
Les paisibles auxiliaires de nos soldats

Ce beau cliché illustre bien l'expression « L'homme et le cheval ».
Aucun des progrès de la technique n'a permis de supprimer le cheval
des services de l'armée. Là où le moteur flanche, le cheval vient le
suppléer, comme le fait ce superbe animal des Franches Montagnes,
précieux auxiliaire de nos soldats chargés dn transport de matériel
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Tâches à venir
dans le cadre national

Après les élections de dimanche dernier

La composition nouvelle du Con-
seil national est enfin connue. On
ne peut pas dire que l'assemblée
issue des élections d'ailleurs par-
tielles, de dimanche dernier, pré-
sente de grands changements par
rapport à la précédente. Ce ne sont
pas, en effet , les quelques modifi-
califlos .survenues ici et là, sur cer--
tains points du territoire helvéti-
que, qui peuvent influencer la mar-
che suivie jusqu 'à ce jour par la
politique fédérale.

Par ces temps de trouble, d'in-
certitude, l'électeur s'est dit qu'il
valai t mieux faire montre de pru-
dence. Il n 'a pas encore été suffi-
samment victime des mesures de
restriction que l'événement com-
mence à lui imposer pour mani-
fester sa mauvaise humeur. C'est
là d'ailleurs ce que , dans leur ha-
bileté, les milieux fédéraux avaient
fort bien calculé. Comme l'a écrit
M. Pierre Grellet dans la « Gazette
de Lausanne », la Suisse a émis un
vote de conservation nationale et
sociale.

Au moment présent, l'on ne peut
que s'en féliciter. Toute aventure
eût été pour nous désastreuse. Et
notre pays s'en fût ressenti cruel-
lement.

Il est cependant un risque à évi-
ter en l'occurrence ; et c'est que
cette politique' de conservation, sa-
ge en son principe se confonde avec
une politique de stagnation. En ef-
fet , toute conservation véritable ne
va pas, dans un pays, sans exiger
qu'on envisage en même temps les
réformes rendues nécessaires par
l'évolution inévitable des faits.
Autrement , l'ordre des choses de-
vient tôt vermoulu et le méconten-
tement s'aggrave dans des pro-
portions que les responsables sou-
vent ne prévoient pas.

Dans le passé — un passé récent
— il faut malheureusement conve-
nir que la politique fédérale a sou-
vent confondu conservation avec
stagnation. Les solutions envisagées
dans nombre de domaines, au lieu
d'être définitives et complètes, n'ont
été souvent que partielles et provi-
soires. Problème économique, pro-
blème financier, problème social
n'ont pas été posés sur le plan
d'ensemble qui eût été nécessaire.
D'où, dans le pays, ces signes de
désillusion manifestes qu 'on a
perçus à maintes reprises et qui,
fort heureusement, ne se sont pas
fai t jour aux dernières élections.

Certes, nous comprenons que,
dans les circonstances spéciales que
nous traversons aujourd'hui , devant
les périls extérieurs qui nous mena-
cent , tant de choses qui nous ont
passionné soient quelaue peu ou-
bliées, aient un sens désormais dif-
férent. Les soucis intérieurs ont
passé au second rang. La défense
nationale çxige tous les sacrifices
et il est juste que l'auforité mili-
taire exerce une influence prépon-
dérante.

Ne nous livrons-nous pas trop tou-
tefois aux vues paresseuses et à je
ne sais quelle indolence du fatalis-
me? L'exemple de l'autre guerre est
là pour nous rappeler que, s'il s'a-
git de veiller à l'extérieur , il s'agit
de veiller aussi à l'intérieur. Après
quatre années de tension , la révolu-
tion était à nos portes. Il s'en est
même fallu d'assez peu qu 'elle ne
triomphât. Que serait-c e main ten ant
«lue toutes les questions revêtent une
acuité sans cesse accrue, que serait-
ce si les mêmes événements se re-

produisaient au bout du compte?
Echapperions-nous, cette fois , à l'en-
nemi intérieur — après avoir échap-
pé à l'ennemi extérieur?

C'est pourquoi, pendant qu'il en
est temps,' il faut préparer les solu-
tions d'avenir ,, il faut envisager les
réformes indispensables, les imposer
déjà .dans, 1& césure du possible
partout ou l'oir'esY susceptible de le
faire. Tout ne peut être laissé en
plan. Il y a un ordre financier, il
y a un ordre économique, il y a un
ordre social , et aussi un ordre poli-
tique à instaurer même quand la
guerre nous entoure de toutes parts
et même si l'ordre militaire, lui , est
soigneusement établi.

Au moment de la paix, les respon-
sables n 'y ont parfois songé que
mollement. Il serait catastrophique
de faire preuve d'une même négli-
gence en période de conflit. Et si ,
par hasard , on était tenté de l'ou-
blier encore, souhaitons qu 'il se trou-
ve, dans l'assemblée nouvellement
élue, non pas même dix , non pas
même trois, mais un seul iuste pour
le rappefler à qui de droit en haut
lieu. René BHAICHET.

Fortifications françaises le long du Rhin

Voici une photographie représentant, prise de la rive allemande du Rhin, un fortin de la ligne Haglnot

Après l'adoption du projet Pittman par la Chambre des représentants

Au Conseil des ministres français : des mesures pour améliorer
la sitdation des militaires aux armées

Notre correspondant de Paris nous
téléphone:

Le vote de la levée de l'embargo
sur les armes par la Chambre amé-
ricaine a cause une vive satisfaction
à Paris, où l'on souligne d'une part
la célérité avec laquelle l'assemblée
s'est prononcée et d'autre part la
majorité obtenue, laquelle s'est ré-
vélée infiniment plus substantielle
que les p ronostics.

La mise au point définitive du
texte de la loi par la commission
mixte a été également préparée dans
un temps record.

On considère ici que le vote de
Ta loi de neutralité présente deux

aspects p rincipaux du point de vue
international:

1) Un aspect moral. — L 'action
de Washington qu'a visiblement in-
fluencé le zèle excessif de la propa-
gande allemande pour retarder la
décision du congrès, l'af faire du
« City of Flint », les récentes atta-
ques des soviets contre M. Roosevelt
et la présence de sous-marins alle-
mands dans les eaux américaines,
ne peuvent qu'avoir des répercus-
sions heureuses sur l'ensemble des
pays neutres.

2) Un aspect pratique. — La Fran-
ce et la Grande-Bretagne ont passé,
selon des informations de source

britannique, pour trente-cinq mil-
liards de francs français de com-
mandes de matériel aux Etats-Unis.
Ces commandes portent principale-
ment sur l'aviation, six mille appa-
reils en tout , des monoplans de bom-
bardement du type le plus récent,
dont les premiers exemplaires vien-
nent d'être mis en service par l'Amé-
rique. Cette dernière doit également
livrer aux Alliés mille chasseurs de
sous-marins.

Théoriquement, tous les pays peu-
vent bénéficier des dispositions nou-
velles de la loi de neutralité. Pra-
tiquement, ce sont surtout les Alliés
et les puissances neutres, comme les
Belges et les Scandinaves, qui seront
en mesure de payer « cash » en or
les commandes passées et de trans-
porter le matériel acheté .

Le Reich, privé de devises et pla-
cé dans l'impossibilité de fair e sor-
tir ses navires des ports est donc
en dehors du circuit des acheteurs
influents.

La décision américaine va donc
permettre à la France et à l'Angle-
terre de contrebalancer à bref dé-
lai, grâce à l'appoint des appareils
américains, la supériorité numéri-
que de l'aviation allemande , ce qui
est extrêmement important pour
l'avenir de la guerre.

m *
Le conseil des ministres de ven-

dredi a pris une série d'importantes
mesures dont les principales concer-
nent le relèvement de la solde des
off iciers , sous-officiers et soldats.

L'innovation la p lus intéressante
de ces décrets est ta création d' une
indemnité de dix francs par jour et
par homme appartenant aux forma-
tions combattantes. On sait que le
«.poilu » se contentait jusqu 'à pré-
sent de dix sous par jour. C'est dire
si cette mesure a causé une vive
satisfaction chez les soldats du front.

D'antre part , il est important de
souligner que plusieurs départements
sont placés depuis ce soir en dehors
de la zone des armées, en particu-
lier ceux de Vaucluse et des Bon-
ches-du-Rhône.

Les avantages d'ordre moral et matériel
que les Alliés vont retirer de la révision

de la loi américaine de neutralité

La Chambre des représentants adopte
le texte définitif de la loi de neutralité

WASHINGTON, 4 (Havas). — La
Chambre des représentants a adop-
té, par 243 voix contre 172, le texte
définitif de la loi de neutralité. Ce-
lui-ci sera envoyé à la Maison-Blan-
che pour la signature du président
Roosevelt, samedi à midi.

Le vote
de la commission mixte

WASHINGTON, 4 (Havas). —
C'est par 7 voix contre 4 que la
commission mixte, composée de 5
représentants de la Chambre et de
6 sénateurs, a adopté la loi de neu-
tralité vendredi avant le vote défi-
nitif par le congrès.

La commission a adopté trois mo-
difications au texte dont la plus im-
portante fuf faite pour mettre les
navires neutres sur un pied d'éga-
lité avec les navires américains
pour ne pas violer les traités de
commerce et de navigation que le
gouvernement des Etats-Unis a si-
gnés avec de nombreux pays neu-
tres.

ta loi sera signée
auj ourd'hui

par M. Roosevelt
WASHINGTON, 4 (Reuter). —

C'est samedi à midi que le prési-
dent Roosevelt signera la loi de
neutralité que vient d'adopter le
congrès et qui prévoit la levée de
l'embargo sur les exportations d'ar-
mes et de munitions.

La presse française
exprime sa satisfaction

PARIS, 3 (Havas). — La presse
de vendredi soir commente la déci-
sion de la Chambre des représen-
tants américaine favorable à la le-
vée de l'embargo, qu 'elle estime
être une victoire pour M. Roosevelt
et dont elle souligne la portée con-
sidérable pour les développements
de la guerre européenne.

Le « Temps », dans son bulletin
du jour écrit : « Le vote émis hier
à Washington aura un grand re-
tentissement dans le monde entier.
Ainsi que le font ressortir les in-
formations de source américaine , la
levée de l'embargo ne donnera pas
seulement à la France et à l'An-
gleterre des facilités pour s'appro-
visionner aux Etats-Unis mais ap-
portera également à la cause que
défendent les deux puissances dé-
mocratiques un appui moral d'une

importance considérable : le grand
vainqueur dans la lutte politique
qui vient de prendre fin aux Etats-
Unis est le président de l'Union le-
quel ne cessa d'affirmer la volonté
du gouvernement de Washington
de rester à l'écart de tout conflit
armé, tout en donnant aux défen-
seurs de la cause de la liberté et
de la démocratie, toute l'aide que
permet une neutralité honnêtement
pratiquée. » Le journal souligne
également qu'il ne s'agissait pas
d'autre chose que de remédier à
l'iniquité de la loi de neutralité qui
était en vigueur et qui , dans la pra-
tique, jouait en faveur de l'agres-
seur, et de créer des chances abso-
lument égales pour toutes les par-
ties aux prises dans le conflit où
l'Amérique n'entend pas être en-
traînée. Que cette réforme fonda-
mentale avantage en fait la Franco
et l'Angleterre, cela ne fait point
de doute puisque leurs ressources
propres et leur maîtrise sur mer
leur permettent de tirer tout le bé-
néfice possible de l'égalité de trai-
tement que la levée de l'embargo
établit pour tous les belligérants.

Un article de la « Pravda »
d 'un ton très menaçant

pour la Finlande et la Suède

PENDANT QUE LES POURPARL ERS
RUSSO-FINNOIS SF DEROULENT...

MOSCOU, 3 (Havas). — Au len-
demain de l'arrivée de la délégation
finlandaise à Moscou, la « Pravda »
publie un éditorial accusant le mi-
nistre des affaires étrangères de Fin-
lande de chercher à provoquer une
guerre entre l'U.R.S.S. et son pays
et accusant les dirigeants finlandais
et suédois de faire le jeu de « leurs
maîtres de l'Occident ». L'article
conclut :

Nous envoyons au diable toua ces poli-
ticiens Joueurs de cartes et suivrons no-
tre route sans nous préoccuper de rien.
Nous assurerons la sécurité de l'U.R.S.S.
sans égard pour rien, brisant tout et sur-
tout tous les obstacles se dressant sur
notre route vers ce but.

«Il faut reconnaître, dit encore
la « Pravda », que les lauriers du
colonel Beck empêchent M. Erkko
de dormir. Les dirigeants suédois
sont traités par le journal soviéti-
que « de politiciens suédois accom-
plissant dans le cas présent les or-
dres de leurs patrons d'Occident ».

Réd. — L'impérialisme soviétique
lève de plus en plus le masque; il
devient aujourd'hui un danger euro-
péen.

CEUX QUI PARTENT

Voici un portrait du professeur C.
Pult, promoteur de la langue et de
la culture romanches et fondateur
de la a Liga ru ni ans cha » qui vient
de mourir à l'âge de 71 ans, à Sent,
sa ville natale, où 11 s'était retiré
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ÉCRIT SUR LE SABLE
Samedi 4 novembre. 308rao

Jour de l'an. 44me semaine.

Ça commence...
Rendons cette justice aux civils

qu'ils ont mis jusqu 'à aujourd'hui
une visible bonne volonté à faire ce
qu'on leur demandait. Hormis quel-
ques exceptions — tôt connues et
durement commentées — chacun
s'est efforcé d'être à la hauteur des
circonstances.

Est-ce à dire que nous avons agi
comme des machines que l'on ma-
nœuvre à volonté et que noire, do-
cilité était sans réf lexion... ? -$on .'Des sacrifices ont été ' accomplis qui
nous furent parfo is douloureux... ;
nous avons caché notre inquiétude.
Mais il fallait « tenir»... ; il fallait
que l'arrière se montrât dign e de
l'allant et de la discipline de l'ar-
mée. Nous avons donc « tenu » avec
tout ce que ce mot impli que d'ou-
bli de soi , de fermeté , de confiance.
Nous avons « tenu » en essayant de
croire aux promes ses qui nous
étaient faites.

Ces promesses, on s'en souvient,
avaient trait particulièrement aux
prix des denrées. Les pommes de
terre ne pouvaient être vendues
plus de 15 fr. les cent kilos...; les
réserve» alimentaires de la Confédé-
ration étaient assurées pour une an-
née... ; un contrôle sévère des prix
était assuré. Tout cela nous rassu-
rait obscurément et nous aidait à
faire ce que l'on exigeait de nous.

...Seulement, aujourd'hui , les désil-
lusions commencent. Le sucre a
augmenté de deux sous par kilo sans
parler des précédentes majorations,
l'huile de 45 centimes par litre, le
fromage de 30 centimes par kilo.
Quant aux pommes de terre, il fal-
lait beaucoup insister, jeudi , au
« grand marché » pour en obtenir à
20 f r .  les cent kilos.

Nous ne nous plaignons pas. Pas
encore , du moins. Mais peut-être
serait-il bon que les autorités se
préoccupassent de l'inquiétude qui
commence à sourdre.

Certes, nous savons que tout pour-
rait aller plus mal, et l'on ne se
gêne point pour nous dire que
« ... « si » nous avions la guerre dans
le pays , nous aurions bien d' autres
sujets de crainte ».

Soit ! Il n est personne qui n aît
envisagé , déjà , cette éventualité et
qui ' n'agisse en conséquence. Mais
il ne faudrait pas que ce « si » me-
naçant servît uniquement à nous
rendre plus dociles et à nous aveu-
gler.

Les civils sont bien décidés à
« tenir », et à faire leur devoir. Ils
l' ont prouùè , le prouvent , et le prou-
veront encore. Mais ils commencent
à se demander si l'on n'a pas eu
tort , au début de septembre , de vou-
loir rassurer le public au moyen de
promesses qui ne peuvent pas être
tenues.

Alain PATIENCE.

Le maréchal Goering
se rendrait à Rome

la semaine prochaine
ROME, 3. — Tous les journaux

reproduisent la nouvelle que le
« Popolo d'Italia » a reçue de son
correspondant de Londres, dans la-
quelle il est dit: « On annonce d'Ams-
terdam que l'on mande de Rerlin
à la presse hollandaise que le ma-
réchal Gœring se rendra prochaine-
ment à Rome. On croit savoir que
le maréchal Gœring sera à Rome
mardi prochain. »

A Rome, la nouvelle n'est ni con-
firmée, ni démentie.

Les quintuplées ignorent
que le Canada est en guerre

HEUREUX AGE !

Le docteur A. R. Dafoe, médecin
des quintuplées de Callander (On-
tario) a déclaré à New-York que
les cinq petites filles Dionne, qui
ont maintenant 5 ans et demi , et
ont l'esprit très vif , ne savent en-
core rien de la guerre.

On aurait l'intention de les ren-
seigner à ce sujet d'ici à deux ou
trois ans, à condition que la guerre
dure aussi longtemps.

Le docteur Dafoe, dit le « Daily
Mail », a ajouté qu 'à cette époque
les quintuplées auront atteint un
poids de 45 kg. environ chacune et
une taille moyenne de 1 m. 50.

ABONNEMENTS
ion 6 moi» 3moi» Imaa

Saine, franco donnai. . . 1 7 -  8 50 4.25 1.50
Etrangei . . . . . . .  38.— 19.50 10.— 3.80
Pru réduit ponr certain» paya, te temeignei a nom boreu
Chang. d'adreue 50 c Idem pr Tacancei 50 e. pu mon d'ataence.
TELEPHONE 5 12 26 - CHEQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petite* annonce» locales 10 c. Io
mm., min. 1 h. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c Je millimètre (une senle insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, rp'n"""m 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

des exigences russes
déclare M. Erkko

HELSINKI, 4 (D.N.B.). — M. Erk-
ko, ministre des affaires étrangères,
a reçu vendredi soir les représen-
tants de la presse étrangère pour les
renseigner sur l'évolution des pour-
parlers finno-russes. Il leur annon-
ça que la délégation finlandaise
avait remis vendredi au Kremlin la
réponse du gouvernement d'Hel-
sinki.

La délégation a reçu des instruc-
tions complètes et n'en a pas de-
mandé de nouvelles pour le moment.
Les discussions, ajouta M. Erkko, se
sont déroulées vendredi sur un ton
poli et courtois, comme précédem-
ment

La Finlande s'est déclarée prête à
donner satisfaction aux deux tiers
des demandes russes, mais elle ne
peut que rester sur ses positions
vis-à-vis des désirs irréalisables.
Pourtant, M. Erkko estime possible
la continuation des pourparlers et
leur aboutissement , mais l'initiative
appartient anx Russes pour cela.

En concluant son exposé, le mi-
nistre releva que les mesures mili-
taires prises par la Finlande sont
purement défensives.

.(Voir la inite en quatrième page)

La Finlande prête à donner
satisfaction aux deux tiers



A remettre ou a exploiter
en combinaison,

belle arcade
Avec chauffage central , en fa-
ce de la grande Poste, loyer
modéré. Adresser offres écrites
à A. P. 726 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 décem-
bre ou date à convenir

APPARTEMENT
de trols chambres, bains,
chauffage général , eau chau-
de toute l'année. Terrasse,
balcon, bonnes dépendances.
Prix modéré. S'adresser à Ls
Lœrsch, Dralze 2, entrée rou-
te du Bûchiez.

JSellevanx
A louer tout de suite

ou pour époque à conve-
nir , dans petite villa locati -
ve, logement de deux pièces
et cuisine (pignon). S'adresser
Bellevaux 22 , rez-de-chaussée,
excepté Jeudi après-midi.

Très joli
appartement moderne

de trols pièces, a louer aux
Draizes 46.

LOCAUX
à l'usage de bureaux, maga-
sins, garages ou entrepôts.

Etude Balllod et Berger, té-
léphone S 23 26. *

Petit 3 pièces
meublé ou non

moderne, salle de bains, bal-
con, vue superbe. S'adresser
Maillefer 1 (Tivoli). 

A louer

La Résidence
Bel appartement de
cinq chambres, tout
confort. Sme étage,
vue superbe. S'adres-
ser Etude Baillod et
Berger. Tél. 5 23 26. *,

CORTAILLOD
A louer, à proximité de

la station du tram,

petite villa
de cinq chambres, avec
chauffage central et cham-
bre de bain. Jardin om-
bragé. Gaz. Entrée immé-
diate ou pour époque à
convenir. Se renseigner
au bureau de la fabrique
de câbles, Cortaillod. —
Tél. 6 40 19. 

BOCHER, à louer apparte-
ment de 3 chambres, complè-
tement remis à neuf. Jardin.
Vue étendue. — Etude Petlt-
plerre <fc Hotz.

ETUDE B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 6 11 98

A louer - Entrée à convenir :
Champréveyres, 5 ou 10 cham-

bres, Jardin , confort.
Passage St-Jean, 6 chambres,

confort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Evole, 3-5 chambres, confort.
Quai Godet , 4-5 chambres.
Serre, 6 chambres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2-3 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleuryv 1-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Eausses-Brayes, 2 chambres.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre ou photo-

graphe.
Caves, garages, garde-meubles.

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite ou

pour époque & convenir loge-
ment de quatre chambres,
salle de bains et dépendances.
Prix: Pr. 75. — .

S'adresser: Bureau Fiduciai-
re G. Faessll. Promenade Noi-
r e^  *

PARCS, à remettre 1er éta-
ge de 3 chambres et dépen-
dances. Prix mensuel Fr. 60.—.
Etude Petitpierre & Hotz.

EVOLE
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, très
be' appartement de quatre
pièces, bien situé, soleil , vue,
toutes dépendances , chambre
de bain. Prix modéré. S'adres-
ser Evole 33. 1er. à droite +

A louer, sur passage très
fréquenté de la rue du Seyon ,

MAGASIN
avec grande vitrine. Issues sur
deux rues. Belle cave. Etude
Petitpierre et Hotz. 

BUE LOUIS-FAVRE,
à louer appartement
de trois belles cham-
bres, complètement
remis à neuf. Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer
un logement, rez-de-chaussée
de trols pièces, véranda , salle
de bain , chauffage central ,
eau chaude, remis a neuf ,
dans grand Jardin , au bord du
lac. S'adresser W. Kraus, villa
Annlta , Rouges-Terres. *.

Serrières
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , ap-
partement de trois chambres,
cuisine, balcon et dépendan-
ces. S'adresser au bureau de
la scierie Martenet.

PARCS, à louer
appartement de trois
chambres, complète-
ment remis à neuf.
Jardin. Balcon. Tne
étendue. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A louer à

Grossier
DEUX JOLIS LOGEMENTS

ensoleillés, trois chambres
avec grand réduit , cave, gale-
tas et jard in. Lesslverle. Su-
perbe emplacement. Prix : 45
et 50 fr . Maurice-Alb. Ruedin ,
Cressier. Tél. 7 61 57. 

A louer à 5 minu-
tes de la Gare, ap-
partement de 4 cham-
bres, complètement
remis a neuf. Balcon.
Vue. Prix : 75 fr.

Etude Petitpierre &
Ttâxtm

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone G 10 68

Disponible tout de suite ou
pour époque à convenir :
CHEMIN DES PAV8S : quatre

chambres, meublées ou non
meublées.

FAUBOURG DE L'HOPITAL :
cinq chambres.

TRÉSOR : deux et six cham-
bres.

PLACE DES HALLES : cinq ou
six chambres, dans Immeu-
ble confortable.

CRÊT TACONNET: sept cham-
bres.

PARCS : trols chambres, bain,
central. 75 fr .

CHAUDRONNIERS : deux
chambres.

GRANDS LOCAUX INDUS-
TRIELS.

Paves, garages et magasin.

CHARMETTES
A remettre tout de

suite, appartement
de quatre chambres,
bien situé, avec tou-
tes dépendances et
jardin. Prix mensuel
Fr. 75.—. Etude Ed.
Bourquin, gérances,
Terreaux 9.

Logement moderne
quatre pièces, bain, chauffage
général, cumulus, chambre de
bonne, concierge, à remettre
tout de suite, quai de Champ-
Bougln 36. S'adresser pour vi-
siter au Garage Hirondelle S.
A., 34, quai de Champ-Bougin.
Tél. 5 31 90. *,

Logements
de quatre et cinq chambres,
central , bain, balcon, à louer.
S'adresser Vieux-Châtel 23, au
2me étage. *.

Fontaine - André, à
louer à prix avanta-
geux, appartement
de 4 chambres. Vé-
randa Vue étendue.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer, à Gibraltar et Bel-
levaux,

deux magasins
dont 1 avec petit logement
d'une pièce et cuisine atte-
nant. 25 et 60 fr . par mois.
Gérances Bonhôte, Sablons 8,
Tél . 5 31 87. *.

A remettre près de
la Gare, apparte-
ment de 3 belles
chambres, avec gran-
de véranda. — Vue
étendue. Prix : 75 fr.
par mois. — Etude
Petitpierre & Hotz.

VAUSEYON
A louer pour date à conve-

nir appartements de quatre
pièces, remis à neuf, chauffa-
ge central, salle de bains. —
Prix modérés. S'adresser Bas-
sln 16. Tél . 5 22 03. *

CENTRE DE LA VILLE, à
louer appartements de 2
chambres. Prix mensuels: Fr.
30.— à Fr. 50.—. Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir.

beau logement
deux chambres, cuisine, etc.,
au soleil. S'adresser teinture-
rle Obrecht Seyon 5 b *

Joli appartement
aux Fahys, 3me étage, bains,
eau chaude sur évier. Jardin
potager, tout de suite ou à
convenir. — S'adresser : Ch.
Blnggelt , Côte 88. *

AUVERNIER
Logement, deux grandes cham-
bres, au soleil , balcon, toutes
dépendances. Tout de suite
ou à convenir. S'adresser C.
Sydler . Auvernier. +

A louer tout de suite ou
date à convenir, à Bole, à 200
mètres des gares de Colombier
et Bôle,

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIÈCES

chambre de bonne, chauffage
par étage, salle de bains, bol-
ler, terrasses, garage, Jardin
potager et arbres fruitiers. —
Vue superbe sur le lac. —
Renseignements Tél. 5 18 61, à
Neuchâtel.

Ecluse 32
Pour 80 fr. par mois, a,

louer bel appartement de six
chambres, dont une avec vi-
trage sur le toit à l'usage d'a-
telier , dans maison tranquille
et bien habitée. — S'adresser
à E. Ramseyer, Ecluse 36. *

A LOUER
tout de suite ou pour date à
convenir :
SABLONS 53 «Les Tourelles»:

3 pièces avec chauffage gé-
néral , bains, concierge, belle
vue.

COTE 27 : 4 pièces avec vé-
randa vitrée, chauffage cen-
tral, bains , vue splendlde.

BEAUX-ARTS 28 : 7 pièces
(dont 1 Indépendante), cen-
tral , bains, concierge. Bal-
cons. Belle vue.

Gérances Bonhôte, Sablons
. No 8. Tél. 5 31 87. *.

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont. Tél. 5 21 60

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :
rue Bachelin : trols chambres.

50 fr. par mois ;
rue Saint-Maurice : deux cham-

bres ;
rue Salnt-Honoré : deux cham-

bres, éventuellement trois,
comme logement ou bu-
reaux.

Quartier tranquille
tout de suite ou 24 Juin 1940,
beau 2me étage moderne, de
4-5 pièces mldl-couchant,
loggia, central général, vue
splendlde. Gérances Bonhôte,
Sablons R Tel B31 R7 *

A louer, Côte 115
Logement de trols cham-

bres, balcon, lesslverle, sé-
choir, chambre-haute, portion
de Jardin, prix mensuel
Fr. 65.—. Maison d'ordre.

S'adresser pour visiter au
Sme étage à gauche.

Bureau A. Hodel
architecte

PREBARREAU 23

POUDRIÈRES
Appartement

de trols pièces. Chauffage gé-
néral. Boller pour eau chaude.
Bains. Loggia. Dépendances.
— Concierge.

Magasin
avec vitrine, arrière-magasin,
w.-c. avec lavabo. Eau et gaz
Installés. Chauffage général.
Quartier ouest. *,

Joli appartement
de trols chambres, a louer. —
Pour le visiter, s'adresser de
préférence le matin. Ecluse
No 15 bis, 3me. *

A louer immédiate-
ment ou pour épo-
que à convenir, ap-
partement de quatre
chambres, cuisine et
dépendances, situé à
l'Ecluse. Etude Hal-
dimann, avocat, fau-
bourg de l'Hôpital O.

Entrepôt et garage
à louer. — S'adresser Goffln.
Tél . 5 37 82, Ville *

Logements de 3 pièces pour
date à convenir, aux Parcs et
à Fontaine-André. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 7, rue
de la Serre. 

A louer à la rue J.-J. Lalle-
mand,

LOGEMENT
de trois pièces. S'adresser &
Ed. Calame, architecte, rue
Purry 2. téléphone 5 26 20 +

C ote, a louer 1er
étage de 4 chambres.
Loggia. Jardin. Vue
étendue. Prix men-
suel t 80 fr. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Chambre meublée chez
Mme Gay, Trésor 11. *,

Jolie chambre meublée, au
soleil, pour employé (e) de bu-
reau, bain, central. Rue Cou-
lon 10, Sme, à droite.

Belle chambre
avec ou sans pension. — Ré-
sidence 33, 2me, à droite.

Belles chambres, meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenin , Terreaux 7. +

Belle chambre avec ou sans-
pension. — S'adresser Ter-
reaux 16. +.

JOLIE CHAMBRE
avec chauffage central. S'a-
dresser Evole 35 a, 1er étage.

Petite chambre Indépendan-
te, à proximité de la gare. —
Vleux-Châtel 35, 1er.

Belle chambre lndépendan-
te, non meublée. Avenue Du-
Peyrou 8. 

BELLES CUAMBKES
au soleil, confortablement
meublées, vue, central, bain.
Mme Salm, Côte 28 a.
MEUBLÉ , chambre et cuisine.
Vue. — Evole 8, Sme étage.

Chambre Indépendante , au
centre, chauffage et bain. —
Rue Purry 6. Sme. 

Belle chambre meublée. Rue
Louls-Favre 17, 2me, à droite.

Chambres a louer , nom une
a 15 fr . — Trésor 5. 

Belle chambre avec ou sans
pension . Bassin 12, Sme. ¦*•

Belle chambre, central , con-
fort . Fbg Hôpital 6. Strubé. *

Belle chambre, chauffable ,
25 fr . par mois. Evole 35, Sme,
a- gauche.

CHAMBRE ET PENSION
Beaux-Arts 13. 1er, a droite.

PENSION STOLL
soignée pour Jeunes gens, en-
tière ou partielle. Confort
moderne. Vue, soleil, Jardin.
— Pommier No 10

Pour personnes âgées, da-
mes ou messieurs,

pension à la campagne
confort, vie saine agréable.
Prix modéré. Demander l'a-
dresse du No 675 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille habitant petite mal-
son près de Neuchâtel pren-
drait

un ou deux enfants
en pension. Bons soins et bas
prix Demoiselle ou écollère
serait éventuellement accep-
tée. Ecrire sous chiffre T. Z.
664 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pension les « Ifs »
Gratte Semelle 22

Belle chambre et bonne pen-
sion, pour une personne ou
un couple âgé. Se recomman-
dent O. et R. Bill.

Serrières ou Auvernier
On cherche pour tout de

suite un petit logement d'une
ou de deux chambres et une
cuisine. Adresser offres écrites
à F. R. 711 au bureau de la
Feuille d'avis

^ 
'

Je cherche à louer pour le
24 Juin 1940

LOGEMENT
ou petite maison de trois à
cinq chambres, à Neuchâtel
ou environs. Adresser offres
écrites détaillées à L. G. 668
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage tranquille et solva-
ble cherche pour Juin 1940,

appartement
au soleil, trols pièces avec bal-
con, ou petite maison contre
entretien de jardin. Adresser
offres écrites à M. E. 690 au
bureau de la Feuille d'avis.

Situation
Intéressante et sans aléa of-
ferte dans publication annuel-
le à monsieur sans connais-
sances spéciales disposant de
1500 à 2000 fr.

Adresser offres écrites à
S. S. 724 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

porteur de pain
de 16 à 18 ans.

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

ON CHERCHE
Jeune homme pour différents
travaux de la ferme et de la
vigne. — S'adresser à Paul
Œsch-Perrot, Favargc-Monruz,
Neuchâtel. 

Deux j eunes tilles
sont demandées tout de suite
comme bonne à tout faire et
volontaire. Place stable. —
S'adresser à Alfred Jakob,
négociant, Fontaines. Télé-
phone 7 13 64.

Je cherche un

j eune garçon
de 16 à 17 ans comme por-
teur de lait. Entrée immédia-
te. Adresser offres écrites à
M. T. 720 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite

j eune fille
pour aider & la cuisine et au
ménage. S'adresser à l'hôtel
du Jura , aux Hauts-Geneveys.

DOMESTIQUE
Famille d'agriculteur cher-

che un Jeune homme, sl pos-
sible sachant traire. Vie de
famille. Jules Geiser, Côty-
Pâquier.

ON DEMANDE
une jeune fille forte et robus-
te pour aider au ménage. Vie
de famille. Bons soins assurés.
Entrée : 15 novembre. S'adres-
ser à Albert Glroud, charron,
les Verrières.

Dans un ménage soigné de
trols personnes, on demande

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux de
maison. — S'adresser Mail 2.

Dans un ménage soigné, on
demande une

JEUNE FILLE
pour tous les travaux de mal-
son. Adresser offres à J. F.
702 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour un ménage soigné, on
demande une

V O L O N T A I R E
aimant apprendre à cuire. — ,
Adresser offres écrites à V% . R.
703 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne sérieuse, de con-
fiance, ferait le service de

gouvernante
chez dames seules ou ménage
très sérieux. Adresser offres
écrites à G. T. 729 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande
ayant terminé son apprentis-
sage de

couturière
cherche place à Neuchâtel
dans un atelier de couture
où elle aurait l'occasion de
se perfectionner et d'appren-
dre la langue française.

S'adresser à Mme A. Ro-
bert , restaurant du Cardinal,
Seyon 9.

Régleuse Breguet
cherche travail à domicile.
Faire offres avec prix . Ecrire
sous chiffre Z. O. 727 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLxï
travailleuse et propre cher-
che place dans famille , tea-
room, etc. Faire offres par
écrit à Case postale 154,

. Neuchâtel.

On cherche
domestique sachant traire.
Entrée 15 novembre. S'adres-
ser & A. Girard , L'Abbaye sur
la Coudre, tél . 5 12 11.

Jeune maçon
est demandé pour travaux
d'Intérieur. Faire offres écrites
sous M. F. 685 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un bon

vacher
S'adresser â M. Miéville,

Châtlllon sur Bevaix.

Places vacantes
dans toutes oranenes Deman-
dez les conditions gra tuites
dé l'Ob servate iii de la Presse
Lucerne. Références de tout
premier ordre SA 3319 Lz

VENDEU R
qualifié, 37 ans (marié), de
bonne présentation, parlant
trois langues, cherche emploi
dans bonne maison de con-
fection ou représentation. —
Ecrire sous chiffre A 12966 à
Publicitas. Neuchâtel.

Deux jeunes filles
de 22 et 23 ans cherchent
places dans pension ou famille
pour aider au ménage. Vie de
famille désirée. S'adresser à
V. Feuz comestibles, Malleray
(J . B.). 

Jeune Institutrice diplômée
récemment cherche

place
au pair

dans pensionnat ou école de
Jeunes filles. Marlls Portmann,
Institutrice, Aeschl près So-
leure. Tél. 6 81 70. OF 2495 S

Jeune
pâtissier-confiseur

capable de travailler seul,
: cherche place. Libre tout, de
suite. Demander l'adresse du
No 696 au bureau de l'a Feuil-
le d'avis.

Jeune homme désirant fai-
re un

apprentissage
de commerce

pourrait entrer dans maison
de gros de la place pour la
fin de l'année.

Faire offres avec référen-
ces et currlculum vltae sous
H. G. 725 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprenti

tapissier - décorateur
est demandé. — S'adresser à
E. NoWer, Terreaux 3.

La personne qui , dimanche
soir 29 octobre, au café du
faubourg de l'Hôpital, a pris

un manteau d'homme
(bleu marin) et des gants de
cuir gris, est priée de rappor-
ter ces objets à l'adresse ci-
dessus, sinon plainte sera dé-
posée.

Du nouveau
...à Neuchâtel
Le grand magasin de meu-

¦Hbles G. MEYER , faubourg du
Lac 31, sera transféré dès le; 15 novembre 1939 au fau-
bourg de l'Hôpital 11, vis-à-
vis de la Société de Banque
Suisse. *

MARIAGE
Jeune dame (modiste) avec

garçon de 12 ans, présentant
bien , honnête et travailleuse,
cherche monsieur (35-45 ans) ,
distingué, ayant situation as-
surée pour collaboration ou
mariage éventuel. Ecrire sous
chiffre 6776, Poste restante
Mont-Blanc, Genève.

Graphologie
Mme Berthe DUBOIS, au-

torisée, rue de Hesse No 2,
Genève, Indique vos réussites
et chances : vie commerciale,
privée , sentimentale. Indiquer
date naissance. Prix: Fr. 3.50,
plus port, contre rembourse-
ment ou timbres. — Ecrire à
case Stnnd 300, Genève.

P. Desaules
PEINTRE-DÉCORATEUR

CHATEAU 17
rentré du service militaire

fracSDAMisSf les temps actuels sont à l'économie ,

une permanente à Fr. 10.- J L̂
garantie six mois, vous donnera entière satisfaction.

FAITES UN ESSAI
M. MESSERLI, coiffeur pour dames

Sablons 28, rez-de-chaussée, Neuchâtel, tél. 5 35 06

Boulangerie-Pâtisserie des Parcs
Lors même que son mari est mobilisé, Madame

André MONTANDON fa it part à sa nombreuse
clientèle qu 'elle s'efforc era, dans la mesure du
possible, de contenter chacun.

Vous serez toujours bien servis en comman-
dant à la Boulangerie-Pâtisserie des Parcs vos
tourtes, gâteaux hollandais, cakes, tourtes an
kirsch, pièces à 20 c, desserts, ainsi que nos déli-
cieuses petites flûtes au beurre, etc.

Se recommande : A. MONTANDON,
Parcs 129 - Tél. 5 14 45

ÇDonA Aj cadk&cf aÂi ïf tj odz

V- Pour le sport et /
] le matin
/ de ravissantes blouses faç on 1

M chemisier, en f lanel le  moussia \
Ê ou en crêpe de Chine lingerie. f l

\ Pour l'après-midi I
/ et le soir l

de superbes modèles très habil- .1
I lès en mousseline de soie -i I
l crêpe sat in lavable. i

V? Modèdes à partir de 17.80 I
19.50 21.— 24.50 I

I y Voyez nos quatre étalages { A

M ^̂^̂ ĝ ^̂ ^̂ ^  ̂VUILLEUMIER-BOUHOUIN I

/ ^»RUE DES EPANCHEURS-ANGLE RUE OU BASSIN I
I S rr-icPHONf : 5.32.89^

I « Sxtmedi et B
i (eucli artistiques» m
1 DÉMONSTRATIONS 1
1 G R A T U I T E S  I

] Aujourd'huide14h.30à16h.

Confection d'abat-jour
Décoration et craquelage

du bois
(Trucs et conseils gratuits)

\j Beaucoup de bonnes idées pour Noël

H ENTRÉE LBBRE B
j Voyez la vitrine spéciale

I (Roj moiîà 1
9, RUE SAINT-HONORÉ

Un

obscurcissement
bien adapté pour
magasins
restaurants
usines
etc.

ETUDE
PROJET
DEVIS

Jean Pente
11, Faubourg de l'Hôpital
Tél. 5 32 02
Neuchâtel

Application électrothérapique
RHUMATISME - SCIAT1QUE • LUMBAGO - NÉVRIU

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 E1_ T̂

R'̂ INA
Prière de prendre rendez-vous par téléphone, tj o S 15 82 *

Dr André Michaud
médecin-dent isie

Au « Cristal », Faubourg du Lac 2
en congé militaire

: reprend ses consultations
Tous travaux dentaires

Prix modérés - Installation toute moderne

npeb
une

perfecfj bn!

Service social
Temple-Neuf 11

La laine
est arrivée

On achèterait quelques mil-
le litres de

vin blanc Neuchâtel
à prix avantageux. — Offre»
écrites sous E. Z. 719 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Epicerie
Nous cherchons & reprendre

bon commerce ou gérance, en
ville ou à la campagne. Ecrire
sous E. D. 717 au bureau do |
la Peullle d'avis.

Chaussures
Monsieur et Dame (lre ven-

deuse), cherchent à reprendre
commerce ou gérance. (Garan-
tie) . Ecrire sous A. M. 716 au
bureau de la Peullle d'avis.

Accordéon diatonique
demandé d'occasion, deux
rangs, 8 basses voix triples.
Offres détaillées AVEC PEB-
NIERS PRIX sont à adresser
sous A. C. 721 au bureau de
la Feuille d'avis.

W BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

!.. MICHAUD
acheteui patente f i n i r  l'urrj 1

On achèterait une

cuisinière
combinée « gaz de campagne
et bols x> d'occasion mais en
bon état. Adresser offres écri-
tes sous E. F. 695 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦

Nous sommes acheteurs
de grumes 1er choix en

Chêne
Erable

Frêne
Mélèze

Pin
Plane

Tilleul
Verne

Offres écrites à la scierie du
Bas de Sachet, Cortaillod.

Vendeuse auxiliaire
très au courant de LA VENTE trouverait emploi tout
de suite dans commerce de nouveautés. — Faire offres
avec certificats et photographies sous chiffres P. G. 728
au bureau de la Feuille d'avis^ .

a Grand journal de Suisse:Romande cherche pour r
g fout de suite

acquisiteurs d'abonnements
t domiciliés à Neuchâtel ou d'ans la banlieue. — j r
3 Conditions avantageuses. — Faire offres écrites |
a sous chiffres R. O. 731 au bureau de la Feuille ï
£ d'avis. |

B M AE  RRÉ la s i t u n , i o n  actuelle, collection coni- [ '
l IHHfciUne piète des articles automne et hiver u

TROUSSEAUX, LAYETTES i
j Choix merveilleux — Prix avantageux ;;

L. MAIRE-BACHMANN - Neuchâtel g
¦ Sablons 33 - Téléphone 5 23 66 *



&flà Etat
IIJp Neuchâtel
Département de l'agriculture

Office des vins neuchâtelois

Déclaration
de récolte et vin
pour la prise en charge

L'Office des vins neuch&te-
Jol» rappelle que les formu-
laires de déclaration de récol-
te doivent être remis, remplis
et si gnés, aux Conseils com-
munaux Jusqu'au 7 novembre.

lies quantités de vin annon-
cées pour la prise en charge
(vins de convention) ne pour-
ront en aucun cas être mo-
difiées après coup, n n'y au-
ra pas d'autre action entre-
prise plus tard.

Etude Coulon 8 Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A V E N D R E
A vendre d'occasion, dans

des conditions exceptionnel-
les,

PETITE PROPRIÉTÉ
A CHAMBRELIEN

deux logements convertibles
en un seul. Petit bâtiment
pouvant servir de rural Eau.
Electricité. Vue Imprenable
lur le lac. 7000 m» de terrain
ivec grand verger en plein
rapport 2000 m» de forêt.

Pour visiter et traiter , s'a-
dresser a l'Etude ci-dessus ou
k M. Max Knuss, chef de gare
fc Cliambrellen . *,

A LOUER
BOUDRT

rue des Moulins, logement de
une cuisine, trols chambres,
dépendances et Jardin, tout
de suite ou époque a con-
venir.

COLOMBIER
pour date à convenir, 1er éta-
ge de six chambres. Bail. Con-
fort moderne. Garage. Jouis-
sance grand Jardin avec beaux
ombrages. — Proximité tram
et lao. *.

DRAIZES
logement, 1er étage, quatre
grandes chambres, chauffage
central, bain , balcon , terrasse.
Jardin, proximité tram.

OCCASION
A louer à Boudry, pour

le '24 septembre on épo-
que à convenir : deux
beaux logements, l'un de
quatre pièces, l'autre de
deux pièces, avec cuisine,
chambre de bains, dépen-
dances, chauffage et dis-
tribolion d'eau chaude
compris dans le loyer ,
Jardin. Pour visiter et pour
tons renseignements, s'a-
dresser à l'Etude ci-dessus.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
a DE CHAMBRIER

?ente et gérance d'Immeubles
Place Purry l - Neuchâtel

Tél. 517 26

Ponr placement
de fonds

A vendre a Neuchâtel et
environs

divers immeubles
locatifs

anciens et modernes de bon
rapport.

Peti tes villas
et malsons de un ou deux
logements à vendre à Neucha-
tel, Peseux, Bôle, Bevaix. Prix
de 25 & 30,000 fr.

A Neuchatel, dans belle si-
tuation, & vendre

villa
de cinq chambres, confort
moderne, ainsi qu'un Immeu-
ble de rapport , un logement
avec magasin et garages, en-
semble ou séparément.

A louer à Salnt-Blaise, dans
Jolie situation avec vue éten-
due, une

villa
de cinq chambres

Bain et chauffage central.
Petit Jardin. Prix avantageux.

Agence Romande Immobi-
lière, Place Purry 1, Neuchatel.

On cherche b acheter

MAISOST
un ou deux appartements,
région Neuchâtel - Corcelles.
Adresser offres ' aveo prix a
E.' O. 723 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'INTER MÉDIAIRE
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé
Toutes affaires  conten-

tieuses. Règlement amiable
de litiges et successions.
Consultations.

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE

RUE DU TRÉSOR 1
Tél. 5 14 76 

BEVAIX
Immeuble à vendre

centre du village. Locaux
pour tout commerce. Rural.
Grand dégagement.

S'adresser à l'étude D. Thié-
baud, notaire, Bevaix.

DÉPART
Une chambre à coucher ronce
noyer, une dite Louis XV, un
secrétaire, une cuisine com-
plète, un Médlator trols lon-
gueurs ondes, modèle 1939,
un aspirateur Six Madum,
fauteuil et divan de fumoir.

Camionnette
17 HP, parfait état , charge une
tonne, au plus offrant. De-
mander l'adresse du No 707
au bureau de la Peullle d'avis.

Meubles anciens
Beau buffet et table vieux

suisse, table de salle a man-
ger directoire, ameublement
Ls XVI, fauteuils Ls XIII, Ls
XV, et Ls XVI. tables, chevets.
Ed. PARIS, Colombier, rue
Haute 15. l'après-mldl.

Pneus a neige
«Fiat» 500, état neuf , 20 fr.
Crausaz; Fahys 21.

Jeune chien
berger allemand à vendre. —
S'adresser Valanglnes 62.

Salamandre
bols et briquettes & vendre.
S'adresser Draizes 70a.

A vendre

pousse-pousse
en très bon état. Prix avanta-
geux. Waldvogel, Fahys 71,
Téléphone 5 34 91.

Magnifique
salle à manger

composée de :
un buffet , une face bombée,
une vitrine argentier,
une table à allonges,
quatre chaises assorties,

Fr. 825.—
Vous n'avez Jamais vu un

sl beau mobilier & un sl
bas prix. — Seulement chez
SKRABAL, A PESEUX. 

Radio
Médlator 5 lampes, ébénlste-

rle de luxe et élégante, 85 fr.
Philips cadran avion, noms

des stations, haut-parleur su-
per- sonore, 155 fr.

Téléfunken 3 ondes, contrô-
le optique, noms des stations,
grand cadran lumineux, 185 fr.

Funkton, Joli modèle, 50 fr.
Ces appareils sont livrés

avec garantie six mois et
payables à partir de Fr. B.—
par mois.

Radio Alpa, Seyon 9 a
Téléphone 512 43

fi ' mi ssi 8̂

S ™ " ̂ ê
Très beau choix

en (jrilGIS avec manches 
^Q

depuis M. *9» m

sans manches ÎCI.5fl

Savoîe-Petitpierre~
Voyex notre vitrine spéciale

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

PEUGEOT 301, 8 CV, conduite Intérieure, quatre
portes. Taxes et assurances payées Jusqu 'à fin 1939.
OPEL 6 CV, modèle 1,8 1., conduite intérieure,
quatre portes.
PEUGEOT 601, 11 CV, 6 cylindres, conduite Inté-
rieure, quatre portes. Voiture à, l'état de neuf
CITROEN sept places, 13 CV, conduite Intérieure,
quatre portes.
FIAT 509, 6 CV, torpédo, deux portes. Partait état
Bas prix.
FIAT 614, camionnette 800 kg. Très bon marché.

Garage Segessemann
PRÉBARREAU - NEUCHATEL

d'hommes et de dames, neufs,
demi-ballon, chromés, trols
vitesses, freins tambours, por-
te-bagages, lumière, compteur
kilométrique, feu arrière élec-
trique, cadenas, etc. Garantis
2 ans. marque suisse, au prix
de 185 francs. Sur demande
on se rend à domicile.

HANS MULLER
Bassin 10, 4me, NEUCHATEL

Tél. 5 36 38 

Magasins
Meier...

Ecluse et Peseux».
Rhum, Cognac, Kirsch &

1.10 et 2.— le flacon, le fa-
meux rouge Côte du Rhône
à 1.20 le litre.

A vendre quelques centai-
nes de kg. de

pommes de table
à 35 c. par 100 kg., station
Chiètres. Adresse : Friedrich
Herrll .
i <

Potager à gaz
en bon état, à vendre. S'a-
dresser rue des Beaux-Arts 12,
1er étage.
En vue de mon prochain

déménagement,
j 'o f f r e  à vendre :

Plusieurs chambres à cou-
cher, salies à manger, studios,
fauteuils, divans, couches,
meubles combinés, tables à
allonges, chaises, bureaux mi-
nistres, bibliothèques, tables
de salon, couvre-lits, couvre-
pieds, et nombre d'autres
meubles trop long à déta iller.
Toujours une seule qualité.,

la bonne.
Toujours un seul prix.. .

le meilleur marché.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchatel
Reprise de votre vieux mobi-
lier en compte sur du neuf...
moderne... qui vous permettre

d'être très XXme siècle.

DÈS LE 15 NOVEMBRE,
le magasin sera TRANS-
FÉRÉ au FAUBOURG DE
L'HOPITAL 11, vis-à-vis
de la Société de Banque
Suisse.

Conf ection

Ovo
V3

Paletot 7/8 Manteau nouveau
moderne, en beau tissu en bouclé uni,

Rentière: OQ75 Jolie façon CE
ment doublé W # j eune *¦#*/¦"

9laucÂâte£-—

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 9 novembre 1939, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères publiques, an
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un beau buffet de service moderne ; quatre chaises
et deux fauteuils rembourrés ; une grande glace ; quatre
très beaux grands fauteuils moquette rouge ; une table
de salon carrée ; une coiffeuse et une banquette ; cinq
chaises recouvertes cuir ; deux chaises rembourrées ;
un salon comprenant un canapé, deux fauteuils et une
table ; deux bibliothèques et une dite tournante ; une
garniture de vestibule ; quatre fauteuils et une table
rotin ; une table de machine à écrire ; un bureau-
ministre, éfat de neuf ; deux divans-lits en parfait état;
une armoire deux portes ; tables, guéridons ; table de
radio ; un coffre-fort « Haldenwang » ; un meuble com-
biné gramophone et appareil de radio ; un lot tableaux,
huile, eau-forte, aquarelle, etc. ; un lampadaire ; quatre
grands lustres ; tapis, ustensiles divers ;

une machine à écrire « Idéal > ; un gram ophone avec
disques ; un appareil d'e T.S.F. ; engrais pour jardin ;
tuyaux ; un lot boifes à thé ;

une machine à écrire « Smith Premier » ; un moulin
à café électrique 220 volts, ainsi que de nombreux
autres objets.

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

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

A vendre, ou a échanger
contre Jeune taureau,

génisse
prête au veau. — S'adresser a
René Ruchtl, Engollon.

Etude René Landry, notaire
Concert -4 - NEUCHATEL

Enchères immobilières
Le vendredi 10 novembre 1939, à 11 heures, en l'Etude du

notaire René LANDRY, Concert 4, à Neuchâtel, les hoirs de
M. Fritz ROSSELErr exposeront en vente, par vole d'enchères
publiques, l'immeuble oi-après désigné, sis à Trois-Portes 6,
t Neuchatel :

CADASTRE DE NEUCHATEL : Article 4498, pi. fo. 33, Nos 7,
103 à 107, Trois-Portes - Dessus, bâtiments et jardins de
3401 m'. Estimation cadastrale : Fr. 100,000.—. Assurance du
bâtiment : Fr. 75,000.—, plus avenant de 30 %. L'Immeuble
comprend une magnifique villa de dix pièces, très bien située.
Vue imprenable. Jardin d'agrément. Potager. Verger. Garage.
Nombreuses dépendances.

Pour tous renseignements et pour prendre connaissance des
conditions d'enchères, s'adresser à la dite Etude. (Tél. B 24 24.1

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Boudry

VENTE DEFINITIVE
Le lundi 4 décembre 1939, à 16 heures, à l'hôtel de ville

de Boudry, l'office des faillites soussigné vendra par vole
d'enchères publiques, l'Immeuble ci-dessous désigné, dépen-
dant de la succession répudiée de César Jacot, & Boudry,
savoir :

CADASTRE DE BOTJDRY
Article 875. A BOTJDRY, bâtiment et Jardin de 229 m».
Bâtiment portant le No 188 de la rue Principale, à usage

d'habitation et d'atelier de menuiserie.
Estimation cadastrale . . . Fr. 16,000.—
Assurance du bâtiment . . » 18,000.—
Estimation officielle . . .  » 12,600.—

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
"Marges foncières sont sommés de produire â l'office soussigné,
d&ns le délai de 20 Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits
•W le dit Immeuble, notamment leurs réclamations d'Intérêts
et de frais, et de faire savoir en même temps sl la créance est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
Pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'Im-
meuble, â moins que, d'après le codj civil suisse, elles ne
produisent des effets de nature réelle même en l'absence
d'Inscription au registre foncier.

Les conditions de cette vente, qui aura lieu conformément
4 la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport de l'expert,
seront déposés à l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 4 novembre 1939.
Office des fa illites.

Le préposé: E, WALPERSWYLER.

Administration : 1, rue dn Temp le-Neuf. f*** # W Jf B 9 • W W M B
* 
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* Emplacements spéciaux exigés, 20 °/a

Rédaction : 3, rne_du Temp le-Neuf. B ' B B B B 11 f B JL B  ̂ surcharge-

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de JN /lf f  tf f  I /)  af l M*B
* 
1 ̂ "BI & à*M *f% ll//) f f/I f)  /V « /) I Les avis mortuaires, tardifs et urgent»
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crits et ne se charge pas de lea renvoyé»
Les annonces sont reçues jusqu à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu a 8 heures ponr le numéro dn lundi.

Faute d'emploi
à vendre machine à coudre à,
pied, peu usagée, ainsi qu'une
lampe de parquet et lustrerle.
S'adresser Place Purry 7, au
4me étage. 

CHEZ LOUP
Honneur aux articles suisses
Seyon 18 - Grand 'rue 7

A vendre 4 à 5000 kg. de

betteraves
fourragères ainsi que choux
pour choucroute au prix du
jour, chez S. Tlnguely, Cres-
sier.

Sos Ĝuyar

U0 Ce corset
pour dames fortes

?e coûte que

Fr. 15.45
Envol contra remboursement

I
5% Timbres S. E. H. & J.

Aspirateur à poussière
t Electrolux », à vendre 70 fr.
S'adresser à Mme Colomb, Pe-
tlt-Cortalllod. 

A vendre ou à louer , &
bas prix, voiture

Citroën G. 6
Adresser offres écrites

à V. C. 704 au bureau de
: la FeulUe d'avis.

Radso-Gramo
Construction suisse.

Modèle 1940

Fr. 221.-
A crédit. Fr. 10. Par mois
La solution idéale : un radio
de qualité et vos disques pré-
férés. Essai sans engagement

& votr? domicile

RADIO-STAR
. Pierre-André PERRET

SEYON 28
Téléphone 5 29 43 *,

Vacherins 
de la

Vallée de Jeux 
Fr. 1.25 le demi-kilo

boîtes de 700 à 800 gr. —

ZIMMERMANN S. A.

Beau choix
de laine

1. STUOZINSKY-WITTWER
AU TRICOTAGE

TRÉSOR 2
Maison fondée en 1888

A vendre quatre

beaux porcs
de huit semaines, chez Arnold
Mattey, Cornaux.

Très grand choix de

TISSUS ANGLAIS
en magasin

Profitez de la qualité et des prix
¦ ~ ~ ~ i- - i

Coupe modern e - Visite sans engagem ent
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P̂ W dames & me//ieurs
>e du tTlÔle 3 • lUUCrMTCL'Tél. 518 8»

Tissu pour obscurcissement
en stock et avantageusement chez

FILMOS S. A. Oftringen (Argovie)
Téléphone 7 35 16

i / MOUS avons /
Polir les / reçu un rtou- /

i , / vel envol de /

; longues I / Papeterieveillé es / SI7 BISSAT
/ voir nos / 

Croix du Marché
/ devantures / timbres esc. N.J.

Aft *° Superbes

**£&&»* ta,,e,as liflné$
* ¦©. - pour robes

a,-* & et blouses du soir
¦cvJP

p3!
Un four parfait

Rôtis, grillades, pâtisserie...
vous y réussirez tout & la
perfection grâce à la chaleur
uniforme, distribuée sur tou-
te la surface. (Feu renversé.)
En un tournemain vous sor-
tez le four SARINA, ce qui
permet de le ramoner à fond.
Songez quel avantage pour le
bon fonctionnement !

Demandez prospectus dé-
taillé. Modèles depuis Fr. 77.—
franco partout.

geç l̂
Tél. 6 12 43



iVoawelIes de Vécrun
DANS L'ARMÉE FRANÇAISE
Roger Duchesne, le brillant jeune

premier de Prison sans barreaux,
est artilleur. Robert Le Vigan,
l'homme aux transformations, qui
triomphe actuellement dans Louise,
s'est transformé une fois de plus et
il est devenu « tringlot ».

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO :

€ L A  GRANDE FARANDOLE *
Désirant apporter la plus grande va-

riété dans ses programmes, l'Apollo pré-
sente, depuis hier soir, la sensationnelle
création du merveilleux couple de dan-
seurs Fred Astaire et Ginger Rogers dans
< La grande farandole ».

Ce film éblouissant nous retrace, au
cours de scènes tour à tour pathétiques,
tendres, romanesques, la vie des deux
plus grands danseurs que l'Amérique et
l'Europe aient connus... avant Fred As-
taire et Ginger Rogers.

Et ce n'était qu 'à ces deux génies de
la danse que l'on pouvait confier le
soin d'incarner Irène et Vernon C'astle,
les inoubliables créateurs de la polka, de
la matchlche, du tango, du one-step, du
Blow et de bien d'autres danses qu'exé-
cutent Fred Astaire et Ginger Rogers
dans ce film émouvant et vrai .

Tout est grâce, souplesse, virtuosité et
beauté dans « La grande farandole »,
'î'est pourquoi les amateurs de specta-
cles de choix se donneront rendez-vous
cette semaine à l'Apollo.

CEUX QUI SONT PARTIS
Jean Cbevrier, qui fut avec Ro-

land Toutain et Jean Mercanton un
des Trois de Saint-Cyr, apprend le
métier de < soldat » dans un camp
d'instruction. « Un film qui ne m'a
pas servi », dit-il avec philosophie 1

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : *FEUX DE JOIE »

Plus que rire... Mieux que fou-rire...
C'est du délire... avec Ray Ventura et
ses collégiens dans leur premier grand
ïilm comique et musical. Un film aveo
beaucoup de mouvement, de dynamisme,
pour employer un mot à la mode, de la
gaîté, de la musique, des chansons et
surtout remarquablement animé par Ray
Ventura et ses collégiens, qui ont fait ,

en tant que principaux Interprètes d'un
grand film , des débuts prometteurs. Co-
médie musicale qui a emprunté aux
films américains du même genre leur
rythme, leur entrain et leur gaieté.

Donc nul doute que ce film comique
vous apporte des bouffées d'optimisme, de
santé et de Joie, qui seront certes les
bienvenues.

La distribution comprend , en outre,
René Lefèvre , Micheline Chelrel , Ray-
mond Cordy, Alice Tissot , Lucas-Grldoux,
Marcel Vallée et Slnoel, qui vous feront
rire aux larmes.

C'est le spectacle qui s'impose, cette se-
maine, à Neuchâtel.

LE PREMIER FILM FRANÇAIS
DE L'EPOQUE DE GUERRE

Julien Duvivier termine, à Sep-
teuil , le découpage de son prochain
film : La Relève , en collaboration
avec Marcel Achard et Charles
Spaak.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

« L'AGENT DE RIO GRANDE »
« L'agent de Rio Grande » est un grand

film d'aventures, une page très embal-
lante du drame formidable , au cours du-
quel des héros obscurs, â la volonté de
fer , au courage Inlassable, arrachèrent
aux pires aventuriers une terre, le Texas,
qui devait être plus tard sl féconde.

C'est William Boyd , réputé dans toute
l'Amérique, sous le nom de Cassldy, aux
cheveux blancs comme neige, aux yeux
pâles, au visage énergique et bon, qui
remplit admirablement le héros du roman.

RAYMOND CORDY MOBILISÉ
R n'en est rien, heureusement. Le

joyeux Raymond Cordy est dans la
D. C. A. On pouvait le voir derniè-
rement aux Halles faire le ravitail-
lement « pour les copains » et il
sifflotait la Madelon de la Victoire.
CE QUE NOUS VERRONS AU REX :

« MADEMOISELLE DOCTEUR »
Le nom de « Mademoiselle Docteur »,

pour ceux qui sont au courant de l'his-
toire secrète de la grande guerre, est
aussi célèbre que celui de Mata-Harl.
Certains prétendent qu 'elle est venue en
Suisse chercher dans une maison de
santé la raison disparue après les grands
chocs de sa vie aventureuse.

C'est un film passionnant d'un bout
à l'autre, la plus récente réalisation du
célèbre metteur en scène G. W. Papst ,
qui nous conte la dernière aventure de
l'audacieuse espionne Anne-Marie Lesser,
plus connue sous le nom de « Mademoi-
selle Docteur ». Nous assistons aux luttes
farouches du deuxième bureau français
contre les espions embusqués en Grèce.
Œuvre de grande qualité, remarquable-
ment exécutée, « Mademoiselle Docteur »
se classe bien au-dessus des meilleurs
films d'espionnage. L'éclat de la distri-
bution, qui groupe Pierre Blanchar, Dlta
Parlo, Pierre Fresnay, Louis Jouvet ,' J.-L.
Barrault, Viviane Romance, Roger Karl,
Lupovici, atteint un niveau qui ne sera
Jamais dépassé.

Cette production n'a rien de commun
avec l'ancien film américain « Frftuleln
Doktor ».

SIMONE SIMON EN AMÉRIQUE
Simone Simon est repartie pour

l'Amérique où l'appelait un contrat.
C'est, en effet, sur une scène de
New-York que Simone Simon fera
sa rentrée cet hiver, dans une pièce
américaine.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « LA CHE VAUCHÉE

FANTASTIQUE »
Le Studio est heureux de présenter

cette semaine le chef-d'œuvre de John
Ford : « La chevauchée fantastique ». Ja-
mais encore la critique n'avait été aussi
unanime pour louer une œuvre cinéma-
tographique. Tous se plaisent & voir
dans ce film l'œuvre la plus complète
de ce grand metteur en scène.

C'est la relation d'un voyage en dili-
gence, aux temps héroïques de la con-
quête de l'ouest, dans un pays déserti-
que, parsemé d'Immenses pitons basalti-
ques et Infesté d'Indiens combatifs.

Nous retrouvons dans ce grand film,
sous une forme absolument différente,
dynamique au Ueu d'être statique, le
style de « La patrouille perdue ». Plus
des trois quarts du film ont été tournés
en extérieurs.

« Gloire à l'opérateur auteur d'une telle
photo. » (Pierre Autre.)

Ce qui mérite d'être relevé, c'est qu'il
n'y a aucune vedette mais bien neuf
« types » admirablement campés.

« Le spectateur est ravi et vaincu. H
vient de vivre l'une des plus belles his-
toires de l'écran. » (J.-C. Auriol.)

Un conte  nour  d i m a n c h e

Chaque jour, en passant devant
la fenêtre ouverte de ses voisines,
de condition très modeste, une veu-
ve âgée, Mme Sornier, et sa fille —
.une toute jeune fille — Jacques Ra-
jvignac, salué par elles d'un bon-
jour respectueux auquel il répon-
dait aimablement, ne pouvait s'em-
pêcher de sourire, dans son for in-

férieur, de l'admiration béate qu'il
lisait dans les regards d'Ariette,
naguère encore une gamine. Les
deux femmes vivaient chichement
,et, péniblement. La mère s'occupait
"chez elle à des travaux de confec-
tion, sa fille était cousette en ate-
lier.

En regagnant sa garçonnière,
après une journée passée dans les
bureaux de l'administration où il
était employé, il arrivait qu 'il s'ar-
rêtât un peu à bavarder avec elles
deux.

Si les sentiments que le jeune
homme, d'une trentaine d'années
déjà, découvrait facilement chez
cette enfant l'amusaient, ils le flat-
taient vaguement tout de même,
bien qu'il s'en défendît à part soi,
d'autant plus qu'Ariette n'était ni
jolie, ni bien faite, et que seuls
plaidaient pour elle ses bons yeux
de chien fidèle quand elle le con-
templait. Comme il lui eût été fa-
cile de prendre ce peti t cœur, quitte
à le briser ensuite, ainsi que tant
d'autres, moins honnêtes, l'auraient
fait, sans craindre de souiller une
blancheur d'aube, de gâcher une
existence! Mais c'eût été un crime,
selon lui, que d'abuser du premier
et naïf élan qu 'il devinait en elle
et il se serait bien gardé de rien
faire pour l'entretenir ou l'encoura-
ger dans ses idées chimériques, au
contraire.

Vint un jour où il ne vit plus
guère Ariette. Ses heures de tra-
vail étaient changées, lui apprit la
mère. Jacques, avec le scepticisme
mi-indulgent, mi-amer des jeunes
désabusés qui, par tempérament,
voudraient ne croire qu 'au bien,
mais sont édifiés sur la faiblesse
humaine, se demanda si cela ne
cachait pas quelque aventure: une
fille qui rêve d'amour n'y est que
trop exposée I Peu lui importait ,
somme toute ; pourtant , il constata,
non sans quelque ironie envers lui-
même, que l'hommage de muette
admiration qui saluait j usque-là
quotidiennement son passage, si
peu de prix qu 'il eût à ses yeux,
manquait à sa petite vanité.

C'était d'ailleurs secondaire pour
lui et ne devait pas le préoccuper
longuement, car un événement im-
prévu bouleversa dans le même
temps sa propre existence.

Un dimanche qu'il était allé avec
des camarades se distraire dans un
parc d'attractions, il y avait vu
une troupe de danseuses arabes
évoluant avec une grâce lascive et
chantant des airs nostalgiques de
leur pays. Des lectures de jeunesse
le portaient déjà à goûter le char-
me si particulier de l'Orient et de
l'Afrique du Nord , le mystère, la
simple et farouche grandeur et la
noblesse d'attitudes des peuples qui
y vivent, dans le poudroiement d'or
et de la divine lumière jouant sur
les sables des espaces infinis ou à
l'ombre de blancs minarets. Parmi
les jeunes filles et les jeunes fem-
mes portant le yachmak qui dissi-
mulait leur visage à la curiosité
des « roumis », il avait remarqué
l'une d'elles, aux yeux admirables,
dont les regards incandescents, se
posant par hasard sur les siens,
l'avaient pénétré jusqu 'à l'âme. Il
lui semblait que ces yeux où il vou-
lait voir les reflets de mirages en-
soleillés lui avaient, du premier
coup, à jamais brûlé le sang.

Ses camarades, vite lassés de ce
spectacle exotique , voulurent s'éloi-
gner, mais lui , au lieu de les sui-
vre vers d'autres attractions, s'at-
tarda là. L'impression que la jeune
Arabe avait faite sur lui était si
profonde qu 'il retourna au même
endroit à sa plus prochaine jour-
née de liberté. Plusieurs fois , elle
posa sur lui l'ardente caresse d'un
regard fugitif. Bien que Jacques
évitât de se faire remarquer, les
compagnes voilées de celle qui, huit
jours durant, avait hanté ses rêves
s'étaient aperçues de l'attention
dont elle était l'objet de la part du
jeune homme et en riaient sous
cape. Il aurait voulu l'aborder , lui
parler, mais la femme arabe qui
dirigeait la troupe veillait, avec un
soin qui indiquait , contre toute at-
tente, une rare sévérité de mœurs
chez ces danseuses et chanteuses,
à ce "que nul spectateur ne les ap-
prochât. Il devait se contenter de
l'admirer.

Sa houri aux beaux yeux dansai t
peu. Les pas qu 'elle avait à faire
étaient très simples et ses gestes,
à vrai dire, étaient plutôt d'une
mime que d'une ballerine. Mais
Jacques Ravignac leur trouvait une
grâce incomparable. Il rechercha,
presque inconsciemment, s'il n 'y
aurait pas un moyen de glisser un
billet à la jeune fille et calcula
que ce serait possible au moment
où la troupe quittait la scène.

R avait eu beau se répéter que
c'était fou , que son emballement
était le contraire de ce qu'on at-
tendrait d'un homme raisonnable
comme il se croyait lui-même jus-
qu 'alors, un soir , en semaine, il
retourna au parc d'attractions avec,
en poche, une déclaration enflam-
mée oïl il s'était ingénié à répandre
les tournures poétiques les plus
chatoyantes et les plus colorées,
ayant ouï dire que ce style était
celui que goûtaient et pratiquaient
les races orientales.

Lorsqu 'il lui remit subrepticement

cette déclaration, elle marchait les
yeux baissés et elle s'en saisit pres-
que sans un geste apparent.

Au cours du spectacle, elle ne
le regarda ni plus ni moins ardem-
ment, ni plus ni moins fugitive-
ment.

Il revint encore. Il lui sembla
qu'elle le considérait avec plus de
gravité, plus de douceur, et que le
lumineux éclat de ses noires pru-
nelles s'embrumait d'un peu de
tendresse neuve. Il glissa à la jeu-
ne Arabe un second billet au style
plein d'exaltation poétique, mais
contrairement à ce qu 'il espérait,
elle ne lui en remit pas en échange.

Ef il en fut ainsi durant des se-
maines. Celle pour laquelle il brû-
lait à présent d'une véritable pas-
sion montrait indubitablement, par
ses regards, qu'elle était de plus en
plus sensible à l'amour qu'elle avait
inspiré, son émotion, son trouble
étaient visibles en présence de Jac-
ques, elle acceptait ses lettres, mais,
de son côté, elle ne lui écrivait pas,
elle ne répondait d'aucune manière,
même pas par signes, aux questions
pressantes que lui posaient ses mes-
sages. Et de la voir si souvent et de
sentir entre eux un mur de silence,
une barrière infranchissable, exas-
pérait les sentiments du jeune hom-
me et avivait son amour.

Ah 1 dans ses yeux seuls, ses yeux
séduisants, ses yeux séducteurs,
alors que le reste du visage était
voilé, comme il se complaisait à
voir le miroir de l'âme la plus belle,
la plus pure, la plus digne d'être
aimée I Et comme le mystère de ces
traits masqués par le yachmak, de
ce corps aux mouvements gracieux,
mais aux formes insoupçonnables
sous les plis majestueux des amples
vêtements orientaux, était bien fait
pour aiguillonner son cœur ef ali-
menter sa chimère !

Or, au bout de six semaines, Jac-
ques Ravignac eut la stupeur d'ap-
prendre, un jour, que la troupe de
danseuses était partie. Pour quelle
distination? On ne put ou l'on ne
voulut pas le lui dire.

Qu'une telle aventure laissât en
lui des traces profondes était insen-
sé. Mais que discuter des passions?
Il souffrit atrocement de ce départ.
Il fut  longtemps torturé par le lan-
cinant regret de cet amour avorté,
pour étrange qu 'il fût et si ridicule
qu 'il se jugeait lui-même de s'y
être sottement abandonné. Et il
promena dès lors dans l'existence
une âme déçue et sans espérance.

* * *
Depuis de longs mois, il avait re-

vu journellement Ariette sans y
prêter grande attention. Contraire-
ment à ses suppositions, il n 'y avait
vraisemblement pas eu la moindre
aventure dans sa vie. Elle avait vis-
à-vis de lui la même attitude de
bon chien fidèle , la même façon de
le considérer avec une discrète ad-
miration. Tout d'abord , il ne s'en
soucia guère. Mais dans la solitude
morale et l'espèce de détresse sen-
timentale où il se trouvait , cela
finit par lui sembler agréable et,
peu à peu , avec le temps, l'amour
secret, quoique évident, de sa petite
voisine eut raison de son indiffé-
rence. Puisqu 'il n 'aimerait jamais,
de son côté, désormais, se dit-il ,
pourquoi ne pas se marier avec
cette enfant qui ne rêvait que de
faire son bonheur et lui serait

plus fidèlement dévouée qu'une au-
tre? Ce fut  ainsi que , l'année sui-
vante, Ariette devint Mme Ravi-
gnac.

* * *
Après six mois d'union , Jacques

n'a qu 'à se féliciter de sa décision.

Or, voici que Jacques Ravignac
apprend , par une note publicitaire
dans les journaux , que la fameuse
troupe de danseuses est revenue
au parc d'attractions où, dix-huit
mois plus tôt, il est tombé éperdu-
ment amoureux. Agité d'un grand
trouble, il décide aussitôt d'y re-
tourner. Par scrupule et pas assez
sûr de résister à un entraînement
s'il y allait seul, il emmènera Ar-
iette.

Cruelle déception! la jeune Arabe
n'est plus parmi ses compatriotes,
et Jacques qui , au départ, était
exceptionnellement joyeux et plein
d'entrain, revient sombre, désem-
paré, abattu. C'est en vain qu'Ar-
iette cherche à lui tirer une parole,
il la rabrouerait presque. Elle l'en-
toure de plus de tendresse que ja-
mais. On dirait qu 'elle a deviné la
cause de sa détresse et veut à tout
prix, par son amour, en avoir rai-
son. Pendant le dîner, elle lui parle
avec un enjouement affectueux ,
mais ne parvient à lui arracher
que des monosyllabes lassées.

Au moment d'aller se coucher,
elle se montre plus tendre encore.
Il lit son journal et la rejoindra
tout à l'heure. Un certain temps
se passe. Enfin , il se décide à ga-
gner leur chambre.

Sa jeune femme est une compagne
idéale; elle lui témoigne tant de
tendresse intelligente qu'elle le con-
quiert chaque jour davantage. Cer-
tes, elle n'est pas jolie , mais, com-
me il advient toujours en pareil
cas, l'amour et le bonheur ont
spiritualisé ses traits et lui font
une beauté relative. Si ses yeux ne
sont pas remarquables, l'ardeur de
ses sentiments à l'égard de Jac-
ques y met des expressions d'un
charme particulier. Ils l'ont conso-
lé, mais ils ne lui ont pas fait ou-
blier absolument le regard magni-
fique et ensorceleur de la jeune
Arabe... Avec celle-ci, c'eût été la
grande passion, — il ne connaîtra
qu'une simple tendresse affectueu-
se, dans une' existence ouatée et
sans heurts...

A peine a-t-il franchi le seuil,
qu'il s'arrête, sidéré. La jeune Ara-
be au visage voilé est debout de-
vant lui, ses yeux magnifiques,
toujours agrandis par le kohl, bril-
lant d'émotion, mais radieux. Jac-
ques se demande si sa raison s'éga-
re... La petite danseuse lui ouvre
ses bras en disant:

— Voici ta jeune Arabe ! pour-
quoi l'avoir cherchée si loin?...

Bouleversé, à demi confus, il ne
sait que soupirer, tandis qu'elle
soulève son yachmak en lui offrant
ses lèvres:

— Ariette! c'était donc toi?
Elle tire d'une cassette toutes les

lettres qu 'il lui a remises au parc
d'attractions...

— Comment est-ce possible, mur-
mure-t-il?

Elle lui explique qu'alors sa mère
et elle avaient besoin d'argent, une
entrepreneuse de spectacles, cliente
de la maison de couture où elle
travaillait, remarquant que ses
yeux s'y prêtaient, lui a offert ,
moyennant quatre fois son salaire,
un engagement de courte durée au-
quel Mme Sornier et elle ont fini
par consentir.

— Ma pauvre chérie, dit Jacques,
il a fallu cela pour que je m 'aper-
çoive, moi, que tu avais de beaux
yeux!

Et il pense tout bas que si, mal-
gré tout , il s'est marié avec Ariette,
c'est qu 'il a retrouvé chez elle, sans
même s'en rendre compte , les yeux
de la jeun e Arabe qu'il croyait
aimer.

Il avait pensé n'éprouver j amais,
pour sa jeun e compagne, qu 'une
bonne affection: il sent, à ce qui
vient de se passer en lui , qu 'il
l'aimera désormais passionnément,
— comme il l'aime ce soir et com-
me il l'a aimée idéalement , dans
le passé, sans la reconnaître, sous
le yachmak.

Henri CABATJD.

$)' IM past e à i'aatce
La vie radiophonique

La radio se propose , nous dit-on ,
de d i f fuser  régulièrement et_ alter-
nativement par tous ses studios des
émissions spéciales destinées à la
troupe.

L'idée est excellente et l'on y
app laudit. On y app laudirait en-
core davantage si ces émissions, au
lieu d 'être données dans les stu-
dios, pouvaient avoir lieu tantôt
dans une ville , tantôt dans une au-
tre, de façon que les auditeurs civils
puissent y assister. Puisque — sui-
vant un communiqué de la division
« presse et radio » — on désire éta-
blir des liens entre l'armée et l'ar-
rière , l'occasion serait toute trou-
vée et les civils p rendraient çrand
p laisir à assister à ces manifesta-
tions dont ils sauraient que les sol-
dats les écoutent.

* *
On a • parlé a plusieurs reprises, ces

temps derniers, des speakers. Les uns
ont été loues et les autres honnis, u
s'est glissé d'ailleurs un peu d'exagéra-
tion dans ces éloges comme dans ces cri-
tiques, le public ne se rendant pas tou-
jours compte de l'attention, du doigté,
de la verve que nécessite la présentation
d'une émission.

•H faut signaler, & ce propos, l'excel-
lent speaker qui a présenté, dimanche,
le disque préféré du soldat. Il a fait sa
besogne sans esbrouffe mais avec une
particulière chaleur dans la voix, et l'on
souhaite de le réentendre. C'est certai-
nement le meilleur présentateur que l'on
ait entendu depuis longtemps.

* *
M. Gonzague de Reynold passe à Juste

titre pour un de nos plus grands esprits.
Il a des Idées Justes, du courage et de la
clarté. Mais pourquoi, quand 11 parle au
micro, prend-Il ce ton sl particulier qui
semble faire croire qu'il monopolise le
patriotisme, et que personne n'est capa-
ble de penser comme lui.

Ecrire une conférence est une chose.
La dire en est une autre. Et peut-être
seralt-11 bon que M. Gonzague de Rey-
nold consentit à avoir recours aux « lec-
teurs » spécialisés dont la mission est
précisément de lire les travaux que leurs
auteurs présentent mal.

Depuis qu'Us existent, les « trétaux du
soldat » ont passé par des fortunes di-
verses. Tantôt bons, tantôt médiocres. Ils
furent fort Inégaux . Celui de samedi,
présenté par Jean Badès et Fred Poulln ,
fut une réussite achevée et l'on souhaite
que tous ceux qui suivront lui ressem-
blent.

** *M. A.-F. Duplain , qui a pris pour
tâche de nous faire mieux connaître les
artistes, a donné (lundi) une excellente
causerie sous le titre « Vies d'atelier ».
C'était vivant, nerveux et pittoresque.

Du bon travail.
** *

Les émissions de midi semblent avoir
perdu le nerf qu 'elles avalent eu mo-
mentanément. Trop de classique, trop de
musique sévère. TJn peu — un tout petit
peu de gaité — ne messiéralt point .

Pas de la rigolade, — non. Mais de la
bonne humeur.

* * *
TJn des beaux moments de la semaine

nous fut donné mercredi, grâce au con-
cert de l'orchestre de la Suisse roman-
de sous la direction de M. C. Mtlnch.
Concert remarquable, d'une fermeté et
d'une élévation rares et qui fut encore
rehaussé par l'exceptionnel talent du
planiste Franz Hlrt.

* *
Il se confirme que l'on songe à suppri-

mer les sonneries de cloches qui font dé-
buter l'émission « les voix du pays ». Ré-
pétons que ce serait dommage. Nous
avons publié, 11 y a quelques semaines
— quand les premiers bruits relatifs â
cette suppression commencèrent de cou-
rir — des lettres de soldats disant le
plaisir que ces sonneries de cloches pro-
curaient à ceux qui sont loin de chez
eux.

Qu'on y réfléchisse, n sera toujours
temps d'abandonner ces sonneries quand
la mobilisation sera terminée.

Pierre QUERELLE.

Poésies de soldats
Les soucis de l'esprit n'abandon-

nent pas nos militaires qui sacri-
f ient  volontiers à la poésie , malgré
leurs pénibles occupations. Voici
deux p ièces de vers que nous envoie
un soldat , cantonné c ...quelque part
en campagne » :

Hymne suisse
(Mélodie: « Marche des carabiniers

fribourgeois ».)

I
Sur chaque mont, notre croix blanche
Se dresse et flotte avec fiertél
Dieu Tout-Puissant, vers elle, penche
Quelque regard plein de bonté, (bit)

II
Des pâtres fiers , à l'âme sainte,
Ont su forget la Liberté 1
Dans leurs combats, jamais de crainte:
Les rois devaient les respecter ! (bis)

III
Aux j'ours de paix ou de misère,
Les fils de Tell restent vaillants;
Ils recherchent dans la prière
Le feu sacré de leurs élansl (bis)

IV
Soldats, debout! nous sommes frères!
Suivons l'exemple du Griitli:
Restons unis comme nos pères
Pour triompher des ennemis! (bis)

Refrain
En avant! en avant! en avant!
Suivons notre drapeau;
En avant! en avant ! en avant!
Marchons j'usqu'au tombeau;
Dieu seul reste notre espérance,
La gloire, notre récompense! (bis)

Retour au cantonnement
(Mélodie de l'« Hymne neuchâtelois »,J

I
Notre beau voyage est fini.
Il a disparu comme un rêve!
Nous revenons vers les amis,
Pour travailler ferme et sans trêve!

II
Nous regrettions tous ces ronfleurs,
Et leurs cascades d'harmonie!
Et le sergent-major rieur...
Dont la tendresse est infinie!

III
Reprenons l'habit du soldat
Et goûtons à sa rude vie;
Nous trouverons dans le « rata »
Tout le parfum de la Patrie!

Refrain
Chargeons gaîment tous nos camions;
Paniers d'obus, balles, grenades,
Entassez-vous dans les vagons,
Pour assurer la pétarade!

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30, « Mademoiselle ».

CINEMAS (samedi et dimanche)
Apollo : La grande farandole.
Palace : Feux de Joie.

17 h. 15, Die Glucklichste Ehe der Welt.
Théâtre : L'agent de Rio Grande.
Rex : Mademoiselle Docteur.
Studio : La chevauchée fantastique.

Retrouvez la joie de vivre !
Réjouis-toi si tu ne connais pas les

tourments que créent sans cesse scia-
tique , lumbago et arthritisme. C'est
la mélancolie qui s'empare de
l'homme qui en souffre. L'acide uri-
que ne se dissout plus dans son
corps, ses cristaux s'accumulent dans
les articulations , les matières nui-
sibles ne sont plus évacuées. Et
c'est dans la plus noire mélancolie
que l'homme passe son existence.

Togal est pour lui une bonne aide.
Grâce à lui apparaît  dans son cœur
la bonne humeur pr intanière .  Togal
est d'une action rap ide ! Il él imine
l'acide urique, et même après des
années de douleurs chroni ques, le
Togal procure souvent de bons ré-
sultats. Le bon effet ne s'at ténue
pas à la longue. Togal reste Togal.
Il enlève la douleur , il procure le
bien-être. Faites immédiatement  un
essai. Dans tout os les phnrmnoios  !
Seulement Fr. 1.60. A.S. 3800 Z.
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Emissions radiophoniques
du samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., lnform. 11 h., émission
matinale. 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, orchestre Bob Engel . 13.10, musique
populaire suisse. 14 h., accordéon. 14.30,
Interview de Charles-Albert Cingria. 15
h., danse. 15.20. Intermède. 15.50, disques.
16 h ., piano. 16.30, la revue de la semai-
ne. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h.,
cloches. 18.05, pour les petits enfants sa-
ges. 18.35, chansons pour petits et grands.
18.50 communiqués. 19 h., page de notre
histoire. 19.05-, musique de chambre. 19.20,
à bâtons rompus. 19.30 , suite du concert.
19.50, lnform. 20 h., voix du pays. 20.30,
les tréteaux du soldat. 21.40, les valeurs
vivantes du pays. 22 h., danse. 22.20, in-
formations.

Télédiffusion : il h. (Berne), émission
matinale. 13.10, musique populaire suisse,
14 h., accordéon. 15 h., danse. 16 h., pia-
no. 18 h., cloches. 18.05, pour les tout
petits. 19.05, concert. 20 h., voix du pays.
20.30, les tréteaux du soldat.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert récréatif. 13.50, chan-
sons populaires suisses. 14.30, chants. 15
h., musique récréative. 16 h., musique po-
pulaire. 17 h., concert. 18.20, piano. 20.10,
concert d'harmonie. 20.50, émission popu-
laire.

Télédiffusion : 11 h., émission matinale.
12.40, concert . 13.80, chants populaires.
14.30, chants de Beethoven. 16 h., émis-
sion populaire. 20.10, concert d'harmonie.

MONTE-CENERI : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, concert par le R. O. 13.30,
danses populaires. 17 h., concert. 18.15,
flûte et piano. 18.30, musique récréative.
19.30, musique variée. 21 h., relais d'une
stalon suisse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 12 h. (Stuttgart) , concert.
13.05 (Berlin), concert . 14.15 (Munich),
concert. 15 h. (Stuttgart), musique va-
riée. 19.10 (Berlin), concert.

EUROPE II : 15 h. (Radio-Paris), pia-
no. 16.20, concert. 18 h. (Paris), concert.
19.10, disques. 19.50, concert. 20.45, mé-
lodies et chansons. t

BRUXELLES : 18.15, quatuor No 8, de
Beethoven. 21 h., concert par le R..O.
22.10, quatuor de Schumann .

BUDAPEST . 20.15, concert avec Doh-
nanyl et Bartok.

ROME : 21 h., concert symphonique.
FLORENCE : 21 h., « Un bal masqué »

opéra de Verdi.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 7 h., inform. 10 h., culte

protestant. 11.15, disques. 12 h., votre
disque, Mesdames. 12.29, l'heure. 12.30,
lnform. 12.40, le disque du soldat. 13.30,
musique enregistrée. 14 h., causerie agri-
cole. 14.15, concert. 15.15, la demi-heure
de la Bibliothèque rose. 15.45, reportage
sportif. 16.45, danse. 17.10, « Hector et
Pltounette », sketch de Glquel. 17.20,
musique légère. 18 h., tenir... courage
quotidien. 18.20, musique religieuse.
18.30, causerie protestante. 18.50, com-
muniqués. 19 h., violoncelle. 1925, la so-
lidarité. 19.30, Bibus et Cryptogame.
19.45, les sports. 19.50, lnform. 20.05, fan-
taisies vocales et Instrumentales. 20.30,
la quinzaine sonore. 21 h., concert par
l'O. S. R., direction Ansermet, soliste
HorszowBky. 21.35, un conte d'Henri
Tanner. 2145 , souvenirs du bon temps
par l'O.S.R. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER :. 9 h., musique reli-
gieuse. 9.40, quatuor à cordes de Haydn.
10.45, musique de chambre. 12 h., con-
cert par le R. O. 14 h., accordéon. 15.20,
sexuor. 16.20, chants russes. 18.30, pia-
no. 19.53, œuvres de Bach et de Haendel.
20.30, « Les amours, la musique et la
mort de Bach », pièce radiophonique
d'Althaus.

MONTE-CENERI : 11.30. messe de Ju-
bilé. 12 h., marches d'opéras. 12.40, con-
cert par le R. O. 17 h., concert. 17.30,
mélodies de films. 18.45, musique légère.
19.30, concert par le R. O. 21.25, quatuor
de Beethoven. 21.45, danse.

RADIO-PARIS : 15 h., piano. 16.20.concert. 17 h., pièce radiophonique.
20h. , « Irène exigeante », pièce de Beau-
nler.

PARIS P.T.T. : 12.45, festival Fauré.
19.45, concert symphonique . 18.45, « Un
client sérieux », de Courtellne.

MILAN : 17.05, concert symphonique.
21 h., « Le pirate », opéra de Belllni.

STOCKHOLM : 20.15. concerto pour
piano et orchestre de Beethoven.

ÉMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 21 h. (Sottens), concert par

l'O.S.R., direction Ansermet, soliste Hors-
zowsky

^ 
planiste.

Heute Samstag und morgen
j  Sonntag nachmittag, 17 h. 15

I Oie Gliickiichste
1 EH E der W ELT

mit
I MARIA ANDERGAST

WOLF ALBACH-RETITY

I Wien, wie es lacht und krach t!

«««aaafftffl PALACE

Communiqués
Le Noël du soldat 1939
Des centaines de milliers d'officiers,

sous-offlclers et soldats du pays devront
fêter Noël prochain sépares de leurs fa-
milles. Le commandant en chef de l'ar-
mée a ordonné que cette fête ait un ca-
ractère national et que toute notre popu-
lation ait l'occasion de témoigner par
des dons son affection et sa reconnais-
sance aux défenseurs de notre patrie. La
général m'a chargé d'organiser cette" ma-
nifestation. Je m'adresse donc & toute la
population, la priant de bien vouloir col-
laborer à la réalisation de cette œuvra
généreuse qui porte la devise : «Lea
étrennes du peuple suisse à ses soldats ».

Le nombre restreint de semaines dont
nous disposons encore pour recourir & la
générosité publique et pour préparer des
centaines de milliers de colis à déposer
sous l'arbre de Noël de nos soldats nous
Impose un programme bien déterminé.
Aussi, Je prie tous mes compatriotes de
me prêter leur appui en tenant compte
des directives ci-après :

1. Ne pas organiser des collectes parti-
culières en faveur de certaines unités de
l'armée. Ce n'est pas un comité, mail
c'est le peuple suisse qui veut témoigner
sa sympathie à ses soldats.

2. Les libéralités faites aux « Œuvrai
sociales de l'armée » n'ont rien de com-
mun avec les étrennes du peuple suisse
à ses soldats. Notre Initiative n'a pas
pour but de venir en aide aux Indigents,
mais bien de marquer une attention a
tous nos mobilisés. Ce paquet de Noël ne
contiendra point d'objets tels que effets
de toilette, pullovers, chaussettes, etc.

3. Le paquet de Noël de 1939 & nos
soldats est une étrenne populaire. Son
contenu, uniforme pour toute l'armée,
comprendra, en plus d'un objet principal,
du chocolat , des cigares, des cigarettes
du savon de toilette que nous nous pro-
curerons à des prix avantageux. A cet en-
vol sera Jointe une surprise au sujet de
laquelle Je m'entendrai avec la Jeunesse
scolaire dé tout le pays.

Chers concitoyens et concitoyennes de
la ville et de la campagne, Je vous adres-
se à. tous l'appel suivant :

Envoyez-nous des dons en espèces, de
façon qu 'au cours du mois de novem-
bre le paquet fédéral du soldat puisse
être préparé pour chaque homme BOUS
les drapeaux.

Prière de faire les versements au comp-
te de chèque postal IV/4, Neuchâtel,
« Noël du soldat 1939 ».

N'oubliez pas qu 'il s'agit de centaines de
milliers de paquets.

Walter STAMMBACH, colonel.

Ils ont été touchés...
Selon communication officielle , tous

les gros lots et lots moyens de la dixiè-
me tranche de la Loterie de la Suisse ro-
mande, à l'exception d'un seul lot de
5000 fr., ont été touchés aux guichets
de la Banque cantonale vaudoise, à Lau-
sanne, qui conserve sur le nom des heu-
reux gagnants sa discrétion coutumlêre.

On sait cependant que le bénéficiaire
du gros lot de cent mille francs a versé
immédiatement, à réception de la som-
me, un montant de mille francs pour les
œuvres de l'armée et les Suisses rapatriés.

Quant aux petits lots, touchés eux
aussi pour la plupart dans les quelques
Jours qui suivirent le tirage, ils sont dé-
jà rentrés dans le commerce par toutes
sortes d'achats qui étalent leur destina-
tion prévue...

La répartition du bénéfice de la dixiè-
me tranche s'effectuera prochainement
par l'entremise des cantons.
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Vous sortirez épanouis g
de bonne humeur gl

en allant voir r 
^

FEUX DE JOIE I
Le 1er grand film comique et musical de l'orchestre r j

SlAY VENTURA I
ET SES COLLÉGIENS BBBBBBB\ M
avec Micheline CHEIREL - René LEFÈVME - Alice TISSOT I 1

Lucas GRIDOUX - Reymond CORDY

Partout un des plus grands «j
triomphe de l'année ! H
N'HÉSITEZ PAS ! il

Cest le film d'une gaîté trépidante |gÉ
dont vous garderez un souvenir L j
inoubliable.., ^ 1
Plus que rire... Mieux que fou-rire... C'est du délire... mm

C'est une belle soirée â passer I ><i
cette semaine au P A L A C E  I ^

t' ' x'W*M}W%£$çÀ Dimanche, matinée à 15 heures ù, /•4
<^**\ ilg

SE¦j iiîO  ̂ Samedi et 
Jeudi , matinées à prix réduits %té:̂ ïk(:£yf y ï \

LE BONHEUR H
H DES AUTRES

FELILLETUN
de la c Feuille d' avis de Neuchâtel *

Roman Inédit
par 37

Pierre Dhaël

— Toutes vos suppositions sont in-
sensées. Je sais ce que j'ai à faire et
vous me prouvez que vous n'entendez
rien à ces questions. Je vous prie de
ffle laisser tranquille.

— Bien, Raoul ; c'est la première
^ la dernière fois que je vous parle
de ces choses graves... Mais n'oubliez
Pas crue vous détenez la fortune de
toute la région, et que la risquer
c'est mettre en cause votre honneur
et celui de nos enfants.

L'industriel poussa une sorte de ru-
gissement.

— Enfin , pour qui me prenez-vous?
Si je suis un imbécile ou un malhon-
nête homme, dites-le carrément I

— Je n'ai rien exprimé de sembla-
ble, repartit Michelle avec calme.
Mais votre orgueil ne peut supporter
le moindre avis. Il devient impossi-
ble de rien vous dire.

— De mieux en mieux. Un sot... un

aveugle... un grossier personnage...
un vaniteux... Vous reste-t-dl quelque
chose à ajouter ?

— Rien, répondit Michelle d'un ton
découragé. Je n'ai aucune intention
de vous être désagréable, mais vous
interprétez tout dans le sens qui peut
vous blesser. Je vous ai averti, cela
suffit ; je regrette de vous avoir pei-
né, mais j'ai accompli mon devoir.

— Il est joli, votre devoir ! ricana
Daubry.

— Il est sérieux, en tout cas ! Et je
souffre assez pour le remplir, grand
Dieu 1

Michelle se leva comme si la con-
versation était finie et rangea son
ouvrage dans une petite « travailleu-
se » en bois de rose.

— Posez donc à la femme incom-
prise et malheureuse, à présent l cria
violemment l'industriel.

Ayant refermé le ' tiroir, Michelle
se tourna vers lui, et joignant d'un
air de touchante supplication ses
mains qui tremblaient :

— Je ne vous dis qu'une chose,
Raoul ; le reste m'est égal. Méfiez-
vous de Silva et ne soyez pas une
proie entre ses mains. Je le crois
d'une habileté infernale. Et j'ai peur
pour vous... pour nous !

Toutes les paroles de Michelle de-
puis le début de la conversation ré-
veillaient chez Daubry des craintes
qui lui étaient familières et qu 'il s'ef-
forçait en vain de refouler . Tous les
vagues remords tapis au fond de sa

conscience d'honnête homme, voilà
que sa femme les tirait de l'ombre
pour l'obliger à les regarder en face.
C'était plus que son orgueil en révol-
te n'en pouvait supporter. Une rage
de bête fauve le souleva, lui enlevant
tout contrôle de lui-même.

— Je vous ordonne de vous taire, à
la fin 1 hurla-t-il 1 debout dans une
explosion de colère furieuse.

Complètement désemparée par une
aussi outrageante attitude, Michelle
sanglotait, cachant dans ses mains
son visage bouleversé.

Raoul, lui, restait figé, les nerfs se-
coués d'une fureur insensée.

Bientôt , tourn ant les talons, il prit
son lourd portefeuille de cuir posé
sur son bureau dans le fumoir , sortit
de la pièce d'un pas hésitant , mal as-
suré, et, l'injure à la bouche, partit
pour la Fabrique.

Alors, une détresse comme elle n'en
avait jamai s connu, tordit d'angoisse
la jeune femme. La route abrupte lui
apparut, atroce, intolérable. Elle joi-
gnit ses doigts fins, encore trempés
de pleurs, et de son âme déchirée
jai llit le plus frémissant des appels
qu'ait jamais adressés au Ciel une
créature humaine.

XIV
Sous, la vive poussée de Solange,

la porte venait de s'ouvrir. La jeune
fille se proposait de relancer sa sœur,
qui lui avait promis d'aller avec elle
faire une promenade en forêt.

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars *

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 0 24 35
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
POULETS ROTIS, FILETS DE
PERCHES et autres spécialités
* M. CHOTARD.

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

fripes
GIBIERS DIVERS

SPÉCIALITÉS
W. - R. HALLER

Tél. 5 10 59 *

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

CE SOIR

TRIPES

L attitude de Michelle l'arrêta un
instant, surprise, sur le seuil.

Que signifiaient ces yeux rouges
et gonflés, cette pâleur, cet air dou-
loureux et resigné ?

D'un élan, Solange fuit près de Mi-
chelle, s'assit à ses côtés dans la
même bergère.

L'entourant de ses bras, elle l'em-
brassa câlinement.

Oh ! le délicieux tableau que for-
maient ces deux sœurs enlacées !
Leurs deux chevelures mêlées : jais
doré et or bruni, leurs deux visages
au galbe exquis, l'un si émouvant
chez Michelle, l'autre si mutin chez
la cadette !

Epuisée par trop d'émotions, la
jeun e femme appuya sa tête sur
l'épaule de Solange d'un mouvement
de lassitude accablée et ne put s'em-
pêcher de soupirer profondément.

Avec une sollicitude d'infirmière ,
évitant de provoquer une explica-
tion , la cadette tâta le pouls de sa
sœur, mit la main sur le front brû-
lant , appuya son oreille sur le cœur
aux pulsations désordonnées.

— Tu es complètement boulever-
sée, ma petite Michelle ; ça ne va pas
du tout , ou plutôt, tout va de tra-
vers en toi pour le moment. Il y a
quelque chose de détraqué. Il faut
tout calmer par un repos immédiat.
Je t'ordonne d'aller te coucher.

Alors, se levant, elle prit le bras
de la jeun e femme, la mit debout et
l'entraîna hors du salon.

Le choc, cette fois, avait été trop
violent pour la sensibilité déjà si
éprouvée de Michelle. Rien ne pou-
vait être plus nuisible à cet être
pétri de finesse que la brutalité d'un
mari qui aurait dû l'entourer de
bonté. Souvent violent dans ses pa-
roles, Raoul toutefois n'avait jusque
là jamais dépassé une certaine me-
sure. Aussi, à la suite de cette scè-
ne, une véritable révolution s'était-
elle opérée dans l'organisme de la
jeune femme.

Solange dut l'aider à monter dans
sa chambre.

Brisée d'émotion, Michelle fut en
proie, dans la soirée, à une terrible
crise de nerfs.

Malgré son sang-froid d'infirmiè-
re experte, Solange fut effrayée.

Raoul rentrait. Elle commanda,
brève :

— Téléphonez immédiatement au
docteur.

L'industriel obéit à l'ordre. Trou-
blé, incohérent, il comprenait que
cette crise était le contre-coup de sa
brutalité de l'après-midi.

Le docteur accourut aussitôt.
U ne dissimula pas son méconten-

tement.
— J'avais recommandé pour la

jeune mère, après la naissance du
petit Alain , beaucoup de calme, des
fortifiants, l'air pur, la tranquillité
physique et morale... Or, je me trou-
ve en face d'une malade surexcitée,
déprimée, menacée de fièvre céré-

brale. Qu'est-ce que cela signifie ?
D'une voix brève, il prescrivit les

soins nécessaires.
— Vous voudrez bien, Mademoi-

selle Solange, veiller votre sœur tou-
te la nuit.

Quant à vous, Monsieur, fit-il,
tourné vers l'industriel, vous obser-
verez, comme tous, la consigue que
j'impose ; je défends à quiconque
de pénétrer dans la chambre de la
malade.

A son expérience médicale, le doc-
teur joignait un sens psychologique
averti. Depuis plusieurs années qu'il
était le médecin de la famille, il
savait parfaitement à quoi s'en tenir
sur les réactions que devait subir
la jeune femme et devinait quel em-
pire elle devait sans cesse exercer
sur elle-même aux dépens de sa
santé.

Les jours qui suivirent, Solange,
quoique très affligée par l'état très
grave de sa sœur, ne vit pas sans un
sentiment d'innocente revanche, l'air
morne, inquiet, un peu honteux de
son beau-frère.

La jeune fille, souvent témoin du
caractère ombrageux et désagréable
de Raoul, devinait bien que quelque
scène particulièrement violente avait
dû se produire entre lui et sa
femme.

(A suivre.)
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j j WILLIAM BOYD (le nouveau Rio-Jim) - JIMMY ELLISON dans

I L'agent de Rio-tirande I
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SALLE EN CHÊNE (ENTRÉE RUE DU MOLE 10)

Menus à choix de Fr. 3.50 à Fr. 4.50
TOUS LES JOURS LE GIBIER :

Civet de chevreuil chasseur
Chartreuse de perdreaux
Délices de chevreuil Lucullus

et les spécialités de la maison

AU BAR ANDREOLI de 18 h. à 19 h.: CONCERT APÉRITIF
Entrée Rue du Môle -lO
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SOIR ! Souper Tripes |
Restauration à toute heure J

Spécialités : E S C A R G O T S  i
CHOUCROUTE GARNIE t

Le tenancier: E. OESSLER #

LE RESTAURANT

Sf aOUSS I t ^ï*
SES EXCELLENTES TRIPES
Sa réputée choucroute garnie
ou son fameux civet de lièvre
Bons vins, bon service

Se recommande : M. H. Jost, Neuchâtel.
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Les j ournaux
et le début de la guerre

en Europe
Le Bulletin romand du « Journal

des imprimeurs suisses » publie ce
qui suit sous le titre «Et la presse?»:

La presse a eu, ces dernières se-
maines, une grande tâche à remplir
et elle l'a remplie dans la mesure du
possible. Maint rédacteur a échan-
gé la plume contre le fus i l , le fau-
teuil rédactionnel contre la selle ;
nombre de typos ont été mobilisés.
Nous connaissons une grande impri-
merie où il reste 30 hommes sur les
200 qu'elle occupait auparavant. A
bien des endroits, on a dû, comme
à la campagne , faire  appel aux fem-
mes. Il a pourtant fa l l u , dans ces
conditions d if f i c i l e s , info rmer l'opi-
nion publique le plus rapidement
possible. Il n'était pas facile cepen-
dant de se retrouver dans le f l o t
des informations qui p leuvaient de
toute part. Certaines nouvelles sen-
sationnelles ou incontrôlables de-
vaient prendre le chemin de la cor-
beille à papier ou être publiées avec
les réserves d'usage. A cela s'ajou-
taient les nombreux communiqués et
arrêtés du commandement de l'ar-
mée, des autorités, de l'organisation
de l'économie de guerre, les appels
et les renseignements publiés par les
associations les plus diverses. A tous
égards, la presse s'est mise au ser-
vice de la défense nationale. Son
importance a certainement été re-
connue par tout le monde au cours
de ces dernières semaines.

Hélas, le journal ne vit pas seule-
ment d'informations et de communi-
qués o ff ic ie l s .  Même pas du produit
des abonnements. Pour pouvoir
exister, il lui fau t  des annonces. Sa
situation, à cet égard , n'est pas en-
viable. Les annonces se f o n t  rares.
Or sans annonces, la presse ne peut
remplir sa tâche. On comprend que
les commerçants aient renoncé , les
premiers jours de la mobilisation,
à faire  de la réclame, ne sachant
pas ce que réservait l'avenir. La si-
tuation a évolué aujourd'hui. Aucun
commerçant ne peut ignorer que le
journal est plus lu que jamais et
qu'une annonce f i gurant en bonne
place a d'autant plus de chance
d'être remarquée. Dans un appel
aux autorités, organisations écono-
miques et entreprises privé es, l 'As-
sociation des éditeurs de journaux
du canton de Berne insiste sur l'uti-
lité de l'annonce dans les circons-
tances actuelles. Que cet appel soit
entendu dans toute la Suisse !

Nouvelles de partout
ta commission des chemins de fer fé-

déraux" du ConseU national, réunie sous
la présidence de M. Wey, de Lucerne,
pour examiner le budget des C.F.F. pour
1940, a entendu vendredi soir M. Pliet-
Golaz, conseiller fédéral, et M. Etter, pré-
sident de la direction générale.

La commission terminera ses travaux
samedi matin.

Le comité central du parti socialiste
suisse, siégeant sous la présidence de M.
Opreoht, conseiller national, a défini sa
position à l'égard de la votation fédérale
du 3 décembre, sur la modification des
conditions de service et d'assurances du
personnel fédéral. Après un exposé de M.
Bratsohi , conseiller national , le comité a
décidé à l'unanimité de recommander
l'acceptation de la loi.

* M. Churchill à Paris. — M. Winston
Churchill , premier lord de l'amirauté bri-
tannique, est arrivé à Paris où U s'est
entretenu avec M. Daladier. M. Churchill
a également conféré avec l'amiral Darlan
et M. Campinchi, ministre de la marine.

Les pourparlers
russo-finlandais
ont repris an Kremlin

JMA MENACE SOVIéTIQUE
CONTRE HELSINKI

(Suite de la première page.)

MOSCOU, 3 (Havas). — MM. Paa-
siviki, Tanner et les trois autres
membres de la délégation finlan-
daise, accompagnés du ministre de
Finlande, se sont rendus au Krem-
lin à 18 h.
L'entretien a duré une heure

MOSCOU, 4 (D.N.B.). — Les con-
versations finno-russes de vendre-
di après-midi ont duré environ
une heure.

Y assistaient du côté soviétique,
MM. Molotov et Potemkine, du côté
finlandais, MM. Paasiviki, conseil-
ler d'Etat et Hakkarainen, chef du
protocole au ministère des affaires
étrangères.

On ignore encore l'issue des en-
tretiens de vendredi , mais on pense
toutefois qu'ils se poursuivront.

Un accord germano-russe
concernant le transfert

des populations
BERLIN, 4 (D.N.B.). — Les gou-

vernements allemand et soviétique
ont conclu vendredi un accord aux
termes duquel tous les Allemands ré-
sidant dans les régions occidentales
de l 'Ukraine et de la Russie blanche
d'une part, tous les Ukrainiens,
blancs russiens et ruthènes de l'au-
tre, fixés dans les territoires polo-
nais appartenant à la zone d'intérêts
du Reich auront désormais le droit
d'aller s'établir réciproquement dans
l'autre territoire, si telle est leur vo-
lonté. Ils pourront emporter avec
eux leurs biens, dans la mesure né-
cessaire à la continuation de leur
activité économi que et profession-
nelle.

L'accord prévoit des garanties
quant à l'administration des biens
laissés par les partants  dans leur
précédent lieu de résidence.

Toutes les questions pratiaues ré-
sultant de l'accord en question se-
ront réglées ultérieurement dans l'es-
prit amical qui anime les relations
germano-russes.

Sèche réponse
de M. Roosevelt

au discours Molotov
WASHINGTON, 3 (Havas). — «Il

n'est pas dans mes intentions de
répondre à de mauvaises manières
par de mauvaises manières », a ré-
pondu le président Roosevelt à un
journaliste qui, au cours d'une con-
férence de presse, attirait l'atten-
tion du président sur la déclaration
de M. Mac Cormack, député, lequel
avait demandé le rappel de M. Lau-
rence Steinhardt, ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou.

Le calme règne snr l'ensemble
du front occidental

Le conf lit anglo-f ranco-allemand.

PARIS, 3 (Havas). — Voici le
texte du communiqué français du
3 novembre au soir : Journée cal-

, me sur l'ensemble du front. Quel-
ques actions locales des éléments
de contact.

Pas d'offensive
contre la ligne Magînol

avant le printemps
déclare un journal Italien

ROME, 3 (sp). Le journal milanais
le « Popolo d'Italia » qui , comme on
le sait, touche de près au chef du
gouvernement italien, a publié jeudi
un article qui a causé une certaine
surprise. Contrairement à l'opinion
émise par le plus grand nombre
des chroniqueurs militaires d'Europe
occidentale, le journal déclare que
les cercles militaires italiens consi-
dèrent comme à peu près hors de
question qu'une offensive ait lieu
sur le front français pour le moment.

L'attitude turque
en face de TU. R. S. S.

demeure ferme
LONDRES, 4. — On mande d*Is-

tamboul que les demandes soviéti-
ques vis-à-vis de la Turquie, telles
qu'elles furent exposées par le ré-
cent discours de M. Molotov, sont
considérées dans les milieux politi-
ques turcs comme incompatible»
avec les engagements internationaux
du gouvernement d'Ankara concer-
nant les Dardanelles, engagements
qui sont consignés dans la conven-
tion de Montreux, dont la Russie est
signataire. Us font observer que ces
demandes se trouvaient en opposi-
tion avec les traités d'assistance mu-
tuelle signés entre la Turquie d'une
part et la France et l'Angleterre de
l'autre, traités dont à l'époque l'U.R.
S.S. favorisait la conclusion.

! ' Le « City of Flînt »
a été aperçu au large
des côtes norvégiennes

LONDRES, 3. — L'amirauté com-
munique que le « City of Flint » a
été aperçu comme il se dirigeait
vers le sud à l'intérieur des eaux
territoriales norvégiennes. U est
possible que le vapeur demeure
dans la limite des eaux territoriales
norvégiennes et suédoises jusqu'à
ce qu'il puisse gagner la mer Bal-
tique.

Le gouvernement anglais
lancerait un emprunt

de guerre
STOCKHOLM, 4 (D. N. B.). —

L'« Aftonbladet » annonce de Lon-
dres que dans les milieux bien in-
formés de cette ville, on assure que
le gouvernement britannique fait des
préparatifs pour lancer un emprunt
de guerre d un montant  très élevé.
On parle même d'un milliard de li-
vres sterling.

Pour l'élargissement
de l'Entente balkanique

Elle comprendrait
la Hongrie et la Bulgarie

et formerait un
véritable bloc des neutres

BELGRADE, 4 (Havas). — Des né-
gociations paraissent d'ores et déjà
engagées par la voie diplomatique
et sur l'initiative de la Roumanie
pour l'élargissement de l'entente
balkanique à la Bulgarie et même
à la Hongrie, en vue de transfor-
mer cette entente en un bloc des
neutres.

C'est dans ce sens que l'on inter-
prète la récente arrivée à Belgrade
de M. Surichitch Sturm, ministre
de Yougoslavie à Sofia et ses en-
tretiens avec les milieux dirigeants
de Belgrade.

Un complot avait été ourdi
pour détruire les paquebots

«Normandie » et
« Queen Mary »

Une dépêche de New-York annon-
ce que le service secret de la ma-
rine des Etats-Unis a communiqué
à la Compagnie générale transatlan-
tique française et à la White Star
Line, des informations selon les-
quelles un complot aurait été ourdi
pour saboter les transatlantiques
« Normandie » et « Queen Mary » qui,
depuis la guerre, sont mouillés côte
à côte dans les docks de l'Hudson.

Les hauts fonctionnaires de la
police de New-York, ainsi que les
membres du corps spécial formé ré-
cemment pour combattre les sabo-
teurs, ont visité soigneusement les
paquebots français et anglais dont
la garde a été portée à 30 hommes.

De plus, la circulation automobile
a été interdite dans les docks et les
passants ne peuvent approcher des
quais où se trouvent « Normandie »
et « Queen-Mary ».

LES —-—-

FOOTBALL

Un match entre
la Hme et la IIIme division
Avant le match Young Boys-

Equipe nationale aura lieu , diman-
che 5 novembre, à Berne, une ren-
contre entre les sélections des lime
et Illme divisions. Les joueurs
suivants ont été « mobilisés » pour
ce match Hme division : Feutz
(Servette) ; Guerne (Granges), Bar-
ben (Cantonal) ou Roth (Granges);
Hotz (Chaux-de-Fonds), Ziltener
(Vevey), Cattin (Cantonal) ; Irniger
(Chaux-de-Fonds), Schmutz (Young
Boys), Monnard (Servette), Adler
(Lausanne) et Deriaz (Young Fel-
lows).

IIIme division : Riesen (Y. Boys) ;
Siegrist (Y. Boys), Riva (Servette)
ou Steck (Berne) ; Zaugg (Y. Boys),
Gloor (Lucerne), Messerli (Y. Boys);
Wisard (Y. Boys), Trachsel (Chaux-
de-Fonds), Luder (Thoune), Brug-
ger (Berne) et Jaggi (Soleure).

Education militaire
des enfants russes

A LA MANIÈRE
HITLÉRIENNE

dès le pins j eune âge
MOSCOU, 3 (Havas). — Les tâ-

ches qui doivent être réalisées d'ur-
gence dans le domaine de la pré-
paration militaire des je unes gens
et des jeunes filles de l'U.R.S.S.
ont été définies dans un appel. Les
groupements d'entraînement doi-
vent être formés dans toutes les
écoles primaires et secondaires et
techniques. Dès le plus jeune âge,
les enfants doivent être habitués à
une discipline de fer et à un en-
traînement méthodique. Ils seront
élevés dans un esprit de fervent
patriotisme.
On apprendra aux Jeunes

filles le maniement
des mitrailleuses

L'appel mentionne aussi qu'il
convient de ne pas négliger la pré-
paration militaire des jeunes filles
auxquelles on apprendra le manie-
ment de la mitrailleuse et parmi
lesquelles on compte déjà de nom-
breuses aviatrices et parachutistes.
Chaque jeune communiste, conclut
l'appel , doit être prêt à tout mo-
ment à prendre les armes pour lut-
ter contre l'ennemi du pays.

On manif este
à Bratislava

contre la Hongrie
BUDAPEST, 3 (Havas). — Le gou-

vernement hongrois va faire une dé-
marche de protestation auprès du
gouvernement slovaque à propos des
manifestations antihongroises qui
ont eu lieu avant-hier soir à Bra-
tislava.

Plusieurs centaines de manifes-
tants slovaques se sont rendus de-
vant le siège des Hongrois en Slo-
vaquie. Au cours de la manifesta-
tion , des pierres ont été lancées con-
tre l'immeuble et des vitres de plu-
sieurs fenêtres ont été brisées.

Cultes du dimanche
5 novembre

Fête de la Réformation
ÉGLISES RÉUNIES

Temple du Bas. 10 h. 30. Culte.
MM. D. JUNOD et A. MÊAN.

Grande Salle des Conférences. 20 h. 15.
Présidence de M. le pasteur P. de
ROUGEMONT. Conférence de M. le
pasteur Paul BU BOIS. Sujet : Au
temps où 11 n'y avait qu'une Eglise à
Neuchâtel. (Collectes en faveur de
l'Oeuvre des protestants disséminée. )

EGLISE NATIONALE
Temple du Bas. 8 h. 30. Catéchisme.
Chapelle de la Maladlère. 10 h. Culte.

M. P. DUBOIS.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.

9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
11 h. Ecole du dimanche.

EGLISE INDÉPENDANTE
Salles des Conférences.

Dimanche. 8 h. 30. Catéchisme.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle,

Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.
M. P. de ROUGEMONT.

20 h. Culte. M. D. JUNOD.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. M. DU PASQUIER
Maison de paroisse. 11 h. Culte pour per-

sonnes d'ouïe faible. M. A. de PURY,
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale, Vauseyon et Mala-

dlère.
11 h. Ermitage et Maladlère.

KEFOBMIERTE LANDESKIRCHE
Reformatlonsfest

Gemelndesaal. 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Untere Klrche. 9.30 Uhr. Predigt mit

Ohorgesang. Pfr. TTTR.T
ReformatlonsltoUekte.

Gemelndesaal. 10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux. 9 Uhr.
Salnt-Blaise. 14 Uhr.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHTJEPP.
Dlenstag. 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blaise. 9.45 Uhr. Predigt. Chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles. 15 Uhr. Predigt. Chapelle Indé-

pendante.
ARMÉE DU SALUT

10 h. Réunion de sanctification.
13 h. 15 Jeune armée.
20 h. Réunion de salut.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET.
20 h . Evangéllsatlon. M. PERRET.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon.
Mardi. 20 h. Edification. Prière.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Mercredi. 20 h. 15.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche: 6. h., Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 fa-
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h., Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 6 h., Messe à la chapeUe
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messe à l'église paroissiale.

On constate, en France,
trois fois plus de

demandes de permis de
conduire qu'avant guerre

lies femmes aux volants
des poids lourds

La préfecture de- police de Paris
a délivré, depuis l'entrée en guerre,
trois fois plus de permis de condui-
re qu'elle n'en délivrait en temps
de paix.

La plupart de ces permis sont de-
mandés par des femmes. Les « éco-
les de conduite » — à forfait  — con-
naissent une aff luence inhabituelle
d'élèves. Et celles-ci ont remplacé
au volant de la voiture particulière
ou sur le siège du taxi , le mari mo-
bilisé. Poussant plus loin leur goût
de la mécanique et l'alliant au désir
de « servir », elles ont voulu, dans
bien des cas, remplacer le conduc-
teur du camion, ou se sont enga-
gées pour piloter les ambulances au-
tomobiles.

Jusqu 'à présent, cette spécialité
paraît être l'apanage des femmes de
la haute société. C'est ainsi que
l'on peut voir aux volants de « 4  et
6 tonnes », des conductrices qui,
malgré leur nouveau métier, n'ont
pas perdu le souci de l'élégance. Un
jour viendra, sans doute, où elles
seront « uniformisées » sous une
seyante tenue kaki...

En at tendant, elles s exercent à
leur dur métier, faisant voisiner sur
la banquette où elles font équipe à
deux , bâton de rouge et clef an-
glaise.

^ .

L'ITALIE SE RAPPROCHE
DE LA BULGARIE

APRÈS LA GRECS

Des pourparlers
économiques

ROME, 3. — La conclusion de
négociations économiques italo-
bulgares, qui se déroulent actuelle-
ment à Sofia, est imminente.

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2 nov. 3 nov.

8 % % Oh. Prco-Sulsse 490.— 485.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 425.— 425.—
8%  Genevois à lots 112J^ 113 y,
6 % Ville de Rio 94.— 94.—
5% Argentines céd... 46% d 47 % %
•6 % Hlspano bons .. 230.— d 230.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. }l% ~ îi |'
Sté gén. p. i'Ind. éleo. 1*- . i|£-— 

dSté fin. franco-suisse y "-~ a "f• a

Am. europ. secur. ord. .f?™ 407 _Am. europ. secur. priv. *;"• "' ¦
Cie genev. Ind. d. gaz 2?°-— ¦*;??•— 4
Sté lyonn. eaux-éclair. *}.-— d 97.— a
Aramayo 21 % }0

3/^
Mines de Bor *20-— 128.—
Chartered iS»/ 16 V,
Totls non estamp. .. 36.— d 36.—
Parts Setif 300.— o 255.— d
Flnanc. des caoutch. 19.— 19.—
Electrolux B 86.— d 87.— d
Roui , billes B (SKP) 180.— 183.—
Separator B 78.— 80.—

BOURSE DE ZURICB
OBLIGATIONS 2 nov. 3 nov.

8 % C.P.P. dlff. 1903 88.— 88 U%
3%C.P.P 1938 81.25 81.25%
4 y. Empr. féd. 1930 102.— 102.35%
8 % Défense nat 1936 96.90 96.95%
3 % Jura-Slmpl 1894 90.— 90.—%
8 V, Goth 1895 Ire h. 91.25 91.50%

ACTIONS 
m 3Q5 _ d

Banque fédérale S. A. ggn 380 
Union de banq. sulss. 407' 40e Crédit Suisse j gg' 192 <j
Crédit foncier suisse 222 230 Bque p. entrep. élect. 177

' 17g ' 
Motor Colombus .... 6B

' 
d 68' J

Sté sulss.-am. d'él . A 227o 2275
' 

gS?WWïïT:: lt~ d T707 -d
Brown, Boveri et Co ,y °- a *' ' •  .
Conserves Lenzbourg "°|-- 1400.- d
Aciéries Plscher «

£ 
< ««- 

„
Nestlé :::::::::::::: ^- 1017-
Sulzer 650.— d 660.—
Baltimore et Ohlo .. 31M z2 %
Pennsylvanie ***•— H2 Yi
General electrlc 181.— d 184.—
Stand . Oll Cy of N. J. 212.— d 217.—
Int. nlck . Co of Can. 180.— 182.—
Kennec Copper corp. 180.— 180.—
Montgom. Ward et Co 241.— d 242.— d
Hlsp am. de electrlc. 1010.— 1020.—
Italo-argent. de elect. 156.— 157.—
Royal Dutch 640.— 643.—
Allumettes suéd. B .. 15.— 15 J^

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 nov. 3 nov.

Banque commerc. Bâle 185.— d 185.— d
Sté de banque suisse 389.— 388.—
Sté suis, p I'Ind élec. 172.— 171.—
Sté p l'indust. chlm. 4925.— d 4900.—
Chimiques Sandoz .. 6900.— d 6850.—
Schappe de Bâle 450.— 480.—
?arts « Canaslp » doll. 21% 21%

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 nov. 3 nov.

Bque cant. vaudoise 575-— 575.—
Crédit foncier vaudois 582.50 580.—
Câbles de Cossonay .. 1900.— dl910.— d
Chaux et ciment S. r. 490.— o 490.— o
La Suisse, sté d'assur. 2450.— 2400.— d
Canton Fribourg 1902 12.— 12.— o
Comm. Fribourg 1887 76.— d 77.— d

BOURSE DE PARIS
2 nov. 3 nov.

4 % % Rente 1932 A 81.60% 81.95%
Crédit Lyonnais 1350.— 1260.—
Suez cap 16900. — 17220.—
Cie Générale Elect. .. 1476.- 1510.-
Péchiney 1905. — 1950.—
Rhône Poulenc 830.- 839.-
Ugine 1800.— 1809.—
Air Liquide 1242.- 1242.-

BOURSE DE LONDRES
2 nov. 3 nov.

z y3 % Wai Loan 91 */s% 91 */a%
Rio Tinto 13. 5.- 13.-.-
Rhofcana 10. 2. 6 10. 2. 6
Rand Mlnea 6. 7. 8 6.12. 6
Shell Transport .... 4. 5. 7% 4.13. 9
Courtaulda 1. 9.3 1.10.—
Br. Am Tobacco ord. 4. 8. î y .  4.10.—
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 9. 6. 1.10. 3
Imp. Tobacco Co ord. 5.16.10J4 5.17. 6

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt du Ouv. dn

2 nov. 3 nov.
Allied Chemical et Dye 177.- 175.12
American Can .... — .— — .—
American Smeltlng .. 53.37 53.75
American Tel et Teleg. 168.50 168.26
American Tobacco «B» 81.50 81.50
Bethlehem Steel 88.25 88.87
Chrysler Corporation 88.50 88.25

- Consolidated EdLson 31.25 31.25
Du Pont de Nemours 179.62 180.37
Electrlc Bond et Share 9.12 9.12
General Motors .... 54.47 54.50
International Nickel 40.37 40.12
New ïork Central .. 21.— 21.12
Dnlted Alrcraft .... 47.50 47.87
United States Steel 74.12 74.12
Cours communiques par le Crédit Suisse,

Neuchatel

COURS DES CHANGES
3 novembre 1939, à 17 h. 30

Uenmncl i Jllre
Paris 10.10 10.18
Londres 17.82 17.87
New-York 4.45 4.47
Bruxelles 74.20 74.50
Milan —.— 22.80

> lires tour, —.— 20.10
Berlin —.— —•—

> Registennk —.— 100.—
Amsterdam .... 236.65 237.—
Stockholm 105.90 106.60
Buenos-Ayres p. 103.— 106.—
Montréal 3.95 4.05

Communiqué â titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 2 nov. 3 nov.

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 405.- d 400.- d
Crédit foncier neuchât. 480.— d 490.—
Sté de banque suisse — .— — .—La Neuchâteloise 405.— d 405.— d
Câble élect Cortaillod 3165.- d3155.- d
Ed. Dubied et Cie .... 450.— o 440.—
Ciment Portland 808.— o 805.— o
Tramways Neuch. ord. 76.— o 70.—

» > priv. —.— — .—Imm. Sandoz - Travers — .— —.—
Salle des concerte .... —.— —.—
Klaus —.— — .—
Etablissem. Perrenoud 385. — o 385.— o
Zénith S.A. ordln. .. 60.- d 60.— d

» » prlvll. — — .— —.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 8K 1902 99.50 o 99.50 O
Etat Neuchât 1% 1930 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 91.— 91.—
Etat Neuchât. 4% 1932 92.— 92.— d
Etat Neuchât. 2% 1932 76.— 75.—
Etat Neuchât 4% 1934 92.— d 92.- d
Etat Neuchât 3% 1938 — .— — .—
VUle Neuchât 3M 1888 -.— — .—
Ville Neuchât i% 1931 93.— d 93.— d
VUle Neuchât 4% 1931 93.- d 93.— d
Ville Neuchât s y .  1932 92.- 92.-
Vllle Neuchât. SU 1937 86.— O 88.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 60.— O 58.— O
Locle 8%% 1903 .... —.— — .—
Locle *% 1899 — .— —.—
Locle 4M 1930 — .— —.—
Salnt-Blaise i yK % 1930 — .— —.—
Crédit f. N. 6% 1930 . 100.— d 100.- d

» 3}4 % 1938 85.— d 85.— d
Tram, de N. i% % 1936 -.- -.—
J. Klaus 4 % 1931 95.— O 95.— O
E. Perrenoud 4 % 1937 95.— o 95.— o
Suchard \y, 1930 .... 93.- d 94.—
Zénith 6% 1930 — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 1 2

Cuivre compt. .... — .— — .—
Etaln compt 230.— 230.—
Plomb — .— — .—
Zinc — .— — .—
Or 168.- 168.-
Argent 23.25 23.06

Nouvelles économiques et financières

Rapide
Horaire-répertoire avec table
d'orientation et encoches

est en vente partout

60 centimes

Plus d'un deml-mHKon
de tonnes de marchandises

de contrebande ont déjà
été saisies par les Alliés

LONDRES, 3 (Havas). — Plus
d'un demi-million de tonnes de
marchandises de contrebande, que
l'on soupçonne avoir été destinées
à l'Allemagne, furent jusqu'ici sai-
sies par les organisations alliées
de contrôle de la contrebande.

Jusqu'à la date du 12 octobre, les
Français saisirent 150,000 tonnes et
jusqu'au 30 octobre la flotte britan-
nique saisit 400,000 tonnes. Depuis
le début des hostilités, 87,540 ton-
nes de pétrole et dérivés de pétro-

le furent saisies, comprenant 12
millions de gallons d'essence. Le
plus important pourcentage de
marchandises saisies intéresse les
produits pouvant être directement
utilisés à des fins militaires, telles
les 38,500 tonnes de minerai de
manganèse et les 21,000 tonnes d'a-
luminium et bauxite, qui furent
confisquées. Au cours de la derniè-
re quinzaine furent saisies 7,500
tonnes de cuivre et minerai de cui-
vre, 11,000 tonnes d'huile lubrifian-
te et 10,600 tonnes de graines oléa-
gineuses.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
A. WILDHABER, Orangerie

Service de nui t  Jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE DIMANCHE
Demander l'adrosse au poste de police

communale. Téléphone No 17.

Eglises réunies
Grande salle des conférences

CE SOIH, à 20 heures

Eglise et Mission
par M. Henri GUYE,
ancien missionnaire

Alliance Evangélique
Grande salle des conférences

CE SOIR, à 20 heures

EGLISE ET MISSION
par M. Henri GTJYE, ancien missionnaire.

Institut Richème
Soirée dansante

Galerie Léopold-Robert

Exposition de peinture
Mme FTJRER-DENZ, Mme VTTTT.T.B.
ROBBE, VIOLETTE NIESTLÉ, CHARLES
BARRAUD, AIMÉ BARRAUD, AURÈLE

BARRAUD, ETIENNE TACH.
Ouvert de 10 à 12 et de 14 à 17 h.
DU 5 AU 26 NOVEMBRE 1939

Entrée : 50 c 

Insti tut  BLANC
G R A N  D E

SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre MANUELA

©

Demain au Stade

Cantonal IV
- Hauterive

àU 30 Cantonal I-
Dopolavoro

POUR NOS SOLDATS
CE SOIR, à 20 h. 30, AU THEATRE

Mademoiselle
l'œuvre célèbre de Jacques Deval

Location « Au Ménestrel » et i l'entrée
Trams k la sorti*»

LA R O T O N D E
Aujourd'hui , dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche

THÉ ET SOIRÉE DANSANTS
Les Mélofllans avec le concours
du virtuose Georges Oppllger

BEAU-RIVAGE
Ce soir, dès 20 h. 30

Grande soirée dansante
irTix napituels

1 Êk & A H 1£ MalM)n dcs¦ n r^JnB4% syndicats
Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, dès 15 h.

DANSE
ULKN.Ul DANIELS ET SON ENSEMBLB



Mamans !
Voua qui êtes obligées d'al-

ler travailler pendant que vos
maris sont mobilisés, confiez
vos enfants (0-6 ans),

u la Pouponnière
« LE NID »

à Coffrane (Val-de-Ruz)
Bons soins garantis. Prix de
pension Pr. 1.— par Jour.

MARIAGE
Dame dans la cinquantaine ,

ayant petit avoir, désire faire
la connaissance de Monsieur
ayant situation stable et ai-
mant les animaux. — Offres
avec photographie sous A. D.
1939, poste restante, Neuchâ-
tel. __

Société de construction

Bel-Air-Mail
NEUCHATEL

Assemblée générale des
actionnaires le mardi 14
novembre 1939, à 17 h.,

an Café dn Théâtre,
1er étage

ORDRE DU JOUR :
Opérations et nominations

statutaires.
Pour pouvoir assister à l'as-

semblée, les actionnaires de-
vront être porteurs de leurs
titres ou d'un réolplssé de
ceux-ci.

Neuchâtel, le 2 novembre
1939.

Le Conseil d'administration.

Serrurerie
EN BATIMENT

Réparations
Ferronnerie

Volets roulants
Portes

et fenêtres

MM DONNER
Chantemerle 20

(Mail) Téléphone 5 25 06

L'ITALIEN
POUR TOUS

Fr. 5.— PAR MOIS
Mme CARACIM , professeur
Tél. 5 31 88 Pourtalès 3
'1res lrequemuieut, entants

ou adultes apparemment bien
portants se tiennent mal, le
dos se voûte, la tête se pen-
che en avant, la poitrine se
creuse, son expansion devient
à peu près nulle. L'enfant se
fatigue et les observations des
parents ne sont d'aucun effet.
Le TUTEUR

te lïlwdiai
POUR LA CORRECTION DES
DÉVIATIONS D U TRONC
CHEZ LES ENFANTS, établi
Judicieusement pour qu'il ré-
ponde au but qu'il s'agit
d'obtenir , développe la poitri-
ne, amplifie la respiration,
concourt à améliorer l'état
général.

JU&et?
bandagiste

Saint-Maurice 7 - Neuchatel
vous fera chaque Jour une
démonstration gratuite de son
nouveau redresseur.

# 
Universit é de Neuchâtel

Jeudi 9 novembre 1939,
à 10 h. 15 précises à l'AULA

Installation du nouveau recteur

M. Georges Méautis
Professeur à la Faculté des Lettres

Sujet du discours :

Thucydide et l'Impérialisme athénien
La séance est publique

IgVILLËGIATUREjK]

S Promenades - Excursions - Pensions !¦ §
S Excursions g
[ PATTHEY î
: ï
SI DIMANCHE 5 NOVEMBRE •
a Vno flac Alnoc SKIEURS et PROMENEURS B
IM 1 IIB 116» HI|JC» Autocars à 10 h. et 13 h. 30 g
* Inscriptions au GARAGE PATTHEY, Seyon 86, E
S téléphone 5 30 16. y

AULA DE L'UNIVERSITE
JEUDI 9 NOVEMRRE, à 20 h. 15

Concert de bienfaisance
en faveur de l'Hôpital de la Providence
M 11* Lucy WATTENHOFER , soprano

Au piano : M. PIERRE BREUIL
AU programme, oeuvres de : HANDEL, MOZART, SCHUBERT,

CHOPIN, LISZT, CHAUSSON, etc.
Prix des places : Fr. 1.10, 1.65 et 2.20. — BUilets en vente

au magasin de musique HUG et Ole et le soir & l'entrée.

Dimanche 5 novembre, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « TOTILA MUSETTE »

Restaurant Beau-Séjour - NEUCHATEL
ORCHESTRE « MONTMARTRE MUSETTE »

HOTEL DU VERGER - THIELLE
BON ORCHESTRE

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE KIK1-MUSETTE

Restaurant de « L'Etoile» - Colombier
ORCHESTRE « THE NOVELTY-MUSETTE »

Restaurant du Drapeau - CHAVANNES
ORCHESTRE « TRIESTINA »

Croix-Rouge suisse
Section du district de Neuchâtel

La CROIX-ROUGE SUISSE est une institution
ayant pour tâche de venir en aide au SERVICE SA-
NITAIRE DE L'ARMÉE en lui fournissant du ma-
tériel pour les soins à donner aux soldats MAEADES
ou BLESSÉS.

Elle s'occupe, en particulier, d'équiper les infirme-
ries de troupes, les établissements sanitaires et les
trains sanitaires en les pourvoyant de matériel divers
pour les soins aux MALADES MILITAIRES, tel
que draps, couvertures de laine, linge et tous objets
nécessaires à ces malades, dans le sens le plus large.

Dans ce but, des :

Postes de collecte
sont institués dans toute la Suisse. Les localités princi-
pales de notre district en compteront donc un ou plu-
sieurs, qu 'une affiche apparente désignera au public.
Ces postes recueilleront les dons en argent ou en nature¦ que nos concitoyens sont instamment priés d'adresser à
l'œuvre de solidarité na t ionale  au premier chef que
constitue notre CROIX-ROUGE SUISSE.

Nous entrons dans les jours froids. Les besoins sont
très grands. En dehors du matériel énoncé plus haut
il faut songer également à nos soldats MALADES —
quelle que soit l'unité à laquelle ils appartiennent —
qui ont besoin de sous-vêtements chauds, chaussettes,
chandails, chemises, mouchoirs, linges de toilette, etc.,
que ne leur permettent pas d'acquérir leurs moyens
personnels, souvent modestes, parfois même inexistants.

La section de la CROIX-ROUGE du district de
Neuchâtel adresse donc un appel pressant à toutes les
personnes en mesure de le faire, de travailler pour nos
soldats malades et de remettre les objets confection-
nés aux :

Postes de collecte
déjà créés en notre ville, soit :
CIAJ. n , Mlle V. De Brot , présidente de l'Alliance
019(16 û ¦ suisse des garcîe-malades, secCon de

Neuchâtel ;

Pamc I R ¦ ^"
le Neipp, contrôle du matériel de la

rdlCo 13 i Croix-rouge du district de Neuchâtel.
Ces dames, chargées off ic ie l lement  de récolter,

d'emmagasiner et de tenir un contrôle des dits objets,
fourniront aussi sur demande les patrons et autres
indications utiles aux personnes ou aux groupes de
personnes qui voudront nous apporter leur concours
Précieux.

Les dons en espèces ainsi que les envols de maté-
riel effectués par la poste , ces derniers jusqu 'à 15 KI-
LOS sont au bénéfice de la FRANCHISE DE
PORT. La correspondance, par contre, en est exclue.
Les mandats postaux ou paquets de matériel devront
porter la mention suivante en regard de l'adresse pro-
prement dite:  COLLECTE DE DONS CHARI-
T\RT,ES POUR LA CROIX-ROUGE. - FRAN-
CHISE DE PORT.

CROIX-ROUGE SUISSE.
Le président de la Section du district de NeifMfpl :

t Dr Edmond de Régnier.

SALON DE COIFFURE
M. MESSERLI

Permanente. Fr. 10.-
GAEANTIE

Sablons 28 Tél. 5 35 06
rez-de-chaussée

«Salons Roger»
Le coiffeur qui coiffe bien

Service soigné pour dames et messieurs
Personnel qualifié

PERMANENTES : 15 fr. — Séchage
« Audlson Perma », ne desséchant pas

les cheveux.
MOULINS 9 TÉL. 5 29 82

H à ia pop»\a*Àon. wm
| de Neuchatel msm
mÈ et envfr°ns 
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I BOUCHERIE - CHARCUTERIE I
I V. Ulrich & fils I
|| Rue du Trésor (Angle Place du Marché) ||
|fxâ Successeurs de Borgnana i&j

¦ Veau - Bœuf - Porcl
i Charcuterie, saucisses, etc. 1
|ï| Marchandises de tout premier choix H
£^i Prix très avantageux |ff$|
H Téléphone S 21 20 M
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Restez forts et jeunes, faites preuve de
maîtrise et de contrôle de soi. Les ver-
tiges, le sommeil agité, l'atonie, la diffi-
culté à pouvoir se concentrer et surtout
les troubles sexuels sont souvent les
signes d'une déficience glandulaire.
Sex 44, dont l'efficacité est bien connue,
régularise le fonctionnement des glandes
et stimule leur activité en apportant au
sang les hormones nécessaires. Il donne
ainsi à l'organisme une nouvelle vitalité.

Pour Messieurs: paquet d'essai Fr. 6.70
1 boîte de 100 dragées . . . .  » 12.50
1 cure de 300 dragées . . . . » 31.50
Pour Dames: paquet d'essai i » 7.20
1 boîte de 100 dragées . . . « » 13.50
1 cure de 300 dragées . . . .  » 34.50
Envoi gratuit et discret d'un prospectus
explicatif « M » par le dépôt générale

Pharmacie du Lion, Ernest Jahn, '
Lenzbourg.

SA 3841 Z

Eglises réunies
Grande salle des Conférences

DIMANCHE 5 NOVEMBRE, à 20 h. 15

Conférence par M. le pasteur Du Bois
COLLECTE en FAVEUR du COMITÉ NEUCHATELOIS

des PROTESTANTS DISSÉMINÉS

BL̂ flErEIEElJi
+ Avis de tir

Le Commandant du Régiment d'aviation 2 porte & la con-
naissance des pécheurs et riverains du Lac de Neuchâtel que
des tirs k la mitrailleuse et au canon , ainsi que des lancements
de bombes sur cibles amarrées à proximité de la rive prés de
Forel et sur cibles remorquées par avion auront lieu :
du 14 septembre 1939, jusqu 'à nouvel avis

HBlirGS d6S tirS S Lundi & samedi de 0900—1600.

9AM <LM I!OI««/V >IIII«/U> ¦ Le commandant du régimentzones dangereuses : déviation 2 rend ie pubuo
attentif au danger de mort qu'il
y a de s'approcher des zones
dangereuses Indiquées ci-des-
sous.

7 Alto A i  '-° niatln , à moins de 3 km. de la rive,
Cuise H ¦ entre La Corbière et Chevroux . (Signal au

m&t : boule aux couleurs fédérales.)

7nna R ¦ L'après-mldl , à moins de 5 km. de la rive,
CUIlc D ¦ dans la zone comprise entre Estavayer-

Chcz-le-Bart - Bp llerlve (près Cortalllod)-
Chovroux . (Signal au mât : boule Jaune.)
11 décline toute responsabilité pour les
accidents provoqués par suite d'Inobserva-
tion de cet avis, publié dans les ports d'Es-
tavayer Chevroux , Portalban. Cudrefln,
Neuchâtel , Auvernier , Cortaillod. Bevaix,
Chez-le-Bart. ainsi qu 'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle.

llttaPrlirtinn ¦ u est strictement Interdit , sous peine de
IIHCrlIlvIlvIl ¦ poursuites pénales, de ramasser ou de s'ap-

proprier des bombes non éclatées ou des
éclats de projectiles:
Tout projectile, d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré représente, puisqu'il est
armé, un réel danger pour celui qui le ma-
nipule. Il suff i t ,  que le mécanisme de la
fusée, qui n'a pas fonctionné au moment
opportun , se déclenche par le déplacement
du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un «éjour prolongé dans l' eau.
Toute personne ayant découvert un projec-
tile non éclaté est tenue d'en aviser Immé-
diatement la place d'aviation militaire de
Payerne (téléphone 345) laquelle prendra
toutes mesures utiles pour le faire dé-
truire par le personnel militaire spéciale-
ment Instruit à cet effet.

ÇiOTlfllIY ¦ "* drapeau fédéral hissé au mât près de
' '5"n A " Forel Indique que des tirs auront lieu le

lendemain .
La houle aux couleurs fédérales : Tirs dans
la Zone A.
La boule Jaune : Tirs dans la Zone B.

Payerne , le 9 septembre 1939.
RÉGIMENT D'AVIATION 2

i Le commandant : Lt. Col. MAGRON.

- imr - - — B I I I I  - !

I LjJ Après 75 ans 1
H d'activité, la Bâloise a aujourd'hui le plus grand nom- | 1
H bre de polices de toutes les compagnies d'assurances '.. J
H sur la vie concessionnaires en Suisse; cela prouve f J
É notre volonté de garantir à chacun , par l'assurance, M
¥$ la protection qui lui convient personnellement. Aussi §'|
|j vaut-il la peine que vous vous renseigniez à votre tour p|
|| sur tous les avantages d'une assurance à la Bâloise. \ J

Agent général pour le canton de Neuchâtel : j |
L. FASNACHT, rue Saint-Honoré 18, Neuchâtel. . |jj

• ESH'f  Bga

Actif de la Compagnie : Fr. suisses 720,875,138.—. H

Compagnie d'assurances sur la vie S



Qu'on nous ôte nos biens,
Qu 'on serre nos liens,
Que nous importe,
Ta grâce est la p lus forte l

Ce célèbre choral du XVIme siè-
cle va retentir demain une fois de
plus dams nos sanctuaires. Souvent
nous l'avons chanté. Mais nous ren-
dions-nous bien compte de ce que
nous disions ? Pouvions-nous pro-
noncer ces mots terribles et magni-
fiques sans trembler ? Si souvent
nous avons désiré être seulement
édifiés , mais pas trop troublés, pas
trop dérangés dans notre quiétude
par d'audacieux propos...

Cette année, peut-être, nous réali-
serons mieux le sens de ces paroles.
Car il y en a tant autour de nous
à qui on a ôté leurs biens , dont on
a serré les liens , et nous ignorons
si un sort semblable ne nous attend
pas demain. Oh 1 si la gravite de
'l'heure pouvait nous engager à voir
notre seul trésor dans la grâce de
Dieu, dans cette réalité qui demeu-
re quand s'effondrent  toutes les ri-
chesses terrestres, quand s'écroulent
toutes les valeurs matérielles aux-
quelles nous attachons tant de prix !

« Ta grâce est la plus forte ! »
Quelle sécurité pour le croyant , quel
refuge pour le fidèle. Cette fière
assurance doit nous aider à affron-
ter la tempête, à tenir ferme au mi-
lieu du bouleversement général , à
abandonn er la tiédeur dont nous
nous contentons trop souvent. Bien-
tôt il ne sera plus possible d'être
tantôt avec Christ , tantôt sans lui ,
tantôt contre lui. A une indécision
coupable , doit se substituer une ré-
solution franche , loyale et coura-
geuse.

Etre chrétien signifie : avoir été
saisi par la grâce de Dieu en Jésus-
Christ , être entraîné dès lors dans
un rude combat. Dans une armée
tous ne sont pas maréchaux , ni gé-
n éraux ; il faut en beaucoup plus
grand nombr e des soldats vaillants.
Le temple de Dieu n'est pas formé
de colonnes seulement , il lui faut  en
beaucoup plus grand nombre des
pierres solides.

Quel que soit donc le poste que
nous occupons, efforçons-nous d'être
des témoins de la grâce de Dieu ,
attribuant de l'importance aux cho-
ses qui en méritent , et chantant ,
quand la terre est êhranl ée :

C'est un rempart que notre Dieu !
Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise Indépendante neuchâteloise.

Réformation
NOUVELLES DIVERSES

Au comité de l'Union suisse
des arts et métiers

BERNE , 3. — Le comité de l'U-
nion suisse des arts et métiers s'est
réuni sous la présidence de M.
Schirmer, conseiller national , de
Saint-Gall. M. Albert Maire , de la
Chaux-de-Fonds, a été élu comme
second vice-président en remplace-
ment de M. Fritz Joss, décédé.

Des questions touchant l'écono-
mie de guerre ont été examinées.
Le comité a approuvé la création
de caisses de compensation pour les
indemnités à verser pour perte de
salaires en raison du service mili-
taire, à condition que les subven-
tions en faveur de ces caisses aient
lieu de façon générale et que les
personnes exerçant une profession
indépendante puissent être indem-
nisées.

Le bruit
d'une violente canonnade

est perçu à Bâle
BALE, 4. — Dans la journée de

vendredi , on put entendre à diver-
ses reprises de Bâle. le bruit d'une
assez violente canonnade dans la
zone de guerre voisine de l'Alsace
et du pays de Bade.

Vers Ii heures, une escadrille ve-
nant de la direction de Belfort s'est
approchée de la plaine du Rhin.
On pouvait distinguer les appareils
étrangers à l'œil nu , bien qu 'ils vo-
lassent très haut. Un des avions
s'est approché de Burgfelden pour
bientôt reprendre de l'altitude.
C'est à ce moment que les batteries
antiaériennes allemandes entrèrent
en action1, sur quoi les appareils se
retirèrent vers l'ouest.

Le nouveau ministre
d'Angleterre à Berne

BERNE, 3. — M. David Victor
Kel ly, qui vient d'être nommé mi-
nistre d'Angleterre en Suisse, est âgé
de 47 ans. Il entra , en 1910, dans le
service di plomati que et occupa di-
vers postes à l'étranger. C'est ainsi
qu'il fut secrétaire de 2me classe à
Buenos-Ayres, puis secrétaire de lre
classe à Mexico et à Stockholm et
finalement conseiller de légation
près la légation d'Angleterre au
Caire. Entre temps , il travailla au
Foreign office où il dirigea ces der-
niers temps la section d'Egypte.

LA VILLE
———HyuiH n - -¦- i ¦ m ¦¦¦¦ min

, Après l'accident mortel
de Monruz

Les honneurs militaires seront
rendus, cette après-midi, au soldat
Marcel Duplain , tué tragiquement
au cours de la collision qui s'est
produite jeudi matin à Monruz .

M. Marcel Duplain habitait Cour-
faivre , dans le Jura bernois. Il était
âgé de 32 ans.

Mobilisé depuis le début de l'oc-
cupation des frontières, il servait
comme motocycliste. Employé aux
usines « Condor », Marcel Duplain
était marié depuis un an.

Essais de trolleybus
Une des nouvelles voitures de trol-

leybus qui entreront prochainement
en service sur la ligne Neuchâtel -
Serrières, a été essayée hier en pré-
sence de M. Girardier, inspecteur
des autos.

Ces essais seront renouvelés la se-
maine prochaine.

le dernier exercice
d'obscurcissement

Le troisième et dernier exercice
d'obscurcissement s'est déroulé cette
nuit de façon tout à fait normale.

Selon l'avis des milieux compé-
tents , des progrès ont encore été
réalisés par rapport aux exercices
précédents.

Les rues de la ville furent très
peu animées et aucun fait notable
n 'est à signaler.

Epilogue d'une aff aire  tragique

Notre correspondant de Bienne
nous écrit:

Il y a environ deux ans, nous an-
noncions qu 'un doubl e meurtre ve-
nait d'être découvert à Bienne. Cet-
te lamentable histoire, unique dans
les annales judiciaires biennoises,
aura — après avoir été renvoyée
plusieurs fois — son épilogue de-
vant la Cour d'assises du Seeland ,
dès le 8 novembre.

Rappelons que Mme Marguerite
Schupbach , veuve de Paul Nicolet ,
née le 29 mai 1898, est accusée d'a-
voir, le 11 juin 1934, à la rue de
Fribourg, à Bienne , empoisonné
son mari Paul Nicolet , horloger , né
le 1er avril 1895, au moyen d'un
mélange d'eau , d'huile de ricin, de
kirsch et de 3 à 4 grammes de cya-
nure. Elle est encore inculpée de
manœuvres abortives et d'avoir ai-
dé à cacher le crime commis au Ca-
nada par son second mari , Ernest
Schupbach , de lui avoir aidé à fai-
re disparaître toute trace de son
horrible forfait.

Ernest Schupbach , manœuvre, né
le 26 décembre 1909, est accusé d'a-
voir brutalisé jusqu 'à ce que mort
s'ensuive, le 21 septembre 1935. au
Canada , son beau-fils, le petit Mau-
rice Nicolet . né le 4 jui l le t  1925 ; de
s'être livré en automne et en hiver
1937, à des actes condamnés par la
morale sur trois jeunes filles, âgées
de moins de 16 ans ; d'avoir caché
le crime de sa femme oru'il connais-
sait et d'avoir aidé celle-ci à tirer
profit f inancier de ce crime ; enfin ,
d' avoir menacé le 26 sentembre
1936. sur le canal de la Thièle, à
Oals. une employée de magasin de
Bern e et, d'avoir , dans sa prison,
à Bienne. mis en pièces le mobi-
lier, puis proféré des menaces, à
tel point qu 'on dut le calmer en
jetant dans sa cellule une bombe
lacrymogène.

A la suite de décès, l'accusation
contre Mme Flacadori , "de Granges
(Soleure). tombe ; c'est elle qui au-
rait livré le cyanure à Mme Nico-
let , pour empoisonner son mari.

Premier crime
Après avoir effectué un déména-

gement , le 11 juin 1934, Nicolet . en
rentrant chez lui, se plaignit de
maux divers. Comme sa femme
voulait se débarrasser de lui. à la
suite de mésentente et qu 'elle en-
tretenait des relations coupables
avec Schunbach , lequel était en
chambre chez les Nicolet, elle ad-
ministra à son mari la « purge ».
contenant de l 'huile de ricin , de
l'eau , du kirsch et du cyanure. Ni-
colet avala cette « purge » et se cou-
cha sur le canapé ; un instant plus

tard , il roulait sur le plancher ; il
était mort. Le médecin appelé cons-
tata le décès ; délivra le certificat
de décès dû à une crise cardiaque,
suivie d'embolie. L'exhumation du
corps du défunt eut lieu quel que
trois ans plus tard , au cimetière de
Madretsch ; l'autopsie , pratiqu ée
par le professeur Dettling, révéla
que Nicolet avait été empoisonné
avec du cyanure.

Deuxième crime
Sept mois après l'empoisonne-

ment , Schupbach épousa la veuve de
l'empoisonné , puis le 8 mars 1935,
avec les deux enfants Nicolet, ils
s'expatrièrent au Canada , où Schup.
bach avait deux frères qui exploi-
taient des fermes. Mais les deux en-
fants gênaient Schupbach; alors que
la fi l let te devait subir ses sévices
horribles, le petit Maurice était bat-
tu constamment , ainsi que sa mère
d'ailleurs , laquelle n'osait se plain -
dre , vu la « disparition » de son pre-
mier mari.

Le 21 septembre 1935, le petit Ni-
colet , après avoir été maltraité , suc-
comba; son corps fut enfoui dans
une forêt , à quel que vingt kilomè-
tres de la ferme exploitée par les
Schupbach-Nicolet. La police cana-
dienne fut avertie de cette « dispa-
rition » par le père même. Mais tou-
tes les recherches n 'aboutirent à au-
cun résultat. Craignant toutefois que
leu r crime fût découvert , les sinis-
tres époux retournèrent quelques se-
maines plus tard déterrer le petit
cadavre et , continuant leur affreuss
besogne, ils jetèrent les restes dan?
des buissons.

Sentant peser sur eux les soup-
çons de la police canadienne , les
époux revinrent à Bienne au début
de janvier 1936. Habitant à la rue
de la Gare, à la rue des Vergers,
puis à la rue Dufour , Schupbach
continuait  à maltraiter sa femme et
sa belle-fille. Accusés d'actes con-
traires aux mœurs, Schupbach et
un compagnon furent traduits en tri-
bunal correctionnel en avril 1936. Le
complice de Schupbach fut condam-
né, alors que lui-même était acquit-
té, mais la police veillait. Une let-
tre parvint un jour à celle-ci et deux
inspecteurs, non sans peine, réussi-
rent à arrêter ce sinistre individu à
son domicile. Le meurtrier fut assez
long à avouer ses actes, mais , après
de longs interrogatoires, lui et sa
femme avouèrent finalement. Tous
deux sont internés en prison pré-
ventive depuis de longs mois.

Cette lamentable histoire verra
donc, enfin , son épilogue devant la
Cour d'assises du Seeland.

Le procès des époux Schupbach-Nicolet,
deux fois meurtriers, va s'ouvrir

le 8 novembre aux assises du Seeland

CHRONIQUE VITICOLE

Vendange 1930
L'Office des vins neuchâtelois

rappelle que les formulaires de dé-
clarations de récolte doivent être
remis aux conseils communaux le
7 novembre au plus tard.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

f Antonin Bourqui
(c) C'est avec tristesse que l'on a
appris hier la nouvelle du décès de
M. Antonin Bourqui , fonctionnaire
postal à Estavayer.

M. Bourqui avait fêté cette année
le 25me anniversaire de son entrée
en fonction à la poste à Estavayer,
Il était âgé de 42 ans. Le défunt
était très estimé de chacun. Mem-
bre mil i tant  du parti radical , il fit
partie dès 1934 du Conseil commu-
nal et fut , durant  une période ,
membre du conseil de paroisse.

Etat civêl rie leuchâtel
NAISSANCES

27. Roland-Willy, à Wilhelm Hummel et
à Anna née Bûcher , à Neuchâtel.

27. Ariette-Hélène, à Maurice Messerll
et à Rose-Pâquerette née Cottler , à Bou-
devilliers.

28. Rose-Marie , à Emile-Henri Tschanz
et à Johanna née Bachmann, aux Ver-
nes sur Rochefort.

30. Llllane-Marguerlte-Hona à Frltz-
Frledrlch Berchtold et à Hona née Ka-
zar , j i Gormondrèche.

30. Jacques-Henri , à Paul-Henri Bach-
mann et à Rachel-Allce née Jeanneret ,
à Travers.

31. Yvan-Gabrlel , à Gabriel Robert-
Grandplerre et à Alice-Eugénie née Rey-
mond, à Neuchâtel.

31. Jean, à Fritz-Louis Nerny et à Su-
sanne née Glroud, à Neuchâtel .

2. Lucette-Suzanne, à Louls-Numa Ray
et à Lucie née Huguenln-Dumittan, aux
Bayards.

PROMESSES DE MARIAGE
2. Josef-Marie Zimmermann et Margri-

ta-Alousla Stùbl, tous deux à Neuchâtel.
MARIAGES CÉLÈBRES

27. Robert-Auguste Porret et Claire-
Marie Nlcati , tous deux à Neuchâtel .

28. Fritz-Oscar Hlrt et Loulsa Etter ,
tous deux à Neuchâtel.

28. François-Louis Beck , à Neuchâtel ,
et Lina-Elisabeth Brand , à Gland.

28. Helnrlch-Fritz Fruhauf et Emma-
Ida Stahl . tous deux à Dietlikon.

30. Robert Pfluger et Georgette-Rose
Jollat tous deux à Neuchâtel.

1er.' Paul-Henri Brand e* Suzanne-Ger-
maine Ducrest, tous deux à Neuchâtel.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Les avalanches
Le radoux , qui s'est manifesté

depuis jeudi , a causé pas mal
d'avalanches à la Chaux de-Fonds,
et il était- même dangereux de cir-
culer sur les trottoirs , car des mas-
ses importantes de neige et de gla-
ce s'abattaient avec bruit sur la
chaussée.

Une grosse avalanche a brisé lt
conduite électrique , privant tout le
quartier de Bel-Air de courant élec-
trique. Au bout d'une heure, celui-
ci fut rétabli et tout rentra dans
l'ordre.

ĝHà Incinérations
t^s^^gg Corbillards

Rue des Poteau»

Maison Gilbert gg

Un sursis en faveur
de l'industrie hôtelière

et de la broderie
BERNE, 3. — Sur la base de l'ar-

rêté du 30 août lui accordant pleins
pouvoirs, le Conseil fédéral a pris
une ordonnance insti tuant un sursis
en faveur de l'industrie hôtelière et
de la broderie. Au terme de cet ar-
rêté, le propriétaire ou le fermier
d'un hôtel peut demander un sursis
à l'autorité de concordat , s'il rend
vraisemblable que sans sa faute , par
suite des événements de guerre, il
est hors d'état de remplir ses en-
gagements ou de les remplir entiè-
rement.

Le sursis peut s'appli quer aux
créances, garanties par gage ou non
garanties, qui sont échues ou arri-
veront à échéance avant la fin de
l'année 1940.

Cette ordonnance est applicable
par .analogie à l'industrie de la bro-
derie et aux industrie connexes,
sous la réserve que la société coopé-
rative fiduciaire de la broderi e se
substitue à la société fiduciaire de
l'industrie hôtelière.

Les mitrailleurs de montagne
sont rappelés

BERNE, 3. — Sur proposition du
département militaire , le Conseil fé-
déral a décidé de lever à nouveau
les groupes de mitrailleurs de mon-
tagne 1 et 2 sur leurs places de ras-
semblement de corps, le 15 novem-
bre 1939.

Exception est faite pour les sol-
dats qui , avant la mobilisation du
2 septembre, étaient à l'étranger et
y sont retournés , ainsi que pour les
hommes qui sont en congé à l'étran-
ger.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

3 novembre
Température: Moyenne: 5.3; Minimum:

2.0; Maximum: 6.9.
Baromètre: Moyenne: 715,7.
Eau tombée: 3,2 mm.
Vent dominant : Direction: variable; For-

ce: faible.
Etat du ciel: Couvert; pluie pendant la

nuit; averse à 16 h. 30.

Therm. 4 nov., 4 h. (Temple-Neuf) : 6,5°

Hauteur du baromètre réduite â zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 2 nov., à 7 h. 30 : 430.3,
Niveau du lac, 3 nov., à 7 h. 30 : 430.37

LE FAIT DU JOUR

A propos
de proj ets financiers

Affaires militaires
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Vendredi matin, le Conseil fédéra l

a discuté et approuvé le texte du
message qui accompagnera le proj et
de budget. On était curieux de sa-
voir si ce document nous apporte-
rait des renseignements sur les in-
tentions du Conseil fédéral  quant
aux mogens de couvrir les dépenses
de mobilisation. Or, à ce qu'on dit
— car le message n'est pas encore
publié — c'est tout juste si l'on trou-
ve une petite allusion au « sacrifice
de défense nationale », eup hémisme
qui cache, en fa i t , le prélèvement
sur la for t une. Mais il n'g a rien de
précis encore.

Le Conseil fédéral , dans la der-
nière séance à laquelle assistait M.
Obrecht avant de partir en vacan-
ces, a bien échang é quel ques vues ,
sans entrer dans les détails , sur les
projets financiers. Mais , il n'est en
possession d' aucune proposition en-
core et il est à .prévoir que le sujet
ne sera sérieusement abordé qu'une
fois  les nouvelles Chambres consti-
tuées et les commissions fina ncières
désignées.- Cela n'empêchera d'ail-
leurs pas que les mesures envisa-
gées soient ap p liquées dès l'année
prochaine déjà.

* *
Au cours de la même séance, le

Conseil fédéral  a décidé de lever
deux groupes de mitrailleurs de
montagne. Il s'agit là de la mise sur
pied d' e f f e c t i f s  numéri quement peu
importants. Mais , si je signale cette
décision, c'est pour relever que si

•le général est compétent pour li-
cencier des troupes , c'est , en revan-
che, le Conseil fédéral  qui est seul
autorisé à en lever, même lorsqu 'il
s'agit de faibles e f f e c t i f s .  Il le fa i t ,
cela va sans dire, à la requête ou

. sur proposition du général.
Le cas est rég lé dans la loi sur

l'organisation militaire, et réglé de
telle façon que l' autorité civile gar-
de, dans ce domaine aussi, toutes
ses prérogatives.

G. p.

An Conseil fédéral

LA VIE NATIONALE
BERNE, 3. L'arrêté du Conseil

fédéral du 8 septembre 1939, sur les
restrictions à la circulation des vé-
hicules à moteurs le dimanche a été
abrogé par le Conseil fédéral à dater
du 15 novembre 1939.

Interdiction
aux maisons suisses de

soumettre leurs opérations
à un contrôle étranger

BERNE , 3. — En application de
l'arrêté du Conseil fédéral du
22 septembre 1939, qui soumet à la
surveillance du département fédé-
ral de l'économie publique l'impor-
tation et l'exportation des marchan-
dises, de même que l'emploi des
marchandises importées, le dit dé-
partement a pris, en date du 2 no-
vembre, une ordonnance interdisant
aux maisons suisses de soumettre
leurs opérations commerciales à un
contrôle étranger. Cette ordonnance
leur enjoint de signaler à la divi-
sion du commerce tous les cas où
elles établissent pour l'étranger
des déclarations quelconques sur
l'emploi des marchandises, afin
d'en obtenir la libération à l'étran-
ger.

La situation
de la Caisse de prêts
de la Confédération

BERNE, 3. - La situation de la
Caisse de prêts de la Confédération
au 31 octobre 1939 indique à l'ac-
tif: Engagements pour le fonds de
garantie, 100,000,000; avances sur nan-
tissements, 27,357,437 fr. 29; caisse,
compte de virements et compte de
chèques postaux , 178,156 fr. 41 ; au-
tres articles de l'actif , 159,572 fr. 34.

Les passifs sont constitués comme
suit: fonds de garanti e, 100,000,000 fr.;
fonds de réserve, 4,789,392 fr. 70;
billets de changes réescomptés , 9,2
millions de francs; créditeurs divers ,
10,480,820.- fr. ; autres articles du
passif , 3,224,953 fr. 34.

Les véhicules à moteur
pourront de nouveau
circuler le dimanche

DANS LES CANTONS

Le général Guisan reçu
par le gouvernement tessinois

BELLINZONE , 3. — Le général
Guisan a été reçu vendredi offi-
ciellement par le gouvernement tes-
sinois.

Le budget
du canton de Berne prévoit

un gros déficit
BERNE, 3. — Le projet d'e budget

du canton de Berne pour 1940 pré-
voit 128,283,342 fr. de recettes et
131,924,449 fr. de dépenses, soit un
excédent de dépenses de 3,641,107 fr.

Berne aura aussi
ses trolleybus

BERNE , 3. — La municipali té
propose au Conseil communal  la
création d'une lign e de trolleybus
allant de la gare à la fosse aux
ours et à la Schosshalde. Un cré-
dit de 700 000 francs est demandé
dans ce but. On compte obtenir une
économie annuelle de 78.000 francs
avec cette exploitation (60,000 fr. la
première année).

Les élus bernois
au Conseil national

BERNE, 3. — Les candidats sui-
vants ont été élus au Conseil natio-
nal dans le canton de Berne :

•Radicaux (ancienne partie du
canton) : M. H. Millier , ingénieur
(député sortant) , par 20,073 voix ;
M. Biirtschi , président de la ville
de Berne, par 19,763 voix (député
nouveau) ; M. Arnol d Seematter
(nouveau) par 19,311 voix ; et M.
von Allmen (sortant) par 18,776
voix.

Radicaux du Jura : M. P. Billieux
(député sortant), par 11,083 voix.

Parti paysan du Mittellan d : Hans
Gfeller (sortant), par 37,972 voix ;
M. Feldmann (sortant), par 37,746
voix ; M. Hans Hofer (sor tant) ,  par
37,396 voix ; M. Hans Stiihli (sor-
tant), par 37,393 voix ; M. Gafner
(sortant), par 36,805 voix ; M. A.
Held (sortant), par 35,400 voix ;
MM. Rud. Schmutz (sortant), par
35,277 voix et Karl Kûnzi (sortant)
par 33,717 voix.

Parti paysan de l'Oberland : M.
Ernst Burki (sortant),  par 18,305
voix et M. Gottl. Buhler (nouveau)
par 17,096 voix.

Jeunes paysans. Les trois dépu-
tés sortants sont réélus, à savoir le
M. Hans Muller, par 30,206 voix, M.
Ernst Anliker , par 17,419 voix et
M. Fritz Bigler , par 16,815 voix.

Catholiques conservateurs : M.
Henri Burrus (nouveau), par 16,784
voix et M. Jean Gressot (nouveau),
par 16,691 voix.

Socialistes : Sont élus: MM. Ro-
bert Bratschi , par 87,760 voix (sor-
tant) ; Robert Grimm (sortant) , par
86,164 voix ; Ernst Reinhard (sor-
tant ) ,  par 84,253 voix ; Konrad Ilg
(sortant), par 83,897 voix et Ernest
Vuille (nouveau) par 82,846 voix ;
M. Muller (sortant), par 46,940
voix ; Samuel Brawand (sortant),
par 45,843 voix ; Hans Roth (sor-
tant),  par 44 ,192 voix; M. Max We-
ber (nouveau) , par 44 ,249 voix et
Fritz Schmidlin (nouveau) par
43,912 voix.

Union des indépendants : M. Her-
bert von Moos (nouveau), par 15,186
voix.

Les conseillers nationaux sortants
proposés comme candidats et qui
n'ont pas été réélus sont M. Car-
nat de la liste du parti des paysans
du Jura et le Dr Giovanoli , MM. Ja-
kob et Huggler de la liste socialiste.

D'UNE GUERRE A L'AUTRE

h novembre 191b : Une nouvelle
parvenue de Belg ique annonce que
les Alliés approchent d 'Ostende.

— Les pertes allemandes à ce jour
se chi f f rent  par 36 ,531 morts,
159,165 blessés et 55,522 disparus.

— Une escadre ang lo-française a
bombardé les for t s  des Dardanelles.

— A Berne, l'Exposition nationale
suisse vient de fermer ses portes. Le
succès ne s'est pas démenti malgr é
la guerre.

Il y  a vingt-cinq ans...

Dans un village de campagn e,
une sgmpathi que unité est installée.
Ses occupations sont diverses el
multip les.

Il g a jusqu 'à des p igeons-voga-
geurs.

Le capitaine, un excellent confé-
déré , qui est heureux d' accroître
chez nous ses connaissances de
français , explique un j our à ses
hommes :

« Quand les p icheons, c'est tomber
par terre, c'est vous rapporter bu-
reau, c'est pas pour le b o u f f e  I I »

Et pour emp êcher que ces vola-
tiles ne soient une fo is  « bou f f é s  »,
les cuisiniers pré parèrent la même
semaine une fr i ture  de bondelles,
dont le parfum régala tout le vil-
lage !

*
Parmi les familles neuchâteloises

qui fournissent à la patrie de nom-
breux défenseurs , il existe , disper-
sés dans le canton , une section
composée de cinq frères L'Eplatte-
nier de Fleurier, actuellement sous
les armes.

Un sixième ne doit qu'à un acci-
dent la chance toute relative de n'ê-
tre que complémentaire l

Le papa est un vieux troup ier qui
f i t  les mobs de Î 4 à 18, et la maman
chantonne toute la journée , avec un
brin d'émotion :

« Dans nos cantons, chaque en-
fan t naît soldati »

• l
Nous voici arrivés

^ 
au terme de

cet exercice d'obscurcissement qui
s'est déroulé sans incident , et a
montré l' e f f icaci té  des mesures pri-
ses.

Il faut  signaler à ce sujet une
singulière coïncidence qui a for t
diverti ceux qui l'ont remarquée.
Il existe des petits livres édités cha-
que année avec l'amical dessein de
nous apporter une pensée relig ieuse
pour chaque jour. Ces petits livres
sont d' ailleurs intitulés « £7ne pensée
pour chaque jour. »

Or, celui de 1939 porte à la date
du jeudi 2 novembre cette p hrase
tirée des saintes écritures : « Il g
eut d'é paisses ténèbres dans tout le
pags d'Eggpte pendan t trois jours...1»

Ce rapprochement avec l'exercice
d'obscurcissement, qui a duré trois
jours lui aussi, est pour le moins
inattendu.

Petits faits
en marge des grands

Dans sa séance du 3 novembre,
le Conseil d'Etat a délivré le bre-
vet de capacité pour l'enseignement
des travaux à l'aiguille dans les
écoles publiques du canton à Mlle
Andrée Perrin , originaire de Noi-
raigue.

Le brevet délivré à Mlle Andrée
Perrin porte la mention « Avec fé-
licitations du jury ».

Convocation
du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué
en session ordinaire d'automne
pour le lundi 20 novembre 1939, à
14 h. 15, au Château de Neuchâtel.

Cour d'assises
La Cour d'assises neuchâteloise

présidée par M. Max Henry, assisté
des juges Georges Dubois et André
Grisel, t iendra une session jeudi 16
novembre.

Le rôle des causes est le suivant:
9 heures : Sans preuves : Affaire

contre Charles-Henri Monnard dé-
tenu, accusé d'attentat  à la pudeur.

10 heures : Avec preuves : Affaire
contre James - Charles - François
Schilli , détenu , accusé de proxéné-
tisme.

14 h. 30 : Par défaut : Affaire con-
tre Vincent Gacnik , accusé de vols
avec effraction et escalade et de
tentatives de semblables délits.

14 h. 30 : Avec preuves : Affaire
contre Robert-Fernand Gut, détenu ,
accusé d'assassinat , délit manqué
d'un second assassinat, incendies
volontaires et atteinte grave à la
propriété.

Décisions du Conseil d'Etat

CHRONIQ UE RéGIONALE

A. P., Serrières, 5 fr. ; P. G., Dom-
bresson, 5 fr. ; Mme F. J., 5 fr. ;
Anonvme, 3 fr. — Total à ce jour :
5860 fr. 05.

Souscription en faveur
des Suisses ranatriés

Madame veuve Fritz Lutz et fa-
mille, ainsi que les parents et alliés,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur chère fille , soeur, belle-sœur,
tante et cousine,

Mademoiselle Emma LUTZ
que Dieu a reprise à Lui le 3 no-
vembre, dans sa 69me année, après
une longu e maladie supportée avec
courage.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la loi.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite le lundi 6 novembre 1939, à
13 heures.

Domicile mortuaire: Usines 10,
Serrières.

—

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Louise KACHEL
sont informés de son décès survenu
le vendredi 3 novembre 1939, à
l'asile de Serrières.

L'incinération aura lieu dimanche
5 octobre, à 13 heures.
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