire toua les travaux du
ménage. Vie de famille. —
Entrée & convenir. Paire
offres à P. Mêler, h'ortlcul-
teur, Colonihler. P 4139 N

Oa cherche pour tout
de suite un

commissionnaire
honnête et de confiance,
âgé de 16 à 18 ans. Se pré-
senter chez Trôhler et fils,
rue Coulons 6, Neuchâtel.
Tel 5 23 14. 

Maison de Neuehâtel en-
gagera prochainement

JEUNE HOMME
ftgé de 18 à 25 ans, habile
de ses doigts, pour des tra-
vaux de mécanique, etc.
Initiation donnée par la
maison. Place stable. —
Paire offres écrites sous
chiffres S. H. 111, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de confection
cherche une

JEUNE FILLE
pour faire les commissions
et divers travaux. Bons ga-
ges. — Demander l'adresse
du No 127, au bureau de
la Feuille d'avis.

APPRENTIE
Maison de commerce en-

gagerait une Jeune fille,
sérieuse, intelligente, pour
bureau. Faire offres manus-
crites sous R. D. 136 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Perdu, dimanche, sur la
route de la Clusette à
Bôle, un

manteau de pluie
beige, de Jeune fille. Prlè-
r« de le rapporter contre
récompense à Mlle Murielle
Leu, Couvet.

Regamey Henri
Coiffure pour dames,

DE RETOUR
jusqu 'au 4 octobre
RUE DU SEYON 3

Maison Kurth , ler étage
Tél. 6 19 02

I

Une qualité ||||||
indiscutable !

Tissés coton pour !
chambres d'enfants
150/ 200 bleu ou rose i j j

Tissés coton pour
hall , salle à manger
200/300 ou chambre II
à coucher passage I I

Fr. 150.— I I I

Tissés laine,chauds, Il l |j
pratiques, confor- I l
tables et reversi- j '
blés 200/300 cm. !;;

Pr. 400.— j] !|
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î P̂  saisir ! J ' :' ' : ¦ - ¦ ¦ '• '̂},1

' ¦¦
'
. ¦ ï Nous mettons en vente ||| |

S ii*StfHSxoxj f POUR DAMES m#$

•111 uicot W, W!» __%*CMi If
avec coupons 1|.:::::

I iOSO 1

; S 29.- *9" I
fc -ifl-lMHI 'MI

~~.a' n>il M i] ifiiMi iAi(iilllMltlLJi'irii"tiîrffl aSœMMirm \<

LOCAL
Société cherche à louer un local de moyenne

grandeur , avec vestiaire et W.-C. — Adresser offres
écrites à L. C. 137 au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre & louer. Belle-
vaux 9, ler.

Belle

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

Employée
demande chambre au cen-
tre de la ville. S'adresser
au restaurant du Concert,
Tél. 5 12 97. 

Dame seule cherche an

APPARTEMENT
de trois chambres, à Bou-
dry ou environs. Si possi-
ble confort. Adresser offres
écrites à F. R. 139 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bons maçons
seraient engagés à Neu-
châtel , dès maintenant
Jusqu 'à la fin de l'année.
— Adresser offres écrites
sous chiffres D. M. 125, au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 18 à 17 ans, robuste,
est demandé tout de suite
comme aide-manœuvre, —
Se présenter chez Carrera
frères, atelier de nickelage,
Sainit-Nlcolaa 8, Neuchâ-
tel.

On cherche pour tout de
suite une gentille

jeune fille
pour aider au ménage.
Bonne nourriture assurée.
S'adresser à Mme Lehmann-
Ruti , fromagerie, Rtlsch-
bach près Haell-RUgsau
(Berne) , tél. 3 52 13.

On demande pour date
à convenir une

JEUNE FILLE
propre et active, aimant les
enfants, pour s'occuper des
travaux du ménage. Adres-
ser offres au magasin Lu-
ther, place Purry, Neuchâ-
tel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ,

COMMISSIONNAIRE
MANUTENTIONNAIRE

sérieux, actif et de toute confiance. Durée
de l'engagement : indéterminé.

Jeunes gens de 18 à 25 ans, bien recom-
mandés, peuvent se présenter , de 11 à 12 et !
de 14 à 15 h.

Ménage de deux personnes cherche une
BONNE A TOUT FAIRE

bien au courant des travaux de maison, sachant
bien cuisiner. Forts gages. Personne logeant chez
îlle peut entrer en considération. — Faire offres
avec certificats et photographies à B. F. 136 au
bureau de la Feuille d'avis.

SOCItÊfTÊ SUISSE D'ASSURANCE
SUR LA VIE

Institution mutuelle — Fondée en 1876
Siège social à Bâle m

T *"»& -
'

'Le poste

d 'AGENT -ACQUISITEUR
pour les districts de Neuchâtel et Boudry est
à repourvoir.

Situation stable pour personne active et sé-
rieuse. Débutant sera initié d'une manière
approfondie. Traitement mensuel en rapport
avec capacités et situation de famille, commis-
sions et frais de voyages. — Adresser offres
manuscrites — discrétion absolue — à W.
Gugger, agent général , Neuchâtel, Hôtel des
Postes. P4123 N

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

stagiaire-volontaire
Adresser offres à Mme Courvoisier-Calame, 7, rue
Jehan ne-de-Hochberg.

SOMMELIÈRE
active, sérieuse et de toute confiance , cherche,
pour le ler novembre, engagement dans RES-
TAURANT ou TEA-ROOM de la ville. Réfé-
rences de premier ordre à disposition. — Offres
écrites sous chiffres S. M. 132 au bureau de la
Feuille d'avis. p ,. . - . -; " .

Ménage soigné cherche

blanchisseuse-
repasseuse

libre un à deux Jours par
mois. Demandez l'adresse
du No 128, au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche pour le ler
oai le 15 octobre une

JEUNE FILLE
aimant les enfants et sa-
chant s'occuper d'un petit
ménage. Bons traitements.
Salaire : 100 fr . par mois.
Offres avec photographie &
Mme Dr Steegmann-Moro-
sani , chalet Allwind, Da-
vos-Plats.

Atelier mécanique cher-
che

itaiitin
qualifié, bien au courant
du tournage. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
P 4128 N à Publicitas, Neu-
cliâtel . P 4128 N

On cherche

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

verraz, Châble 12, Saint-
Blalse.

On cherche pour entrée
Immédiate un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux
agricoles. Bons soins assu-
rés. — S'adresser à André
Monard , agriculteur, M6.
tiers.

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

Suisse allemand, 25
ans, demande

place
à l'année

dans commerce de vins
ou dans domaine viti-
cole. Entrée tout de
suite. Offres à Ed. Hilt-
brand , Spiezwiler près
Spiez (Berne) . 

CORDONNIER
sachant travailler seul,
consciencieux, âgé de 26
ans, cherche place pour
réparations et fabrication .
Désire se présenter person-
nellement. Ecrire à W. M.
138 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Daine, ménagère, pré-
sentant bien, désire

PLACE
à tout fa ire, chez mon-
sieur seul. Ecrire : A. P.,
poste restante, Peseux.

Retraité modeste, âgé de
49 ans,

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

Jeune Iille
de 16 ans, propre et soi-
gneuse, cherche place dans
bonne maison pour aider
au ménage et servir dans
un magasin d'épicerie. Vie
de famille désirée. Adresse:
Mlle Germaine Devaud , à
Forel par Autavaux.

AVIS AUX AGRICULTEURS

U BATTEiïSE i TRÈFLE
du groupe des sélectionneurs de la Réroche est à
la disposition des agriculteurs pour battage de
trèfle , luzerne et petites graipes. Prière d'annoncer
le nombre de chars à battre, par écrit , jusqu 'au
15 octobre 1944. à Batteuse à Trèfle , Boudry.

THE
COUTURE

présente ses nouveautés
de la saison d'hiver

NEUCHATEL, Orangerie S
Téléphone 5 20 <*2

S Pour maintenir votre bonne humeur, S
% rien ne vaut un petit souper \
t à VHOTEL SUISSE - Tél. S1461 i

I

NOUS AVONS BESOIN
DE VOUS...

pour lutter contre les cruautés dont beaucoup
d'animaux sont encore victimes dans nos régions

Adhérez à la SOCIÉTÉ POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX,

DE NEUCHATEL ET ENVIRONS. PLUS ELLE SERA NOM-

BREUSE, PLUS SON ACTION SERA EFFICACE.

Des bulletins d'adhésion peuvent être demandés :

A NEUCHATEL : au siège de la société , rue Saint-Honoré 2.
A SAINT-BLAISE : chez M. J.-J. Thorens, notaire.
A COLOMBIER : chez M. Stengele.
A BOUDRY : chez Mme Marguerite Piquet.
A PESEUX : chez M. le Dr J. Besse, vétérinaire cantonal.
A CORCELLES : chez M. le pasteur G. Vivien,

i

'-l'I SP* /i / //j al des vendanges
ouverture de la saison h la

SALLE DE LA PAIX
avec l'orchestre attraction

t Bruno Grasselli Mta Ray
* 12 musiciens chanteuse fantaisiste
*
? Samedi 30 septembre T> A T Dimanche ler octobre
4c dès 20 h. 30 D A L  dès 15 h. et 20 h.

4J. £. 4i $ £ $ -ft Entrée: Messieurs 2.— Dames 1.50

Méthode éprouvée de

respiration hindoue
pour obtenir ganté, Jeu-
nesse, bonheur de vivre

l« Dioz-Jac quin
Professeur

Rue Purry 4 Neuchâtel
Renseignements

gratuits

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W.SEGESSEMANNsFItS • NEUCHATEL «TÉL.52638

¦ — t..

;;- Ne pouvant répondre aux Innombrables témol-
f: ?nages de sympathie qu 'ils ont reçus à l'occasion

île la mort de leur très cher fils et frère

| Jacques-Olivier CLERC
h Flying officer R.C.A.F.

le professeur et Madame Charly clerc et leurs fils
en disent leur reconnaissance à leurs amis,

>« proches .et lointains.

Pour Birehermuesli,
nos flocons sont extra

VITA NOYA
Seyon 24 - D. Gutknecht

Dr CLOTTU
Saint-Biaise

DE RETOUR

P. Berthoud
médecin - dentiste

DE RETOUR

Baux à loyer
à l'imprimerie de ce journal

Hôtel Suisse
Schweizerhof

Spécialités du Jeudi t
La tôtelctte de porc
maison , accompagnée
de tes gnocchis à la ,
Nlçardc



A vendre pour cause de
maladie et de non emploi
très bon

piano droit
cordes croisées, pn violon
de maître et lutria. De-
mander l'adresse du No 130
au bureau de la Feuille
d'avis 

A vendre un

bureau ministre
en noyer, Intérieur en chê-
ne, six tiroirs, 115x75 cm.
Prix: 130 fr. avec la chaise.
S'adresser à la Cure de
Noiraigue.

PLflIRERIE
PEINTURE
Exécution rapide et

soignée de tons travaux
par personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS
GROS ET DÉTAIL

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

CHAISES
TABLES

à vendre pour cause de
départ. S'adresser : Beaux-
Arts 26, 1er.

On cherche à acheter
1500 kg. de

betteraves
Faire offres écrites avec

prix à Walther Muster,
Cormondrèche. •

Attention !
En traversant la place du

Marché, ne manquez pas de
Jeter un coup d'oeil sur
l'étalage du magasin de
Mme Rognon, place des
Halles 2.

t 
CONTROLE ET ACHAT

DE LA VENDANGE 1944
Comme l'année dernière, l'achat et la vente de

[a vendange produite dans le canton se feront au
degré et sous contrôle officiel obligatoire. En
outre , le contrôle s'étendra cet automne à la
récolte des propriétaires-encaveurs, pour autant
qu'elle soit destinée à être livrée au commerce, en
moût ou en vin.

Les intéressés sont tenus de s'inscrire immédia-
tement au laboratoire cantonal, à Neuchâtel , en
indiquant le nombre approximatif de gerles à
contrôler.

Neuchâtel, le 27 septembre 1944.
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

VILL A GE |îp NEUCHATEL

Cours de français
organisés par la Commission scolaire

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

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

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

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

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

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

cription.
Le directeur des Ecoles primaires.

COMMUNE DE |Q CORTAILLOD

Enchères de vendange
à l'hôtel de Commune

Le samedi 30 septembre 1944, à 15 heures, la
commune vendra par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préalablement lues, la
récolte de son domaine comprenant :

94 ouvriers en blanc et
20 ouvriers en rouge

Cortaillod, le 27 septembre 1944.
CONSEIL COMMUNAL.

VILLE DE NEUCHATEL

POLICÉ DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble No
30, rue Port-Roulant, le
vendredi 29 septembre, à
8 heures.

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

PLACEMENT
DE FONDS

On offre ù. vendre, & la
rue Bachelin, petit Immeu-
ble comprenant magasin et
deux garages. Etude Petit-
plerre et Hotz. Tél . 5 31 15.

A VENDRE
A CORCELLES :
Immeuble bien

situé, sur la rue
principale, com-
prenant deux ma-
gasins, un apparte-
ment de quatre
pièces, dépendan-
ces, jardin de 000
m.1 environ, avec
quinze arbres frui-
tiers en plein rap-
port.

A PESEUX :
Immeuble de

construction ré-
cente, de cinq piè-
ces avec confort,
jardin de 500 m.1
environ.

• Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser A l'étude Char-
îles Bonhôte, avo-
cat et notaire &
Peseux, tél. O 13 32.

A vendre une

maison
de deux appartements,
chauffage général, avec
1800m.¦ de terrain à bâtir.
Vue Imprenable, quartier
ouest Neuchâtel. — Offres
sous Z. 4623 Y., à Publl-
cltas, Neuchâtel.

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

Propriété à vendre
Le jeudi 5 octobre 1944, à 14 h., M. Marcel

Vogel offrira en vente par enchères publiques à
l'Etude du notaire soussigné, sa belle propriété
villa « Sans Façons », sise sur les Monts-dn-Locle.
Maison de maître comprenant : onze chambres,
véranda , terrasse, permettant la création d'appar-
tements , maison de concierge, garage , écurie, ma-
zot , grand parc et forêt , d'une superficie totale de
59,846 m'. Bâtiments en bon état d'entretien , très
belle situation , vue étendue. Tous renseignements
utiles seront procurés par Me Ch.-M. Chabloz, avo-
cat et notaire, Grand-Rue 16, le Locle.

C'est demain matin 1
tau

que sera mise en rente 3

^L l'édition d'hiver J

^̂  
#V de 

l'horaire H

ECILAÎHR
Vous l'achèterez parce que c'est 

^  ̂
H

dimanche Ier octobre, à minuit, que X p
le nouvel horaire entrera en vigueur 

^̂  
il

L'ECLAIR sera mis en vente partout et ^^ p|
of f e r t  à domicile p a r  les po rteuses de la ^  ̂ f M
« Feuille d'avis de Neuchâtel » au prix de 80 c. ^^  ̂ 11

l'exemplaire, impôt compris. _é_m ;§|

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neucliâtel

Tél. 517 26
Bureaux à Lausanne

et la Ohartix-de-Fonds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEOBLES

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

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

moderne
appartements de deux,
trols et quatre chambres,
tout confort ; ascenseur.
Situation locative de ler
ordre. Nécessaire : environ
75,000 fir. 

A vendre, ¦ & Neuch&tel,
ligne tram 3,

maison de
deux logements

de trols pièces, confort mo-
derne. Grand local pour
atelier, Jardin.

A vendre à Neuchâtel,
quartier ouest, une

maison locative
quatre appartements <to
deux et trois pièces, ter.
tasse, Jardin. Maison re-
mise à neuf.

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

A vendre ou â louer

à Chézard

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

A vendre, à Colombier,

MAISON
LOCATIVE

de sept appartements de
trois chambres et un ma-
gasin. Dépendances et Jar-
din, chauffage général. —
S'adresser à H. Schwein-
gruber. Môle 3, à Neuchâ-
tel. Tél. 5 26 01.

A vendre, à proximité
Immédiate de la station du
funiculaire de la Bolne,

VILLA
d'excellente construction,
comprenant 8 chambres de
maître, véranda, galerie
couverte, salle de bain et
dépendances. Jardin pota-
ger et d'agrément. Etude
Petitplerre et Hotz. Télé-
phone 5 31 15.

A vendre deux

beaux porcs
pour finir d'engraisser, chez
Charles Gaille, les Prises
Gaille sur Couvet.

FAUTEUILS
depuis Pr. 75.—

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

Facilités de paiement

BEURRE
excellent ,

marque « FERMIÈRE »,
une qualité qui ne se

remplace pas.
Chez PRISI , Hôp ital 10

Qui aura vu...
notre grande boîte de thon
à'1 fr. 95 eit nos filets de
maquereaux à 1 fr. 50 la
boite, comprendra la bais-
se à l'occasion des vendan-
ges. Magasins Mêler S, A.

LAINAGES
ROBES

très belles qualités souples
et confortables, coloris de la saison ,

largeur 130 cm.

Prix avantageux

17.65 13.— 9.90
le mètre

^̂ ĝ ^̂ ^̂ ^VUlLLeUMIER - BOURQUIN
-^PRUEOES EPANCHEURS-ANGLE RUE DU 

BASSIN
^̂  TELEPHONE : 5J2.69

A VENDRE
une paire de souliers de
ski No 39, enfant, sans
coupons, en bon état, 25
francs, un chapeau de feu-
tre pour fillette , 12 fr„
éitait die oeuf). Demander
l'adresse du No 134 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

jeune vache
prête. H. Magnin, Coffrane.

Je livre

pommes de terre
« Bintje », « Bœhms », «Ac-
kersegen » pour l'enoavage,
au prix du Jour.

F. Imhof , Montmollin.
Tél. 612 52. Ne livre qu'au
comptant. *,

Uniformes
d'officier

taille 50, à vendre d'occa-
sion. Adiresser offres écri-
tes à M. P. 140 au bureau
de la Peullle d'avis.

JAQUETTES DE LAINE
La f açon que vous cherchez dans
le coloris qui vous plaira

PRIX AVANTAGEUX
EN QUALITÉ

_ _ ^0 -̂̂ ^̂  ̂ Neuchâtel

ÊW rr.]'.'.'- '..'..''.'..'.. wK B»? [\\vXvf\v^fc

Ouverture de saison
Vous êtes invités à nous faire une visite qui ne vous
engage à rien ; ce sera certainement à votre avantage

(
f  Complets de ville 130. - 148.- 165.- à 225.- "V

L 
Complets sports 98.- 110.- 125.- 140.- j

Manteaux mi-saison 135.- 148.- 155.- 165.- -̂

H|M| HP ffgffl Efffl VAS* ̂ IPH Hàl?
Vêtements WÈg i jl j[ ^̂ f 

Sta
lM Neuchâtel

Place du Marché 
™ W  ̂™" ™" ™ 

WB Effi™ ™ ^

Pour votre santé, n'utilisez que ;; j

Phosphasel I
le nouveau sel de cuisine phosphaté. F ;

•j Le paquet de 1 kg. : 1 fr. 55 net. ( j

Droguerie A. BURKHALTER mSaint-Maurice 4 — Neuchâtel £¦

BOIS DE FEU
A vendre à CHAUMONT:

18 stères sapin, donit 4 stè- j
res tarés et 1 stère d'é«corce.
Pour tous renseignements,
s'adresser à MM. Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, 2, rue
Salnt-Honoré, Neuch&tel.
(Tél. 5 14'41).

Comme un fromage
en boites est notre « Nfthr-
ml » à. tartiner, sans cou-
pons. Magasins Mêler S. A.

Plusieurs

sommiers
190x90 cm., à vendre d'oc-
casion, chez A. Schwainder,
tapissier , Neubourg 23.

A vendre

PIANOS
Fr. 575r-
» 755.—
» 835.—
» 980.—
» 1S50.—

Tous ces instruments sont
entièrement revisés, cadre
de fer et cordes croisées.
Fabrication premier ordre.
A. Lutz, musique. Crolx-
du-Marché, Neuchâtel.

La propreté
dans la cuisine...
même là où se trouve
le potager à bois 1 Les
véritables plaques de
cuisson MARS et JUPI-
TER, ajustées en place
des anciens cercles ,
suppriment totalement
la fumée et la suie. Elles
assurent un chauffage
agréable de la cuisine
et font réaliser une
sensible économie de

combustible.
Le nouveau prospectus
est envoyé gratuitement

aux intéressés.

BECK & Cle
PESEUX

LA MAISON DU
BON FOURNEAU

Tous les systèmes de

MACHINES
A COUDRE
sont révisés avantageu-
sement par spécialista

CuÙimtC&ttk
N E U C H A T E L  "*

BAS DES C H A V A N N E S
TEL 51351

RACLETTE
VALAISANNE

au Café des Saars. tél. 51411

c •

(j Notre plume-réser- &

I

Luxor 12,000 mots |
à très grande m
contenance , permet |
d'écrire 12,000 mots W
sans un nouveau m
remplissage . Elle a F
un niveau d'encre B
visible et une plu- J
me or U carats. 9
Son prix est de &
Fr. 30.— v compris W
la garantie d' une
année " couvrant
tous les risques, I
sauf la pert e.

La qualité de la
pointe d'iridium
augmente le plai-
sir d'écrire.

Venez voir au-
jourd 'hui même les
dif f érentes f ormes K
de plumes et les S
di f férentes  teintes &
des LUXOR. f

tiïgjmbru} I
PAPETERIE W

I

Rue Saint-Honoré 9 fc

La maison LEHNHERR FRÈRES,
comestibles, NEUCHATEL tél. 530 92,
MARIN tél. 7 53 36, se recommande
vivement à messieurs les chasseurs pour

Tachât de chevreuils
et tout autre gibier.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OK et ARGENT
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plu*

haut prix du Joui

H. VUILLE
Vts-à-vis du Temple dn bai

Je cherche à acheter
d'occasion

potager Aga
modèle avec boiler, com-
plet avec accessoires. —
Faire offres détaillées en
Indiquant l'année d'achat.
l'état et le prix, à case
postale No 290.

COURS DE SOINS
AUX MALADES

La Société des dames samaritaines de Neuchâtel
organise un cours de soins aux malades qui sera
donné par Mme Dr M. Gueissaz.

Durée du cours : 10 semaines en 20 leçons , de
deux heures. , ?', ._ ' . ; "¦:•

Preméire leçon : mardi 10 octobre prochain, à
20 h. 15, à l'Ecole de commerce, Beaux-Arts 30.
Finance d'inscription : Fr. 5.—.

Inscriptions et renseignements au magasin Buser
& Fils, au Cygne, Faubourg du Lac 1, ou auprès
de Mme E. Schneiter, présidente, rue Louis-Favre 8.
Tél. 510 27. 

FOULARDS
Pochettes
Dernières créations

Tissus soie à fleurettes
pour lingerie

DENTELLES à des
p r i x  avantageux,
depuis 40 c. le m.

Kuller g Scoll



Le quatrième anniversaire
du pacte tripartite

M. de Ribbentrop souligne la solidarité des puissances de l'Axe
BERLIN. 27 (D.N.B.). — A l'occasion

du quatrième anniversaire du pacte
tr ipart i te, des messages ont été adres-
sés à la radio par MM. de Bibbeutrop,
Mussolini et Shigeinitsti.

Le ministre des affaires étrangères
du Reich a constaté nue l'Al lemagne,
l'Italie, le Japon et leurs alliés se dé-
fendent opiniâtrement sur tous les
fronts. La guerre est entrée dans une
phase qui  demande aux soldats et aux
peuples des puissances tripartites do
donner leurs dernières forces. Il s'agit
maintenant de la vie ou de la mort. Il
n'y a qu 'une seule issue: combattre et
combattre encore avec toutes les forces
et les moyens à disposition jusqu 'à la
lutte au couteau.

Un avertissement aux Alliés
M. de Ribbentrop, parlant dos mesu-

res de défense, exprime sa conviction
que  les prochaines batailles causeront
à l'ennemi des pertes si élevées que sa
puissance d'a t t a q u e  sera brisée devant
lee défenses allemandes. Si l'ennemi par-
venait en un poin); quelconque à poser
le pied sur le territoire al lemand , qu 'il
soit convaincu qu 'il entre dans un vrai
enfer . « Chaque Allemand préférera' se

faire  tuer dix fois plutôt que d'aban-
donner un seul mètre de territoire aJle-
mand à l'ennemi. *

Après avoir rappelé que le peuple
alleman d suit avec intérêt les opéra-
tions militaires en Extrême-Orient, M.
de Ribbentrop conclut:

Les épreuves de la guerre actuelle ont
encore rapproché l'Allemagne, l'Italie, le
Japon et leurs alliés. Nos peuples et leurs
chefs savent mieux que jamais qu 'ils sont
Indissolublement unis à la vie et à la
mort. Il s'agi t du plus haut Idéal que
nous puissions avoir, de la liberté et de
l'avenir de nos pays et de nos peuples.
Animé de la croyance en notre avenir
commun. J' envoie aujourd'hui aux na-
tions unies le salut du peuple allemand
et je leur crie: Ne nous laissons Influen-
cer en aucune manière par les fanfares
de triomphe ennemies. Mettons tous, cha-
cun à sa place , nos dernières forces au
service du pays et du peuple. Que les
trois nations unies par le pacte tripartite
se tiennent fermement et fidèlement
unies et , qu 'avec une résolution fanatique,
nous nous avancions tous vers les pro-
chaines batailles. Alors nous serons in-
vincibles, alors nous ferons échouer les
plans de domination du monûc de nos
ennemis et pourrons créer en Europe et
en Asie un nouvel ordre dign e des sacri-
fices des plus vaillants et des meilleurs
de nos nations, et qui pourra assurer un
avenir heureux à nos peuples.

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de »la cote officielle

ACTIONS 26 sept. 27 sept.
Banque nationale .... 680 - d 680. — d
Crédit fon c. neuchftt. 627. — 625.—
La Neuchâtelolse 495. — d 495.— d
Câbles élect. Cortaillod 3325. — d 3325.—
Ind. cuprique, Fribourg 1600 — o 1600.— o
Ed . Dubled & Cle 515.— 515.— d
Ciment Portland 950. — d 950.— d
Tramways, Neuchâtel 470.— o 470.— o
Klaus 160 — d 160.— d
Suchard Holding S.A. 380.— d 390. — d
Etablissent. Perrenoud 400. — d 4:;0. — d
Cie viticole, Cortaillod 400. — d 400.— d
Zénith S. A. ord 140.— d 140.— d

» » priv 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103.— d 103 —
Etat Neuchât. 4% 1932 103. — d 103 — d
Etat Neuchât. 2^ 1932 95. — d 95.25
Etat Neuchât. 3Vt 1938 100.50 d 100.75
Etat Neuchât. 3% 1942 100 75 d 100.80 d
Ville Neuchât. t% 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 3% 1937 100.50 d 100 75 d
Ville Neuchât sy, 1941 101.75 d 102.— d
Ch. -d.-Pds4-3,20l% 1931 94.50 d 94. — d
Locle 4'4-2,55 % 1930 101 - d 93. — d
Crédit F N  3%% 1938 93 — d 101.—
Tram, de N i%% 1938 101 50 d 101 .50 d
J. Klaus ty,% 1931 101.— d 101.— d
E. Per -? . r -- -  4 % !<W7 100 75 d 100.75 d
Suchard 3V,% 1941 103.— d 103.-
Cie Vit. Cort. 4% 1943 97.- o 97.— o
Zénith b% 1930 101 50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 '/ ,  %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 26 sept. 27 sept.

3% C.F.F. dlff .. 1903 101.30% 101.40%
3% O.F.F 1938 95.90% 96.—%
3% Défense nat 1936 102.25%d 102.35%
3<4-i% Déf. nat 1940 104.50%d 104.60%
3^% Empr. féd. 1941 103.10% 103.10%
3V,% Empr féd. 1941 100.15%d 100.20%
3%% Jura-Slmpl 1894 102. -%d 102.-%d
ZV,% Goth 1895 Ire h 101.80%d 101.85%d

ACTIONS
Banque fédérale S A 384.— 381.—
Union de banq. sulss 695. — 692 .— d
Crédit suisse : . - •  551.- 550. —
Bque p. entrep électr 435. — 427. —
Motor Columbus . . .  385. — 379. —
Alumln. Neuhausen .. 1800.— 1770. —
Brown, Boveri & Co .. 664 — 660.— d
Aciéries Fischer .. 945.— 925.- d
Lonza 810. — o 780. — d
Nestlé 950.— 935. —
Sulzer 1330. — d 1330. — d
Pennsylvanla 108.— 108.— d
Stand OU Cy of N J. 213.- 212.-
Int nick Co of Can i?6 — d 135. — d
Hisp am de electrlc 880. — d 870. —
Itaio-argent de électr 118.— 115. —
Royal Dutch 568.— 556. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS • 26 sept. 27 sept.

Banque commerc Bâle 325.— d 323. — d
Sté de banque suisse 530. — 530. —
Sté suis, p. l'ind élec 328. — 328. —
Sté p. l'industr chlm 4920. — d 4900.-
C-! mlques Sandoz . c750 — 8700.- d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 sept. 27 sept.

3 3A %  Ch. Fco-Sulsse 518.— d 518. —
3%  Ch. Jougne-Eclép 490.- d 494.-
8 % Genevois à lots 125.— d 127.—

ACTIONS
Sté financ italo-suisse 83.— 80. — d
Sté gén. p. l'ind élect 213. — 208.—
Sté fin. franco-suisse 69. — 68. —
Am. europ. secur ord 41.25 40.25
Am europ secur prlv 370. — 368. — d
Aramayo 44.75 44. —
Financière des caout 41.— 30.50
Roui, billes B ( S K F )  245. — 241.—

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 26 sept. 27 sept.

Banque cant. vaudoise 675.— d 677.50
Crédit foncier vaudois 677.50 d 677.50
Câbles de Cossonay .. 1850.— d 1850.— d
Chaux et ciments S r. 600. — d 600.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
(Cours indicat ifs)

uem Offre
France 1.10 1.30 par Ffrs. 100
Italie 0.80 1.— » Lit. 100
Allemagne 10.— 11.— » EM. 100
Belgique 2.80 3.20 » Fb 100
Hollande 32.- 35.- » FI. 100
Angleterre — .— — .— » £ 1.-/-
O. S A -.- -.- » $ 1.-
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 27 septembre 1944

BOURSE DE NEW-YORK
25 sept. 26 sept.

Allled Cheminai & Dye 151.— 150. —
American Tel & Teleg 162.25 162.38
American Tobacco' «B» 71.50 71.75
Consolidated Edison .. 24.50 24.50
Du Pont de Nemours 151.50 152.—
United States Steel .. 57.50 57.25
Woolworth 42.75 42.75

Cours communiqués par le Crédit suisse
Neuchâtel

Nouvelles économiques el financières

S O U S  LA CO U P O L E  F É D ÉR A L E

Le procureur général est acquitté - La question de l'orchestre de Beromunster
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
En juin dernier, le Conseil national

prenait une décision qui paraissant
lourde de conséquences. Il refusait
d'approuver la gestion du ministère
publie de la Confédération et ren-
voyait au Conseil fédéral le chapitre
du rapport concernant le Parquet en
demandant  des explications supplé-
mentaires et plus convaincantes sur
¦les lenteurs apport ées à l'instruction
de certaines affaires.

Au cours de la discussion, le procu-
reur général, M. Stiimpîli, avait été
rudement pris à partie, ce qui lui
avait d'ailleurs suscité d'ardents dé-
fenseurs. M. de Steiger, avec sa finesse
habituelle, s'était bien gardé de s'op-
poser à la proposition de renvoi, sa-
chant bien quo le itemps apaiserait
les esprits et que toute cette affaire
s'arrangerait  le mieux du monde»' ¦'¦-'

L'expérience a justifié ses prévis
sions et , mercredi matin , M. Pierre
Graber a présenté, au nom de la com-
mission de gestion, un rapport tout
empreint de sérénité et qui , tout en
irelevant les faiblesses et les imper-
fections d'un système, met hors de
cause la personne même du procureur
général, plus précisément ne retient
comme; griefs que des faits relevant
davantage d'une organisation défec-
tueuse que du tempérament d'un ma-
gistrat.

Ainsi  — pour reprendre les cas sur
lesquels la commission fondaient  s«?is
critiques, il y a trois mois — dans l'af-
faire Michel , ce n 'est pas M. Stampfli
qui a retenu les dossiers, mais le Con-
seil fédéral. Les lenteurs courtelines-
ques du procès de Steinen s'expliquent
(mais elles ne se jus t i f ient  pas) par la
désinvolture du juge d'instruction qui,
pour des raisons d'ordre personnel in-
terrompit son enquête pendant sept
mois. Certes, selon la loi de procédure
pénale, ce n 'est pas le ministère pu-
blic qui surveille l' instruction, mais la
Chambre d'accusation du Tribunal fé-
déral. Toutefois, lo procureur général
a le droit do porter plainte contre le
juge d'instruction. En l'occurrence, il
est permis de penser que M. Stampfli
a at tendu trop longtemps pour signa-
ler à la Chambre d'accusation que l'en-
quête était interrompue. Ce qu 'il faut
retenir de cette mésaventure, c'est
qu 'il est nécessaire d'établir une liai-
son plus étroite entre le ministère pu-
blic et la Chambre d'accusation pour
surveiller de plus près l'instruction
préparatoire.

Dans l'affaire  Nicole enfi n , la mala-
die du procureur, puis un surcroît de
travail ont considérablement allongé
le délai qui s'est écoulé entre le mo-
ment où le juge d'instruction a remis
son rapport et la date où ce rapport
f ut  transmis au procureur extraordi-
naire désigné par le Conseil fédérai. '

Bref, s'il jésuite de oes constatations
que l'affa i re  soulevée en ju in a fini
pair prendre un tour personnel regret-
table qui a déplacé le débat , il n'en
reste pas moins que l'organisation ac-
tuelle donne lieu à des critiques jus-
tifiées.

Le département de justice et police
l'a d'ailleurs admis, puisqu 'il a soumis
à la commission un projet d'arrêté por-
tant  réorganisation du ministère pu-
blic.

M. Graber n'a rien dit de ce texte,
sinon que les commissaires ont le sen-
t iment  qu'il répond à leurs vœux. Bor-
nons-nous, pour l ' instant, et dans
l'ignorance de ce projet , à souhaiter
que l'on ne s» born e pas à créer deux
ou trois bureaux supplémentaires. Ce
n'est vraiment pas le moyen de lutter
contre les lenteurs et les lourdeurs de
la bureaucratie.

En conclusion, donc, le porte-parole
de la commission propose au Conseil
national:

a) de prendre acte avec satisfaction
du projet de réorganisation du minis-
tère public fédéral;

b) d'inviter le département de justi-
ce et police à reprendre aveo le Tri-
bunal  fédéral l'examen des mesures
propres à accélérer l'instruction des
procès jugés selon la procédure pénale
fédérale;

c) d'adopter le chapitre du rapport
de gestion relatif au ministère public.

M. de Steiger ne juge pas utile d'al-
longer le débat et comme personne ne
pipe mot, l'affaire est ainsi réglée.

Armée et foyer
Relevant les mérites de la section

« Armée et foyer ». insistant en parti-
culier sur le bon travail qu 'elle a fait
pour faciliter la compréhension entre
milieux sociaux différents et pour éta-
blir des liens étroits entre le peupl e et
l'armée. Mi' Moine, député jurassien,
demande au Conseil fédéral s'il est
exact que le budget de cette utile ins-
titu t ion sera réduit de 30 %. Le chef
du département militaire rassure l'in-
terpellateur. Comme tous les organis-
mes militaires, « Armée et foyer » a
été invitée à se montrer économe des
deniers publics, mais il n'est pas ques-
tion d'amputer ses ressources dans
une mesure aussi considérable. M. Moi-
ne est satisfait de ces explications.

Un incident réglé
Avant Ja séance de l'Assemblée fédé-

rale qui s'est prononcée sur le recours

en grâce de deux traîtres, le bureau
du Conseil national s'est réuni pour
examiner le cas de ce député  qui , hier,
lors du vote sur le « postulat » Dell-
berg, avait donné deux fois sa voix.
Le fait  est exact , mais le député en
cause a agi par inadvertance et le
chancelier n 'a tenu compte que d'un
seul do ses votes. Le résultat n'est donc
pas modifié. C'est par 80 voix contre
79, à l'appel nominal, que le « postu-
lait » Dellberg est renvoyé pour exa-
men au Conseil fédéral.

Séance de relevée
L'orchestre de Beromunster

Mardi , à la fin de la séance du ma-
tin, M. Haeberlin, de Zurich, avait in-
terpellé lo Conseil fédéral sur les rai-
sons qui ont amené le comité central
do la Société suisse de radiodiffusion
à réorganiser l'orchestre radiophoni-
que de Beromunster et à lui donner,
pour chef , un étranger, M. Hermann
Schérchen.

Bappelons que les autorités do la ra-
dio ont , en effet , accepté un plan dont
les caractéristiques sont les suivantes:

L'orchestre actuel, de 48 musiciens,
est réduit à 38 exécutants. Il sera un
ensemble exclusivement radiophonique
et se consacrera au répertoire de « mu-
sique récréative d'un caractère relevé »
— répertoire qui, disons-le en passant,
ne se limite pas à la guimauve des
émissions du « disque préféré », mais
comprend hon nombre d'œuvres clas-
siques et romantiques, des ouvertures
d'opéras, la meilleure musique d'opé-
rette, la musique viennoise, etc.

Cet orchestre serait dirigé par M.
Hermann Schérchen, l'éminent chef de
l'orchestre de Winterthour, spécialiste
des émissions musicales à la radio.

En outre, la musique récréative mo-
derne serait, confiée à un petit ensem-
ble d'une douzaine do musiciens, spé-
cialement exercés pour le micro.

L'inlterpellateur affirme qu 'un or-
chestre réduit à 38 musiciens est inca-
pable de défendre, devant le monde qui
nous écoute, la renommée artistique
de la Suisse, de remplir la « mission
culturelle » dévolue à l'émetteur alé-
manique. Il pense aussi que la for-
mation d'un ensemble spécial pour la
musique récréative moderne est nn
luxe et qu 'on peut faire appel aux or-
chestres existants. Enf in , il critique le
choix de M. Hermann Schérchen. un
étranger, alors qu 'en cherchant bien,
on aurait pu trouver un musicien suis-
se pour diriger l'orchestre de Bero-
munster.

La réponse de M. Celio
Le chef du département des postes

et des chemins de fer, qui est aussi le
grand maître de la radio, répond avec
minutie, par un exposé qui ne remplit
Vas moins de 23 pages dactylogra-
phiées. Noug aurons l'occasion de reve-
nir sur certains arguments. Aujour-
d'hui nous devons nous borneir à l'es-
sentiel.

Pourquoi le comité central de la So-
ciété suisse rie radiodiffusion veut-il
réorganiser l'orchestre de l'émetteur
alémanique ? Parce que l'ensemble ac-
tuel ne répond pas aux vœux des au-
diteurs. On en a la preuve par les son-
dages qu'est en mesure de faire une
société de transmission par fil . Il ap-
paraît — et c'est là un contrôle mé-
canique — que le 80 % des abonnés
qui ont entendu les informations ou
une émission récréative donnée par
Beromunster branchent leur poste sur
un autre circuit — le plus souvent sur
le circuit allemand ou sur Sottens —
lorsque le speaker annonce un concert
de l'orchestre du studio dé Zurich.

« Cette expérience, si empirique et ei
brutale soit-elle, décèle un état de cho-
se fort regrettable quant au prestige
et au rendement de l'orchestre radio-
phonique du plus grand groupe ethni-
que et linguistique de la Suisse. »

Dans ces conditions, le projet de ré-
organisation s'inspire de cette idée
qu 'il fau t  donner aux auditeurs suis-
ses de bons programmes de musique
récréative, ce qui  manque actuellement
à Beromunster. A cette fin , un orches-
tre de 38 musiciens est parfaitement
suffisant. Preuve en soit l'orchestre de
Monte-Ceneri, avec ses 36 instrumen-
tistes, l'orchestre de Winterthour — un
dos meilleurs de notre pays — que di-
rige M. Schérchen et qui compte 38
exécutants, l'orchestre de la Suisse ro-
mande qui , pendant la saison d'été, se
présente au studio avec 32 musiciens.

Certes, un tel ensemble ne pourra
donner, à Beromunster, des concerts de
grande musique symphonique. Pour
autant, les auditeurs de la Suisse alé-
manique n'en seront , pas privés. La
radio pourra toujours faire appel à.la
collaboration occasionnelle d'un des
quatre grands orchestres de Berne, Zu-
rich, Bâle et Saint-Gall. sans compter
les retransmissions des concerts de
gala donnés à l'occasion des grandes
semaines musicales de Lucerne, de
Gstaad ou d'ailleurs. Un grand orches-
tre symphonique à Beromunster ne fe-
rait  qu 'ajouter à la surabondance de
musique symphonique' en Suisse alle-
mande.

M. Ceilio s'élève ensuite, à propos des
reproches adressés à M. Schérchen, con-
tre un nationalisme étroit qui n'a que
faire dans le domaine de l'art et il rap-
pelle la carrière de musiciens suisses
éminents à l'étranger. D'ailleurs, l'in-
terpellateur et deux de ses collègues
zuricois n'ont-ils pas contresigné un
« postulat » Meili tendant à combattre
toute autarcie sur le plan intellectuel t
M. Celio est cependant disposé à inter-
venir encore auprès du comité de la
Société suisse de radiodiffusion pour
que la direction de l'orchestre soit con-
fiée à un Suisse dès que cette solution
sera possible.

En terminant, M. Celio parle de la
t révolte de l'orchestre » qui , aux avan-
ces et aux propositions les plus conci-
liantes des dirigeants de la radio a
opposé six refus successifs et s'est jeté
lui-même dans l'impasse où il se trouve
aujourd'hui.

M. Celio conclut en rappelant lea dis-
positions d'ord re juridique et adminis-
tratif qui font aujourd'hui que le co-
mité central est compétent pour tran-
cher la question de l'orchestre.

Le chef du département lui trans-
mettra les vœux de M. Haeberlin. H ne
pourra faire davantage. On peut donc
prévoir que la décision du comité sera
maintenue.

En revanche, M. Celio ne s'entremet-
tra point pour que le projet de créer un
petit orchestre de douze musiciens soit
abandonné. Une telle démarche irait à
l'encontre de son sentiment profond sur
la nécessité d'un tel ensemble.

Ce qu il peut accepter, c'est de con-
fier à un spécialiste de l'art musical le
siège vacant au comité central de la
Société suisse de radiodiffusion.

Cet exposé est suivi d'une longue
discussion, devant une salle à moitié
vide.

Nombre de députés s'étonnent , en
effet , que le débat s'allonge à tel point,
en un temps où tant de questions im-
portantes devraient retenir l'attention
des autorités.

Il y eut tout de même deux députés,
MM. Oeri , de Bâle , et Dietschi, de So-
leure, pour faire entendre cette vérité
que le Conseil national s'occupe là de
questions sortant complètement de sa
compétence.

G. P.

Les travaux parlementaires au Conseil national

L'Assemblée féd érale
a rejefé les recours en grâce

de deux traîtres
BERNE, 27. — On communique

officiellement :
L'Assemblée fédérale (Chambres

réunies) a rejeté, mercredi, les re-
cours en grâce de Vinzens Hermann,
à Zurich, et Heller Fritz, à Bâle, con-
damnés à mort par des t r ibunaux mi-
litaires.

En 1941, alors qu 'il était au service
à la frontière, Vinzens avait divul-
gué l'emplacement d'ouvrages impor-
tants de son propre secteur de dé-
fense, sachant, qu'en cas d'attaque,
son unité serait la première victime.
Après le licenciement, il a épié des
positions fortifiées à l'intérieur du
pays et s'est livré pendant plus d'un
an à un service de renseignements
politiques.

Heller a fait, pendant toute l'année
1942, de l'espionnage sur une grande
échelle et a servi d'intermédiaire
pour d'autres agents de renseigne-
ments. En outre, il a incité plusieurs
personnes, très jeunes pour la plu-
part, à la trahison et en a fai t ses
instruments, les précipitant ainsi
dans le malheur.

Les deux condamnés ont agi par
sympathie pour un Etat étranger et
se sont fait payer par lui. Les con-
séquences de leurs agissements sont
tellement graves que la loi devait
leur être appliquée dans tonte sa ri-
gueur.

Le recours de Vinzens a été rejeté
par 167 voix contre 45 et celui de
Heller, par 196 voix contre 15.

* * *
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit:
La séance de l'Assemblée fédérale a

été particulièrement longue, mercredi
matin . Les députés ont commencé leurs
délibérations à 8 h. 30 et c'est ap rès
11 h. seulement que tes résultats du
vote étaient proclamés. Ensuite, ite ont
encore entendu un exposé confidentiel
de M.  Kobelt, chef du département mi-
litaire.

Le public sera sans doute surpris  de
constater que pour le premier des con-
damnés, une minorité assez f o r t e  s'est
prononcée en faveur  de la grâce , tandis
que le second ne bénéf ic iai t  que des
voix des adversaires irréductibles de la
peine de mort.

Cette d i f f é r e n c e  s'explique peut-être
— car nous ne connaîtrons jamais  les
m o t i f s  exacts, puisque la séance est
secrète, comme le vote — par le fa i t
que les circonstances accompagnant les
crimes de l' un étaient particulièrement
révoltantes. Par comparaison , les fo r -
f a i t s  de l 'autre ont paru moins graves.

A la lecture du communiqué toute-
f o i s , il semble bien que tous les deux
méritaient la même peine. Il f a u t  donc
bien admettre que les exposés des rap-
porteurs apportaient  des éléments
d'appréciat ion qui ,  dans un cas. ont
incliné un certain nombre de députés
à l 'indulgence.

G. P.

DES BOMBES
EN THURGOVIE
BERNE, 27. — On communique offi-

ciellement :
L'espace aérien suisse a été traversé

aujourd'hui mercredi par des avions
étrangers, de Schaffhouse à Krcuzlin. ,
gen, entre 9 h. 58 et 10 h. 15. Des chas,
seurs-bombardlcrs américains ont jeté
des bombes entre Felbcn ct Pfyn (Thur.
govle), destinées vraisemblablement au
pont de la Thour.

Les dégâts
FBAUENFELD, 27. — Les bombes

qui sont tombées entre Felben ct Pfyn
n'ont pas atteint leur objectif. Jus-
qu 'Ici, cinq entonnoirs ont été consta-
tés, dont trois sur la rive nord et deux
sur la rive sud de la Thour. Une gué.
rite de sentinelle, à Ja sor tie méridio-
nale du pont, a été emportée. Un pay.
san qui travaillait non loin de là, dans .
les champs, a été projeté à terre. II
en est quitte pour la peur. L'un des:
entonnoirs de la région de Pfyn a une
profondeur de 2 m. 50.

PARIS, 27 (Exchange). — Les répu-
blicains espagnols viennent d'occuper
las consulats espagnols de Pau , do Per-
pignan, de Toulouse et de Bordeaux et
ont hissé le drapeau républicain sur ces
bâtiments. En France, seuls les consu-
lats espagnols de Paris et d'Hendaye
sont encore occupés par les représen-
tants du gouvernement du général
Franco. Le gouvernement espagnol a
élevé une énergique protestation adres-
sée an ministre des affaires étrangères
Bidaul t ;  celui-ci n'a encore entrepris
aucune  démarche dans le sens de la
protestation espagnole.

Réd. — D'après des renseignements
dont on nous a fait  part, le mouvement
révolutionnaire aurait une certaine
ampleur dans le sud-ouest français. Il
ne serait pas seulement le fait de com-
munistes espagnols, mais aussi d'élé-
ments extrémistes. On a même parlé de
la proclamation d'une république so-
viétique du sud-ouest français. Bien en-
tendu , ces informations doivent être
accueillies sous toute réserve.

Que se passe-t-il dans le
sud-ouest de la France ?

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25 , concert matinal. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.29, l'heure. 12.30, ballet de Tchaïkovsky.
12.45, inform'. 12.55, danse cubaine. 13 h.,
le sketch minute. 12.05, musique variée.
13.35, lleder d'Hugo Wolff 16 h., concert
symphonique. 16.59, l'heure. 17 h., com-
muniqués. 17.05, musique de danse. 17.20,
pour Madame. 18 h., airs de films. 18.15,
points de vue économiques. 18.20, disques.
18.30, de tout et de rien . 18.35, fantaisie
d'Oscar Strauss. 18.45, le micro dans la
vie. 19 h., musique populaire grecque.
19.15, toform. 19.25, le programme de la
soirée. 19.30, le miroir du temps. 19.40,
crépuscules , évocation de Mme Béart-Aro-
sa. 20 h. , l'affaire de Strenge-Court. IVme
épisode. 20.30, chants par Sylvane Pagani.
20.50, une pâlie de pantoufles , évocation
radiophonique. 21.05, concert par l'orches-
tre de chambre de Radio-Lausanne. 21.50,
lnform,

BEROMUNSTER et tf U  Uf fus lon  : 11 h.,
musique ancienne. 12 h., musique de
jazz. 12.40, musique populaire. 13.10, ex-
traits de scènes de ballet. 13.25, concerto
de Mozart. 16 h., concert symphonlque.
17 h., pour les malades. 19.20, disques.
20.45. œuvres de compositeurs suisses.

Emissions radiophoniques
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DERNIèRES DéPêCHES

A P O L L O  DEMAIN, IL SERA TROP TARD...

Matinée à tarifs réduits Dernières de lïl A K I L ~ L U U I 5 L
Soirée à 20 h. 30 Eu matinée: ENFANTS, 50 c. et 1 fr.

Œurict institut Minerva
Préparation à Section commerciale
l'Université et Cours pour
l'École Polytechnique aides-médecins

SA 8289 Z

I 

DERNIER JOUR

TRAQUÉ DANS
LA JUNGLE

La vie mouvementée et dévouée
d'un médecin parmi les tribus

sauvages
OH FILM MAGNIFIQUE

PARLE FRANÇAIS
Matinée à 15 h.
PRIX RÉDUITS

ïMŒmÈS&m PALACE

f CTUDIO \
DERNIER *JP Tél 530 00 Plus que deux
JOUR ._„ ., séances spéciales

EN EXCLUSIV ITE
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

La première actualité anglaise du débarquement des Alliés en Normandie

L'offensive alliée
¦ ¦ wm c- c- 16399

sur sol de France
Attaques aériennes • I»e débarquement du matériel
Le roi d'Angleterre, Eisenhower, Montgomery et de
Gaulle en Normandie ¦ L'entrée des Alliés à Rome, etc.

v ENTRÉE Fr. L- et 1.50

LA ViE NATIONALE

Maculature
n'est pas le synonyme de pap ier
d' emballage. Une bonne marchandi-
se mérite un emballage de pap ier
frais  de bonne qualité. Rappe lez-le
à votre fournisseur.

En pays fribourgeois

Un important procès politique
qui met en cause
les indépendants

L'inculpé avait fabriqué une fausse
lettre qui les diffamait pour obtenir

de l'argent des conservateurs

(c) Mercredi, le tribunal criminel de la
Sarine s'est occupé d'un véritable -pro-
cès politique, dont les origines remon-
tent aux élections au Grand Conseil
de décembre 1941 et qui eut de nouvel-
les (répercussions aux élections au Con-
seil national do 1943. L'accusé est M.
Marcel Noël, célibataire, âgé de 29 ans,
employé de bureau.

Dans chacune de ces élections, un
groupe de défense de l'agriculture et
du travail s'était formé à Bulle. Il
avait à sa tête M. Laurent Euffieux,
actuellement député, ancien conseiller
national. Le prévenu joua un certain
rôle dans la préparation de la campa-
gne de 1941. Il " servait d'agent de liai-
son entre le groupe agrairien et celui
des indépendants, dont le centre est à
Zurich, et qui soutenait M. Euffieux
sans déposer lui-même de liste. Les re-
lations entre l'un et l'autre restèrent
cependant obscures. Lors du scrutin, le
groupe Euffieux emporta trois sièges
au Grand Conseil.

Entre deux chaises
Lors de la campagne pour les élec-

tions de 1943, Marcel Noël, qui n'avait
plus que des relations assez lâches aveo

7 les indépendants, chercha à se rappro-
cher des conservateurs. Il entra en re-
lations avec des chefs de file, à Bulle
et à Fribourg. et leur offri t de dévoi-
ler tous les faits relatifis aux tracta-
tions et marchandages discutés eabre
eux. Méfiants, les dirigeants politiques
fribourgeois lui demandèrent des preu-
ves. C'est alors que, au bout de quel-
ques jours, Marcel Noël produisit une
lettre, soi-disant adressée à lui-même
par M. Deillon, secrétaire du parti
gruyérien de défense de l'agriculture
et du travail, dans laquelle il était
clairement fait mention de versements
d'argent pour des fins politiques, d'une
valeur totale de 3500 fr.

Cette lettre fut produite par M.
Pierre Barras, préfet de Bulle, à M.
Elle Bussard, personnalité des cercles
agrariens. Aussitôt que M. Euffieux eut
connaissance de ee factum, il bondit et
déposa plainte directement devant le
tribunal cantonal, la préfecture de la
Gruyère étant, à ses yeux, compromise.
M. Deillon. à son tour, contesta éner-
giquement avoir jamais écrit let-
tre semblable. M. Pierre Barras, accusé
de faux et d'usage de faux, n'eut au-
cune peine à se défendre et bénéficia
d'un non-lieu. Sa bonne foi était évi-
dente. Il n 'en fu t  pas de même de
Marcel Noël. Il finit par avouer, devant
le juge d'instruction de la Singine, M.
Spycher, qu'il avait fabriqué la lettre
de toutes pièces, afin de décider les
chefs conservateurs à lui verser de
l'argent. Il fut incarcéré durant quel-
ques jours et remis en liberté provi-
soire. La Chambre d'accusation a dé-
féré l'affaire au tribunal de la Sarine,
présidé par M. Xavier Neuhaus. Le mi-
nistère public est représenté par M.
Pierre Week. Plusieurs témoins im-
portants ont été entendus.

Le jugement
L'avocat de Marcel N. a insisté snr

le fait que les allégués de la lettre
pouvaient être considérés comme
exacts et que leur divulgation ne fai-
sait de tort à personne. Marcel N. était
libre de changer d'opinion et de quit-
ter !e parti des indépendants pour se
rapprocher des conservateurs. C'est
donc un faux sans dol.

Le tribunal s'est rangé aux conclu-
sions du ministère public en infligeant
à N. une peine de six mois de prison.
Toutefois, il l'a mis au bénéfice du
sursis.

Carnet du jour
CINÉMA S

Rex : 15 h. et 20 h. 30. La marraine de
Charley.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. L'offensive al-
liée sur sol de France.

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

la jungle.
Théâtre : 20 h, 30. Têtes de pioches.

Théâir6 Ce soir à 20 h. 30 B
Tél. 5 21 62 dernière de la t5$j

SEMAINE DU RIRE !
avec Bal

LAUREL et HARDY dans
TÊTES DE P I O C H E !

C.C. 2348 H
et les MARX BROTHERS dans!!
LE GRAN J MAGASIN!

c.c. 12854 |J



SAIŒT-MAKIN
déclare la guerre au Jfeich
DANS LA PL US PETITE

RÉPUBLI Q UE DU MOND E

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une description de l'Etat minuscu-
le au cours des semaines tra giques
qu'il vient d,e vivre révèle que Saint-
Marin , qui en temps normal compte
14,000 habitants, en hébergeait 30,000,
tel était l' aff lux des réfugiés. Nom-
breuses étaient les familles cachées
dans les tunnels du chemin de fer
pour éviter les bombardements. Elles
s'y tenaient renfermées de jour aussi
bien que de nuit .  C'était dire que
Saint-Marin étai t , elle aussi, sous le
feu d'une violente artillerie. Le fait
qu 'elle ait déclaré la guerre au Reich
démontre d'ailleur s que son gouver-
nement estimait sa neutralité violée.
Voilà où mène hélas ! l'impuissance
militaire de certains Etats. Notre
neutralité aurait-elle été mieux res-
pectée si nous n'avions pas été en
mesure de la défendre ? L'exemple de
Saint-Marin fournit une tragique ré-
ponse. . _ * , . . . - •¦

Les origines do la république m.a-
rihesquo .sont contestées. .Selon les
uns elle remonterait au -IVme siècle
après J--C Saint-Marin-, qui .-mourut
«n 300, la fonda «dans un désert
inaccessible » où les chrétiens pou-
vaient échapper aux persécutions. Si ,
comme on le prétend , c'est de celle
de Diocléti en qu 'il s'agit , l'indépen-
dance do Saint-Marin remonterait
aux dernières années du Illme siècle!
Une autre tradition veut qu 'un ma-
çon du nom de Marino ait obtenu de
l'évêque de Rimin i  la permission de
se retirer sur le Mont-Trinité — où il
avait taillé des pierres — et d'y fon-
der un ordre. Quoi qu 'il en soit , il
existait dans cette localité , hau t
perchée sur un roc escarpé , un cou-
vent auquel  en 885 le pape reconnut
des privilège s équiva lant  à l'indépen-
dance. La s i tua t io n  stratégique de la
ville , éloignée des grandes routes, et
diffici le d'accès , lu i  valut  d 'être
épa rgnée au cours des siècles. César
Borgia voulut l' annexer  à ses Etats ,
mais il dut finalement renoncer à
son projet . Le pape Urbain VIII re-
connut son indépendance en 1631. Na-
poléon traita la petite république
avec bienveillance , et lui offrit  mê-
me un agrandissement territorial
qu 'elle crut sage de refuser. Napo-
léon III protégea Saint-Marin con-
tre les tenta tives de la Toscane et de
l'Etat pontifical.  Victor-Emmanuel II
main t i n t  les privilège s de la républi-
que l i l l iput ienne,  ce qui n 'al lai t  pas
sans sacrifice : de nombreux réfugiés
politiques y cherchèrent asile. Gari-
baldi lui-même s'y réfugia un jour.

Sabit-ilari'n. a été Jondé. en 885, et compte 1200 habitants environ.
On voit ici le mont Titan , sur lequel se trouve ' la cap itale de la

petite répitblique. "' '

Mussolini respecta lui aussi l'indé-
pendance séculaire de la république.
Un chemin de fer , des communica-
tions excellentes apportèrent au pe-
tit  Etat la prospérité éphémère du
tourisme. Les curieux affluèrent.
Mais les Capitaines-Régent s refusè-
rent toujours la patente aux maisons
de jeu.

Le gouvernement est aussi vieux-
jeux que soh histoire est antique. Il
est exercé par deux Capitaines-Ré-
gents, élus solennellement tous les
six mois, le 1er avril et le ler octo-
bre, au cours de cérémonies dont
le protocole se perd dans la nuit des
temps. Le Conseil généra l est compo-
sé dé 60 membres renouvelés par
tiers tous les trois ans et élus par
les seuls chefs de famille . Le Con-
seil des Douze est choisi dans son
sein. C'est, on le voit , une survivance
des anciennes républiques ital iennes
du moyen âge : le système , original ,
est oligarchique.

Saint-Marin , on le sait , a conservé
sa monnaie et émet ses propres tim-
bres. Son indépendance sera préser-
vée après la guerre. Mais comme
presque tout e  l'Europe, la petite ré-
publique sortira de l'effroyable aven-
ture couverte de ruines.

Plerre-E. BRIQUET.

LES PROPOS DU SPORTIF
A propos d'une récente décision du comité de ligue nationale.
Entre deux dimanches de championnat.
A la veille du marathon Morat-Frihourg.

Le championnat « Zumbuhl - Wie-
derkehr » connaît décidément une
naissance bien mouvementée ; sans
parler des pourparlers interminables
e.t des polémiques parfois acerbes qui
précédèrent son adoption , le voici
aux prises avec des difficultés quasi
insurmontables résultant de la mise
sur pied d'une grande parti e de l'ar-
mée suisse. Un faux départ le 3 sep-
tembre, des renvois les dimanches
suivants, voilà qui risquait sérieuse-
ment de compromettre ce champion-
nat qui s'annonce pénible pour la
plupart des clubs qui sont déjà pri-
vés de joueurs à la suite des restric-
tions apportées aux transferts. . . .;, .

j Le comité de ligu e nationale , d'eri-
fenta, „-avec- le comité de football de
1(AÏ .,:S. E.' A. a donc examiné la si-
tj uation-et , après s'être assuré que les
Congés nécessaires seront accordés
4ux .joueurs , a décidé de reprendre
lb ehampionnat le 24 septembre en
suivant l'ordre établi par le calen-
drier. Voilà une décision qui sera bien
accueillie par tous les amis du foot-
bal l et il faut remercier hps diri-
geants de la rapidité avec laquelle
ils ont agi.

Jusque là . tou t est parfait , mais ,
ce n'est pas tout. Le communiqué pu-
blié jeu di précise en outre que les
club s Qui se verraient privés des ser-
vices de joueur s mobilisés , devront
tout de même jouer ; toutefois ceux
qui sont menacés par la relégation
et ceux qui convoitent l'ascension
dans le groupe A verron t leur situa-
tio n sérieusement examinée et l'on
pourra éventuellement faire rejouer
'P s matches où ils n 'ont pu défendre
leurs chances intégralement. Ça c'est,
du j oli ! Comme si tout n 'ëtai' pas
assez compliqué ! Dimanche , Aarau
et Granges ont déposé un protêt
avant leurs matches ; si en fin de
saison , Aarau risque de monter en
ligu e nationale A, on lui fera re-
j ouer son match contre Nordstern ,
quant à Granges , après sa victoire
sur Young Fellows, il s'est empressé
de retirer son protêt . On va donc
j ouer des matches dont le résulta t
sera soumis à une condition résolu-
toire ! Le nombre des protêts sera
élevé , on ne pourra les examiner qu 'en
fin de saison , c'est-à-dire qu 'au mo-
ment où on connaîtra les « mena-
cés » et les « aspirants », ajoutez-y les
lenteurs de la procédure et les pos-
sibilités de recours et l'on ne risque

guère de terminer le championnat
avant Noël de l'année prochaine. Et
puis, pourquoi protéger seulement
les éventuels relégués et les candi-
dats à l 'ascension , pourquoi ne pas
appliquer ce règlement aux candi-
dats au titre de champion suisse ?
Le championnat est-il une course au
titre ou une fuite de la relégation ?
On protège les médiocres, les forts
n 'ont qu 'à patienter , voilà un princi-
pe malheureux qui ne sévit hélas !
pas seulement dans le sport mais
tend à devenir un défaut national
tant la craint e d'une élite forte est
grande dans notre pays.

Les olubs ont d'ailleurs bien com-
pris les dangers de cette réglemen-
tation et . c'est ain^ii que les intéres-
sés ont préféré renvoyer les rencon-
tres Bienne-Servette et Bruhl-Deren-
diingen plutôt que de les disputer
provisoirement en présentât!!' au pu-
blic dés équipes privées des meil-
leurs éléments. Qu 'il Seat absolument
nécessaire de maintenir l'activité des
clubs et d'assurer, clans la mesure du
possible, l'organisation régulière du
champ ionnat , on ne le niera pas ;
qu 'il soit nécessaire également de
protéger les clubs qui sont privés de
joueurs mobilisés , c'est incontestable
(à condition de les protéger tous).
La fin ne doit cependant pas justi -
fier les moyens et nous croyons qu'iï
serai-,! infiniment pré férable  de sup-
primer purement et simplement les
relé gations p lutôt que de recourir à
des protêt s qui seront li quidés on
ne sait quand. Nous vivrions ainsi un
état d'exception d'une saison , pério-
de que les clubs et les dirigeants
pourraient mettre à pr ofi t  pour son-
ger à une nouvelle réglementation sur
ie transfer t des joueurs , car le svs-
tème en vi gueu r n 'a créé , jusqu 'à
main tenant , que des si tuation s am-
bi guës et fait que des mécontents.

* *
Nous ne reviendrons pas sur les

matches de dimanche passé nue nous
avons brièvement commente lundi.
Signalons toutefois le bel exploit de
Young Boys qui , mené par 4 buts à 1,
a réussi à égaliser en peu de temps
face au F.-C. Zurich. On a déjà en-
registré des « penalties » : Wallachek
à Berne ct Monterfarni  à Lugano ne
se sont pas fai t  faute  de les réussir ;
quant à la rencontre Pro Daro-Berne ,
elle a été bien mouvementée puisque

l'arbitre , M. Schurch, a dû expulser
deux joueurs tessinois !

Si nous examinons maintenant le
calendrier de dimanche prochain,
nous voyons que la plupart des
matches sont équilibres. L'événe-
ment de la journée sera sans au-
cun doute le grand « derby » tessi-
nois Bellinzone-Lugano qui- risque
d'attirer la foule et qui promet
des émotions que nous n'espérons
pas trop violentes ! Servette livrera
sa première partie de la saison aux
Charmilles contre Granges ; l'équipe
soleuroise est solide et Ballabio a
prouvé dimanche à Zurich qu 'il était
en gra nd e forme, aussi Servette devra
s'emp loyer à fond pour obtenir la
victoire. Chaux-de-Fonds aura la vi-
site des Young Fellows et si les Mon-
tagnards sont complets, ils pourront
obtenir au moins un point. En dép la-
cement à Bâle , Grasshoppers obtien-
dra probablement sa troisième vic-
toire de la saison, tandis que Saint-
Gall aura bien de la peine à résister
à Young Boys. Lausanne-Sports fora
bien de se méfier du F.-C. Zurich
qui se défendra avec acharnemen t au
Letzigrund ; reste enfin la rencontre
Bienne-Gantonail qui sera peut-être
renvoyée ou jou ée; sous condition !
Les Neuchâtelois paraissent mieux du
point que leur adversaire et nous
leur faisons confiance.

Dans le groupe B, les rencontres
Soleure-Etoile , Aarau-Urania , Fri-
bourg-Nordstern et surtout Berne-
International retiendront notre atten -
tion. Zoug viendra à bout de Pro
Daro et Locarno réglera le sort de
Bruhl ; quant  à Lucerne et Derendin-
gen , ils pourraient bien se quitter
dos à dos.

* *
Grâce à l 'intérêt que nos autorités

mili taires portent à la course à pied,
la classi que course Morat-Fribourg
pourra avoir lieu dimanche. Cette
épreuve commémorati ve qui se dis-
pute sur Ifi km. cn sera à sa onzième
édition et l'on signale près de 1000
inscri ptions , dont un très grand nom-
bre de militaires. Le vainqueur de
l'an passé ct recordmann de l'épreu-
ve, Ernest Sandmeier , de Zurich, sera
de la partie et il tentera de -battre
son propre record qui est de 56 min.
59 sec, ce qui représente une moyen-
ne de 17 km. 500 à l'heure ! Les
princi paux adversaires de Sandm?ie-r
seront Gloor , Schwarz , Schudel ,
Meier , O. Thommen , Perret , Schies-
ser, Kânzig et Segrada. Il y aura
foule sou s le ti lleul de Fribourg pour
accueillir les vainqueurs de cette
classique épreuve qui met un terme
à la saison d' athlétisme.

E. w.

JISSSTk A LA ROTONDE
30 de 21 h. & 5 h.

septembre r DE LA GAIETé...
^_m_^m_m__^__S DE L'ENTRAIN...

dans un décor splendide au

GRAND BAL OFFICIEL
DES VENDANGES

organisé par
l'Association des sociétés locales

DANS LA GRANDE SALLE :
l'orchestre WALTER GERTSCH

et la grande attraction

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

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

Dames » 2.—
Militaires > 1.50

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

de Mme Betty FaUet, Grand-Rue 1.

Dimanche ler octobre, ' dès 20 h. 30 à 2 h. •
Soirée dansante {Deux orchestres) .

Libre circulation
Entrée : Messieurs ' ¦ Fr. 1.50 '

Dames et militaires » 1.10

CULTURE PHYSIQUE
Les cours de l'Institut de la rue de l'Orangerie (anciennement M. M.

Perrenoud) sont repris par

M. EDMOND QUINCHE
Leçons particulières et en groupes

pour dames, demoiselles et messieurs

Culture physique générale et spéciale pour le ski
TOUS LES SOIRS, dê  18 h. à 22 h.

Pour tous renseignements, s'adresser au magasin Robert-Tissot , sports
Téléphone 5 33 31 

Mille plantes de rhubarbe, 1 fr. 50 pièce
Delphiniums, lupins, pivoines, 2 fr. pièce

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

A LA CORBEILLE DE ROSES
PLACE PURRY 2 - Téléphone 5 36 07

5000 sacs
en coton pur

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

II
à vendre à la bauche,
franco domicile , prix
officiel , chez J. Merlan,
les Ponts-derMartel. —»
Tél. 3 73 22.Ii \ .,¦,' ¦ _- .

l'aisance de la marche
grâce aux

Supp orts
Bridgeway
Bien de commun avec les
anciennes méthodes. Ren-
seignements sans engage-
ment par le spécialiste

Jie&e *
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuch&tel . Tel 614 62

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAUD, bijoutier

M lawà PUBLIE CETTE SEMAINE H^Ii
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Savoir choisir !
C'est peut-être tout l'art de vivre. Mais qu'il est difficile de bien choisir,
choisir intelligemment, avec profit. . : . . -,

Remarquez que souvent (on peut même . dire toujours) un chef-d'œuvre
artistique est une œuvre qui permet de constater que son auteur a su
choisir son su]et. Et pourtant avant de l'entreprendre, de le mener à chef,
il était sollicité par mille sujets divers, variés de formes et de couleurs.
Ce n'est que peu à peu qu'il a écarté tous les sujets qui lui paraissaient
vains, faciles, en un mot de goût douteux.

Ainsi, dans la vie Journalière, il y a parfois des choix embarrassants.
Tenez, lorsqu'on doit choisir un nouveau vêtement , >•-» nouvelle robe,
par exemple.

Alors, faites confiance à ceux qui connaissent la marchandise. Ils vous
aideront dans votre choix, sans forcer votre goût, sans rien enlever à
votre personnalité.

Au contraire, comme le font les vendeurs d'ExcelsIor, ils la feront valoir I

*§£& Un « Excelsior»

t 

plaît et satisfait
Il plaît par sa ligne d'une
belle élégance. Il satisfait par
la qualité du tissu et des four-
nitures et par le fini de son
exécution.
MANTEAUX D'HIVER
dernières nouveautés
110.— 125.— 150.— à 215.—
COMPLETS VILLE
110.— 125.— 135.— 150.—, etc.
COMPLETS deux pièces
100.— 110.— 125.— 135.—
COMPLETS SPORTS,
trois pièces, 125.— 135.— 150.—
COMPLETS et MANTEAUX
DE GARÇON . PANTALONS

CONFECTION

Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL M. DREYFUS.

Ne faites pas
la sourde oreille.

La Justice neuchâtelolse* est encore ap-
pelée souvent à sévir contre des personnes
accusées de mauvais traitements envers
des animaux . L'incompréhension et la-
cruauté , hédas, n 'ont pas disparu de nos
réglons pourtant si fières des progrès réa-
lisés.

C'est pourquoi 1?. Société protectrice
des animaux , de Neuchfttel et environs,
falt actuellement une campagne pressante
auprès de toutes . les personnes désireuses
de seconder ses efforts.

Ne faites pas la sourde oreille. Aidez-
nous pour que les animaux soient, mieux
traités.

Vente de la Croix-Bleue
La Croix-Bleue poursuit , dans notre

ville, son œuvre nécessaire.
En organisant , pour samedi prochain

30 septembre , une vente avec souper et
soirée familière , elle compte sur l'appui
de tous ceux qui connaissent un pe/u les
ravages que l'alcoolisme opère encore dans
notre cité.

Que les amis de la Croix-Bleue se ren-
dent donc nombreux au local de la rue
du Seyon 32 a, samedi. Ils y feront œuvre
bonne , tout en en se procurant des ob-
jet s utiles ou délicieux que les divers
comptoirs et le buffet tiendront à leur
disposition. Les dons pour la vente seront
reçus avec reconnaissance, au local, ven-
dredi soir et samedi matin.

Communiqués

( VENDANGES
¦194- A-

Métabisuliite
de potasse

Brand pour tonneaux
Suif de cave
Mesures en verre
Pèse-moût
Bondes en liège
Puro pour tonneaux
Huile pour pressoirs

DROGUERIE

Paul liai
Epancheurs 8



La grève des ouvriers
plâtriers-peintres
prend fin ce soir

L'office cantonal de conciliation ,
réuni hier matin à Neuchâtel , sous la
présidence de M. Eugène Piaget, a
arbitré le con flit  divisant les maîtres
plâtriers-peintres de la Chaux-dc-
Fonds et du Locle et leurs ouvriers,
les deux part ies ayant accepté, comme
nous l'avons déjà annoncé, le compro-
mis d'arbitrage. Le jugement arbitral
oblige les patrons de la Chaux-de-
Fond s et du Locle à augmenter le sa-
laire de leurs ouvriers de 10 centimes
à l'heure (ils en réclamaient 20) ct à
leur verser en outre un supplément de
2 % du salaire destiné aux vacances.
Pour fixer ces normes, les arbitres ont
tenu compte du fait nue les ouvriers
des Montagnes n'avaient pas reçu , de-
puis la guerre, les mêmes allocations
dc renchérissement que dans les autres
districts (ils étalent d'ailleurs notable-
ment mieux payés); ils ont tenu
compte aussi des difficul tés des pa-
trons résultant de la, concurrence des
dissidents, et de l'impossibilité Jqu 'il y
a à augmenter Indéfiniment le prix
des travaux , en raison du contrôle fé-
déral des prix qui ne permet pas
d'augmenter les loyers.

Après une grève de 13 jours, le tra-
vail reprendra demain matin sur les
chantiers: il ne pouvait reprendre au-
jourd'hui, un certain nombre de pa-
trons n'étant pas encore au courant
dn contenu du jugement. Mais si la
grève est terminée, le conflit ne l'est
pas entièrement. En effet , les patrons,
désirant établir un contrat collectif
cantonal mettant au même niveau tous
les salaires du canton — ce que jus-
qu 'à présent les ouvriers n'ont pas
voulu accepter — avaient dénoncé le
15 iuin , pour le 15 septembre, les con-
trats collectifs des districts du Locle
et de la Cliaux-de-Fonds. Il n'existe
plus da la sorte de régime convention-
nel entre parties.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique:
Dans sa séance du 26 septembre , le

Conseil d'Etat a délivré le brevet spé-
cial pour l'enseigneiment de la sténogra-
phie dans les écoles publiques du can-
ton , à Mlle Tilette Frey, originaire de
Brougg.

Il a délivré le diplôme cantonal d'hor-
loger-techn icien à MM. Maurice Béguin,
Eric Jacot et Edmond Nardin , domici-
liés au Loole.

Les événements à la frontière
franco ¦ suisse

Veillée d'armes
sur le front de Belfort

Notre correspondant à la frontière
de l'Ajoie n ous téléphone:

L'activité militaire se limite dans la
région des environs proches de notre
frontièr e au tir de l' artillerie. A cer-
tains moments de la journée , tout est
calme, mais à d'autres instants, la terre
tremble sous les coups des pièces de gros
calibre qui ont été vraisemblablement
mises en position dans la région qui
domine le Doubs entre la frontière et
Pont-de-Roide . On ne peut pas tou-
jour s établir quels sont les objecti fs  dc
ces canons, mais ils tirent, que lquefois
au milieu de la nuit et le départ et
l'éclatement des coups illuminent tout
l'horizon.

On attend de jour en jour le déclen-
chement d' une grande of fens ive  sur le
f ron t  de la trouée de Belfort.  Des quan-
ti tés  énormes de matériel de toutes sor-
tes amenées par les Alliés derrière
leur ligne renforcent les présomptions
que Belfort sera attaqué de face en mê-
me temps qu'une autre offens ive  sera
déclenchée de f lanc , d travers les Vos-
ges , partan t d'Epinal et de Rimere-
mont.

Du côté allemand , on constate que les
villages abandonnés il y a environ une
semaine ont été réoccupés. Les Alle-
mands n'avaient laissé à proximité
immédiate de leurs adversaires qu 'un
cordon de sécurité, repliant les troupes
stationnées dans les villages avancés.
Mais depuis hier, notamment, Abbe-
villers a été réoccupé par une centaine
de soldats . Du poste frontière de Déri-
dez , en face de Délie , on voit caracoler
dans les champs les cosaques dont la
popul ation a une peur terrible. On sait
que ces soldats sont des spécialistes du
pill age et de la violence. Il  semble que
les occupan ts, après avoir pris tout ce
qu'ils pou vaient emporter, chargent
les soldats russes de ramasser tout ce
qu'ils ont p u avoir oublié où tout ce
qu'eux-mêmes, par ,?<n reste de pudeur ,
n'ont pas osé pren dre.

Un millier d'enfants
français Ont franchi

fa frontière de l'Ajoie
Notre correspondant particulier de

Porrentruy nous téléphone:
Chaque jour , des contingents d' en-

f a n t s  f rançais , de plus en plus nom-
breux , arrivent d la frontière d'Ajoie.
Ils sont évacués des régions de Belfort
et de Montbéliard.  Dans la journée de
mardi , près de mille d' entre eux sont
arrivés à la frontièr e par Fahg d' où
ils f u r e n t  transportés par les soins de
l'année à Porrentruy et de là embar-
qués par chemin de f e r  vers Bâle , Ge-
'nève . Olten et Zurich . On en attend
encore t plusieurs centaines ces pro-
chains jours.

En général , ces petits réfugiés sont
encore en bonne condition physique.
Par contre , ils sont pauvres en vête-
ments . On a. vu une colonie de petits
Parisiens où presque aucun enfan t
n 'avait de chaussures.

Ces évacuations organisées sont diri-
gées jusqu 'à la frontière par une vail-
lante femme de la Croix-Rouge, f ran-
çaise . Mme Roy. Elles ne. sont, p as sans
danger '' Une colonne dc chars à banc
qui s'approchait mardi de la f ront ière
suisse a été mitraillée par les pièces
du for t  du Lomont d la suite d' une tra-
giqu e méprise . En ef f e t , les colonnes
qui circulent dans cette région qui est
continuellement sous le f eu  des deux
partis , sont à l'ordinaire précédées
d'un porteur de drapeau â croix rouge.
Pour une raison, que nous ignorons, on
n 'avait pas pris  ce jour-lâ celte pré-
caution . Un des chars f u t  atteint par
les raf ales  qui f irent  plusieurs blessés

parmi les enfants .  Un Suisse de France,
M . Beuchat , fut tué par une balle.

Depuis hier, une liaison a pu être
établie avec le Lomont et chaque soir,
le fort  est averti des f leures de passage
des réfugiés sur la route Abbevillers-
Fahy.

Outre les enfants , on a vu aussi dans
la journée d'hier se présenter à la f ron-
tière des femmes, des je unes f i l l e s , des
vieillards et quelques jeunes gens. Tout
laisse penser que le nombre de ces réfu-
giés va encore augmenter.

L'artillerie alliée pilonne une d une
les localités industrielles de la vallée
du Doubs et des environs de Montbé-
liard. La population s'a f f o l e .  Les gens
abandonnent leurs foyers  ef  s'enfuient
vers la Suisse. Ainsi , dan s la nuit de
mardi d mercred i, c'est Mandeure qui
a subi le f e u  des batteries alliées et
une partie des maisons de la localité
a été incendiée.

PBOBLÈMES FERROVIAIRES

L'activité de la S.N.C.F.
Notre correspondant de Pontarlier

nous écrit:
Beaucoup de personnes se posent ac-

tuellement une question , celle de la re-
pris e du traf ic  ferroviaire. L'inquiétude
et l'impatience de chacun sont bien
compréhensibles , si l'on songe que de
celte reprise dépend l'amélioration
des conditions de vie, et du ravitaille-
ment en particulier.

La S.N.C.F . (Société nationale des
chemins de f e r )  l' a par fa i tement  com-
pris , et déploie depuis la libération des
e f f o r t s  énormes pou r arriver à un ré-
sultat rapide et satisfai sant. Personne
n'ignore le dévouement et le courage
des cheminots, et le rôle primordial
qu'ils ont joué dans la Résistance, par
leur activité clandestine pendant toute
l'occupation.

Depuis, ces qualités ne se sont pas
démenties, et des équipes travaillent
sans relâche à la réfection et remise
en état des voies, tunnels, ponts, garei,
etc.

A ce propos qu'on sache que les dé-
gâts causés par les sabotages et les
bombardements ne sont rien à côté des
destructions systématiques auxquelles
se sont livrés les Allemands , en se re-
tirant de France. Les cheminots dé-
ploien t une telle ardeur au travail , et
se montrent en toutes circonstances, si
habiles , si i débrouillards » , que les
troupes alliées qui utilisent par priori-
té les lignes déjà réparées , ne cachent
pa s leur admiration.

Le peti t fa i t  suivant , entre cent au-
tres, donne une idée de l' esprit de dé-
cision et d'initiative de nos cheminots:

P ans la région de Pontarlier , une lo-
comotive , couchée sur le f l anc , obstruait
la voie. Que faire? La pousser sur le
côté de la voie? Travail compl iqué,
long, nécessitant l' apport sur place
d' un important matériel, grues , etc.
C'est ce qui avait été répondu aux Al-
lemands du 10 août au 5 septembre .

Mais le 6 septembre, la solution f u t
vite trouvée. Sans hésiter davantage ,
l'équipe de cheminots détachée à cet en-
droit entreprit immédiatement , au
gran d ébahissement des Américains,
de démonter les rails sur quelques di-
zaines de métrés, et de les remonter de
façon à f a ire  passer la voie â côté de
la locomotive échouée. Tout simple-
ment!

Un résultat immédiat était atteint.
C'était le principal!. Le 7 sep tembre,
le premier train pouvait circuler. De
tels hommes , animés d' une telle volon-
té, inspirent conf iance et nous donnent
l' espoir que très bientôt , nous verrons
une reprise, sinon normale, du moins
satisfaisante , du trafic - dans la région
et dans toute la France.

G. H.

AU JOUR LE JOUR
 ̂

Encore les coupons de lait
Deux lectrices de Saint-Biaise nous

ont écrit d propos de l 'entrefilet que
nous avons publié le 25 au suje t de
la date de l'échange des coupons de
lait contre des coupon s de fromag e d
Neuchâtel-Ville .

Ces deux ménagères, après avoir mis
p récieusement de côté des coupons de
lait , ont voulu les échanger chez leur
fournisseu r  habituel. Celui-ci a refusé
et toutes deux se plaignent amèrement
d' avoir perdu coupons et marchandise.

Après nous être renseign és à bonne
source, nous sommes à même de les
informer que ce n'est pas chez leur lai-
tier qu 'elles auraient dit procéder â
l'échange , mais à l' o f f i c e  communal de
ravitaillement , et cela jusqu 'au jour de
la distribution des cartes, en l'occurren-
ce, pour le mois en cours, jus qu'à
hier, 27 septembre. ¦. c .

Un grave accident : .
h Ghamp-Itougin

Lundi soir, un facteur de Neucliâtel ,
M. Bouçard, qui circulait sur le côté
nord de la route à Champ-Bougin , a
été victime d'un grave accident. Un
camion dépassait à cot endroit un train
routier et le rétroviseur atteignit  M.
Boucard qui fut  projeté au sol sans
connaissance. Le blessé a été transporté
à l'hôpital Pourtalès. Il a subi une
forte commotion cérébrale , mais ses
blessures sont sans gravité. Mercredi
après-midi, nous apprenions que son
état était stationnaire.

A propos
de la Fête des vendanges
Le comité do la Fête des vendanges

n'a pas pu, cette année encore et à.
son grand regret, organiser la fête et
le cortège traditionnels le premier sa-
medi et le premier dimanche d'octo-
bre. Dès que les circonstances s'y -prê-
teront, il va de soi que lo comité en-
visage de mettre sur pied à nouveau
cette grande manifestation neuchâte-
loise.

Une nomination
M. Pierre Jacot, violoniste en notre

ville, a été l'objet d'une flatteuse no-
mination , comme premier violon , dans
l'orchestre réorganisé de Beromiin&ter.
Il quittera prochainement Neuchâtel
pour Zurich.

1 LA VILLE |

Nos compatriotes en France
Notre correspondant des Verrières

nous écrit :
Laissant de côté pour aujourd'hui le

défilé incessant des troupes marocai-
nes et des troupes noires en route vers
le nord à travers la région voisine,
nous voudrions dire quelques mots de
nos compatriotes vivant en France.

La Suisse a bonne presse, en général,
de l'autre côté de la frontière. Ce
qu 'elle t'ait pour les réfugiés , les appels
incessants do la Croix-Rouge, le récon-
fort , apporté à nos voisins pair l'objec-
tivité de nos émissions, tout cela nous
est rappelé avec cette courtoisie si
naturelle aux Français do bonne race.

Mais il y a un point noir. La « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » rapportait
jeudi dernier que plusieur s Suisses ont
été arrêtés , prévenus , hélas ! de col-
laboration.

Disons d'emblée qu 'ils forment une
toute petite minor i té  et attendons les
résultats des enquêtes en cours pour
porter Un jugemen t , définitif.

Mais on peut dire cependant que
l'atti tude et les - actes de ces compa-
triotes engagés sur une mauvaise voie
sont sévèrement blâmés et trois fois
regrettables.

Ces gens ont oublié la situation pri-
vilégiée dont ils bénéficiaient cri qua-
li té de Suisses. Alors que tant de Fran-
çais étaient envoyés en Allemagne
pour y travailler , alors que tant de
familles cachaient, au risque de leur
vie, les hommes et les jeunes gens qui
voulaient échapper à l' enrôlement for-
cé, les Suisses de France n'étaient pas
inquiétés: cette mobilisation du tra-
vail ne les touchait pas, D'au t re  part,
leur ravitaillement était amélioré dans

toute la mesure du possible par ' (lës l
soins de nos représentants officiels. "

Ces quel ques Suisses fourvoyés "trà-i
hissaient l'hospitalité du pay^ qui îéurj
avait donné asile en mettant en péril ;

la liberté et , parfois, la vie de citoyens
français par de coupables indications
données à l'autorité occupante. De tels
faits, si peu nombreux qu ils soient ,
sont extrêmement graves.

Enfin , ils ont nui à la bonne renom-
mée de notr e patrie et risqué de porter
préjudice aux Suisses de bonne con-
duite vivant en France.

Dieu merci, les Français savent dis-
cerner les bons d'avec les mauvais; ils
tiennent en haute estime ceux de nos
concitoyens — et c'est la très grande
majorité — qui surent garder l'attitude
ferm e et digne qui s'imposait. Beau-
coup de nos compatriotes ont aidé mo-
ralement et matériellement les Fran-
çais pendant ces quatre années d'op-
pression.

Beaucoup surent prendr e leur part
de l'épreuve commune et chercher à
soulager la souffrance des autres tout
en supportant la leur. Nous pourrions
citer des industriels suisses qui ont eu
recours à tous les artif ices possibles
pour réduire au strict minimum les
livraisons qui leur étaient imposées par
l'occupant. Ils renoncèrent ainsi aux
somptueux bénéfices qu'une attitude
servilo leur eût procurés.

Ceux-là ont bien servi leur pays;
c'est grâce à eux qu'on no nous tien-
dra pas rigueur des fautes de quel-
ques-uns; c'est grâce à eux que nous
avons pu voir la croix blancbe à
l'honneur parmi les couleurs flottant
dans les rues des régions libérées.

L. V.

Un convoi de réfugiés
a passé hier soir

en gare de Xeuchâtel
Hier soir, vers 22 h. 30, un train de

réfugiés allant de Porrentruy à Genève
s'est arrêté en gare de Neuchâtel. U
transportait 917 enfants des régions de
Belfort et de Montbél iard accueillis le
jour même à la frontière d'Ajoie. L'ar-
mée avait organisé un service d'ordre
impeccable et fourni le ravitaillement
qui fut distribué par les soins de la
Croix-Rouge suisse. Les enfante reçu-
rent du thé , du pain et des pommes. Us
furen t également l'objet d'un rapid e
contrôle sanitaire et l'on prodigua des
soins aux malades.

De nombreux enfants avaient effectué
un long parcours à pied. D'autres
avaient échappé de peu aux projectiles
de i'artillerie. La plupar t étaient exté-
nués à la suite des nombreuses nuits
qu'ils avaient passées dans des caves
en pleine zone d'opérations militaires.1 Dans un vagon , des mères tenaient
sur leurs genoux des bébés de quelques
mois. Dans un autre, quatre frères et
sœurs avaient perdu leurs parents, vic-
times d'un bombard ement la_ «uit pré-
cédente. Pius loin , une maman s'occu-
pait de ses douze enfants et petits-en-
fants. Réconfortés, nourris et réchauf-
fés, ces malheureux repartirent une
heure plus tard en direction r dç Ge-
nève. • . ¦¦

Une nouvelle estacade
au port

Les travaux pour la nouvelle esta-
cade et l'aménagement du port — qui
attirent de nombreux curieux en dépit
du vent froid qui souffle ces jours —
ont débuté il y a un peu plus d'une
semaine. Ilg auraient dû commencer
lo ler septembre déjà , mais la direc-
tion des travaux publics de la ville a
éprouvé tant de difficultés à obtenir
le ciment et le fer nécessaires que
c'est avec quinze jours de retard que
les tr avaux ont débuté.

La nouvelle estacade permettra aux
bateaux à vapeur d'aborder plus faci-
lement. Ils seront groupés du côté
nord , tandis que l'angle sud-ouest du
port sera dégagé. L'emplacement ainsi
libéré sera réservé aux petits bateaux
et surtout aux voiliers, pour lesquels
est prévue la construction d'un radeau
semblable à celui qui se trouve déj à du
côté est.

Le travail des ouvriers est rendu dif-
ficile actuellement à cause des vagues.
Précisons que l'estacade sera terminée
dans le courant de novembre.

AU THÉÂTRE

Causeries
de M. Jacques Béranger

et de Mlle Françoise Engel
M. Jacques Béranger a présenté hier

soir au public neuchâtelois le program-
me des spectacles que le Théâtre muni-
cipal de Lausanne, qu'il dirige, lui offri-
ra cet hiver, dans une causerie intitulée
tout simplement: « Présentation de la
saison. » Après avoir rendu hommage à
la sévérité de Jugement qui est parait-il
celle de notre public, 11 montra que la
disposition de la scène de notre théâtre
ne permet malheureusement pas d'y don-
ner tous les spectacles que l'on voudrait.
Une pièce comme les « Joyeuses commè-
res de Windsor » exige par exemple une
scène tournante à quatre décors, qui
existe à Lausanne. M. Béranger remarque
ensuite que l'on ne peut pas contenter
tout le monde, que les goûts varient et
qu'il n'y aura Jamais unanimité dans la
critique. Et il lit à ce propos un passage
plein d'esprit de la « Critique de l'école
des femmes », de Molière , qui lui permet
de dire aimablement et sans vexer per-
sonne ce qu 'il pense de certaines attitu-
des du public.

Puis il passe en revue les pièces que sa
troupe nous donnera cet hiver : « Les
parents terribles », de Jean Cocteau, trols
;actes durs et pénibles, mais d'une 'gran-
de force , puis une opérette, « Passionné-
ment », d'André Messager, pour faire

' « réaction ». Ce sera ensuite le tour de
« Chacun sa vérité », de Pirandello, du
«Bols sacré », de Fiers et Caillavet, des

; « Baisers perdus », de Blrabeau, et d'une
pièce d'un tout Jeune auteur , Vander-
bergue, intitulée : « J'ai dix-sept ans. »
D'autres pièces sont préparées encore, en
réserve, pour le cas où l'une ou l'autre
de celles qui ont été prévues ne pourrait
être Jouée. On voit donc que le Théâtre
de Lausanne a fait un certain effort
pour varier son programme.

n appartenait ensuite à Mlle Françoise
Engel, que nous avons vue la semaine
passée incarner Dalila dans « Sodome et
Gomorrhe ». de nous parler sur ce sujet :
« Une comédienne et le théâtre. » Cette
comédienne est elle-même fille d'actrice
et a été élevée dans les coulisses des
théâtres, à Paris entre autres, où après
avoir appris à danser , elle entra finale-
ment au Conservatoire. Elle rappela ainsi
divers souvenirs et mima à la perfection
certains de ses maîtres, pendant les ré-
pétitions, notamment Mme Dussanne et
Louis Jouvet. Elle lut également un pas-
sage d'une pièce de Sacha Guitry, pour
montrer ce que sont les vrais et les faux
acteurs.

Bref , sa causerie fut agréable et gra-
cieusement dite. Elle a été applaudie par
un public assez nombreux.

R.-F. L.

I VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

Dans la presse
Nous lisons dans le « Courrier du

Val-de-Travers » que ce journal s'est
adjoint un nouveau rédacteur en la
personne de M. Alfred Beauverd. Nos
félicitations à ce nouveau confrère!

RÉGION DES LACS

BIENNE

Au feu !
(c) Mercredi après-midi, pour une cau-
se encore inconnue, le feu s'est déclaré
à la rue d'Aarberg, dans l'atelier d'un
mécanicien pour cycles. Les agents des
premiers secours arrivèrent rapide-
ment sur les lieux et réussirent après
un quart d'heure d'efforts à maîtriser
l'élément destructeur qui avait trouvé
un aliment facile dans des pneus et
des chambres à air. Les dommages
sont assez importants car de l'outilla-
ge, des vélos à réparer , etc.. ont été
détériorés.

| AUX MONTAGNES [
LA CHAUX-DE-FONDS

Un agriculteur victime
d'un tragique accident

Mardi , un peu avant 13 heures, un
attelage arrêté devant la laiterie Cen-
trale, à la rue de l'Hôtel-de-Ville.' s'est
emballé. U s'est renversé sur la place
de l'Hôtel-de-Ville.

Le propriétaire de l'attelage, M.
Wilhelm. Geiser, 36 ans, père de quatre
enfants, agriculteur à la Combe-du-
Pélu (du côté de la Perrière), tenta
d'arrêter le cheval emballé. U fut  pris
entre la roue avant et la roue arrière
du char, fut traîné sur une certaine
distance, jusque sur la place du Mo-
nument, où il fut  enfin dégagé.

Le malheureux fut transporté aussi-
tôt au poste de police où un médecin,
mandé d'urgence, constata qu'il avait
nne fracturé du crâne. Il le fit con-
duire à l'hôpital où il est mort à
20 h. 30. ' ' '

Vol à, l'églis e catholique
romaine

Un vol .particulièrement indigne
vient d'être commis à l'église catholi-
que romaine. Un facteur d'orgues qui
venait avec un collègue travailler à la
réfection de l'instrument, avait déposé
sa valise sur la galerie, avec son ves-
ton par-dessus. Lorsqu'il voulut la re-
prendre, il constata avec stupeur qu'elle
était vide et qu 'on lui avait dérobé au
surplus ses cartes de rationnement, de
textile et son étui à clefs. Dans la va-
lise, il y avait des vêtements de re-
change et une paire de souliers en par-
fait état.

I.E LOCLE ,
Réfection de la ligne ferrée

du Col-des-Roches
Depuis le début du mois d'août, des

équipes d'ouvriers travaillent sur le
tronçon de la voie ferrée le Locle-Ville-
Col-des-Roches. Sur une distance de 900
mètres, soit jusqu'au pont métallique,
l'ancienne couche de gravier, qui ne
remplit plus son rôle, sera remplacée
par une épaisseur de 40 cm. de ballast
frais. Le gravier a été déversé sur les
talus que domine la voie dans la ré-
gion des Eroges. Ces travaux ne seront
guère terminés avant une vingtaine de
jours.

JURA BERNOIS

COURTEMAICHE

Accident mortel
Un affreux accident vient de coûter

la vie à M. Ernest Broquet, employé
depuis de longues années dans une en-
treprise de Porrentruy en qualité de
charretier.

M. Broquet conduisait dans un che-
min en pente un lourd chargement de
bois lorsqu'il voulut serrer la méca-
nique de son véhicule. Il gli&sa malheu-
reusement et fut pris sous une roue du
char qui lui écrasa le thorax.

Conduit immédiatement à l'hôpital
de Porrentruy, le malheureux y est
mort dans d'atroces souffrances.

• SUR-LA-CROIX

La route romaine
La route romaine de la crête du

Mont-Terrible, dont on a découvert les
vestiges l'année dernière, a été re-
connue jusque près de Sur-la-Oroix.
Le pavé est intact sous la couche
d'humus. L'inspecteur fédéra l des tra-
vaux, M. de Dardel , a décidé de met-
tre à disposition pour les fouilles les
ouvriers nécessaires.

A N E U C H A TE L ET DA N S LA R É G I O N

CHRONIQUE VITICOLE

Vendanges 1944
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Après avoir consulté les milieux in-

téressés, le Conseil d'Eta t, dans sa
séance du 26 septembre 1944, a pris
un arrêté concernant le contrôle,
l'achat et la vente de la vendange.
L'achat et la vente de la récolte 1944,
produite dans le canton , doivent se
faire, comme précédemment, au degré
et sous contrôle officiel obligatoire. En
outre , le contrôle s'étendra à la ven-
dange des propriétaires-encaveurs, pour
autant qu 'elle est destinée à être livrée
au commerce, en moût ou en vin.

Suivant les régions, de notables dif-
férences sont constatées dans le degré
de maturité de la vendange. Dès lors,
le Conseil d'Etat a estimé qu 'il n'était
pis indiqué de fixer de façon uniforme
la levée des bans. Conformément au
code rural, les conseils communaux le-,
veront les bans après s'être assurés de
ia maturité de la récolte. Etant donné
le paiement de la vendange au degré
et dans le but de maintenir le bon re-
nom et la qualité des vins neuchâtelois,
il est recommandé de retarder le plus
possible la récolte.

. Monsieur et Madame
FISCHER-WAVRE ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fille

Viviane - Thérèse
le 26 septembre 1844

Les Mélèzes Maternité
Chaumont Neuchâtel

Monsieur et Madame
Charles - Humbert PRINCE - GRISEL
sont heureux d'annoncer à. leurs amis
et connaissances la naissance de leur
[ils

JEAN
Neuchâtel , le 26 septembre 1944

Crêt-Taconnet 36 — Maternité

Monsieur et Madame René MARGOTont la joie d'annoncer la naissancede leur fille

Monique
Neuchâtel , le 27 septembre 1944

Maternité __ Seyon" 5

CONFISERIE RICHARD
ouverte

pour quelques jours

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
27 septembre I ¦ '•. . - '

Température. •-.•»-;.¦ Moyenne : 10,7; min.:;
9.0; max.: 13,7.- . .. ..... . > .,¦ .¦• „.

Baromètre. — Moyenne: 720,0.
Eau tombée: 0,9.•-**

¦ -- '¦ * : |
Vent dominant. — Direction: ouest- 1

nord-ouest; fofee: modéré â fort.
Etat du ciel : très nuageux à "couvert: Un

peu de pluie pendant la nuit.

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

Niveau du lac, du 26 sept., à 7 h. : 430.25
Niveau du lac, du 27 sept, à 7 h. : 430.25

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office centra l suisse de météorolo-

gie communique les prévisions suivan-
tes pour jeudi:

Vent, du sud-ouest; la situation reste
variable; ciel couvert dans les Alpes
et dans le Jura; aussi quelques pluies,
température peu changée.

Observations nw^éoroîogiqfles

Madame Cari Donner-Geiser.
Mademoiselle Simone Donuer ,
Monsieur Robert Donner, à Neuchâ.

tel ;
Monsieur et Madame Max Donner

et leurs enfa n ts, à Neuchâtel et à
Buttes;

Monsieur et Madame Albert Geiser
et leur fille, à Couvet;

Monsieur et Madame Emile Geiser
et leurs fils, à Lausanne.

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Cari DONNER
maître serrurier

leur cher époux, père , fr ère, beau,
frère, oncle et parent, enlevé à leur
tendre affection après une courte ma-
ladie survenue en service actif.

Neuchâtel, le 26 septembre 1944.
Veillons et prions, car nous ne

savons ni le jour , ni l'heure à la-
quelle le Seigneur nous appellera.

Matth. XXTV.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu jeud i 28 septembre, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Le cdt d' un dét. de destr. a le pénible
devoir d'informer sa troupe du décès

- Cpl DONNER Cari
survenu en service actif . . . •

Les honneurs militaires seront ren-
dus. '* .

¦ '
.- ; .

' ¦ 
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Le comité de l'Union commerciale a.
le tr iste et pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de

Monsieur Cari DONNER
maître serrurier

fidèle et dévoué membre actif depuis
1915 et père de Mad emoiselle Simone
Donner, aussi membre actif de notre
société.

L'ensevelissement, avec suite, auquel
nos membres sont priés d'assister, aura
lieu jeudi 28 septembre 1944, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Bellevaux 8.

Le comité du Groupement des Indus-
triels et Artisans de Neuchâtel a le
profond regret de faire part à ses
membres et amis du décès de

Monsieur Cari DONNER
membre actif du groupement.

Neuchâtel, le 27 septembre 1944.

Le comité de l'Association des contem-
porains de 1895 a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Cari DONNER
leur collègue, membre dévoué.

Le comité de la Noble Compagnie des
Mousquetaires de Neuchâtel a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Cari DONNER
membre actif.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
jeudi 28 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Bellevaux 8.

Le Young-Sprinters H. C. a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Cari DONNER
père de M. Robert Donner, membre ac-
tif , survenu le 26 septembre 1944.

Que ta volonté soit faite. '
Monsieur Prosper Zimmermann, à

Peseux;
Monsieur Charly Zimmermann, à

Chiasso;
Madame et Monsieur Philippe Was-

serfallen-Dardel, à Neuchâtel;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Emma ZIMMERMANN
née DARDEL

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur et parente, que Dieu a reprise à
Lui, le 26 septembre 1944, à l'âge de
72 ans. après une pénible maladie.

Peseux, le 26 septembre 1944.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

28 septembre, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire: Corte-

neaux 5, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

. Madame et Monsieur Michel Ber-
nasconi-Quélet  ̂et leurs enfants, à
Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Ulysse Qnélét-
Cuanillon et leurs enfants, à Saint-
Biaise; , .

^Madame et Monsieur Jules Vuillio-
: menet-Quélef ei leur fille Jeanne, au
: Landeron, ". - _ -.

ainsi que les familles Brandt et Rou-
let, à la Chaux-de-Fonds et à Areuse,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de>
Madame veuve

Fanny QUÉLET-R0ULET
décédée le 27 septembre, dans sa S7me
année.

Elle a patiemment attendu
l'Eternel qui l'a exaucée.

L'en-evelissemont aura lieu vendredi
29 septembre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Dîme 4, Saint-
Biaise.
Cet avis tient Heu de let t re de faire-part.
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