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Qù l'on reparle
des Habsbourg

De récentes informations ont fai t
pa rt avec quelque p ersistance de
l'activité qui serait menée, dans le
bassin danubien, par les partisans
d'une restauration des Habsbourg. Il
ne semble p as d'ailleurs que l'archi-
duc Otto , héritier du trône d'Autri-
che et de Hongrie, se mêle person-
nellement à cette activité. Il n'en
est p as moins significatif que beau-
coup songent aujourd'hui à un re-
tour de la dynastie habsbourgeoise
comme au seul facteur susceptible
d'apporter quelque tranquillité en
même temps qu'un contrepoids à
l'hégémonie nationale-socialiste en
Europe centrale.

La guerre actuelle met, en e f f e t, de
p lus en p lus en lumière l'une des
M-mm wm ôr lntnntp c  rit * V n i l l rp  n i ip vrperreurs éclatantes de l autre guerre
qui, s'étant terminée par la défaite
de l 'Allemagne, a toutefois laissé cel-
le-ci intacte alors qu'elle morcelait
l'ancienne Autriche. Cette erreur a
du reste pers isté durant toutes les
années qui suivirent. Un homme
comme M. Bénès a dèlcarè préférer
l' tknschluss » aux Habsbourg. Ce
n'est qu'aujourd 'hui qu'il semble ou-
vrir les yeux, à en juger du moins
par de récentes déclarations.

Il est de fait  que, si les Alliés veu-
lent, cette fois , une victoire dura-
ble, ils ne devront pas renouveler
l'erreur passée et c'est pourquoi dès
maintenant il serait indispensable
de leur part de considérer, dans son
ensemble, le problème essentiel de
l'Europe centrale.

Les puissances occidentales se
soucient dans leur lutte de restaurer
l'Etat polonais et l 'Etat tchèque. Mais
la résurrection d'une Autriche ap-
paraît tout aussi nécessaire, et non
pas d' une Autriche mutilée comme
celle de 1919 , mais d' une Autriche
capable de devenir à nouveau le
centre de rayonnement d' un esprit
germani que qui n'aura rien à voir
avec l' esprit prussien et l'esprit na-
tional-socialiste. L'œuvre des Doll-
fuss et des Schuschnigg que, du cô-
té occidental, -on n'a pas su soutenir
pendant qu'il était temps, pour des
préoccupations souvent sectaires,
devra forcément un jo ur être re-
prise.

Pareille renaissance sera utile à
d'autres points de vue encore. Il se
form e actuellement, dans les Bal-
kans qui furent autrefois, on le sait,
la poudrière de l'Europe, un intéres-
sant e f for t  de regroupement (sous
l'égide italienne) tendant à unir en-
tre eux les peup les de cette pénin-
sule dans une même volonté de dé-
fendre leur neutralité. Il est évident
que celle-ci sera sans cesse compro-
mise si, du côté nord , les Etats bal-
kaniques ont toujours à redouter la
double pression allemande et sovié-
tique. La reconstitution d' une Autri-
che-Hongrie à qui le malheur aura
ôU nécessairement toute envie im-
périalist e peut seule garantir vala-
blement ces puissances contre les
menaces venant de plus haut.

R. Br.

HIER , OUVERTURE EN FRANCE
DES CONSEILS GÉNÉRAUX

M. Albert Sarraut f létrit l'attitude des communistes
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le gros événement de la journée

a été l'ouverture de la session des
conseils généraux. C'est la première
fois, en effet, depuis le début des
hostilités qne des assemblées déli-
bérantes se réunissent. On sait l'im-
portance de ce que l'on pent appe-
ler « le grand conseil des commu-
nes de France ».

Avec les voix des émînentes per-
sonnalités qui ont pris la parole et

parmi lesquelles se trouvent les mi-
nistres en exercice, ce sont les voix
des campagnes et des grandes cités
provinciales qui se sont fait enten-
dre.

Le discours qui domine ce vaste
débat — prélude à celui qne le
parlement amorcera vers la fin de
ce mois — c'est sans conteste celui
de M. Albert Sarraut.

En termes énergiques, M. Sarraut,
dont le cri fameux «le communis-
me, voilà l'ennemi » est dans tontes
les mémoires, a flétri l'action sou-
terraine des marxistes. Le sénateur
de l'Aude a indiqué la volonté du
gouvernement de pas différer pins
longtemps la publication de mesu-
res nouvelles contre les communis-
tes qui sont à l'étude depris plu-
sieurs jours déjà et que nous avons
précédemment annoncées.

Autres paroles importantes, celles
de M. Abel Gardey, rapporteur gé-
néral du budget au Sénat, l'un des
hommes qui , avec M. Caillaux , ont
été à l'extrême point de la lutte
contre la démagogie financière en
1936-1937.

Ici , c'est l'étendue des sacrifices
demandés à la nation pour conduire
la guerre qui a été plus particuliè-
rement soulignée. Les campagnes
françaises n'ont pas peur de la vé-
rité, aussi dure soit-elle. Le coura-
geux discours de M. Gardey qui ne
dissimule rien des difficultés aux-
quelles le pays devra faire face, le
prouve abondamment.

Quant à M. de Monzie, ministre
des travaux publics, après avoir dé-
montré le mécanisme de la collu-
sion germano-soviétique, il a fait ,
parlant de la situation dans la Mé-
diterranée, cette allusion digne de
remarque: «La non belligérance de
l'Italie, la neutralité de l'Espagne,
plus encore l'encyclique pontificale
du 27 octobre, apportent à la Fran-
ce le réconfort de la solidarité chré-
tienne et latine. »

(Volt la suite en dernières dépêches)

M. von Papen s'entretient
avec le chef

du gouvernement bulgare
SOFIA, 6 (Havas). — Rejoignant

son poste, M. von Papen , ambassa-
deur d'Allemagne à Ankara , est ar-
rivé, lundi matin , à 11 heures, à So-
fia , d'où il repartit à 16 h. 20.

Au cours de ces quelques heures
passées à Sofia , M. von Papen a eu
un entretien avec M. Kiosseivanof ,
président du conseil bulgare.

l'Inauguration du nouveau stade d'Oertikon a eu lieu samedi en pré-
sence de 10,000 spectateurs. La piste de bois de 250 mètres se classe
Parmi les plus rapides et les meilleures d'Europe. Voici, durant le
défilé des participants, £00 accordéonistes groupés au centre du stade.

L'inauguration du nouveau stade d'Oerlikon

A un contre trois, les aviateurs français
enregistrent une grande victoire

Le plus important combat aérien disputé depuis le début des hostilités

Neuf appareils de chasse attaquent un groupe de vingt-sept avions allemands
dont le tiers est abattu, alors que l'escadrille française rentre indemne à sa base

Le communiqué français
PARIS, B (Havas). — Voici le tex-

te du communiqué fiançais du 6
novembre au soir : Grande activité
des deux aviations.

An cous d'un violent combat
aérien, neuf avions de chasse
français attaquèrent un groupe de
vingt-sept avions de chasse alle-
mands. Neuf de ces derniers lurent
abattus dont sept au moins sur no-
tre territoire. Notre patrouille au
complet est rentrée indemne.

Les péripéties
du combat aérien

PARIS, 7 (Havas). — Le combat
aérien le plus grand depuis le dé-
but des hostilités, vaut à l'aviation
française les honneurs d'un com-
muniqué élogieux. Un fait. Des
chiffres. A un contre trois, une pa-
trouille de chasseurs français a at-
taqué plusieurs escadrilles de chas-
seurs allemands. Les Français
étaient neuf. Ils abattirent neuf

Pour défendre la capitale allemande contre d'éventuels raids aériens,
de puissants projecteurs ont été installés aux portes de la ville.

avions ennemis et neuf avions fran-
çais rejoi gnirent leur base.

C'est sans doute cette dernière
mention du communiqué qui est la
plus remarquable, car elle laisse en-
tendre chez nos aviateurs une ra-
pidité d'exécution qui tient du mi-
racle. De leur audace, les pilotes
français avaient donné maintes
preuves depuis le début des hosti-
lités. Ce n'est pas la première fois
que, loin de s'enfuir devant des for-
mations manifestement supérieures,
ce qui est pourtant dans la stricte
tactique de la guerre des airs, ils
prennent l'initiative de porter le
premier coup. Dans le véritable
combat en formation groupée,
mentionné par le communinné, ce
premier coup paraît avoir été dé-
cisif.

A un contre trois
Cette journée connut, elle aussi, de

belles éclaircies. Un grand coin de
bleu dans le ciel d'Alsace et les
chasseurs partirent en formation
triangulaire, comme un vol de ca-
nards sauvages, pour aller, sans né-

cessité d'accompagner des missions
de reconnaissance, à la rencontre
d'adversaires également désireux
de combattre. Les Allemands étaient
là. Vingt-sept chasseurs, soit neuf
groupes de trois avions, car les pa-
trouilles adoptèrent les formations
de trois avions qui permettent un
meilleur rendement des efforts con-
jugués. Le résultat est d'une singu-
lière éloquence : pour un avion ren-
tré indemne à sa base, un avion al-
lemand qui s'abat dans une grande
traînée de fumée noire vers le sol.

L'aviation française
contrôle sévèrement

ses succès
II est aussi significatif de noter à

ce propos la sévérité avec laquelle
l'aviation française contrôle ses suc-
cès. N'est porté à l'actif d'un équi-
page que l'avion abattu en sol fran-
çais et dont la carcasse est identi-
fiée. Pour les avions qui tombent
dans les lignes ennemies, plusieurs
conditions sont requises. Il est d'a-
bord essentiel qu 'il tombe en flam-
mes. Puis il fau t qne les témoigna-
ges des autres équipages viennent
appuyer celui de l'équipage vain-
queur. Enfin, les dépositions des
aviateurs sont confirmées par celles
de témoins terrestres : officiers et
soldats d'infanterie ou d'artillerie
ayant assisté au combat aérien. Sept
avions au moins sont tombés dans
les lignes françaises. C'est dire que
l'on en recherche un ou deux dans
les bois par exemple. Deux avions
au moins sont tombés en flammes
dans les lignes ennemies. Il est donc
probable que la victoire française a
dépassé le chiffre mentionné au
communiqué.

ta supériorité des pilotes
et du matériel français
C'est une victoire sensationnelle et

grosse d'enseignements. Si elle véri-
fie — et la démonstration était su-
perflue — la classe des pilotes fran-
çais, elle confirme aussi tout ce
qu'on a pu dire des qualités techni-
ques du matériel français. Les
avions en service dans les esca-
drilles, qu 'il s'agisse de Morane ou
de Dewoitine à performances con-
nues ou d'appareils américains Cur-
tiss, avec lesquels les pilotes fran-
çais sont maintenant familiarisés —
ont montré des qualités de souplesse
incomparables. En ligne droite, dans
la course sans virages, les Messer-
schmidt allemands marqueraient
peut-être une légère supériorité de
vitesse. Dès qu 'il s'agit de tracer les
grandes figures de géométrie aérien-
ne qui constituent le carrousel des
avions de chasse, les appareils fran-
çais reprennent l'avantage. Ainsi
est exalté l'entraînement donné aux
chasseurs français par les « as » des
écoles d'Etampes ou de Dijon , où

étaient enseignés les piqués vertigi-
neux et les redressements prodi-
gieux.
Acte également mis en valeur

Le célèbre as des as français, Re-
né Fonck , dans une récente décla-
ration, signalait que dans la guerre
moderne, avec la vitesse respective
des appareils qui s'affrontent, l'or-
dre de dnrée d'un combat ne dépas-
serait pas à chaque phase trois se-
condes. Les aviateurs français vien-
nent de prouver d'une façon sans
précédent dans les annales des com-
bats aériens qu'ils entendaient battre
tous les records chronométriques.

Alerte aérienne
dans la région lilloise

LILLE, 6 (Havas). — L'alerte
aérienne a été donnée lundi à onze
heures dans la région lilloise.
Un avion étranger survole

la région de Liège
BRUXELLES, 7 (Havas). — Un

avion étranger a survolé, vers la fin
de la matinée de lundi , la région
liégeoise. La défense antiaérienne ti-
ra des coups avertisseurs, puis les
chasseurs belges prirent l'air, mais
l'appareil rebroussa chemin.

La tension des rapports russo-finlandais
Le gouvernement d'Helsinki examinera aujourd'hui

les dernières propositions soviétiques
HELSINKI, 6 (Havas). — Le gou- été reçus, lundi, à déjeuner, par le

vernement finlandais étudie le rap- ministre de Suède dans la capitale
port envoyé par ses délégués "à Mos- soviétique. Ils ont participé le soir
cou. D'autre part, ces derniers ont à une fête organisée par la munici-

On sait que le gouvernement soviétique a demandé à la Finlande une base navale. Il s'agirait de la sta
tion balnéaire de HangS que représente notre photographie.

palité de Moscou. Mardi, ils as-
sisteront ' à une revue de trou-
pes.

(Voir la suite en dernières dépêches) .

J'ÉCOUTE...
Un retard

Le cas de ce soldat suisse qui, en
gare d 'Allaman, chercha à monter à
contrevoie dans un train et fu t  écrdm
se n'est pas le premier. Ces derniers
temps, les journaux nous ont rap»
porté divers accidents, dont tel oa
tel analogue , arrivés à des mobilim
ses. La population en a eu quelque
surprise. Il lui semblait que, bien
souvent , des soldats payaient leur
tribut à ce qu'on nomme un peu
commodément la fatalité.

Pour déplorables que soient léè
accidents arrivés à des militaires,
et les circonstances portent tout na-
turellement à s'apitoyer plus parti »
culièrement sur ceux qui en sont les
victimes, il convient de ne pas
s'alarmer. Les statistiques prouve-
ront, sans doute, qu'il n'y a pas eu
plus d'accidents en Suisse, en ces
temps critiques, que d'ordinaire.
Peut-être même ont-ils été moins
nombreux. Il n'est pas impossible,
par exemple, que l'automobile ait
fait  moins de victimes. Nos savants
calculateurs de Berne nous rappren-
dront un jour.

Mais, comme il se trouve que
presque toute notre vie nationale a
été militarisée, les malheurs qui
atteignaient des civils, aujourd'hui
fondent sur des soldats. Si leur fré-
quence vous f ra ppe , ce n'est donc
qu'un e f f e t  d'optique. Il importe, en
toutes choses, de bien ajuster sa lu-
nette.

Autre affaire , par exemple, est la
question ides causes. Pour ne s'en
tenir qu'au triste accident d'Alla-
man, on l 'impute à un retard de la
victime. Un retard explique bien des
choses. Et l'on sait qu'au militaire
il ne doit pas s'en produire. Or,
c'est assurément tout autant l'entou-
rage du soldat, appelé à rejoindre
son unité , qui ne doit pas l'oubliert
que le soldat lui-même...

Celui que le train a tué à Allaman
avait été mis, peut-être, en retard
par un concours de circonstances
dont il n'a pas été entièrement le
maître. On ne le dit pas. Mais, quel-
quefois , les retards ont les causes
les plus futiles. S'ils nuisent sou-
vent, p lus qu'on ne s'en doute, "â
l'existence de tous les hommes, . ils
ont des conséquences p lus immédia-
tes et plus visibles dans la vie mili-
taire.

Appli que-toi, civil, à épargner an
soldat tout retard.

Il ne pourra t'en avoir, finale-
ment, que de l'obligation.

Mais, toi-même, dis-toi bien que,
si tu as manqué dans ta vie telle
on telle bonne af fa ire  ou si ta n'as
p as obtenu l'emplo i que tu convoi-
tais et que tu sollicitais, c'est peut-
être parc e que tu n'arrivais jamais
à l'heure.

La ponctualité est une vraie et
une grande vertu.

FR.ANOHOMME.

«La France n'a pas été attaquée,
mais elle a pris les armes pour' la"

défense de là civilisation.»
PARIS, 6 (Havas). — Les décla-

rations que fit le général Gamelin ,
recevant les journalistes américains
accrédités auprès du grand quartier
généra l, avant leur départ pour le
fron t, sont reproduites par le « New-
York Herald Tribune»:

« La France prit les armes contre
l'Allemagne nationale-socialiste d'au-
jourd'hui pour les mêmes raisons
qui avaient motivé l'entrée en guer-
re des Etats-Unis contre le Reich
des Hohenzollern en 1917, c'est-à-
dire pour la défense de la civili-
sation. »

Le général déclara être particu-
lièrement heureux que des corres-
pondants de la pressé américaine
pussent aller se rendre compte sur
place de l'admirable mora l du sol-
dat français. En terminant, le gé-
néral traça un parallèle entre l'atti-
tude présente de la France, entrée
en guerre pour défendre la Polo-
gne alliée, avec celle des Etats-Unis
en 1917:

« La France n'a pas été attaquée,
mais elle a pris les armes pour
défendre le principe selon lequel,
au nom de la civilisation , les petites
nations doivent , aussi bien que les
grandes, jouir du droit de vivre. »

Une déclaration
du général Gamelin

aux journalistes yankees
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ROME, 6. — M. von Mackensen,
ambassadeur d'Allemagne en Italie,
qui s'est rendu à Berlin le 30 octo-
bre, pour fournir à son gouverne-
ment des indications précises sur la
position de l'Italie en face du con-
flit , est rentré à Rome aujourd'hui.

L'ambassadeur du Reich
en Italie

regagne son poste à Rome
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Pierre Dhaël

Une émotion très vive étreignait
ces deux êtres que leur destin avait
si cruellement et si définitivement
séparés. Quel langage eût pu le tra-
duire ? Savaient-ils eux-mêmes à
quelle hauteur souveraine s'était
élevée leur amitié pendant ces jours
de torture où Michelle avait appris
à affronter la mort, et l'officier à
craindre la perte de sa chère amie
d'enfance ?

Tout bas, sur un ton de confiden-
ce, Jean-Marc osa enfin parler.

II dit à Michelle ses inquiétudes,
ses terreurs et ses souffrances pen-
dant ces jours cruels, son bonheur
que le Ciel ne l'eût pas prise...

En silence, Michelle écoutait cette
voix qu'elle avait failli ne jamais
plus entendre. Fidèle au dur dovoir
qui avait dicté l'immatériel accord
de leurs âmes muettes, se murant de
nouveau dans la froideur souriante

où elle ligotait son cœur, la jeune
femme eut plaisir à goûter cette
loyale sympathie, témoin de son hé-
roïsme et respectueuse de sa fidélité.

La porte s'ouvrit. Une forme svel-
te fut en quelques bonds près d'eux,
et la voix musicale chantonna :

— « Partez, beati guerrier... »
— Déjà 1 s'écrièrent ensemble la

convalescente et son visiteur.
— Déjà ! vilains bavards ! J'avais

accordé dix minutes, et vingt sont
écoulées. Dites-vous vite au revoir 11

Tandis qu'elle allait ouvrir toutes
grandes les tentures pour faire' en-
trer à flots le soleil, Jean-Marc, de
la porte, se retournait pour regar-
der encore une fois la malade.

Du bout de ses doigts diaphanes,
Michelle, atimablemenit, lui adressa
un signe d'adieu, tel le coup d'aile
d'un sylphe qui s'échappe et s'éva-
nouit dans l'ombre de la nuit bleue.

XV
Toutes les fleurs du printemps

s'ouvrent et respirent. Sur les talus
s'étale le tapis velouté des premières
violettes. Des nuages capricieux, gui-
dés par le vent, traversent l'azur pâ-
le ; moutons égarés dans le vaste
champ du ciel, ils s'amusent à ca-
cher, puis à découvrir le soleil.

Dans l'allée qui longe la haie de
clôture du parc, Solange s'en va seu-
le, les cheveux soulevés par la bri-
se, heureuse d'avoir vingt ans, de

savoir Michelle sauvée, d'être loin
du beau-frère qu'elle n'aime pas et
de la grosse dame vaniteuse qu'elle
a en horreur.

Longtemps calfeutrée au logis par
la maladie de sa sœur, elle respire
avec ivresse le grand air libre ; les
oiseaux, dans les branches, répon-
dent à sa joie juvénile par une chan-
son qui célèbre une identique joie.

Une aubade jaillit des cerisiers en
fleur qui remplissent, là-bas, le ver-
ger. Chaque masse neigeuse abrite
un orchestre ailé ; de chaque fleu-
rette s'échappe un son mélodieux.

Les premières impressions de cette
fête champêtre fuient déjà , chassées
par un vol de désagréables pensées,
et Solange penche maintenant vers
la haie un front soucieux.

Ses doigts cueillent les boutons
d'aubépine qui craquent et s'émiet-
tent autour d'elle, mal attachés en-
core à la fine ramure vernie. La jeu-
ne fille parle à mi-voix, comme si
l'écoutait quelque invisible interlo-
cuteur.

— Ce Raoul ! Quel être incompré-
hensible 1 Oh I que je lui en veux
d'ahandonner ainsi Michelle, créatu-
re d'élite 1... Pourtant, il a paru in-
quiet , affolé même, pendant sa mala-
die. Et puis, pffûtt 1 le voilà qui dis-
paraît tous les jours un peu plus...
Maintenant, il prend l'habitude de
déjeuner à la fabrique ; on ne le
voit plus que le soir, à sept heures...
Il arrive grognon, sombre, bougon.

vraie tète à massacre I De quoi mou-
rir de spleen rien qu'à le regarder!..,

La jeune fille interrompit son mo-
nologue et chercha l'heure à son
poignet :

— Onze heures ! Déjà !... J'ai pro-
mis à Michelle de me promener avec
elle dans le parc avant déjeuner ;
vite... vite 1 I...

Prenant sa course, Solange fut en
quelques secondes devant le perron
que descendait Michelle, le front au-
réolé d'une grande capeline souple
en toile fleurie. On eût dit un per-
sonnage de Watteau.

Les deux sœurs se dirigèrent vers
une charmille qu'ombrageait l'om-
bre mauve et parfumée d'un haut
massif de lilas.

— Petite Solange, demanda Mi-
chelle en s'emparant d'un fauteuil
de jardin, veux-tu me faire un grand
plaisir ?

— Bien sûr, ma grande, répondit
la cadette, qui s'installa dans un au-
tre fauteuil auprès de sa sœur.

Elle déplia une petite table à ou-
vrage portative de forme extra mo-
derne, en tira un écheveau de laine,
ouvrit un dévidoir de chêne verni et
y enroula soigneusement la lame
émeraude.

— Alors ? Je t'écoute, Michelle.
— Je sens entre toi et Raoul une

hostilité sourde, qui me fait beau-
coup souffrir. Veux-tu être plus
conciliante ?

— C'est lui qui est détestable.

ma chère : l'esprit de contradiction
incarné.

— Tu l'agaces, mon petit, par des
pointes indirectes qui le piquent au
vif.

Solange lança en l'air la pelote de
laine qu'elle tenait, comme si elle
eût voulu protester ainsi à la face
du ciel.

— Je ne peux tout de même pas
supporter les façons d'être de Raoul ,
ses préjugés mesquins, ses procédés
injustes, sans les relever. Je ne suis
pas un mouton qu'on mène à l'abat-
toir, je t'assure.

Michelle, se penchant, ramassa la
pelote verte, la secoua pour la dé-
barrasser du gravier et la remit à
sa sœur.

Celle-ci attira une légère banquet-
te de rotin et, la plaçant devant Mi-
chelle, prit les jambes de l'aînée
d'une main adroite et les allongea
sur le mince support tressé.

Michelle reprit :
— Merci, ma chérie. Ecoute-moi.

Pourquoi Raoul t'impatiente-t-il à ce
point ? La plupart du temps, il ne
s'agit même pas de toi.

— Justement... J'aimerais mieux
qu'il m'attaquât. Le voir agir envers
toi avec cet égoïsme, cette dureté,
cette injustice, me révolte. Je ne
puis m'empêcher de lui faire sentir
mon ressentiment.

— Ma pauvre chérie, en défini t i -
ve, c'est moi qui suis la victime de
ces altercations, de cette lutte sour-

de, de cette guérilla pleine d escar-
mouches.

— On n'imagine pas un homme
pareil 1 s'écria Solange avec hu-
meur. Est-il moins désagréable
quand je ne suis pas là ?

— U l'est encore davantage, car il
n'a plus à craindre tes répliques U
avoua Michelle.

— C'est indigne, gronda la cadette,
en serrant les poings. Michelle, il
lui aurait fallu une femme détesta-
ble comme sa mère !

Inquiète, la jeune femme supplia 1
— Solange, ne me crée point p T

ton attitude hostile des difficulté s
plus insurmontables encore !
—Solange, désarmée, se leva et, ten-
dre, vint embrasser sa sœur aînée.

— J'essaierai, promit-elle. Mais
c'est dur ! Me taire comme une
pensionnaire craintive en face d'un
être bouffi d'orgueil et si médiocre !
Avoue que c'est enrageant !

— Fais-le pour moi, petite sœur*
fais-le pour moi 1 insista Michèle
d'une voix si douloureuse qu'un pi""
cernent au cœur fi t  sentir à Solange
avec quelle vivacité elle partageai'
ses chagrins.

Elles se turent  un instant. Un vent
frais soulevait discrètement la cape-
line de lin rose de Michelle et dé-
couvrait par intervalles son Vnt

profil.
Solange plongea la main dans la

corbeille en cretonne fleurie de boO"
quels, qui se gonflait sous la peti'8

SABLONS , à louer 1er éta-
ge <le 4 chambres, complète-
ment remis à neuf. Bains.
Central. Balcon. Jardin. —
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer au

centre de la ville
appartement de 5 chambres,
dont 3 orientées en ouest.
Chauffage central. Salle de
bains. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

BEAUREGARD , à louer ap-
partement de 4 chambres,
complètement remis à neuf.
Central. Bains. Véranda. Vue
étendue. Prix : Fr. 90.—>
Etude Petitpierre & Hotz.

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.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone B 10 63

Disponible tout de suite ou
pour époque à convenir :
CHEMIN DES PAVÉS : 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.

CRÉT TACONNET: sept cham-
bres.

PARCS : trots chambres, bain,
central. 76 fr.

CHAUDRONNIERS : deux
chambres.

GRANDS LOCAUX INDUS-
TRIELS.

Paves, garages et magasin.
Côte, b. remettre JOLI LO-

GEMENT de 3 chambres et
dépendances, complètement
remis ft neuf . Jardin. Balcon.
Vue. — Etude Petitpierre
& Hotz. 

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 • Téléph. 611 95

A louer - Entrée & 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 chambrés, 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.
Saint-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.
Fleury, 1-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Locaux pour bureaux : Saint-

Honoré. •
Atelier pour peintre on photo-

graphe.
Caves, garages, garde-meubles.

On cherche dans toutes les localités du can-
ton de Neuchatel des commerçants qui seraient
désireux de s'adjoindre la vente d'un

grand journal
de Suisse romande

très demandé dans tous les milieux.
Aucune garantie ni frais ; grande simplicité

dans le règlement des comptes.
Faire offres écrites sous chiffres M. G. 732 au

bureau de la Feuille d'avis.

Pour se soigner vite et bien contre :

GRIPPE SB FIÈVRE

BRONCHITE et TOUX
Demandez un flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital
Mode d'emploi POUR ADULTES: 3 frols par Jour 1 ou
2 cuillers à soupe de sirop prises avec une boisson
chaude (le matin, à midi et le soir) . POUR ENFANTS:

Voir mode d'emploi sur chaque flacon.
PRIX DU FLACON: Fr. 3.80

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

SALON DE COIFFURE - Trésor 2
Etant mobilisé, je suis remplacé par nn nou-

veau et bon coiffeur. Je me recommande beau-
couP ! Henri Marthe.

de beaux meubles polis à la pail- &£•
le de fer? |̂
De même, la fine lingerie de dames, en couleur , ||
doit être lavée avec douceur et ménagements. La. p|
finesse des tissus l'exige. Un bain de PERSIL pré- p||

! paré correctement fait réellement du bien à ces pj|
merveilles de la lingerie moderne, PERSIL ravive les S

| couleurs, leur redonne l'éclat du neuf. De plus: B &|
soigne les tissus et les conserve «jeunes», gl

instructions PERSIL pour tissus délicats p
t. Eprouver les couleurs: tremper une partie du vête- m<,

ment invisible au porter dans de l'eau froide pure. *M
L'enrouler dans un linge blanc en serrant un peu. p|
Si aucune tache n'apparaît sur le linge blanc, votre |jj
pièce est lavable. m

t Plonger chaque pièce quelques fois seulement dans M
une solution de PERSIL froide (1 cuillère à soupe de M
PERSIL pour 2 litres d'eau). Ne pas frotter, ni tordre: m
PERSIL lave tout seuL ||

3. immédiatement après le lavage, rincer plusieurs fois m
à l'eau froide. Pour le premier rinçage des pièces M
en couleurs, ajouter à l'eau un peu de vinaigre blanc pj
0 ou 2 cuillères à soupe par litre d'eau). ||

4. Bien essorer, en enroulant chaque pièce dans des M
linges-éponge. Repasser la soie lorsqu'elle est encore ||
légèrement humide. m

5. Pour finir de sécher les lainages, les poser sur une g
table recouverte d'un drap. Les étendre délicatement ||
pour leur donner leur forme normale. Intercaler des ffl
linges blancs partout où le tissu est replié sur lui- m
même. Ne jamais suspendre les lainages pour les |fy
sécher. Ne jamais les mettre au soleil ou à proximité m,
d'un poêle. /£? f̂ej^
HB || / Étm!^

UDIPli M 3 wff l
rJ E NREL , BAI E / ÉSSm0MW f  MLa maison qui a inventé ia lessive / ^^ t̂j ^ ^ f̂  /  ' J V W T:
autoactive-siappréciée-et rendu /JE f w J$ W  P§
la vie plus facile à la ménagère / ^^^^m W / '  W Wê

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

bles G. MEYER, faubourg du
Lac 31, sera transféré des le
15 novembre 1939 au fau-
bourg de l'Hôpital 11. •

Journées de couture
transformations, prix modérés.
Ecrire à. C. C. 739 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 Institutrice diplômée
récemment cherche

place
au pair

dans pensionnat ou école de
jeunes filles. Marlls Fortmann,
Institutrice, Aeschi près So-
leure. Tél. fl 81 70. OF 3495 S

Jeune
pâtissier-confiseur

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

M A R I A G E
Dame, veuve, 53 ans, pré-

sentant bien, honorable,
ayant ménage, désire faire la
connaissance d'un monsieur
honnête avec situation. Offres
aveo photographie sous chif-
frée M. D. 2, poste restante,
la Chaux-de-Fonds. 

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expériences et de
bonnes relations dans tous
les milieux, se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Succès.
Ancienne renommée. Discré-
tion. Case transit 666, Berne.

Ecole de coiffure
M. ROBERT

professeur diplômé
Lausanne - Tél. 3 33 83

Galerie Saint-François
DÉMOBILISÉ

Cours - Leçons - Perfection-
nement - Permanente

Je cherche "~

camionnage
pour l'après-midi. S'adresser
chez Jenny-Olottu, primeurs,
place Purry 2, tél. 5 31 07.

La Section I, Cp. fr. car 1/226
remercie Infiniment les

généreux donateurs
de disques

et spécialement Jacques-An-
dré, Paulet Simone et Jean-
Louis.

Qui adopterait petite

chatte blanche
douce et bien stylée?. — A.
Chopard, rue Bachelin 33.

m CHERCHE
Jeune homme pour différents
travaux de la ferme et de la
vigne. — S'adresser à Paul
Œsch-Perrot, Favarge-Monrur ,
Neuchatel.

Je cherche un

jeune 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. 

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 h V. E.
703 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Biscuiterie
cherche représentant(e). —
Adresser offres écrites à R. M.
714 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite un Jeune garçon comme

commissionnaire
Faire offres & la charcuterie
Chèdel, à Bôle, tél. 6 33 74.

PATRONS
Restaurants, Hôtels, Tca-
roonis, Privés, veuillez me
confier vos demandes d'em-
ployés. Je ferai tout mon pos-
sible pour vous satisfaire. Se
recommande: Bureau de pla-
cement Saint-Maurice 7, télé-
phone 5 13 95.

Personne d'un certain âge,
de confiance, bonne

MÉNAGÈRE
demande emploi dams petit
ménage de monsieur seul. —
Adresser offres écrites à H. C.
741 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mlle BERTHOUD

Bureau de placement
Sablons 49, recommande gou-
vernantes de maison quali-
fiées, une très bonne cuisi-
nière pour petit ménage, fem-
mes de chambre, bonnes à>
tout faire. Téléphone 5 20 50.

Jeune fille, 19 ans, cherche
place de

volontaire
dans conflserle-tea-room, pour
servir. — Adresser offres à B.
Sterchl, restaurant Hlischen,
Matten près Interlaken.

Demoiselle
de magasin

cherche emploi dans n'Impor-
te quelle branche, en ville de
préférence. Demander l'adresse
du No 733 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, début 1940, dans la boucle,

deux grands locaux de 150 m2 chacun
deuxième et troisième étages ; peuvent être divisés en
plusieurs pièces, prix à convenir suivant la place occu-
pée, conviendrait pour salles de réunions, salles de
vente, d'expositions, bureaux, ateliers, garde-meubles,
dépôts divers. S'adresser bureau Edg. Bovet, faubourg
du Crêt 8, Neuchatel, tél. 513 60.

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

A louer chambre pour une
ou deux personnes. Eventuel-
lement pension. Ecluse 21,
Sme étage.

JOLIE CHAMBRE
dans appartement soigné. As-
censeur. Salle de bains. Fau-
bourg de l'Hôpital 17, 4me.

Chambre meublée Indépen-
dante, Evole 3, 1er, à gauche.

Très jolie chambre meublée,
chauffage central, jouissance
de la salle de bain. S'adres-
ser Orangerie 8, 1er étage.

Chambre à louer, 25 fr.
1er Mars 24. rez-de-chau."?sée.

Chambre meublée
Indépendante, central. Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 3me.

Jolie chambre. 25 fr. Fau-
bourg du Lac 3, 2me, gauche.

Chambre meublée chez
Mme Gay, Trésor 11. *.

Jolie chambre meublée, au
soleil , pour employé (e) de bu-
reau, bain , central. Rue Cou-
lon 10. 3me, h droite .
MEUBLÉ , chambre et cuisine.
Vue. — Evole 8, Sme étage.

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

Jeune homme cherche

chambre et pension
famille. Faire offres avanta-
geuses sous chiffres M. G. 743
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

GARÇON
de bonne éducation, comme
commissionnaire. — Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Confiserie Soddanella,
Riehen-Bale. 17081X

On cherche jeune homme
robuste, de 16 à 18 ans, com-
me

porteur de pain
Demander l'adresse du No 740
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune coiffeur
éventuellement VOLONTAIRE,
est demandé pour tout de
suite. — S'adresser Salon de
coiffure Fasnacht, Peseux
(Neuchatel). 

^^^

Vendeuse
intelligente et très qualifiée ayant des années d'expé-
rience, connaissant les deux langues est demandée pour

CHEMISERIE • BONNETERIE

Entrée immédiate ou à convenir. — Faire offres avec
photographie et certificats sous chiffres B. F. 713 au
bureau de la Feuille d'avis.

AVIS
f 3*» Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
eelle-c! sera expédiée non af-
franchie.
3V Ponr les annonces aveo

offres sons Initiales et chif-
fres, U est inutue de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
dn journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration

de la
Feuille d'avis de Neuchatel

A louer dans le quartier de
l'Université appartements de
3 et 4 CHAMBRES. Chauffa-
ge central. Salle de bains.
Balcon. Vue étendue. — Etu-
dj Petitpierre & Hotz.

ETUDE DUBOIS
Frédéric DUBOIS, régisseur

Roger DUBOIS, notaire
Saint-Honoré a

Tél. fi 14 41

A Jouer pour date a convenir :
Bûchiez-Vauseyon: dans villa,

logement de trots chambres,
Jardin.

les Parcs 51: quatre cham-
bres.

Les Parcs 100: trois chambrée.
Les Panes 111: trois chambres.
Rue du Seyon : quatre cham-

bres.
Faubourg du Lac : quatre

chambres.
Serrlères: trois chambres.
Bue Fleury: deux chambres.
Bue des Moulins : trois et

deux chambres, un maga-
sin.

i

Fontaine-André
beau trois pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis à neuf ; avec
ou sans garage. — Goffln, 17,
yieux-Ohatel. Tél. B37 82. •,

A louer tout de suite

LOGEMENT
tu soleil, quatre chambres,
4me étage, rue. Saint-Maurice
No 6 : prix : 60 f r.

S'adresser Pharmacie Droz,
rue Salnt-Maurloe. *

Boxes spacieux
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 5 26 38

Saint-Honoré
A louer tout de

suite, petit apparte-
ment d'une chambre
et cuisine, remis à
neuf. Prix mensuel
Fr. 30 . Etude Ed.
Bourquin, gérances,
Terreaux 9. 

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, beau lo-
gement de trois chambres, au
soleil ; Jardin et toutes dépen-
dances. S'adresser : Chapelle 6.

FONTAINE-ANDRÉ^ à rë^
mettre appartement de 3
chambres avec chambre haute
attenante au logement. —
Etude Petitpierre & Hotz.

CORCELLES
A louer, pour le 24 décj i-

bre ou époque à, convenir, un
beau logement de trois cham-
bres, bain et toutes dépendan-
ces. S'adresser à Fritz Cala-
me. •.



Fumier
600 pieds, et une génisse de
22 mois à vendre chez F.-
Numa Wullllomenet, Sava-
gnier.

Pruneaux étuvés —
de Californie

à Fr. 1.15 ou 1.30 le kg. -i
suivant la grosseur

ZIMMERMANN S. A.

table à ouvrage à laquelle était sus-
pendue ; elle en retira une cape de
moelleux lainage blanc et la posa sur
les épaules de sa sœur, qui la remer-
cia d'un sourire ; puis toutes deux
s'absorbèrent dans un ouvrage fé-
minin.

L'une et l'autre, par cette trans-
mission de pensée fréquente entre
deux sœurs très unies, pensaient à
Jean-Marc.

Mais tandis que Michelle, tenace
sous son voile de douceur, héroïque-
ment fidèle au strict devoir, gardait
à son sujet une retenue méritoire, la
cadette évoquait avec complaisance
les qualités de l'officier et en appré-
ciait tout le charme.

Fatalement elle comparait les
agréments de sa présence à l'ennui
<lue provoquait celle de Raoul ;
celui-ci dégageait autour de lui de la
froideur et de la gêne, tandis que
l'autre apportait une ambiance de
sympathie réconfortante, de vie
rayonnante et chaude.

- Ce que je vais dire n'est guère
charitable ! déclara Solange, qui, as-
sise sur le tapis, dans le boudoir chi-
nois, aidait sa nièce Monique à
échafauder un jeu de construction,
tandis que le petit Alain se roulait
autour d'elles comme un hanneton
d'avril.
- Que vas-tu donc me conter ? in-

terrogea Michelle, occupée à garnir
de sauges éclatantes et de zinnias

multicolores une jardinière en vipux
Rouen,

— Oh ! rien que tu ne saches I...
simplement combien je suis enchan-
tée de deux événements.

— Lesquels ? ma toute belle.
— Primo : que Pierrine ayant volé

des bas et des écharpes à la vieille
dame, celle-ci l'ait mise à la porte...
Je détestais cette figure chafouine.

— Moi aussi. Ensuite ?
— Ensuite, je dois m'avouer très

contente que ta grosse belle-mère
soit clouée sur son fauteuil par sa
crise de rhumatismes 1

— Méchante ! elle te gênait donc
bien ? dit en riant Michelle, tu de-
vrais aller la frictionner 1

— J'y suis allée Je l'ai frottée si
énergiquement à la térébenthine
qu'elle a poussé des hurlements...
Naturellement, c'était pour son
bien... mais j'avoue que je m'amu-
sais • beaucoup.

— Petit bourreau ! fit la jeune
femme, riant de plus belle.

— Ohl tu sais... elle mériterait
certes qu'un bourreau véritable la
fustigeât un peu!

— Qu'a-t-elle donc fait de mal ?
demanda Michelle, pendant qu'elle-
même retirait de la bouche du petit
Alain une fleur de sauge qu'il mâ-
chonnait.

— Tu me le demandes, ma pauvre
sœur! dit rêveusement Solange, en
faisant monter, dans un équilibre
branlant, un édifice de bois décou-

pés qui émerveillait la petite Mo-
nique.

— Je ne vois pas exactement à
quoi tu fais allusion ? reprit Mi-
chelle.

— Oh ! là ! là ! si tu savais ! s'é-
cria la cadette tandis que tout son
échafaudage s'écroulait sur le tapis.

— Avec de petits cris aigus, le
bébé, que sa mère avait reposé à
terre, se mit à ramasser les fragiles
découpages, et Monique, d'un air-
important, commença à réédifier
maladroitement la construction dé-
molie.

Solange allongea sur la moquette
d'Orient ses jambes fines dans une
pose de gracieux abandon.

— Travaillez, mes bébés chéris,
travaillez ! dit-elle aux enfants.

Et, s'adressant à sa sœur :
— J'ai des yeux pour voir, ma

bonne Michelle ; et celle dont nous
parlons n'était guère habile pour
dissimuler ses pièges. Par exemple,
je n'ai jamais compris où elle vou-
lait en venir : simple méchanceté,
probablement. Si Je te disais com-
bien de fois je l'ai vue t'espionner I
par pure curiosité de concierge, car,
que pouvait-elle imaginer de répré-
hensible en toi ?

— Il y a des gens qui voient le
mal partout ! soupira Michelle en
posant sa corbeille fleurie au-dessus
d'un meuble d'ébène sculpté comme
une dentelle, sur toutes ses faces,
par quelque féerique artiste chinois.

— C'est le cas de cette grosse
commère, répliqua Solange. Que de
fois je la trouvai chuchotant avec
Pierrine dans la lingerie quand j'y
entrais pour repasser quelque ru-
ban...

Elle se mettait à la fenêtre quand
tu sortais ou que tu rentrais... En-
fin, quand le- facteur arrivait, il fal-
lait la voir examinant le cachet pos-
tal au départ des lettres, à toi des-
tinées. Elle les tournait et les re-
tournait, crevant d'envie de les dé-
cacheter !

— Oh ! oh ! Solange, quelle façon
de f exprimer !

— C'est vrai ! avoua la cadette ;
quand on a à parler de cette femme
vulgaire, des termes vulgaires vous
viennent aux lèvres... Et quand tu
recevais des visites, sais-tu ce qu'elle
faisait, cette incroyable belle-mère?

— Quoi donc ? s'exclama Michelle
intriguée.

— Si tu étais au grand salon —
et je l'ai plus d'une fois rencontrée
— elle errait à pas de loup dans le
hall; si tu étais au fumoir, elle traî-
nait dans le grand salon. Tu vois ça
d'ici : une espèce de gros détective
raté, une espionne pour romans po-
liciers mal bâtis.

— Que tu es amusante, Solangetfe !
— Oh ! je trouverais cela très

drôle, si ce n'était pas le signe de
sa méchanceté jalouse.

Poussée par Richard, toujours di-

gne dans sa veste de toile blanche
bien amidonnée, la porte s'ouvrit et
Jean-Marc entra.

— Salut, Scipion l'Africain ! cria
Solange, gamine.

— Bonjour, mes belles cousines.
La petite Monique courut, bras

ouverts, à la rencontre du capitai-
ne. Elle adorait le grand cousin,
tandis qu'elle craignait son père,
toujours froid et brusque avec elle.

Raoul n'accordait de caresses et
d'attentions qu'à son fils.

Jean-Marc prit la fillette sur ses
genoux et la laissa fouiller dans ses
poches, d'où elle tira clefs, briquet,
mouchoir, étui à cigarettes armorié
et riche amulette d'or, d'un très cu-
rieux travail de ciselure arabe, of-
ferte par Omar-el-Selim au prison-
nier devenu son ami.

Tout à coup, Ja fillette se peloton-
na au creux des bras de Jean-Marc ,
appuya sa tête blonde et frisée sur
la poitrine masculine où elle resta
blottie. Elle semblait chercher refu-
ge contre un danger imaginaire.

A ce moment, Richard revint et
demanda :

— Madame voudrait-elle m'indi-
quer l'ordre des places à table et
choisir les vins ? Madame se sou-
vient sans doute qu'elle a ce soir
un dîner de dix-huit couverts ?

Dès que la jeune femme fut sor-
tie, Solange, f.onformément à sa
franche manière habituelle, aborda

un sujet qu'elle avait hâte de irai*
ter :

— Jean-Marc, dit-elle, voulez-vous
me promettre de ne pas mentir en
répondant à une question que je mo
propose de vous poser ?

— Croyez-vous que je mente ja-
mais, petite cousine ?

— Non, sûrement. Mais, voyez-
vous, j 'appellerais mentir être trop
discret.

— Alors, vous exigez de l'indiscré-
tion 1 Ce n'est pas joli, petite So-
lange.

— Bébé, laisse ton « Zanet » tran-
quille, s'écria vivement la jeune fille
qui enleva Monique des bras de Jean-
Marc et la posa sur le tapis, à côté
de son petit frère.

— Entrons, puisque vous le vou-
lez, reprit l'officier, dans le domaine
du cabinet noir. Que faut-il vous ré-
véler, jeune curieuse ?

— Je ne ris pas, mon cousin. C'est
très sérieux. Je veux savoi r quel
mystère pèse sur le château ?

Jean-Marc sursauta, visiblement
étonné.

— Un mystère ? Vous m'effrayez,
Solange. D'abord, plane-t-il vraiment
un mystère ici ? "

(A  suivre./
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LOTERIE ROMANDE

1 lot de Fr. 60.000
1 lot de Fr. 20.000 600 lots de Fr. 100
3 lots „ „ 10.000 1500 ,, & « 50
10 „ » „ 5.000 1200 „ „ « 25
50 „ „ s, 1.000 6000 „ 0 15
120 „ „ 500 30.000 w fâ 10

Au total 39.485 lots • 825.000 francs
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X ĝP̂  CONTRE \\
'AJJrV LA TOUX |

^̂^ » LE MEILLEUR

^̂ iP̂ EFFICACEDEÔ m
ADOUCISSANTS !1 a

Administration : 1, rue dn Temple-Nenf.
Rédaction t 3, rue dn Temple-Nenf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Snisses S. A., Neuchatel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les «ris mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 heures du matin.,

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

NEUCHATEL, Terreaux 9 / Ch. post. IV. 2002

CONTRE LES DOULEURS DB
Rhumatismes • Sciatique

Goutte • Lumbago
applications à base de plantes

W. BONARDO
Masseurs spécialistes

NEUCHATEL Maison P.K.Z.
(Seyon 2) Tél. 619 26

wm- BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L.MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1
. .. ¦ ¦ ¦. — .,. ¦¦ n.

Bouteilles
Achat et vente. H. Nlcolet,

Salnt-Blalse. Tél. 7 62 65.

Chambre a coucher
complète, noyer, en parfait
état, à vendre pour cause de
non-emiplol. Superbe occasion.
S'adresser Côte 23, 3me étage.

A vendre

génisses
portantes. — S'adresser Roger
Jeaamaire, Llnage, Geneveys-
sur-Coffrane.

Magasins
Meier...
Oeufs étrangers depuis 1.60
la douzaine; fromage gras,
extra, depuis 1.20 le demi-kilo
net; encore Raviol i préparée
àf 1.30 là boite.

Collection de

«L'Illustration»
' guerre mondiale, 11 volumes
reliés, état de neuf, à, vendre.
Prix avaaitageux. Demander
l'adresse du No 736 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AUTO
7% CV, modèle 1936,
parfait état, k vendre à
prix avantageux. Adres-
ser les offres écrites sous
A. B. 414 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Urgent, à vendre
pour cause de départ : deux
buffets sapin k une porte, un
lit turc avec matelas « Ro-
busta », une baignoire avec
rampe k gaz, deux tables sa-
pin, une table toilette, qua-
tre petits buffets d'exposition
à vitre.

A la même adresse:
Une chambre k coucher

complète, en très bon état,
bois de chêne. — Demander
l'adresse du No 735 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

De la fabrique
chez vous

Fourneaux émail
Calorifères
Potagers

à tous les prix

Prébandier
Moulins, tél. 517 29

A vendre un

cheval
de 12 ans, ne faisant pas de
service, ainsi que 20 PORCS
de 4 mois, chez Charles Op-
pliger, Fontainemelon, télé-
phone 7 11 10.

Radio
k vendre pour cause de non-
emploi, modèle moderne, prix
intéressant , ainsi qu'un AS-
PIRATEUR 125 V. Faire offres
sous W. A, 742 au bureau de
la Feuille d'a.vis.
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Bande Bleue f», 2**, 8»**'

Goût américain, corsé,
.Frlsoo Bande Bleue à 40 cts.

« Les 2 tabacs appréciés
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| NE DEMANDEZ PAS [
I un horaire
¦ DEMANDEZ LE S

{ RAPIDE !
g En vente partout |
£ 60 centimes 60 centimes i

I

Avî* m
àla popu l̂H. Neuchatel ||g|

et envlTonS H|
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1 #%&te~JX&£i& § ¦> •
¦ oiant a ât toujours au** H . . . .
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gg§|?| COMMUNS;

lj| COHHAUX
Soumission

pour coupe de bois
ta commune de Cornaux

ciet en soumission Je façon-
nage d'environ 200 stères de
bols dans sa forêt située k la
Côte de Eamp Div. 10.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Jules Schaef-
fer, directeur des forêts.

Les soumissions sont k
adresser au président du
Conseil communal jusqu'au
11 novembre 1939.

Cornaux, le 4 novembre 1939.
Conseil communal.

Etude René Landry, notaire
Concert 4- - NEUCHATEL

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

notaire Bené LANDRY, Concert 4, à Neuchatel, les hoirs de
M. Fritz ROSSELET exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, l'Immeuble ci-après désigné, sis k Trols-Portes 6,
fi Neuchatel :

CADASTRE DE NEUCHATEL : Article 4498, pi. fo. 88, Nos 7,
103 k 107, Trois-Portes - Dessus, bâtiments et Jardins de
8401 m*. Estimation cadastrale : Fr. 100,000.—. Assurance du
bâtiment : Fr. 75,000.—, plus avenant de 80 %. 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. 5 24 24.)

Vente d'un immeuble
A DOMBRESSON

(Enchère unique)
Le lundi 20 novembre 1939, dès 15 heures, à. l'Hôtel de

Commune, k Dombresson, il sera procédé à la vente par voie
d'enchères publiques de l'immeuble ci-après désigné, dépen-
dant de la maase en faillite d'Arnold CHARD, quand vivait
fabricant de plvotages, k Dombresson, savoir:

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 1442, plan folio 7, numéros 64, 65, 66, 67, Au Sapet,

bâtiments et Jardin de 2903 ms.
Les bâtiments sis sur cet immeuble sont k l'usage, le pre-

mier de logement et atelier, le second de remise, bûcher et
poulailler. Ils sont assurés contre l'Incendie comme suit:

a) B&timent (logements et atelier) suivant police No 228,
34,600 francs, plus supplément de 20 pour cent;

b) B&tlment (remise, bûcher et poulailler) suivant police
Ko 234, 1,600 francs, plus supplément de 26 pour cent.

Sont en outre compris dans la vente, à. titre d'accessoires
immobiliers, 1 moteur 1/16 HP, tour de mécanicien, lapidaire,
transmissions, établis, outillage et mobilier divers, a l'usage
d'un atelier de plvotages, selon mention au Registre foncier,
P. J. No 2, de 1934, et liste détaillée déposée à l'Office.
Estimation cadastrale Fr. 25,000.—
Evaluation officielle: a) Immeubles Fr. 21,000.—

b) Accessoires Fr. 500.—• Fr. 21,600.—
Pour les servitudes grevant ou constituées au profit de

l'immeuble susdéslgné, ainsi que pour les limites, subdivi-
sions, etc., on s'en réfère au Registre foncier, dont un extrait
est déposé à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément
k la L. P., sont déposées à l'Office soussigné, k la disposition
des. intéressée, pendant 10 Jours, k compter du 14me Jour
avant celui de l'enchère.

La liquidation dont s'agit étant traitée en la forme
sommaire, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur, cela confor-
mément & l'article 96, lit*, b, de l'ordonnance fédérale du
18 Juillet 1911 .

Cernier, le 3 novembre 1939,
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ !

R 8472 N Le préposé, Et MULLER. 

Enchères publiques
de bétail

aux Hauts-Geneveys
Le lundi 13 novembre 1939,

dès 14 heures, M. Emmanuel
Soguel , agriculteur, fera ven-
dre par enchères publiques, a
son domicile, pour cause de
service militaire, le bétail d-
aprés;

douze vaches fraîches ou
prêtes;

dix génisses d'une année;
un taureau d'un an.
Terme de paiement: 15 fé-

vrier 1940, moyennant caution
solvable. Escompte 2 % au
comptant.

Cernier, 4 novembre 1939.
Pour le greffier du tribunal:

B. CDCHE, substitut.
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Madame MOOR et ses
enfants, ainsi que les
familles parentes et al-
liées remercient bien sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné leur sympathie
pendant les jours de
deuil qu'ils viennent de
traverser.

Bôle, le 6 novembre 1939.

Vélo touriste
éclairage «Carter», trois freins,
60 fr. Faubourg de l'Hôpital
No 13, 3me.

A vendre 5 à 6000 kg. de

choux-raves
chez A. Cugnet, Chézard
(Val-de-Ruz).

Prof itable,
aromatique, telles
sont les qualités
du thé mélange

DARJEELING
Paquet 100 gr. -.85 c. 5 %

EPICERIE-PRIMEURS
DE BELLEVAUX

Pani Trœhler
Téléphone 5 24 59
Service à domicile



Nouvelles suisses
Un ouvrier assassiné

près d'un village thurgovien
Il a été dévalisé

WEENFELDEN, 6. — M. Wilhelm
Frommherz, âgé de 21 ans, ouvrier
de fabrique, de Biirglen, quitta ven-
dredi soir, jour de paie, son travail
dans une teinturerie, accompagné
d'un de ses camarades de travail.
Près du moulin, ils se séparèrent.
Depuis lors, Frommherz a disparu.
Dimanche, le cadavre du jeune hom-
me, avec une blessure d'arme à feu
â la tempe droite, fut découvert dans
une carrière d'argile, couché dans
l'eau, près d'Istinghofen. Près de la
carrière, on découvrit la bicyclette
de Frommherz. Selon l'examen mé-
dical, le coup de feu n'avait pas en-
traîné la mort immédiate. Celle-ci
s dû survenir par noyade dans la
carrière. Comme la victime ne por-
tait plus d'argent sur lui, les autori-
tés judicia ires admettent qu 'il s'agit
d'un assassinat.

Un enfant de trois ans
se noie à Martigny

MARTIGNY, 6. — Un tragique ac-
cident s'est produit à Martigny. Un
enfant de 3 ans , le petit Doutres,
jouait près de la rivière La Meu-
nière. Il fit un faux pas et glissa
¦dans l'eau. Il fut entraîné dans le
canal couvert qui passe sous la ville
de Martigny et le corps de la petite
victime ne put être retiré qu'à l'en-
droit dit Courvieux.

Le médecin ne put que constater
Se décès.

Une infirmerie militaire
s'installe à Bex

BEX, 6. — L'établissement de la
Villa des Bains a été mis à disposi-
tion de l'armée. Depuis quelques
jours, médecins et sanitaires ont pris
leurs quartiers dans cet hôtel et or-
ganisent une infirmerie centrale.
Une cinquantaine de lits sont déjà à
disposition des malades et, sous peu,
cetfe institution sanitaire pourra hé-
berger 200 hommes.

A 1000 mètres,
deux pilotes
américains

se disputent
L'élève tue le moniteur mais
se tait pre ndre à l'atterrissage

On a déjà enregistré plusieurs sui-
cides en avion. Cette lois-ci — et
prouahiement pour la première fois
dans l'histoire de l'aviaûon — il
l'agit d'un assassinat commis dans
les airs.

Un jeune élève pilote américain,
Ernest Pletch, prenait des leçons
d'aviation accompagné de l'instruc-
teur Cari Bivens. Ils, quittèrent en-
semble l'aérodrome d'indianapolis ;
l'avion était à double commande,
oomme on en emploie dans toutes
les écoles de pilotage.

Il parait que Pletch et Bivens
avaient depuis quelques jours formé
le plan de s'emparer de l'avion en
question et de partir pour des aven-
tures dont on ne connaît pas, pour
le moment, le détail.

Les deux complices se trouvaient
à environ 1000 mèrres d'e hauteur
quand une querelle éclata entre eux
au sujet, justement, de ces plans d'a-
venir. Presque aussitôt , Ernest
Pletch giffla Bivens et reçut une ri-
poste à la mâchoise.

Une lutte furieuse fut aussitôt en-
gagée par les deux hommes qui,
tout en restant à leur place, s'en-
voyaient des coups furieux. Bien en-
tendu, ils durent abandonner les
commandes. Quelques secondes
après, l'avion piqua vers le sol pres-
que à la verticale. A ce moment,
Pletch sortit son revolver et tua son
compagnon de voyage de deux balles
à la tête.

Il eut juste le temps de redresser
l'avion pour continuer le vol.

Il raconte qu'il a, pendant long-
temps, cherché un endroit pour at-
terrir et pour se débarrasser d'e son
compagnon de voyage qui râlaif ,
agonisant. Finalement, il réussit à
se poser dans un petit champ. Au
prix de très grands efforts, il par-
vint à retirer le corps ensanglanté
de la cabine et à le cacher dans un
taillis.

Puis il se débarrassa de son cos-
tume d'aviateur couvert de sang, re-
prit les commandes ef vint atterrir
sur l'aérodrome d'indianapolis, ha-
billé de son veston ordinaire.

C est ce qui le perdit. On accepta
avec un peu (Te scepticisme sa ver-
sion selon laquelle Bivens serait
tombé de l'avion : mais quand on
lui demanda ce qu'était devenu son
costume d'aviateur, il s'embrouilla et
avnna sa faute.

Ernest Pletch a éfé arrêté.

M. Sarraut
flétri t  l 'attitude
des marxistes

Au Conseil général de l'Aude

(Suite de la première page)

PARIS, 6. — Au cours de la séan-
ce de la session du Conseil général
de l'Aude , M. Sarraut, ministre de
l'intérieur, a prononcé un discours
au cours duquel , selon l'agence Ha-
vas, il a dit notamment :

« Dans tous les milieux, à la campagne
comme en ville, on tient bon. Dans tou-
tes les classes, on tient bon, et singu-
lièrement dans celle qui , par sa masse
et son nombre, est la majeure : la classe
ouvrière et paysanne. Vis-à-vis d'elle,
pourtant la propagande ennemie avait
nourri un espoir en une action particuliè-
rement efficace. Une faction qui n'en
est plus à compter sur le reniement et
sur les palinodies de sa doctrine, lui
apportait, en effet, contre la France le
concours d'une nouvelle trahison. »

« Intoxiquée hier d'un virus de belli-
cisme k outrance contre l'hégémonie hit-
lérienne, animée aujourd'hui à son égard
du plus lâche esprit de capitulation ,
cette faction déshonorée, honnie, répu-
diée par la classe ouvrière française, s'in-
génia et s'ingénie encore à pervertir au
profit de l'ennemi mortel des démocra-
ties et de la liberté, les peuples et les
consciences auxquelles elle propose en
pâture clandestine ses tracts. L'insuccès
de cette propagande ne saurait nous con-
duire k la traiter seulement par le mé-
pris ».

M. Sarraut rappelle alors les me-
sures prises par le gouvernement
envers les communistes, mesures
qui se poursuivront, dit-il , jusqu'à
ce que la cité française soit stricte-
ment nette de cette entreprise de
défaitisme.

«La grande force morale de la France,
a poursuivi l'orateur, dans l'épreuve pré-
sente, est faite de la claire compréhen-
sion de tous ses fils en ce qui touche
les origines et les responsabilités de cette
guerre. Chaque Français connaît les
efforts obstinés, acharnés et désespérés
que son pays, ses amis britanniques ne
cessèrent de faire Jusqu 'à la dernière
heure pour empêcher et pour écarter la
terrible et tragique collision.

» L'ennemi qui complota l'asservisse-
ment et la mutilation de notre pays au
milieu de la grande servitude d'une Eu-
rope colonisée par le Reich, ne gagnera
pas plus la bataille de l'intérieur que la
bataille des frontières. Il dressa contre
lui le faisceau formidable de notre ré-
sistance nationale et l'immense force de
l'empire britannique. »

Après de vives attaques contre
l'Allemagne, le ministre de l'inté-
rieur a conclu par ces mots : « La
France ne déposera son épée que
lorsque cette morale aura triom-
phé. » 

Un vaste réseau
d'espionnage nazi

découvert en Hollande
AMSTERDAM, 5 (Havas). — L'ar-

restation d'un certain G. A. Albrink,
jeune Hollandais, qui essayait de
passer en Allemagne avec des uni-
formes hollandais, semble avoir mis
la police sur une piste d'une vaste
affaire d'espionnage, écrit le « Te-
legraaf » qui ajoute que des investi-
gations furent étendues sur toute la
Hollande à la suite de nombreuses
indications recueillies pendant l'en-
quête de l'affaire Albrink.

« Si hier, on était réduit à des sup-
positions, écrit ce journal, on est
généralement d'avis aujourd'hui
qu'un complot d'espionnage vient
d'être effectivement découvert bien
qu'on soit encore dans l'incertitude.»

M. ADOLPHE MAX
EST MORT HIER

LA BELGI Q UE
EN DEUIL

L'HEROÏQUE BOURGMESTRE DE BRUXELLES

BRUXELLES, 6 (Havas) . — Adol-
phe Max, bourgmestre de Bruxelles,
ministre d'Etat, a succombé à une
broncho-pneumonie consécutive à
une attaque de grippe.

La reine Elisabeth rendit visite au
bourgmestre de Bruxelles quelques
minutes avant sa mort, et celui-ci
s'éteignit en présence de la reine.

La carrière du défunt
BRUXELLES, 6 (Havas). — Adol-

phe Max, bourgmestre de Bruxelles,
qui s'est éteint lundi, était né dans
la capitale belge le 30 décembre
1869. Très rapidement, il devint un
des chefs du parti libéral et en
1909, soit à l'âge de 40 ans, il était
nommé bourgmestre de Bruxelles.
Pendant l'occupation allemande, de
1914 à 1918, son attitude lui valut
d'être arrêté et déporté en Allema-
gne à la citadelle de Goslar d'où
il s'évada au moment de l'armis-
tice.

Son- retour à Bruxelles fut triom-
phal. Le 21 novembre 1918, le roi
Albert le nommait ministre d'Etat
et un an plus tard, il était élu dé-
puté à la Chambre belge dont il fit
partie jusqu'à sa mort.

Le premier ministre
fait l'éloge

de M. Adolphe Max
BRUXELLES, 7 (Havas). — M.

Pierlot, premier ministre, a fait
lundi soir la communication sui-
vante : « La Belgique apprendra
avec émotion le décès de M. Adol-
phe Max, ministre d'Etat et bourg-
mestre de Bruxelles. Il connut tous
les honneurs que peut réserver une
carrière publique exceptionnelle-
ment brillante. Mais en ce premier
moment de deuil, ce n'est pas au
grand parlementaire, homme d'E-
tat, administrateur éclairé, que le
pays songera d'abord. Il se sou-
viendra 'd u  patriote, de celui qui,
devant l'invasion, incarna la résis-
tance de la capitale et dont l'exem-
ple contribua à inspirer le pays
tout entier. L'attitude qu 'il eut pen-
dant l'occupation, une longue et
dure captivité supportée avec un
courage inébranlable achevèrent de
consacrer son mérite et de faire de
lui l'une des plus grandes figures de
la guerre.

Non seulement dans le pays
envahi, .  parmi les populations civi-

les, mais au-delà des lignes jusque
dans les rangs de l'armée, il n 'est
aucun Belge qui n'ait vibré d'un
sentiment de fierté au récit de sa
conduite. Tous ceux qui vécurent
ces années tragiques auront pour lui
ce soir une pensée d'admiration et
de reconnaissance. Le nom d'Adol-
phe Max restera parmi les grands
noms de notre histoire.

» Dans les heures difficiles que
nous traversons et alors que les pé-
rils renaissent dans l'Europe trou-
blée, voici que la mobilisation des
cœurs et des volontés est devenue
nécessaire. Voici que chaque Belge,
s'il veut conserver la patrie libre
et indépendante, doit être prêt à
tous les sacrifices demandés pour la
cause nationale. C'est dans le pa-
triotisme sacré de ses gloires, dans
l'exemple de ses grands morts que
le pays puisera la force nécessaire
pour rester digne de lui-même. »

La même communication fut faite
en flamand par M. Deman, ministre
sans portefeuille.

Le gouvernement finlandais
fera connaître aujourd'hui sa

réponse aux propositions russes
(Suite de la première page)

HELSINKI, 7 (Havas). — Le gou-
vernement finlandais s'est réuni en
conseil, lundi, mais la question rus-
so-finlandaise n'a pas été abordée.
C'est seulement mardi que le con-
seil décidera de la réponse à remet-
tre à Moscou.

Les propositions russes
seraient

toujours inacceptables
Mais Moscou conclurait

un accord provisoire
BRUXELLES, 7. — On mande de

Berlin à l'agence Belga que les mi-
lieux nordiques de Berlin considè-
rent toujours les propositions russes
à la Finlande comme inacceptables.
Il ne faut pas s'attendre, disent-ils,
à un accord entre les deux pays sur
ces propositions. Toutefois, esti-
ment-ils, la Russie n 'a pas momen-
tanément des intentions agressives
contre la Finlande et il est donc
probable que l'U.R.S.S. se déclarera
prête à conclure un compromis pro-
visoire. Ce compromis provisoire se-
rait d'ailleurs, selon l'opinion des

1 mêmes milieux, de courte durée et
au printemps prochain, il faudrait
réexaminer les relations russo-fin-
landaises. La Finlande et les Etats-
Unis restent toujours en contact très
étroit et l'on croit savoir que le re-
présentant diplomatique à Berlin est
tenu régulièrement au courant de la
marche des négociations par la lé-
gation de Finlande.

Le Reich s'inquiéterait
des exigences soviétiques

à l'égard d'Helsinki
MALMOE, 6. — Le correspondant

berlinois du « Sydsvenska Dagblad »
publie . les commentaires suivants
sur l'opinion des milieux politiques
de Berlin en ce qui concerne les
exigences de M. Molotov à l'égard
de la Finlande et des autres pays
du nord :

«La question finlandaise est suivie
avec attention par les mUleux berlinois.
J'ai pu constater que l'on est très mé-
content dans les milieux compétents alle-
mands de la façon dont M. Molotov,
dans son récent discours, s'est exprimé
au sujet de la Finlande et des exigences
formulées par le commissaire du peuple
k l'égard de cet Etat. Bien que ce mé-
contentement n'ait pas été publiquement
affirmé, il n'en est pas moins vrai que
l'Allemagne aurait désiré que l'on traitât
tout autrement la Finlande.

» D'autre part , 11 est à remarquer que
l'Allemagne ne désire pas voir la guerre
s'étendre. On se rend fort bien compte
à Berlin que les exigences de M. Molotov
pourraient, le cas échéant, amener cette
extension des hostilités. »

Le journaliste suédois se deman-

de ce que l'Allemagne pourrait faire
pour conjurer la tempête sur l'Euro-
pe septentrionale. La réponse est
difficile. H se pourrait que le chan-
celier du Reich fasse savoir à Mos-
cou qu'il ne souhaite pas voir s'éta-
blir une situation pouvant obliger
les Etats septentrionaux à faire la
guerre ; mais personne ne sait si le
Reich fera une telle démarche ou
même s'il a l'intention d'en envisa-
ger une.

Un nouveau discours de M. Molotov
Paraphrase du précédent

MOSCOU, 6 (Havas). — M. Molo-
tov a pris la parole au cours du
meeting qui a eu lieu à Moscou
lundi à l'occasion du 22me anniver-
saire de la révolution de 1917. L'o-
rateur fit tout d'abord un réquisi-
toire contre les Etats capitalistes et
impérialistes qui , assura-t-il, « n'ont
d'autres moyens d'étouffer les dif-
ficultés contre lesquelles ils doivent
lutter à l'intérieur que de recourir
à des aventures internationales.

Une guerre capitaliste...
« Aujourd'hui , 570 millions d'hom-

mes furent attirés dans la guerre
en Extrême-Orient et en Europe.
Nous voyons, d'une part, la France
et la Grande-Bretagne qui attirent
dans la guerre non seulement leurs
propres populations, mais aussi cel-
les de leurs colonies.

» En face de ces pays se dresse
l'Allemagne qui est aujourd'hui la
deuxième puissance européenne.
Ainsi, 750 millions d'êtres humains
sont en guerre à l'Occident, ce qui
équivaut à plus de la moitié de la
population du monde entier. Telles
sont les acquisitions présentées par
les pays capitalistes et impérialis-
tes. Certains de leurs efforts ont
échoué, en particulier celui d'éten-
dre la guerre en y attirant l'Union
soviétique.

...qui risque de s'étendre
» Nous avons montré une fois de

plus que l'Union soviétique ne se
dirige pas par l'esprit des autres,
mais par sa propre intelligence
quand le monde capitaliste lut te  de
plus en plus sérieusement pour aug-
menter le nombre des belligérants
et pour attirer les pays neutres
dans la guerre.

» Si cette guerre doit durer — et
les milieux dirigeants de France et
de Grande-Bretagne font tout leur
possible pour qu'il en soit ainsi —

le nombre des pays neutres dimi-
nuera de plus en plus. Il faut ajou-
ter que certains profitent de leur
neutralité pour tirer de la guerre
certains avantages pécuniaires ga-
gnés sur les malheurs d'autrui.

Un éloge du patriotisme
» Le caractère révolutionnaire de

la civilisation soviétique ne consiste
pas seulement en la renonciation "à
l'ancien patrimoine culturel de la
nation. Nous autres, bolchévistes,
apprécions l'histoire et savons que
le progrès du socialisme n'est pos-
sible que s'il s'appuie sur l'histoire
glorieuse du passé. Le patriotisme
soviétique dont est imprégné notre
peuple tout entier s'est déjà mani-
festé en Extrême-Orient, de même
qu'en Ukraine occidentale.

» Nos héros se jettent au combat
aux cris de « Pour la patrie, pour
Lénine », car la patrie et le com-
munisme ne font qu'un. L'U.R.S.S.,
ce n'est pas seulement une industrie
prospère, une économie rurale flo-
rissante, mais avant tout des di-
zaines de millions d'hommes nou-
veaux, conscients de leurs devoirs à
l'égard de leur patrie et des autres
nations du monde entier. »

Le vaccin
contre te tétanos

est découvert

Grâce à deux savants français

PARIS, 7 (Havas). — Le vaccin
contre le tétanos est découvert.
L'académie des sciences a été infor-
mée lundi après-midi que MM. Ra-
mon et Lemayer sont parvenus à
mettre au point ce vaccin. Les ex-
périences effectuées prouvèrent que
le vaccin confère à l'homme comme
à l'animal une immunité solide et
durable à l'égard du tétanos. C'est
là une découverte d'une importance
toute particulière en temps de
guerre où le tétanos est une mala-
die redoutable et redoutée.

Premier bilan de la
campagne sous-marine

allemande
L'Angleterr e le juge faible
LONDRES, 6 (Havas). — La cam-

pagne sous-marine allemande n'a
réussi qu'à détruire moins d'un et
demi pour cent du tonnage total de
la marine marchande britannique
qui s'élevait à 18 Vt millions de ton-
nes au moment où la guerre éclata,
selon les chiffres donnés lundi par
les milieux autorisés.

Dans la semaine finissant le 4 no-
vembre, les pertes britanniques
n'ont été que de trois navires re-
présentant 18,000 tonnes, en con-
traste marqué avec la première se-
maine de la guerre où 11 navires
furent coulés représentant 64,000
tonnes. Durant la seconde semaine,
16 navires représentant 67,000 ton-
nes furent coulés. L'Angleterre a
perdu en tout 56 navires, soit
238,793 tonnes. L'ennemi a concentré
manifestement ses attaques contre
l'Angleterre, car les alliés de celle-ci
ont perdu seulement 6 navires, soit
47,933 tonnes et les neutres 32, re-
présentant 93,823 tonnes.

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

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGA TIONS 3 nov. 6 nov.

Z y .% Ob. Frco-Suisse 485.— d 485.— d
5 % Ch Jougne-Eclép. 425.— 420.— d
8 % Genevois k lots 113  ̂ 114.—
6% VUle de Rio 94.— 95.—
6%  Argentines oéd... 47 % % 4 8 ^%
6 % Hlspano bons .. 230.— 233.— d

ACTIONS
Sté fin italo-sulsse.. } lï '~ 

IRHsté gén p. rind élec. "£¦— . l°£T.
Sté fin. franco-suisse °°-— a °°\T a
Am europ secur ord 25 % f *1»
Am europ secur priv *£[¦— *i°-—
Cie genev ind d gaz 225— a »'-
Sté lyonn eaux-éclair f 7'- 22""
Aramayo .„„ % .H '—
Mines de Bor 128.— "S-—
Chartered 16 lA 16 —
Totis non estamp. .. 36.— 38.—
Parts Setll 255.— d 300.— o
Financ des caoutcb. 19.— 19 Vt
Electrolux B 87.— d 86.— d
Roui billes B (SKF) 183.— 176.—,
Separator , -B 80.— 78.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 3 nov. 6 nov.

«•% O PJ-. dlff 1903 88^% 88.50 %
S« C F P  . . . .  1938 81.25% 81.40 %
«S  Empr. féd. 1930 102.35% 102.25 %
B %  Défense nat 1936 96.95% 96.80 %
8U  Jura-Slmpl 1894 90.—% 90.- %  o
8 % Goth 1896 Ire h., 91.50% 92.— %

ACTIONS 305.- d 305.-
Banque fédérale S. A. 3g0. 385.—Union de banq. sulss. 406 420.—Crédit Suisse 192 — d 193.—Crédit foncier suisse 2so 240. Bque p. entrep élect. 17g ° 184' 
Motor Colombus .. . .  gg ' 3 g? ' 

^Eté sulss.-am d'êl . A 2275 — 2325.—
£n̂ l - Neuhausen.. 1Q10 _ d 1030 _
D--F Bally B A . nn ion 
Brown. Boverl et Co *''¦ . i 42= '_ riConserves Lenzbourg 1*°?'— d „„ S
Aciéries Fischer .... £35.— 635.— d

SSS :::::::::::::: ¦̂ '•«E
Sulzer — • • • • •  64°V7 «VBaltimore et Ohlo .. « t t  32%
Pennsylvanla «H  "»%
Gênerai electrlc .... i°4.— l°° —
3tand OU Cy o! N. J 217.— 216.—
[nt nlck Co of Can 182.— 183.—
Kennec Coppet corp 180.— 183 %
Montgom Ward et Co 242.— d 243.— d
Hlsp am de electrlc 1020.— 1015.—
[talo-argent de elect 157.— 158.—
Royal Dutch 643.— 640.—
allumettes suéd. B .. 15 y, 15.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 3 nov. 6 nov.

Banque commerc. Bftle 185.— d 187.—
Sté de banque suisse 388.— 402.—
Sté suis, p l'lnd élec 111.— 180. 
Sté p l'indust chim 4900.— 4925 —
Chimiques Sandtw . 6850.— 6900.—
Schappe de Bftle 480.— 490.—
Parts « Canasip > doll. 21 yA 21 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 3 nov. 6 nov.

Bque cant vaudoise 575.— 572.50
Crédit foncier vaudois 580.— 585.—
Câbles de Cossonay 1910.— d 1910.— d
Chaux et ciment S. r 490.— o 490.— o
La Suisse, sté d'assur. 2400.— d 2400.— d
Canton Fribourg 1902 12.— o 12.—
Comm Fribourg 1887 77.— d 76.— d

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demanda o = offre
ACTIONS 3 nov. 6 nov.

Banque nationale .... —.— — .—Crédit suisse 400. - d 400.— d
Crédit foncier neuchftt. 490.— 500.—
Sté de banque suisse — .— — .—La Neuchâteloise 405.— d 405. — d
Câble élect Cortailiod 3155.— d3165.—
Ed Dubled et Cle 440.— 450.— O
Ciment Portland 805.— o 800.—
rramways Neuch. ord. 70.— 60.— d

» » priv. — .— —.—
Imm Sandoz - rravers — .— —.—
SaUe des concerta .... —.— —.—
Klaus — .— —.—
Etablissem. Perrenoud 885.— o 885.— o
Zénith S.A. ordln. .. 60.— d 80.— o

» » prlvil. — —.— —.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât S y ,  1902 99.50 o 99.50 o
Etat Neuchât 4!4 1930 99.— d 99.— d
Etat Neuchât 1% 1931 91.— 91.— d
Etat Neuchât i% 1932 92.— d 95.—
Etat Neuchftt 2% 1932 75.— 77.—
Etat Neuchftt 4% 1934 92.— d 92.— d
Etat Neuchât sy .  1938 -.— — .—
Ville Neuchât i% 1888 -.— —.—
VUle Neuchftt iy ,  1931 93.— d 94.—- d
Ville Neuchftt 4% 1981 93.- d 93.- d
Ville Neuchftt S% 1932 92.- 91.50 d
Ville Neuchftt $% 1987 86.— d 86.— d
Ch -de-Fonds i% 1931 58.— o 58.— o
Locle 3'/,% 1903 .... —.— — .—
Locle 1% 1899 — .— — .—
Locle i y,  1930 —.— —.—
Saint-Blalse iV,% 1930 — .— —.—
Crédit f. N 6% 1930 100.- d 100.- d

• 3'4 % 1938 85.- d 85.- d
lïam de N iu, % 1936 -.- — .—
J Klaus *</, 1931 95.- O 95.- O
E Perrenou d 4 % 1937 95.— O 95.— o
Suchard 4 V, 1930 94.— 94.— d
éénltb 6% 1930 — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 K %

.̂~m~~.mmm^̂ ^̂ ^̂ m~m^̂ ~.~^̂ ~Ê~^m^̂ ^mmmmmmmM ^mm

BOURSE DE PARIS
3 nov. 6 nov.

H i %  Rente 1932 A 81.95% 81.90%
Crédit Lyonnais .... 1260.- 1365.-
Suez cap 17220.— 17200.—
Cie Générale Elect .. 1510.- 1475.-
Péchlney 1950.— 1955.—
Rhône Pouleno 839.- 832.-
Uglne 1809.— 1808.—
Air Liquide 1242.- 1241.—

BOURSE DE LONDRES
3 nov. 6 nov.

3 U % W a i Loan 91 •!»% 92 >/ s%
Rio Tlnto 13.-.- 13. 5. 0
Rhokana 10. 2. 6 10. 5. 0
Rand Mines 6.12. 6 7. 0. 0
Shell Transport 4.13. 9 4.6.10^-
Courtaulds 1.10.— 1.10. 6
Br Am Tobacco ord. 4.10.— 4.12. 6
Imp. Chem Ind. ord 1.10. 3 1.10. 6
Imp Tobacco Co ord. 6.17. 6 5.18. 9

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt dn Onv. dn

4 nov. 6 nov.
Allled Chemical et Dye 178.— 177.50
American Can 108.— — .—
American Smeltlng .. 54.75 53.87
American Tel et Teleg. 169.— — .—

, American Tobacco «B» 81.50 — .—
Bethlehem Steel 88.62 88.62
Chrysler Corporation 88.— 87.—
Consolidated Edison 31.50 31.50
Du Pont de Nemours 180.25 180.25
Electrlc Bond et Share 9.— 8.87
General Motors 54.50 54.12
International Nickel 40.50 40.75
New york Central .. 21.25 21.12
Dnlted Alrcraft - 49.87 49.75
Cnited States Steel 75.— . 74.25
Cours communiques par le Crédit Suisse,

Neuchatel

COURS DES CHANGES
du 6 novembre 1939, à 17 h. 30

Demande Jttre
Paris 10.— 10.10
Londres 17.66 17.74
New ï ork 4.45 4.47
Bruxelles 74.30 74.70
Milan —.— 22.80

» lires tour. —•— 20.10
Berlin —.— —«—

> ReRistermk —.— 100.—
Amsterdam .... 236.60 237.—
Stockholm 10!S.90 106.60
Buenos-Ayres p. 103.— 106.—
Montréal ' 3.95 4.05

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

NonTelles économiques et financières

Sur de nouvelles bases

Et il ne pense pas que la
guerre sera longue

LONDRES, 5 (Reuter). — M. Bé-
nès, ancien président de la républi-
que tchécoslovaque, a déclaré à un
collaborateur du « Sunday Tdmès »
qu'il était convaincu que l'indépen-
dance de la Tchécoslovaquie sera
rétablie. « Il est impossible d'anéan-
tir un peuple de huit millions
d'hommes. Une Tchécoslovaquie
nouvelle pourra vivre. Au point de
vue industriel et agricole, le pays
est viable.

» S'il faut réorganiser l'Europe
après la guerre, il faudra le faire
sur la base de la souveraineté na-
tionale. La Tchécoslovaquie contri-
buera pour sa part à cette réorgani-
sation. M. Bénès a dit sa confiance
absolue dans la victoire des Alliés.»
Il a ajouté qu'il avait peut-être tort,
mais il ne croit pas à une longue
guerre.

(Réd. — L'épreuve semble avoir
avoir ouvert les yeux de M. Bénès
qui a défini justement, semble-t-il,
les conditions d'une Tchécoslova-
quie viable.)

M. Bénès
croît à la résurrection
de la Tchécoslovaquie

De rnières dépêches de la nuit et du matin

Après les entretiens
militaires dn « duce »

Les commentaires
de la presse romaine

ROME, 6. — Les entretiens que
M. Mussolini a eus au Palais de Ve-
nise avec les chefs de l'armée, ainsi
que les dispositions arrêtées pour
la préparation et l'élargissement
des cadres, par un recrutement
extraordinaire d'officiers et de sous-
officiers, occupent une large place
dans les journaux.

Dans son commentaire, la « Tri-
buna » fait observer que le recrute-
ment d'officiers subalternes desti-
nés à encadrer les nouvelles unités,
a été décidé par le chef du gouver-
nement après « de très importantes
consultations avec les chefs de l'ar-
mée ». Parlant des changements in-
tervenus dans les hauts grades de
l'armée et de l'aviation, la « Tribu-
na » relève qu'« aujourd'hui , les cir-
constances exigent que des éner-
gies nouvelles assument le comman-
dement dans les domaines les plus
importants de la vie nationale, sur-
tout dans les secteurs militaire et
politique, ce dernier étant intime-
ment lié au premier ».

Le groupe d'Oslo s'est réuni à Copen-
hague, lundi, au ministère des affaires
étrangères. liés représentants de la Nor-
vège, du Danemark, de la Suède, de la
Finlande, de la Belgique et de la Hollan-
de étaient présents. Les discussions de
lundi ont eu un caractère technique et
Juridique.

Une délégation économique suisse à
Belgrade. — Lundi matin, la délégation
économique suisse est arrivée à Belgrade.
Les pourparteis avec la délégation écono-
mique yougoslave ont commencé lundi
après-midi.

Nouvelles brèves

L'Etat, la ville et les communes
sont les gros actionnaires des
tramways. Votre intérêt de contri-
buable est que les tramways
soient prospères.

Le criminaliste lausannois Marc
Payot, membre de l'Académie inter-
nationale de criminalistique, vient
d'être appelé officiellement à Ankara
par le gouvernement turc pour l'or-
ganisation des services techniques
de la police et pour tenir la chaire
de criminologie de l'école supérieure

de police.

UN SUISSE A L'HONNEUR

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE NOIRE

Mardi 7 novembre 1939, à 20 heures
Conférence | JEIÎVDTFmissionnaire sur •* tU l r  lt

par MUe H. RUfenacht

CHAPELLE
du Faubourg de l'Hôpital 39

Neuchatel (face à la Résidence)
L 'APOCALYPSE ET NOTRE TEMPS
Demain, mercredi 8 novembre, à 20 h-,

2me causerie publique et gratuite
de M. P.-E. ADGSBURGER sur
L 'A et le Z de l 'Alp habet divin



Salle des conférences Neuchatel
Jeudi 9 novembre 1939, à 20 h. 15 (Portes, 19 h. 30)

CONFERENCE
aveo PROJECTIONS LUMINEUSES

par M. M. MAYOR-de RHAM, capitaine-aumônier
(Oncle MAURICE, de Radio-Lausanne)

Sujet: « Propos de soldats »
Organisée par le Radio-Club de Neuchatel et environs

avec la participation de la
FANFARE de l'ECOLE de RECRUES II/2 de Colombier

ooiis la direction du sergent-major instructeur W. Spieler
en faveur des Oeuvres sociales de l'armée

Prix des places: Fr. —.80 par personne . Membres du radio-club
(sur présentation de leur carte) et militaires Fr. —.50 par
personne. Des places numérotées au prix de Fr. 1.20 peuvent
être retenues d'avance au magasin A. Perret, opticien ,

Fnancheurs 9, Neuchatel.

« ' *

Société suisse pour
l'assurance du mobilier

fondée sur la mutualité
en -1826

Assurances contre:

l' incendie
le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie
le vol
le bris de g-ace:*
les dégâts d' eau
Assurances combinées
contre l'incendie, le vol avec effraction ,
le bris de glaces et les dégâts d'eau
Indemnisat ion gra tu i te
des d o m m a g e s  causés
psr e ¦; t o i £ î ; <*e la nature
selon règlement spécial.

Agents dans toutes les localités

Agence de districts :

PAUL FAVRE
i A, rue du Bassin, NEUCHATEL

Teinturerie Thiel
au Faubourg du Lac

est à même de nettoyer très rapidement tous les

vêtements militaires
NETTOYAGE ET IMPERMÉABILISATION

DES MANTEAUX DE PLUIE
DÊCATISSAGE DE TOUS TISSUS

Tél. 517 51 Tél. 517 51

Un coup de «<>«£**
téléphone ê r *^^

12 commerçants qui ne demandent
qu 'à vous donner satisf action

¦T i ¦ I DeCOPiiet Frères BOUCHERIE-CHARCUTERIE

I n ie l  
Mr™:;E R. MARGOT
CHARPENTERIE Rue du Seyon 5a - Neuchatel

b maître- te inturier  P A R Q U E T E R I E  T|ti 514 55

5 
4m\*W 041 Tél. 51267 Spécialité
% B T&Ti ^* I A W*  d6 cha rcuterie f ine
I AT +mW B Neuchatel - Evole AS , .. ,.,,Jambon cuit lrB qualité

H 1 HnM«û« IlÔÏÊZia VUILLEMIN Frères "
î lîSrï l l B B l l I l f i E  l 1».- 'XV££i':- - '. ." . . ".'̂ Vj&M Successeurs de Ch . Enzenvm ummm mm WSSm COUVREURS
£»SS!C~V3UX Q HHBI W*%£mm«ml& K,1C •»•-'•-«.'> I ' P Ol ! I II (I
m .,. . c o i  01 \'£- :te *i*'~^ %WÊmm\\Wf '>'~ *~ *m Neuchatel - Tél. 5 23 77

1, Téléphone 5 3123 IBMHpjl«HfMB Rue (,e Nellchate , 35
:. IlÉÉs »̂ ffiBH Peseux - Tél. 6 13 36

TOUS iraVflllX tl6 i'-^^BB?K'!H*Jr '^" rransformatlon 
de 

toitures

serrurerie el réparations ¦s°lBpwwAj R Revêtement a
de

t laides E
lf^ I1'MlitMi¥^rilVii'JhiiMl Peinture des fers - blancs

Volets à rouleaux , sangle , corde IM -y- ' ' , j f ,1 Réfection de cheminées. Devis

Entreprise de vitrerie Epicerie fine

^1% 
M. SCHLEPPY 

A.
Horisberger-

i, 
 ̂ 'zJm Successeu r rie Crivelli LUSChcr

% *M£k& Faubourg du Lac8-Neuchatel Faubourg de l'Hôpital 17

^LcMfffc** T . . Tél. 512 S8

. &&* Glaces pour automobiles V,"s ?? ,,̂ urs
Vente de verre au détail ; 

^ates rotls

l Ferblanterie !••PJflBilEK ' I ¦ î Papeter ie-Librair ie
Appareillage WÏMpfK||wB9 cies

Fritz Gross s Fils JBB1 TERREAUX .5:
Installations sanitaires 

ESSSSliffl ^̂ fflg 
Tél' 5 1 2 7 9

f é -m *m. .„„.,, .,. HÉHiaTÉHaiÉil Meubles en acierCO Q .D'INDE 24 j  jjfM >̂j%JBI Erqa
Tél. 5 20 56 aeemac?r '̂ uT  ̂ Fonrnilures générales

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
bureau du tourna) 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

HIMALAYA
Film sonore commente

Cinéma APOLLO Mercrf 158h. 3oovembre
Gratuit pour militaires. Civils 1 fr. Enfants 50 c.

Auditions sans
perturbations grâce au

Télébloc
se raccordant

à votre téléphone
Démonstration par

le spécialiste de confiance

Ii. POMEY
Grand'Rue 4 - 1er étage

Téléphone 5 27 22

AULA DE L'UNIVERSITÉ
JEUDI 9 NOVEMBRE, à 20 h. 15

Concert de bienfaisance
en faveur de l'Hôpital de la Providence

Aflle Lucy WATTENHOFER, soprano
Au piano : M. PIERRE BREUII. ....

'Atr'pTOgrâinine, œuvres de : HANDEL, MOZART, SCHUBERT,'
CHOPIN, LISZT, CHAUSSON, etc.

Prix des places : Fr. 1.10, 1.65 et 2.20. — Billets en vente
au magasin de musique HUG et Cle et le soir k l'entrée.

SALON DE COIFFURE
M. MESSERLI

Permanente, Fr. 10.-
GARANTIE

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

Après le «coup de théâtre russe »
le chancelier Hitler prépare-t-il
un «cou p de théâtre j u i f » ?

Notre correspondan t pour les af-
f aires allemandes nous écrit :

Ce titre et le contenu de cet arti-
cle provoqueront sans cloute un
haussement d'épaules ou un sourdre
amusé chez plus d'un lecteur , en-
core tout frémissant des « lois de
Nuremberg », des pogroms et de la
spoliation organisée dont furent vic-
times les Juifs du Reich. Et pour-
tant le pacte germano-russe et le
récent partage de la Pologn e sont
là pour nous rappeler qu 'il n 'est
d'inimitié qui t ienne lorsque cer-
tains intérêts sont en jeu.
L'Allemagne,
terre promise d'Israël

Un émigré clandestin que nous
interrogions l'an dernier nous fai-
sait cet aveu plein de saveur :
« L'Amérique ? L'Australie ? La Pa-
lestine ? Evidemment, s'il Je faut.
Mais le meilleur pays pour nous
sera toujours l'Allemagne!» Et
comme nous nous étonnions de
cette préférence il ajouta, avec son
inimitable accent : « L'Allemand est
un bon soldat , mais en affaires il a
sa tête... ici ! ». Et son index nous
montrait avec insistence l'extrême
pointe de son soulier.

L'histoire d Allemagne est, en
effet , un perpétuel hommage à l'es-
pri t commercial du Juif. Les persé-
cutions y alternent avec les rappels
flatteurs , les confiscations avec des
distributions de titres et de siné-
cures. Guillaume II , qui précéda de
peu Hitler, n'avait pour les Juifs
que bon* sentiments et favorisait
dans la mesure du possible les ma-
riages entre fils de junker et riches
héritières de la banque et de l'in-
dustri e, réalisant ainsi l'alliance du
blason et du compte courant...
Symptômes

Certes, l'heure du retour de ces
temps idylliques n'a pas encore son-
né. La récente augmentation de 20
â 25% du taux de prélèvement sur
la fortune des Juifs, conséquence du
geste de Grynspan, montre bien gue
le gouvernement du Reich n'aura de
repos que lorsque le dernier des
sept ou huit milliards attribués aux

Israélites aura changé de proprié-
taire.

Mais il est d'autres signes aussi
qui donnent à penser qu 'une évolu-
tion se produit dans les milieux na-
tionaux-socialistes et que le dit gou-
vernement commence à s'apercevoir
qu'il serait dans son propre inté-
rêt , dussent les principes en souf-
frir quelque peu, de ne pas tuer
complètement la poule aux œufs
d'or. En veut-on quelques-uns ?

Le tonitru ant rédacteur du «Stiir-
mer», Julius Stneicher, le théoricien
de l'antisémitisme est en prison ou...
ailleurs. Goebbels, un autre antisé-
mite de marque, voit son influence
considérablement réduite et ne fait
point partie du conseil restreint ap-
pelé à gouverner le Reich pendant
la durée des hostilités.

Enfin deux faits viennent ajou-
ter encore à cette impression de dé-
tente : Les livres traitant de la ques-
tion juive ont presque disparu de
la devanture des librairies et Hitler
vient de prononcer plusieurs dis-
cours sans reprocher à ses adver-
saires d'être les jouets de la finance
internationale.

Simple oubli ? C'est peu probable.
Vers un Etat juif
en Pologne

Ces signes, qui rappellent singu-
lièrement ceux qui précédèrent le
voyage de Ribbentrop à Moscou ,
laissent-ils présager la création plus
ou moins prochaine d'un Etat juif
en Pologne ? On le dit. On dit mê-
me, sans qu'il soit possible de rien
obtenir d'officiel à ce sujet, que la
capitale en serait Lublin...

De toutes façons il n'y aurait pas
lieu de s'étonner si, dans un avenir
qui n'est peut-être pas très éloigné,
le chancelier Hitler faisait des pro-
positions fermes à ce sujet.

Reste à savoir, naturellement,
quel accueil réserverait à de telles
propositions le monde jui f lui-mê-
me, premier intéressé à voir enfin
son sort réglé de façon définitive.
Evitons bien entendu tout pronostic
à ce sujet.

Remarquons seulement que si la
Palesti ne continue à être considérée

comme la terre promise par les fils
d'Israël , cette considération est sou-
vent plus sentimentale que réelle ,
et que tous les Juifs sont loin d'être
sionistes.

Remarquons aussi que certains
milieux israélites n 'ont pas encore
oublié la fameuse « note Balfour »
du 2 novembre 1917, promettant de
recréer un foyer juif en Palestine
en échange des services que les
Israélites pourraien t rendre à la
cause des Alliés pendant la guerre
mondiale , et oe qu 'il en est advenu.

Une seule chose est aujourd'hui
certaine : l'appoint du peuple juif ,
en raison de l'énorme puissance
économique , financière et politique
qu'il représente (n 'a-t-il pas des re-
présentants au sein des gouverne-
ments anglais, français et améri-
cain ?) , est beaucoup trop précieux
pour ne pas intéresser au premier
chef l'une et l'autre des parties bel-
ligérantes.

Cette guerre nous ménage encore
bien des surprises.

Léon LATOUR.

L I B R A I R I E
LE « RADIO »

Sommaire du numéro du 3 novembre :
Bulletin de guerre, par le lieutenant-colo-
nel Th. R. — Actualités de Suisse et de
l'étranger. — Un exemple : L'effort d'a-
daptation de la radio française, R. D. —
Soit dit entre nous, Sirius. — La radio
pour nos soldats. — Devant le micro :
Echos d'Ici et d'ailleurs. — Une opinion
française sur les programmes de Sottens.
— La chanson de Gilles. — Regards en
coulisse : Confrontation : Comment l'on
travaille au théâtre et au studio. — Le
Micro-Magazine. — L'émission nationale
du 6 novembre. — Comment J'ai écrit Ni-
colas de Flûe, par Denis de Rougemont.
— La Suisse une et diverse. — Patrouille
« M » , nouvelle inédite (fin). — Program-
mes commentés et illustrés de la semai-
ne du 5 au 11 novembre. — La chro-
nique sportive. — La guerre des ondes.
— Que voulez-vous écouter ? — Les émis-
sions sur ondes courtes. — Les informa-
tions. Journaux parlés et revues de pres-
se en Suisse et à l'étranger. — Face au
cadran de votre récepteur. — Les dis-
tractions du sansfiliste.

Communiqués
Aula de l'université

Mercredi soir. 8 novembre, quelques
élèves des classes supérieures du Conser-
vatoire de musique de Neuchatel (direc-
tion M, Bauer) donneron t un concert à
l'Aula de l'université, au bénéfice de la
Croix-Rouge. Chacun se dévoue en faveur
de nos soldats et nous ne saurions assez
leur témoigner notre reconnaissance.
Nous recommandons vivement au pu-
blic ces Jeunes artistes qui veulent bien
mettre leur talent au service d'une
œuvre excellente entre toutes et nous
comptons que nombreuses seront les
personnes qui tiendront à les applaudir
et à leur témoigner ainsi leur gratitude.

Concert en faveur
de l'hôpital de la Providence

Alors que partout on se préoccupe si
ardemment de nos soldats, deux artistes
de la ville, Mlle L. Wattenhofer, sopra-
no, et M. P. Breuil, pianiste, annoncent
en faveur de « la Providence » un con-
cert qui, certainement aussi, trouvera
un accueil sympathique dans la généro-
sité neuchâteloise. Au programme (où
nous relevons les noms de deux compo-
siteurs suisses) figurent quelques-unes
des plus belles pages de la musique. Et
puisqu 'il s'y ajoute l'intérêt d'une heu-
reuse pensée, le succès de ce concert n'en
sera que plus Justifié.

Aux mamans du haut
et de l'ouest de la ville

La seconde rencontre est fixée à mer-
credi 8 novembre au collège des Sablons,
salle numéro 4. Venez-y nombreuses ;
amenez-y vos amies mariées ; prenez avec
vous vos ouvrages, et nous reprendrons
les conversations commencées.

Le comité : Mmes E. Bersot, P. Borel ,
M. DuPasquier , A. Glnnel, J. Hirt , A.
Méan , G. Moulin , A. Oppel , J.-D. Per-
ret, E. Portner, P. Soguel, Ch. Urech.
L 'Himalaya pour militaires

et civils au cinéma
n est organisé k Neuchatel, pour les

soldats, la présentation d'un film sonore
sur l'Himalaya, film qui vient d'être pré-
senté & l'Exposition nationale de Zurich.

L'unique présentation de ce film,
commenté par le premier-lieutenant Mar-
cel Kurz, explorateur, aura lieu au ciné-
ma Apollo — qui a gracieusement offert
sa salle — le mercredi après-midi 8 no-
vembre.

Un certain nombre de places payantes
sera réservé au public pour couvrir les
frais.

de mardi
(Extrait du Journa l « Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., lnform. 11 h., émis-
sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30 , ln-
form. 12.40, musique légère pour orches-
tre. 13 h., chansons de marins. 16.59,
l'heure. 17 h., musique française par
l'O.R.S.A. 18 h., musique récréative. 18.15,
au nom de la loi. 18.20, danses hongroi-
ses de Brahms. 18.30, vies d'ateliers. 18.40,
danse de Salomé de B. Strauss. 18.50,
communiqués. 18.55, fox-trots. 19 h.,
voix universitaires. 19.10, rendez-vous.
19.20, la situation, par René Bralchet,
Journaliste. 19.30, concert. 19.50, lnform.
20 h., échos d'Ici et d'ailleurs. 20.30, «Le
mystérieux Jimmy », pièce d'Yves Mi-
rande. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40, musique légère.
18.15, fantaisie Jazz. 17 h. (Zurich), con-
cert. 18 h., musique récréative. 19.30,
concert. 20 h., échos d'ici et d'ailleurs.
20.30 (Lausanne), «Le mystérieux Jim-
my », 4 actes d'Yves Mirande.

BEROMUNSTER : 10.2O. émission ra-
dio-scolaire. 11 h., émission matinale.
12.40, disques. 17 h., musique française
par le R. O. 18.20, viole de gambe. 20.17,
concert symphonlque : œuvres de Schu-
bert.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano) . con-
cert. 12.40 (Berne), concert. 13.20, mu-
sique tzigane. 17 h. (Zurich), concert
par le R. O, 18.20 (Berne), viole de
gambe. 20.17, concert symphonlque.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, musique de chambre. 17 h.,
musique française par l'OJl.S.A. 18.40,
musique variée. 20.30, fanfare . 21 h.,
« Orphée », opéra de GlUck.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel) :

EUROPE I:  12 h. (Stuttgart), concert.
14.15, musique variée. 16 h., musique
d'après-midi. 19.30 (Berlin), concert . 21
h. (Milan) , concert symphonlque.

EUROPE H: 15 h. (Radio-Paris), pia-
no. 16.20. concert. 18.40 (Paris), disques.
19.50, concert. 20.45, mélodies et chan-
sons. 22.05, concert. t

RADIO-PARIS : 14.30, variétés. 15.30,
« La maison des fées », pièce de Mar-
chand . 17 h., concert.

BRUXELLES : 17 h., sonate pour cello
et piano de Beethoven. 20.30, concert
symphonlque.

BUDAPEST : 19.30, « Don Carlos », opé-
ra de Verdi.

PARIS P.T.T. : 19.45, « La Jalousie »,
avec Sacha Guitry.

STOCKHOLM : 20.25, musique hon-
groise.

ÉMISSION IMPORTANTE
THÉÂTRE : 20.30 (Sottens). «Le mys-

térieux Jimmy », pièce d'Yves Mirande.
Emissions de mercredi

SOTTENS: 7 h., lnform. 7.10. disques.
10.10, émission radio-scolaire : Haydn et
ses symphonies. 10.40, Intermède. 11 h.,
musique suisse, pour chant et piano.
12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, dis-
ques. 13 h., « Don Juan », de Mozart
(suite de l'audition intégrale). 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre.
18 h„ pour la jeunesse. 18.40, petit con-
cert pour la Jeunesse. 18.50, communi-
qués. 19 h., Intermède. 19.15, mlcro-
magazlne. 19.50, lnform. 20 h., cloches

de la patrie. 20.05, le collectionneur
d'estampes. 20.25, récital de piano, par
Arturo Benedettl-Mlchelangell. 20.45 , « Le
rossignol », conte d'Anderson , musique de
Strawlnsky. 21.45, danse. 22.20 , lnform.

Télédiffusion : 8.40 (Paris), disques.
10.10 (Genève), émission radio-scolaire,
« Haydn et ses symphonies ». 11 h., émis-
sion commune. 12 h., poèmes d'auteurs
suisses contemporains. 12.40, disques.
13.55 (Paris), concert. 18.40 (Berne), pe-
tit concert pour la jeunesse. 19.15, micro-
magazine. 20.05, le collectionneur d'es-
tampes. 20.25, récital de piano par Arturo
Benedettl-Mlchelangell. 20.45, concert par
l'O. S. R. 21.45, danse.

i Emissions radiophoniques

Comment constituer
une réserve judicieuse

d'Ovomaltine?
Tout le monde sait qu'il n'est pas

recommandable d'emmagasiner des
denrées alimentaires, quelles qu'elles

i solent, pour un temps illimité. Même
relies qui se conservent pendant des
années peuvent à la longue perdre un
peu de leur saveur, tout en gardant
intacte leur valeur nutritive.

Nous conseillons donc de ne pas
faire dos réserves d'Ovomaltine pour
plus d'une année. Qu'on ait soin, en
outre, d'indiquer sur chaque boîte la
date d'aohat et de consommer toujours

, les boîtes les plus anciennes.
Celle règle s'applique d'ailleurs à roules les aulres

denrées.

Ration de réserve Ovomaltine ô 3 fr. 60 (grctûd format
seulement) en vente partout.

Dr A. Wander S. A., Berne
6380

Aula de VUniversité
MERCREDI 8 NOVEMBRE, à 20 h. 15

CONCERT
au prof it de ia Croix-Rouge

suisse
Classes supérieures ei de virtuosité

du Conservatoire de musique
de Neuchatel

PIANO - CHANT - VIOLONCELLE
Billets à l'entrée : Fr. 1.10 et 2.20
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FEUIUE D'AVIS
DE NEUCHATEL

JOLIS PETITS RÉVEILS, fa-
brication suisse, prix avanta-
geuse Magasin D. ISOZ, place
HOTEL-DE-VILLE. - Toutes
réparations en horlogerie et

bijouterie.

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, Neucha-
tel

^ 

# 
Université de Neuchatel

Faculté des Lettres

COURS LIBRE ET GRATUIT
de M. Alphonse BRONARSKI, professeur extraordinaire;

sur :

L'histoire de Pologne
de ses origines jusqu'aux temps présents.

Le cours aura lieu tous les MERCREDIS, de 17 à
18 heures, à l'amphithéâtre des Lettres.
.Première leçon : Mercredi 8 novembre.

Théâtre de Neuchatel
^  ̂

le vendredi  10 novembre, à 20 h. 30

^̂ fk Première représentation donnée 
par 

la
m 0 B I Compagnie du Théâtre municipal de Lausanne

ra Mon père avait raison
¦r* B̂ Comédie 

en 
3 actes , de SACHA GUITRY

I %\M UN SPECTACLE GAI , UN VRAI RÉGAL !
m̂mmty JSf ^ ^̂  'C COnCOUrS dC
^m - T ^Ê  ROLAND ARMONTEL , JEAN MAUCLAIE,
\ wt  ê 1 FERNAND BERCHER , JEANNE SAVIGNY,
M I U ANDRÉ BEART, CLAUDE-ANNY,
mmjr aOGER PREGARO et BLANCHE DERVAL
HS^  ̂ Mise en scène de Jean MAUCLAIR

Prix des places : Fr. 2.20 k Fr. 6.80.
Location « AU MÉNESTREL ». Tél. 5 14 29.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les p ersonnes  ne reTevant

pas encore le journal
m , m i — ¦ ¦ mmm

Je déclare souscrire a un abonnement
k la

Feuille d'avis
de Neuchâiel

v j u squ'au

31 décembre . . Fr. 2.80
* Le montant de l'abonnement sers

versé k votre compte de ebéques pos-
taux IV 178

* veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : „ _ ; ..;.;,

Adresse ; 

(Très lisible)

Adressai le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de S o. A

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

1. rue du Temple-Nenf

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : La grande farandole.
Palace : Peux de joie.
Théâtre : L'agent de Rio Grande.
Rex : Mademoiselle Docteur.
Studio : La chevauchée fantastique.



M. MUSY NE SIEGERA PAS
AU CONSEIL NATIONAL

LA VIE NA TIONALE
Une surprise électorale dans le canton de Fribourg

et le parti agrarien aura un député
en la personne de M. Colliard

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La proportionnelle a singulière-
ment compliqué les calculs pour
l'attribution des sièges aux diffé-
rents partis qui se disputent les fa-
veurs des citoyens pour les élec-
tions au Conseil national. On sait
que , dans chaque canton , on com-
mence par additionner , non pas les
listes, mais les suffrages de liste,
étant entendu que chaque liste re-
présente autan t de suffrages que le
canton élit de députés. Ainsi , à Ber-
ne, une liste représente 31 suffrages ,
15 dans le canton de Vaud , 6 à Neu-
chatel et 2 seulement à Claris, à
Zoug ou à Schaffhouse.

Une fois établi le total des suf-
frages exprimés, on le divise par le
nombre des députés à élire , plus un.
Pour reprendre les exemples préci-
tés, le diviseur sera de 32 à Berne ,
de 16 dans le canton de Vaud , de 7
à Neuchatel et de 3 à Clari s, à Zoug
ou à Schaffhouse. On obtient ainsi
un premier quotient qui permet de
diviser le nombre des suffrages
obtenus par chaque parti. Le résul-
tat de cette nouvelle opération indi-
quera le nombre de sièges attribués
à chaque liste.

Mais il arrive qu une première
répartition ne suffise pas à pourvoir
tous les sièges. On procède alors à
une seconde opération en divisant
le nombre des suffrages de chaque
liste par le nombre plus un des dé-
putés déjà attribué à cette liste. Le
parti qui obtiendra le plus fort quo-
tient enlèvera le siège encore en
compétition. Et ce petit jeu se ré-
pétera aussi longtemps qu'il restera
un siège à pourvoir.

Vous comprenez donc que, dans
ce fouillis d'opérations arithméti-
ques, une erreur — erreur de calcul
pu erreur d'interprétation — puisse
se glisser. C'est ce qui semble être
arrivé à Fribourg, pour le plus
grand dommage du part i conserva-
teur et de M. Musy, personnelle-
ment , qui devra céder son siège aux
agrariens.

En effet , voici les chiffres publiés
vendredi , par le bureau électoral
cantonal :

Suffrages conservateurs : 118.997
Suffrages radicaux : 51,815
Suffrages agrariens : 24,003

Total 194,815
Pour trouver le quotient électoral ,

On divise ce total par 8 (7 + 1) puis-
que le canton de Fribourg envoie 7
députés au Conseil national. On
trouve alors 24,352.

Chaque parti aura autant de dé-
putés que ce quotient est contenu de
fois dans le nombre total de ses
suffrages. La première répartition
donne ainsi 4 députés au parti con-
servateur, 2 au parti radical et 0 au
parti agrarien. Il reste un siège à
pourvoir, il faut donc procéder à
une seconde répartition.

Or, le bureau électoral fribour-
geois a purement et simplement
éliminé de cette opération la liste
agrarienne, sous prétexte qu 'elle
n 'avait pas obtenu le quotient à la
première répartition. Cette procé-
dure est contraire à la loi qui pres-
crit que «si , après la première ré-
partition , les mandats ne sont pas
tous attribués, le total des suffrages
de chaque liste est divisé par le
nombre plus un des députés qui lui
ont été attribués et le siège encore
vacant est dévolu à la liste qui
accuse le quotient le plus élevé ». Il
n'est pas question , là-dedans, de ne
point tenir compte de la liste qui
n'obtient rien à la première répar-
tition. Dans le cas particulier, l'at-
tribution du 7me mandat se fera
selon les règles suivantes :

Conservateurs :
118,997 ; 5 (4 +1) = 23,799

Radicaux :
51,815 : 3 (2 +1) = 17,291

Agrariens :
24,003 ; 1 (0 +1) = 24,003

Le plus fort quotient est celui de
îa liste agrarienne, c'est elle qui
obtient le siège et la répartition dé-
finitive devient : 4 conservateurs, 2
radicaux, 1 agrarien.

Ces calculs ne sont pas seulement
conformes à la lettre et à l'esprit
de la loi , mais encore à la pratique.

Ainsi , il y a quatre ans, le quotient
électora l , dans le canton de Berne
était de 151,248. Le parti indépen-
dant de M. Duttweiler n'obtint que
141,000 voix , en nombre rond. Or,
malgré cela, il participa à toutes
les répartitions (il n'y en eu pas
moins de cinq) et c'est à la quatriè-
me seulement qu'il conquit son
unique siège. De même à Saint-
Gall , les démocrates-libres et jeu-
nes-paysans que la première répar-
ti tion laissaient les mains vides,
participaient à la seconde et , à la
faveur du plus fort quotient , enle-
vaient ' le mandat non encore attri-
bué. Zoug, en 1935, fournit un
exemple plus frappant encore. Les
résultats donnent : 3800 suffrages
radicaux , 6400 suffrages conserva-
teurs, 3200 suffrages socialistes. Le
quotient est de 4500. La première
répartition donne donc un siège
aux conservateurs, aucun siège ni
aux radicaux ni aux socialistes. Or,
ces deux derniers groupes partici-
pent bel et bien à la seconde répar-
tition et ce sont les radicaux qui dé-
crochent le second siège. On pour-
rait trouver d'autres cas encore
prouvant qu 'un parti qui n'obtient
pas le quotient du premier coup
n'est pas éliminé, mais prend part,
comme tous les autres, aux opéra-
tions successives qui permettent
d'attribuer tous les mandats.

Si donc les chiffres publiés ven-
dredi par le bureau électoral de
Fribourg sont exacts , les conserva-
teurs n'ont que quatre sièges et
c'est M. Musy qui fait les frais de
l'aventure, au profit de M. Colliard,
syndic de Châtel-Saint-Denis, can-
didat sur la liste agrarienne. G. P.

Huit fils sous les drapeaux

Le jour de son 70me anniversaire, Mme Weber, domiciliée à Wulllin-
gen (Zurich), reçut la visite de huit de ses fils portant l'uniforme. Le
neuvième, qui est postier, se trouvait à la maison. Voici la jubilaire

entourée de ses neuf enfants.

LES CONCERTS

Récital
Mieczyslaw Horszowski

L'élan qui a poussé M. HorszowsKl k
mettre son très grand talent au service
de la bienfaisance, et à entreprendre une
tournée de concerts dont le produit doit
servir à aider ses malheureux compatrio-
tes, nous rend plus cher encore cet ar-
tiste sensible, modeste et fin auquel nous
devons des Joies exceptionnelles. C'est
pourquoi l'on eût désiré que son appari-
tion , hier, sur le plateau de la salle des
conférences, fût saluée avec plus de cha-
leur et plus d'amitié afin qu'il comprit
bien que ce qui nous avait réuni là était
non seulement le désir de l'entendre, mais
encore la sympathie que l'on éprouve pour
son pays blessé. Certes, une ovation sans
fin fut faite à M. Horszowski à l'Issue du
concert... ; mais elle allait à l'artiste. On
eût souhaité que l'homme et le patriote
fussent salués aussi.

* *
Le concert tout entier était consacré à

Chopin. Au Chopin romantique, char-
mant, éléglaque et profond des 24 prélu-
des op. 28, de la « sonate en si bémol
mineur » op. 35 et du nocturne en fa
dièze. Ce fut magnifique, et sans doute
Jamais ces pages immortelles ne furent-
elles Jouées avec autant d'intensité
qu 'hier soir, l'artiste ayant appris dans la
Journée que le cœur de Chopin, pieuse-
ment conservé k Varsovie, avait été dé-
truit par le dernier bombardement.

L'art de M. Horszowski, fait de sou-
plesse, de lucidité et de légèreté, excelle
k rendre les accents désespérés de cer-
tains préludes aussi bien que ce bruit
d'eau fuyante qui court dans les quatre
études de l'opus. 25. ou la sombre et se-
reine marche funèbre.

Une si longue ovation lui fut faite
qu'il dut Jouer deux morceaux supplé-
mentaires.

* * *
Une charmante réception réunissait, à

l'issue du concert, autour de M. Hors-
zowski, le comité de « Pro Polonla » et
un certain nombre de personnalités neu-
châteloises, dans un accueillant salon de
la rue du Musée. On y parla beaucoun
de la Pologne, est-Il besoin de le dire. Et
l'on y apprit que grâce aux efforts de
« Pro Polonla s, un train va partir de
Suisse, ces Jours prochains, emportant six
mille kilos de vêtements et de denrées à
destination des malheureux Polonais.

La bienfaisance continue. (g)

| LA VILLE |

Petits faits
en marge des grands

Ce n'est pas parce qu'on est sous
l'uniforme qu 'il fau t  renoncer aux
joies de ce monde ! C' est ce qu'a
pensé ce brave troupier qui, l'autre
jour , quel que part dans nos monta-
gnes , épousait sa promise , avec la-
quelle , dès la cérémonie terminée, il
partait pour quel ques jours de
congé.

Or, dans l'émotion du dé part , les
époux, qui avaient été joliment fê -
tés par les frères d' armes du trou-
pier, montèrent dans le mauvais
train et ce n'est qu'en cours de
route que le contrôleur le leur ap-
prit. Grâce à un voyageur qui mit
le contrôleur au couran t du mariage
tout frais du soldat , tout s'arrangea
le mieux du monde.

Arrivé en gare du chef-lieu , on
put entendre le contrôleur glisser à
l'oreille du voyageur qui l'avait ren-
seigné ces quelques mots malicieux :

— Vous avez vu ? Dans le tunnel,
je leur ai éteint la lumière I

¦¥¦
De tous les territoriaux neuchâte-

lois , seule la Ime compagnie de fus i -
liers est encore mobilisée, étant de
fai t  la garde d'honneur du comman-
dant de la division à laquelle elle
appartient.

Cantonnée dans un charmant vil-
lage du canton, elle entretient avec
la populatio n les meilleures rela-
tions. Dès leur arrivée, les soldats
surent se rendre utiles et furent  très
appréciés tant pour leur entrain et
leur bonne humeur que pour leur
compréhension du devoir de servir.

Dans la quinzaine écoulée, alors
que la neige et la pluie tombaient
dru , bravement ils aidèrent les vi-
gnerons à vendanger et à rentrer la
maigre récolte. À la vigne ou au
pressoir, ce furent des chants pour
lesquels les sous-of f iciers donnaient
souvent le ton et dont les soldats re-
prenaient en chœur les refrains.

La semaine dernière, ils aidèrent
les agriculteurs à la récolte des bet-
teraves à sucre ; ce f u t  plus p énible
que la vendange, mais la même gaité
ne cessa de régner parmi eux.

L'armée prouve ainsi qu'elle ne
se désintéresse pas de la vie civile,
apportant , chaque fo i s  qu 'il est pos-
sible, son aide aux viticulteurs et
agriculteurs de nos régions.

¦T

La scène s'est déroulée dans un
village tout près d 'ici. Le pasteur ,
donnant sa leçon de relig ion aux en-
fants  des écoles , leur a parlé du roi
Saûl qui f u t  un souverain puissan t.
Mais , a-t-il ajouté , il est quel qu 'un
qui est plus puissant encore que
les rois de la terre et il a demandé
aux enfants la réponse.

Alors , une petite f i l le  leva la main
pour montrer qu'elle savait :

— Le général Guisan , a-t-elle dit
de sa voix douce et f lûtée .
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RÉGION DES LACS

BIENNE

Avant l'ouverture du procès
Si liupbaeli-Ait'olet

(c) Comme on sait, Ernest Schup-
bach et sa femme comparaîtront
mercredi devant la cour d'assises
du Seeland. Ces deux criminels ont
été ramenés dans les prisons de
Bienne. Samedi matin, l'auto-cellule
de la police cantonale a amené de
Thorberg E. Schupbach. Ce dernier,
après deux ans de cellule , a passa-
blement maigri. Sous bonne escorte,
il a été reconduit dans la cellule,
où lors de l'instruction, il fracassa
tout le mobilier. Depuis samedi, le
criminel fait la grève de la faim et
de la soif.

Quant à sa femme, elle loge
aussi dans une cellule des prisons
de l'Etat sise derrière la préfecture.

Les débats se dérouleront en
grande partie en langue allemande.
Plus de quarante journalistes y as-
sisteront.

Décès
du docteur Ernest Schaerer

(c) On annonce le décès, sur-
venu à l'âge de 74 ans, du doc-
teur Ernest Schaerer, médecin-chi-
rurgien. Le défunt , après avoir pas-
sé sa jeunesse à Berne, fut  assis-
tant des professeurs Girard-Koch et
Niehans. Vers la fin du siècle der-
nier, il 'vint s'établir à Bienne où
il ouvrit une clinique privée ; il fut
ensuite le premier médecin de l'hô-
pital Wildermeth et fut , pendant de
longues années, le médecin-chiru r-
gien de l'hôpital de district. Le doc-
teur Schaerer ne pratiquait plus
depuis quatre ans.

JURA VAUDOIS

PROVENCE
Nécrologie

(c) Une nombreuse assistance a
accompagné samedi à sa dernière
demeure, M. Jules Simon, décédé à
l'âge de 60 ans. Le défunt était lai-
tier à Provence depuis 23 ans.

i Condamnation
pour détournements

(c) Le tribunal criminel de Bulle a
condamné le nommé Antoine Grand,
ancien* curé de la Roche (Gruyère),
dont nous avons relaté le cas dans
notre numéro d'hier, à six ans de
réclusion , conformément aux con-
clusions du ministère public.

Les détournements, qui se répar-
tissaient sur une durée de quinze
ans, se montaient à 221,074 francs,
aux dépens de toutes les fondations
et œuvres religieuses confiées à l'in-
téressé.

En pays f ribourgeois

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

6 novembre
Température : Moyenne : 8.5; Minimum :

3.5 ; Maximum : 10.4.
Baromètre : Moyenne : 720.0.
Eau tombée : 10.1 mm.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-

ouest. Force : modéré à fort le matin.
Etat du ciel : Couvert ; pluie pendant la

nuit ; pluie depuis 15 h. 30.

Therm. 7 nov ., 4 h. (Temple-Neuf) : ÎO 0

Niveau du lac du 5 nov., à 7 h. 30: 430,39
Niveau du lac du 6 nov., à 7 h. 30: 430,45

•g 8 Observation» .. ..|| mito ĵu* to* IEMPS ET VEUT
«u Baie -t- 7 Pluie Calme
543 Berne .... + 4 Pluie prb. »587 Cotre ....+ 6 Couvert >1543 Davos ..., — 2 Neige »
632 Fribourg .. -f 4 Couvert »
394 Uenéve ..+ 7 Couvert »
475 Qlarls . . . -j- 3 Pluie prb. t

1109 GOschenen -f 5 Pluie »
666 In terlaken -f 5 N ' ;  i^eux »
995 Ch -de-fds + 7 Pluie »
450 Lausanne -t- 7 Couvert »
208 Locarno .. -j- 6 fr. b tps »
276 Lugano .. -f- 6 » »
439 Lucerne .,  -+• 5 Couvert »
398 Mnntreux + 7 » >482 Neuchfttel -f 7 Pluie prb. >
605 Kagaz ... -j- 3 Couvert >
673 St-(îall .. -j- 5 Pluie orb. >

1856 St-Murl tz — 3 Couvert >
407 Schaffh" -+¦ 6 Pluie >

1290 Schuls-Iar — 1 N -eux »
637 Sierre + 5 Pluie »
562 Fhoune .. 4- 6 Couvert »
389 Vevey .... -j- 8 » »

1609 iermatt .. — 2 Neige »
410 <5nrlcb . .+  6 Pluie prb . »

Repose en paix, cher père,
Tu as fait ton devoir ici-bas.

Monsieur Auguste Evard , aux Bu-
gnenets ;

Monsieur et Madame Numa Evard
et leurs enfants , à Cernier ;

Monsieur et Madame Alcide Evard
et leurs enfants, aux Posais ;

Madame et Monsieur Frédéric
Monnier , à Dombresson ,

ainsi que les familles Evard , Boss,
Bichard , Knuss , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, ami et
parent ,

Monsieur Constant EVARD
que Dieu a rappelé à Lui , aujour-
d'hui lundi , à 15 h. 30, dans sa 83me
année, après une pénible maladie,
supportée vaillamment.

Dombresson, le 6 novembre 1939.
Quand le soir fut venu, Jésus

dit : Passons sur l'autre rive.
Marc VI, 45.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés, y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu à

Dombresson , le jeudi 9 novembre,
à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Fédération suisse
I du Personnel des Services Publics

(section de Neuchatel) , a le regret
d'annoncer à ses membres le décès
de leur dévoué collègue,

Monsieur Edouard GIRARD
retraité du gaz

L'incinération , sans suite , aura
lieu mardi 7 novembre 1939.

Culte au crématoire à 13 h. 15.

Mademoiselle Adèle Droz, à Cor-
naux ;

Madame Droz-Virchaux, ses en-
fants et petits-enfants , à Cornaux et
Sent ; Madame et Monsieur A. Meyer-
Droz , leurs enfants et peti ts-enfants,
à Marseille , Couvet , Lausanne et
Neuchatel ; Monsieur et Madame R.
Droz-Bergcr et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame A. Droz-Juillerat
et leurs enfants , à Cornaux ;

Mademoiselle C. Berlincourt, à
Cornaux,

ont le chagrin de faire part du
décès de leur bien cher frère, oncle,
grand-oncle et ami ,

Monsieur Robert DROZ
enlevé à leur affection après une
courte maladie.

Cornaux , le 6 novembre 1939.
Dieu essuiera toute larme de

leurs yeux; la mort ne sera plus
et 11 n'y aura plus ni deuil , ni
cri, ni souffrance; car les premiè-
res choses auront disparu.

Apocalypse XXI, 4.
L'incinération, sans suite , aura

lieu à Neuchatel , le mercredi 8 no-
vembre. Culte au Crématoire , à 15 h.

Prière de ne pas envoyer de fleurs1 et de ne pas faire de visites

m* t U I L rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz Neuchatel lél. 5 31 83

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 6 novembre, à 6 h. 40
—— ¦

Madame et Monsieur Georges
Angus et leurs enfants , les enfants
de feu Cad Richard , en Amérique;
Madame Henri Magnin et ses en-
fants; Madame et Monsieur Etienne
Jeanmonod et leurs enfants , à Cof-
frane; ainsi que les familles pa-
rentes,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle Cécile RICHARD
leur bien-aimée soeur, tante et cou-
sine, qui s'est endormie dans la
paix du Seigneur , le 6 novembre,
dans sa 78me année.

Coffrane, le 6 novembre 1939.
Nous sommes plus que vain-

queurs par Celui qui nous a
aimés. Rom. VTII, 37.

L'ensevelissement aura lieu le
8 novembre, à 13 h. 30.

Lecture de la ' Parole à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Dieu est amour.
Madame Louis Derron-Matthey, à

Praz ;
Madame Rosette Pellet-Derron, à

Mur ;
Monsieur et Madame Jean Derron-

Chervet , à Praz ;
Monsieur et Madame Louis Pellet

et leurs enfants , à Nant ;
Madame et Monsieur Jean Iback-

Pellet , à Mur ;
Madame et Monsieur Von Burg-

Guillod et leurs enfants , à Villeneu-
ve ;

les familles Matthez, Rôtheli,
Donzé et alliées , à Neuchatel ;

les familles Derron , Javet , à
Praz ,

font part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur

Louis DERRON - MATTHEY
leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle et cousin , que Dieu a repris à
Lui, dans sa 74me année, après une
courte maladie.

Psaumes XXm.
L'ensevelissement aura lieu mardi

7 novembre, à 14 heures.

A LA COTE

Après les vendanges...
(c) Les vendanges 1939 laisseront
certainement un bien triste souve-
nir à la Côte. La moyenne récoltée
n'a guère dépassé une gerle par «ou-
vrier » et encore, bien des vignes
n'ont pas donné ce résultat. La nei-
ge et le froid qui vinrent s'abattre
sur nos vignes, à la fin de la pre-
mière semaine des vendanges, ont
au surplus, compliqué cette pauvre
récolte et les troupes de vendan-
geurs qui furent dans les vignes,
par exemple le vendredi 28 octobre
ou le samedi suivant , endurèrent un
froid tel qu 'aucun de nos vignerons
ne se souvient en avoir senti de pa-
reil à cette époque.

Alors qu'on pressentait que cette
vendange ne donnerait rien de bien
fameux, un fait mérite cependant
d'être signalé : un viticulteur de
Corcelles, qui a fait officiellement
contrôler le produit de ses vignes,
vient d'être informé des résultats
suivants : La vendange des «Gouttes
d'Or», au nord-est du territoire
d'Auvernier, titrait en densité : 64,5,
en alcool : 8,3 degrés et en acidité :
12 degrés. Tandis que la vendange
provenant des vignes du nord du
village de Corcelles indiqua : den-
sité : 68, alcool : 8,8, acidité : 15. Il
convient de relever que ces résul-
tats, exceptionnels pour une année
de grêle et de maladies telle que
1939, peuvent être attribués à une
culture qui n 'a subi aucune négli-
gence et aussi à une production bien
au-dessous de la moyenne. A titre de
comparaison, il paraîtrait que cer-
tains parchets pourtant renommés
du vignoble neuchâtelois n 'ont pas
du tout atteint les chiffres indiqués
ci-dessus. Ce qui permet d'affirmer
que nos vins de la Côte neuchâteloi-
se ne seront certainement pas parmi
les moins bons. Alors que certains
vignerons, — c'est-à-dire la majorité
d'entre eux, — ne savaient où trou-
ver de l'aide pour leurs vendanges,
les commandants des troupes can-
tonnées dans nos villages ont mis à
leur disposition le maximum d'hom-
mes disponibles, malgré les nécessi-
tés du service. Le Conseil d'adminis-
tration de la cave coopérative de
Cormondrèche a témoigné, par écrit ,
au commandant des troupes en ques-
tion , combien cette aide fut utile et
rendit des services quasi inespérés,
surtout au moment où les conditions
atmosphériques devinrent si défavo-
rables.

SAINT-BLAISE
Tente du dispensaire

(c) Cette vente qui a lieu tous les deux
ans a connu samedi le plus grand suc-
cès. Elle fut organisée dans la maison
de la fondation Junier , siège de l'œuvre.

Fête de la Réformât ion
(c) Les deux Eglises étalent réunies di-
manche au temple pour commémorer
l'anniversaire de la Réformation.
. La Journée débuta par le catéchisme

interecclésiastique, puis k 10 heures, le
culte fut présidé par le pasteur R.
Schneider qui parla sur « le culte en
esprit et en vérité ».

Le soir , les paroissiens étalent à nou-
veau conviés pour entendre une causerie
du pasteur A. Rosset sur « le Triomphe
de l'Eglise ».

L'Eglise, plus qu'en n'importe quel
moment, doit faire entendre son message
de paix et de charité.

VIGNOBLE

Une Industrie qui s'en va
L'Ecole d'horlogerie de la Chaux-

de-Fonds vient de reprendre le
commerce de fabrication de pendu-
les neuchâteloises et de réparations
de pendules de feu M. Eugène Jean-
jaquet à Fleurier.

Jusqu'au moment où un bon arti-
san de la Chaux-d'e-Fonds reprendra
à son compte cette entreprise hor-
logère, la classe de rhabillage de
l'école d'horlogerie en assure l'ex-
ploitation . Mais c'est seulement dans
une année qu 'il sera possible de li-
vrer des pendules à grande sonne-
rie, du fj 'pe Eugène Jeanjaquet , cette
fabrication devant subir une revi-
sion. 

BUTTES
L'inauguration

du temple restauré
(c) Dimanche, la population de But-
tes était en fête, car elle inaugurait
le temple restauré. Le pasteur Du-
mont a consacré lé temple devant un
nombreux auditoire recueilli. Puis,
dans une belle prédication inspirée
du chapitre 32 de l'Exode, il fit res:
sortir le fait spiritual et le fait ma-
tériel. M. Dumont remercia M. Je-
quier, dont cette restauration est
l'œuvre, sans oublier les entrepre-
neurs et leurs ouvriers.

Le temple restauré plaît à chacun,
mais il manque encore des vitraux.
Un don anonyme a permis de créer
un fonds et nous arriverons avec le
temps, à donner à notre église la
lumière qu'elle mérite.

Après le culte, M. Zurbuchen , se-
crétaire du collège des Anciens , fit
un exposé de la restauration et remit
le temple aux autorités communales.
M. A. Charlet , président du comité
de la restauration de la Tour , prit
ensuite la parole, ainsi que M. H.
Canonica , président du Conseil com-
munal ; M. Mamboury, délégué du
synode, et enfin le pasteur Grisel ,
actuellement à Bôle, conducteur spi-
rituel de la paroisse de Buttes pen-
dant plus de trente ans.

M. Dumont remercia encore les
ouvriers de la première heure , MM.
André Emery, actuellement au Lan-
deron , retenu dans sa paroisse par
ses obligations, et Jules Jeannet , au-
quel il n 'a malheureusement pas été
donné de vivre cette belle journée.

Le chœur mixte, avec le concours
du chœur d'hommes, a embelli cet-
te cérémonie par un beau chant de
circonstance.

VAL-DE-TRAVERS

CHRONIQ UE RéGIONALE

L1ESTAL, 6. — Lundi , entre midi
trente et treize heures environ , un
avion étranger a survolé à une
grande hauteur plusieurs localités
des parties moyenne et supérieure
de Bâle-Campagne. Par suite de la
brume, soldats et civils ne purent
l'apercevoir quoique on ait entendu
nettement le vrombissement du mo-
teur.

Au même moment ,- des manifestes
illustrés, rédigés , en langue fran-
çaise, tombèrent de la direction sui-
vie par l'appareil. Ces manifestes
visaient clairement à influencer les
soldats français contre l'Angleterre.
Pareils manifestes furent notam-
ment trouvés à Wenslingen , Rùnen-
berg et Seltisberg, mais surtout à
Wenslingen. La police est en train
de recueillir les exemplaires trou-
vés en différents endroits. On a lieu
de penser que ce survol du territoi-
re suisse fut la conséquence du
brouillard opaque.

Timbres de mobilisation
Des unités, grandes et petites, ont

fait paraître des timbres militaires
qui se vendent au profit du soldat.
C'est ainsi que nous avons sous les
yeux quatre timbres de la Compa-
gnie 2 de radiotélégraphistes. Ces
quatre images donnent une idée
exacte des différentes activités de
ces troupes spécialisées. On aime à
penser que ces timbres remporte-
ront un grand succès.

Un avion allemand lâche
des tracts rédigés en français

sur des localités
de... Bâle-campagne !

Les sp orts
FOOTBALL

La composition de l'équipe
nationale qui jouera

contre les Italiens à Zurich
Voici la composition de l'équipe

nationale qui jouera dimanche pro-
chain contre le « onze » italien :

Schlegel (Young Fellows) ; Minelli ,
Lehmann (Grasshoppers) ; Springer
(Grasshoppers), Andreoli (Lugano) ,
Bichsel (Lausanne) ; Bickel (Grass-
hoppers) , P. Aebi (Granges), Mon-
nard (Servette), Amado (Lugano) et
G. Aeby (Servette).

Bemplaçants : Ballabio (Granges),
Stelzer (Lausanne), Vernati (Grass-
hoppers) et Eggiman (Young Boys).

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

A. B. C, 5 fr. ; C. W., 2 fr. ; R.,
2 fr. ; J. M. C, 3 fr. — Total à ce
jour : 5872 fr. 05.

La souscription sera close
jeudi 9 novembre.

Message r boiteux
de Neuchatel

Bien des personnes enverront
notre almanach neuchâtelois
aux soldats mobilisés. Cette
lecture sera accueillie avec

plaisi r.
En vente dans les kiosques, librairies

et dépôts.

Prix: 75 centimes


