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Les raids sur la capitale ont été, en revanche, moins importants r

La R.A.F. a bombardé Pilsen, Berlin, Kiel et Hambourg
BERIJIN, 20 (D.N.B.). — Dans la

nuit du 19 au 20 novembre, de puis-
santes formations aériennes alle-
mandes ont attaqué le grand centre
industriel anglais de Birmingham.

L'agj ence allemande D. N. B. pré-
cise que l'opinion de tous ceux
qui ont pris part à cette attaque est

Après le bombardement d'un immeuble, on fait sauter une cheminée
qui menace de s'écrouler.

que les effets furent plus puissants
et plus terribles encore que lors de
l'attaque de Coventry. Déjà, dès les
bombardements des premières vagues,
la ville était illuminée comme en
plein jour par les flammes "Ide gi-
gantesques incendies. Les avions
qui suivirent n'eurent pas besoin de

•chercher leur route depuis la Man-
che, car la lueur les dirigeait. Les
escadrilles allemandes prirent le dé-
part au crépuscule, alors que le ciel
était totalement couvert On savait
cependant que le temps changerait.
Vers minuit, les nuages avaient dis*
paru, de sorte que les attaques al-
lemandes purent se faire par un
temps extraordinairement clair.

Plus de 500 avions survolèrent
Birmingham et jetèrent des bombes
de tous genres et de tous calibres.
On utilisa pour cette attaque les
bombes les plus lourdes, qui provo-
quèrent, tant par leur éclatement
que par leur puissance de feu, des
dommages énormes. En tout, plus de
500,000 kg. de bombes explosives fu-
rent lancées. Simultanément, des
milliers de bombes incendiaires
étaient lancées sur la ville, de sorte
qu'outre les explosions qui se suc-
cédaient constamment, les incendies
éclataient un peu partout. Certains
d'entre eux avaient des proportions
inimaginables. Souvent aussi, des in-
cendies se joignaient à d'autres
foyers, pour donner aux surfaces en
feu une étendue considérable.

La D.C.A. britannique fut violente,
mais elle n'eut cependant aucun suc-
cès. La tactique de l'attaque la ren-
dit vaine. Les attaques étaient effec-
tuées par des avions isolés, suivis
par des formations compactes et
massives qui lançaient des bombes
simultanément. Pendant les inter-
valles des grosses attaques, des
avions isolés continuaient leur tâche.
Cette manière d'attaquer s'est révé«
lée excellente. Certains avions ed
certaines formations volaient de fa-
çon normale, c'est-à-dire horizonta-
lement, tandis que d'autres, tous mo-
teurs arrêtés, fonçaient sur leurs ob-
jectifs, rompant ainsi les barrages
constitués par la D.C.A. et les pro-
jecteurs. Un moment après, c'était
au tour des avions isolés à s'en pren-
dre aux objectifs, et cela de tons les
côtés à la fois, puis les formations
massives intervenaient, passant au
travers du feu de barrage.

Les pertes .sont très faibles. Sur
un effectif de plus de 500 avions.
5 appareils sont manquants.

La version de Londres
sur les raids

LONDRES, 20. — Un communiqué
officiel déclare :

Les Middlands ont subi de lourdes
attaques livrées par l'aviation alle-
mands dès le crépuscule, après une
journée relativement calme. Cinq
bombardiers ennemis ont été abat-
tus durant la nuit. Des bombes ont
été lancées en de nombreux endroits
de l'Angleterre, sur le territoire
londonien également, et un lieu en
Ecosse.

L'attaque principale a été dirigée
contre les Middlands. Elle commença
peu après le crépuscule et a duré
neuf heures. De nombreuses bombes
incendiaires et explosives ont été
jetées, causant d'importants dégâts.
De nombreux incendies, parmi les-
quels il y en avait de sérieux, ont
été maîtrisés. De sérieux dégâts ont
été causés à un quartier habité,
mais, d'une manière générale, les
dommages ne sont pas considérables.
Des rapports précis manquent en-
core, mais il semble que, par rap-
port à l'intensité de l'attaque, le
nombre des morts et des blessés
soit minime.

Les attaques sur Londres ont été
de moindre importance. Cependant,
elles ont duré également toute la
nuit. II y a quelques dégâts, mais le
nombre des victimes n'est pas très
grand. D'autres bombes ont été je-
tées dans la partie sud de l'Angle-
terre et dans un district écossais.
Les dégâts causés sont insignifiants.

(Voir la snite en dernières dépêches)

C'est Birmingham qui, la nuit dernière,
a été l'objet des attaques

les plus vives de l'aviation allemande

lia Hongrie adhère
an paete tripartite

Le résultat des conversations de Vienne

Les entretiens di p lomatiques se poursuivr aient :

Le roi Léopold de Belgique se rendra-t-il,
à son tour, à Berchtesgaden ?

(Lire nos inf ormations en dernières dépêches)

P R O B L E M E S  I N T É R I E U R S

du « Mouvement national suisse »
Les mesures de dissolution qui

affectent le « Mouvement national
suisse » seront accueillies avec sa-
tisfaction dans tout le pays. Elles
prouvent, au surplus, l'inanité des
reproches qui étaient adressés, de
la part d'une certaine presse, à l'au-
torité fédérale et à M. Pilet-Golaz en
particulier, reproches portant sur
les soi-disant ménagements que les
membres de l'exécutif fédéral avaient
eus pour les agitateu rs du M. N. S.

En réalité, le gouvernement a
procédé d'une manière extrêmement
droite : il a attendu de voir quel
chemin suivait exactement le « Mou-
vement national suisse ». Quand il
s'est avéré que celui-ci dépassait les
bornes, — à noter en particulier la
lettre de menaces adressée à M. Pi-
let-Golaz — il a sévi, et il a sévi de
la seule façon qui s'imposait : la
dissolution pure et simple du mou-
vement, de ses formations et de ses
organes. A notre sens, il n'a agi ni
trop tôt , ni trop tard, mais au mo-
ment psychologique qui s'imposait
pour toutes sortes de motifs.

Le « Mouvement national suisse »
présentait un grand danger intérieur
pour diverses raisons : à cause des
buts, d'abord , vers lesquels il ten-
dait ; à cause des méthodes, ensuite,
qu'il cherchait à employer ; à cause
de l'influence possible, enfin , qu'il
pouvait exercer sur quantité de bra-
ves gens justement écœurés, par
ailleurs, de certaines faiblesses de
notre régime actuel.

Le M. N. S. se targuait de vouloir
régénérer la nation. Mais à consi-
dérer l'esprit de ses statuts, force
était de constater qu'il envisageait
cette restauration dans un sens dia-
métralement opposé aux traditions
les plus authentiques de notre pays.
A lire son programme d'ordre poli-
tique, d'ordre social , d'ordre écono-
mique, force était de se rendre
compte qu'il n'envisageait que des
«oraUons purement autoritaires, si-
non totalitaires, méconnaissant ainsi
profondément la réalité fédéraliste
du pays. Quand on prétend lutter
— et sous un certain angle, à juste
titre — contre une démocratie cen-
tralisée, il y a certes un singulier
et dangereux illogisme â vouloir re-
chercher le remède dans un uni-
tarisme accru.

Les moyens employés par le
M. N. S. n 'étaient pas davantage dans
l'espri t de notre Confédération hel-
vétique. L'arrêté fédéral d'interdic-
tion parl e de procédés illégaux. II
faudrait dire révolutionnaires. De
quel autre terme qualifier, en effet,
les méthodes d'un mouvement « na-
tional » qu.i n 'hésitait pas à envi-
sager une alliance avec les partisans
de Léon Nicole, pour arriver à ses
fins ? « Entre anticapitalistes, nous
ne nous tirerons pas dans les tibias »,
déclarait, en pleine assemblée pu-
blique, un de ses chefs, à Genève.
Cela prouve combien la lutte contre
les rouges, menée autrefois par les

actuels partisans du M. N. S., rétait
en raison d'intérêts idéologiques et
non en raison d'intérêts patriotiques.

Enfin, le «Mouvement national suis-
se », nous l'avons dit, pouvait être
considéré comme dangereux parce
qu'il prétendait « canaliser » l'insa-
tisfaction de beaucoup de nos com-
patriotes en face de la situation ac-
tuelle — insatisfaction qui, il s'agit
de l'avouer, est des plus réelles. Car,
au rebours de certains autres de
nos concitoyens, trop confiants et
aveuglés qui croient que rien ne
doit être modifié chez nous et que
nous n'avons pas à tenir compte de
l'évolution présente de l'Europe,
nous pensons qu'il existe aujour-
d'hui en Suisse de nombreuses aspi-
rations en vue d'une rénovation,
ou, si l'on aime mieux, d'une res-
tauration des valeurs nationales.

C'est cette volonté que le M.N.S.
entendait exploiter pour ses propres
fins à lui. Là était donc le danger,
et nous sommes heureux qu'on ait
voulu y parer. Cependant , on nous
permettra de le dire également, il
serait tout aussi dangereux, mainte-
nant que l'épuration est faite, de
vouloir nier les aspirations vers un
renouveau qui sont celles, en tout
cas, d'une bonne partie de la jeu-
nesse et d'une bonne partie du
monde du travail.

Aussi bien , l'on ne saurait pré-
tendre à conclure de la dissolution
du « Mouvement national suisse »
qu'il s"agït de maintenir un intan-
gible « statu quo » qui serait la pire
des erreurs. Tout au contraire, puis-
que la place est nette désormais de
tous les éléments compromettants
et subversifs, il convient de travail-
ler entre Suisses, à redresser la
maison nationale sur des fonde-
ments spécifiquement helvétiques, là
où elle a besoin de réparations, de
modernisation et d'embellissement.

René BRAICXHETT.

La nécessaire dissolution

Un gros éboulement à Lausanne

Les pluies diluviennes de ces Jours derniers ont causé nn gros ébou-
lement à Lausanne. Dans des terrains situés au-dessous de l'hôpital
cantonal, des glissements se sont produits et des blocs, dont l'un,
entre antres, pesait plus de 10 tonnes, se sont détachés et sont venus
enfoncer la iaçade d'Immeubles situés en contrebas. — Voici nn cliché
montrant les dégâts causés à la façade d'un des immeubles. On dis-
tingue très nettement le bloc qui a pénétré dans une chambre que les

occupants venaient d'évacuer depuis quelques minutes à peine.

ANNONCES
14 c le millimètre, min. 25 mm. Petite» annonces locales 10 c lo
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et argents 30, 40 et 50 c —
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Etranger 18 e. U millimètre (nne seule insertion minimum 5.—),
Mortuaires 23 c, minimum 830. Réclames 60 c, minimum 7.80.
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La carte de rationnement
pour les produis textiles

La fusion des Eglises est
votée par le Grand Conseil

Où les dissidents français passent à la menace

Ceux-ci, parmi lesquels se trouvent l'éveque du Gabon et le général Têtu,
seront exécutés si les officiers gaullistes qui vont passer en cour martiale

en France sont condamnés à mort

Une solution intervient au problème du refoulement des Lorrains :
l'évacuation cesse dès aujourd'hui

VICHY, 21 (Havas). — L'amiral
Platon, secrétaire d'Etat aux colo-
nies, communique qu'il a reçu de
l'ex-général de Gaulle, par l'intermé-
diaire de la colonie anglaise du Ni-
geria, un télégramme posant en
substance le marché suivant : « 5
officiers gaullistes vont passer en
cour martiale en France. Parmi les
prisonniers fait à Libreville figurent
notamment l'éveque Tardy et sept
officiers dont le général Têtu. Ces
huit hommes répondront de leur
vie contre toute atteinte à la vie
des premiers. » L'ex-général propose
l'échange de ces prisonniers.

Dans sa communication, l'amiral i
Platon déclare notamment que le
« gouvernement français dans sa
souveraineté, fait et applique ses
lois. Il fait rendre la justice. Il ne
répond pas à M. de Gaulle. Il im-
porte pourtant de souligner la hon-
te de ce chantage. La France salue
ceux qui sont tombés pour rester
constants dans la fidélité qu'ils doi-
vent à la patrie. Nous verrons si M.
de Gaulle répondra par l'assassinat,
l'assassinat d'un évêque au verdict
de la justice française. Et l'amiral
Platon d'ajouter que la France at-
tend d'apprendre si le peuple bri-
tannique et son gouvernement qui
ont soutenu jusqu'ici l'ex-général
approuvent ce chantage.

LE POINT DE VUE
DE VICHY

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Le télégramme expédié par l'ex-
général do Gaulle au gouvernement
français a suscité une intense émo-
tion.

Dans les milieux autorisés, on fait
remarquer avec la plus légitime in-
dignation le ton inadmissible de
chantage employé par cet ex-officier
général. Le communiqué transmis à
la presse par le secrétaire d'Etat aux
colonies rappelle d'ailleurs fort op-
portunément que la France est une
nation souveraine et qu'elle fait et

applique ses lois dans toute l'éten-
due de son empire et qu'il n'appar-
tient donc qu'à elle seule de rendre
la justice.

Que des officiers aient cru devoir
entrer en dissidence, cela est un fait.
Que la dissidence ait échoué — et
c'est le cas à Dakar — c'est encore
an fait II est donc normal que la
justice militaire soit saisie de ces
incidents — le mot est d'ailleurs
trop faible — et que ceux qui se
sont rendus coupables du crime de
désobéissance soient amenés à ren-
dre des comptes de leur conduite.
Ce qu'aucun Français ne peut ad-
mettre, c'est que des Français restés
fidèles à la parole donnée — et nous
parlons ici des otages désignés par
l'ex-général de Gaulle au Gabon —
puissent être l'objet de ce que le
contre-amiral Platon appelle très
just ement un odieux chantage et
que leurs têtes puissent être mises
en balance avec celles des partisans
gaullistes détenus à Dakar.

* *
M. Scapini a commenté hier à

Paris, plus amplement qu 'il ne l'avait
fait à Berlin, l'accord établi au sujet
des prisonniers français en Allema-
gne et des internés en Suisse.

Aucune date ne peut encore être
donnée quant à la libération des mi-
litaires français disséminés dans
les cantons helvétiques. Tout ce
qu'on peut dire, c'est que les forma-
lités administratives seront réduites
à leur strict minimum et que l'on
s'efforcera, à Paris et à Vichy , d'al-
ler le plus rapidement possible.

C'est d'ailleurs dans l'intérêt de
la France de rapatrier au plus vite
ses ressortissants, car leur entretien
lui coûte en Suisse entre cinq à six
millions de francs français par jour.

* * *
Le délicat problème du refoule-

ment des Lorrains par les autorités
allemandes vient de recevoir une so-
lution qui causera dans toute la
France une satisfaction considérable.

Hier en effet, à 21 heures, un com-

muniqué officiel transmis par M. de
Brinon à M. Pierre Laval, nous ap-
prenait « que les évacuations vers la
France de certaines populations de
Lorraine seront interrompues à par-
tir du 21 novembre ».

Ainsi se trouve heureusement ter-
miné ce douloureux exode que n'a-
vait pas manqué d'exploiter la pro-
pagande étrangère, en opposition
avec la politique de collaboration
poursuivie par le gouvernement du
maréchal Pétain.

On notera avec intérêt que cette
précision fournie par M. de Brinon
indiquant que les mesures prises
par le gouvernement du Reich n'a-
vaient visé que les populations du
département de la Moselle, c'est-à-
dire celles résidant à l'est de l'an-
cienne frontière allemande de 1914.
C'est ce que nous avions annoncé
d'ailleurs.

* * *
Après la grandiose et émouvante

réception que lui a réservé la po-
pulation lyonnaise, le maréchal Pé-
tain, poursuivant le cycle de ses vi-
sites aux provinces de France, se
rendra la semaine prochaine à Mar-
seille.

L'ex-général de Gaulle fait savoir
au gouvernement de Vichy qu'il retient

plusieurs otages à Libreville

A la suite de manif estations
d 'étudiants

Des éléments composes en majeure
partie d'étudiants, ont abusé de la
journée du 11 novembre pour organi-
ser des manifestations bruyantes dans
les rues, malgré l'interdiction formel-
le de toute démonstration. Ces ma-
nifestations ont rendn nécessaire
l'intervention des services d'ordre de
l'autorité d'occupation. A la suite de
ces démonstrations incompatibles
avec la dignité de l'armée allemande,
le «Militar Befehlhaber » en France
a ordonné la fermeture de toutes les
institutions universitaires à Paris. »

Les autorités allemandes
ordonnent la fermeture
de l'Université de Paris

déclare la « Tnbuna »

ROME, 20. — Dans son éditorial,
la « Tribuna » dit qu'il serait faux
d'attribuer à da politique de l'Axe,
pour la reconstruction européenne,
le mot d'« intransigeance » et une
conception absolutiste.

« Dans le nouvel équilibre qui sera
donné à l'Europe, écrit le journal ,
les aspirations des peuples ne doi-
vent pas être satisfaites sur la base
de leurs prétentions extra-nationa-
listes, mais sur la base de l'équité,
qui tient compte de la valeur réelle
de chaque peup le et de l'intérêt com-
mun de la paix européenne. »

A ce sujet, le journal rappelle les
paroles prononcées par M. Mussolini
au cours de son récent discours à
l'égard de la France. « Pour ce qui
concerne la France, écrit le journal,
M. Mussolini ne veut pas d'une paix
de « représailles » ou de « rancune »,
mais seulement d'une paix qui don-
ne satisfaction à des revendications
légitimes ». i

Le journ al constate ensuite que
M. Mussolini a tenu un langage dif-
férent en parlant des perspectives
de paix avec l'Angleterre : « La
guerre avec la France fut une guerre
ayant pour but d'établir un système
en Europe, tandis que la guerre avec
l'Angleterre est une guerre de libé-
ration de l'Europe ».

L Europe ne sera
pas reconstruite

selon des principes
d'intransigeance



A louer, dans la boucle, pour
date à convenir,

beau magasin
avec ou sans ler étage. Se
prêterait pour salon de coif-
fure , Institut de beauté ou
tout autre genre de commerce.
S'adresser par écrit sous K. O.
690 au bureau de la Feuh.e
d'avis.

PESEUX
A louer un beau premier

étage de trols chambres, tout
de suite ou pour époque a
convenir, grand Jardin . Offres
à Charles Wullleumler, Céve-
nols 8. Corcelles. *

A Bôle
beau petit appartement, deux
chambres, au soleil, buanderie,
dépendances.

Bel appartement de quatre
chambres, salle de bain, en-
tièrement remis à neuf , buan- "
derle, dépendances. Jardin. —
Conditions très avantageuses.
Pour visiter, s'adresser à Sa..
A, Perrenoud, Bôle et pour
conditions à P. Humbert-Drcz,
la Coudre. Tél. 5 34 72. *

A LOUER
dans maison d'ordre, logemei.t
de cinq pièces, rez-de-chaus-
sée surélevé, bains, chauffage
général, Jouissance du Jardin.
Mlle Perrudet, Chemin des
Grands-Pins 10. Tél. 5 16 74.

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

A louer, à Vieux-Châtel, 2-3
pièces a l'usage de studio on
atelier de peintre. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

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. *

LOGEMENT
cinq chambres dans villa Cô-
te-Sablons, grande vue, bain,
central, cheminée pour calo-
rifère. — S'adresser à J. Tu-
rin, C6te 57, de 13 h. 30 à £5 h.

A louer

près de la gare
appartement de trols ou qua-
tre pièces. — Prix modéré.
P. Manfrlnl. Tél. 518 35. •

A louer dans le haut de la
ville

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

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

A LOUER, tout de suite ou
pour époque à convenir.

Faubourg de l'Hôpital
66-68

appartement de six ou sept
chambres, cuisine, chambre de
bains installée et dépendan-
ces. S'adresser à M. Jean da-
nois, Assurances, Léopold-Ro-
bert 35, la Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 32 80. P 10940 N

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. S 1195

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

confort.
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg dn LAC, 6 chambres.
Rftteau , 6 chambres.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Colomblère, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Evole, 3-5 chambres, confort.
Pourtalés, 4-5 chambres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Saint-Honoré, 4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Louis-Favre : s chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
COte, 2 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Château, 1 chambre.
Beau studio meublé, indépen-

dant, avec confort.
Locaux pour bureaux : Saint-

Honoré.
Atelier pour peintre on pho-

tographe à la rue de l'HO-
pltal.

Caves, garages, garde-meubles.

Suisse allemand
26 ans, cherche place dans la
Suisse romande pour se per-
fectionner dans la langue
française. (A l'exception de la
campagne). Adresser offres
écrites à A. L. 678 au burea -
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
disposant de ses après-midi
cherche occupation pour tout
de suite ou date & convenir.
Adresser offres écrites à H. P.
695 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, sérieux et
actif , ayant fréquenté l'école
secondaire, trouverait place
tout de suite comme

apprenti droguiste
Faire offres écrites sous D.

G. 675 au bureau de la Feulile
d'avis.

Porle-clés
Perdu sur le parcours Salnt-

Blalse-Serrlères un porte-clés
en cuir, vert & l'extérieur,
belge à l'Intérieur, avec qua-
tre clés. — Téléphoner au

qui récompensera.

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expérience et de bon-
nes relations dans tous les
milieux, se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Ancienne re-
nommée. SA 2693 B
CASE TRANSIT 666, BERNE.

Mamans
Avec les vêtement» usages

de vos maris, on confectionne
à prix modérés, des pantalors,
vestons, manteaux, a vos fils,
du 1er âge à 10 ans. Deman-
der l'adresse du No 663 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dr fl. LEHMANN
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR
Téléphone 5 31 59

15, Faubourg du Lae

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

CABINET DENTAIRE

HENRI HUGUENIN
technicien-dentiste

Tous soins dentaires
Dentier s en tous genres
Saint-Honoré 8 - Tél. 519 15
Consultations tous les Joursde 8 à 19 h. P 1999N

Pédicure
Mme Ch. BAUERMEISTEH
diplômée S. F. O. U. à Parla
ler Mais 12, 1er. TéL S10 83

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Siège social : NEUCHATEL
Agences dans les principa les localités du canton
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sur livrets a y  o/ quel qu'en soit

au porteur : t 7 4' i» montant.
LA DIRECTION.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 24
EVELINE LE MAIRE

Une autre fois, «lie a rabroué les
vues égoïstes des jumelles, ajoutant
que sans un don complet de soi-
même à un idéal , la vie ne vaut pas
la peine d'être vécue. Et quand elle
parle des enfants pauvres pour qui
elle tricote tant de chaussons et de
manteaux, sa voix s'adoucit, ses
yeux prennent un éclat humide, té-
moins de la tendresse qu'elle a pour
eux.

Dans ses heures sérieuses , Gilbert
a toujours pensé comme elle. U n'ose
pas le dire, car à notre époque un
homme de vingt-quatre ans ferait
rire ses camarades en avouant que,
dans le mariage, il tient beaucoup
plus à l'amour qu'à la dot , — que
le désir d'être utile et de faire de
grandes choses le tourmente, — et
qu'il rêve de voir autour de lui de
beaux enfants dont il serait le père.
Les joUes filles qui l'ont amusé à
Paris, H griserie ressentie à la Sour-
ce devant les cousines dont il se
.croyau le cher conquérant, ont alté-

ré ou voilé son pur idéal de bon-
heur, mais souvent il le retrouve in-
tact, et cette résurrection due aux
propos de l'ennemie le blesse com-
me une provocation.

Aussi, se reprend-il bien vite
quand, par un geste, un mot, un
simple sourire, il a paru approuver
l'adversaire, et, traître et apostat, il
se lance dans une série de para-
doxes qui l'épouvantent lui-même.
Il est arrivé à Josiane de les réfu-
ter avec violence et puis, hier, quand
il a prôné les avantages du célibat
et de l'absence des charges familia-
les, sans s'apercevoir qu'il se contre-
disait trois fois dans la même phra-
se, Josiane, d'abord dressée pour la
lutte, a repris tranquillement son
tricot et mis au coin de sa bouche
ce petit sourire énigmatique qui
donne à son ennemi, l'envie de la
gifler.

Il lui ©n veut furieusement des
paradoxes dont elle est la cause. Mé-
conten t de lui, mécontent d'elle, il
ne pense qu 'à cela : N'a-t-il pas don-
né à ceux qui l'ont entendu une  piè-
tre idée de sa valeur intellectuelle
et morale ? Reviendra-t-il sur ces
questions ? Se déjugera-t-il, ou per-
sistera-t-il dans son attitude men-
songère ? Au cas où Josiane dirait
ooei ou cela, comment lui répondra-
t-il ? A-t-elle bien compris, l'autre
jour, les allusions qu'il a faites, con-
cernant son goût pour le notariat ?...
Et il s'efforce de se rappeler son air,

ses paroles, dont il n'est pas très sûi
d'avoir saisi le sous-entendu.

Alors, il a le désir de la revoir
afin de la mieux connaître, et, là
connaissant mieux, de préparer plus
judicieusement ses attaques et sa
défense. Il voudrait aussi découvrir
ces choses qu'il ne sait pas voir, et
dont l'ignorance l'inquiète... Pour
y parvenir, il retourne à la Source
plus souvent qu'il n'a fait depuis la
scène de la bibliothèque, — on l'y
voit presque chaque jour avant deux
heures, — et les jours rituels sont
fidèlement gardés.

— Est-ce le chlorure de chaux ou
l'alcool éthylique qui te fait ainsi
rêver, monsieur l'ingénieur ?

La voix de Yolande se moque de
lui.

— Je rêve, moi ? Quelle plaisante-
rie ! As-tu fini le courrier î

— Voyons, il n'y a pas un quart
d'heure que je l'ai commencé.

— Tu crois ?
— Et tu oses dire que tu ne rê-

ves pas I mon pauvre Gilbert, dit
Yolande avec commisération. Je
craindrais d'être indiscrète en es-
sayant de connaître l'objet de tes
pensées... Je n'en suis pas moins dé-
vorée de curiosité. Ne te fâche pas !
et souhaitons ensemble que ta pro-
chaine secrétaire soit moins curieuse
que moi.

— Ma prochaine...
— Secrétaire, achève-t-elle.
— De qui parles-tu ?

— De l'inconnue qui me rempla-
cera.

— Tu... tu me quittes 1
— Comme l'a fait Nicole fiancée,

avec cette différence qu'elle n'a pas
attendu si longtemps pour se retirer
des affaires.

— Tu me quittes, répète-t-il d'une
voix creuse.

— T'imaginais-tu, mon pauvre
vieux, que je laisserais mon fiancé
se morfondre sans moi pour taper
sur cette machine ? et que, plus tard ,
je viendrais de Rome tous le matins
pour remplir cette même performan-
ce 7

— Oh 1 non, je n'espérais pas ce-
la ! Je sais bien que vous m'aban-
donnez toutes, les unes après les au-
tres, Nicole , toi... Quant à Josiane,
ce n'est pas elle qui voudra jamais
te remplacer !

— Josiane est une artiste, elle a
toujours refusé d'apprendre la dac-
tylographie. Et puis, sur le pied de
guerre où vous êtes !...¦ — Et les petites ?

— Je t'engage à ne pas compter
sur elles ; tu les connais ! On te
trouvera une professionnelle qui ne
t'ennuiera pas de questions, et assez
gentille pour que tu aies du plaisir
à la regarder.

Gilbert est mécontent de cette der-
nière phrase. Décidément ses cousi-
nes ne le prennent pas au sérieux,
sa réputation de papillonnage es!
bien établie à la Source. Comir ¦ il

sera, heureux de laisser tout cela, et
d'aller en Indochine 1

Déjà il ouvre la bouche pour dire
que les charmes de la prochaine se-
crétaire seront plus intéressants
pour son successeur que pour lui-
même, vu l'imminence de son dé-
part, mais un réflexe de prudence
lui ferme la bouche. Que répondra
Daniel ? La place désirée n'est peut-
être plus vacante, des obstacles peu-
vent surgir, qu'il n'a pas prévus...
Quelle humiliation s'il fallait dire :
«Je ne pars plus, cela ne colle pas.
Voulez-vous me garder ici ? >

— Si on ne trouve pas tout de
suite le rara avis, tu tâcheras de te
débrouiller pendant le séjour d'A-
lain. Papa pourrait te prêter sa dac-
tylo, elle manque de charmes physi-
ques, mais elle a une belle âme.

— Ne t'inquiète pas.
Lui non plus ne s'inquiète pas.

Le patron est plus intéressé que lui
à l'affaire, et il y a en ce jeune
homme désabusé un tel renonce-
ment aux petites joies de la vie,
qu'il saura très bien se passer du
sourire de Yolande. Il ne désire plus
le' sourire de personne ; même ce-
lui d'Aliette commence à l'exaspé-
rer, et la perspective d'inaugurer
demain ses fameux cinq-à-sept, ne
lui apporte aucun plaisir.

— On te voit tout à l'heure ? de-
mande Yolande au moment de s'en
aller.

— Peut-être... Pi j 'ai le temps.

— Comme tu voudras, mon ami.
« Elle s'en fiche », pense-t-il avec

amertume en la regardant s'éloigner.
Cependant elle l'accueille avec

beaucoup de grâce quand il arrive
à la Source après le déjeuner. Elle
lui apporte une tasse de café sucré
à point et très chaud comme il l'ai-
me. U y a sur la petite table où elle
a posé la tasse une coupe débordant
de violettes qui embaument et sur
le bureau, une jardinière de vieux
Rouen où fleurissent trois jacinthes
roses. Tante Lucie s'informe de sa
santé avec sollicitude : elle ne lui
trouve pas bonne mine. Tante Flo lui
apporte, remis à neuf , le cache-col
qu'il lui avait donné à réparer. Les
petites demandent ses lumières pour
la solution d'un problème de mots
croisés, et M. Baudinois lui tape
amicalement sur l'épaule :

— Ma femme prétend que tu es fa-
tigué ; veux-tu un petit congé ?

Comment, comment aùra-t-il le
courage de partir ? A la veille de
perpétrer cette trahison, il se refuse
à prendre des vacances.

— Je ne suis pas fatigué, mon on-
cle, mais le serais-je, que l'activité
des affaires ne me perm ettrait pas
de prendre un congé maintenant .

— Je le pensais. Cependant... En
tout cas, tu auras deux jours à Pâ-
ques. Tu pourras partir le samedi à
midi et revenir le mardi matin.

« Ils ne veulent pas de moi ici pour
les fê t es », pense-t-il «mer.

Çtt&etf
ef ses cousines

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

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

A louer immédiatement
on pour époque à convenir :
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Trésor: six chambres, confort.
Salnt-Blalse: quatre chambres.
Beaux-Arts : six chambres,

central et bains.
Chemin des Pavés : quatte

chambres, confort.
Rue Louis - Favre : quatre

chambres, bains et central.
Avenue de la Gare : maison

de dix chambres.
Chaudronniers: deux cham-

bres. „
Rue dn Trésor : deux cham-

bres.
24 décembre 1940

Gibraltar : deux chambres.
24 Juin 1941

Pharmacie de l'Orangerie: trois
chambres, confort.

Rue Matile : quatre chambres,
bains et central,

Garages, garde-meubles, ma-
gasin et grands locaux In-
dustriels aveo bureaux.

On cherche à louer
PETITE MAISON

de trols ou quatre chambres,
avec terrain, environs de Neu-
châtel. Eventuellement appar-
tement dans maison familiale.
Offres avec prix sous B. G.
684 au bureau de la Feuille
d'avis

^ Jeune homme cherche une
CHAMBRE INDÉPENDANTE

pour la fin du mois. Offres
écrites avec prix sous . B. N.
698 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Jeune fille com-
me

volontaire
âgée de 16-18 ans, qui désire
apprendre le ménage et la
langue allemande. — Offres â
Mme TJrwyler, Anet. Télépho-
ne 8 35 68.

Nous cherchons un

commissionnaire
pour nos kiosques de Neuchâ-
tel. Adresser offres â Société
Anonyme le Kiosque, Berne.

Jolie chambre meublée, pour
monsieur rangé. Avenue du
ler Mars 14, 3me, & gau-
che.

Jolie chambre, avec ou sans
pension. Confort . Terreaux 16.

Jolie petite chambre, con-
fortable à louer, à personne
sérieuse. Demander l'adresse
du No 674 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeunes gens cherchent

chambre et pension
en ville. Adresser offres écri-
tes à P. O. 660 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre (ou petit ap-
partement) demandée. Ecrire
à S. O. 694 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande Jeune garçon,
de 14 à 16 ans, comme

porteur de lait
et pour travaux de magasin.
Demander l'adresse du No 683
au bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche

JEUNE HOMME
pour porter le lait. Demander
l'adresse du No 689' au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une personne
pour

lavage et
raccommodage

d'habits d'ouvriers. Adresser
offres écrites â L, R. 688 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite

commissionnaire
S'adresser : Boucherie cen-

trale, Tél. 614 55, CorceUes
(Neuchâtel) . 

Bonne à tout faire
Personne de confiance, sa-

chant cuire, est demandée
dans ménage de deux dames.
S'adresser par écrit sous H. P.
686 au bureau de la Feuille
d'avis.

Electricien
et APPRENTI seraient enga-
gés tout de suite & l'Office
Electrotechnique, Halles 8,
Neuchâtel. Se présenter à 8
ou â 14 heures.

JEUNE FILLE
bien recommandée cherche
place de bonne à tout faire.
Offres : Trois-Portes 41. Télé-
phone 5 22 31.

Grande ferme de volaille
près de Berne, cherche un

jeune homme
de 16-18 ans. Meilleure oc-
casion d'apprendre l'avi-
culture et la langue alle-
mande. Vie de famille. Sa-
laire selon capacités. En-
trée Immédiate ou à con-
venir. Candidat de la cam-
pagne préféré. Offres avec
photographie à la Ferme
avicole Meyer, Mattstetten
près Berne. SA 20676 B

APPARTEMENTS A LOUER
2 chambres

Centre de la ville, 80 fr. Ecluse, 35 fr.
Parcs, vue étendue, 45 fr. Centre, 2 pièces & deux fe-
Rocher, vue. Jardin, 50 fr. nètres, 50 fr.Ecluse, grandes pièces, 50 fr.

3 chambres
Côte, pignon, 50 fr. Parcs, pignon, 45 fr.
Centre de la ville, 60 fr. Rne du Seyon, alcôves, 60 fr.
Parcs, 1er étage, 60 fr. Treille, avec chambrette, 65 fr.
Rocher, remis a 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 r Chemin des Liserons, remis a

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

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

POUR LE 24 JUIN
On cherche à LOUER, dans VILLA, de préférence à

l'EVOLE ou aux SAARS, appartement de quatre cham-
bres, avec tout confort, vue et Jardin.

Faire offres par écrit sous chiffres O. H. 692 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 juin 1941 ou date à convenir, on cherche
à louer

local clair pour magasin
au centre de la ville. Adresser offres écrites à A. Z. 696
au bureau de la Feuille d'avis.
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Remplacement
de vitres et glaces

aux meilleures
conditions

G MTNTH
Vitrerie

Neuchâtel, téL 5 20 41

I Paul Bura
Plâtrerie - Peinture

Temple-Neuf 20
Tous travaux

de réparations
et de

transformations
Papiers peints

^̂ ^̂^̂mtf ^Lmml Wtf f̂ À̂̂̂  Ŵ ~

MARIAGE
Demoiselle cherche à faire

connaissance de monsieur de
52 à 60 ans, affectueux et sé-
rieux, seul. Situation ou pla-
ce stable. Discrétion. Offres
sous chiffres P 3594 N à Case
postale 294, Neuchfttel . 

M. PISOLI
CHAUFFAGES
SANITAIRES

Faubourg de l'Hôpital 31

démobilisé

PIANO
Détachement militaire fon-

dé par œuvres sociales de l'ar-
mée louerait ou achèterait
piano en bon état, & très bas
prix. Soins garantis. Prière
d'adresser offres au Cdt. dé-
tachement militaire, Cham-
pion.

LIGUE DU GOTHÀRD f»!1 ? ¦"¦*¦L"5

Casino de la Rotonde - Neuchâtel
Vendredi 22 novembre, à 20 h. 15 précises

Concert militaire
donné par la

Fanfare du Bat. 18
45 exécutants - sous la direction du Sgt SCIBOZ

avec la collaboration du

Service des loisirs du 1er Corps d'armée
et du

Fus. MOLLET, baryton
accompagné de

M. Louis de NARVAL, pianiste

Entrée : Fr. 1.10. — Au profit des Suisses rapatries et
du Fonds de secours du Bat. 18. — Location « Au Mé-
nestrel» (tél. 5 14 29) et le soir à l'entrée.

La fanfare parcourra la ville entre 18 h. 15 et 19 h.

Théâtre de Neuchâtel

^ŝ
^

^B Vendredi 29 novembre, à 20 h. 15

[Il R É C I T A L
If ê l  donné par le jeune p ianiste et danseur

M ULYSSE BOLLE
UTTJ.JWBJ avec le concours de
& i% PIERRE JACOT DORIS ROSSIAUD
¦T fl 4 K violoniste au piano d'accompagnement
lt W^if^ 

Pour le détail voir le programme
¦JUp^  ̂ Piano PLEYEL de la Maison: AU MÉNESTREL
¦̂  ̂ Prix des places: de Fr. 2.20 à 4.40

Location: Au MÉNESTREL - Tél. 5 14 20

DaHir an Y Jeudi 21 novembre < à 20 h. 15 B
ZIUUIluUA au Cercle National I

Grande assemblée 3
CONFÉRENCE de M. Georges Béguin I

conseiller communal, sur : B

Travaux d'urbanisme à Neuchâtel J

EN A C H E T A N T
un horaire

DEMANDEZ LE

RAPIDE
Horaire-répertoire

avec carte synoptique

En vente partout

60 centimes 60 centimes

au RESTAURANT NEUCHATELOIS, Fbg dn Lac 17

f Causerie de culture civique
et d'Histoire natiunale

M. Jean KIEHL parlera de NICOLAS DE FL VE et
lira quelques passages de l'œuvre de Denis de Rougemont
Invitation cordiale & tous ceux auxquels les prescriptions fédé-
rales accordent des loisirs forcés le samedi - ENTRÉE LIBRE

Monsieur et Madame
Albert GEISER et Mada-
me BEINKMANN, pro-
fondément touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues durant
les jour s de cruelle sépa-
ration qu 'ils viennent de
traverser, remercient tou-
tes les personnes qui les
ont entourés et les prient
de trouver Ici l'expres-
sion de leur vive recon-
naissance. Merci aussi
pour les envols de fleurs.

Cornaux,
le 19 novembre 1940.

mÊËÊmimmËÊÊÊLwmmm
Madame veuve

CHâTELAIN et famille,
très touchées des nom-
breux témoignages d'af-
fectueuses sympathie re-
çus à l'occasion du dépare
de leur chère Josette, re-
mercient de tout cœur
ceux qui ont ainsi pris
part à leur grand deuil.

Neuchâtel,
le 20 novembre 1940.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ kl
Les enfants de Mon-

sieur A. GUYE-PRETHE,
très touchés des nom-
breux témoignages de
sympathie qu'ils ont re-
çus à l'occasion de leur
grand deuil, prient leurs
amis et connaissances de
trouver Ici l'expression
de leur profonde recon-
naissance.

A. Deillon
masseur-pédicure

COQ-D'INDE 24
Tél. 5 17 49

reçoit l'après-midi
jusqu'à

f in novembre



Puis il se gourmande : va-t-il souf-
frir longtemps encore de cette sen-
sibilité exaspérée 1

— C'est entendu, fadt-il avec bon-
ne humeur, je prendrai deux jours
à Pâques, maman sera contente.

— Maman sera contente, répète
Mlle Florence ravie, comme il a dit
cela gentiment !

Est-ce la perspective de voir sa
mère, l'effet excitant du café, celui
non "'moins excitant des fleurs prin-
tanières, ou la présence de Josiane
qui vient d'entrer par la porte de la
terrasse, un gros bouquet de prime-
vères à la main ? Mais Gilbert déli-
vré de sa langueur a ' recouvré sou-
dain son animation coutumière.

— Tu es là ? fait-elle.
—• Tu le vois.
Sans s'arrêter à lui, elle va mettre

ses fleurs dans une petite cruche de
grès flammé SUT la table réservée
à Mme Baudinois.

— Vous les aimez ? demande-t-elle
tendrement.

Un baiser la recompense de son
attention. Gilbert en est furieux :
cette chipie peut être charmante
pour ceux qu'elle aime, sa méchan-
ceté envers lui n'est donc pas le fruit
naturel d'un mauvais caractère, c'est
une chose voulue, sans doute raison-
née, amenée par une antipathie in-
surmontable, ou par la décision d'un
jugement sans indulgence. De toute
façon elle est horriblemen t blessante
pour celui qui en est l'objet.

Ses instincts belliqueux s'éveillent,
l'envie de dire des choses désagréa-
bles le démange ; pourvu, mon Dieu
qu'elle ne le provoque pas ! Mais la
conversation se poursuit sans qu 'elle
y prenne part, et Yolande est ame-
née à dire :

— Papa, avez-vous pensé à mon
remplacement au bureau ?

— C'est vrai, toi aussi ! gronde M.
Baudinois. J'espère bien trouver dans
mes trois autres filles la secrétaire
dont Gilbert a besoin.

— Pas moi. pas moi ! s'écrient en
même temps les deux Roses.

— Ni moi, dit sèchement Josiane.
M. Baudinois sait bien que l'ac-

cord n'est pas parfait entre sa troi-
sième fille et son neveu, mais peut-
être a-t-il espéré qu'un travail en
commun leur permettrait de mieux
s'apprécier.

— Pourquoi pas toi ? demande-t-il
sans douceur.

— Mon ami. intervient Mme Bau-
dinois, Josiane ne connaît rien aux
machines à écrire.

— Pardon, j'y connais quelque
chose.

— Toi ?
— Oui. Ce n'est pas bien diffi-

cile.
— Mais tu n'as jamais appris à

t'en servir 1
— J'ai vu mes sœurs, et plus d'u-

ne fois, je me suis amusée avec
leurs outils, surtout depuis qu'Aliet-
te s'est mis en tête de devenir dac-

tylo.
— Qu'est-ce que tu chantes là ?

fait Yolande abasourdie.
— C'est simple. Aliette entraînée

par votre exemple, — surtout de-
puis qu'il est question de ton ma-
riage, — a voulu, elle aussi, avoir
une corde à son arc. Je suppose
qu'elle prévoyait une occasion à
saisir, une bonne place à prendre,
mais cela elle ne me l'a pas dit.

— Oh !... tu crois ? module Mlle
Florence.

— Alors, cette fille avisée a pris
des leçons chez Mme Renaud, mais
comme elle ne possède pas de ma-
chine, elle vient s'exercer sur la
tienne, Yolande , le matin , quand tu
n'es pas là.

— Quel toupet ! rugit Yolande,
dépouillée pour une fois de son ex-
trême distinction.

— La contagion m'a gagnée à
mon tour, poursuivit tranquillement
Josiane, j'ai essayé ; c'est très amu-
sant, et bien que Mme Renaud ne
m'ait pas donné de leçons, je tape
presque aussi bien qu'Aliette.

— C'est formidable 1 s'exclame
Yolande. A-t-on jamais vu !... Faire
cela sans ma permission, sans mê-
me m'en parler ( Vous exagérez un
peu, mes petites filles.

Se tournant vers les deux Roses,
elle demande :

— Pourquoi ne m'avez-vous rien
dit ?

— Nous ne sa-ùons pas. Aliette

— Elle ne l'a pas massacrée, inter-
rompt Josiane amusée de cette véhé-
mence, elle s'en sert très proprement.

— Et pourquoi ne m'en as-tu ja-
mais parlé ?

— Je craignais ton refus. Or, je
voulais voir jusqu 'où cela irait.

— Quoi ?
— Rien.
Gilbert ne sait que croire, mais il

devine ce que Josiane pense sans le
dire : c'est pour se rapprocher de
lui, pour obtenir la place laissée
libre par le mariage de Yolande
qu'Alieite de Garet a fait cette étude
post-scolaire. Elle a compris que
Josiane et lui ne s'aiment pas, ne
s'Apousernn! jamai s, et qu'elle a une

chance de trouver en lui un mari
convenable ; elle ne lui cache pas
sa sympathie qu'il croit sincère-
Bref , la chasse au mari sous une
forme ingénieuse, très moderne, que
fai t pardonner un sentiment dont il
est flatté et qui cependant lui fait
horreur. Cet ami des jeunes filles en
est venu peu à peu à les craindre
comme la peste, à désirer les fuir, à
les détester.

Son nom prononcé par Josiane lui
fai t tourner la tête.

— Ainsi, mon cher Gilbert, tu
n'aura s pas à chercher bien loin une
secrétaire. Propose la place à Aliette ,
elle l'acceptera j'en suis sûre, très
sûre.

« De quoi se mêle-t-elle, celle-là ?»
pense le jeune homme courroucé.

Mais fidèle à son système de ta-
quinerie, il répond :

— Bonne idée ! si elle consent.
— Oh ! elle consentira.
— U faut déjà savoir si cet ar-

rangement me convient, interrompit
M. Baudinois de son air des mau-
vais jours. Or, je ne veux pas de
Mlle de Garet dans mes bureaux.

— Pourquoi, papa ? Les jeunes
filles du monde vont partout , main-
tenant , et font aussi bien que les
professionnelles.

— Il ne s'agit pas de cela. Je ne
veux pas mêler une étrangère à mes
fabrications : il y a dans le service
de Gilbert des secrets qui intéres-
sent la défense nationale.

— Ce n'est tout de même pas
Aliette qui les divul guera.

— Sait-on, avec cette étourdie !
Ce que ne dit pas le père de fa-

mille c'est que, surtout, il ne veut
pas de cette trop j olie fille dans le
bureau de son neveu.

— En attendant que j e trouve le
secrétaire éprouvé dont Gilbert a be-
soin, tu remplaceras ta sœur, Jo-
siane.

— Moi ?... Je ne suis pas dactylo,
papa !

— Puisque tu tapes aussi bien que
Mlle de Garet !

— Presque ! Mais ce n'est pas la
même chose, elle désire la place, et
moi je n'en veux pas.

— Et moi, je veux qu'on m'obéisse.
— Gilbert a voix au chapitre,

papa , demandez-lui ce qu'il en pense!
Gilbert a d'abord éprouvé un im-

mense soulagement : la combinaison
d'Aliette a échoué, il n'a plus à
craindre ces parties de flirt, comme
dit Josiane, pour lesquelles, en ce
moment , il ne se sent aucun goût. Et
maintenant, c'est une sorte de joie
sauvage à la pensée d'avoir l'adver-
saire à sa merci, de pouvoir l'acca-
bler à son aise et sans témoin, de
Guetter ses réactions, de jouir de ses
colères.

— Cela te va ? demanda M. Bau-
dinois.

(A suivre.)

montait directement à la salle d'é-
tude.

— Où vous ne mettez jamais les
pieds. Et cela ne vous semblait pas
extraordinaire ?

— Nous la savions avec Josiane,
et tu sais, Josiane n'aime pas les
questions. Et puis, cela ne nous in-
téressait pas.

— Evidemment. Vous vous souciez
des autres comme d'un vieux chif-
fon. Egoïstes !

Mme Baudinois a toujours laissé la
plus grande liberté à ses filles dans
le cadre de la vie familiale, cette
fois encore elle n'interviendra pas et
Yolande continue :

— Pourquoi l'as-tu autorisée à
massacrer ma machine ? tu n'avais
pas le droit...

iS^H-Skl VILLE

|H NEUC HATEL
hveit ore île magasins
ïn application de prescrip-

tions nouvelles du départe-
ment fédéral de l'Economie
publique, les magasins de
denrées alimentaires et les
magasins de tabac peuvent
être ouverts le matin dès
7 h. 30. Direction de police.

VILLE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de fu-
mée dans l'Immeuble No 27,
faubourg de la Gare, le 22
novembre, a 8 heures.

Les habitants des malsons
voisines son* Prlé8 oe fermer,
pendant cette opération, tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures, 

A vendre un BUFFET
dora portes, nne COMMO-
DE, nne TABLE et nn
BUREAU,
le tout en parfait état et à
bas prix. — Adresser offres
écrites à L- T. S07 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre

deux bascules
•

en parfait état. — S'adresser
a Jules Ruedin, Cressier. —
Tél. 7 61 94. 

A vendre , dans le Vignoble,
PETITE VILLA

soignée de six chambres et
dépendances, confort ; Jardin
et verger. Belle situation, vue.
Prix avantageux. Faire offres
a A. H. 687 au bureau de la
Feuille d'avis.

Au Landeron
A vendre ou à louer une

Jolie petite propriété avec
maison d'habitation, six piè-
ces, chambre de bain. S'adres-
ser à Marc Tschanz, à Gor-
gier

^ Vous réaliserez actuellement
un .

p lacement
sûr

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

A vendre
un Joli LUSTRE à cinq bras,
en laiton, une POUSSETTE
aveo accessoires, en bon état.
S'adresser par téléphone au
No 6 34 57 ou sous D. E. 685
au bureau de la Feuille d'avi

VILLE DE f̂fl NEUCHATEL

Subvention pour les travaux du bâtiment,
rénovation des hôtels ainsi que tout

ouvrage intéressant le tourisme
Le département fédéral de l'Economie publique a

décidé d'augmenter les taux maxima des subventions
pour les transformations et rénovation d'immeubles
privés, la modernisation des hôtels et des ouvrages in-
téressant le tourisme.

Les travaux devron t être achevés le 31 mai 1941.
Par ailleurs, nous précisons que les installations de

chauffages centraux ne pourront être mises au bénéfice
des subventions que si elles sont exécutées conjointe-
ment avec d'autres travaux de rénovation. Les installa-
tions partielles et les achats de matériel (chaudières,
radiateurs, tuyaux) ne seront pas subventionnés.

Les formules officielles de demandes sont déposées
au bureau technique du Service des bâtiments, Hôtel
communal, No 22, dû lundi au vendredi , de 9 à 12 h.

Direction du Service des bâtiments.

Enchères publiques d'immeubles
à Coffrane

Le samedi 30 novembre 1940, à 14 heures, au restaurant du
Lion d'Or les héritiers de Frédéric-Numa Gretillat et Faainy-

,- Elmlre Gretillat vendront par voie d'enchères publiques, les
V. immèùblea désignés comme suit au registre foncier:

CADASTRE DE COFFRANE
Article 1136, Coffrane, bâtiment, place et verger de 1971 nu.
Article 1155, Coffrane, place de 97 m'. 

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Paul Jeanneret,
notaire, à Cernier, chargé de la vente. 

MO-.w^' """"I
La machine à coudre |

PFAFF I
Z I G - Z A G
La plus perfectionnée per-
mettant d'exécuter TOUS
les travaux de couture.

DfiMONSTRATION

Couseuses Modernes!
SEYON 8

MEUBLES
DE CUISINE

MEUBLES
A SOULIERS

se trouvent j

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

A vendre

dix porcs
de deux mois et un veau
mâle. Ohez Louis Joner. àFenin.

Magasin Meier...
Gros œufs étrangers â 1.90

la douzaine, pommes de terre
à 45 c. les 2 kg., fromages
îtalbourg, brie, tllslter, tom-

- ines.

Voici les j ours courts f...
VOS LUNETTES

sont-elles au point
pour les longues veillées?

Faites-les vérifier chas ji

M"e Reymond, Optique médicale
17, ru* da l'Hôpital Neuchâtel

«M»t offre
\ f% % nn grand choix de

«rfrf&t  ̂velours soie
f̂i ? pour robes

wk*mmmmnmmMam imBmBMmÊa m̂aBKt B̂Ba

Spécialité de rideaux I

A-****l %,* •t/v  ̂ yench&tel

j Installations d' appartements

B 

Chauffage
économique

par poêles émail
Calorifères tous combustibles

Calobols, à double circulation,
depuis S5 fr.

Potagers, deux trous, depuis 75 fr.
Grand choix de modèles garantis
construits soigneusement par la

Maison Prébandier
Moulins — Tél 517 29 *.

Nous vendons sant cartes

J

^-x Pantoufles chaudes
(3JjM% 2.90 3.90 4.80 5.80 7.80

Souliers pour patin
et hockey

J, KURTH NEUCHATEL

Pour un

Portefeuille

durable et bien fini

E. BIEDERMANN
spécialiste, Neuchâtel

Article en maro- M ^Aquin . . depuis Fr. "fc fM

RIDES
précoces, ainsi que les im-
puretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l 'huile des Alpes Bahari
Nourrit, assouplit et net-
toie l'épiderme. — Produit
naturel. Flacons à Fr. 4.—
et Fr. 7.60 à la
Pharmacie N. Droz

2, rue Saint-Maurice
et toutes pharmacies

\ 90-r  ̂cen« Ŝ
eS àe\UetWf,.0facile* « l

rtXW*clMUetttt ]¦• c0*Ate
l M ÎV Ẑ
l Gra*a>*ul6
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ŷflflA^ Péfudianf se restaure avec une tasse
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__jt̂ =̂~ss-r+ d'exquis café préparé immédiatement,
J p & œÊ & f̂ ) )  sans ustensiles ni perte de temps,/n  s-* iji r

r / \ s  t_ fy gréce à
AliE^Z^7 Jas»s«M— ¦—! 
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III LA .
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
|j est un organe

de publicité de
|||| premier ordre

On cherche à acheter une

cuisinière à gaz
Adresser offres écrites à S,

A. 691 au bureau de la Feuille
d'avis.

Poussette moderne
ainsi qu'un/

pousse-pousse
complet, sont demandés d'oc-
casion, en parfait état. Adres-
ser offres écrites a C. T. 693
au bureau de la FeuUle d'avis.

On dennande

bateau
à deux paires de rames de
8 in. 80 à 4 m. 20, en bon état.
S'adresser à B. Planas, pri-
meurs, faubourg Hôpital 9.

Arbres de Noël
On serait acheteur de QUEL-
QUES CENTAINES D'ARBRES
DE NOËL. S'adresser à R. Ma-
gnin, primeurs, la Chaux-de-
Fonds, Léopold-Robert 76 (Té-
léphone 2 26 02) ou Chs Ma-
gnln, administrateur commu-
nal , Saint-Sulpice (Tél. 2 21).

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MIGHAUD
acheteur patenté, Place Purry 1

On demande

potager
en bon état , deux trous de
préférence. — Adresser offres
écrites avec prix à J. T. 661
au bureau de la Feuille d'avis.

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16. Neuchâtel

Ut deux places
[ refait & neuf chez

Le Roi du Bon Marché
A. Loup, place du Marché 13

Tél. 515 80

Radios à Fr. 7.50
par mois, entièrement révisés,
provenant de notre service
d'édhangés, livrés avec la mê-
me garantie que les postes
neufs. Essai sans engagement
de votre part à. votre domi-
cile. Demandez une offre à
Radio Alpa Ch. Remy, Seyon
No 9 a. Tél. 6 12 43.

A vendre :
camion « Saurer»

2 Vu tonnes
à benne basculant a
l'arrière, type 2 BH, li-
vrable tout de suite.

Demandes sous chiffre
D 4290 G à Publicitas,
Neuchâtel.

'

Pourquoi pas ! !
taire 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 à
coucher, salles â manger, buf-
fets de service du plus simple
au plus luxueux, tables à al-
longes, chaises de salle à man-
ger, fauteuils, couches, divans-
lits, bureaux ministre, biblio-
thèques, salons, tables radios,
tables roulantes, de salon, ta-
bles a ouvrages, guéridons,

armoires.
Je reprends en compte vos
vieux meubles contre des neufs.

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

Régulateurs. Pendules à poser.
Pendules de cuisine et de
bureaux. Montres-bracelets et
montres de poche. D. ISOZ,
place H6tel-de-Vllle, Neuchâtel

Poissons
Truites vivantes, portions

Filets de dorsota
Merluche - Rollmops

Feças marinées
Sardines marinées

Volaille - Gibier
Poulets du pays

Canards
Poules à bouillir

CHEVREUILS
Gigots - Filets

Lièvres du pays
Civet d'e lièvre

Escargots - Caviar
Gros marrons

Saucissons foie gras

du magasin de comestibles

SEINET EILS S. A.
Rue des Epancheurs 0

Téléphone 6 10 71

Palée du lae
prêle à cuire à Fr. 2.— le demi kilo

AU MAGASIN Ê

LEHNHERR Frères
I PLACE DES HALLES - TRÉSOR «

g——— 21 XI 40 a—^SSSSSSS.

Administration s 1, rue du Temple-Nenf.
Rédaction i 3, rne du Temple-Nenf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 15 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus iusqu 'à 3 h. du matin.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

i



Dernier écho de l'anniversaire
de la bataille de Morgarten

A Morgarten, lors de la manifestation de dimanche
dernier, armée, autorités et population ne forment qu 'un
seul tout. La photographie fut prise pendant le discours
du capitaine-aumônier Scheuber. No VI Br. 5926

Une exposition d'art italien
s'est ouverte à Zurich

Cette exposition groupant les œuvres d'artistes italiens
contemporains durera deux mois. La plupart des œuvres
proviennent de la récente Biennale de Venise. — Voici
quelques-unes des personnalités qui ont présidé à
l'ouverture de cette exposition. A l'arrière-plan, de
gauche à droite : MM. Baradel, _ Auguste Giacometti,
peintre suisse bien connu ; Maraini , secrétaire général
de la Biennale de Venise, et Kloti , président de la ville
de Zurich. — Au premier rang, de gauche à droite :
MM. Gemelli, consul général d'Italie à Zurich ; Nobs,
chef du gouvernement zuricois,_ et le ministre Koch,

directeur général au ministère italien
de la culture populaire.

En marge
de la bataille
d'Angleterre

Bilan hebdomadaire
des pertes navales

LONDRES, 19. — Les pertes de la
marine marchande britannique du-
rant la semaine se terminant dans
la nuit du 10 au 11 novembre s'élè-
vent à 13 bateaux, jaugeant au total
71,749 tonnes, communique l'amirauté.
Il s'agit en l'espèce de 10 bateaux
britanniques (61,202 tonnes), d'un
navire allié (1930 tonnes) et de deux
cargos neutres (8617 tonnes). Ainsi
qu'on l'a communiqué précédem-
ment, on est toujours sans nouvelles
d'un cargo de 8000 tonnes apparte-
nant au convoi que protégeait le
croiseur auxiliaire « Jervis Bay >. On
pense qu'il a été coulé. Les Alle-
mands prétendent avoir coulé durant
cette même semaine 140,414 tonnes.

Enrôlement d 'une nouvelle
classe d 'âge

LONDRES, 19 (Reuter). — Les
hommes nés en 1905 et ceux qui ont
atteint récemment leur -vingtième
année et qui se sont fait Inscrire les
9 et 16 novembre pour le service
obligatoire représentent un total de
381,643. Selon des chiffres provisoi-
res concernant toute la Grande-Bre-
tagn e, 1964 personnes se sont fait
enregistrer comme objecteurs de
conscience, soit une proportion de
0,51 %.

Le Canada f ormera
30,000 pilotes annuellement

LONDRES, 17 (Reuter). — Sui-
vant une déclaration du ministère
de l'air canadien, reçue à Londres,
la période d'entraînement des pilo-
tes observateurs et cannoniers sera
encore réduite afin de permettre à
ces hommes de passer des périodes
d'entraînement en Grande-Brebagnej
dans les conditions de guerre. Ceci
est rendu possible par d'amples fa-
cilités d'entraînement au Canada. A
la suite de cette mesure, 30,000 pi-
lotes et observateurs canonniers se-
ront formés annuellement, au lieu
des 22,000 prévus au début

Les préparatif s militaires
de l 'Af rique du sud

Quelques chiffres permettent de
mesurer l'effort militaire de l'Union
sud-africaine comparativement à
celui des années 1914-1918.

Pendant la dernière guerre, IA-
frique du sud mit en ligne 136,000
hommes, dont 74,000 combattirent
hors d'Afrique. A l'heure actuelle,
elle a déjà enrôlé 137,000 volontai-
res, dont beaucoup se sont inscrits
pour servir hors d'Afrique si c'est
nécessaire. De nombreuses unités
sud-africaines se battent sur le
front de l'Afrique orientale et sep-
tentrionale où, en outre, leurs avia-
teurs se distinguent chaque jour ;
l'Union s'occupe de recruter et de
former de nombreux pilotes qui,
chaque semaine, viennent renfor-
cer les escadrilles sud-africaines.

Cette année, les dépenses militai-
res de l'Union atteindront 782 mil-
lions de francs. De son côté, l'indus-
trie sud-africaine produit des car-
rosseries d'auto blindées, des ca-
nons, des munitions de tout genre,
des grenades à main, des fusils, des
mortiers de tranchée et des machi-
nes-outifls. L'Afrique du sud envoie
en Grande-Bretagne de la laine, du
sucre, du maïs et des produits lai-
tiers.

Découverte
d'une nappe de naphte

en Yougoslavie
BELGRADE, 19 (D.N.B.). — Selon

le « Novosti », des forages sont exé-
cutés depuis quelques mois aux en-
virons de Matchoumarie. Une nappe
de napbte a été atteinte à 180 m. de
profondeur. Ce naphte contient 33 %
de benzine qui peut être utilisée sans
être raffinée pour la traction des
moteurs. On compte atteindre pro-
chainement une production journa-
lière de 5000 kg. Les forages seront
poursuivis, car on compte atteindre
plus profondément encore des nap-
pes plus importantes.

L'office du blé
disparaît en France

Encore un coup porté
à une institution étatiste

VICHY, 19 (Havas). — I/Offioe du
blé a disparu et vient de se fondre
dans l'Office national interprofes-
sionnel des céréales. Le nouvel or-
ganisme aura pour tâche non seule-
ment de réglementer le marché du
blé, mais aussi celui des céréales
secondaires seigle, avoine, maïs. Il
se trouve sous le contrôle du mi-
nistère de l'agriculture.

intérieure
Un article significatif d'un
grand organe de Stockholm

STOCKHOLM, 19. — Le «Syds-
venka Dagblad » publie un article
intitulé: «Le front intérieur», qui
dit notamment :

Les communistes ne sont pas les seuls
à faire appel aux troubles défaitistes.
D'autres milieux également, qui se van-
tent de leur esprit national par des flots
de paroles, font une propagande qui ne
semble pas propre à endurcir le peuple
suédois contre les difficultés et les ten-
tations. La critique est permise dans une
démocratie; mais une critique qui est pu-
rement négative et qui ne visé a aucun
but positif , ne cause rien d'autre que
des dégâts. Si l'on voulait en croire ces
critiques, la communauté suédoise serait
entièrement corrompue.

Le gouvernement serait composé de per-
sonnalités absolument incompétentes et le
Rlksdag n'aurait aucun contact avec les
« grands courants de l'époque ». Une par-
tie de ces critiques vont si loin, qu'ils
annoncent, en termes menaçants, un
changement de gouvernement en Suède.
Ces paroles ne peuvent faire Impression
que sur des cerveaux faibles , mais 11 faut
regretter qu'il y ait des citoyens sué-
dois ayant soi-disant en vue le bien-être
de la patrie et qui ne sont pas à même
de voir que leur agitation fait du mal
au pays. Il faut combattre cette agitation
avec la dernière énergie, de même que
toute propagande idéologique contraire
aux traditions suédoises et à la concep-
tion suédoise de la liberté.
W'SSSS/WM'S/MSS/WrSS ^^

La Suède se préoccupe
aussi de sa défense

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Veuille d'avi s
de Neuchâtel

jusqu 'au

31 décembre ... Fr. 2.10
• Le montant de l'abonnement sera

versé a votre compte de chèques pos-
taux IV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : , 

(Très lisible)

Adresser le présent bul le t in  dan*
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue dn Temple-Nenf

L'HERBE QUI CHANTE
UN CONTE PO UR A UJO UD'HUI

IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllMlllllllllllllllUItlIinitlIlllllll llilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllItlIllllltl»

Comme nous tournions le coin
du petit bois, un rayon de lune se
fit jour à travers les nuages, éclai-
rant les champs d'alentour. Mon
compagnon me tira brusquement
par le bras.

— Viens-t'en, Chariot, viens-t'en
yite ; il ne faut pas aller par là.

.— Pourquoi?
— Regarde.
Je vis la silhouette sombre d'une

vieille femme qui sortait d'une mai-
sonnette à moitié cachée dans l'é-
paisseur du bois. Elle paraissait
faible et très âgée et marchait d'un
pas branlant. Une grande mante la
couvrait tout entière. Resté sur le
seuil, un chat noir aux yeux bril-
lants semblait suivre avec intérêt
ses évolutions.

— Qui est-ce? dis-je, un peu in-
trigué.

— Chut ! ne parle pas si haut.
C'est la mère Aubry. Elle s'en va
cueillir l'herbe qui chante.

— L'herbe qui chante?
— Hé oui ! la mandragore, qu'on

appelle; tu dois bien savoir, toi qui
as étudié.

Mon petit camarade Fabien, jeune
paysan demeuré très ignorant et
très superstitieux, avait naturelle-
ment une certaine admiration pour
moi. Plus âgé que lui de deux ans,
je venais de passer mes examens
de baccalauréat et j'arrivais de
Paris. Ma grand'mère m'ayant of-
fert l'hospitalité pendant les vacan-
ces, j 'en profitais pour me reposer
l'esprit en vagabondant par les prés
en fleurs. Fabien était un délicieux
compagnon de promenade; il con-
naissait tous les chemins, savait où
l'on trouve les meilleures noisettes
et les plus belles pommes. Il savait
aussi beaucoup de vieilles histoires
et de légendes, et mon âme, éprise
de merveilleux, se délectait dans
ces entretiens.

Fabien reprit, se rapprochant,
parlant bas:

— La mère Aubry... c'est une
sorcière !

Je ne pus m'empêcher de sou-
rire. Le garçon s'en aperçut et en
parut froissé. Il ne dit plus rien
jusqu'à ce que nous fussions ren-
trés dans le village. Mais au mo-

ment de nous séparer, il s'écria tout
à coup, comme quelqu'un qui a pris
son parti :

— Ecoute, Chariot, tu ne crois
point aux sorcières, n'est-ce pas?

— Pas beaucoup, en effet.
— Tu ne crois pas à l'herbe qui

chante, non plus?
— Non plus.
— Si tu l'entendais chanter, tu y

croirais, pourtant?
— Si je l'entendais...
— Demain, à la veillée, attends-

moi ici. Nous irons ensemble près
de la maison de la vieille, et tu
entendras la mandragore.

Il s'échappa en courant, sans me
laisser le temps de répondre.

Je n'eus garde de manquer au
rendez-vous. Mon compagnon m'en-
traîna sans mot dire; nous arrivâ-
mes bientôt à la lisière du bois.
La nuit était épaisse, la clarté lu-
naire faisant défaut. Je m'aperçus
que Fabien tremblait de tous ses
membres.

— Si tu as peur, lui dis-je, il ne
fallait pas venir.

Il secoua la tête.
— Non. Avec toi, je nai pas trop

peur. Et puis la mère Aubry est
sortie hier, elle ne bougera donc
pas aujourd'hui. Elle ne sort pas
deux jours de suite. Mais c'est à
cause du chant que je frissonne.
Oh! ce chant... ce chant...

Nous avions pénétré sous le cou-
vert. Nous nous arrêtâmes près de
la barrière qui entourait le jardi-
net et .nous nous blottîmes dans
l'herbe, faisant silence.

Nul bruit ne sortait de la maison-
nette qui semblait inhabitée. Ni fu-
mée, ni lumière, rien qui décelât
la vie.

Nous attendions, et je commen-
çais à trouver le temps bien long,
quand Fabien leva le bras et me
montra, au sommet du toit, le mai-
gre profil du chat noir se dessi-
nant sur le fond du ciel.

A cet instant, et comme si l'ap-
parition du chat eût été un signal,
une voix s'éleva dans l'air calme,
un chant monta, frêle et léger, sor-
te de plainte à peine modulée, mé-
lodie bizarre, incompréhensible, in-
attendue, supranaturelle...

Cette harmonie mystérieuse était
quelque chose de tellement extra-
ordinaire qu'en l'entendant je sen-
tis un frisson me secouer, et moi
aussi je me mis à trembler. Tout
le temps que dura la douce mélo-
pée, si douloureuse, si désolée, je
ne pus me remettre de mon trou-
ble. Je souffrais étrangement, j 'au-
rais voulu m'enfuir, et pourtant je
ne pouvais bouger, retenu comme
par un enchantement.

Brusquement, le chant cessa.
Alors, moi qui me vantais de n'a-
voir jamais eu peur, je fus saisi
par une terreur folle. Cette nuit
obscure, cette maison isolée au mi-
lieu des bois, ce chat noir dressé
vers les nuages, ce chant... ce chant
surtout, tout cela avait fait une telle
impression sur mes nerfs, que je
ne pus résister plus longtemps. Je
pris la main de Fabien ; nous nous
mîmes à courir à perdre haleine.

Rentré chez moi, je ne pus dor-
mir, et dès le matin je fus trouver
ma grand'mère. Sans lui dire mon
équipée, je l'interrogeai sur la mère
Aubry.

— C'est une brave femme, me
répondit-elle; elle vit à l'écart, et
ne sort guère qu'à la brume, un
jour sur deux, pour acheter au vil-
lage ou récolter dans les champs
sa subsistance. Ce sont ses habi-
tudes d'isolement qui la font passer
pour sorcière auprès des esprits
crédules.

— Et l'herbe qui chante? deman-
dai-je.

Ma grand'mère me regarda dans
les yeux et dit :

— C'est Fabien qui fa raconté ?
En effet, on croit à la mandragore
dans ce pays, bien que personne
ne l'ait jamais vue... ni entendue.

— Je l'ai bien entendue, répli-

quai-je à mi-voix, comme malgré
moi.

Et le même frisson que la veille
me reprit à ce souvenir.

— Tu es sorti cette nuit ! s'écria
ma grand'mère d'un ton péremp-
toire.

Je baissai la tête, et me décidai
à tout expliquer.

— J'aurais sans doute mieux fait
de te prévenir, dit alors, pensive-
ment, ma grand'mère; je t'aurais
de la sorte évité une grosse frayeur
et de sottes imaginations. Voici
l'histoire en deux mots: la mère
Aubry ne vit pas seule, comme on
le croit généralement. Elle a sa
fille auprès d'elle. Cette malheu-
reuse est folle, et la mère ne la
laisse point sortir. Mais le soir, à
la nuit tombée, elle vient prendre
l'air à la fenêtre, et son grand
bonheur est de chanter. Cest elle
que tu as entendue.

Après une pause, ma grand'mère
ajouta :

— Elle est admirablement belle.
Ma grand'mère se taisait, et j 'é-

coutais encore.
Ces derniers mots avaient éveillé

en moi tout un monde de pensées:
je m'imaginais la jeune fille aux
yeux égarés, à l'âme absente, chan-
tant d'inexprimables choses aux
étoiles du ciel.

Plus troublé que la nuit précé-
dente, j 'entendais en mon cœur
résonner l'écho du chant merveil-
leux, songeant que la légende n'est
point mensongère, puisque c'était
bien une fleur qui chantait , une
grande fleur de chair, une belle
fleur vivante.

NTELS.

EUROPE II : 12.45 (Toulouse), dis-
ques. 13.05, émission lyrique. 15.45, con-
cert. 17.30, théâtre. 20.30 (Milan), conc.
d'orchestre. 21 h., musique brillante.

RADIO-TOULOUSE : 12.10, « Hérodia-
de, sélection de Massenet. 13.05, fantai-
sie radioph.

BUDAPEST I : 12.10, violon. 12.55,
chant. 13.30, musique variée. 18.40, harpe.

ROME I : 12.20, musique légère. 19.30,
comédie lyrique de Giordano. 20.20, mu-
sique variée.

NAPLES 1: 12.15, musique symph. 14
h., musique légère. 20 h., conc.

PRAGUE : 15 h., musique populaire.
17.10, musique légère. 18.20, concert.

BUDAPEST II : 17.40, musique militai-
re. 19 h., musique tzigane.

MILAN : 18.40, musique variée.
SOFIA : 19.45, conc. symphonique.

Emissions de vendredi
SOTTENS et -télédiffusion : 7.15, ln-

form. 7.25, disques. 11 h., émission ma-
tinale. 12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45,
lnform. 12.55, conc. varié. 16.59, l'heure.
17 h., danses et chansonnettes. 18 h.,
communiqués. 18.05, problèmes humains.
18.20, swing muslc. 18.40, le football suis-
se. 18.45, chronique de l'O.N.S.T. 18.55,
prévisions sportives. 19.05, musique légè-
re. 19.15, lnform. 19.25, micro-magazine.
20 h., conc. par la Manécanterle des pe-
tits chanteurs à la Croix de bois. 20.30,
« La villa du bord de l'eau », de Marcel
de Oarllnl. 21.10, quintette. 21.45, Inform.

de fendl
(Extrait du Journal «Le Radio»)

SOTENS ct télédiffusion : 7.16, lnform.
7.25 disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 1250, musique populaire.
12.45, Inform. 12.55, conc. varié. 15.35,
émission scolaire. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert varié. 18 h., communiqués.
18.15, concert par l'ensemble V. Desar-
zens. 18.30, revues et poètes. 18.36,
mélodies de films par Paul Robeson. 18.48,
la langue française. 19.15, inform. 19.25,
échos d'ici et d'ailleurs. 20 h., duo d'opé-
rettes. 20.25, « Le sorcier », de Zschokke,
évoc. radioph. 20.50, harmonies américai-
nes. 21.05, le club des treize. 21.20, œu-
vres de Paganlnl. 21.45, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion J 11
h., émission matinale. 12.40, opérette.
13.15, musique populaire. 16.30. pour les
malades. 17 h., conc. 18.20, viole et pia-
no. 18.50, chants de Richard Strauss.
19.25, conc. par le R. O. 20 h., pièce ra-
dioph. 21 h., conc. Moussorgsky.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, petit orches-
tre. 13.15, musique pour deux pianos.
17 h., conc. 18 h., disques, 18.15, émis-
sion variée. 18.50, quatuor. 19.30, chan-
sonnettes. 20.20, symph. de Mendelssohn.
21.15, musique slave.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) :

EUROPE I :  12.20 (Berlin) , conc. 13.15,
13.49 (Vienne), conc. 14.30 (Francfort),
solistes. 18.20 (Berlin) , petit conc. 18.40
(Milan), musique variée. 19.15 (Berlin),
conc. populaire. 21.15 (Vienne), concert
d'orchestre.

Emissions radiophoniques

La toujours durable amitié
f ranco-suisse

Dans l«  Action f rançaise », M. Jac-
ques Delebecque évoque l'amitié que
témoige la Suisse à la France du ma-
réchal Pétain. Ce texte est intéres-
sant à reproduire :

Donec eris felix... Le triste adage
latin, enseignant que les nombreux
amis des jours prospères disparais-
sent à l'heure de l'épreuve, n'est pas
flatteur pour la nature humaine. Il
a pourtant sa contre-partie. C'est
dans le malheur qu'on connaît ses
vrais amis, ceux qui nous restent
inébranlablement attachés et qui sa-
vent le montrer. L'amitié suisse, dont
tant de preuves nous avalent déjà
été fournies, ne s'est jamais révélée
plus clairement que depuis notre dé-
faite. La générosité, la charité au
sens le plus élevé du terme, l'hospi-
talité, comptent, on le sait, parmi les
plus nobles traditions helvétiques.
Ces vertus, la Suisse les a toujours
pratiquées largement, sans compter.
Il est peu d infortunes nationales
auxquelles nos voisins d'outre-Jura
n'aient tenu à apporter tout le sou-
lagement en leur pouvoir. Mais c'est
à la nôtre peut-être qu'ils se sont ef-
forcés de remédier avec une délica-
tesse particulière, avec une sorte de
pudeur extrêmement touchante. Us
ont l'air de considérer ce qu'ils font
comme une chose toute naturelle.
Ce n'est pas la peine d'en parler.
Pardon 1 Dans un monde ou on tare
gloire d'être dur et impitoyable, où
les passions les plus violentes sont
déchaînées, où la guerre a pris la
forme la plus hideuse, il est ré-
confortant de constater qu'il y a
un petit pays épargné par le cata-
clysme où tant d'e bonnes volontés
éclairées, intelligentes et courageu-
ses s'appliquent à alléger les maux
innombrables engendrés par la du-
reté, la violence et la guerre. La
Suisse a tous les droits à notre re-
connaissance et nous avons le de-
voir de la lui exprimer.

Ses propres 'difficultés sont pour-
tant sérieuses. Elle a supporté et
supporte encore les lourdes charges
de la mobilisation. Ses exportations
sont à peu près arrêtées. Les pro-
duits d importation, matières pre-
mières et marchandises fabriquées,
dont elle a si grand besoin, lui font
cruellement défaut. Elle est soumise
à des restrictions qui vont en s'ag-
gravant. Sa situation financière, na-
guère brillante, lui cause un certain
malaise. Les impôts ont été consi-
dérablement augmentés. Un peuple
égoïste aurait tiré prétexte de ces
circonstances pour se replier sur soi-
même et se désintéresser du sort des
autres. La -Suisse, au contraire, a
multiplié les dons, les secours, l'as-
sistance sous toutes ses formes. Rap-

pelons les petits Français victimes
de la guerre que des familles accueil-
lent comme les leurs propres ou
auxquels des établissements d'éduca-
tion assurent l'instruction gratuite,
les distributions de lait suisse aux
enfants dans les trains de réfugiés,
opérées par les soins du Cartel suis-
se de secours, l'excellent traitement
accordé à nos soldats internés, l'aide
de la Croix-rouge helvétique aux fu-
gitifs, l'œuvre immense du Comité
international de la Croix-rouge de
Genève, qui a apaisé les angoisses
de tant de familles anxieuses du sort
de leurs prisonniers. Rappelons les
souscriptions, les quêtes, les « jour-
nées > pour nos réfugiés, dons en
nature et dons en argent. Rappelons
enfin la belle initiative de l'écrivain
Ramuz faisant adopter par chacun
des cantons de la Confédération l'i-
dée de construire une maison où se-
ront hébergés et élevés de petits ré-
fugiés orpbelins. Tout cela, encore
une fois, avec une simplicité, une
discrétion qui augmentent encore le
prix des services rendus.

La façon de donner vaut mieux
que ce qu'on donne.

Les Suisses nous ont montré qu'ils
étaient pénétrés de cette maxime.

A côté de ces manifestations d'u-
ne inépuisable charité, il faut signa»
ler la compréhension dont l'opinion
et la presse helvétiques ont. , fait
preuve â notre égard. La neutralité
'la plus rigoureuse et la plus correc-
te, qui a été, qui est toujours celle
du gouvernement de Rerne, n'exclut
pas les sympathies. Je ne crois pas
exagérer en disant que, dans les can-
tons romands en particulier, le mal-
heur de la France a douloureuse-
ment frappé le cœur de beaucoup de
Suisses. A Genève, à Lausanne, à
Neuchâtel, à Fribourg, villes où l'on
nous connaît, où l'on nous juge
quelquefois mieux que nous ne le
faisons nous-mêmes, on ne nous mé-
nageait pas, au cours de ces derniè-
res années, les avertissements. On
nous voyait avec inquiétude glisser
sur la pente. Mais nul ne prévoyait
que la chute dût être si rapide et si
profonde et on en a été en général
vivement affecté.

J'ajouterai que les journaux suis-
ses, bien renseignés par d'excellents
correspondants, rendent pleine jus-
tice à l'œuvre de redressement en-
treprise par le maréchal Pétain et
ses collaborateurs. Nulle part en Eu-
rope, la grande figure du chef de
l'Etat français n'est considérée avec
plus de respect qu'en Suisse. Nulle
part en Europe on ne fait des vœux
aussi sincères pour le succès de
notre révolution nationale.

Carnet du j our
Salle des conférences: 19 h. 45. Premier

Concert d'abonnement.
CINEMAS

Apollo: L'homme qui cherche la vérité.Palace: L'homme du Niger
Théâtre : Trader-Horn.
Rex: Hôtel du Nord.
Studio: Les Hauts de Hurle-Vent,
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La Confédération
va émettre prochainement

nn emprunt
De notre correspondant de Berne:
On apprend que le Conseil f é d é -

ral autorisera prochainement rémis-
sion d'un emprunt d'une centaine
de millions au taux de S % %,  rem-
boursable après dix ans.

Il ne s'agit pas de procurer à la
caisse fédérale  des fonds dont elle
aurait un urgent besoin. Elle dis-
pose en ef fe t  encore de moyens de
paiement importants, mais les au-
torités désirent prof i t e r  de la gran-
de liquidité que l on constate ac-
tuellement sur le marché des capi-
taux.

Le taux de 3 1 4 %  est normal au-
jourd 'hui; il n'est guère possible de
choisir un taux inférieur si l'on con-
sidère que les banques, pour leurs
obligations de caisse, accordent en
moyenne un intérêt de S 'A % .

La carte de rationnement
pour les produits textiles

L'tRE DES R E S T R I C T I O N S

sera valable dès le 25 novembre
BERNE, 20. — Le rationnement des

textiles, qui fait l'objet , en date du
19 novembre, d'une ordonnance du
département fédéral de l'économie
publique et de l'office de guerre
pour l'industrie et le travail, en-
trera en vigueur le 25 novembre.

La distribution des cartes à la po-
pulation, qui est déjà en cours, doit
être terminée avant la fin de la se-
maine, mais, eu égard à des diffi-
cultés d'organisation, qui seront
vaincues à bref délai , il fau t comp-
ter sur quelque retard dans certains
cantons et communes. Tous les ci-
toyens et citoyennes recevront d'ail-
leurs, d'ici à la fin de la semaine,
de la part de l'office de guerre, une
circulaire explicative et un barème
des textiles. La circulaire renseigne
la population sur la manière dont la
carte des textiles a été introduite,
sur les diverses sortes de cartes,
leur emploi, les bons supplémen-
tsircs etc..»

Elle donne aussi des renseigne-
ments sur les dates auxquelles les
cartes pourront être employées et
des conseils sur l'achat des marchan-
dises non rationnées. Le barème des
textiles contient une liste assez
complète d'es différents objets qui
sont frappés par le rationnement.

A quel moment la carte
sera-t-elle valable ?

La carte des textiles sera valable
en principe à partir du 25 novembre,
mais, pour éviter une trop forte af-
fluence elle ne peut être employée
du lundi 25 au mercredi 27 novem-
bre que par les familles ayant au
moins nn enfant. A partir du 28 no-
vembre, chacun pourra utiliser sa
carte.

I>e nombre des coupons
Les cartes « textiles » des femmes

et des hommes contiendront chacune
90 coupons ; celles des jeunes gens
et des jeunes filles 72, et celles des
enfants 54 coupons. Pourront être
utilisés d'abord les coupons portant
les lettres A-H inclus. Les coupons
portant ces lettres pourront être uti-
lisés jusqu'au 31 mai 1941. D'autres
séries de coupons pourront être dé-
livrées plus tard, mais il faut aussi
compter que des marchandises qui
sont encore rationnées aujourd'hui
pourront de nouveau être obtenues
absolument librement. La réparti-
tion autorisée jusqu'à fin mai 1941
comprend un tiers, de la consomma-
tion annuelle normale de la Suisse.

lie cas des organisations
de bienfaisance

Les organisations qui se consa-
crent à la bienfaisance recevront
des bons d'acquisition supplémen-
taire délivrés à l'avance, avec les-
quels elles pourront acquérir les
matières premières. Les personnes
qui recevront de ces organisations
des articles rationnés doivent remet-
tre à celles-ci les coupons détermi-
nés. Il faut excepter la remise gra-
tuite de produits textiles rationnés
à des militaires. Cette remise peut
s'opérer sans que les coupons cor-
respondants soient retirés.

Le cas de certains objets
à prix réduit

Comme on l'a déjà dit, il y aura
certains objets de confection à prix
réduit que seuls les jeunes gens au-
dessous de 18 ans et les consomma-
teurs à revenus modestes et à lourdes
charges de famille pourront acqué-
rir. Sont compris notamment dans
cette catégorie les complets trois
parties (veston, gilet, pantalon) jus-
qu'à et y compris 130 fr., les com-
plets quatre parties (veston, gilet,
deux pantalons) jusqu'à et y compris
160 fr., et les manteaux d'hiver (de
plus de 2000 gr.) jusqu'à et y com-
pris 120 fr.

Ce qu'on pourra acheter
jusqu'à fin mal

Les coupons qui peuvent être li-
bérés jusqu'à fin mai sont au nom-
bre de 40 pour les hommes et les
femmes, de 32 pour les jeunes gens
et les jeunes filles, et de 24 pour
les enfants d'une année et demi à
quatre ans. On déduit notamment du
barème des textiles qu'il faut 34 cou-
pons pour un vêtement pour homme
de trois pièces, en laine, et de 24
points pour les jeunes gens. Pour
un manteau d'hiver, il en faut de
30 à 40. Un manteau d'hiver pour
dames nécessite 30 points, pour
jeunes filles 23 ; un costume de da-
me 24, un costume de jeune fille
19... etc.

Pour les fils à tricoter et à cro-
cheter, il faudra un point par 50 gr.
de laine et un point par 100 gr. de
coton. Pour tous les autres détails,
s'en remettre à la communication
déjà signalée de l'office de guerre
et au barème.

I>es conseils de M. Renggll
Le directeur Renggli, chef de l'of-

fice de guerre pour l'industrie et le
travail, lors d'une communication
faite à la presse, a déclaré notam-
ment que l'approvisionnement du
pays en textiles ne causait aucune
crainte actuellement, mais qu'il fal-
lait agir avec une prudence qui
voyait loin. L'orateur a souligné en-
core qu'il fallait absolument éviter
un « ran » lors de l'entrée en vigueur
des cartes, car il y a assez de mar-
chandises. Il a aussi communiqué
qu'une carte distribuée dans le can-
ton d'Appenzell peut être sans autre
employée à Genève, etc.

Le rationnement de la chaussure
entrera en vigueur ces prochains
jours. Il faut s'attendre, au cours de
cette semaine encore, à des commu-
nications à cet effet.

BOURSE
(COURS DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 nov. 20 nov.

8 % % Oh. Froo-Sulsse 505.— 505.—
3 % Oh. Jougne-Eclép. 470.— 470.—
3 % Genevois a lots 117.— 118.- d
5% Ville de Rio 91.— d 92.-
6%  Argentines céd... 42.— % 41.50 %
6 % Hispano bons .. 205.— i 207.60

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. J??.— ,10f.-
Sté gên. p. l'ind. élec. 48 — l \%- ~ d
Sté fin. franco-suisse «•— « ¦*?•—
Am. europ. secur. ord. 22.50 .jj*39 .
Am. europ. secur. prlv. 400.— *0»-- a
Cle genev. Ind. d. gaz 210.— d 210.-
Sté lyonn. eaux-éclair. —.— 7~.'T. .
Aramayo 16-— 15.25 d
Mines de Bor —¦— "",•""
Ohartered 750 7.75
Totls non estamp. .. 80.— 68.—
Parte Setll 160.— d 160.- d
Plnanc. des caoutch. —.— — • —
Electrolux B. 60.— 49.— o
Roui. blUes B (SKF) 139.— 137.-
Separntor B 52.— 53.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 nov. 20 nov.

3 % C.FF. dlff. 1903 97.85 % 97.80 %
3%O.PJ" 1938 91.75 % 91.20 %
4 H Ernpr. féd. 1930 103.— % 102.90 %
3 % Défense nat. 1036 100.80 % 100.70 %
i%- *% Dêf nat 1940 101.75 % 101.75 %
3 V, Jura-Slmpl. 1894 99.35 % 99.25 %
3 '/, Goth 1896 Ire h. 99.— % 98.80 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 230— d 230— d
Union de banq. sulss. «7.— d 420.-
Crédit Suisse 340-— . 340.-
Crédit foncier suisse 233—- d f3*»--
Bque p. entrep. élect. 304.— "<»•-
Motor Colombus 166.— I68--
Sté sulsse-am d'él A „„43 — d -J*3-- d
Alumln Neuhausen .. 2610.— zoos.-
C.-P. Bally 8. A. .... 845.— 8°°-
Brown. Boverl et Co 175.— ,tL
Conserves Lenzbourg 1690.— d 1700.—
Aciéries Fischer 625.— 630.- o
Lonza 569.— 567.-
Nestlé 815.— 813.-
Suizer 686.— 685.—
Baltimore et Ohlo .. 18.50 18.—
Pennsylvanie 96.— 95.—
General electrlc .... 153.— 155.—
Stand OU Cy of N. J. 157.— 155.-
lut nlelc Co of Can. 118.— d 117.—
Kennec Copper corp. 150.— 146.—
Montgom Ward et Co 178.— 173.— d
Hlsp. am de electrlc. 742.— 726.—
Italo-argent. de elect. 134.— 133.—
Royal Dutch —.— — .—
Allumette, sued. B .. 8.60 d 8.50 d

BOURSE DE NEUCHATEL
m s» prix moyen entre offre et demande

d m demande o = offre
ACTIONS 19 nov. 20 nov.

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 340.— d 338.— d
Crédit foncier neuchat. 490.— 485.— d
Sté de banque suisse 800 - d 298.— d
La Neuchâtelolse 870.— 370.— d
Câble élect Cortaillod2050.- d27O0. — d
Ed. Dubled et Cie 426.— 425.- d
Ciment Portland .... 800.— 800.— d
Tramways Neuch ord. 100. - d 100.- d

» s priv ISO.- d 150.— d
Imm. Sandoz - Travers 100.- d 100.— d
Salle des concerta .... 250.— d asn - d
Klaus -._ 90.- o
Btabllssem Perrenoud 300.— o 300 — o
Zénith S A. ordin. .. 60.— d 50.— d» » prlvll .. 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat 8 Vj 1902 99.— d 99.— d
Etat Neuchât 4 y ,  1930 99.75 100.— d
Etat Neuchât i%  1931 95.- 95.—
Etat Neuchât 4 % 1932 98.75 98.— d
Etat Neuchât 2 £ 1932 81.50 81.-
Etat Neuchât 4 % 1934 98.- d 98.—
Etat Neuchât 3 y ,  1938 86.25 o 86.25 O
Ville Neuchât 8 % lb88 98.- d 98.- d
Ville Neuchât 4 VA 1931 99.— d 99.— d
Ville Neuchât 4 %  1931 98. — d 98.— d
Ville Neuchat S \ 1932 98.— d — .—
VlUe Neuchât. 8 % 1937 94. — d 94.- d
Chx-de-Ponds 4 %  1931 -.— 70.— o
Locl« 8 Ji « 1903 60.- d 60.- d
Locle 4% 1899 80.— d 60.— d
Locle 4 y ,  1930 60.— d 60.— d
Salnt-Blalse 4 yK % 1930 -.— -.—
Crédit P. N 3 % % 1938 98.— 95.- t.
Tram de N. 4 % % 1936 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 % 1931 — .— -.-
E. Perrenoud 4 % 1937 93.— o 92.50
Suchard 4 H 1930 99. — 98.50 d
Zénith 6%  1930 -.- -.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
18 nov. 19 nov.

Clôture
Allled Chemical et Dye 168.— 167.—
American Can 90.- 89.62
American Smeltlng .. 45.37 45.12
American Tel et Teleg 166.— 166.62
American Tobacco «B» 71.50 71.12
Bethlehem Steel 87.50 87.37
Chrysler Corporation 79.— 80.—
Consolidaded Edison 24.12 24.—
Du Pont de Nemours 164.— 163.50
Electrlc Bond & Share 4.62 4.76
General Motors 50.25 60.75
International Nickel 28.— 27.62
New York Central .. 14.87 14.75
Dnlted Alrcraft 46. — 46.50
United States Steel 71.60 70.50
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

Le bilan des C. F. F. pour le mois
d'octobre

Pour la première fols, depuis le début
de la guerre, les C. P. F. ont, en octobre,
enregistré un recul des recettes du ser-
vice des marchandises. Il ne faut toute-
fois pas perdre de vue qu 'il est très dif-
ficile d'établir des comparaisons en temps
de guerre.

Le nombre des voyageurs transportés
s'est élevé en octobre à 10,970,000, c'est-
â-dlre â 715,000 de moins qu 'en octobre
1939. Les recettes, qui accusent un recul
correspondant de 784,000 fr . ont atteint
11,623,000 fr .

Dans le service des marchandises, les
C. P. F. ont transporté 1,715,000 tonnes,
ce qui représente une légère augmenta-
tion par rapport au mois correspondant
de 1939. En revanche les recettes, qui
ont atteint 20,631,000 fr. accusent un re-
cul de 711,000 fr .

Le total des recettes d'exploitation a
atteint 33,962,000 fr. c'est-à-dire 1,473,000
francs de moins qu 'en octobre 1939. Les
dépenses d'exploitation , en augmentation
sur celles du mois d'octobre 1939, se sont
montées â 19,946,000 fr. ; cette augmen-
tation est due à la hausse du prix des
matières et à l'exécution de travaux d'en-
tretien retardés par la mobilisation.

Les versements aux caisses de compen-
sation ont contribué pour leur part à
accroître les dépenses d'exploitation. De
février à octobre, les versements aux cais-
ses de compensation par le personnel et
l'administration se sont élevés à 4,084.000
francs, alors que le personnel des C. F. F.
n'a touché qu'un montant de 478,000 fr.,
à titre d'indemnité pour perte de salaire .

Au mois d'octobre, l'excédent des re-
cettes a atteint 14,036,000 fr. Il ne repré-
sente pas un bénéfice net, car il doit ser-
vir à couvrir la charge nette du compte
de profits et pertes, laquelle s'élève men-
suellement & 13,326,000 fr.

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 nov. 20 nov.

Banque commero. Bâle 215.— o 210. — d
Sté de banque suisse 300.— 300.—
Sté suis, p l'ind éleo. 260.— 250.—
Sté p. l'indust. chlm. 4660.— 4670. —
Chimiques Sandoz .. 6700.— 6700.—
Schappe de Bâle .... 455.— 451.—
Parts cCanasip» doll. —.— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 nov. 20 nov.

Bque cant. vaudoise 540.— d 540.—
Crédit foncier vaudois 552.60 552.50

Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1830.—
Chaux et ciment S r. 400.— d 400.— d
La Suisse, sté d'assur. 2675.— 2675.—
Sté Romande d'Elect 285.— 280.— d
Canton Fribourg 1902 12.— d 12.—
Comm. Fribourg 1887 81.— 80.50

(Conrs communiqués par la Banqae
cantonale neuchâtelolse.)

Nouvelles économiques et financières

Le général Antonesco
part pour Berlin

BUCAREST, 21 (D.N.B.). — Le
chef du gouvernement roumain, le
général Antonesco, est parti mer-
credi soir pour Berlin. Il est ac-
compagné de M. Sturdza , ministre
des affaires étrangères, et de M. Fa-
bricius, ministre d'Allemagne à Bu-
carest.

LES ETATS-UNIS
INTERVIENDRONT PAS

A LA MARTINIQUE
WASHINGTON, 20 (Havas). —

L'affirmation catégorique du prési-
dent Roosevelt, au cours de la confé-
rence de presse, qu'il n'y a pas lieu
de s'attendre à d'importants déve-
loppements à la Martinique dans un
avenir prochain, est considérée par
les

^ 
milieux dip lomati que comme ex-

primant  le désir du gouvernement
des Etats-Unis de résoudre dans un
esprit de conciliation les question
susceptibles de se poser entre la
France et l'Amérique, au sujet du
ravitaillement de la Martinique.

(Suite de la première page)

Peu d'activité au cours
de la journée d'hier

LONDRES, 20 (Reuter). — Com-
muniqué du ministère de l'air de
mercredi soir :

« Il y a eu très peu d'activité de
de la part de l'ennemi au-dessus de
la Grande-Bretagne au cours de la
journée de mercredi. Un bombardier
ennemi , qui vola sur les régions
centrales, aparemment en reconnais-
sance, fut chassé et abattu au-des-
sus de la mer. Quelques bombes ont
été lâchées sur le comté de Kent,
mais elles causèrent peu de dégâts
et très peu de victimes.

Importants raids de la R.A.F.
sur Pilsen, Berlin, Kiel,

Hambourg, etc..
, LONDRES, 21 (Reuter) . — Le
service d'information du ministre
de l'air donne des détails complé-
mentaires sûr les raids effectués
par la R.A.F. dans la nuit de mardi
a mercredi. Les grandes usines d'ar-
mements Skoda, en Bohême, furent
bombardées. Le trajet d'Angleterre
à Pilsen et retour était d'environ
2500 km. Une violente explosion se
produisit dans ces usines après que
les bombes eussent été lâchées. Les
bombardiers atteignirent Berlin
peu avant 4 heures et restèrent en-
viron une heure au-dessus de la
ville. Ce raid fut efficace bien
qu'une petite formation seulement
ait été envoyée sur la capitale du
Reich. Des attaques furent dirigées
en outre sur des chantiers de cons-
tructions navales à Kiel, sur 5 éclu-
ses du canal de Kiel, situées à Hol-
tenau, sur la raffinerie de pétrole
dé Leuna, sur les chantiers navals
Blohm et Voss à Hambourg, sur les
usines de raffinerie de pétrole Rhé-
nanil et sur un groupe de cinq usi-
nes électriques de la August Thys-
sen Hutte, qui desservent plusieurs
fabriques situées à Hamborn.

Le duel aérien
anglo - allemand

Les opérations
militaires

en Grèce
Une nouvelle of f ens ive
des troupes grecques

ATHENES, 21 (Reuter) . — Les
troupes grecques malgré le violent
bombardement de l'aviation italien-
ne du début de cette semaine ont
déclenché une nouvelle offensive
sur un front étendu mercredi.

Le facteur important de cette of-
fensive est la coopération des avions
de combat.

Intense activité aérienne
italienne en Grèce

TIRANA, 21 (Stefani). — L'acti-
vité très intense de l'aviation ita-
lienne ne laisse pas de trêve à l'en-
nemi, malgré le temps bouché. L'a-
viation ital ienne a bombardé et mi-
traillé des positions d'artillerie, des
routes et des voies ferrées, ponts,
gares, dépôts de munitions, de car-
burants et de vivres, des campa-
ments ennemis, des colonnes de
troupes en marche, des colonnes de
camions, etc. Des photos prises mon-
trent l'efficacité de ces bombarde-
ments.

Un seul groupe d aviateurs a to
talisé 102 heures de vol en un jo ur

Les revendications bulgares
sur la Grèce

semblent se préciser
SOFIA, 21 (Reuter). — Une ten-

dance croissante se manifeste dans
les journaux bulgares vers la discus-
sion des revendications de ce pays
concernant un débouché sur la mer
Egée. Les journaux estiment pos-
sible que les désirs de la Bulgarie
puissent être réalisés sans que la
paix en soit troublée dans les Bal-
kans. • •

LA ViE JMATiOMALE

Les Intentions
du Conseil fédéral

De notre correspondant de Berne:
On a lu dans le message concer-

nant le projet de budget pour 1941
que le Conseil fédéral n'estime pas
pouvoir faire droit pour le moment
a la requête des associations du
personnel qui réclament une aug-
mentation générale des traitements
pour compenser le renchérissement
de la vie.

Toutefois, les autorités ne peu-
vent se désintéresser du problème et
elles songent, à l'instar de ce qu'ont
fait déjà divers cantons ou com-
munes, à accorder une allocation
spéciale aux fonctionnaires des
classes de traitement inférieures.
Une telle solution a l'avantage de
ne point préjuger le règlement dé-
finitif de la question.

La question des traitements
des fonctionnaires fédéraux

Autour de la double
succession au Conseil fédéral

Les commentaires continuent à
aller leur train à travers toute la
presse suisse.

Hier le « Vaterland >, le grand or-
gane conservateur catholique de la
Suisse centrale, mettait en avant les
deux noms de MM. Ed. von Steiger
(Berne) et Claude JDuPasquier
(Neuchâtel).

Il est intéressant de constater que
le nom de M. DuPasquier semble
trouver de plus en plus d'écho en
Suisse alémanique.

Ainsi qu'on l'a déjà annoncé, la
ration de beurre du mois de décem-
bre sera plus élevée que celle de
novembre, tant pour les particuliers
que pour les ménages collectifs (éta-
blissements hospitaliers, restaurants,
etc.) et pour l'artisanat (boulange-
ries et confiseries). Elle sera de 400
grammes par personne.

En revanche, la vente de crème
aux particuliers reste interdite, sauf
pour ceux qui présentent un certifi-
cat médical. La livraison de crème
aux ménages collectifs et à l'artisa-
nat se fera sur la base de coupons
de rationnement délivrés par les of-
fices cantonaux de l'économie de
guerre. Les besoins des ménages col-
lectifs et de l'artisanat ne seront
couverts cependant que jusqu'à con-
currence d'un certain pour cent de
la consommation antérieure.

La ration de beurre
sera de 400 gr. par personne

en décembre

ZURICH, 20. — Les comptes de
l'Exposition nationale accusent un
total de recettes de 35,784,865 fr.
et un total de dépenses de
29,384,865 fr., de sorte que le bé-
néfice net est de 6,400,000 fr. Les
trois quarts de oe bénéfice sont as-
suj ettis, par des dispositions éta-
blies par contrats, à des conditions
de subventions. C'est ainsi que la
Confédération revendique le quart
du bénéfice, soit 1,600,000 fr., soit
les deux tiers des subventions fédé-
rales qui s'élevèrent à 2,400,000 fr.
Le_ canton et la ville de Zurich re-
çoivent chacun un huitième du bé-
néfice, soit chacun 800,000 fr. Le
canton et la ville avaient versé cha-
cun comme subvention un million
de fr.

Quatre-vingt mille francs servi-
ront à rembourser les subventions
des autres cantons selon le m'ême
pourcentage. 800,000 fr. seront ver-
sés à l'Union suisse des paysans, ce
qui était prévu par contrat, et
723,637 fr. iront à la loterie inter-
cantonale qui contribua au finance-
ment des irais de construction.

La Croix-rouge suisse et le don
national suisse recevront chacun
100,000 fr. 50,000 fr. ont été versés
en janvier.dernier à la Croix^ro uge
finlandaise. Le canton et la ville
de Zurich recevront chacun 50,000
fr. pour l'érection d'une œuvre
plast ique comme souvenir de l'ex-
position. 100.000 fr. seront versés à
la ville de Zurich pour un musée
suisse des communicat ions  à créer.
Le reste, soit 1,150.000 fr., consti-
tuera un fonds de l'exposition natio-
nale suisse de 1939 pour les arts
et les recherches scientif i ques.

Alerte aux avions à Bâle
BERNE, 20. — L'état-major de

l'armée communique:
Mercredi matin à 9 h. 50, l'alarme

aux avions a été donnée à Bâle, car
quelques avions — dont la nationa-
lité n 'a pas été établie — ont appa-
ru entre les nuages dans l'espace
aérien suisse. Ces avions se sont évi-
demment égarés dans le brouillard.

Répartition des bénéfices
de l'Exposition nationale

BEAU-RIVAGE
& l'occasion d'un thé-dansant
privé, l'établissement sera
ferme, aujourd'hui , de 15 à
18 heures.

Pour répondre aux nombreuses
demandes, nous organisons un

cours de cuisine
cet après-midi à l 'hôtel du Solei l ,

à 15 heures

lOERSCH ¦ ROBERT

Ce soir, à 19 h. 45 précises
Grande Salle des Conférences

1er Concert d'abonnement
Orchestre de la Suisse romande

Direction : Ernest Ansermet

François Capoulade, violoniste
Location. : « Au Ménestrel » et à l'entrée.
RÉPÉTITION GÉNÉRALE à 14 heures.
Entrée : Fr. 4.-. Etudiants : Fr. 2.—.
Gratuite pour les membres de la Société
de musique.

DERNI èRES DéPêCHES
L'adhésion de la Hongrie

au pacte tripartite
La déclaration du gouvernement de Budapest

Hitler reçoit
les dirigeants hongrois

VIENNE, 20. — Le chancelier
Hitler a reçu à 15 h. 30, à l'Hôtel
impérial, les comtes Teleki et Csaky,
respectivement premier ministre et
ministre des affaires étrangères de
Hongrie. M. de Ribbentrop assistait
à l'entretien.

La conversation a porté
sur la situation présente
et f uture de la Hongrie

BUDAPEST, 20. — On annonce
de source renseignée que les con-
versations qu'a eues le chancelier
Hitler avec les hommes d'Etat hon-
grois ont porté sur la position pré-
sente et future de la Hongrie.

Le fai t que la Hongrie est le pre-
mier pays qui ait été accepté à adhé-
rer au pacte tripartite, comme l'ami-
tié qui a été à nouveau prouvée à
la Hongrie en cette occasion, ap-
portent la preuve que la Hongrie
est considérée comme un facteur
favorable important sur lequel il
faut compter sérieusement.

Conformément au pacte, la Hon-
grie pourra également participer
sur un pied d'égalité à la confé-
rence de paix qui suivra la guerre
actuelle.

Le gouvernement hongrois
explique pourq uoi il a

adhéré au pacte tripartite
VIENNE, 20 (D.N.B.). — A l'oc-

casion de l'adhésion de la Hon-
grie au pacte tripartite, le gouver-
nement de Budapest a fait la décla-
ration suivante :

L'Allemagne, l'Italie et le Japon
ont conclu une alliance afin de
faire obstacle à l'extension de la
guerre qui pèse lourdement sur
l'humanité et de donner au monde,
le plus vite possible, une paix du-
rable et juste. Les grandes puissan-
ces luttent pour l'établissement
d'un ordre nouveau susceptible de
permettre aux peuples de se déve-
lopper dans leurs espaces vitaux et
d'augmenter le bien-être des popu-
lations. La Hongrie, par les « dik-
tats » injustes et démoralisants de
Paris, fut jetée à terre et s'adressa
pendant deux décennies aux puissan-
ces qui avaient subi le même sort
et qui furent atteintes par la même
injustice afin d'obtenir leur appui
dans la révision des dits traités de
paix. Seules ces puissances furent
sérieusement disposées et à même
de mettre leur force à la disposi-
tion de peuples plus affaiblis afin de
leur donner des possibilités de vie
meilleures.

Au cours des deux dernières an-
nées, la Hongrie, avec l'appui du
Reich et de l'Italie, sans aucune ef-
fusion de sang et par des voies pa-
cifiques, réussit à soumettre à une
revision les dispositions territoria-
les du traité de paix dicté à Tria-
non. Les deux grandes puissances
n'ont pas seulement mérité la re-
connaissance infinie de la Hongrie,
mais elles ont prouvé par des faits
qu'elles ont imposé une revision
par des moyens pacifiques là où
jusqu'ici il n'existait pas la plus

petite possibilité de l'obtenir. Elles
ont ainsi créé une ère nouvelle dans
l'histoire des peuples d'Europe, in-
troduisant à la place de la politique
de la haine, une politi que d'entente
et de paix. L'Italie et l'Allemagne
ont défendu au cours des dernières
dizaines d'années une politique d'en-
tente qui a conduit à l'alliance avec
le Japon et dont le but suprême est
une paix basée sur l'équité et la
justice. Les mêmes buts furent ceux
de la Hongrie, victime des mêmes
souffrances. La Hongrie, en consé-
quence, n 'a pas d'autre attitude à
suivre. Elle désire entretenir avec
tous ses voisins qui respectent les
droits de son évolution historique
de bonnes relations. De ce point de
vue, le gouvernement hongrois sa-
lue avec une sympathie particuliè-
re l'article 5 du pacte tripartite de
Berlin. Fidèle à son passe et à sa
politique de paix, renforcée par ses
succès antérieurs et fermement con-
fiante dans l'avenir, la Hongrie
adhère au pacte tripartite avec l'in-
tention, de collaborer, maintenant
comme lors de la liquidation de la
guerre, à l'élaboration d'un ordre
économi que et politique nouveau,
meilleur et plus juste.

Rome commente l 'adhésion
de la Hongrie

ROME, 20. — Le « Giornale d'Ita-
lia » écrit que l'adhésion de la Hon-
grie au pacte tripartite correspond
à une véritable alliance avec les
puissances de l'Axe ; l'article 3 du
pacte du 27 septembre le prévoit en
cas d'intervention dans le conflit
actuel d'une puissance qui n'est pas
encore mêlée à la guerre européenne
ou à la guerre en Asie.

« La Hongrie, écrit le journal,
donne sans doute à la cause de l'Axe
et à celle du pacte tripartite, parti-
culièrement dans le secteur européen,
une importante contribution de force.
Mais l'accord tripartite n'est pas
seulement un moyen d'exclure la
guerre. Il est aussi et surtout une
base de construction de la nouvelle
Europe et de la nouvelle Asie orien-
tale. Il concerne l'avenir, ses tâches
constructives de la paix et de l'or-
dre nouveau qui sera établi. Sous cet
aspect également, l'adhésion du gou-
vernement hongrois est très signifi-
cati f parce qu'elle élargit la base
déjà assurée pour un nouvel ordre
qui se prépare en Europe, selon les
directives de l'Axe. >

Un commentaire anglais
LONDRES, 21. — Un commentai-

re officiel, relatif à l'adhésion de
la Hongrie au pacte tripartite, sou-
ligne que cette adhésion n'a guère
causé de surprise à Londres, où
l'on estime qu'elle ne change rien
à la situation. On affirme a Lon-
dres que cette adhésion ne paraît
pas devoir renforcer la position mi-
litaire de l'Allemagne, ni affaiblir
celle de la Grande-Bretagne.

Le roi Léopold
à Berchtesgaden ?

Selon les correspondants berlinois
des « Basler Nachrichten » et de la
« National Zeitung >, le bruit court
que le roi Léopold de Belgique ou,
à tout le moins, une haute person-
nalité politique belge, aurait eu un
entretien, mardi , avec un membre
du gouvernement allemand, à Berch-
tesgaden.

* Une secousse slsmique au Japon. —
Une secousse slsmique a été ressentie peu
après minuit dans une grande partie du
Japon s'étendant de Tokio Jusque dans
la partie nord du pays. En certains en-
droits, les horloges s'arrêtèrent et les
gens se précipitèrent hors des maisons.

* Un télégramme Churcliill-Metaxas.
— Le chef du gouvernement grec, M.
Metaxas, et le premier ministre de Gran-
de-Bretagne, M. ChurchUl, ont échangé
des télégrammes à la suite du raid de
la R.A.F. sur la base navale de Tarente.

* Mort d'un journaliste américain sur
le front albano-grec. — M. Ralph Barnes,
correspondant de guerre au « New-York
Herald Tribune » est mort dans l'exercice
de ses fonctions, n avait pris place com-
me passager à bord d'un bombardier bri-
tannique. L'avion est tombé dans le vol-
Binage de la frontière albano-yougoslave
et tous les occupants ont été tués.

Nouvelles brèves

DELÉMONT, 21. — Mercredi ma-
tin , l'express de Bâle, qui arrive en
gare de Delémont à 9 h. 30, a tam-
ponné à l'entrée de la ville un
vieillard, M. Basile Anklin , retraité
C.F.F., habitant Delémont, âgé de
78 ans. Le malheureux, qui était dur
d'oreille, n 'aura pas entendu venir
le train. La mort a été instantanée.

Un accident mortel
en gare de Delémont



RÉGION DES LACS |

BIENNE

Au funiculaire
Rienne-Evilard

(c) Pendant la nuit de mardi à
mercredi, des ouvriers ont procédé
au changement du câble du funicu-
laire Bienue-Evilard. Ce câble, d'une
longueur de plus d'un kilomètre,
pesait quelque 35 tonnes.

Cette opération s'est effectuée
normalement malgré l'obscurcisse-
ment général et mercredi matin, le
funiculaire reprenait so" service
régulier.

NIDAU
Grave chute

(c) Mardi soir, à Saint-Nicolas, près
de Nidau, un jeune homme roulant
à bicyclette, entra en collision avec
un autre cycliste et tomba violem-
ment sur la chaussée. Relevé griè-
vement blessé, la victime fut trans-
portée d'urgence au moyen d'une
ambulance sanitaire à l'hôpital d'ar-
rondissement à Bienne.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

»écès
de M. William lt omant:

(c) C'est avec une profonde cons-
ternation que notre population a
appris hier matin le décès de M.
William Romang, fils du préfet des
Montagnes, M. Auguste Romang.

Le défunt , qui entrait dans sa
32me année, est décédé des suites
d'une cruelle mala die. M. William
Romang était un homme qui ne
comptait que des amis. Le comité du
ler août , dont il était membre, perd
un de ses plus fidèles et dévoués
collaborateurs.

JURA BERNOIS
SAIGNELÉGIER
Dans les forêts

La tempête de la semaine passée
a abattu 300 mètres cubes de bois
sur le territoire de Saignelégier,
C'est un des plus éprouvés du pla-
teau. Les dégâts se sont surtout pro-
duits dans les jeunes plantations et
dans les éclaircies. Jusqu'à l'année
passée, la coupe annuelle de la
commune était de 1100 mètres cu-
bes. Pour la nouvelle' période, elle
a été fixée à 1050 mètres cubes. On
pouvait plutôt s'attendre à une aug-
mentation et c'est le contraire qui
se produit. Le bois se vend aveo
facilité et si des limites n'avaient
pas été établies par les autorités fé»
dérales, les prix maxima seraient
déjà largement dépassés.

Dernière séance de la session ordinaire d'automne

après un Long et intéressant débat
Séance du u:0 novembre -I94Q - Présidence de M. René Fallet , président

Une pétition de la Société
des hôteliers et cafetiers
La Société des hôteliers et cafe-

tiers demande de supprimer la per-
ception des centimes additionnels sur
les patentes d'auberge.

Mais le conseil n'entre pas en ma-
tière à son sujet.

Station viticole d'Auvernier
Le décret accordant un crédit de

75,000 fr. pour la transformation de
la Station d'essais viticoles à Au-
vernier est voté sans débat par 75
voix.

La répression
des fraudes fiscales

Le Conseil d'Etat propose, comme
nous l'avons exposé, une série de
mesures destinées à réprimer les
fraudes fiscales.

M. Ch. Pipy  (soc), tout en féli-
citant le Conseil d'Etat pour sa pro-
position, demande l'introduction de
l'inventaire obligatoire au décès.

M. Schupbach (rad.) signale l'im-
portance de la réforme qui fait de
la fraude fiscale un délit pénal. Une
revision d'ensemble s'impose et no-
tamment celle des dispositions rela-
tives au recours. Il conviendrait de
renvoyer tout le problème à une
commission.

M. Tell Perrin (p.n.) se demande
si des pénalités draconiennes par-
viendront à lutter contre la fraude
fiscale. Des sanctions pénales pro-
noncées par les tribunaux peuvent
ne pas paraître indispensables. Com-
me le préopinant, l'orateur recom-
mande le renvoi à une commission.

M. Edgar Renaud , chef du dépar-
tement des finances, ne pense pas
qu'une revision générale de la loi
fiscale s'impose. L'amnistie offerte
aux contribuables il y a deux ans
a eu peu de succès. A l'occasion du
sacrifice de défense nationale, le
Conseil fédéral a édicté une nouvelle
amnistie. C'est donc le dernier mo-
ment pour les contribuables de se
mettre en ordre. Passé ce délai , il
convient de sévir contre ceux qui
font encore des déclarations incom-
plètes. En proposant des sanctions
pénales, le canton n'innove pas.
L'Etat de Genève a pris des mesures
semblables. La refonte générale de
notre législation fiscale n'est pas op-
portune dans les temps d'incertitude
que nous vivons. Il ne faut par con-
tre pas retarder la revision partielle
proposée aujourd'hui.

Faut-il s'opposer, comme l'a fait
M. Schupbach, à ce que les fraudes
particulièrement graves soient défé-
rées aux tribunaux ? Le directeur
des finances ne le croit pas : cette
sanction sera un juste avertissement
pour les fraudeurs et aussi une pro-
tection pour les contribuables cor-
rects.

Le Conseil d'Etat ne s'oppose pas
à un renvoi à la commission.

Après diverses questions et sugges-
tions de MM. DuBois, Vuille et Ra-
cine, le rapport est pris en consi-
dération et renvoyé à une commis-
sion de onze membres.

La rétribution des
chefs de section militaires
M. Jean Wenger (soc.) déplore

que le projet enlève des compéten-
ces au Grand Conseil au profit du
Conseil d'Etat. Néanmoins, le projet
est pris en considération par 44 voix
sans opposition.

Puis, les trois articles de la loi
sont votés avec une rapidité record.

La loi, dans son ensemble, est
adoptée par 50 voix.

La prolongation de la Loterie
M. A. Vuille (soc.) demande

quand on mettra fin à la loterie d'ar-
gent, dont le principe est immoral.

M. Jean H o f f m a n n  (lib.) s'associe
à ces remarques et critique certaines
formes de publicité (affiches, com-
muniqués) qui font appel à l'esprit
de jeu.

M. A. Studer (rad.) constate que
quantité de. loteries sollicitent notre
population. La Loterie romande a au
moins cet avantage d'e faire rester
l'argent dans le canton.

M. G. Schelling (soc.) croit que
l'on exagère les inconvénient s de la
loterie et il énumère les versements
qu'elle a faits à des œuvres d'utilité
publique.

M. A. Renner (soc.) signale que
les matches au loto sont aussi ten-
tants , pour les petites bourses, que
la loterie.

Le rapport autorisant la prolonga-
tion de la loterie en 1941 est voté
par 43 voix contre 13.

Le décret, dans son ensemble, est
adopté par 45 voix contre 11.

La fusion
des Eglises

On aborde en deuxième débat la
revision des articles 71 et 73 de la
Constitution neuchâteloise qui per-
mettront la fusion des Eglises.

M. W. Béguin (soc.) constate que
le nouveau projet comportant une
subvention de l'Etat est fort diffé-

rent du premier projet de fusion que
le groupe socialiste appuyait. Depuis
ce moment, et par l'effet des nou-
veaux projets qui ont surgi, l'élan
et l'enthousiasme en faveur de
l'Eglise unie se sont trouvés fâ-
cheusement atteints.

Le projet actuel est loin de don-
ner satisfaction. L'objection princi-
pale porte sur la façon dont sont
recrutés les membres de l'Eglise.
Cette question serait à revoir.

M. S. Rollier .(lib.) désire placer
le débat sur son vrai terrain en rap-
pelant l'adresse au Gran d Conseil
qui a été votée par la Société des
pasteurs neuchâtelois et que la pres-
se a reproduite.

Ce n est pas une question ordi-
naire du ménage cantonal qui nous
occupe ; il s'agit ici de nos intérêts
spirituels qui sont le principal de
notre vie.

L'orateur reconnaît le sacrifice
accompli par l'Eglise indépendante.
Ce désir d'union est général dans le
pays et il ne faudrait pas que les
débats du Grand Conseil viennent
amoindrir ce désir.

M. E. Béguin (p. n.) demande que
le Grand Conseil apporte par un
vote compact son adhésion à la
fusion.

M. Jean Pellaton (p. n.) : Le pro-
jet sur lequel nous avons à nous
prononcer est le résultat de huit an-
nées de discussions. Aujourd'hui, le
Grand Conseil dpit prendre ses res-
ponsabilités. C'est à lui à dire main-
tenant s'il veut ou s'il ne veut pas
de la fu sion. Le groupe progressiste
votera en faveur du projet.

M. Botteron (lib.) se déclare satis-
fait des nouvelles propositions for-
mulées par la commission. Il a fallu
faire des concessions de part et
d'autre, mais aujourd'hui, il est né-
cessaire de passer sur le détail pour
faire triompher l'essentiel.

M. G. Sandoz (lib.) signale que la
jeunesse ne comprend pas l'existen-
ce de deux Eglises réformées dans
le canton. C'est le moment aujour-
d'hui de faire acte d'union. La dis-
solution de l'Eglise indépendante
réclame l'adhésion des trois quarts
de ses membres. Un vote massif du
Grand Conseil serait de nature à en-
courager sa détermination.

M. Ami Dubo is (lib.) vient don-
ner comme membre de l'Eglise na-
tionale, son plein appui à la fu-
sion.

M. L. Lambelet (rad.) estime
que l'Eglise nationale est la clef de
voûte de notre édifice public. Le
compromis qui nous est proposé si-
gnifie une séparation plus ou moins
camouflée de l'Eglise et de l'Etat.
Il convient, en tout cas, que l'Eglise
de demain reste ouverte à tous.

Après un témoignage d'approba-
tion de M. E. Bonjour (rad.) et de
M. Bieri (rad.), on entend M. Gra-
ber :

— Nous qui sommes à l'extérieur
de l'Eglise, dit le leader socialiste,
nous nous sommes prononcés sans
hésitation en faveur de la, fusion.
Nous avons sans cesse soutenu l'es-
prit qui a animé la commission des
XIV parce que les conditions nou-
velles de l'Eglise pouvaient permet-
tre à oelle-ci de donner au pays le
meilleur d'elle-même. Il semblait
que l'Eglise s'inspirerait davantage
des hommes de l'Eglise primitive ;
elle aurait aussi pu prouver qu'elle
trouvait en elle-même la force de vi-
vre et de rayonner.

Mais le Grand Conseil a repoussé
la. fusion dans la forme où la lui
présentait la commission des XIV.
A oe moment, il y avait à la com-
mission une minorité dont on se
demande si elle ne tentait pas de
torpiller la fusion. Cette minorité
demandait la possibil ité pour l'Egli-
se de recevoir un subside de l'Etat.
C'était déjà un renoncement. Où est-
elle donc votre foi , si vous doutez
de pouvoir faire vivre votre Eglise ?

Aujourd'hui, il ne s'agit plus mê-
me d'une possibilité de subvention
mais de la subvention elle-même.

On a ainsi détruit l'atmosphère du
début, on a détruit l'esprit d'héroïs-
me qui inspirait les promoteurs de
la fusion. Dès lors, nous de l'exté-
rieur, nous n'avons plus confiance
et un dernier fait nous met dans
l'impossibilité de continuer notre
soutien : c'est la condition posée par
l'Eglise indépendante de faire per-
cevoir par l'Etat la contribution ec-
clésiastique.

On ne demande même pas aux
chrétiens d'affirmer leur appartenan-
ce à l'Eglise mais aux autres de di-
re qu'ils n'en sont pas. On spécule
ainsi sur l'esprit conformiste de
ceux qui n'oseront pas ou ne pour-
ront pas se déclarer hors de l'Egli-
se. Est-ce là l'esprit évangélique ?

Les récentes compromissions, con-
clut M. Graber, ont donné le coup
de grâce à la ferveur qui devait pré-
sider à la fusion.

M. J. DuBois annonce qu'il votera
affirmativement pour que le peuple
puisse lui-même se prononcer.

M. Cl. DuPasquier (lib.) :
— Tout arrive. Nous venons d'en-

tendre un cours d'évangéliste donné
au Grand Conseil par M. Graber.
Celui-ci propose de revenir à l'Egli-
se primitive et il oppose artificielle-
ment et même artificieusement l'E-
glise primitive à l'Eglise d'aujour-
d'hui.

On met en conflit les propositions

des XIV et celle de la commission
du Grand Conseil.

Il y a, entre ces deux projets, non
une différence fondamentale mais
une différence de degré. L'Eglise
d'aujourd'hui n'est pas composée
seulement d'enthousiastes et de
saints.

La générosité en faveur de l'Egli-
se ne sera certes pas pour tous un
geste spontané. Mais l'homme n'est-
il pas pécheur ?

Il serait léger, sous prétexte d'en-
thousiasme, de négliger certaines
réalités humaines et, pour accomplir
son œuvre, l'Eglise doit être appuyée
sur une organisation terrestre.

Il a surgi contre le projet des XIV
des oppositions dont il a fal lu te-
nir compte. Le changement d'orien-
tation qui est survenu est une con-
cession nécessaire au suffrage uni-
versel.

Que reproch e particulièrement M.
Graber au projet ? C'est l'impôt ec-
clésiastique. Or, celui-ci est une
contribution volontaire pour laquel-
le aucune contrainte ne sera exer-
cée. Si l'Etat a été chargé de la per-
ception, c'est par souci d'une grande
simplification pratique.

L'Eglise indépendante a formulé
cette condition, parce qu'elle a
voulu éviter que le subside de l'Etat
ne devienne un oreiller de paresse
qui aurait peut-être abouti au réta-
blissement du budget des cultes.

Quel est le fond de la pensée de
M. Graber ? N'est-ce pas que le pre-
mier projet était plus proche de son
idéal de séparation de l'Eglise et de
l'Etat et d'un modèle d'Etat laï c ?
M. Graber a insinué que les députés
qui ont proposé le subside de l'Etat
avaient l'intention de torpiller la fu-
sion. Ne pourrions-nous pas nous
livrer à des insinuations pareilles et
dire que le secret désir de M. Graber
est de voir échouer un projet qui
maintient des liens tangibles entre
l'Eglise et l'Etat ?

Quant à M. Lambelet, il voudrait
conserver le statu quo. Ne souffre-
t-il pas de la dualité des Eglises
actuelles ?

Ces deux opinions opposées ne
prouvent-elles pas que la solution
qu'on nous propose est raisonnable ?

On a beaucoup discuté sur les
rapports de l'Eglise et de l'Etat.

L'Evangile n 'impose pas une doc-
trine déterminée de l'Eglise. Aussi
a-t-on cherché à s'unir sur quelques
principes fondamentaux, ce que
fait le projet : Eglise autonome, na-
tionale, multitudiniste.

M. DuPasquier demande en termi-
nant au parlement de se départir
de l'intransigeance et de l'immobi-
lisme. Le temps est venu de réali-
ser la fusion des Eglises.

M. Antoine Borel, chef du dépar-
tement des cultes :

— Le problème qui est posé de-
vant nous est latent depuis de nom-
breuses années. Après la crise de
1907, l'idée de la reconstitution de
l'Eglise neuchâteloise s'est fait jour
peu à peu. Mais il appartenait aux
Eglises de se saisir du problème de
la fusion, ce qu'elles ont fait à la
commission des XIV.

Le projet de fusion est une œu-
vre de rappro chement qui a dû te-
nir compte des conceptions en vi-
gueur dans les deux Eglises. Le
Conseil d'Etat n'a pu que se baser
sur les principes fondamentaux de
cet accord. Toutes les parties en
sont solidement liées.

Notre peuple sérieux et positif
ne comprend pas les différences
subtiles qui séparent les deux Egli-
ses. Tournons le dos à ce qui nous
divise. Nous sommes en présence
d'un problème neuchâtelois qui ne
peu t être résolu que par la recons-
titution de l'Eglise neuchâteloise
unie. Celle-ci attend la sanction du
corps législatif confirmée par la
sanction populaire.

M. Max Petitpierre, rapporteur de
la commission :

— Le vote qui va intervenir doit
préparer un avenir. Les deux Egli-
ses se sont engagées. Elles ont dé-
montré ce que peut être la puissan-
ce de l'esprit ; elles ont renoncé
l'une et l'autre à oe qu'elles consi-
déraient comme un privilège.

Elles nous demandent aujourd'hui
de consacrer l'union qu'elles ont
réalisée. Nous touchons au but. No-
tre vote est attendu avec anxiété.
Que ceux qui ont compris le sens
profond de la fusion mais font des
réserves de détail s'associent par
leur vote à notre œuvre.

M. P. Graber répond d'abord sur
un fait personnel à M. Borel , puis
à M. DuPasquier, qu'il est dans la
situation d'un homme qui a com-
battu dans une armée, qui en est
sorti mais qui peut se réjouir de
ses victoires. M. Graber répète qu'il
aurait voulu voir adopter le projet
de la commission des XIV.

M. A. Vuille reste persuadé que
l'esprit du début finira par triom-
pher.

La discussion est close. Il est dé-
cidé de voter à l'appel nominal.

L'article premier portant révision
des articles 71 et 73 de la constitu-
tion est adopté.

La votation a donné les résultats
suivants :

58 oui, 15 non, 16 abstentions,
8 absents.

Dans son ensemble, le décret est
voté par 55 oui, contre 12 non.

On passe au décret concernant
l'application des articles 71 et 73
de la constitution cantonale. Ce dé-
cret donne pouvoir au Conseil d'E-
tat de signer les concordats avec
les Eglises reconnues.

Sans débat, le décret est voté par
45 voix contre 9.

Comme il s'agit d'une revision
constitutionnelle, le Grand Conseil
devra se prononcer une seconde fo is
dans une session ultérieure, p uis le
décret sera soumis à la votation po-
pulaire.

Personnes
s'adonnant à l'inconduite
Le décret qui ratifie un arrêté du

Conseil d'Etat sur la matière est vo-
té par 75 voix.

, L adaptation
du droit neuchâtelois
au code pénal suisse

Il s'agit ici de deux projets qui
ont été examinés en commission.

Le premier est la loi d'introduc-
tion au code pénal suisse.

Les trente et un articles de la loi
sont adoptés sans aucun débat, et la
loi est votée par 75 voix.

Le code pénal neuchâtelois qui
légifère sur les bribes qu'abandonne
aux cantons le code pénal suisse est
voté à son tour et sans débat égale-
ment par 75 voix.

Séance levée et session olose.
Erratum. — Une erreur s'est glis-

sée dans le compte rendu de la
séance de lundi. La part du canton
de Neuchâtel à l'impôt de sacrifice
pour la défense nationale, dont il
était question, est estimée à 1,5 mil-
lion et non à 15 millions, comme
cela avait été imprimé.

A propos du budget de l'Etat
Il n'est pas inutile de donner en-

core certaines indications au sujet
du budget de l'Etat pour 1941, qui se
présente en résumé comme suit :

Dépenses . . . Fr. 14,422,091.73
Recettes . . . » 12,317,721.30

Déficit . . Fr. 2,104,370.43
Déficit du compte

chômage . . » 90,000.—
Déficit total Fr. 2,194,370.43

Amortissement
de la dette . . Fr. 1,805,269.60

Précisons que le budget est établi
sur la base de la législation en vi-
gueur, c'est-à-dire qu'il tient compte,
pour les fonctionnaires, de la retenue
légale de 8 %.

Cette retenue étant supprimée pour
1941, il en résulte pour l'Etat une
augmentation de dépenses de 280,000
francs environ, à laquelle s'ajoutent
32,500 fr. pour les allocations d'en-
fants.

Naturalisations
Le Grand Conseil accorde la natu-

ralisation neuchâteloise aux person-
nes ci-après désignées :

AlUoli, Bené-Charles, la Chaux-de-
Fonds ; Oarettl, Marius, Neuchâtel ; Ce-
rutti, Giuseppe-Antonio-Bartolomeo, la
Chaux-de-Fonds, et sa femme ; Cerutti,
Charles-Antoine, la Chaux-de-Fonds ;
Egger, Paul, Neuchâtel ; Jakubec, Franz,
la Chaux-de-Fonds, sa ïemme et un en-
fant mineur : Langer, Maurice-Armand,
Saint-Aubin-Sauges, sa femme et deux
enfants mineurs ; Novotny, Josef, Neu-
châtel , et sa femme ; Podzimkova, Ellska-
Josefa, Neuchfttel ; Rossetti, Félix-Geor-
ges, les Geneveys-sur-Coffrane, sa femme
et un enfant mineur ; Tamone, Pierre-
André, à Neuchâtel , et sa femme ; Cen-
dall, René-Willy, la Brévine ; Locatelli,
André-Baptiste, à Boudry, sa femme et
trois enfants mineurs ; Trezzi, Giovanni-
Roberto, à Couvet, sa femme et deux
enfants mineurs ; Visoni, Ettore, la
Chaux-de-Fonds.

La fusion des Eglises a été votée
par le Graud Conseil neuchâtelois

Niveau dn lac, 19 novembre, 7 h. 80: 430.41
Niveau du lac, 20 novembre, 7 h. 30: 430.44

On cherche un habile

POSEUR DE CADRANS
pour travail à l'atelier . S'adresser à Amez-
proz et Gaschen, parcs 4, Neuchâtel.

HOCKEY SUR GLACE

La saison 1940-1941
Le comité de la ligue suisse de

hockey sur glace s'est occupé du
championnat pour la saison qui
vient. Le championnat de ligue na-
tionale aura lieu avec la participa-
tion de cinq équipes ; Arosa et
Saint-Moritz n'y prendront pas part;
Lausanne H. C. passera en ligue na-
tionale. Cette décision, toutefois,
n'est valable que pour la saison qui
vient.

En sérié A, seul le groupe romand
a été constitué. Chaux-de-Fonds y a
été incorporé. La formation des
groupes de série B, interviendra pro-
chainement.

Jusqu'à ce jour, trois tournois ont
été annoncés : la coupe de Davos
(28-31 décembre), la coupe d'Or d'A-
rosa (15/16 février) et la coupe de
Winterthour (date à fixer). Voici le
calendrier des matches de ligue na-
tionale : 8 décembre : Berne-Grass-
hoppers. — Semaine du 8 au 15 dé-
cembre : C. P'. Zurich-Grasshoppers ;
15 décembre : C. P. Zurich-Lausanne;
5 janvier : Grasshoppers-Davos, Lau-
sanne-Berne ; 19 janvier : Berne-
Davos, Grasshoppers-Lausanne ; 26
janvier : Davos-C. P. Zurich ; 2 fé-
vrier : C. P. Zurich-Berne, Lausanne-
Davos.

Souscription en faveur des
Suisses revenus de l'étranger

S. C, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; H. S.,
100 fr. ; Anonyme, Colombier, 3 fr.
— Total à ce Jour : 1311 fr. 45.

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

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal) •

les prescriptions de D.AJE».
sont-elles moins observées

ailleurs qu'à N euchâtel ?
Nous avons reçu la lettre suivante, que

Cous tenons à publier par souci d'infor-
mation :

Neuchâtel, le 15 novembre 1940.
Monsieur,

En déplacement à Zurich cette semai-
ne, Je me trouvais dans un restaurant
lors de la dernière alarme aux avions.
Je crus être condamné à attendre la fin
d'alarme pour pouvoir sortir. A ma stu-
péfaction, Je vis entrer et sortir aussi
les clients de l'établissement, sans qu'au-
cune remarque ne leur fût faite.

En bon resquilleur des ordonnances fé-
dérales, Je crus nécessaire de me faufiler
dans les ombres les plus opaques pour
rentrer â mon hôtel. Mais Je vis bien
vite que Zurich n'est pas Neuchâtel, et
que, trams et taxis circulant librement,
les passants s'en retournaient chez eux
sans hâte aucune, attendant en plein
clair de lune leur correspondance aux
arrêts des trams, ou faisant encore un
bout de causette en plein trottoir.

Deux DAJ, casqués de bleu, â bicy-
clette, défilèrent lentement en patrouille
bénévole dans la Bahnhofsirasse, sans In-
terpeller ni arrêter qui que ce soit.

Ne trouvez-vous pas que, si d'une part
on ne s'en fait pas assez (ça c'est leur
affaire, et c'est bien agréable pour ren-
trer à son hôtel), ailleurs, à Neuchâtel
par exemple, on en fait un tout petit
peu trop. H y aurait un Juste milieu à
trouver, qui serait facile â découvrir avec
un peu de souplesse et de bon sens.

Civilités empressées.
O. HUGUENIN.

J LA VILLE 1
Concert militaire

aux Cadolles
Mercredi après-midi, la fanfare

du bataillon 19 a donné un concert
à l'hôpital des Cadolles.

Ce concert fut , comme en s'en
doute, très apprécié par les mala-
des et le personnel de l'hôpital.

JLES CONFÉRENCES

1,-es dangers de l'alpinisme,
par II. R, Eggimann,

professeur
Dût sa modestie en souffrir , il faut

convenir que le professeur R. Eggimann
est, à sa manière, une de nos gloires lo-
cale. Ses multiples aventures montagnar-
des. Jointes à son talent de conteur, lui
ont valu chez nous la réputation d'un
homme charmant qu'il fait bon compter
au nombre de ses amis et dont la con-
versation est Intéressante et savoureuse.

Cette réputation est si bien établie que
la seule annonce d'une causerie de ¦ M.
Eggimann avait suffi à attirer à la salle
de la Paix , hier, un public dense et atten-
tif qui, pendant une heure trois quarts
prit un plaisir de qualité à écouter ! le
conférencier parler des « beautés et des
dangers de l'alpinisme ». Prenant prétexte
d'une ascension mouvementée qu 'il fit
dans le massif de l'Argentière, M. R. Eg-
gimann sut évoquer de cette façon direc-
te, amusante, aisée et .poétique qui lui
est propre, mille Incidents de route qu 'il
Illustra de splendldes projections.

Ce fut un gros succès. Et le Centre
d'éducation qui avait organisé cette soi-
rée, peut se vanter d'avoir fait grand
plaisir au nombreux public qui avait ré-
pondu à son invitation et dont les ap-
plaudissements furent copieux. (g)

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Madame Albert Grob-Studer et sa
fille Odette ;

Monsieur Charles-Albert Grob]
Mademoiselle Louise Grob ;
Mesdemoiselles Berthe et Frida

Grob,
ainsi que les familles parentes el

alliées, font part du décès de

Monsieur Albert GROB
leur bien cher époux, père, frère,
beau-fils et parent, enlevé à leur ten»
dre affection dans sa 62me année.

Neuchâtel, le 19 novembre 1940.
(Rue de l'Hôpital 17)

Mes souffrances sont passées; J»
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 21 novembre, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société suisse des commer-
çants, section de Neuchâtel , a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Albert GROB
père de Mademoiselle Odette Grob,
membre aspirant.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu ce jour, à 13 heures.

Le Comité.

Mon âme, bénis l'Eternel,
Monsieur et Madame Auguste

Romang;
Madame et Monsieur Gustave

Aubert et leurs enfants : Jacqueline,
Jean-François et Catherine, à Cor-
celles (Neu châtel) ;

Madame Henri Mauerhofer et ses
enfants, à Neuchâtel et à Berne;

Monsieur et Madame Hermann
Schinz et leurs enfants, à NeuchâtelJ

Monsieur et Madame H. Winter-
Pattison et leur fils William, à Man-
chester;

Monsieur Emile Romang et les fa-
milles parentes et alliées, à la Tour-
de-Peilz, à Lausanne et en Angle-
terre,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher fils, frère, beau-
frère, oncle, parrain , neveu et cousin,

Monsieur William ROMANG
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
32me année, après de grandes souf-
frances.

La Chaux-de-Fonds, le 19 novem-
bre 1940.

L'incinération, sans suite, aura
lieu vendredi 22 novembre, à 15 h.

Domicile mortuaire: rue du Parc
122.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

La Société des Missions Evangéli-
ques de Paris a le chagrin de faire
part du départ du missionnaire

Monsieur René ROBERT
décédé accid entellement à Madagas-
car.

Genève, novembre 1940.
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S, A,

3*̂  Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la FE UILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne pourra pas en
tenir compte. Une entière discrétion
est assurée à quiconque utilise not
services.


