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Une attaque imp ortante eff ectuée
p ar Vauiation navale britannique

contre la base de Tarente
Le communiqué de l'Amirauté annonce que trois cuirassés italiens auraient été
endommagés et que deux croiseurs et deux navires auxiliaires seraient atteints

D'après Stefani, une seule unité italienne a été touchée
LONDRES, 13. — L'amirauté com-

munique :
Un coup sérieux a été porté à la

flotte italienne dont les unités prin-
cipales, couvertes par la défense cô-
tière, se trouvaient dans la base de
Tarente.

Dans la nuit du 12 novembre, l'a-
viation de la marine britannique a
effectué une attaque contre cette ba-
se, attaque dont les résultats viennent
d'être établis par des reconnaissan-
ces photographiques.

On sait maintenant qu'un croiseur
de bataille de la classe « Littorio » a
été si gravement touché à la proue
que le pont de devant est sous l'eau
et que lé navire1 donne fortement de
la bandé. Un autre navire de bataille
de la classe « Cavour » s'est échoué.
La poupe et la tourelle arrière sont
sous l'eau et il donne fortement de
la bande à tribord. U n'est pas établi
avec certitude, mais il est cependant
vraisemblable qu'un autre navire de
bataille de la classe « Cavour » a éga-
lement été sérieusement endommagé.
Dans le port intérieur, deux croiseurs
donnent de la bande à tribord. Deux
navires auxiliaires ont la proue sous
l'eau.

La force totale de la flotte de guer-
re italienne est de six navires de ba-
taille dont deux de la classe « Litto-
rio •* qui viennent d'être mis en ser-
vice et 4 navires de la classe « Ca-
vour .«...Après. L'attaque aérienne an-
glaise, il est vraisemblable que trois
navires de bataille italiens seulement
sont encore utilisables.

Le communiqué italien du 12 no-
vembre admettait qu'un navire de
guerre avait été gravement endom-
magé. En même temps le bulletin af-
firmait que 6 avions britanniques
avaient été abattus et 3 autres vrai-
semblablement aussi. En réalité deux
appareils anglais seulement sont
manquants.

M. Churchill annonce
la nouvelle aux Communes
LONDRES, 13 (Reuter). - Lorsque

M. Churchill entra à la Chambre des
Communies, mercredi, il semblait heu-
reux. Un instant plus tard, Se levant
pour prendre la parole, M. Churchill
dit :

« J'ai une nouvelle pour la Cham-
bre. C'est une bcm'ne nouvelle. » Et jfl
se mit à donner lecture du communi-
qué de l'amirauté annonçant le coup
porté à la flotte italienne. La lecture
fut entrecoupé par des salves d'ap-
plaudissements. Après la lecture du
communiqué, M. Churchill déclara :

« J'estime qu'il est de mon devoir
de porter cet épisode glorieux à la
connaissance de la Chambre.

* A la suite d'une attaque résolue
et qui réussit hautement, une attaque
qui fait le plus grand honneur à no-
tre aviation navale, trois seulement
des cuirassés italiens restent en état
de combattre. Ce résultat, tout en af-
fectant la balance de la puissance na-
vale dans la Méditerranée, comporte
également des réactions sur la situa-
tion navale dans toutes les parties du
globe. L'esprit de la marine royale,
qui se manifesta dans cette attaque
audacieuse, trouve également son
exemple dans l'action héroïque et
désespérée du capitaine, des officiers
et de tous les hommes du croiseur-
marchand «Same Jervisbay» qui livrè-
rent bataille contre une force écra-
sante afin de protéger le convoi mar-
chand qu'ils escortaient et en permet-
tant ainsi à une partie du convoi, de
beaucoup la plus grosse, de s'échap-
per.*.

M. Churchill ajouta ensuite :
« Je suis sur que la Chambre esti-

mera que ces résultats sont haute-
ment satisfaisants et font le plus
grand honneur à l'amirauté, à l'ami-
ral Cunningham, commandant en
chef et par dessus tout à nos pilotes
dé l'aviation navale, qui comme leuris
frères de la Royal Air Force conti-
nuent à rendre des services du plus
grand ordre. * (Applaudissements
longs et bruyants).

Une déclaration analogue fut faite
à la Chambre des lords par lord
Snell.

Un démenti italien
Une seule unité aurait

été atteinte
ROME, 14. — A la suite du com-

muniqué de l'amirauté britannique et
des déclarations de M. Churchill aux
Communes, d'après lesquels la flotte
de guerre italienne aurait subi des
pertes sensibles à Tarente, l'agence
Stefani publie une note rappelant le
communiqué italien du 12 novembre,
communiqué déclarant que seule une
« unité italienne a été atteinte de fa-
çon grave » et qu'il n'y a pas eu de
victimes.

L agence Stefani ajoute que toutes
les autres affirmations de l'amirauté
britannique et de M. Churchill sont
du domaine de la fantaisie.

Un convoi italien attaqué
dans le canal d'Otrante
Trois bateaux auraient

été coulés
LONDRES, 14. — L'amirauté bri-

tannique communique que dans la
nuit du 11 au 12 novembre, des for-
ces légères britanniques ont attaqué
dans le canal d'Otrante, en dehors
du port de Valona, un convoi enne-
mi, composé de quatre bateaux ravi-
tailileurs, accompagnés de deux con-
tre-torpilleurs. Un des bateaux a été
coulé, deux autres ont pris feu, tan-
dis que le quatrième a pu s'enfuir à
l'abri d'un nuage de fumée. Les deux
contre-torpilleurs ont également pris
la fuite à .toute vapeur. Il n'y a au-
cune perte du côté britannique.

Les forces navales anglaises
en Méditerranée

selon le « Giornale d'Italia »
ROME, 13. — Dans son éditorial, le

« Giornale d'Italia * s'occupe du ré-
cent discours de M. Churchill au
cours duquel le « premier » britanni-
que annonça que la Grande-Bretagne
se propose de concentrer contre l'I-
talie ses attaques les plus efficaces.

Après avoir souligné que l'Italie se-
ra ainsi appelée à soutenir le poids
de- l'effort britannique et qu'elle est
prête à riposter le journal étudie la
situation des forces navales ennemies
en Méditerranée.

La Grande-Bretagne possède dans
cette mer, 7 navires de bataille, 12
croiseurs, 3 navires porte-avions,
plus de 50 destroyers. A ces forces
s'ajoutent celles de la marine grec-
que soit 1 cuirassé, 1 croiseur de ré-
serve, 10 contre-torpilleurs.

Le ministre du travail
allemand chez M. Mussolini
ROME, 13 (Stefani). — M. Musso-

lini a reçu le ministre du travail
allemand, M. Seldte avec lequel il a
eu une conversation cordiale. M.
Seldte présenta ensuite à M. Musso-
lini les personnalités de sa suite.

D'APRES LE GÉNÉRAL DE GAULLE
LA POPULATION DE LIBREVILLE
N'AURAIT PAS SUBI DE PERTES

Après l'affaire du Gabon

LONDRES, 13 (Reuter).
— Le quartier général ;du
mouvement de Gaulle;dé-
ment formellement que la
population civile dé Li-
breville ait subi des per-
tes au cours de l'attaque
de cette ville. Aucun ha-
bitant ni européen, ni in-
digène ne fut tué.

1. Territoire du Gabon en
Afrique Equatoriale Fran-
çaise (2.1,500 km2 avec
-10,000 habitants), conquis
par les troupes du géné-
ral de Gaulle ; 2. Terri-
toires qui étaient déjà en
dissidence sous l'autorité
du général de Gaulle et
le Congo belge allié ; 3.
Territoires neutres : Gui-
née espagnole et Cabinda
(portugais) ; 4. Chemins
de fer ; 5. Océan Atlanti-
que ; 6. Direction de l'of-
fensive des troupes du

général de Gaulle.

Les socialistes revendiqueront!
semble-t-il, l'un des deux

sièges au Conseil fédéral

*8___%?_2?_2«!̂ ^

Avant l'élection du successeur de MM. Minger et Baumann

Notre correspondant .' de Berne
nous écrit :

De toute évidence, le premier pro-
blème qui se posera aux hommes
politi ques qui devront préparer et
faire l'élection des successeurs de
MM. Minger et Baumann, sera celui
de la particip ation socialiste aux
responsabilités du gouvernement. Il
est donc intéressant de sonder déjà
l'opinion de l'extrême-gauche, à ce
propos. i

Samedi, commentant la double dé-
mission annoncée la veille, l'organe
de M. Grimm, la «Berner Tagwacht»
annonçait déjà que le parti socialis-
te n'avait nullement renoncé à ses
prétentions et qu'il estimait avoir
droit à un siège, non point par am-
bition, non point par spéculation
politique , mais dans Pintérê t général
du pags. «On pourra obtenir notre
collaboration, on pourra la négliger,
comme tant de fo is  déjà *, écrit le

journal bernois, semblant prendre
ainsi par avance son parti ra*uh
échec éventuel.

Une chose semble certaine toute,
f o is, le parti socialiste ne revendu
quera pas les deux sièges vacants,
La « Tagwacht » écrit en effet qu'on
ne disputera guère aux pagsans leur
droit à une rep résentation au gou.
vernement fédéral , mais, ajoute-t.
elle avec une naïveté qui laisse son.
geur : « Les agrariens ont précisé ,
ment en Suisse romande des têtes
qui pourraient fort  bien, du même
coup, donner satisfaction aux wel*
ches qui revendiquent un second
siège.* Vraiment ? Pour notre part,
en fait  de « têtes », nous ne vogons
guère que des chapeaux dont ceux
de MM. Schwaar et Colliard sont re.
mgrquables par leurs dimensions.
Mais un sombrero n'a, jusqu'à pré -
sent, pas s u f f i  à faire un conseiller
fédéral.

D'ailleurs, on comprend mieux le
désir de la « Tagwacht » de voir le.
siège agrarien confié à un Romand
quand on lit que « de cette fa çon, le
siège bernois resterait libre pour un
socialiste ». Et effet , il g a M. Grimm
ou M. Bratschi qui se dévouerait
peut-être si on les en priait.

Toutefois, le jo urnal socialiste en-
visage avec une relative sérénité le,
cas où deux bourgeois succéderaient
aux deux bourgeois qui se retirent.
Mais, dans ce cas, il -faudrait que les
nouveaux venus donnent la garantie
de ne point être intoxi qués par les
idées de rénovation et de réforme
qui courent dans une partie du peu -
ple. La « chimère de la régénéra-
tion * (quand les révolutionnaires
deviennent conservateurs, ils trou-
vent décidément de bien jolies ima-
ges) la politi que errante des corpo-
ratistes catholiques-conservateurs et
romands, nuance Pilet ou Etter, ne
doit pas tirer des forces nouvelles
de la prochaine et double élection
au Conseil fédéral.  Les nouveaux
magistrats devront être des cham-
p ions éprouvés de la démocratie
suisse et populaire , aff irme la « Tag-
wacht».

Soit ! Mais, à prendre à la lettre
cette condition, posée par les socia-
listes, ne pourrait-on pas la retour-
ner contre eux et demander si les
gens qui jusqu 'en 1935 ont toléré
dans leur programme la « dictature
du prolétariat », ont refusé de voter
les crédits militaires, ont, sinon lan-
cé du moins appugé le référendum
contre la loi qui prolongeait les
écoles de recrues, si les gens qui, le
ler août 1939 — un mois avant le
début de la guerre —¦ se pronon-
çaient encore brugamment p our une
politi que de neutralité différentielle ,
bref si ces gens of f ren t  eux-mêmes
toutes les garanties qu'ils exigent de
leurs adversaires ? Si notre peup le
témoigne de la méfiance envers ces
« rénovateurs » qui se sont laissés un
peu trop hâtivement impressionner
par les événements de juin 1940, 'il
en garde aussi envers ceux qui, en
1918, considéraient les révolutions
de Russie et l'Allemagne comme les
présages des temps nouveaux et les
gages d'un bonheur universel auquel
ils mirent un peu trop de zèle à vou-
loir faire parti ciper ta Suisse, a. B.

LA POLITIQUE

L attitude de l'Irlande cause ac-
tuellement quelque appréhension en
Angleterre. On se souvient que, lors-
qu'il f u t  question d' une tentative im-
minente d'invasion du sol britanni-
que par les forces  allemandes, cer-
tains commentaires laissaient pré-
voir qu'elle p ourrait se produire en
partie du coté de la république de
l'Eire. Les dirigeants du Reich pou-
vaient estimer, en e f f e t, qu'en raison
du mécontentement séculaire qui op-
pose les Irlandais aux Ang lais, leurs
troupes auraient p lus de facilité à
gagner la côte d'Irlande que d'abor-
der de front celle d'Ang leterre. Et
l'Allemagne comptait peut-être trou-
ver là les éléments d' une « cinquiè-
me colonne » qui eût été , pouvait-
elle penser , fort  utile à ses desseins.

Le projet n'a pas été exécuté ;
mais, comme d' une manière géné-
rale, le danger de débarquement
existe toujours pour l 'Ang leterre —
M. Churchill ne manque jamais de
le répéter aux Communes, — le gou-
vernement de Londres surveille at-
tentivement l'évolution de la situa-
tion en Irlande ; et, à certains
égards, il pense qu'il vaut mieux
prévenir que guérir. C'est dans cette
intention qu'il tentait d' ef fectuer ré-
cemment une manœuvre pour s'as-
sàrer la collaboration du gouverne-
ment de Dublin. Il faisait demander
à celui-ci, par l'intermédiaire du
gouvernement de Belfast — lequel
dirige les destinées de l'Ulster, cette
partie de l'Irlande du nord qui con-
tinue d'appartenir à la Grande-Bre-
tagne — d'envisager entre les deux
Irlande des mesures communes aux
f ins  d' assurer la protection ef f icac e
de l'île entière.

Il apparaît que Dublin a répondu
par une f i n  de non-recevoir à cette
demande. Ce f u t  même l' occasion
pour M. de Valera de réaffirmer que,
pour lui, il n'existait qu'un mogen
de réaliser l' unité et la sauvegarde
de l'Irlande : le rattachement pur et
simple de l'Ulster à FEire. Ce qui,
on le pense, n'est pas du goût des
Britanni ques. M. Churchill en a con-
çut en particulier quel que amertume
et il Ta traduite dans un de ses der-
niers discours en termes discrets
mais nets cependant. M. de Valera a
aussitôt riposté en déclarant catégo-
riquement que la république de
l'Eire, soucieuse d'assurer avant tout
son intégrité territoriale contre tout
agresseur, ne mettrait aucune de ses
bases navales à la disposition de
l'Angleterre.

Comme on suppose, la jo ie est
grande dès lors dans le camp des
puissances de l'Axe où Ton se plait
à mettre l'incident en relief. Des cor-
respondances de Berlin et de Rome
laissent même entendre qu'actuelle-
ment ce serait la Grande-Bretagne qui
songerait à faire débarquer des for-
ces en Irlande du sud. Bien entendu,
on ajoute , dans les milieux germano-
italiens qu'une telle éventualité ne
laisserait pas l'Axe indifférent et que
celui-èi songe déjà aux possibilités
de parer à la menace.

Qu'g a-t-il de réel derrière ces dé-
clarations ? Nous n'en savons rien.
Ce qui est sûr, c'est que l'Angleterre
cherche encore un mogen d' amener
M. de Valera à composition. Une
autre information p ubliée hier nous
faisait savoir que c est le Canada qui
demanderait , pour sa part , la cession
de bases navales sur la côte ouest de
l'Irlande, et cela dans l'intérêt de la
défense , non pas de l'Angleterre,
mais de l'Empire.

La distinction est subtile. Et l'on
ne pense pa s que M . de Valera puis-
se l'admettre sans autre. Le natio-
nalisme irlandais, façonné dans le
malheur, est extrêmement chatouil-
leux et tout porte à croire qu'il
maintiendra son attitude d'intransi-
geance. Il s'agit ici du maintien
d'une rigoureuse neutralité et le gou-
vernement de Dublin fera p rocéder,
en f i n  de compte, à la défense de
Vile ausi bien, le cas échéant, con-
tre les Ang lais que contre leurs ad-
versaires. B. Br.

Le cas de l'Irlande

Le cas des
journaux suisses

en Italie
ROME, 13. — Tous les journaux

suisses sont de nouveau admis en
Italie et sont vendus régulièrement
dans les kiosques. Seules manquent
la « Suisse » et la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » dont l'interd iction re-
monte à une date antérieure à celle
prise la semaine passée contre toute
la presse suisse. Des pourparlers
sont en cours pour régler la posi-
tion de ces deux journaux.

Réd. — Nous prenons acte de
cette nouvelle. Mais nous devons
ajouter qu 'aucune notification ne
nous est jamais parvenue à propos
de la mesure d'interdiction concer-
nant notre journal à laquelle il esl
fai t  allusion ci-dessus. No us ignorons
donc les motifs pour lesquels cette
mesure a été prise.

Le séjour de Molotov
dans la capitale allemande

déclare en substance
la presse de l 'Axe

La matinée de M. Molotov
BERLIN, 13. — Au cours du ban-

quet offert hier au « Kaiserhof * par
M. de Ribbentrop, ministre des af-
faires étrangères du Reich, en l'hon-
neur de M. Molotov, des toasts furent
prononcés de part et d'autre, célé-
brant l'amitié germano-russe. Mer-
credi matin , M. Molotov s'est entre-
tenu avec le maréchal Gœring et
avec le ministre Hess et à midi il a
déjeuné dans l'intimité avec M.
Hitler.

Un nouvel entretien
avec le « f uhrer »

BERLIN, 13. — Le chancelier Hit-
ler a eu un deuxième entretien avec
le commissaire du peuple aux affai-
res étrangères soviétique, à l'issue
du déjeuner offert en l'honneur de
M. Molotov.

Un dernier entretien
Molotov-Ribbentrop

BERLIN, 14 (D. N. B.) - M. de
Ribbentrop, ministre des affaires
étrangères du Reich, a eu mercredi
soir un dernier entretien de plusieurs
heures, avec M. Molotov, président
du conseil des commissaires du peu-
ple et commissaire du peuple aux
affaires étrangères de l'U. R. S. S.

(Voir la snlte en dernières dépêches)

Les entretiens
germano-russes sont

nne étape
de «l'ordre nouveau »

La bataille se livre toujours
essentiellement en Epire

LA GUERRE ITALO-GRECQUE

Les Italiens continuent à rep ousser des contre-attaques
ennemies - Les Grecs annoncent de nombreux pr isonniers

L 'activité aérienne se p oursuit
Le communiqué italien

ROME, 13. — Le G. Q. italien com-
munique:

Activité de patrouilles et actions
d'artillerie dans le secteur de Cor-
ciaao. Des tentatives ennemies de

La troupe du génie italien reconstruit un pont sur le sol grec

s'approcher de nos positions avan-
cées situées de l'autre côté dé la
frontière, dans le secteur de l'Epi-
re, ont été repoussées. Des forma-
tions aériennes italiennes ont bom-
bardé des positions ennemies sur le
Pinde, près de Janina, dans la zone

de Kalibaki et de Filippago. Un
avion ennemi du type «Blenheim»
a été abattu. Des avions ennemis
ont effectué une Incursion sur Du*
razzo, faisant quelques morts el
blessés. Un avion ennemi a été pro-
bablement abattu. Pendant une re-
connaissance sur Malte, un de nos
chasseurs a été abattu.

Le communiqué grec
ATHENES, 13 (Ag. d'Ath.). —

Communiqué officiel du haut com-
mandement des forces armées hel-
léniques du 12 novembre au soir:

Le nombre des Italiens faits pri-
sonniers dans la région du Pinde
grandit continuellement. Parmi le
matériel tombé dans nos mains se
trouvent des canons de 7,5, plu-
sieurs mortiers, des mitrailleuses el
autre matériel, ainsi que deux dra-
peaux de guerre. Le nombre des
blessés que l'ennemi abandonna en
divers points dépasse Jusqu 'ici 150.
Les villages reconquis par nos ar-
mées étalent entièrement pillés.
Une compagnie entière de soldats
déserteurs albanais, avec des offi-
ciers, se présenta à nos rangs. L'a-
viation ennemie bombarda quelques
villages, causant très peu de blessés.

Les pertes italiennes en Grèce
ROME, 13. — La radio italienne _

annoncé mercredi que les pertes ita-
liennes en Grèce sont les suivantes :
morts 372, Messes 1000, disparus 620.
(Voir la suite en dernières dénêchesj



RATEAU
A louer Immédiatement ou

pour époque k convenir, pe-
tit logement propre, trois
chambres. Pr. 30.— par mols.

Etude E. BOTTINELLI, avo-
cat et expert-comptable,
Grand'rue 4, Tél. S 34 67.

A louer dans quartier tran-
quille et agréable
grand et beau studio

meublé
Même adresse : Jolie
chambre meublée
S'adiesser Orangerie 8, ler

étage, de 8 i 12 b. et de 13
k 19 h. 

A LOUER
DANS VILLA

bel appartement de quatre
pièces, confort moderne, chauf-
fage général, vue magnifique.
Poudrières 17b-Callle. — S'a-
dresser Etude Jeanneret et So-
guel ou à M. Elettra, Pou-
drières 17 b. Tél. 5 28 17.

A louer en ville,
beau magasin avec
devantures et caves.
Etude Jeanneret et
Soguel , MAle 1Q.

BUREAUX
k louer, ensemble ou séparé-
ment, différentes pièces con-
tinues, chauffage général. —
Concierge. — Etude Petitpier-
re et Hotz.

A louer dans le haut de la
ville

appartement
quatre pièces, central, bain.
Vue splendide. Jardin.

Pour visiter s'adresser Côte
27. 4me étages *

A louer
près de la gare

appartement de trols ou qua-
tre pièces. — Prix modéré.
P. Manfrlni. Tél. 618 35. *

A louer, à Vl .ux-Ch&tel, 2-3
pièces k l'usage de studio ou
atelier de peintre. Etude Pe-
titpierre et Hotz. 

Domaine
avec restaurant

à louer
L'Etat de Neuch&tel offre à

louer, dès le 1er mal 1941, le
domaine de la Ferme Robert
sur Noiraigue. — Restaurant.
Rural de 111,000 m».

Adresser offres au départe-'-
ment de l'Agriculture, à Neu-
chfttel , Jusqu'au ler décembre
1940. !

A louer

appartement
trois pièces, chambre de bon-
ne, chauffage, verger, vue. —
S'adresser le matin, sauf sa-

• medl, à Mme A. Landry, Fort-
PmiInTit. _

ÉTUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 51195

A louer. Entrée à convenir :
Passage St-Jean, 6 chambres,

confort.
Serre, 6 chambres, confort.¦ prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Rftteau , 6 chambres.
Saars, petite maison, 6 cham-

bres.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres. j
Evole, 3-5 chambres, confort.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins , 1-5 chambres.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
lionls-Favre : 3 chambres. ',Temple-Neuf , 3 chambres. ;
Tertre, 8-8 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
CAte, 2 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Château , 1 chambre.
Beau studio meublé, indépen-

dant, avec confort.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre on pho-

tographe à la rue de l'HO-
pital.

Caves, garages, garde-meubles.
A louer, près de la gare,

APPARTEMENT
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser Rocher 24,
ler étage, k droite. j

QiMextr
j mf  ses cousines
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EVELINE LE MAIRE!

La voix de Yolande a pris une
chaleur inaccoutumée, elle veut con-
vaincre. Ce qu'elle ne dit pas à Gil-
bert : c'est que son père, dont l'hu-
meur ne s'améliore pas, l'a emmenée
hier dans son bureau de la Source,
et, pendant une demi-heure, lui a
exposé les raisons sentimentales et
pratiques qu'il a de vouloir faire de
Gilbert son gendre.

< L'usine n'aura jamais un chef
plus intelligent que ce j eune ingé-
nieur. Il a un sens des affaires éton-
nant , de l'autorité, une belle con-
science professionnelle, et le talent
de se faire aimer des ouvriers. M.
Baudinois ne peut rêver un meilleur
successeur. »

Mais à quoi bon ce successeur
d'élite, s'il épouse une étrangère ? La
fabrique, fondée par la branche aî-
née des Baudinois , enrichira désor-
mais la famille de cette étrangère,
au détriment des héritiers du fon-
dateur , car ceux-ci ne pourraient
avoir d'intérêts dans la maison. Et

le château, à qui appartiendra ,-il
plus tard ? Toujours à l'étrangère.
Mariées à droite et à gauche, les cinq
filles qui y sont nées auront perdu
le cher nid familial, et leurs descen-
dants ne le connaîtront pas. Mais
que l'une d'elles épouse Gilbert, et
tout est changé.

— Si tu me disais comme Nicole,
ajouta M. Baudinois : « J'aime celui-
ci ou celui .à >, je comprendrais
peut-être, mais cette folie de vouloir
autre chose que tu ne soupçonnes
même' pas !...

— Que si, je soupçonne ! répond-
elle mentalement.

Et elle s'insurge :
— Pourquoi moi ?
— Evidemment, j'avais d'abord

pensé à Nicole. C'est ton tour, à
moins que Josiane ou une des petites
n'accepterai ceitte chance.

Cette conversation a troublé le
sommeil de Yolande. Son père a
raison, il leur faut garder l'usine,
la Source et le bon mari que sera
Gilbert. Et pour sauver ses rêves
ambitieux, elle veut donner tout cela
à Josiane, devenue en la circonstan-
ce son unique espoir.

Mais Gilbert ne se déride pas. Il
semble en avoir assez des cousines
Baudinois.

'— Je t'ennuie, mon petit Gilbert,
insiste-t-elle, mais j'aime papa , et je
ne veux pas qu'il soit foudroyé par
un coup de sang, le jour où sa der-
nière ïille lui dira qu'elle veut épou-

— Oui, je sais, il y a Nicole. Là,
tu es venu trop tard, la place était
prise. Il y a moi... Si j'étais un peu
plus sentimentale, nous serions déjà
fiancés ; mais je suis une sorte de
monstre qui n'a jamais eu (faffection
amoureuse pour personne. Et j'ai des
idées sur la vie qui ne sont pas les
tiennes ; à vingt ans, je puis encore
espérer qu'elles se réaliseront un
jour. Toi, tu rêves d'un mariage d'a-
mour...

—Ce n'est toujours pas avec Jo-
siane que je le ferais.

— Tout le monde ne peut pas faire
un mariage d'amour ; tu aurais tort
de t'obstiner. Avec Josiane, ce serait
du moins un mariage de raison très
bien assorti. Si tu le manques, tu le

regretteras, je te le prédis, mon
petit Gilbert ! Mais tu ne seras pas
assez bête pour le manquer.

Gilbert hoche la tête d'un air désa-
busé, mais les suggestions de Yo-
lande feront leur chemin dans son
esprit.

— Puisque nous sommes en veine
de confidences, reprend , la jeune
fille, je vais te raconter quelque
chose de très intéressant

Le registre de sa voix s'est élevé
d'un ton ; un sourire se joue sur ses
lèvres.

— J'ai reçu hier une lettre de Si-
mone. Pendant leur voyage de no-
ces, ils ont vu à Rome M. de Beau-
val qui lui a parlé de moi... Dans
une phrase èmaillée de points de
suspension, elle me dit que la bonne
oreille a dû me tinter. Ce n'est pas
tout Regarde ce que le courrier m'a
apporté, ce matin.

Ce disant, elle lui met sous les
yeux une carte postale illustrée :
une jolie vue du petit temple émer-
geant, avec ses fleurs et ses verdu-
res, du lac de la ville Borghèse. à
Rome.

— Tu peux lire, continue Yolande.
« Fidèle et respectueux souvenir,

> A . de Beauval. >
— Fidèle 1 il ne manque pas de

toupet 1 grogna Gilbert
— Tu trouves ? C'est donc une

preuve qu'il a dépassé les limites
d'une banale -olitesse. Je suis ravi"_

— Quan d tu seras décidée à tra-
vailler... dit l'ingénieur d'un ton de
commandement

— A tes ordres.
— Je dicte : « Le chlorure de chaux

fourni par les usines Durand n'a pas
donné à l'usage le rendement que
nous escomptions... »

CHAPITRE IX
Les suggestions de Yolande firent

leur chemin dans l'esprit de Gilbert.
Les jumelles redevinrent à ses yeux
deux enfants désireuses de jouer
avec lui ;, il consentait à ces jeux
pour ne point les décevoir et retour-
nait, sitôt qu 'il le pouvait, vers le
coin du hall où Yolande écrivait,
lisait ou tricotait, pendant que, le
plus souvent, Josiane dessinait ou
peignait.

Il ne s'approchait point d'elle sans
un peu d'émotion,"car s'il était sûr
du cordial accueil de l'aînée, il se
demandait toujours de quel air Jo-
siane le recevrait. Elle avait pour
lui des paroles polies, parfois aima-
bles, mais parfois aussi une froideur
qui le gênait.

Pourtant , si elle avait voulu , ils
auraient pu être d'excellents cama-
rades ; ils s'entendaient sur beau-
coup de choses, leurs idées sur la
vie étaient les mêmes, et il se rap-
pelait sa gentillesse des premiers
jours, avec un regret étonné.

A la mieux considérer, comme il
commençait à le faire , il la trouvait

moins brillante que Nicole, d'une
grâce mondaine moins raffinée que
Yolande , mais d'un charme plus cap-
tivant peut-être, qui venait d'une
harmonie parfaite entre ses gestes,
sa voix et son sourire, et de son re-
gard tour à tour limpide et étince-
lant , où se trahissait tout un monde
de pensées. Elle pouvait être très
intimidante quand une flamme dan-
sait dans ses yeux, et qu'elle sem-
blait lire ce que l'on croyait très
bien caché. Et puis, elle redevenait
silencieuse, lointaine , indifférente,
mais le plus souvent oublieuse d'elle-
même, prête à rendre service ; par-
fois aussi, fâchée, d'une humeur de
dogue , disaient les jumel les, sans
que l'on pût savoir pourquoi.

« Etrange fille ! pensait Gilbert. Je
ne suis pas sûr que son mari éven-
tuel soit heureux. *

Pourtant, excité par Yolande, il
continuait à l'observer. En la com-
parant à ses sœurs, il dut reconnaî-
tre qu'elle possédait bien des qua-
lités dont Yolande était dépourvue ;
plus simple, plus active, moins exi-
geante, elle semblait mieux prépa-
rée à la vie que sa précieuse aînée.

« Bile lui est moralement sup é-
rieure, concluait-il. Somme toute, il
serait intéressant de la conquérir. »

Pour tenter l'aventure, il s'inté-
ressa aux travaux de la jeune artiste.
Elle voulut bien lui montrer ses étu-
des, jouer au piano les pages qu'il
lui demanda, et même le consulter

ser un inconnu, ou qu'elle a choisi
de ne pas se marier. Toi aussi, n'est-
ce pas, tu aimes papa ?

— Oui, beaucoup.
— Alors, sauve-le du désespoir en

épousant Josiane.
— On dirait vraiment que cela ne

dépend que de moi 1
— Tu peux toujours essayer. Jo-

siane aime papa ; pour lui, elle peut
faire beaucoup de choses...

— Elle peut même se sacrifier en
m'épousant, intervient Gilbert Cette
perspective me comble de joie.

— Gros bête l tu sais bien que tu
es beau garçon et que tu plais aux
femmes... Partout où tu passes, elles
n'ont d'yeux que pour toi.

— Pardon...

On cherche pour tout de
suite, dans bonne maison
(ville),

chambrière
parlant français. Offres avec
certificats e* photographie
sous chiffre sa 13190 x aux
Annonces Suisses, Bâle 1.

Importante maison suisse
cherche

représentants
Plxe et commission. Place
stable et d'avenir pour per-
sonnes sérieuses.

Adresser offres écrites à M.
L. 635 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

cuisinière
dans bonne maison (ville).
Offres avec certificats sous
chiffre sa 13190 x aux Annon-
ces Suisses, B&le 1.

PERSONNE
expérimentée, cherche place
dans ménage pour une par-
tie de la Journée.

Adresser offres écrites k H.
P. 642 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place a Neu-
chfttel pour faire le ménage
et la cuisine et pour appren-
dre la, langue française. En-
trée k convenir. — Adresser
offres (aveo mention des ga-
ges) à Hedwlg Weber, Llndea-
gasse, BrUttelen, près Anet.

Il a été perdu lundi après-
midi, sur la route d'Auver-
nlier- Champion - Cudrefln-Sa.
tavaux - CorcelAes-s. Payerne,
une

roue de secours
noire pour camion Berna 3 t.,
avec pneu Dunlop neuf 32x6.
Bonne récompense. S'adresser
aux Moulins BOSSY frères,
Corcelles-s/ Payerne.

Egaré, samedi, un petit

chien de chasse
trois couleurs (blanc, Jaune
et brun) on forêt du P&quler,
répondant au nom de BeJlone.
La personne qui en aurait
pris soin est priée d'aviser M.
Bobert Mattesr, rue Léopold-
Eobert 70, la Chaux-de-
Ponds, tél. 2 35 86 ou 2 35 81.

Comba-Borel
A louer, rez-de-chaussée sur-
élevé quatre chambres, bain
installé, véranda, chauffage
général. Jardin, vue, soleil. —
S'adresser Coulon 10, 2me éta-
ge Tél. 5 29 94. *

Cave, k louer au centre de
la ville, accès facile. Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer pour tout de suite
pied k terre ou chambre In-
dépendante _ . n?.eub_êe. — Pos-
te restante" N. O.' 30, Neu-
châtel.

Deux belles chambres dont
une meublée ou non et une
Indépendante, pled-à-terre. —
Faubourg de l'Hôpital 42, Sme.

Chambre meublée
au soleil, poux employé sé-
rieux. — Boine 8, 3me.

JOLIE CHAMBRE meublée,
pour monsieur rangé. Avenue
du 1er Mars 14, Sme, k
gauche. 

Jolie chambre, avec ou sans
pension. Confort. Terreaux 16.
Pour monsieur, chambre meu-
blée à louer. Treille 6, Sme. *

Belles chambres avec ou
sans pension. Téléphone. —
Beaux-Arts 8. Sme. *

Jolie chambre. Moulins 38,
Sme, k droite.

Qui prendrait

en pension
fillette de 4 ans, dans famille
protestante n'ayant pas d'en-
fant ? — Faire offre avec
prix k Mme Eva Fallet k En-
ges s/ Saint-Blalse.

Dans Jolie villa, famille cul-
tivée prendrait

PENSIONNAIRE
(Jeune homme ou Jeune fil-
le) ; chambre chauffée. Prix
de pension 140 fr. — Deman-
der l'adresse du No 622 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre avec pension
Evole 15, chez sœur Mina.

Jeune homme, fréquentant
l'Ecole de commerce cherche
pour tout de suite, dans
quartier tranquille de Neu-
ch&tel
chambre et pension
végétarienne, dans famille.
Bon chauffage. — Conditions
par écrit k B. H. 637 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Dans ménage soigné de
quatre personne on cherche
bonne à tout faire

sachant cuire. Bonnes réfé-
rences, exigées.

Demander l'adresse du No
634 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Cernier,

JEUNE FILLE
figée de 16 à 17 ans, pour ai-
der au ménage et garder les
enfants. Entrée Immédiate.

Adresser offres écrites k T.
R. 632 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme sérieux est

demandé comme commission-
naire dans bon magasin. Fr.
30.— à Fr. 40.— par mols,
logé et nourri. — Offres à P.
Humbert, la Coudre s/Neu-
châtel.

On cherche une

couturière
Jeune et habile, très au cou-
rant de la machine à coudre.
Se présenter chez Bledermann
et Cle, rue du Rocher 7, Neu-
ch&tel. 

Bon domestique
trouverait place le ler décem-
bre, chez Alb. Bachmann, à
Boudevllliers. Tél. 7 12 21.

Ouvriers ébénistes
qualifiés sont demandés. Tra-
vail assuré pour tout l'hiver.
S'adresser k l'ébénlsterie Fritz
RUFF, Gazomètre s, la Chaux-
de-Fonds.

Je oherche pour la région
des Montagnes neuchâteloises

voyageur
Intelligent et débrouillard.
Forte commission. — Ecrire à.
Fernand Bétrlx fils, Dombres-

On cherche

bonne à tout faire
Adresser offres écrites k B.

S. 639 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Boulanger '
p âtissier

capable cherche place. Bonnes
références — Ecrire k Poste
restante G. M. 513 , Neuchâtel.

Jeune DROGUISTE
diplômé, cherche place k Neu-
châtel ou environs. Préten-
tions modestes. Demander 1'.
dresse du No 603 au bureau
de la Feuille d'avis.

Domestique
sachant traire cherche place
auprès de dix k douze va-
ches. Disponible ler décembre.

Adresser offres écrites k P.
L. 644 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Sommelière
présentant bien oherche bon-
ne place dans bon restaurant
pour se perfectionner dans la
langue française, de préféren-
ce au Val-de-Ruz.

S'adresser k famille Hausa-
mann, Eggenberg, près Gti-
menen (Berne).

Dame seule, de toute con-
fiance,

cherche place
dans famille. Libre tout de
suite. — Demander l'adresse
du No 617 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fiile
de 22 ans, cherche place d'al-
de-ménagère, pour seconder
maîtresse de maison. Adres-
ser offres écrites k B. D. 623
au bureau de la Feuille d'avis.

Chat égaré
Le réclamer rue du Bassin

8a, 2me étage.

On cherche pour entrée im-
médiate un apprenti

boulanger- pâtissier
Boulangerie Perrenoud-Ruedi,
Noiraigue.

Gain 1500 fr.
jusqu'à Noël

k personne (habitant Neuchâtel) avec aptitudes com-merciales et disposant d'environ 2500 francs pour affairesérieuse et unique. — Candidats sérieux sont priésd'écrire k N. L. 640 au bureau de la Feuille d'avis. <

APPARTEMENTS A LOUER
2 chambres

Centre de la ville , 30 fr. Ecluse, 35 fr.
Parcs, vue étendue, 45 fr. Cassardes, Jardin , 35 fr. '
Rocher, vue, Jardin, 50 fr. Centre, 2 pièces k deux fe- ,
Ecluse, grandes pièces, 50 fr. nêtres, 50 fr.

3 chambres
COte, pignon, 50 fr. Parcs, pignon, 45 fr.
Centre de la ville, 60 fr. Rue du Seyon, alc.ves, 60 fr.
Parcs, ler étage, 60 fr. Treille, avec chambrette, 65 fr.
Rocher, remis à neuf , Jardin, Louis-Favre, avec chambrette,

vue, 65 fr. 67 fr. 50.
Parcs, balcon, vue, 65 et 70 fr.

4 chambres
Cassardes, remis à neuf , grand i Chemin des Liserons, remis a

Jardin, vue, 70 fr. j neuf , balcon, 75 fr.
Fontaine-André, véranda , vue, 80 fr.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
RTJE SAINT-MAURICE 12 Téléphone 5 3115

JEUNE FILLE
honnête ch»rc_ie place dans
gentille famille, pour aider
au ménage et & la cuisine.
Si possible _ Neuchâtel ou
environs.

Faire offres écrites BOUS
chiffres R. B. 643 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr BONHOTE
ne recevra pas les

jeudis 14 et 21 courant

D'Descœudres
CORCELLES

DE RETOUR
D' A. Michaud

médecin-dentiste
DE RETOUR

Tél. 519 50
AU CRISTAL, Fbg du Lac 2

Les enfants de

l'Espoir
sont informés que la réunion
aura lieu
samedi 16 novembre

à 14 h.,
à la Chapelle, Evole 43b
Invitation cordiale k tous

les enfants.

CABINET DENTAIRE

HENRI HUGUENIN
technicien-dentiste

Tous soins dentaires
Dentiers en tous genres
Saint-Honoré 8 - Tél. 519 15
Consultations tous les Jours
de 8 k 19 h. P 1999 N

En tapisserie
demandez le profession-
nel qui a fait ses preu-
ves. Jean Perriraz est
en possession de son di-
plôme, fédéral de maî-
trise de tapissier-déco-
rateur. — Demandez-lui
conseil. — Seyon 7,
tél. 5 32 02, Neuchâtel.

Nos magasins
seront fermés

Jeudi -IA novembre \
Vendredi -15 novembre
pour cause d'inventaire

DADDEV P f ie Rue du Seyon !DHICDCT W 1 Rue du Trésor
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AUJOURD'HUI: Dernier jour du grand film avec tf#ffifà\FERNANDEL JËËL
MONSIEUR HECTOR ¥^(^ [̂ml\^m
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EN MATINEE : ENFANTS ADMIS. — Prix des I WgMT^^lïï) ^^^^^ 'I places: Adultes Fr. 1.— et 1.50; enfants 50 c. et 1.— I . Jj WjrTI !_Bi_t-U ' I Tj fSfjSp-

La famille de fen I
Monsieur Jules EVARD I
remercie bien sincère- I
ment toutes les person- I
nés qui leur ont témoi- I
gné tant de sympathie I
pendant ces jours de I
deuil. I

_______________________________________*- -̂ -̂H- -̂ -̂H-_H-H-M''a'̂ ^HH__

La décoration d'une fenêtre
! n'est pas chose aisée
1 mille tissus, mille formes différentes

pour meubler, embellir, protéger,
isoler, obscurcir même la pièce
habitée.

LE SPÉCIALISTE a sélectionné les meil-
leures qualités, il a étudié les façons
les plus compliquées, les poses les
meilleures. Il peut vous donner les
références, les garanties les plus
sérieuses pour faciliter votre choix.

Le prochain achat que vous ave-
décidé de faire, faites-le vous aussi

; chez !

SPICHIGER & Cie, à Neuchâtel
£ RIDEAUX
f 150 ans d'existence, et toujours à j~ la page.
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m Les Hauts i
I de Hurle'Veut m
fil La plus étrange des histoires d'amour $m
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Branches textiles et annexes
Suisse romand rentré de l'étranger, parlant alle-

mand et anglais, ancien élève de l'école de tissage de
Zurich, ex-chef de fabrication, connaissant achat et
vente, cherche place dans fabrique, commerce de tex-
tiles ou branche annexe, avec éventuelle collaboration
financière. — Ecrire sous chiffre L 39122 X, Publicitas,
Genève. AS 1602 G

Baillod f;

Chats siamois
On donnerait superbe Jeune

chatte et petit matou, contre
bons soins assurés.

Adresser offres écrites à C.
S. 638 au bureau de la Feuil-
le d'avis.



pour le dessin d'une frise qu'elle
voulait entreprendre. Encouragé par
ce succès, il osa lui faire des com-
pliments qu'elle écouta d'un air de
sphinx. Il ne s'agissait que de son
goût et de ses talents, rien de sen-
timental dans ces propos ; sans y
répondre , elle ébaucha un vague
sourire que Gilbert voulut prendre
pour une manifestation de conten-
tement.

— Cela va , dit un matin à son
« patron » Yolande , amusée. Cela va
même très bien. Quelle chance pour
toi que je ne me sois pas laissée
attendrir ! Aussi vais-je te confier
un secret ravissant.

— Il te demande en mariage 1 dit
Gilbert.

— Presque... pas tout à fait... Mais
d'abord , mon petit Gilbert, je vou-
drais savoir si les Legrand ne t'ont
jamais rien dit.

— Jamais.
— Us ne t'ont pas fait d'allusions "?
— Oh ! tu sais, les allusions, on

n'est jamais sûr de les comprendre.
— Bref , ils t'ont fait des allusions.

Et tu t'es bien gardé de me le faire
savoir !

— Je n'avais rien à te faire savoir
et, d'ailleurs, il y a un siècle que je
ne les ai vus.

Et pour cause ! Gilbert , craignant
que les allusions ne devinssent plus
transparentes , a pris soin , depuis
deux semaines, d'éviter ses voisins.

— Je pourrais te dire que tu n'es

pas tout à fait gentil , riposte Yo-
lande, enjouée ; mais cela n'a pas
d'importance, on se passera de toi ,
mon ami : M. Legrand est venu de-
mander à papa le chiffre de ma dot.

— De quoi se mêle-t-il ? gronde
Gilbert.

— De la mission qui lui a été
confiée.

— Tu crois que c'est ce Beauval
qui l'a envoyé ?

— Evidemment, cher ingénu.
— Il a osé _ tonna l'ingénu. C'est

cela , ton secret ravissant ?
— N'est-ce pas la preuve qu'il dé-

sire m'épouser ? On ne s'occupe pas
de la dot d'une personne dont on ne
veut pas faire sa femme.

— Pourrais-je savoir ce que ton
père a répondu 7

— Il n 'était pas à la maison. C'est
maman qui a reçu l'émissaire. Moi,
je l'avais vu entrer ; j'ai tout de suite
deviné qu'il s'agissait de M. de Beau-
val. Après son départ , j'ai tellement
tourmenté maman et tante Flo
qu'elles ont fini par me dire la
vérité.

— Bien entendu , elles ont envoyé
promener ce personnage ?

— Es-tu fou ? Tu n'as aucun sens
prati que, mon pauvre petit ! Moi, je
trouve tout naturel qu'un monsieur
s'informe de la situation d'une jeune
fille avant de la demander en ma-
riage. Michel ne l'a pas fait ; il au-
rait épousé Nicole sans un sou ! Tout
le monde n'a pas ce bonheur. En ce

qui me concerne, c'est déjà très joli
que M. de Beauval m'ait remarquée,
et que de lui-même, il pense à m'é-
pouser, puisque toi tu n'as rien
voulu faire pour m'aider.

— Alors, tu l'épouses ? demande
Gilbert, écœuré.

— Oui, si ma dot lui convient.
Mais il faudra d'abord que je con-
naisse moi-même sa situation exacte;
le mariage est une chose sérieuse,
toutes les précautions doivent être
prises.

« Elle me dégoûte », pensa Gilbert.
Il ne le lui dit pas, mais jusqu 'à

midi ses manières furent empreintes
d'une raideur dont s'amusa fort la
pratique Yolande ; et, pour lui mon-
trer sa réprobation , il n'alla pas à
la Source ce jour-Jà. Le lendemain
matin, la dangereuse conversation
ne fut pas reprise.

— C'est jeudi ; tu es attendu ce
soir pour le dîner, dit-elle en s'en
allant.

— Je serai exact ; merci.
H arriva de bonne heure. Josiane

n'était pas là, et il désira sa pré-
sence dépouillée de calculs et d'am-
bition.

— Où est-elle ? demanda-t-il .
— Dans la bibliothèque, elle ran-

ge-
— Toute seule ?
— Tu devrais l'aider, suggéra

Yolande. Mais au premier coup de
cloche, envoie-la faire sa toilette ; il
y a une poussière sur ces livres 1

Sans se faire prier, Gilbert se
rendit à la bibliothèque.

« L'endroit où j'ai rêvé de décla-
rer mon amour à Nicole, pensa-t-il.
La vie est bizarre ; on veut ceci, on
a cela ; ou bien on l'a mal à pro-
pos. »

— Voici du renfort, dit-il gaie-
ment en ouvran t la porte. .

Josiane, armée d'un torchon et
d'un plumeau, était assise par terre;
des livres l'entouraient.

— Ce n'est pas de refus si je veux
finir ce soir, répliqua-t-elle. Mets-
toi là. Je continue à essuyer, et tu
placeras les livres dans l'ordre où
je te les donnerai , sur la deuxième
planche.

Il la trouva charmante dans cette
occupation, et ses regards se por-
tèrent plus souvent vers elle que
sur les livres à placer.

— Fais don c att ention , dit-elle, tu
mets Corneille la tête en bas 1

— Pardon à Corneille, s'excusa-t-
iL

Il remarqua ses mains, des mains
d'artiste, adroites, intelligentes, plu-
sieurs fois admirées au piano, mais
que ce soir il comprenait.

— Encore ! fit-elle fâchée. Cette
fois, c'est Racine que tu poses à
l'envers. Qu 'est-ce que tu as, aujour-
d'hui ?

— C'est ta faute , fit-il en se pen-
chant tendrement vers elle. Pour-
quoi es-tu si jol ie ?

Peut-être s'était-il attendu à un

peu de rougeur, a un silence ému ;
peut-être même à un éclat de rire
ou à un sourire moqueur, mais cer-
tainement pas à ce qui suivit.

Josiane, lâchant torchon et livre,
se releva d'un bond. Debout en face
de Gilbert , ses yeux lançant des
éclairs, elle prononça d'une voix
frémissante :

— Ainsi, c'est mon tour ! Après
Nicole, Yolande, les petites, et d'au-
tres innombrables, dont je ne sais
pas le nom, c'est moi l'élue du
jour !... Tu te trompes, Gilbert, si tu
crois que cela prendra mieux avec
moi qu'avec les autres. Je ne sais
pas si tu as eu beaucoup de succès
à Paris, c'est possible, mais ici Ni-
cole n'a pas voulu de toi, Yolande
n'a pas voulu de toi ; on t'a fait
comprendre que les petites n'en
voudraient pas non plus ; alors tu
te tournes vers moi, tu n'as plus le
choix, je suis la dernière. Mais, moi
non plus, je ne veux pas de toi, et
tu te consoleras comme tu t'es con-
solé pour les autres... Je ne suis pas
inquiète.

Elle était pâle comme un spectre,
ses mains tremblaient.

Gilbert bouleversé par cette vio-
lence, Gilbert blessé à vif par les pa-
roles cruelles qu'il venait d'enten-
dre, se raidit dans un réflexe de dé-
fense. S'efforçant d'être calme, il ré-
pliqua :

— Que veux-tu dire 1 De quoi ai-
je à me consoler ? T'ai-je demandée

en mariage ? Et crois-tu que j'en aie
eu seulement l'intention ? Ne puis-je
dire à ma cousine qu 'elle est jolie,
sans qu'elle prenne cela pour une
déclaration d'amour ? Tu te vantes,
ma petite, et tu es bien naïve ou
bien prétentieuse de prendre une
banale galanterie pour une invitation
au mariage. Tu ne veux pas de
moi ?... Sais-tu d'abord si je vou-
drais de toi ? Eh bien 1 sache-le,
c'est réciproque ; je ne veux pas de
toi , entends-tu ? Je n'en veux pas.

Maintenant, c'est de la tête aux
pieds que tremble Josiane.

— Crois-tu, dit-elle avec un rire
strident, que je n'aie pas compris
ton regard, ta voix, ton attitude, le
ton de tes paroles ? Tu veux me
donner le change, mais cela ne
prend pas.

— Tu n'as donc jamais entendu
un compliment ni reçu l'hommage
d'un jeune homme ? rétorque-t-il.

— Evidemment I ma science du
flirt n'est pas aussi parfaite que la
tienne.

— Tu ne sais même pas ce que
c'est 1 Pauvre petite qui n'a jamais
été courtisée 1

— Moi ? vocifère-t-elle. Apprends
que j'ai un amoureux, et qu'il vaut
mieux que toi. Ce n'est pas un pa-
pillon, lui, c'est un homme, et il
m'aime.

— Qu'il t'aime, et qu'il t'épouse !
Je n'en suis pas jaloux.

(A suivre.)

CENTRE
A vendre, cause départ, pe-

tit Immeuble locatif ; rap-
port : 9 i/ n %. Occasion ex-
ceptionnelle ; conditions très
avantageuses.

Etude E. BOTTINELLI, avo-
cat et expert-comptable,
Grand'rue 4, Tél. 5 34 67.

TERRAIN A BATIR
700 m', haut de la ville ,

situation magnifique, vue lm-
prenflible , eau, gaz, électrici-
té est k vendre ; conditions
très avantageuses .

Etude E. BOTTINELLI, avo-
cat et expert-comptable,
Grand'rue 4, Tél. 5 34 67.

A vendre

domaine
20 poses champs et prés, 12
poses forêts et 17 poses prés
de montagne, maison en bon
état, porcherie, hangar. Cons-
tant Barraud, Les Prises de
Gorgier. 

Vous réaliserez actuellement
un

p lacement
sûr

en acquérant un beau terrain
à b&tir , k Corcelles ou à Pe-
seux. — S'adresser à l'hoirie
Peter, Croix 5, Corcelles. Té-
léphone 6 13 86. 

Beau terrain
4 vendre, aux Draizes sur
Neuchâtel, 1550 m». Belle si-
tuation, à mi-côte entre la
route cantonale et la forêt.
Chemin d'accès facile. Eau,
gaz, électricité, canaux-égouts
k proximité Immédiate. Affai-
re très avantageuse. On lais-
serait contre première hypo-
thèque à 4 % les . « du prix
de vente. j

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux. —
Tél. 6 13 63. 

On cherche à acheter dans
de bonnes conditions une

maison locative
Demander l'adresse du No 618
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

beaux porcs
de deux mols, chez Benjamin
Ruchtl , Engollon. _̂_
POUSSETTE

« WISA GLORIA » en parfait
état, k vendre.

Demander l'adresse du No
631 au bureau de la Feuille
d'avis.

Poissons
Truites vivantes, portions

Soles - Colin
Cabillaud . Merlans

Filets de dor seb
Merluche . Rollmops

Feras marines
Sardines marinées

Volaille - Gibier
Poulets du pays

Canards
Poules à bouillir
Canards sauvages
Sarcelles - Grives

CHEVREUILS .
Gigot - Filet - Epaulé

Civet de chevreuil

Lièvres du pays
Civet de lièvre

Grenouilles
Escargots

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 61071

MARIAGE
Veuve Indépendante, . sans

enfant , de toute moralité, _ . -
fectueuse, sincère, propriétai-
re d'un Immeuble et commer-
ce, avec fortune, désire ren-
contrer monsieur (60-67 ans)
avec situation ou retraité.

Case transit 666, Berne.

On demande k acheter

baignoire émaillée
d'occasion, en bon état. Faire
offres écrites sous chiffres J.
A. 686 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche k reprendre

Papeterie
Faire offres avec conditions

sous chiffre P. 21086 H. Pu-
bllcltas, Saint-Imier.

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16. Neuchâtel

** RADIO
et Ie DISCOPHONE
se complètent l'un l'autre.
Vous pouvez, en effet, utili-
ser votre poste de radio non
seulement comme récepteur
d'émissions, mais aussi com-
me moyen de reproduction
des disques. Ceci, grftce au

DISCOPHONE
Modèles depuis Fr. 63.— .

En démonstration et en vente
chez

HUG & Cie, musique
NEPCHATEL 

A vendre

une truie
portante pour la fin du mols,
ainsi que

deux porcs
de 3 mois, chez Emile Aebi,
DOMBRESSON. 
Agriculteurs commandez votre

Pomanti
livrable au printemps. Prix
20 c. le litre préparé. — G.
Descombes, représentant, Li-
gnières.

Cuisinière à gaz
k vendre poux cause de double
emploi. — A. Vaut-avers,
Rocher 20.

Lils jumeaux
à l'état de neuf.

LE ROI DU BON MARCHÉ
A Loup, place du Marché 13

Tél. B 16 80

Draperie anglaise
la, pour costumes hommes, &
vendre aux prix d'avant-guer-
re — Adresser offres écrites
sous chiffres D. F. 554 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pourquoi pas ï!
faire une visite dans les
grands magasins de meubles
G. MEYER ? Vous serez con-
vaincus de ses beaux meubles,
de sa qualité, de son bon

marché réel.
Choix énorme en chambres k
coucher, salles k manger, buf-
fets de service du plus simple
au plus luxueux, tables à al-
longes, chaises de salle k man-
ger, fauteuils, couches, divans-
lits , bureaux ministre, biblio-
thèques, salons, tables radios,
tables roulantes! de salon, ta-
bles k ouvrages, guéridons,

armoires.
Je reprends en compte vos
vieux meubles contre des nenf s.

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11 - Neuchâtel
...la maison qui vend de tout *

Chacun est invité
k goûter le bon vin blanc k
1,10 le litre et aussi notre
fameux Côte du Rhône vieux
à 1,30 le litre, flacons de
rhum et cognac k 1,20 et 2,20
à l'Ecluse et Peseux, dans les
magasins Mêler.

Café-restaurant
k vendre pour le ler mai 1941.
Bonne clientèle.

Adresser offres écrites à B.
G. 633 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

r-"*-******1******************-1 14 XI 40 M^̂^ M^̂ ^̂ "***̂ *̂**************l******************************-*****************!ĝ * 3 •̂*̂ M
^̂
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Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. crits et ne se charge pas de les renvoyer.Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu a 8 heures pour le numéro du lundi.

Démonstration du nouveau Gril!-Four i
«MELIOR » rrT4Ê gj 1
pour cuisinières à --!___ !____F_1_____B_**___ -̂ - I
GAZ, BOIS _* ẑnzir'f' \„^̂  ̂ m

® Voulez-vous économiser huile , graisse, temps et argent ? M

V Assistez à notre intéressante démonstration. |a|
G Notre chef de cuisine, M. Jules Piguet, vous apprendra à griller, Ëjg

jusqu 'à samedi 23 novembre, chaque jour de 10-12 h. et de 15-18 H
heures. ' tM

LŒRSCH & ROBERT 1
RUE DU SEYON Neuchâtel B

| VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION
AUTOMOBILES A 7̂camion « Saurer »
MOTO k vendre g V2 felUttS j|

| Allegro 175 CmC. à ben  ̂ basculant k
en parfait état, avec fa- l'arrière type 2 BH, 11-
dllté pour carburant. vrable tout de suite.

Ecrire sous chiffres E. Demandes sous chiffre
B. 641 au bureau de la D 4290 G k Publicitas,
Feuille d'avis. Neuchâtel.
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Paille de vigne
première qualité, livrable à partir du
1er décembre, brute et confectionnée.
f_»- ___ 4ï___ lïmrtoA (  ̂n°n qualité limitée, comme
IJUantlte HITU-fiS imprimé par erreur) .

FISCHER W., manufacture de paille - BOUDRY

MAIGRIR
sans Inconvénient et sans régime par simple friction grâce
k la Lotion amaigrissante Baharl qui fait disparaître les
amas graisseux. Flacon à 4.25 et 7.50 k la Pharmacie
M. DROZ, 2, rue Saint-Maurice, et toutes pharmacies.

Etre chez soi, sentir mille détails d'ameublement révéler
dans un intérieur votre influence personnelle, c'est le
rêve de chacun.
Mais il y a loin du rêve à la réalité, et souvent l'on
hésite à entreprendre des modifications, effrayé que l'on
est de les voir s'enchaîner l'une l'autre.
En beaucoup de cas cependant un seul détail suffirait
pour renouveler une pièce, un appartement. Pour créer
une intimité charmante, il ne faut qu'un tapis.
Un tapis ce n'est rien et c'est tout. Lorsque les pieds
foulent mollement un tapis, une chambre banale se
transforme vite en un petit univers familier, où les bruits
s'estompent où l'on se sent calfeutré. Un tapis complète

. . heureusement une belle décoration, un beau meuble,
au besoin il y suppléerait.
C'est le rôle que doivent tenir chez vous les tapis
S p i c h i g e r .  Vous trouverez dans notre choix, le
plus grand et le plus varié loin à la ronde, le tapis qui
vous conviendra sous tous les rapports.

SPICHIGER et Cie
Neuchâtel - Place d'Armes 6 1

«Cafignons» chauds
Pantoufles à revers 3.80 4.45 5.90
Confortables à talons 4.80 6.80 7.80

j|&P|-3te5̂ ^^ 
«Cafignons» montants

^̂ ^& 

7.80 9.80 

10.80
^P^^^^^^^ffl Sabots - Caoutchoucs

— Snow-boots

J. KURTH, NgH«h«e!

I inventaire obligatoire I
pjg| Tontes les personnes et tontes les entreprises visées par Bl
*jj l'ordonnance No 2 de l'Office fédéral de guerre pour l'Industrie et le a»
Wè Travail, du 8 novembre 1940, concernant l'inventaire des articles tex- I
_3g tiles interdits, qui ne sont pas en possession d'un question- Bg
D naire, ont l'obligation de le retirer à l'Office communal B
|S de ravitaillement de leur commune de domicile. sm
|l] Sont rappelées les dispositions pénales de l'oirdonniaince No 2. 81
WË P 3544 N L'OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT. il

__________-___________-__----------- _--l

Nous achetons au plus haut prix

GLANDS ET MARRONS
SAUVAGES

Etablissements LACTOL, Serre 5, Neuchâtel
Téléphone 5 32 15

Livraison: samedi 16 novembre de 13 -15 heures, dernier Jour,
aux entrepôts, Crêt-Taconnet 2. Bon gain pour chômeurs

©t les écoles

Vous vendrez aussi cher

vos lainages usagés
sur place qu'ailleurs. Apportez-les à

I_S JUVET, NEUCHATEL
ECLUSE 80 CHAMP-COCO

Pour quantités importantes, tél. 519 86
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Y Madame et Monsieur 5_X Pleure BENGTTEREL - BATTHRLE ont la Joie de faire X
X part de la naissance de leur fille X
X Muriel-Anne-Marie-Louise X
Y 29 octobre 1940 - Slgutrl (Ouinée française) A. O. P. Y
<><><><X><>Ô«<XXXXXXX><>0<><&<XX><><XXX><><><><><>ÔÔÔÔÔ

LE SERVICE SOCIAL
11, rue du Temple-Neuf

reprend son activité dès le lundi
18 novembre .

i
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[ Chaque jour du PAIN F R A IS
I est certainement ce que vous désirez. Eh bien! le pain complet

croustillant est seul capable de satisfaire votre désir, car U est
aussi frais après plusieurs mois, voire mime après deux ans,
qu'il l'est aujourd'hui .

Il conserve toujours son délicieux arôme de blé mûr.
Recouvert ^? confiture ou de charcuterie, U n'y a rien de plus

t 

savoureux que le

PAIN CROUSTILLANT

S_b_ _̂^
Le pain des enfants et des vieillards

de 1 à 80 ans 1

Fabrique de Pain Croustillant S. A., Morat ji
V Prix 60 cts. Bureaux de venta : Bile, Clarastrasse 13 I

gfr Au PALÂçE^+1
RI Le seul grand film français U «¦_ ¦•» R ___ f7R *'ac-eur S
P| de la saison avec *¦•_¦¦ ¦ ff 

__--»•_. ___ incomparable S

I L'HOMME du NIGER I
B et H
B Jacques Dumesnil - Victor Francen - Annie Ducaux I
H| Unie réalisation grandiose dans un cadre nouveau de Jacques Baroncelli, ¦
JS| mt%^. tournée au Soudan, dans l'Afrique occidentale française. ^^. H
BH _ _ ! _ _¦ it ni m II 11111111111111111 iiiniiiitiiitiHiii itiimmiiiiiiiiittiiitiitiiiii ^H |̂ k WB

| 
m
m7 DÈS DEMAIN VENDREDI  ^P 1

Un beau et bon

FAUTEUIL
s'achète

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33



Nouvelles suisses
Des manifestations civiques

à Zurich
Des manifestations destinées à

marquer l'entrée dans la vie civique
de jeunes citoyens et citoyennes ont
eu lieu dimanche, à Zurich, pour la
première fois. Le nombre des jeunes
gens — 4500 — était si élevé que
plusieurs manifestations durent être
organisées. Elles furent présidées
chacune par l'un des neuf membres
du conseil de ville et par le premier
président et le vice-président du
conseil général. L'hôtel de ville et
les édifices où ces manifestation s
se déroulèrent étaient pavoises aux
couleurs suisses et zuricoises.

Les présidents de tous
les gouvernements cantonaux

sont convoqués à Berne
BERNE, 12. — Plusieurs gouver-

nements cantonaux ayant ces der-
niers temps exprimé le désir d'être
renseignés sur diverses questions
touchant aux intérêts généraux du
pays, le Conseil fédéral a décidé de
convoquer dans ce but les prési-
dents de tous les gouvernements
cantonaux à une séance qui aura
lieu à Berne j eudi 21 novembre.

Un projet de loi devant
le Grand Conseil valaisan

pour un statut familial
SION, 12. — La motion suivante a

été déposée au Grand Conseil valai-
san par M. Ebener et consorts :

Considérant que le salaire familial
réclamé avec insistance n'assure pas
dans le canton du Valais une protec-
tion suffisante des familles nombreu-
ses, vu que les petits paysans sont
comptés comm e des artisans indépen-
dants, le Conseil d'Etat est invité a
soumettre un projet de loi de statut
familial assurant la protection des
familles nombreuses par un règle-
ment semblable à celui réclamé pour
les familles ouvrières nombreuses.

Subventions
aux chômeurs âgés

BERNE, 12. _ Par arrêté du 1er
novembre 1940, le Conseil fédéral a
fixé à 4 millions de francs le mon-
tant de la subvention aux chômeurs
âgés, pour les années 1940 et 1941.
En attendant que le nombre des chô-
meurs éliminés de l'assurance-chô-
mage soit connu , ces 4 millions se-
ront répartis entre les cantons, moi-
tié d'après le nombre des personnes
de nationalité suisse âgées de 55 à 69
ans qui résident dans le canton , moi-
tié d'après le nombre des chômeurs
en quête d'emploi que comptait le
canton en 1938. En tant qu'ils n'au-
ront pas employé leurs parts rela-
tives à 1940 et à 1941, les cantons
devront reporter le solde à compte
nouveau. Ils pourront, avec l'autori-
sation de l'Office des assurances so-
ciales, faire emploi de la troisième
tranche annuelle en 1941, si la situa-
tion du marché du travail provoque
une augmentation extraordinaire du
nombre des indigents . L'arrêté entre
en vigueur le 15 novembre 1940.

NOTRE CONTE

Le voyage se déroulait avec
beaucoup d'intérêt. Nous avions
traversé toute l'Espagne en auto-
mobile — ceci se passait en octo-
bre 1935. — Nous avions visité
Saint-Sébastien, Burgos, Madrid,
Tolède, Cordoue, Séville, Algési-
ras... Tout m'avait émerveillé, mais
ce qui ne cessait de m'étonner, c'é-
tait d'avoir pour compagnon de
voyage le richissime M. Roque-Fel-
leur...

Il savait tout, s'intéressait à tout
et supportait, en dépit de son âge,
les fatigues de nos randonnées
quotidiennes avec un entrain qui
ne faiblissait jamais. Mais pour-
quoi, M. Roque-Felleur m'avait-il
convié à l'accompagner dans un iti-
néraire qui était de son choix ?

Je l'avais rencontré assez souvent
depuis deux ans au Cercle Sévigné.
Nous avions été certains jours par-
tenaires ou adversaires autour d'u-
ne table de bridge. Il jouait très
bien, comprenant toutes les possi-
bilités d'attaque ou de défense de
ses jeux, audacieux quand il le fal-
lait, n'allant jamais jusqu'à la té-
mérité qui se paye par de lourdes
pénalités, mais surtout il était sou-
riant, toujours courtois, indulgent
pour les erreurs des autres.

Un soir, à la fin d'une partie où
tous les deux nous avions malmené
nos adversaires, il me dit :

— Chaude soirée... Venez donc
prendre un rafraîchissement avec
moi...

Un piek-up jouait une nostalgi-
que mélodie.

M. Roque-Felleur m'entraîna vers
un coin désert du bar.

— Cette guitare hawaïenne me
rappelle mes nombreux voyages!...
Vous allez rire, il nfarrive sou-
vent, quand je me promène sur les
boulevards, d'entrer dans une ker-
messe et de mettre une pièce dans

la fente d'un appareil afin d'écou-
ter un air évoeateur 1

Eh bien ! je repars en voya-
ge. Voulez-vous m'accompagner ?

Cette proposition à laquelle j 'é-
tais loin de m'attendre, me fit fai-
re un mouvement de surprise.

Partir ! J'y songeais souvent,
mais il y avait beaucoup de rai-
sons pour multiplier mes hésita-
tions. M. Roque-Felleur continua :

— Je vais au Maroc, je pars en
automobile. Si vous n'acceptez pas
mon invitation, j 'emmènerai un se-
crétaire pour ne pas être seul,
mais si cela vouis plaît de venir,
dites-moi « oui > sans1 un atome
d'arrière-pensée. Mon budget est
fait, mes prévisions sont établies,
mais il vous appartient de me fa ire
plaisir... Oh ! ne me répondez pas
tout de suite, si vous avez à consul-
ter votre emploi du temps, à régler
certaines occupations !... Je vien-
drai demain soir au cercle, nous
nous verrons pour prendre nos ar-
rangements.

Nous nous étions assis dans un
coin et le voyageur qui s'inquiétait
peu de mes propres pensées, lais-
sait voguer son imagination.

— Traversée de la France, de
l'Espagne !

Le lendemain, j 'avais accepté la
proposition.

... Nous étions donc à Algésiras,
attendant le départ de la « Cindad

de Cieuta > qui, en une heure en-
viron, devait nous mettre à Tan-
ger... Un temps superbe I... Nous
regardions le rocher de Gibraltar.
Je ne pouvais pas me douter après
ces quelques jours heureux, que
j 'étais près de la fin, de la fin tra-
gique de mon voyage.

L'automobile hit mise à bord,
des mains et des mains se ten-
daient pour des pourboires, c'était
à croire que toute la ville avait tiré
sur des palans. Nous étions presque
seuls sur le bateau.

Vers le milieu de la courte tra-
versée, je fus surpris quand M.
Roque-Felleur me dit avec un sou-
rire.

— Nous allons travailler !
H avait à la main un petit cahier

de papier blanc.
— Nous arrivons à! la partie inté-

ressante de notre randonnée, cher
ami.

Il avait décidé de m'appeler
< cher ami » deux jours auparavant,
en constatant que notre entente
était parfaite et qu'il appréciait
mon caractère.

— Je n'accomplis pas, je ne sais
pas si vous en avez eu l'impres-
sion, un voyage d'oisif qui ne sait
comment employer son temps. J'ai
un but très précis et vous allez en
juger. Je ne vous en ai pas parlé
plus tôt parce que je ne voulais
pas trop tôt faire entrer des rêves
enthousiastes en votre esprit... Voi-
là !... J'ai découvert sans que per-
sonne ne s'en doute, un terrain au-
rifère au Maroc, dans le Sud. Il ne
m'appartient pas, mais on peut
l'avoir à bon compte. Je vais là-
bas pour racheter, mais je suis
vieux, je suis riche, je n'ai pas
d'héritier, je veux l'acheter en vo-
tre nom. Vous devenez le maître
de l'affaire. Voilà tout mon pro-
gramme.

— Vous m étiez sympathique.
J'ai pris sur vous, je vous l'avoue,
des renseignements. Us ont été ex-
cellents. Vous avez des qualités qui
me plaisent... Un hasard au début,
une décision raisonnée. N'épilo-
guons pas.

Il prit son crayon, mit sur une
table d'osier les feuilles de papier
blanc.

— Je vais, dit-il, vous faire un
plan détaillé de la région où se
trouve le minerai. Il est d'une ri-
chesse extraordinaire. J'ai fait faire
une analyse à Paris, extraordinai-
re, vous dis-je... Ce plan, ne le
montrez à personne jusqu'à nouvel
ordre, enfermez-.le au plus profond
de votre portefeuille que je vous
engage à ne pas laisser traîner.

Les deux derniers mots sorti-
rent avec peine de la gorge de M.
Roque-Felleur.

— Je voudrais bien boire, dit-il...
Je ne vois pas comment prévenir
le barman. Voudriez-vous lui dire
de vous apporter du thé...

Je regardai M. Roque-Felleur.
Ne se moquait-il pas de moi ? U me
souriait.

Vous avez donc besoin d'avoir le
plus de précisions possible, je vais
vous les donner. Mais soyons pru-
dents, il y a de par le monde bien
des gens intéressés à ce que nous
ne réussissions pas ou plutôt à ce
que vous ne réussissiez pas.

— Mais, dis-je, pourquoi m'avez-
vous choisi, moi plutôt qu'un au-
tre ?

Je me levai pour fa ire la com-
mission, quand je vis que M. Ro-
que-Felleur chancelait, il s'écroula
dans sa chaise. A Tanger, le méde-
cin du port fit un diagnostic d'« em-
bolie » ...

Il y a peut-être là-bas dans le
Sud marocain un terrain qui mi-
roite au soleil brûlant ; quelque
jour, des prospecteurs s'y installe-
ront et feront une fortune colossale.
Moi, j 'ai gardé une page blanch e
et quand je la regarde, avec mélan-
colie, je crois avoir rêvé...

Paul-Louis HERVTER.
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à assurer la protection du papier-monnaie
Les mesures nécessairesQuestions d 'actualité

La valeur d'une monnaie de pa-
pier inconvertible dépend essen-
tiellement de l'offre et de la deman-
de, en d'autres termes du rapport
entre la quantité de papier-monnaie
mise en circulation et les besoins
du public. La première mesure in-
dispensable pour protéger une telle
monnaie, lorsque ce rapport vient
à être troublé par une inflation d'Etat
inévitable, consiste donc à empê-
cher, par un contrôle rigoureux du
commerce des devises et des échan-
ges extérieurs, qu 'il ne se produise
sur le marché des changes un af-
flux d'offres de monnaie nationale
de nature à déprécier le change et
à entraîner par répercussion une
élévation du niveau des prix inté-
rieurs, écrit la « Revue internatio-
nale de l'horlogerie ».

Les prix
et le change instable

Cependant il ne suffit point, dans
la plupart des cas, que ces prix
soient soustraits à l'influence d'un
change instable, c'est-à-dire, en l'es-
pèce, d'un abaissement de la valeur
extérieure de la monnaie. On se
rend compte facilement que même
en l'absence d'un tel fléchissement,
l'offre accrue de moyens de paye-
ment, survenant en dehors d'une
augmentation correspondante de la
masse des produits et services ache-
tables, provoquerait, si la loi de
l'offre et de la demande jouait li-
brement à l'intérieur, un renchéris-
sement de ces produits et services,
— partant une diminution du pou-
voir d'achat de la monnaie, — ren-
chérissement qui, pour être plus
lent que lorsqu'il est stimulé par
l'avilissement du change, n'en ris-
querait pas moins de prendre tôt
ou tard des proportions redoutables.

Faisons remarquer que le contrô-
le du change et du commerce exté-
rieur, qui a pour objet de mainte-
nir l'équilibre sur le marché des
changes, s'opposerait à ce que l'a-
bondance des produits consomma-
bles se vît augmentée par des ap-
ports étrangers à mesure que la
multiplication des instruments d'é-
change en amplifierait la demande
au dedans; d'ailleurs, si ces impor-
tations supplémentaires étaient pos-
sibles, elles ne pourraient précisé-
ment être effectuées qu'avec un
change en recul progressif , donc à
des prix en hausse plus ou moins
rapide, de sorte que l'amoindrisse-
ment du pouvoir d'acquisition in-
térieur de la monnaie s'en trouve-
rait hâté.

Le cas que nous envisageons est
clone celui d'une économie fermée,
'dans laquelle les produits étrangers
ne peuvent pénétrer que dans la me-
sure où le coût en est compensé
par l'exportation de marchandises
nationales et de services, économie
dont les possibilités d'expansion
sont d'autant plus limitées que la
Situation mondiale est plus troublée
et qui , par suite de nécessités supé-
Weures s'imposant à l'Etat , se trou-
ve suralimentée en moyens de paye-
ment.
Mesures d'ordre économique

La protection intérieure du papier-
monnaie est, en parei l cas, réalisée
en premier lieu par des mesures
d'ordre économique.

Celle de ces mesures qui se pré-
sente immédiatement à l'esprit est
le contrôle des prix et des salaires,
la lutte — menée au moyen de ré-
glementations administratives aussi
bien que de lois répressives — con-
tre toute hausse qui ne serait pas
jugée légitime ou nécessaire, en un
mot la taxation sous ses diverses
formes.

Cette réglementation tend directe-
ment à maintenir aussi stable que
possible le rapport entre la valeur
d'échange de la monnaie d'une part,
et celle des produits et services de
l'autre. Son efficacité dépend des
conditions générales ; plus le carac-
tère exceptionnel des circonstances
impose à la nation une discipline
sévère, et plus il justi fi e une inter-
vention étendue de l'Etat dans l'éco-
nomie, plus les résultats ont chance
de se rapprocher du but visé.

Quels que puissent être ces résul-
tats, ils ne sauraient toutefois suf-
fire, pour peu que les emprunts de
l'Etat à la circulation revêtent quel-
que importance quant à leur volume
et à leur durée. Le risque éclate aux
yeux : les instruments d'échange se
multipliant alors que la quantité de
produits n'augmente point, la stabi-
lité des prix maintenue par voie
d'autorité ne va-t-elle pas inciter les
consommateurs qui disposent de
quantités croissantes de monnaie à
développer leurs achats, de sorte
qu'au lieu des renchérissements aux-
quels le gouvernement a mis obstacle,
c'est une pénurie générale qui me-
nacera le pays ?

Consommations limitées
Cet autre danger n'échappe point,

évidemment, aux autorités des Etats
contraints, pendant une période plus
ou moins longue, de vivre en écono-
mie close et d'alimenter partiellement
leurs finances par la création de
papier-monnaie. Pour y paner, elles
sont conduites à contrôler la con-
sommation et à la limiter, à édicter
des mesures de rationnement pour
les produits nécessaires soit à l'exis-
tence de chacun, soit à la vie éco-
nomique. Elles obéissent surtout, en
prenant de telles dispositions, au
souci d'obtenir une répartition ra-
tionnelle, entre les divers consom-
mateurs, des quantités de produits
disponibles, c'est-à-dire une réparti-
tion qui, excluant toute surenchère,
évitant l'éclosion de marchés «noirs»,
puisse assurer dans la mesure du
possible à tous l'indispensable, et
empêcher que les possibilités de ra-
vitaillement de chacun ne soient es-
sentiellement fonction de l'impor-
tance de ses ressources financières.

U est clair que cette conception ,
où la volonté de maintenir le pou-
voir d'achat de la monnaie rejoint
la préoccupation d'assurer une justice
sociale aussi parfaite que possible,
s'affirme dans la pratique avec une
rigueur particulière lorsque les ap-
provisionnements nationaux se trou-
vent réduits, en outre, par des fac-
teurs indépendants de la monnaie.
Tel est le cas notamment lorsque le
pays intéressé se trouve engagé dans
un conflit extérieur et que les pro-
ductions de guerre doivent jouir
d'une priorité absolue, ou encore
lorsque ce pays, même s'il n'est pas
impliqué dans ledit conflit, subit les
effets d'un blocus qui lui est appli-
qué par un ou plusieurs belligérants.

Une telle situation, du fait que les
disciplines nationales s'en trouvent
naturellement renforcées, facilite la
tâche de l'Etat et rend par là-même
la protection du papier-monnaie plus
aisée. Autrement dit, l'ensemble des
mesures économiques que suppose
cette protection a d'autant plus_ de
chances d'être efficace qu'il est jus-
tifié par des nécessités exception-
nelles en dehors desquelles il se
concilierait difficilement avec les be-
soins et les habitudes du commerce.
On a déjà fait la même constatation
pour le contrôle des changes, qui
n'oppose aux transferts de capitaux
une barrière vraiment infranchissa-
ble que si la situation générale com-

porte des éléments matériels ou mo-
raux tels que les opérations qu'il
s'agit d'empêcher par la contrainte
s'en trouvtent découragées plutôt
qu'encouragées.

Circonstances
extraordinaires

Il y a lieu d'observer encore que
c'est surtout dans des circonstances
extraordinaires du genre de celles
qui viennent d'être évoquées que des
gouvernements se voient obligés à la
fois de recourir temporairement à
l'inflation et de mettre la monnaie
nationale à l'abri des conséquences
qu'entraîne généralement, dans un
régime monétaire et économique li-
bre, l'émission de papier-nionnai.
pour les besoins de l'Etat.

Conséquences
d'une discipline rigoureuse

La monnaie protégée comme il
vient d'être expli qué conserve son
pouvoir d'achat en ce sens que sa
valeur marchande, exprimée indi-
rectement par les prix des produits
et des services, reste stable, au
moins relativement.

Cependant la détention de cette
monnaie ne donne plus à ceux qui
.a possèdent les mêmes droits qu'el-
le leur conférait auparavant. On ne
peut plus l'utiliser pour acheter des
devises étrangères ou de l'or, ni
pour faire venir du dehors des mar-
chandises jugées non indispensables
à l'économie nationale. A .intérieur
même, si le pouvoir d'achat propre-
ment dit de la monnaie demeure in-
tact, ses possibilités pratiques d'ac-
quisition sont limitées par le ration-
nement et les réglementations con-
nexes. Une discipline rigoureuse est
imposée non seulement aux importa-
teurs et aux exportateurs, mais en-
core aux consommateurs, ainsi
qu'au commerce et à la production
intérieurs.

C est seulement au prix de cet en-
semble de contraintes et d'interdic-
tions que la dépréciation d'une
monnaie de papier inconvertible
peut être empêchée quand les cir-
constances rendent une inflation
inévitable. On jugera que les régle-
mentations dont il s'agit sont en tout
état de cause préférables à une dé-
gra dation de la monnaie, à la hausse
désordonnée de toutes choses qui en
résulterait, aux misères et aux pri-
vations qu'aurait à supporter une
grande partie de la population, à
l'ébranlement de la structure sociale
du pays, qui est la conséquence fa-
tale de telles calamités.

On nous demandera ce que de-
viendront, par suite d'une évolution
caractérisée à la fois par des émis-
sions accrues de papier-monnaie et
par la restriction des possibilités de
l'utiliser, les moyens de payement
qui, de ce double chef , se trouveront
en surnombre dans l'économie na-
tionale. __ est évident que si la quan-
tité devait s'en accumuler indéfini-
ment 'l'existence d'une masse sans
cesse croissante de pouvoirs d'achat
latents risquerait non seulement de
compromettre tôt ou tard l'équilibre
assuré avec tant de peine, mais de
rendre très malaisé le retour ulté-
rieur à des conditions normales.

Il importe donc que les signes mo-
nétaires non utilisés par les consom-
mateurs soient fixés ou résorbés
d'une manière ou d'une autre, cela
aiissi complètement que possible. Ce
sont des moyens financiers qui per-
mettent d'obtenir ce résultat, indis-
pensable pour parfaire la protection
du papier-monnaie. Ils tendent es-
sentiellement à assurer ou à faciliter
le fonctionnement de ce qu'on est
convenu d'appeler le circuit inté-
rieur des capitaux.

C h r o n iqu e  a r t i s t iq u e

Bonne nouvelle : les artistes «tien-
nent»; ils sont dix en notre vil le à
exposer ce mois de novembre ; le
moins que nous puissions faire est
de les aider en allant les voir.

Soit qu 'ils nous convient dans
leurs ateliers comme M. Hermann
Jeanneret, ferronnier d'art et aqua-
relliste; ou comme le portraitiste
doué qu'est M. Octave Matthey, pay-
sagiste aussi , large et simple, et dé-
licat évoeateur de fleurs; de plus,
curieux de techniques, pratiquant
l'huile, l'aquarelle, le pastel , et cher-
chant dans chacune, parfois, au delà
de ce qu'elle peut donner.

Soit qu'ils nous invitent à la Ga-
lerie LéopoldnEobert, comme ces
huit, débutants ou émérites, dames
et messieurs, qui ensemble occu-
pent avec richesse, awee variété, les
cinq saWes.

C'est d'abord Mlle Marion Junod,
débutant aivec dix gravures sur li-
no, noir et blanc, pleins de fantai-
sie et d'un esprit qui se manifeste
autant dans le choix des sujets que
dans l'arabesque inventive et gra-
cieuse de la composition.

Vient ensuite un jeune, déjà con-
nu par des dessins au trait de sol-
dats, M. André Huguenin , ici pein-
tre d'huile, habile à mettre en page
d'amples paysages, qui vraisembla-
blement enrichira sa palette et per-
cevra les valeurs avec plus de sub-
tilité ; auteur aussi d'un frais et
brillant tableau de fleurs et d'une
mature morte d'un accent plus vo-
lontaire.

Déjà nous avons reconnu à Mlle
Isabel Huguenin beaucoup d'allant.
Mais jamais elle n'avait paru aussi
sûre de sa voie. Ses deux paysages
sont lumineux et vrais, ses quatre
portraits ressemblants, vivants et
accordés à l'ambiance; et les plus
érvidents progrès s'accusent dans
ses natures mortes: matières au vé-
ridique rendu, tons soutenus, des-
sin vivant, tout concourt à rendre
ces pages achevées et belles. Une
petite composition, des illustrations
et des croquis ont une spontanéité
charmante.

Sa compagne de salle est la cou-
rageuse Mme Furer-Denz, qui, après
nombre d'années consacrées à l'art
appliqué, s'est mise à peindre des
fl eurs et des paysages ; probe et
réfléchie, elle y trouve, se canton-
nant dans des formats petits et
moyens, l'honnête récompense de
son effort.

De concert , comme elles en ont
pris l'habitude, Mlles Alice Perre-
noud et Alice Peillon exposent dans

la même salle , l'une des papiers dé-
coupés et des gouaches, l'autre des
pastels, quel ques huiles et de la pe-
tite sculpture. La techni que du pa-
pier découpé , prati quée avec le sens
le plus inventif , a apporté à Mlle
Perrenoud la notoriété ; cependant
elle fait bien de recourir à la
gouache et , dans une œuvre d'im-
portance , à la tap isserie : d'un mé-
tier à l'autre , il y a enrichissement
réciproque ; elle a plus de variété
dans la couleur , plus de ressources
dans la composition, puisant tou-
jours son inspiration chez les poè-
tes, dans la Bible, dans la Légende
dorée et imaginant des scènes où
personnages et décors rivalisent de
grâce, d'imprévu et de somptuosité.

Mlle Peillon est aussi en gain : il
y a une diversité toujours plus gran-
de dans la composition et le choix
de ses paysages précis et soignés,
ou tragiques, ou doux, ou solaires,
et dans ses statuettes, parfois dure-
ment satiriques, pénètre un accent
nouveau : ingénu dans les petits oi-
seaux, pitoyable dans le singe en-
chaîné. Enfin dans les panneaux
composés par Mlle Perrenoud , sculp-
tés dans le bois par Mlle Peillon in-
tervient un beau sens religieux.

M. Jean Convert, que la guerre a
fait reveîiir de Paris, s'est pris de
passion pour nos rives, celles de la
Broyé et du lac de Bienne. Avec un
sens heureux de la mise en page
et le goût de la nuance exquise, ce
sont comme de précieux poèmes
qu'il cisèle à la gloire de la terre
et de l'eau . Plus fins que forts, ils
ont de l'épidémie et gardent entière
la fraîcheur dans l'achèvement.

Pour M. Louis de Meuron, il reste
l'enchanteur. Figures, fleurs, fruits,
paysages, tout lui est prétexte à
chanter en modulations ténues et
pourtant soutenues toute la beauté
de la vie. Tel paysage méridional
irradie la plus pure lumière ; de-
vant tel portrait d'enfant, on croit
à la pureté ; un arbre en fleurs,
certains bouquets, des poissons sur
un plat, des pêches dans une coupe
rendent délectable toute matière.
Mais outre cinquante huiles, certai-
nes datant de quelques années, M.
de Meuron offre à voir des dessins,
des croquis, des aquarelles de toute
sa carrière, dont les uns sont cho-
ses fragmentaires, d'autres en revan-
che singulièrement complets, orga-
nisés, d'une totale sensibilité. Le
vrai amateur ne s'y trompe pas, qui
découvre dans quelques traits au
crayon le plus précieux de l'art du
peintre, son plus secret aveu. M.
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Parlant des enfants français qui
sont invités à passer quelques se-
maines en Suisse, « Le Figaro >écrit :

« Dans les maisons où ils entre-
ront, la vie n'est pas non plus très
facile. Nos voisins connaissent, de
leur côté, des restrictions aussi ri-
goureuses, et peut-être plus étendues
que les nôtres. Cela ne les a pas
empêchés de répondre à l'appel du
Cartel suisse de secours aux en-
fants victimes de la guerre.

» Il s'agissait d'accueillir huit cents
jeunes Français de 5 à 14 ans. Dès
les premiers jours , deux mille mères
suisses offraien t une place au sein
de leur foyer.

» Voilà ce que nos gosses vont
trouver là-bas. Non seulement la
douceur des vacances, qu'ils purent
croire un moment perdues, la cha-
leur de l'hospitalité vraie, mais en-
core le spectacle d'un peuple capable
d'augmenter sa part de sacrifices
pour alléger la nôtre.

> Les Suisses leur font ainsi le
plus beau cadeau qu'on puisse leur
faire : ils les réconcilient avec l'hu-
manité. »

La reconnaissance française

BERNE, 11. — Au sujet du commerce
extérieur de la Suisse en octobre 1940, la
direction générale des douanes (section
de la statistique du commerce), commu-
nique :

En octobre, les importations ont at-
teint une valeur de 119,2 millions (mois
précédent 91,5 millions) et les exporta-
tions 129,3 millions de francs (mols pré-
cédent 97,6 millions), d'où 11 résulte un
excédent d'exportation de 10,1 millions
de francs. En octobre 1939, les Importa-
tions se chiffraient par 171,5 millions et
les exportations par 100,1 millions de
francs ; le solde passif de notre balance
commerciale était de 71,4 millions de
francs.

SI l'on compare les résultats du com-
merce exitérieua. des mols de Janvier à oc-
tobre 1940 avec ceux de la période cor-
respondante de l'année précédente, on
constate que les importations ont aug-
menté de 125,8 milUons, pour atteindra
1563,5 mUlions de francs et que les ex-
portations s'élèvent à 1057,7 millions de
francs, marquant ainsi une diminution.
de 9,0 millions. Le solde passif de notre
balance commerciale avec l'étranger accu-
se 505,8 millions de francs, soit 134,8
millions de plus que pendant les dix pre-miers mois de 1939.

Le commerce extérieur
de la Suisse au mois

d'octobre

BERNE, 12. — Les règlements des
examens fédéraux de médecine et des
examens de maturité prévoient qu'un
candidat ayant échoué deux fois ne
sera plus admis aux examens. Dans
sa séance de mardi , le Conseil fédé-
ral a décidé de modifier ces disposi-
tions. La commission fédérale des
examens de maturité est autorisée à
admettre à un troisième examen les
candidats qui , par suite du service
militaire effectué pendant la mobili-
sation, ont été manifestement dans
l'impossibilité de se préparer suffi-
samment aux examens. Une autorisa-
tion analogue est accordée au comité
directeur des examens fédéraux de
médecine pour les candidats aux exa-
mens de médecine d'art dentaire et
de médecine vétérinaire.

La question des examens
fédéraux et la mobilisation

BEBNE, 13. — Le ministère public
fédéral communique :

Comme la presse l'a déjà publié,
le Conseil fédéral a décidé de faire
poursuivre judiciair ement les nom-
més Léonhardt, Burri et consorts,
pour délits politiques, en se basant
sur l'article 5, alinéa 1er, de son ar-
rêté du 5 décembre 1938, réprimant
les actes contraires à l'ordre public
et instituant des mesures pour pro-
téger la démocratie. Le Conseil fé-
déral a dissous « l'Association pour
une démocratie autoritaire », ainsi
que le « Volksbund N.S.S.A.P. » (parti
ouvrier national socialiste suisse).
A l'avenir, toute activité est inter-
dite à ces associations ou aux orga-
nismes tendant à les remplacer. En
cas d'infraction , des poursuites pé-
nales seront engagées, conformément
à l'article 2, alinéa 6, de l'arrête
précité.

Deux groupements nazistes
sont dissous en Suisse
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Apollo : Monsieur Hector.
Palace : Coups de feu pour une femme.
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Bex : Alerte en Médlterranéa.

Le développ ement
de la guerre maritime

L héroïque combat
d'un croiseur marchand armé

anglais
LONDRES, 13 (Reuter). — L'Ami-

rauté annonce qne le « Jervlsbay »,
chargé de protéger le convoi atta-
qué par nn poissant navire de
guerre allemand, mieux armé qne
lui, a été incendié après nn long
et inégal combat. La résistance dn
« Jervlsbay » permit à la plupart
des navires dn convoi, qni en com-
prenait 38, d'échapper ans coups
portés par l'unité navale aUemande.
Nenf cargos furent contés an total.
Le « Jervlsbay » Jaugeait 14,16. ton-
nes. C'était nn paquebot armé qui,
en temps de paix, appartenait à
I'«Australian Commonwealth T-ine».
Il avait nn équipage de 15 officiers
et 174 hommes.

Les survivants du «Jervlsbay»
débarquen t dans un port

canadien
LONDRES, 13. — Les survivants

du croiseur britannique armé « Jer-
vlsbay » qui assurait la défense d'un

convoi contre une attaque allemande
sont arrivés dans un port du Canada.

Une statistique anglaise
des pertes navales

LONDRES, 14. - L'allégation alle-
mande disant que les Anglais et les
Alliés ont perdu 4,323,000 tonnes de
bateaux pendant la première année
de guerre, a été réfutée mercredi à la
Chambre des communes.

M. Alexander, ministre de la mari-
ne, a dit que durant cette première
année de guerre, les Anglais, les Al-
liées et les neutres ont perdu en tout
2,855,870 tonnes de navires. Quatre
cents six bateaux britanniques, jau-
gean t 1,611,842 tonnes, ont été cou-
lés. Les pertes alliées sont de 103
bateaux, jaugeant 474,816 tonnes et
les neutres déplorent la disparition
de 253 bateaux d'une capacité totale
de 769,212 tonnes. Trois mille trois
cents vingt-sept marins et passagers
ont été noyés et 15,736 personnes ont
été internées ou faites prisonnières.

Les pertes ennemies durant la mê-
me époque, s'élèvent à 261 vaisseaux,
jaugeant 1,269,000 tonnes.

Le gênerai Huntziker
en tournée d'inspection

VICHY, 13 (Havas). _ Le général
Huntziker , ministre secrétaire d'Etat
à la guerre, a quitté Vichy en auto-
mobile au début de l'après-midi de
mercredi, pour effectuer une tournée
d'inspection dans le sud-est de la
Km n p.p.

Les préparatifs
italiens

en vue d'une offensive

UG CONFLIT ITAX.O-GREC
(Suite de la première page)

ROME, 13. — On mande de Bel-
grade que la presse yougoslave suit
avec la plus grande attention l'évo-
lution de la guerre italo-grecque.
Le correspondant du « Politika » de
Givj elia écrit que l'aviation italienne
a bombardé les communications près
de Salonique. D'importants renforts
anglais sont arrivés en Grèce.

D'autres correspondants disent que
l'on a entendu à Ocrida des coups de
canon. On croit que c'est le début
d'une offensive italienne dans le sec-
leur du lac Prespa. L'action serait
dirigée vers le col de Pissoderi, d'où
part la route sur Florida. Ce serait
dans oe secteur que la bataille déci-
sive se produirait et résoudrait le
problème italo-grec.

Le correspondant du « Vreme » à
Stenj e écrit : « Les Italiens conti-
nuent de concentrer leurs troupes:
Les détachements d'alpins arrivés
au front avaient été débarqués à
Santi Quaranta il y a cinq jours. Les
concentrations italiennes ne sont pas
terminées. De nouveaux contingents
motorisés sont arrivés à Santi Qua-
ranta au cours des dernières qua-
rante-huit heures.

LA VIE NATIONALE
La tempête a causé

des dégâts dans plusieurs
cantons

BERNE, 14. — On annonce de dif-
férentes régions des dégâts causés
par la tempête :

Des toits ont été emportés dans la
partie nord du canton de Soleure et
dans l'Ajoie.

La conduite électrique aérienne du
funiculaire de Bienne-Macolin a été
endommagée par la chute d'un arbre.
Le trafic a été interrompu assez
longtemps. Dans certaines usines
biennoises , l'activité a été suspendue
provisoirement à cause du manque
de courant. Au Fuet sur Tavannes,
une conduite téléphonique est tom-
bée.

Des arbres et des maisons ont été
également endommagés dan s le can-
ton de Fribourg. A Noreaz , un mur a
été enfoncé.

Des dégâts sont encore signalés
dans le Leimental et en territoire
bâlois. Les bâtiments du chemin de
fer du Birsigtal ont été endommagés
à Rodresdorf. Dans la haute cam-
nagne bâloise, l'ouragan a durement
touch é les vergers.

L'obscurcissement
au Liechtenstein

VADUZ, 14. — Le gouvernement
de la principauté de Liechtenstein
communique officiellement qu'après
que les Etats voisins eurent introduit
l'obscurcissement général , la princi-
pauté a pris une mesure semblable.
Les prescriptions techniques de
l'obscurcissement correspondent a
celles qui sont en usage en Suisse.

Au Grand Conseil bernois
Un projet pour

la construction de pistes
pour cyclistes est adopté

BERNE, 13. — Le Grand Conseil
bernois a approuvé mercredi matin
quatorze demandes de naturalisations
et dix-sept recours en grâce. Il a
approuvé le décret sur la gestion des
fortunes et la comptabilité des com-
munes. Puis il a abordé l'examen de
la loi sur la construction de pistes
pour cyclistes. Une taxe de 2, S et
6 fr. est prévue pour les cyclistes,
motocyclistes, automobilistes et pro-
priétaires de tracteurs. Elle produira
annuellement 700,000 fr. Au vote,
l'entrée en matière fut approuvée par
86 voix contre 35. Le projet fut
adopté ensuite en première lecture.
Le conseil a enfin abordé la discus-
sion du projet de réduction de l'im-
pôt sur les véhicules à moteur.

La commission des finances
du Conseil national

vote l'entrée en matière
sur le projet de budget

..BERNE , 13. — La commission des
finances du Conseil national réunie
à Berne le 13 novembre sous la pré-
sidence de M. Berthoud, de Neuchâ-
tel, s'est occupée du budget de la
Confédération de 1941.

Après une discussion nourrie, en
présence de M. Wetter, conseiller fé-
déral, la commission a décidé l'en-
trée en matière sur le projet de bud-
get du Conseil fédéral et commence-
ra l'examen détaillé le 14 novembre.

Les Suisses de Roumanie
sains et saufs

BERNE, 13. - Le département fé-
déral politique communique :

« D'après les nouvelles reçues de
la Légation de Suisse à Bucarest sur
le tremblement de terre de Rouma-
nie, aucune victime n'est signalée
dans la colonie suisse. »

L'agence centrale
des prisonniers de guerre

vient d'envoyer
sa deux millionnième lettre

L'Agence centrale des prisonniers
de gueirre à Genève vient d'envoyer
sa deux millionième lettre. Sur ce
nombre 1,000,000 de lettres ou cartes
sont des messages de civils à civils
séparés par des fronts 'd'un pays bel-
ligérant à un autre pays belligérant.
Cinq cent mille sont des communica-
tions concernant des prisonniers
français ou belges.

Viennent ensuite 100,000 communi-
cations concernant des civils français
réfugiés, 50,000 ou 60,000 des rensei-
gnements sur des militaires alle-
mands, britanniques , polonais, 10,000
concernent des renseignements inté-
ressant les Danois, les Norvégiens et
les Italiens.

Après le bombardement
de Genève

Les experts désignés pour exa-
miner les dommages causés par les
bombes anglaises tombées sur Ge-
nève dans la nuit du 12 j uin , ont eu
à s'occuper de vingt-trois demandes
d'indemnités s'élevant au total à
511,403 fr. 20.

Après un minutieux examen, les
experts admirent les demandes pour
400,000 fr. environ. Leur dossier fut
alors transmis à M. Félix Paschoud ,
avocat à Lausanne, commissaire fé-
déral pour l'évaluation des domma-
ges, qui vient de demander de nou-
velles expertises.
jr_'_'_'_*_._'_._'_'_._f_._._._f_._'_f_._'#_'_'_»_.#_'_'_'_'_._'_v_'/_r_._'y_v_'/_'_v_«

Une buraliste genevoise
inculpée de violation

du secret postal
GENÈVE, 13. — Après une longue

enquête menée tout d'abord par la
direction des postes, le juge d'ins-
truction a inculpé mercredi de vio-
lation du secret postal, une buraliste
auxiliaire du village de Dardagny.
Cette fonctionnaire dont le' mari diri-
geait le bureau principal de la Plai-
ne, est fortement soupçonnée d'avoir
ouvert une parti e de la correspondan-
ce adressée aux habitants de Darda-
gny et de Mal val. Cette décision a
été prise par le juge d'instruction à
la suite de l'audition de nombreux té-
moins et d'un interrogatoire serré de
la buraliste. Cette dernière avait ac-
cusé un jeune facteur auxiliaire âgé
de 17 ans mais celui-ci a pu prouver
son entière innocence.

Un incendie
près de Cossonay

COSSONAY, 13. — Hier matin, à
6 h. 30, M. Mottaz, ouvrier C.F.F.,
qui habite une petite maison près
de Vufflens-la-Ville, aperçut des
flammes qui s'échappaient de la
grange de son bâtiment. Il donna
aussitôt l'alarme.

Les pompiers de Vufflens, Pen-
thalaz et Gollion furent bientôt sur
les lieux et, après avoir sorti le pe-
tit bétail — quelques chèvres — mi-
rent une pompe en action contre le
brasier qui, déjà , enflammait la toi-
ture. Après une heure d'efforts, le
feu était circonscrit et le danger
écarté.

La maison, qui comprend, outre
le logement, une grange et une écu-
rie, est en partie détruite. La toitu-
re notamment a beaucoup souffert.

On pense que le feu aura été com-
muniqué par une poutre en contact
avec la cheminée, et qu'il aura at-
teint le fourrage.

Un enfant happe et tue
par une machine

près de Nyon
NYON, 13. — Un horrible acci-

dent s'est produit, lundi à la fin de
l'après-midi, près de la ferme d'Ave-
nex, commune de Signy. Un des en-
fants du gérant du domaine, le pe-
tit Otto Wielhaber, 5 ans, s'appro-
cha en jouant d'un brasseur action-
né par un moteur et placé au-dessus
d'une f osse  à purin. Happé par son
pullover, et pris dans la machine,
le pauvre petit a été tué sur le coup,
le crâne fracturé.
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Emissions radiophoniques
de |eudl

(Extrait du Journal «_e Radio»)
SOTTENS et télédiffusion : 7.1B, ln**

-o-m. T36,~ tûsqnés. H H . émlMlan ma-
tinale. 12.29, l'heure. 13.30, musique amé-
ricaine. 12.45, lnform. 12.55, conc. varié.
16.59, l'heure. 17 h., conc. varié. 1S h.,
communiqués. 18.05, pour Madame. 18.26,
mélodies de Brahms. 18.40, conseils de sii-
son. 18.46, musique légère. 18.55, cause-
rie. 19.05,'aous d'autres deux. 19.1B, ln-
form. 19.25, échos d'Ici et d'ailleurs. 20 h.,
le livre d'or dee légendes. 20.26, œuvres
de Slbelius 20.35, le globe sous le bras.
20.65, l'œuvre de J.-B. Bach, causerie-au-
dition. 21.46, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, fanfare mili-
taire. 13.30, rhapsodie espagnole. 16.30,
pour les malades. 17 h., conc. 18.20, mu-
sique récréative. 19.25, musique russe. 20
h., «Tolstoï», k l'occasion du 30me anni-
versaire de sa mort. 21.15, imprévu.

MONTE-CENERI et télédiffusion: il h.,
émission matinale. 12.40, petit orchestre.
13.15, trio. 17 h., conc. 18 h., musique
populaire. 18.15, musique variée. 18.50,
jazz. 19.30. chansonnettes. 20.20, conc.
par le R.O. 21 h., un dialogue célèbre
d'Arlstote. 21.15. oonc.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I: 12.16. 13.45, 16 h. (Berlin),
conc. 17 h. (Stuttgart), conc. 18 h. (Lu-
gano), disques populaires. 18.50, Jazz.
19.15 (Berlin), conc. populaire. 21.15
(Breslau), conc. d'orchestre.

Europe II: 12.45 (Toulouse), disques.
13.05, omission lyrique. 15 h., lecture.
15.45, théâtre. 16.45, pour les enfants.
19.15 (Montpellier) , conc. 19.36 (Milan) ,
émission lyrique. 20.50, orchestre mo-
derne.

NAPLES I: 11 h., chant. 13.25, musi-
que variée. 19.35, conc.

RADIO - TOULOUSE: 12.10, «Thaïs»,
de Massenet.

ROME I: 12.20, musique légère. 13.15,
concert. 19.35, « Siegfried », Sme aote, de
Wagner. 20.30, musique moderne.

BUDAPEST: 12.10, balalaïkas. 13.30,
conc. 20.16, conc. varié.

PRAGUE: 16.40, chant. 17.10, musique
légère. 19.30, conc. varié.

BUDAPEST H: 18.15, violoncelle. 19.10,
musique militaire. 20.35, musique tziga-
ne.

MILAN: 18.40, musique variée.
SOFIA: 20 h., conc. Mozart. 21 h., conc.

vocal.
Emissions de vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, in-
form. 7.25, disques. 11 h., émission ma-
tinale. 12.29, l'heure. 12.30, musique lé-
gère. 12.45, inform. 12.55, conc. varié.
16.59, signal horaire. 17 h., oonc. 18 h„
communiqués. 18.05, chronique d'Albert
Rheinwald. 18.15, swing-music. 18.25 le
carnet des anecdotes. 18.35, football.18.40, chronique de l'O.N.S.T. 18.50, pré-
visions sportives. 19 h., musique légère.
19.16, lnform. 19.25, micro-magazine 20
h., l'heure militaire. 21 h., Teddy Stauf-
fer et son orchestre. 21.30, ouverture de
Beethoven. 21.45. lnform.
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BOURSE
( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 nov. 13 nov.

8 J. % Ch. Proo-Sulsse 503.— 500.— d
8 % Oh. Jougne-Eclép. 470.— 468.—
3 % Genevois k lots 116.— 116.—
5% Ville de Rio B2.- 90.-
5% Argentines cêd... 44.— % 44.— %6%  Hlspano bons .. 209. — 209.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse.. J<®*~ . £"}.-
Sté gén. p. l'ind. élec. "J- d "O- d
Sté fin. franco-suisse %~.'~ î _ _ "~
Am. europ. secur. ord. .ii _ ™__ '— "
Am. europ. secur. prlv, *Jf* — 405.— .
Cle genev. ind. d. gaz 205.- 212.- d
Sté lyonn. eaux-éclair. — - — ~ -~
Aramayo 17-7B 17*—
Mines de Bor —••— -*•"
Chartered 8.- 7.75
Totis non estamp. .. 60.— 61.—
Parts Set» 160.- d 160.- d
Plnanc. des caoutch. — .— — .—
Electrolux B. 66.- 53.- o
ROUI, billes B (SKF) 133.- 133.-
Separator B 63.- d 54.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 nov. 13 nov.

3 % CFJ?. dlff. 1903 96.75% 97.25%
3%C.F_ . 1938 91.60% 91.75%
4 % Empr. féd. 1930 102.90% 102.90%
3 % Défense nat. 1036 100.25% 100.60%
3 .2-4% Déf nat. 1940 101.50% 101.70%
3« Jura-Slmpl. 1894 98.80% 99.25%
3 % Goth. 1895 lre h. 98.23% 98.90%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. f?5.- 233.- a
Dnlon de banq. sulss. ?*°-_ 

,;,
Crédit Suisse |«-- 5g*Z _
Crédit foncier suisse ***•- *»»¦
Bque p. entrep. élect. 80J- f°|.-
Motor Colombus "**~ . l¦*?•„_ riSté suisse-am d'él A «•"» * f ™  «Vj
Alumln Neuhausen .. 2630.- 2625.-
C.-P. Bally S. A 830 - « -J25- d
Brown. Boverl et Co ,""•"" . ' ,ilZ '~ 

rtConserves Lenzbourg 1°°° ~ . 16J%7~ d
Aelértes Fischer .... °°5.- d 625.-
Lonza l ™~  "O.-
Nestlé 825.- 818.-
Sulzer 700.— 693.—
Baltimore' et ' Ohio .. W*» M
Pennsylvanla 88.- .fj »-50
General electric .... 153.— 152.—
Stand OU Cy of N J 157.— 155.—
Int nick Oo of Can. 120.- 120.—
Kennec Copper corp. 156.— 155.—
Montgom Ward et Co 180.— 177.—
Hlsp. am de electric. 840.— 835.—
Italo-argent. de elect. 138.— 136.—
Royal Dutch — .— — ¦—
Allumettes suéd. B .. 9.- d 9.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 nov. 13 nov.

Banque commerc. Bâle 216.— 215.—
Sté de banque suisse 300.— 300.—
Sté suis, p l'ind élec 285.— 268.—
Sté p. l'indust chlm 4650.- d 4675.-
Chlmlques Sandoi .. 6450.— 6250.—
Schappe de Bâle 475.— 470.—
Parts cCanaslp» doU. — .— — ,—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 nov. 13 nov.

Bque cant. vaudoise 530.— 632.50
Crédit foncier vaudois 545.— d 550.—

Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1800.— d
Chaux et ciment 8. r. 400.— d 400.— d
La Suisse sté d'assur. 2650.— d 2650. — d
Sté Romande d "Elect 291.— 290. — d
Canton Fribourg 1902 12.— d 12.—
Comm. Fribourg 1887 82.50 82.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 12 nov. 13 nov.

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse *342.— d 342.— d
Crédit foncier neuchât. 495. — d 485.— d
Sté de banque suisse 300.— d 300. — d
La Neuchâtelolse 370.— _ 370.— d
Câble élect Cortaillod 2750.— 2700.— d
Ed. Dubied et Cie .... 435.— 430.— d
Ciment Portland .... 805.— d 800.— d
Tramways Neuch. ord. 100. — d 100.— d

» » prlv. 150. — d 150.— d
Imm. Sandoz • Travers 100.— d 100, — d
Salle des concerts .... 250.— d 350.— d
Klaus — •_ -.—Etablissent Perrenoud 300.— o 800.— o
Zénith S. A. ordin. .. — .— 50.— d

» » prlvil .. 80.— o 80.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 % 1902 98.— d 98.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1930 100.- d 100.—
Etat Neuchât. 4 % 1931 94.25 o 94.25
Etat Neuchât. 4 % 1932 97.50 o 98.— o
Etat Neuchât. 2 % 1932 80.— d 82.—
Etat Neuchât. 4 %  1934 98.- d 95.- d
Etat Neuchât. 3 V. 1938 85.— d 85.— d
Ville Neuchftt . 8 U 1888 98.- d 98.- d
Ville Neuchftt. 4 % 1931 99. 0 d 99.— d
VUle Neuchât. 4 % 1931 98.— d 99.- o
Ville Neuchât. 3 % 1932 96.— d 96.— d
Ville Neuchftt. 3 % 1987 94.— d 93.- d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 69.— o 69.— o
Locle 9 % %  1903 60- d 60.- d
Locle 4 %  1899 60.— d 60.- d
Locle 4 y .  1930 60.— d 60.— d
Saint-Blalse 4 y .  % 1930 -.— 
Crédit F N 3 % % 1938 96.— 95.- d
Tram de N. 4 '/ % 1936 98.- d 98.- d
3 Klaus 4 U 1931 95.- b 96.—
E. Perrenoud 4 % 1937 92.— o 93.— o
Suchard 4 %  1930 98.- d 99.- d
Zénith 5% 1930 — .— — .—Taux d'escompte Banque nationale 1 '/- %

BOURSE DE N E W - Y O R K
9 nov. 12 nov.

Clôture
Allled Chemical et Dye 173.50 172.75
American Can 94.— 92.—
American Smeltlng .. 48.50 47.60
American Tel et Teleg 167.- 166.75
American Tobacco «B» 73.75 73.—
Bethlehem Steel 92.50 91.37
Chrysler Corporation 83.62 82.37
Consolldaded Edison 25.62 25.12
Du Pont de Nemours 170.— 168.50
Electric Bond & Share 5.— 4.87
General Motors 54.12 54.37
International Nickel 28.— 28.—
New York Central .. 15.75 15.75
United Alrcraft 44.87 46.25
United States Steel 76.50 75.25
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

Banque de Genève
Le groupement d'Intérêts des porteurs

d'obligations de la Société de gestion de
la Banque de Genève, dont font partie
cinq banques cantonales, sept sociétés
d'assurance et plusieurs banques privées
qui disposent ensemble d'un capital d'en-
viron lô millions de francs d'obligations
de la Société de gestion de la banque
de Genève constate dans une résolution
que l'arrêté du Conseil fédéral du 8 no-
vembre modifiant une convention de
droit privé en révisant arbitrairement
une dette convenue qui écarte les tri-
bunaux, est en contradiction avec les
dispositions fondamentales de la consti-
tution fédérale.

Le groupement d'intérêts autorise son
comité k prendre toutes les mesures né-
cessaires pour rétablir le droit.

Nouvelles économiques et financières

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
—¦

Les op érations aériennes
anglo - allemandes

Les raids allemands
sur Londres

BERLIN, 13 (D. N. B.) - Le haut
commandement de l'armée communi-
que :

Dans la nuit du 12 novembre l'a-
viation britannique a été paralysée
par le mauvais temps, tandis que nos
formations de combat ont poursuivi
avec succès leurs actions contre Lon-
dres. Une usine à gaz et des entre-
pôts à Kensington ont été sévèrement
bombardés, de même que le port, les
voies de communications, entrepôts,
usines de guerre et usine électrique
dans le sud de l'Angï&terre. Des mi-
nes ont encore été posées devant les
ports anglais.

Dans la nuit du 13 novembre quel-
ques appareils britanniques ont lancé
des bombes sur l'ouest de l'AlleniaJ
gne. La plupart de ces engins sont
tombés dans les champs. Dans une
seule localité une maison d'habita-
tion a été détruite, deux autres mai-
sons et une conduite d'eau endomma-
gées, et plusieurs personnes furent
blessées. Une voie ferrée endomma-
gée dans un autre endroit a été ra-pidement remise en état.

Hier la Luftwaffe n'a subi aucuneperte. On annonce que le corps desaviateurs italiens a descendu 10 ap-pareils ennemis le 11 novembre.
Les bombardiers allemands
poursuivent leurs attaques

en vagues successives
BERLIN, 13 (D.N.B.). — Des tem-pêtes ont sévi dans la nuit de mardi

à mercredi sur la Manche et l'An-gleterre.
Malgré le mauvais temps, les for-

mations aériennes allemandes ontpoursuivi en vagues successives leurs
opérations contre Londres. Des cen-
tres de circulation intense, situés
dans le nord-ouest de la capitale
britannique, ont été bombardés avec
efficacité. Dans les docks des Indes
occidentales et en d'autres endroits
de l'agglomération londonienne, des
explosions se sont produites.

Les attaques nocturnes
contre la capitale anglaise
BERLIN, 13 (D. N. B.) - Dans la

nuit du 13 novembre un nombre re-
lativement petit d'appareils ennemis
a pénétré au-dessus d'e l'Allemagne.
De Jour des attaques ont eu lieu con-
tre Londres 'et Douvres. De nuit cent
appareils allemands ont attaqué Lon-

dres, lançant plus de 200,000 kg. de
bombes. Il n'y a pas eu de combats
aériens. Les pertes ennemies ne sont
pas encore connues. Un appareil al-
lemand est manquant.

Le bilan des victimes
des raids aériens

sur la Grande-Bretagne
au mois d'octobre

LONDRES , 13. — Le ministère de
la sécurité intérieure communiqueque 6334 civils furent tués et 8895blessés et hospitalisés durant lemois d'octobre, par suite des raidsaériens sur la Grande-Bretagne.

On compte exactement 2791 hom-mes tués et 4428 blessés, 2900 fem-mes tuées et 3750 blessées et 643 en-fants au-dessous de 16 ans tués et717 blessés.

La riposte de la HA.F.
LONDRES, 13 (Reuter). — Le mi-nistère de l'air communique :
La nuit dernière, des avions du

service de bombardement ont atta-qué des installations pétrolières à
Gelsenkirchen, Cologne, le port flu-
vial de Duisburg-Ruhrort, des cen-
tres ferroviaires et usines dans la
Ruhr et près de Cologne. La base de
sous-marins de Lorient a été sévère-
ment bombardée, ainsi que les bas-
sins de Flessingue et Dunkerque.
Plusieurs aérodromes ennemis furent
aussi attaqués. Un avion britannique
n'est pas rentré.

(Suite de la première page)

La presse italienne
suit avec attention

les entretiens de Berlin
ROME, 13. — La visite de M. Molo-

tov à Berlin est toujours suivie avec
une grande attention par la presse
italienne.

La « Tribuna », dams son éditorial,
écrit qu'on est devant un événement
dont il n'est pas possible de prévoir
les développements. Il constitue sans
doute un élément de vaste perspec-
tive et c'est, en même temps une
preuve que la Russie ne veut pas sui-
vre les désirs de la Grande-Breta-
gne.

Le < Lavoro Fascita > constate que
la visite de M. Molotov à Berlin dés-
organise les plans d'offensive bri tan-
niques et peut être considérée comme
un symptôme que la victoire des pays
prolétaires contre les pays riches se
fait chaque jour plus certaine.

JJC correspondant berlinois du
« Giornale d'Italia » écrit que lés rap-
ports amicaux germano-soviétiques,
qui ont un caractère économique et
politique, sont sur le point de s'ac-
corder définitivement sur la base
d'une reconnaissance réciproque
d'une réalité qui s'impose d'une nou-
velle Europe, avec un ordre nouveau
qui se développera de l'Atlantique
au Pacifique.

En marge dn séjour
de H. Molotov

LONDRES, 13 (Reuter). - A la
Chambre des communes, M. Butler,
sous-<secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères répondant à des questions
concernant l'action récente du gou-
vernement espagnol à Tanger dit que
le gouvernement britannique fit clai-
rement entendre au gouvernement
espagnol qu'il attachait une grande
importance au maintien de la neutra-
lité de la zone internationale de Tan-
ger et le gouvernement britannique
protesta contre l'action espagnole ae
Tanger.

M. Butler poursuivit : « Le 5 no-
vembre, l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Madrid fut chargé de dé-
poser une protestation formelle con-
cernant cette action espagnole entre-
prise sans que les autres gouverne-
ments intéressés eussen t été consul-
tés et ii fut chargé de réserver tous
les droits du gouvernement britanni-
que en vertu de la convention inter-
nationale de 1923 et celle de 1928 qui
régissent l'administration internatio-
nale et prévoient la neutralité de la
zone de Tanger. >

On croit savoir que la majorité des
autres gouvernements intéressés dans
le régime international de Tanger ont
également déposer des protestations
auprès du gouvernement espagnol.

M. Butler ajouta : « Le gouverne-
ment britannique se rend compte de
l'importance des intérêts espagnols à
Tanger, comme le témo^na son atti-
tud e concernant l'occupation de ia
zone par les forces militaires espa-
gnoles en juin dernier. L'ambassa-
deur de Grande-Bretagne a été char-
gé de faire clairement entendre a-
gouvernement espagnol que le gou-
vernement brit^** *'!que attache u . e
grande importance nu maintien de b
neutralité de la zone et à ce qu 'on
évite m'importe quelle action qui
pourrait nuire aux intérêts britann i-
ques. >

L'affaire de Tanger
est évoquée

aux Communes

Les tempêtes d'automne
en Amérique dn nord

NEW-YORK , 13 (D.N.B.). — Les
tempêtes d'automne qui sévissent
dans le Moyen-Occident du conti-
nent nord-américain, ont causé jus-
qu'à présent 73 morts. Sur le lac de
Michigan, le vapeur américain «Wil-
liam Davock» fut coulé par l'oura-
gan. L'équipage, composé de 33
hommes, est considéré comme perdu.
Un autre vapeur et deux bateaux de
pêche sont manquants. Cinq autres
cargos ont échoué, sur la côte.

Les communications ferroviaires
et téléphoniques dans de nombreu-
ses parties des Etats où sévissent
ces tempêtes sont entièrement cou-
pées. Dans le Minnesota, le mauvais
temps a causé de grandes pertes par-
mi le bétail. La tempête fut suivie
d'une violente bourrasque de neige
et d'une forte baisse de la tempéra-
ture. Les dégâts causés jusqu 'à pré-
sent n'ont pas encore pu être éva-
hiAs.

Conférence impériale à Tokio
TOKIO, 13 (D.N.B.). — Une con-

férence d'une durée de deux heures
et à laquelle l'empereur était person-
nellement présent a eu lieu mercredi
à midi au Palais impérial. Assis-
taient à cette conférence entre au-
tres : le premier-ministre, l'e chef de
Pétat-major de l'Amirauté, le prince
Fushimi, le chef de Pétat-major gé-
néral, le général Sugiyama, les minis-
tres des affaires étrangères de la
guerre, de la marine et des finances,
ainsi que le président du conseil
privé.

A l'issue de la conférence, M. To-
mita, secrétaire de cabinet, a fait
une déclaration à la presse dans la-
quelle il releva que la conférence
impériale s'est occupée de toutes les
questions se rapportant au conflit
chinois.

¦*¦ La crémation de la dépouille mor-
telle de M. Chamberlain a eu lieu au ci-
metière diu quartier londonien de Golder-
boreen, mercredi. Il n'y eut pas de céré-
monie seuls deux membres du personnel
de la maison de M. Chamberlain étaient
présents.

SA__Ï_E DES CONFERENCES
Ce soir, à 20 h. 15 précises

CONCERT DU PIANISTE
A. Benedetti-Michelanoeli

Location : Au Ménestrel et k l'entrée.

Pour ménager M. Molotov

On téléphone de Berlin à la « Tri-
bune de Genève » :

Le désir de Londres de ne pas
rompre davantage, malgré la visite
de M. Molotov à Be.lin, le pont fra-
gile qui Punit encore à Moscou se
confirme, croit-on, dans le fait que
les avions anglais qui, ces derniers
temps, avaient tenté en vain de s'ap-
procher de Berlin , n'ont pas profité
d'e l'occasion favorable de la nuit
dernière afin de respecter le sommeil
de l'hôte de l'Allemagne. Peut-être
estime-t-on à Londres que le com-
missaire soviétique verrait dans un
raid nocturne au-dessus de sa tête
une injure et une provocation à l'é-
gard de la politique russe.

Les Anglais n'effectueraient
aucun raid, ces jours,
au-dessus de Berlin



Ce que f ut Abram-Louis Breguet
dont une rue de Neuchâtel va porter le nom

F I GU R E  D U  P A S S É

On a pu lire hier que le Conseil
communal de Neuchâtel a pris
mardi la décision de débaptiser la
rue du Stade pour lui donner le
nom d'Abram-Louis Breguet.

Il convient de rappeler, à cette
occasion, ce que f u t  la vie du grand
horloger neuchâtelois dont la vie
fu t  à la fois  si laborieuse et si fé -
conde. Nous tirons d'un article paru
dans la « Revue internationale de
l'horlogerie », les quelques rensei-
gnements suivants :

Abram-Louis Breguet naquit à
Neuchâtel, en Suisse, le 10 janvier

Abram-Louis BREGUET 1747-1823

1747. Ses ancêtres étaient français;
ils avaient dû s'expatrier après la
révocation de redit de Nantes en
1685, en raison de leurs croyances
religieuses; protestants ils étaient
alors, et protestants ils demeurèrent
toujours.

Breguet avait dix ans quand U
perdit son père et quitta l'école à
l'âge de douze ans. Sa mère, qui
était jeune, se remaria avec un hor-
loger, qui essaya de susciter chez
son beau-fils un intérêt pour le mé-
tier, sans d'ailleurs y réussir pen-
dant quelque temps. C'est seule-
ment par la suite que le jeune hom-
me s'adonna ,k la mécanique avec
le plus grand enthousiasme, et,
comme la technique suisse ne rem-
plissait nullement ses desiderata, ce
que l'on comprendra si l'on songe
que le jugement «passable et rien
de plus» la caractérisait fort bien à
cette époque, on décida de le met-
tre en apprentissage chez un horlo-
ger de Versailles; il avait alors
quinze ans. Cet événement devait se
placer dans l'année 1762, époque* à
laquelle la Cour exerçait une pro-
fonde influence sur l'industrie; aus-
si, est-ce autour de Versailles que
l'on trouvait les meilleurs horlo-
gers de cette période.

Il ne tarda pas à étonner son
maître par son aptitude et son in-
telligence. A la vérité, le jeune Bre-
guet se rendant compte que les ma-
thématiques étaient essentielles au
succès dans son métier, fréquenta
les classes du soir consacrées à ce
sujet au Collège Mazarin, et diri-
gées par l'abbé Marie. Bien que
l'abbé Marie fut catholique et Bre-

guet protestant, le professeur s in-
téressa vivement à son élève, et lui
accorda son amitié, non seulement
à l'école, mais longtemps après. Peu
de temps après avoir été mis en
apprentissage, Breguet perdit sa
mère, et aussi son beau-père. Le
voilà donc seul au monde et en de-
voir de pourvoir lui-même à ses be-
soins et à ceux d'une sœur plus j eu-
ne que lui ; car, à eux deux, ils
forment toute la famil le. Comment
se tira-t-il de cette tâche, et que se
passa-t-il entre ce moment et celui
où il s'installa à son compte à Pa-

ris — probablement en 1769 ?
Nous n'avons pas le moindre détail
là-dessus.
LA RENOMMÉE DE BREGUET

GRANDIT PAR ÉTAPES
La renommée de Breguet grandit

par étapes progressives. Au cours
de sa carrière il eut l'occasion de
rencontrer Marat, et les deux hom-
mes se lièrent d'amitié. Un jou r que
Marat, en compagnie de Breguet, se
trouvait chez un ami, une foule se
rassembla brusquement au dehors
en criant : «A bas Marat ! » Les
choses prenaient une tournure dan-
gereuse ; mais Breguet déguisa Ma-
rat en vieille femme, et tous deux
sortirent bras dessus bras dessous,
sans être inquiétés. Ce service ne
fut pas oublié quand, par la suite,
le révolutionnaire découvrit que
Breguet avait été désigné comme
suspect et devait être arrêté, sans
doute parce que l'on s'était aperçu
de ses relations avec l'abbé Marie.
C'était en 1793, et Marat obtint un
sauf-conduit pour Breguet, qui put
ainsi quitter la France sur-le-champ
et gagner la Suisse. De là il se ren-
dit en Angleterre, où il séjourna
pendant deux ans et travailla pour
George III — qui était très épris de
mécanique — ainsi que pour d'au-
tres personnages de marque et,
quand les passions politiques se fu-
rent calmées, il retourna à Paris.
A peu près à la même époque, John
Arnold , le co-inventeur du chrono-
mètre actuellement en usage, était
considéré comme le premier horlo-
ger en Europe. Le duc d'Orléans
vint à Londres vers 1792 et y vit
Arnold; c'est précisément au cours

de cette réunion qu'il mon tra à ce-
lui-ci une montre achetée chez
Breguet. Arnold fut saisi d'une telle
admiration devant l'ouvrage qu'en
dépit de toutes les difficultés que
présentait le voyage en ce temps-
là , il partit directement pour Paris,
afin de faire connaissance avec Bre-
guet et de le prier de vouloir bien
prendre son fils en apprentissage.
La faveur fut concédée, et le jeune
Arnold resta deux ans sous la di-
rection du maître.

MORT DE BREGUET EN 1823
Notons en passant qu'un géné-

reux aimi de Londites, nommé M.
Desnay-Flytche, offri t à Breguet un
portefeuille bourré de billets de
banque, afin qu'il ne se trouva pas
dans le dénûment, lors de sa venue
en Angleterre. Ce don lui permit
de continuer son travail et ses re-
cherches. La fin de Breguet fut
soudaine. Il était membre du jury
d'une exposition de produits indus-
triels, en 1823, et cette manifesta-
tion venait à peine d'être terminée,
quand il mourut subitement, le 17
septembre 1823.

En 1816, il avait été proposé par
Louis XVIII pour faire partie de
l'Institut de France. Arago pronon-
ça son oraison funèbre, et d'autres
savants prirent également la paro-
le ? tandis que Népomucène Le Mer-
cier composait un poème à sa mé-
moire. Jusqu'à la fin, Breguet ne
se départit jamai s de la vie sim-
ple, bien qu'il fut en rapports con-
tinuels avec des • gens de la plus
haute société contemporaine.
LES INVENTIONS DE BREGUET

Breguet eut le grand honneur,
mais un honneur fort désagréable,
de voir surgir une nuée d'imita-
teurs qui copièrent minutieusement
ses ouvrages et apposèrent son nom
sur leurs productions. En d'autres
termes, des contrefaçons apparurent
de tous côtés, et cette mode devint
si générale que le mot «Breguet»
était gravé sur beaucoup de mon-
tres fabriquées avant même que
Breguet fût au monde.

Ses inventions les plus importan-
tes peuvent être énumérées comme
suit :

La montre «perpétuelle», vers
1780 ; la montre à tourbillon, 1781;
les montres à répétition perfection-
nées, 1787; la pendule sympathique,
1793 ; l'échappement à force cons-
tante, 1795.

Breguet était très large d'esprit.
A l'encontre de son célèbre contem-
porain Ferdinand Berthoud, qui re-
poussait tout ce qui n'était pas
d'invention française, il mettait sur
le même plan les découvertes étran-
gères et celles de ses compatriotes.
C'est ainsi qu'il perfectionna l'é-
chappement à repos, l'échappement
à cylindre, l'échappement à détente
et encore d'autres. Il ne borna pas
seulement son activité aux pendu-
les et aux- montres, il créa aussi
nombre d'instruments se rattachant
à la physique et à l'astronomie, par-
mi lesquels il convient de citer un
thermomètre consistant en une spi-
rale composée de trois métaux sou-
dés ensemble, que- l'on prétend être
le plus sensible qui existe, et dont
Arago disait qu 'il était aussi sen-
sible qu'un être humain; Un exem-
plaire en est déposé au musée de
l'Institut de France. A propos d'un
grand horloger de l'époque, Antide
Janvier — surtout connu par ses ré-
gulateurs et pendules astronomi-
ques — il est mentionné qu'on enga-
gea Breguet et Janvier à s'associer,
mais, selon Raby, oe projet échoua,
parce que l'accord ne put se faire
quant à savoir quel nom aurait la
priorité.

LA VILLE
Un aecrocnage

entre une auto militaire
et un camion

Mercredi matin, à 9 h. 50, devant
le collège des Terreaux, une auto
militaire et un camion se sont ac-
crochés ; tout se borne à des dégâts
matériels. Heureusement !

La récupération des déchets
de la ville de Neuchâtel

Les résultats
de la première semaine
La ville de Neuchâtel compte en-

viron 6500 ménages. Pendant la pre-
mière semaine, le personnel char-
gé de la collecte soit des ordures
ménagères, soit des déchets propres
à l'alimentation des porcs, a relevé
150 cas de ménages où le tri n'a-
vait pas été e f f ec tué  conformément
aux instructions. (Dans p lusieurs
cas, il g avait eu des malentendus.)
Ce chiffre représente une proportion
d'un pour cent par tournée , ce qui ,
on en conviendra, est extrêmement
faible et peut être considéré comme
un succès.

Pendant cette première semaine,
la récupération des déchets propres
à l'alimentation des porcs a donné
un tonnage total de 9 % tonnes, soit
une mogenne de 1 'A tonne par jour.

Cela représente pour la seule ville
de Neuchâtel , une augmentation du
troupeau de porcs d' environ 300
bêtes par an. Si toute la population
citadine de la Suisse était appelée
à trier les déchets, comme c'est le
cas à Neuchâtel , cela représenterait
pour la Suisse une augmentation an-
nuelle du troupeau porcin de 15 à
20,000 animaux.

Si ce service de récupération con-
tinue à réussir comme jusqu 'à pré-
sent, cela permett ra à la ville de
Neuchâtel de réaliser d'importantes
économies dans ses propres services
de récolte d' ordures.

Mercredi, à 12 h. 24, le poste des
premiers secours de Neuchâtel était
alerté, un feu d'e cave s'était déclaré
à l'hôtel de la Fleur de Lys à la rue
des Epancheurs. Mais, sur place, les
agents constatèrent qu'il s'agissait
simplement de là fumée provoquée
par un brasero allumé pour sécher
les parois du nouvel hôtel qui vient
d'être terminé.

Une fausse alerte

VIGNOBLE
A propos de la votation

du ler décembre
Une précision

Nous avons publié avant-hier dans
la forme où nous l'avons reçu, un
communiqué intitulé « Les Eglises
nationales et la votation du ler dé-
cembre ». Une confusion pouvant se
produire, il con vient de préciser
qu'il s'agit des paroisses nationales
du district de Boudry.

Les autorités centrales de l'Eglise
nationale ne se sont pas prononcées
jusqu 'à ce jour sur la question.

HAUTERIVE
Un nouveau

conseiller général
En remplacement de M. Luc

Schenk, démissionnaire, le Conseil
communal d'Hauterive vient de pro-
clamer membre du Conseil général
M. Henri Werner, premier suppléant
de la liste socialiste.
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I VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

lies conséquences
de l'obscurcissement

Lundi soir, dans l'obscurité, à
Fleurier, une auto pilotée par Mme
H. M., des Verrières, passa sur une
fouille ouverte par les services in-
dustriels et recouverte de planches ;
celles-ci s'étant disjointes, une des
roues de l'auto glissa dans la fouille,
immobilisant la voiture ; la conduc-
trice en fut quitte pour la peur et il
ne semble pas que l'auto ait subi
de dégâts.

LES VERRIÈRES
Des spahis arrêtés au

moment où ils s'apprêtaient
à franchir la frontière

Mardi soir, au cours d'une pa-
trouille, le chef de poste de gendar-
merie des Verrières a arrêté quatre
spahis algériens qui s'étaient évadés
d'un camp d'internés .

Les quatre soldats , qui avaient
quitté leur camp dimanche soir, ont
erré durant deux journées dans les
forêts proches de la frontière. Ils
étaient affamés et passablement fati-
gués lorsqu'ils furent appréhendés.
Conduits au poste de gendarmerie
des Verrières, ils furent restaurés
puis conduits à Neuchâtel.

La fusion
des Eglises

Un second rapport de la
commission du Grand Cnnseil
L'importante question de la fusion

des Eglises est-elle près de trouver
une solution sur le terrain parlemen-
taire ? On veut le souhaiter après les
longues discussions qui ont eu lieu
dans nos instances législatives.

Dans sa séance du 17 mai 1939, le
Grand Conseil avait adopté une pro-
position de M. Jean Pellaton, char-
geant le Conseil d'Etat de demander
à l'Eglise indépendante si elle accep-
terait que l'Eglise fusionnée reçoive
de l'Etat un don annuel. En atten-
dant une réponse, le Grand Conseil
suspendait ses travaux.

II est utile de rappeler que le prin-
cipe de cette subvention remettait
tout en question puisque dans le pro-
jet de fusion tel qu 'il avait été adop-
té par les paroisses, l'Eglise future
était après une période transitoire dé-
gagée de tout lipn f inpneier  avec l'Etat.

En date du 11 juillet 1940, l'Eglise
indépendante communiquait sa ré-
ponse qui était en substance la sui-
vante :

L'Eglise indépendante
1. Accepte en faveur de l'Eglise

êvangêlique neuchâteloise sa part du
don annuel de l'Etat de 200,000 fr. au
maximum.

2. Prie les autorités civiles de dé-
clarer qu'elles reconnaissent la com-
plète autonomie de l'Eglise nouvelle.

3. Pose comme condition à l'accep-
tation de ce don :

a) que la part des fidèles au bud-
get de la future Eglise soit couverte
par une contribution ecclésiastique
perçue par l'Etat ;

b) que le service du subside de
l'Etat soit limité à une période de 20
ans au terme de laquelle, automati-
quement, la question de ce subside
serait reprise.

4. Formule le vœu qu'au terme de
ces 20 ans le subside tombe ou soit
réduit progressivement.

La commission parlementaire a
estimé que la réponse de l'Eglise in-
dépendante était de nature à donner
satisfaction à l'opposition qui s'était
manifestée au Grand Conseil à l'égard
du projet primitif de fusion. La com-
mission s'est donc inspirée de cette
réponse pour formuler de nouvelles
propositions qui modifient le projet
sur les points principaux suivants :

1. L'Etat versera aux Eglises re-
connues (Eglise réformée êvangêli-
que du canton de Neuchâtel, Eglise
catholique romaine, Eglise catholique
chrétienne) une allocation annuelle
totale de 200,000 fr . Cette allocation
sera répartie aux trois Eglises pro-
portionnellement au nombre de leurs
membres.

2. H sera perçu une contribution
ecclésiastique qui n'aura pas le ca-
ractère d'un impôt et ne sera par
conséquent pas obligatoire. Cepen-
dant, par mesure de simplification,
la contribution sera perçue par les
services de l'Etat.

Enfin, l'autonomie des Eglises est
expressément reconnue de même que
la faculté pour elles de revoir leur
statut financier après un délai de
vingt ans.

* * *
Nous ne pouvons faute de temps

commenter les dernières propositions
de la commission dont on vient de
prendre connaissance. En revanche,
nous reproduisons ci-dessous les con-
clusions du rapport :

L'œuvre complétée et modifiée
que nous vous apportons est un com-
promis. Elle ne pouvait être autre
chose.

Certains commissaires ont expri-
mé le regret que le p rojet de fus ion
n'ait p as été accepte dans sa form e
primitive. Une certaine lassitude
s'est manifestée. Elle s'exp lique par
les obstacles qu'ont rencontrés les
projets primitifs , par la nécessité de
longues discussions, p ar la di f f icul té
de trouver un terrain d'entente sur
les questions d' ordre matériel, qui
se sont posées. L'élan vers la fusion ,
l'enthousiasme que celle-ci avait
suscité au sein des Eglises, en ont
été atteints. D'autre part , si l'accep-
tation par l'Eglise indépendante de
la proposition faite par une majorité
du Grand Conseil, concernant l'allo-
cation financi ère de l'Etat, doit ral-
lier automati quement à la fus ion les
opposants du début , et ceux d'entre
vous qui ont adopté cette proposi-
tion, il est à craindre que les textes
nouveaux ne fassent surgir une nou-
velle opposition.

On peut regretter que des ques-
tions, qui relèvent avant tout de l'es-
prit , doivent aussi être envisagées
sous leur aspect matériel et que par
moment , à discuter des mogens, on
perde de vue le but. Celui-ci n'en
subsiste pas moins. Il conserve toute
sa grandeur et toute son importance.
Depuis 1937, il en a pris peut-être
encore davantage. Sur le p lan natio-
nal , politi que et social , il n'est ques-
tion aujourd 'hui que d' union, de rap-
prochement , de solidarité. On ne
comprendrait pas que l'autorité po-
litique f i t  échec au projet modifié
de fusion , qui a largement tenu
compte des objections faîtes au pro-
jet primiti f ,  grâce à l' e f fo r t  qu'a ac-
compli l'Eglise indé pendante en ac-
ceptant la partici pation financière
de l'Etat aux charges de l'Eg lise
nouvelle. Ce projet doit permettre
de réaliser l' union sur le plan reli-
gieux entre les forces protestantes
du canton. Nous ne voulons pas ré-
péter ce gue nous écrivions dans
notre premier rapp ort , mais nous
tenons à souligner les graves consé-
quences qu'auraient pour les Eglises
gui sont prêles à s'unir, un échec ou
de nouveaux retards dans la réalisa-
tion de la fusion.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Une délégation neuchâteloise

sera reçue
vendredi à Berne

Le 5 novembre, le Conseil d'Etat
avait convoqué au Château, diverses
associations et certaines personnes
pour examiner une nouvelle fois le
problème de i'électrificalion de la
ligne du Val-de-Travers.

Le Conseil d'Etat ainsi que les
personnes présentes à cette assem-
blée avaient estimé qu'il était néces-
saire d'envoyer une délégation au-
près du conseil d'administration
des C. F. F. à Berne afin d'exposer
à celui-ci les raisons qui militent en
faveur d'une prompte réalisation de
ces travaux cFélectrification.

L'audience sollicitée vient d'être
accordée. Celle-ci aura lieu à Berne
vendredi après-midi.

Le canton de Neuchâtel sera re-
présenté par trois de ses conseillers
d'Etat. Y assisteront également : M.
Gérard Bauer, conseiller communal ,
directeur des Finances de la ville de
Neuchâtel , M. Edmond Kuffer , repré-
sentant de l'A.D.E.N. et le président
de l'Association pour le développe-
ment économique du Val-de-Travers.

Pour I'électrificalion
de la ligne

Auvernier-les Verrières

Nous avons publié il y a quelques
jours, le projet de budget de l'Etat
pour 1941.

Ce projet présentait aux dépenses
14,422,091 fr. 73, aux receettes 12
millions 617,721 fr. 30, soit un dé-
ficit présumé de 1,804,370 fr. 40, au-
quel il y avait lieu d'ajouter le défi-
cit du fonds cantonal d'assurance
contre le chômage, soit 90,000 fr. Le
déficit total était donc de 1,894,370 fr.
43.

La commission financière chargée
de l'examen du projet de budget a
réduit de 50,000 fr. la part du canton
au produit des droits d'entrée sur la
benzine.

Dans son rapport, la commission
déclare que les produits des taxes
sur les automobiles, motocycles et
cycles, ainsi que la part , attribuée au
canton du produit des droits d'entrée
sur la benzine sont considérés
comme trop optimistes, vu les res-
trictions actuelles pour l'obtention de
cartes de carburants et les difficultés
d'importation de la benzine.

A la suite de l'étude, actuellement
en cours, d'un nouveau mode de taxa-
tion des automobiles et motocycles,
étude dont le résultat financier n'est
pas encore connu, la commission ne
fait pas de propositions de modifica-
tion ; par contre, elle propose une
diminution de 50,000 fr. sur le poste
que nous venons de citer plus haut.

Cette modification aura donc pour
effet de porter le déficit' présumé à
1,944,370 fr. 43.

Le projet de budget
de l'Etat pour 1941

Dans sa séance du 12 novembre
1940, le Conseil d'Etat a :

Délivré le brevet d'avocat à
M. Robert de Chambrier, licen-
cié en droit, originaire de Bevaix, y
domicilié ;

Validé l'élection des 2 et 3 novem-
bre 1940 de M. Jean-André Stalé,
comme pasteur de la paroisse réfor-
mée française de Môtiers-Boveresse ;

Nommé M. Alexandre Cuche, agri-
culteur au Pâquier, aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail du
cercle du Pâquier (No 62), en rem-
placement de M. Jean Cuche, dé-
missionnaire ;

M. Joseph Colliard, garde-fron-
tière, au P'révoux, aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail du
cercle du Locle III (No 94) en rem-
placement de M. Alphonse Dubey,
démissionnaire ;

M. Jean-Louis Luginbuhl, agricul-
teur, à Boudevllliers, aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail du
cercle de BoudevUliers (No 49) en
remplacement de M. Bernard Nuss-
baum, démissionnaire ;

M. François Fallet, agriculteur, à
Dombresson, aux fonction s d'inspec-
teur suppléant du bétail du cercle
de Dombresson (No 52). en rempla-
cement de M. Fritz Diacon , démis-
sionnaire ;

M. Robert Sauser, agriculteur à
la Brévine, aux fonctions d'inspec-
teur-suppléant du bétail du cercle
de la Brévine (No 71) en rempla-
cement de M. Alexandre Grether,
démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

Supplément à l'ordre du. jour de la
session ordinaire d'automne du
Grand Conseil ;

Objets présentés par le Conseil d'E-
tat. — Rapport à l'appui d'un projet
de loi concernant les attributions des
chefs de sections militaires et leur
rétribution.

Avant la session
du Grand Conseil

Anonyme, 2 fr. ; Me G. E., rue
Louis-Favre, 5 fr. ; R. D., 5 f r. ;
M. H., Colombier, 5 fr. — Total à
ce jour : 1020 fr. 05.

« Feuille d'avis de Neuchâtel »,
compte de souscriptions IV 33.

Niveau du lac, 12 novembre, 7 h. 30: 428.95
Niveau du lac, 13 novembre, 7 h. 30: 429.05
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Souscription en faveur des
Suisses revenus de l'étranger

LES CONCERTS

Quand donc le public neuchâtelois con-
semtlra-t-tl k dispenser aux bons artistes
de chez nous un peu de la faveur qu 'il
accorde aux musiciens d'ailleurs ? D y
avait si peu de monde, hier, à I'Aula de
l*univenslté que cela confinait k l'indiffé-
rence.

C'est dommage. Et c'est Injuste. Quand
deux artistes, qu 'un commun amour de
la musique et un égal talent ont réunis
donnent un concert, 11 semble que l'on
puisse attendre un mlnlmuim d'Intérêt de
la part du public de leur ville.

n y gagnerait, d'ailleurs, car le plaisir
que les auditeurs ont éprouvé hier soir
était de qualité. L'ardeur contenue de
M. Adrien C'aJame, pianiste, complétée par
l'élégance brillante de M. Jean Froidevaux,
violoncelliste donna aux quatre sonates
Inscrites au programme une richesse, une
plénitude qui atteignirent, certaines fols,
la perfection. C'est merveille d'écouter ces
deux artistes si dissemblables de tempé-
rament, mais qu'une longue discipline a
façonnés de telle façon qu'on ne saurait
les Imaginer l'un sans l'autre. Ils mirent
dans la sonate en ml mineur de Brahms
— une des œuvre les plus obscures et les
plus tourmentées du maître allemand —
une clarté et un accent qui leur valurent
des applaudissements prolongés. La pre-
mière sonate en do mineur pour violon-
celle et piano, de Saint-Saëns fut égale-
ment un des bons moments de cette soi-
rée, (g)

B. f i  .al Adrien Calame
Jean Froidevaux

En pays fribourgeois
Au Grand Conseil

(c) Le Grand Conseil a poursuivi
hiea* l'examen du budget des divers
départements, instruction publique,
intérieur, communes et paroisses, jus-
tice et police.

Parlant des caisses de compensa*
tion, M. Quartenoud a fait remarquer
que les versements sont plus impor-
tants que les cotisations perçues. La
caisse a versé 1,611,000 fr. tandis que
les cotisations se montèrent à 564,000
francs. Il sera nécessaire de faire ap-
pel à la part du canton sur le fonds
d'égalisation des changes.

Madame Kotchanoff-Barbiler, à « La
Clairière », Chexbres,

Monsieur Kotchanoff , à Sofia,
ont la profonde douleur d'annon-

cer la mort de leur fille chérie,

Marguerite KOTCHANOFF
décédée après une longue maladie,
à Chexbres, le 11 novembre 1940.

L'enterrement aura lieu le 15 no-
vembre, à Chexbres.

L'Eternel l'avait donnée, l'Eternel
l'a reprise, que le nom de l'Eter-
nel soit béni.

Monsieur et Madame Albert Geiser-
Friedèn et leurs enfants, Michel,
Florence, Huguette, à Lordel ;

Madame veuve Brinkmann et ses
enfants, à Cornaux ;

Monsieur Ami Geiser, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Paul Frieden-
Gilomen , leurs enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée
petite

Gisèle
survenu le 11 novembre 1940, après
un terrible accident , dans sa 5me
année.

Laissez venir à moi les petits
enfants.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
14 novembre 1940, à 13 h. 30, à
Cornaux.

Domicile mortuaire : Cornaux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame et Monsieur Henri Vioget,
à Serrières ;

Madame et Monsieur René Houriet,
à Bedford! (Angleterre) ;

Madame et Monsieur Arthur Vio-
get et leurs enfants, à Serrières ;

Madame et Monsieur Robert Ga-
con et leurs enfants, à Serrières ;

Madame et Monsieur Henri Vioget,
à Alingsas (Suède),

ainsi que les familles parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part de la
pert e cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame veuve
Lina SIORRA - MAZZONI

leur très chère mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, tante,
cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection dans sa 76me année.

Serrières, le 13 novembre 1940.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 15 novembre, à 13 h.
Domicile mortuaire : rue Erhard-

Borel 12, Serrières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J»" Les bureaux du journal el
de l'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. .5 d
17 h. 30. Le samedi jusqu 'à midi
seulement.


