
Russes et Américains
en Extrême-Orient
Les attaques des superforteresses

volantes américaines contre Tokio à
pa rtir de Saïpan , dans les îles Ma-
riannes, constituent un fai t  d'impor-
tance dans le développement de la
guerr e en Extrême-Orient. Pour le
moins autant que le récent débar-
quement e f f ec tué  par des unités
yankees , dans les Philipp ines, cette-
offens ive par la voie aérienne visant
la cap itale de l' emp ire nippon prou-
ve que les Etats-Unis sont résolus à
frapp er celui-ci à coups redoublés ,
afin de l'amener â la capitulation
tout comme le Reich allemand.
U. Roosevelt met à exécution son
p rogramme électoral. On sait que
l'opinion d' outre-Atlanti que s'est tou-
jours montrée des p lus sensibles à la
menace qui venait du Soleil levant.
Le pr ésident actuel autant que son
concurrent malheureux, M.  Dewey,
avaient mis l'accent sur la nécessi-
té de porter l'e f f o r t  de guerre sur
la zone Pacifi que aussi bien que sur
la zone Atlanti que. L'Amérique ,
pour assurer sa sécurité et son
rayonnement politi que et économi-
que dans l'avenir, entend avoir les
mains libres du côté des deux
océans.

Mais il y a peut-être également
des considérations d'ordre interna-
tional qui poussent Washington à
intensifier le rythme de la lutte en
Extrême-Orient. Pendant longtemps ,
l'attitude hésitante et mystérieuse de
la Russie soviétique dans ce secteur
des opérations mondiales a causé
quel que souci aux Etats-Unis . N'étant
pas en guerre avec le Japon , le mé-
nageant parfois  d'étrange manière ,
l'U.R.S.S. pouvait donner à penser
qu'une fo i s  le conf lit terminé en Eu-
rope , elle resterait dans l' expectati-
ve en Extrême-Orient , voire même
qu'elle s'entendrait avec les Nippons
pour un partage d 'influence de la
zone asiatique. Certains incidents
récents ont rassuré les Etats-Un is

j [aj is__ une certaine mesure tout au
' moins.

D' abord , Staline lui-même, dans
son discours commémoratif de la
Révolution d' octobre , a fait  allusion ,
pour la première fo i s , à l' « agres-
sion » nipponne de Pearl-Harbour.
Comme on pense bien que le dicta-
teur soviétique ne se laisse pas aller
à des e f f e ts oratoires, on s'est de-
mandé si ces p aroles n'amorçaient
pas un revirement d'attitude de la
part du Kremlin à l'endroit du Ja-
pon. On a mis ces paroles en rap-
port aussi avec le fai t  que, pour la
première fo is  aussi , des publications
russes évoquent Port-Arthur, récla-
ment son retour à VU.R.S.S. et par-
lent d' une revanche de 1905.

Mais le jeu du dictateur soviéti-
que est subtil. Celui-ci n'est pas allé
plus loin, pour l'instant, dans ses at-
taques contre Tokio. En revanche, la
presse et la radio soviéti ques s'en
sont pris , il y a déjà quelques semai-
nes, au maréchal Tchang Kaï Chek ,
accusé de s'opposer avec trop de vi-
gueur aux éléments rouges de Chine.
Le Kremlin a déjà obtenu gain de
cause en ce sens que Tchang Kaï
Chek procède à un remaniement de
ses cadres militaires et politi ques.
On a même dit que , pour accélérer
cette revisio n, c'est le maréchal Vo-
rochilov qui serait l' envoyé de Sta-
line à Tchoungking. Mais celui-ci a
aussi obtenu ga in de cause en ce
sens que les Etats-Unis ont « lâché »
quelque peu le maréchal chinois ,
montrant par là qu'ils épousaient les
vues soviétiques. Le départ du
Céleste emp ire du général Stilivell
fu t , on s'en souvient , déjà interprété
en ce sens.

En définitive , l'Amérique, pour
amener l 'U.R.S.S. à une attitude hos-
tile envers le Japon , lui aurait laissé
en partie les mains libres en Chine
et, d' un autre côté , intensifierait la
lutte contre l' empire nippon — ceci
afin de bien montrer aux dirigeants
soviétiques qu 'ils n'auraient rien à
gagner si , un jour , ils étaient tentés
de s'allier avec le Japon. Staline pa-
raît disposé à répondre aujour-
d'hui à ces avances. Mais on doute
que les zones d'influence qne Russes
et Américains pourraient désirer
poss éder plus tard en Extrême-
Orient , sur les ruines de l' empire du
Soleil levant vaincu , aient été d' ores
et déjà f ixées ,  ll en va dans ce sec-
teur du monde comme dans notre
pau vre Europe. Les nécessités de la
lutte f on t  loi. Et les d i f f i cu l t é s  poli-
ti ques sont remises à p lus tard.

René BRAICHET.

Crise gouvernementale
au Canada

OTTAWA , 28 (U. P.). — Des désor-
dres ont éclaté dans la capitale cana-
dienne au moment où des civils ont
cherché à troubler uno manifest ation
Que les membres des forces de la dé-
fense nationale avaient organisée pour
Protester contre l'envoi de nouveaux
contingents de troupes canadiennes
dans les pays d'outre-mer.

Au parl ement , le premier ministre,
M. Mackonzie King, a été violemment
Pris à partie par l'opposition,

Comme nous l'avons annoncé lundi, le gouvernement polonais de Lon-
dres a démissionné. M. Kwapinski a été chargé de reiormer nn nouveau
cabinet. Voici, de gauche à droite, l'ancien premier ministre, M. Miko-

lajczyk , M. Raczkievicz, président de la république, et
M. Kwapinski, leader dn parti socialiste.

Après la démission du gouvernement polonais de Londres

Pourquoi a-t-on démobilise
les partisans italiens ?

Entre p lusieurs raisons qui ont mo-
tivé la démission de M. Bonomi, pré-
sident du conseil italien , l' une d' el-
les avait trait à la démobilisation
des partisans, ordonnée par le gé-
néral Alexander et qui provoqua un
assez vif mécontentement dans la
Péninsule. Notre correspondant de
Chiasso traite cette question dans
l'article suivan t qui , bien qu 'il ait
été écrit avant la démission de M.
Bonomi, garde toute son actualité :

« Renoncez ,aux actions de grande
envergure », déclarait radiophonique-
ment, il y a quinze jours, le général
Alexander aux partisans. « Limitez-
vous aux actes de sabotage, aux coups
de main , et gardant de vous exposer
inutilement, restez dans vos cachettes
montagneuses. L'hiver n'est pas la
saison des grandes offensives. L'heure
de la libération n'est pas encore ve-
nue. Nous vous ferons savoir quand
vous pourrez reprendre l'œuvre qui
nous a été si utile. » Cette « démobi-
lisation du maquis » a laissé pantois
la plupart des patriotes italiens. Cer-
tains, que nous voyions pas plus tard
qu'hier, enveloppés de leurs chan-
dails, de gros souliers montagnards
aux pieds, et prêts à rentrer dans
« la fournaise » après avoir rôdé aux
abords de notre frontière, nous ont

exprimé à nouveau la profonde dé-
sillusion que nous connaissions.
« Pourquoi nous abandonne-t-on ? »

Car il semble bien s'agir d'abandon.
Les parachutages d'armes et de vi-
vres ont cessé, croyons-nous savoir,
depuis le début de l'été. Alors que
Domodossola était aux mains des par-
tisans, et que ceux-ci disposaient d'un
excellent aérodrome où les envois
auraient pu arriver sans aucun dan-
ger, Alexander s'est complètement
abstenu. Il n'a pas essayé davantage
d'intervenir avec l'aviation , et le jour
où la capitale dissidente est tombée,
il n'a pas trouvé un seul avion à
dépêcher à son secours : cinq bom-
bardiers auraient suffi pour rejeter
l'assaillant. Mais on préféra ce jour-
là en envoyer 1400 d'Italie sur l'Au-
triche... « Non , nous assurent les ma-
quisards déçus, notre déconfiture a
été voulue par nos braves alliés. Ils
ont leurs raisons pour cela , nous
restons avec eux. Mais les Russes
n'auraien t pas fait ça. »

A ce raisonnement, nous opposons
bien entendu le sort tragique de Var-
sovie et des patriotes, exterminés à
proximité des lignes soviétiques im-
mobiles. Le mystère n'en subsiste pas
moins. Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en quatrième page)

La crise politique italienne
n'est toujours pas résolue

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

L 'Ang leterre s'oppose à la nomination du comte
Storza au ministère des aff aires étrang ères

J 'ai retrouvé Paris
ap rès plus de quatre ans d absence...

Un Français habitant notre ville
a pu se rendre récemment à Paris.
Il nous donne ci-dessous , dans un
premier article , la prim eur de ses
impressions :

J'avais quitté Paris, le 13 juin
1940, alors qu'officier de liaison
nous nous étions rendus au Q.G. aux
Invalides , pour prendre des ordres
relatifs à la marche en retraite de
notre unité; je m'y suis retrouvé le
9 novembre dernier , et je pense que
les impressions d'un vrai Parisien ,
qui revoit sa ville , après une si dou-
loureuse période, sont susceptibles
d'intéresser ses amis suisses et ses
compatriotes , qui désirent tous, j' en
suis sûr , pouvoir fouler bientôt le
pavé de la « Ville Lumière ».

Le voyage aller s'effectua cn auto-
mobile; la voiture m'attendait à la
frontière près d'Anncmasse , et c est
en compagnie d'un citoyen anglais
que nous primes la route par Saint-
Claude vers Pontarlier , première éta-
pe de notre randonnée. La surveil-
lance tout au long de la frontière
suisse est sévère tant d'un cote que
de l'autre et ce n'est qu'avec des
laissez-passcr parfaitement en règle
que s'ouvrent les nombreux barrages.

Le lendemain , le départ pour la
capitale eut lieu, et par Salins, Dole

et Auxonne, ou tous les ponts sur la
Loue, le Doubs ou la Saône ont été
détruits et remplacés par des pas-
serelles, nous atteignons Dijon; pre-
mier contact véritable avec l'armée
américaine.

Que de « jeeps » ! Que de camions,
aux roues multi ples et aux pneus
énormes, dont le nombre varie de
4 à 28 et même 32, suivant leur
charge et leur emp loi ! Quel maté-
riel compli qué et quelle circulation
intense dirigée à coups de sifflets
par les soldats américains du service
routier ! Ceux-ci, au casque orné
d'un bandeau blanc portant les let-
tres M. P. (Military Police) ; ils sont
doublés d'un agent français , car les
automobiles civiles françaises de
toutes sortes , à la carrosserie fati-
guée et aux gazogènes de formes va-
riées et de toutes dimensions, ne sont
pas moins nombreuses.

Jusqu'alors, les villes traversées ne
portent pas trop de traces de des-
truction , si ce n 'est aux abords des
ponts détruits où les immeubles des
alentours ont souffert. Par contre, la
gare de Dijon est complètement ra-
sée et l'immense verrière gît à ter-
re , telle l'armature d'un énorme zep-
pelin abattu: c'est là le beau travail
du génie allemand qui ne présente
même pas d'intérêt militaire, quand

on pense que rénorme pont en fer ,
qui enjambe , à la sortie même de
la gare , les routes de Lyon et de
Pans, n'a pas été touché; la destruc-
tion du pont aurait été bien plus sen-
sible que celle des bâtiments de la
gare , où des baraquements en bois
abritent maintenant les différents
services.

Nous laissons Dijon à sa circula-
tion intense et à ses nombreux sol-
dats blancs et noirs, américains et
français, presque tous habillés de
kaki et , par une route à peu près
déserte et en excellent état , nous ga-
gnons Avallon , où nous dînons fort
bien à des prix raisonnables, le vin
mis à part; c'est sans difficultés que
nous trouvons des chambres.

? * *
Le lendemain matin à 8 h. 30,

nous reprenons la route de Paris
par Auxerre et Sens. Plus nous ap-
prochons de la capitale et plus nous
distinguons les traces de la guerre.
Si Avallon est intact , Auxerre, par
contre, a beaucoup souffert où les
quartiers qui avoisinent la gare et les
ponts sont des tas de ruines que des
ouvriers déblayent; la route est mau-
vaise, les entonnoirs qui s'y trou-
vaient ayant été comblés au plus
vite. H. B.

(Lire la suite en cinquième page)

Le parlement belge
vote les pleins pouvoirs

au gouvernement Pierlot

Devant l 'aggravation de la situation intérieure

Le président du conseil interdit toutes les manifestations
et annonce qu'il prendra des sanctions contre les grévistes

BRUXELLES, 28 (Reuter). — La
Chambre des députés a approuvé par
116 voix contre 12 l'octroi des pouvoirs
extraordinaires au gouvernement de
M. Pierlot. Six députés n'ont pas voté.

L 'étendue des pleins pouvoirs
BRUXELLES, 28 (Reuter). — Les

pleins pouvoirs dont le gouvernement
belge a été muni par la Chambre
s'étendent en particulier à la protec-
tion de la propriété, aux mesures de
sécurité sociale, aux droits de sus-
pendre les membres des conseils pro-
vinciaux et communaux , de faire exé-
cuter des travaux publics et de pren-
dre des mesures de reconstruction. Des
pouvoirs spéciaux ont été attribués au
ministère du ravitaillement.

M. Pierlot interdit
toutes les manif estations

BRUXELLES, 28 (Reuter). — Le
président du conseil , M. Pierlot , a an-
noncé à la Chambre que jusqu 'à nou-
vel ordre, toutes les assemblées et ma-
nifestations publiques étaient interdi-
tes. Il a dit que le mouvement de la
Résistance a livré jusqu 'ici 27,000 ar-
mes sur un total de 49,000.

Un avertissement
au journal communiste

et aux grévistes
BRUXELLES, 28 (Reuter). — Le

gouvernement belge a averti le jour-
nal communiste « Drapeau rouge »
qu'il ne tolérerait pas que l'opinion
publique soit induite en erreur par la
presse. Il ne tolérera pas en particu-
lier aucune incitation à la révolte. Si
l'avertissement ne suffit pas, le jour-
nal seta interdit.

Le gouvernement a averti les ou-

vriers des transports que le refus de
travailler en temps de guerre équivaut
à une violation des devoirs de service.
Il annonce que des mesures seront pri-
ses contre les délinquants.

Les syndicats
contre les communistes et

les socialistes
BRUXELLES, 29 (Reuter). — Radio-

Bruxelles a diffusé une déclaration de
l'Union des syndicats de Belgique et
des syndicats chrétiens contestant aux
groupements communistes et à ten-
dance socialiste le droit de proclamer
la grève de tous les travailleurs. La
déclaration constate que la grève ne
poursuit aucun objectif professionnel
ou social mais des buts exclusivement
politiques. Elle demande aux gouver-
nements belge et alliés de faire tout
leur possible pour améliorer sans tar-
der la situation de l'alimentation.

Les membres de la
Résistance enrôlés dans

l 'armée
BRUXELLES, 29 (Reuter). — M.

Pierlot , premier ministre, a annoncé
que 34,000 membres du mouvement de
la Résistance ont été enrôlés dans l'ar-
mée. Le premier bataillon de la nou-
velle formation défilera prochainement
à Bruxelles puis se rendra au front.

Le gouvernement soumettra prochai-
nement à la Chambre un projet sur les
bénéfices de guerre. Un conseil géné-
ral de la Résistance sera constitué par
la réunion dee représentants des di-
vers groupes de la Résistance. Ce con-
seil établira le statut définitif des
combattants actifs de la Résistance, àl'exclusion des Taut.àiffis ' .de. troubles.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les forces françaises et américaines
qui opèrent entre Strasbourg et Mulhouse

ont divisé les unités de la Wehrmacht

LA BATAI LLE SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Les troupes allemandes se trouvent dans une situation critique, car elles ont perdu
la plupart des p onts qui traversent le R hin — L'armée du général Simpson

procède à l 'encerclement de Juliers
QUARTIER GÉNÉRAL EISEN-

HOWER. 28 (U. P.). — Bien quc les
correspondants de guerre n'aient pas
encore été autorisés à donner des dé-
tails sur les opérations en cours dans
le secteur des Vosges, on apprend que
les forces françaises et américaines qui
opèrent entre Strasbourg et Mulhouse
ont divisé le gros des forces alleman-
des en plusieurs groupes dont quel-
ques-uns sont complètement encerclés.
L'ennemi se trouve dans une situation
critique, ayant perdu la plupart des

ponts qni traversent le Rhin. L'avan-
ce alliée est particulièrement rapide
à l'ouest de Strasbourg au delà de
Molsheim. A l'extrémité méridionale
dn front , les Français ont presque
complètement liquide , après avoir oc-
cupé la localité de Mammerklrch, à
22 km. à l'est de Belfort, le saillant
allemand au sud du canal du Rhône
au Rhin.

En s'emparant de Saint-Avold, la
Sme armée américaine du général Pat-
ton a fait sauter la charnière du dis-
positif de défense adverse qui couvre
le bassin de la Sarre. Après avoir ob-
tenu ce succès, les Américains ont dé-
clenché de nouvelles opérations au
nord et au sud de Saint-Avold, sur les-
quelles on ne don ne pas de détails.
La 3me armée a traversé la frontière
allemande à 8 km. à l'ouest de Sarre-
lautern. tandis que les dernières po-
sition s de défense allemandes s'effon-
draient aux abords de Merzig. Dans le
secteur Sarrebourg-Sarrebruck, les
Américains se sont emparés des loca-
lités de Woldsklrchen et de Wurnklr-
chen, au moment où leurs patrouilles

Fantassins américains, protégés par des chars, dans le
secteur d'Aix-la-Chapelle.

atteignaient dans un autre secteur
Durstel et Vonweller.

Les éléments de la 9me armée amé-
ricaine qui ont atteint la rive occi-
dentale du fleuve Roer en deux points
procèdent en ce moment, à l'encercle-
ment de Juliers. A l'ouest de cette
ville, les Américains ont nettoyé pres-
que complètement Knslar dont seuls
quelques blocs de malsons sont encore
aux mains des arrière-gardes alleman-
des qui opposent une résistance achar-
née. Plus au nord, la Ire armée du gé-
néral Hodees s'est portée à environ
4 km. de Durcn , ce qui a obligé l'en-
nemi à lan cer de nouveaux renforts
dans la bataille.

Le nettoyage de la poche allemande
en face de Venloo est à peu près ter-
miné. Le dernier détachement ennemi
qui compte une quarantaine de para-
chutistes s'est retranché dans l'ancien
château de Gesteren. De sanglants
combats sont en outre signalés aux
abords d'un des ponts endommagés de
Roermond.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Le nouveau ministre
de Suisse à Paris

Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
le Conseil fédéral a décidé de de-
mander à Paris l'agrément pour nn
ministre plénipotentiaire et envoyé
extraordinaire. Son choix s'est porté
sur M. Henri de Torrenté, secrétaire
de légation, récemment chargé de

mission à Paris.

Dissolution des forces
de la Résistance grecque

ATHENES, 28 (Reuter). — Toutes
les forces de la Résistance grecque ont
été dissoultes en vertu d'un décret of-
ficiel.

Cette décision a été prise en com-
plet accord avec tons les partis repré-
sentés au sein du gouvernement natio-
nal.
Des Incidents à Salonique
ATHENES, 28 (U. P.). — Les jour -

naux grecs ont annoncé qw de san-
glantes rencontres se sont déroulées à
Salonique entre la gendarmerie et les
éléments de gauche. Les autorités ont
démenti dans une déclaration officiel-
le les informations selon lesquelles les
troupes britanniques seraient interve-
nues pour rétablir l'ordre.

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

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— S.50 1.90
ETRANGER i Mêmes prix qu'en Suisse dam la plupart
de» pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de IOUJ -
criie à la porte da domicile de l'abonné. Pool lei antres paya,
les prix varient et notre bureau renseignera le* intéressés

ANNONCES Burean : I . rue du Temple-Neuf
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Annonces Suisses S. A, agence de publicité, Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



Prof itez de notre grand choix
Dès ce jour, nous réservons p our les f êtes

| | Nous cherchons pour tout de suite ou TJ
ij' .'l date à convenir une f Jj

1 employée de tareau 1
, 1 hahile et consciencieuse, au courant dc J
[Cl la machine à écrire et dc tous les travaux l.'ïl
j I de bureau , avec bonnes notions d'aile- mi
î I mand. — Faire offres écrites avec curri- I ||
j I culum vitae , références et prétentions de 1:1
i I salaire aux Magasins réunis S. A., Yverdon. w Ĵ
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Phosphasel I
le nouveau sel de cuisine phosphaté.
Le paquet de 1 kg. : 1 tr. 85 net. '-'

Droguerie A. BURKHALTER m
g Saint-Maurice 4 — Neuchâtel j §

Eglise réformée évangélique
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JEUDI 30 NOVEMBRE, à 20 h.

à la grande salle des Conférences
M. Pierre NOIR, pasteur à Seraing (Liège)

donnera une conférence sur :

EN BELGIQUE LIBÉRÉE
La collecte, en faveur de l'Eglise chrétienne

missionnaire belge, est particulièrement recom-
mandée.

Salons de coiffure dames et messieurs
RUE SAINT-MAURICE 2

Schallenberger
DE RETOUR

CINÉMA
GRANDE SALLE DE LA PAIX

JEUDI 30 NOVEMBRE, à 15 h.

Matinée spéciale pour les enfants
avec l'autorisation de la direction des écoles

Grand festival CHARLIE CHAPLIN
avec les cinq meilleurs films de Chariot

EN SUPPLÉMENT :
Quelques magnifiques films documen-
taires en couleurs, y compris film de ski

avec Rominger
Programme sonorisé - Entrée : 40 c.

Crédit foncier neuchâtelois
; SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

Prêts hypothécaires 374%
SANS COMMISSION

OBLIGATIONS PE CAISSE
SERVICE D ÉPARGNE

Intérêt bonifié 2 j  % /fl jusqu'à Fr. 10,000.- )
t Livrets

2 f l/  / nominatifs

/ Q de Fr. 10,001.— et au-dessus )

£ / Q  sans limite de somme an̂ ur j

On appareil 
photographique
comme un appareil
due restera toujours
un cadeau merveil-
leux. Mais faites
votre achat chez le
spécialiste :

PHOTO
ATTINGER

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

VOTEZ NOS VITRINES

I 

Cyclistes !
Contiez dés mainte-
nant vos bicyclettes à
nettoyer et ft remettre

en état chez L ;

Marcel Bornand
Temple-Neuf 6 !..
Emaillage
Chromage

Réparatlons de pneus

Locaux
Superbes locaux indé-

pendante à l'usage d'ate-
lier, de lieux de dépôt ou
garage. — Garage Moder-
ne, Robert Bader, Pessux.
Téléphone 613 85.

Fabrique à louer
t Saint-Aubin, Neuchfttel ,
grands ateliers , bureaux
modernes, force hydrauli-
que. Entrée à volonté, —
S'adresser Etude G Etter,
notaire, Serre 7, Neuchâ-
tel.

Je prendrais un

enfant
en pension

Adiesse: A. Mauley, Bevaix.

CHAMBRE
eu soleil, chauffée, pour
étudiant ou employé.
Manège 5, lime, fe droite.

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

Belle grande chambre, à
un ou deux lits. Deman-
der l'adresse du No 847
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle sérieuse cher-
che

CHAMBRE
meublée, environs de la
gare. — Adresser offres
écrites & A. S. 861 au bu-
reau de la Feuille d'avla.

On cherche chambre in-
dépendante ou non. Ecrire
avec prix à Cass postale
14497.

f\ —, r3 AIV\ n *-i ri _ A 1 i"Vl 1 ATvu. uvuuKuut; » www,
pressant, une

chambre meublée
Indépendante, chauffable.
Adresser offres écrites ft B.
A. 840 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour le 24 mars ou 24
Juin, on cherche un

LOGEMENT
de quatre ou cinq pièces,
tout confort. — Ecrire aveo
TOUS DÉTAILS à L. V. 784
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille solvable cher-
che à louer bon

café-restaurant
ou à défaut magasin
d'alimentation. — Adres-
ser offres écrites à O. R.
849 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage et au maga-
sin, vie de famille. — L.
Gallusseir, avenue du 1er
Mars 6.

COIFFEUSE
capable, est cherchée par
bon salon de coiffure aux
environs de Neuch&tel.

Adresser offres écrites ft
C. O. 832 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Atelier de reliure cher-
che des

ouvrières
brocheuses

Entrée immédiate. Se pré-
senter entre 11 et 12 b-.
Reliure Attinger, 7, place
Piaget, Neuchâtel.

On cherche

polisseur
pour meubles, ayant quel-
ques heures disponibles la
Journée ou le soir.

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

Sténo-dactylo
est demandée par bureau
privé; entrée le 3 Janvier
1945. Préférence sera don-
née à personne ayant de
l'initiative et des connais-
sances de la langue alle-
mande. Faire offres écri-
tes sous chiffres W. W. 791
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 19 ans, cherche place
dans restaurant pour ser-
vte, die préférence dons
buffet de gare. Parle le
français et l'allemand. En-
trée au début de l'année.
Offres ft Ruth Burkhardt,
restaurant Kissling, B<J-
zlngen, prés Bienne.

Jeune employé
suisse allemand, avec de
bonnes notions de 1* lan-
gue française, ûgé de 23
ans, ayant fait trois ans
d'apprentissage de ban-
que, cherche place dans
bureau. — Offres sous
chiffres OFA. 4102 A., à
Orell Fussll - Annonces,
Bâle.

Demoiselle cherche place
de

DÉBUTANTE
sans prétentions comme as-
sistante ou demoiselle de
réception chez dentiste ou
médecin de la place. Oftres
écrites sous chiffres D. A.
782 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune homme
cherche place dans com-
merce, moulin ou trans-
port; entrée et gagves à
convenir. — S'adresser ft
Pierre Alémann, Salva-
gny (Fribourg).

mvsmmmsimWmwt%tvmswm*B

Perdu dis Chézard ft Va-
langin une grande

bâche
Tél. 5 28 05, dès 19 heu-
res. — J. Rudolf , camion-
neur, Ecluse 78, Neuchâ-
tel

^ La personne qui a pris
soin d'un

parapluie
pilant bleu marine, same-
di, entre 23 et 24 h., ft
Beau-Rivage, est priée de
le rapporter am poste de
police.

Oublié un

portemonnaie
dans la cabine téléphoni-
que de Serrières. Le rap-
porter contre récompense
chez Aurèle BUat, Bat-
tieux 10, Serrières.

CARTES DE VISITES
an bureau dn Journal

DE RETOUR
J. Ziorjen

Salon de coif f ure
pour messieurs
POTEAUX 6

Se recommande auprès
de son honorable

clientèle

Personne consciencieuse
se chargerait de

travaux de couture
lingerie simple, ou raccom-
modages, à faire chez elle.
S'adresser ft Mme A. Leuba,
Trols-Portes 18. 

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

un Suisse sous la pourpre
Roman historique

par 53
RUDOLF TKABOLI)

Traduction française
de Léon Granger

Je dois de nouveau aspirer
profondément l'air de Conches —
oui, profondément. Cela me rendra
de nouvelles forces, corporelles et
apirltuelles. C'est ainsi. Maintenant
j e dois me remettre au travail , Pier-
re. Et toi, fais de même.

L'ENTRÉE SOLENNELLE
DU NOUVEAU PAPE

Adrien VI avait formellement de-
mandé d'être reçu sans pompe au-
cune à Rome. Cependant les cloches
sonnaient tandis que le cortège s'ap-
prochait.

Tous les cardinaux présents à Ro

me se rendirent à dog de mulet à la
rencontre du Saint-Père. Le couvent
des Bénédictins de Saint-Paul forma
une procession solennelle avec croix
et oriflammes. Le nouveau grand
berger de la chrétienté ne permit
pas au chef des cérémonies de pren-
dre la parole, il se rendit à la basi-
lique, y pria longtemps. Après ces
prières il renvoya tous les cardinaux
en ville, ne garda auprès de lui que
Schiner et Santa Croce, avec les-
quels il se rendit au couvent des
Bénédictins à côté de l'église. Il y
passera la nuit, informe l'abbé.

Pendant que l'oncle recevait le
pape à Saint-Paul et était retenu en-
core par lui pour une longue conver-
sation au couvent, avant de pouvoi r
rentrer en ville avec Santa Croce,
Pierre allait à cheval avec le j eune
comte Orsinl dans le quartier pes-
tiféré. Il avait là-bas beaucoup de
choses à régler avec quelques-uns
de ses gens. Le commandeur n'avait
voulu s'en remettre à personne, car
il se rappelait ce qu 'un médecin ara-
be lui avait conseillé pour combat-
tre les épidémies.

Il ne rentra que tard au Vatican ,
après avoir pris un bain chez les
Orsinl L h , il se iav . p icore une fois

avec du vinaigre et du jus de citron.
L'oncle n'était pa§ encore là , mais
Kiersenbrock put l'informer que le
cardinal arriverait bientôt , car il
avait invité à souper le doyen de la
cathédrale del Magno, le chancelier
Lang et le magister Gebwiler. Lors-
que enfin le cardinal arriva, il fai-
sait déjà sombre. Bien qu 'il prit en-
core un bain , il parut bientôt à table.
N'ayant presque rien mangé de tou-
te la journée, il témoignait d'un vif
appétit , prenait plaisir à ses hôtes,
racontait ce qu 'il avait fait à Saint-
Paul. Puis, il conclut :

— Nous différerons notre départ.
Le Saint-Père m'a témoigné une
bienveillance particulière. Lorsque
je lui demandai un congé, il hocha
la tête. Je dois continuer de vivre
ici avec ma suite. Tous les autres
cardinaux cependant quitteront Je
Vatican. Ainsi l'ordonne Sa Sain-
teté. Je dois donc me soumettre. C'est
très flatteur , pour moi, mais cela
me vaudra de nouveaux envieux. Il
ne peut en être autrement.

— A-t-on avisé Sa Sainteté que la
peste sévit ici ?

Mathieu n'a pas l'air d'attacher
une grande importance à la ques-
tion ;

— Le Saint-Père a été prévenu de-
puis longtemps, mais cela ne l'ef-
fraie nullement.

C'est sur ces mots que prend fin
la conversation sur le pape. Pen-
dant le repas, Schiner s'informe uni-
quement de ses propres affaires. Il y
a longtemps qu 'il n'a plus été aussi
satisfait. H ne ressent aucune fati-
gue. Finalement il trouve qu 'il est
temps d'aller se coucher. Dès que
les autres sont partis, il dit à Pierre :

— Le cardinal Medici a raison
d'estimer qu'il serait peu sage de
ma part de ne pas rester ici. Je le
vois maintenant. Je suis étonné de
la confiance d'Adrien. Il m'a dit
qu 'il n'entreprendrait rien sans me
demander conseil.

Pierre est heureux d'apprendre ce-
la et fait une révérence :

— C'est très honorable pour toi ,
cher oncle.

Un vague sourire erre autour des
lèvres de Mathieu, puis il redevient
sérieux :

— J'espère prouver à Sa Sainteté
qu 'il a accordé sa confiance à quel-
qu'un qui est non seulement digne,
mais capable de le bien conseiller.

Trois semaines passent. Le cardi-
nal de Sion est constamment occupé

par le pape Adrien. Mathieu ne voit
son neveu que le soir ou de bonne
heure le matin. La mi-septembre est
passée.

Schiner décide de partir :
— Bientôt. Plus rien ne peut me

retenir. J'ai fait plus que mon de-
voir ici.

Pierre hasarde une question :
— Le Saint-Père te laissera-t-il al-

ler, cher oncle... ?
Mathieu répond gaîment :
— Il ne peut m'attacher. Il n'a

q uà  faire ce que je lui ai conseillé.
En Suisse, je pourrai agir plus qu 'ici
pour la sécurité du Saint-Siège. Ces
messieurs ont fui Rome par peur de
la peste. J'ai été ainsi, il est vrai,
débarrassé de maint d'entre eux , mais
ils vont bientôt revenir et jeter les
hauts cris en voyant ce que j 'ai ac-
compli en si peu de temps.

Le commandeur ne peut s'empê-
cher de dire :

— Le danger n'est pas encore pas-
sé. Nombreux sont ceux qui meurent
chaque jour de cette terrible peste.
C'est inquiétant de voir le peu qu 'on
fait...

— On m'a mis au courant de l'œu-
vre que tu accomplis avec Adorni,
Orsini et les frères miséricordieux.

Tu oublies que mes adversaires vont
répandre la nouvelle que tu intro-
duis la peste au Vatican.

— A celui qui prétendra pareille
chose je puis tranquillement répon-
dre : « J'ai fait ce que me comman-
dait mon devoir. Le terrible fléau ne
sera pas arrêté par les murs apos-
toliques, si nous ne nous y opposons.
La maladie est devenue toujours
plus virulente. Maintenant je puis
l'affirmer , notre lutte contre l'épi-
démie commence à se révéler effi-
cace.

Les courageuses paroles de Pierre
emplissent Mathieu d'aise :

— Ce que tu as fait , cher Pierre,
tu l'as fait contre mon conseil. Mais
je ne t'en blâme pas ! J'en suis bien
aise, au contraire. Tu as témoigné,
en cette circonstance, d'initiative ,
selon ton savoir et ta conscience.
Cela est très bien.

— J'ai pris toutes les mesures de
précaution , cher oncle. Avant de re-
venir ici...

(A suivre.)

MATHIEU SCHINER

On demande une

PERSONNE
pour faire un petit ména-
ge. — S'adresser à E. De-
brot, Bevaix. Tél. 6 62 02.

Jeune li
est demandée- pour aider
a/u magasin et au ménage,
dans pâtisserie de la ville.

Offres ft Oase postale 215,
Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
parlant français, pour ie
service de femme de cham-
bre — S'adresssr ft Mme
Marc Wolfrath , 11. Trois-
Portes, Neuchâtel

Coiffeur
Bâtonnier cherche place.
Entrée à convenir . S'adres-
ser chez Fritz Fasnacht,
coiffeur, Peseux.

Jeune
agriculteur

24 ans, cherche place de
maitre-valet dans exploi-
tation agricole moderne.
Bonnes références à dispo-
sition. — S'adresser ft
Claude Fardel. Corcellss
près Concise (Vaud).

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

place d'apprenti
pour une annés, pour se
perfectionner. (A quelques
connaissances de la lan-
gue française.) — Faire
offres à Case postale
18469, Flamatt (Frlbourg).

Petite fabri que engage

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

On cherche

de 400 m' environ au rez-de-chaussée, pour
bureaux, ateliers et entrepôts. Bureaux 100-150 m',
éventuellement à l'étage. — Adresser offres écrites
à R. O. 845 au bureau de la Feuille d'avis. 

Employé ayant place stable cherche, pour le
printemps 1945, un

A P P A R T E M EN T
de trois chambres avec dépendances et jardin.
Eventuellement petite maison à Neuchâtel ou en-
virons. Bail de longue durée. — Ecrire à A. T. 844
au bureau de la Feuille d'avis. 

Aide frontalière neuchâteloise

Cordonnier
est demandé par le comité pour réparations
urgentes dc chaussures, sur place, au centre de
ramassage, place Numa-Droz. — S'adresser au dit
lieu, de 9 h. à 18 h. — PRESSANT.

Suisse allemand , âgé de 24 ans, bien recommandé,
ayant passé une année à Lausanne, cherche place

D'EMPLOYÉ
OU DE VOLONTAIRE
dans un bureau ou magasin. Apprentissage com-
mercial et bonne expérience comme voyageur. —
Entrée : janvier 1945. — Ch. Adank , Schlossli-
strasse 41, Berne. P 5293 Y

Electricien-mécanicien
expérimenté entreprendrait montage, éventuelle-
ment construction , d'appareils électriques ou répa-
rations de postes de radio avec représentation. —
Adresser offres écrites détaillées à E. M, 846 au
bureau de la Feuille d'avis.

S. ISCHER
cordonnier

MOLE 3

DE RETOUR

On achèterait d'occat81011 manteau
de fourrure

taille 42. — Offres paj
écrit sous chiffres L. V,
850 au bureau de là
Feuille d'avis.

On achèterait d'ooea-
sion

petit fourneau
genre « Eskimo » ou aiu-r
tre. — Téléphoner eu
No 5 13 14. 

On demande à acheter

plusieurs
accordéons

diatoniques et chnxnatlT
ques, marque italienne.

Faire offres détaillées ft
F. Girard, Léopold-Hobart
19, la Chaux-de-Fonds,
Tél. 2 44 33. 

On demande à achète!

perches
à échafaudages

de 12 à 15 m. de long.
Demander l'adresse du

No 848 au bureau de la
Feuille d'avis.

MADAME ROCHON
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville. Neuchatel, achète :
vases ft fleurs, potiches, M-
belots. Paiement comptant.
Tél. 6 36 05<5 38 07 *

Nous achetons

instruments de musique
saxophones, trompettes, ac-
cordéons, guitares, etc. —
S'adresser: A. Lutz, musi-
que, Oroix-du-Marché, Neu-
châtel.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

H. Paillard
Seyon 12

J'achète et vends
de tout, aux meilleures
conditions. M. Guillod, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90. -
Achat, vente, évaluation.

MADEMOISELLE

ROSE SIMIEN
MASSEUSE-PEDICURE

diplômée

Rue du Bassin 10
Tél. 5 28 25 *

PÉDECURE

ËF® Ronardo
Bains turcs - MASSAGES
SEYON 2 - NEUCHATEL
Maison P.K.Z. - Tél. 5 19 26

Pour les annonces avec offres sons initiales et Chiffres, n est Inutile de demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n Tant répondre par écrit ft ces annonces-là et adresser
les lettres an bureau dn Journal en mentionnant sm l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres
t'y rapportant. Tonte demanda d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour
kl réponse, linon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DB U FEUIIAE D'AVIS DE NEUCHATEL.



| ¦ rn.tr JM.M. - *-m .

Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, me dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à VI k. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jiuqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacement! spéciaux exi g éi ,
20o/o de surcharge

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

A VENDRE
un vélo d'homme avec
changements de vitesses
et bons pneus, un vélo de
dame, une paire de skis en
hêtre avec arêtes en ader,
dsux luges pour bûche-
ron. — S'adresser le soir,
dès 19 heures, ft Ernst
Bieder, Marin.

Belle occasion
A vendre une paire de

souliers avec partins vissés,
No 39, ft l'état d« neuf,
pour Fr. 55.—. S'adresser:
avenue de la Gare 11, 2me
étage. 

D'ITALIE
le bon vieux
PARMESAN
100 points =

250 gr., Fr. 2.25

chez PRISI
Hôpital 10

\\W**Sm\Pour
les fêtes
A vendre avantageuse»

ment
tableaux,

gravures, cadres,
imitation gobelln

S'adresser de 10 à 12 h.
et de 14 ft 16 h., rue de
l'Hôpital 20, 1er étage.

UtOdATOIRIS INOSA OBIBHIEDEN.nMUOt

1 LA MEILLEURE | *

m y

?wtd v^larU
wtcwéc giïmcmie ae,

belles qualités
prix avantageux

\ Fidèle â sa tradition
votre magasin préféré

' lance une

Quantité de ROBES INÉDITES
C'est du nouveau travail donné
à notre industrie nationale

Cet effort  lui permet d'offr ir
le meilleur au meilleur marché

I 

C O U P E  P A R F A I T E
QUALITE SUPÉRIEURE
TEINTES NOUVELLES
D E R N I È R E  M O D E

PRIX TRÈS BAS

ROBES «m 4^ EA
en beau jersey-frotté , Jolie broderie à nervures, toutes M IL_9

\ teintes. VENTE LIBRE Mx JF

Elégantes ROBES et deux-pièces
en crêpe Jersey réversible, splendide qualité, toutes t*  ̂f>\ EA
teintes. VENTE LIBRE 4 %$ ¦*V

ROBES d'après-midi
Ravissants modèles en taffetas « .«  ̂ iBt sT_B 50
écossais ou uni. £&€# — â"§" .Jfi _̂fVENTE LIBRE WkW W m  ̂ Cl mk* M

ROBES et deux-pièces
en Jersey laine, qualité splendide, toutes teintes. Wj  ̂é^&

b % coupons J Ç  ̂ <59#- 3jy.™

POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
'0.

Superbes ROBES d'après-midi
en soie couture , tissu rebrodé et uni, la vogue de la ¦¦ j t f ^
saison. AU CHOIX __  _ _  fe| _LJ
VENTE LIBRE 79.- 69.- àtW W «™

l ROBES du soir «tf *% _P%
en taffetas , tulle georgette , etc. _ _ v m tW *\mJÊ

VENTE LIBRE de 59.- B 1 4_# JF «—

Voyez notre vitrine spéciale - Voyez nos ray ons

Ce ne sont pas seulemen t les prix
mais aussi la QUALITÉ qui fo nt le succès de

n E U C U Q T C L
¦ _̂________¦—ismmMpmmmmmgm j

j /fii ^̂ ^i  ̂ qui vaut davantage "

S fwSw 3 mHmK §
L ŷ^ ĵ ùr\ CONTENANCE :

f$ v *l$Èiz>>?s'f c/  «L un seul reniP,issa - M
Û "̂»-J»p|?i§fgfe _ A «P 8e Permet d'écrire W

M i@&ÊÊ \̂.\ 12 ,m mots (soit i%

M / / M  f 0PD _̂ ŷ ¦ PRÉSENTATION : W
*M I /^^° L̂ ^^ |*L fabrication très soi- &

.H flU '̂ ** ^e. r^v's'
on 8ra- ?xP

jf§ . , \ .,  '. •__, 1 En exclusivité chez h\• %u&2' f̂l \ ., oi rè o/aéuite 1 fâ&ftnanû j |
^B ¦ ¦ B

.-J-n»»|||ni| i nui " Rue Salnt-Honorô © ÏW

§ 

Actuellement, en magasin

ENCORE 200 réveils
avec gros mouvement, qualité
d'avant-guerre, au prix de

Fr. 7.50
Autres pièces à Fr. 10.. et 15.-

BIJOUTERIE FAVRE
PLACE DU MARCHÉ

¦M f — i — i m

Plous sommes la

Le ptaifi ^&-s

I ' '" I I |_ |IM7I PLACE DES
Bibliothè que- _ J' KU *" HALLES 4

rirpulantp 1 Beau choix ,Ie livres à des
blILUIdltlc t | conditions avantageuses
lnlM l liUnTii mff 20 c. Par semaine et par livre.

| Nouvelles acquisitions 30 c.¦̂ M" pour 3 Jours. — Abonnement,
expéditions au dehors. — Achat, vente, échange.
TABACS - CIGARES - CARTES POSTALES

i——i M. MINTHA
I * SinnU rPtllDfir H Ferblanterie « Appareillage
L U|I|IU.GII1GUI 

| 
: installations sani taires

, , —rjjjj;) Atelier, bureau et magasins: '
I • - - * JH SEYON 15 Tél 5 12 06

EXPOSITION PERMANENTE

• ' ' ¦ . ' ; I Réparai ion , location , vente,
i échange de tont appareil

Se rend régulièrement dans votre région

L'HIVER est PROCHE
| i n faut déjà penser à garer sa

«r m m j bicyclette. La place vous man-
llûEftS!' hsS Çne-t-elle ? Je vous éviterai
I l i i B l H»  lèfifl tous ces soucls - car j'al flcs
I vlvu || j locaux bien appropriés. Un

I 
^̂ 

M I coup de téléphone au 5 34 27
[' t et je viendrai la chercher.

G. CORDEY ECLOSE 29

CAFÉS - VINS - LIQDEUBS
I 1 MOGflSIN E.MORTHIER

"____¦ [1/UiEDI pgjBjaâwiJro j N̂EUCHATEL -̂̂
fcv'.yB B̂BB Téléphone 5 12 34

dervice a domicile rapide en ville.

n--L CIi.et Ein.Scl.ra.
| B Entreprise de menuiserie

j ' itfc. -iHgH^KfSj Rue d0 Ia côt0 n
*̂s**tWsWm\\wS TéL 5i 641

j& AU
M CORSET D'OR

Rosé-Guyot

1 GROSSESSE
f Ceintures

spéciales
dans tous genres
aveosan- nn ne
glo dep. éU.OO
Ceinture «Sains»

5 % S.E. N.J.

Produits Frisco 
conservés par le froid

Fruits frais Prix par
Contenu boîte

+ 2 % Ica
purée de pommes . . . .  700 gr. 1.19
cerises noires avec noyau . 500 gr. 1.81
myrtilles 600 gr. 2.38
pruneaux moitiés . . . .  600 gr. 1.90
cerises noires dénoyautées 600 gr. 1.90
groseilles . . . . . . .  600 gr. 2.17
framboises 600 gr. 2.48
fraises 600 gr. 2.80

Légumes frais
épinards passés et préparés 600 gr. 1.43
épinards en branches . . 600 gr. 1.77
haricots beurre jaunes . . 500 gr. 1.43
haricots beurre verts . . . 500 gr. 1.48
haricots fins 500 gr. 2.08
petits pois 600 gr. 1.62
petits pois fins 600 gr. 2.05
carottes printanières . . . 600 gr. 1.57

ZIMMERMANN S.A. 
comme dépositaires. — 1

i 3̂

ACCORDÉONS
neufs ou d'occasion

Echange
Facilités de paiement.
Catalogue gratis No 20A
R. PINGEON S. A.

Fabrique d'accordéons
Corcelles (Neuchatel)

Trousseaux
de 1res qualités, draps
avec broderies de
Saint-Gall, beau ba-
zln, etc

«-

L i v r a b l e s  tout de
suite ou & convenir.
Demandez échantil-
lons case postale 168,
Bienne 1.

bourrelets
joints
pour fenêtres

vous -̂démsnderez notre

catalogue pour pra. ter

des 3 bàns gratuits.

Tous nov artfaes tonl

envoyas /sX jà^rs à

i_P___
ELEGANCES MASCULINES

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  3
TÉL. . B 28 OS

Aux Occasions
Allez-y pour tout

Place des Halles 13 A. Loup

Jeunes porcs
de 60-40 kg., à vendre.
S'adresser à l'Ecole canto-
nale d'agriculture , à Oer-
nler. 

^̂

A VENDRE
bon petit cheval, 3 % ans,
demi-sang, travaillant
bien, sage ; on échange-
rait aussi contre cheval
plus lourd.

A la même adresse : &
vendre belles pommes de
terre.

S'adresser à E. Monnet,
les Hauts-Geneveys. Télé-
phone 7 13'08.

1 UNE BONNE \
BLAGUE...

BLAGUES
A TABAC

à fermeture éclair

BIEDERMANN
I os%£t4*y*Lâ&C
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Ti|/ Gr. 36-38
ma sans carte

7215-43
Pantoufle , Imitation
poil de chameau, se-
melle Intermédiaire
feutre . Gr. 89-46,
Fr. 4.90, sans carte.
Même article avec ta-
lonnette. Gr. 36-42,
pour dames, Fr. 5.90.
Gr. 39-46, pour hom-
mes, Fr. 7.50, sans
carte.

490

Pantoufle pratique,
imitation poil de cha-
meau, semelle Inter-
médiaire feutre Gr.
27-30, Fr. 5.90 ; gr.
31-34, Fr. 6.90 ; gf.
3S-38, Fr. 7.90 ; gr.
39-46, Fr. 8.90. Avec
bout cuir Jusqu'à la
pointure 34, Fr. 1.—
plus cher. Gr. 85-36,
Fr. 9.90, sans carte.

690

Pantoufle pour da-
mes, Imitation poil
de chameau, bleu ou
brun, semelle inter-
médiaire fentre, aveo
contrefort et talon-
nette. Même article
avec talon, 2,5 cm. de
hauteur, Fr. 8.90,
sans carte.

Pantoufle extra-chau-
de pour dames, en
bleu ou brun, Imi-
tation poil de cha- M

meau, semelle In- M
termédlalre feu- _H

1 tre. Jolie garni- Jm
S ture de peluche JS> -i

Fb£ du Lac 2 - Neuchatel

^K Neuchâtel

Permis de construction
Demande de la Socléité

coopérative d'habitation et
de développement du lo-
gement de construire deux
maisons locatlves au. che-
min de la Favarge (sur
article 616 du plan cadas-
tral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 13 dé-
cembre 1944.

Police des constructions.

A remettre

épicerie
moderne

aux environs de Genève,
aveo appartement de cinq
pièces, cause de départ.

Ecrire sous chiffres D.
74369 X., à Publicitas, Ge-
nève. AS3733G

Draizes. a vendre un *

TERRAIN
800 m» . S'adresser : J&hr-
mann. Parc» 78 Tel 5 40 71

Terrain

A vendre beau terrain
(Nouohê.tel - ouest) ; con-
vient soit pour grande
maison locative, soit pour
malsons familiales. Prix
intéressant. — L'Intermé-
diaire, rue du Seyon 6,
tél. 514 76. 

TERRAIN
est demandé pour le début de 1945, pour cultures;
éventuellement établissement horticole. — Faire
'offres à O. Prêtre, rue de Corcelles 16, Peseux.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 30 novembre 1944, dès 14 heures, l'Of-

fice des poursuites vendra par voie d'enchères
Êubliques, au local des ventes, rue de l'Ancien-

ôtel-de-Ville :
Un lit complet, noyer, en très bon état ; une

table de nuit ; une chaise-longue ; une table de
malade ; deux petites tables ; un potager à bois
avec tuyaux ; une armoire à une porte ; un petit
lavabo, dessus en marbre ; une glace ; un appareil
de T.S.F. « Médiator » ; une paire de skis, fixa-
tions « Kandahar » ; une bibliothèque vitrée deux
portes, chêne, état de neuf ; chaises, tableaux,
ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé. A. HUMMEL.

Vente par  voie d'enchères publiques
d'une

PROPRIÉTÉ A PESEUX
Samedi 16 décembre 1944, dès 15 heures, à

l'hôtel des XIII Cantons, de Peseux, Mlle Burg-
dorfer offrira, par enchères publiques, sa pro-
priété de Mont-Riant, sise h Rugin, comprenant
18 chambres et dépendances, terrasse ; permettant
la création de trois à cinq appartements ; d'une
superficie totale de 2536 m2, divisible éventuelle-
ment en deux lots dont un pour terrain à bâtir
d'environ 1000 m2 ; très belle situation, vue étendue.

Tous renseignements utiles seront donnés par
le bureau fiduciaire Ed.-A. Kaltenrieder, à Peseux.
Les conditions d'enchères sont à disposition des
amateurs h l'étude de Me Chs Bonhôte , avocat et
notaire à Peseux. 

VILLEJ E !jp NEUCHATEL

Attribution de bons de graines
pour volailles

Les propriétaires, y compris les agriculteurs, qui
ont annoncé leurs volailles aux centres de ramas-
gage de la commune de Neuchâtel au 30 novembre
1944, sont informés qu'ils pourront retirer leurs
coupons d'aliment

VENDREDI 1er DÉCEMBRE 1944
à l'hôtel communal, bureau No 38

de 8 h. à 11 h. 45 pour le centre de ramassage est
(M. Oswald)

de 14 h. à 17 h. 15 pour le centre de ramassage
ouest (M. Burkhardt).

Neuchâtel, le 28 novembre 1944.
OFFICE COMMUNAL

POUR L'EXTENSION DES CULTURES.



Regards sur l'horlogerie
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Le rapport annuel de la Société
générale de l'horlogerie suisse S. A.
plus connue dans le public sous le
nom de « Superholding » contient
comme de coutume d'intéressantes
remarques concernant la situation
de l'horlogerie durant le dernier
exercice. Si, grâce au fait que l'in-
dustrie dans le monde entier est
orientée presque exclusivement vers
les fabrications de guerre, l'horlo-
gerie suisse a l'avantage d'être de-
venue pour ainsi dire l'unique four-
nisseur du marché mondial , il n'en
reste pas moins que l'année 1943 a
marqué un tournant. Dès le début
d© 1944, en effet , la courbe de la pro-
duction a commencé à descendre.

Parmi les causes de cette régres-
sion des affaires horlogères, le rap-
port cite notamment le resserrement
des contingents, l'interruption d'im-
portantes voies de communication,
des pertes réitérées de débouchés
D'autre part, le problème de la con-
version en francs suisses des dollars
bloqués reçus en paiement des expor-
tations dans les pays du bloc-dollars
a lui aussi causé beaucoup de soucis
aux fabricants d'horlogerie ; la perte
du marché italien — notre second
débouché en Europe — et la ferme-
ture du port de Gênes frappèrent
durement l'industrie horlogere. « Dès
Je début de l'année 1944, l'imminence
de nouveaux événements rendit la
situation plus précaire que jamais.
L'incertitude de l'avenir se manifes-
te dans la retenue observée par les
fabricants d'horlogerie pour leurs
dispositions à long terme. Les fabri-
ques d'ébauches et celles des fourni-
tures dont la livraison exige un cer-
tain délai , se virent obli gées les pre-
mières à réduire l'allure de leur
production. »

La guerre paraissant être entrée
dans sa pha.se finale, l 'intérêt se por-
te maintenant sur les problèmes
d'après-guerre. Mais les projets éta-
blis laissent subsister beaucoup d'in-
certitude quant à. la forme que pren-
dra le commerce international. « Les
entreprises produisant des biens de
première nécessité ont du moins la
perspective d'une vente facile pen-
dant la période de reconstruction ;
l'industrie horlog ere n'a pas cette
assurance. Bien qu 'une véritable pé-
nurie de montres règne dans cer-
tains pays, nous ignorons dans quel-
le mesure les populations appauvries
pourront couvrir leurs besoins se-
condaires et nous ne savons pas da-
vantage h quel moment les gouver-
nements relâch eront ou supprime-
ront les restrictions qui ont frapp é
l'importation des articles d'horloge-
rie. En outre , nous avons à compter
avec la reprise de la concurrence
étrangère ; des campagnes de propa-
gande en faveur de la montre indi-

gène ont déjà commencé dans cer-
tains pays. »

Cependant l'horlogerie a de bonnes
raisons de ne pas désespérer de l'a-
venir. Grâce à la réorganisation de
1930 et aux années excessivement fa-
vorables qu 'elle a connues depuis
1937, elle est en mesure d'affronter
dans de bonnes conditions les diffi-
cultés qu 'apportera certainement
l'après-guerre. La plupart des entre-
prises ont pu renforcer leur situa-
tion financière tout en améliorant
leur équipement. L'industrie s'est
donc maintenue au niveau du pro-
grès et grâce aux lois administrati-
ves qui règlent son activité commer-
ciale, les prix ont été maintenus dans
des limites raisonnables pour le plus
grand bien du renom d'honnêteté
et de bonne foi qui doit accompagner
k l'étranger toute industrie helvéti-
que.

Ces résultats positifs, dont les heu-
reux effets ne cesseront de se faire
sentir ces prochaines années témoi-
gnent de l'utilité de l'œuvre d'assai-
nissement commencée il y aura bien-
tôt quinze ans. L'horlogerie qui tra-
versait une crise profonde, non seu-
lement financière mais encore ei
surtout morale a retrou vé dans l'or-
dre et la méthode un bel équilibre
dont le canton de Nauchâtel a été
l'un des premiers à bénéficier. L'an-
née prochaine , verra l'échéance des
conventions passées entre les diffé-
rents groupes industriels intéressés
à la production de la montre. Il faut
espérer qu 'el les seront renouvelées
pour une nouvelle période , tout en
marquant peut-être un certain as-
souplissement des dispositions in-
terdisant l'ouverture de nouvelles
fabriques , ainsi que le relevait le

directeur Renggl i à la dernière as-
semblée générale. Mais de toute fa-
çon, il ne saurait être question d«
revenir au régime antérieur du « li-
béralisme intégral » dont les excès
mêmes faillirent ruiner définitive-
ment une de nos plus belles indus-
tries.

Pour en revenir à la Superholding
elle-même, relevons encore deux faits
qui caractérisent l'exercice écoulé
Premièrement la disparition de la
dette contractée auprès de îa Con-
fédération pour un montant primi-
tif de 7,5 millions. Au 30 juin de 1943
elle s'élevait encore à 4 millions, sol-
de qui fut  amorti en trois verse-
ments successifs au cours de l'exer-
cice. Deuxièmement, le paiement aux
actionnaires d'un dividende de 4 %
le premier depuis la constitution de
la société.

Ainsi , grâce à une gestion pruden-
te, la Société générale de l'horloge-
rie suisse a pu consolider sa situa-
tion financière, dans une mesure
telle que l'avenir , malgré ses incer-
titudes, ne saurait la prendre au dé-
pourvu. Philippe VOISIER.

Pourquoi a-t-on démobilisé
les p artisans italiens ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Tout d'abord , on doute que les
Alliés, après avoir franchi mille kilo-
mètres de montagnes, entre la Sicile
et Forli, s'arrêtent en vue du but
et laissent échapper la proie mainte-
nant à portée die la main. Us sont
dans la plaine du Pô. Il leur suffit
de pousser en avant. Il n'y a plus
d'obstacle naturel.

La plaine n'a plus d'intérêt pour
eux depuis que les récoltes sont ren-
trées, y compris celle du riz , l'une des
plus importantes, battue en novem-
bre ? Mais chacun sait que des com-
munications trop mauvaises empê-
chent les Allemands d'emporter tous
le butin de leur pillage. De mauvai-
ses langues assurent même que s'ils
ont voulu reprendre l'Ossola , c'est
pour pouvoir passer par la Suisse les
mobiliers volés dans le Piémont. Nous
ne croyons pas à ces bruits : la Suis-
se a déj à refusé de transporter les
marchandises dont la provenance
n'est pas claire.

Les Allemands, a dit le commen-
tateur italien de Radio-Londres , con-
servent 28 divisions en Italie. Ce sont
parmi les meilleures troupes. Il con-
vient de les « fixer » dans la pénin-
sule en évitant d'aboutir à l'infran-
chissable barrière des Alpes, défen-
dable avec sept divisions tout au
plus. Raisonnement qui ne tient pas
devant cette objection : si les Alliés
ont avantage à maintenir une armée
allemande en Italie, les Allemands
auraient intérêt à l'en retirer. Et ils
sauraient bien opérer une retraite
jusque sur la lisière des Alpes s'ils le
jugeaient utile. U est plus probable
que la Wehrmacht tente de conserver
à tout prix des positions qui ne sont
pas fort contestées, et s'occupe de
parfaire la mise du pays en coupe de
plus en plus réglée. Cet aspect éco-
nomique des choses (l'Italie fournit
aussi de nombreux travailleurs), n'est
pas pour l'Allemagne un aspect négli-
geable, moins peut-être que pour ses
adversaires anglo-saxons.

* *
Une chose est claire en tout cas :

les partisans passent par une saison
de vaches plus que maigres. L'ordre
de démobilisation d'Alexandre s'est
joint à divers phénomènes pour jeter
la démoralisation dans leurs rangs.
Depuis la prise de Domodossola, les
« nettoyages » ont été de plus en plus
nombreux et cruels. La vallée d'Aoste
a été en grande partie reprise par les
néofascistes, et 183 partisans, obligés
de passer le Petit-Saint-Bernard , ont
été « internes * par les autorités fran-
çaises en Savoie. Au sud du Mont-
Cervin , dans le val Tournanche , les
maquisards ont perdu Cervinia et

une quinzaine de morts. En deux
jours , au début de cette semaine, 1800
partisans de l'Ossola passaient notre
frontière. Us ont été chassés de la
région du Mont-Cenis, et la Wehr-
macht tient tous les cols des Alpes
franco-italiennes. Grands nettoyages
également en Vénétie, où c'est par
groupes de 500 à 600 hommes que les
partisans comptent leurs pertes sur le
plateau d'Asiago, fameux pour l'hé-
roïque résistance italienne de la der-
nière guerre, au Monte-Grappa , à Bel-
luno.

En Valteline, toute la vallée a été
reprise par les néofascistes. Les ma-
quisards se maintiennent dans quel-
ques endroits , particulièrement sur
le haut du lac de Côme, vers Colico.
Dans le Bergamasque, des villages ont
été incendiés, les habitants en partie
fusillés sans égard pour l'âge ni le
sexe : Bienno, Sacca, Darfo, Cerveno,
Pertica , Saviore n'existent plus. Dans
ces montagnes cependant , le comman-
dant Tito Speri se maintient. U pu-
blie toujours son journal , « U Ri-
belle », et annonce dans le numéro
du 11 novembre que la route Sarnico-
Lovere a été coupée, que les trains
ont déraillé et que le tunnel a été
bloqué entre Iseo e Edolo; les dépôts
de l'organisation Todt ont été pillés
à Artogne , des sentinelles alleman-
des tuées à San-Virgilio. Dans l'Ap-
pennin occidental, on se maintient
encore : à Ponte-d'Olio, 64 soldats
néo-fascistes capitulent avec d'im-
portants bagages après quatre jours
de siège.

* *
Cependant ce ne sont là que des cas

presque isolés. Des partisans, avec le
froid , ont pour la plupart préféré pro-
fiter de ra.rmistie offerte par Musso-
lini aux réfractaires et déserteurs jus-
qu'au 10 novembre. Elle est pratique-
ment prolongée. Et le gouvernement,
chose étrange maùs vraie, ne livre pas,
de peur de les voir reprendre le ma-
quis, ces hommes au Gauleiter Souc-
kel pour le travail en Allemagne, mais
préfère les conserver en Italie, où on
les emploie dans l'organisation Todt
et dans quelques fabriques. Certains
même sont simplement revenus aux
travaux des champs. Seuils sont restés
au maquis, avec quelques groupes ir-
réductibles, les forces communistes de
Mosoatelli et de quelques autres, for-
tement encadrées, organisées en cellu-
les. Mais isolés désormais, ces bandes
communistes sont plus facilement net-
toyées par la réaction néo-fasciste.

Est-ce cela que voulait l'Angleter-
re ? Celle-ci aurait-elle rendu à Mos-
cou la monnaie de sa pièce polonai-
se ? Préfère-t-on k Londres que les

nazis éliminent eux-mêmes les élé-
ments qui pourraient un jour se pré-
valoir de leur résistance et réclamer
d'exorbitants privilèges 1 L'exemple
de la réaction antdipartisane en Bel-
gique et en France trouverait aujour-
d'hui sa contrepartie en Italie. Les
Alliés se disposeraient à substituer
aux partisans une armée italienne im-
portante, parfaitement équipée, et à
laquelle serait dévolue la part du lion
dans la libération de l'Italie septen-
trionale. Cette action d'éclat assure-
rait le prestige du gouvernement ac-
tuel et des éléments d'ordre.

Tels seraient les motifs de la stag-
nation actuelle des fronts et de la dé-
mobilisation des partisans...

Plerre-E. BRIQUET.

déclare la radio française

PARIS, 27. — L'éditorial de la radio
française de lundi matin était consa-
cré à l'attitude et à l'œuvre de la Suis-
se pendant la guerre.

Certains esprits chagrins, a dit en
substance l'éditorialiste, ont pu regret-
ter que Leurs Excellences de Berne
aient quelque peu tardé à reconnaître
« de jure » le gouvernement provisoi-
re de la République, mais l'essentiel est
que c'est fait maintenant. Le reste im-
porte peu.

M. Benazet rappelle ensuite l'attitu-
de ferme et réfléchie de la Suisse et de
l'opinion helvétique en face des pro-
j ets d'ordre nouveau préconisés par
l'Axe, de l'indépendance et du courage
de la presse devant les événements de
guerre, de l'impartialité de la radio
suisse et tout cela malgré les critiq ues
et les menaces dont la Suisse fut l'ob-
jet de la part de certains milieux étran-
gers.

L éditorialiste a parlé de l'œuvre hu-
manitaire de notre pays, qui, bien qu'en-
touré pendant quatre ans par l'une des
grandes puissances belligérantes, pri-
vé d'une liaison directe aveo la mer,
vivant sur eea. stocks, est venu spon-
tanément, généreusement, au secours
das victimes de la guerre. U n'est pas
de giuerre, que ce fût en 1871, en 1914 on
en 1939, où la Suisse ne se consacra pas
à son œuvre de charité. Enfin, dès le
premier jour, la Confédération mobilisa
son année ot parvint à défendre sa neu-
tralité. «Qui s'y frotte s'y pique », et
I on ne se risqua pas à attaquer ce pe-
tit pays.

M. Benazet conclut en disant que la
Suisse, qui était déjà libre cinq siècles
avant la Révolution française, conti-
nuera, après la guerre, au milieu de
1 estime générale, à poursuivre sa mis-
sion de pays libre et démocratique.

Après la guerre, la Suisse
poursuivra sa mission de pays

libre et démocratique
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Manteaux d'hiver î
pour dames, en lainage bonne qualité, formes nouvelles, <M
toutes teintes mode, marine et noir, <¦

210.- 145.- 95.- 69.-|

Robes d'après-midi |
en lainage et jersey laine, belle qualité, façon seyante, ravis- ^S
sants coloris mode, * |

129.- 85.- 45.- 32.-1
Robes deux pièces J

splendide qualité jersey et tissus nouveaux, teintes de la J
saison, . j

139.- 98.- 54.- 42u-|

Notre assortiment de JE

JUPES ET BLOUSES 1
est immense, nos prix, nos qualités vous donneront «|

satisfaction. .¦
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La bonne maison neuchâteloise M
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BIEDERMANN

t ~ *PRETS
de Fr. 400.— à Fr. 2000.— aux personnes à
traitements fixes. Nouvelles conditions très
avantageuses, conformes à la loi genevoise
entrée en vigueur le 1er août 1944.

GESTION ET CONTROLE S. A.
Rue de la Corraterie 10, Genèvev J

SI vous
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres jours que sur
rendez-vous.

Nous examinerons vos
pieds à l'aide d'un
appareil spécialement
construit (seul système

à Neuchâtel ) .
CHAUSSUBES

J. KURTH
NEUCHATEL

m m *p

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

confiée à la maison

H. PAILLARD
HOBLOGEBIE

Bue du Seyon 12 I
NEUCHATEL

EXPOSITION
Théophile ROBERT

Saint-Biaise, Grand-Rue 23
TOUS LES JOUBS DE 14 HEUBES A 18 HEUBES

25 novembre — 17 décembre
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Aide frontalière
neuchâteloise

Versez vos dons
au compte de chèque postal IV. 407

LE COMITÉ.
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Auf viel seitigen Wunsch xwexte |
Wiederholung j

MITTWOCH 15 Uhr

Leny Marenbach
^--j^k* als unfreiwillige Lehr-
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PALACE ———!

Vos vêtements, tricots
ROBES DE JERSEY
et habits militaires
sont stoppés par

l'atelier spécialisé
Mme Leibundgirt

Tél. S 43 T8 HGUCÏlfltBl S e y o n 8
Envol an dehors

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.20, musique légère. 10.10, émission radio-
scolaire. 11 h., émission commune 12.15,
Jazz . 12.29, l'heure. 12.30, orchestré de la
B. B. C. 12.45, Inform. 12.55, disque. 13 h.,
le soliloque du vieux Genevois, par Paul
Chaponnlère. 13.05, chansons d'automne.
13.35, sonate de J.-S. Bach, 16.29, l'heure".
16.30, Beethoven, Mozart. 17.15, communi-
qués. 17.20, les pelntoes de chez nous.
17.30, pour les jeunes. 18 h., le rendez-
vous des benjamins. 18.30, Jouons aux
échecs. 18.45, au gré des Jours. 18 55, chan-
sons frlbourgeolses. 19.05, chronique fédé-
rale. 19.15, Inform. 19.25, comédiens et
chanteurs d'autrefois. 19.45. l'histoire vi-
vante : Athènes. 20.15, concert populaire
par l'O. B. S. B. 21.45, le tribunal du Li-
vre. 22 .05. chronique des Institutions In-ternationales 22.20, Inform

BEUOMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,émission matinale. 12.15, Liszt et Schu-bert. 12.40, l'orchesrtre Bob Huber 13.05,
l'humour dans l'opéra 16.30, concert (Sot-
tens). 18 h., pour les Jeunes. 19 h , Tony
Bell. 20.15, concert varié par l'O. B S.
21,25, musique de chambre.

Soirée it l'Armée du salut
La Jeunesse de l'Armée du salut don-

nera Jeudi 30 novembre une soirée en fa-
veur des cadeaux de Noël. Il y aura chant,
musique, saynètes, de quoi passer une
gentille soirée.

Concert d'œuvres
de René Gerber

Le concert du 1er décembre, organisé
par notre Conservatoire . l'Aula de l'uni-
versité, sous les auspices de l'Amicale des
arts de la Côte, comportera uniquement
des œuvres du compositeur neuchâtelois
Bené Gerber.

On connaît déjà ce brillant musicien
par celles de ses œuvres que la radio nous
e. fait entendre on par celles qu 'ont Inter-
prétées les artistes et les ensembles les
plus réputés. Les Neuchâtelois se souvien-
nent , avec une fierté légitime, de l'exécu-
tion par Ernest Ansermet et l'O.S.R. des
« Trois paysages de Breughel ». Ce fut
l'occasion pour le public de faire plus
ample connaissance avec le compositeur,
et pour la critique d'analyser le style de
ses œuvres et de découvrir les sources où
s'alimente ce beau talent.

Formé a l'école française, son art se
manifeste dans deux genres assez diffé-
rents : d'une part, se livrant & l'Inspira-
tion pure, 11 écrit des œuvres sensibles
et h la fols habilement construites où
son talent, si original , trouve mille ma-
nières de s'exprimer; de l'autre, 11 com-
pose sous l'effet d'une émotion très par-
ticulière dans un certain « climat » et
nous donne tel « paysage », telle « dan-
se » bien caractéristiques.

Les œuvres qui seront Jouées le 1er dé-
cembre sont presque Inconnues du public;
l'un d'elles, le concertlno pour trompette,
violon et piano, sera donnée en premiè-
re audition. Quant aux Interprètes, une
dlKalno de professionnels de Suisse ro-
mande, Ils contribueront & donner À cette
soirée un éclat tout particulier.

Communiqué»

<SlÊËFU BONNE
l̂iP/piiinnôÉP

Marque de confiance depuis W06

Le froid est là
Faites calfeutrer

fenêtres et portes par

Herméticair
Saint-Biaise
Des centaines
de références

Fritz Borel - Tél. 7 53 83

EURYTHMIE
Madame LISEL ALTMEYER

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

conférence-démonstration
sur l'Art de l'eurythmie - Entrée libre

— — "— ¦ m



Londres s'oppose à la nomination
du comte Sforza au poste

de ministre des affaires étrangères

LA CRISE POLITIQUE ITALIENNE

HOME, 28 (Beuter) . — Sir Noël
Charles, ambassadeur de Grande-Bre-
tagne, n déclaré à une délégation des
ministres italiens quo l'Angleterre
n'accueillerait pas favorablement la
nomination du comte Sforza aux af-
faires étrangères du nouveau gouver-
nement. Le comte aurait déclaré qu 'il
ne voulait pa-s entraver la constitution
du nouveau cabinet.

La crise est entrée dang une nou-
velle phase. Les socialistes et le parti
d'aotiion , qui avaient déclaré vouloir
appuyer un gouvernement dont le
comte serait ministre des affaires
étrangères, ont repris leur liberté d'ac-
tion. Les pourparlers continuent, La
délégation qui s'est rendue auprès de
l'ambassadeur do Grande-Bretagne
était composée de MM. Saragati, re-
présentant les socialistes, de Gasperi
pour les catholiques, et Cianca pour le
parti d'action.

L'« Italie Libéra » s'élève mardi sans
détour contre les influences s'oppo&ant
à une candidature Sforza.

Le comte Sforza
quitte la présidence

de la commission des partis
CHIASSO. 29 (A. T. S.). - A la suite

de l'intervention de l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Rome qui a com-

muniqué qrae son gouvernement eet
hostile à une candidature du comte
Sforza , ce dernier a annoncé qu'il a
donné sa démission de président de la
commission des partis. Il a ajo uté qu'il
entend se retirer de la vie politique
pour ne pas faire obstacle par sa per-
sonne à la solution de la crise du gou-
vernement italien.

Le prince Humbert poursuit
ses consultations

BOMB, 28 (D. P.). — Le prince Hum-
bert, lieutenant général du royaume,
a poursuivi pendant toute la journée
ses consultations et les milieux bien
Informés déclarent qu'il n'est pas ex-
clu qu'un nouveau gouvernement soit
formé d'ici à mercredi soir.

Le prince Humbert a reçu jusqu'à
présent le communiste .Togllatti , le so-
cialiste Nenni , le représentant du par-
ti ouvrier, M. Rulni, M. Benedetto
Croce, le comte Sforza et l'expert fi-
nancier Thaon de Revel. La presse
italienne prend une part active oux
événements politiques. L'organe du
parti d'action, l'« Italia Libéra » pro-
pose que le ministère des affaires
étrangères soit confié au comte Sfor-
za. Dans Vu Avanti », M. Nenni attaque
los autorités alliées auxquelles il re-
proche d'intervenir dans les affaines
Intérieures de l'Italie.

Le parti social-démocrate
finlandais est scindé en deux

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone :

A Helsinki, la scission du parti so-
cial-démocrate en deux group es est cho-
se faite. Le groupe dissident est diri-
gé par M. Kay Sundstrœm, une des six
personnalités f inlandaises qui furent  ar-
rêtées voici deux ans pour pacifisme.
La cause du schisme est toujour s l 'in-
fluence de M. Tanner. Ce dernier a
obtenu en effe t une majorit é de deux
tiers en sa fav eur, lors de la session du
part i gui a eu lieu samedi. Ses a mf s
l'engagent à rester à la direction du
parti social-démocrate. Tout cela ne fa -
cilita pas la position du gouvernement
Paasikivi dont Quelques ministres sont
opposés â Tanner, et ils demandent éga-
lement la démission de l'ancien minis-
tre au sein du parti gouvernemental.

Nouvelle attaque
du comité de Lublin

contre le cabinet polonais
de Londres

MOSCOU, 28 (Reuter). — M. Moravs-
ky, président du comité de Lublin ,
parlant à la première conférence coo-
pérative en Pologne, a dit : « Mikolajc-
zyk et Kwapinski ne sont que le ri-
deau derrière lequel se cachent les en-
nemis de la Pologne. Laissons ces mes-
sieurs arrachés de la Pologne s'occu-
per de la répartition des portefeuilles.
Le peuple polonais n'est pas le moins
du monde intéressé à savoir qui a
pris la haute main dans les rangs de
l'émigration. Le peuple polonais n'est
poussé que par une tâche : rejeter les
Allemands et construire une nouvelle
Pologne. Souvent on nous a demandé
si nous nous unirons avec Mikolajczyk.
Nous répondons : l'unification est pos-
sible mais seulement sur notre pro-
gramme politique. »

Y ai retrouvé Paris
après p lus de quatre ans d'absence

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Entre Auxerre et Joigny, les
carcasses tordues de nombreux ca-
mions allemands gisent dans les fos-
sés; sur la voie ferrée toute proche,
nous croisons le premier train aper-
çu depuis la frontière suisse; c'est
un train sanitaire que tire une énor-
me locomotive américaine. Un peu
plus loin , les restes calcinés d'un
train allemand , que les avions ont
surpris et détruit , rappellent la guer-
re dans toute son horreur; cette vi-
sion nous la verrons souvent sur la
grande voie ferrée aux quatre lignes
que nous suivons pendant long-
temps.

Sens attire notre curiosité; une
usine occupée par les Allemands
avec d'énormes dépôts d'essence a
été passablement touchée; pourtant
une grande activité y règne, l'on tra-
vaille ferme à remettre en état ce
qui peut être sauve.

Nous sommes à nouveau contraints
de nous arrêter ; des gendarmes
contrôlent le contenu de la voiture,
il s'agit dc la lutte contre le marché
noir et du transport non autorisé
des marchandises; un peu plus loin ,
la Military Police exerce, elle aussi ,
son contrôle, mais cette fois au su-
jet de l'essence. Si vous avez dans
votre réservoir de l'essence améri-
caine , reconnaissable à sa couleur
et à son degré d'octanes, vous êtes
bon pour une forte amende et la
confiscation de la voiture. Puis l'on
sent que Paris approche. Voici Mo-
ret-sur-le-Loing avec ses ponts dé-
truits, la forêt de Fontainebleau
dans sa beauté automnale, et la ban-
lieue de la capitale.

La circulation augmente, la route
est en bon état malgré tout ce qu'elle
a dû supporter; de temps à autre on
remarque de grandes taches blan-
ches sur le goudron , des bombes
avant laissé là leur empreinte; Ju-
visy montre ses plaies; les voies, qui
ont été littéralement labourées par
les raids, sont rétablies au milieu
d'un paysage lunaire et les trains
deviennent plus nombreux. Sur le
champ d'aviation d'Orly, les han-
gars à dirigeable qui m'étaient si fa-
miliers ne se voient plus, pas plus
d'ailleurs que les autres hangars qui
y existaient; par contre, que d'avions
se trouvent sur les pistes et il y en
a de trop pour les compter. Je ne
reconnais du reste plus l'aérodrome
qui est devenu immense; les Alle-
mands, avec leur esprit d'organisa-
tion , ont vu grand et pensaient cer-
tes n'avoir jamais à le quitter. Leurs
successeurs leur savent sûrement gré
de l'avoir tant agrandi.

* *
A partir de Juvisy, nous croisons

les premiers autobus parisiens. C'est
avec plaisir que je les retrouve, mais
ils sont curieusement coltiès d'un
énorme chapeau blanc qui les re-
couvre comme une grande cape-
line: il s'agit des réservoirs à gaz
d'éclairage non compressé, car ce
n'est plus à l'alcool ou à l'essence
qu 'ils marchent, mais au gaz, natu-
rellement. Ces autobus sont pleins
à craquer et à toute vitesse ils ga-
gnent la capitale. Nous faisons com-
me eux et bientôt , après Villejuif
qu'une nouvelle route évite , la porte
d'Italie nous accueille.

Quelle joie pour moi de rentrer a
Paris par cette même porte où le
13 juin 1940, à l'aube, j'en sortais
dans la cohue des automobiles qui
se pressaient sur huit ou dix rangs,
dans cette folie incompréhensible de
tous les Parisiens qui fuyaient leur

nie. .... , . ,
Que ce temps est déjà loin !
(A suivre.) H- B,

Théâtre rLlIS QUE 2 JOURS
1 llCd U t i  à 20 h. 30
Tél. B 21 62 MAURICE CHEVALIER
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LA SITUATION S'AGGRAVE
POUR LA POPULATION

DU NORD DE LA NORVÈGE
Des dizaines de milliers

de fugitifs
risquent de périr de froid
STOCKHOLM. 28 (A. T. S.). — La

situation dans le nord de la Norvège
empire chaque jour et des dizaines de
milliers de fugitifs risquen t de périr
dans la nuit polaire et par un froid
qui atteint 35 degrés sous zéro. L'émo-
tion de l'opinion suédoise est toujours
plas vive et la pness© propose que le
gouvernement ouvre des pourparlers
avec les Allemands en vue de l'uti-
lisation du chemin de fer de Narvik
pour l'évacuation de la population
norvégienne en Suède.

De certains indices, on peut conduire
que le gouvernement suédois a effec-
tivement entamé des pourparlers avec
les autori tés allemandes afin de pren-
dre des mesures efficaces pour sauver
la population des provinces du Finn-
mark et do Troms.

Des grèves
ont éclaté
a Bruxelles

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BRUXELLES, 28 (Reuter). — Les
trnmelots et tramelotes se sont mis en
grève mardi à 11 heures. Ils ont défi-
lé dans les rues de la capitale et se
sont rendus à la place de la Bourse en
criant : « Du pain et du charbon » et
« A bas Pierlot ».

La grève n'est pas générale, mais les
groupes politiques de gauche et les
mouvements de la Résistance font tous
leurs efforts pour qu'elle s'étende dans
tout le pays. Les derniers rapports in-
diquent que les ouvriers des trans-
ports, dans la province du Brabant, se
sont mis en grève et que les ouvriers
de plusieurs entreprises indui-triel-
les ont cessé le travail.

Jusqu'à maintenant aucun autre ser-
vice, public à Bruxelles n 'a été affec-;
té. Il n'y a toujours pas d'indication
que la grève des trams soit générale,
car, pendant toute la matinée de mar-
di , il y eut un service réduit le long
des principaux boulevards.

Les Alliés sont pr êts
à intervenir

BRUXELLES, 29 (Reuter). — Les au-
torités militaires alliées ont pris des
mesures pour réprimer les troubles qui
pourraient éclater dans les rues de la
capitale. De nombreux chars ont pris
position près du palais du parlement.
Des obstacles ont été dressés.

D après les dernières informations ,
de nouvelles forces seraient en marche
sur Bruxelles.

La nouvelle « Melon
« Nous avons lutté dans l'ombre, mais

aujourd'hui nous sommes les plus
forts. » Ces paroles seront bientôt
chantées par los nouveaux « poilus ».

C'est la marche des F. P. L, une
nouvelle chanson de Valen tin Tarault
et de Camille Rober t. Camille Robert1?
Mais oui, l'aut eiux de « La Madelon ».

La chanson vient d'être lancée à Pa-
ris par Lynel, un combattant de l'au-
tre guerre.

Ainsi se rejoignent et ee renouent
les traditions.

BOURSE
(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait do la cote officielle

ACTIONS 27 nov. 28 nov.
Banque nationale .... 685.— d 685,- d
Crédit fono neuchât. 610.— d 615.—
La Neuchâteloise .... 510.— d 510.— d
Câbles élect. Cortalllod 3350.— o 3300.— o
Ind. cuprique, Frlbourg 1600. — o 1600.— o
Ed Dubled & Ole 500.— d 490.— d
Ciment Portland .... 920.— d 920.- d
Tramways, Neuchâtel 470. — d 460.— d
Klaus 160.- d 160.- d
Suchard Holding S.A 395.— 395.— o
Etablissent Perrenoud 400 — d 400.— d
Ole vltlcole, Cortalllod 350.— o 350.— o
Zénith S. A ord 140.— d 140.— d

> » prlv 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât i% 1932 102.50 102.50
Etat Neuchât 2>/i 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât 3K 1938 100 25 d 100.2&(d. :
Etat Neuchât. 3 _j 1942 100.25 100.25
Ville Neuchât 4% 1931 102.50 d 102.60 d '
Ville Neuchât 3% 1937 100.- d 100.- d'1
Ville Neuchât 3% 1941 103.— d 103.— d/
Ch.-d.-Fds4-8.20% 1931 94.- d 94.- d
Locle 4K-2.55 % 1930 95.- d 95.- d
Crédit EN. 3%% 1938 100.50 d 100.60
Tram, de N i%% 1936 101.- d 101.— d
J. Klaus i'/,% 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud i% 1937 101.— 101.— d
Suchard 3%% 1941 103.— d 103.- d
Cie Vit. Cort. i% 1943 95.50 d 96.50 d
Zénith 6% 1930 101.- d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 27 nov. 28 nov.

3 y .  % Ch Pco-Sulsse 518.- 616.-
3 % Ch. Jougne-Bclép 493.— d 493.— d
3% Genevois ft lot» 133.— 133.—

ACTIONS
Sté flnanc italo-sulsse 68 — d 68.—
Sté gén. p l'Ind éleot 20o!— 189.—
Sté fia frauco-sulss« 66.— 66.— d
Am. europ. secur. ord 38 50 38.—
Am europ secui. priv 363. — d 363. — d
Aramayo 43.26 42.50
Financière dee caout 29.— 29.—
Roui, billes B (SB F) 245.— d 247.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 27 nov. 28 nov.

3% C.F.F. dlff . .. 1903 101 25%d 101 25%d
3% C.F.F 1988 94.25%d 94.25%
3% Défense nat 1936 101.90% 101.80%d
3_J-4% Dél nat 1940 104.-%d. 104.-%
3%% Empr féd 1941 102.15%d 102 15%
8Ki% Empr. féd. 1941 99.95% 99.90%
Z % % Jura-Slmpl 1894 101.25%d 101.40%
9%% Goth 1895 Ire h. 101.10%d 101.05%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 377 — d 375.—
Union de banq. sulss 693.— d 692.- d
Crédit suisse 646.— 643.-
Bque p entrep électr 423.— 420.—
Motor Columbus .... 374.— 370.—
Alumln Neuhausen .. 1640.— 1625 —
Brown. Bovert & Co .. 666.— 661.—
Aciéries Fischer ...... 871.- 850.-
Lonea 740.— d 740.— d
Nestlé 905.- 903.-
Sulzer 1240.— 1200.—
Pennsylvanla 110.60 110.50
Stand OU Cy Of N J 200.- d 205.-
tnt nlck Co of Can 120.— d 120.—
Hisp. am de eleotrlc 965.— 955.— d
Italo-argent. de électr 123.60 123.—
Royal Dutch 525.— 520.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 27 nov. 28 nov.

Banque commero B&le 321.— d 320.— d
Sté de banque suisse 521.— d 521. — d
Sté suis, p. l'Ind élec 305.— 303.—
Sté p l'industr chlm 4800.- d 4800.-
Chlmlques Sandoz 8600,- d 8600.- d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 27 nov. 28 nov.

Banque cant. vaudoise 667.60 d 667.60 d
Crédit foncier vaudois 676.— 675.—
Câbles de Cossonay .. 1928.- o 1016.- o
Chaux et cimente S. t 620.- d 620.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
24 nov. 27 nov.

Allled Cheminai Se Dye 149.- 150.75
American Tel & Teleg 164.38 164.28
American Tobacco «B» 66.25 65.20
Consolidated Edison .. 3425 24.25
Du Pont de Nemours 163.60 163.76
Onlted States Steel .. 86.63 67.—
Woolworth 42.50 42.35
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Nouvelles éc onomiques et financières

LES PERIPETIES DE LA BATAILLE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les Allemands en retraite
au nord de Strasbourg

LONDRES, 28 (Reuter). — Le com-
mentateur militaire d'un émetteur al-
lemand d'outre-mer et porte-parole du
haut commandement allemand a signa-
lé un important mouvement de retrai-
te de la Wehrmacht au nord de Stras-
bourg.

U a dit que les Allemands faisant
face à l'aile gauche du général Patch
se replient d'une ligne d'environ 82
kilomètres au nord de Strasbourg en
direction de la frontière du Palatinat,
soit à plus de 82 kilomètres plus au
nord.

Des troupes de parachutistes
dans te pays de Bade ?

LONDRES, 28 (Reuter). — Une infor-
mation du front occidental rapporte
que le « Volkssturm » a été mobilisé
afin de lutter contre des troupes para-
chutistes alliées qui auraient atterri
dans la vallée de Wutach , dans la par-
tie badoise du Klettgau.

Leur but serait sans doute de cou-
per les voles ferrées entre Donaue-
fchingen et Wdlàshnt.

L'évacuation d'Essen
aurait commencé

LONDRES, 28. — Le « gauleiter »
d'Essen vient de donner l'ordre d'éva-
cuer les vieillards, les mères de famil-
le, les enfants et les malades, auxquels
on avait jusqu'ici conseillé de partir,
sans toutefois les y contraindre. La
« National-Zeitung » d'Essen indiqu e
que cette mesure est due non seule-
ment aux destructions de maisons d'ha-
bitation, mais encore aux difficultés
de ravitaillement.

La pression alliée
ne cesse de s'accroître
déclare-t-on à Berlin

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

La violence des attaques alliées à
l'ouest s'est fortement accrue, constate-
t-on à Berlin. La situation s'est encore
tendue par suite de l'éventualité d'une
jo nction entre les Français et les Amé-
ricains en Alsace. De plus , les Améri-
cains sont p artis à l' assaut dans le sec-
teur de Juliers. Cette opération est me-
née avec un matériel énorme et menace
directement la Ruhr. Depuis vingt-qua-
tre heures, les Alliés augmentent cons-
tamment le nombre des soldats qu'ils
lancent dans la lutte. Les commentai-

X̂f if i: .allemands ont toi ton ' sérieux. On
reconnaît que les Alliés ont obtenu des

succès initiaux et on estime qu 'ils vont
augmenter constamment la pui ssance
de leur attaque.

Mais à la supériorité numérique de
leurs ennemis, les milieux allemands
opposent la volonté, le moral et l'exp é-
rience militaire des troupes bien ar-
mées qui défendent la fronti ère alle-
mande et Qui f on t  tout pour que la ba-
taille de destruction espérée par les
Alliés devienne et reste une bataille
d'usure pour les adversaires du Reich.

Les Allemands luttent avec une gran-
de ténacité et disposen t aussi de
moyens nouveaux. On ne dit encore
rien d Berlin sur les nouveaux canonS
employés par la Wehrmacht. On déclare
pa r contre que les armes « F 2 i ont ac-
tuellement l' e f f e t  d' un f e u  massif de ca-
nons à longue portée sur les arrières
de l'adversaire. La tV 2 » tire sur des
objectifs précis et non plus sur de vas-
tes espaces . On croit à Berlin que l'ef-
f e t  de ces armes va encore augmenter
dans de grandes proporti ons.

Le générai Giraud à Metz
PARIS, 28 (A.T.S.). — Le général Gi-

raud est arrivé à Metz en voyage privé.
Avant la guerre, lo général Gira ud

était gouverneur militaire de la place
forte.

Pour ta première fois
Fribourg-en-Brisgau

a été bombardé
LONDRES, 28 (Exchange). — D'im-

portantes escadrilles de bombardiers
de la R. A. F. ont attaqué dans la nuit
de lundi deux centres d'approvision-
nement vitaux pour les deux extrémi-
tés du front occidental. A 20 h. lundi
soir, une formation de Lanoaster at-
taquait la ville de Fribourg-en-Bris-
gau, face à la Ire armée française, à
une centaine de kilomètres du Rhin ;
vingt minutes plus tard , une seconde
formation de bombardiers, composée
de Lanoaster et de Halifax, s'en pre-
nait à Neuss, près de Dusseldorf , im-
portant centre de trafic entre la région
de la Ruhr et le secteur nord du front
occidental.

ENGES
Après la pluie

(c) Outre les dégâts déjà signalés,
l'eau descendant do la montagne a pas-
sablement mis à mal quelques che-
mins communaux qui étaient trans-
formés en torrents. Dans le hameau de
Lordel . on signale de l'eau dans une
cuisine ©t dans une chambre à coucher.
De nombreux champs, quoique drainés,
sont devenus de véritables marécages
par suite do l'obstruction des canaux.

Heureusement que des désagréments
ne seront que passagers vu l'altitude et
la situation de notre commune ; l'élé-
ment liquide ne tardera pas à s'écou-
ler dan» la plaine.

MARIN
Les conséquences
de l'inondation

(c) La crue du lac a eu également ses
répercussions à Marin. A la Ramée, il
a fallu construire une passerelle de 150
mètres pour permettre aux occupants
de l'Immeuble de se rendre sur terre
ferme. La cave est inondée et il n 'est
pas question de la vider. A la Tène,
presque tous les chalets sont entourés
d'eau et les propriétaires s'efforcent de
mettre leur mob ilier à l'abri. On sou-
haite que le temps reste calme, car si
le vont so lève, les vagues auront tôt
fait de démolir les chalets. Les môles
de la Thielle son t complètemen t «mb-
mergés et les petits bateaux passent
au-dessus sans être gônés.

Les pêcheurs ont dû évacuer le maté-
riel qui se trouvait dans leurs bara-
ques; les bateaux sont amarrés dans la
forAt.

VIGNOBLE |

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Le maire suspendu
de ses fonctions

Le Conseil municipal de Saint-Imier,
présidé par M. Wolfender, vice-maire,
s'est réuni en séance extraordinaire,
lundi après-midi, en présence du préfet
diu district de Courtelary et du maire,
séance à laquelle assistaient tous les
membres et au cours de laquelle 11 a été
pris connaissance de l'airrété du Con-
seil exécutif du canton de Bern e, du 24
novembre 1944, relatif à l'enquête admi-
nistrative instruite contre le maire de
Saint-Imier.

En vertu do cet arrêté, le maire de
Saint-Imier est suspendu, jusqu 'à nou-
vel ordre, dans l'exercice de toutes les
fonctions qu'il revêt dians l'adminis-
tration de la commune.

An vu de la situation créée par eet
état de choses, le Conseil municipal de
Salnt-Imler a confié l'intérim de la
mairie à Vadjoint-raaAre, M. Emile Wol-
fender. Cette situation ee prolongera
jusqu'à ce que les enquêtes judiciaires
encore en oonns contre le maire soient
terminées.

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Rex: 20 b. 30. Le croiseur de la brousse
Studio: 20 b. 30. Danse autour de la vie
Apollo: 20 h. 30. La libération de Paris
Palace: 20 h. 30. L'intruse.
Théâtre: 30 b. 30. Pièges,

Nouvelles suisses
Une interpellation

au Grand Conseil vaudois
concernant les relèves

des troupes de couverture
frontière

LAUSANNE, 28. — Le Grand Con-
seil a entendu mardi matin une inter-
pellation désirant un allégement des
périodes de service des troupes de ©ou-»
verture frontière. M. Lucien Rubat-
tel, chef du département militaire, a
rappelé he démarches faites déjà par
son département auprès du Conseil fé-
déral et du général . Dn ordre du jour
a été voté faisant confiance au Con»
seil d'Etat pour tout ce qui doit êtra
entrepris afin de décharger les trou-
pes en question de très lourdes pério-,
des de service.

De nouvelles restrictions
de charbon

BIENNE, 28. — Le conseiller natio-
nal Grimm, chef do ia section énergie
et chaleur, a parlé à Bienne d©
« notre ravitaillement en charbon et les
nouvelles restrictions J> . Il a relevé no-
tamment le fait quo le recul catastro-
phique de nos importation* de charbon
depuis septembre dernier fait prévoir
d© nouvelles restrictions. Leg attribu-
tions accordées aux consommateurs de
la catégorie « foyer domestique »
(chauffage îles locaux) ne subiront tou-
tefois pas de modifications pour l'hiver
en cours. De nouvelles prescriptions da
rationnement entreront on vigueur dès
janvier prochain pour los arts et mé-
tiers.

Des asiles de vieillards
pour les réfugiés alsaciens
BALE, 28. — On n constaté que par.

mi le grand nombre de réfugiés, d'émi-
grants et d'évacués alsaciens s© trou-
vent de nombreux infirmes âgés et des
malades, qui à la longue ne pourraient
rester dans les halles de la Foire. Aus-
si , la Croix-Rouge suisse a-t-eUe décidé
d'installer des asiles de vieillards spé-
ciaux. L'un de ces asiles, le premier
de ce genre, vient d'être ouvert pour
accueillir une cinquantaine de person-
nes à Hedwigsheim. D'autres seront
aménagés prochainement. Un appel est
adressé à la population afin de contri-
buer à l'organisation de ces asiles par
l'envoi de matelas, die ldits, de linge, etc.

Des bateaux du port de Bâle
ramenés au milieu de la ville

BALE, 28. — Des bateaux, venant no-
tamment du quai de Klybeok menacé,
sont venus jeter l'ancre au milieu de
la ville en aval du pont central , ainsi
qu'au débarcadère de la « Sehiîîlaend-
te » et le long de la rive du Petit-Bâle.
Il ne s'agit cependant que d'une petite
partie des bateaux se trouvant actuel-
lement dans le port de Bâle.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

LONDRES, 28 (Exohange). — Le « Ti-
mes t signale de Lisbonne qu'Otto de
Habsbourg se rendra en Espagne pour
rencontrer le comte de Paris. Les pré- :
tendants aux trônes d'Espagne et du
Portugal, actuellement en séjour en
Suisse, ont également l'intention de
prendre part à l'entrevue au cas où ils
obtiendraient le visa d» transit à tra-
vers la France.

Il est probable que la rencontre au-
ra Heu à Séville le 18 décembre à l'oc-
casion du mariage Orléans-Bourbon.

Le « Times » précise qu 'Otto de
Habsbourg s'est rendu en Suisse de sa
propre initiative. Il est probable qu'il
cherchera à prendre contact avec les
autorités alliées pour adresser un ma-
nifeste au peuple autrichien.

Avant une rencontre
entre le comte de Paris
et Otto de Habsbourg

* Deux cents personnes victimes d'une
explosion en Angleterre. — Au cours de
l'explosion d'un dépôt de bombes de la
B. A. P., près de Burton-on-Trent , envi-
ron 200 personnes ont perdu la vie. Oe
dépôt de bombes aval* une vaj eur d'un
million de livres sterling.

Chronique régionale

MORAT
IJCS inondations

(c) Le lac de Morart. est monté de 30 à
35 cm. par jour. Il a fallu mettre un.
pont pour descendre des bateaux. Les
rives sont inondées. Les bancs dn bord
du lac n'ont plus quo le dossier qui
émerge. Les malsons de week-end sont
dans l'eau ainsi que les jardins.

Depuis dimanchle, vers 14 h., le lae
a cessé de monter. D est stationnaire
et l'on pensait qu'il allait redescendre
rapidement car la Broyé a déjà haus-
sé d'un mètTe ©t demi à son embou-
chure, dimanche matin. A 14 h. lundi,
le limnigraphe indiquait, 431 m. 68 (co-
te Jura). Le lac de Morat n'est donc
que de 11 cm. plus haut que celui de
Neuchâtel et comme la Thiielie refoule
on ne peut pas attendre une baisse ra»
pide.

YVERDON
Au bord du lac

Lundi, à la rue du Paro, du bétail
a dû être évacué, son propriétaire
l'ayant trouvé los pieds immergée. Le
propriétaire de la villa des « Iris »,
qui semblait soutenir une gageure en
restan t chez lui alors que tous los cbe-
mfais d'accès étaient coupés, s'est trouvé
dans l'obligation d'abandonner mo-
mentanément les lieux avec sa famille
et d'occuper un appartement ©n ville.

Los rats des gadoues naviguent à
travers l'hippodrome, cherchant de quoi
se loger au soc. La moto-pompe I a
été du reste alertée dans la nuit de
dimanche à lundi , poar se rendre à
l'usine d© la société des Olées. D'autre
part, la circulation entre Yverdon r
Yvonand so fait, présentement, par la
route d'en-haut, via Cheseaux.

iLa foire
(c) Malgré le beau temps, la fodre âe
mardi fut  plutôt une foire moyenne.

Pou de monde et peu de bétail. Il a
été amené sur le champ de foire : 10
vaches de 1100 à 1650 fr. ; 10 génisses
do 1000 à 1200 fr. ; 40 génisfies de 550 à
800 fr. ; 4 tau râlions de 700 h 850 fr. ;
4 bœufs de 800 à 1000 fr. ; 110 porcelets
de huit semaines de 60 à 80 fr. pièce ;
80 poros de trois mois de 90 à 120 Dr.
pièoe.

| RÉGION DES LACS |L'ancien chancelier
d'Autriche

serait encore en vie
STOCKHOLM, 28 (A. T. S.). — Le

service de presse libre allemand à
Stockholm apprend d'une source digne
de foi provenant du ministère alle-
mand des affaires étrangères qu» M.
von Papen a rendu visite à l'ancien
chancelier d'Autriche, M. Schuschnigg,
qui est interné dans la ville bavaroise
de Straub. L'entretien a duré trois
heures. M. von Papen aurait eu l'au-
torisation d© M. Himmler. Cette visite
serait en relation aveo la viv6 activité
déployé© a/a Vatican par la diplomatie
allemande.

M. von Papen
aurait rendu visite
à M. Schuschnigg
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ARMÉE DU SALUT
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DÉMONSTRATION DE LA JEUNE ARMÉE
Chants - Musique - Saynètes

Entrée : Adultes, 45 c; enfants, 20 c.
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AIDE FRONTALIÈRE
NEUCHATELOISE

Réservez votre soirée de Jeudi 30 novembre
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de bienfaisance au
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du beau film français [

L'INTRUSE
avec Germaine AUSSEY !

et Paul GAMBO ; ;
ce soir, à 20 h. 30 et Jeudi, matinée ¦

à 15 heures, à prix réduits.



Notre correspondant des Verrières
nous téléphone :

Nous apprenons de France que la
reprise du trafic ferroviaire entre
Pontarlier et les Verrières aura lieu
vendredi 1er décembre. Une cérémo-
nie marquera cet événement dans la
ville de Pontarlier.

Le service sera assuré par l'autorail
qui fait actuellement le trajet Pon-
tarlier-Paris.

Du côté suisse, on ne donne encore
aucune nouvelle officielle à ce sujet.

Le trafic ferroviaire entre
les Verrières et Pontarlier
reprendra le 1er décembre

F LA VILLE i
I.ES CONFÉRENCES

M. André Tanner parle
de Milosz

La société de Belles-Lettres nous avait
conviés, hier soir, à écouter M. André
Tanner parler du poète lituanien Milosz.
D faut croire que le public neuchâtelois
Ignorait autant le nom du conférencier
que celui du poète. Autrement, 11 serait
secouru en beaucoup plus grand nombre
pour l'écouter.

L. Milosz est mort en 1939. Il siérait
plutôt de parler aujourd'hui d'Aragon ou
de Vercors. On peut cependant parler de
son actualité en 1944, car son œuvre est
l'une des plus tragiques de la littérature
actuelle. Cette œuvre ne dérive ni de
celle de Mallarmé, ni de celle de Zola ,
mais d'une réalité concrète de l'esprit.
Milosz est un poète constructeur, et c'est
en quoi son œuvre appartient à l'avenir.

Le conférencier — à l'aide de nombreu-
ses citations — reprend la vie du poète :
une enfance peuplée de rêves, de fantô-
mes et de sorcières dans la lointaine Li-
tuanie ; l'arrivée à Paris du Jeune sau-
vage ; les années d'étude, belles mais
dangereuses :

c ... Bois, dors, meurs... »
L'Initiation au monde des lettres et les

rencontres avec Oscar Wilde et Jean Mo-
réas. Puis les voyages en Europe, où le
poète mesure « tout l'ennui des chemins
de la terre » et goûte « l'amer savoir ».
Mais c'est aussi une quête spirituelle,
une Initiation aux Anciens, que Milosz
Ht dans leurs langues.

1914 est une année décisive pour 1 au-
teur de l'« Amoureuse initiation ». Sur le
plan Intérieur , c'est la vision qu'il a sou-
vent racontée. Sur le plan extérieur , c'est
la guerre, la maladie, la ruine. Suivent
des années solitaires, pendant lesquelles
Milosz poursuit ses recherches linguisti-
ques. En mars 1939, il meurt, à la veille
d'une catastrophe qu 'il avait prévue.

* *
Abordant l'œuvre même du poète , M.

Tanner montre les éléments contradictoi-
res, les antinomies qui s'agitent dans
l'âme de Milosz. C'est d'abord l'opposi-
tion Lituanie-France. Pourquoi Milosz
a-t-il élu domicile en France et adopté
sa langue ? Parce que l'expression de ce
génie primitif ne pouvait s'exprimer
qu'au moyen de la maturité souveraine
de la langue française.

Milosz éprouve à la fols la nostalgie du
passé et le pressentiment de l'humanité
future. Il a vécu en raccourci le destin
de la poésie occidentale. Autre antino-
mie : la plénitude du néant et celle de
la réalité, de l'être et du non-être. Pour
s'élever Jusqu 'à une vision totale de l'être,
la voie est longue :

« ... les morts sont au fond plus morts
que mol... »

Amour, beauté et connaissance ne font
qu'un pour Milosz. Dans son unique ro-
man , l' a Amoureuse initiation », au lyris-
me torrentiel, l'amour est l'expression de
la quête du réel, le principe même de
l'être, ce qui constitue la personnalité et
ee qui subsiste. Ni l'esprit ni les choses
ne nous suffisent à faire du séjour ter-
restre une réalité, car c'est ce qui vient
de nous qui est la vie véritable. Etre ,
c'est créer.

Magicien sceptique, Milosz est égale-
ment un poète constructeur. Nul n 'est
plus lucide que lui. Abordant le problê-
me du tragique chez l'auteur de « Miguel
Manara », M. Tanner montre qu'il n 'est
apparenté ni à celui de Valéry ni à ce-
lui de Giraudoux. Pour Milosz, 11 y a
Impossibilité de savoir que le monde réel
existe. Mais nous ne sommes pas au mon-
de, nous sommes dans le néant. Car le
mensonge sépare l'homme de la nature.

Quant à l'art, il n'est pas pour Milosz
dans la connaissance. Il se fonde sur elle
et devient l'une de ses manifestations. Il
n'y a point d'objet en dehors du beau ,
ni de sujet en dehors de l'amour.

M. Tanner, on le voit, a dégagé « l'Im-
muable philosophie » de Milosz plutôt
que sa poésie. C'est sous forme de tragé-
die que le poète a trouvé son expression
la plus parfaite.

A travers les poèmes, P« Amoureuse
Initiation » et « Miguel Manara », le pro-
blème tragique se précise : après l'épreu-
ve de l'Irréel , c'est celle du réel. Le hé-
ros tragique, bouleversé par la douleur,
s'élève, se purifie, passe de la « nocturne
démence » h l'« aurore nouvelle ». Sur-
vient la crise de la 40me année. Les pa-
radis de l'enfance se dissipent , la poésie
n'étant plus une image des choses.

* *Sachons gré à Belles-Lettres d'avoir or-
ganisé la conférence que nous résumons
trop brièvement ici . M. Tanner a fait re-
vivre en une heure la mince silhouette de
Milosz et sa patrie intérietire, « son rêve
épars. ensemble de merveilleuses choses
et d'événements, la nature même », com-
me disait Novalls , nature où l'homme se
retrouve lui-même et retrouve tous les
autres hommes. F *>+

audience au z» novemore
De tribunal de police de Neuchâtel a

tenu une courte audience hier matin,
eous la présidence de M. Jean Roulet,
suppléant.

Les nommés B., de Bevaix, et S., de
Neuichâtel , ont été condamnes, le pre-
mier à 30 jourg d'arrêts pour viola tion
d'unie interdiction d'auberge et infrac-
tion à la police des habitants, le se-
cond, 15 jours d'arrêts, moins 11 jours
de préventive, et à un an d'interdic-
tion des auberges pour délit d'Ivresse.

Enfin, Mme P., qui tient un banc d©
fruits le dimanch e à la place Alexls-
Marie-Piaget, a comparu pour une af-
faire qui ne manque pas d'originalité.

Dimanche, elle avait vendu des
fruits à des enfants qui n'avaient pas
«raffisammient d'argent pour la payer.
Mme P. leur fit crédit. Plus tard, alors
que Mme P. s'était absentée nn ims-
tanit, les enfants revinrent et déposè-
rent, dans lo plateau de la balance,
sous une feuille de papier, 15 pièces de
1 c. et une pièce de 2 c, le tout pesant
24 grammes.

lia police qui faisait une expertise
découvrit lies pièces. Elle crut à la
mauvaise fol de la marchande et dres-
sa rapport contre elle.

Mme P. qui a pu prouver ea bonne
foi a été acqiii 'tée .

An tribunal de police

L'Aide frontalière neuchâteloise,
un magnifique élan de solidarité

NOS R E P O R T A G E S  

La population de notre canton a ré-
pondra avec empressement à l'appel
lancé par le comité de l'Aide frontaliè-
re neuchâteloise. Elle a compris spon-
tanément l'urgence d'une telle aide, et
c'est merveiille de voir, dans les diffé-
rents entrepôts de notre ville, le nom-
bre d© vêtements, de souillions et d'objets
divers qu'elle a généreusement offerts.

Il n'est donc que juste de la rensei-
gner maintenant sur la manière don t
oas objets sont recueillis, triés, expé-
diés ot surtout distribués à leurs desti-
nataires. C'est pourquoi nous sommes
allée, lundi matin, à l'occasion du dé-
part pour la gare d'un camion chargé
de caisses, visiter les locaux do
l'A. Fi N. et interroger ses actifs et
dévoués président et secrétaire, MM.
Auguste Romang et Ch. von Buren.

Comment est née l'idée
d'une aide frontalière

— L'idée d'une aide de voisin à voi-
sin revient à MM . Léo Du Pasquier et
Gérard Bauer, qui se sont rendus à
Pon tarlier pour résoudre un problème
ferroviaire , nous déclare-t-on. Les pré-
fe t s  et les maires des régions fronta-
lières ont prof i té  de l'occasion pour ex-
pose r à nos deux magistra ts l'état de
dénuement e f f royable  dans lequel se
trouvaient les populations du Doubs et
de la Franche-Comté . A leur retour, un
comité d' action se forma , dont le but
était de donner une aide immédiate aux
habitants des régions frontalières.

L'ampleur de notre action s'étant ra-
pidemen t étendue, des sous-sections se
sont constituées, â la Chaux-de-Fonds ,
au Locle et au Val-de-Travers.

— Il y a sans doute aussi un comité
français 1

— Certainement. H est présidé par
le médecin général Courvoisier , prési-
dent de la Croix-Rouge française de
Pontarlier. En fon t  en outre partie les
sous-préfets de Pontarlier et de Mont-
béliard . les maires de Pontarlier , Mor-
teau. Villers, ta Russe}/, Charquemont
et Maf che ,  ainsi que des personnalités
suisses établies en France.

Les pebts ruisseaux
font les grandes rivières

C'est surtout le fonctionnement de
l'Aide frontalière neuchâteloise qui
nous intéresse. MM. Bomang et von
Buren nous l'ont expliqué avec beau-
camp de bonne grâce :

— Le comité cantonal a reçu du Ser-
vice civil féminin  suisse — qui est en
liaison avec la Croix-Rouge — l' o f f r e
de collaborer à son action en recourant
aux services de ses correspondantes
dans toutes les localités du canton où
nous avons pu , de la sorte , créer des
centres de ramassage.

— Et comment les dons eont-iils ache-
minés à Neuchftted î

— Tous les moyen* son t bons, nous
dit M.  von Buren. Jusqu'à présent,
nous avons toujours trouvé de la main-
d'œuvre. Un camionneur du Val-de-Ruz
a fai t la tournée de son district avec
deux déménageuses.

— Tous ces transports se font béné-
volement t

— Toujour s. Tenez , avant-hier, il me
fallai t faire venir de la marchandise
d'Auvernier. J' ai téléphoné d six mar-
chands de vin . qui , tous, étaien t empê-
chés. Le septième l'était aussi , mais,
devinant mon embarras , m'o f f r i t  un dé-
ménageur à ses frais...

— La bonne volonté est donc grandet
— Elle est immense. On trouve tou-

jour s de la main-d' œuvre quand il le
f aut. Les éclaireurs et les élèves des
"cotes se sont beaucoup démenés. Une
équipe d'élèves de l'Ecole de commerce
oient nous aider régulièrement.

— Mais revenons au mécanisme...
— Une fois  que ta marchandise est

entreposée dans les locaux de la ville,
l s'agit de trier. De séparer les sou-rers d'hommes des souliers de femmes .

De faire des piles de manteaux, de
lom-vêtements , de layettes, d' après le
sexe et l'âge des destinataires.

— Et qui fait oe travail immense t
— Au début, quelques jeunes dames

se sont spontanément mises à notre
disposition avec beaucoup de dévoue-

ment, mais depuis dix jours, le Service
civil féminin suisse, s'étant rendu
compte de l'ampleur que prenait notre
action , a bien voul u s'y associer. Toute
la journée, ces dames — aiguillonnées
pa r leur active p résidente, Mme Du-
Bois-Meuron — trient, vérifient, em-
ballent.

— Est-ce que tout est ©n bon état t
— Certainement, d'une façon généra-

le. Il y a toutefois quelques souliers
troués et des pantoufles déchirées.
Nous les répartissons entre les cordon-
niers de la ville qui les raccommodent
gratuitement.

— Et l'expédition î
— Une fois que tout est emballé dan s

des caisses ou de gros cartons, un ca-
mion vient qui les transporte jusqu 'à
la gare , où un vagon attend d'avoir fait
le plein pour f i l e r  sur les Verrières.

— Les démarches sont-elles longues,
compliquées î

— Lorsque la marchandise est prête
po ur l' expéditi on, il faut fai re une de-
mande d' exportation à la Croix-Roug e
suisse, à Zurich, qui se met en rapport
avec les autorités compétentes et qui
nous fait  parveni r les permis d' expor-
tation. Nous bénéficions de la gratuité
de transport en Suisse, puisque l'Aide
frontaliè re neuchâteloise a été recon-
nue par la Croix-Rouge. Aux Verriè-
res, une locomotive française vient
p rendre possession du convoi et c'est
ainsi que les dons de notre population
sont acheminés sur Pontarlier.

— Et la distribution individuelle 1
— Les services municipaux de cette

ville ont assuré le transfert des envois
dans les locaux de la maison Pernod
Fils , où le tri et le classement général
sont e f fec tués  par les soins de la Croix-
Rouge française , en présence du vice-
consul suisse, M. Scheidegger. Les vê-
tements du premie r âge sont remis à
la Croix-Roug e gui en assure la répar-
tition dans le canton et celui de Mont-
benoit. Les vêtements et chaussures
pou r adultes sont remis à l'Entraide
française (ex-Secours national) gui
possèd e un vestiaire disponible et un
personnel entraîné pour cet o f f i ce .

A travers les locaux
de l'A.F.N.

Il y en a eu plusieurs, de ces locaux.
Cala a commencé dans un sous-sol de
l'Ecole hôtelière, où se trouvent encore
quelques caisses de vivres et de vête-
ments. Puis, l'Aide frontalière s'est
installée à la place des Halles, dans le
looail du séchage de légumes de la com-
mune. Bien vite, ce dernier n'a plus
suffi et depuis une semaine, la ban-
derolle de l'Aide frontalière flotte con-
tre la vitrine d'un magasin vide, à la
rue Saint-Honoré. Dans une cave du
collège Latin, 1500 kg. de pommes de
terre voisinent avec un millier de k£.
de pommes prêtes au départ.

Mais c'est à la rue Saint-Honoré
qu'il y a maintenant le plus de choses
à voir. C'est M. von Buren qui nous
les a montrées, et commentées. Au rez-
de-chaussée, c'était tout d'abord des ha-
bits. D'hommes, de femmes et surtout
d'enfants. Les mères de chez nous ont
vraiment donné le meilleur d'elles-mê-
mes. Plus loin, ce sont des chapeaux
d'hommes, des boîtes d© conserve, de
légumineuses. An premier étage, M.
von Buren nous fait l'honneur de la
quincaillerie et des jouets. C'est pres-
que comme dans un magasin spéciali-
sé. Plus de 400 animaux en peluche
sont alignés sur une table. Il y a là des
bonshommes en caoutchouc comme on
n'en fait plus, des toupies, des chiens
grandeur nature, dos poussettes d'en-
fants, bref un vrai paradis. Tons ces
j ouets seront la joie de Noël de nos
petits voisins.

Sur deux antres tables s'élèvent des
montagnes de souliers. Environ 3000 pai-
res de gialoches, de snow-boots, de cafi-
gnons, de chaussures de ville et de mon-
tagne, à talons hauts et plats.

— Malheureusement, il n'y a pas assez
de souliers montants, nous fait remar-
quer notre guide. A Pontarlier, la tem-
pératu re est plus basse gue chez nous,
et il y  a plus de neige sur les chemins.
C'est pourquoi nous consacrerons l'ar-
gent gue nous avons reçu à l'achat de
sabots. J'étais l'autre jour là-bas: il n'y
avait plus que 23 paires de chaussures
pou r écoliers dans toute la ville...

Ce qui a déjà été envoyé
A cette question , notre interlocuteur

répond :
— Au début , on nous a surtout de-

mandé des matériaux. C'est ainsi que
le premier vagon que nous avons expé-
dié contenait surtout des tuiles, du ver-
re-, du mastic, du ciment et guelgues
objets divers. Le second n'a transporté
gue des tuiles. Quant au troisième, il
contenait 4000 kg. de pommes et de poi-
res, 1500 kg. de vêtements. 50 kg. de
jouets, 500 kg. de vaisselle et de quin-
caillerie, 100 kg. de chaussures et 200
kg. de produits alimentaires divers.

— Quand partira le quatrième t
— Jeudi ou vendredi probablement.

Nous espérons envoyer le solde pour les
fête s de f i n  d'année.

* *
M. Romang, président du comité, nous

rejoint sur ces entrefaites et tient à
assurer 1© public de c© qui suit :

— L 'une des principales préoccupa-
tions du comité a été de s'entourer de
toutes les garanties nécessaires concer-
nan t une répartition judicieuse des ob-
jet s recueillis. A cet e f f e t , des repré-
sentants du comité cantonal se sont
rendus sur place , outre-frontière , et ont
Pu constater que les centres de répar-
tition sont parfaitement organisés, sous
la direction des autorités de la Croix-
Roug e et des autorités civiles.

— La reconnaissance est grande, je
suppose 1

— Immense. Les témoignages a f f luent ,
et nous avons reçu de nombreuses let-
tres, en particulie r d'enfants , qui sont
touchantes. No us les af f i cherons  demain
dans notre vitrine.

— En résumé, votre appel a eu nn im-
mense retentissement 1

— Si grand même que notre action,
qui devait se limiter à la région limi-
trophe de la frontière , pourra probable-
ment s'étendre un peu plus loin, c'est-à-
dire jusqu 'à Besançon.

N'est-ce pas là la plus belle récompen-
se de tous les dévouements et de toute
la générosité dont a fait preuve la po-
pulation neuchâtelois© 1 F. Rt.

LE LAC DE NEUCHATEL AURAIT ATTEINT
SON NIVEAU MAXIMUM

C'est hier soir, à 23 heures, que le
lac a atteint son niveau maximum.
En effet, le limnigraphe indiquait à
ce moment-là 431,59 (cote du Jura).
Cette nuit, à 1 h. 30, le niveau n'avait
pas varié. Rappelons que mardi à mi-
di, la cote indiquait 431,58. L'eau
n'est donc montée que d'un centimè-
tre de midi à 23 heures.

Comme le temps se maintient au
beau et que le lac de Bienne baisse
sensiblement, on peut dire d'ores et
déjà que le niveau de notre lac va
peu à peu diminuer.

A Neuchâtel, de nombreuses caves
sont toujours inondées, mais les pre- '
miers secours doivent se borner à
intervenir dans les entreprises indus-

trielles. Une moto-pompe est presque
constamment en action à la Fabrique
de tabacs à Serrières. A la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » et au « Sans
Rival », le service des eaux a installé
des appareils Giffard pour refouler
l'élément liquide.

Comme le lac est heureusement cal-
me, on ne signale pas de dégâts.

Toutes les baraques des pêcheurs, à l'est dn port de Neuchâtel , sont Inondées.

I AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

Nouveaux déraillements au
Saignelégier-Chaux-de-Fonds

La locomotive de secours prêtée au
Saignelégier-Chaux-de-Fonds par la li-
gne Yverdon-Sainte-Croix. a de nou-
veau déraillé deux fois mardi matin.
Elle est actuellement en panne près
de la gure aux marchandises.

Cette machine de secours serait trop
lourde pour les rails usés et défec-
tueux du Saignelégier-ChatLX-dle-
Fonds.

Nos petite compatriotes
de France quittent la Suisse
(c) Plusieurs de nos petits compatrio-
tes, venant de France, et qui séjour-
naient à la Chaux-de-Fonds depuis
plusieurs mois, ont quitté cette ville
lundi après-midi pour rejoindre à Genè-
ve un convoi de petits Suisses qui re-
gagneront ia France, puis la région
parisienne.
Transformations a la gare

(c) Après les transformations exté-
rieures de la gare, c'est au tour du
hall de subir également des modifica-
tions importantes. Des échafaudages
ont déjà été édifiés et les travaux vont
débuter incessamment.

Des convois
de ravitaillement partent

pour la France
Dans la journée de lundi, les ca-

mions devant transporter en France
les objets recueillis par le Comité lo-
cal d'aide frontalière, sont partis. Les
camions étaient accompagnés d'une
délégation du comité, qui fut reçue
avec la cordialité et la reconnaissance
que l'on devine par les maires des vil-
lages auxquels cette aide est destinée.
Il s'agit donc d© la région les Vil-
lers, Morteau, jusqu'au Russey.

| VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Enfin le soleil !
(sp) C'est un réel soulagement de re-
voir le beau temps. Les lacs disparais-
sent peu à peu des champs, l'Arous©
diminue et permet aux usinés de re-
prendre leur activité arrêtée par suite
d'inondations dans les sous-sols. De
graves éboulements menaçaien t de se
produire à la carrière du Furcil ; elle
a dû être surveillée plusieurs jours du-
rant par les employés des C. F. F., car
on craignait un éboulemont sur la voie
et sur la route.

La population attend avec impatien-
ce les travaux de curage de l'Areuse.

Un cheval s'emballe
(sp) Mardi , au début de l'après-midi,
au moment de repartir du moulin, le
cheval de Mme Junod, de Travers,
s'est emballé, projetant violemment
cette dernière à terre. La bête a été
rapidement maîtrisée par M. Petit-
pierre. Tout se borne , heureusement, à
des ecchymoses superficielles et à un
collier abîmé.

BUTTES
Ees hautes eaux du Buttes

ont emporté un mur
Les fortes eaux de ces derniers jours

ont causé des dégâts assez importants
aux berges du Buttes, principalement
à l'entrée du village où le mur s'est
écroulé sur une grande longueur, ainsi
que près de l'usine Galvanover, dont
le mur est ©n partie dégarni. L'ingé-
nieur des ponts et chaussées est venu
sur les lieux pour diriger les répara-
tions les plus urgentes.

COUVET
Ee 60me anniversaire

du Milnnerchor
(c) Dimanche soir, pour marquer son
soixantième anniversaire, le « Mànnerchor »
de Couvert a donné, à la Chapelle, un très
beau concert, sous la direction de M.
André Jeanneret, et avec le concours de
M. Emile Cassagnaud, hautbois solo du
« Stadtorchester » de Berne et 1er prix de
virtuosité du Conservatoire national de
Paris.

C'est l'occasion d'apporter au « Mànner-
chor » des félicitations méritées pour ce
dernier effort parfaitement rérussl et pour
sa belle carrière, et des voeux pour son
présent et son avenir.

Souper
de la Jeunesse d'Eglise

(c) Deux cents convives ont répondu, sa-
medi soir, à l'Invitation du groupe de
jeunesse de la paroisse de Couvet qui avait
organisé un souper-gâteaux parfaitement
réussi. La salle du Stand était pleine de
mondé et de vie et les membres de la
Jeunesse paroissiale accompagnèrent l'ex-
cellent menu du repas de toutes sortes
de productions.

MOTIERS
Cinéma scolaire

(c) C'est une heureuse diversion que
d'avoir choisi un film très gai comme
dernier programme de l'année. Les 400
enfants qui remplissaient la salle ont ri
de bon cœur aux aventures de Laurel et
Hardy au Far-West.

Le bénéfice a été réparti comme suit :
fonds des courses, Môtiers 26 fr., Goutte
de lait, Boveresse 5 fr., taxes 30 fr.

I En pays iribonrqeois I
Ea session

du Grand Conseil
(c) Le Grand Conseil a repris, mardi,
ea session d'automne. Il a voté définiti-
vement 1© décret du gouvernement al-
louant un crédit de 60,000 fr. en fa-
veur d'allocations aux familles des do-
mestiques de campagne.

Température. — Moyenne : — 0,2 ; min. !
— 2,0 ; max. : 1,8.

Baromètre. — Moyenne : 727,1.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert pendant la jour-

née ; légèrement brumeux le soir.

r*i\euu uu me, uu iio nov., i n. au: *oi.«4
Niveau du lac , du 28 nov., 7 h. 30: 431.57

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique, mardi soir, les prévi-
sions suivantes :

Sur le Plateau , quelques brouillards
matinaux. Ailleurs, nébulosité variable
on augmentation temporaire.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

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

Vu l'abondance des matiè-
res, nne partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.
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Madame et Monsieur M. Luther et
leurs enfants :

Monsieur et Madame M. Luther«
Biihler et leurs enfants, à Neuchâtel;

Mad ame et Monsieur H. Schrnid-
Lnther et leurs enfants , à Saint-Gall;

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

bourg (Allemagne) ;
les familles Schaal, à Chioaim

(U.S.A.).
ont le chagrin d© faire part dn dé-

cès d©

Madame Ida SCHAAL
née PFEIFER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, bolle^sœur et tante,
qu© Dieu a reprise à Lui dans sa 86mé
année, après uno longue maladie.

Neuch âtel, le 27 novembre 1944.
(Place Purry 7.)

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

Matth. V, 8.
L'incinération, sans siuite, aura lien

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

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Madame Edmond Sandoz ;
Mademoiselle Suzanne Sandoz ;
Monsieur et Madame Samuel San-

doz et leurs enfants, Claude-Janj e,
Jacques et Yves ;

Mademoiselle Julianne Sandoz ;
Madame Edmond Berthoud et Mes-

demoiselles L. et J.-M. Berthoud ;
Monsieur et Madame Max Schlaepfer

et leurs enfants ;
Madame J. Staffieri ;
la famille de feu Monsieur et Mada-

me Alfred Barbey ;
Monsieur et Madame Charles Robert.

Sandoz, leurs enfants et petits-enfante;
le docteur et Madame Charles San-

doz et leurs enfants,
ainsi que les familles alliées,
onlt la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Edmond SANDOZ
leur cher mari, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, neveu , cousin et
parent que Dieu a repris à Lui aujonr.
d'hui.

Neuchâtel, le 28 novembre 1944.
(Rue de la Côte 56.)

Le Seigneur dit : Venez à mol,
vous tous qui êtes travaillés et
chargés, Je vous soulagerait

Mon âme, bénis l'Eternel 1
Un avis ultérieur indiquera la date

de l'incinération.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lien de lettre de faire-part

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

ses filles ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Monsieur et Madame
Colin-Quinche ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Hoch-Quinche ;

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

Madame Oser-Anker et ea famille, à
Bâle ;

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

et la famille Anker, à Berne,
ont la douleur d© faire part d-u dé-

cès de

Monsieur Albert QUINCHE
leur cher époux, père, frère, beau-frè-
re, oncle et grand-oncle, que Dieu a re-
pris à Lui , dans sa 78me année, le di-
manche 26 novembre 1944, après nne
cruelle maladie.

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

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

lieu mercred i 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 Heu de lettre de faire-part
wma m̂^ m̂ m̂m ŝit m̂mMimmWmWm VmWSmWSsmmmWs m̂

lie comité de la Société de chant
l' t Orphéon > de Neuchâtel a le cha-
grin de faire part à ses membres da
décès de

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

L'ensevelissement auquel ils sont in-
vités à assister par devoir aura lieu
mercredi 29 novembre à 13 h. 15.
Rendez-vous à 12 h. 45 au collège do
Vauseyon.

Ps. cm.
Madame Richard de Muller née de

Wurstemberger, à Hofwyl , et son fils;
Mademoiselle Madeleine de Wurs-

temberger;
Monsieur Fritz de Fisch. r-de Wurs-

temberger et ses fils, à Berne;
Monsieur et Madame Edmond d©

Wurstemberger et leurs enfanits, à
Berne-,

Mademoisell e Pauline de Wurstem-
berger;

Monsieur et Madame Martin H^sse-
de Wurstemberger, à Berne;

Monsieur Guy de Wurstemberger. au
Maroc ;

Mademoiselle Marie-Thérèse de Wurs-
temberger, à Collonge-Bellerive;

Monsieur et Madame Jean-Rodolphe
de Wurstemberger, à Genève;

Monsieur et Madame René Archinard-
de Wurstemberger, à Genève;

Monsieur et Madame Walter de
Wurstemberger et leur fille , à Genève;

Monsieur Simon-Roger de Wurstem-
berger ;

Mademoiselle Marianne Chenevière;
Monsieur et Madame Roger de Per-

rot. et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy de Per-

rot et leurs enfants, à Lit itz Pa
(Churoh Square) ;

les familles Haag, Thormann, de
Morlot, Marcuard, de Steiger et de
Wurstemberger,

ont l'honneur de faire part à leurs
amis ©t connaissances d© la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

Godefroy de Wurstemberger
née Mathilde HAAG

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante
et grand-tanito, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa quatre-vingt-dixième an-
née, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Wittigkofon/Berne , le 27 novembre
1944.

Le service funèbre aura lieu au do-
micile mortuaire, Jeudi 30 novembre,
à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le Dr Quinche
ne reçoit pas aujourd'hui


