
Le malheur
de l'Italie

C'est un signe assez inquiétant que
certains Etats , dans le camp des
s démocraties » qui retrouvent ou
vont retrouver la liberté , connaissent
en même temp s à nouveau les misè-
res de l 'instabilité gouvernementale.
Rien ne peut desservir davantage la
cause polonaise que la démission de
Mikolaiczyk dont nous analysions
hier les raisons. En Belg ique et en
Grèce, les extrémistes de gauche qui
cherchent à saper le ministère — et
qui p eut-être y réussiront — donnent
le p lus triste exemple à un moment
où ces petits pays , sortis à peine du
cauchemar de l'occupation, auraient
besoin de toute leur cohésion pour
fa ire face  aux d i f f i cu l tés .  Et voici
que l'Italie, dont la situation inté-
rieure est moins que brillante, se
donne le luxe d'une crise ministé-
rielle.

La position de M. Bonomi , devenu
pré sident du conseil après le départ
du maréchal Badog lio et après la no-
mination du prince Humbert à la
Uèutenance générale du royaume,
avait toujours été assez branlante.
Socialiste réformiste , tenu à l 'écart
des a f fa i res  pendant toute l'expérien-
ce fasciste , M.  Bonomi avait repris
le pouvoir dans un âge avance et
avait pensé l' exercer selon des mé-
thodes d'il y a vingt ans faites de
dosage des partis et d 'équilibrisme
Il fa i t  l'expérience aujourd'hui que
ces méthodes-là sont peut-être aussi
p érimées que l'est, pour sa part , la
pér iode de la dictature f a s ciste.¦ Certes, tes d i f f i cu l t é s  ne manquent
pas à la malheureuse péninsule qui ,
pour avoir cru s'évader de la guer-
re) s'y trouve p longée plus que ja-
mais, son territoire coupé en deux,
ses villes ruinées, son ravitaillement
malaisément assuré , seize mois après
la chute du duce. De p lus , à l'égard
des Anglo-Saxons , l'Italie se trouve
dans une situation paradoxale , à la
fois  cobelligérante et vaincue, sou-
mise à des conditions d'armistice si
lourdes qu'elles n'ont jamais été pu-

-bUêes*-
T out cela a créé un mécontente-

ment sans cesse accru dans ta popu -
lation et que les partis, surtout les
socialistes et les communistes, ex-
ploitent avec leur habileté accoutu-
mée. Ce sont eux qui , dans le cas
présent ont rendu la vie impossible
au cabinet Bonomi , en l'accusant de
faiblesse et de modérantisme autant
envers les Alliés que dans les pro-
blèmes intérieurs comme répara-
tion, le ravitaillement, la question
sociale , etc. On serait curieux toute-
fois de voir, au cas où le prince
Humbert confierait la tâche de gou-
verner à certains d' entre eux, dans
quelles mesures ils seraient à même
de réussir là où le cabinet démis-
sionnaire a échoué.

C'est qu'aussi bien le problème
pour l'Italie ne consiste p lus à chan-
ger d 'équipes ministérielles, au gré
des agitations de partis et de fac-
tions. Il consisterait à recréer à la
f o is sur les ruines du fascisme et
des vieilles méthodes parlementai-
res — dont la fai l l i te  remonte à
1922 — un Etat jeune et vivant.
Mais , pour tendre à ce but , il fau-
drait des cadres et le malheur , pour
la péninsule , est que les jeunes gêné-
rations n'ont pas été préparées chez
elle à cette tâche.

Le « duce », avec son autoritaris-
me et son « ègocentrisme », a vidé
l'Italie de sa substance. Et les parle-
mentaires d' avant le fas cisme, eux,
sont d' un autre âge.

René BRAICHET.

De nouveaux incidents
vont-ils éclater
à Bruxelles ?

BRUXELLES, 27 (U. P.). — Le ca-
binet belgo aurait décidé de remettre
en vigueur quelques-uns des paragra-
phes do la loi die mai 1940 au suj et de
l'état do siège. Plu-ieuns des membres
du gouvernement belgo ont exprimé au
correspondant d'United Pross la crain-
te de voir éclater do nouveaux inci -
dents entre les membres dp la Résis-
tance et la police. Pour éviter de nou-
veaux désordres, le gouvernement
pourrait être obligé d'adopter certai-
nes mesures dictatoriales. Dans ce
cas, quelques journaux pourraient êlre
interdits, tandis que le couvre-feu se-
rait rétabli.

Entre temps, les groupes de la Ré-
sistance ont placardé dans les rues
des affiches annonçant qu 'une nouvel-
le manifestat ion aurait  lieu mardi
soir. La livraison des armes est très
lente . Un membre du gouvernement n
déclaré que ju -qu 'à présent , les part i-
sans n'ont livré que 50 pour cen t dos
armes dont il* disposent.
M. Pierlot n'a pas l'intention

de démissionner
BRUXELLES. 28 (Reuter). — On dé;

clarait lundi soir à Bruxelles que ni
M. Hubert Pierlot , président du con-
seil, ni aucun des ministres n 'avaieiK
l'intention de démissionner. Bien au
contraire, plutôt quo de céder devant
les exigences d'extrémistes, le gouver-
nement est résolu à rétablir la loi et
l'ordre et à achever «i tâche.

Le gouvernement est cependant l'ob-
j et de violentes attaques de la plupart
dés j ournaux belges.

Le comité polonais
établi à Lublin

va-t-il remplacer
le gouvernement

en exil à Londres ?
MOSCOU, 27 (Exchange). — La di-

plomatie soviétique n'a pas encore
prig position à l'égard de la crise gou-
vernementale du cabinet polonais de
Londres. Elle attend, apparemment lies
développements ultérieurss.

On signale par contre nne vive ac-
itivite du comité national de Lublin.
Certains observateurs qui sont en con-
tact étroit avec Lublin , estiment qu'il
n'est pas invraisemblable que le co-
mité se déclare gouvernement polonais
provisoire, en raison de la faiblesse
actuelle du gouvernement en exil à
Londres. La libération de Varsovie
par l'armée russe étanit prochaine, le
comité transférera sans doute son siè-
ge de Lubli n à Varsovie. Dans ce cas
on s'attend que la Russie demande aux
Alliés de reconnaître le gouvernement
provisoire polonais.

LA CRUE DU LAC DE NEUCHATEL
La crue du lac de Neuchâtel, due

au radoux et à la fo n te  de la pre -
mière neige, s'est aggravée du f a i t
de l'énorme quantité d'eau amenée
par l 'Aar dans le lac de Bienne.

On sait que le détournement de
l'Aar dans le lac de Bienne a été un
des éléments essentiels de la prem iè-
re correction des eaux du Jura. On
a fa i t  jouer ainsi aux lacs ju ras-
siens un rôle de bassins de compen-
sation pour le f l e uve  bernois. En
e f f e t , comme le lac de Bienne est
lui-même d'un volume insuf f isant ,
l' eau déversée dans ce dernier ref lue
vers le lac de Neuchâtel par -la
Thielle. A ce moment, le cours natw
rel des eaux est renversé en ce- qui

concerne le lac de Neuchâtel. Non
seulement l'émissaire du lac ne fonc-
tionne p lus comme tel , mais encore
il devient a f f luen t .  Notre lac se
trouve alors comparable à une cu-
vette privée d 'écoulement. D' où une
crue artificielle qui vient s'ajouter
à la crue naturelle.

Il résulte de ce qui précède que
c'est l'émissaire du lac de Bienne
(notamment le canal Nida u - Buren)
qui est notoirement insuf f isant , puis-
qu'il ne peut pas écouler l'eau ame-
née par l'Aar à Hagneck. On nous a
dit à ce propos que le volume en-
trant à Hagneck a été ces derniers
jours deux fo i s  et demie p lus élevé
que la capacité de sortie à Nidau.

Cette proportion saisissante aurait
diminué maintenant.

Il n'en reste pas moins anormal
que l'Aar après le lac de Bienne ne
puisse pas écouler autant d'eau que
l'Aar n'en débite avant le lac de
Bienne; il est anormal que cette eau
ref lue dans le lac de Neuchâtel et
que nos riverains soient inondés par
une poussée liquide qui n'a rien à
faire chez eux. Le principe de droit
privé que le fonds  inférieur doit re-
cevoir les eaux du fonds  supérieur
s'app lique de toute évidence en ma-
tière de droit public. C' est dans ce
sens-là qu'il convient d' orienter une
seconde correction des eaux du Jura.

M. w.

L'employé qui relève Journellement le limnigraphe du port a dû avoir recours à un
petit char pour accéder à l'appareil enregistreur.

Une passerelle surélevée a été aménagée pour les voyageurs
qui doivent prendre le bateau à vapeur.

M. Stettinius
remplacera

M. Cordell Hull
WASHINGTON, 27 (Reuter). — Le

présiden t Roosevelt a nommé M. Stet-
tinius, jusqu'ici sous-secrétaire d'Etat,
aux fonctions de secrétaire d'Etat
américain et remplacemenit de M. Cor-
dell Hull. .-• _ ...
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L attitude des Etats-Unis
et la démission de M. Mikolajczy k
Du correspondant d Londres des

t Basler Nachrichten » ;
Lo président des ministres polonais,

M. Mikolajczyk, avait la confiance de
la Grande-Bretagne, des Etats-Unis et
même de l'Union soviétique. Sa démis-
sion aura de profondes répercussions
sur l'évolution de la situation. On en-
tend dire que le président Raczkiewicz
sollicitera une dernière fois M. Miko-
lajczyk de constituer le nouveau cabi-
net.

On sait que ce dernier — en matiè-
re de politique extérieure — préfère
régler les questions en suspens « à
grand prix ». Ses collègues considè-
rent que son penchant aux concessions
est trop grand. Il semble que le pro-
blème de Vilna et celui de Lemberg,
de même que la question des garan-
ties, ont joué un rôle très important
dans les discussions de ces derniers
jours. Ce n'est un secret pour person-
ne non plus que l'ambassadeur amé-
ricain à Moscou, M. Harriman, a trans-
mis à M. Mikolajczyk une lettre du
président Roosevelt dans laquelle il
était écrit en substance que les Etats-
Unis étaient d'accord de garantir l'in-
dépendance de la Pologne, à condition
que Londres et Moscou en fissent au-
tant, car ils n'étaient pas prêts à se
lier de la sorte actuellement.

Pour faire face à la grande offensive du général Eisenhower

Q. G. EISENHOWER, 27
(Reuter) . — Le correspondant
spécial William Streen rappor-
te sur la situation à l'ouest,
lundi soir :

Le maréchal von Rundstedt
est contraint a cette heure de
lancer ponr ainsi dire tontes
ses réserves dans la bataille.
Cependant, les victoires alliées
sont caractérisées par des per-
tes allemandes en hommes, en
chars et en canons, c'est-à-dire
par une destruction progressi-
ve des forces de la Wehr-
macht. Ce résultat est plus
important pour les Alliés que
certains galns de terrain dans
la plaine de Cologne on en
Lorraine. La guerre de Russie
peut servir de comparaison,
car les Allemands ont conquis
nn terrain étendu, mais ne
sont pas arrivés à battre les
armées soviétiques.

A 3 km. an nord de Gellen-
klrchen, les troupes britanni-
ques ont réalisé de nouveaux
progrès dans la région de
Tripsrath. En Hollande, les
Allemands utilisent les tran-
chées et les, fortification» éri-
gées par les Hollandais avant
l'Invasion de 1940. Le général
Dempsey est maintenant à
2 km. de Venlo.

Dans le secteur de la 9me
armée, les combats se dérou-
lent à Koslar, de maison à
maison. A Linnlch et plus au
sud-ouest, l'artillerie américai-
ne a détruit deux tours alle-
mandes de D. C. A.

L'Infanterie et les chars de
la lre armée ont occupé Weis-
weller et ont avancé vers 'enord-est d'un kilomètre pour
enlever le village de Franz.
Les Allemands résistent vigou-
reusement et ouvrent un feu
violent d'artillerie et de mor-
tiers. D'autres unités poussent
en direction de Diiren. Elles
ont atteint les faubourgs de
Langerwehe, où de durs com-
bats sont, en cours. Ce village
et à 8 km. de Diiren.

L'offensive alliée sur le front occidental
LÉGENDE : 1. Direction des attaques al-
liées. 2. Le front le 14 novembre 1344 avant
la grande offensive. 3. Contre-attaques al-

lemandes.

Plus au sud, les troupes américaines
ont pénétré dans la ville de Hurtgen.
Les combats de la forêt de Hurtgen qui
ont commencé 11 y a deux mois sem-
blent avoir pris fin.

Mulhouse entièrement
libérée

MULHOUSE, 27 (Reuter). — La vil-
le de Mulhouse est maintenant com-
plètement nettoyée de l'ennemi. Le
Sme fort encore occupé par les Alle-
mands est tombé dimanche et le der-
nier, lundi matin.

Des ponts détruits
sur le Rhin

G.Q.G. ALLIE, 28 (Reuter). — L'avia-
tion américaine a détruit, lundi, deux
ponte sur lie Rhin : oetlui de Neuf-
Brisach, à 16 km. à l'est de Coimar,
et un pont de pontons à Rheinau, à
32 km. plus au nord.

La population de Saint-Louis
se réfugie en Suisse

BALE, 27 (A. T. S.). — Bien que le
temps chaud et pluvieux ait fait place
à un froid sensible, il n'y a pas eu de
combats, dans la journée d'hier. Gela
provient sans doute du brouillard in-
tense qui séjourne sur le Rhin et qui
empêche toute visibilité.

Le duel d'artillerie de dimanche soir
a montré clairement que Saint-Louis
est de nouveau entré dans la zone des
opérations de sorte que lundi, les or-
ganes administratifs des F. F. I. ont
donné l'ordre d'évacuation complète de
la localité. Tandis qu'une petite partie
des habitants se retirait dans la ré-
gion alsacienne de Leimen, une grande
partie des évacués ont franchi la fron-
tière à Lysbtichel et sont arrivés en
territoire suisse. Il s'agit de 400 per-
sonnes, hommes, femmes et enfants,
qui transportaient tout leur avoir dans
leurs baluchons ou de petits véhicu-
les. Les réfugiés -ent -été transportés
avec leurs bagages en camions ou en
tramways jusqu'à la Foire d'échantil-
lons.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le maréchal von Rundstedt est contraint
de lancer toutes ses réserves dans la mêlée

J'ÉCOUTE...
Un langage national

On sera tout particulièrement recon-
naissant à M . Kobelt d'avoir parlé
comme il vient de le faire d la journée
truster. Quelques-uns, parmi nous,
avaient par trop désappris le langage
suisse. Ils  nous entraînaient de nou-
veau dans de périlleuses aventures.

La nette réaction du Conseil fédéral ,
agissant par l'intermédiaire d'un de ses
membres, remet toutes choses exacte-
ment au point . Elle coupera court aux
menées de désunion, qui sont des me-
nées de subversion.

Pour cela, il aura s uf f i  que M. Ko *
belt ait parlé suisse. On avait pu re-
proche r au Conseil fédéral de ne pas te-
nir le peuple suffisamment au courant
de ce qu'il faisait et des raisons pour
lesquelles il le faisait... ou ne le faisait
pas . D'où des critiques acerbes et des
récriminations. Le chef du départe-
ment militaire fédéral s'est clairement
expliqué sur la question de l'importan-
ce des ef f e c t i f s  mis sur pied. Il n'a pa s
été moins clai r sur celle des troupes
frontières appelées d prolon ger leurs
période s de service. Celles-ci ne peu vent
pa s être remplacées par des troupes
qui n'auraient pa s été entraînées d la
tâche spéciale que l'on exige d'elles.

M . Kobelt n'a pas exposé avec utt
moindre franc-parler le problême des
internés et des réfugiés. Pouvions-nous
faire ou pouvons-nous faire encore plus
et mieux que nous n'avons fa i t  en ce
qui touche ceux qui nous demandent
accueil sur notre territoire f Les limi-
tes de notre action ont été nettement
tracées par le chef de nos af faires  mU
litaires.

Celui-ci s'est exprimé comme on le
doit quand on s'adresse à des gens qui
ne sont pas bouchés d l'êmeri. Il a par-
lé suisse cent pou r cent, encore, dans
son exposé de la rupture soviétique.
On semble avoir oublié , a-t-il souligné,
que si nous avons su résister de toutes
nos forces , même l'arme en main, â
la pression nationale - socialiste et
fasciste , nous avons repoussé de toute
notre énergie une participation d la
nouvelle Europ e et d la croisade contre
le bolchévisme.

Le beau et ferme langage, complété
par l'a f f i rmation que « nous ne sommes
pa s des girouettes qui tournent selon le
vent » et que « nous n'entendons pas le
devenir ».

Nous entendons être, en tout, nous-
mêmes et cela s uf f i t .  Notre neutralité,
mais notre neutralité intégrale, et ar-
mée, nous a, seule, sauvés jusqu'ici.
Cest elle qui nous sauvera dans les
temps très durs qui nous attendent en-
core. ainsi que tous les peuples de l'Eu-
rope.

Sus , dès lors, aux trouble-paix qui
trahissent le pays !

Ce f u t , en somme, la conclusion de M.
Kobelt . Elle sera la nôtre aussi, celle
du peuple suisse.

FRANCHOMME.

La crise italienne

en vue de former
le nouveau cabinet

CHIASSO, 27 (A.T.S.). — Le prince
Humbert, lieutenant général du royau-
me, a continué, lundi, les consultations
en vue de la formation du nouveam
cabinet. Un communiqué officiel an-
nonce qu'il a reçu les présidents du
Sénat et de la Chambre des dépiutés.
ainsi que le chef du parti démocratique
chrétien, M. de Gasperi. Selon des nou-
velles confirmées, il aurait demandé à
ce dernier de constituer le nouveau
gouvernement.

Le prince Humbert
a poursuivi hier

ses consultations

Les inondations à Neuchâtel et dans les environs
Dans la journée d'hier, le niveau du lac continuait à monter

Le beau temps dont nous sommes
gratifiés depuis deux jours n'a mal-
heureusement encore aucun effet sur
le niveau du lac qui n'a cessé de 'mon-
ter depuis dimanche soir. Lundi, à
17 heures, il atteignait 431 m. 53, soit
10 cm. de plus qu 'en 1910 (cote du
Jura). Rappelons que la nuit passée
le niveau atteignait 431,48.

Le poste de police a dû intervenir
dans plusieurs entreprises dont les
sous-sols, sont inondés, notamment à
la Fabrique de tabacs de Serrières,
dans les caves de l'épicerie Zimmer-
mann, à la rue de la Place-d'Ar-
ines, au magasin « Sans Rival »,
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
où le niveau de l'eau montait hier
soir d'une façon inquiétante, à la pos-
te et à l'Ecole supérieure de commer-
ce. Les trois moto-pompes du batail-
lon des sapeurs-pompiers sont sans
cesse en action depuis dimanche soir.
Ces appareils sont capables de refou-
ler 600 litres à la minute avec deux
courses.

De nombreuses caves sont égale-
ment inondées en ville, notamment
le long du quai des Beaux-Arts, mais
les premiers secours ont dû renoncer
à intervenir pour le moment , car il
s'agit en premier lieu d'évacuer l'eau
dans les entreprises industrielles et
dans les magasins afin d'éviter un ar-
rêt du travail et des détoriations de

marchandises. Depuis deux jours, les
agents des premiers- secours, com-
mandés par le capitaine Bleuler, sont
sans cesse sur la brèche et ils four-
nissent un travail considérable pour
satisfaire chacun.

Au port de Neuchâtel, l'eau recou-
vre les estacades et les perrés et les
passerelles construites pour accéder
aux bateaux à vapeur ont dû être sur-
élevées dans la journée d'hier. Les

baraques à l'est du port et les han-
gars à bateaux ainsi que le pavillon
de M. Koelliker, à l'ouest, sont inon-
dés.

La Thielle ne refoule plus
Un de nos abonnés qui se prome-

nait au bord de la Thielle hier après-
midi, a constaté que l'eau coulait à
nouveau dans la direction du lac de
Bienne. Jusqu'à midi , la Thielle re-

foulait encore dans la direction de
notre lac.

De ce fait, le niveau du lac va cer-
tainement baisser. Cependant, si l'on
s'en réfère aux statistiques de 1910,
il faudrait trois semaines pour que
le niveau du lac baisse de cinquante
centimètres. En effet, cela représente
un volume de 117 millions de mè-
tres cubes.

(Lire la suite en dernière page)



Jeune fille, capable,
ayamt fait trois ans d'ap-
prentissage, cherche place

d'employée
de bureau

Certificats à dispos!tlon. —
Paire offres écrites et dé-
taillées sou» chiffres E. P.
826 au bureau de la Feuille

Jeune fille de 21 ans,
bien au courant de la
vente, cherche place de

vendeuse
dans commerce d'alimen-
tation ou autre. — Ecrire
à V. D. 841 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne
de confiance, cherche tra-
vail dans établissement,
nettoyages, etc. — Adresser
offres écrites à D. C. 792 au
bureau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
de confiance s'occuperait de
l'entretien d'un bureau ou
magasin. — Adresser offres
écrit— à B. M. 768 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suisse allemand de 25
ans cherche une place
pour terminer

l'apprentissage
de boulanger

Ecrire à A. P. 830 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherchia pour jeune
homme de 18 ans, ayant
déjà appris le métier de
coiffeur pendant deux ans.
une

place d'apprenti
pour une année, pour se
perfectionner. (A quelque s
connaissances de la lan-
gue française.) — Faire
offres à Case postale
18—9, Flamatt ( Fribourg).

Etude de la ville de-
mande

une apprentie
Adresser offres è) Case

posta le 6529.

On cherche

jeune fille
>u jeune garçon pour faire
36 courses après les heu-
es d'école. — Demander
'adresse du No 820 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

polisseur
pour meubles, ayant quel-
ques heures disponlbles la
Journée ou le solx.

Adresser offres écrites à
P. S. 833 au bureau de la

On cherche

représentant
(à, la commission) visitant
Jura bemuals/neucllatelols,
bien Introduit auprès des
boulangeries - confiseries,
pour vente de produits
alimentaires (miel artifi-
ciel). Gain accessoire inté-
ressant. — Ecrira sous
chiffres R. T. 837 au bu-
reau de la Feul'-le d'avis.

ECHANGE
On. cherche a placer,

au printemps 1945. une
Jeune fille de 15 ans, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se. On prendrait en échan-
ge une Jeune fille dési-
rant apprendre la langue
allemande.

Offres à Famille Stu-
ber-_uderlt, t Bannvrart »,
Le>mmiswll (Soleure ).

Commanditaire
passif

Pour reprendre une an-
cienne Industrie prospère,
on cherche un comman-
ditaire passif, pour une
somme de 6000 fr . Gaisun -
tle et bonnes conditions,
—dresser offres écrites a
C. P. 822 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

appartement meublé
deux ou tro«la ——_ibres,
avec cuisine, éventuelle-
ment salle de bain, à Neu-
châtel ou environs.

Adresser offres écrites &
L. T. 838 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

CHAMBRE
et une cuisine non meu-
blées, à Neuchâtel ou aux
environ*s de Colombier.

Adresser offres écrites à
J. S. 843 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

On demande à louer,
pressant, une

chambre meublée
Indépendante, chai—table.
Adresser offres écrites à B.
A. 840 au bureau de la
Feuille d'avis

Chaumont
On cherche pour JuUlet

et août, un appart«me—t
ou chalet de trols à cinq
chambres, avec confort. —
Offres écrites sous chiffres
C. K. 834 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
une personne pouvant te-
nir un ménage et s'occu-
per d'une fillette de 2 ans,
psndant au molns dix à
qui—— Jours. Téléphoner
au 5 33 06.

On cherche

commissionnaire
sachant aller à vélo, pour
quelques heures l'après-
mldl. Viquor S.A., Eclu -
se 23.

COIFFEUSE
capable, est cherchée p-
bon salon de coiffure av
envlrons de Neuchâtel.

Adresser offres écrit— à
C. O. 832 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

îesine fille
pour aider dans ménage
de campagne. Vie de fa-
mille. — S'adresser i Mme
Rose Faure, Villars-Bur-
quln.

On demande un bon do-
mestique

vigneron
connaissant à fond les tra-
vaux de la vigne. Bons ga-
ges. Entretien complet. —
Adresser offres écrites sous
A. B. 760 au bureau de la
Feuille d'avis. 

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOURS,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars . tél. 51411

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

Belle chambre meublée,
chauffée, rue de l'Hôpital
6, 4me. — Mme Knôferl-
Gauchat,

Belle grande chambre.
Grand-Rue 1 a, ler.

Belle chambre avec pia-
no à louer. — S'adresser
chez Mme Godât , Beaux-
Arts T.

Belle chambre meublée,
Indépendante, à monsieur
soigné. — Rue du Seyon
23, ler étage. 

A louer pour monsieur
belle grande chambre meu-
blée dans villa conforta-
ble. Demander l'adresse du
No 821 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chatière
avec pension, pour une ou
deux personnes. Saars 23.

A louer

deux chambres
dont une non meublée, so-
leil, pension soignée, con-
fort. — Mme Ducommun-
de Marval , Pourtalès 13,
ler étage à gauche.

JOLIE CHAMBRE
ensoleillée, avec balcon,
dans quartier _Iversltal-
re, à louer tout de suite,
avec bonne pension soi-
gnée ou petit déjeuner
seulement. — Offres écri-
tes à C. H. 842 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande dans pen-
sion bourgeois e les

C-âsieirs
({jour deux Jeunes gens. —
Faire offres écrites avec
prix sous chiffres L. V. 831
au bureau de la Feuille
d'avle.

Famille de trols person-
nes cherche, pour tout de
suite ou date à convenir,

appartement
de trois pièces
Il serait éventuellement

fait un échange avec un lo-
gement équivalent à Bien-
ne.

Faire offres avec prix sous
chiffres A. P. 786 au bu-
reau de la FeuUle d'avis. *
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Noire grande exposition eti ouverte

FAITES VOS ACHAiS MAINTENANT,
NOUS LES RÉSERVONS POUR LES FÊTES
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William-W. Châtelain Es-
Problèmes d'éducation
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S A glisser dans
\ le sac à main...

P0UDRIEBS
EN CUIR

Très
belle exécution

B IEDERMANN

Baux à loyer
an bnrean do tourna)
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Hotre Jplume réservoir i
« Pelikan » I

modèle populaire Sk
possèd e une plume W
or d' une souplesse m

I remorauobie, un I
K réservoir transpa- W
' rent, et un système »*' de remplissage d W
« piston. Son prix h
"' est encore à Fr. ?
Ç' 28.50. j §

Venez l'essayer —aujourd'hui. W

I é%Qj mcru> I
Ç\ PAPETERIE \

 ̂
Rue Salnt-Honoré 9 h

a 0 S>—£> -y —_^__ ?e

CONCOURS: 60, 70, sa 90 MOTS
VENDREDI ler DÉCEMBRE , à 20 h., COLLÈGE DES TERREAUX

(ECOLE DE COMMERCE DES JEUNES FILLES)

Diplômes officiels de l'Association
PETITE FINANCE D'INSCRIPTION
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radios locations
conditions avantageuses

hug & Cï© musique neuchâtel
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Couvre-pieds
Personne expérimentée w

charge de la confection de
couvre - pieds piqués, de
n'Importe quel genre." Ré-
para— ons. Prix modérés —
Mlle E. Gobba, rue ' de
Neuchâtel 49, Peseux.

On demande à aclieter
un,

piano
en noyer, en bon état. —
Faire offres sous C. T. 836
au bureau de la Feuille
d'avis.

<->u enerene a acheter
d'occasion un bon .

P I A N O
brun de préférence. Faire
offres avec Indications de
prix et marque à P. A. 627
au bureau de la Feuille
d'avis.

Timbres
collections, pièces rares,
lots, stocl—, archives, ache-
tés aux plus hauts prix. —
W. STUDER , Saint-Honoré l
NEUCHATEL . Tel 6 24 10

TOUS LES VIEUX

usés ou cassés son rachetés au prix imposé
de 50 c. le kg. AU MÉNESTREL, musique.

MATHIEU SCHINER
un Suisse sous la pourpre

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel a

ixuiiiaii I I ISIV I I^UC

par 52
RUDOLF TKABOLD

Traduclion f rançaise
de Léon Granger

Le commandeur est d'avis que
l'on devrait entreprendre quelque
chose avant qu 'une épidémie écla-
te, voire la peste comme ce fut  le cas
à Zurich voici quelques années.
Schiner l'approuve :

— J'aviserai le cardinal Ponzetti.
Il est au courant de ces choses, car
il a étudié l'art médical. Mais il est
très bon que les Romains aient peur.
Les avertissements ne servent de rien
chez ces gens légers. Ce n'est que
lorsque Dieu punit qu 'ils commen-
cent à se lamenter.

Pierre désire prêter son concours :
— Si tu es d'accord , cher oncle,

j'irai moi-même à cheval chez le
cardinal.

— Je te remercie, mais c'est un
message personnel que je dois en-
voyer au vieux monsieur, sinon rien
ne sera fait.

Les bruits de fièvre maligne vont
croissant. Deux semaines se passent,
le cardinal Ponzetti ne semble pas
être à la hauteur de sa tâche. La
peste fait son apparition à Rome
avant le retour du Saint-Père
Adrien. Tous les riches fuient la
ville, gagnent la montagne. L'am-
bassadeur d'Espagne, Don Juan Ma-
nuel insiste auprès du cardinal
Schiner pour qu 'il aille avec lui à
Marino. Mathieu repousse ces sug-
gestions. La situation paraît mena-
çante à Pierre. Il estime aussi qu 'ils
devraient quitte r Rome:

— Tous ceux qui en ont la possi-
bilité quittent Rome, cher oncle. La
peste se propage. Les processions
et les litanies, organisées par le car-
dinal n'y changent rien. Les pleu-
reurs vont en cortèges par les rues ,
se fouettent jusqu 'au sang, font défi-
ler les images des saints miracu-
leux , mais le nombre des morts aug-
mente chaque jour. Personne n'isole
les malades des bien portants ; per-

sonne ne prescrit de mesures de pro-
tection , afin que le mal ne s'étende
pas de façon désastreuse.

Mathieu a la tête qui bourdonne;
chaque jo ur arrivent de nouveaux
courriers du Saint-Père qui est en
route depuis longtemps et s'approche
de Rome. Le légat doit préparer la
réception. Il a mille choses à ré-
gler , car la plupart des cardinaux
ont quitté Rome en hâte à cauSe de
la peste. Mathieu n'a cependant au-
cune crainte et dit à Pierre :

— S'il est dans les desseins de
Dieu que nous dussions tous périr ,
il en sera ainsi. Je n'ai pas peur. La
férul e du Tout-Puissant est bran-
die sur R ome, comme j e te l'ai déjà
dit. A Zurich le médecin m'a con-
seillé d'observer ,1a plus grande pro-
preté , de toujours plonger les mains
dans du vinaigre, de ne pas boire
d'eau, mais seulement de la tisane.
C'est ce que nous faisons ici.

Le représentant de l'ordre de
Saint-Jean est animé d'esprit d'ini-
tiative, voudrait aider :

— Ils semblent , dit-il , n'avoir ici
que de la mauvaise eau. On accorde
trop peu d'aide aux pauvres. On
n'isole pas les malades des bien por-
tants.

Mathieu est d'accord , mais il sait
bien aussi combien le peuple écoute
peu les conseils :

— Tout semble contrecarrer ce
qu on prépare ici. D'ordinaire la po-
pulace se gausse des prêtres ; main-
tenant ils se tordent tous les mains,
débitent des prières, mais conti-
nuent de vivre dans la malpropreté.
Les riches s'enfuient. Le pillage des
canailles s'étend , sans vergogne, pro-
fite de l'excellente occasion de péné-
trer dans les palais mal gardés.
Vraiment , le châtiment de Dieu sem-
ble s'abattre sur Rome.

Pierre va et vient à grands pas,
la mine sérieuse :

— J'ai essayé avec le jeun e Orsi-
ni chez les Franciscains et les Au-
gustins.

Mathieu lève et agite très fort la
main :

— Garde-t'en bien , Pierre ! Us ne
t'ôcouteront pas. C'est l'affaire de
Pozetti. Il croit être à la hauteur
de la situation , n'écoute pas mon
conseil. Ici, au Vatican , tu peux
m'aider, les autres doivent surveil-
ler la ville. Chaque jour peut parve-
nir la riouvelle que nous devions
nous rendre en hâte à la rencontre
du pape Adrien. Si le Saint-Père

lui-même est ici, il ordonnera alors
ce qu 'il jug e bon.

— Le mieux serait, après tout,
que le Saint-Père n'entrât pas dans
la ville , mais allât aussitôt dans la
montagne.

Mathieu diffère d'opinion :
— Comme je connais Adrien, il

n'écoutera pas ce conseil, et moi-
même ne devrais pas agir autre-
ment.

— Et toi, cher oncle, pourras-tu
habiter plus longtemps ici au Bel-
védère ?

— Toutes les dispositions sont dé-
jà prises. Nous partirons sur-le-
champ à ma maison à Sainte-Aga-
the , si je dois abandonner les affai-
res au chancelier du Saint-Père. Là-
dessus nous filons aussi vite que
possible à Vigevano. J'envie d'ores
et déjà là-bas le doyen de la cathé-
drale de Novare. Ah 1 j e me réjouis
de quitter ces lieux I Et toi , Pierre,
tu es sûrement j oyeux aussi de re-
tourner à Crémone où de multiples
affaires t'attendent .

— Tu sais bien , cher oncle, que je
me sens heureux auprès de toi. J'ai
beaucoup appris, beaucoup profité
grâce à ta sage, paternelle sollici-
tude. Maintenant la peste apporte

une conclusion prématurée.
Mathieu s'exclame presque avec

joie :
— La peste ne m'a pas chassé de

Zurich , elle ne m.e chassera pas non
plus de Rome. Beaucoup de choses
arrivent autrement que nous le vou-
drions. Je croyais fermement que
Giulio Medici occuperait ici le Saint-
Siège — il en advint autrement .

— Ton ami Filonardi croyait dur
comme fer , que tu serais élu «n
remplacement cle Léon X...

— Oui , Ennio le croyait. Mais moi
j e savais que cela ne se pouvait , car
j'avais trop d'adversaires. J'étais,
suis , trop haï des Français. J'ai
trop montré que j'étai s et reste avant
tout un Confédéré , que pour moi la
liberté prime tout. Et maintenant je
suis de nouveau pris de nostalgie.
Mon regret du pays est grand , quoi-
que j 'y aie subi tant d'injustices ;
mais mon cœur est attaché à cette
patrie. Là-bas souffle l'air que j e
dois respirer, l'air qui me donne de
la force. Pierre, le peuple de Con-
ches est un peupl e rude , mais j' ai
appris dès l'enfance à respirer l'air
âpre des hauteurs. Cet air me con-
vient. Pour toi et tous les Schiner
aussi. (A suivre.)

N t.UCM£»ï _-, Faubourg du Lac k Chèques postaux I»J,._ V02
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On cherche une AS 797 J

jeune fille
sérieuse pour le ménage, ainsi qu'un

boulanger-pâtissier
capable, éventuellement avec permis de conduire.
(Aussi comme remplaçant du 4 décembre au
ler mars 1945.) Vie de famille. — Offres à E.
Emmenegger , boulangerie , Vicques (J.-B.). 

Petite fabrique engage

JEUNES GENS
de 16 à 19 ans pour travaux sur machines auto-
matiques. Rétribution immédiate. — Offres à case
postale 6, Corcelles.

CHEF-GRAVEUR
est demandé par fabrique d'horlogerie des en-
virons de Bienne. AS 18370 J

EXIGENCES :
1. Capacité d'effectuer indépendamment les cha-

blons pour gravures sur pantographes.
2. Apte à faire , cas échéant, gravures sur cha-

blons à la main pour caractères spéciaux.
3. Qualifié pour diriger et surveiller un per-

sonnel.
Préférence sera donnée à candidat possédant

les deux langues.
Faire offres avec indications de l'apprentis-

sage et activité achevés, âge et prétentions de
salaire en joignant certificat et références, sous
chiffres 0.23365 U. à Publicitas, Neuchâtel.

Couturières ou lingères
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
nrèsenter: Tricotage Apothéloz , Colombier.

Une permanente du- '
rable qui vous pro-
curera joie et satis-
faction se fait  chez

Frédy HESS
Permanente-Teinture
Rue Saint-Honoré 14

Tél. 6 4191

Gratuitement
Notre nouvel album

_._itré 1945, de 160
pages, est paru, n est
immédiatement adressé
sains frais à toute per-
sonne en faisant la de-
mande aux Etablisse -
ments LA GAITÉ, 3,
Crolx-d'Or, Genève. Des
milliers de nouveautés
pour s'amuser, se dis-
traire et s'instruire.

FAUTE D'ARGENT,.Mt „

SOUPES POPULAIRES
est renvoyée à une date que seule déterminera lagénérosité publique.

ËÙR -THMIË
Madame LISEL ALTMEYER

donnera , mercredi 29 novembre, à 20 h. 15,
au palais DuPeyrou (entrée est) une

conférence - démonstration
sur l'Art rlp lVnrvtl-imio . Pnfr„ i;i,r.n

SERVICE SOCIAL
11, RUE DU TEMPLE-NEUF

reprend son activité dès MERCREDI
29 NOVEMBRE. Fermé les mardi et
samedi.



F I L E T S
à vendre pour cause de
sainte, dix filets à pa-
lée 50 mm., tram—Us
50 mm. et grand filet et
une soupière en étain de
2 V, kg. — Ernest Bonn-y,
pêchieiur, Chevroux.

Tapis usagé
de couleur sombre, de
2 X 3 m. ou 2,50 X 3,50 m.
Tapis de corridor usagé,
sombre, environ 4,50 X
0,T5 m. Bottes de cuir
No 43. — Paire offres
écrites TSOUS chiffrée L. M.
835 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Potager à gaz
usagé, trois feux, à ven-
dre 50 fr. — S'adresser :
rue de la Gare 11, Pe-
seux, 3me étage, après
18 heures.

Papier crêpé
50 teintes différentes

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

Cadeaux pour écoliers I
il ¦milHsIIIMIII lit lll llllll tlll lll llllllllllllllliiillllllilllli 1

Serviettes d 'école
vachette et simili cuir

Sacs d'école
j pour garçons et fillettes 1

BIEDERMANN
t """ RA """ - -̂̂ J

NARO^
satisfait pleinement ¦

: ; les amateurs
de la meilleure tasse. 

- Aussi
très économique 

ZIMMERMANN S. A.
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Les hommes exigent que, dans son tissu, son
dessin, sa ligne et son fini , leur vêtement ait
un accent spécial qui mette en valeur leur carac-
tère de virilité. Ils connaissent PKZ pour y ;
avoir trouvé précisément cela, et parce que PKZ
leur donne toujours un peu plus que le prix ne
le laisse supposer.

Pardessus dUhiver P K Z  Frs. 120.— 130.— à 340.-a
Costumes P K Z  Frs, 120.— 130.— 140.— à 250.—

PKZ à Neuchâtel Rue du Seyon 2

Nos magasins seront ouverts les dimanches 17 et 24 décembre, de 14 h. à 18 h.

1
^ JÎ¥IS ff

I

' aux parents I
De tous temps , les objets confection- g&
nés et décorés à la main ont été des K.
cadeaux très appréciés à cause de ljg |
leur cachet personnel. Hp
Pour facil i ter la tâche des parents EL
de trouver de nouvelles idées et de H
guider leurs enfants , nous organi- ||p

démonstrafiions B
gratuites &

qui auront lieu les après-midi des WÊ
mardi 28 novembre, jeudi 30 novem- f
bre et samedi 2 décembre au pre- u«
mier étage de nos magasins. 9
Il y  sera expliqué , avec dêmonstra- • \
tions à l' appui , comment décorer M
facilement et rap idement une multi- «f
tude d'objets d'un très bel e f f e t :
pose de décalcomanies, craquelage, A
pose de vernis imitant les vernis Pf?
anciens, etc. w^Les enfants accompagnés de leurs Rr
parents recevront , à titre gracieux, Ek
un petit objet qui leur permettra de fl
fa i re  leur premier essai sous la di- _ ^
rection de notre démonstratrice. |&

NEUCHATEL - Rue Salnt-Honoré 9 K_

Elle ronronne comme _» petit chat
satisfait, la Bernina , lorsqu'elle exé-
cute un de ses 100 travaux divers.
La seule marque suisse cousant eo
zigzag.

Demandez le prospectus chez
H. Wettstein , Seyon 16 - Grand-rue 5,

Neuchâtel - Téléphone 5 34 24

I 

TROTTEURS POUR DAMES
en brun .. 19.80
en noir .. 20.80
en beige . . 20.80

Très beaux BAS 1.90 2.90 3.90

J. 'KU RTH Neuchâtel

A REMETTRE
dans bon quartier de Lausanne

BLANCHISSERIE
d'ancienne renommée. Installation électrique et
clientèle assurée. Offres sous chiffres OFA 5734 L
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne. AS 20465 L

La machine à affranchir
HASLER F 88

L^-  ̂ ,-,_t___ .,». permet un contrôle idéal des ports

| Timbrage à la machine des valeurs
^^5î ' ™- ! '  ¦., S d'affranchissement. Décompte très

^^^^^__^Bsâ_—I§1I La 

maeîlin6 

Hasler répond à tou- j
^^s8j5ÉlJ fÉÉil  ̂ tes les exigences et prévient toute

Vente et service pour le canton de Nenchatel >

BJ___ _ ¦«¦ C»-^f-fc _Q, _-S jrf Kne Jaquet-Droz 45 Tél. 2 22 41
nCllN ^paeTlg J_A CIIAUX-DE-FOIfDS

M Une idée pour vos cadeaux m

. 35 / IK \ O '.y i |r r : '\

i ROBES DE CHAMBRE I

Ba 
S p i l a f i o n ,̂ »/ f

OPERM EX<S -_&»' "̂ ŝl* • d  ̂ Y fl B_-__ MmW __L¦d é f i n i ti ve  #̂\
Mme A. FELDSCHER-F-H

] bien connue pour l'épilation radicale, reçoit
mardi, le 5 décembre, à Neuchâtel,

| au salon Jenny, coiffure et beauté
Grand-rue 12

Elle se fait un plaisir de renseigner personnelle-
i ment sur la méthode Biode—nex-Feldscher pour

l'épilation radicale et rapide (connue avant sous
la nom. Néopillex-Feldscher).

Prière de prendre rendez-vous à temps i '
i avec Mme Jenny - Téléphone 515 24

K«  J p i l a H on - «/  anciennement

B ODER M EX Institut 1|/ ,w »»« Te «»« '^/\ NéopiUex |
Mme A. FELDSCHER-F—H |j

1er Institut spécialisé en Suisse j |
\ 2, avenue Tribunal-Fédéral , Lausanne - Tél. 3 56 19 h
i Essai gratuit - Garantie écrite - Contrôle médical j ff

ALLIANCES
MODERNES
L. MICHAUD, bijoutier

¦ - H

Un vêtement bien molletonné j -
conservera votre santé [ j

Chemises et pyjamas I
en flanelle coton \ -\
un grand choix chez [

— NEUCHATEL
\_____-_________________________D.#

m W i s af f l o r i a

Choix énorme dans toutes
les formes et AS
teintes, depuis 9Vt

Grandes facilités
. de payement chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Catalogue gratuit sur

demande

AVEC LES

coupons de
confiture

vous obtenez du bon
MIEL FIN DU PAYS à
7 fr. 45 ie kg. chez

H. MAIRE i
Rue Fleury 16

m \ f f m

MONTRES ROLEX S. A.
a le plaisir d'annoncer qne la concession exclusive
de vente de ses produits de réputation mondiale a été

confiée à la maison

H. PAELLARD
HORLOGERIE

Rue du Seyon 12 î
NEUCHATEL

«UM UVUU ______

portrait
est toujours d'une
réalisation délicate.
Adressez - vous an
spécial iste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Passeports.
Travaux de qualité.

DE RETOUR
J. Ziorjen

Salon de coiff ure
pour messieurs
POTEAUX 6

Se recommande auprès
de son honorable

clientèle

Thon à l'Huile —
préparé en Suisse
qualité excellente ——

meilleur et
moins fort • 
. que les thons
disponibles ¦ 
actuellement en Suisse.
La boîte de 110 gr. net
à Fr. 1.37 + ica. 

ZIMMERMANN S.A.

Cortaillod
(LA POISSINE)

A vendre, proximité du
lac, maison, ancienne réno-
vée, six chambrée . Jardin
et verg«r, surface: 1440 m5 .

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à l'Etude Dubois,
notariat et gérances, 2 , rue
Saint-Honoré, à Neuchâtel .

Vigne
On cherche à- acheter sur

le territoire de la commune
d'Auvernier quelques ou-
vriers de vigne. S'adresser:
Etude J.-P. MIcJiaud , avo-
cat et notaire, Colombier.

A vendre à

Serrières
maison entièrement réno-
vée. Deux Logements de
deux et trois chambres. Dé-
pendances. Un local indé-
pendant.

Pour visiter et traiter,
s'adresser a l'Etude Dubois,
nota—ait et géra—ces, Neu-
châtel.

Photo-amateur
A vendre un appareil

photographique 6X 9 . un
agrandisseur électrique,
lime boite a copier élec-
trique. Trousse, et nom-
breux accessoires. Pr_: :

: Fr. 80.—.
F. dero, —i—iculaire de

Chaumont, tél. 7 81 12.

La bonne machine à laver._&££_
Mil l i

simplifie votre lessive, éco-
nomise le savon et votre

linge.
Ch. WAAG, Neuchâtel

' MànÀm d . TAl K 90 O.

Pour
les enfants, 
les adultes, 
les vieillards, 
beaucoup de malades,
les convalescents, 
• le
miel pur 

— est une
nourriture idéale. -

Pensez à notre

miel du pays, —
en belles boîtes

paraffinées, à 
Fr. 1.95 3.75 7.45

Ys % kg.

ZIMMERMANN S.A.

Votre FAUTEUIL
doit être solide et con-
fortable, sans que son
prix soit trop élevé. —

Vous trouverez clîez

ISkmbaC
MEUBLES - PESEUX
un choix Incomparable.
Le fauteuil depuis 85 fr.
Facultés de payement.

ÉTUDE |
Cbarles Gnlnand

N euchâtel

niIE R lEOI IIRE
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles

L'Intermédiaire
SEYON 6 Tél. S14 76

Parmesan
100 points =_ 250 gr.

fromage, 2 fr. 25

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

of oaéf é
lonsonma ôw

Compote
aux raves
65 c. le kg.

RISTOURNE
IMPOT COMPRIS

Est-ce possible ?
Mais oui I Dès aujour-
d'hui vous pouvez ache-
ter le meuble que vous
désirez en le payant
par mensualités.

AU BUCHERON
Ecluse 20 • TéL 5 26 33

Livraison franco

Font e émaillée

Baillod A .

A vendre d'occasion beau

MANTEAU
neuf pour homme, en pure
laine, sans coupon. —
S'adresser à Mme J. Tho-
re_5, Promenade-Noire 1

SOCIÉTÉS
Billets de TOMBOLA,

prix d'avant-guerre

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11,

Neuchâtel
A vendre d'occasion une

paire de

SKIS
185 cm. environ. Evole 38.

A vendre

bon fumier
chez M. Rudolf , Ecluse 76.
Tél. 5 28 05. 

Unies - Clselt-es - Lapidées

E. CHARLET
sous le théâtre

A vendre une belle etgrande COr|)eï!|e
à linge

S'adresser 51, rue des
Sablons, a droite. Téié-
phone 5 42 17. 

I
Pour le paquet

complet

PORTE-
CIGARETTES

Très grand choix

BIEDERMANN



B É B É S
Ils dorment à poings fermés.
Petits poings solides, rrienotes repliées, comme résolues,

volontaires contre nos gros doigts qui les taquinent.
Petits poings chauds , un peu moites.
De temps en temps un bras remue.
Au bout le poing reste fermé.
Plus jamais ce geste ne se retrouvera .
Les articulations se délieront, la chair se durcira autour

des os qui seront fermes .
Les doigts s'individualiseront. Tout prendra un peu plus

de sens par soi-même : les jointures, le poignet, îe bras, le
coude. Et quand on fera le poing plus tard, quand on devra
le faire pour surmonter la vie hostile, ce sera quelque chose
de dur, comme une machine articulée dans l'engrenage du
mal et il restera le sang d'une victime ou l'amertume d'un
vaincu.

Mais aujourd'hui, bébés, vous dormez à poings fermés.
Penchés sur vos yeux qui parlent encore d'un infini que

_ _  . i _ i, i . ._ • inuui ne I-U I I I I ._IIS _.UIIS pius, nuus usuns uaus un avenu auquel
nous croyons : vous vivrez mieux que nous. L'effort inachevé, l'expé-
rience non conclue, le progrès à moitié fait, vous les reprendrez et les
accomplirez.

Bébés qui dormez à poings fermés , miracle jamais refusé, vous êtes
tout entiers espoir et promesse. H- p-

La maman et le bébé
US \\)&S Of MAUYVONNE

L'art d 'élever les bébés se nomme
aujourd 'hui la puériculture ; elle est
consciente, organisée et scientifi que ;
des savants s'emploient à chercher
tout ce que le petit d'homme doit
manger et boire a f in  de p ousser dru,
bien droit et solide. Des méthodes
nouvelles, des systèmes, des rég imes
lui sont app li qués ; l'on brûle parfois
ce qu'on avait adoré et vice versa.
Une chose toutefois ne changera ja-
mais, c'est la manière que les mères
emploient , c'est le vocabulaire dont
elles se servent toujours po ur parler
— dialoguer en solo, devrais-je dire
— avec leurs bébés. Elles ont de
nombreuses expressions :

lo du règne animal : mon mignon,
mon chat , mon minet , ma minette,
mon poussin , mon poulet , mon oisil-
lon, ma poulette, mon p inson, mon
canard, mon coco, ma cocotte, mon
mouton blanc , mon agneau, mon p i-
geon, ma colombe, mon colibri , etc.

2° du règne végétal : ma f leure t te,
ma rose, mon chou, ma pâquerette ,
etc.; des a d j e c t i f s  : mon doux, mon
mignon, mon joli , mon petit , mon
grand, mon terrible, mon délicieux,
mon affreux petit, ma chérie, ma
charmante, mon adorable, etc.

3o des substantifs : ma joie, mon

délice, ma beauté , ma créature ado-
rée, mon amour, mon cœur, mon
âme, ma petite chose, mon trésor, ma
vie, mon tout , ma merveille, mon pe-
tit miracle , ma douceur, etc.

4° des diminutifs  : ma rosette, ma
fleuret te , mon douccl, mon joliet ,
mon enfançon , mon enfantelet , mon
petiot , ma mignonnette , ma femmelet-
te, mon bichon, ma bichette , mon bi-
quet , ma biquette , mon agnelet , etc.

Et j 'en passe , car chacune des mè-
res du monde invente encore des
mots composés pour son propre be-
soin. Or, l' enfant  à qui ces tendres,
ces p uériles choses sont dites et mur-
murées dans des baisers et des cares-
ses, le bébé serein, hilare ou sérieux,
parfaitement silencieux et i n d i f f é -
rent , regarde celle qui tant le choie,
le serre et lui parle , acceptant tous
les hommages du cœur et de la bou-
che maternels , toutes les inventions
de la puériculture, en outre, de l'air
détaché , mais tout-puissant , du sou-
verain absolu ! Il lui s u f f i t , en e f f e t ,
pour combler de joie son entourage,
de lever sa menotte, de rire avec un
bruit de source, de courir à quatre
pattes , et le concert , la symphonie de
l'admiration dêvotieuse élève ses ac-
cords autour de son berceau...

COQUETTERIE LÉGITIME
Il est nombre de lectrices qui la pratiquent déjà , cette coquetterie méri-

toire et recommandable entre toutes qui les incite à se montrer agréables et
plaisantes, même dans leur intérieur... très modérément tempéré.

Pourtant, il en est encore qui se couvrent de vêtements disparates (et
souvent usés) sous prétexte d'avoir chaud. Qui rentrent les épaules, se recro-
quevillent et froncent les sourcils, en attendant des jours meilleurs. A ces
femmes-là, dont l ' inconfort  nous attriste, nous dédions aujourd'hui ces quel-
ques conseils :

Soyez coquettes l'hiver, c'est le meilleur moyen de le bien passer. Prenez
la résolution de le vaincre en souriant, et vous verrez qu 'il semblera s'adoucir.

Cela ne revient pas cher. Il faut, et l'on peut, s'équiper une fois pour
toutes.

Choisissez un costume confortable qui vous permette d'être toujours
décente chez vous, et pourtant très à l'aise. Entre de nombreuses solutions,
la meilleure nous paraît celle-ci : une robe de chambre , longue, boutonnée
jusqu 'en bas, qui vous permet de vous habiller aussi chaudement que vous
voulez dessous. Longue, qui ne laisse voir que le bout de mi gnonnes pantou-
fles assorties. Une robe de chambre, mais de la coupe qui vous sied, ample,
d'une couleur qui s'harmonise avec votre intérieur. Un bijou , une écharpe de
ton vif peut en rehausser la distinction.

Ayez soin d'être toujours bien coiffée, nette, et que votre maquillage, si
vous en usez, soit impeccable. 'Vcus pouvez, de cette façon apparemment sim-
ple, avoir vraiment beaucoup d'allure chez vous. Quelle joie ainsi, non seule-
ment pour vous-même, mais pour les vôtres, qui apprécieront votre humeur
plus facile, et subiront votre charme.

Mais il nous paraît bon d'ajouter un consei l d'ordre plus ménager à cette
question vestimentaire. Vous vous êtes résolue à vivre le plus possible dans
une seule chambre. Simplification qui complique beaucoup de choses et qui
pourrait mener à un désordre et une négligence tout aussi redoutables  pour
la bonne ambiance de votre intérieur que le laisser-aller de votre toilette.

N'hésitez pas à faire dans la chambre d'élection les déplacements mobi-
liers et les changements nécessaires. Les tentures et les rideaux épais, comme
les tapis, sont un précieux secours contre le froid , outre qu 'ils rendent plus
intimes les pièces — et l'intimité est un des dons précieux de l'hiver. Au
besoin , ajouter quelques rayons, étagères, ou une armoire, car chaque membre
de votre famille doit se sentir à l'aise dans cette unique pièce qui doit , malgré
cela , garder son unité — c'est ie salon où à tout moment vous devez être
prête à recevoir une visite.

En plus, et si cela vous est possible, vous installerez un éclairage suffi-
sant et pourtant discret, vous réserverez des coins de pénombre si sympathi-
ques et si flatteurs pour votre teint.

En terminant, aujourd'hui, je ne vous rappellerai plus qu 'un détail : Si
vous avez froid , au lieu de vous contracter, rejetez les épaules en arrière, et
faites de longues expirations. Laissez les bras tomber le long du corps, les
paumes en avant, et expirez à fond , lentement. (Des expirations lentes
réchauffent, des inspirations profondes rafraîchissent.)

Et maintenant que vous avez retrouvé le sourire, les rigueurs de l'hiver
se sont bien adoucies de moitié. Non ? PASCALE

De ioUs modèles
à tricoter

Pour le bébé qui va venir, que ce
soit dans votre famille ou dans celle
d'une amie, vous trouverez ci-dessous
la théorie de quelques pièces de
layette jolies et toujours bienvenues.

JAQUETTE DE BÉBÉ

Fournitures : 90 gr. de . laine ; ai-
guilles No 3.

Dessin de carreaux : lre aig. : 6 Dl.
end., 1 jeté, 1 diminution en passant
1 m. sur l'autre, 5 m. end. ; 2me aig.:
tout à l'env. ; 3me aig. : 4 m. end.,
tricoter 2 m. ensemble à l'end., 1 jeté ,
1 m. end., 1 jeté , 1 diminution en
passant 1 m. sur l'autre, 4 m. end. ;
4me aig.: tout à l'env.; ôme aig. : 3 m.
end., tricoter 2 m. ensemble à l'end.,
1 jeté , lever 1 m. sans la tricoter, tri-
coter 2 m. ensemble à l'end., passer
la m. levée par-dessus, 1 jeté , 1 dimi-
nution en passant 1 m. sur l'autre,
3 m. end. ; 6me aig.: tout à l'env. ;
7me aig. : 5 m. end., 1 jeté, 1 m. end.,
1 jeté , 5 m. end.; 8me aig.: tout à
l'env.

Monter 153 m., tricoter 6 aig. au
point de riz, puis répartir le dessin.
Les 6 premières m. au point de riz,
13 m. au point de jersey, 3 m. point
de riz, 13 m. de jersey, 3 m. point de
riz , etc., les 6 dernières m. point de
riz. Tricoter ainsi 5 aig., puis com-
mencer le dessin , soit un motif tous
les deux carreaux seulement. Le motif
terminé, tricoter de nouveau 5 aig. de
jersey (c'est-à-dire 13 m. de jersey,
3 m. point de riz). Faire ensuite 3 aig.
tout au point de riz. Chaque carreau
a 20 aig. de haut avec les 3 aig. de
point de riz. Maintenant , décaler les
motifs. Après 3 J4 carreaux (17 cm.),
séparer l'ouvrage comme suit : 1 côté
42 m., dos 69 m., 2me côté 42 m.

Emmanchure : Lâcher de chaque
côté du dos et à chaque devant 3 m.
et 3 fois 1 m.

Dos : Tricoter les 57 m. restantes en
carreaux, et après 9 cm., lâcher les
6, 6, 7 m. d'épaule, et les 19 dernières
m. en une fois.

Devants : Terminer le 4me carreau
après l'emmanchure, tricoter 3 aig.
de point de riz et continuer au point
de jersey. Les 6 m. extérieures res-
tent au point de riz. A la hauteur
d'emmanchure de 6 à 6 M cm., com-
mencer l'encolure en lâchant 6, 3, 2,
6 fois 1 m. (17 m.). A la hauteur d'em-
manchure de 9 cm., lâcher 2 X 6 m.
et 1 fois 7 m. pour le 'biais d'épaule
comme au dos.

Manche : Monter 9 m. (haut de la
manche) . Ajouter de chaque côté,
pour l'arrondi : 3, 4 fois 2, 7 fois 1 m.
à chaque 2nie aig., 3 fois 1 m. à cha-
que 4me aig. et 3 fois 1 m. à chaque
2me aig. (57 m.). Maintenant, dimi-
nuer d'une m. de chaque côté à cha-
que lOme aig. jusqu 'à ce qu 'il ne
reste que 41 m., donc 8 diminutions,
Pour terminer , 6 aig. au point de riz.
En tout , compris l'arrondi : G car-
reaux.

Finitions : Broder la jaquette avec
de l'angora ou de la soie artificielle ,
Assembler toutes les parties. Croche-
ter un tour de brides et un tour de
m. serrées (1 m. serrée et 1 m. en
l'air dans chaque bride) le long de
l'encolure. Passer un cordon de 84 cm,
de long et le pourvoir de pompons.

MITAINES ET CHAUSSONS
(pour 4 mois environ) ,

Fournitures : 40 gr. de laine rosé
et 20 gr. de laine bleue ; 1 paire d'ai.
guilles No 2 %.

Dessins : Les mitaines et les chaus-
sons se tricotent au point de mousse,
1 raie de mousse en rose et 1 raie
de mousse en bleu alternativement.

Marche du travail. — Mitaines :
Monter 56 m. avec la laine rose, tri-
coter toujours une raie de mousse
rose, une raie de mousse bleue alter-
nativement. A 13 raies de montage,
fa ire un trou-trou (1 jeté , tricoter
2 m. ensemble à l'end., 1 end.). Puis
tricoter de nouveau 18 raies, et com-
mencer ensuite les diminutions par 4,
en tricotant 1 aig. sans diminution,
après chaque aig. de diminutions. As-
sembler les 8 dernières m. Assembler
les deux côtés de la mitaine. Passer
un cordon de laine tordu à travers
le trou-trou, le pourvoir d'un pompon
à chaque extrémité.

Chaussons : Monter 70 m. avec la
laine rose, tricoter au même point que
les mitaines. Après 8 raies de mousse,
tricoter l'aig. du bon côté comme
suit : 30 end., 1 diminution en pas-
sant 1 m. sur l'autre, 6 end., tricoter
2 m. ensemble à l'end., 30 end. Dimi-
nuer 12 fois de cette manière, de cha-
que côté des 6 m. du milieu, à chaque
aig., jusqu'à ce qu'il ne reste que
46 m. Tricoter 3 raies de mousse,
1 trou-trou (1 jeté, tricoter 2 m. en-
semble à l'end., 1 end.) et 7 raies de
mousse, puis lâcher. Passer un cor-
don de laine à travers le trou-trou,
le pourvoir d'un pompon aux deux
extrémités.

M. L̂ 
Aa ^. _L j m  A

Mesdames, n'achetez pas de
CEINTURES OU de SOUTIEN-GORGE

sans le conseU précieux de
Mme Havlicek-Ducommun

Spécialité de corsets
Rue du Seyon . Téléphone 5 20 69

Timbres E. N. & J. 5 %
BUSER 8 FILS wJS^S^^SSSm AU CYGNE

lONGS BAS f PORT
POUR DAMES

BEAU CHOIX EN LAINE
GROS TRICOT

A LA BELETTE
SPYCHER ET BOEX

Ce n 'est pas un luxe d'aller à

FINSTITUT DE BEAUTÉ

Edwika HANESCHKA
Elève diplômée de l'Ecole Antoine, Paris
4, Concert 4 - Entresol - Tél. 5 19 51
pour soigner son visage et laisser dé-
;endre ses traits; ceci exécuté d'après
une méthode étudiée d'une façon
approfondie et qui a fait ses preuves

r ; >
Pour vous , Madame

CçGW  ̂.
chemisier

présente ses blouses
pure soie et pure laine

< -A

^ permanente Sffabie
faînfllM» soiSnée

une iwllimie et garantie
prenez rendez-vous sans plus
tarder au Salon de co i f fure

ïbc. dless
Saint-Honoré 14 - Tél. 5 41 91

Bc Rosé Otiyiil- Epancheurs 2, Usuchllel

| DN CORSET de qualité I
I ON CORSET qui vous dure
I ON CORSET qui vous donne

satisfaction I
| s'achète che» nous 1 |

&jttj 5 % —__res S. E. N. et J.

COURRIER
des ABO NNÉS

Vos questions
Nos réponse s

PEÉSENTATION (Alouette). — Vous
présentez le jeune homme à toute per-
sonne plus âgée, en disant : « Je vous
présente, ou bien : permettez que je
vous présente mon frère, mon cousin,
mon camarade Tel ou Tel » ; si la per-
sonne plus âgée tend la main , le jeune
homme fait de même, mais n'accom-
plit jamais ce geste le premier. De mê-
me, un homme attend qu'une femme
tende sa main vers lui et no le fait
pas, lui-même, en premier ; entre jeu-
nes gens, chacun dit son nom aux au-
tres, mais vous présentez toujours le
jeune homme à la jeune fi l le , même 6i
cette dernière est plus jeune. Et ceci
encore, qu'on a tant de peine à incul-
quer : une femme n 'enlève jamais son
gant pour tendre la main à quicon-
que.

LIVRES DE MOÏSE (Carmen). —
Des pasteurs de l'Eglise réformée évan-
géliaue de notre v i l l n  ont hipn ¦—vnlti
ves pasteurs de l'Eglise réformée évan-
gélique de notre ville ont bien voulu ,
Madame, se pencher à ma place sur la
demande que vous m'avez présentée
il y a trois semaines. Us n 'ont con-
naissance, ni l'un ni l'autre, des livres
6 et 7 de Moïse : « Tout au plus parle-
t-on parfois de l'hexateuque au lieu
du pentateuque, faisant ainsi rentrer
le livre de Josué dans la collection des
cinq premiers livres de la Bible , dits
en langue allemande « Livres de Moï-
se ». Nous avons plutôt l'impression ,
puisqu'il est essentiellement question
de magie (ainsi que l'écrit votre cor-
respondante), qu 'il doit s'agir de livres
postérieurs à ceux de la Bible. » Je
remercie cordialement mes honorés in-
formateurs en votre nom et vous man-
de en outre. Madame , que j'ai à votre
disposition l'adresse de l'un d'eux, qui ,
cas échéant , vous renseignera sur tous
les ouvrages at tr ibués à Moïse , cano-
niques et apocryphes.

CHANSON (M. A. C). - Je n'ai re-
çu aucune réponse. Monsieur , à ma
demande fai te à Lausanne à propos de
la chanson de Gilles ; j e le déplore.
L'artiste, très occupé, sans doute, aura
mis au répondu la missive que je lui
ai adressée. Attendons encore un peu.
De toutes manières , en venant au
chef-lieu, ou en passant par Lausanne ,
informez-vous auprès d'un magasin de
musique et do disques si la chanson
qui vous intéresse est sortie, imprimée
ou sur cire.

TESTAMENT (M. D. Jur.). — Un ai-
mable lecteur veut bien rectifier l'in-
formation que j'ai fournie concernant
la rédaotion d'un testament ; j' ai en ef-
fet omis de mentionner l'art. 505/1 du
CCS, et qui est exprès : « Lo testament
olographe est écrit en entier, daté et

signé de la main du testateur ; la date
consiste dans la mention du lieu, de
l'année, du mois et du jour où l'acte a
été dressé. » Par contre le texte légal
ne dit rien au sujet de l'indication de
date en toutes lettres , comme je l'ai
écrit Or, doctrine et jurisprudence
constante sont foripelle-s : le défaut de
l'indication du lieu, de l'endroit géogra-
phique où l'acte a été écrit, rend le
testament nul. Dont acte, et merci oor-
diail.

INSPECTION DES FORETS. — Je
suis fort reconnaissante au fonction-
naire du Val-de-Travers qui , assidu
lecteur de notre courrier, a bien voulu
m'apprendra que la pente maximum
de la route de la Clusette est de
11 % %.

SUITE (Clusette). — D'autres lec-
teurs, non moins aimables, m'ont four-
ni quelques renseignements sur la
pente de cette route à divers endroits.
Un anonyme me dit : « La pente
moyenne de la Clusette entre le dé-
part infér ieur  (cote 741) et le culmi-
nant (cote 870) à proximité immédiate
de la l imite  do territoire Brot-Noirni-
gue est de 6.75 % sur environ 1900 m. »
D'après les souvenirs de vieux habi-
tants , cette route fut  construite par
l'auteur  du projet , le conseiller d'Etat
Matilc, un Sagnard ingénieur , qui di-
rigeait son chantier... depuis l'autre
rive de l'Areuse (côtes du Champs-du-
Mon l in) .  Armé de ses ins t ruments  do
nivel lement  et d' une  porte-voix , il me-
na i t  l' a t taque du rocher dans les gran-
des parois rocheuses Immédiatement
au-dessus du vi l lage de Noiraigue.
D'autres détails intéressants sur les
routes du canton et leurs pourcenta-
ges en pente m'ayant  été obligeam-
ment  donnés par un lecteur de la Bé-
roche, je ferai profiter mes lecteurs
du courrier prochain de ces détails
appréciés.

GATEAU (pseudonyme illisible). —
A mon Jour de demander à l'une de
mes fidèles lectrices la recette d'un
gâteau aux noisettes. Merci anticipé.

LA LUETTE (Intrigué). — Vous de-
mandez quelle utili té offre cette mem-
brane mobile située au milieu du voi-
le du palais ; je me demande si ce
n 'est pas pour être employée à éva-
cuer immédiatement un poison , car
vous n 'ignorez pas qu 'on provoque des
vomissements en touchant la luette
avec le doigt. (Mon explication est bien
simpliste, peut-être ; j'en demande ex-
cuse aux médecins ; ils sauront bien
nous en donner une meilleure, s'il en
existe une autre, je pense.)

PRO DOMO. — Plusieurs lecteurs, en
formulant leurs demandes récemment
me disent trouver bien claire et par
conséquent meilleure, la façon que j'ai
adoptée sur le conseil de l'un d'eux ,
habitant  Zurich , et suivant laquelle je
donne d'abord le sujet de la question
et ensuite seulement le pseudonyme
de celui qui l'a posée ; je suis bien
aise de contenter de la sorte toute le
monde et mon père, ce qui est chose
rarissime.

PARADIS PERDU (Renaud). — Vous
désirez savoir ce qu'en un temps de
paix (c'est-à-dire, ce qui eût pu être
le temps de paix) de 1939 à 1944, l'hu-
manité combattante aurait pu s'accor-
der de bon avec l'argent dépensé pour
In fourni ture  des armées et l'entre-
tien des soldats de partout. Voilà co
qui ressort d'une statistique établie en
quelque sorte sur l'entretien du paradis
perdu : chacune des familles des
Etats-Unis, de l'Australie, d'Angleter-
re, du Canada , de France, d'Allemagne,
do Belgique , d'Irlande, de Russie, en-
f in , au ra i t  pu recevoir un mobilier
d' une  valeur de 25,000 fr. ; une maison
pour l' y placer, d' une valeur moyenne
do 75,000 fr., et une petite fortune —
af in  de jouir do ees bonnes choses —
do 100,000 fr. Les douceurs du paradis
perdu se seraient en outre étendues
encore ù des villes, non seulement à
des gens : toute agglomération de plus
de deux cent mille âmes se serait vu
octroyer des donations de : 125,000 fr.
pour sa bibliothèque ; la même somme

pour ses écoles, la même encore pour
ses hôpitaux. Et puis l'on aurait , avec
le solde , payé 250,000 instituteurs et
infirmiers des deux sexes... — Je ré-
pondrai plus tard à votre dernière
demande.

MALADIE (Avenches) . — Le fait ,
pour l'enfant et même l'adolescent, de
mouiller son lit peut être un défaut  de
naissance ou la suite d'un grave et
tenace refroidissement . J'ai à disposi-
tion le nom d'une f irme spécialisée
dans la préparation d'une cure propice
au traitement dans le cas de troubles
des reins ayant pour conséquence le
désagrément susmentionné. — Réponses
dernières plus tard.

FAMINE (Livre). — L'homme nor-
mal et devant fournir un travail uti-
le et normal a besoin de 2500 calories
environ par jour, les soldats , eux , doi-
ven t, nnnvft!^ n/\ —nfr ,, . c,,,. , ..,.;. . ...:n..
ci i m—  i pur jour, les soioats, eux , doi-
vent pouvoir compter sur trois mille
calories journalière s pour résister ; or,
la sous-alimentation d' une très grande
partie de l'Europe est telle qu'une
moyenne très insuffisante de mille
calories est celle de la plupart des
régimes alimentaires , sur ce continent.
Le pays qui souffre le plus cruelle-
ment de cette déficience anormale et
dangereuse est la Grèce, qui n'a que
le 29 /o des calories indispensables ;
ensuite vient la France, avec le 55 %;la Norvège, avec 59 % ; la Belgique ,
07 % ; la Hollande , 81 % ; la Pologne.
Gl A, ; 1 Allemagne a encore le 94 %
des calories indispensables. Aussi un
médecin anglais , le Dr Bennet a-t-il
pu dire , lors d'une  conférence à la
Société royale de médecine que l'Euro-
pe a besoin non de vitamines, maie
bien do calories.

U.N.R.R.A. (Boudry). — Je vous
f o u r n i r a i  dans quinze jours quelques
détails sur l'activité que déploiera cet-
te vaste association , une fois la guer-
re terminée.

ABLUTIONS (Ellie). - Vous avez
entendu dire que le degré de culture
d'un pouplo se mesure à l'usage qu 'il
fait de l'eau ; vous mo demandez ce
qu 'il faut entendre par là. Tout d'a-
bord , cette sorte de maxime est un

peu différente ; le grand chimiste Lie-
big a dit le premier : le degré de cul-
ture d'un peuple se mesure d'après sa
consommation de savon. En ce qui me
concerne , je dirai que la culture n 'a
rien à voir ici , mais bien le degré
plus ou moins élevé de la civilisation ,
qui, justement, et directement, crée
des besoins d'hygiène, de propreté ,
de confort , l'usage par conséquent gé-
néralisé de l'eau et des savons. L'usa-
ge de l'eau at teint  parfois un cubage
étonnant, non pas tant par l'usage di-
rect toujours , que par l'abus, qui est
un corollaire naturel à l'emploi cons-
tant d'une chose. En effet , il est pro-
bable que les nègres de tribus primiti-
ves se contentent de quelques litres
d' eau par jour ; or, il a été prouvé
que l'an dernier , sauf erreur, la con-
sommation journalière d'une seule
personne de Zurich a été de plus de
deux cent cinquante litres d'eau par
jour... Quelle civilisation. Monsieur,
mais aussi , quel gaspillage, sans dou-
te !

ŒUFS (Marco). — Ah 1 s'il était pos-
sible d'élever des autruches chez nous,
Monsieur, nous pourrions nous pas-
ser de l'œuf mensuel que l'O. G.
A. nous donne : un œuf d'autru-
che , en effet ,  a à peu près la conte-
nance de cent cinquante œufs de pou-
le, bref , un jaune de l 'étendue d'un
soleil , lo blanc assez abondant pour
remplir  un saladier... Arrière de nous
une telle et si déprimante vision ; pas-
sons aux feuilles de tabac , pour vous
dire que le bétail  ne peut manger ces
feuilles sans graves préjudices.

POEMES (Marthe). — J'ai écrit en
particulier , Madame , et je répète en-
core ici qu 'il m'est impossible de re-
chercher telle strophe, tel vers même,
dans l 'immense production poétiquo
contemporaine, ou romantique ; on
voudra bien comprendre que ma tâche
serait immense, mes investigations
trop longues. Ce n'est pas mauvais
vouloir do ma part, mais l'impossibi-
lité matérielle de me vouer à ces re-

cherches, dont les résultats sont in-
différents à trop de nos correspon-
dants.

SOUPER (Souper) . — Il est d'usage
courant et correct d'employer chez
nous le mot souper pour le dernier
repas du jour ; la France, l'Angleterre
remplacent ce terme par celui de dîner;
toutefois, s'il s'agit d'un repas de
grand style et d'appara t , nous disons
également dîner , en Suisse ; les hôtels
d'un certain rang, ayant eu une
clientèle étrangère, ont tout naturelle-
ment adopté les termes en usage chez
ces étrangers, ce qui fait que nous
voyons : petit-déjeuner, déjeuner , dî-
ner, ou : petit-déjeuner, lunch , dîner,
sur les menus établis dans l'hôtellerie;
le langage que j'appellerai «des ména-
ges» conserve le terme souper. Ce der-
nier plaît si fort à nos compatriotes
de Suisse alémanique qu 'ils en ont
calmement fait le verbe « soupieren »,
et qu 'ils disent couramment : « Wo hast
Du soupiert î » — Autres réponses
plus tard.

DÉCHETS (Malencontre). — Je ne
sais pas si le terme « râblon » est fran-
çais; vient-il du verbe «râbler» peut-
être î Vous demandez comment faire
afin que ce tas d'épluchures et déchets
ménagers, aff l igeant  à la vue, soit mas-
qué et rendu supportable. Il vous faut
tenir à proximité dudit tas un ballot
de tourbe défaite , ou pulvérisée ; son
prix n'est pas grand ; sur toute nou-
velle couche de déchets, qu'à contenus
votre poubelle, vous mettez un semis
de tourb e, qui la cache tout à fait.
Ainsi , la vue et l'odorat ne seront pas
incommodés ; en outre, la tourbe con-
court à l'amélioration du compost et
à sa richesse, de sorte que la minime
dépense que vous ferez sera bien com-
pensée par le bénéfice que retirera vo-
tre jardin de cette combinaison, ino-
dore , en outre. — Autres renseigne-
ments plus tard.

PINCEAUX (Andrée). — Vu la ra-
reté et le prix des pinceaux , il est
important de leur rendre la souples-
se lorsque , séchés, ils sont inutilisa-
bles : les faire tremper dans de l'es-
sence do térébenthine, puis les sus-
pendre ; au moment de l'usage, les
mettre encore tremper quelques minu-
tes dans un peu d'huile de lin.

MARION — AUDACE — VILLA-
GEOIS — E.E. — COQUETTE — SI-
MOUN : Réponses plus tard.

LA PLUME D'OIE.



Les forces alliées avancent
dans tous les secteurs

du iront occidental
( S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )

LONDRES, 28 (Reuter). — Deux ar-
mées alliées — dont l'une est 'seule-
ment à 37 km de Cologne — avancent
sans arrêt vers l'est et menacent Ju-
lie—i et Duren , les deux principales
partes de la Rhénanie. Ces deux cités
contrôlent les trois grandes routes se
dirigeant à l'est vers les grandes cités
rhénanes de Diisseldorf et de Cologne.
Bien que la résistance allemande ne
donne aucun signe de faiblesse, les
observations aériennes indiquent qu'un
Intense mouvement de transports rou-
tiers allemands s'effectue au nord de
Juliers , vers Diisseldorf. Les 9me et lre
armées américaines ont réalisé de nou-
velles avances vers le nœud routier
de Juliers. Les troupes du général
Simpson n'en sont plus qu 'à 3 km. nu
sud, à l'ouest et au nord-ouest Quant
aux troupes de la lre armée qui opè-
rent au sud du grand autostrade, el-
les sont à moins de 5 km. de Duren. Les
hommes du général Hodges qui com-
battent pour s'emparer de Langorwe-
be ont avancé d'un kilomètre.

Plus an sud , la bataille fait rage au-
tour de Hurtgen. Tard dans la soirée,
le haut commandement allemand an-
nonçait que la pression alliée augmen-
tait sur lo champ de bataille au nord
d'Aix-la-Chapelle et en d'autres en-
droits, do la Lorraine orientale et de
l'Alsace.

Sur le front de la 3me armée, les co-
lonnes du général Patton avancent snr
an large front dans le triangle Mo-
selle-Sarre. L'Important nœud routier
de Salnt-Avold, à 24 km. au sud-ouest
de Sarrebruck, a été pris par les trou-
pes américaines.

Sur le front de la 7me armée, le9
troupes du général Patch avancent an
nord et au sud de Strasbourg, le long
dn corridor du Rhin, Les troupes amé-
ricaines avançant vers le nord sont si-
gnalées comme ayant franchi la ri-
vière Morier quelque part h l'ouest de
Hagtienau , à environ 32 km. au nord
de Strasbourg.

A 22 km. au snd de la grande mé-
tropole de l'Alsace, les blindés fran-
çais de la 7me armée — vraisembla-
blement ceux de la division cuirassée

dn général Leclerc — sont signalés
dans la région d'Ersteln. Ils ne ces-
sent de progresser vers le sud pour
établir la jonction avec la lre armée
dn général Delattre de Tassigny. Se-
lon les dernières Informations, lis se
trouveraient près de Colmar. Durant
ce temps, les colonnes de la 7me armée
se dirigent, après avoir franchi les
Vosges et venant de l'ouest, vers le
Rhin , menaçant d'encercler complète-
ment 50,004 Allemands qui continuent
à combattre dans les montagnes.

Bal civiS ds Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

25. Robert-Pierre Chammartln et Geor-
getté-Dêslrée Schwelzer, a Bevalx et à
Neuchâtel.

25. Conrad-Max Fuhrmann ct Germaine-
Manon Jeamîeret-Grls, tous deux à Neu-
châtel .

25 Denls-Walther Glauser et Nelly-
Loulse Nussbaumer a Neuchâtel et à Son-
ceboz.

25.' Raymond-Emile Segessemïami et
Marguerite-Alice Zumbach, tous deux &
Neuchâtel

DECES
24. Louis-Oscar Prèsset, né en 1879, fils

de Louis-Rodolphe et de Sophie née Va-
cheron, à Lugnorre.

BOURSE
(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 24 nov. 27 nov.
Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit —>nc. neuehât. eiO.— d 610.— d
La Neuchâteloise .... 508.— d 510.— d
Cables élect Cortalllod • 3850.— o 3350.— o
Ind cuprique. Fribourg 1600.— o 1600. — o
Ed Dubled & Cle 520.— 500.— d
Ciment Portland .... 920.— d 920.— d
Tramways. Neuchfttel 470, — d 470.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 395.— d 395.—
Etabllssem Perrenoud 400.— d 400 — d
Cle vitlcole, Cortalllod 350.— o 350.— o
Zénith S. A ord 140.— d 140.— d

» > prlv 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuehât. i% 1932 102 50 d 102.50
Etat Neu ehât 2% 1932 94.50 d 95.—
Etat Neuchftt 3V4 1938 100 25 d 100 25 d
Etat Neuchftt 3% 1942 100.40 100.25
Ville Neuchftt *% 1B31 102.50 d 102.50 d
VUle Neuchftt 3% 1937 100 - d 100.- d
VUle Neuchftt sy, 1941 103.— d  103 - d
Ch -d -Fds4-3.20'% 1931 94- d 94.- d
Locle 4'/,-2.65 % 1930 95.- d 95- d
Crédit P.N 3H% ™3S 100-50 d 10a50 d
Tram, de N V/,% 1936 101.— d 101.- d
J Klaus iV,V„ 1931 101.- d 101 - d
E Perrenoud 4% 1937 101 - d 101.-
SÙchard 3%% 1941 103.- d 103 — d
Cie Vit. Cort. i% 1943 95-50 d 95- 50 d
Zénith 6% 1930 101 - d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale \% %

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 24 nov. 27 nov.

Banque cant vaudolse 670.— 667.50 d
Crédit foncier vaudolt 675. — J__ \~
Câbles de Cossonay .. 1925.- o 1925 .- o
Chaux et cimente S. r. 620. — d 620.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2-» nov- 27 no*-

Banque oommero. B&le 322.- 321.- d
Sté de banque suisse 520.- d 521.- d
Sté suis, p. l'Ind élec 308.- d 30a.-
Sté p l'industr . chim 4825.- 4800.- d
Chimiques sandoz.... 8600.- d 8600.- d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 24 nov. 27 nov.

3 % % Ch. Pco-Su—se 518.— 518.—
8 % Ch. Jougne-Eclép 492.— d 493.— d
8 % Genevois à lots 136.- d 133.-

ACTIONS
Sté —nan c. ttal o-sulss« 69.— 68.— d
Sté gén. p. l'Ind élect. 202.- 200.-
Sté fin franco-suisse 66.— 66.—
—m. europ. secur. ord. 39.— 38.50
_m europ 8ec_¦. prlv 357.— 853.— r .d
Aramayo 41.75 42.28'
Financière des caout. 28.75 29.^- 1
Roui, billes B (S K F) 245 - d 245,- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 nov. 27 nov.

8% O.F.P. dît. .. 1903 101.20% 101 25%d
8% O.F.F 1938 94.25% 94.25%d
3% Défense nat. 1936 101 80%d 101.90%3^-4% Dét nat 1940 104.—%d 104.-%d
3!4% Empr. féd. 1941 102.20%d 102.15%d
3yt % Empr féd. 1941 99.90% 99 95%
3^% Jura-Slmpl 1894 101.30%d 101.25%d
3>4% Goth 1895 Ire h. 101.25% 101.10%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 378.— 377 — d
Onlon de banq sulss 693. — d 693]— d
Crédit suisse 547 — 545.—
Bque p entrep électr 422. — 423.—
Motor Columbus 375 — 374.—
Alumln Neuhausen .. 161-— 1640.—
Brown . Boveri & Co .. 667.— 665.—
Aciéries Fischer 875.— 871.—
Lonza 745. — d 740.— d
Nestlé 905 — 905.—
Sulzer 1245 — 1240.-
Pennsylvanla 112.— 110.50
Stand OU Cy of N J 205 - d 200.- d
tnt nlck. Co of Can 130.— 120.- d
Hlsp am de electrlc 950.— 965 —
Italo-argent. de électr 122.50 123.50
Royal Dutch 523.— 525.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE DE NEW-YORK
24 nov. 25 nov.

AUled Cheminai _ Dye 147 50 149.—
American Tel _ Teleg 164.— 164.38
American Tobacco «B» 65.25 65.25
Consolidated Edison .. 24.12 24.25
Du Pont de Nemours 153.75 153.50
Dnlted States Steel .. 56 38 56.62
Woolworth 41.75 42.50
Cours communiqués par le Crédit snisse

Neuchfttel

Nouvelles économiques et financières

M. Henri de Torrenté
désigné par le Conseil fédéral
comme ministre de Suisse

à Paris
Le Conseil fédéral a décidé de deman-

der à Paris l'agrément pour nn minis-
tre plénipotentiaire et envoyé extra-
ordinaire. Son choix est tombé sur un
diplomate de carrière, et non sur un
homme politique, comme d'aucuns s'y
attendaient. Il s'agit de M. Henri de
Torrenté, secrétaire de légation , récem-
ment chargé de mission à Paris. Cette
nomination soumise maintenant à la
ratification du gouvernement français
Implique qne la Suisse entend rétablir
dans leur intégralité les relations «de
ju re» avec la France. Par réciprocité,
on s'attend que le général de Gaulle
accrédite à Berne, à la place d'un char-
gé d'affaires, un ambassadeur.

Une convention
dans la métallurgie vaudoise

LAUSANNE, 27. — Des entreprises
de la métallurgie vaudoise, non liées
par la convention nationale dite de
« paix du travail », ont constitué un
groupement dos métallurgistes vau-
dois. Ce groupement vient de COIK«
clure avec la Fédération suisse des ;
ouvriers sur métaux et horlogers, et
les ouvriers de ces entreprises Se liant
individuellement , une convention qui
institue des commissions paritaires
d'entreprise et une commission pari-
taire cantonale avec des compétences
très étendues.

En outre, pour assurer la paix du
travail que les parties veulent obser-
ver, un tribunal arbitral est prévu au-
quel seront obligatoirement soumis
tous les différends non réglés par les
instances précédentes et portant sur
les conditions générales du travail.
Cette convention est faite pour une du-
rée de deux ans avec prolongation
sauf dénonciation trois mois avant son
échéance par l'une ou l'autre des par-
ties.

Les ouvriers occupés dans ces entre-
prises sont au nombre d'environ trois
mille.

Vers la réintroduction
des billets du dimanche

Nous croyons savoir que les billets
du dimanche seront rêintrockèits dès
le 15 décembre pro chain. Cette nouvel-
le réjouira certainement le public et les
sportifs en particu lier,

Les inondations ont provoqué
des dommages importants

en Valais
SION, 27. — Après les pluies dilu-

viennes de ces derniers jours, les dom-
mages sont extrêmement importante
en Valais. En ce qui concerne la seu-
le commune d'Hérémenee, les dégâts
sont évalués jusqu'ied à plus de cent
mille francs.

La route du Pragel
emportée

NABFELS, 27. — Une pairtie de la
route.,du Paiaged, achevée,l'été dernier,
a été, paT suite des grandes pluies de
la semaine dernière, emportée 25 mè-
tres plus bas avec les murs de soutène-
ment sur miie distance de GO mètres.
D s'agit du tronçon de la route dont
la construction avait présenté les plus
grosses difficultés techniques dru côté
gitaronnais.

I L  
A VIE

WATiOlXALE |

Les inondations
dans la région

A SAINT-BLAISE
(c) La crue du lac atteint à Saint-Biai-
se des proportions assez remarquables.
La môle est complètement recouvert
par l'eau. Les promeneurs de dimanche
purent s'étonner de voir les vagues
venir frapper les murs du jardin pu-
blic. En outre, le ruisseau déhorde
dans son cours inférieur, inondant les
jardin s qui se trouvent à proximité.
Dans le village, il faut constamment le
surveiller, car les tunnels s'obstruent
facilement.

Le Loclat lui aussi a débordé et re-
couvre les jardins les plue proches. Les
dégâts, pas encore trop importants,
pourraient s'aggraver si le niveau du
lac monte encore davantage.

A ESTAVAYER
(c) Voici bien de3 décennies que les Sta-
viacois n'ont pas vu leur lac aussi haut.
C'est presque un désastre. Les pêcheurs
ont dû vider leurs baraques en hâte.

. Bès eaux ont pris possession de la rou-
-'IE du port et rendent celle-ci imprati-

cable dès le raccordement avec le che-
min de l'hospice. On peut voir ces jours
quelques cygnes venir chercher leur
nourriture dans les plantages, et ceci
à quelques mètres de la ville.

A MORAT
Les pluies diiluvienneg de ces der-

niers j ours ont causé également des
dommages importants dans la région du
lac de Morait. Des fermes et des mai-
sons de week-end sont inondées et dies
centaines d'arpents de terre arable si-
tués à proximité immédiate du lac
sont sous l'eau. Les terres entre Anet
et Chiètres, qui autrefois n 'étaient qne
des marais et qui, ili y a quelques ati-
nées, ont été transformées en landes
fertiles, ont énormément souffert. De
grandes quantités de légumes tardifs
ont été recouverts de boue et ont été
perdus.

A YVERDON
Dimanche matin, sous le pont des

C.F.F., près de l'usine à gaz, le canal
Oriental Inondait même la passerelle à
l'usage des piétons. Il fallut alerter
une équipe des ouvriers de la voirie
poiuor élever un sérieux pontonnage.

Sur la rive gauche de la Thièle, l'eau
a atteint dans la soirée de samedi l'im-
meuble Bornoz. Elle a envahi un ap-
partement situé au pJa—î-pied. Ses oc-
cupants ont dû précipitamment démé-
nager. Le débarcadère est complète-
ment sous l'eau.

Une grande parti—1 de l'hippodrome
est inondée, de même que remplace-
ment du stade athlétique. Dans les ma-
rais, la situation est pire. L'avenue
Kiener qui part du pont de Gu_aps est
coupée.

A BIENNE
(c) Lundi matin, le passage sous-voles
vers le « Seefels » a pu être rendu à
la circulation. On pense quie les trams

ufioiusront _«¦ _ouve_u.< passer' eous ce-
blui de la rue d'Aarberg. mardi matin.

^La Suze ayant passabl ement diminué,
l'eau s'est également retirée des im-
meubles bordamt oette rivière. Quant
au niveau du lao, il a diminué, lundi,
do quelque 20 centimètres.

AUX VERRIÈRES
(c) Les méfaits de la pluie _'c_t pas
eu aux Verrières, le caractère de gra-
vité qu'on a signalé ailleurs. Il y eut
certes, des caves inondées, mais nulle
part on ne constate de dégâts impor-
tants. Toute la partie gud du Crêt est
transformée en oim lac de montagne.
Bien des curieux, profitant du diman-
che ensoleillé, en ont fait le but de leur
promenade; les enfan ts ont joué sur ses
rives; on a même vu des jeunes gens
s'y promener en canot : un vrai ha-
iteau, sur le lac des Verrières, ça ne
s'était encore jamais vu !

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

L'assemblée paroissiale
de la nouvelle Eglise

(o) La paroisse de la nouvelle Eglise a
tenu, —manche, après le cul ta, une as-
semblée générale aiu cours de laquelle M.
Henry Prlmault, président du conseil
d'Eglise, a confirmé la démission du
pasteur Adrien Jaquier pour le ler fé-
vrier 1945 eit donné des renseignements
utiles en vue des élections pastorales de
dimanche prochain. M. Prlmault a annon-
cé que le choix du conseil de paroisse
s'est porté sur M. Paul Weber, pasteur,
directeur à Neuchâtel du Foyer évangéll-
que. Cette candidature est approuvée. La
paroisse appelle ensuite pour remplacer
M. Edgar Thiéba—t au sein du oo_ilté de
paroisse, M. Alibert Maire, notaire. Aux Armourins S. A.

Samedi dernier, le resta—rant B-eau-
Rivage était réservé à la soirée <jue
la direction des grandis magasins
« Aux Armourins » offre annuelle-
ment au personnel de l'entreprise.
Bile fut , cette fois-ci, particulière-
ment réussie et elle se poursuivit
jusque fort avant dans Ha nuit. On en-
tendit les discours des membres du
conseil d'administration et on assista
à des productions, mises au point par
le personnel avec un talent digne de
professionr—ls. Sur l'écran passèrent
deux films excellents dont l'un entiè-
rement consacré à la marche et au
développement du magasin. Après
une copieuse colla tion , on dansa
joyeusement aux sons de l'orchestre,
pour se séparer avec la perspective
de commémorer l'année prochaine le
vingt-cinquième anniversaire de la
fondation des « Armourins » S. A.

UA VIE DS
NOS SOCIETES

Soirée annuelle
de la section des pupilles

Etoile-Sportive
Oette soirée a eu lieu dimanche avec la

concours de la section active et de M.
Pierre Gal_, planiste.

Le programme coin.portait des dé—.o_5-
trations des pupilles (barres en section,
pyramides, travail au oeiroeaiu, etc.), des
chants, des -rondes, une comédie et deux
morceaux de piano. Cette soirée a rem*-
porté un grand succès.

DERNIèRES DéPêCHES
^ 

L'artillerie française
en position à Dalle
canonne violemment
les lignes allemandes

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

L'artillerie française en position dans
la région de Délie a pilonné avec in-
tensité les positions allemandes depuis
dimanche à midi ju squ'à lundi à midi.
Dans la nuit de dimanche a lundi , H
était pratiquement impossible de dor-
mir à Boncourt tant les ébranlements
provoqués par le départ des coups
étaient violents. Le feu des pièces s'est
arrêté dans la journ ée, sans doute pour
permettre à l'Infanterie de procéder
au nettoyage de la région bombardée.
Cette opération ne fut pas sans suc-
cès, puisque l'on apprenait lundi soir,
que les forces françaises avaient enle-
vé le matin le village de Bourogne, sur
la ligne Delle-Belfort, au nord du ca-
nal dn Rhône au Rhin, et dans l'après-
midi celui de Montreux-Château, sur
la ligne Belfort-Mulhou.se, près de
l'ancienne frontière d'Alsace. Depuis
plusieurs jours, è Bourogne, les Alle-
mands étaient embusqués an nord-est
du canal du Rhône au Rhin. Les Alliés
ont rénssi à franchir cet obstacle.

Dans la région de Belfort, les Alle-
mands tiennent encore un ouvrage à
quelques kilomètres de la ville. A
Montreux-Château et à Bourogne, il
y a eu des blessés en assez grand nom-
bre.

La « Pravda » reproche à la Suisse
d'avoir livré à l'Allemagne

de grandes quantités de matériel de guerre

Des précisions sur les grief s russes à l 'égard de notre pay s

MOSCOU, 27 (U.P.). — Le com-
mentateur politique de la « Pravda »
a publié une liste des griefs que le
gouvernement russe serait en droit
d'invoquer pour justifier son refus de
renouer des relations diplomatiques
avec la Suisse. On a l'impression, en
lisant l'article de la « Pravda », que
la rupture des pourparlers n'est autre
qne la conséquence de l'aide indus-
trielle et financière que la Suisse a
apportée à l'Allemagne au moment où
celle-ci s'ef força i t  d'augmenter son
potentiel de guerre.

La « Pravda » mentionne les livrai-
sons suisses suivantes en 1942 : Fabri-
que d'outils d'Oerlikon Biihrle & Cie,
1185 canons antiaériens de 20 mm.,
1604 canons antiaériens pour la flotte,
1230 canons motorisés, 1630 tubes de
canons. En outre, Oerlikon aurait ef-
fectué en 1943 d'importantes livrai-
sons de canons antiaériens et d'obus,
entre autres de janvier à février, 180
canons antiaériens pour les forces de
terre, 370 canons antiaériens pour la
flotte et 1800 tubes de. canons, soit au
total pour 8 millions de francs de
canons antiaériens, outre les explo-
sifs. De septembre 1942 à avril 1943,
l'Italie et la Roumanie reçurent éga-
lement plus de 500 canons anti-
aériens.

La « Pravda » cite ensuite la fabri-
que d'armes de Soleure S. A. et la
Hispano Suiza. Soleure aurait livré
à l'Allemagne en 1943 en moyenne
153 canons antiaériens par mois, tan-
dis que la Hispano Suiza prenait à
Bon compte de grosses commandes de
canons antiaériens et antitanks. En-
fin , la société « Tavaro » aurait livré
en 1942 600,000 charges d'explosifs et
nne autre usine dont le nom n'est pas
donné 120 moteurs Diesel. Trois au-
tres fabriques suisses de roulements
à billes capables de produire ensem-
ble 4,200,000 roulements auraient li-
vré 50 % de leur production.

Le commentateur politique de la
« Pravda » affirme que la Suisse aurait
vendu en outre à l'Allemagne des
quantités énormes d'autres produits ,
parmi lesquels de l'aluminium. Mais
ce ne sont pas là les seuls reproches.
La « Pravda » ajoute en effet qu'en
1941 la Suisse a accordé à l'Allema-
gne des crédits pour un montant de
850 millions de francs et en 1942 nour
350 millions. En décembre 1942, cette
aide déjà considérable aurait été com-
plétée par des livraisons de bétail et
de vivres.
*///r/rss/A As/HA/y/mr/s/7^^^

En parlant des sociétés d'électricité
suisses, la « Pravda » constate qu'elles
ont livré chaque année à l'industrie
allemand» un million de kwh:, tan-
dis que nombre d'ateliers suisses
auraient accepté de réparer les véhi-
cules endommagés de la Wehrmacht.

Réd . — La t Pravda ». qui fa i t  ainsi
le bilan des livraisons suisses au Reich,
se garde bien de dire tout ce que no-
tre pays a livré d la Russie après la
rupture de son alliance avec le Reich
et expédié via Ankara et Téhéran.
Elle pa sse aussi sous silence la somme
de 35 millioti s de fran cs suisses déposée
dans une banque zuricoise et qui sert
actuellement au paiement des achats
soviétiques en Suisse. Elle ne mention-
ne pa s non plu s les innombrables piè-
ces de pré cision livrées à l'U. R. S. S.
depuis p rés de vingt ans. La tPravda »
fer ait peut-être bien de se méfier des
renseignements fou rnis vraisemblable-
ment par Léon Nicole et consorts.

NEUCHATEL _lj |̂Ĥ f̂ Ell

INCENDIE - VOL AVEC EFFRACTION
BRIS DE GLACES - DEGATS DES EAUX

~~APOL LO 1
SOUVENEZ-VOUS QUE \

malgré son magnifique succès [

La libération
de Paris c.c. 16621 |
ne sera projetée que jusqu'à l
JEUDI SOIR INCLUS SANS
PROLONGATION POSSIBLE

ainsi que i;

GREY contre X
un film policier inédit |

100 % français
Jeudi: Matinée à 15 h. ;

CHRONIQ UE RéGIONA LE

RÉGION DÈS LACS
ESTAVAYER

f Charles Miedinger
(c) La population a appris aveo tris-
tesse la mort de Cl—tri es Miedinger,
survenue à Neuchâtel. Il fut employé
à la gare d'Estavayer pendant de nom-
breuses années et remplit un poste
identique à Neuchâtel. Son départ se-
ra regretté par tout de monde, car il
était un homme affable et estimé.
A la Société de gymnastique
(c) Cette société, qui comprend trols
sous-sectlons, a donné dimanche au ca-
sino d'Estavayer sa représentation annuel-
le. Le moniteur, absent, avait été rem-
placé par deux jeunes, MM. Margueron
et Thomas; le succès de la soirée n'en
fut pas moindre pour autant.

BIENNE
Après uu Incendie

(c) Nous avons annoncé hier, qu'un
incendie avait détruit, dimanche soir,
une ferme de Port. Celle-ci , qui fut
complètement détruite en peu de
temps, appartenait à M. Jacob Her-
ren. L'immeuble était assuré pour
19,700 francs. Les réserves de

^ 
fourra-

ge, des outils, des meubles, ainsi q.uie
30 poules et lapins sont .restés dans les
flammes. Cet .incendie serait dû à la
malveillance.

Cambriolage
(c) Au cours d'une nuit de la semaine
diernière, un inconnu s'est introduit
par effraction dans un magasin1, où il
a notamment dérobé des engins de pê-
che.

VIGNOBLE
COHTAI__OD

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir, sous la pré—denoa de M. Jules
Roet__Tfberger. Le préslds_t salue M.
Franc— Boget, réce__îent élu en rempla-
cement de M. Henri Tét—î, qui quitte la
localité, puis donne lecture de deux let-
tres du parti socialiste, ia première de-
mandant de passer au budget de 1945
une somme de 10,000 fr. pour transfor-
mations et rénovations de ba,t___ts pri-
vés, la seconde de majorer de 5 % la sub-
vention communale accordée pour trans-
formations, rénovations et réparations
d'Immeubles Le Conseil communal étu-
diera ces deux questions.

M. Francis Boget est nommé membre
de la commission scolaire en remplace-
ment de M Tétaz.

Quatre crédits sont ensuite votés : le
premier, de 1000 fr., représ—ite la part
de la commune aux Zails d'étude de la
transformation et de la rénovation de
l'hôtel de Commune.

Le deuxième, de 1500 fr., est destiné a
la création de postes de secours. I,es con-
seillers généraux s'étonnent que dans la
situation actuelle, raménagement de ces
postes soit exigée, et oed en vertu d'un
arrêté fédéral du 9 avril 19431 _s char-
gent le Conseil communal de —lie tou-
tes les démarches utiles pour évitai¦ que
ces travaux soient exécutés.

Le troisième crédit, de 1800 fr., se—1
consacré à l'aménagement du réfectoire
du collège en local d'enseignement mé-
nager.

Enlin, 1500 tr. seront consacrés à
l'achat d'une machine ce>mpta—e. Une
simiplLflcatlon de la comptabilité de la
commune est prévue, pour laquelle l'achat
de cette machine est nécessaire.

Le Conseil vote ensuite l'agrégation à
la commune de Cortalllod de M. Francis
Boget et de sa femme née M_10.

Aux divers, M. M_roel Heuby, préside—t
du Conseil communal, annonce que, con-
formément aux vœux formiulés par divers
conseillers généraux lors de la dernière
séance, une main-courante a été Instal-
lée aux escaliers conduisant & la station
du Bas-de-Sachet, et que l'Installation
d'une cabine téléphonique dans la salle
d'attente de cette station est envisagée.

Plusieurs conseiller— posent encore di-
vers— questions à notre conseil exéoutlf.
L'une d'elles est r_atlve à la création d'un
poste de sœur visitante, problème qui se
heurte encore à bien des difficultés, une
autre concerne l'électrification de la son-
nerie des cloches, que, le Conseil commu-
nal étudiera, d'autres concernent le bruit
pendant la nuit, les moyens d'éviter les
accidents aux endroits dangereux de nos
rues, l'accès au village, l'ordonnance" des
enterrements, l'autorisation du camping
SUT le territoire de la com——ne, etc. A
toutes ces questions, qui prouvent la
conscience avec laquelte travaillent nos
conseUlers, 3e Conseil communal répondit
aveo compétence; U prit note également
des suggestions qui lui furent faites.

SAINT'EN-AISE
Jeunesse d'Eglise

(c) Dimanche soir, la jeunesse d'Eglise
de la paroisse a tenu sa séance men-
suelle dans la salle de la cure dn bas.
Pour la première fois, deux jeunes gens
présentèrent une étude biblique qui fut
agréab—«neint suivie d'un modeste sou-
per et d'un duo de violon et piano.

En pays fribourgeois
Pour les domestiques

de campagne
(c) Grâce à l'initiative de M. Quarte-
noad, conseiller d'Etat, un mouvement
social s'est constitué en faveur des do-
n——iques de campagne dont le nom-
bre est très élevé dans notre canton.
U y a déjà une année, des allocations
furent accordées pour les l'amilles des
ouvriers de la terre. De son côté, le
Grand Conseil vient do voter un cré-
dit de 60,000 fr . pour subsides à oc-
troyer aux enfants des domestiques.

Le Conseil féd éra l avait pris un ar-
rêté instituant, pour l'ensemble de la
Suisse un régime d'allocations aux
travailleurs agricoles. Précédemment,
l'allocation éta it de 20 fr. par ménage
et de 15 fr. par enfant. Oes deux chif-
fres furent abaissés à 14 fr. et 7 fr.
C'est pour compenser cotte diminution
que les députés fribourgeois ont voté
le subside de 60,000 fr.

-os grandes orgues
de la cathédrale

(c) Les premières réparations des
grandes orgues de la cathédrale de
Saint-Nicolas, à Fribourg, ont com-
mencé ces jours-ci. Le travail est ef-
fectué par M. ïschanun, de Genève,
spécialiste. Elles seront suivies d'une
réfection générale, qui ne sera entre-
pris© que lorsque sera constitué le ca-
pital nécessaire.

Après Péchanffourée
de Hui le

Une enquête est ouverte
(c) Le Conseil d'Etat a pris connais-
sance d'un premier rapport de la pré-
fecture de Bulle et du commandant de
gendarmerie sur les incidients qui eu-
rent lieu à Bulle, le Jeudi 23 novem-
bre.

Une enquête est ouverte peur or».
naître les noms des auteurs des dépre-
dait ions qui furent commises au café
du Marché, à la préfecture et aux au-
tomobiles des policiers fribourgeois ve- -
nus paucr prêter main forte aux agents
fédéraux. Le chiffre total des dégâts
sera établi et les auteurs en seront,
rendus responsables.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, ¦_ifomn.
7.25, l'orchestre Eobert Gaden. 11 h.,
émission matinale. 12.15, variétés améri-
caines. 12.29, l'heure. 12.30, ouverture de
Wagner. 12.45, lnform. 12.55, disque. 13
h, le bonjour de Jack —ol.'.an. 13.10, Ins-
piration t—gan». 16.29, l'heure. 16.30,
moments musicaux, Sohiubert. 16.55, mé-
lodies de composlteureî romands. 17.15,
communiqués. 17.20, musique de danse.
17.35, poème symphonique. 18 h.,- disque.
18.05, peintres maudits. 18.15, M—dta—»,
ouverture. 18.25, les mains dans les po-
ches 1 18.35, l'orchestre Victor Sylvestre.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., extraits
de ballets. 19.15, inform. 19.25, le pro-
gramme de la soirée. 19.30, le miroir du
temps. 19.40, parce qu'on en pairie. 20.16,
Mon_a Vanna, pièce en 3 actes d» Mau»
rlce Maeterlinck. 21.50, le disque préféréi
de l'auditeur. 22.20,, Informi.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 n.,
émission matinale. 12.15, voix célèbres.
12.40, musique variée. 12.55, musdque lé-
gère. 13.30, œuvres de Chopin. 16.30, con-
cert (S—.tens). 17.40, concert d'orguel.
18.26, ouverture de Gluolc. 19 h„ musi-
que légère. 19.40, musique pour virtuose.
20.20, concert symphonlque.

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W. SEGESSEMANN s f ILS • NEUCHATEU-TEl.SZUS

A SENSATIONNEL !
[ ¦ Pour quelques jours seulement I

[J DÈS MERCREDI PARLÉ FRANÇAIS
! i la magistrale réalisation cinématographique qui déchaîne l'enthousiasme

I

1 LE CROISEUR DE LA BROUSSE
la fameuse expédition de l'intrépide patrouille de l'Ivoire contre les
pirates de la jungle. (Tim TYLER'S LDCK ce. 9723)

EXTRAORDINAIRE !
ÇCÂ P Jeunes mariés, Jcimes pères,
?M MU faites une assurance
:kv -y<| 5Ur la vio a la

li Caisse cantonale
tr ml d'assurance populaire
\__7__r Rne du Mflle 3. Nou——tel

JE SUIS GUÉRI...
' nous écrit M. Jules Dubois, de Fireutereu-
; les, de nia. crise de neurasthénie. Bach est¦ aussi désopilant que ses traits d'esprit.
; Dommage que nous le reverrons au Rex
•, ce soir pour la dernière fols...

mes—»w»s»s4«**c«iwaMmmmneaottmari

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. 15. Cc_férenoa

André Tanner, « M—osz ».
CINÉMAS ' :

Rex: 20 h. 30. Gargousse. . ,
Studio: 20 h. 30. Danse autour de la vie.
Apollo: 20 h. 30. La libération de Paris.
Palace : 20 h 30 L'Intrus*;
Théâtre: 20 h. 30. Pièges. '

Union pour le Réveil
à la Stadtmlssion, à 20 h.

M. LOUIS ODIER

Pour renverser les forteresses
Dr M. Reymond
donne jusqu'à nouvel avis

ses consultations

LES LUNDI ET MERCREDI
3me conférence de Belles-Lettres

Ce soir, à l'Aula, à 20 h. 13

André TANNER
parle de

MILOSZ
Ce soir A L'ESCALE

t Les 4 Ondetines
DE LA RADIO

.< Jeudi 30 novembre, Irrévocablement
dernier son*. — Il est prudent de

retenir sa table. Tél. 5 12 97.
______—H—___——__——_¦__!¦___>SBSHMHMHHHHHBI ĤBMHHMHHMHHHIJH-



Les écluses de Nidau ne suffisent pas
à régulariser le niveau du lac de Bienne

pendant les périodes de fortes pluies

NOS R E P O R TA Q E S  

La pluie a cessé. Les rivières qui
se jettent dans notre lac roulent de
moins grosses eaux et pourtant le ni-
veau du lac continue de monter. On
sait que cela est dû en grande partie
au fait que le niveau du lac de
Bienne est plus élevé que celui du
lac de Neuchâtel et que le trop-plein
du premier se déverse dans le second
par le canal de la Thielle.

On sait aussi que le niveau du lac
de Bienne peut être élevé ou abaisse
1>ar les écluses de Nidau. Il monte
orsqu'elles sont fermées , il descend

lorsqu'elles sont ouvertes.
Qu 'en est-il actuellement ? C'est

pour répondre a cette question que
nous nous sommes rendu à Nidau
hier. ** *

Du train qui nous a conduit à
Bienne, nous avons pu constater une
partie des dégâts causés par les inon-
dations. Ils sont visibles, dès Saint-
Biaise déjà, où le petit lac du Loclat
a débordé ; il recouvre une surface
deux fois plus grande qu'en temps
normal. Entre Cressier et le Lande-
ron , les champs sont en partie sous
l'eau , la Thielle ayant , elle aussi, dé-
bordé. Ici et là , émergent des par-
celles de terrain plantées de bette-
raves et de choux qui n'ont pas été
arrachés. Dans les champs épargnés,
des paysans fauchaient encore une
dernière herbe. Partout, des arbres
baignent dans une nappe d'eau plus
ou moins profonde. Nous avons vu
des pommiers sans feuilles couverts
de pommes que l'on a pas cueillies.

Au bord du lac de Bienne , la dé-
solation est plus grande encore. En
de nombreux endroits, l'eau atteint
le talus de la voie ferrée. Des vignes
sont inondées et on ne compte plus
les petites maisons de pêcheurs
complètement dans l'eau ; de quel-
ques-unes même, seul le toit émerge.

A la Neuveville, les propriétés du
bord du lac sont toutes dans l'eau.
De nombreux habitants ne peuvent
accéder à leur logis qu'au moyen de
petites barques. Ce seul fait souligne
l'ampleur de l'inondation. A la Neu-
veville encore, les pompiers sont
toujours à l'œuvre à l'usine à gaz
afin de pomper l'eau des caves.

A Gléresse et dans les environs, le
paysage est saisissant. Des vignes du
bord du lac, seuls les echalas émer-
gent de l'eau. Il font penser à une
station lacustre en miniature. A
Douanne, le débarcadère est complè-
tement sous l'eau et seule l'extrémité
des gros pieux auxquels on attache
les cordes des bateaux à vapeur dé-
passe de quelques centimètres le ni-
veau du lac.

A Bienne enfin , l'air nous a paru
saturé d'humidité. Comme à la Neu-
veville, les pompiers sont sur la brè-
che. De partout, on réclame leur in-
tervention. Du combustible est noyé
dans les caves. Un grand problème
se pose pour certains propriétaires.
En effet , comment sécher le bois et
la tourbe inondés? Heureusement, le
niveau du lac de Bienne baisse len-
tement, il est vrai , mais régulière-
ment.

Les écluses de Nidau
Comme nous le disons plus haut ,

le niveau du lac de Bienne est réglé
par les écluses de Nidau, selon des
ordres qui sont donnés par la direc-
tion du service des eaux de Berne.

Le lac de Bienne étant considéré
comme un bassin d'accumulation , on
avait réglé les vannes des écluses de
telle façon que le niveau du lac fût
maintenu à une certaine hauteur. On
craignait, en effet , que la sécheresse
ne se prolongeât et que de ce fait ,
notre ravitaillement en électricité
fourni par les usines en aval du lac
fût compromis. C'est pourquoi, avant
la période des pluies, le niveau du
lac de Bienne était au-dessus d'une
moyenne normale.

Mais, on avait compté sans la
pluie ! Tandis que les vannes de
l'écluse de Nidau étaient en partie
fermées, celles... du ciel s'ouvrirent

brusquement. Les rivières de la Suis-
se montèrent rapidement et avec el-
les tous les lacs. C'est alors que com-
mencèrent les inondations.

L'Aar charriait de grossies eaux
boueuses et chaque minute, des mil-
liers et des milliers de mètres cubes
arrivaient dans le lac de Bienne par
le canal de Hagneck.

On ouvrit alors toutes grandes les
écluses de Nidau , mais il arrivait
plus d'eau dans le lac qu'il ne s'en
échappait.

Le volume d^eau qui sort par se-
conde des écluses varie en effet entre
G00 et 800 mètres cubes et le lac de
Bienne peut recevoir par le canal de
Hagneck , la Thielle et ses affluents ,
plus de 1500 mètres cubes par secon-
de. Ce qui explique la hausse rapide
du niveau du lac.

En quelques heures , le niveau du
lac monta. Dès vendredi dernier,
c'était l'inondation. Dimanche, le ni-
veau avait atteint la cote 431 m. 82
(cote Jura) ,  c'est-à-dire 2 m. 30 de
plus que la cote habituelle , alors que
celle de notre lac était de 431 m. 48.

Depuis vendredi , la Thielle refou-
lait , tandis que le niveau de notre
lac commençait de monter réguliè-
rement jusqu 'à 8 mm. par heure.
Dès dimanche après-midi, le niveau
du lac de Bienne se mit à baisser.
Lundi à midi, il était descendu de
20 cm. en 24 heures; la Thielle ayant
cessé de refouler depuis lundi après-
midi , le niveau du lac de Bienne
n'est donc plus supérieur à celui du
lac de Neuchâtel ct l'on peut dès

lors s'attendre à une prochaine bais-
se du niveau de notre lac.

* *Que faudrait-il faire pour que le
phénomène qui s'est passé ces jours
ne se reproduise plus ? C'est la ques-
tion que nous avons posée à l'ingé-
nieur des ponts et chaussées de Bien-
ne.

Il faudrait , nous a-t-il dit , agrandir
le canal de Nidau à Buren , l'apprp-
fondir, mais, surtout prolonger le p'â-
nal de Buren à Soleure, afi n de ré-
gulariser le cours de l'Aar dans ce
secteur. Mais , précisa notre interlocu-
teur , c'est là un grand problème que
l'on n'est pas prêt de résoudre, sa.

Deux chalets s'affaissent
à Cudrefin

L'eau qui ne cesse de monter met
en danger sérieux les chalets du bord
du lac. Les murs de fondation de
deux d'entre eux , appartenant à Mme
Scholl et à M. Marcel Widmer, de
Neuchâtel , ont été minés par les eaux
et se sont effondrés. Ces chalets se
sont affaissés et ils sont maintenant
envahis par plus de 30 cm. d'eau.

Plusieurs propriétaires de chalets
se sont rendus samedi et dimanche
à Cudrefin pour mettre en lieu sûr
le mobilier.

A Portalban , la boulangerie-épice-
rie Sansonnens a été inondée. L'eau
atteint la hauteur du four. Dans la
ferme située à proximité , il a fallu,
dimanche soir , évacuer le bétail.

LES INONDATIONS AU VAL-DE-TRAVERS

Voici une vue de l'entrée ouest du village de Môtiers
complètement inondée. (Phot. Lorlmler, Fleurier)

Le glissement de terrain
près de Daucher s est arrêté

Tout danger n 'est cep endant pas écarté
Comme nous l'annoncions hier, il

fallait attendre jusqu 'à lundi matin
pour pouvoir juger l'importance et la
gravité de l'éboulement qui s'est pro-
duit dimanche matin à l'est de la ga-
re de Daucher.

Nous nous sommes rendus hier après-
midi sur les lieux de réboulemcnt afin
de nous rendre compte de l'étendue
des dégâts. Nous avons pu nous en-
tretenir avec plusieurs ingénieurs des
chemins de fer fédéraux qui ont bien
voulu nous renseigner sur la situation
telle qu'elle se présentait Inndi.

L'éboulement rappelle en tous points
celui qui s'est produit à Veytaux, près
de Chillon , â la suite de l'explosion
de mines placées à proximité de la
voie ferrée.

A Daucher, la route qui longe le
lac de Bienne surplombe la voie ferrée
et elle est bordée au nord par une col-
line rocheuse parsemée de pins, de
hêtres et d'églantiers.

Comme on le sait , par suite des pluies
diluviennes de la semaine passée, une
poche d'eau souterraine s'est formée
derrière cette colline L'eau ne pouvant
s'échapper s'est accumulée et exerçait
une pression considérable à l'intérieur
de la colline. Celle-ci ne pouvant lui
résister, un premier eboulement se
produisit dimanche matin. Dans uu
brui t  assourdissant, une masse consi-
ilérablo de rochers, dont quelques-uns
(le plusieurs mètres cubes, s'abatti t
«ur la route qu 'elle obstrua complè-
tement sur un tronçon do quelque
luatre-vingts mètres, interrompant du
môme coup la circulation.

La chaussée, ne pouvant supporter
le poids des rochers, s'effondra à son
tour sur la voie ferrée. Les rails fu-
rent plies comme des fils de fer. Sans
être complètement arrêtée, la circula-
tion des trains s'effectua pendant tou-

te la journée de dimanche sur la ligne
côté lac, mais on craignait â chaque
instant d'autres éboulcments, toute la
colline paraissant être en mouvement.

Des équipes d'ouvriers de la voie des
C. F. F. ont travaillé tout le dimanche
pour établir des murs de soutènement
à l'aide de poutres afin de consolider
la chaussée qui menaçait de s'écrou-
ler à d'autres endroits.

Durant toute la journée , de petits
éboulemcnts se produisirent encore,
mais sans gravité. Les trains passaient
toujours au ralenti. Le soir, par con-
tre, le glissement de terrain ayant re-
pri s do plus belle, les C. F. F., par
mesure de précaution , ont dû Inter-
rompre tout trafic sur la vole sud,
pourtant intacte, ct organiser un ser-
vice de transbordement. Pendant la
nuit , à l'aide de projecteurs, des spé-
cialistes suivaient les progrès du gUs-
semont de terrain. Lundi matin, tou-
tefois, le danger d'éboulement ayant
diminué, la circulation des trains put
reprendre sur la voie sud.

Lundi soir, le mouvement de la col-
line paraissait être complètement ar-
rêté. La poche d'eau souterraine s'était
probablement résorbée en partie. Mais
il faudra attendre encore un jour ou
deux avant de pouvoir entreprendre
sans risque le déblaiement de la voie
ferrée, puis de la route.

La masse de rochers qui s'est ébou-
lée est évaluée à 4000 mètres cubes.
Plusieurs blocs ont 8 à 10 mètres cu-
bes. On commencera par rétablir la
circulation sur la voie ferrée nord. A
l'aide de grues, on enlèvera ensuite les
blocs de rochers que l'on projettera
dans le lac. II sera nécessaire égale-
ment (le faire sauter à la mine d'au-
tres blocs de rochers échelonnés sur
le versant de la colline. Ensuite
seulement, on commencera à dé-
blayer la route. La circulation rou-
tière ne sera vraisemblablement pas
rétablie avant un mois. En attendant ,
celle-ei est détournée par l'autre côté
du lac. Si les pluies avaient continué,
il ne fait  pas de doute que toute la
col l ine se serait éboulée. On aurait
eu alors à déplorer nne véritable ca-
tastrophe.

Signalons qu 'à Daucher, les condui-
tes d'eau et d'électricité sont coupées,
de sorte que la commune de Daueher-
Alfermée est privée d'eau ot de lumiè-
re. Les dégâts sont très importants.

La commune de Daucher joue de
malheur puisque le 2 octobre 1942 se
produisait sur son territoire la catas-
trophe ferroviaire do tragique nu-moi-
re- sa.

L'industrie
du pays de Montbéliard

durement éprouvée
Notre correspondant à ta frontière

de l'Ajoie nous téléphone :
L'industrie si f lorissante du pays de

Montbéliard est durement atteinte à la
suite des destructions et des enlève-
ments auxquels ont procédé les Alle-
mands. Les grandes usines d'automo-
biles Peugeot , d Sochaux, qui occu-
paient 12,000 ouvriers, ne pourront pas
travailler pendant longtemps , car elles

\ ont été complètement, vidées. Il en est
: de même des grandes usines de cons-
truction mécanique Alsthom, à Belfort ,
qui passaient ¦nour des modèles du gen-

i re. On estime que dans toute la région
i de Montbéliard-Belfort , où l'activité
était si développée , au moins 50,000

- ouvriers seront privés de leur occu-
; pation habituelle pendant une longue
i période. De gros travaux sont envisa-

gés en vue de parer au chômage.
I.'épuration dans

le département du Doubs
I Dans le département du Doubs , une

commission d'épuration est en fonc-
tion. Elle ne s'occupe que des dénon-
ciations sig nées concernant des traîtres
et des collaborationnistes. Ces derniers
ont toute possibilité de se défendre.

LA VILLE
+ Albert Quinche

On apprendra avec un vif regret la
mort de M. Albert Quinche, ancien or-
ganiste de la Collégiale do Neuchâtel.
Le défunt étai t bien connu et fort ap-
précié non seulement des milieux mu-
sicaux, mais encore de toute la popu-
lation de notre ville.

Né en 1867, il fuit élève au Conserva-
toire de Francfort de 1885 à 1889. Re-
venu, dans notre cité, il enseigna la
musique et, dès 1899, devint organiste
de la ville, poste qu'il devait occuper
pendant plus de quarante ans, avec un
dévouement , une compétence et un ta-
lent remarquables.

Mais M. Quinche ne borna pas là son
activité. Durant sa jeunesse et après
son séjour en Allemagne, il écrivit des
«: Lieder » fort appréciés. Par la suite,
il composa encore des études et dee es-
sais musicaux qui malheureusement
n'ont, pas été publiés, en particulier
des chœurs pour solo à voix mixtes.

Le défunt s'intéressa vivement éga-
lement à toutes les sociétés de notre
ville concernant le chant et la musi-
que. Il dirigea l'Orphéon pendant 27
ans et ju squ'à 1938; il fut président du
chœur « Sine Nomine»; il fut égale-
ment pendant de longues années un
des dirigeants de la Société de mu-
sique don t il fut notamment le secré-
taire, et dont il était encore le vice-
président.

Une vie et une carrière noblement
remplie, entièrement tournée vers le
culte de l'art et de la musique...

A l'Aide frontalière
ncuchAteloise

Hier matin, dès huit heures, un ca-
mion a fait la tournée des différents
entrepôts de l'Aide frontalière et re-
cueilli un nombre imposant de cais-
ses à destination de la gare. Un nou-
veau vagon va partir incessamment
pour Pontarlier.

Nous donnerons demain à nos lec-
teurs un aperçu de l'activité de l'Ai-
de frontalière sous forme de reportage.

Deux alertes
L'alerte aux avions a été donnée

hier à deux reprises, la première de
3 h. 23 à 5 h. 10 et la seconde de 6 h. 11
à 7 h. 28.

SERRIÈRES
Nomination

d'un nouveau pasteur
La paroisse de Serrières était appe-

lée dimanche à élire son pasteur,
en remplacement de M. Henri Parel ,
atteint par la limite d'âge, et qui pren-
dra sa retraite à la fin de février. Le
eol-Iègs des anciens el. le conseil syno-
dal avaient établi une liste de candidats
portant les noms de MM. Jacques-Louis
Boulet, pasteur en France, et arrêté,
connue on sait, par la Gestapo, et Jean-
Rodolphe Laederach , pasteur aux Bre-
nets.

M. Laederach a été élu à uno forte
majorité.

« L<e bonheur du jour »
On nous écrit :
Cette excellente pièce de théâtre avait

attiré, à la Paix, la foule des grands
Jours. Et le public qui remplissait la salle
a été vivement Intéressé et ému tant par
la valeur littéraire et scénique de l'œuvre
que par une interprétation remarquable
pour de simples amateurs. Ces quatre ac-
tes poignants ont été rendus avec une
émotion communlcative. On sentait que
les acteurs vivaient vraiment leurs rôles.
D'autre part , certaines scènes pittores-
ques telles que le rôtissage des marrons
dans la grande cheminée, étalent saisis-
santes de vérité.
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A LA PAIX

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

£7 novembre
Température. — Moyenne : 1,2 ; min. :

— 1,7 ; max. : 5,2.
Baromètre. — Moyenne ,: 722,2.
Vent dominant : calme.
Etat du ciel : nuageux à légèrement nua-

geux pendant la Journée ; clair le soir.

Niveau du lac, du 26 nov., â 7 h. 30: 431.37
Niveau du lac, du 26 nov., 7 h. 30: 431.51

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie donne les prévisions suivantes
pour mardi :

Nébulosité variable, en général lé-
gère à modérée. Faible bise. En plai-
ne quelques brouillards matinaux.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
Louis BEGUIN-MARCHALL ont le plai-
sir d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

Mariette
Fleurier, 27 novembre 1944

Maternité, Clos-Brochet

gS ĝj î t̂cé^

un soiuat allemand qui s euui éva-
dé de France et avait pénétré dans le
canton de Neuchâtel, où il commit ré-
cemment un important cambriolage
près do Fleurier, vient d'être arrêté en
Argovie, SUT les indications de la po-
lice de 6Ûreté neuchâteloise.

Celle-ci a arrêté, d'autre part, pour
¦vol dans notre ville un individu nom-
mé A.

Arrestations
T-, t . ,- *  _,,1 . i ,,-,..:, JE 

Le comité de direction de l'iiôpitail
Pouirt—es à N euehât— ot le comité can-
tonal de la Pouponnière des Brenets
viennent de fonder une Ecole neucliâ-
teloise d'hygiène maternelle et infanti-
le. Cette école — la sernile du genre en
Suisse romande — a pour but de former
des infirmières d'hygiène maternelle et
infantile et de leur délivrer un diplôme
reconnu par l'Etat de Neuchâtel et par
l'Alliance 6uiese des infirmières d'hy-
giène maternelle et infantile.

La nouvelle écolo prépare un nom-
bre limité de jeunes filles au diplôme
en question. La durée de leurs études
est de deux ans. La première année se
passe à la Maternité de Neuchâteil , où
les élèves suivent des cours théoriqnes
et pratiques. Cet enseignement est com-
plété par un premier stage de six mois
également dans un service d'enfants ma-
lades désigné par l'école.

Notre canton est le premier
de Suisse romande & posséder

son école d'infirmières
d'hygiène maternelle

et infantile

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

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

Quelques

vendeuses auxiliaires
sont demandées. — Se présenter au
magasin Schinz , Michel & Cie, S. A.

un demande un

acheveur
. d'échappements

A. Gaschen, horlogerie , Parcs 4, Neu-
châtel. Tél. 5 24 69.

Madame Albert Quinche-Anker ;
JIademoiselle Charlotte Quinche ;
Madame Charles Schinz-Quinche et

6es filles ;
les enfants , petits-enfants et arrière,

petits-enfants de Monsieur et Madama
Colin-Quinche ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
6icur et Madame Hoch-Quinche ;

les enfants et petits-enfants de Mon.
sieur et Madame Quinche-Wavre ;

Madam e Oser-Anker et sa famille, _
Bâle ;

Monsieur et Madame DuBois-Anker et
leur famille , à Genève.

et la famill e Anker, à Berne,
ont la douleur do faire part du dé.

ces «de

Monsieur Albert QUINCHE
leur cher époux, père, frère, bean-fr&.
re, oncle et grand-oncle, que Dieu a re.
pris à Lui , dans sa 78me année, le di»
manche 28 novembre 19—, après una
cruelle maladie.

Neuch âtel, le 27 novembre 1944.
(Rue du Môle 10.)

Le Seigneur m'est en aide.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 29 novembre, à 13 h. 15,
Culte à la chapelle du Crématoire, à
13 h. 15.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de musique
a Je regret de faire part du décès da
son cher et dévoué collègue,

Monsieur Albert QUINCHE
vice-président de la société.

Culte à la chapelle du orématolrei
mercredi à 13 h. 15.
__________________________i_____«__.__ -_________¦__ ________m

Le comité de la Société de chnn i
Vu Orphéon » de Neuchâtel a le cha.
grin de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Albert QUINCHE
membre d'honneur de la société et ans
cien directeur.

L'incinération à laquelle ils sont In«
vités à assister par devoir au—i lieq
mercredi 29 novembre à 13 h. 15,
Rendez-vous à 12 h. 45 au collège du
Vauseyon.

Madame Despland-Mich—, à Lan.
sanne ;

Monsieur et Madame F. Boi—-z-Deâi
pl_KI, à Neuhausen ;

Monsieur et Madame Willy Despland*
G-abus et leurs enfants, à Yverdon ; '

Monsieur et Madame Gustave Des»
pland-Comtesse et leurs enfants, à Bes
vaix ;

Monsieur et Madame André De*
pland-Laager et leur fils, à Lausannef

Monsieur et Madame Paul Desplaiîdî
Eamel, à Montreux ; ,

Monsieur Philippe Despland, à Lan»
sanne ;

Mademoiselle Lucette Zûroher, f
Saint-Aubin (Neuohâtel) ;

Monsieuir J. Gennann et 60n fils, 9
Berne,

ainsi que les parents et les familles
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gustave DESPLAND-MCHEL
leur cher et bien-aimé époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris 'à Lui, à l'âge
de 68 ans, après une longue et pénible
maladie, supportée avec résignation. ;

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, Je vous soula-
gerai. , ,

L'ensevelissement ai— _ lien à Lan*
sanne, mercredi 29 novembre 1944.

Culte réservé à la parenté, au demis
cile, avenue de Cour 102, à 14 h. 30.
Honneurs et départ à 15 h. „
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Que ta volonté solt faite. :
Père, Je veux que là où Je —rla

ceux que tu m'as donnés soient aus-
si avec moi afin qu'ils volent 14
gloire que tu m'as donnée parce que
tu m'as aimé avant la iondatlc-
du monde. Jean XVII, 24.

Monsieur Yvon Perret-Kuhn, à Cor*
naux ;

Monsieur et Madame Albert Ki__»
Kaiser, à Cornaux ; ,

Frère Wenceslass, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Hermann Kuha

et leur» enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Oswald Kuhn,

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

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

au Locle ;
Madame et Monsieur Maurice Droï»

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

Monsieur et Madame Armand Per-
ret , à Cornaux ;

Monsieur Martial Perret et sa fi—V
cée, Mademoiselle Simone Genre, 8,
Cornaux ;

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

Madame et Monsieur Charles Thlé-
baiiid et leur enfants, à Bienne ; '

Monsieur et Madame François Kai-
ser et leur fils, à Lausan ne ;

Sœur Rose 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,
fil le , belle-fille , belle-sœur, nièce, cou-
sine et amie, que Dieu a rappelée à Lui
le 26 novembre, à 23 heures, après
une longu e maladie vaillamment slip-
portée, à l'âge de 22 ans. ¦ .,

Cornaux , lo 26 novembre 1944.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

naux mercredi 29 novembre, à 13 h. 30.
Culte au domicile , à 13 h.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de l'Union touristique « Lei
amis de la nature », section de Neuchâ-
tel , a lo regret d'annoncer à ses mem-
bres le décès die

Madame

Andrée PERRET-KUHN
membre de la sociét é et épouse de sou
dévoué membre, Yvon Perret.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux mercredi 29 novembre, à 13 h. 30.

Madame et Monsieur M. Luther et
leurs enfants :

Monsieur et Madame M. Luther -
Bùhler et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame ot Monsieur H. Schmid-
Luther ct leurs enfants, à Saint-Gall ;

Monsieur J.-P. Luther, à Neuchâtel;
les familles Pfeifer, à Wanne et Ham-

bourg (Allemagne) ;
les familles Schaal, à Chicago

(U.S. A.),
ont le chagrin do faire part du dé-

cès de

Madame Ida SCHAAL
née PFEIFER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mt-re, belle-sœur et tante,
que Dieu a reprise à Lui dans 9a 86ine
année, après uno longu e maladie.

Neuohâtel , le 27 novembre 1944.
(Place Purry 7.)

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Us verront Dieu.

Matth. V, 8.
L'incinération, 6ans suite, aura lieu

mercredi 29 novembre. Culte au créma-
toire à 15 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

Monsieur Emile Schneider, à Genève;
Monsieur et Madame Cavin et leur

fils, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Labenne-Cavin,

à Paris ;
Monsieur et Madame Overney et leurs

enfants, à Léohelles ;
Madame et Monsieur Ohâtelain-Over-

ney, à Paris ;
Monsieur et Madam e Joseph Overney

et leurs fils, à Neuohâtel ;
Monsieur et Madame Overney, à

Dresde,
ont la profonde douleur d'annoncer le

décès de

Madame Emile SCHNEIDER
née Albertine OVERNEY

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée subitement à
leur tendre affection, à l'âge de 67 ans.

Que son âme repose en paix.
Culte dans la plus stricte intimité au

Crématoire de Saint-Georges, à Genève,
mardi 28 novembre 1944, à 11 h. 30.

Domicile mortuaire: Genève 11, rue
Failler.

Monsieur et Madame Ernest Chollet,
à MalviLlie—. ;

Mademoiselle Ida Huguet, sa fiancée,
à Colombier ;

Monsieur et Madame Claude Chollet
et leur fille Andrée, à Yverdon ;

Monsieur Jean-Pierre Chollet, à Mal-
villiers, et sa fiancée, Mademoiselle C.
Calmelet, à Vilars ;

Monsieur et Madame Henri Chollet,
à Aubonne ;

Monsieur et Madame André Chollet
et leurs fils Pierre-André et Jean-Fran-
çois, aux Sagnettes ;

Monsieur Paul Chollet, ses enfants et
Petits-enfants, à Bussy ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Michel Me:on , à
Neuchâtel et en Amérique,

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher fils, fiancé, frère, beau-
frère, petit-fils et parent ,

Monsieur Paul CHOLLET
enlevé à leur affection le 26 novembre
dans sa 25me année.

Souviens-toi de ton Créateur
pendant les Jours de ta Jeunesse.

Ecclésiaste XII, 3.
Veillez et priez.

L'ensevelissement aura lieu à Boude-
villiers, mercredi 29 novembre, à 14
heures. Départ de Malvilliers à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Malvilliers.

A
Madame Marie Miedinger-Pillonel,

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Thérèse Miedinger, à

Neuchâtel ;
Madame Dessonnaz-Miedinger et ses

enfants, à Fribourg et Gerlafingen ;
Madame veuve Alphonse Miedinger

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

enfants , à Estavayer, Romont et
Saint-Aubin ;

les familles Miedinger, Rappo , An-
sermet et Brnsey, à Estavayer-le-Lac,
Fribourg et Yverdon,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées ,

ont la profonde douleur do faire part
du décos do

Monsieur Charles MIEDINGER
employé C.F.F.

leur très cher époux , père, frère , beau-
frère , oncle , cousin et parent , enlevé
à leur tendre affect ion 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 à Esta-
vayer-le-Lac, mercredi 29 novembre, à
9 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

__•
1

Le comité du Cercle catholique de
Neuchâtel a lo regret do faire part à
ses membres du décès de leur cher col-
lègue,

Monsieur Charles MIEDINGER
B. I. F.


