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La Bulgarie n'aurait p as
Vintention d'adhérer

p our l'instant au p acte
trip artite de Berlin

L offensive diplomatique de 1 Axe subit-elle un temps d'arrêt ?

La presse italienne croit pourtant que celle-ci est prochaine
D'importants entretiens à Sofia entre le roi
Boris et une délégation de l'Union soviétique

ROME, 26. — Dans les milieux po-
litiques de la capitale italienne, on
observe une grande réserve concer-
nant les entretiens diplomatiques qui
se déroulent actuellement dans la ca-
pitale bulgare. La réserve est expli-
quée par les mêmes milieux comme
un signe d'une attitude correcte vis-
à-vis des pays intéressés.

Par contre, la presse ne manque
pas de souligner avec un grand in-
térêt les diverses rencontres diplo-
matiques.

On souligne particulièrement l'au-
dience que le roi Boris a accordée
au secrétaire général du commissa-
riat pour les affaires étrangères
d'U.R.S.S., M. Sobolev, qui était ac-
compagné par le ministre soviétique
à Sofia. On relève également que M.
Sobolev avait été reçu auparavant
par M. Filoff, premier ministre bul-
gare.

Le «Giornale d'Italia» annonce que
le roi Boris recevra en audience éga-
lement le ministre de Bulgarie à Ber-
lin, qui se trouve actuellement. d'ans
la capitale bulgare et qui a déjà été
reçu par le président du conseil, M.
Filoff et le ministre des affaires
étrangères, M. Popoff.

Le «Lavoro Fascista» relève la
longue durée de l'audience que le
roi Boris a accordée à M. Sobolev. et
souligne le fait que le commissaire
soviétique est arrivé directement de
Moscou à Sofia, sous l'incognito. On
croit aussi que cette visite constitue
le complément de celle que le roi
Boris a faite à Berlin au chancelier
Hitler et l'on souligne les bons rap-
ports existant entre la Russie et la
Bulgarie. Le journal croit que M.
Sobolev est à Sofia pour mener à
conclusion une mission qui lui a été
confiée par M. Molotov.

Sofia n adhérera pas pour
l'instant au pacte tripartite
SOFIA, 26 (D.N.B.). — Le minis-

tre de Bulgarie à Berlin, M. Drago-
noff , est arrivé à Sofia pour y faire
rapport. Il sera vraisemblablement
reçu mardi par le premier ministre
Filoff et le ministre des affaires
étrangères Popoff. Une audience chez
le roi aurait également lien. La vi-
site du ministre bulgare suscite à
Sofia un grand intérêt. En relation
avec l'information que les hommes
d'Etat bulgares ne se rendront pas
à Berlin - actuellement, circule un
bruit selon lequel le ministre Draga-
noff apporterait avec lui le protocole
sur l'adhésion de la Bulgarie au pacte
tripartite, afin de le faire signer. On
dément toutefois cette information
dans les milieux bien informés en
déclarant que cette question n'est pas
encore actuelle dans le moment pré-
sent.

La presse italienne
croit pourtant

qu'une seconde période
d'adhésions est proche

ROME, 26. — Le «Giornale d'Italia»
considère qu'une «seconde période»
d'adhésions au pacte tripartite est
proche. Il est facile de prévoir, se-
lon le journal, que tout le confinent,
vraiment européen, ne tardera pas à
faire partie de la grande association
qui, sous la conduite de l'Axe, pré-
pare l'extension de la coopération
prévue par le pacte de Berlin.

La visite de M. Sobolev
à Sofia

SOFIA, 26 (Stefani). — Le secré-
taire général au commissariat du
peuple des affaires étrangères d'U.R,

S.S., M. Sobolev, a été reçu mardi
par le ministre des affaires étrangè-
res, M. Popoff , avec lequel il a eu
un long entretien. M. Sobolev parti-
ra incessamment pour Bucarest.

Des incidents à l'université
de Sofia

SOFIA, 26 (Stefani). — A la suite
des quelques incidents qui se sont
produits à l'université à l'occasion de
l'anniversaire du traité de Neuilly,
l'université sera fermée pendant deux
jours.

L avion de chasse
le plus rapide

du monde
L'avion de chasse mono-
place américain Lockhead
P 38, à deux moteurs A1H-
son de 1200 CV chacun,
muni de deux canons et
de quatre mitrailleuses,
est l'avion de chasse le
plus rapide du monde. Il
atteint une vitesse horaire

de 750 kilomètres.

J'ECOUTE...
Avertissement marseillais
Marseille pouvait se croire, désor-

mais en sécurité. Un lâcher de bom-
bes d' origine britannique est venu,
soudain, la détromper. Les victimes
ont été , toutes, des femmes. Preuve
de plus qu'on ne s'y savait pas me-
nacé. La population avait retrouvé
sa quiétude coutumière.

La voilà ramenée, brusquement,
au sentiment de la réalité. Tant que
les dangereux oiseaux peuvent par-
courir, impunément, le ciel de n im-
porte quel pays, les précautions sont
de rigueur.

Quel ques-uns, chez nous, gênés
dans l'une ou l'autre de leurs chè-
res habitudes, pensent, pourtant,
qu'on exagère. L 'obscurcissement
embrouille des cerveaux. On se que-
relle, parfo is, à son sujet , dans les
ménages. ,

Une commère au verbe dru , com-
me il arrive, parfois, même aux
femmes de l'avoir, s'en p laignait à
une voisine, qu'elle avait trouvée à
sa fenêtre ouverte : « Voifd , cfamait-
elle en pleine rue, la troisième fo is
qu'il mreng..., parce que je n'obs-
curcis pas assez ma cuisine ! » .

«.Il *, bien entendu, c'était le ma-
ri. Un mari, évidemment, prudent.
Trop prudent ? ...Que non pa s !
Marseille répond pour lui. On ne
saurait être trop sur ses gardes,
dans des temps comme les nôtres,
surtout quand il paraît n'y avoir
pas de dangers immédiats. Il en est
un peu de notre époque comme de
la montagne. Les accidents les p lus
graves peuv ent y survenir juste au
moment où l'on se croit au bout
des difficultés. C'est aussi, dans nos
Alpes , sur les sentiers les plus inof-
fens i f s , que se p roduisent p lus fré-
quemment que dans les endroits
scabreux, les g lissades mortelles.

Est-ce à dire que nous ne devions
plus fermer l'œil ? Personne ne
nous demande cela. Ayant pris, sa-
gement, toutes tes précautions que
Vheure recommande, nous pourrons
même nous reposer beaucoup mieux.

Mais il ne faut  pas que des dis-
cussions en fam il te  viennent, oà
que ce soit et en n'importe quoi,
car il n'y a pas que l'obscurcisse-
ment qui les provoque, entraver l'ac-
tion de ceux qui nous forcent à
prendre certaines dispositions. Ils
ne veulent que le bien de la com-
munauté. Tenez-vous-le pour .dit 1

Au surplus, vous avez, aujour-
d'hui, l'avertissement de Marseille,

FRANOHOMME.

Les Grecs auraient occupe
de nouvelles positions

Poursuivant leur avance en Albanie

L'aviation italienne est de nouveau très active
La R.A.F. coopère avec les forces helléniques

Le communique grec
ATHÈNES, 26. — Communiqué

du haut commandement des forces
helléniques, du 25 novembre au
soir :

Nos troupes, continuant leur
avance, occupèrent quelques nou-
velles positions. L'aviation ennemie
a bombardé quelques villes et villa-
ges à l'Intérieur du pays. On signa-
le quelques morts et blessés. Aucun
objectif militaire ne fut atteint

Le communiqué italien
BOME, 26 (Stefani). — Le Q. G.

des forces armées italiennes com-
munique : .

Front grec : Des détachements en-
nemis débarqués sur le littoral de
l'Epire furent en partie détruits et
en partie capturés avec leurs ar-
mes. Notre aviation effectua de
nombreuses attaques sur toute la
zone des opérations en étroite colla-
boration avec les forces terrestres.
Des nœuds routiers, des ponts, des
colonnes motorisées et des concen-
trations de troupes ennemies le long
de la vallée du Kalamas, à Arta et
aux environs de Peratl et d'Erseke.
furent violemment bombardées par
des avions volant haut, au ras du

sol et en piqué. Les forts de l'Ile
de Corfou furent bombardés main-
tes fois et atteints. De violents in-
cendies et des explosions furent pro-
voqués. Notre chasse abattit deux
avions du type « Blenheim » dans
le del de Durazzo. Des avions en-
nemis effectuèrent une incursion
sur Leros et Stampalia. Quelques
bâtiments, dont un seul ayant quel-
que intérêt militaire, lurent endom-
magés. Il n'y eut ni morts, ni bles-
sés. Cinq appareils ennemis furent
abattus en flammes par la D.C.A.

La progression grecque
continue

LONDBES, 26 (Beuter). _ Dans
les milieux militaires autorisés de
Londres, on déclarait mardi, que
dans le secteur nord, les troupes
grecques ont pénétré jusqu'à 15 km.
à l'ouest de Moskopolis. Il n'y avait
pas de troupes italiennes dans cette
ville. Les forces helléniques y ont
capturé les drapeaux de trois batail-
lons. Des colonnes italiennes avan-
çant du nord vers Pogradetz , loca-
lité prise par les Grecs, ont été atta-
quées par la Boyal Air Force et dis-
persées.
(Voir la suite en dernières dépêches)
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Le maintien et le moral de Londres
sons la pluie incessante des bombes

LE DRAME AÉRIEN VÉCU PAR L'ANGLETERRE

Le sort de nos compatriotes dans la capital e britannique
n

Des renseignements qui nous sont
parvenus sur l'attitude de la capi-
tale anglaise soumise à la pluie quo-
tidienne des bombes, nous avons
dégagé (1) ce qui avait trait à l'état
d'espri t et au moral des Anglais, et
plus spécialement des Londoniens.
Voyons maintenant, toujours d'après
nos informateurs, quelques aspects
plus matériels de l'existence de Lon-
dres après trois mois et demi d'atta-
ques aériennes continues.

Et d'abord, il est faux de penser
qu'à l'annonce d'un raid la vie ces-
se dans toute l'étendue de l'immense
capitale. Au début , certes, les alertes
données étaient générales; mais très
tôt, elles le furent simplement par
quartiers. Puis l'appel des sirènes
qui, primitivement, durait les quel-
ques minutes réglementaires s'est
raccourci au point de ne durer que
quelques secondes. Par ailleurs, la
défense antiaérienne comprenant des
installations de batt eries contre
avions à l'intérieur de Londres
même, s est constamment perfection-
née et, prati quement, les gens n'ont
plus guère de crainte. Aussi les ma-
gasins, les banques , les bureaux des
services publics qui, d'abord , fer-
maient leurs portes à chaque alarme
fonctionnent maintenant  sans arrêt.
E est vra i que, depuis quelque
temps, en raison de l'efficacité de
la riposte, les raids diurnes sont de-
venus beaucoup moins nombreux.

Quant aux magasins les plus im-
portants, ils ont établ i leur service
de signalisation d'avions à eux. Sur
le toit veille un « spotter » (guet-
teur) qui, à l'approche des avions
ennemis, actionne un dispositi f de
sonnerie électrique, laquelle retentit
à travers tout le bâtiment. Le per-
sonnel se rend dans les abris, et re-
vient travailler dès que le danger
est passé. On mentionne encore le
cas des grands salons de coiffure,
établis en général , aux étages supé-
rieurs d'imposants immeubles. Dès
que l'alerte retentit, on transporte
les clientes dam s un ascenseur pro-
che. Et , descendues dans des caves
spécialement aménagées , les mains
expertes des figaros continuent à
coiffer, sans interruption , les têtes
gracieuses des Londoniennes. Ainsi
la guerre aérienne n'a aucune prise
sur les permanentes et les indéfri-
sables...

Ce sont là des détails; ils sont
hautement significatifs du flegm e
anglais, en face de l'orage, et de la
manière dont il a su y accoutumer
son train de vie.

* • *
La nuit , cependant, est moins

agréable. Les attaques ennemies bat-
tent leur plein. Le sommeil est mau-
vais, encore que souvent on ait cher-
ché à aménager confortablement les
abris où, bon gré mal gré, beau-
coup ont établis leurs quartiers. Aus-
si les Londoniens souhaitent-ils ar-
demment que les services de la sécu-
rité publique parviennent à trouver
un moyen de lutte efficace contre
les raids nocturnes des sombres oi-
seaux du Reich.

« Une vision que nous n'oublie-
rons probablement jamais, écrit un
correspondant, c'est la foule des
quartiers populeux prenant dès 3 ou
4 heures de l'après-midi ses quar-
tiers pour la nuit dans les stations
de métro. Ce sont des gens dont les
habitations ont été détruites. Tous
arrivent avec une couverture et un
oreiller et dorment à même le ci-
ment. Pas de récrimination, mais
une tranquille bonne humeur, ils
prennent réellement cela comme ça
vient et n 'en font pas d'histoire. Les
malins ont naturellement vite fait de
repérer une marche d'escalier par-
ticulièrement large et confortable
ou un coin spécialement abrité des
courants d'air . Ils font alors la
queue à l'entrée de la station pour
être les premiers sur place. Pans
cette foule se trouvent , cela va sans
dire , de nombreux enfants, des
vieillard s, des infirmes, transportés
sur des chaises roulantes et c'est
réellement navrant de penser qu'un
pareil état de choses soit en somme
possible en notre civilisation du
XXme siècle.

» Des femmes surveillantes, en cas-
quette et uniform e, volontaires qui
souvent appartiennent à la meilleure
société, fonct ionnent  dans chaque
station comme chef de secteur et
mettent un peu d'ordre parmi cette
foule grouillante; leur tâche princi-
pale consiste à rendre libre un
étroit passage de cinquante centimè-
tres marqués à la chaux blanche
afin de laisser passer les voyageurs
qui entrent et sortent de la station.
Le gouvernement va du reste faire
installer un ou deux millions de

(1) « Feuille d'avis de Neuchâtel » du
23 novembre.

«lits de cabine » superposés pour
créer un peu de confort à ces pau-
vres gens. »

Nous rejoignons ici les visions
d'horreur propres à toute guerre.
Car il ne faut pas oublier que celle-
ci demeure tragique, pour quantité
de victimes innocentes, en dépit de
l'esprit sportif avec lequel les Lon-
doniens s'efforcent de la supporter.

Les dégâts, qui peuvent paraître
relativement peu nombreux eu égard
à la gfandeur de la ville, sont néan-
moins souvent importants là où ils
se sont produits. Et ce n'est pas,
la plupart du temps, dans les quar-

L'aspect d'une rue d'une localité anglaise après un bombardement

tiers riches, mais dans ceux qui sont
le plus peuplés et le plus populaires
aussi.

Il faut noter d'ailleurs que le ser-
vice de défense contre l'incendie
semble bien fait, particullièrement
actif et vigilant. En général, la gar-
de de chaque immeuble est assurée
par deux ou trois soldats de D.A.P.
Quand un incendie, consécutif à un

bombardement, est signalé, l'alarme
est donnée au poste de pompiers le
plus voisin. Les hommes étant sur
pied de façon permanente, on arrive
presque toujours à limiter les dé-
gâts, en tout cas à les circonscrire à
un seul immeuble. En bref , on peut
dire que le Londonien, qui a pris
calmement le parti d'être héroïque
dans cette lutte, en ressent néan-
moins tout le tragique. C'est d'ail-
leurs la première fois qu'il se rend
compte de ce que représente réelle-
ment la guerre. Et l'interlocuteur
dont nous parlions dans notre pré-
cédent numéro nous a fait à ce pro-

pos une remarque fort juste: les An-
glais n'ont, certes, pas apporté aux
Français toute l'aide dont ceux-ci
avaient besoin dans la première
phase du conflit. C'est qu'ils ne con-
naissaient vraiment pas la partie du
drame qui se jouait. Aujourd'hui
qu'ils le savent, il est à présumer
qu'ils agiraient tout différemment.

(Voir la suite en cinquième page)

LA LUTTE ANQLO-ALLEMANDE

Mais la nuit précédente, l'agglomération londonienne
et la ville de Bristol furent violemment bombardées

LONDRES, 26 (Reuter). — Les
ministères de l'air et de la sécurité
intérieure communiquent :

Pendant la journée de mardi, quel-
ques avions ennemis franchirent nos
côtes sud et sud-est. La plupart d'en-
tre eux furent promptement abattus.
Deux bombardiers et deux chasseurs
bombardiers furent descendus. Nous
n'avons subi aucune perte au cours
des combats. Une bombe fut lâchée
sur une ville côtière, dans le comté
de Sussex, causant des pertes légères
et quelques dégâts à des bâtiments.

Des combats aériens
LONDRES, 27 (Reuter). — Le ser-

vice d'informations du ministère de
l'air annonce que des chasseurs bri-
tanniques étaient en patrouille près
d'Hastings, lorsqu'ils aperçurent qua-
tre chasseurs bombardiers « Messer-
schmitt ». Chacun des chasseurs an-
glais détruisit un «Messerschmitt»,
dont un fut poursuivi sur la Manche
avant d'être abattu près des côtes
françaises. Un troisième «Messer-
schmitt» fu descendu par la D.C.A.
au large de Folkestone et un hydra-
vion «Heinkel» fut descendu par des
chasseurs au large de la côte du
Kent.

Le communiqué allemand
Nouveaux raids nocturnes

de représailles sur Londres
BERLIN, 26 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

L aviation allemande a exécuté,
dans la nuit du 24 au 25 novembre,
des attaques de représailles couron-
nées de succès sur Londres. De vio-
lentes explosions, suivies d'incendies,
purent être observées dans le cen-
tre de la ville et sur les deux rives
de la Tamise.

Gros incendies à Bristol
De puissantes escadrilles ont at-

taqué, la même nuit, comme on l'a
annoncé, des objectifs importants si-
tués à Bristol. Des bombes incendiai-
res et explosives, du plus gros cali-
bre, furent lancées pendant plusieurs
heures sur le port, les usines et les
centres d'approvisionnement.

D'énormes incendies ont éclaté
dans de nombreux entrepôts de ma-
tières premières et dans les usines
travaillant celles-ci. Trois gazomè-
tres furent détruits et un grand mou-
lin incendié. Le secteur attaqué à
Bristol, comme le confirmèrent les
aviateurs envoyés sur les lieux le
lendemain, ne formait plus qu'un im-
mense foyer d'incendie. D'autres at-
taques furent lancées la même nuit
sur diverses villes des Middlands et
du sud de l'Angleterre.

Pose de mines devant
les ports anglais

L'activité aérienne a été minime
mardi , durant la journé e, en raison
des mauvaises conditions atmosphé-
riques. De petites escadrilles de chas-
se ont attaqué néanmoins avec des
bombes de gros calibre plusieurs ob-
jectifs dans le sud de l'île. La pose
de mines au large des ports britan-
niques et sur les routes maritimes a
été continuée méthodiquement.

-.'activité
de la Royal Air Force

LONDRES, 26 (Reu ter). — Le mi-
nistère de l'air communique que dans
la nuit de lundi à mardi, des bom-
bardiers britanniques ont attaqué la
base navale et les chantiers de Kiel
et ceux de Wilhelmshaven. D'autres
escadrilles ont jeté des bombes sur
les docks de Hambourg et de Wil-
lemsbourg.
(Voir la suite en dernières dépêches)

L activité aérienne
dans la journée de mardi

fut de nouveau réduite

si Sofia ne se joint pas
à ses ennemis

LONDRES, 26. — L'attitude de la
Grande-Bretagne envers la Bulgarie
est dêfime dans la réponse faite par
écrit, à un membre de la Chambre
des communes, par M. Butler, sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères. Voici le texte de cette ré-
ponse:

Lord Halifax, ministre des affaires
étrangères, est heureux k cette occasion
de déclarer que, k condition que la Bul-
garie ne se joigne pas ou n'aide pas, soit
activement ou passivement, les ennemis

] de la Grande-Bretagne, ou n'attaque pas
les alliés, de la Grande-Bretagne, 111 est
dans les Intentions du gouvernement bri-
tannique de faire de son mieux pour
assurer que, dans n'Importe quel règle-
ment de paix éventuel dont la Grande-
Bretagne ferait partie, l'Intégrité et l'In-
dépendance de la Bulgarie soient pleine-
ment respectées.

L Angleterre garantit
l'indépendance de la Bulgarie
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EVEL.INE LE MAIRE

— Je crois, ma parole, que tu te
moques de moi. Et cette secrétaire,
comment travaille-t-elle ?

— Il y a du progrès.
Josiane haussa irrévérencieuse-

ment les épaules et détourna son vi-
sage rougissant.

— On ne s'est pas encore battu ?
continua Yolande.

— Pas encore, mais cela peut ve-
nir.

— Cela viendra, renchérit Josiane.
— Quels gosses voua êtes ! Eh

bien ! mes petits enfants, je me sau-
ve, je veux être à la maison quand
Alain arrivera. A propos, Gilbert,
maman t'invite à venir déjeuner
«vec nous mardi.

— J'irai avec plaisir ; tu la remer-
cieras pour moi. A mardi.

— A ma rd i.
Yolande partie, le travail reprit en

silence, interrompu par quelques de-
mandes réciproques de renseigne-
ments, sans commentaires.

Un chimiste vint soumettre une

analyse à Gilbert. ; celui-ci quitta son
bureau pour le laboratoire, d'où il
ne revint qu'à l'heure de prendre
son train.

— Tu pars t demanda Josiane.
— Oui, fut la réponse laconique

du voyageur.
— Alors, bon voyage.
— Merci
Une brève poignée de main, et le

jeune homme s'en va.
Josiane restée seule achève sa pa-

ge de copie, range la table de Gil-
bert et la sienne, et sort à son tour,
en fermant à clé la porte du bureau.

Dehors, le printemps s'étire au so-
leil ; une jeune verdure poudre les
arbres, les buissons, les talus ; on
dirait que les fleurs naissent sous les
pas de la promeneuse, et voici les
cloches de Pâques. La joie ambiante
monte au cœur de Josiane et l'étouf-
fe ; elle voudrait chasser cette allé-
gresse qui lui fai t mal. Arrivée au
bord de la Vivette, elle s'assied sur
le gazon, se penche, voit son image
bousculée par les eaux frétillantes
qui. taquines, lui font un masque
tourmenté. Sa joie tombe ; de nou-
veau son cœur est lourd d'angoisse.
Nulle part ne trouvera-t-elle la paix,
ce seul bien auquel elle aspire 1

« Pas un mot gentil, se lamente-
t-elle, pas un banal souhait de Pâ-
ques ! pas même au revoir 1 »

Et pour la centième fois depuis que
Gilbert l'a prononcée, elle croit en-
tendre cette phrase » « C'est ton pè-

re qui ta  imposée à moi », tandis
que les larmes coulent intarissables
de ses yeux désespérés.

.«Pendant ce temps, Gilbert dans
son vagon où il feint de lire un jour-
nal, ressasse avec rancune les évé-
nements de la matinée.

« Cette façon de*me jeter Aliette à
la tête 1 Elle finira par me_ la faire
prendre en grippe. Je vois clair ; elle
veut se débarrasser de moi ; elle est
persuadée que je tiens à épouser l'u-
sine, et que sa jolie personne en co-
lère en est le moyen le plus avanta-
geux. Mon mariage avec Aliette lui
rendrait la tranquillité. Eh bien t el-
le se trompe ; • j e n'épouserai pas
Aliette, ni l'usine, ni personne, sauf
peut-être une Indochinoise quand je
serai là-bas. »

Il lit consciencieusement une co-
lonne de journal, mais sans en com-
prendre un seul mot. Et ses pensées
reprennent leur essor :

« Cette façon de me souhaiter bon
voyage ! Bon voyage !... bon débar-
ras I Quand elle saura me dire une
parole gentille, celle-là I Grincheuse,
désagréahle, mauvais caractère, elle
est complète. Et ce goût dépravé
pour Maurice Duchêne ! Pour une
fille intelligente, ce n'est pas bien
malin. »

Il imagine alors la réunion de ce
soir, à la Source, où Alain sera pré-
senté aux amis de la famille.

-i Le godelureau sera là... C'est

pour ne pas le voir que je suis par-
ti », achève-t-iJ avec rage.

Ses pensées continuent sur ce thè-
me : Josiane, ses sautes d'humeur,
ce qu'elle a fait, dit et pensé, — car
il est sûr de connaître ses pensées,
et ses moindres gestes depuis que
chaque matin elle est occupée au-
près de lui , — jusqu'à la station où
il doit prendre le rapide. Là, dans le
vagon-restaurant, il se laisse distrai-
re par le service et les allées et ve-
nues des voyageurs, mais il retrouve
son obsession dans son comparti-
ment, malgré la présence de cinq
autres personnes jugées antipathi-
ques, sans aucune raison plausible.

Son obsession : Josiane ! Josiane !
Josiane !

« C'est exaspérant, à la fin , de ne
pouvoir me débarrasser de cette chi-
pie. Je la vois< partout ; un cauche-
mar ! Ah ! vite l'Extrême-Orient, et
que je l'oublie à tout jamais ! »

Il voudrait surtout se débarrasser
d'une impression plus forte , plus
profonde : un visage marqué par la
douleur, quelques mots prononcés
d'une voix contenue : « Elle, au
moins, elle ne souffrira pas... elle au
moins... »

Les mots s'adaptent au rythme du
train : « Elle au moins ! elle, au
moins ! elle, au moins !... »

« Pourquoi a-t-elle dit cela ? et
pourquoi de cette façon ? »

CHAPITRE XIII

Débarqué à Valpuy au commence-
ment de la matinée, le mardi de Pâ-
ques, Gilbert eut juste le temps de
prendre un bain et de boire le dé-
licieux chocolat préparé par la cui-
sinière de ses propriétaires qui le
chérissaient, avant de se rendre à
l'usine où il arriva à l'heure habi-
tuelle

Il passa d'abord par le bureau de
son oncle occupé à téléphoner avec
Paris. Un signe lui enjoignit d'atten-
dre et, la conversation terminée, M.
Baudinois expliqua :

— Une grosse commande très pres-
sée. Si je l'avais prévue, tu ne serais
rentré que demain, afin d'aller voir
ce client aujourd'hui.

— Dommage !
Ce mot n 'était pas l'expression mê-

me de la vérité, car Gilbert avait pris
le train de retour, cette nuit même,
avec un plaisir si évident, qu'il eût
très probablement regretté d'avoir à
ajourner son départ.

Son changement de cadre et d at-
mosphère l'avait délivr é de la cris-
pation interne qui le faisait souffrir
depuis quelques semaines. Plus cal-
me, moins enfermé entre deux œil-
lères, il découvrait des horizons en-
core couverts de brume, mais qu 'il
n'avait pas soupçonnés jusque-là, et
dont le mystère l ' intriguait.

— Oui, dommr.ee l répéta M Bau-

dinois. Tu seras peut-être obligé de
retourner là-bas.

— Si vous le jugez nécessaire, mon
oncle, j'y retournerai ; mais cette
commande à exécuter me donnera
ici beaucoup de besogne.

— Nous verrons cela.
Une conversation s'engagea, con-

cernant les mesures à prendre pour
ce nouveau marché ; et, après une
visite au laboratoire, Gilbert alla
dans son bureau.

Josiane était là. En robe claire,
bien coiffée, elle compulsait des dos-
siers. Sur sa table , dans un vase de
grès, un gros bouquet de violettes
mettait sa note parfumée ; il souriait
au printemps qui batifolait derrière
la fenêtre close. Gilbert trouva char-
mant le tableau qui s'offrait à lui.

Au bruit de la porte, Josiane avait
relevé la tête. Les deux cousins
s'observèrent un moment, chacun
guettant sur l'autre visage le signe
de la guerre ou de la paix.

— Tu vas bien ? demanda le jeu-
ne homme.

— Admirablement. Et toi , bon
voyage 1

— Parfait.
— Rien de nouveau chez toi ?
— Rien. Et ici ?
— Une lettre ravissante de Nicole.

Us sont dans un pays perdu, en
plein bled ; personne à voir , aucune
ressource intellectuelle ni même ma-
térielle, et elle ne changerait pas
son sort contre celui d'une reine.

MARIAGE
Monsieur, cultivé, de toute

moralité, possédant grande en-
treprise, situation assurée,
ayant fortune, désire rencon-
trer demoiselle, 24-34 ans, ai-
mant le commerce. — CASE
TRANSIT 666, BERNE.

D' QUINCHE
DE RETOUR
reprend toutes
ses occupations

Docteur

Gilbert Du Pas quîer
ABSENT

jusqu'à nouvel avis

Perdu lundi matin, sur par-
cours : escaliers du Suchlez,
Vauseyon, Valangin Fontaine-
melon (tram et autobus),

montre de dame
or, bracelet cuir noir. La rap-
porter contre récompense au
poste de police.

Four cause de départ, k re-
mettre tout de suite,

appartement
de trois chambres, chambre
haute, remis à neuf , vue so-
leil, 75 fr. S'adresser Fontaine
André 1, Sme.

BUREAUX
médecin ou dentiste :

A louer pour époque à con-
venir superbe deuxième étage,
situé dans Immeuble moderne

. au centre de la ville. Deman-
der l'adresse du No 737 au
bureau de la Feuille d'avis.

La commune de Savagnier
offre A LOUES, pour le 24

- avril 1941,

la forge communale
avec logement et dépendances.

Four prendre c jnnalssance
des conditions, s'adresser au
ConseU communal auquel les
offres sont k faire Jusqu'au
15 décembre.

Conseil communal.
A louer appartement de

trois chambres, remis complè-
tement k neuf.

S'adresser : Cattln, Cassar-
ges 12 a. *

PESEUX
Superbes logements, ultime

Confort, vue, trols pièces, ga-
rage. Prix avantageux. Ernest
JOHO, Chansons 6. *

APPARTEMENT
à louer Parcs 103, au deuxiè-
me. — S'adresser Parcs 78.

A louer, en ville, à
un prix avantage——,
nn bel appartement
de quatre pièces et
dépendances, bains,
central. Etude Jean-
neret et Soguel, Mo-
le 10. 

On cherche à louer

cave ou grand focal
k l'usage d'entrepôt, dans le
centre de la ville. Faire offres
à case postale No 290, Neu-
châtel.

Commerce de la ville cher-
che

JEUNE HOMME
âgé de 14 à 17 ans, pour les
commissions et divers travaux
de magasin. Faire offres ma-
nuscrites sous M. B. 739 au
bureau de la Feuille d'avis.'

On cherche pour commen-
cement de décembre,

coiffeuse
pour Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à E. J. 733 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche dans une famil-
le, auprès de deux enfants,

jeune volontaire
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Famille Rlch.
Muller, Badstrasse, BADEN.

Gain accessoire
Par suite des difficultés de

voyages on demande, par lo-
calité (ou par groupe de lo-
calités) personnes pour placer
article facile à vendre. Com-
mission intéressante. Maison
sérieuse. Offres sous chiffres
P 3622 N k PubUcltas, Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
10 à 18 ans, robuste, trouve-
rait place tout de suite pour
aider aux travaux du ménage.
Glgandet, faubourg du Lac 10,
Neuchâtel . Tél. 5 14 05.

A LOUER TOUT DE SUITE
OU POUR ÉPOQUE

A CONVENIR :
PARCS 44 : trois chambres et

dépendances. Avantageux.
ÉCLUSE 39 : trois chambres

et dépendances. Avantageux.
POUDRIÈRES 15 : trols cham-

bres, bains, dépendances, ou
quatre chambres, bains, dé-
pendances.
RÉSIDENCE: très beau cinq
pièces, tout confort.
Etude Baillod et Berger. —

Tél. 5 23 26.

Appartement
k louer pour le 24 mars, trols
chambres et dépendance, bien
situé, au soleil, belle vue. —
S'adresser: Maillefer 23, rez-
de-chaussée.

Chambre meublée, au soleil.
Hôpital 17, Sme. 

Belle chambre à louer, k
deux minutes de la gare, qua-
tre minutes de l'Université. —Mme Fluklger, Vleux-Châtel
No 27. 

Chambre meublée, au soleil,
vue. Bas prix. Côte 32 a, ler.
Rue de la Alain 3, 2me étage,
belle chambre, chauffage gé-
néral. Vue. Confort.
Jolie chambre Indépendante,

central . Louls-Favre 11, 1er. i
Jolie chambre indépendante ,

chauffable. — Faubourg de
l'Hôpital 42, Sme.

PENSION
A louer Jolies chambres, aveo
très bonne pension soignée. —
Bellevaux 14.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Rue Saint-Maurice 12 • Téléphone No 5 3115

APPARTEMENTS A LOUER
Rue du Manège : 3 chambres, Rue du Roc : 3 grandes eham-

balns, central, balcon, vue. bres, véranda, vue.
Près de la Gare : 3 chambres, *¦*« de l'Université : 3 cham-

remls à neuf, tout confort. ^^ge
UaU"age gené-

Rue Purry: 1er étage, 3 cham- Monruz : 3 chambres, bains,
bres, bains, central. chauffage général, concierge.

Sablons : 4 chambres, remis k Près de la Gare : 4 belles
neuf , bain, central. chambres, bains, central,

Evole : 4 chambres, balcon. grande terrasse,
vue, Beauregard: 4 chambres, bain.

Rue Bachelin : 4 chambres, <**"*• Téranaa' ™e éten"
central, bains, vue. Manège : 4 chambres, bains.Près de l'Ecole de commerce : central, vue.
4 chambres tout confort, Evole : 4 chambres, dans villa,
ascenseur. hall, tout confort. Jardin.

Centre de la ville : 5 cham- Rue du Môle : 5 chambres abres, remis k neuf, bains, aménager au gré du pre-ccntral. nenr.
Promenade Notre: 6 chambres, bains , central, Jardin.
Centre de la ville : 9 cham- i comba-Borel: vlUa de 9 cham-

bres à aménager au gré du bres, bains, central, terrasse,preneur. | pavillon de Jardin.

Ferblantiers - apparei I leurs
sont demandés. — Usines DECKER S. A., Neuchâtel.

Pour les annonces aveo offres sous initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

vous suit dans vos déplacements
Demandez-la dans les kiosques, les librairies el les dépôts des grands centres suivants :

HL GENÈVE i Agence N avilie ; A LAUSANNE : Kiosque de la A FRIBOURG s Librairie de la
Kiosque de la place des Alpes ; place de la Riponne ; Kiosque du gare ; M. Ribotel, vendeur de

Kiosque Bel-Air ; Kiosque des Petit-Chêne ; Kiosque de la pla- journaux.
Bergues ; Kiosque Chantepoulet ; ce Saint-François ; Librairie de la
Kiosque place Cornavin ; Kiosque gare, vestibule et sous-voies ; A BA__3 : Librairie de la gare
place des Eaux-Vives ; Kiosque Agence Scbmidt ; Magasin de C.F.F. ; Librairie de la gare d'Al-
Malagnou; Kiosque place du Mo- Mme Dougoud. sace ; Magasin de cigares de la
lard ; Kiosque Rond-Point de „____„_, T ._ . . . , Barfûserplatz.
Plainpalais ; Librairie de la ga- A BIENNE s Librairie de la gare;
re, vestibule et entrée ; Librairie Kiosques : place Centrale ; rue »M1r_rei* - t «™_4__ *_ _ . «_
Universelle Dufour ; place du Jura ; rue du A ZURICH : Librairie de la ga-

" Marché ; place de la gare ; Brûhl- re ; entrée principale et vestibule;
f m  BERNE : Librairies de la gare; piatz ; Magasins Clémençon, rue Librairie de la gare d'Enge ; Li-

Kiosques : place Bubenberg ; Ei- de la gare, 7; Fahrny, Stuber, brairie de la gare Zurich Stadel-
gerplatz ; Hirschengraben ; Kae- rue de la Source. hofen ; Librairie de la gare Zu-
ligturm ; du Kursaal, de la place rich Wollishofen ; Kiosques Sihl-
du Casino, Zeitglocken, de la pla- A SA_NT-GAI»_i i Librairie de la brùcke, Wollishofen, place Belle-
ce du Théâtre. gare. vue. Centrale.
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Première Eglise du M Scientlste
Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 20

CULTE D'ACTIONS DE GRACES
JEUDI 28 NOVEMBRE 1940, à 19 h. 45

 ̂
Salle de la Holonde

_¦ 011 Jeudi 28 novembre, à 20 h. 30

m Ray Ventura
Egfl et ses Collégiens
H| 11 Musique , chants, danset et sketches comiques

P uJr Prix des places de Fr. 2.20 à 5.50
^^^^ Location Au Ménestrel, téL 514 29

II est prudent de réserver ses places d'avance

Croix-rouge
Plusieurs trains, transportant des blessés militaires

français, allant d'Allemagne en France, passeront à la
gare de Neuchâtel, La Croix-rouge est chargée officiel-
lement du ravitaillement de ces blessés, et personne
autre n'aura accès sur les quais. Cependant, les per-
sonnes disposées à faire parvenir à ces malheureux
quelques douceurs telles que cigares, cigarettes, tabac,
chocolat, fruits, peuvent les déposer au magasin de M.
Buser, président des Samaritains, faubourg du Lac 1, ou
chez Mlles Neipp, dépôt de la Croix-rouge, Parcs 15.
Nos remerciements vont d'avance à tous les donateurs. *

F VILLEGIATUREl^

1 Promenades - Excursions ¦ Pensions j

: Chesières-Villars »t__, |
S Pension « LES OISILLONS»£"__*__ :
^J vue, soleil, cuisine renommée, chauffage central. Arran- JJ3 gements pour familles. Pris modérés. S
2 AS 15567 L Direction : A. FLOHMANN. g

AVIS DE TIR
La population de Saint-Biaise et environs est infor-

mée que des

tirs à balles
auront lieu mardi 26 et mercredi 27 novembre 1940, dans
la région du Villaret , au lieu dit « Les Râpes ».

La zone comprise entre la route de Saint-Biaise à
Enges, entre Voëns et la Gonlette, la sortie est d'Hau-
terive et la côte de Chaumont au N.-E. (jusqu'à mi-
côte), est interdite.

La population est invitée à se soumettre strictement
aux ordres des sentinelles.

LE CDT DE L'EXERCICE.

Madame et Monsieur
Léopold RUSCONI et leur
fus Jean-Pierre prient
leurs amis et connaissan-
ces, qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie
dans leur grand deuil,
de trouver Ici l'expres-
sion de leur profonde re-
connaissance.

Neuchâtel,
; le 27 novembre 1940.

Galetas et caves
sont toujours débarrassés gra-
tuitement par G. Etienne,
Moulins 21

^ 
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Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal «Le Radio»)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnfor-

tamlons. 7.25, disques. 10.10, émission
scolaire. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30, concert. 12.45, lnform.
12.55, refrains modernes et Jazz. 13.25,
« La flûte enchantée » de Mozart . 13.45,
musique suisse. 14 h., cours d'éducation
civique. 16.59, l'heure. 17 h., musique de
chambre suisse. 18 h., communiquée.
18.05, pour la Jeunesse. 18.55 , petit con-
cert classique pour la Jeunesse. 19.15, In-
formations. 19.25, mlcro-magazlne. 20 h.,
airs d'opéra. 20.20, l'antenne fantaisiste.
20.40, la symphonie et le concerto Ita-
liens au XVIIIme siècle. 21.05, la tribune
de la femme. 21.30, concert vocal. 21 .45,
Informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 16.30, pour Madame. 17 h., musique
de chambre suisse. 18 h., pour les en-
fante. 18.30, causerie sur l'aviation. 18.45,
musique militaire. 20 h., trio de Dvorak.
21.20, double concerto pour orchestre à
cordes, piano et timbales, de Martlnu.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.émission matinale. 12.40, concert par le
R.O. 13.30, musique exotique. 17 h., con-
cert. 18 h., musique brillante. 19.05, mar-
ches. 19.30 , sélection d'opérettes. 19.45,
concert par le R.O. 20 h., pour les sol-
dats. 20.45, sélection d "un opéra.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 12.16 (Hambourg), concert.
13.15 (Leipzig), concert. 14.30 (Vienne),
musique de chambre. 16.20, concert. 18 h.
(Lugano), musique brillante. 18.40 (Mi-
lan), musique variée. 19.15 (Berlin), mé-
lodies aimées. 22.25 . concert varié.

EUROPE II: 12.45 (Toulouse), concert.
14 h., disques. 15.15, musique de cham-
bre. 15.45 concert symphonlque. 17.30,
émission théâtrale. 19.15 (Montpellier),
concert. 20.30 (Toulouse), concert. 21.15
(Milan), musique variée. 22 h., program-
me varié.

NAPLES T : 11 b., musique variée. 12.18
musique récréative. 14 h., musique lé-
gère. 19.30, musique variée,

ROME I : 12.15, concert symphonlque.
31.10, double concerto.

BUDAPEST 1: 12.10, récital _ deux pia-
nos. 17.15, musique tzigane. 18.20, musi-
que légère.

RADIO-TOULOUSE : 18.05, la valse
éternelle.

PRAGUE : 16_5, sonate.
SOFIA : 22 h., musique populaire.
BUDAPEST n : 20.30, musique tzigane.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, infor-

mations. 7.26, disques. 11 h., émission
matinale. 12.29, l'heure. 12.30, musique
populaire. 12.45, lnform. 12.55, concert
varié. 16.69, l'heure. 17 h., concert varié.
18 b., romnrunlqués. 18.06, pour Ma-
dame. 18.25, mélodies anglaises et amé-
ricaines. 18.40 , conseils de saison. 18.45,
bouquet de sérénades. 18.55, les leçons
de l'histoire. 19.05, pièces pittoresques, de
Ohabrter. 19.15, inform. 19.25, échos d'ici
et d'ailleurs. 20 h., Maurice Chevalier.
20.25, Images suisses. 20.40, le globe sous
le bras, par le Dr Pred Blanchod. 21 h.,
causerie-audition sur Bach, par M. Igor
Markevltch. 21.45, lnform.

MODE§
Bonne ouvrière , très bonne

apprêteuse, est demandée. —Adresser offres écrites k B. E.
735 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE mum
cherche place de commission-
naire ou autre emploi, si pos-
sible avec chambre et pension.
S'adresser k M. Niklaus Berry,
rue J.-J. Lallemand 7, Neu-
châtel.

Dactylo-voyageur-
correspondant

Homme marié, 28 ans, travail-
lerait pour maison de com-
merce, fabrique (factures, cer-
tificats et copies à la machi-
ne). En toute confiance, tra-
vail propre et soigné. Deman-
der l'adresse du No 734 au
bureau de la Feuille d'avis.

Qui prendrait

bétail
en pension (deux vaches et
deux génisses). Adresser offres
et conditions k B. P. 732 au
bureau de la Feuille d'avis.
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— Quel joli bonheur que le sien,
dit rêveusement Gilbert.

— Tu trouves ?
Un étonnemeat sincère passa dans

cette question.
— N'est-oe pas aussi ton avis î de-

manda Gilbert.
— Oh ! moi !...
Elle ne s'expliqua pas, et il n'osa

pas l'interroger. Combien il eût vou-
lu savoir, cependant, si le bonheur
de Nicole lui faisait envie ou pitié I

— Et Yolande ?
— Son fi ancé lui a offert, le jour

de Pâques, une lorgnette de théâtre
en émail et or, de toute beauté. Tu
penses si elle est heureuse !

Cette remarque fut faite du ton
ironique qui, tant de fois, avait exas-
père Gilbert. IJ ne répliqua rien.

— Je suppose que tu admires aus-
si le bonheur de Yolande, ajoutâ-
t-elle du même ton.

Il crut y voir une intention mal-
veillante, et répondit sèchement :

— Si elle est heureuse, pourquoi
serions-nous plus difficiles qu'elle 1
Notre opinion lui importe peu.

— Ce qui ne nous empêche pas
d'avoir une opinion.

— Alors, toi , tu ne voudrais pas
de ce bonheur-là ?

— Non.
Ce mot net et coupant terminait la

conversation.
Pourquoi Gilbert , qui pensait exac-

tement comme Josiane, ne lui don-
nait-il pas la satisfaction de se sa-

voir approuvée ? Pourquoi ce besoin
maladif de se poser en adversaire
ou en censeur ? D fallait que la bles-
sure faite par cette petite fiLle dès
leur première scène eut été bien pro-
fonde I

Le front de Josiane s'était chargé
de nuages.

Il s'efforça de remplir en conscien-
ce son devoir d'état ; mais, à tout
instant, il regardait sa dactylo ab-
sorbée par ses recherches dans un
dossier. Qu'y avait-il sous ce front si
joliment encadré de boucles brupes?
Comment savoir ce que cachaient
ses colères et son crispant sourire ?

— A propos, dit-il inopportuné-
ment, qui avez-vous eu à la Source,
samedi ?

— Le Tout-Valpuy venu pour voir
Alain. Tu as été follement regratté.

— Y avait-il beaucoup de jeunes
gens ?

— n n'y a jamais beaucoup de
jeunes gens à Valpuy, sauf aux va-
cances d'été.

— Il n'est pas nécessaire qu'il en
vienne beaucoup, répliqua Gilbert,
parfois un seul suffit.

— Tu as raison, un seul suffit.
Le pli railleur des lèvres tomba,

remplacé par une ombre douloureu-
se. Gilbert qui s'en aperçut demanda
sans discrétion :

— Le charmant Maurice n'était-il
pas là ?

— Il était là, Aliette aussi, ravis-
sante et pas en train.

— Maflade ?
— Quel idiot I
— Moi ?
— Toi.
— Puis-je savoir î...
— Ah 1 non, assez, ne fais pas l'in-

nocent. Tu as voulu entendre parler
d'Aliette ; je t'ai bien vu tourner au-
tour, et j 'ai compris : « Qui donc est
venu samedi 7... » Les « jeunes gens »,
quand tu pensais « les jeunes filles »,
« Maurice »... tout cela pour arriver
à Aliette. Tu vois que j 'ai eu la cha-
rité d'abréger ton supplice ; et main-
tenant, tu veux me faire dire que
ton absence l'a désolée. Elle te le di-
ra bien elle-même, à la première oc-
casion.

— Qu'est-ce qui te pren d ? fit Gil-
bert stupéfait. Je me fiche pas mal de
ton Aliette I

Cette fois, ce fut à Josiaae d'être
stupéfaite.

— Aliette serait-elle en disgrâce ?
demanda-t-elle. Son règne serait-il fi-
ni ? C'était à prévoir. A qui le tour,
maintenant ?

— Si tu ne me laisses pas tran-
quille avec tes histoires, dit Gilbert
frémissant de colère contenue, je
plaque tout, et je retourne à Paris...

— Ah 1 je comprends, interrompit
Josiane, l'élue du jour est à Paris ;
c'est sans doute un ancien flirt re-
trouvé et remis en faveur !

H était pâle de rage. Pendan t trois
jours, il n'avait pas une seule fois
pensé à Aliette de Garet, mais so_

subconscient entretenait contre elle
une hostilité latente née de l'insistan-
ce de Josiane à parler d'elle. Il re-
poussait avec horreur la seule pen-
sée de la revoir ; d'ailleurs, il _e dé-
sirait revoir aucune jeune fille et ne
comprenait pas le plaisir qu'il avait
eu si souvent en une telle compa-
gnie. Tout désir de -flirt était si loin
de son esprit que les allégations de
Josiane lui semblaient une mons-
trueuse injustice.

— Assez ! coupa-t-il. Je ne suppor-
terai pas un mot de plus sur oe sujet.
Tu entends, je laisserai tout en plan;
tu en seras heureuse, mais ton père
sera dans le pétrin. Tu l'auras voulu.

Ces mots dits sans éclat, d'un ton
inexorable, convainquirent Josiane.
De toute évidence, Gilbert était sin-
cère. Elle baissa les yeux pour ca-
cher la ___me qui s'y allumait.

— Comme tu as mauvais caractère !
pronotnça-t-elle.

— Parle des autres, cela te va bien.
— Ce marchandage ! continua-t-

elle d'un air écœuré ; ces menaces
de rendre ton tablier, quand tu sais
que papa a besoin de toi ! Ce n'est
pas joli joli.

Gilbert piqué à vif s'efforça de
garder son calme pour demander :

— Où donc as-tu appris cet art de
blesser les gens ? Tout le monde est
bon dans ta famille.

— Excepté toi et moi.
— Je n'oublierai jamais, conlinua-

t-il sans relever l'interruption, mon

impression d'arrivée à Valpuy : le
baiser de tante Plo, les mains ten-
dues et le sourire de Nicole . Et à la
Source tant de cordialité, de gentil-
lesse ; le ravissant spectacle des pe-
tites cousines... Je quittais Paris où je
laissais mas parents, mes amis, la vie
que j'aimais ; j'en avais du regret... Il
pleuvait, mais j'ai eu chaud tout de
suite, surtout au cœur. Je vous ai
tous aimés, en bloc, et puis séparé-
ment... Je pensais que j'étais là pour
toujours, tant je m'p sentais bien, et
puis...

Il regardait au delà de Josiane, au
delà de la grande cour qu'on pouvait
voir par la fenêtre ; il regardait son
joli rêve, et, plus loin encore, son
mystérieux avenir.

— Et puis ? demanda Josiane d'une
voix étranglée.

— Et puis, j'ai compris que je ne
suis ici qu'un passant retenu mo-
mentanément par son devoir, appré-
cié de son patron, peut-être un peu
aimé de ses tantes, indifférent ou
odieux à ses cousines. Il ne pleut
pas, aujourd'hui, le soleil brille, et
pourtant...

Au moment de répondre . « J'ai
froid », il se moqua de lui-même. La
chipie devait bien s'amuser.

— « Tout va très bien, Madame la
marquise », chantonna-t-il. Et main-
tenant, je travaille.

Tête baissée, Gilbert examina une
page couverte de chiffres et de for-

mules chimiques, mais la machine à
écrire resta muette.

— Bref , dit enfin Josiane, tu es
malheureux, avec nous.

Il releva la tête avant qu'elle eût
détourné de lui son regard : regard
étrange, indéchiffrable et mouillé de
larmes. Devant un inconnu si lourd
d'émotion, Gilbert sentit ses artères
battre plus vite; mais Josiane s'était
remise à sa copie, la machine faisait
entendre son tac tac, et Gilbert,
prompt à se méfier de son imagina-
tion, se défendit de dramatiser.

— Malheureux avec vous ? Tu ne
voudrais pas ! répondit-il, « exaspé-
ré » serait plutôt le mot.

Et il sifflota entre ses dents : «Tout
va très bien, Madame la marquise »
tout en regardant sa cousine, avec
le désir éperdu de savoir le secret
de ses yeux mouillés de larmes. Au-
cune des jeune s filles qu'il avait
courtisées ne l'avait regardé ainsi ;
le souvenir de leurs sourires, de
leurs coquetteries, de leurs gentil-
lesses s'associait à celui des sucre-
ries de son enfance pour lui soulever
le cœur. Cette fois, l'impression res-
sentie lui laissait un goût âpre, amer,
violent, qui rejetait tous les autres
dans la fadeur , et qu 'il ne pourrait
pas oublier.

I A  : . . . . /

VILLE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de fu-
mée dans l'immeuble No 82,
rue du Seyon, le 28 novembre
1940, k 8 heures.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de fermer,
pendant cette opération , tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures.

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes a f fa i res  contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 8 - Téléphone 5 14 76

A vendre

chaise et parc-baby
état de neuf. — S'adresser a
Mme Paganl, Port d'Hauterive
No B0.

Meubles G. MEYER
vous invite à visiter son
choix formidable en
grands et petits meubles,
Faubourg de l'Hôpital 11,
Neuchâtel. . *

Au Landeron
A vendre ou k louer une

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

' ¦ ' i ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
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LES MAIS ONS
grandes ou petites s'achè-
tent oo se vendent grâce
à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel a.

Costume de ski
*pour dame, bleu marin, taille

No 44, k vendre d'occasion
mais en bon état. S'adresser k
M. Vœgell, Serrlères. Télépho-
ne B 32 04.
Chaque appareil de radio mo-
derne ou télédiffuseur est.

muni d'une prise pour .

DISCOPHONE
servant k la reproduction des
disques. — Utilisez cet avan-
tage et faites-vous démontrer
nos modèles depuis 63 fr.

HUG & Cie, musique
NEUCHATEL

OUUIIC- rapproche des
fêtes... pour rajeunir votre
Intérieur..., que

Meubles G. ME YER
reprend vos vieux meubles en
acompte sur des neufs. Tous
renseignements gratuits fau-
bourg de l'Hôpital 11. Télé-
phone 5 23 75. Neuchâtel *

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

Pas ti grave,
maman a une

/  P'w!ff \
Henri WETTSTEIN

Grand'Rue 5
rue du Seyon 16

Tél. 6 34 24

VARICES
SI vous souffrez, vous pou-

vez vous procurer les bas lava-
bles et réparables en fil élas-
tique, garnis d'un coton qui
ne les rend pas froids, élasti-
ques dans les deux sens. Par
leur finesse, Us ne se remar-
quent pas sous les bas. Le ma-
tin, avant d'avoir marché, pre-
nez vous-même vos mesujres,
avec le centimètre, soit : au-
dessus du genou, milieu du
mollet, k la cheville. Envoyez-
nous les mesures, vos bas Iront
k la perfection. Se fabriquent
chez Mme Dlvcrnols-Massaroll,
Fleurier. Téléphone 2 80.

Neuch&tel blanc 
, 1939

origine contrôlée 
à

Fr. 1.10 le litre mu 

ZIMMERMANN S. A.

Bonne jument
7 ans, ayant eu l'étalon, à
vendre, ainsi qu'une ANESSE.
S'adresser: Edmond Cand, Té-
léphone 4 27, BroulUet près la
Brévine.

_, .

Baillod S A .

CHEZ LOUP M QQ
chemises mécanicien _L
Seyon 18-Grand'Bue 7 ¦

PIANOS
Très bon piano moderne,
cordes croisées, cadre en
fer à vendre pour le prix

très intéressant de
Fr. 595.—

Eventuellement on le louerait
Facilité de payement. Garanti.

C. MTJ_J_ER FILS
Au Vaisseau Bassin 10

Premier étage
LA MAISON DE CONFIANCE

D'ANCIENNE RENOMMÉE

A vendre, faute d'emploi,

accordéon chromatique
neuf, cédé k moitié prix. S'a-
dresser ô, M. Walter Moor,
boulangerie Wyss, J.-J. Lalle-
mand 7, Neuch&tel.

CHEZ LOUP «JU S
SALOPETTES Jfc

Seyon 18-Grand'Kue 7 mw

Vwdces
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

JUf axf
Bandaglste - Téléphone 5 14 62
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres B. E. N. J. 0 %

CHEZ LOUP j»
Caleçons ESKIMO n***

Beyon 18-Grand'Kue 7 m

DISG0PH0NES
Demandez

une démonstration à
C. MULLER FILS

Au Vaisseau Bassin 10
Premier étage

LA MAISON DE CONFIANCE
D'ANCIENNE BENOMM—E

Manteau de fourrure
belle occasion, parfait état.
Prix avantageux. Demander
l'adresse du No 738 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour militaires
comme pour civils
plus de fatigue, soulage-
ment IMMÉDIAT avec
notre nouveau support
plastique, très souple, très

léger et bon marché
CONSEIL GRATUIT

les mercredis et vendredis

J. Kurth
Neuchâtel

Fort jeune cheval
à vendre, chez les frères Tan-
ner, Derrière Pertuis (territoi-
re de Chêzard-Salnt-Martin).
Tél. 7 13 28. P 8399 N

Magasins Meier
Thon Rex à 75 c. la grande

boite. Carottes coupées k 76 c.
la boîte. Lentilles préparées à
1 fr. les deux boîtes.

On achèterait

lapis d'Orient
d'occasion. S'adresser par écrit
sous O. S. 736 au bureau de
la Feuille d'avis.

(biffons
propres sont achetés par la
Fabrique des Cycles Allegro,
Usine du Mail. Neuchâtel.

Etudiante donne k prix mi-
nime

leçons de français
pour débutants. S'adresser k
Mme Caracinl, Pourtalès 3. *1 «¦

Neuf et transformation
Mlle MARTHY

COUTURE Gibraltar 8
— ' ¦ ' - -_¦¦¦*

Leçons de piano
par professeur diplômé. Prl_
modérés. Ecrire a Mme Jean-
neret, 3 a, rue de l'Orangerie,
Neuch&tel. *¦

yr TIMBRES^S
^JP f OUR LA DATE X

^Numérolfurs automaUquts X
f / Timbres p. marquer caisses. fi)ts/\

//TIMBRESII CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN METAL I
I EN TOUS GENRES I

\L VTZ - BERCER/\̂ 17, rue des Beaux-Arts //

^̂  
Boite» et encre» Ŵ

^̂  ̂
_i tampon > r̂

_oî*SW*!S\

\S_-p!gs\
\ Fr. <%0.-.̂ s

' vi-\
\ 90.—' cetiW^.eAs de\
\ v^J çac^

vès 

\
1 vvran*-6 v 1

\fl_lltt r\ condte
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\ Se50îv £V___
SACS DE DAME
BMSMBMllfô|''BlfMpwB_§_

s'achètent à la maro quinerie
E. BIEDERMANN
BASSIN 0 NBUCHATEL

H 
Tapis d'Orient
¦7 _H A ?V7f__ Bôle
*_>• Uf/ml^f k-P Tél. 6 35 03

Envois à choix sans engagement

P""""" ™»™ ¦¦ ¦ ¦»¦ ' "H
JLes abonnements de

_n__»lll-P ^^Jrj ^ t̂*̂  ̂ plus avantageux
> m̂*9̂  ̂ qu© jamais!
8 S T E I N E R  SA B E R N E  "'

IK m m m m m ^

! SUPERHERMIT i
A la liste métallique de qualité A
S supprime tons les courants d'air aux portes et fenêtres V. .

I SIGNIFIE ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLE I
® Service rapide et soigné — 10 ans de garantie A
$m Devis gratuits A
S L. TROST - FAUBOURG DE L'HOPITAL 41 - Tél. 5 13 76 - NEUCHATEL 2|

A vendre ou à louer, poux cause de départ, k Saint-Aubin
(Neuchâtel),

V I L L A
construction récente de neuf chambres, salle de bains, chauf-
fage central, tout confort moderne, Jardin, surface 1034 nu.
Vue étendue et Imprenable sur le lac et les Alpes, k proximité
de gare et autobus. — S'adresser b Ct, Thlébaud, Saint-Aubin
(Neuchâtel). Tél. 6 73 17. P 260-36 N

Enchères publiques
de bétail

et matériel agricole
aux Prises de Gorgier

Pour cause de cessation de culture, le citoyen Cons-
tant Barraud exposera en vente par voie d'enchères
publiques et volontaires, à son domicile aux Prises
s/Gorgier, le vendredi 29 novembre 1940, dès 13 h, 30,
ce qui suit :

Bétail : Deux vaches portantes ; un bœuf d'un an ;
un veau-génisse de trois mois et une truie.

Matériel agricole : deux chars à échelles ; un train
ferme ; une faucheuse à un cheval ; une faneuse ; deux
herses dont une à prairie ; un hache-paille ; outils ¦
divers ainsi qu'une quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 22 novembre 1940.

GREFFE DU TRIBUNAL.

IRADIO -ALPAI
Hl Charles REMY vous offre E. __ ¦¦ H^| pour la modique somme de ¦ ¦ ¦ •¦¦ ÏS

I la vérification de votre radio, comprenant net- VÊl

H toyage complet du châssis, vérification des con- |H
Jgï nexions, nettoyage et ajustement des contacts, I
(?| contrôle des lampes et condensateurs, et véri- I
KJ fication de votre installation. Pendant la véri- j
fil fication de votre radio, il vous sera prêté un

| poste. I

pi Remplir ce bon et l'envoyer à Radio-Alpa, I
%a Seyon 9 a, tél. 512 43, NeuchâteL M

s9 M — »-,—
Il Rue N» 9
IçiJ Localité , ¦ I
.̂a iJsW, Découpez et conservez ce bon, il peut I

ï~c>; vous être utile déjà demain. SI

_S_S_B_L®__E__21 V̂_fe ^3 SSBSISP WërÀàS i
MB______________ I________________ B_ •*•_-_-______M______R___au____rt__i_____l

FILETS DE VENGERONS Fr. 1.50 le demi-kilo j
BROCHET prêt à cuire Fr. 1.90 le demi-kilo I

Au magasin Lehnherr frères __s____i |
_______H-3____K___BSr_B___Bgi^9___B **' w ' ~?' ' x-*!mï* '.y^^_K2s_
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Un Goya inconnu
découvert à Séville

Le peintre Cruz Monte, en net-
toyant les tableaux d'une collection
privée à Séville, a découvert un
Goya inconnu. Il s'agit d'une pein-
ture de 56 cm. sur 40, représentant
une dame inconnue, aux cheveux
épais ramassés en une haute coif-
fure.  Les yeux sont vifs. La dame
porte un collier de perles avec une
croix de diamant et des boucles d'o-
reilles en p ierres précieuses. La
peinture, qui porte en entier les si-
gnes de reconnaissance du peintre,
a dû être exécutée à Séville en
1775.

Un livre par Joua*

« Le f rançais, notre langue »
par Camille DUDAN

M. Camille Dudan s'est décidé à
publier l'essentiel des causeries
qu'il a données au micro sur «Le
français, notre langue *. Ceux qui
l'ont écouté auront p laisir à relire,
dans leur prose alerte, ses remar-
ques judicieuses, et f ort amusantes,
dictées par un sens averti et un
amour profond de notre langue ma-
ternelle. Pages charmantes qui plai-
ront, et qui, mieux encore, recueil
de nos fautes les plus graves, seront
des plus utiles à tous ceux qui ont
le respect de notre langue et n'ad-
mettent point qu'on sabote ce clair
instrument de notre pensée et de
notre cœur.

(Edit. du Chandelier, Bienne.)

BIBLIOGRAPHIE SUISSE
DE STATISTIQUE ET D'ÉCONOMIE

POLITIQUE
La trolslémie année de la seule biblio-

graphie statistique-économique de notre
pays a paru récemment, sous forme d'une
brochure de 148 pages. Celle-ci renferme
2200 titres d'ouvrages et d'articles de re-
vues suisses appartenant aux domaines
suivants : statistique ; économie politi-
que : science économique, situation éco-
nomique, politique économique, histoire,
géographie et droit économiques, écono-
mie financière, économie technique et aa-
suranoe. Le théoricien ainsi que le pra-
ticien qui ont à étudier des questions
économiques seront heureux qu'un guide
compétent les renseigne, de cette ma-
nière, sur l'abondance des publications
nouvellement parues, dans lesquelles des
problèmes économiques ne sont pas sim-
plement posée, mais où l'on en recherche
aussi les solutions.

„_*_____ _ _ _ _ _ _ _ _«_ _ _ _ _<_ _ _ _ »

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. 30. Conférence-

Concert.
CINEMAS

Palace : Le chemin de l'honneur.
15 h. Die Frau ohne Bedeutung.

Théâtre : Terreur k l'ouest.
Rex : Barnabe.
Studio: Lee Hauts de Hurle-Vent,
Apollo : L Inconnue du Palace. -.

La mode de Vienne
A côté de Paris, Vienne a tou-

jours été considérée comme un cen-
tre déterminant la mode et l'indus-
trie de luxe de la mode. Après
!'« Anschluss » on s'est immédiate-
ment efforcé de maintenir et si pos-
sible de développer cette position
qui s'exprimait également par des
chiffres d'exportation très considé-
rables. A en juger par la participa-
tion très remarquable des ateliers de
mode de Vienne aux foires de Vien-
ne, la Semaine de la mode qui a lieu
actuellement à Vienne, est un nou-
veau symptôme que l'activité s'in-
tensifie dans ce domaine. La mode
de Vienne estime avoir de plus
grandes possibilités d'extension. On
a l'intention de rendre justice aux
circonstances favorables en reve-
nant à l'ancienne tradition du bon
goût viennois et de la bonne qualité
en faisant un choix très judicieux
et en fournissant des articles de la
toute première qualité, tant du point
de vue de l'exécution que du maté-
riel.

On cultivera tous les domaines de
la mode. A l'arrière-saison et vers
la fin du printemps des semaines de
la mode fourniront les lignes direc-
trices pour les modes du printemps
et de 1 _utomne.

KS«S_*______ __«_______«Si«*0___

Extrait de la Feuitle officielle

— 28 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Albert Buschetta, voyageur,
et Berthe Ruschetta née Andrlé, tous
deux domiciliés à la Ohaux-de-Ponds.

— 16 novembre : Suspension de la li-
quidation par voie de faillite ouverte con-
tre Edmond Blchter, cycles Joran, a,
Neuchâtel.

— 18 novembre : Clôture de la faillite
de Paul Jeanneret-Huguenin, de son vi-
vant Industriel k Cernier.

— 20 novembre : Ouverture de liqui-
dation de la succession répudiée de Mo-
ser, Maurice-Emile, de son vivant relieur
a Neuchâtel. Liquidation sommaire.

— 7 novembre : f &  société en nom col-
lectif Lœrsch et Robert, quincaillerie et
fers, k Neuchâtel, est dissoute ensuite du
décès de l'associé Louis Lœrsch. La raison
est radiée. L'actif et le passif sont repris
par la nouvelle société en nom collectif
« Lœrsch et Robert ».

— 8 novembre : Dissolution de la so-
ciété Immobilière Les Futaies S. A., socié-
té anonyme ayant son siège k Neuchâtel.
La liquidation étant terminée, cette rai-
son est radiée.

— 12 novembre : Le chef de la maison
Madeleine Duby, bracelets métalliques,
fausse bijouterie, à la Chaux-de-Fonds, est
Mlle Madeleine-Yvonne Duby, k la Chaux-
de-Fonds.

— 13 novembre : La société en nom
collectif Henri Hlrsch, Ing et Cle, Société
des Antennes Antiparasites, k la Chaux-
de-Fonds, est dissoute. La liquidation
étant tenninée, cette raison est radiée.

— 13 novembre : Le chef de la maison
Pharmacie moderne Paul Philippin, au
Locle. est M. Paul-Edouard Philippin.

Nouvelles suisses
Les abonnements

de vacances vont être
introduits par les C. F. F.
Les abonnements d'e vacances, qui

avaient été introduits l'été dernier
à titre d'essai par les C.F.F., vont
faire leur réapparition. Les entre-
prises suisses de transports vien-
nent de décider, en effet, l'émission
d'abonnement de vacances durant la
période du 15 décembre au 15 mars.

Après le bombardement
de Renens

BERNE, 22. — A une question de
M. Gioor, conseiller national, de Re-
mens, concernant la réparation des
dommages causés à Renens par les
bombes lancées par des aviateurs
britanniques, le Conseil fédéral ré-
pond comme suit:

« L examen des demandes d in-
demnité pour les dommages causés
par les bombardements de Renens
et de Genève du 11 et du 12 juin
dernier a nécessité un temps assez
long par suite du nombre élevé des
réclamations et de l'impossibilité de
fixer avant un certain délai le pour-
centage d'incapacité permanente des
blessés. Ce travail va toutefois être
prochainement terminé et ses résul-
tats seront aussitôt communiqués au
gouvernement britannique pour ob-
tenir la réparation des dommages,
conformément aux assurances qui
nous ont été données.

>La plupart des travaux urgents
ont été exécutés, et le nécessaire a
été fait pour empêcher une aggra-
vation des dégâts matériels. Le fait
que certains sinistrés se trouve-
raient dans l'impossibilité de se pro-
curer les moyens financiers exigés
pour les réparations les plus ur-
gentes avait retenu dès le début l'at-
tention du Conseil fédéral. B avait
autorisé, le 9 août dernier, les can-
tons de Vaud et de Genève à con-
sentir des avances jusqu'à concur-
rence de 50,000 fr. chacun au total.
Il ne lui a pas 'été demandé jus-
qu'ici de dépasser ce montant. »

Un avenant à l'accord
bulgaro-suisse

vient d'être signé
BERNE, 26. — Les négociations

entamées le 11 novembre 1940 à
Sofia entre une délégation bulgare
et une délégation suisse ont abouti
le 16 novembre à la signature d'un
avenant à l'accord de paiement en-
tre la Confédération suisse et le
royaume de Bulgarie du 24 décem-
bre 1936. Cet avenant est entré en
vigueur le jour de sa signature, sous
réserve de ratification par les deux
gouvernements. H a été conclu pour
une durée allant jusqu'au 30 juin
1941.

Le Conseil fédéral a approuvé cet
avenant dans sa séance du 26 oc-
tobre.

La réglementation actuelle du
trafic des marchandises et du ser-
vice des paiements reste en vigueur
sans changement. L'avenant a pour
principal objet des arrangements re-
latifs a l'échange réciproque de mar-
chandises. Il prévoit notamment cer-
taines livraisons de produits qui re-
vêtent actuellement pour la Suisse
une importance particulière.

Interruption du trafic
Genève-Bellegarde

Par décision de la Kommandantur,
dont dépend la région de France oc-
cupée que traverse la ligne Genève-
Bellegarde , le trafic des voyageurs
est momentanément suspendu dans
les deux sens.

Les voitures en provenance de
Lyon et de Paris qui sont arrivées à
Bellegarde peu après l'ordre de sus-
pension n'ont pu continuer leur route
et les voyageurs ont dû prendre le
train de Culoz et gagner Genève par
Annecy et Annemasse. Le dernier
train de voyageurs qui était parti de
Genève a été refoulé à Pougny.

On n'a pas de précisions officielles
quant à la durée de cette suspension
ni quant aux motifs qui l'ont inspi-
rée.

Cette mesure ne vise pas le trafic
marchandises. . ' . . . ' ,

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

La Société neuchâtelo ise des scien-
ces naturelles a tenu sa séance du
22 novembre à l'usine de Champ-
Bougin. Un nombreux public a pro-
f i té  de cette occasion pour visiter et
admirer la nouvelle turbine à com-
bustion construite par la maison
Brown, Boveri et Cie à Baden. Cette
machine, qui a f i guré l'année der-
nière à l'Exposition nationale de Zu-
rich, a été installée dans un tunnel
creusé dans le roc, à l'abri des bom-
bes d' avion. La visite a été précédée
d'une conf érence de M. Louis Mar-
tenet, ingénieur en chef du Service
de l'électricité de la ville de Neu-
châtel, sur l'usine thermique de
Champ-Bougin.

L usine thermique
de Champ-Bougin

par M. Louis Martenet
La ville de Neuchâtel possède une

distribution d'électricité depuis 1895.
Cette distribution était primitive-
ment alimentée par l'usine des
Clées, sur Boudry (1500 CV.), puis
par l'usine du Chanet, dès 1914
(4450 CV.).

Pour parer aux périodes de bas-
ses eaux de l'Areuse, il a fallu,
étant donné la rapide extension de
l'utilisation de l'électricité, étudier
la construction d'une usine de se-
cours à vapeur.

Edifiée en 1902 à Champ-Bougin,
cette usine comportait deux chau-
dières de 225 m3 de .surface de chauf-
fe (timbrées à 12 kg. de pression)
alimentant une des premières tur-
bines à vapeur en service à cette
époque, de 450 CV., actionnant une
génératrice de 300 kw. 650 volts,
courant continu, comme réserve
pour le service des tramways.

Plus tard, en 1905, cette usine se
complétait par deux nouvelles tur-
bines de 400 kw. courant triphasé et
trois nouvelles chaudières sembla-
bles aux précédentes, mais à char-
gement automatique.

En 1917, le réseau de la ville se
relia avec celui de l'Electricité Neu-
châteloise S. A., qui venait de se
créer dans le canton et qui recevait
son énergie des Entreprises électri-
ques fribourgeoises, plus riches que
Neuchâtel en forces hydrauliques.

Il était plus simple, dès lors, d'a-
cheter de l'énergie aux Entreprises
électriques fribourgeoises que de
mettre en marche l'usine à vapeur
qui restait, elle, à disposition pour
le cas d'avarie de lignes ou d'usine.

L'extension du réseau de Neuchâ-
tel, après quarante-cinq années
d'exploitation, exige 1700 kw. pour
l'éclairage et autant pour la force
motrice, soit 3400 kw., alors que no-
tre usine de secours n'en pouvait
livrer, avec les trois turbines à va-
peur, que 1200 kw. ; en outre les
chaudières exigent deux heures pour
leur mise sous pression.

Un réseau est toujours exposé â
la foudre, aux ouragans, au givre
en hiver et en plus, actuellement,
aux risques de guerre qui, en cas
de bombardement, nous priverait de
toute électricité, nos usines et li-
gnes de transport pouvant être dé-
truites.

C'est la raison pour laquelle le
Service de l'électricité de Neuchâtel
a proposé l'installation d'une nou-
vell e machine de secours suffisante
pour alimenter tout le réseau dans
les cas urgents. Cette machine de-
vait être à l'abri des bombes
d'avions.

Après étude approfondie, il a été
décidé de faire l'acquisition d'une
toute nouvelle machine, une turbine
_//>_«_?/___________9il

à combustion, construite par la
maison Brown, Boveri et Cie, à Ba-
den.

Cette machine ne nécessite ni eau,
ni vapeur, ni charbon ; elle est mue
par de l'air chaud produit par un
brûleur à mazout.

Elle se compose d'un compresseur
rotatif (axial) qui aspire à l'exté-
rieur environ 240,000 kg. d'air à
l'heure, air que le compresseur amè-
ne à 4 kg. par cm2 ; réchauffé déjà
à 200° par la compression, il passe
dams la chambre de combustion qui
porte sa température à 550° ; c'est
à cette température qu'il entre dans
la turbine à 7 étages de pression et
fait tourner toute la machine à 3000
tours-minute.

Cette turbine développe 24,000 CV.;
le compresseur, sur le même arbre,

An cours de l'assemblée, M. Martenet, directeur des Services
industriels de Neuchâtel, que l'on voit ici an fond, explique le schéma

de l'installation de la nouvelle usine.

en absorbe 18,000, et il en reste
6000 pour actionner l'alternateur qui
fournit son énergie au réseau.

La mise en marche du groupe est
provoquée par un moteur Diesel
auxiliaire qui actionne électrique-
ment un moteur de lancement calé
sur l'arbre principal.

Après la mise en marche de la
turbine, qui dure 6 à 7 minutes, le
moteur Diesel est arrêté.

La consommation d'une telle tur-
bine est d'environ 496 gr. de ma-
zout par kwh. ; comme il s'agit
d'une usine de secours, fonction-
nant rarement, cette dépense est
très acceptable, étant donné que la
machine elle-même coûte, comme
premier établissement, la moitié
d'un autre genre de moteur de mê-
me nuissance.

UNE VISITE A L'USINE THERMIQUE
DE CHAMP-BOUGIN
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LISBONNE, CITÉ DE REFUGE
LES VILLES DONT ON PARLE

Dans l'histoire, les villes de refuge
ne sont point rares. Il en est même
de célèbres : Genève, à l'époque de
la Réforme, puis à la Révocation de
l'Edit de Nantes, Berlin, au même
temps, Paris en plusieurs périodes
historiques, Lisbonne, aujourd'hui.
Pourtant, il y a quelques mois à
peine, nul ne songeait que la capi-
tale du Portugal allait voir venir à
elle, tous ceux qui, pour une raison
ou une autre, jugeaient opportun de
gagner le Nouveau-Monde. La vieille
Lusitanie commémorait par des fêtes
somptueuses, unissant l'histoire, les
arts, les métiers, l'armée et la mari-
ne, le commerce et l'industrie, le
folklore et la musique les centenaires
qui ont marqué les fastes de la vieille
monarchie, devenue il y a trente ans
une république. Et voici que, par la
route ou par Je rail , ceux que l'Es-
pagne franquiste a laissé pénétrer
dans la péninsule ibérique, descen-
daient d'automobile ou du train sur
les bords du Tage, sur cette rive
fortunée qui vit partir, aux temps
héroïques des « conquistadors * chan-
tés par José-Maria de Heredia, écrit
fort justement le « Courrier de la
Côte >, de Nyon.

Un événement survit dans toutes
les mémoires portugaises, transmis
de génération en génération : celui
du tremblement de terre — ces sor-
tes de catastrophes sont, hélas ! d'ac-
tualité — qui en 1755 ravagea com-
plètement l'opulente cité enrichie
par les fières caravelles. Et pourtant,
depuis fort longtemps, l'écorce ter-
restre n'a pas bougé dans cette ré-
gion de notre Vieux-Monde. Mais le
souvenir demeure. A cette époque, un
homme de génie, le marquis de Pom-
bal, résolut de rebâtir la ville rava-
gée par le ras de marée qui avait
suivi l'ébranlement du sol. Mais le
noble portugais eut toutes les peines
du monde à décider les habitants à
venir s'installer dans la partie basse
de la capitale, que baigne le Tage.
C'est que la catastrophe y avait semé
la panique, tandis que les faubourgs
situés au levant avaient, comme nous
dirions aujourd'hui, « tenu le coup >.
Aussi ne s'installèrent dans la partie
basse que ceux qui, pour des raisons
d'argent, ne pouvaient pas se fixer
ailleurs. De nos jours, c'est le quar-
tier « high life », le centre des affai-
res, des artères vitales et celui des
jeunes vendeurs de journaux aux-
quels on arrache l'« English Paper *
ou le « Journal français >. Dès que
les Journaux étrangers sont arrivés
dans les kiosques, ces adolescents
les achètent en bloc, pour les re-
vendre quelques instants plus tard...
avec profit.

* *
H est d'autres types de la rue qui

ne tirent aucun bénéfice de cet af-
flux inaccoutumé d'étrangers. Nous
voulons parler des cireurs de souliers
qui doivent se contenter de leur
clientèle portugaise. Le cireur de sou-
liers est, d'ailleurs, un type très ca-
ractéristique de Lisbonne, comme de
tout le bassin méditerranéen et de
l'Espagne. Mais, au Portugal, le com-
ble de l'élégance est de porter des
souliers blancs. Au cours de la jour-
née, le Portugais aime à faire net-
toyer ses chaussures, chez le coif-
feur, au café, par exemple, et le plus

grand bonheur du galopin que sa
mère tient encore par la main est
de poser son petit pied sur' la boîte
du cireur de souliers.

L'étranger se montre rebelle à ce
genre de courtoisie ; il évince aussi
les vendeurs de billets de loterie qui
pullulent dans le pays.

Assurément, la plus agréable vi-
sion des rues de Lisbonne, ce sont
les marchandes de poissons qui par-
courent les grandes artères dès les
premières heures du matin. Elles
portent leur précieuse marchandise
dans des corbeilles qu'elles posent
sur leur tête et savent dans leur dé-
marche, leur donner un balance-
ment harmonieux. Les femmes por-
tent aussi sur la tête des cruches à
eau, penchées légèrement lorsqu'el-
les sont vides. Le pittoresque cos-
tume des marchandes de poissons
— une étoffe leur tombe de la tête,
très bas dans le dos, et leurs robes
sont multicolores — soulignent en-
core l'exotisme de leur apparition.
Seules, les jambes sont nues, et jus-
qu'il y a quelques années, ces fem-
mes avaient l'autorisation de mar-
cher à pieds nus. Aujourd'hui, la po-
lice les a obligées à porter au moins
des sandales. Il en est, pourtant, qui
n'arrivent point à s'arracher à leur
vieille habitude : elles rejettent alors
les souliers qui les gênent dans leurs
panières à poissons.

* *
C'est le seul privilège des mar-

chandes de poissons de circuler
jambes nues, et les élégantes étran-
gères qui, l'été dernier, se prome-
naient sans bas étaient l'objet des
plus vives critiques de la part des
Portugaises, habituées à une très
grande décence. De même, elles
n'accompagnent pas leurs maris ou
leurs fils dans les cafés. Et le gou-
vernement s'est vu obligé de rappe-
ler aux femmes indigènes, même à
celles de la meilleure société, la re-
tenue dont elles étaient coutumières.
Le costume de bain complet est
exigé aussi bien des hommes que
des femmes et, dès que celles-ci sont
à moitié hors de l'eau, ie peignoir
de bain est de rigueur.

* * *
Dans Lisbonne, le trafic est in-

tense : tramways rapides, autos par-
ticulières et taxis animent les gran-
des artères. M arrive même que toute
la circulation soit arrêtée à un car-
refour par un véhicule lourdement
chargé, tiré par un âne qui avait la
priorité de passage ; aucun des au-
tomédons ne gronde ; tous attendent
que l'âne ait passé.

Lisbonne est la ville d'Europe la
plus riche en collines ; aussi les fu-
niculaires, les ascenseurs, les ponts
y sont-ils abondants. Mais si l'on
veut pénétrer la vie de la vieille
ville, il faut grimper au château ou
à l'église Nossa Senhora do Monte
par les ruelles et les venelles où tra-
vaillent les artisans. A plus d'un
tournant, l'œil découvre le Tage, la
vieille ville, la mer de toits qui dé-
ferle jusqu'à l'océan où se balancent
les voiles couleur orange des ba-
teaux de pêche, entre les vapeurs
blancs et les navires de guerre gris.

Les industries sont concentrées
dans les faubourgs. Car on ne sau-
rait oublier que Lisbonne est la ca-

pitale d'un pays prospère, la métro-
pole d'un important empire colonial.
Qui l'oublierait s'en souvient à la
vue des hommes de couleur que l'on
croise dans la rue.

Et le tableau de cette ville serait
incomplet si l'on ne soulignait la
création d'écoles, d'instituts, d'hôpi-
taux, d'instituts de recherche et de
quartiers d'urbanisme moderne, œu-
vres du gouvernement éclairé de Sa-
lazar, soutenu par le président Car-
mona.
YSSsySSSS//S/SS/////////S/////SS///S///////////SSÀ

Communiqué»
Noël du soldat

Qull Tente ou qu'il neige, n'importe,
nos soldats sont à leur poste. La fête de
Noël doit leur apporter une compensation
k ces heures parfois — dures, aussi pensez
k l'action pour le Noël du soldat ! Comp-
te de chèques postaux in/7017, Berne.

Deux co_ifére_ces
au profit de la Croix-ronge
M. Frits Lugt, chargé de mission au

musée du Louvre, nous parlera vendredi
soir, 29 novembre, à l'Aula de l'univer-
sité, au profit de la Croix-rouge, de la
« Destinée d'une princesse ». M. Lugt, de
nationalité hollandaise, est des nôtres en
ce moment ; nous voulons souhaiter que
le public neuchâtelois lui fasse bon ac-
cueil. Nous ne doutons pas que son récit
de réfugiés plein d'Imprévus et Illustré
de nombreuses projections, ne soit du
plus vif intérêt.

Non moins intéressante sera la seconde
conférence que M. Lugt donnera samedi
30 novembre à la Galerie Léopold-Robert,
sous les auspices de la Société des amis
des arts : « Rembrandt et ses dessins ».

Nul n'est plus qualifié que M. Lugt
pour traiter oe sujet qu'il connaît à fond.
Son bel ouvrage sur les dessins de Rem-
brandt du Louvre en falt foi . Peut-être
n'est-il paa superflu d'ajouter que oe
côté de l'œuvre du grand maître hollan-
dais, trop peu connu, est un des plus
émouvants qui soient : les dessins de
Rembrandt ont un accent et une vie qui
égalent en beauté les plus belles œuvres
du maître. Louis de MEURON.

Récital Ulysse Bolle
au Théâtre

Le Jeune artiste Ulysse Bolle donnera
un récital de danse et piano, vendredi
29 novembre, au Théâtre.

La presse genevoise unanime vient de
faire son éloge à la suite d'un franc suc-
cès remporté comme étoUe dans les bal-
lets de Faust au Grand-Théâtre de Ge-
nève. < La Tribune de Genève » entre au-
tres écrivait le 6 octobre dernier :

« Nous eûmes l'occasion d'admirer Ulys-
se Bolle, auquel est certainement échu en
partage le génie chorégraphique. La force
expressive et la fantaisie de ses gestes, la
souplesse de ses mouvements, l'élégance
de ses attitudes sont remarquables. »

Au piano, Ulysse Bolle Interprétera des
pages de J.-F_. Rameau, Albeniz et Pou-
lenc.

Le programme comprendra également
quelques soll de violon exécutés par Pier-
re Jacot, accompagnés en partie par Ulys-
se Bolle.

Dorls Rosslaud sera une précieuse col-
lflborafcrloe de oe récital.

Coniéireiiees-concerts
sur Monte verd i, Schiitz

et IJuxtehude
C'est ce soir qu'aura lieu k l'Aïuîa de

l'université, la première des deux coafé-
rences-concerts données par M. J.-M. Bon-
hôte, le chœur mixte et l'orchestre à
cordes du Conservatoire, et placées sous
les auspices de la Fédération des étu-
diants de l'université. Cette première
causerie exposera un chapitre particu-
lièrement Intéressant de l'histoire de la
musique : le développement k travers
l'œuvre de Monteverdi, de Schûtz et de
Buxtehude, du « style récitatif », né en
Italie k la Renaissance. On aura l'occa-
sion d'entendre, au cours de cette con-
férence, un air de 1 _ Orfeo », de Monte-
verdi, pour ténor, un madrigal de Mon-
teverdi, chanté par six solistes, accom-
pagnés de deux violons et piano (pre-
mière audition k Neuchâtel) et le beau
dialogue du Pharisien et du Péager de
H. Schûtz.

La séance sera terminée avant l'heure
d'obscurcissement. L'entrée est gratuite.
Une collecte aura lieu k la sortie pour
participer aux frais .

Une init iat ive
de la —ligrue du Gothard

La Ligue du Gothard, section de Ne_»
châtel, a organisé un service de consulta-
tions gratuit qui seront données pa»
deux hommes d'affaires de notre ville e*
qui sont offertes aux soldats (mobilisés
ou non) et k leurs familles.

Aucun service analogue ne fonctionne
actuellement dans le canton, a-t-on falt
remarquer de source autorisée. Aussi les
Initiateurs espèrent que les Intéressés
tiendront à profiter des conseils ainsi mie
k leur disposition et se trouveront par là
allégés de quelques soucis.

_ _ _ _ _ _ _0_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____

Gentillesse
La belle-mère : Jlfon Dieu, la

grande pendule du vestibule qui
vient de tomber juste à l'endroit
où je venais de passer.

Le gendre : Ça ne m'étonne pas
elle a toujours retardé.



Londres sous la p luie
incessante de bombes

Le drame aérien vécu par l'Angleterre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le sort de nos compatriotes dans la capitale britannique
D nous reste à soulever une ques-

tion qui nous tient à cœur et sur
laquelle on a bien voulu nous don-
ner aussi quelques renseignements:
le sort de nos compatriotes demeu-
rés outre-Manche. Assurément, beau-
coup d'entre eux avaient répondu à
l'appel de l'autorité fédérale qui, en
septembre dernier, les pressaient de
regagner le pays. D'autres, voyant
que rien alors n'était désespéré, sont
demeurés et cela jusque bien après
le 10 mai. Quand la lutte anglo-
allemande prit, dès le mois d'août ,
une tournure tragique, ils pensèrent
enfin qu'il était temps de partir.
Seulement, il s'est avéré, hélas! qu'il
était trop tard.

Ils sont aujourd'hui près de qua-
tre cents inscrits à la Légation de
Suisse à Londres et qui demandent
à s'embarquer, depuis quatre mois.
A quatre reprises, il leur fut annon-
cé qu'un bateau allait être frété pour
leur voyage de retour en Suisse, via
le Portugal . Chaque fois leur espoir
fut déçu. L'autorité fédérale n'a ja-
mais pu obtenir, en effet, de la part
de l'autorité allemande, la promesse
que ce bateau serait à même de ne

pas être inquiété. Dans ces condi-
tions, il a fallu renoncer jusqu'ici à
leur rapatriement par voie de mer.
Quelques personnes seules, et indivi-
duellement, ont pu prendre l'avion
de Lisbonne, mais les places y sont
rares et très coûteuses.

Depuis le mois d'août, où, de tous
les coins de l'Angleterre, ils ont ga-
gné Londres, nos compatriotes se
trouvent souvent dans un grand dé-
nuement. Durant ce laps de temps, ils
ont mangé leurs économies, ils ne
peuvent obtenir que difficilement un
nouveau gagne-pain et la légation
doit , paraît-il . les placer, comme elle
peut, dans diverses familles suisses
qui résident à Londres. Ainsi qu'on
voit , ce n'est pas là une solution.
N'y a-t-il vraiment pas possibilité de
procéder enfin à leur rapatriement?
Et, si celui-ci par voie d'eau est dé-
cidément trop dangereux, si l'on ne
parvient pas à obtenir des garanties
de la part de l'Allemagne, est-il donc
impossible de faire revenir nos com-
patriotes par la voie des airs, en uti-
lisant par exemple des appareils de
la Swissair ? Nous posons ici la
question. R- Br.

NOUVELLES BRÈVES
* Exhumation des restes de Codreano.

— Les restes de Codreano et des treize
légionnaires fusillés le 30 novembre 1938
ont été exhumés mardi matin en pré-
sence de la commission chargée de revi-
ser les procès politiques. Codreano et ses
compagnons avaient été enterrés dans la
cour extérieure de la prison militaire de
—lava située dans les environs de la capi-
tale roumaine.

* Attachés américains au Caire. — Le
gouvernement américain a nommé un at-
taché k la légation du Caire pour s'oc-
cuper des affaires navales et aériennes.
Un attaché militaire, un observateur na-
val et deux observateurs de l'air se trou-
vent déjà au Caire. Ce falt montre avec
quelle attention le gouvernement de
Washington suit la campagne du Moyen-
Orlen.

* Plus de vie nocturne en Espagne. —
En vue de mettre fin à la mauvaise ha-
bitude de continuer la vie publique Jus-
qu'aux premières heures du matin, le
conseil des ministres espagnol a adopté
un décret publié aujourd'hui au Journal
officiel par lequel t, partir du ler décem-
bre tous les locaux de spectacles ferme-
ront a minuit et tous les autres locaux
publics fermeront à une heure.

* Mort de lord Rothermere. — Lord
Rothermere, propriétaire de Journaux et
frère de feu lord Northcllffe, est mort
mardi aux Bermudes k l'âge de 72 ans.
Lord Rothermere s'était rendu en mal en
mission spéciale en Amérique & la requê-

te de lord Beaverbrook. Sa santé com-
mença à chanceler et 11 suivit un trai-
tement dans une clinique de New-York.
H se rendit ensuite aux Bermudes pour
s'y établir, mais 11 eut une rechute. Lord
Rothermere fut ministre de l'air de 1917
k 1918.

* La représentation diplomatique des
Etats-Unis à Rome. — M. Klrk, qui était
Jusqu'à ces derniers temps chargé d'af-
faires à l'ambassade des Etats-Unis à
Berlin, sera chargé d'affaires à Rome avec
le rang de ministre. Il est parti pour
Lisbonne à bord du « Clipper » pour se
rendre h Rome.

* Les membres des réglons transylvai-
nes récupérées à la Chambre Haute ont
falt mardi leur entrée solennelle dans
cette assemblée. Parmi eux se trouvent
un représentant de nationalité alleman-
de et un de nationalité roumaine, à sa-
voir le superintendant de l'Eglise transyl-
vaine et l'évêque orthodoxe roumain de
Klausenburg.

* Peines draconiennes pour sabotage
aux Etats-Unis. — Le Sénat américain a
approuvé à l'unanimité un projet de loi
imposant des peines draconiennes pour
sabotage dans les Industries de la défen-
se nationale ou pour sabotage de maté-
riaux employés pour la défense nationale.
Le projet de loi, déjà) approuvé par la
Chambre des représentants, va être sou-
mis à la signature de M. Roosevelt. Il
est prévu des peines de dix ans de pri-
son ou d'amendes de 10.000 dollars.

Nouvelles économiques et linajneières
BOURSE

(COURS DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 25 nov. 26 nov.

S % % Ch. Preo-Sulsee 503.- d 503.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 465.— d 465.— d
8 % Genevois » Iota 117.- 117.-
5% VUle de Rio . . . .  91.50 01.50 d
5 % Argentines céd... 43.- % 43.- %
6 % Hlspano bons .. 209.— d 210.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse. . „5*— Î22 ~
Sté gén. p. llnd. élec. 125/~ . ***¦— -
Sté fin. franco-tuisse £ï"~* î , d
Am europ secur. ord. j*?-- «5«'—
Am europ secur. prlv . °9S-~" 395.—
Cle genev . Ind. d. gaz 205.— 205. — d
Sté lyonn. eaux-éclair. — •"* — •—
Aramayo «•- * 17.50
Mines de Bor — •— — •—
Ohartered 7.76 8.—
Toti» non estamp. .. 52.— 53.—
Parts Setif 160.- d 160.- <..
Flnanc. des caoutch. — .— — .—
Electrolux B 44.— 45.- o
ROUI, billes B (8KP) 122.- 127.-
Sepnrator B 51.50 51 50

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 25 nov. 26 nov.

3 % OJ?_>. dUt. 1908 96.75 % 96.2» %
3 % C.F.F 1938 89.75 % 89.25 %
4 % Bmpr féd. 1930 102.70 % 102.50 %
3 % Défense nat. 1986 100.10 % 100.- %
3H-4 % Déf net 1940 101.10% 100.90 %
8 V, Jura-Slmpl 1894 99.25 % 99.05 %
3 '/, Goth 1895 lre h. 99.- % 98.65 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A f?0.- 230.- d
Union de banq. sulss «J- a îl ° - a
Crédit Suisse ""[•- II

7,--Crédit foncier suisse j i °~ *£¦-
Bque p. entrep. élect. *»•- *»•-
Motor Colombus . . . .  1°0-- . ™°--
Sté sulsse-am d'êl A **- a 

5K»B °
Alumln Neuhausen .. ag°°— "¦*•-
0.-F Bally S A. . . . .  «B.- 840.- d
Brown Bovert ft Co ,«*• .iff-
Conserves LenMxmrg "°°/- * "£}•- *
Aciérie. Fischer . . . .  g*g— SLi'- d
Lonsa 870.- 570 -
Npstlé 814. — 806.—
s„S "I 67o.- ess.-
Baltlmore et Ohlo .. 17.60 17.50
Pennsylvanie 92.50 91.50
General electrlc 153. — 154. — d
Stand OU Cy Of N J 146 - 142.- d
tnt ntek Co of Can 114. — d 116. —
Kennec Copper corp 145 — 145.—
Montgom Ward et Co 167.- 166.- d
Hlsp am de electrlc 730. — 725. - d
Italo-argent de elect. 132. — 131.60
Royal Dutch —.— - • —
Allumettes suêd B 8 —  d 8. — d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 25 nov. 26 nov.

banque commerc. Baie 213. — 210. — d
Sté de banque suisse 300. — 298. —
Sté suis p l'ind élec 251. — 250.-
Stê p nndust chlm 4725. — 4660.-
Chtmtques Sando» ..  3500 - d 6500 - d
Schappe de Bftle 450 - 426.50
Parts tCanastp* doll — .— — . —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 25 nov. 26 nov.

Bque cant vaudoise 536 - d 535. — d
Crédit toncler vaudois 547.50 547 5!'

Cables de Cossonay . .  1825. — d 1825. — d
Chaux et ciment S r 425. — d 425. — d
La Suisse sté d'assur 2650.— d 2650. - d
Sté Romande d'Eleet 285 — 385 —
Canton Prtbourg 1B02 12.— d 12.20
Comm Fribourg 1887 80- d 80.50

(Cours commonlqoés par la Banque
cantonale neachâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 25 nov. 26 nov.

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 338.— d 338. — d
Crédit foncier neuchât. 485. — d 490.—
Sté de banque suisse 800. — d 300.— d
La Neuchâtelolse Q - d 860.— d
Câble élect Cortalllod2750.- dZSOO.-
Ed. Dubled et Cle 425.— 425.- d
Ciment Portiand 800.— d 800.— d
Tramways Neuch. ord. 100. — d 100.— d

> » prlv. 150.— d 150.— d
Imm. Sandoz • Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts . . . .  250.— d 250. — d
Klaus 90.— o 70.— d
Etablissent Perrenoud 800.— o 800. — o
Zénith S A ordln. .. — .— — .—» > prlvll .. 85.— O 85.— O

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3 V-i 1902 99.— d 99.— d
Etat Neuchât 4  ̂

1930 100.50 100.—
Etat Neuchât i % 1931 95. - O 94.— O
Etat Neuch&t i % 1932 98. — 98.— d
Etat Neuchât 2 V4 1932 80- 80.—
Etat Neuchât 4 %  1934 97.50 O 97.— O
Etat Neuchât 8 Y, 1938 88.50 o 84.—
Ville Neuchât 8 H 1688 98-  d w». - d
VUle Neuchât 4 y ,  1—11 99.- d 100.— O
VUle Neuchât 4 % 1931 100.- o 100.— o
Ville Neuchât 3 \ 1932 96.28 96.28 O
Ville Neuchât 8 M 1937 94. — O 9 4 —  O
Chx-de-Fonds 4 % 1931 68.— o 67.- o
Locle 3 % %  1903 60 -  d 60.- d
Locle 4 % 1899 60.— d 60.— d
Locle 4 H 1930 60.- 1  60.- d
Salnt-Blaise i y ,  % 1930 - . — — .—
Crédit P N 8 % % 1938 95.- d 96.- c
Iram de N. 4 V. % 1936 98.- d 98.- d
J Klaus 4 1$ 1931 - • — - ¦ —
E. Perrenoud 4 % 1937 82.60 d 92.60 d
Suchard i y ,  1930 98.- d 98.80 d
Zénith 6 % 1930 — — -.—
Taux d'escompte Banque nationale 1(4 %

BOURSE t!«3 NEW-YO RK
Î3 nov. 25 nov.

Clôture
Allied Chemical et Dye 167.— 167.—
American Can 86.62 88.50
American Smeltlng . .  44.— 44.50
American Tel et Teleg 166.75 166.60
American Tobacco «B» 70.37 70.12
Betblehem Steel 85.87 86.87
Chrysler Corporation 78.- 78.63
Consolidated Edison . .  23.75 23.62
Du Pont de Nemours 156.37 166. —
Electric Bond _. Share 4.62 4.50
General Motors . .  50.25 50.25
International NIcBel 26.12 26.80
New York Central . .  14.37 14.37
Dnited Aircraft . . .  45.26 45.75
United States Steel 68.75 69.63
(Conrs communiques par le Crédit suisse .

NenrhAtel .)

Cours des métaux à Londres
el à New-ïork

(Clôture) 23 25
Londres. Etaln 258.38 258.38

- Or 168.— 168. —
— Argent 23.12 23.06

New-Yorlt: Cuivre 12. — 12.—
— Plomb . 5.80 580
— Zinc 7.25 7.25

BANQUE NATIONALE SUISSE
Au 22 novembre 1940, l'encaisse or

reste Inchangée à 2168,3 millions, tandis
que les devises présentent, k 910,6 mil-
lions, une augmentation de 11 millions.
Les effets font ressortir, à 73,7 millions,
et les rescrlptlons, éi 124,9 milions, un
accroissement de, respectivement, 11,7
millions et 1 million. Les avances sur
nantissement restent pour ainsi dire In-
changées à 37 ,5 millions ; les effets de la
Caisse de prêts ont diminué de 2,4 mil-
lions , par suite de remboursements, et
s'inscrivent à 1,2 million .

Alors que pour la troisième semaine de
novembre des années précédentes, les bil-
lets en circulation avalent diminué en
moyenne de 12 millions, cette année-ci
ils ont augmenté de 6,7 mUlions et se
chiffrent par 2128 ,8 millions. Les enga-
gements à vue s'élèvent à 11893 millions
en avance de 17.8 mUlions.

TOULON, 27 (Havas). — Le navi-
re-hôpital «Canada» est arrivé avec
1046 officiers et hommes rapatriés
d'Angleterre.

Des soldats français
rapatriés d'Angleterre

arrivent à Toulon

La guerre maritime
et ses répercussions

Le bilan hebdomadaire
des pertes de la f lotte
marchande anglaise

LONDRES, 26 (Reutef). — L'ami-
rauté annonce que durant la semai-
ne se terminant le 17-18 novembre,
ra flotte marchande a subi les pertes
suivantes : quatorze bateaux britan-
niques ,(50,449 tonnes), deux alliés
(7769 tonnes) et un neutre (1316),
soit un total de dix-sept navires jau-
geant 59,534 tonnes. Les Allemands
prétendent avoir coulé 131,340 ton-
nes pendan t cette même période. Les
pertes britanniques sont un peu
moins élevées que la moyenne de la
guerre et certes bien moins élevées
que la moyenne enregistrée depuis
que l'Allemagne a intensifié les atta-
ques contre les navires marchands
britanniques.

Dans les milieux autorisés de Lon-
dres, on souligne qu'on ne saurait
déduire que la menace des attaques
par avions et sous-marins est sur-
montée parce que les pertes britan-
niques ont diminué. C'est là on pro-
blème qui continue de préoccuper les
milieux compétents et que ceux-ci fi-
niront par résoudre.

Comment Londres entend
compenser les pertes navales

LONDRES, 27 (Reuter). — Le mi-
nistre de la. marine marchande a
déclaré qu'à mesure que de nou-
veaux navires de guerre entreront
en service, y compris les destroyers
américaina et que de nouveaux
avions deviendront disponibles, le
gouvernement s'attend à la réduc-
tion des pertes de la marine mar-
chande britannique.

Le ministre a annoncé que des
commandes avaient été passées à
des chantiers navals américains
pour des livraisons de vaisseaux
marchands l'an prochain.

Il a terminé en disant qu'il fal-
lait absolument que l'Angleterre
dispose d'un nombre de navires suf-
fisant et que c'est là __ problème
_e toute première importance. Il
sera résolu et pour cela on ne devra
reculer devant aucune mesure, si
draconienne soit elle.

Duels d'artillerie
à travers la Manche

LONDRES, 26 (Reuter). — Les ca-
nons allemands à longue portée ins-
tallés sur la côte française ont tiré
hier soir sur un convoi britannique
naviguant dans le Pas-de-Calais. Ce
convoi était escorté et avait son pro-
pre barrage de ballons. Des obus
éclatèrent dans la mer, provoquant de
grandes colonnes d'eau.

Les canons à longue portée britan-
niques, montés sur la côte du comté
de Kent, ripostèrent et un duel vio-
lent s'engagea Le tir cessa peu avant
22 heures, après que les canons al-
lemands eurent tiré quelque deux
cents obus. Le convoi se trouvait
alors hors de portée des obus et
avançait en sécurité dans l'obscu-
rité. Aucun objectif ne fut atteint
pour autant qu'on put l'observer de
la côte britannique.

Quatorze mille Allemands
ont éfé rapatriés
de la Dobroudja

VIENNE, 27 (D.N.B.). — Les der-
niers 850 Allemands d'e la Dobroud-
ja quittèrent Constanza mard i après-
midi.

Les rapatriés allemands de la Do-
broudja furent embarqués à Cerna-
ypda pour gagner le Reich. L'embar-
quement de ces Allemands du groupe
ethnique clôt d'une façon générale le
rapatriement de la Dobroudja. Qua-
torze mille Allemands du groupe
ethnique de la Dobroudja furent ra-
patriés au cours du mois de novem-
bre par le commandement de rapa-
tri ement des S.S. Ce commandement
restera encore quelques jours en Do-
broudja pour régler les affaires pen-
dantes.

PARIS, 27. — On communique de
source allemande que le nombre des
Lorrains qui ont été transférés en
zone non occupée n'a pas dépassé
50 mille.

Ce sont 50,000
Lorrains qui ont dû
quitter leurs foyers

Une nouvelle législation
snr les sociétés anonymes

VICHY, 26 (Havas). — Les socié-
tés anonymes, dont le statut a été
réglementé en septembre dernier,
font l'objet d'une nouvelle loi pu-
bliée mardi au « Journal officiel ».
Chaque société anonyme sera admi-
nistrée par un conseil de trois mem-
bres au moins et douze au plus. Le
président du conseil d'administra-
tion remplira les fonctions de di-
recteur général.

Nul ne pourra faire partie de plus
de huit conseils d'administration de
sociétés ayant leur siège en France.
Le nombre est réduit à deux pour
les personnes de plus de soixanfe-
jdix ans. Le président dn conseil
d'administration sera considéré com-
me commerçant et en cas de fail-
lite de la société, il sera soumis à
ié déchéance attachée par la loi à
la faillite.

La guerre sine-nipponne
Une division chinoise battue
TOKIO, 26 (D.N.B.). — On an-

nonce de source japonaise que la
30me division chinoise a été battue
et se retire à la suite des combats
qui se sont déroulés dans la région
d'Itchang et dans la partie occiden-
tale du Houpei. Des unités nippon-
nes sont parvenues à 35 km. au sud-
ouest d'Itchang. D'autres ont pris
Yen-Tchi-Niao, à 50 km. au nord-
ouest de King-Mon. La bataille con-
tinue de faire rage.

Le conflit italo-grec
(Suite de la première page)

Les Italiens n*ont p a s  perdu
de drapeau

ROME, 26 (Stefani). — Dans les
milieux autorisés, on dément catégo-
riquement la nouvelle qu'au cours
des combats qui eurent lieu sur le
front d'Epire, les Italiens auraient
perdu un drapeau.

Détente à Ankara

ROME, 26. — Sous le titre « Dé-
tente à Ankara après un long entre-
tien entre MM. von Papen et Sarad-
joglou >, le « Messaggero » publie le
télégramme suivant , daté de Stam-
boul : « L'ambassadeur d'Allemagne
à Ankara , M. von Papen , a été, dès
son retour dans la capitale turque,
reçu par le ministre des affaires
étrangères Saradioglou en présen-
ce du ministre-adjoint de ce minis-
tère. On croit que M. von Papen
aura aujourd'hui une conversation
avec le président de la république,
M. lsmet Inonu. Les milieux poli-
ti ques mettent cette importante con-
versation de l'ambassadeur non seu-
lement avec son long séjour dans la
capitale du Reich et ses entretiens
avec le chancelier Hitler, mais aussi
avec le contact étroit de M. von Pa-
pen avec M. Molotov et ses colla-
borateurs à Berlin. On ajoute d'au-
tre part que le diplomate allemand,
en revenant de Berlin , rencontra le
chef du gouvernement bulgare et le
ministre des affaires étrangères.

où M. von Papen confère
avec les dirigeants turcs

Les péripéties
de la guerre aérienne
La participation de la R.A.F.

aux opérations militaires
en Albanie

LE CAIRE, 26 (Reuter). — Le
communiqué de la R. A. F. déclare:

Les avions de la R. A. F. conti-
nuèrent à soutenir l'avance grecque
en Albanie en harcelant les Italiens
qui battent en retraite. Dans le dis-
trict d'Elbazan , trois colonnes en-
nemies de transports motorisés, des
mulets et de l'infanterie furent atta-
qués à la mitrailleuse. Le feu fut
mis à trois grands véhicules de
transports motorisés et de nom-
breux autres furent endommagés.
De nombreux mulets furent tués
tandis que les autres s'enfuyaient
de tous côtés. Les pertes de l'infan-
terie furent lourdes, estime-t-on.
Des colonnes entières furent prises
de panique. A Telepeni, d'autres
convois furent attaqués, des bombes
tombèrent ¦ sur un transport motori-
sé et des mulets. Des dépôts d'ap-
provisionnements à Argyrocastro
furent bombardés et endommagé*.

En Afrique orientale Malienne, des
attaques furent effectuées sur un
grand dépôt près d'Assab. Un grand
incendie fut allumé d'où s'élevèrent
des nuages de fumée noire visibles
à une distance d'environ 80 km. Cet
incendie éclata près de celui qui
avait été allumé la veille. Les pho-
tographies confirment l'étendue des
dégâts causés. Deux raids aériens
furent effectués sur Malte le 24 no-
vembre et un autre lundi. Au cours
du premier raid , un chasseur italien
fut endommagé par le tir de la D.
C. A. Dans le second, les avions en-
nemis rebroussèrent chemin avant
qu'on put les intercepter. Nos appa-
reils rentrèrent indamnes de toutes
ces opérations.

Le bombardement de Lorient
LORIENT, 26 (Havas). — On an-

nonce deux morts et quatre disparus
aussitôt après le nouveau bombarde-
ment de Lorient. Malheureusement,
la liste des victimes s'allonge et l'on
compte: maintenant 47 tués. Dans
tout le circuit , les immeubles ont
beaucoup souffert.

Les raids italiens
ATHENES, 26 (Ag. d'Ath.). _ Le

ministère de la sûreté publique com-
munique :

L'aviation ennemie a effectué les
raids suivants à l'intérieur du pays,
lundi : à Lixouri (ile de Céphalonie),
où l'on compte six victimes, dont
trois femmes et deux bébés ; à Argos-
toli de Céphalonie (ni victimes, ni
dégâts) ; à Corfou, où elle a bom-
bardé la ville et divers villages, sans
aucune importance militaire et où il
y a très peu de victimes et de dégâts;
à Aarta, où deux femmes furent bles-
sées, et en Epire, où elle a bombar-
dé la ville d'Igoumenitza et quelques
villages et régions rurales et où il y
a très peu de victimes et des dégâts
minimes.

Le problème
de l'augmentation

de la production agricole
en Grande-Bretagne

LONDRES, 26 (Reuter). — Le mi-
nistre de l'agriculture, M. Hndson,
a annoncé aux Communes que le
gouvernement a décidé de garantir
la continuation du système actuel
des prix fixés pour les produits agri-
coles pendant la durée de la guerre
et un an après. Le gouvernement a
décidé qu'il est essentiel que la pro-
duction des denrées alimentaires
dans la métropole augmente encore
plus.

Le correspondant parlementaire de
l'agence Reuter écrit : «Cette décla-
ration inaugure l'effort pour aug-
menter la production métropolitaine
qui aidera à contrebalancer les ef-
fets des récentes perles en navires
marchands et la demande de navires,
notamment pour transporter des ren-
forts vers la région de la Méditer-
ranée. Sous le régime actuel de la
garantie des prix, l'année 1940 est
bonne pour la plupart des agricul-
teurs britanniques et l'on croit qu'u-
ne nouvelle rjnlitîone de garantie est
marquante dans l'histoire de l'agri-
culture britannique.»
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Nouvelles suisses
Alertes aériennes

à Lausanne et Genève
Hier soir, deux alertes aériennes

ont été données à Lausanne. La pre-
mière dura de 21 h.. 30 à 21 h 55,
la seconde de 22 b„ 03 à 22h. 33.

A Genève, unis seule alerte eut
lieu de 21 h. 40 à 22 h. 05.

Les auditeurs qui suivaient le pro-
gramme de Sottens, hier soir, en-
tendirent fo/rt bien le mugissement
des sirènp/S lausannoises.

Les déclarations
pour le sacrifice de défense

nationale
Elles peuvent encore

être complétées
Jusqu'au 15 décembre

BERNE , 26. — Le département
fédéral des finances communiquenotamment ce qui suit à propos desdéclarations d'impôt sur le sacrificede défense nationale:

Dans de nombreux cas, la question s'estposée de savoir s'il n'était pas possiblede rectifier une déclaration déjà remise.Le délai fixé pour la remise de la décla-ration semble souvent n'avoir pas étésuffisait pour permettre au contribuable
de déterminer tous les éléments de safortune ou de se décider à bénéficier
de l'amnistie en remplissant Intégrale-
ment son obligation fiscale. Plusieurs
directions cantonales des finances ont,
pour ce motif , suggéré d'accorder un dé-
lai supplémentaire pour la remise de
compléments à la déclaration en vue dusacrifice pour la défense nationale.Lie département fédéral des finances etdes douanes ne s'est pas refusé à ces re-présentations; 11 a Invité, par circulaire,
toutes les directions cantonales des finan-
ces h informer les administrations du
sacrifice pour la défense nationale qu'el-
les doivent accepter encore Jusqu'au 15
décembre 1940 au plus tard (date k la-
quelle commence k courir le délai d'un
mois Imparti pour le paiement de la pre-
mière tranche de la contribution) les
compléments aux déclarations déjà re-
mises

Après le blé
Mise sous séquestre

des récoltes d'orge, d'avoine
et de maïs

BERNE, 26. — L'état du marché
des produits fourragers durant ces
dernières semaines a contraint le dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique à prendre, le 25 novembre
1940, une ordonnance assujettissant
à la livraison obligatoire à . la Con-
fédération l'avoine , l'orge et le maïs
indigènes, comme il avai t fait il y a
quelque temps des céréales panifia-
bles. Cette mesure est également des-
tinée à assurer le ravitaillement en
céréales de semence au printemps
prochain. Ne sont pas assujetties à
la livraison obligatoire les céréales
gardées pour le ravitaillement di-
rect et pour les semailles.

Les nrix d'achat ont été fixés de
la mn ière suivante : pour l'avoine,
à 37 fr.; pour l'orge, à 38 fr.; pour
le maïs, à 40 fr., par 100 kg. net,
marchandise rendue franco sur vagon
ou à un entrep ôt ou un moulin des
environs. D'entente avec" le service
fédéral du contrôle des prix, il a
été décidé que ces cours représen-
taient les prix maxima auxquels les
négociants pourraient désormais li-
vrer aux consommateurs, par sac en-
tier, l'avoine, l'orge et le maïs indi-
gènes ou étrangers. Pour le froment
étranger, le prix maximum a été fixé
h 40 fr. les 100 kg.

Pas de gymnastique
obligatoire

pour les jeunes filles
dans les collèges

BERNE, 26. — Le Conseil natio-
nal , lors de la discussion sur la loi
instituant l'instruction militaire pré-
paratoire, avait adopté un postulat
invitant le Conseil fédéral à exami-
ner la question de l'introduction de
l'enseignement obligatoire de la
gymnastique pour les j'eunes filles.
Le département militaire fédéral
avait alors invité les cantons à par-
ticiper à une conférence pour étu-
dier cette question. Neuf cantons se
prononcèrent pour que l'on déclarât
obligatoire l'enseignement de la
gymnastique chez les jeunes filles,
tandis que treize se montrèrent hosti-
les à pareille mesure.

Sur ces entrefaites, la conférence
des directeurs cantonaux de l'instruc-
tion publique, réunie en septembre,
à Coire, a voté , par 19 voix contre
4, une résolution estimant qu'il n'est
pas nécessaire à l'heure actuelle d'o-
bliger les jeunes filles â suivre des
cours de gymnastique. Dans ces con-
ditions , le Conseil fédéral , sur pro-
position du département militaire, a
pris la (Tension de ne pas pousser
plus avant l'examen do cette affaire
et de proposer de retirer ce postulat.

Le nombre des commissions
pénales du département de

l'économie publique
est augmenté

et leurs compétences sont accrues
BERNE, 27. — Dans sa séance

d'hier, le Conseil fédéral a augmenté
le nombre des commissions pénales
de première instance du département
fédéral de l'économie publi que . En
vue de décharger les trois commis-
sions existantes et d'accélérer ' la
poursuite ei le jugement des contra-
ventions aux prescriptions sur l'é-
conomie de guerre, il a créé quatre
nouvelles commissions pénales.

Le nombre des membres dos trois
commissions pénales do première
instance, instituées par arrêté du
Conseil fédéral du 1er septembre
1939. est réefuif de cinq a trois, afin
que le total des membres des com-
missions do première instance ne
soit pas modifié. Les juges quittant
les commissions déjà existantes «ont
transférés dans les quatre nouvelles
commissions. Cotte mosiire offre la
garantie quo les sept commissions
travaillent d'une fnonn uniform e ot
dans lo môme esprit.

Les commissions nénnlos du dépar-
tement fédéral de l'économie nubli-
ouo. oui voient leurs comnétoncos
arrnios également, ont lo droit ("'in-
fliger des amendes jusqu'à 500 fr.

MOSCOU, 27 (D.N.B.). — M. Vla-
dimir Dekanosov, jusqu'ici commis-
saire adjoint aux affaires étrangè-
res de l'U.R.S.S., nommé ambassa-
deur à Berlin , a quitté Moscou mar-
di soir pour la capitale du Reich.

M. Wynschinski, commissaire ad-
joint des affaires étrangères, et d'au-
tres personnalités soviétiques avaient
tenu à le saluer à la gare avant son
départ pour Berlin. On remarquait
aussi les ambassadeurs d'Allemagne,
de Turquie et d'Iran, les ministres
de Roumanie, de Yougoslavie et de
Grèce et le chargé d'affaires de l'Af-
ghanistan. Quelques membres de
l'ambassade soviétique à Berlin ac-
compagnent le nouvel ambassadeur.

/ Le départ de Moscou
du nouvel ambassadeur

d'U.R.S.S. à Berlin

ANKARA , 26 (Stefani) . — La Gran-
de assemblée nationale a ratifié le
décret proclamant l'état de siège
dans les vilayets de Thrace.

Les préparatifs turcs :
état de siège en Thrace

Une déclaration de M. Bouthillier

VICHY, 26 (Havas). — Dans des
déclarations faites à la presse, M.
Bouthillier, ministre secrétaire d'E-
tat aux finances, a expliqué le sens
de l'économie dirigée, la raison de
son adoption en France et la place
qui doit lui être assignée dans l'éco-
nomie européenne de demain.

Le ministre a souligné qu'au len-
demain de l'armistice, «le gouverne-
ment français a dû reconnaître qu'il
lui fallait répudier les derniers ar-
tifices du système libéral et'.' qu'-
avait toutes les raisons d'entrer ré-
solument dans la voie de l'économie
dirigée ».

« L'économie dirigée, poursuit M.
Bouthillier, n'implique pas une au-
tarchie étroite. Elle doit être au con-
traire la base d'une économie d'é-
changes. Dès à présent, la France,
pour surmonter ses difficultés . et re-
couvrer une activité suffisante, doit
développer ses échanges avec l'Eu-
rope continentale. , La constitution
économique de l'Europe future de-
vra certainement associer les peuples
dans un vaste système de collabora-
lion.

>La France doit jouer sa partie
dans ce concert; longtemps attirée
vers l'Atlantique, elle a un rôle es-
sentiel à remplir dans une économie
européenne et méditerranéenne, y
compris l'Afrique et le Proche-
Orient. »

Le système
de l'économie

dirigée
va être introduit

en France

DERNIèRES DéPêCHES

Chapelle du Faubourg de l'Hôpital 39
Ce soir, mercredi 27 novembre, à 20 h.

CAUSERIE PUBLIQUE ET GRATUITE

VOIX PROPHÉTIQUES
AUX TEMPS MODERNES

par M. F.-E. AUGSBURGER

LONDRES, 26. — On mande d'Eli-
zabelhville à l'agence Reuter :

Le gouverneur général du Congo
belge a. annoncé, mardi , que le Con-
go belge se considère maintenant en
état de guerre avec l'Italie.

Le Congo belge en état
de guerre avec 1 Italie



M. Marcel de Montmollin
professeur a la Faculté des sciences

La Faculté des sciences de notre
Université est durement éprouvée
depuis quelque temps. Il y a un peu
plus d'un an , c'était Alfred Ber-
thoud qui s'en allait après une vie
toute consacrée à la science. Il y a
un mois, M. Emile Argand nous quit-
tait, enlevé brusquement en pleine
activité. Et aujourd'hui, un troisiè-
me deuil nous frappe: Marcel de
Montmollin vient de mourir subite-
ment, en pleine activité lui aussi.
Bien que depuis quelques années sa
santé laissât à désirer, rien ne fai-
sait prévoir un coup si dur et si
subit , qui enlève à l'affection des
siens et à celle de ses collègues un
homme aimé de tous et universelle-
ment estimé tant pour sa valeur de
savant et de pédagogue que pour son
beau caractère et son extrême bien-
veillance.

Marcel de Montmollin était né à
Neuchâtel en 1887. Appartenant à
une famille qui, génération après
génération, a rendu tant de servi-
ces à son pays et à sa cité, il était
fils du docteur Georges de Mont-
mollin, qui a laissé parmi nous un
souvenir précieux tant au civil qu'au
militaire. Il fit ses premières études
au collège et au gymnase de notre
ville, puis fréquenta les universités
de Neuchâtel, de Lausanne et de
Munich. Licencié es sciences physi-
ques, il fut reçu docteur es scien-
ces en 1914, avec une thèse sur la
polymérisation de l'éthylène, prépa-
rée sous la direction du professeur
Billeter. A notre Université il fut
d'abord privat-docent, puis, après
un stage de quatre années dans l'in-
dustrie, professeur suppléant. En
1925, .il était nommé professeur de
chimie au Gymnase cantonal en
remplacement d'Alfred Berthoud.
Jusqu'en 1939 il était titulaire de la
chaire de chimie industrielle et
chef de travaux à l'Université com-
me professeur extraordinaire. Enfin
en 1939, il devint professeur ordi-
naire de chimie organique, succé-
dant dans cette chaire à l'auteur de
ces lignes qui prenait sa retraite.

Sans vouloir entrer ici dans les
détails sur son rôle scientifique, di-
sons que Marcel de Montmollin a
dirigé dans sa carrière un grand
nombre de jeunes chimistes qui lui
seront toujours infiniment recon-
naissants pour ses hautes qualités
pédagogiques et pour la clarté de
son enseignement. Nombreuses fu-
rent les thèses de doctorat effectuées
sous sa direction. Aussi sa mort pré-
maturée sera-t-elle considérée com-
me une très grande perte, spéciale-
ment au moment où il venait de re-
prendre à l'Université une branche
d'enseignement importante non seu-
lement pour les futurs chimistes,
mais aussi pour les étudiants en
médecine et en pharmacie.

Marcel de Montmollin, qui porta
jadis la casquette blanche, était pré-
sident de la Société cantonale des
Vieux-Zofingiens neuchâtelois.

Au militaire, Marcel de Montmol-
lin était également très apprécié et
parvint au grade de colonel. U fit
partie de l'artillerie, puis de l'état-
major général! de notre armée. Ayant
dû malheureusement, il y a quelques
années, donner sa démission pour
cause *de santé, il fut chargé, lors de
la dernière mobilisation, de —« direc-
tion de notre défense aérienne pas-
sive. Marcel de Montmollin a rendu
de grands services à son pays dans
plusieurs domaines et sera _ de ce
chef universellement regretté. Nous
présentons à sa famille l'expression
de notre très vive sympathie.

Henri RTVIER.

| LA VILLE
Les trains de grands Messe-

Un nouveau train de grands bles-
sés a passé hier en gare de Neuchâ-
tel aux mêmes heures que d'habi-
tude. Us ont été reçus par la section
neuchâteloise de la Croix-rouge,
comme de coutume aussi.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Le tribunal de police s'est occupé
hier d'une curieuse et pénible affai-
re qui pourrait fournir une saisis-
sante et nouvell e illustration au
chapitre qu'un moraliste écrivit
sur le danger des fréquentations
douteuses.

Une jeune fi lle de la région , âgée
de 23 ans, s'était éprise assez sot-
tement d'un individu de 45 ans
rencontré par hasard. L'amour est
aveugl e, dit-on. Il le fut  particuliè-
rement cette fois, car l'homme en
question n'apportait à sa fraîche
jouvencelle qu'un passé lourdement
chargé.

Le père et les frères de la jeune
fille , apprenant cette liaison , firen t
le tapage que l'on devine. Mais la
belle enfant , loin de les écouter, se
cacha avec son amoureux jusqu 'au
jour où...

Car il y a toujours un « jour où... »
Où la raison revient et où l'on se
repent. Voulant dénouer les liens
fragiles qui l'unissaient à son con-
cubin , la jeune fil le lui signifia son
congé. Mais l'homme proféra des
menaces assez précises pour que sa
compagne prît peur et déposât une
plainte .

Bien que très habilement défendu
par un avocat dont on apprécie la
sobriété et la courtoisie, l'inculpé —
un nommé R. W. — a été condamné
à 15 jours de pri son , dont à déduire
10 jours de préventive subie, 10 fr.
d'amende et au paiement des frais.

Aussitôt sa peine purgée, il sera
remis aux autorités vaudoises qui
ont un compte important à régler
avec lui. (g)

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Une montagne s'écroule

(c) Lundi soir, à 21 h. 50, une for-
midable détonation mettait en émoi
toute la population des environs de
la Tour de la Molière, près d'Esta-
vayer, surnommée !'« Oeil de l'Hel-
vétie ».

C'était fort heureusement chose
voulue. Il faut , en effet , dans le film
qui est actuellement tourné chez
nous, « Marguerite et les soldats »,
un épisode relatant la destruction
d'un entrepôt de munitions. Les car-
rières de Rochemart, propriétés de
MM. Pillonel frères, se prêtaient à
merveille pour ce genre d'opération.
L'expérience fut déj à tentée diman-
che à la tombée de la nuit, mais
l'effondrement ne se produisit pas.
On fit alors appel à un spécialiste
de la maison Petitpierre, à Neuchâ-
tel. C'est environ 150 mètres cubes
de rochers et de terre, le tout sur-
monté d'arbres, qui sont descendus
à la minute voulue. Seize trous de
2 m. 50 furent creusés, et l'on em-
ploya 50 kg. d'explosifs. Une ving-
taine de projecteurs, fournissant
60,000 bougies, éclairaient l'empla-
cement. Les opérateurs, sous la con-
duite de M. Kern, metteur en scène,
étaient prêts à tourner au signal
convenu. Un explosion formidable
se fit entendre, et toute la masse
de rochers s'écroula dans un fracas
épouvantable.

BIENNE
Urne auto contre un tram

(c) A la rue Centrale, une voiture,
conduite par un vétérinaire de notre
ville, est entrée en collision, lundi
soir, avec un tramway se dirigeant
vers Boujean.

Sous la violence du choc, l'automo-
bile a eu le côté gauche enfoncé et
le tram a également été endommagé.

Fort heureusement, personne ne
fut blessé, mais les dégâts matériels
sont importants.

A la suite de cet accident, le ser-
vice des tramways a subi quelque re-
tard.

DOUANNE
Cambrioleur arrêté

(c) Une de ces dernières nuits, le
gendarme de Douanne, aidé d'un col-
lègue de la Neuveville, a pris en fla-
grant délit, un jeune homme de 20
ans, qui était en train de cambrioler
une maison de week-end près de
Chavannes. Le malfaiteur était armé
d'un revolver chargé de plusieurs
balles et d'un poignard. Il avait aus-
si une bicyclette, sur laquelle il avait
chargé différents objets qu'il avait
dérobé à Aarau.

Comme ce cambrioleur n'en serait
pas à son premier méfait, la police
continue ses investigations.

VIGNOBLE |
HAUTERIVE
Une vipère

Un abonné d'Hauterive veut bien
nous signaler qu'il a découvert, dans
son verger, une vipère qu'il a d'ail-
leurs tuée non sans peine. La pré-
sence d'un serpent à cette saison est
un fait très rare.

VAUMARCUS
Un ouvrier de XeuchAtel,

descendu imprudenunenit du
train en marche

est légèrement blessé
Un accident qui eût pu avoir de

graves conséquence—, s'est produit
mardi matin en gare de Vaumar-
cus. Deux ouvriers de l'Office élec-
trotechnique de Neuchâtel, MM. C.
Adom et C. Pfaefferli, qui avaient
un travail à effectuer dans le villa-
ge, avaient pris le train qui arrive
à 5 h. 20. Le train s'étant remis en
marche avant qu'ils en soient des-
cendus, ils sautèrent sur le quai.
L'un d'eux tomba si malencontreu-
sement qu 'ils se fit une plaie pro-
fonde à la tête. U fut pansé immé-
diatement par un médecin.

Sa blessure n'est heureusement
pas grave.

| VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Petite chronique
(c) En raison des restrictions de com-
bustible, les distractions seront rares
cet hiver, et les conférences peu nom-
breuses.

Signalons la confèreince> qu'a donnée,
mercredi dernier , le pasteur Favre, de
Belgique, actuellement à Lausanne. De-
vant une belle assemblée, M. Favre a par-
lé des Eglises protestantes belges pen-
dant la grande tourmente. Tableau sai-
sissant que celui brossé par le confé-
rencier qui a vécu ces jours tragiques
et qui a fait partie du cortège fantas-
tique de tous ces pauvres gens fuyant
devant l'envahisseur.

Que sont devenues ces paroisses dont
tous les membres où presque sont par-
tis ? M. Favre commence a en avoir des
nouvelles. Peu à peu, les gens sont re-
venus et les paroisses se reforment. Tou-
tes ces misères, ces souffrances sem-
blent avoir affermi la foi de ces popu-
lations. Ces paroisses protestantes belges
ont besoin de secours des Eglises suis-
ses, les seules à pouvoir les aider en ce
moment. Une collecte fut faite k la sor-
tie de la conférence et a rapporté la
somme de 79 fr.

* *
(c) Le cinéma scolaire sonore a donné
une représentation, dimanche dernier ,
pour le plus grand plaisir des enfants
qui viennent en bon nombre des villages
voisins. Salle comble l'après-midi et
bien du monde le soir également. Le
programme en valait la peine. Ce qui
falt le succès de ces séances, c'est 1;
choix de films variés et d'une belle te-
nue artistique. Le public de dimanche
a été enchanté et M. André, qui organise
ces séances, mérite des félicitations.

Le bénéfice a été réparti comme suit:
au fonds des courses scolaires de Mé-
tiers, 50 fr. : k la goutte de lait de Bo-
veresse, 17 fr.; au Noël du soldat, 15 fr.
Disons que les taxes, chauffage et amor-
tissement de la cabine se montent à
55 francs.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Des voleurs volés

Dans la nuit de samedi à diman-
che, le musée cantonal romain a re-
çu la visite de voleurs qui en vou-
laient au buste en or trouvé en octo-
bre 1939. Ceux-ci entrèrent par la
voûte de l'Amphithéâtre côté Raffour
(Morat), firent sauter le pêne d'une
grille de fer, gravirent l'escalier de
bois où trône la fameuse Louve, fi-
rent sauter la porte du local d'expo-
sition fermée par un loquet inté-
rieur, et se trouvèrent alors en face
du fameux buste. U ne restait
plus qu'à briser une vitrine de près
d'un cm. d'épaisseur et à faire main
basse sur l'objet précieux d'une va-
leur inestimable. Ce fut bientôt cho-
se faite ! Et nos malandrins de s'en
aller allègrement, chargés de l'objet
convoité.

Hélas, sous un meilleur éclairage
que celui de leur lanterne sourde,
ils auront vite reconnu qu'ils
venaient de faire des efforts bien
mal récompensés ; ce qu 'ils avaient
en mains n'était qu'un des du-
plicatas qu'on a jugé bon de fa-
briquer, en attendant précisément
que les locaux se prêtent mieux à
1 exposition du véritable buste de
Marc-Aurèle.

Donc, des voleurs... bien volés 1

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Un enfant qui l'échappe belle
(c) Lundi, vers 13 heures, un gar-
çonnet de 5 ans et demi, le jeune
Ramser, échappant à la surveillance
d'une jeune bonne, fit une chute d'u-
ne fenêtre située au troisième étage
de l'immeuble Galley. Une voisine,
témoin de cette chute, s'empressa au-
près de l'enfant et le transporta chez
un médecin qui lui donna les soins
nécessaires.

Le jeune Ramser s'en tire avec les
deux bras cassés et quelques contu-
sions. Il eut la chance de tomber
dans une plate-bande, dont la terre
avait été récemment retournée, ce
qui contribua à amortir le choc.

En pays fribourgeois
La Cour d'assises

de la Singine
juge un bandit redoutable
La Cour d'assises de la Singine,

siégeant à Tavel, a condamné à
deux ans de prison pour briganda-
ge, vol s et résistance à l'autorité, le
nommé Robert Schoch, âgé de 34
ans, originaire de Singen (Allema-
gne).

Schoch qui s'était enfui d'Allema-
gne le 3 novembre 1939 entra en
Suisse le même jour. Peu après,
il était arrêté en Suisse alleman-
de et interné administrativement
au pénitencier de Beïlechasse. Il
s'en évada le 31 juillet 1940. Du-
rant ces cinq jours de liberté, il dé-
roba des vêtements, un vélo et une
somme de 40 fr. au préjudice d'agri-
culteurs singinois.

Le 5 août, il pénétra dans la fer-
me de la famille Niederhauser, au
hameau de Sonnenberg.

Vers 13 h. 30, se trouvant dans
une chambre, au premier étage, le
fils Niederhauser entendit du bruit
dans une pièce voisine. U s'y rendit
et se trouva en présence de Schoch
qui fouillait une armoire et qui
prétendit qu'il cherchait de la
boisson. U fut sommé de sortir.
A ce moment, il s'empara d'une
bouteille de bière vide, qu'il avait
cachée dans son .habit, et frappa
son partenaire à la tête. Niederhau-
ser fut blessé à la figure et à une
épaule et perdit beaucoup de sang.

Aux cris poussés par la victime,
ses parents accoururent.

Le bandit avait fui au moyen d'un
vélo qu'il avait caché derrière l'im-
meuble.

La préfecture de Tavel fut aver-
tie, et une heure après la gendar-
merie arrivait sur les lieux du dra-
me. Le chien de police du gendarme
Jelk suivit la trace du fugitif.

Vers 16 heures, le gendarme Cor-
minbœuf voyait arriver à Tavel un
individu d'allure louche, dont le si-
gnalement correspondait à celui du
criminel de Sonnenberg. L'inconnu
entra dans une épicerie et le gen-
darme le suivit. Sur une question
posée par ce dernier , il dit se nom-
mer Paul Pietraz. Sans autre forme
de procès, il sortit la bouteille de
bière de sa poche et allait en assé-
ner un coup sur la tête de M. Cor-
minbœuf. Celui-ci para le geste et
arrêta le bandit , qui fut  incarcéré
dans les geôles de Tavel.

SAINT-AUBIN (Fribourq)
Issue mortelle d'un accident

M. Raymond Spahr, agriculteur à
Saint-Aubin (Fribourg) , père de fa-
mille, âgé de 55 ans, qui avait fait
une chute de vélo il y a quelques
jours, et qui s'était fracturé le crâ-
ne, est décédé à l'hôpital cantonal
des suites de ses blessures.

Les sports
ROXE

Un meeting de boxe
à la Chaux-de-Fonds

Un meeting de boxe, dont le bé-
néfice était versé en faveur du Noël
des soldats cantonnés à la Chaux-de-
Fonds, a été organisé mardi so$r, à
la Salle communale de la grande cité
des Montagnes.

Cette manifestation a rencontré un
grand succès.

Dans un combat préliminaire de
trois rounds de dix minutes, Hugler
et Lichti, tous deux de la Chaux-de-
Fonds, ont fait match nul.

Le match inter-villes Rerne - la
Chaux-de-Fonds, est resté nul, par
4 à 4.

Voici les détails des combats :
Poids plume : Holzer (Rerne) bat

Sunier (la Chaux-de-Fonds), aux
points.

Poids welters : Weber (la Chaux-
de-Fonds) bat Walter (Rerne), aux
points.

Signalons les progrès considérables
réalisés par le jeune Neuchâtel ois
Weber , actuellement en pleine forme.

Poids moyens : Schmutz (Berne)
et Leschot (la Chaux-de-Fonds), fon t
match nul.

Poids mi-lourds : Schneider (Ber-
ne) et Stettler I (la Chaux-de-Fonds)
font également match nul.

A l'issue de ces combats, le cham-
pion américain nègre, Ange Cliville
et Stettler II ont fait un combat de
démonstration qui a remporté un
grand succès. Soulignons enfin que
la Musique des cadet s a prêté son
concours à cette manifestation, ex-
cellemment organisée par le Boxing-
club. salle Zehr, de la Chaux-de-
Fonds.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

22. Françoise-Isa.belle, k Henri Gerber
et à Madeleine née Gerber, aux Ponts-de-
Martel.

23. Jean-Claude, k Charles-Jean Bastide
et à Mlarguer! te-Anna née Vadl, aux
Hauts-Geneveys.

23. Buth-Kmilie, à Charles-Albert Zbln-
den et à Lydia née Pulfer, au Petlt-Cor-
talllod.

23. Mary-Claude, k André-Roger Apo-
théloz et à Gilberte-Marle née Hahn, k
NET— ___ _¦ __) 1

22. MauTlce-Erwln, à Willy-Maurloe
Bardet et k Blanche-Eisa née Aeberli, k
Neuchâtel.

23. Vlvianne-Simone, k Maurice-David
Sandoz et à Solange-Benîadette née
Schmltt, à Neuchâtel.

25. Georges-Eric, k Georges-Ernest Bal-
mer et à Marie-Cécile née Amez-Droz, k
Boudevilliers.

26. Mlchel-A—nandi, _ Armandl-Léon-
Constant Hamel et k Ginette-—aciîel née
Nobs, k Noiraigue.

PROMESSES DE MARIAGE
22. Antoine-Emile Panighinl et Geor-

gette-Rose Schenk, les deux à Neuchâtel.
22. Al—no Turuanl et Madelelne-Lydla

Longarett1, les deux à Neuchâtel.
22. Glacexmo-Antonlo Olgiati et Mathll-

de-Clara Geneux, les deux k Neuchâtel.
26. Willy-Fenîand Moll et Rose-Marie

Mottas, à Neuchâtel et à Colombier.
MARIAGE CÉLÉBRÉ

25. Charles-André Strôle et Susaume
Monnet, les deux k Neuchâtel.

DÉCÈS
28. Louis-Numa Cornu, né en 1867, fils

de Charles-Louis, à Neuchâtel
23. Alfred Schwab, né en 1930, fils d'Al-

fred-Jacob, à Neuchâtel.
24. Anna-Adelheld-Glara K_or_——_,

née en 1856, k Neuchâtel.
24. Marie-Louise Tetta___tl née Gabe-

rel _ée en 1880, veuve de Giosué, à Neu-
châtel.

24. Cécile Aemmer, née en 1881, à Neu-
châtel.

24. Paul-Auguste Michel, né en 1876,
époux de Julie-Félicle Boulin, k Neuchâ-
tel.

LE FAIT DU JOUR

La Suisse allemande
et la candidature romande

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

La candidature de M. Ernest Bé-
guin n'est pas accueillie avec une
très grande f aveur en Suisse aile- .
mande, à en juger pur certains com-
mentaires de presse. Je ne parle
pas des journaux socialistes, aux-
quels il ne faut  pas demander de
faire preuve de la moindre objec-
tivité en l'occurrence. Dans le can-
ton de Neuchâtel , M. Béguin f u t
toujours un adversaire déterminé du
marxisme et il n'a jamais accep té
aucun compromis. Il sait bien que
s'il est jamais élu au Conseil fédé-
ral, ce ne sera pas par la vert u des
voix de l'extrême-gauche.

Mais le grave Bund et la « pétu-
lante * National Zeitung nous font
savoir que le choix des députés ro-
mands ne leur est point agréable. Et
c'est évidemment grand dommage ,
car s'il est hors de toute discussion
que les Romands doivent accepter
tes candidats que la majorité linguis-
tique juge bon de hisser sur le pa-
vois, ils ne peuvent , eux, faire un
choix sans être assuré de la béné-
diction de la Suisse allemande.

Passe encore si nos excellents
Confédérés opposaient à la candida-
ture romande celle d'une personna-
lité d'une valeur exceptionnelle.
Mais, sans vouloir faire de tort à
personne, nous pouvons affirmer que
les mérites de M. Karl Kobelt ne
surpassent pas ceux de M. Béguin.

En réalité , les Suisses allemands
ne désirent pas voir un second Ro-
mand entrer au Conseil fédéral.
Déjà, lors de la succession de M.
Obrecht, la plupart de leurs jour-
naux n'ont prôné M. Lachenal
qu'une fois  connue l'irrévocable dé-
cision du député genevois de ne pas
se laisser porter. Et si certains jour-
nalistes — pas tous, je veux bien —
onf rompu une lance en faveur
d'une éventuelle candidature Du Pas-
quier, c'est qu'ils savaient for t  bien
que cela ne les engageait à rien,
puisque de toute façon les groupes
parlementaires ne donneraient aucu-
ne suite à leurs vœux ou à leurs
suggestions.

Certes, il ne s'agit pas de réclamer
l'élection d'un Romand à tout prix.
Mais, si la Suisse allemande entend
écarter la revendication de la mino-
rité — qui s'appuie d'une part sur
de très solides raisons politiques,
d'autre part sur la promesse f o rmel-
le de i93i — il faut  qu'elle soit en
mesure de présenter une personna-
lité qui éclipserait le candidat ro-
mand. Or, cette personnalité , elle ne
la trouvera pas au parlement et, jus-
qu'à p résent, c'est là seulement
qu'elle a cherché. G. P.

I L A  VIE I
HATi ONALE I A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

BERNE, 26. — Les négociations
entamées le 11 novembre 1940, à So-
fia, entre une délégation bulgare et
une délégation suisse, ont abouti, ,1e
16 novembre, à la signature d'un
avenant à l'accord de paiement entre
la Confédération suisse et le royau-
me de Bulgarie, du 24 décembre
1936. Cet avenant est entré en vi-
gueur le jour de sa signature sous
réserve de ratification par les deux
gouvernements. U a été conclu , pour
une durée allant jusqu'au 30 juin
1941.

Le Conseil fédéral a approuvé cet
avenant, dans sa séance du 26 no-
vembre.

La réglementation du trafic des
marchandises et du service des paie-
ments reste en vigueur sans change-
ment. L'avenant a pour principal ob-
jet des arrangements relatifs à l'é-
change réciproque de marchandises.
Il prévoit certaines livraisons de pro-
duits qui revêtent actuellement pour
la Suisse une importance particu-
lière.

En vertu d'un nouvel accord
La Bulgarie nous fournira
divers produits dont nous

avons particulièrement
besoin

BERNE, 26. — A une question du
conseiller national Colliard (Fri-
bourg), concernant l'examen de la
question d'une réduction de la sol-
de pour les officiers à partir du
grade de capitaine, le Conseil fédéral
a répondu :

Rappelons tout, d'abord que, dans no-
tre armée, la solde a de tout temps été
fixée dans un esprit démocratique qui
n'a fait que s'affirmer toujours plus de-
puis 1874. SI l'on compare les taux ap-
pliqués pour le service actif en 1874 et
actuellement, on constate une augmen-
tation de 150 % pour le soldat, 130 %
pour le caporal, 52 % pour le sergent-
major, 15 % pour le lieutenant, 10 %
pour le capitaine et 10 % pour le colonel.

Nous ne Jugeons pas opportun de ré-
duire encore, k cause des caisses de
compensation, la différence entre soldes.
Si, au cours des ans, les exigences Impo-
sées aux militaires de tous grades et de
tous rangs n'ont cessé d'augmenter, ce
sont précisément les officiers à partir du
grade de capitaine qui en supportent
presque tout le poids. Il convient de
rappeler les sacrifices considérables de
temps et d'argent que les commandants
et chefs de service de tous grades, c'est-
à-dire les officiers à. partir du capitaine,
doivent faire également en dehors du
service pour remplir, gratuitement, leurs
nombreuses obligations. Pour ces raisons,
et précisément parce que les caisses de
compensation sont à la disposition de
tous, du soldat comme du colonel , 11
n'est pas Indiqué pour le moment de
modifier les taux de la solde.

I_V VIE MILITAIRE

La question de la solde

BERNE, 26. — Le Conseil fédéral
a révisé l'ordonnance sur les promo-
tions dans l'armée du 13 octobre
1939 et décidé que, pour certaines
classes d'âge, le capitaine ne devra
avoir fait que sept années de ser-
vice, et non plus huit, pour pou-
voir être promu niajo*'.

Pour passer
de capitaine à major

Madame Marcel de Montmollin ;
Madame et Monsieur François Du

Pasquier ;
Monsieur Horace de Montmolli n ;
Mademoiselle Francine de Mont-

mollin ;
Le Docteur et Madame Guy de

Montmollin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger de

Montmollin et leur fille ;
Le Docteur et Madame Edouard

Krebs et leurs enfants ;
Monsieu r et Madame André Perro-

chet et leur fille ;
Madame Paul Robert ;
Monsieur et Madame Sydney de

Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madam e Ernest Rôth-

lisberger et leurs enfants ;
Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

de la mort de leur cher époux, père,
frère, gendre, beau-frère et parent,

Monsieur
Marcel de MONTMOLLIN

Professeur à l'Université
et au Gymnase cantonal

enlevé subitement à leur affection,
dans sa 54me année.

Je vous laisse la paix. Je vous
donne ma paix. Je ne vous la
donne pas comme le monde la
donne. Jean XTV, 27.

Culte et cérémonie à l'Eglise de
Saint-Biaise, jeudi 28 novembre, à
15 heures.

On ne touchera pa.s

Monsieur et Madame Bernard Tet-
tamanti, à Neuchâtel ;

Monsieur Jean Tettamanti, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Léopold Ga-
berel, à Savagnier ;

Madam e et Monsieur Frédéric Ga-
berel, leurs enfants et petits-enfants,
à Savagnier ;

Madame veuve Camille Courvoi-
sier et ses enfants , à Villiers ;

Monsieur André Girard , à Sava-
gnier ;

Madame et Monsieur Paolo Vella
et leurs enfants , au Tessin ;

Monsieur et Madame Firmin Tet-
tamanti et leurs enfants , en Italie ;

Monsieur et Madame Emile Tetta-
manti et leurs enfants , en Italie ;

Madame et Monsieur C. Gielmetti
et leurs enfants, en Italie ;

Monsieur et Madame Gioachino-
Tettamanti , en Italie,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer le dé-
part pour le ciel de leur chère ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et
cousine ,

Madame veuve
Marie-Louise TETTAMANTI

née GABEREL
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
61me année.

Neuchâtel, le 24 novembre 1940.
Et maintenant Je ne suis plus

au monde, mais eux sont au
monde, et Je vais à toi. Père
saint, garde en ton nom ceux que
tu m'as donnés.

Jean XVII, v. 11.
L'ensevelissement, avec suite , aura

lieu mercredi 27 novembre , à 15 h.
Domicile mortuaire : rue Louis-

Favre 8.
_____________¦______—_¦__¦__——————____________________¦_

Les comités des Vieux-Néocomiens
et de Néocomia ont l'honneur de
faire part à leurs membres du décès
de

Monsieur le professeur
Marcel de MONTMOLLIN

Vieux-Néocomien
Une cérémonie, à laquelle ils sont

priés d'assister, aura lieu jeudi 28
novembre, à 15 h., au temple de
Saint-Biaise.

La Section neuchâteloise de Zo-
fingue a l'honneur de faire part de
la grande perte qu'elle vient d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Marcel de MONTMOLLIN
Professeur à l'Université

père de son ami Horace de Mont-
mollin, membre actif et président
de la section neuchâteloise des
Vieux-Zofingiens.

Le comité cantonal des Vieux-
Zofing iens a le pénible devoir de
faire part aux Vieux-Zofingiens du
décès de

Monsieur
Marcel de MONTMOLLIN

Président cantonal
Une cérémonie, à laquelle ils sont

priés d'assister, aura lieu jeudi
28 novembre à 15 h., au temple de
Saint-Biaise.

Le directeur, les professeurs et
les élèves du Ggmnase cantonal ont
le profond chagrin de faire part du
décès de leur cher collègue et maître,

Monsieur

Marcel de MONTMOLLIN
dont ils garderont un souvenir re-
connaissant.

UNIVERSITÉ
Le Recteur a le douloureux devoir

de faire part à MM. les professeurs
et étudiants de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de
leur cher collègue et maître

Monsieur
Marcel de MONTMOLLIN

Professeur ordinaire
à la Faculté des sciences

décédé le 26 novembre.
La cérémonie mortuaire aura lieu

jeudi 28 novembre, à 15 heures, à
l'église de Saint-Biaise.

____î^_^ P O M P E S
t'frr jMçtf FUNÈBRES

 ̂ CENTRAL DEUIL

J 1TEI I ED SEYON 3°¦ l-Ckb-iK Tél. S 23 00
Cercueils, transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

Souscription en faveur des
Suisses revenus de l'étranger

Anonyme, Peseux, 20 fr. ; S. P. 1.,
Saint-Biaise, 5 fr. ; Mlle P., Marin,
2 fr. — Total à ce Jour : 1405 Ir. 90.

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

J'ai patiemment attendu,
l'Eternel s'est tourné vers
mol et il a entendu ma voix.

Madame et Monsieur Auguste Gui-
gnard-Maire et leurs filles : Edmée,
et son fiancé Monsieur Walther Mer,
Suzanne et son fiancé Monsieur Mar-
cel Vuilliomenet ;

Monsieur et Madame Armand
Maire-Guinchard et leurs enfants :
Nelly, Armand, Paul et Alfred, à
Gorgier ;

Monsieur et Madam e Alfred Maire-
Barret et leur fils Daniel , à Sauges ;

Madame Nelly Paris-Maire et son
fils Louis, à Lausanne et Onnens ;

Madame et Monsieur Jules Perrin-
Maire et leurs fils : Jean-Louis,
Freddy, André et René, à Boudevil-
lier s,

et les familles Maire , Sandoz , Jor-
nod , Duvanel , Jeanneret, Montandon ,
Ducommun et Robert,

ont le pénible devoir de faire part
à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher père, beau-
père , grand-père, beau-frère, oncle
et parent ,

Monsieur
Ulysse MAIRE-SANDOZ

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui ,
à 18 heures, après une douloureuse
maladie, dans sa 72me année.

Gorgier, le 24 novembre 1940.
Oh ! vous que J'ai tant aimés sur

la terre, souvenez-vous que le
monde est un exil, la vie un pas-
sage et le ciel notre patrie.

C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui , c'est là que J'espère vous
revoir un Jour.

Il fut bon époux et bon père.

-'inhumation , à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu à Saint-
Aubin , mercredi 27 novembre.

Domicile mortuaire : Gorgier.
Culte à 13 h. Départ à 13 h. 15.


