
Le pr oblème p olonais
La démission de M.  Micolaiczgk,

chef du gouvernement polonais en
ixil à Londres, prouve que la crise
résultant du d if f é rend  polono-russe
(st loin de s'être atténuée , ces der-
niers temps. Le premier ministre dé-
missionnaire passait pour être une
des p ersonnalités de son cabinet les
p lus enclines à la conciliation.
D'après les premiers renseignements
p arvenus, la cause immédiate de son
départ est due au fa i t  que des dis-
cussions se sont produites au sein du
gouvernement. Certains membres ap-
pa rtenant tant à la tendance militai-
re qu'à la tendance socialiste, se-
raient convaincus qu'il est inutile
d'aller plus loin dans la voie des con-
cessions. On ne sait encore si, pour
la désignation du nouveau président
du conseil , le président de la Répu-
blique qui est aussi établi sur les
bords de la Tamise donnera la pré-
fér ence à l' une ou l' autre personna-
lité de cette tendance (il est ques-
tion, pour l'instant, de faire  appel à
un socialiste) ou s'il conférera le
po uvoir à un homme qui cherchera
à engager de nouvelles négociations
avec Moscou.

Il est de fa i t  que , malgré tous les
e f for t s  accomplis en vue d' amener le
Kremlin à plus de compréhension
envers les positions polonaises de
Londres, la politi que de M.  Miko-
laiczyk a abouti à un échec. A deux
reprises , le président du conseil a
fait le voyage de Moscou , une fo i s
seul , et une fo i s  alors que M.  Chur-
chill s'y trouvait. Il a accepté la dis-
cussion, sous l 'ég ide du dictateur
Staline , avec les membres du comi-
té q\e Lublin. Il a fa i t  savoir qu'il
était prêt à accepter provisoirement
la ligne de démarcation, dite ligne
Curzon. Il a jeté p ar-dessus bord son
commandant en chef de l' armée, le
général Sonskowski, jugé trop com-
promis. Rien n'g a fa i t .  Les attaques
russes ont continué contre le mal-
heureux qouvernement exilé , qualif ié— comme la Suisse I — de pro-fas-
ciste.

Dans de récentes déclarations fa i-
tes au bourgmestre «pro-soviétiqiie»
de Varsovie, Staline a certes parlé ,
à son accoutumée, de la nécessité
d'une Pologne for te , amie et démo-
cratique; le Kremlin a, d'autre part ,
limogé pour des raisons qui demeu-
rent obscures deux ou trois membres
du comité de Lublin. Mais , sur le
fond , l'attitude de l'U.R.S.S. est res-
tée inchangée. C' est toujours ce co-
mité qui a sa confiance et qu'elle
considère — malgré son peu de «sur-
face » — comme le seul légal. C'est
avec lui qu'elle entend travailler
pour la création de cette « Pologne
forte , amie et démocrati que » qui ,
en réalité , serait dirigée par un gou-
vernement « populaire », docile'' ins-

trument du Kremlin et qui, d'autre
part , serait amputé de toute la par-
tie orientale de son ancien territoire,
sans que les habitants aient à se pro-
noncer pour Varsovie ou pour Mos-
cou.

Ce sont ces conditions auxquelles ,
malgré son évidente bonne volonté ,
M. Micolaiczgk n'a jamais pu sous-
crire. Il y  avait ici, en e f f e t , une
question de p rincipe qui se posait
pour lui comme pou r tous les Polo-
nais. La Russie exigeait l'abrogation
de la constitution de 1935. En accep-
tant ce point de vue, le cabinet éta-
bli à Londres sapait la base de sa
légalité. L'U.R.S.S. demandait , d'au-
tre part , la renonciation définit ive à
toutes les rég ions situées à l' est de
la ligne Curzon, à des villes de l'im-
portance de Lemberg, capitale de la
Galicie, dont toutes les traditions
sont polonaises. Bien qu'U eût ac-
cepté la ligne Curzon à titre de dé-
marcation provisoire, M. Mikolaiczgk
ne pouvait sacrifier sans autre pour
toujours, et sans les consulter, les
populations résidant de l'autre côté
de cette liqne.

On lui faisait bien miroiter que
cette amputation serait compensée
par l'annexion à la Pologne fu ture
de contrées appartenant à l'Allema-
gne orientale. Mais déjà chacun se
rend compte que ce serait créer là
un nouveau guêpier politi que pour
l'avenir. B r e f ,  le président du conseil
actuellement démissionnaire désirait
seulement que la question des fron-
tières f û t  remise à plus tard , au mo-
ment des négociations de la paix.
Souhait sage, s'il en est. Mais cette
sagesse-là ne convient pas au tout
puissan t Staline qui estime que la
période des hostilités est p lus prop i-
ce à l'accomplissement de certains
desseins annexionnistes.

* *
Dans ces conditions, on doute que

le successeur de M.  Mikolaiczgk ,
quel qu'il soit, à moins qu'U ne cède
sur le fond , puisse parvenir mieux
que lui à un accord avec un parte-
naire aussi résolu à imposer ses
vues. Il s'essaimera vraisemblablement
aussf ; ëf tou foùrs  comme son devan-
cier, à gagner l' appui de Londres
et de Washington. Ces deux cap ita-
les, sans lâcher M. Mikolaiczgk, lui
ont conseillé jusqu 'ici la prudence et
la modération. Leur situation est tel-
le qu'elles ne peuvent pour l'instant
adopter une situation p lus nette à
l'égard de l'Union soviéti que. Il fau-
dra bien pourtant qu'un jour ou l'au-
tre , elles se prononcent à ce sujet.
Car le problème polonais ne concer-
ne pas en f i n  de compte la Pologne
seulement; il est le problème même
de toutes les nations moyennes et
petites que menace aujoura"hui l'ex-
pansion russe en Europe.

René BRATCHET.

Les Français poursuivent leur avance
dans la plaine du nord de l'Alsace

et dans le massif des Vosges
Cinq mille prisonn iers allemands ont été f ai ts  à Strasbourg où les f orces

de la Wehrmacht tiennent encore les ponts du Rhin
Q. G DES FORCES EXPÉDITION-

NAIRES ALLIÉES, 26. — Communi-
qué de dimanche :

Des gains substantiels ont été réali-
sés par les Français dans la plaine au
nord de l'Alsace et dans les Vosjres.
Strasbourg a été nettoyé de l'ennemi,
sauf les défenseurs des ponts du Rhin.
Le total des prisonniers faits dans la
ville atteint maintenant 5000.

Dans l'est de l'Alsace, des chasseurs
bombardiers ont attaqué des chars
blindés, véhicules motorisés, locomo-
tives, vagons et ont coupé des voies
ferrées. Onze appareils ennemis ont été
abattus au cours de ces opérations.
Les unités alliées avançant de la ré-
gion de Saint-DIé en direction de

Une vue de Mulhouse que les for ces françaises viennent de libérer

Strasbourg ont déjà passé le col de
Saales dans les Vosges septentrionales.
Dans les Vosges méridionales et dans
la trouée do Beifort de nouvelles ré-
glons au nord-est et à l'est de Beifort
ont été débarrassées de l'ennemi.

Le barrage de Kembs
atteint par l'artillerie

française
BALE, 26. — Peu après 8 heures «lu

matin , l'artillerie alliée établie en
Haute-Alsace, a effectué un violent
bombardement des positions alleman-
des près du barrage dc Kembs, qui a
été endommagé. Toute la rive badolse

du barrage jusqu'à la frontière suisse
a aussi été prise sous le feu de l'ar-
tillerie, tandis que les Allemands ca-
nouaient Saint-Louis.

Un long arrêt s'est produit, diman-
che, dans les combats. Des chasseurs
alliés et allemands ont survolé la ré-
gion à plusieurs reprises et l'artille-
rie allemande a ouvert le feu entre
15 h. 30 et 16 heures sur le hameau d®
Mlchelfeld près dc Saint-Louis.

L'activité a repris brusquement VOTS
15 h. 30 et pendant environ 2 heures et
demie, la canonnade et la fusillade
ont été très fortes. L'artillerie alle-
mande, postée en territoire bailois, a
d'abord canonné durant une demi-heu-
re le hameau de Michelfeld au nord
de Saint-Louis. A 16 heures, les Alle-
mands dirigèrent aussi le feu de leurs
batteries de D. C. A. contre des ob-
jectifs terrestres en Alsace. Un assez
grand Incendie éclata dans la pointe
méridionale de la forêt du Harth , si-
tuée à environ 7 km. au nord-ouest de
BAle. A partir de 16 h. 30, les deux
rives du canal au nord de Neudorf,
qui est toujours tenu par les Alle-
mands, essuyèrent le feu de l'artllle- '
rie française. Des lance-mines, dçs mi-
trailleuses et des batteries do D.C.A.
entrèrent aussi en action, tandis que
les Allemands tiraient des salves de
munit ion traçante sur la caserne de
Saint-Louis.

Une proclamation
du générai Leclerc

PARIS 26. — Le général Leclerc, a
été nommé gouverneur provisoire de In
ville de Strasbourg. Il a fait  afficher
une proclamation où il est dit notam-
ment :

« Pendant quatre ans de la lutte gi-
gantesque que nous avons menée sous
la direction du général de Gaulle , vo-
tre cathédrale fut notre obsession.
Nous avons juré de voir nos drapeaux
à son sommet. C'est fait. Je vous de-
mande de saluer avec émotion ceux qui
sont morts pour la libération de Stras-
bourg. La France et ses alliés ne com-
mettront pas les fautes du passé. L'en-
vahisseur ne reviendra pas. »

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le chef du département militaire fédéral
parle des difficultés que rencontre notre pays

sur le chemin de la guerre à la paix

A l'occasion d'une manifestation patriotique organisée a Uster

Après avoir souligné les dangers qui menaceront encore la Suisse jusqu 'à
la lin des hostilités^ M. Kobelt repousse énergiquement toute tentative

d'immixtion dé l'étranger dans nos af f a ires intérieures
USTER, 26. — «Le chemdm de 1«

guerre à la paix est long, dangereux
et malaisé. » C'est par ces paroles que
M. Kobelt a commencé le discours
qu'il a prononcé dimanche à la Joiiir-
née commémorative d'Uster.

Le chef du département militaire fé-
déral a parlé d'abord des difficultés
d'établir une paix juste et durable qui
ne porte pa« en elle les germe d'une
nouvelle guerre.

Notre pays demeurera exposé aux dan-
gers de la guerre aussi longtemps que
l'on n'aura pas déposé les armes sur le
«continent. Nous pouvons être «mtr&inés
dans le tourbillon sans que l'étranger
veuille occuper notre pays, simplement
si l'un des belligérants volt un ava-itage
stratégique dans la travensée de la Suisse.
Dans la situation militaire actuelle, 11
dépend uniquement de nous de sauvegar-
der la paix. Nous avons les moyens de
nous protéger. Notre force défensive est
suffisante. Les effectifs de l'armée ont
été douMés pendant la guerre et l'arme-
ment et l'éqiilpen-eat des troupes ren-
forcés.

La protection découlant de la neutra-
lité n'est vraiment assurée que lorsqu'il
y a assez de troupes prêtes aux endroits
menacés de la frontière.

Les sacrifices Imposés
à nos soldats

Le «Ooi-sell fédéral et le général n'igrio-
rent pas les grands sacrifices que les
longues périodes de service Imposent aux
«soldats. Aussi ne moblllsient-lls que les
effectifs absolument nécessaires k la sé-
curité du pays, et c'est bien l'une des
taches les plus difficiles du gouverne-
ment que de concilier les exigences de la
sécurité et les besoins du ravitaillement
du pays.

Les troupes frontières qui occupent les
ouvrages et tiennent les barrages forment
une partie Intégrante du dispositif de dé-
fense sur les fronts menacés. D'autres
troupes ne pourraient assumer cette tâ-
che à laquelle elles ne sont pas habi-
tuées. Aussi était-Ll Impossible d'empê-
cher que certaines troupes frontières ne
fuissent appelées k prolonger leurs pério-
des de service.

Le problème de l'Internement
Parlant de l'éventualité que des con-

tingents de troupes étrangères , fussent
refoulés vers la Suisse, M. Kobeltpré-
cise :

En principe, il y a lieu de refuser le
passage de troupes étrangères, même si
elles déposent les armes, ein vertu des
prescriptions élaborées en 193S déjà. Dans
chaque cas, le (Jonsell fédéral se réserve-
la possibilité d'examiner si le droit d'asi-
le doit être accordé ou non. Aux termes
du droit des gens, l'obligation d'Interner
des troupes étrangères n'existe pas, en-
core que cet internement ait été admis
Jusqu'ici. Le Conseil fédérai est guidé,
dans ses décisions, par les dispositions de
la Convention de la Haye et de la guerre
sur terre, par des considérations humani-
taires, par les possibilités d'accueil et de
ravitaillement du pays et, surtout, par
la situation militaire de notre pays à ce
moment. Jusqu'Ici, on n'a pas interné les
soldats dont la vie ou l'état de santé
n'étalent pas en danger et qui étalent In-
dignes du droit d'asile. H en sera ainsi
k l'avenir également. Aujourd'hui, le
nombre des réfugiés civils et militaires
Internés en Suisse dépasse ÎOO.OOO. Leur
entretien cause de grosses difficultés. Il
faut encore séparer les Internés suivant
le camp auquel lis appartiennent, leur
nationalité et, parfois, à cause des dis-
sensions intestines qui divisent une mê-
me nation. On ne saurait, pour des rai-
sons d'humanité, demander d'ouvrir plus
largement les portes de la maison suisse
aux réfugiés, lorsque les possibilités de
leur assurer un traitement humain
s'amoindrissent de Jour en Jour.

Après avoir évoqué encore certains as-
pects du problème de l'internement, M.
Kobelt relève que la situation militaire
peut encore changer d'aspect. L'incerti-
tude des temps futurs exige le maintien
de la force défensive du pays. En revan-
che, les mesures nécessitées par le temps
de guerre pourront être abrogées après
la fin des hostilités.

Le refus, dn Kremlin, 
doit nous" ouvrir Iis~'yeujr.

Notre pays devra faire face k des heu-
res difficiles après la guerre. Les expé-
riences amères que nous avons faites ces
derniers temps, dans le domaine de la
politique extérieure montrent clairement
que nous n'avons aucune raison de nour-
rir de trop grandes Illusions. Nous n'avons
pas fini de résoudre toutes les énigmes.
La réponse russe aura peut-être ouvert
les yeux k de nombreux Suisses et leur
aura fait abandonner le pays des rêves
pour celui des réalités. Comment bâtir
un monde de conciliation et d'entente
lorsqu 'on repousse de façon si inamicale
la main tendue ? Comme 11 convient à
l'homme libre dont la conscience est
tranqu ille, le citoyen suisse ne s'est pas
glissé par l'escalier de service pour trou-
ver audience, en faisant appel à des In-
termédiaires, auprès des puissants de ce
monde. Il a suivi le droit chemin et agira
•le même à l'avenir, sans Implorer et sans
flagorner, pour s'efforcer d'entretenir des
relations correctes et amicales avec la
Russie également.

(Mre la suite en cinquième page)

LE GOUVERNEMENT BONOMI
A REMIS SA DÉMISSION

CRISE POLITIQUE EN ITALIE

Le conflit a été provoqué par les partis communiste
et chrétien-social

ROME, 26 (Reuter). — Le gouverne-
ment italien, présidé par M. Bonomi,
a remis sa démission collective.

Un communiqué officiel dit que la
démission a été provoquée par les ré-
solutions adoptées par les parti s gou-
vernementaux qui tous demandaient
un changement de politique conforme
à la politique propre à chacun d'eux.

Le prince Humbert
commence ses consultations

ROME, 26 (Reuter). — Après avoir
reçu la démission du cabinet Bonomi,
le prince Humbert, lieutenant générai
du Royaume, a commencé des consul-
tations dimanche après-midi, avant de

confier la formation du nouveau gou-
vernement à la personnalité qui lui
paraîtra la plus qualifiée.

Une réunion
des principaux partis

CHIASSO, 27 (A. T. S.). — Dimanche
soir a eu lieu à Rome une réunion à
laquelle assistaient deux représentants
des six partis qui formaient le gou-
vernement Bonomi qui vient de démis-
sionner. M. Bonomi n 'était pas présent.

Après avoir examiné la situation po-
litique les délégués ont publié une ré-
solution dans laquelle les partis affir-
ment que le nouveau gouvernement de-
vra continuer à être l'expression des
mouvements politiques représentés
dans le cabinet démissionnaire.

M. Bonomi a p erdu courage
ROME, 26 (Reuter) . — La crise en-

tre les partis politiques italiens est de-
venue aiguë lorsque les communistes
et les chrétiens-sociaux présentèrent
au conseil de tous les partis des de-
mandes inconciliables en matière de
politique intérieure. C'est alors que M.
Bonomi , auquel on reprochait son in-
capacité de gouvern er, perdit courage.
Les chrétiens-sociaux demandaient
comme première condition d'une poli-
tiqu e nationale le renforcement de l'au-
torité de l'Etat et la cessation des at-
taques partisanes contre le préfet de
police. De leur côté, les communistes
insistaient pour que l'épuration soit
intensifiée afin d'éliminer de l'Etat
tous les restes du fascisme. Le diffé-
rend devint insoluble lorsqu'il s'agit
de choisir un nouveau ministre de l'in-
térieur.

Les milieux puissants de l'armée et
de la marine qui soutiennent le gou-
vernement demandent maintenant que
M. Orlando, assisté de l'amiral de
Courten, qui fut récomment l'objet
d'une violente attaque communiste,
soit chargé de constituer le gouverne-
ment. Ces mêmes milieux ne cachent
pas leur espoir que les Alliés diront
clairement que cette solution est con-
forme à leurs désirs. L'extrême hosti-
lité que manifeste l'aile gauche contre
une telle solution s'affirmera peut-
être encore davantage parmi les élé-
ments socialistes que dans les rangs
communistes , dont le chef Togliatti , a
fait preuve de beaucoup de souplesse
et qui ne s'est jamais rallié aux autres
membres de l'aile gauche dans le boy-
cottage du l ieutenant  général du
Royaume, le prince Humbert.

M. Bonomi

LA DISCIPLINE NÉCESSAIRE

A PROPOS DES INCIDENTS DE BULLE

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Les déplorables incidents de Bulle
— après ceux de Steinen qui trouve-
ront, au début du mois prochain,
leur épilogue devant la cour pénale
fédérale — montrent que notre peu-
ple perd parfois le sens de la dis-
cipline. On peut, certes, chercher
des excuses à l'impatience de la fou-
le et à ses brutalités. On peut dire
qu'en certaines circonstances, les
agents fédéraux manquent de doigté,
de psychologie, d'à-propos ; qu 'ils
n'ont pas toujours la bonne manière;
qu'ils considèrent trop volontiers
toutes choses par le petit bout de la
lunette bureaucratique. Tout cela ne
justifie pas les cris, les huées, les
insultes, les voies de fait.

Dans l'affaire de Bulle , une enquê-
te établira si les inspecteurs de Ber-
ne ont outrepassé les pouvoirs qu'un
nouvel arrêté qui codifie les dispo-
sitions de la procédure en matière
d'économie de guerre vient de fixer
et de délimiter nettement. D'après
les exp lications officielles que nous
avons entendues au cours d'une con-
férence de presse, il ne semble pas,
jusqu 'à plus amp le informé, qu 'on
puisse adresser un reproche aux
fonctionnaires fédéraux. Il est éta-
bli , notamment, que les mandats
d'arrêt ont été signés, comme il se
doit , par un représentant dûment
qualifié de l'autorité cantonale, en
1 occurrence le préfet de la Gruyère.

En at tendant  que toute la lumière
soit faite , bornons-nous à quel ques
considérations générales.

On ne se rend pas toujours comp-
te , chez nous, que si la Suisse a
échappé jusqu 'à présent à la guerre
proprement dite , sur le plan écono-
mique, elle doit mener une vérita-
ble bataille. Le mot n 'est pas trop
fort pour désigner le travail de nos
autorités en vue d'assurer le ravi ta i l -
lement du pays, prévoir une équi-
table répartition des denrées alimen-

taires, empêcher une hausse illégiti-
me des prix. De ce point de vue, la
lutte contre le marché noir est une
nécessité absolue. Elle est aussi in-
dispensable que la lutte contre l'es-
pionnage dans l'armée. Et quand des
gens poussent l'insouciance jusqu'à
réclamer à grands cris « la liberté »
là où seule une stricte discipline et
un sens avisé de la solidarité socia-
le permettent de résoudre les problè-
mes les plus ardus, ils compromet-
tent gravement la défense économi-
que, aussi importante, en cette cin-
quième année de guerre, que la dé-
fense militaire.

Il ne s'agit pas, comme on incline
trop facilement à le penser, d'une
simple question alimentaire. Le ra-
tionnement a des raisons plus pro-
fondes. Il présente un aspect social.
Il doit emp êcher que ceux-là seuls
qui ont assez d'argent puissent se je-
ter sur les marchandises disponibles
et condamner à la disette les salariés
et tous ces gens aux revenus mo-
destes qui ne pourraient jamais de-
venir les clients des mercantis. Déjà ,
à mesure que s'accentue le renché-
rissement, les tensions sociales aug-
mentent. Qu 'adviendra-t-il si l'on
rompait les digues , si l'on renonçait
tout à coup, au nom d'une préten-
due liberté, aux règles et aux pres-
criptions de l'économie de guerre ?

En un moment ou les agitateurs
sont à l'af fû t  de toute défaillance mo-
rale du peuple suisse, où des politi-
ciens sans scrupules, des démago-
gues patentés se font les apôtres
d'une Liberté qui n 'est rien d'autre
que la permission de ruiner impu-
nément toutes les vraies libertés, il
irhporte de faire preuve de discipli-
ne, de ne point se laisser aller à des
impulsions, à des ressentiments qui
seraient peut-être justifiés en temps
ordinaire, mais qui ne sont plus de
mise alors que tant  de choses graves
sont en jeu aujourd'hui.

G. P.

Démission
de M. Cordell Hull

secrétaire d'Etat
américain aux

affaires étrangères
LONDRES, 26. — Le correspondant

spécial de l'agence,Reuter à Washing-
ton télégraphie que M. Cordell Hull,
qui est actuellement âgé de 73 ans, et
qni est secrétaire d'Etat depuis l'élec-
tion de M. Roosevelt à la présidence
des Etats-Unis, a été contraint de re-
mettre sa démission au président pour
raisons de santé.

Le département d'Etat se refusait di-
manche soir à confirmer le fait disant
que dans la phase actuelle il ne pou-
vait ni confirmer ni démentir la dé-
mission. C'est une affaire entre le
président et M. Hull.

Les rumeurs laissant entrevoir la
démission de M. Hull qui est à l'hô-
pital depuis cinq semaines où il suit
un traitement pour une maladie de
la gorge, ont atteint leur point culmi-
nan t  dimanche.

La question est de savoir si M. Roo-
sevelt acceptera cette démission ou s'il
demandera à M. Hull de la retirer.

On considère à Washington ce fait
comme une grande tragédie car une
fols de plus dans l'histoire de l'Améri-
que, la maladie frappe l'un des plus
ardents champions d'une organisation
Internationale pour la paix mondiale
et qui était en faveur de la participa-
tion des Etats-Unis à cette organisa-
tion.

M. Cordell Hull

A B O N N E M E N T S
I an 6 mots 3 mois I mais

SUISSE, franco domicile 22.— IL— $.50 1.90
ETRANGER i Même* prix qu 'en Suiue dan» la plupart
del pays d'Europe et au Etait -Uni» , à condition dé K»».
cm e à la p oilo da domicile de l'abonné. Poui lei entrée pajs,
IM prii -anent et notre bureau i «enseignera lu intéreuù

ANNONCES Bnrean : I, me dn Temple-Nenf
15 K c. fe millimètre, min. 4 (r. Petites annonce! locale! 11 c,
min. 1 fr. 20. — Avi* tardili et urgents 35, 47 et 58 c
Récl-mes 58 c. locales 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Pour le* annonce* de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité. Génère ,

Lausanne «t succursales dan* tonte la Suisse



1 DE GRANDES QUANTITÉS 
^

A****,̂ 
i

c s FiSÏ ;_laI fc
 ̂

COTONNADES 1

%s?i~4y B fi I r i ' i H 4Êà ¦ H m. v Â  ^M "B vos ca<^eaux de fêtes

H n e U C U Û T E L  j

MATHIEU SCHINER
un Suisse sous la pourpre

FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Neu châtel »

Roman historique
par 51

RUDOLF TKAKOLD
Traduction f rançaise

de Léon Oranger

Les flammes des bougies en cire
d'abeille répandent une fine odeur
de miel. Leur lumière tombe sur le
paie visage du cardinal qui , dans
àon travail , vit beaucoup trop clans
l'air renferma des chambres. Cela
préoccupe Pierre qui dit à son on-
cle :

— Tu es certainement très fatigué ,
car tu travailles de façon excessive.
Je ne puis comprendre que tu puis-
ses mener tant de choses à chef 1

Un bref sourire parcourt les traits
de l'oncle. Les yeux restent à demi
fermés ; c'est pourtant d'une voix
forte quo Mathieu dit :

— On peut beaucoup, mon cher
Pierre , quand on a do la volonté.
Nous , les Schiner , sommes de la

vallée de Couches. Une bonne vieil-
le race de la montagne. Le peuple
de notre patrie est rude mais il n'y
est pour rien. L'air des cimes en est
cause. Ta grand-mère était une
sainte. Notre maison de Mùhlebach
n'est pas un château , mais une no-
ble demeure h la solide charpente ,
aux fortes fondations, Elle a été bâ-
tie par mon père lui-même. Il était
charpentier , comme Saint Joseph.
Tu l'as bien connu. Il n 'était pas de
haute taille comme ta grand-mère.
Mais son cœur était grand , ses bras
forts , ses yeux clairs. Les g«ns de
Conches avaient Pierre Schiner en
haute estime. Je le vois encore , lors-
que sa dure main cle travailleur me
caressait doucement les cheveux et
que sa chère bouche perdue dans la
barbe noire disait : « Pauvre petit ,
tu dois beaucoup apprendre , parce
que l'oncle Nicolas veut faire de toi
un homme de Dieu. » Voilà. Mais je
veux tout de môme aller me cou-
cher. Dieu te garde. Pierre.

UNE FÊTE AU VATICAN

Les vieux cardinaux qui se plai-
gnaient déjà de la chaleur à la lune
des fenaisons durent souffrir bien
davantage lo mois suivant , car la
chaleur devint très f orte dans la
ville éternelle. Mais jamais Schiner

ne s'en plai gnait. Il était extrême-
ment occupé comme toujours. Le
vice-roi Cadorna se rendant à Na-
ples, passa par Rome. Il devait être
di gnement reçu par le régent, cardi-
nal de Sion , ainsi que par les pré-
lats aux Idées impérialistes et la
noblesse. Par conséquent, le légat
de Rom e organisa au Vatican un
fastueux banquet. Cinq cardinau x
seulement parurent en l'honneur du
vice-roi et de sa suite. La plupart
des ecclésiastiques de haut rang
avaient quitté Rome pour l'air plus
vif des montagnes. Les autres
avaient trouvé tru'il faisait trop
chaud pour s© rendre à un repas
d'apparat , ou , antiimpérialistes,
s'étaient abstenus vu leur désaccord
avec l'hôte.

Après le banquet , le cardinal Schi-
ner offrit  aux participants un artis-
tique dessert sous la forme d'une
représentation théâtrale. La pièce
était un hommage poétique adressé
à l'empereur par les vainqueurs de
Milan.

La fête sembla plaire fort au vice-
roi Cadorna. Il ne souffrait pas spé-
cialement de la chaleur. La société
avait montré un bon appétit et fait
honneur au vin fin. Schiner, l'orga-
nisateur de la fête , reçut des félici-
tations. Après la représentation
théâtrale la société prit congé.

Le cardinal Giulio Medici fit :
— Tout était très bien, Matteo. Tu

es non seulement un cap itaine vic-
torieux , mais encore un habile or-
ganisateur de festivités.

Schiner ne peut retenir un pro-
fond soupir :

— Dommage pour tout l'argent que
coûte une telle fête . On aurait pu
en faire un usage plus utile.

— D'accord ! Toutefois l'argent n'a
peut-être pas été si mal placé que
cela. Les grands d'Espagne parais-
sent s'être fameusement divertis.
En outre , ils n'ont pas seulement
joui des merveilles de la table, mais
ils ont aussi apprécié la pièce de
théâtre dans laquelle l'auteur n'a
pas été avare de lauriers et d'en-
cens pour les vainqueurs de Milan.

Mathieu répond avec un regard
significatif et une ironique révé-
rence :

— Tout cela en l'honneur de Sa
Majesté impériale, qui est le vain-
queur.

— U est le vainqueur. Tu n'as pu
offrir que ton génie et ta carcasse,
moi seulement mon argent.

Mathieu enlève sa barrette , s'en
évente, car il a chaud :

— J'attends avec impatience l'ar
rivée d'Adrien...

Le vin a mis Medici de bonne hu
meur, il rit ;

— Ah I Ah ! Tu sens comme l'air
devient lourd à présent ici... Tu lan-
guis de partir pour aller au moins
dans les monts Alban...

— Non , ce n'est pas de la chaleur
que je souffre tant. Mais j 'ai assez
de cet interrègne. J'aimerais aller
à Vigevano et ensuite au pays.

— Le Saint-Père ne te laissera
pas partir de sitôt. Il sait bien qu 'il
n'a personne ici pour te remplacer.

— A Vigevano , Adrien de Ried-
matten a encore plus besoin de moi...

Le vice-chancelier devient sérieux
et proteste : ,

— Matteo ! Tu ne serais pas si peu
sage de partir et laisser récolter par
un autre ce que tu as semé. Toute
la haute société ici ne fait que chan-
ter tes louanges. La comtesse Orsi-
ni vante sur les notes les plus hau-
tes. Les Romaines les plus influen-
tes, les plus belles et les plus riches,
sont «n admiration devant ton ne-
veu.

D'un signe de main Mathieu le
prie de se taire :

— C'est à Vigevano que je veux
aller, et ensuite, le plus tôt possible,
au Valais. Là-bas m'attend un tra-
val que seul j e puis faire. Et il se-
ra profitable !

Mais Medici n 'abandonne pas la
partie :

— Va avec le Saint-Père dans les

monts Alban. Tiens les autres à dis-
tance. Prépare d'abord tout ce qui
est nécessaire, ensuite tu pourras
tranquillement partir , certain qu'on
ne nuira pas ici à ton œuvre.

Tout en remerciant pour le géné-
reux conseil, Schiner tend la main à
son collègue , puis ils se séparent. Là-
haut l'attend le travail habituel qui
ne diminue jamai s, au contraire.
Mais avec l'obscurité le sommeil le
gagne bientôt. Sans faire de lumière
il va se coucher.

Depuis des semaines , Schiner n'a
si bien ni si longtemps dormi. Au
déjeuner Pierre rapporte à son on-
cle que nombre de personnes sont
atteintes de malaria dans le fau-
bourg. On lui a raconté qu 'elles mou-
raient très rapidement ; que les ca-
pucins et les frères hospitaliers or-
ganisaient des processions et exhor-
taient les gens à faire pénitence. Son
oncle le tranquillise :

— La chaleur de l 'été , dit-il , pro-
voque la malaria. Le menu peup le
ici est sale. Il n 'est pas surprenant
qu 'il tombe malade.

(A suivre.) .

Couturières on .ingères
et une

bonne ouvrière pour la sur jeteuse-raseuse
sont demandées. Bon salaire et place stable pour
ouvrières habiles et capables. — S'adresser ou se
présenter: Tricotage Apothéloz , Colombier.

1 Usine de la Suisse romande cherche

bon isllisî
I 

connaissant les Brown & Sharpe,
Bechler et Tarex.
Paires offres par écrit , avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire , sous chiffres
P. 426-9 K. à Publicitas, Neuchâtel.

Ouvrières d'ébauches
pour perçage, taraudage, taillage, etc., seraient en-
gagées tout de suite par fabrique d'horlogerie de
Saint-Biaise S.A., Saint-Biaise. Se présenter entre
17 et 18 heures. 
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CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Vendredi 1er décembre 1944, à 20 h. 15

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
sous les ausp ices de l'Amicale des arts de la C6te

CONCERT
D'ŒUVRES DE

RENÉ GERBER
PROFESSEUR AU CONSERVATOIRE

avec le concours da

Mlle Anne de RIBAUPIERRE, violoniste. Mme j
Ruth GERBER, planiste. M. Henry PAYCHÈRE, i
trompette, premier prix du Concours national.
M. Claude de COULON, trombone. M. Jean-
Pierre LUTHER, baryton, lauréat du Concours
national. M. Jean SOLDAN, flûtiste, lauréat du

Concours national.
Mme Rente BAUER, MM. Adrien CALAME,
Jean FROIDEVAUX et René GOFFIN, professeurs

au Conservatoire da Neuchâtel.

Places numérotées & Fr. 3.30 et Fr. 2.20
Non numérotées à Fr. 1.65

Location chez HUG & Cie
et le soir à l'entrée

___ m_______ m______________________________________ ________________ m_____ mma^m^

IMPERMÉABILISATION

TEINTURERIEfll Ocle^
LAVAGB CHIMIQUE ""—I ¦
A. Desaule» • Monruz-Neuchâtel • Tél. 5.31.83

Neuchâtel : Salnt-Manrlce 1

Après plusieurs mois d'absence,

LE GARAGE TERMINUS
Saint-Biaise *«. 7 -»77

REPREND SON ACTIVITÉ
ATELIER DE REPARATION

POUR AUTOS, MOTOS ET VELOS
Service de taxi Jour et nuit

Vulcanisation de pneus de vélo

I Pour le sport...

MUSETTES
de toutes teintes

BIEDERMANN
! c K̂e t̂ ô v̂o ë̂^C I

Jeune fille, capable,
ayant tait trols ans d'ap-
prentissage, cherche place

d'employée
de bureau

«Oertiïlcats à disposition. —
Faire offres écrites et dé-
taillées sous chiffres E. P.
826 au bureau de la Feuille

ECHANGE
On. cherche k placer,

au printemps 1945, une
Jeune fille de 18 ans, oû
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se. On prendrait en échao-
go une Jeun© fille dési-
rant apprendre la langue
allemande.

Offres à Famille Stu-
ber-Kuderli, « BttmnwoH »,
Lommls-wll (Soleure).

AVIS
_W Pour les annonces

avee offres sous Initiales
et chiffres, U est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée à les Indiquer ;
U faut répondre par écrit
k ces annonces-là et adres-
ser les lettres an bureau du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) lea Initiales et chif-
fres s'y rapportant.

j p % >  Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
Stre accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse.'
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Fabrique à louer
& Saint-Aubin, Neuchâtel,
grands ateliers, bureaux
modernes, force hydrauli-
que. Entrée à volonté. —
S'adresser Etude G. Etter,
notaire. Serre 7, Neuchâ-
tel.

C3-_ombre non meublée, Ora-
toire 3, entresol à droite.

JEUNE FILLE
trouverait Jolie chambre «ït
bonne pension dans petite
famille. Demander l'adres-
se du No 830 au bureau
dé la, Feuille d'avis.

On oherobje, k Valangin,mi 
LOGEMENT

date à convenir. — Ecrire
à B. S. 812 au bureau de
la Feuille d'avis.

kn li
de toute confiance, est
cherchée par ménage soi-
gné. Lessiveuse et femme
à tout faire à, disposition.
Entrée immédiate. — Offres
avec photographie et pré-
tentions de salaire1 a la
droguerie de lfl Poste,
Schwaxzenbourg (Berne).
Tél. 9 21 92 ,

Ménage de trois person-
nes cherche une

bonne à fout faire
sachant cuire seule Adres-
ser Offres écrite, à B. T.
827 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
parlant français, pour le
service de femme de cham-
bre — S'adresser à Mme
Marc Wolfrath , 11 . Trols-
Portes, Neuchâtel

On cherche

dépositaires
dans chaque localité de la
Suisse romande, pour ar-
ticle de première nécessité
pour agriculteurs, maraî-
chers, etc. Conviendrait
spécialement pour person-
ne ayant déjà une agence
agricole. — Faire offres
sous chiffres P. 471G N., &
Publlcltas , Neuchatel.
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3ME CONFÉRENCE
DE BELLES - LETTRES

Mardi 28 novembre, à 20 h. 15,
à l'Aula de l'Université,

ANDRÉ TANNER
I parlera de

MILOSZ

Bulletin d'abonnement

3a déclare wusortre k un abonnement
à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

31 décembre . . Fr. 2.10
* La montant da l'abonnement «er*

versé k votre compte da chèques pos-
taux IV 178.

a Veuillez prendra ta montant da mon
•bonnement an remboursement.
• Biffai ea qui ne convient paa.

Mom ; .„ .

Prénom i "~" "*

Adressâ t .. 

(Tria lisible)

Adresser le présent bulletin dans
ene enveloppe son fermée, affran-
chie de S c è

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

1, rue du Temple-Neuf

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres

M. le professeur Bronarskl étant empêché de don-
ner son cours *au semestre d'hiver, sera remplacé
par M. Georges Stempowski, ancien professeur
à Varsovie, trai fera la première leçon de son

cours sur :

€ L'expansion et le recul
des langues occidentales

dans Test européen »
Elle aura lieu le mercredi 29 novembre,

de 17 à 18 h.,
à l'amphithéâtre des Lettres

ENTREE LIBRE 

ANTIQU ITÉS
SCHNEIDER

EVOLK 9 - Neueliâtel
j ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

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

f

Noble compagnie
des Favres, Maçons

et Chappuis
l/assemoiee générale régle-
mentaire aura lieu à l'HiVtel de Ville de NeucOiâtel,le jeudi 30 novembre 19414,& 14 heures

Les commun! ers de Neu.
châtel habitant le ressort
communal, âgés de 19ans, qui désirent se taire
recevoir de la compagnie,doivent s'Inscrire k llSude
Wavre, notaires, au Palal»
Rougemont, Jusqu'au mardi
28 novembre 1944, à 17 h.

Une coupe moderne
pour vos vêtements

chez

W. HURNI
Tailleur pour dames

et messieurs

AUVERNIER
Tél. 6 21 34

qui vous fait un

MANTEAU NEUF
en retournant

votre manteau usagé

Nous achetons

instruments de musique
saxophones, trompettes, ac-cordéons, gulitares, etc. —S'adresser: A. Lutz, musi-que, «Orolx-du-Marchê, Neu-châtel.

On achèterait d'occasion

pèlerine
Imperméable, en bon étal;
pour monsieur. — Adres.
ser oïXrea écrites à L. li,
«328 au bureau de la Feuille
d'avis, 

Madame Rognon
rue Anciien-Hfltel-de-Vl-Ie,
Neuchâtel, achète : vaissel-
le, diner complet. Paiement
comptant. — Téléphone»
5 38 05/6 88 07. *

Meubles anciens
Tableaux, gravureo, pendu-
les poroelalnes, «etc. — U,
GUILLOD, rue Fleury 10,
tél. 5 43 90. — Achat, vente,
évaluation. (Discrétion.) *



| Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électri«ïues
O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
(Vente et achat de moteurs)

Mouvement Pestalozzi

L'éducation religieuse
entretien avec M. P. Bovet , professeur, mardi
28 novembre, à 20 h. 15, au Grand Auditoire des
Terreaux.

Administration 11, rue da Temple-Nenf
Rédaction » 3, rue dn Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. «15 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne ae charge paa de lea renvoyer

Emplacements sp éeianz exi g és,
20 o/ o de surcharge

Les avis mortuaire;,, tardif s, urgents et les
réclames sont r eçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit : 3, rne dn Temple-Nenf

1NYLON I

]§¦ viennent d'arriver 1

VILli DE Hp NEUCHATEL

Noël des chômeurs, des rapatriés
et des familles de mobilisés

LES FAMILLES des soldats domiciliés à Neu-
châtel dont le chef sera mobilisé à Noël et qui
désirent assister à la fête organisée à leur intention

LE VENDREDI 22 DÉCEMBRE
sont priées de s'inscrire à l'Office du travail, fau-
bourg de l'Hôpital 4 a, de 10 h. à midi, jusqu'au
jeudi 30 novembre 1944, au plus tard.
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Avec un réveil acheté chez

PAILLARD
p lus jamais de retard...

Réveils « 7.50
Horloger - Bijoutier - Orfèvre

HENRI PAILLARD
SEYON 12 — NEUCHATEL

UL La bonne impression CL
M que vous îaiîes Jf
Wfk dépend aussi de vos lunettes [j f
T Jl De même qu'un bon com- jg_w
HflL

 ̂
plet sur mesure vous donne fiB-f

B3 de l'assurance , des lunettes -JL
W L é  exactement adaptées à la ÏJ
kJ1! forme de votre visage vous jF
jrSsI avantagent et vous font EM
fij**)* juger favorablement. ^11

Les montures de nos lunet- ï^
j4 tes sur mesure sont faites "̂4
ÉAJ par des travailleurs à do- \gkfi* micile des environs. Celui «S
j» qni les porte contribue à Ĵ

m_ j  créer des occasions de

GNAGIS SALÉS
BOUCHERIE

BERGER-HACHEN
SEYON 19 

¦v.

Dans nos chambres
fro ides  nos

Réchauds à bougies
rendent service

Baillod |;

pr '
Petits lits sur roulettes ou

autres, toutes teintes.
Poussettes da chambre

chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Salnt-Maurloe
Facilités de payement

Maison
familiale, si possible mo-
derne, est demandée à,
acheter _, «OorceUes-Peseux,
OormondTèche ou Salnt-
Blalse. Pressant. — Offres
BOUS ahlffrea M. Q. 829 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chien courant
bon lanceur, chassant tout
«cibler, à vendre. — Rod.
BurgM, Chârtelard 2, Pe-
seux

^ A vendre d'occasion beau

MANTEAU
neuf pour homme, en pure
laine, «sans coupon. —
S'adresser à. Mme J. Tho-
rens, Promenade-Nolie 1,

A vendre une

génisse
prête chez Armand Soguel,
«Dernier. 

Vwdces
SI voua en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de
«jette question, nous vous
indiquerons Immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Bas Invisibles, lava-
bles «et réparables.

Bandaglste . Téiéph. 6 14 52
Saint-Maurice 7, Neuchatel

Timbres B.EH.J. B %

A VENDRE
six poules, six poussines,
un coq et un chien de
garde. — Ecrire à O. P. 811
au bureau de la Peullle
d'avis.
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...... Gypserie- Ferblanterie l« bouchedej charouieriB

TH F ÏÏEU-. - App arei "°se R. MARGOTE111LL Pap ters p etnts X f M { [ l } \\{ ^O C HTX /L

; maître teinturier F. BOM.CCllia T "« «̂VB**™ )
Installations sanitaires Dans votre Intérêt pas-

' Faubourg Hôpital 48 COQ-D'INDE 24 S6B 
^maT"*

5 17 51 Tél. 5 19 79 TêS. 5 20 56 5 14 56
Jjf f Ft f̂ ^FÊRt7s ^i ïJ &I *&FW1k ^^T&ÏÏBFBm\ PAPETERIE

Piffas WÊËÊmÈmm %*&Heuchâtel 526 48 mm ^m^^^^^ m̂^ N /™iVEL \
aonommmiortrtmirm DECOPPET FRÈRES M "̂ %̂ m 

*
Menuiserie - Chaipenterle - Parqueterle générales

[ Rue Saint-Maurice 11 Tél. 5 12 67 Heuchâtel - Evole 49 Tél. 5 12 79 - J

M AY  H A .VR! F ¥3 | Pour l'achat ou la répara-I7.L.M..A. lPUWrt_£ , J_1i _ H_~M WLW& tion de vos fourneaux,
S E R R U R E R IE  S ¦¦'¦¦ ''' ¦ ¦ ¦ " ''3jE |13 passez vos ordres à

I

DU IVIAII. ;; . : HBj '" - v i J2Ï IIS!MI_îiRi_MTOUTES RÉPARATIONS SES ^«o^B*BM^HBl
Chemin de Chantemerle 20 JE SqM«P  ̂ Poêlier - Parcs 78

Tél. 5 25 06 |"*M«B^̂  | Tél. 5 40 71
| Il PI I PU Etablissement horticole fAI E) )  AA 'j  pan 8! ri fc M Neuchâtel Entrepri se de ja rdins a ei. a&J WUiean BIELIEH ngugiaig! planlalion . _ lransiorm,m& _ Tai„9 SEYQN ao
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Les affaires de notre pays

-̂r~. SS^̂ f̂ son' analysées dans

fff jK par Ed. PERRON qui, chaque Jeudi,
0 } & X J mr wf ~* vous dira ce qui se passe à gauche

S /
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Vous qui souffrez de rhumatisme, sciatiqne,
lumbago, goutte, torticolis, névralgies, maux

j de reins,
prenez UROZERO, le remède éprouvé et
recommandé par les médecins. Faites un

essai 1 Toutes pharmacies :
cachets Fr. 2.20 et 6.— ; comprimés, Fr. 3.20

i MpH;jM9B»Efl-? v "\ J // depuis !

!——1I Pour votre toilet- I
te , une Proche j

personnelle

BR OCHE
INITIALES

toutes
combinaisons

BIEDERMANN
® (I *

DEMONSTRATIONS
(Individuelles)

COIFFURES « ROGER»
Moulin Neuf Tél. 5 29 82

NEUCHATEL
Mardi 28, mercredi 29 et jeudi

30 novembre
Mesdames, veuillez, s. v. p., prendre

rendez-vous.

Stock d'épicerie -mercerie
On offre à vendre en bloc, tout de suite et con-

tre paiement comptant, petit stock d'articles
d'épicerie et mercerie, de quelcnies milliers de
francs. Marchandise en bon état et de bonne
qualité. — Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres E. M. 810 au bureau de la Feuille d'avis.

Vos alliances modernes
chez

Rue du Seyon S

Vins de Porto —
notre qualité

« Maison » .
origine garantie

blanc ou rouge 
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A TOndre < ûlpea-Niifc de

hockey sur glace
soit : casque, couchâres,
culssettee, coquille, jan_-
blères, bas-guêtr«Es (pure
lalno), crosse, «grandeur
moyenne. (I«e tout état de
neuf.) Oédô k 90 fr. Vf-leur
en magasin 125 fr. Even-
tuellemenit pa__oe aveo
chaussures No 42 (usagée)
C.C.M. S'adresser à E. PeP-
rlnjaquet, boulanger, Tra-
vers (Neuonâtel).

M A R I A G E
Jeune homme dans la

trentaine, ayant ¦très nelle
situation, désire faire 1»
connalssa-nce d'une Jen-ne
fUle sérieuse, de 20 k 28
ans, ea vu© de mariage.
Joindre photographie qui
sera retournée. Discrétion
d'honneur assurée. Ecr-re
sous D. S. «300 k case pos-
tale 6677, NeuchataL

A vendre un bon Jeune

bœuf de travail
alnal que

porcs
de 3 mois chez Maurice
Ruchtl, Engollon. 

Belle occasion
A vendre une paire de

souliers avec patins vissés,
No 39, à l'état de neuf,
pour Fr. 55. — . S'adresser :
avenue de la «Gare 22, 2me
étage.

Plusieurs modèles
en magasin depuis

169.-
aveo facilités de payement

chez

Meubles G. Meyer
Neuchâtel



Granges est tenu en échec par Cantonal
mais conserve la première place

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Nouvelle déf aite de Grasshoppers. — Young Boys prend la

seconde place du classement. — Bellinzone obtient un nou-

veau match nul. — Bâle cède le dernier rang à Saint-Gall. —
Victoire élevée de Chaux-de-Fonds. — Surprises dans le
groupe B où Fribourg bat Berne et où Pro Daro tient tête

à Lucerne

Cette journée était de toute impor-
tance puisque les « leaders » allaient
tous au-devant de tâches très d i f f i -
ciles. Le bénéficiaire de ce diman-
che est sans conteste Young Boys
qui gagne deux rangs et occupe le
second rang du classement, mettant
à prof i t , il est vrai, le repos forcé
de Lugano qui n'a pu rencontrer
Servette au stade des Charmilles.
Une caractéristi que de cette journée ,
c'est la belle tenue des clubs ro-
mands, qui ont tous remporté des
succès, car l'on peut également qua-
lifier de succès le fai t , pour Canto-
nal , d' avoir contraint le «x leader »
Granges au partage des po ints. Au
classement, on notera le recul de
Grasshoppers , l'avance de Chaux-
de-Fonds et la modification du bas
du tableau où Bâle cède la « lanterne
rouge » à Saint-Gall.

A Zurich, le public qui était con-
vié à assister à deux grands matches ,
a vu deux défa ites zuricoises. C'est
tout d' abord Young Boys qui s'est
défai t  de Young Fellows, ce qui est
assez conforme à la valeur et à la
réputation des équipes , puis Grass-
hoppers a subi sa deuxième défaite
consécutive contre Lausanne-Sports
dont le redressement est certain.
L'équipe de Rapp an, qui semblait
devoir tout avaler, n'a réussi qu'un
seul poin t en trois matches, ce qui
est p lutôt maigre.

A Bâle, on se battait pour la der-
nière p lace ; avec une netteté qui

nous prouve bien que son classement
n'est pas mérité , Bâle s'est défait
de Sain t-Gall , qui risque d' occuper
encore longtemps le dernier rang du
classement.

Bellinzone a joué trois parties con-
sécutives sur son terrain sans mar-
quer un seul but et sans en recevoir
aucun. Pour le benjamin, cela re-
présente une assez jolie performan-
ce, car Young Boys, Servette et Zu-
rich sont d' excellentes équipes.

Chaux-de-Fonds semble avoir re-
trouvé une singulière ef f icaci té ,
puisque son équip e a marqué neuf
buts en deux matches 1 Hier, c'est
Bienne qui a fai t  les frais de l'af fai-
re ; c'est dire si la rencontre Can-
tonal - Chaux-de-Fonds qui aura
lieu dans quinze jours promet d 'être
palpitante.

Cantonal eiitreprenait le péril leux
voyage de Granges et s'en est tiré à
son honneur en réussissant un match

nul bien mérité. C est avant tout à
son gardien Ballabio que Granges
doit ce résultat qui lui permet de
se maintenir encore en tête du clas-
sement.

Dans le group e B, seuls quatre
matches ont été joués. Derendingen
a pu tenir tête à Etoile et Pro Daro
à Lucerne, ce qui est assez surpre-
nant. Locarno a battu Soleure , ce
qui est normal, pendant que Fri-
bourg causait la grande surprise de
la journée en battan t le « leader »
Berne au Neufeld.

Voici les résultats et les classe-
ments :

LIGUE NATIONALE A

Bâle - Saint-Gall 3-0
Bellinzone - Zurich 0-0
Chaux-de-Fonds - Bienne «1-0
Grasshoppers - Lausanne 1-2
Granges - Cantonal 1-1
Young Fellows • Young Boys 1-2
Servette - Lugano (renvoyé)

MATCHES BUTS
O L T J B S  J. G. N. P. P. C. PtS

Granges 10 7 2 1 16 8 16
Young Boys 10 5 5 — 16 10 15
Lugano 8 6 1 1 15 5 13
Grasshoppers 10 5 3 2 29 14 13
Cantonal 10 3 5 2 15 13 H
Ch.-de-Fonds 9 4 2 3 18 14 10
Zurich 10 3 4 3 18 18 10
Servette 8 4 1 3 16 11 9
Lausanne 10 4 1 5 18 19 9
Bellinzone 10 2 4 4 8 11 8
Young Fell. 10 2 2 6 12 22 6
Bienne 9 1 3 5 11 20 5
Bâle 10 2 1 7 12 22 5
Saint-Gall 10 1 2 7 7 25 4

LIGUE NATIONALE B
Berne • Fribourg 2-3
Derendingen • Etoile 1-1
Locarno - Soleure 1-0
Lucerne - Pro Daro 1-1

MATCHES BUTS
O L T J B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Berne 10 6 2 2 25 15 14
International 9 5 2 2 1 2  9 1 2
Etoile 9 5 2 2 18 12 12
Locarno 10 5 2 3 15 12 12
Fribourg 10 5 2 3 20 18 12
Zoug 8 4 2 2 12 7 10
Aarau 9 4 2 3 27 17 10
Lucerne 9 2 5 2 18 13 9
Urania 9 3 3 3 1/ 17 9
Nordstern 9 3 2 4 14 13 8
Soleure 10 2 3 5 11 19 7
Bruhl 7 2 1 4 12 19 5
Derendingen 9 1 3 5 13 22 5
Pro Daro 10 — 3 7 5 26 2

Première ligue
Racing-Lausanne - Montreux 0-0
Central - Thoune 7-0
Concordia-Bienne-Boujean 2-1
Petit-Huningue - Zofingue 5-1
Moutier - Birsfelden 1-1
Winterthour - Schaffhouse 2-1
Adiswil - Kickers-Lucerne 3-2

Granges ¦ Cantonal 1 à 1
A lui seul, le fait d'évoluer pendant

une heure et demie sur un terrain de-
trempé représente déjà un exploit
méritoire; réussir à imprimer à la
partie une allure malgré tout rapide,
c'est encore mieux; parvenir enfin à
pratiquer un joli football dans de
telles conditions , c'est absolument re-
marquable et il faut féliciter les deux
équipes d'une pareille performance.
Ce fut vraiment une belle partie, in-
décise jusqu'au bout, rude mais pas
brutale. Les deux équipes peuvent
être contentes du résultat, Cantonal
parce qu'il est toujours difficile d'évi-
ter la défaite en terre soleuroise,
Granges parce que son gardien Bal-
labio lui a évité une défaite qui pre-
nait sérieusement corps en fin de
partie.

A la mi-temps, lorsque l'on vit les
équipes se quitter sans avoir marqué
un seul but, on eut l'impression que
cette bagarre allait se terminer sur
un score nul ou alors que l'équipe
marquant en premier lieu allait cer-
tainement remporter la victoire. En
effet , marquer des buts sur un ter-
rain aussi lourd n'était pas chose fa-
cile, la seule solution possible étant
de battre les gardiens de très près;
mais voilà , lorsque les paires d'arriè-
res ont nom Roth-Guerne et Gyger-
Steffen, l'exploit n'est pas à la por-
tée de tout le monde. C'est la défen-
se neuchâteloise qui a d'abord cédé
grâce à la ruse bien connue du petit
Ducommun qui fit hier une partie
éblouissante ; si la défense soleuroi-
se a cédé à son tour, c'est plutôt par
fatigue, car Roth et Guerne ont plus
de soixante ans ensemble, tandis que
Gyger et Steffen en ont à peine qua-
rante.

Sous les ordres de M. Sandoz, de
Lausanne, les joueurs se sont rapide-
ment mis en action et bientôt Guil-
laume eut l'occasion de mettre Bal-
labio à l'épreuve à la suite d'un fort
tir bien placé; la parade de notre
gardien national était sans bavure et
elle annonçait une forme qui alla
s'améliorant jusqu 'à la fin du match.
Passé ce début prometteur de Canto-
nal, Granges reprit le dessus pour do-
miner fort longtemps, créant des si-
tuations très dangereuses que de Kal-
bermatten put éclaircir avec beau-
coup de sang-froid. L'inquiétude par-
mi les nombreux supporters neuchâ-
telois était grande et l'on redoutait
à chaque instant le but, lorsque Can-
tonal réussit à se remettre sérieuse-
ment d'aplomb au point de menacer
Ballabio par un judicieux coup de
tête de Guillaume.

En seconde mi-temps, même phy-
sionomie, c'est-à-dire un départ en
trombe de Cantonal dont l'attaque

échoue sur le pied de Lanz: une re-
prise de volée et l'on crie au «goal»
lorsque Ballabio, dans une détente
fantastique, réussit non seulement à
atteindre la balle mais encore à la
maîtriser du bout des doigts. Il est
dit que Cantonal ne marquera pas ;
enhardi par l'exploit de leur gardien,
les Soleurois se lancent à l'attaque,
Ducommun attire Gyger, l'évite, pas-
se à Righetti, dont le tir est retenu
par Kalbermatten, mais Rougemont,
habilement placé, termine heureuse-
ment cette phase de jeu. Cantonal ne
réagit pas tout de suite et Gyger doit
encore faire force prouesses pour
éviter un second but. Puis, c'est le
facteur fatigue qui va jouer son rôle;
des hommes aussi endurants que Per-
renoud, Cuany ou Sydler s'imposent
peu à peu à leurs adversaires et
bientôt c'est une domination neuchâ-
teloise qui trouve son aboutissement
dix minutes avant la fin. Sydler
s'avance, « dribble » trois j oueurs,
donne à Lanz qui glisse subtilement
à Guillaume passé ailier droit , et ce-
lui-ci bat calmement Ballabio d'un
tir croisé. C'est alors le « rush » final

de Cantonal qui voit la victoire lui
échapper d'un rien , Ballabio ayant
réussi, grâce à une superbe sortie, de
cueillir la balle sur la tête même de
Sydler.

Granges a fait excellente impres-
sion par son jeu bien ordonné et
précis; si Ballabio fut le roi du jour ,
ses camarades Tanner , Courtat, et
surtout Ducommun, se montrèrent
excellents. Cantonal a enthousiasmé
ses supporters par son énergie et son
jeu plaisant; derrière une défense où
Gyger brilla particulièrement, de
Kalbermatten fit un match de toute
sûreté; partie très courageuse de la
ligne intermédiaire, tandis que l'at-
taque, excellente au milieu du ter-
rain , eut le tort de chercher le but
de trop loin , ce qui ne servait à
rien étant donné le brio remarqua-
ble de Ballabio.

Granges : Ballabio; Roth , Guerne;
Tanner, Brunner, Courtat; Righetti
II, Rougemont, Righetti I, Ducom-
mun, Sommer.

Cantonal : de Kalbermatten; Gy-
ger, Steffen; Perrenoud , Cuany, Cat-
tin; Sandoz, Lanz, Guillaume, Sydler,
Schaer.

Bon arbitrage de M. Sandoz.
B. w.

Chaux-de-Fonds bat Bienne 4 à 0
On n'avait pas oublié à la Chaux-de-

Fonds ni la belle résistance de Bien-
ne devant Grasshoppers et Granges,
ni le succès des « Meuqueux » à
Saint-Gall ; le temps complice vou-
lut se rasséréner et un jour sans
pluie suffit à rendre presqu e excel-
lent le terrain de la Charrière.

Dans un geste de fraternité spor-
tive, le F.-C. Bienne alla déposer sur
la tombe de Trello Abegglen une
grande couronne : une minute de re-
cueillement marqua le début de ce
premier grand match à la Charrière
depuis le grand deuil.

Malheureusement , par la faute in-
contestable de l'arbitre Rosenbaum ,
une vague d'antisportivité déferla
au cours de la 2me mi-temps sur les
joueurs énervés et , 10 minutes du-
rant, ce ne fut que coups de pieds
rageurs. Et c'est un des plus corrects
qui écopa : nous avons nommé le
demi Veeser frappé au péroné par
Neury lancé à corps perdu . Un
médecin reconnut une fracture et
le malheureux joueur fut évacué
à l'hôpital .

Quel dommage 1 Le nombreux pu-
blic , ravi par une première mi-temps
splendide de ses favoris, vit avec
regret le match tourner en gabegie.
Alors que la plus grande fermeté
s'imposait, on vit M. Rosenbaum
perdre complètement la tête, excitant
les joueurs par des erreurs monu-
mentales, tolérant des coups de bou-
toir scandaleux. On vit même des
joueurs biennois aux prises avec
certains excités du public sans que
l'arbitre intervienne assez tôt , ni as-
sez énergiquement. Ainsi , cette très
belle partie dégénéra et, à chaque
rencontre , on craignait des sévices.
Tout finit dans un regret collectif de
l'accident de Veeser, et l'on espère
que M. Rosenbaum , notoirement inca-
pable de rétablir l'ordre qu 'il avait
lui-même troublé , sera l'objet d'une
suspension. Revenons au match et
bornons-nous aux commentaires de
la première mi-temps.

Bienne : Scheurer ; Rossel, Kuf-
fer ; Urfer , Ibach , Veeser ; Weibel,
Monbaron , Wiedmer , Thomet, Droz.

Chaux-de-Fonds : Rhis ; Roulet ,
Stelzer; Brônimann , Jacot, Erard ;
Neury, Berthoud , Lironi, Perroud,
van Gessel.

L équipe locale joue à la perfec-
tion et Bienne, plus particulière-
ment Ibach , s'époumonne à la re-
cherche d'un ballon excellemment
contrôlé par Berthoud , Jacot et Per-
roud. Un fameux dribhling de Per-

roud lui vaut déjà un vilain foui que
Stelzer tire haut et loin: van Gessel
reprend le ballon juste avant Scheu-
rer sorti de ses bois, et Lironi, qui
reçoit la passe adroite, pousse au
filet abandonné.

La pression chaux-de-fonnière est
quasi constante et Rossel-Kuffer sont
soumis à rude épreuve. Il faut signa-
ler que certains Biennois, dont Ibach
et Wiedmer, recourent à des fouis
répétés qui auraient mérité déjà l'in-
tervention de l'arbitre. En dépit de
cette obstruction , l'équipe locale ne
se désunit aucunement et les atta-
ques déferlent de plus belle, coupées
de quelques contre-attaques biennoi-
ses. Neury, descendu de son aile,
marquera bientôt un deuxième point,
suivi d'un autre de Perroud, alors
que Scheurer a manqué la réception
d'un corner de Neury. Ce 3 à 0 au
repos di. bien la suprématie des
« Meuqueux » dans tous les compar-
timents. Le jeu a été clair, précis, et
le public témoigne de son vif conten-
tement à la sortie des joueurs.

Dès la reprise, il semble que Bien-
ne va jouer son va-tout, détruisant
souvent le jeu un peu ralenti des lo-
caux assurés de la victoire. Pourtant ,
sur ricochet d'une balle contre Ros-
sel, Neury marque un nouveau but
que M. Rosenbaum accorde pour
l'avoir vu de tout près ; mais, sur
intervention de Rossel et du juge de
touche, l'arbitre renonce à son pre-
mier jugement et annule le point.
A la 25me minute, Rossel commet
un vilain fou] penalty en catapul-
tant Perroud , alors que le ballon est
loin , et c'est précisément au moment
où le public mécontent réclame que
Neury touche durement Veeser. Ici
se placent dix minutes de vraie pa-
nique où l'arbitre a complètement
disparu, laissant même des joueurs
sortir du jeu pour se colleter avec
le public 1 Le calme, tout relatif , se
rétablit quand Perroud traverse tout
le camp biennois pour aller marquer,
tout seul, le quatrième but. Le match
se termine enfin , aucun incident ne
marquant la sortie des joueurs .

Nous savons que les dirigeants
biennois et chaux-de-fonniers vont
envoyer à l'A.S.F.A. une plainte con-
jointe contre M. Rosenbaum : d'ail-
leurs, M. Buttikoffer , de la commis-
sion des arbitres, témoin de la gabe-
gie, ne manquera pas d'intervenir de
son côté. Souhaitons que nul ressen-
timent ne subsiste entre Biennois et
Chaux-de-Fonniers et, surtout, que
Veeser se rétablisse promptement.

Tennis de table
Dimanche 26 novembre le C.T.T.

la Coudre s'est déplacé à Bienne et
à Tavannes avec les lime et Illme
équipes pour y rencontrer les équi-
pes correspondantes de ces clubs.
Voici les résultats :

La Coudre III bat Bienne Hl 5 à 1.
— Pasche bat Monnier 2 à 0 ; Gertsch
bat Rossel 2 à 0 ; Masoni bat Ni-
colet 2 à 1 ; Gertsch bat P«asche 2 è 0;
Masoni bat Rossel 2 à 0 ; Monnier
bat Nicolet 2 à 0.

Bienne II bat la Coudre II 5 à 3.
— Cette partie fut serrée et permit
de se faire une idée des équipes en
présence. Remarquons en outre la
brillante form e de Luginbuhl qui
remporte les 3 victoires pour son
club dans un style qui en dit long
sur ses capacités. Hagger bat
Gertsch 2 à 0 ; Gonseth bat Mon-
nier 2 à 1 ; Luginbuhl bat Berruex
2 à 1 ; Hagger bat Monnier 2 à 0 ;
Luginbuhl bat Gonseth 2 à 0 ; Ber-
ruex bat Gertsch 2 à 0 ; Luginbuhl
bat Hagger 2 à 0 ; Gonseth bat
Gertsch 2 à 1.

La Coudre ni bat Tavannes HT 5 à «L
— Schafter bat Masoni 2 à 0; Gertsch
bat Monti C. 2 à 0 ; Monnier bat
Monti A. 2 à 0 ; Gertsch bat Schafter
2 à 0 ; Monti C. bat Monnier 2 à 0 ;
Monti A. bat Masoni 2 à 1 ; Monnier
bat Schafter 2 à 1 ; Monti C. bat Ma-
soni 2 A 1 ; Gertsch bat Mont i A.
2 à 0.

La Coudre n bat Tavannes II 5 à 0.
— Monnier bat Dubois 2 à 0 ; Gertsch
bat Carnal 2 à 0 ; Luginbuhl bat
Sprunger 2 à 0; Gertsch bat Dubois
2 à 0 ; Luginbuhl bat Carnal 2 à 0.

Hockey sur glace
L<e championnat

de ligue nationale
La première rencontre comptant

pour le championnat suisse de ligue
nationale s'est disputée hier à Lau-
sanne. Montchoisi a battu C P. Ber-
ne 2 à 1 (1-1, 1-0, 0-0).

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La mobilisation d'une grande
partie de notre personnel nons met
dans l'obligation de limiter le plus
possible la durée du travail de nuit
dans nos ateliers. Nous devons
donc, jusqu'à nouvel avis

fixer à minuit le délai
de réception

des avis mortuaires,
réclames, avis urgents

et avis tardifs
destinés an numéro dn lendemain.

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel».
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« Est-il permis » disait l'autre soir
en autobus la tante Marie de Sava-
gnier, < quelle drôle d'année ! Nous
n'avons pour ainsi dire pas eu d'au-
tomne, on a sauté « direct » des cani-
cules à la fricasse !»

Nos paysans du Val-de-Ruz et d'ail-
leurs également l'ont bien vu, se hâ-
tant, parfois sous la pluie, de récol-
ter pommes de terre et betteraves. A
la montagne, ce fut pire, puisque
quantité de regain et de moissons sont
restés en panne 1 Aussi, n'avons-nous
guère été surpris d'entendre notre
ami Jacques, d'ordinaire si docile et
si soumis aux instructions fédérales
et cantonales, déclarer que «t là-haut ,
ou aura beau faire, le plan Wahlen
est bien mal en point ! »

C'est sûr que les plans les meilleurs,
les plus savantes théories ne tiennent
pas devant la nature. Là où le terra in
s'y prête, cultivons des carottes et...
extrayons de la tourbe ; ces deux af-
faires ont parfois plus de ressemblan-
ce qu'on ne le croit I Quant au blé,
prometteur de pain, il est mieux ail-
leurs I

Dans les vieilles cuisines
Puis après les dernières pluies d'oc-

tobre, novembre et ses jours gris,
sont apparus au calendrier. C'est le
mois du silence dans la campagne.
La terre semble se recueillir après le
travail des saisons et attendre le som-
meil de l'hiver. C'est le temps des
grandes lessives, renvoyées toujours,
parce qu'il y avait encore tant d'«ou-
vrages » dehors 1

L'on dit aussi : « Eh bien, mainte-
nant qu'on a réduit les pommes de
terre, les betteraves, le verger et la
«coignarde», on pourra faire bouche-
rie!» L'animal prédestiné ne se doute
pas qu'il a fini ses beaux jours. Du
reste, le sentirait-il qu'il ne manifes-
terait sa volonté de vivre que par un
ou deux grognements supplémentai-
res. A moins que cela ne tourne au
drame, comme l'autre hiver, chez nos
voisins de Chézard. Il y avait chez le
cousin Pierre, un beau cheval, pro-
priété et gloire légitime de Lucien le
dragon. Un peu vif l'animal , mais ce
n'est pas toujours un défaut. Seule-
ment il avait encore une autre parti-
cularité : il ne pouvait souffrir les
porcs I Que personne ne s'en soit dou-
té, rien d'étonnant à cela, mais «Lou-
lou» le fit bien voir. Il s'agissait, cer-
tain d'après-midi d'automne, d'aller
mener au prochain village, le plus
gros cochon de l'année, qui marchait
rapidement à son trépas en se trans-
formant bientôt pour le vendeur en
beaux écus sonnants, et pour l'ache-
teur, en appétissants quartiers de sa-
lé et chaînes de saucisses I

Le patron s'en était allé de bon ma-
tin, rappelant à Lucien: « C'est au-
jourd'hui que tu dois conduire la bête
à François Chollet » Le dragon ne
l'oublia guère, ayant «joblé » de pro-
fiter de l'occasion pour sortir son
lancier. Avec le papa, peut-être n'au-
rait-il pas osé !... Il requit à l'heure
propice l'aide du petit « Allemand »
et de la cuisinière, pour faire entrer
le cochon dans sa cage de bois et le
mener sur le char à pont. Le cheval
fut attelé : il paraissait nerveux.
«C'est lui trop manger avoine », ex-
pliquait le Joseph de Gùmmenen !
Toujours est-il que notre Lucien n'eut
pas le temps de quérir son fouet et de
grimper sur le siège. Le cheval, sen-
tant l'odeur caractéristique de son
compagnon de voyage, descendit au
galop le crêt de la ferme, s'en alla
trop près du fossé et le char bascula.
La caisse où grognait le cochon fut
brutalement jeté e sur le pré voisin,
et l'attelage s'arrêta près d'une bar-
rière protectrice. Lucien, lui, courait
après ses animaux ! Il entreprit tout
d'abord de calmer son « Loulou » en
lui appliquant forces tapes amicales.
Quant au cochon, encore sous le coup
de sa chute, il ne proférait que de ra-
res grognements, étendu sur le flanc !
« C'est sûr, cria Lucien, je pense que
le « Loulou » avait mal été attelé! Les
reculements étaient trop courts ! »
Déjà , il s'apprêtait à tarabuster Jo-
seph accouru près de la victime. Mais
finalement, Lucien conclut conci-
liant : « Il vaut mieux prendre la
brecette, c'est plus commode et l'on
attachera la caisse 1 »

Ainsi fut fait ! Entre deux , il fallut
pren dre les quatre heures, ce qui re-
donna du courage au dragon. La bre-
cette, chargée de son bruyant  voya-
geur était prête à partir , « Loulou »,
derechef flatté , exhorté , encouragé au
calme et à la pondération, fut remis
dans les brancards. Il se laissa faire ,
et accepta sans broncher le petit mor-
ceau de sucre, gâterie extraordinaire
et... superflue ! Hélas oui, puisque
après avoir tourné deux ou trois fois
la tète nerveusement, «Loulou» repar-
tit à fond de train et au détour du
chemin , répéta la manœuvre ! La bre-
cette comme le char à pont, bascula
et la caisse étant solidement atta-
chée, le tout se trouva bientôt fond
sur fond tandis que ce pauvre Lucien
qui riait jaune , s'en allait gicler sous
un prunier tout déplumé !

Comment tout cela finit-il ? Vous
le devinez ! A moins de vouloi r tuer
en route le cochon, et son propriétai-
re, il fallut bien ramener à l'écurie
le trop fougueux «Loulou», et mettre
le collier à ce bon vieux «Max», le-
quel ne voyai t aucune humiliation à
trimballer le long des routes un co-
chon près de sa fin.

Quand le cousin Pierre revit Fran-
çois Chollet, ce dernier lui confia , en
sortant sa grosse bourse de cuir :
« Vois-tu, c'était le moment de le tuer
ton porc ! Quand il est arrivé, il était
tout moindre ; il a fallu le pousser
dans son boiton ! »

Lucien, lui , ne pipa mot: il se bor-
na à remettre en état la brecette mal-
menée et jura de ne plus sortir son
« Loulou » avant les courses de che-
vaux d'Engollon !

Dernières f euilles
Tandis qu'à la cuisine nous rele-

vons les traces d'apprêts culinaires
et ménagers, dans la chambre, accueil-
lante et chaude, la tante Louise songe
aux étés fin issants.

Sous la lampe, un vieil album est
ouvert, où voisinent les pensées phi-
losophiqutîs tît pieuses, les réflexions
de sa vie de demoiselle, parfois les
recettes de cuisine et les « poésies»
d'autrefois.

Elle répète: «Comme le temps pas-
se ! Une année bientôt qui va finir
encore ! » Pourtant, c'est sans trop de
mélancolie qu'elle se voit arriver à
l'automne. C'est la saison du souvenir
et du recueillement. L'on mesure le
chemin parcouru. Si beaucoup d'illu-
sions se sont envolées comme feuilles
au vent d'automne, il reste le souvenir
des soleils disparus, des printemps ef-
facés, des glorieux étés.

Le délicat poète de chez nous que
fut Alice de Chambrier, avait dit œla
en vers doux et ch.arman>ts :
Amla, lorsque nos .ours seront des Jours

[d'automne,
Lorsqu'aux printemps -otatains, U faudra

[dire adieu.
...Et Mademoiselle Louise, se sou-

vient aussi de ce dernier été, cette
saison «que l'on dit si belle, où l'on
rêve aux « étés qui demeurent ! » Prés
d'une rustique chapelle de haute mon-
tagne, il y avait eu la rencontre de
deux souriants ecclésiastiques, un bon
curé, bedonnant et tout épanoui, ac-
compagné d'un « frère » au jeune et
mélancolique sourire. En ce matin,
d'août, près des pâturages et des tor-
rents éoumeux, ils disaient la beauti
de ce pays, l'agreste solitude de ces
lieux, où l'orage ne gronde pas sou-
vent. Puis quinze jours plus tard, l'on
apprenait que de terribles orages,
amenant des dévastations jusqu'alors
inconnues, avaient ravagé cette con-
trée. Les sentiers discrets, ravinés par
les torrents, les ponts de bois empor-
tés, les chalets inondés. Quelle ran-
çon de la saison de la chaleur et du
beau temps 1 Oui, les beaux étés de
nos montagnes ! A tout cela, pensait
la bonne tante Louise, en voyant la
nuit de novembre entourer comme
d'un man teau les villages du vallon.
Ils ont leur charme aussi les jours
de grisaille : on y apprend à se re-
cueillir, à faire le silence en soi et à
rendre grâces pour les heures serei-
nes qui nous furent dispensées.

Après quoi , viendra la neige, et les
grisailles de novembre feront place
aux blanches et lumineuses journées
hivernales.

FRAM.

Usions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.20, musique variée. 11 h., «-mission ma-
tinale. 12 h., chansons mexicaines et amé-
rlcalnes. 12.15, symphonie de Slbéllus.
12.29, l'heure. 12.30, musique orientale.
12.45, lnform. 12.55, une page symphonl-
que. 13 h., la réponse de Rosine. 13.05,
le Jazz authentique. 13.20, un artiste, une
chanson. 13.20, le disque nouveau. 16.20,
l'heure. 16.30, musique de chambre. 17.15,
communiqués. 17.20, évocation littéraire
et musicale. 18 h., causerie. 18.15, récital
de chant. 18.30, l'école des ménagères.
18.45, au gré des jours. 18.55, les aventu-
res de Bébé-piano (IV). 19.05, les dix
minutes de la Société fédérale de gym-
nastique. 19.15, lnform. 19.25, question-
nez, on vous répondra. 19.45. chez Tony
Bell. 20.30, la course du Zodiaque (IX).
21 h., pour les Suisses à l'étranger. 21.50,
en marge d'un roman, lequel 1 22.10, ex-
posé des principaux événements suisses.
22.20 , Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12.40, musique de Sme-
tana . 13.25, l'orchestre Tony Bell. 13.55,
duo de Blanche-Neige. 16.30, musique de
chambre. 17.15, pour Madame. 18 h., pour
les enfants. 18.30, accordéon. 19.40, con-
certo de Mendelssohn. 21.15, concert par
un chœur de dames. 22.10, musique de
danse.

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex: 20 h. 30, Qargousse.
Studio: 20 h. 30, Danse autour de la vie
Apollo: 20 h. 30, La libération de Paris.
Palace: 20 h. 30, L'Intruse.
Théâtre: 20 b. 30, Pièges.

Une grande manifestation
de gymnastique & ÏVeuchatcl

Le premier tour du championnat suisse
aux engins étant terminé, les quarts de
finale vont commencer et Neuchâtel a
l'honneur d'en organiser un. Samedi pro-
chain, une sélection des meilleurs gym-
nastes du pays évoluera donc pour le plus
grand plaisir du public qui tiendra cer-
tainement à manifester son intérêt pour
ce beau sport.

Parmi les gymnastes engagés, notons
tout d'abord la présence du champion du
monde Michael Reusch qui mène actuelle-
ment au classement avec le maximum de
points. «9es principaux adversaires serontHafen, Planton!, Find et Leuenberger.

L'« Ancienne » de Neuchâtel , organisa-trice de ce meeting, n'a rien négligé pourfaire de cette manifestation une réussitecomplète.

Troisième conférence
de lielles-l-ettres

Pour sa troisième conférence, la société
de Belles-Lettres a eu la chance de s'as-surer le concours d'André Tanner qui ,
aveo Armand Goddy, passe pour le meil-leur Interprète de la pensée de Nilosz. Or,à l'heure où l'œuvre du grand poète litua-nien suscite partout en France et en
Suisse romande l'Intérêt le plus légitime
et du moment même où l'on édite sesœuvres complètes, 11 était particulière-
ment Indiqué que le public neuchâtelois
fit plus ample connaissance avec l'œuvrede Nilosz. Quant à André Tanner, il aacquis, au contact de son maître EdmondGllliard , le sens des résonances secrètesauquel il ajoute la clarté d'un esprit ob-jectif. Il vient d'ailleurs de rencontrer lesuccès, à Lausanne, où il a consacré deuxconférences au poète qu 'U connaît toutparticulièrement.

Communiqués

La Rotonde - Neuchâtel
Samedi 2 décembre, à 20 heures

Championnat suisse
à l'artistique

(quarts de finale)
avez douze couronnés fédéraux,

MICHAEL REUSCH
champion du monde

¦et premier au classeraient général
R. Hafen ¦ A. Brullmann

A. Plantoni - H. Find - M. Luschcr
Location « Au Ménestrel » et le solr

k l'entrée dès 19 heures
Prix des places : fr. 1.50 et fr. 2.50
(toutes les places sont numérotées)

Dès 23 heures
fSr_.ii il hal avec l'orchestre
Uldlia Ddl MELODY MAKER

(organisé par « L'Ancienne »

]_a Société nautique
à l'honneur

On nous écrit :
L'assemblée des délégués de la Fé-

dération suisse des sociétés d'aviron ,
réunie à Zurich, les 25 et 26 novem-
bre, a choisi Bienne comme vorort
et a chargé la Société nauti que Etoi-
le de former le comité central.

La Fédération des sociétés d'avi-
ron des lacs jurassiens a chargé la
Société nauti que de Neuchâtel de
former le comité pour 1945-1946. En
outre, les régates de cette fédération
auront lieu à Neuchâtel le 9 septem-
bre 1945.

Aviron



Les Français réduisent progressivement
la poche de résistance allemande

Les opérations à notre frontière septentrionale
( S O I T B  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Notre correspondan t à la frontière de
l'Ajoie nous téléphone :

La poche de résistance allemande
lia H s la région du canal du Rhône au
li liin est réduite lentement par les for-
ces françaises. Elles utilisent des pié-
tés d'artillerie pour canonner les trou-
pes qui se trouvent encore dans les
forêts. Plusieurs Incendies ont élé al-
lumé s dans des villages français. Di-
manche matin , les Allemands ont at-
taqué aveo des chars et de l'artillerie
en direction de la frontière suisse,
mais Ils ont été arrêtés avant d'avoir
atteint leur objectif. Une colonne
d'ambulances françaises a reçu les
coups dc l'artillerie adverse. Un ca-
pitaine médecin a été tué.

Des tracts allemands
pour les soldats français

Dimanche après-midi ,  environ 800
prisonniers allemands ont été amenés
a Délie. Ces soldats portaient dans
leur poche des tracta destinés & être

répandus dan» Ieg forêts et sur les
routes de retraite, ce qui laisse sup-
poser que les Allemands ont eu l'es-
poir de couper les arrières de la pre-
mière armée française en fermant la
poche qui a permis à celle-ci de péné-
trer en Alsace. Ces tracts étalent ain-
si conçus : •

«Soldats de la lre division blindée et
de la Sme division coloniale, la situation
pour vous est désespérée. Pendant quel-
ques Jours, vous avez attaqué l'Alsace
aveo succès, mais vous êtes à la fin de
votre avance. Votre chef Ignorait les ré-
serves allemandes qui sont maintenant
entrées en action et qui vous attaquent
de toute part. Par la capacité de votre
chef, le général Delattre <îe Tasslgny, les
premiers succès remportés grâce à votre
héroïsme et votre esprit de sacrifice, sont
sur le point d'être transformés en débâ-
cle. Maintenant, il n'y a que deux possi-
bilités pour vous : mourir dans une si-
tuation sans Issue ou sauver votre vie.
Rappelez-vous Arr-hem, la sanglante ba-
taille pendant laquelle la première divi-
sion parachutée britannique fut complè-
tement anéantie. Cessez le combat. Vous
avez aussi le droit de continuer b vivre
et k travailler.

Un village suisse
dans la zone des combats

Choses vues à la frontière bâlolse

Notre correspond ant de Bâle nous
écrit:

Du territoire du demi-canton de
Bâle-Ville un village s'avance, com-
me une main, entre l'Alsace et le pays
de Bade. C'est le Petit-Huningue, le
plus grand port fluvial et... maritime
de notre pays. Du toit de ses silos,
la vue s'étend jusqu'aux Vosges et à
la Forêt-Noire, par-dessus la grande
plaine d'Alsace semée de villages aux
clochers pointus.

C'est d'un de ces postes d'observa-
tion remarquables que, il y a juste
une semaine, nous envoyions à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » une
correspondance qui pouvait se résu-
mer en ces termes : « Rien d'impor-
tant à signaler. » Les Alliés, alors,
étaient encore assez loin vers l'ouest,
du côté de Dannemarie et d'Altkirch,
et rien ne laissait prévoir que les
événements se précipiteraient à la ca-
dence que l'on sait.

Aujourd'hui, les toits des silos sont
rigoureusement interdits à qui ne
porte pas l'uniforme, et il n'est d'au-
torisation qui puisse avoir raison des
consignes. C'est que l'endroit est ter-
riblement exposé et que, toute la se-
maine, des projectiles sont tombés sur
notre territoire, dont on peut encore
voir les traces. Dans le P. C. où l'on
nous donne ces renseignements, nous
voyons quelques pièces à conviction.
Ce sont des éclats de tous genres,
des morceaux de fer tordus arrachés
à des vagons ou à des chalands. Le
bâtiment lui-même a été atteint d'un
coup direct et porte une blessure
béante d'un demi-mètre de diamètre,
cependant que les tuiles s'abattent
encore fréquemment sur la chaussée.
Pas très loin de cet endroit , un obus
est tombé dans un énorme tas de
charbon et n'a pas explosé... Toutes
les recherches pour le retrouver sont
demeurées vaines et une corde invi-
te les passants à ne pas trop s'appro-
cher.

Longeant les quais de débarque-
ment, nous sommes allés jusqu 'à l'ex-
trémité orientale du port , au milieu
d'un silence impressionnant. Presque
toutes les maisons de navigation ont
évacué leurs bureaux, et l'on ne ren-
contre que quelques rares mariniers
et les douaniers cle service. Le travail
n 'est d'ailleurs plus possible dans
toute la région du port. Un des ponts
dc chemin dc fer qui enjambe la Wie-
se a été frappé en plein , et plusieurs
lignes téléphoniques ont déjà été
coupées. Notre flottille rhénane, ser-
rée dans son bassin , a l'air abandon-
née...

* *
Un garde-frontière nous explique

la topographie des lieux. Immédiate-
ment sur notre droite , de l'autre côté
d'un étroit chenal , C'est la première
usine allemande de Fricdlingen , dont
les communiqués ont abondamment
parlé ces derniers jours. Elle a été
sérieusement touchée et est évacuée.
Rêvant nous , sur l'autre rive du Rhin
crai roule des eaux tumultueuses et
sales, c'est la plaine alsacienne où
l'on se bat. Huningue se découpe sur
un fond dc grisaille et de pluie. On
ne voit âme qui vive dans ses rues
ou dans les prés. Pourtant , la Wehr-
macht a encore quelques détache-
ments dans la contrée , qui tiennent
une tète de pont allant  approximati-
vement jusqu 'au canal du Rhône au
Rhin , que l'on voit déboucher à main
gauche, au milieu d'un groupe de peu-
pliers. Elle possède même encore
quelques for t ins  et quelques bâti-
ments de l'autre côté du canal , d'où
ses lance-mines t irent sur la caserne
«ie Saint-Louis , que l'on remarque
tout à fait à notre gauche, au milieu
fies champs. C'est de cette caserne
que, deux ou trois fois par jour et

par nuit, un ou deux tanks français
vont prendre position à quelque trois
cents mètres des fortins allemands et
leur envoient une bordée de projecti-
les. Ces tirs sont les plus dangereux
pour le village et le port de Petit-
Huningue, car tous les coups trop
longs sont pour notre territoire.

*
*•* * ¦

Nous sommes précisément occupés
à chercher l'emplacement des posi-
tions des deux belligérants quand,
assez loin vers le nord, l'artillerie al-
liée reprend son tir bi ou tri-quoti-
dien. Les coups espacés se rappro-
chent de notre frontière et bientôt
l'air vibre tout autour de nous. «Inu-
tile de rester ici» remarque le garde-
frontière en cherchant un abri der-
rière un bâtiment du port.

Lorsque nous quittons les lieux,
sous une pluie battante, tout l'or-
chestre est déchaîné. Les lance-mi-
nes allemands sont entrés dans la
danse et, sanâ être couard, on aspire
à se sentir en sûreté chez soi. Les
derniers passants se hâtent et, dans
les jardins dépouillés par l'hiver,
quelques hommes qui travaillaient en-
core lèvent les yeux et rangent leurs
outils.

Et la dernière image que nous em-
portons du Petit-Huningue est celle
d'une maison d'école déserte, dont la
halle de gymnastique nous regarde
passer de toutes ses fenêtres brisées,

L. Ltr.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

23. Jean-François Quadrl , fils de <3har-
les-René et d'Antoinette-Daisy née Mina ,
à Marin.

24. Pierre-André Leubn , fils de Léon et
de Glna-Francesca née Matazzl , k Neu-
chatel.

23. Suzanne Sydler, fille de Christian-
Alfred et de Claudlne-Jeanne-Hélène née
Qulnche, à Auvernier.

De sanglantes bagarres
onf éclaté samedi

dans la capitale belge

LE SANG COULE A BRUXELLES

Trente-cinq manifestants ont été blessés
Les communistes exigent la démission de M. Pierlot
BRUXELLES, 26 (Reuter). — Le sitnir

belge a coulé samedi pour la première
fois depuis la libération du pays, nu
cours d'une rencontre entre les forces
de la police bruxelloise et des manifes-
tants, devant les ministères. Une vlng-
taine de coups de feu furent échangés
entre policiers et manifestants. Ces
derniers lancèrent aussi des grenades
à main. Quelques personnes blessées
furent aussitôt évacuées par des ambu-
lances.

La manifestation était organisée par
les chefs du principal groupe beige de
la résistance : «Le front de l'Indépen-
dance. » Les cris de « Pierlot au po-
teau » furent poussés par la foule ,
lorsque les . manifestants pénétrèrent
dans le quartier interdit : la zone neu-
tre qui entoure les ministères.

Trente-cinq blessés
Trente-cinq manifestants ont été bles-

sés lors des échauffourées de samedi à
Bruxelles. Quelques-uns seraient dans
un état grave. La police, installée sur
la terrnisse du ministère des finances,
fit usage de mitrailleuses et dispersa
une partie des manifestants. Cet inci-
dent a encore augmenté la tension et
M. Pierlot , qui était le principal objet
de la démonstration , examinera diman-
che in situation avec ses ministres. La

garde des bâtiments gouvernementaux
a été renforcée.

Il semble que les troupes alliées vont
maintenant  faire en sorte de rétablir
l'ordre.

Les communistes attaquent
violemment M. Pierlot

BRUXELLES, 27 (Reuter). — Le se-
crétaire général du parti communiste
belge, Lalemand , lance un appel di-
manche soir dans une édition spéciale
du j ournal communiste « Drapeau rou-
ge » à tous les patriotes et ouvriers
pour manifester par tous les moyens
leur volonté de « débarrasser le pays
d un gouvernement qui le conduit à sa
ruine et au déshonneur ». Sous le titre
de « Pierlot ordonne à ses gendarmes
de faire feu sur la Résistance - et « Le
gouvernement responsable d'avoir fait
çonlcr le sang doit être relevé », La-
lemand écrit : « Vous, Monsieur Pier-
lot, vous êtes responsable du sang qui
tache la rue de la Loi. »

L'Assemblée nationale du parti so-
cialiste belge dans sa résolution ap-
prouvant la déclaration du comité exé-
cutif selon laquelle les ministres de-
vraient demeurer à leur poste indique
clairement que la coopération socialis-
te dans le cabinet Pierlot sera doréna-
vant soumise à des conditions.

Démission
de M. Mikolajczyk

LA CRISE POLONAISE

LONDRES, 26 (Reuter). — Voici le
communiqué officiel annonçant !a dé-
mission de M. Mikolajczyk :

Le 24 novembre, le président de la
Pologne, M. Kaczkiewicz, a reçu le
premier ministre. M. Mikolajczyk, qui
lui a remis sa démission. Le -président
l'a acceptée et a prié M. Mifcolajczylc
et les membres du cabinet de demeu-
rer à leur poste jusqu'à la formation
d'un nouveau cabinet.

Le président a reçu plus tard M-
Kwapinski, député, et l'a chargé de
former le nouveau cabinet.

Les difficultés
de M. Kwapinski

LONDRES, 26 (Reuter). — Tard di-
manche soir, M. Jean Kwapinski qui
a été chargé de former le nouveau ca-
binet polonais ne savait pas encore
«s'il allait poursuivre se tâche en rai-
son du réfug du parti agrarien de-se
joi ndre à lui. Quoique les démocrates-:
chrétiens lui .aient promis leur appu'i.i
lés nationaux-démocrates n 'ont pas en-;
core fait connaître leur attitude. Le,
parti cle M. Kw,apinski, le parti socia-
liste, s'est réuni dimanche après-midi'
sans arriver à une conclusion; Da dé- :
oision sera probablement prise lundi. .
Il semble que les chances de M. Kwa-
pinski de former le cabinet ont enco-
re diminué.

La santé de Mussolini
se serait beaucoup altérée

ces derniers jours
On mande de Chiasso â la t Gazette

de Zurich » ;
On dit, dans les milieux néo-fascistes,

que l'état de santé de Mussolini, qui
n'était déjà pas brillant, s'est beaiucouip
aggravé ces derniers jours. Ces cercles
affirment qu'il a été victime d'une nou-
velle crise (on sait que l'ex-i duce »
souffre d'une grave maladie d'estomac).
Le malade garde le lit. Quan t aiux mé-
decins qui le soignent — demis Alle-
mands et un professeur italien — ils
sont très inquiets et attribuent cette
rechute à l'intense activité qu 'il a dé-
ployée ces dernières semaines ainsi qu'à
la grande quantité de stimulants qu'il
a dû ingurgiter pour recevoir ses hôtes
dans un état à peu près normal.

Jeudi dernier, quelq ues membres de
sa famille sont arrivés à «.'improviste
dans la villa grise au bord dn lac de
Garde qui sert actuellement de résiden-
ce à l'ex-« duce ». C'est ce dernier indi-
ce surtout nui donne à penser aux mi-
lieux néo-fascistes que l'état de santé
de Mussolini doit être très grave.

PARIS, 26 (Reuter). — Une bombe
A retardement a fait explosion au
château de la TImone, situé sur la
route nationale entre Pertuls et Ca-
valllon, près d'Avignon, dans le dé-
partement du Vaucluse. Au moins
29 membres des forces de sécurité ont
été tuég et 22 blessés. D'autres victi-
mes se trouvent encore sous les dé-
combres du château qui a été complè-
tement détruit. Sur 159 membres des
forces de sécurité ayant leur canton-
nement au château , 70 se trouvaient
à l'Intérieur du bâtiment, lorsque Pcx-
ploslon se produisit.

Un château détruit
par une explosion

près d'Avignon

Le gênerai de Gaulle
est parti pour Moscou
Il s'est arrêté au Caire

LE CAIRE, 26 (Reuter). — La radio
du Caire a diffusé un communiqué
disant que le général dc Gaulle a ren-
du visite au roi Farouk d'Egypte.

C'est la première indication que le
général a quitté la France.

LA VEE iYATlOlVÂLE
A p rop os d*une réf orm e du droit f oncier suisse

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les conseillers aux Etats membres
de la commission des pouvoirs
extraordinaires se sont réunis mer-
credi et jeudi matin à Berne, sous
la présidence de M. .Bernard de
Week, de Fribourg.

Ils ont entendu divers exposés,
l'un de M. Nobs, conseiller fédéral,
et de M. Furrer, directeur général
des douanes, sur un projet d'arrêté
réduisant l'impôt sur la bière dès le
ler octobre 1944, un autre de M.
Kobelt , chef du département mili-
taire, sur la situation actuelle. A ce
propos, un communiqué nous ap-
prend que « tout en approuvant les
mesures prises dans l'intérêt de la

: défense nationale, la commission a¦
; émis certains vœux au sujet de
I l'organisation des relèves et des con-
| gés militaires ». Les interpellations
jj eJL les débats (mi. viennent d'avoir
Uieu dans certains Grands Conseils
. — et tout récemment encore au par-
lement cantonal de Neuchâtel — in-
dicpient cmel fut le sens de ces vœux,
à défaut d'autres précisions officiel-
les.

Mais les débats les plus intéres-
sants ont porté sur un projet d'ar-
rêté qui; sous îe couvert de mainte-

' nir la propriété agricole et de lutter
contre la spéculation — intentions
assurément des plus louables — au-
rait abouti à modifier profondément
le droit foncier suisse.

Il est fort possible qu'une réforme
soit désirable, même nécessaire. Mais
les membres de la commission, avec

i beaucoup de sagesse — nos séna-
teurs ne sont-ils pas sages par défi-

1 nition ? — ont fait valoir que le pro-
jet en cause portait une sensible
atteinte au droit des obligations, au

! droit civil et même aux dispositions
formelles de la Constitution, sans
qu'on puisse invoquer un « droit de
nécessité » découlant des exigences

! de la neutralité ou de la défense
I économique du pays. Si l'on veut ré-
viser certaines dispositions fonda-
mentales de nos codes, il convient
de procéder autrement que par une
simple décision du Conseil fédéral.

! Il serait bon que le parlement eût
| son mot à dire, et le çeuple en der-
j nier ressort. La commission du Con-
seil des Etats a donc estimé, avec
raison, qu'il y avait, en l'occurren-

, ae, abus des plein» pouvoirs.
Devant cette opposition, le chef du

département de justice et police eut
la bonne grâce de ne point insister.

': I l déclara « vouloir soumettre au
Conseil fédéral de nouvelles propo-
sitions tendant à adapter les mesu-

res actuellement en vigueur et qui
sont , en principe, considérées com-
me suffisantes pour le moment ».

Précisons que le projet en ques-
tion ne doit pas être confondu avec
celui que le Conseil fédéral a sou-
mis aux Chambres en juin et en
septembre derniers et que les con-
seils législatifs lui ont renvoyé en
le priant de le mettre en vigueur en
vertu de ses pleins pouvoirs, parce
que là, il s'agissait bel et bien de
permettre à 1 agriculture suisse de

poursuivre son effort en vue d'assu-
rer le ravitaillement du pays dans
des circonstances extraordinaires
qui se prolongeront très certaine-
ment après la fin des hostilités. Mais
la réforme du droit foncier agricole
n'est nullement liée à la situation
spéciale née de la guerre. Elle doit
être entreprise et menée à chef par
la procédure ordinaire. Il est heu-
reux que les commissaires des Etats
s'en soient avisés assez tôt.

G. P.

VIGNOBLE
A LA COTE

Une nouvelle directrice
à, l'hospice de la Côte

(sp) Soeur Marie Klay, directrice de
l'hospice de la Côte, vien t de quitter
cotte hospitalière maison, où elle a

' exercé un bienfaisant ministère, pour
aller se mettre au service de la Mai-
son des diaconesses de Berne.

Cette institution, dont la « Feuille
d'avis » a parlé récemment à l'occa-
sion de son centenaire, a désigné, porar
la remplacer à la direction , Sœur Mar-
^erite Racheter , qui connaît bien
l'hospice de la Côte pour l'avoir déjà
fidèlement servi pendant de nom-

.breusea années.

BOUDRY
Avec les condamnés

(o) «Sous ce titre, M. Anseïmler, aumô-
nier des établissements vaudois de dé-
tention, a entretenu le public boudrysan
de la vie des détenus aux pénitenciers de
la plaine d'Orbe. <**ette Intéressante eau-
sertie, Illustrée de projections lumineuses,
est la première offerte cette saison pat
l'U. C. J. G., qui, chaque hiver, organise
une série de conférences très goûtées.

COLOMBIER
Soirée

(c) La Musique militaire a ouvert sa-
medi soir la saison des soirées familières.

" Cornme de coutume, ca- fut un beau
succès..La première partie consistait en
•un concert très bien exécuté par-, la fan-
lare, qui est ma-ndfestement en progrès.
ÎPuis ;ce fut la séance de prestidigitation
ijpar Marius et. son par-emalre, sans ou?
ibller la girafe .
j Ce joli spectacle fut suivi du bal très
-animé Jusqu'aux piemiêres heures «lu
-matin.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Un cycliste fait une chute
grave

(c) Samedi , vers 18 bemires, alors qu 'il
circulait à bicyclette sur la rou te de
Fontainemelon à Cernier , M. A. Duvoi-
sin a l'ait une chute assez grave. Vou-
lant dépasser un piéton, il ne puit ce-
pendant l'éviter et fut projeté vio-
lemment sur la chaussée.

Un médecin mandé d'urgence ordon-
na «son transfert à l'hôpital de Lan-
deyeux. M. Duvoisin souffre de bles-
sures au visage. Le malheureu x avait
perdu un bras lors d'un accident pré-
cédent.

Le discours de M. Kobelt
( S U I T E  DB LA PI' li J I I E R E  P A G E )

Pas d'immixtion étrangère
dans nos allaires intérieures

Nous ne saurions tolérer une Immix-
tion de l'étranger dans nos affaires inté-
rieures. Avant et . pendant cette guerre,
la Suisse, au milieu des plus grandes dif-
ficultés, a su résister de toutes ses for-
ces, même l'arme en .main , à la pression
nationale-socialiste et fasciste. Elle a re-
poussé de toute son énergie une partici-
pation à la nouvelle Europe et à La croi-
sade contre le bolchévisme. On ne sem-
ble pas avoir reconnu cela en certains
lieux ou on semble l'avoir oublié. Nous
ne sommes pas des girouettes qui tour-
nent selon le vent et nous n'entendons
pas le devenir.

Par sa couleur et sa forme, la croix
suisse est un symbole de liberté, de rec-
titude et de fermeté. La croix suisse ne
saurait se laisser transformer en une
croix gammée ni ne pourrait disparaître
du drap rouge de notre drapeau pour
faire place à un autre emblème.

D'aucuns expriment aujourd'hui publi-
quement l'opinion que la neutralité inté-
grale de ls Suisse ne saurait se concilier
avec la solidarité Internationale. Deman-
dons-leur s'ils ont également affiché ce
sentiment 11 y a quatre ans. n est im-
probable que la Suisse aurait été épar-
gnée par la guerre si elle ne s'en était
tenue strictement au principe de la neu-
tralité armée. Une neutralité capable de
s'adapter n'est pas une vraie neutralité.
Nous avons repoussé Jusqu 'Ici la politique
d'adaptation, nous , la repousserons de-
main également. ' .

Aucune certitude n'existe encore quant
k la place qu'occupera la Suisse dans le
nouvel ordre mondial.

Nous espérons apporter notre modeste
contribution à la création d'un monde
meilleur. C'est dans cet esprit que nous
nous sommes efforcés de servir la cause
de l'humanité pendant la guerre.

Les difficultés qui attendent
l'économie suisse après la guerre
L'économie suisse, poursuit M. Kobelt,

se heurtera k de grandes difficultés après
la guerre. Actuellement, les chances que
notre frontière occidentale puisse être
ouverte bientôt à nos importations et à
nos exportations sont minimes, n faut
s'attendre à une aggravation, plutôt qu 'à
une réduction des mesures de rationne-
ment. ¦ ¦

Le Conseil fédéral s'efforce de prépa-
rer les mesures qui permettront de sur-
monter les difficultés de l'après-guerre,
comme naguère U s'attacha avec succès
à, la tâche de préparer notre pays aux
conséquences que devaient entraîner les
hostilités, n convient de mentionner,
dans ces prépara tifs de l'après-guerre les
mesures de défense de l'agriculture, lés
mesures destinées à favoriser les exporta-
tions et le tourisme et, en tout premier
lieu , les mesures d'ordre social parmi les-
quelles l'assurance vieillesse dont l'entréo
en vigueur est prévue pour le ler Jan-
vier 1948 et à la réalisation de laquelle
on travaille avec dil igence. Et pourtant,
la tâche d'ordre social la plus importante
de l'avenir est celle de la lutte contre le
chômage. Des mesures sont prévues pour
fournir une occupation k nos ouvriers
au cas où les difficultés que rencontra
notre commerce d'exportation Iraient en
s'aggravant.

Les difficultés du proche avenir pour-
ront être surmontées et les problèmes
résolus, si le peuple suisse sait faire
preuve de la cohésion et de l'unité qu'il
a manifestées au cours de ces cinq an-
nées de guerre. Aucune pression exté-
rieure ne saurait menacer notre paix in-
térieure, aussi longtemps que tous les
Suisses restent fidèles à leur patrie et
aussi longtemps qu'aucun d'entre eux
n'offrent ses services k l'étranger pour
nuire à son pays. Jusqu'à présent, nous
sommes intervenus avee la dernière ri-
gueur contre les traîtres militaires et les
ennemis politiques de notre Etat. Nous
saurons également protéger k l'avenir no-
tre maison.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Une grosse ferme
détruite par un incendie

près de Bienne
Nous apprenons tard dans la nuit

qu'un incendie a complètement détruit
une grosse ferme à Port, près de Bien-
ne. Cet immeuble était recouvert de
chaumes.

Les dégâts sont considérables. On
ignore encore les causes du sinistre.

Sui tes  mortelles
d'un accident

(c) Nous avons annoncé l'autre jour
que le chauffeur du moulin dé Bienne-
Mâche, M. Wutrich , qui était allé con-
duire des sacs de farine à Arch , près
de Buren-sur-Aar, avait fait une chu-
te de la plateforme du camion. M.
Wutrich, âgé de 57 ans, qui avait été
transporté à l'hôpital sérieusement
blessé, est décédé hier.

LA NEUVEVIIXE
Récital Simone Sigal

(c) Le mauvais temps a certainement
empêché les amis de la belle chanson de
se rendre Jeudi soir au « Musée » pour
entendre «Simone «Sigal, appelée chez nous
par l'« Emulation ». Il l'auront regretté,
car la charmante artiste nous a fait en-
tendre un très beau choix de chansons
populaires.

ESTAVAYER
Au tribunal de la Broyé

(c) Le tribunal a siégé samedi. Il s'est
occupé tout d'abord du cas d'un Jeune
homme domestique de Fétiigny, qui a vo-
lé une montre de 130 fr . au préjudice de
l'ancien cafetier de l'endroit. Il a été
condamné à 8 Jours de prison et aux
frais.

Une personne de Montet a volé au pa-
tron chez qui elle travaillait une somme
de 300 fr. La voleuse a fait des aveux au
gendarme de Cugy. Elle est condamnée à
30 Jours de prison avec sursis.

Au village de Domdidter , deux belles-
sœurs ne parviennent pas à s'entendre.
A bout de patience. Mme B. a déposé
plainte contre Mme C. (""elle-oi est con-
damnée è> 5 fr. d'amendia, à 20 fr. d'in-
demnité et aux frais

TJn nommé V., originaire de la Sagne,
est acCTsé de mendicité. Il est condamné
à- 10 jours d'arrêts et aux frais.

Le tribunal se constitue en cour cri-
minelle et siège à huis clos. C'est tout
d'abord un Jeune homme qui est con-
damné à 12 mois de prison avec sursis
pendant 5 ans, pour actes contre nature.
Puis un sexagénaire se voit condamné k
la même peine pour dél it de mœurs.
YS/'SAr/-SSSS//SSSS/SSS/ ^̂ ^

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Un mur s'écroule
L'humidité consécutive à la pluie a

fait s'écrouler un pan de mur au début
de la rue du Temple-Allemand. De
grands murs de terrassement soutien-
nent les jardins des maisons de la rue
du Doubs. C'est là que de grosses pier-
res de taille, d'assez respectables di-
mensions so sont écroulées sur presque
toute la hauteur et sur une longueur
de plus de 2 mètres. Il est probable
qu'on interviendra rapidement pour
éviter que le terrain ne s'affaisse ou
que le reste du mur ne vienne en bas.

L'entraide frontalière

(c) On sait avec quel élan notre po-
pulation a répondu à l'appel lancé par
le Comité de l'entraide frontalière.
La récolte a en effet dépassé «tirés lar-
gement les prévisions les plus opti-
mistes.

On croyait que toutes ces marchan-
dises seraient expédiées «sans retard à
nos voisins qui en ont un besoin ur-
gent. Or, d'après ce que nous avons
appris, il ressort que si, du côté fran-
çais, tout est en ordre , il n'en est pas
d6 même du côté «s/irisse où l'on attend
encore les autorisations d'exportation
et de sortie des camions, mis gracieu-
sement à disposition par des commer-
çants de notre ville. On se montre
quelque peu étonné, au sein de notre
population, de ces obstacles qui , vu la
.situation de nos voisins, devraient être
levés depuis quelque temps déjà.

Si nos renseignements sont exacts,
il ne manque, à ce jour, quo l'autori-
sation de sortie des camions, celle con-
cernant l'exportation de marchandi-
ses étant arrivée. Comme il est très
probable que cette dernière autorisa-
tion arrivera incessamment, l'on pré-
voit qu 'un premier convoi composé de
deux camions par tira lundi ou mardi
pour Morteau où se fera la réparti-
tion.

Un TVeuchAtcIois extradé
(sp) Etant sous mandait du procureur
général du canton do Genève pour
purger une peine de trois mois de
prison que lui avait  infligée la cour
correctionnelle, pour abus cle confian-
ce, Georges L., coiffeur , domicilié à
la Chaux-de-Fonds où il a été arrêté, a
été ramené à Genève puis écroué à la
prison de Saint-Antoine.

CETTE SEMAINE
MARDI, MERCREDI ET JEUDI
A L 'E S C A L E

3 soirées de gala
avec le concours des «i

ONDELINES
Il est prudent de retenir sa table.

Téléphone 5 12 97

DERNI èRES DéPêCHES

Nouvelle attaque
de la «Pravda»

contre la Suisse
MOSCOU, 26 (Reuter). — La « Prav-

da » se référant à ce qu'elle appelle
les « défenseurs dans la presse étrangè-
re de la Suisse « neutre », énumère l'ai-
de économique apportée par la Suisse
à l'Allemagne et déclare que « les faits
ont fait tomber le masque hypocrite
de la K neutralité » de la Suisse « dé-
mocratique », qui a donné la preuve
qu 'elle était l'auxiliaire actif du fas-
cisme allemand ».

CHRONIQUE RéGIONALE

Les socialistes gagnent
neuf sièges au Conseil

communal! de Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 27. — Les élections

au Conseil communal de la ville de
Schaffhouse ont donné les résultats
suivants : Parti socialiste 29 sièges
(jusqu'ici 20), parti radical 10 (14), par-
ti populaire-catholique 3 (6), parti
agrarien 3 (3), parti évangéliqu e popu-
laire 3 (4), parti jeune radical 1 (2),
ligue d'économie franche 1 (1).

adresser toute la correspon-
dance qui concerne le service
du journal à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
et non pas personnellement à
l'un de ses éditeurs, rédac-
teurs ou employés.

Pour gagnai ja jgmgs
el éviter des erreurs



Le niveau du lac dépasse
la cote atteinte en juillet 1910

Le port de Neuchatel inondé
Le niveau du lac, ces jours der-

niers, étant beaucoup monté par suite
des crues de l'Areuse et du Seyon, du
refoulement de la Thielle et des for-
tes pluies, le port de notre ville pré-
sente un aspect inusité et désolé.

L'eau a recouvert les marches par
lesquelles on accédait aux petits ba-
teaux de plaisance, de pêche et aux
voiliers. Il a fallu retirer en hâte les
vastes planches qui leur servait de
refuge. Les jetées n'émergent que de
peu et, si les vagues devenaient for-
tes, elles seraient complètement im-
mergées. L'estacade contre laquelle
abordent les grands bateaux est sous
l'eau depuis dimanche matin. On a dû
«établir une passerelle de fortune
pour atteindre les bateaux.

Dans le souterrain qui abrite les
stocks de combustible de la Société de
navigation, on a évacué samedi, à
«grands coups de pelle, une tourbe
noire et humide. La baraque de l'en-
treprise Madliger, qui abrite les ou-
tils et autres matériaux des ouvriers
qui construisent la nouvelle estaca-
de, est sous l'ean et il faudra la
transporter plus loin dans un bref
délai. L'eau a atteint également les
cahutes situées à l'est du port, dans
lesquelles nos pêcheurs rangent filets
et hameçons.

Le limnigraphe voit défiler nom-
bre de gens curieux et inquiets de la
situation. On nous signale que l'on a
commencé à évacuer les caves des
immeubles situés en bordure du lac.
A la rue du Concert, des infiltrations
se sont déjà produites samedi matin
et l'on craint l'inondation de toutes
les caves des maisons de la place du
Port, de celles des Beaux-Arts, etc.

* * *
On n'a pas vu pareil phénomène

depuis ju illet 1910. En effet, à cette
épocrue, la cote atteignait 431.43 le
15 juillet 1910 (cote du Jura que nous
utilisons pour notre rubrique des ob-
servations météorologiques et qui est
de 452 mm. plus haute que la cote
fédérale qui figure au limnigraphe
du port).

Mentionnons encore à titre de com-
paraison qu'en 1883 la cote attei-
gnait 431.45 ; en 1889, 431.05 ; en
1896, 431.04 ; en 1924, 431.17.

Or, dimanche soir, à 21 heures, le
limnigraphe indiquait 431.01, c'est-à-
dire 431.46, cote du Jura. Ainsi, c'est
le niveau le plus haut qui ait jama is
été enregistré depuis qu'on se livre
à des observations régulières.

Depuis samedi à midi jusqu'à di-
manche soir à 21 heures, le niveau
du lac est monté de 26 cm., soit près
de 8 mm. par heure. A deux heures
du matin le niveau avait atteint
431,48.

Comme la Thielle continue de re-
fouler, on ne doit pas s'attendre à une
baisse prochaine du niveau du lac.

* *
A propos des inondations de 1910,

rappelons que celles-ci avaient déjà
commencé les 19, 20 et 21 décembre
1909. Le 25, les grandes pierres de
bordure du quai des Alpes s'étaient
éboulées dans le lac sur une lon-
gueur de 5 à 7 mètres et les usines
des Molliats et de Combe-Garrot
avaient dû suspendre leur activité.

* * *
Dans toute la région, on signale

de nombreuses inondations. Au Port-
d'Hauterive, de nombreux jardins
sont sous l'eau. Entre Cornaux et le
Landeron, la plaine baigne dans l'eau
de la Thielle qui a débordé. A Auver-
nier, le débarcadère n'est pas acces-
sible. Il en est de même à Chez-le-
Bart ,
. De l'autre côté du lac, la situation
est tout aussi sérieuse et de nombreux
chalets sont sous l'eau. A Cudrefin,
Portalban et Chevroux, les débarca-
dères sont recouverts par l'eau et la
Compagnie de navigation a dû sus-
pendre momentanément son service.

DANS LA REGION
La situation s'améliore

au Val-de-Travers
(c) Ayant atteint leur point culminant
vendredi, les inondations au Val-de-
Travers ont diminué d'intensité depuis
lors.

Samedi, la route cantonale Fleurier-
Môtiers était de nouveau accessible
aux piétons. L'eau avait sensiblement
diminué sur la voie ferrée qui n'était
plus submergée à la Presta. Diman-
che, la ligne du E. V. T. était complè-
tement découverte entre Fleurier et
Môtiers et le trafic des machines élec-
triques a pu reprendre normalement.
' A la suite des inondations de la se-
maine dernière, le bureau directeur de
l'Association pour le développement
économique du Val-de-Travers a pris
l'initiative de lancer une pétition pu-
blique demandant que soient entrepris
sans délai les travaux de curage de
l'Areuse dont les débordements pério-
diques sont désastreux pour la région.

Des dégâts à Fleurier
(c) Une poche d'eau ayant crevé à la
carrière communale du pont de la Ro-
che, une quant i té  importante de gra-
vier — que l'on évalue à plusieurs
milliers de francs — a été emportée.

D'autre part , de nombreux chemins
vicinaux de la commune ont subi des
dégûts.

Les chalets des plages
de Colombier inondés

(e) Par suite de la hausse continuel-
le du niveau du lac, les chalets des
plages de Colombier se trouvent en
grande partie dans l'eau.

Dimanche, on pouvait voir lea pro-
priétaire des chalets les plus men acés
évacuant les meubles et objets suscep-
tibles d'être détériorés.

La buvette de Paradis-Plage se trou-
ve complètement entourée d'eau , et
le petit port de Robinson est noyé , l'eau
parvenant au niveau de l'hôtel.

A Cortaillod
(c) La rapide montée des eaux du lao
inquiète la population du Petit-Cor-
taillod. Le chemin qui conduit de ce
village à la Tuillière de Bevaix est dé-
jà en grande partie sous l'eau , de mê-
me que plusieurs vignes. L'accès au
débarcadère n'est plus possible.

De nombreuses personnes sont ve-
nue» dimanche contempler ce specta-
cle si extraordinaire qu'on ne se sou-
vient pas d'en avoir vu un pareil de-
puis 1910.
Torrents et ravines à Dombresson...
(c) Les inondations dans la région, que
nous relations samedi, ont pris à la
fin de la semaine un caractère beau-
coup plus grave encore que nous ne
le supposions. Non seulement le « Tor-
rent » est sorti à nouveau , mais ce
qu'on appelle chez nous le « Vieux Tor-
rent » qui prend sa source à quelque
cent mètres de l'autre, au pied des ro-
chers, est ressorti , après 25 ans de tran-
quillité. Creusant son lit le long du
chemin faisant limite entre Saint-Mar-
tin et Dombresson, ce revenant a fait
son chemin jusqu 'à la route cantonale
où il a rejoint les eaux blanches de
son voisin. Toute la région environ-

Les Inondations à la source de l'Areuse à Snint-Sulp ico.
(Phot. Lorlmler, Fleurier.)

nante, forêts, champs et chemins, n'est
que sources, ruisseaux et marais.

Cette inondation qui ne se voit qu'une
ou deux fois par siècle, attire un grand
nombre de curieux, amateurs de re-
cherches hydrographiques.

L'on espère que du moins, ces pertur-
bations auront un bon effet : celui de
noyer les souris qui menacent sans
cesse d'envahir nos champs.

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
d'autres sources ont jailli de terre, si
bien que venant de la forêt du Sapet ,
l'eau dévalait samedi matin, en bas
la rue appelée « Les Crêts », y creusant
des ravines et inondant quelques ca-
ves. Cependant , la rapide intervention
de la voirie communale a mis promp-
tement un terme à ces débordements
inusités.

... et à Villiers
(c) Là-bas aussi, les ruisseaux ont une
recrudescence d'activité tout à fait ex-
ceptionnelle. Le Ruz-Chasseran coule
comme aux meilleurs jours d'autrefois
et du Orêt-de-Chable, est descendu le
fougueux « Taque-Mouehe » ainsi nom-
mé parce que ses sorties sont rares et
violentes ! On prétend que c'est tou-
jours signe de prospérité. Acceptons-
en l'augure pour ce village, lequel pour
l'instant est plongé dans l'humidité I

Les inondations provoquent
de gros dégâts à Bienne

(c) De vendredi soir à dimanche, le
niveau de notre lac est encore monté.
Cette hausse provient du gros débit
de l'Aar, alors que la Suze, qui se jet-
te aussi dans le lac de Bienne , est en
baisse sensible.

Le passage sous-voies, près du « Sec-
fels », sur la route Bienne-Neuchâtel,
et celui de la rue d'Aarberg sont inon-
dés ; il a fallu jeter des ponts de for-
tune pour permettre le passage des
piétons, alors que les véhicules sont
détournés. Pour le service du tram-
way, il fau t pratiquer le transborde-
ment entre Bienne et Nidau , car il y
a encore quelque 60 centimètres d'eau
dans ces passages.

La plage et les quais sont sous l'eau.
Des barques ont rompu leurs amarres,
d'autres se sont fracassées. La maison
«Neptune », à la route de Neuchâtel ,
est inondée et ses habitants ont dû dé-
ménager. A la même rue, les jardins
et les bains Krebs sont sous l'eau.
D'autres propriétés des bords du lac
ont également souffert ; les dégâts sont
très importants. A ceux-ci, il faudra
encore ajouter ceux occasionnés aux
maisons de plage.

A la rue des Bains, on accède aux
malsons, entourées d'un mètre d'eau ,
par des passerelles, voire même des
barques...

De nombreuses maisons ont leur sous-
sol — parfois même leur rez-de-chaus-
sée — inondés. A la gare, par exem-
ple, la salle des chaudières du chauf-
fage central est envahie par deux mè-
tre d'eau. Dimanche soir, une pompe à
moteur était encore en action. Il en
est de même dans d'antres immeubles,
mais il semble que le temps s'étant
amélioré, tout danger est écarté ; les
pompiers ont été licenciés, mais ils
sont de piquet.

Plusieurs maisons de Nidau, ainsi
que des rues, ont également été inon-
dées à la suite du débordement du lac,
de l'Aar et de la Thielle. On signale
aussi des dégâts.

Le niveau du lac de Bienne
dépasse la cote de 1910

(c) Depuis vendredi à midi , le niveau
du lac est encore monté. Samedi ma-
tin , il atteignait 431 m. ; il resta pres-
que stationnairc pendant la journée,
mais il est encore monté pendant la
nuit et dimanche à 11 heures il attei-
gnait la cote de 431 m. 23, dépassant
ainsi le graphique enregistreur du lim-

nlmètre et le maximum atteint en été
1910. Sous les passages sous-voies, à la
Neuveville, il y a 52 cm. d'eau , Ce qui
a nécessité l'établissement de ponte de
planches.

L'île de Saint-Pierre a repris l'aspect
qu'elle avait an temps de Jean-Jac-
ques, car le bras qui la relie à Cerlier
est entièrement submergé.

Dimanche, de nombreux promeneurs
sont montés le Pllouvl pour admirer
les fortes chute8 du ruisseau de Vaux
et contempler les inondations an delà
du Landeron.

Près de Dancher,
une niasse de rochers

en mouvement
menace de couper .a voie
ferrée Bienne - Neuchâtel

(c) A la suite des pluies de ces der-
niers jours, un éboulement s'est pro-
duit dimanche matin, non loin de la
gare de Daucher (côté Bienne). La
route a été obstruée par des blocs
de rochers et l'un d'eux, haut  de

1 m. 20, est tombé sur l'une des voies
ferrées. Toute la masse de rochers,
haute de cinquante mètres, qui bor-
de la route et la voie ferrée à cet
endroit , est en mouvement; on en-
tend même de sourds craquements
souterrains. Pendant toute la jour-
née de dimanche, des équipes d'ou-
vriers ont travaillé sur les lieux afin
d'enrayer dans la mesure du possi-
ble le mouvement des rochers.

Dans la journée, la circulation des
trains qui s'effectuait sur une seule
ligne n'a pas été interrompue, mais
le soir , le danger d'éboulement s'étant
encore accru , les C.F.F. ont dû in-
terrompre le trafic et organiser un
service de transbordement.

Durant toute la nuit, des ingé-
nieurs sont restés sur les lieux et à
l'aide de projecteurs, ils suivaient les
progrès du glissement de terrain.

Ce n'est que ce matin qu'on pour-
ra se prononcer sur l'importance de
cet éboulement.

Graves inondations
dans le domaine de Saint-Jean
Plus de mille arpents du domaine de

l'Etat bernois de Saint-Jean, près de
l'embouchure de la Thielle, sont sub-
mergés. D'importants dégâts ont été
causés aux cultures tardives. Par en-
droits, l'eau atteint une hauteur d'un
mètre.

Les effets de cette inondation , qui
a complètement lavé le sol, se feront
encore sentir l'année prochaine. Il a
fallu utiliser des pompes pour évacuer
l'eau qui avait envahi toutes les ca-
ves de rétablissement.

Novembre est le mois le pins
pluvieux depuis 186.

La hauteur des pluies enregistrée à
l'Observatoire de Neuchâtel depuis le
ler novembre 1944 est un record.

En effet, depuis qu'on a fait
des observations météorologiques â
Neuchâtel , soit depuis 1864, la plus
forte chute de pluie enregistrée en
novembre était de 273 mm en 1910, l'an-
née des inondations. Ce chiffre a déjà
été atteint le 25 novembre, de sorte
que le mois de novembre 1944 battra
tous les records, non seulement pour
les mois correspondants des années de-
puis 1864, mais pou r tous les mois
en général. En effet , le mois qui a vu
les plus fortes chutes de pluie à Neu-
châtel, fut celui d'octobre 1939 où l'on
enregistra 278 mm. Or, ce chiffre sera
certainement dépassé d'ici la fin du
mois.

Monsieur et Madame
Pierre THÉVENAZ sont heureux d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jean-Pierre
Neuchâtel , le 25 novembre 1944

Clinique du Crêt 14 rue Bachelln

! VAL-DE-TRAVERS j
TRAVERS

Iiti fin d'une anomalie
(sp) Nous avons signalé, la semaine
dernière, le cas d'un médecin polonais
qui remplace le médecin de Travers
actuellement mobilisé.

Une circulaire de la police fédérale
des étrangers interdisait au médecin
polonais de quitter la localité. Nous
apprenons que cette anomalie — qui
fit  l'objet d'une intervention au Grand
Conseil — vient de prendre fin et que
le médecin en question peut à nouveau
donner librement des soins aux pa-
tients qui réclament son intervention.

FLEURIER
Concentration

de la Jeunesse protestante
(o) La réunion mensuelle de la Jeunesse
protestante du Val-de-Travers a eu llem
dimanche après-midi, à> Heurter. Apres
avoir parttelpé à un oulte au temp.e, les
participants se sont rendus au cinéma du
Casino où le film «P Les verts pâturages »
fut projeté à leur Intention.

LES VERRIERES
Commission scolaire

(o) Dans es. séance d'hier, la commis-
sion scolaire a «examiné et voté les bud-
gets primaire et secondaire de 1945.
«Oeux-cl, établis sur la base des proposi-
tions du Conseil d'Etat en matière d'al-
locations de renchérissement, se montent
k 59,757 fr. pour l'enseignement primai-
re, en augnientatlon de 3229 fr . 30 sur le
budget de 1944 et 11,814 fr. 41 sur les
comptes de 1943 e. k 21,308 tr. 05 pour
l'enselgnement secondaire, en augmenta-
tion de 541 tr. 50 sur le budget de 1944
«t 4796 fr. 40 sur les comptes de 1943.

La corrimlssion a décidé que les vacan-
<5es de fin d'année iraient du samedi 23
décembre k midi au mercredi 3 janvier
1945 au matin. Les examens trimestriels
auront lieu le Jeudi 21 décembre.

Dans les divers, la commission prend
acte que la nomination de Mlle Anne-
Marie Porreit, institutrice de la classe des
Oernets est ratifiée et appelle Mmes Er-
nest DuBois et F.-Alfred Landry à faire
partie du comité des dames inspectrices.

n est question d'autre part de l'orga-
nisation des soupes à la montagne, tes-
queiles reprendront au colliîge, Ces cours
de 9me anmée et de notre nouvelle Ins-
tallation d'enseignement ménage-'.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

, 25 novembre
Température. — Moyenne : 8,6 ; min. :

6,4 ; max. : 10,0.
Baromètre. — Moyenne : 708,8.
Eau tombée : 25,3.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest ; force : variable.
Etat du del : couvert. Pluie p«3iidant la

nuit et Jusqu 'à 15 h. 30 environ.
'26 novembre

Température. — Moyenne : 4,6 ; min. :
1,4 ; max. : 8,0.

Baromètre. — Moyenne : 717,3.
Vent dominant : Direction : ouest ; force :

faible k modéré.
Etat du ciel : très nuageux k nuageux

pendant la Journée ; clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, du 24 nov., 7 h. 30 : 430 90
Niveau du lac, du 25 nov., 7 h. 30 : 431.15
Niveau du lac, du 26 nov., à 7 h. 30: 431.37

Tribunal de police
«du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé samedi matin sous la prési-
dence de M. Henri Bolle, président.

Un coup de parapluie
un soir d'obscurcissement

Le soir du 22 Juillet dernier , un bou-
langer de Travers, P. J., se trouvait dans
un hôtel du village où 11 eut une dis-
cussion avec un compatriote, J. M., a pro-
pos du Cercle Italien.

A l'heure de fermeture de l'établisse-
ment public, M. sortit le premier suivi,
quelques minutes plus tard , par J.

A peine ce dernier avait-Il franchi le
seuil de l'hôtel qu 'il fut frappé par M.
aveo un parapluie qui l'atteignit k l'œil
droit et lui provoqua des ecchymoses à
la tempe.

J. dut avoir recours aux soins d'un mé-
decin, puis à ceux d'un oculiste de Neu-
chatel. M. prétend avoir frappé non sans
être provoqué et même après que J. l'eut
serré a la gorge.

Les deux antagonistes, condamnés à dif-
férentes reprises pour scandale public,
ont déposé une plainte pénale.

Plusieurs témoins sont entendus,, en
particulier le médecin qui a soigné J.
Si son client ne se ressent plus des coups
reçus, il s'en est fallu de peu que son
œil droit ne fût perdu.

Le défenseur de J. est persuadé que
celui-ci ne s'est livré à aucune provo-
cation , contrairement k l'assertion d'un
témoin Ivre — de son propre aveu — au
moment de l'agression. Celle-ci n'eut pas
lieu dans les circonstances relatées par
M., lequel doit être condamné, tandis que
J. peut être libéré, rien n'étant à retenir
k sa charge.

Pour le mandataire de M., les choses
se présentent différemment. Les coaccu-
sés ont une vieille rancune mutuelle. Son
client a frappé parce qu'il fut bel et bien
provoqué. D'ailleurs, 11 ne faut pas trop
dramatiser cette affaire et la ramener à
de Justes proportions. Il demande au tri-
bunal de prononcer un Jugement où se-
ront réduites dans une grande mesure,
pour ce qui concerne le prévenu qu 'il dé-
fend, les réquisitions du procureur géné-
ral.

Après réplique et duplique des deux
parties, le tribunal rend le Jugement sui-
vant: reconnu coupable d'injures. P. J.
est condamné k 10 fr. d'amende et 10 fr.
de frais. De son côté, J. M. payera 25 fr.
d'amende pour lésions corporelles et le
solde des frais, soit 43 fr. 25.

Encore une bagarre
Deux Jeunes gens de la montagne, H.

et S. en sont venus aux mains aux Parcs,
sur Salnt-Sulplce. L'un d'entre eux eut
des côtes enfoncées et son dentier cassé.
Il subit une Incapacité de travail pen-
dant un certain temps.

Les prévenus seront Jugés dans une
prochaine audience pour permettre d'ad-
ministrer les preuves, la conciliation ten-
tée par le président n 'ayant pas abouti.

Enfin, un Fleurisan, A. J., n'a pas payé
depuis deux mois la pension alimentaire
qu'il doit verser à sa femme de laquelle 11
vit séparé. Il s'engage a le faire d'ici fin
courant , à défaut de quoi la procédure
sera reprise contre lui. G. D.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N
LA VILLE

A propos d'un hommage
a -Veuchatel

II y a quelque temps, un de nos « Ara
jour le jour» signalait l'hommage ren-
du à Neuchâtel au cours d'une émis-
sion de jazz de Radio-Lyon. Dn de
nos -«ecteuiB nous déclare qu'il a re-
connu, dans l'aimable commentateur,
l'acteur Pierre Aeso. M. Aisso joua -
on s'en souvient, naguère à Neuchâ-
tel dans une des compagnies de Jac-
ques Copeau.

J A.H difficultés de la patinoire
de Monruz

On sait que le gala d'ouverture de la
patinoire de Monruz a dû être ren-
voyé, la piste étant inutilisable. Con-
trairement à oe que l'on pouvait croire,
oe renvoi n'est pas dû à la tempéra-
ture trop haurt«e ou au mauvais temps
mais à l'inondation des rives du lac.

L'isolation qui se trouve sous la
piste ainsi que les machineries étant
BOUS l'eau, l'exploitation de la piste
a été sérieusement entravée. Des équi-
pes ont travaillé nuit et jour poux
parer à oes difficultés, de sorte que
la patinoire est de nouveau ouverte
au publie depuis aujourd'hui.

TJn appel
M. Paul Weber, directeur du Foyer

évangéJique de Neuchâtel, vient d'être
appelé comme pasteur an Locle pour
y remplacer M. Jaquier, arrivé à la
limite d'âge.

Deux i n d i v i d us  font
du scandale

devant un restaurant
La polioe a dressé un rapport contre

deux individus qui faisaient du scan-
dale samedi isoir devant un restaurant
de la ville.

Le récit d'un pasteur
du pays de Montbéliard
de passage à Cormondrèche

DE L 'A UTRE CO TE DE LA FR ONTIER E

Le pasteur Lovy, de Seloncourt, de
passage pour quelques heures à Cor-
mondrèche, a bien voulu confier ù
l'un de ses collègues de la Côte quel-
ques renseignements sur la situation
dans le pays de Montbéliard.

Délégué par le pasteur Philippe
Poincenot , de Montbéliard , inspecteur
ecclésiastique de l'Eglise luthérienne,
M. Lovy était chargé de signaler aux
autorités de l'Eglise réformée neuchâ-
teloise la situation tragique des Egli-
ses protestantes du pays de Montbé-
liard ; et ce n'est pas sans une visi-
ble émotion que ce pasteur, qu'on sent
usé physiquement — mais certes pas
moralement — par la souffrance et les
privations, parle de la vie spirituelle
intense, émouvante de la population
qui , pendant ces dernières semaines,
remplissait les églises et les temples
et passait des heures en prière.

Pendant deux mois le pays de Mont-
béliard n'a été qu'une « nouvelle Nor-
mandie », à toute heure en danger sous
la pluie d'obus qui ne cessait presque
pas de tomber en rafales, de telle sor-
te que les villages du plateau de Bla-
mont sont, pour ainsi dire, anéantis
et que dans la vallée du Doubs et dans
la Haute-Saône, beaucoup ont atroce-
ment souffert et sont en partie dé-
truits.

Mais, dit ce pasteur, il y a eu des
tortures, des humiliations, des marty-
res qui ne s'expriment pas par des
mots, dont on n'ose pas même parler
et en comparaison desquels les priva-
tions prolongées de pain , de vêtements,
de chaussures et de médicaments ap-
paraissent comme bien peu de chose.
Les convois militaires passaient tou-
jours le<s premiers et occupaient toutes
les routes et employaient tous les
moyens de transport. Dans ce pays où
tout a été volé et où il n'y a presque
plus de bétail ni de chevaux, il n'y a
que 600 grammes de mauvais pain par
semaine et par habitant.

Une quantité de paroisses sont pri-
vées de leurs pasteurs qui , eux aussi,
ont été victimes des « rafles d'hom-

mes », déport és, peut-être tués et dont
on est sans aucune nouvelle ; on ne sait
pas encore où est le pasteur J.-L. Hou.
let , de Neuchâtel.

« Envoyez-nous des pasteurs consa-
crés comme lui , une dizaine qui pour-
ront s'installer dans nos presbytèrea
où ils seront reçus à bras ouverts,pour remplacer les vieillards, les dé.
portiis, les exténués... » nous dit le pas.
teur Lovy. Les autorités ecclésiastiques
et civiles font des démarches dans cesens maintenant que le pays est libé.
ré et les autorités militaires compren-
nent très bien la situation dramatique
de nos Eglises dont il faut rebâtir plu.
sieurs sanctuaires ; il s'agit aussi de
réparer l'Institut protestant de Glay,
où tant de Suisses ont fait leurs étn.
des, et qui a été non seulement vidé
de ses 120 élèves — dont huit sont
internés par l'occupant avec le direc-
teur et les professeurs — mais a ét«i
complètement pillé et dévasté.

Et voici Noël qui approche, Noël dj
libération, mais aussi Noël de misère i« Oh ! si vous pouviez nous envoyer,
avec l'autorisation de Berne, des chaui.
sures et du linge, qui nous manquent
totalement , et des bougies, et quelques
guirlandes pour nos arbres de Noël,oh ! comme nous vous en serions re-
connaissants ! Les usines Peugeot, qnl
ont toujours occupé tant de Suisses,
mettraient des camions à disposition
pour le transport de tout ce que vous
pourriez nous envoyer et toutes les dis-
tributions se feraient méthodiquement
avec le concours d'un de vos bienveil»
lanta compatriotes, qui a souffert aveo
nous, M. Charles Steffen , président de
la Société philanthropique suisse dupays de Montbéliard , et en parfait ac-
cord avec les autorités préfectorales,

» Ah ! dit ce courageux pasteur, il
fallait voir, à l'heure de la libération,
les drapeaux français, anglais, améri.
cains, flotter spontanément à nos fe»
nêtree et encadrer le drapeau suisse,
votre croix fédérale qui est aussi la
croix du Christ ! »

a. v.

' î
Madame Marie Miedtnger-PBlIlone-i

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Thérèse Miedinger, à

Neuchâtel ;
Madame Dessonnaz-Miedinger et ses

enfants, à Fribourg et «Gerlafingen ;
Madame veuve AIphon«se Miedinger

et ses enfants, à Zurich ;
Monsieur Hippolyte Pillonel et ses

enfants, à Estavayer, Bomont et
Saint-Aubin ;

les familles Miedinger, Bappo, An-
sermet et Brasey, à Estavayer-le-Lao,
Fribourg et Yverdon ,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées,

ont la profonde douleur de faire pari
du décès de

Monsieur «Charles MIEDINGER
employé C.F.F.

leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent , enlevé
à leur tendre affection le 26 novembre
dans sa 54me année, après une longue
et pénible maladie, courageusement
supportée, muni des secours de la re-
ligion.

Neuchâtel, le 26 novembre 1944.
(Fontaine-André 44)

L'ensevelissement aura lieu & Esta-
vayer-le-Lac, mercredi 29 novembre, à
9 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Que ta volonté soit faite.
Père, Je veux que là où Je mita

ceux que tu m'as donnés soient aus-
si avec mol afin qu'ils voient la
gloire que tu m'as donnée parce que
tu m'as aimé avant la fondation
du monde. Jean XVII, 24.

Monsieur Yvon Perret-Kuhn, à Cor-
naux ;

Monsieur et Madame Albert Kuïul-
Kaiser, à Cornaux ;

Frère Wenceslasi, à Fritiourg 5
Monsieur et Madame Hermann Kuln.

et leurs enfants, au Loole ;
Monsieur et Madame Oswald Kuhn,

à Berne, et leur fils Jean ;
Madame et Monsieur Henri Drc_-

Kuhn, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Ernest Kuhn,

au Locle ;
Madame et Monsieur Maurice Droz-

Kuhn et leurs fils Jean-Maurice et
Pierre, au Locle ;

Monsieur et Madame Armand Por-
ret , à Cornaux ;

Monsieur Martial Perret et sa fian-
cée, Mademoiselle Simone Genre, à
Cornaux ;

Monsieur Rémy Perret et sa fiancée,
Mademoiselle Suzanne Genre, à Cor-
naux ;

Madame et Monsieur Charles Thié-
baniid et leur enfants, à Bienne ;

Monsieur et. Madame François Kai-
ser et leur fils, à Lausanne ;

Sœur Bose Montandon . à Colombier,
ainsi que les familles Montandon,

Anichini, Caux ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Andrée PERRET-KUHN
leur chère et bien-aimée épouse,
fille , belle-fille , bcille-sœur, nièce, cou-
sine et amie , que Dieu a rappelée à Lui
le 26 novembre , à 23 heures, apr&
une longue mala die  vaillamment sup-
portée, à l'âge do 22 ans.

Cornaux, le 26 novembre 1944.
L'ensevel issement aura lieu à Cor-

narax mercredi 29 novembre, à 13 h. 30.
Culte au domicil e, à 13 h.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire-part
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Dr TUR BERG
reprend ses consultations

aux heures habituelles

LUNDI 27 NOVEMBRE

Société de navigation
snr les lacs

de Neuchâtel et Morat S. A.
Par suite des hautes eaux , les stations

de PORTALBAN et de CHEVROUX ne
sont pas desservies Jusqu 'à nouvel avis.

Renseignements sur la circulation des
bateaux entre Neuchatel et Cudrefin par
la direction , place du Port. Tél. 5 40 12.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

L'Office central suisse de météoro-
logie communique , dimanche soir, les
prévisions suivantes :

En plaine , nébulosité variable, bais-
sa de la température. En altitude clair.

PRÉVISIONS DU TEMPS

Monsieur et Madame
François JUNOD ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Bernard-Olivier
Neuchâtel , le 24 novembre 1944

Evole 22 — Maternité


