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Il semble bien que la décision du
gouvernement de la Hage de commen-
cer l 'inondation d' une des premiè-
res lignes d'eau défensives ait pro-
voqué quel que réflexion de la part
de l'agresseur éventuel. Devant la
fe rme " résolution hollandaise de
s'opposer à tout envahissement
étranger, une détente s'est produite
ainsi qu'il arrive souvent. Sans dou-
te, la situation reste toujours sérieu-
se. Mais les campagnes de press e
allemandes, menées contre les Pags-
Bas et contre la Bel g ique aussi , ont
subitement cessé. Les informations
of f ic ieuses  du Reich assurent même
que celui-ci n'a aucun grie f  envers
les neutres, à condition qu'ils ne se
laissent po int inféoder à la Grande-
Bretagne dans la tentative de blo-
cus que celle-ci dirige contre l'Alle-
magne. Cette condition remplie, Ber-
lin respectera les garanties qu'elle
a données jadis aux cabinets de la
Hay e et de Bruxelles.

Reste à savoir quand et comment
le gouvernement nazi estimera ces
conditions remplies. De ces ques-
tions dépend le p lus ou moins
d'aggravation des fa i t s  à venir.

Le roi d 'Angleterre et le président
de la république française ont
adressé leur réponse à Léopold III
et à la reine Wilhelm ine. On en lira
plus loin la teneur; elle est confor-
me d'ailleurs à ce que l'on pouvait
prévoir. Les chefs d'Etat des pays
belligérants se montrent pleins de
compréhension pour la générosité
de l'offre belgo-hollandaise. Ils font
valoir néanmoins que la guerre ne
pourra être terminée, de leur côté ,
qu'au moment où leurs buts seront
atteints, c'est-à-dire au moment où
la menace d 'hégémonie que l'Alle-
magne fai t  p eser sur le continent
sera définitivement écartée, où des
bases d'une paix sûre seront à mê-
me d'être établies et où les injus-
tices commises p ar le Reich seront
réparées.

Il est intéressant de noter que la
réponse franç aise — c'est pour la
première fo is  le cas dans un docu-
ment of f ic ie l  — f a i t  mention, à cô-
té de la résurrection polonais e et
tchécoslovaque , de la résurrection
autrichienne. A insi l'idée de la re-
constitution d'un Etat allemand , en
dehors du Reich, fai t  son chemin
dans les sphères françaises. Elle
n'est pas sans atteindre non plus les
sphères anglaises, puisque M. Win-
ston Churchill, dans son discours
prononcé hier, parlait lui aussi d' u-
ne renaissance de l'Autriche. Le
fait d'un monde germanique gravi-
tant autour de Vienne, et non p lus
de Berlin seulement, serait à coup
sûr l'un des éléments les p lus sta-
bles d'une paix future.

Notre continent en guerre est sem-
blable à un homme couvert d'ulcè-
res. Quand l'un de ceux-ci cesse de
le démanger, voici qu'un antre le
fait souf f r i r .  A peine enreg istre-t-on
nn détente légère dans le secteur
belgo-hollandais que l'on se reprend
à être inquiet pour le sort de la
Finlande. Moscou n'a poin t voulu
démordre de ses exigences visant
une base navale au sud-ouest du ter-
ritoire finnois. Le gouvernement
d'Helsinki n'a pu naturellement g
donner suite. Et voilà de nouveau
au Kremlin les pourparlers en p lan
et les régions Scandinaves dans l'in-
quiétude . Il reste pourtant que leur
sécurité sera le mieux garantie dans
la mesure seule où leurs cap itales
continueront à montrer les dents
devant les app étits soviétiques.
L'U.R.S.S. use du chantage qui lui
a réussi jusqu 'à présent. Si la Finr
lande poursuit sa résistance, d'une
belle valeur morale, il est encore
très probable que Moscou reculera.

Et c'était samedi le vingt et uniè-
me anniversaire de l'armistice. La
fête  qui donna tant d' espoir au mon-
de, que chacun célébrait jusqu 'ici
comme l'aube d'une paix nouvelle,
n'aura donc pas atteint l'âge de la
majorité. L'on n'g pensera pas sans
un serrement de cœur. Mais ceux
qui sont for t s  se prendront surtout
à méditer sur les erreurs commises
depuis le 11 novembre 1918 et tra-
vailleront à préparer un _ état de
choses où elles ne se répéteront
plus pour le malheur de nos après-
venants.
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Tension,
détente, attente

Une fois encore, les pourparlers
russo-finlandais se heurtent

à de nouvelles difficultés

Le gouvernement d'Helsinki ne veut pas être vassalisé

La Finlande ne consent pas à céder aux soviets
une base navale au sud-ouest de son territoire

HELSINKI, 13 (D.N.B.). - Le mi-
nistre des affaires étrangères a re-
çu dimanche les représentants de la
presse étrangère et leur a déclaré
que pendant ces quatre derniers
jours, la délégation finlandaise qui
séjourne à Moscou n'a eu aucun en-
tretien.

La discussion en est arrivé à une
telle situation qu'une entente eût été
possible en raison des concessions
faites par la Finlande. Il y a, il est
vrai, dit ensuite le ministre, des di-
vergences de conception entre les
points de vue finlandais et soviéti-
ques. Il serait regrettable que les né-
gociateurs finlandais retournent au
pays sans avoir signé un accord,
mais si l'on ne parvient pas à apla-
nir les difficultés, les négociateurs
finlandais devront revenir à Helsin-
ki pour examiner de nouveau la
question.

Le ministre déclare ensuite que
les discussions de Moscou se sont dé-
roulées normalement et sans inci-
dents exceptionnels. Par ces négo-
ciations, on a voulu résoudre quel-
ques questions dont la solution était

Le général Hugo Ostermann
chef de l'armée finlandaise

désirable pour 1 avenir. M. Erkko
rappelle ensuite que depuis le 9 no-
vembre il n'y a plus eu de négocia-
tions.

Répondant à une question , M.
Erkko précise que si rien de parti-
culier ne se produit , la délégation
finlandaise reviendra au pays lun-
di ou mardi. Cela signifierait que la
discussion est interrompue pour le
moment. Il a ajouté que la déléga-
tion finlandaise n'a pas besoin de
nouvelles instructions pour rentrer
à Helsinki, mais qu'elle peut juger
elle-même de la situation. La délé-
gation informera Helsinki jusqu'à
lundi après-midi si elle entend quit-
ter Moscou ou non.

Répondant à une autre question
au suje t d'une concentration de
troupes à la frontière finno-so-
viétique, le ministre a déclaré que la
Finlande avait pris certaines me-
sures.

Les Soviets décidés
à maintenir leurs exigences

STOCKHOLM, 12 (Havas). - Sui-
vant les informations reçues de Hel-
sinki par l'« Aftonbladet », l'état des
négociations russo-finnoises se ca-
ractérise ainsi : Les soviets sont dé-
cidés à maintenir leurs exigences di-
tes minima comprenant l'installation
d'une base à Hangô. Pour arriver à
ce but , les Russes sont persuadés
qu'une pression longue et systémati-
que amènera une capitulation de la
Finlande. La délégation finlandaise
qui, pendant huit jours, n'eut que
deux conférences avec les Russes,
reste à Moscou par crainte que son
départ ne soit interprété comme le
désir de rompre les pourparlers.

Fermeté réciproque
HELSINKI, 13 (Havas). — On ap-

prend de source autorisée que la
fermeté montrée par les deux par-
ties sur la question de la base na-
vale réclamée par l'U.R.S.S. sur la
côte ouest de la Finlande serait l'ob-
jet principal de l'interruption sur-
venue dans les négociations de Mos-
cou.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Pour le onze novembre,
les Alliés s'attendaient à une offensive
allemande ...qui n'a pas eu lieu

SUR LE THÉÂTRE
DES OPÉRATIONS

PARIS, 12 (Havas). — Contraire-
ment à de nombreux pronostics, la
journée d'hier, anniversaire de l'ar-
mistice, se déroula dans le calme le
plus complet sur l'ensemble , du
front. On pouvait penser avec une
grande vraisemblance que le chef
du Reich ne laisserait pas passer
cette date historique du 11 novem-
bre sans déclencher des mouvements
de troupes allemandes, soit contre
les lignes françaises de Lorraine et
d'Alsace, soit sur d'autres et nou-
veaux terrains d'opération.

Cette supposition s'étayait sur les
énormes concentrations de troupes
allemandes sur la frontière des pays
neutres, les travaux de construction
de ponts effectués sur le cours su-
périeur du Rhin , en aval de la ré-

Volct on placard de propagande adressé aux Français apposé sur la rive allemande du Rhin

gion de la Ruhr, ainsi que sur l'af-
flux de renforts dans la position
Siegfried, dont l'arrivée est signa-
lée depuis plusieurs semaines. Quoi
qu'en soient ces pronostics, le fait
est que la journée sur le front fut
presque partout tranquille. Le cal-
me ne fut troublé que sur deux
points à quelques kilomètres à
l'ouest de la Sarre et à quelques
kilomètres à l'est de cette même ri-
vière, c'est-à-dire sur les deux ailes
du front lorrain, dont le centre se
trouve approximativement entre For-
bach et Sarrebruck.

Deux patrouilles allemandes se
risquèrent sur ces points dans là
zone entre les positions respectives
des adversaires. Il y eut quelques
tirs de mitrailleuses, mais {f as de

combats véritables. L'activité aérien-
ne, très intense à l'aube de la jour-
née d'hier, s'est arrêtée dès les pre-
mières heures de la matinée. Il est
vrai que le temps était devenu brus-
quement exécrable et qu'il se mit à
pleuvoir dans de telles proportions
que toute activité militaire, aussi
bien terrestre qu'aérienne , fut ren-
due impossible.

Le communiqué français
PARIS, 12 (Havas). — Communi-

qué du 12 novembre au soir : Au
cours de la journée, nous avons re-
poussé quelques tentatives locales de
l'ennemi.

La réponse
du roi George VI
et du président

Lebrun
à l'offre de paix

belgo-hollandaise

ÉCHEC D 'UNE
TENTA TIVE DE MÉDIA TION

Il tant d'abord que les
tt buts de guerre » alliés

soient réalisés

LONDRES, 12 (Havas). - Voici
le texte de la réponse adressée par
le roi d'Angleterre au message du
roi des Belges et de la reine de Hol-
lande :

1. J'ai soigneusement examiné avec
mes gouvernements du Royaume-Uni , du
Canada , de l'Australie, de là Nouvelle-
Zélande et de l'Union sud-africaine, l'ap-
pel que Votre Majesté et Sa Majesté la
reine de Hollande m'avez adressé le 7
novembre.

2. Je me souviens de l'appel que Vo-
tre Majesté et Sa Majesté la reine de
Hollande avez lancé le 23 août au nom
des chefs d'Ktat des puissances d'Oslo et
dans lequel vous avez demandé que les
litiges et les revendications soient sou-
mis à des négociations conduites dans
un esprit de coopération fraternelle. Mon
gouvernement, dans le Royaume-Uni et
le gouvernement français envoyèrent des
réponses favorables à cet appel.

3. Je me souviens aussi de l'offre de
bons offices faite par Votre Majesté et
Sa Majesté la reine de Hollande à mon
gouvernement dans le Royaume-Uni et
aux gouvernements français, allemand,
Italien et polonais le 28 août. Cette offre
fut bien accueillie par mon gouverne-
ment ainsi que par les gouvernements
français, italien et polonais. Quelques
Jours plus tard , le gouvernement alle-
mand lançait une attaque non provo-
quée contre la Pologne.

4. Mes gouvernements apprécient pro-
fondément l'esprit qui anime la proposi-
tion de Votre Majesté et Ils seraient tou-
jour s disposés à examiner les bases rai-
sonnables et sûres de paix équitable.
C'est et ce fut toujours mon désir que
la guerre ne dure pas un Jour de plus
qu'il n'est absolument nécessaire et Je
puis en conséquence répondre immédia-
tement à la partie de l'appel de Votre
Majesté dans laquelle elle se déclare dé-
sireuse de faciliter la recherche des élé-
ments d'un accord éventuel.

5. Les conditions essentielles que nous
nous sommes déterminés à obtenir afin
d'assurer une paix honorable ont déjà
été nettement exposées. Les documents
qui ont été publiés depuis le début de
la guerre expliquent clairement son ori-
gine et établissent la responsabilité de
son déclenchement. Mes peuples ont seu-
lement pris les armes après que tout ef-
fort possible eut été fait pour sauver la
paix.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le «City of Flint » dans un port norvégien

Voici la première photographie dn « City of Flint » prise après sa libé-
ration à Bergen. Cette photographie a échappé à la saisie des documents

photographiques opérée par les autorités
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Une détente se prod uit
entre le Reich et la Hollande

DURANT CE DERNIER WEEK-END

A la Haye, comme à Bruxelles aussi,
on enregistre la situation avec moins d'inquiétude

AMSTERDAM, 12 (Havas). — Une
certaine détente se manifestait sa-
medi soir dans la situation interna-
tionale, vue d'Amsterdam. L'assuran-
ce donnée aujourd'hui au gouverne-
ment hollandais par le ministre
d'Allemagne à la Haye que le Reich
étudierait soigneusement l'offre de
bons services adressée aux belligé-
rants par la reine des Pays-Bas et
le roi des Belges, fut interprétée en
haut lieu à la Haye comme un dé-
menti indirect aux intentions agres-
sives que l'on attribuait au Reich
contre la Hollande. De plus en plus
s'accrédite l'opinion que les mouve-
ments de troupes constatés de l'au-
tre côté du Rhin à la frontière hol-
landaise avaient surtout pour but
d'exercer sur les Pays-Bas une pres-
sion militaire et économiqu e avec
des moyens militaires.

Toute inquiétude n'est pas encore
bannie. Mais on veut croire ici que
le Reich ne passera pas si rapide-
ment qu'on pourrait le craindre de
la manœuvre d'intimidation à l'exé-
cution de la menace. La Hollande
se sent relativement à l'abri derriè-
re ses fortifications aquatiques et
bien qu'elle ne désire nullement de-
venir un champ de bataille entre
l'Angleterre et l'Allemagne, elle con-
sidère avec un sentiment de sécu-
rité croissante le fait que l'aviation
britannique pourrait intervenir ra-
pidement en sa faveur pour empê-
cher une avance foudroyante des
années allemandes.

La saison , de plus, se prête mal
à une offensive allemande, qui ris-
querait de s'embourber dans des ma-
récages et les inondations hollan-
daises. On admet cependant que le
Reich pourrait être tenté de faire
une percée à travers le Limbourg
hollandais et le Brabant , pour ga-

gner la côte et le port de Flessin-
gue rapidement et que le reste de la
Hollande étant épargné par l'inva-
sion, le pays resterait inactif et se
contenterait d'une protestation pla-
toni que à Berlin.

Ainsi, on veut croire à la Haye
que les actuels mouvements et dé-
placements de troupes se produisant
face à la frontière hollandaise, sont
surtout destinés à extorquer à la
Hollande, sur le terrain économique,,
des avantages pour le Reich.

la situation reste précaire
souligne le « Telegraaf »

d'Amsterdam
AMSTERDAM, 12 (Havas) . —

« Aussi longtemps qu'il ne sera pas
clair dans quelle direction se tour-
nent les plans militaires allemands
— écrit le « Telegraaf » — la situa-
tion de notre pays reste précaire.
Il n'y a cependant aucun fait con-
cret qui indique une aggravation
concernant notre pays. »

L'organe hollandais, définissant
ainsi la situation des Pays-Bas, fait
état des assurances renouvelées don-
nées à Berlin concernant la neutra-
lité hollandaise. H souligne dans son
éditorial que les milieux officiels al-
lemands attaquent violemment l'at-
titude de la presse de certains pays
neutres, à la suite de l'attentat de
Munich , mais n 'émettent aucune
plainte au sujet de la Hollande. Il se
félicite de la façon plus calme dont
la presse allemande traite mainte-
nant des choses de Hollande. Le
« Nieuwe Rotterdamsche Courant »,
par contre , fait part à ses lecteurs
des bruits alarmistes qui courent sur
la situation menacée de la Hol«
lande.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ilf. Winston Churchill fait  p orter
au national 'socialisme

les responsabilités du conf lit
LONDRES, 13 (Havas). — M.

Churchill , premier lord de l'amirau-
té, a prononcé dimanche soir un
discours dans lequel il a passé en
revue les dix dernières semaines de
la guerre. Le ministre a déclaré qu 'il
est tout à fait clair que la puissance
de l'empire bri tanni que et de la ré-
publique française, puissance néces-
saire pour faire revivre les nations
polonaise et tchécoslovaque, ne fait
que s'accroître chaque jour .

Pour la victoire totale
Vous savez que Je ne fus pas toujours

d'accord avec M. Chamberlain, bien que
nous ayons été toujours personnellement
amis, mais c'est un homme « d'une fibre
robuste » et je puis dire qu'il va se bat-
tre pour la victoire avec autant d'obsti-
nation qu'il se battit pour la paix .

Vous pouvez considérer comme une cer-
titude absolue que, ou bien tout ce qui
est la raison d'être de la Grande-Breta -
gne et de la France dans le monde mo-
derne sombrera , ou bien le régime na-
tional-socialiste de Hitler et la perpé-
tuelle menace allemande à l'Europe se-
ront écrasés et détruits. C'est, en effet.
ainsi que la question se pose et chacun
fera bien de s'habituer ie faire face à
cette solide et sombre réalité.

Nous sommes mieux préparés
qu'en septembre

Nous sommes dans une situation très
différente de ce qu'elle était U y a dix
semaines. Nous sommes beaucoup mieux
préparés que nous l'étions au début de
septembre. Notre marine est plus forte,
nos forces contre les sous-marins sont

trois fois plus nombreuses, notre avia-
tion est beaucoup plus forte, notre ar-
mée s'accroit en nombre et améliore cha-
que jour son entraînement:

Nos défenses antiaériennes sont très
différentes de ce qu'elles étalent au dé-
but de la guerre. Les sous-marins, dont
les attaques ne nous prendront plus au
dépourvu , ont payé déjà un lourd tri-
but. Les bateaux allemands de haute mer
se cachent et sont en train de se rouil-
ler dans les ports neutres, tandis que no-
tre commerce se poursuit régulièrement
de par le monde.

Deux mille cinq cents navires sont
constamment sur mer. La supériorité de
notre aviation sur ceUe de l'ennemi s'af-
firma tant chez les pilotes que dans le
matériel.

A présent ,les brouillards et les orages
divers enveloppent notre île et rendent
bien plus difficiles une attaque et le bom-
bardement d'objectifs militaires. Nous
avons enregistré aussi des progrès dans
le domaine plus élevé de la science ap-
pliquée à la guerre et ces progrès s'af-firment constamment.

te temps travaille
pour nous

M. Churchill exprime sa confiance
dans l'avenir.

Je ne doute pas, pour ma part, que letemps travaille pour nous. Je vais Jus-qu'à dire que si nous traversons l'hiver
sans qu 'aucun grand événement ne sur-vienne, nous aurons en fait ga-
gné la première campagne de cette
guerre et nous pourrons nous mettre à
l'oeuvre au printemps bien plus forts,
mieux organisés et mieux armés que
nous le fumes Jamais.

<VoIr la suite en dernières dépêches)

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3 mois Imots

Sai«e, franco domicile . . 17.— 8.S0 4.25 1.50
Etranger 36.— 19.50 10.— 3.80
Prix réduit pour certains pays, se renseigner a notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 e. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petite» annonce» locales 10 c. la
mm., min. 1 fr. — Avi» tardif» et urgent» 30, 40 et 50 c. —
Réclame» 50 c, locales 30 c. — Mortuaire» 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaire» 23 c, minimam 8.30. Réclame» 60 c, minimum 7.80.

ROME, 12 (Havas). - L'anniver-
saire du roi a été célébré dans tou-
te l'Italie par d'imposantes cérémo-
nies militaires auxquelles participè-
rent les plus hautes autorités du
royaume.

A Rome particulièrement, une cé-
rémonie s'est déroulée sur la place
de Venise devant le monument du
Soldat inconnu en présence de plu-
sieurs membres du gouvernement et
plusieurs délégations des forces ar-
mées.

Le soixante-dixième
anniversaire

du roi Victor-Emmanuel
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Coupe de bois
La Commune d"Hauterlve

met en SOUMISSION les cou-
pes de bols situées dans ses
forêts de la Côte de Chau-
mont.

Les soumissions devront
parvenir au Conseil commu-
nal Jusqu'au Jeudi 16 novem-
bre 1939, à midi.

Renseignements chez M.
Maurice Rossel, président de
commune.

Hauterive, 10 novembre 1939.
Conseil communal,

BE4E C H O I X  OF
CARTES DE VISITE
ail lnirciiii «lu journal

RjUHJhAtPA
Notre service technique vous offre gracieuse-

ment ce bon

GRATUIT
pour une mise au point et contrôle de votre radio,
comprenant : contrôle des lampes ; contrôle des
condensateurs, nettoyage du châssis ; ajustement
des contacts ; réalignement des circuits ; réglage
d'e la sélectivité et vérification de votre instal-
lation.

Seuls les appareils ultra-modernes et scienti-
fiques de nos laboratoires nous permettent de
vous faire cette offre. ,

Pendant la révision gratuite de votre radio,
il vous sera prêté un appareil.

Remplir ce bon et l'envoyer à
RADIO - ALPA - , Seyon 9 a - NEUCHATEL

M 

Rue — No 

\ SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ]
? —— 4

l Grande salle des conf érences *
? JEUDI 16 NOVEMBRE 1939, à 20 h. précises J

\ llme Concert i
[d'abonnement :
', avec le concours de <
^ \W* JEANNE BOVET, pianiste :
* et de J
* l'Orchestre de la Suisse romande <
r Direction : M. Ernest ANSERMET {
* (Voir le « Bulletin musical » No 213) <

J Piano de concert « Pleyel > <
? de la maison « Au Ménestrel » J
^ 

PRIX DES PLACES : Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20 ]
* Location « Au Ménestrel » et le soir à l'entrée <

Î Répétition générale Jeu1f U fis*re> i
? Entrée : Fr. 4.— Etudiants : Fr. 2.— t
?
^̂ ^̂ ^̂  

__ t

LEÇONS
D'ALLEMAND

cercle de conversation, pré-
paration des devoirs d'école.
Mme J. Convert, 9, avenue de
la Gare, tél. 5 20 75.

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

bles G. MEYER , faubourg du
Lao 31, sera transféré dès le
16 novembre 1939 au fau-
bourg de l'Hôpital ll. *

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles

à Bevaix
Seconde vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-
chères du 5 septembre 1939, les immeubles ci-après désignés
dépendant de la faillite de Charles Schertenlleb, à Bevaix,
seront réexposés en vente à titre définitif , le mardi 14 novem-
bre 1939, à 15 heures, au Café National , à Bevaix, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Article 3530, à Bevaix, Salnt-Tombet, bâtiments, place et Jar-

din de 1196 m=. Bâtiment situé à l'entrée Est du village,
à usage actuellement de café avec qullller, et habitation.
Trois logements avec dépendances. Renferme également les
locaux nécessaires à une exploitation rurale. Jardin potager.

Estimation cadastrale . . .  Fr. 33.000.—
Assurance du bâtiment . . Pr. 34,000.—
Estimation officielle . . . Pr. 26,500.—

Article 2616, Les Vernets, pré de 3001 m!
Estimation Fr. 750.—

Article 347, Les Vernets, pré de 368 m»
Estimation Pr. 90.—

Article 349, Les Vernets, pré de 1532 m'
Estimation Pr. 385.—

Article 471, Fin d'Archessus, champ de 393 m»
Estimation Fr. 140.—

Article 42, Fin d'Archessus, champ de 617 m'
Estimation Fr. 235.—

Article 482, Fin d'Archessus, champ de 853 ma
Estimation Pr. 300.—

Article 1473, Fin d'Archessus, champ de 511 m»
Estimation Pr. 180.—

Article 1346, Fin d'Archessus, champ de 946 m=
Estimation Fr. 330.—

Article 133, Fin d'Archessus, champ de 891 m»
Estimation Fr. 310.—

Article 3900, Les Vernets, champ de 4270 m'
Estimation Pr. 1070.—

Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu con-
formément à la-, loi, l'extrait du registre foncier, ainsi que le
rapport de l'expert , seront déposés à l'office soussigné a la
disposition de qui de droit, dix Jours avant celui des enchères.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 14 octobre 1939.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé* t E. WALPERSWYLER.

Très grand choix de

TISSUS ANGLAIS
en magasin

Profitez de la qualité et des prix

Coupe modern e - Visite sans engagement
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*T=- JV Ŝ -̂N -̂V S*-—"~̂mmmmmWBSm\B ^̂ T̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^
&> ^^ j^̂ -̂ James c me//îeurs
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VITICULTEURS
Paille de seigle

Prochain arrivage de paille de seigle, en gerbes peignées
et triées, de provenance hollandaise. Livraison franco domi-
cile, pesage chez le client. Vu les grandes difficultés d'appro-
visionnement et les expéditions incertaines, Je vous prie de
me faire parvenir vos commandes le plus rapidement possible,
celles-ci seront livrées par ordre d'arrivée.

JAMES GRENACHER, Salnt-Blalse, téléphone 7 52 23.

cuisinières
Soleure

L,e prix
la qualité 

des

cafés rôtis 
de

ZIMMERMANN S. A.
n'ont pas changé

Fr. 1.10 — 1.70 — 1.90
2.20 — 2.20 T — 2.30
2.40 — 2.90 

le demi-kilo

PHILIPS 1940
merveilleux

Démonstration par le spé-
cialiste de confiance

I.. POMEY
Grand'rue 4 - 1er étage

Téléphone 5 27 22 [j

L ' INTERMÉDIAIRE
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé
Toutes a f f a i r e s  conten-

tieuses. Règlement amiable
de litiges et successions.
Consultations.

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE

RUE DU TRÉSOR 1
Tél. 5 14 76 

Ier rang
Pr. 24.000.— sont demandés
par fonctionnaire sur Immeu-
ble neuf . Construction et ter-
rain Pr. 38,000.—. Adresser
offres écrites a O. U. 759 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre quinze beaux

porcs
da sept semaines, chez E.
Gross, Landeyeux, tél. 7 12 92.

A vendre une

génisse
et une

vache
prêtes aux veaux. Fritz Ho-
stettler, Coffrane.

Bonne

jeune vache
prête au veau, à vendre ou à
échanger confie Jeune bétail.
S'adresser à Jules Noyer, la
Bulette sur Saint-Aubin.

Commerce à remettre
A Neuchâtel, petit commerce.
Convient à une ou deux per-
sonnes. Reprise : Pr. 8000r— .
S'adresser à L'Intermédiaire,
Neuchâtel, rue du Trésor 1,
téléphone 5 14 76.

TULIPES
A vendre beaux oignons,

superbes codons, mate en mé-
lange, à 4 fr. 50 le cent. —
Albert Paschoud à Corsy,
Conversion. AS9291L

Vente d'un immeuble
A DOMBRESSON

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

Commune, à Dombresson, 11 sera procédé à> la vente par voie
d'enchères publiques de l'Immeuble ci-après désigné, dépen-
dant de la masse en faillite d'Arnold CHAUD , quand vivait
fabricant de pivotages, a Dombresson. savoir:

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

bâtiments et Jardin de 2903 ma.
Les bâtiments sis sur cet Immeuble sont à l'usage, le pre-

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

a) Bâtiment (logements et atelier) suivant police No 228,
24,500 francs, plus supplément de 20 pour cent;

b) Bâtiment (remise, bûcher et poulailler) suivant police
No 234, 1,600 francs, plus supplément de 25 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 pivotages, selon mention au Registre foncier ,
P. J. No 2, de 1934, et liste détaillée déposée à l'Office.
Estimation cadastrale Pr. 25,000.—
Evaluation officielle: a) Immeubles Fr. 21,000.—

b) Accessoires Pr. 500.— Fr. 21,500.—
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
à la L. P., sont déposées à l'Office soussigné, à la disposition
des Intéressés, pendant 10 Jours, à 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 à l'article 96, lltt. b, de l'ordonnance fédérale du
13 Juillet 1911.

Oernler, le 3 novembre 1939.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

R 8472 N Le préposé, Et MULLER.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques à Peseux
Le mercredi 15 novembre 1939, à 14 h. 30, il sera

vendu par voie d'enchères publiques dans l'immeuble
de la D.A.P., rue du Château 2, à Peseux :

Un mobilier de chambre à manger en chêne fumé
composé d'un buffet (Je service, une table à rallonges
et six chaises ; un appareil radio Philips ; deux fau-
teuils et une table rotin ; un guéridon ; deux divans
moquette ; un régulateur ; un tapis milieu de chambre,
une sellette, un lustre électrique, cinq lampes ; une
armoire à glace, trois portes ;. un tapis (passage) ; une
pharmacie de ménage ; deux lampes électriques de
chevet ; un gramophone ; une lampe spéciale pour la
microscopie Leitz 50 HP à arc avec résistance.

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

OFFICE DES POURSUITES.

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, à
son domicile, pour cause de
service militaire, le bétail ci-
après:

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. CUCHE. substitut.

lHl Département
IliLyr militaire

Les citoyens suisses, domiciliés dans le canton , nés
de 1891 à 1898, exemptés du service militaire (exemp-
tion absolue), exemptés ou exclus du service personnel
en application des articles 13, 17 et 18 de la loi sur
l'organisation militaire, ainsi que les officiers et sous-
officiers relevés de leur commandement en application
de l'article 19 de la dite loi, qui n'ont pas encore reçu
leur bordereau de taxe militaire pour l'année 1939,
SONT INVITÉS A ADRESSER IMMÉDIATEMENT
LEUR LIVRET DE SERVICE au chef de section mili-
taire de leur domicile.

Neuchâtel, 7 novembre 1939.
Le conseiller d'Etat

chef du département militaire :
Jean HUMBERT.

On cherche

CAMIONNAGE et LIVRAISON
en tous genres, pour tous commerces, à prix raisonna-
bles. — S'adresser Limonaderie, Ecluse 7, ou téléphoner
au 5 13 49.

# 
Université de Nenchâtel

Faculté des Lettres
M. le docteur Gustave RICHARD, nommé privat-

docent, donnera cet hiver un cours libre d'une douzaine
de leçons sous le titre :

Quelques aspects de la psychanalyse
Le cours aura Ueu tous LES MERCREDIS DE 18

à 19 heures, à la salle des Lettres. — Inscriptions au
secrétariat.
Prix du cours: Pour les étudiants et auditeurs por-

teurs de la carte d'Identité . . . Pr. 6.—
pour les autres auditeurs . . . .  Pr. 8.—

LEÇON D'OUVERTURE publique et gratuite, le
mercredi 15 novembre, à 18 h. PRÉCISES, à la salle des
Lettres. Sujet :

La psychanalyse el les problèmes
psychiques et moraux

Mademoiselle Adèle
Droz, les familles Droz-
Vlrchaux, Droz - Berger,
Droz-Julllerat et Meyer,
Mademoiselle C. Berlin-
court, touchées des nom-
breux témoignages de
sympathie qu'elles ont
reçus à l'occasion de
leur deuil, adressent à
tous ceux qui y ont pris
part l'expression de leur
reconnaissance.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Roman Inédit
par 44

Pierre Dhaël

Cette fois, Solange, d'un prompt
mouvement, tourna le dos à la ba-
lustrade et fit face à Silva :

— Si mon souvenir vous pour-
suit, traînant avec lui un remords,
dites-vous : « J'ai autre chose à fai -
re que détruire, dévorer, salir, rui-
ner. » Tâchez de devenir honnête et
loyal, et de réparer courageuse-
ment le tort immense que vous êtes
en train de causer aux miens.

Et , avant que le jeune homme eût
pu répondre, Solange s'échappa de
la terrasse comme une apparition
que résorbe la nuit.

Rentrée dans la maison, elle grim-
pa l'escalier quatre à quatre, et , as-
sise sur le tapi s, aux pieds de sa
sœur, dans la chambre des enfants
endormis, elle fit en hâte le récit
de ce qui venait de se produire.

De son côté, Raoul revenait à pas
lents sur la terrasse.

Le silence accablé de Silva lui fit
pressentir un échec.

— Eh bien ? demanda l'industriel,
inquiet.

— Refusé !... répondit laconique-
ment l'Asiatique.

Daubry voulut le questionner,
mais Silva tenait à garder pour lui
seul le secret de cette humiliante
soirée.

Serrant la main de l'industriel, il
s'excusa, prétexta l'heure avancée,
enfila son pardessus et refusa la
voiture que lui proposait Raoul.

— Je descendrai à pied jusqu 'à la
ville, dit-il d'une voix sourde.

Marcher ne l'effrayait pas. U avait
besoin de sentir le souffle nocturne
passer sur son front pour en calmer
la fièvre. Peut-être trouverait-il
dans la campagne déserte, dans les
chemins chargés d'ombre et de si-
lence, l'apaisement de la eplère et
de la peine bizarre qui, tour à tour,
grondaient et se disputaient en lui.

XVII
A peine Hélios eut-il disparu , hap-

pé par l'ombre, que Solange, devan-
çant Michelle, redescendait sur la
terrasse.

Elle avait entendu son prétendant
prendre congé.

A la clarté laiteuse des étoiles,
elle aperçut, adossé à la balustrade
de pierre, son beau-frère immobile.
Sans distinguer ses traits, elle de-
vina sa préoccupation , et comprit
que le Syrien , évincé, avait avoué
sa défaite.

Le coup était-il donc concerté, et
la conversation qu'elle venait de su-
bir n 'était-elle qu'une comédie bien
montée en vue d'opérer sa coiyruête?

Pourtant cet étrange garçon sem-
blait sincère ! Sa voix ne tremblait-
elle pas tout à l'heure quand il insis-
tait pour obtenir une promesse, fût-
elle très lointaine ?

Venue pour emporter des fleurs
qui avaient été oubliées, Solange les
prit avec hâte.

— Bonsoir, Raoul, dit-elle.
— Ne partez donc pas si vite ! ré-

pondit l'industriel d'une voix con-
tractée.

— Vous avez à me parler ?
— Oui , accordez-moi un instant.

Rien ne vous presse, je suppose ?
D'un bon léger, Solange s'installa

sur la balustrade, laissant pendre
ses jambes qu'elle balançait d'un air
ennuyé.

— Je vous écoute, mon cher beau-
frère.

— Pourquoi avez-vous rabroué SU
va ce soir? Il s'en est allé très peiné

Solange éclata de rire.

— Pauvre diable ! Je le plains...
Il se consolera !

— Mais oui, certes, il est à plain-
dre ! Ce garçon est très épris de
vous, Solange.

— Est-ce une raison pour que je
l'épouse ? Il me déplaît souverai-
nement.

— Pourquoi donc ? Intelligent,
bien élevé, il peut atteindre à une
situation brillante.

— Solide, surtout, sa situation,
n'est-ce pas, Raoul ? insinua Solan-
ge d'un ton railleur.

L'industriel commençait à bouil-
lonner, mais il dissimula son dépit.
Il fallait louvoyer. Avec sa belle-
sœur, il n'avait jamais le dernier
mot ; elle n'acceptait ni ses remon-
trances, ni ses boutades et le remet-
tait vertement à sa place.

Il reprit d'un ton conciliant :
— Si au moins vous aviez eu la

gentillesse de lui laisser quelque es-
poir ?

— Ce serait cruel de ma part,
Raoul ; pourquoi promettre ce qu'on
sait bien ne jamais pouvoir tenir ?

— Cette promesse ne vous coûtait
rien et elle eût pu nous être utile.

— Je n'ai aucune raison de me
sacrifier à vos « utilités » ! s'écria So-
lange. Voyons, Raoul , il ne s'agit
pas là d'une affaire, je veux l'espé-
rer ! Un mariage est chose grave,

et qui engage toute la vie... l'igno-
reriez-vous ?

— Que voulez-vous insinuer, So-
lange ?

— Moi ? rien du tout. J'entends
par là que je ne veux pas de ce Sil-
va qui me déplaît profondément.

Daubry contenait de plus en plus
difficilement sa mauvaise humeur.

Ah! qu'il eût été soulagé de pou-
voir crier à cette petite fille son
mécontentement.

Rageusement, il crispait ses doigt s
sur le rebord de pierre, tandis que
la malicieuse enfant, balançant ses
jambes fines et renversant la tête,
riait en regardant les étoiles. Brus-
quement, elle sauta sur les dalles
de marbre de la terrasse.

— Bonsoir, Raoul ; bonne nuit !
Pas de mauvais rêve, surtout !...
D'un bond, elle disparut dans le
château.

— La peste !... Oh f la peste !...
gronda Raoul entre ses dents.

Il monta se coucher en gromme-
lant.

Jamais il ne vaincrait cette jeune
créature volontaire, perspicace, qui
allait droit son chemin sans se sou-
cier de lui et ses tyranniques volon-
tés.

Prévenue par Solange, Michelle at-
tendait son mari avec une certaine
inquiétude. Les chicanes entre sa

sœur et Raoul se soldaient en dif-
ficultés et en peines pour elle.

Sûrement, les projets de Silva de-
vaient plaire à Raoul ; elle sentait
qu'il désirait éloigner Solange.

Quand il entra dans la chambre de
sa femme, elle vit à ses yeux assom-
bris que sa préoccupation dépassait
ce mariage et tenait des causes plus
profondes.

Affectueusement, elle demanda :
— N'êtes-vous pas trop mécontent

de vos affaires, Raoul ?
— Ça ne va pas... fit-il laconique ?
— Moins de commandes ?
— Beaucoup moins... Le pire, c'est

qu'on commence à dire dans le pays
que la clientèle se raréfie.

— Comment les gens peuvent-ils le
savoir ?

— De nombreux ouvriers et em-
ployés sont congédiés.

Gentiment , Michelle lui prit la
main.

Faisons des économies, Raoul ; ré-
duisons le train de maison.

Enervé, Daubry haussa les épaules.
— C'est la dernière chose à faire,

ma pauvre Michelle ; il faut avant
tout garder la façade. Restreindre no-
tre luxe, c'est avouer un commence-
ment de débâcle ; songez à l'effet
produit.

(A suivre.), j

LE B0NHEUIU
= DES AUTRES

Sans acheter d'accordéon !
vous pouvez apprendre à jouer
Location de diatonique f r .  3.— par mois

M. JEANNERET, Neuchâtel - Tél. 51466
Rue Matile 13 - Rue de l'Hôpital 7. *

ECLDSE, a remettre appar-
tements de 2 chambres et cui-
sine. Prix avantageux. Etude
Petitpierre et Hotz. 

Epancheurs 7, logement de
trois chambres. — S'adresser
confiserie Slmonet. *

A louer au centre de la vil-
le grand appartement de 9
chambres et dépendances,
pouvant être aménagé au gré
du preneur. Etude Petitpierre
et Hotz

^ Cassardes, à louer apparte-
ments d'une et de 3 chambres,
Jardin. Prix avantageux. S'a-
dresser à Mme Dubois, Cas-
sardes 18.

Rue du Roc, a louer appar-
tement de 3 chambres et dé-
pendances, complètement re-
mis à neuf. Prix mensuel :
60 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz.

Faubourg de la Ga-
re, à louer apparte-
ment de 3 chambres.
Balcon. Vue étendue.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

i A louer près de la gare,
appartement de 3 pièces,
avec tout confort. Prix :
100 fr. par mois, chauffa-
ge, eau chaude et service
de concierge compris. Etu-
de Petitpierre et Hotz.

A remettre à proxi-
mité de la Gare, ap-
partement de 4 arran-
des chambres, com-
plètement remis à
neuf. Central. Bain.
Chauffe-eau. Terras-
se. Vue étendue.

Etude Petitpierre &
Hotz.

Jolie chambre au centre,
chauffage central, bain avec
ou sans pension.

Epancheurs 8, Sme. *.

On cherche un

jeune homme
pour aider aux travaux de
campagne et soigner le bé-
tail; gages à convenir. Adres-
ser offres a AU. Pierrehum-
bert, Saint-Aubin (Neuchâ-
tel). ) 

On cherche pour tout de
suite
porteur de pain
de 16 à 18 ans. S'adresser à
la boulangerie Amlet, Cor-
taillod

^ On demande Jeune fille,
âgée de 20 a 25 ans, sachant
cuire, comme

bonne à fout faire
Boulangerie Rossler, Seyon 6.
Téléphone 8 26 49.

On cherche pour entrée Im-
médiate quelques bons

machinistes-ébénistes
et polisseurs

dans la trentaine. Place sta-
ble pour ouvriers capables. —
Paire offres avec copies de
certlficata et Indication d'âge
sous chiffres P 3521 N à Pu-
bllcitas , Neuchfitel. P3521N

On cherche

bon domestique
sachant traire. — Demander
l'adresse du No 778 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place au-
près d'enfants dans bonne fa-
mille de la Suisse romande
pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à
E. Martin, Morgartenrlng 180,
Bâle. 17085 X

Commis-correspondant
40 ans, capable et de toute
confiance, cherche place. Pres-
sant. Ecrire à Case postale
No 29547, ville. — A défaut,
place de représentant serait
acceptée.

On achèterait d'occasion
une

chambre à coucher
en bon état. Demander l'a-
dresse du No 780 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
B. Charlet, sous le théâtre *

Dr CHAPUIS
au service jusqu'au

25 novembre

QUI s'Intéresserait, avec ap-
X*" port, à> l'exploitation
d'une porcherie ? Adresser of-
fres écrites & G. M. 779 au
bureau de la Feuille d'avis.



LA TENSION SOVIETO-FINLANDAISE
S'AGGRAVE DE PLUS EN PLUS

Les délégués d'Helsinki retusent de se soumettre
aux exigences des maîtres du Kremlin

(Suite de la première page)
MOSCOU, 12 (Havas). _ L'U.R.

S.S. a demandé à la Finlande la
cession d'une base navale dans la
région de Hangô, à l'entrée du golfe
de Finlande, le droit de fortifier les
îles situées dans la partie orientale
du golfe de Finlande et la région
de Stirsuden, comme les îles Bjor-
koe et Humalioki, près de la pénin-
sule carélienne. La base de Hangô
avec celle déjà obtenue d'un port
de la Balti que à l'extrême sud du
golfe de Finlande, doit permettre
d'interdire complètement l'entrée du
golfe à une flotte étrangère. La for-
tification de Bjorkoe et de Huma-
lioki est nécessaire pour protéger
les abords de Leningrad.

Ces revendications sont données
en détail par le « Krasny Flot »,
dans un article intitulé « Questions
de défense navale de l'U.R.S.S. dans
le nord-ouest ». Ce journal estime
qu 'il est encore impossible de dé-
fendre Leningrad avec succès sans
les îles Hogland, Seiskari, Lavan-
saari et Tutarsaari , qui sont au dé-
bouché même du goulet de Cron-
stadt. Il ajoute que « la frontière
soviéto-finlandaise dans l'extrême
nord , près des régions des pénin-
sules de Ribatch y et de Sredny, est
tracée d'une manière gauche et pas
naturelle ».

La faiblesse militaire de la Fin-
lande , dépourvue presque complète-

ment de moyens de défense dans
le nord , permettrait à un ennemi de
s'emparer sans obstacle de ces îles
et de contrôler le golfe de Kola et
la sortie de Mourmansk, seul port
russe en eaux toujours libres dans
le nord , et menace les rivages de
Mourmansk.

La Finlande doit accepter
l'aide russe !

Ce journal souligne que la Finlan-
de est incapable d'assurer elle-mê-
me sa défense et doit accepter la
coopération de l'U.R.S.S. C'est seu-
lement par la voie de l'aide mu-
tuelle avec l'U.R.S.S. qu'un pays
comme la Finlande peut résister à
l'aviation ennemie, capable de cau-
ser des dommages incalculables à
son économie nationale. Les diri-
geants finlandais sont accusés une
fois de plus de s'obstiner à la ré-
sistance contre les intérêts de leur
pays sous l'effet des excitations ve-
nues du dehors.

La presse moscovite
est déchaînée

MOSCOU, 13 (Havas). - Trois
jours se sont écoulés sans que les
délégués finlandais qui refusent de
se laisser ranger parmi les Etats
baltes comme le voudraient les Rus-
ses, aient modifié leurs positions.

La campagne antifinlandaise est
complètement déchaînée.

Cantonal bat Chaux-de-Fonds
3 à 2

(mi-temps, 1-1)
Afin de parfaire son entraînement

avant le début du championnat suis-
se, la première équipe de Cantonal
a disputé hier à la Chaux-de-Fonds
un match amical contre le F.C.
Chaux-de-Fonds.

Cantonal : Carrera ; Barben, Moi-
ne ; Cattin , Ehrler, Castella ; Fasa-
na, Sydler, Zimmermann, Sandoz et
Graf.

Remplaçant : Spahr.
Durant les deux tiers de la pre-

mière mi-temps, les « bleu et blanc»
ont l'avantage.

A la 17me minute, Chaux-de-Fonds
ouvre le score à la suite d'une sor-
tie intempestive de Carrera.

A la 20me minute, grâce à une bel-
le descente de la ligne d'avants de
Cantonal , Zimmermann égalise.

Peu après le début de la seconde
mi-temps, Zimmermann marque à
nouveau et donne ainsi l'avantage à
son club. C'est ensuite au tour de
Chaux-de-Fonds de reprendre l'avan-
tage et de marquer un but égalisa-
teur.

Mais les joueurs de Cantonal ne se
laissent pas dominer et à la 43me
minute, Fasana ravit la balle au gar-
dien chaux-de-fonnier et marque le
but de la victoire.

Ce résultat reflète parfaitement la
physionomie du match et la meilleu-
re équipe a gagné.

Cette victoire est de bon augure
pour le championnat suisse qui dé-
bute dimanche prochain et qui ver-
ra aux prises Cantonal et Etoile-
Sporting Chaux-de-Fonds.

Oly mp isme
Séance du bureau

du comité olympique suisse
Le bureau du comité olympique

suisse a tenu samedi une séance à
Berne. Il a examiné la réponse à
donner à la question posée par le
comité international olympique à
tous les comités nationaux concer-
nant l'organisation ou le renvoi
éventuel des Jeux.

Le point de vue du bureau est
que les Jeux doivent être renvoyés
d'une année. Si toutefois il était dé-
cidé de les organiser, le bureau lais-
serait à l'assemblée générale le soin
de décider de la participation éven-
tuelle de la Suisse.

Si les Jeux olympiques de 1940 ne
sont pas organisés, le C. O. S. pro-
posera d'organiser en été 1940 les
Jeux olymp iques nationaux , dont le
bénéfice serait versé aux œuvres de
l'armée.

Football
Matches d'entraînement

Cantonal - Chaux-de-Fonds, 3-2 ;
Servette - Bienne, 8-5 ; Lausanne -
Vevey, 3-3 ; Juventus - Grasshoppers ,
3-5.

Coupe bernoise -
Young Boys-Bienne Boujean , 10-0;

Granges - Berne, 4-2.
A l'étranger

A Breslau : Allemagne - Bohême,
*-4 ; à Belgrade : Yougoslavie - Hon-
erie, 0-2 (0-1).

Hier à Zurich, devant vingt mille spectateurs
la Suisse a battu l'Italie par 3 buts i 1

UN MAGNIFIQUE SUCCÈS POUR LE FOOTBALL SUISSE

Pour la première fois depuis 1935, les champions du monde enregistrent une déf aite

Vue tradition se poursuit...
En dépit de la guerre, la grande

tradition d'amitié italo-suisse s'est il-
lustrée dimanche pour la 25me fois
par un magnifique match de football
opposant nos internationaux à la
prestigieuse «squadra azzurra», deux
fois victorieuse de la coupe du mon-
de et imbattue depuis 1935.

Ce match, — l'un des plus classi-
ques du football européen (c'est con-
tre l'Italie que nous avons joué le
plus de parties internationales ;
c'est avec elle aussi que nous avons
disputé, à Turin, en 1915, le pre-
mier match international de la
« mob » 1914-1918), — cette 25me
rencontre eut lieu dimanche, à Zu-
rich , dans un enthousiasme extraor-
dinaire. Le stade du Hardturm était
comble. Plus de 20,000 personnes y
étaient accourues et l'on comptait
parmi elles des milliers de soldats.
De leur côté, les Italiens n'avaient
pas hésité, — malgré la « malice des
temps », — à organiser un train de
supporters. Tout concourait donc à
assurer à la rencontre un énorme
succès : le temps était , lui aussi, très
favorable. Enfin, pour couronner le
tout , le chef suprême de notre ar-
mée, le général Guisan , vint honorer
la manifestation de sa présence. H
fut l'objet , comme bien on pense,
d'une formidable ovation.

Bref , dès l'entrée, le spectacle de
ce stade, l'ambiance chargée d'en-
thousiasme de cette immense foule
nous reportaient irrésistiblement
vers les temps de paix.

La partie elle-même allait se char-
ger de mettre le comble à la joie de
tous les sportifs suisses. Mais n'anti-
cipons pas.

Le film du match
Il faut le dire tout d'abord : rare-

ment match international se présen-
tait pour nous avec autant de ris-
ques. Les Italiens, autrefois nos élè-
ves, ont depuis longtemps dépassé
leurs professeurs. Nous ne les avions
plus battus depuis le tournoi olym-
pique de Paris, en 1924, où nous
avions conquis le titre de champion
du continent. Certes, nous avons
presque toujours obtenu contre eux
des résultats serrés, tandis que des
équipes plus réputées que celle de
Suisse enregistraient de sévères dé-
faites. Mais tout nous faisait redou-
ter une déconvenue pour dimanche,
— sans que fut altérée pour cela une
amitié sportive d'où l'âpreté de la
lutt e n'est pas exclue . Les Italiens en
sont en effet à leur huitième tour
de championnat tandis que nous
commençons à peine les compéti-
tions. La commission technique de
l'A.S.F.A. n'avait donc aucun élé-
ment solide pour former son juge-
ment. Ce n'est pas le match d'en-
traînement du 5 novembre qui l'éclai-
ra beaucoup plus ! Dans l'autre
camp, au contraire, le maître du
football italien , Vittorio Pozzo, nous
présentait sa défense et ses demis
des grandes occasions, devant les-
quels il avait placé cette redoutable
ligne d'avants qui, sur le même
Hardturm, écrasa par 7 à 1, voici
quelques mois, notre sélection repré-
sentative fatiguée, lors d'un match

officieux organisé à l'occasion de
l'Exposition nationale.

Aux « azzurri » fin prêts en som-*
me, la Suisse opposait onze soldats
dont le devoir militaire réduit l'en-
traînement au strict nécessaire. Mais
on sait que c'est souvent dans des
aventures de ce genre que nos hom-
mes se surpassent : témoin le Portu-
gal-Suisse de Lisbonne, cette année.
Et , de plus, nos onze vaillants
joueurs mirent sans nul dout e, un
point d'honneur à vaincre sous les
yeux de leur général et à laisser
sans tache leur palmarès de 1939 où
ne figure aucune défaite.

Les équipes se présentent comme
suit :

Italie : Masetti (Borna) ; Foni et
Rava (Juventus) ; Depetrini (Juven-
tus), Andreolo (Bologna) et Var-
glien II (Juventus) ; Neri et Peraz-
zolo (Genova), Puricelli (Bologna),
Demaria et Ferraris (Ambrosiana).

Suisse : Schlegel (Young Fellows) ;
Minelli et Lehmann (Grasshoppers) ;
Springer (Grasshoppers), Andreoli
(Lugano) et Bichsel (Lausanne) ;
Bickel (Grasshoppers), Paul Aebi
(Granges), Monnard (Servette), Ama-
do (Lugano) et G. Aeby (Servette).

L'arbitre est M. Baert (Belgique)
qui dirige le Suisse-Italie pour la
quatrième fois.

Une musique militaire joue les
hymnes nationaux. La foule applau-
dit l'hymne italien avec chaleur, et
chante en chœur « O monts indépen-
dants ». Puis le général Guisan vient
saluer les équipes et le match
commence.

La Salisse attaque aussitôt. Aeby
envoie dehors et notre défense ar-
rête aisément une timide tentative
adverse. Quelques phases au milieu
du terrain et voici déjà

le premier but suisse
A la quatrième minute, une jolie

combinaison entre nos demis et
avants aboutit à Amado qui passe
la balle à Monnard. Celui-ci déborde
Rava et place un shot croisé que Ma-
setti ne peut arrêter. Suisse : 1, Ita-
lie : 0.

Une ovation formidable salue 1 ex-
ploit. Déconcertés un instant, les
«Azzurri » se reprennent. Le jeu est
assez lent et les deux équipes sui-
vent le même « tempo ». Petit à pe-
tit , la défense italienne s'organise et,
dès le premier quart d'heure de jeu
l'équipe visiteuse, sans forcer, domi-
ne manifestement . Aux jolies phases
du début, succède chez les Suisses
un jeu décousu où l'on sent que cer-
tains joueurs ne se connaissent pas
encore suffisamment.

L'Italie égalise
Schlegel est de plus en plus à l'ou-

vrage. L'inévitable se produit à la
28me minute. Une fulgurante attaque
de la « triplette » centrale se termi-
ne sur Puricelli qui égalise d'un
shot imparable, à bout portant. Ci :
1 à 1.

Tout le reste de la mi-temps sera
largement en faveur des visiteurs.
Neri shoote par miracle sur le po-
teau. Notre défense hésite souvent à
dégager et l'équipe entière flotte par
moments d'une manière inquiétante.

Sûrs de leur succès, les Italiens guet-
tent l'occasion favorable. Elle ne se
produira pas avant le repos.

LA SECONDE MI-TEMPS
A la reprise, voici que nos j oueurs

repartent de nouveau à toute allure.
Au rythme souvent lent de la pre-
mière mi-temps succède un j eu
beaucoup plus vif dont l'intérêt va
s'intensifier aussitôt . Paul Aebi obli-
ge Masetti à une parade «in extre-
mis ». Les Italiens contre-attaquent
vivement , mais ils se heurteront dé-
sormais à une défense en pleine
forme. Les alternatives se succèden t
de plus en plus palpitantes. Mon-
nard tente le but à deux reprises.
Les feintes de corps de l'ex-Canto-
nalien surprennent même des hom-
mes aguerris comme Foni et Rava.
Rien ne laisse pourtant prévoir le
coup de théâtre qui va se produire
à la 17me minute.

La Suisse mène !
Une descente suisse se déclenche.

Aebi shoote en force et Rava dévie
vers le corner. Mais Masetti accourt ,
s'empare du ballon... et se fait bous-
culer hors des seize mètres par
Bickel. L'arbitre ordonne un coup
franc. Bickel le tire et Amado, sur-
gissant tou t à coup comme un diable
d'une boîte, expédie la balle au fond
des filets. Suisse : 2, Italie : 1.

Cet exploit déchaîne un fol en-
thousiasme. Les « hop Schwyz » gal-
vanisent notre équipe qui, sentant
soudain à sa portée une succès uni-
que, joue avec une énergie décuplée.

Les Transalpins sont complète-
ment débordés à leur tour. Ils
s'adaptent cependant très vite à la
cadence mais, vraiment , l'équipe qui
pratique le jeu le plus latin est
incontestablement la nôtre. Ceci
n'empêche pas notre défense de su-
bir des assauts formidables. Schlegel
jo ue avec une maestria superbe et
sauve une série de situations criti-
ques. Les corners alternent. Bickel
sème la panique chez les Italiens.
Bref , le match est mené à une allure
folle et son intérêt atteint le point
culminant.

Dramatique fin de partie
La fatigue atteint toutefois les nô-

tres, moins entraînés que leurs ad-
versaires. Paul Aebi est blessé et
sort quelques instants. Minelli , vic-
time d'une crampe ou d'un coup,
s'effondre et on doit l'emporter.
Mais c'est au moment où l'on croit
tout perdu qu'un nouveau but consa-
cre définitivement notre brillante
victoire.

G. Aeby descend à toute allure,
dribble Foni et évite adroitement le
plongeon de Masetti. Le but est vide
et le Servettien y pousse tranquille-
ment la balle : 3 à 1.

Dès lors, le match est joué. Les
Italiens essaient vainement de sur-
prendre notre défense de fortune
pendant les dernières minutes. Rien
ne passe, et, pour la première fois
depuis quatre années, la « squadra
azzurra » se retire battue d'un ter-
rain de football. Voilà un magnifi-
que chevron de plus au tableau
d'honneur du football suisse. -. s.

Les réponses anglaise et française
à l'offre de médiation belgo-hollandaise

(Suite de la première page.)
6. L'occasion immédiate de notre entrée

en guerre fut l'agression allemande con-
tre la Pologne. Mais cette agression a
seulement constitué un nouvel exemple
de la politique allemande à l'égard de ses
voisins et le but plus général pour
lequel mes peuples se battent aujour-
d'hui est d'assurer que l'Europe puisse
être débarrassée conformément aux dé-
clarations de mon premier ministre dans
le Royaume-Uni, de craintes perpétuelle-
ment renouvelées d'une agression alle-
mande, de manière à permettre aux peu-
ples de l'Europe de conserver leur indé-
pendance et leur liberté et à empêcher,
à l'avenir, le recours à la force au lieu
de l'emploi de moyens pacifiques pour
le règlement des différents internatio-
naux. Ces buts furent développés et sou-
lignés à plusieurs reprises, en particulier
par le premier ministre lui-même le 12
octobre à la Chambre des communes et
par le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères le 2 novembre à. la Chambre
des lords.

7. Les éléments qui , de l'avis de mes
gouvernements, doivent faire partie de
tout règlement se dégagent clairement et
distinctement de ces déclarations politi-
ques. Au cas où Votre Majesté serait en
mesure de me communiquer des proposi-
tions allemandes d'un caractère tel qu'el-
les offriraient vraiment des chances d'at-
teindre le but que J'ai décrit plus haut ,
Je puis dire aussitôt que mes gouverne-
ments leurs consacreraient l'examen le
plus attentif .

Et la teneur
de la réponse française

PARIS, 12 (Havas). - Voici le
texte de la réponse du président de
la république au message du roi des
Belges et de la reine de Hollande :

Le gouvernement de la république et
le peuple français sont unanimes à ren-
dre hommage aux sentiments dont s'ins-

pire le message que Vos Majestés m'a-
dressèrent. Ils en apprécient pleinement
l'élévation et la noblesse. Aucune nation
n'a consenti à la cause de la paix
plus de sacrifices. La France l'a
fait bien souvent connaître et elle
rappelle encore en ce Jour qu 'elle
était et demeure déterminée à ac-
cueillir toutes les possibilités d'assurer
entre tous les peuples une paix juste et
durable. Une paix fondée sur la justice
est en effet seule durable. La France a
pris les armes pour mettre un terme dé-
finitif aux entreprises de violence et de
force qui depuis deux années, au mépris
des engagements les plus solennels, en
violation de la parole déjà, donnée, ont
déjà asservi ou détruit trois nations d'Eu-
rope et menacent aujourd'hui la sécurité
de toutes les nations.

Une paix durable ne peut donc être
établie que par la réparation des Injusti-
ces que la force imposa à l'Autriche, à
la Tchécoslovaquie et à la Pologne. Elle
ne peut l'être aussi que dans la mesure
où des garanties effectives d'ordre politi-
que et économique, assurent à l'avenir
le respect et la liberté de toutes les na-
tions.

Les hommes ne seront délivrés de leur
Inquiétude ou de leur angoisse que s'ils
ont la certitude que d'autres attentats
contre le droit sont désormais proscrits.
Toutes solutions consacrant le triomphe
de l'Injustice ne procureraient à l'Europe
qu'une trêve précaire sans rapports avec
une paix légitime et stable dont Vos
Malestés préconisent l'avènement.

C'est à l'Allemagne et non plus a la
France qu'il appartient aujourd'hui de se
prononcer pour ou contre cette paix à
laquelle aspirent tous les pays menacés
de son fait, dans leur sécurité et leur
indépendance.

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace: La goualeuse.
Théâtre: Sarati le Terrible.
Rex: La tragédie impériale.
Studio: La fin du jour.
Apollo: Entente cordiale.

Communiqués
Heureuse compensation

Les temps sont durs I
Cette phrase que nous entendons de-

puis si longtemps n'a Jamais été aussi
vraie qu'aujourd'hui et nous ne voyons
pas qui pourrait se vanter d'être à l'abri
du souci. Nous sommes tous logés à la
même enseigne, hélas...

Raison de plus pour ne pas négliger
les quelques petites compensations que le
sort... et la Loterie romande nous of-
frent . Avec un petit franc — vingt sous
seulement — vous pouvez tenter votre
chance et gagner douze beaux billets de
mille 1 Comment cela ? Mais tout sim-
plement en achetant un cinquième de
billet de la Loterie romande qui sera ti-
rée le 16 décembre. Le succès des cin-
quièmes a été tel, en effet , dans la der-
nière tranche, que leur nombre a été
considérablement augmente. En payant
chaque fols un franc, c'est autant de
chances que vous vous assurez. Et qui
sait si vous n'aurez pas le 16 décembre
votre part de cette manne si généreuse-
ment distribuée par dame Fortune a
travers le pays ?

Ce serait une si heureuse compensa-
tion, appuyée du soutien que vous ac-
corderez aux œuvres de secours, civiles
et militaires pendant la mobilisation.

Légère détente
à la Haye

et à Bruxelles
(Suite de la première page)
Moins d'inquiétude

à Bruxelles
BRUXELLES, 12 (Havas) . — La

rumeur d'un début imminent de
guerre à l'ouest a créé cette semai-
ne une forte tension internationale ,
mande-t-on de Berlin à l'agence
Belga. La Belgique, aussi bien que
ila Hollande, sera en danger dès
que cette guerre aura commencé et
aussi longtemps qu'elle durera.

Dans cette situation générale d'un
caractère extrêmement sérieux, il
faut constater que les relations en-
tre la Belgique et l'Allemagne con-
tinuent d'une façon normale.

La campagne de presse allemande
ébauchée au début de la semaine a
été arrêtée lors de l'offre de média-
tion du roi Léopold et de la reine
Wilhelmine. Elle n 'a pas pris l'am-
pleur que prend la presse alleman-
de lors de grandes offensives.

Le mécontentement allemand à
propos de l'attitude des neutres vis-
à-vis du blocus anglais ne peut guè-
re s'appliquer à la Belgique, puisque
une déclaration modérée d'une hau-
te personnalité allemande a paru
cette semaine dans un journal belge.

Enfin , la mission économique bel-
ge, arrivée hier à Berlin , a entre-
pris son travail dans des conditions
normales et le continuera la semai-
ne prochaine. Il n'y a donc dans
la situation aucun facteur nouveau
et décisif.

Rencontre des ministres
des affaires étrangères

de Belgique et des Pays-Bas
LA HAYE, 13. — Le service de

presse du gouvernement communi-
que:

M. Spaak, ministre des affaires
étrangères de Belgique, et M. van
Kleffens, ministre des affaires étran-
gères de Hollande, ont eu dimanche
une rencontre à Breda. Ils étaient
accompagnés des secrétaires gêné»
raux de leurs ministères.

Paris et Londres
conseillent à leurs nationaux

de quitter la Hollande
AMSTERDAM, 12 (Havas). - Les

autorités françaises et anglaises de
Hollande ont donné le conseil à
leurs nationaux respectifs n'ayant
pas d'occupations urgentes en Hol-
lande, de quitter le pays dans le
pins bref délai.

AMSTEBDAM, 13 (Havas). —
L'évacuation de la population hol-
landaise des provinces orientales a
commencé vers les grandes villes
du centre et de l'ouest.

De nombreux habitants ont quit-
té leurs foyers dans des endroits
où ils seraient plus rapidement
menacés par une éventuelle inva-
sion allemande. Cet exode privé, qui
ne semble pas avoir été provoqué
par un mot d'ordre des autorités , a
continué dimanche.

Le contraste est saisissant entre
le calme qui règne à Amsterdam
et les appréhensions très vives ma-
nifestées par les habitants de l'est
du pays. Les autorités militaires hol-
landaises ont pris toutes les précau-
tions pour parer à une attaque su-
bite, qui ne paraissait plus impro-
bable. Des herses et des obstacles
antichars , destinés à arrêter les en-
gins motorisés, ont été placés sur
les principales chaussées dans les
régions d'Eschende, d'Oldenzaal et
de Nimegue. On admettait diman-
che que ces précautions ont pu être
quelque peu relâchées. L'inquiétude
n'est toutefois pas complètement
bannie. Sur divers points de la li-
gne d'eau en avant d'Utrccht, l'éva-
cuation des habitants est activement
préparée. Les écoles de Nimegue ont
été évacuées.

La population évacue
les provinces orientales

des Pays-Bas

LES S FO R T  S
Assemblée générale annuelle

du Club des patineurs
Malgré la perspective peu encou-

rageante d'une activité très réduite,
pour la prochaine saison d'hiver,
une nombreuse assistance avait ré-
pondu à l'appel du comité.

L'ordre du jour fut rapidement
liquidé.

Relevons dans le magistral rap-
port du président, le développement
constant de notre société, en effec-
tif d'abord, en succès ensuite, aussi
bien dans nos manifestations que
dans les nombreux tests, réussis par
nos membres. Le jeune Hans
Gerschwiler, après avoir défendu
avec succès son titre de champion
suisse, s'est distingué aux cham-
pionnats d'Europe ; en bref , la sai-
son 1938-1939 fut particulièrement
brillante.

L'assemblée, tout en comprenant
fort bien la décision de la Société
de la patinoire de ne pas ouvrir la
piste de Monruz l'hiver prochain ,
en est profondément navrée. Et
pourtant l'on élabore quantité de
projets, en espérant qu'ils se réali-
seront tous !

Le comité, avec M. E. Gallino
comme président, ne subit pas de
changement.

En résumant l'ordre du jour de
l'assemblée générale de l'Associa-
tion suisse de patinage artistique,
qui s'est tenue la veille à Zurich,
M, E. Gallino nous appren d que M.
H. Mugeli , le dévoué présiden t de
la patinoire, a été appelé à faire
partie du comité et de la commis-
sion technique de cette association ;
c'est là une distinction bien méri-
tée.

Et l'on se quitte avec le secret es-
poir de se retrouver quand même à
Monruz, au cours de l'hiver. Ne
nous a-t-on pas dit en effet que
ponr le moment la piste ne serait
pas ouverte. Faible espoir, mais es-
poir quand même !

Patinage

Armée du Salut - Ecluse 20
SÉANCE CINÉMATOGRAPHIQUE

La case de l'oncle Tom
17 h., enfanta. . 20 h. adultes

Collecte en faveur dn « Noël du soldat ».

Les auteurs de l'attentat
de Munich ne sont

touj ours pas découverts
De forts soupçons pèsent

sur un artisan
MUNICH, 12 (D. N. B.). - M.

Himmler, chef des S.S. pour le Reich
et chef de la police allemande, com-
munique : « Il a été maintenant éta-
bli que la préparation de l'attentat
criminel qui se produisit dans la sal-
le du Biirgerbraukeller à Munich
avait déjà commencé à la fin du
mois d'août de cette année. A ce pro-
pos, de lourds soupçons pèsent sur
une personne qui, à plusieurs repri-
ses, pénétra alors dans le Biirger-
braukeller en qualité d'artisan et ef-
fectua des travaux dans la galerie
de la salle. »

Un nouveau discours du premier lord de l'amirauté

(Suite de la première page.)

Le revirement italien
et japonais

M. Churchill fait ensuite allusion
avec ironie aux paroles du maréchal
Gœring sur l'humanité de l'Allema-
gne. Puis il relève les succès diplo-
matiques remportés par les Alliés
depuis la guerre.

L'Italie, dont nous pûmes craindre
qu'elle ne fût détournée de son associa-
tion historique avec la Grande-Bretagne
et la France en Méditerranée — associa-
tion qui deviendra de plus en plus fruc-
tueuse — a conservé une stricte neutra-
lité. Aucune querelle ne s'éleva entre
nous et le Japon. Ces deux grandes puis-
sances, qui s'étalent Jointes à l'Allema-
gne dans le pacte Antlkomlntern, trou-
vent difficile de s'accommoder à un
changement de front en direction du bol-
chévlsme, accommodement réalisé par
Hitler et par son mauvais conseiller de
Ribbentrop.

Le cas de la Belgique
et de la Hollande

M. Churchill parl e ensuite de la
menace pesant sur la Belgique et la
Hollande.

Les nationaux-socialistes cherchent
jnaintenant, avec des yeux de convoitise,

quel petit pays à l'ouest ils pourraientbien piétiner et piller, comme ils piéti-nèrent et pillèrent l'Autriche la Tché-coslovaquie et la Pologne.
Le sort de la Hollande et de la Bel-gique, comme celui de la Pologne de laTchécoslovaquie et de l'Autriche seradécidé par la victoire de l'empire bri-

tannique et de la république française.
Si nous sommes conquis, nous serons
tous esclaves et les Btats-Unis demeure-
ront seuls pour défendre les droits de
l'homme. SI nous ne sommes pas écra-
sés, tous ces pays seront sauvés et re-trouveront la vie et la liberté.

M. Winston Churchill
fa it  le bilan de la situation après

neuf semaines de guerre

Quoique peu grave pour la vie,
l'asthme produit à la longue, quand il
est négligé, des complications redouta-
bles du côté du cœur. On empêche tout
accident en faisant un usage régulier de
la Poudre Louis Legras. Prix de la boite:
1.50 dans toutes les pharmacies.

Conséquences de l'asthme

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN



APPEL
de Mme Guisan

Mères suisses,
Nos maris et nos f i l s  sont sous

Tes armes. Leurs responsabilités in-
dividuelles sont plus ou moins
grandes, m-ais tous, du général au
simple soldat , ils sont égaux devant
le devoir de servir la patrie. C'est
le sentiment de celte solidarité que
des hommes de cœur nous propo-
sent de rendre présent, le 25 dé-
cembre, à l'esprit de tous ceux qui
gardent en ce moment nos frontiè-
res.

Ne devons-nous pas, nous, f em-
mes suisses, contribuer à la réus-
site du « Noël de nos Soldats»?
Souvenons-nous des jours heureux
où nous préparions avec amour
l'arbre de Noël pour nos enfants
devenus des hommes. Ne désirez-
vous pas que, loin de ceux qui leur
sont chers, nos maris et nos f i l s
goûtent pourt ant la douceur de celte
Jéte bénie et que, le 25 décembre
prochain, ils sentent leurs famill es
et tous leurs compatriotes en com-
munion de pensée avec eux ?

Une collecte s'organise, dont le
but est d'o f f r i r  à nos mobilisés des
étrennes, a%i nom du peuple su isse.
L 'idée de ceux qui ont pris ce 'te
initiative n'est-elle pas délicate? U
s'agit à présent de la réaliser , et
pour cela il f a u t  de l'argent. Vous
n'en avez peut-être pas beaucoup,
mais vous trouverez bien, au f o n d
de quelque tiroir ou tirelire , une
piécette plus ou moins lourde , que
vous offrirez à la patrie, représen-
tée par nos soldats . Ce pet it sacri-
f ice ne vous coûtera guère , si vous
songez que, grâce à lui , des mill iers
et des milliers d 'hommes auront , le
jour de Noël, le sourire sur les
lèvres et l 'âme pleine d' allégresse.

Le 3 novembre 1939.
M. GUISAN.

NOUVELLES DIVERSES

La succession de M. Joss
au Conseil d'Etat bernois
BEBNE, 12. - L'assemblée extra-

ordinaire des délégués de l'Union des
arts et métiers du canton de Berne
a décidé de proposer au parti des
paysans, des artisans et des bour-
geois du canton de Berne, la candi-
dature de M. Burgdorfer, membre
du Grand Conseil et secrétaire de
l'Union des arts et métiers du canton
de Berne, pour succéder au Conseil
d'Etat bernois à M. Fritz Joss, dé-
cédé. M. Burgdorfer a été désigné
par 295 voix alors que la majorité
absolue était de 206 voix.

A la Fédération suisse
des employés des lignes

privées
LANGENTHAL, 12. — La Fédé-

ration suisse des employés des li-
gnes privées et des bateaux à va-
peur a tenu son assemblée générale
dimanche à Langenthal. Les 350 dé-
légués, après avoir entendu un ex-
posé de M. Bobert Bratschi , secré-
taire général, ont voté à l'unanimité
une résolution en faveur du projet
d'entente relatif à la modification
des conditions de service et des
assurances du personnel fédéral ,
soumis en votation populaire le
3 décembre.

A la Chambre suisse
des employés

ZURICH , 12. — Dans sa session extra-
ordinaire, la Chambre suisse des employés,
réunie sous la présidence de M. Schmid-
Ruedin, a décidé à une forte majorité,
après un exposé de M. V.-E. Scherer,
conseiller national de Bâle, et une longue
discussion, d'accepter le projet soumis en
votation populaire le 3 décembre.

M. Bottinl , membre du Grand Conseil
de Zurich, fit un exposé sur les caisses
de compensation. Il fit remarquer spé-
cialement que le projet des grandes asso-
ciations patronales et celui de l'office
de guerre, de l'industrie et du travail ,
n 'est pas équitable envers les conditions
spéciales des employés privés.

Dans la discussion , le contre-projet de
la direction de l'Union des associations
suisses d'employés a été désigné comme
le strict minimum pouvant être exigé
par les employés en considération de
leurs prestations financières actuelles. En
outre, l'espoir a été exprimé que les or-
ganisations patronales maintiennent pour
le mois de décembre les directions qu'el-
les avalent arrêtées au sujet des paie-
ments des salaires et qui ne sont encore
valables que pour le mois de novembre.

Petites nouvelles suisses
• Un enfant de deux ans ébouillanté

à Sion. — Samedi , à Sion , à la fin de la
matinée, le jeune Henri-Paul Dupuls,
âgé de deux ans, qui jouait tranquille-
ment dans la cuisine de ses parents,
glissa, perdit l'équilibre et tomba dans
un baquet d'eau bouillante. Horrible-
ment brûlé , le pauvre petit fut trans-
porté à l'hôpital où il rendit peu après,
dans de terribles souffrances, le dernier
soupir. La victime était le fils de M.
Armand Dupuis, ancien restaurateur .

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du louruai < ue Radio »)
SOTTENS : 7 h., inform 7.10, disques.

11 h., émission commune. 11.25. musique
récréative. 11.40, chansons par Mme de
Redlng, soprano. 12 h., disques. 12.20,
l'heure. 12.30, lnform. 12.40, disques.
13.15, œuvres de Handel. 16.59, l'heure.
17 h., émission commune. 18 A., l'eau
qui chante. 18.15, le coin du philosophe.
18.20, Hawaï... 18.35, flânerie sur une pe-
tite place. 18.45, un disque. 18.50, com-
muniqués. 19 h., autour d'une chanson.
19.15, micro-magazine. 19.50, lnform.
20.05, le musée parlant. 20.15, les galas
du micro : Edith Piaff. 20.40, concert de
musique à deux pianos, par MM. Pasche
et Karr. 21 h., émission pour les Suisses
à l'étranger : Ludovico Senfl, un classi-
que. 21.45, exposé des principaux événe-
ments suisses. 22 h., disques. 22.20, In-
formations.

Télédiffusion: 11 h. (Lausanne), émis-
sion commune. 11.25, disques. 11.40,
chansons. 12 h. et 12.40, disques. 13.15,
œuvres de Handel. 14.30 (Paris), variétés.
18 h. (Bâle), disques. 19.15, micro-maga-
zine. 20.40, concert de musique à deux
pianos. 21 h. (Lugano), émission pour
les Suisses à l'étranger.

BEROMUNSTER : 11 h., émission com-
mune. 12.40, disques. 16.30, musique de
danse. 17 h., concert par l'orchestre
Jean-Louis. 19 h., disques. 19.50, musique
populaire. 21 h., pour les Suisses à
l'étranger.

Télédiffusion : 12.40 (Bâle), disques.
16.30, danse. 17 h., concert par l'orches-
tre Jean-Louis. 19 h. (Zurich), disques.
19.50, musique populaire. 21 h„ pour les
Suisses à l'étranger.

MONTE-CENERI : 12.40, concert par le
R.O. 13.15, mélodies de la Suisse roman-
de. 18.10, récital de Piano par Gina Pas-
quini . 19.30, musique de ballet par le
R.O. 20.25, musique italienne et anglai-
se pour flûte et cemballo. 20.45, pour
les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 12 h., 13.45 et 14.15 (Stutt-
gart) , concert. 15 h., musique populaire.
16 h., concert d'après-midi. 17.40, con-
cert. 19.30, 20.15 et 21.20 (Berlin), con-
cert.

EUROPE II: 12.45 (Paris), musique va-
riée. 13.55, suite du concert. 15 h. (Ra-
dio-Paris), violoncelle. 15.30 (Bordeaux),
pièce de théâtre classique. 16.30 (Radio-
Paris), récital de piano. 17 h., variétés.
18.45 (Paris), musique de Jazz. 19.50,
concert. 21.15, musique légère. 22 h., mu-
sique de Debussy.

RADIO-PARIS : 11.55, orgue. 19 h., cel-
lo et chant. 17.15, musique de chambre.
18.15, récital de piano par Magda Ta-
gliaferro . 20.45, musique symphonique.
23 h.', <r Le baron de Rourchevle », de La-
biche.

BRUXELLES Fl. : 17 h., orchestre de
chambre d'Anvers.

ROME : 17.15, orgue. 21 h., « Conchl-
ta », opéra de Zandonal .

PARIS P.T.T. : 19.45, musique sympho-
nique. 20.45. musique de chambre.

MILAN : 22.30, piano et violon .
Demain mardi

SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.
11 h., émission commune. 12.29, l'heure.
12.30, inform. 12.40, disques. 13.05, dix
minutes de musique de danse . 13.15,
concerto No 1 pour piano et orchestre,
op. 23, de Tchaïkovsky. 16 h., émission
radloscolalre : Images raclniennes. 16.59,
l'heure. 17 h., émission commune . 18 h.,
La demi-heure des jeunes. 18.30, la séré-
nade à la mule de Friml . 18.35, antholo-
gie littéraire des poètes romands. 18.45,
« Le roi s'amuse », suite de Delibes. 18.50,
communiqués. 19 h., mélodies de Rubin-
steln. 19.05, un trésor par musée. 19.10,
Liebeslieder , op. 52 de Brahms. 19.20, la
situation par R . Bralchet, Journaliste.
19.30 musique récréative. 19.50, lnform .
20 h.', échos d'Ici et d'ailleurs. 20.30, « La
Mouette », comédie en 4 actes de Tche-
khow, interprétée par la Compagnie des
Deux Masques. 22 h., lnform.

l>a Pologrne
On nous écrit :
Captivant exposé que celui que fit ven-

dredi M. J. de Laharpe sur la Pologne,
sous les auspices de l'Union féministe.
Joignant à la connaissance directe du
pays et des gens une documentation ri-
che et sûre, le conférencier a retracé
en phrases Incisives l'histoire mouvemen-
tée, à la fois glorieuse et tragique,, du
peuple que sa vaillance n'a pu préserver
d'une quatrième dislocation . La pénétra-
tion de M. de Laharpe, son Impartiali-
té rigoureuse, le courage avec lequel il
affirme ce qu'il sait être vrai , ont fait
regretter à ses auditeurs que les peuples
confient si souvent leur destin à des po-
liticiens intrigants ou à des ambitieux
fanatiques plutôt qu'aux hommes de
bons sens qui reconnaissent l'importan-
ce des valeurs morales pour la vie des
peuples comme pour celle des Individus.

LES CONFÉRENCES

VIGNOBLE
CORNAUX

l>e doyen du village
(c) Le doyen de notre village, M,
Fritz Balmer , fête demain le quatre-
vingt-dixième anniversaire de sa
naissance; il est, en outre, le seul
survivan t dans notre localité des
vétérans qui couvrirent la frontière
lors de la guerre de 1870; son lieu
de cantonnement fut Mariastein.

Il est un de ces braves et fidèles
vignerons dont les longues années de
travail opiniâtre sur nos coteaux ont
sculpté la robuste et noueuse sil-
houette.

CORCELLES
Eglises réunies

(c) Dimanche dernier , nos Eglises
ont — comme de coutume — célé-
bré ensemble l'anniversaire de la
Béformation.

A cette occasion, le pasteur de
Tribolet, que les événements ont
obligé à quitter Strasbourg où il
était aumônier de la maison des Dia-
conesses, pour se réfugier à Mont-
mollin, a donné une remarquable
conférence sur « La voix du sang »,
à l'aide d'exemples historiques choi-
sis dans l'héroïque histoire des Hu-
guenots. L'orateur a adressé à ses
nombreux auditeurs des appels
émouvants qu'ils n'oublieront pas de
si tôt.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Le jugement du procès
Schiïpbach-Nicolet

le meurtrier Schupbach
condamné a la réclusion

à, vie
Après trois heures et demie de

délibérations, la Cour d'assises du
Seeland rend le jugement que voici:

Marguerite Schùpbach est déclarée
coupable de meurtre commis le 11
juin 1934 à Bienne par l'empoison-
nement avec préméditation de son
conjoint Paul Nicolet. Bn revanche,
elle est acquittée de l'accusation
d'avortement et d'avoir favorisé le
meurtre de Maurice Nicolet, âgé de
11 ans. Elle est condamnée à huit
années de réclusion et à la priva-
tion des droits civiques pendant
cinq ans.

Ernest Schùpbach est reconnu
coupable du meurtre, commis le 21
septembre 1935 au Canada avec pré-
méditation, de son fils adoptif Mau-
rice Nicolet. En outre, il est déclaré
coupable d'impudicité, de menaces
accompagnées de voies de faits et
de préjudice à propriété. Le tribu-
nal le condamne à la réclusion à vie
et à dix années de privation des
droits civiques.

Les frais sont mis en commun à
la charge des condamnés.

Schùpbach a écouté ce jugement
avec attention ; il en a visiblement
été frappé.

Ajoutons qu'au moment de sortir
de la salle pour regagner sa cellule,
il a lancé sa casquette en l'air pour
la rattrapper au vol.

Soulignons enfin que ce jugement
a été bien accueilli en ville.

A l'Eglise
catholique-romaine

(c) Dimanche, l'Eglise catholique ro-
maine de Bienne était en fête. Elle
célébrait, en effet , les quarante ans
de la reconnaissance de sa paroisse
par l'Etat. Il y a quarante ans éga-
lement que le curé Lœtscher dessert
la paroisse de notre ville.

Pour commémorer ce double anni-
versaire, Mgr von Sfcreng, évêque de
Bâle, a célébré dimanche matin un
office pontifical d'une grande solen-
nité.

A midi, à la cure, un banquet fut
servi. Il réunissait de nombreuses
personnalités biennoises, des chefs
spirituels, les anciens vicaires de la
paroisse, ainsi que les Biennois en-
trés dans le sacerdoce. Des discours
furent prononcés, notamment par
M. Bertschinger, préfet de Bienne , M.
Guido Muiler, maire de Bienne, Mgr
von Spreng, etc.

VALLÉE DE LA BROYE

Au tribunal de la Broyé
(c) Réuni le vendredi 10 courant, le tri-
bunal de la Broyé s'est occupé spécia-
lement de causes ayant trait à la ca-
lomnie. Un artisan de Montet est accusé
par quelqu'un de son village de l'avoir
insulté un soir au café. Les débats n'ap-
portent pas de preuve de la calomnie
mais bien de l'injure. Coût : 5 fr,
d'amende.

Plus grave est l'histoire de cette bon-
ne dame d'Aumont qui ne trouva rien
de mieux pour assouvir une vengeance,
que d'écrire une carte insultante à une
Jeune fille qui allait se fiancer avec un
Jeune homme du village. Cela coûtera
à la dame 50 fr . d'amende et les frais.

Une histoire de vol commis à l'hôtel
du Port à Yverdon amène au banc des
accusés une Jeune fille de 15 ans. Une
contre-plainte est déposée contre les
plaignantes pour coups et menaces.
Après des débats assez pénibles et assez
longs, le tribunal , sur la demande du
défenseur de la Jeune fille , déclare ren-
voyer l'affaire en décembre.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIEBS

Renversé par une auto
(c) Vendredi soir, vers 19 heures,
une automobile conduite par un re-
présentant de Neuchâtel circulait
sur la route Fleurier-Môtiers. Le
conducteur remarqua devant lui un
homme qui titubait ; au moment
précis où l'avant de la voiture avait
déjà dépassé le piéton , celui-ci vint
heurter l'aile droite arrière de l'au-
tomobile et fut projeté au sol.

Le conducteur s'étant aperçu de
cette accident , arrêta sa machine et
conduisit la victime au poste de
gendarmerie de Métiers. Elle fut
ensuite transportée à l'hôpital de
Couvet , où le médecin diagnostiqua
une fracture du tibia et du péroné
de la jambe gauche.

Petits faits en marge des grands
La scène se passe dans un village

d'un de nos vallons neuchâtelois.
Une colonne d'artillerie a quitté son
cantonnement pour se rendre en
exercice avec p ièces et chevaux.
Halte prolong ée dans le village de
X., où l'un des conducteurs, agri-
culteur, n'ignore pas que « Clairon »,
son cheval qu'il dorlote, vient de ce
lieu. Un saut chez le propriétaire de
la bête pour l' engager à venir con-
stater le bon état de « Clairon ».

Le chien de la ferm e, «Bob g » , a
suivi son maître. Il f laire de droite
et de gauche puis tout à coup jappe
de joie en apercevant le cheval et
le couvre de caresses.

Le repos a pris f i n , les ordres s'é-
chelonnent et la colonne, discip li-
née , commence l' escalade des som-
mets. C'est en vain que le proprié-
taire du chien appelle son « Bob g ».
Ce dernier ne lâche pas « Clairon ».

Le soir, retour au village de X .
« Bobg », la queue entre les jambes,
se doit , cette fois-ci , d'obéir à son
maître , venu pour le cueillir au pas-
sage. Il fal lut  l' attacher solidement
à sa chaîne , car , p leurant et gei-
gnant à fendre l 'âme, il voulait , en-
vers et contre tout , suivre « Clairon »
retrouvé.

Peu à peu , dans la nuit étoilée , le
bruit de la colonne d'artillerie s'es-
tompe. Alors le patron de « Bobg »
va le consoler; s'adressan t à son bra-
ve chien , il lui dit: « Levé bien avant
le jour , sans chevaux et sans person-
nel , il fau t  mettre les « bouchées »
trip les et quadrup les. C' est égal , on
tiendra. « Ils n'ont qu'à venir, on
les recevra en première. L'armée

m'a tout pris, mais elle veille: El it
peut compter sur nous. »

Un bref mais réconfortant inter-
mède vint réjouir les vieux bris-
cards d' une compagnie territoriale,
l' autre soir.

Très entouré de la popula tion du
village, devant les sections aux ef-
f e c t i f s  comp lets, le cap itaine fé l i -
cita chaque excellent ou bon tireur
et leur remit les fourragères , si d i f -
f iciles à obtenir, ou les galons. Nom-
breux furent  les sous-off iciers ou
soldats décorés , avec éloges mérités.

Deux heureux p ères se virent re-
mettre , avec allocution savoureuse ,
un gobelet médaillé à l'e f f i g ie du
général et gravé au nom du nou-
veau-né , p lus un carnet d 'épargne
bien commencé.

Le cap itaine releva l' esprit de
corps que décèle le geste de ses
soldats à l'égard de leurs camara-
des et conseilla à tous, sans sour-
ciller, d'imiter ces heureux pères.

Pendant les heures sombres que
nous traversons, c'est une détente
saine que de sentir intensément
l'amitié confiante qui lie tous les
éléments de cette compagnie terri-
toriale. L'émotion virile, entraînan-
te, qui domina cette cérémonie ,
prouva le haut moral certain de
cette unité si bien commandée et
le désir de bien servir qui anime
chacun.

De tels moments pagent rogale-
ment et bien au delà encore , des
renoncements ou soucis divers que
chacun tait.

Tels officiers , telle troupe.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

JLa mort
de M. Henri Dltishcim

A la Chaux-de-Fonds est décédé
brusquement M. Henri Ditisheim,
l'industriel bien connu.

Epris d'horlogerie d'art , il fonda
une fabrique dc pendulettes d'art
dont il fut l'âme et le génie créa-
teur et d'où sortirent , pendant des
années, de petites merveilles de
goût.

Le défunt prit aussi une part acti-
ve au développement artistique de
la Chaux-de-Fonds.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Pour nos soldats

(c) Deux soirées ont été organisées
dans notre village pour les militai-
res. La première eut lieu la semaine
passée au foyer du soldat. C'est le
prestidigitateur Marius accompagné
de deux musiciens qui divertit une
salle comble pendant deux heures.
Parmi les petits faits que l'on rela-
te si souvent , il serait bon de noter
le dévouement de Marius, qui consa-
cre nombre de soirées, gratuitement,
pour le bien moral et financier de
nos soldats.

Vendredi soir, une salle pleine, —
il y avait 300 soldats et quelque 150
civils — applaudissait les artistes
suisses Gilles et le clown Nyddor
des grands cabarets de Paris accom-
pagnés de Mmes Vanny, chanteuse
d'opéra, de Lucerne, Nina Delessert,
et Luzia, danseuse acrobatique, bien
connues des scènes parisiennes, et
de M. Frédy Landry, pianiste. La
gaité fut grande.

LA VIE NATIONALE

SION, 11. — Le Conseil d'Etat du
Valais a décidé de suspendre en
principe et jusqu 'à nouvel ordre tou-
tes les demandes de naturalisation
valaisanne.

Un ouvrier bâlois
tue sa femme
puis blesse sa sœur

et tente de se suicider
BALE, 12. — Samed i après-midi,

un ouvrier âgé de 37 ans, M. Emile
Dietziker-Huser, a tué sa femme
d'un coup de fusil. Il dirigea ensuite
l'arme contre sa sœur, Mme Paula
Imber-Dietziker, qu'il blessa à la
gorge. Il se tira alors une balle dans
la poitrine et le blessa grièvement.
Les deux blessés ont été transportés
à l'hôpital. La lumière complète n 'a
pas encore été établie sur les mobi-
les du drame.

Plus de naturalisations
au Valais

AFFAIRES MILITAIRES
Les mesures militaires

prises par le Conseil fédéral
BEBNE, 12. - Comme on sait, le

Conseil fédéral a décidé le 10 no-
vembre le rappel pour ce mati n, 13
novembre, des éléments de troupes
suivants :

Etats-majors des brigades légères
1, 2 et 3 ; Etats-majors des régiments
légers 2, 4 et 6 ; états-majors des
groupes d'exploration 2, 6 et 7 ; les
escadrons de dragons 1 à 30, sur
leurs places de rassemblement de
corps.

Les batai l lons territoriau x 108 et
170 sont rappelés pour le 27 no-
vembre.

Rappelons aussi que le Conseil fé-
déral a décidé que tous les hommes
non mobilisés , âgés de 20 à 40 ans,
devront passer une nouvelle visite
sanitaire .

Souscription
en faveur du «Noël du soldat»
Compte de chèques IV 178

Une veuve , 3 f r .; J. C, 3 fr.; M. M.,
i fr. — Total à ce jour: 1162 francs.

Les Chambres fédérales
se réuniraient en janvier pour
discuter les impôts nouveaux

BEBNE, 11. — Le parti socialiste
avait réclamé du gouvernement qu 'il
présentât son projet de couverture
financière pour les dépenses de mo-
bilisation à la session de décembre
déjà. Le Conseil fédéral s'y était re-
fusé.

En revanche on envisagerait sé-
rieusement l'éventualité d'une ses-
sion extraordinaire en janvier au
cours de laquelle les Chambres dé-
battront l'importante question des
impôts nouveaux.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Pensez d'abord aux
journaux suisses

LISEZ CURIEUX
GRAND HEBDOMADAIRE ROMAND

SÎO c. seulement

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. cm, 2.
Mademoiselle Mathilde Henriod, à

Neuchâtel ;
Madame veuve Auguste Sauvain-

Henriod, ses enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Edouard Waelti-
Henriod, à Berne ;

Monsieur Albert Henriod-Jaque-
noud et ses enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Wael-
ti-Suter, leurs enfants et petit-fils, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Paul Waelti-
Utsinger et leurs enfants, à Bâle;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame
Olga REGUTH - HENRIOD

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui, après une longue ma-
ladie, dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 10 novembre 1939.
L'enterrement aura lieu dans l'in-

timité, le lundi 13 novembre.
Culte au domicile mortuaire à

14 h. 30.
Domicile mortuaire : Comba-Bo-

rel 11.

Monsieur et Madame Paul Steud-
ler, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Albert Hons-
berger, à Peseux;

Monsieur et Madame Ernest Steud-
ler;

Monsieur et Madame Henri Steud-
ler;

Monsieur et Madame Ferdinand
Steudler;

Madame et Monsieur Albert Kra-
mer, à Valangin;

ainsi que leurs enfants, petits-
enfants et familles alliées,

font part à leurs amis et connais-
sances du décès survenu aujour-
d'hui , vendredi , à 20 heures, de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, tante et cousine,

Madame veuve
Anna STEUDLER

née BALMER
dans sa 91me année.

Fontaines, le 10 novembre 1939.
Père, mon désir est que là où Je suis,

ceux que tu m'as donnés y soient
aussi. Saint-Jean XVII, 24.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu le lundi 13 novembre, à
13 h. 30.

Les parents et les amis de

Mademoiselle Emma BOSS
sont informés de son décès survenu
après une court e maladie, le 11 no-
vembre 1939, dans sa 86me année.

Dieu est amour.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu lundi 13 novembre , à 17 heures.
Culte au domicile mortuaire, hôpi-
tal Pourtalès , à 16 h. 45.

L'urne funéraire sera déposée
Orangerie 6.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Le Moto-Club de la Côte neuchâ-
teloise a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres et amis le décès
de son cher collègue et membre
actif ,

Monsieur Emile BERNHARD
beau-père de Monsieur André Mo-
jon , membre actif .

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le lundi 13 novembre, à 15 h.

Domicile mortuaire : Bugin 10,
Peseux.

Le comité.

Observatoire de Neuchâtel
11 novembre

Température : Moyenne 7,6. Min. 5,9.
Max. 8,3.

Baromètre: Moyenne 718,1.
Vent dominant: Direction, est. Force,

très faible.
Etat du ciel: couvert; brouillard tout*
la Journée.

12 novembre
Température : Moyenne 7,6. Min. 5,6.

Max. 8,6.
Baromètre: Moyenne 720,6.
Vent dominant : Direction, sud. Force,

calme.
Etat du ciel : couvert; brouillard toute

la Journée.

Therm. 13 nov., 4 h. (Temple-Neuf) : 8°

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

Niveau du lac du 10 nov., à 7 h. 30: 430 57
Niveau du lac du 11 nov., à 7 h. 30: 430,60
Niveau du lac du 12 nov., à 7 h. 30: 430,62

Observations météorologiques

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D AVIS DE NELCHATEL S. *
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Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
Le soir étant venu, Jésus dit :

Passons sur l'autre rive.
Monsieur et Madame Joseph Des-

cloux et leurs enfants , Anne-Marie
et Jean-Louis, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Schlâp-
pi et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre
Schlâppi et leur fille , à Saint-Imier;

Madame Louise Perrin et ses en-
fants , à Auvernier, Neuchâtel et Lau-
sanne ;

Mademoiselle Clara Abbiihl, à Ma-
rin ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Emile Schlâppi
adjudant de gendarmerie retraité
leur cher père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle et parent , qui s'est
endormi paisiblement dans la paix
de son Sauveur , aujourd'hui , vendre-
di 10 novembre, dans sa 76me an-
née.

Neuchâtel, le 10 novembre 1939.
L'ensevelissement, sans suite , aura

ïieu à Neuchâtel lundi 13 novembre,
à 13 heures. Culte pour la famille
au domicile mortuaire : Quai Ph.-
Godet 6.

Le comité du Club mixte des ac-
cordéonistes « Hercule » de Neu châ-
tel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Jean HABERLI
père de son dévoué président et dc
Mlle Emma Haberl i, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu mar-
di 14 novembre, à 11 heures.

La Société fraternelle de pré-
vogance , section de Serrières, fait
part à ses membres du décès de

Monsieur Jean HABERLI
membre dévoué et ami.

Le comité.

Mesdemoiselles Laure et Emma
Haberli , à Serrières;

Madame et Monsieur Marcel Ha-
berli et leurs enfants, à Serrières;

Madame et Monsieur Bobert Ha-
berji et leur fille , à Corcelles;

les familles Wuilleumier, Vuille,
Thomen, Huber;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Jean HABERLI
leur cher père, beau-père, grand-
père, oncle et parent , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 80me an-
née, après quelques jours de ma-
ladie.

Serrières, le 11 novembre 1939.
Mes bien-aimés, si notre cœur

ne nous condamne point, nous
avons une grande confiance de-
vant Dieu. I Jean, III, 21.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 14 novembre, à 11 heures.

Culte pour la famille à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : Usines 35,

Serrières.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Le comité de la Société frater-
nelle de prévogance , section de Neu-
châtel , a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Emile Schlâppi
membre de la société.

Neuchâtel, le 11 novembre 1939.

Le comité de la Société des
Agents de la Police cantonale neu-
châteloise a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès dc

Monsieur Emile Schlâppi
adjudant de gendarmerie retraité.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Neu-
châtel , le lundi 13 novembre 1939 ,
à 13 heures.

Mariage et soirée militaires
(c) Samedi après-midi , en la chapelle
indépendante, un mariage militaire a été
célébré. A cette occasion, la fanfare d'un
bataillon prêta aimablement son con-
cours.

Quant à la soirée, « Les tréteaux du
soldat », offerte par une troupe d'artis-
tes de Radio Lausanne, elle obtint un
Joli succès, militaires et civils occupant
la salle Fleurisia Jusqu'en ses moindres
recoins.

Retraite de l'administrateur
postal

(c) M. Charles Thiébaud , administra-
teur postal , vient de faire valoir ses
droits à la retraite.

M. Thiébaud est entré au service
de l'administration des P.T.T., com-
me apprenti , le 1er juin 1891. Le 15
avril 1894, il était nommé commis au
Locle et permuta à Fleurier, en cet-
te même qualité , le 1er novembre
1904. Neuf ans plus tard , M. Thié-
baud obtenait sa promotion au rang
de sous-chef de bureau puis, le 16
juill et 1917, en remplacement de feu
M. César Montandon , il était dési-
gné comme administrateur du bu-
reau de notre localité. Fonctionnai-
re , fidèle, d'une compétence recon-
nue, faisant preuve d'une probité et
d'une ponctualité exemplaires, M.
Thiébaud sut conquérir l'estime de
ses chefs, celle de ses subordonnés
et du public auquel il consacra son
existence tout entière.
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