
Dans la cap itale f rançaise

Ce tut le jour de
l'amitié britannique

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Le matin du 11 novembre, sur les
Champs-Elysées, les Parisiens ont
vu défiler, aux côtés de détache-
ments de soldats français du front
et de recrues polonaises, un déta-
chement britannique qui fif sensa-
tion.

On admira le pas de « demi-para-
de > auquel marchaient ces hommes
tout de kaki vêtus et coiffés du clas-
sique « helmet ». La précision de
leur allure et le bruit de leurs pas,
ponctué par les grosses caisses en
sourdine, étaient si impressionnants
que l'on se demanda à quelle unité
ils appartenaient , car rien dans leur
uniforme ne les distinguait du
« Tommy » qui cantonne un peu
partout sur la terre française.

Or, il s'agissait de rien moins
qu'un détachement de la garde en
tenue de guerre, car la garde britan-
nique ne veut pas être considérée
comme une unité de parade, et elle
va monter en ligne où elle rejoin-
dra des formations moins illustres.

Mais son exemple n'est pas isole,
la fameuse garde républicaine, qui
comprend deux régiments, partie in-
fanterie, partie cavalerie, ne laissera
à Paris que les éléments nécessai-
res à la mission traditionnelle de
cette belle phalange, qui est, rappe-
lons-le, presque uniquement compo-
sée de sous-officiers rengagés.

Abandonnant le shako à plumet
rouge et le casque à crinière, elle a
adopté la « bourguignotte » ; elle a
tenu , elle aussi , à aller au front , où
ses soldats d'élite entendent faire
leur devoir comme les autres.

X
Un défail a beaucoup frappé les

Parisiens ¦ dans la tenue des Britan-
niques qui ont défilé dans les
Champs-Elysées : le long pantalon
très montant, dont le bas de jambe
s'insère dans le brodequin. Les sol-
dats français, de leur côté, ont
adopté le gros chandail à col roulé.

Ce sonf là des éléments du costu-
me classique du skieur. Le panta-
lon de ski a l'avantage de ne pas
enserrer la jambe et d'empêcher
l'eau de pénétrer dans la chaussure.
Ainsi, la tenue de guerre s'inspire
des saines leçons du sport qui a
simplifié le vêtement afin de le
rendre plus confortable.

Nous voici loin du temps ou les
soldafs étaient engoncés dans l'as-
semblage compliqué de la vareuse
ei de la longue capote. Sans parler
du fameux sac dont les antimilita-
ristes de jadis avaient fait un sym-
bole et que le fantassin abandonne
maintenant aux camions qui accom-
pagnent sa formation !

Paris reprend de plus en plus sa
physionomie d'avant-guerre. Les
dernières alertes qui furent cepen-
dant* justifiées par la proche incur-
sion d'appareils de reconnaissance,
ne l'ont pas troublé.

Le 11 novembre, bien que ce ne
fut pas jour férié , il y avait foule
aux alentours de l'Etoile. Le lende-
main dimanche, les deux trottoirs
des Champs Elysées n'étaient qu'un
long cheminement de colonnes de
fourmis ponctuées par les taches
des uniformes khaki et bleu hori-
zon des Français et par le gris bleu
des jeunes pilofes de la R. À. F.

Depuis le début de la guerre, la
capitale n'avait pas connu pareille
animation. Les terrasses des cafés
étaient combles, comme en temps
d'e paix et la circulation battait son
plein... M- °-

(Voir la suite en quatrième page)
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Derniers échos
de la commémoration

de l'armistice

Personnalités anglaises...

-e général sir John Dill, chef de
la première division de l'armée

anglaise en France

Images de la vie militaire dans notre pays

Ce cliché montre un poste de garde « quelque part » à la frontière. Voici une vue d'un bureau central de la poste militaire qui a à faire
Une cabane de montagne est à la disposition des soldats face, comme on sait, à un trafic considérable

De nombreuses alertes aériennes
ont été données hier

en divers points du territoire
de la France et de l'Angleterre

L'arme de Vaviation...

PARIS, 17 (Havas). — Des aler-
tes se sont déroulées vendred i sur
différents points de France.

L'alerte fut donnée à midi trente
dans la région de Poitiers. Bile du-
ra jusqu'à 13 h. 25. Deux alertes
ont été données dans la région de
Clermon. Ferrand, l'une de 9 h. 45
à 10 b r .  e,- ._-_•£. de 13 h. 30 à
14 h. 25. L'alerte fut donnée dans
la région de Châtellerault, de midi
40 à 13 h. 25.

La région dunkerquoise fut aler-
tée à 10 h. 10 pendant deux heures
dix.

A Lille ei à Nîmes
PARIS, 17 (Havas). — Une alerte

aérienne eut lieu vendredi matin sur
la région lilloise. Elle se termina à
2 h. 20 sans incident.

Une alerte eut également lieu à
Nimes à 11 h. et se prolongea jus-
qu'à 12 h. 20. Elle se déroula dans
le plus grand calme, la population
nimoise appliquant avec discipline
les mesures de sécurité.

A Lyon
LYON, 17 (Reuter) . — Le signal

d'alerte aérienne a été donné ven-
dredi matin à Lyon, à 9 h. 30. A
11 h. 10, la fin de l'alert e était an-
noncée.

A Annemasse
ANNEMASSE, 17 (Haute-Savoie).

— Vendredi , un avion trimoteur al-
lemand a survolé la région d'Anne-
masse et du Salève.

On signale également que deux
avions allemands avaient été aper-
çus déjà jeudi après-midi se diri-
geant de Saint-Gingolphe à Yvoire.

De nombreuses villes
de Grande-Bretagne

ont été survolées
MANCHESTER , 17 (Reuter). —

Au voisinage de Manchester , les ca-
nons de la D.C.A. britann ique entrè-
rent en action lors d'une alarme
aérienne.

L'alarme aérienne fut donnée dans
les comtés de Lancashire, Cheshire
et dans le pays de Galles, des avions
ennemis ayant été aperçus, parmi
lesquels on reconnut distinctement
des avions Heinkel de reconnais-
sance.

L'artillerie antiaérienne est entrée
en action près de Manchester et dans
le district de Mersey, où les chas-
seurs anglais prirent l'air et pour-
suivirent les forces aériennes enne-
mies. Le signal « danger passé » re-
tentit peu de minutes après.

L'aviation ennemie fut également
signalée près des Shetlands, vendre-
di matin.

Le son de la sirène fut entendu
vendredi matin dans 13 villes d'An-
gleterre et d'Ecosse.

LA GUERRE L'asp ect économique de la lutte
Dès le début de la guerre, la pro-

pagande des Alliés a mis l'accent
sur l'instrument de prem ier ordre
que devait être, à leur sens, l'arme
économi que dans la conduite de la
lutte. Aussi l'on ne peut être sur-
pris -de la nouvelle annonçant la
création d'un organisme d'unifica-
tion et de coordination entre les
deux nations, sur le p lan économi-
que, création qui semble être une
consé quence de la récente visite à
Londres de M. Paul Reynaud , mi-
nistre français des finances.

De quoi s'agit-il au jus te ? Les
dépêches vous apprendront que
l'organe nouvellement né compren-
dra six comités, non seulement de
coordination, mais encore d'exécu-
tion, chargés de s'occuper respecti-
vement de l'aviation , des armements
et matières premières, du pétrole,
du ravitaillement , des transports
maritimes et de la guerre économi-
que, autrement dit du blocus.

Cela revient à déclarer que la
Grande-Bretagne et la France en-
tendent désormais posséder une di-
rection unique, dans ces divers sec-
teurs, comme elles ont, sur le ter-
rain militaire , un commandement
unique. On rappelle que, lors de
l'autre guerre , ce ne f u t  le cas qu 'en
1V17 seulement , et encore d' une ma-
nière moins précise qu 'aujourd 'hui.

Ainsi les deux nations occiden-
tales, en ce qui concerne leurs ac-
quisitions en armements , en matiè-
res premières et en ravitaillement ,
comme en ce qui concerne les trans-
ports maritimes de ces acquisitions,
se présenteront comme un seul ac-
quéreur soit vis-à-vis de leurs do-
minions et colonies, soit vis-à-vis

des pays neutres exportateurs. On
voit à quelle simplification on abou-
tit et on voit quels avantages cela
assure dès lors au bloc franco-bri-
tannique.

L'agence Havas note même que
l'accord aura une portée mondiale.
«L' action, écrit-elle, constituera la
plus grande assurance que puissent
apporter les Alliés contre le retour
des crises économi ques qui, préci-
sément, trouvèrent leur cause pre-
mière dans l'anarchie de la produc-
tion et de la distribution. Dans cette
mesure, peut-on dire, la guerre au-
ra humainement préparé la paix. »

Cela, certes, on ne peut guère le
prévoir encore, car il est ici d' au-
tres éléments en cause. Ce qui est
sûr pourtant , c'est que la décision
portera un nouveau coup à l'Alle-
magne qui verra s intensifier encore
contre elle le blocus et qui , par là-
même sera en proie à des d i f f i cu l t és
accrues pour e f f ec tuer  son ravitail-
lement. Va-t-on assister de ce fai t
à une nouvelle pression de sa part
sur les nations neutres susceptibles
de commercer? Le fai t  ne serait pas
impossible.

Mais il fau t  le noter aussi , le ren-
forcement de l'arme économique
aux mains des Alliés ne peut con-
stituer non p lus un élément décisif
de victoire , comme certains ont pen-
chant à le supposer. Et c'est ici
que nous croyons utile de dissiper
une illusion sur la toute-puissance
du blocus qui se répand assez faci-
lement dans le public et qui peu t
ménager de cruelles décep tions.

D' abord , l'Allemagne n est , pour
l'heure , fermée au ravitaillement
que du côté de l'ouest. Elle a à dis-

position , à l' est, en vertu d' accords
qu'il est vain de rappeler , l'immen-
se réservoir de la Russie soviétique.
Des débouchés au sud-est et par
l'Italie , ne sont pas exclus non plus.
De p lus, elle est habituée depuis
longtemps déjà à vivre sur un pied
beaucoup moins élevé que ses ad-
versaires. Les restrictions sont de-
venues pour elle l'état normal. Dans
ces conditions, elle est susceptible ,
si aucun autre événement ne sur-
vient , de tenir pour le moins aussi
longtemps que dans la guerre pré-
cédente.

Ces remarques, il convient de les
formuler parce qu 'il est toujours
préférable de regarder la réalité en
face  et parce qu 'il est nécessaire de
ne jamais sous-estimer un ennemi. Il
n'est pas question de nier ici l' ef-
f icacité des méthodes de blocus ;
mais il fau t  bien voir qu'elles ne
sont , et qu 'elles n'ont jamais élé
dans les guerres du passé , qu'un
adjuvan t , puissant certes, mais un
adjuvant tout de même, pour la for-
ce des armées.

Au surp lus , s'il fallait  un exemp le
récent , on pourrait évoquer le cas
de l'Italie , f inissant par l' emporter
dans la guerre d'Ab yssinie, en dé-
pit des sanctions économi ques dé-
crétées par cinquante-deux nations
liguées contre la Péninsule.

C'est en f i n  dc compte à la vic-
toire militaire et à la victoire poli-
tique que l'on doit , dans toute
guerre , un triomphe sûr et défini-
t i f .  Tant il est vrai que les facteurs
moraux et humains , dans le monde ,
o f f r e n t  toujours p lus dc ressources
que les facteurs purement matériels.

R. Br.

Sur le front occidental
Le communiqué français

PARIS, 17 (Havaa). — Commun!
que officiel du 17 novembre au soir:
Activité locale des éléments de con-
tact et de l'artillerie. .

L effort économique de guerre
franco-britannique

sera coordonné et possédera
désormais une direction unique

et l'arme du blocus

LONDRES, 17 (Reuter). — Voici
le texte d'une déclaration commune
des deux premiers ministres , publiée
à l'issue de la réunion du Conseil
suprême:

« Les gouvernements français et
anglais, tirant profit de l'expérience
acquise au cours des années 1914 à
1918, avaient résolu , dès le commen-
cement de la guerre, de coordon-
ner de la façon la plus complète
l'effort économi que de guerre des
deux pays. Des mesures immédiates
furent  prises dans ce sens dès le
début des hostilités, en exécution
des décisions adoptées par MM. Da-
ladier et Chamberlain , lors de la
dernière réunion du Conseil suprê-
me. Les dispositions déjà mises en
vigueur par les deux gouvernements
viennent d'être renforcées et com-
plétées de manière à assurer une
action commune dans les domaines
suivants: aviation , armements, ma-
tières premières, pétrol e, ravitaille-
ment , transports maritimes, guerre
économique.

» Les nouvelles mesures adoptées
par les deux gouvernements permet-
tront d'assurer une meilleure uti-
lisation , dans l'intérêt commun, des
ressources des deux pays en matiè-
res premières, moyens de produc-
tion , tonnage maritime, etc., ainsi
que de répartir également entre eux
toutes les restrictions qui pourraient
résulter d'une réduction des pro-
grammes d'importation que les cir-
constances imposeraient. Les deux
pays établiront désormais en com-
mun leurs programmes d'importa-
tions et éviteront toute concurrence

entre les achats qu 'ils doivent faire
à l'étranger pour l'exécution de ces
programmes. L'application des dis-
positions prises a été confiée à des
comités exécutifs permanents fran-
co-anglais, sous l'autorité d'un co-
mité franco-anglais de coordination ,
comités qui sont créés immédiate-
ment. L'accord conclu, qui peut, si
les circonstances l'exigent , être éten-
du à d'autres domaines, constitue
un nouveau témoignage de la réso-
lution des deux pays de coordonner
leurs efforts de guerre de la maniè^
re la plus complète. Ainsi se trouve
réalisée, deux mois après le début
des hostilités, l'organisation commu-
ne des deux pays, qui ne put
être atteinte au cours du dernier
conflit qu'à la fin de la troisième
année de guerre. »

La réunion
du Conseil suprême

de la guerre
LONDRES, 17 (Reuter). — Un

communiqué officiel annonce qu'u-
ne réunion du Conseil suprême de
•la guerre s'est tenue vendred i à
Londres. Y assistaient M. Daladier,
le général Gamelin , l'amiral Darlan ,
le général Vuillemin pour la Fran-
ce, et le premier niinistre, le secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères,
le ministre pour la coordination de
la défense et le ministre de l'air,
pour la Grande-Bretagne.

_ Le conseil a passé en revue la
situation militaire et ses développe-
ments ultérieurs possibles. Un ac-
cord complet a été réalisé sur la
méthode la meilleure d'un emploi
combiné des forces françaises et
britanni ques pour la conduite la plus
effective des opérations.

Paris accueille
favorablement

ce nouvel accord
Notre correspondan t de Paris

nous télé p hone:
Vers la fin de la matinée d'hier ,

le bruit courait soudain que le con-
seil des ministres annoncé depuis
plusieurs jours n 'aurait pas lieu et
qu 'il était renvoyé au lendemain . Le
fai t était assez rare pour que l'on
s'en émut. En effet , on avait souvent
différé de simples conseils de cabi-
net, mais le conseil des ministres... !

On en était déjà à supposer diver-
sement les raisons de cette décision
lorsque parvint au Quai d'Orsay la
nouvelle que M. Edouard Daladier
était parti pour Londres afin d'as-
sister à unc réunion du conseil su-
prême interallié. Ce coup de théâ-
tre devait alors passionner aussi
l'opinion. S'agissait-il de jrraves dé-
cisions à prendre dans le domaine
militaire ? Fallait-il donc prendre
au sérieux les rumeurs persistantes
qui annonçaient une action immi-
nente du Reich contre la Grande-
Bretairne et contre la Hollande et
la Belgique ?

On devait peu après apprendre
l'objet de cette conférence oui n'é-
tait une surprise aue pour les non
initiés puisqu'elle était, prévue de-
nnis le voyape de M. Paul Reynaud
à Londres.

(Voir la suite en quatrième page)

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 18 novembre. 322m8

Jour de l'an. 46me semaine.

Nécessité de la politesse
Un jour viendra sans doute où

nous rep enserons avec une morose
délectation à cet automne 1939 que
nous appellerons « l'automne de la
guerre ». Les vieilles gens que nous
serons devenus égrèneront des sou-
venirs encore apeurés : « ... Tout f u t
changé, la vie, les mœurs, les ha-
bitudes 1 »

Tout a-t-il vraiment été changé ?
Nous l'avons cru pendant quelques
semaines... mais le vieux proverbe
est toujours vrai qui dit : « Chassez
le naturel , il revient au galop ». Non ,
décidément, tout n'a pas changé, —
et c'est dommage. Les illusions que
l'on nourrissait à cet égard n en
sont que plus cruelles, et l'on n'en
veut pour preuv e que l'indignation
avec laquelle la presse suisse com-
mente les incartades de certains
fonctionnaires fédéraux qui sem-
blent être — eux du moins — de-
meurés résolument ce qu'ils étaient.

A Genève arrivait l'autre jour
un vagon de pêches fraîches répar-
ties en 300 cageots non couverts ;
on trouva contre les parois d'une
partie d'entre eux un peu de pap ier
provenant d' envois précédents et
qui devait simplement éviter la fric-
tion, contre le bois, des frui ts , qui
risquaient de s'avarier.

Même s il y avait du papier dans
le fond  du cageot , celui-ci n'en res-
tait pas moins découvert , puisqu 'il
n'y avait rien sur les fruits.  La
douane profita de la présence de ce
pap ier (ni comestible, ni utilisable)
pour doubler les droits et pour ap-
pli quer une amende de 200 f r .  en
prétendant que les frui ts  n'étaient
pas découverts.

Sur l'observation que le diction-
naire français stipulait ce qu'on
appelle « à découvert », la douane a
répondu qu'elle se moquait du dic-
tionnaire et s'en tenait à son com-
mentaire du tarif douanier.

Et d'un.
A la Chaux-de-Fonds , au commen-

cement de cette semaine, un fonc-
tionnaire des C.F.F. auquel l'employé
principal d' une imprimerie se p lai-
gnait qu'un vagon de p apier imp a-
tiemment attendu ne f u t  pas arrivé,
f i t  cette réponse insolente et tex-
tuelle :

« Une autre fo i s , faites transporter
votre papier par camion... Cela ne
me regarde pas de savoir comment
vous allez vous en sortir, je n'ai pas
à m'ingérer dans vos a f fa i res .  »

Et de deux.
La patience est de rigueur. On

nous l' a dit et nous l'avons cru d' au-
tant plus volontiers que cela faisait
partie de ces devoirs immédiats
« ... qu'il était indispensable d'accep-
ter pour que la vie p ût continuer ».

Soit ! Mais on voudrait que la pa-
tience ne fû t  pas seulement requise
des civils et que les fonctionnaires
eux-mêmes s'y essaient. La guerre
n'est pas une excuse qui ne doit
servir qu'à quel ques-uns. Aujour-
d'hui comme avant — et aujourd 'hui
« p lus » qu 'avant — la courtoisie et
la bonne volonté sont nécessaires si
l'on veut éviter certains frottements.

Un jour viendra, nous l'avons dit,
où tout ce que nous endurons au-
jourd'hui ne sera p lus qu'un mau-
vais souvenir. Pensons-y dès main-
tenant et n'ajoutons pas à nos cou-
lumières amertumes des ennuis sup-
p lémentaires.

Nous en avons assez comme cela.
ALAIN PATIENCE.

Manifestations d'étudiants
en Yougoslavie

BELGRADE, 18 (D.N.B.). — Ven-
dredi après-midi , les étudiants ex-
trémistes ont manifesté dans les rues
d'Agram et des bagarres se sont pro-
duites. La police et la garde civique
sont intervenues. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées.
vs/M/y-ss/s/y -s/ss/M

...et françaises

Voici un portrait de M. Guy la
Chambre, ministre de l'air français

ABONNEMENTS
ion 6 mois 3 mois /mors

Suiue, Franco domicile . . 17.— 8.50 4.25 1 .50
Etrange! . . . . . ..  38.— 19.50 10.— 3.80
Prix réduit pour certains paya, «e renseigner a notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. FV. 178

ANNONCES
14 c. fe millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c. fe millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.



LOCAL
de 50 m» à louer dés le ler
décembre pour atelier ou ga-
rage. Demander l'adresse du
No 818 au bureau de la FeuU-
le d'avis

EVOLE
A louer pour le 24 Juin , un

Oeau logement de quatre
chambres, véranda, chambre
de bains. Chauffage général.
Pour renseignements, s'adres-
ser Evole 54, ler étage à drol-
te, le matin à partir de 10 h.

Pour cas imprévu
A louer pour le 24 décem-

bre ou 24 mars un Joli appar-
tement moderne de quatre
chambres, deux balcons, cham-
bre de bain, eau chaude,
chauffage général, concierge,
belle chambre de bonne, etc.
— S'adresser après 3 heures
à P. Montbaron, Manège 4.

On offre à louer à

Colombier
dans maison tranquille, un
Joli logement de quatre piè-
ces,, bain, chauffage central et
dépendances, pour le 24 dé-
cembre ou pour époque à con-
venir. — Adresser offres écri-
tes à Ji. 811 au bureau de
la Feuille d'avis. 
A louer : VIEUX-CHATEL :

quatre chambres.
PARCS : trois chambres.

D. Manfrlnl, Brévards 9, té-
léphone 5 18 35.

A louer dès le 24 décembre,
rue Louls-Favre 3,

bel appartement
de quatre pièces, chambre de
bains, dépendances. S'adresser
Société de Banque Suisse, 8,
faubourg de l'Hôpital.

A louer, à partir du 15 dé-
cembre, un LOGEMENT
d'une chambre et cuisine,
chauffage central. — Adresse :
M. Wittwer, Moulins 9. *

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

EVOLE
A louer tout de suite ou

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

(lilffKU -
UlillitllÉ!

est demandé au
Magasin Jules Bloch

Travail à domicile
serait offert à quelques da-
mes honnêtes. Offres avec ré-
férences à L. Curty, avenue
St-Paul 7, Fribourg.

On cherche pour tout de suite

porteur de viande
S'adresser à R. Rosselet, bou-
cherie, la Coudre. 

On demande

jeune homme
pour aider à différents tra-
vaux de parc avicole. Nourri.
Gages selon entente. — Faire
offres à Albert Ducommun,
Gare 11, Peseux. Tél. 6 14 54.

ON CHERCHE
pour la Suisse allemande
(Granges), dans bonne mal-
son privée (trois grandes per-
sonnes),

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans, en bonne
santé, comme aide de la maî-
tresse de maison, bonne tra-
vailleuse, sachant cuire et
raccommoder. (Petits travaux
de Jardin). Gages de Fr. 30.—
à 70.— selon capacités. Entrée
à convenir. Adresser offres écri-
tes avec photographie et co-
pies de certificats à L.A . 766
au bureau de la Feuille d'avis.
On cherche Jeune fille comme

bonne à tout faire
sachant cuire ; bons soins et
bons gages. — S'adresser à
Mme R. Lœw, Côte 77, télé-
phone 5 21 85.

Places vacantes
dans toutes orancbes Deman-
de? les conditions gratuites
de robservotp in de la Presse.
Lucerne. Références de tout
premier ordre. SA 8319 Lz

Repasseuse
(22 ans) diplômée, cherche
emploi dans hôtel, clinique,
ou éventuellement comme
femme de chambre. — De-
mander l'adresse du No 801 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame de toute con-
fiance cherche place chez mé-
decin comme

dame de réception
Demander l'adresse sous

chiffre P 3539 N à Publlcltas,
Neuchatel.

Mécanicien de garage
chauffeur très expérimenté,
célibataire. 28 ans, cherche
place dans garage, famille ou
maison privée. Demander l'a-
dresse du No 817 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
valet de chambre (entretien
du Jardin) oherche place sta-
ble ou remplacement dans fa-
mille ou maison de commerce.
— Adresser offres à M.D. 804
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
rentré de l'étranger, ayant de
très bonnes références, au cou-
rant des travaux de bureau,
cherche emploi ; accepterait
n'Importe quelle occupation.
Pressant (nécessité Immédiate
de gagner sa vie). Prétentions
très modestes. — Demander
l'adresse du No 810 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame dans la cinquantaine,

gentille, ayant Intérieur, désite
falre la connaissance d'un
monsieur sérieux ayant sltui.
tlon. — Faire offres à D. ï,
Poste restante, la Chaux--.
Fonds.

Bureau de comptabilité

H. Sch weingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 . Tél. 52.601
Organisation - Tenue
Contrôle • Révision

L'ITALIEN
POUR TOUS

Fr. 5.— PAR MOIS
Mme CARACINI, professeur
Tél. S 31 88 Pourtalès 3

René Perret
MÉDECIN-DENTISTE

REÇOIT
jeudi 23 novembre
2, rue de l'Hôpital

Prière de téléphoner mercredi

D' A. Michaud
MÉDECIN-DENTISTE

démobilisé, reprend
ses consultations
« AU CRISTAL »

Faubourg du Lac 2

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

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite ou

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

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

ROCHER , à louer apparte-
ment de 3 chambres, complè-
tement remis à neuf. Jardin.
Vue étendue. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 510 63

Disponible tout de suite ou
pour époque & convenir :

AVENUE DU PEYROU: maison
de douze chambres et dé-
pendances, confort moder-
ne, Jardin.

BEAUX-ARTS: six chambres.
CHEMIN DES PAVÉS : quatre

chambres, meublées ou non
meublées.

FAUBOURG DE L'HOPITAL :
cinq chambres.

TRÉSOR : deux et six cham-
bres.

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

CRÊT TACONNET: sept cham-
bres.

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

CHAUDRONNIERS : deux
chambres.

MALADIÈRE: grand local de
350 ms.

GRANDS LOCAUX INDUS-
TRIELS.

Caves, garages et magasin.

A louer tout de suite belle
PETITE CHAMBRE

indépendante, chauffée, à prix
avantageux. A proximité de la
Place Purry. Adresser offres
écrites à P- C. 819 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Petite chambre au soleil. 20
francs. Vieux-Châtel 35, ler.
Jolie chambre meublée, indé-

pendante, chauffée. 25 fr . Si-
tuée à la Grand'Rue. S'adres-
ser A. Loup, Temple-Neuf 15.

Ohambre Indépendante avec
chauffage central. - S'adresser
à M. Wittwer. Moulins 9. •

Jolie chambre meublée (pi-
gnon), indépendante. bien
chauffée, eau courante, pour
une ou deux personnes tran-
quilles. Mme Zlhler, Evole 21. +

A louer chambre indépen-
dante, non meublée, route de
la Côte. — S'adresser Etude
Clerc, notaires. Musée 4.

Belles chambres, meublées
ou non. avec ou sans cuisine.
Hugu enln . Terreaux 7. *

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

BELLES CHÂMBR-S
au soleil, confortablement
meublées, vue, central , bain.
Mme Salm. Côte 28 a

Jolie chambre à louer, cen-
tral , eau courante. — Ecluse
10. ler étage.

Belle grande chambre, tout
confort , bains, téléphone, as-
censeur. Musée 2, au Sme.

Même adresse : Jolie petite
chambre meublée, à 25 fr.

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

CHAMBRE ET PENSION
Beaux-Arts 13. ler , _¦ droite.

PENSION
soignée, entière ou partielle,
pour Jeunes gens. Confo^J;.
Vue. Chambres au soleil. Jar-
din. — Mmes Stoll, Pom-
mier No 10.

Pour le 24 Juin 1940, deux
dames cherchent

petit logement
de deux ou trois chambres,
dans maison d'ordre, aux
abords Immédiats de la ville,
de piréférence côté ouest. —
Falre offres écrites sous chif-
fre A.Z. 812 au bureau de la
Feuille d'avis,

URGENT
Personne seule cherche pour

tout de suite appartement de
deux chambres ( éventuelle-
ment trois petites) avec bains
et central. — Ecrire sous chif-
fre D.C. 814 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage solvable cherche à
louer pour le 24 mars

APPARTEMENT
de trois ou quatre chambres.
— Falre offres détaillées avec
prix sous R.T. 813 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

ouvrier vigneron
pour le défonçage, à l'heure.
— S'adresser Poudrières 55,
Neuchâtel.

B O N N E
ayant l'habitude d'un travail
soigné est demandée dans fa-
mille de deux personnes (com-
merçants). — S'adresser, avec
certificats et photographie, en
indiquant l'âge, au bureau
Crêtets 89, la Chaux-de-Fonds.

Jeune ouvrier

boulanger
est demandé pour tout de
suite à la boulangerie L. Bol-
chat, Moulins 17, Neuchâtel.

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

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIÈCES

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

Entrepôt et garage
& louer. — S'adresser Goffin.
Tél. 5 37 82, ville. *.

Dans villa neuve
Tout confort
Eau chaude
Jardin

appartement
de- six pièces

Vue superbe
à 4 minutes du tram Vau-

seyon,
Prière de demander rensei-

gnements : Tél. 5 15 82.
A louer à la

rue de la Côte
pour tout de suite ou époque
_> convenir, un appartement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser & l'Etu-
de Clerc, notaires, Musée 4.

A louer tout de suite ou
pour époque & convenir:

beau logement
de quatre pièces, chambre de
bonne et dépendances, avec
confort moderne.

A la même adresse:
Studio de deux chambres,

avec W. C. et chambre de
bains, ainsi que deux cham-
bres non meublées, avec éclai-
rage et chauffage.

S'adresser â Mme Tribolet,
faubourg du Crêt 12, rez-de-
chaussée. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Musée 4 - Tél. .14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU pour DATE A CONVENIR:
Vieux-Châtel : cinq pièces,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Parcs : quatre chambres. Jar-
din.

Rue Desor : quatre chambres,
chauffage central, chambre
de bains.

Neubourg : deux chambres.
Rue du Château : quatre

chambres, chauffage central.
Ecluse : trois chambres, tout

confort.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chambre de bains,
chauffage central.

Route de la Côte : rez-de-
chaussée très soigné de six
pièces. Jardin et dépendan-
ces, vue, tout confort.

24 DÉCEMBRE :
Parcs : atelier, chauffage cen-

tral.
Le Tertre: quatre chambres

et Jardih.
Route de la Côte: magasin.

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

JE vole
A louer premier étage d'une

villa, complètement moder-
nisé, comprenant quatre cham-
bres, hall, chambre de bonne
et dépendances, salle de bains,
chauffage général, terrasse,
Jardin, vue étendue. Entrée
particulière. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Trois belles pièces
chambre de bonne, bain,
chauffage central, grand bal-
con, à louer à Beauregard 3.
Meublées ou non. — S'adres-
ser à M. P. Huguenln, Cité
de l'Ouest 3. 

Côte, à louer ler
étage de 4 chambres.
Loggia. Jardin. Vue
étendue. Prix men-
suel : 80 fr. — Etude
Petitpierre & Hotz.

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

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

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

£tude Petitpierre &
Hotz.

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

A louer

La Résidence
Bel appartement dc
cinq chambres, tout
confort. Sme étage,
vue superbe. S'adres-
ser Etude Baillod et
Berger. Tél. 5-3 80. *

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

Etude Petitpierre &
Hot-. 

Très joli
appartement moderne

de trois pièces, à louer aux
Dralzes 46.

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

Etude Balllod et Berger, té-
léphone 5 23 26. * ,

Chambrelien
A louer petit logement, eau,

électricité. — S'adresser â Ar-
thur Renaud , à Chambrelien.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 6 1108

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

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

confort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, confort.
Evole, 8-5 chambres, confort.
Quai Godet, 4-5 chambres.
Serre, 6 chambres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Saint-Honoré, 4 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 ebambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2-3 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Saars, 2 chambres. : i
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Locaux pour bureaux : Saint-

Honoré.
Atelier pour peintre ou photo-

graphe.
Caves, garages, garde-meubles.

A louer à la rue J.-J. Lalle-
mand ,

LOGEMENT
de trois pièces. S'adresser à
Ed. Calame, architecte, rue
Purry 2. téléphone 6 26 20. *

Joli appartement
de trois chambres, & louer. —
Pour le visiter, s'adresser de
préférence le matin. Ecluse
No 15 bis, Sme. *

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

villa
de cinq chambres

Bain et chauffage central.
Petit Jardin. Prix avantageux.

Agence Romande lmmobl-
llêre, Place Purry 1, Neuchfttel.

A remettre ou à exploiter
en combinaison,

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

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

Beauregard
Pour cas Imprévu, à louer

immédiatement ou pour date
à convenir,

appartement
très moderne

de quatre pièces. Tout con-
fort. Conditions très avanta-
geuses. Ecrire sous chiffre»*
S. N. 769 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, i, Gibraltar et Bel-
levaux,

deux magasins
dont 1 avec petit logement
d'une pièce et cuisine atte-
nant. 25 et 60 fr. par mols.
Gérances Bonhôte. Sablons 8,
Tél. 6 8187. *,

VAUSEYON
A louer pour date à conve-

nir appartements de quatre
pièces, remis & neuf , chauffa-
ge central, salle de bains. —
Prix modérés. S'adresser Bas-
sln 16. Tél. 6 22 03. *

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

A LOUER
tout de suite ou pour date à
convenir :
SABLONS 63 «Les Tourelles»:

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

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

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

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

Quartier tranquille
tout de suite ou 24 Juin 1940,
beau 2me étage moderne, de
4-5 pièces midi-couchant,
loggia, central général, vue
splendide. Gérances Bonhôte,
Sablons 8, Tél. B31 87. *,
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Villas et
appartements
avec ou sans con-

fort, à louer.
Etude René Landry,
notaire, Concert 4.
(Téléphone S 24 24.)

A LOUER pour le 24 juin 1940 ou épocyie à convenir :

Locaux à l'usage d'entrepôts * ateliers
pour gypseur-peintre

S'adresser à D. Manfrini, Brévards 9. - Tél. J> 18 35. *
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Confiez vos

Réparations
de radios, télédiffusion, etc.
au spécialiste de confiance

!.. POMEY
Grand'rue 4 - ler étage

Téléphone 5 27 22

Prenez dU FUNARIN pour vos déjeuners
Le Fumarin est un excellent produit alimentaire

de qualité supérieure, pour les enfants, adultes, sportif ,
personnes âgées. Contient : Bananes, avoine, soji,
cacao, malt, sucre, miel, lait et œufs. La boîte 500 gr. ;
Fr. 2.35. Pour dégustation, demander visite à domicile
du représentant soussigné.

JULES CORNU - PESEUX.

Madame Emile
BONHOTE et ses en-
fants, très touchés des
témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion
de leur deuil, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris
part.

Pesenx,
le 18 novembre 1939

Application électrothérapique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 EU£°™INA

Prière de prendre rendez-vous par téléphone. No 5 15 82 *

BOUCHER
bon ouvrier, connaissant le
plot, cherche place. — Ecrire
à B.C. 803 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
cherche place dans hôtel-res-
taurant; Ferait remplacements.
Adresser offres à Mlle Mann-
hardt, ruelle Immobilière 7,
Neuchâtel.

CEM S. A., fabrique des
radios NIESEN, Draizes
17, clierche

apprenti
radio-électricien

Entrée immédiate. Se pré-
senter.

Perdu

appareil acoustique
renfermé dans coffret noir. —
Le rapporter contre récom-
pense à Mlle Rosselet, biblio-
thèque de la ville, ou, le soir,
faubourg de la Gare 13.

Trouvé, au bas' de l'avenue
du Peyrou, un

petit chat
brun moucheté. — S'adresser
à, de Chambrler, Gare 8.

Particulier ayant voiture de
livraison se chargerait de tous

transports
Ecrire sous chiffre E.B. 796

au bureau de la Feuille d'avis.

On oherche à acheter une

tunique de soldat
en bon état, taille 48. —
Adresser offres sous G3. 815
au bureau de la Feuille d'avis.

BET BIJOUX
ancien or, platine
Achats & bon prix

L. IttIGH AUD
acheteur on tente l 'In ir l' nr ry  I

Nous sommes acheteurs
de grumes 1er choix en
Chêne

Erable
Frêne

Mélèze
Pin

Plane
Tilleul

Verne
Offres écrites & la scierie du

Bas de Sachet, Cortailiod.



Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

A vendre un

tableau
signé François Barraud. — De-
mander l'adresse du No 816 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Poussette
à vendre. Prix avantageux. —
S'adresser Charmettes 31.

Salle à manger
un buffet de service
une vitrine-argentier
une table _ rallonges
quatre chaises

Fr. 825.—
Fiancés, venez la voir sans

tarder ; vous n'avez jamais vu
un si beau mobilier à un si
bas prix.

Itskmbal
PESEUX

Richelieu noir ou brun
SYSTÈME COUSU MAIN

13.80 14.80 16.80
J. KURTH, "°"hâtel

| POUR NOS MILITAIRES

Sacs de couchage
légers, confortables
Voyez notre vitrine spéciale

BUSER & FILS
AU CYGNE

Faubourg du Lac 1 Téléphone 5 26 46

fifl _P|| MÉDIA TOR
%tf *L ^I .S _ __ | 5» Etonnante musicalité. Perf ection-

u7_ o! T f̂f H U <_-T "& C,e
Modèle 97 rr. .!_.- Musique, Neuchâtel

IROPR : Gi.ua^^Bmm D^scmANMUïi
le kilo

Reinettes du Canada du Valais
lre qualité, de conserve —.60
par 10 kg., 55 c. le kg.

Reinettes Boskop —.60
par 10 kg., 55 c. le kg.

Belles pommes à gâteaux —.40
Belles poires beurrées, grises . .  —.85
Beau raisin français —.75
Belles noix françaises 1.10

Marrons Cuneo —.60
_ _̂H_ _̂n__.nr_B_Ma_ _̂.___.i-n_v_ _̂__ _̂^

Les meubles Skrabal sont

BON MARCHÉ
parce que bien fabriqués

Plus de 40 chambres en magasin
Acheter maintenant —= bon placement

l̂ kxabat
MEUBLES PESEUX

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 heures du matin,

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

Bonne occasion
A vendre magnifique man-

teau fourrrure noir, neuf. —
Rue de Corcelles 13, Peseux.

Magasins
Meier...
un bon vin blanc étranger à
1 fr. le litre. Encore, aux mê-
mes prix, malaga et porto.

A vendre

Beaux porcs
de 50 kg., ainsi que belles
FOUKRURES de renard mon-
tées, prêtes. S'adresser à Ed.
L'Epée, la Coudre.

A vendre
canapé, quatre fauteuils, deux
bergères, lampadaire Ls XVI,
le tout pour 500 fr . — S'a-
dresser Evole 45, Neuchâtel.

Six porcs
de 3 V_ mois à vendre. —
Maurice Guyot, la Jonchère.

A vendre une

VACHE
pour finir d'engraisser. — Al-
bert Gasohen fils. Bevaix .

A vendre 1000 pieds

fumier
A la même adresse, à ven-

dre une JEUNE VACHE et
une GENISSE pour la viande.
S'adresser à Arthur Aubert,
Grand Savagnier .

#o^
S>

Table à rallonge
115/80, ouverte 210 cm., neu-
ve, moderne, lre qualité, 58 fr.
Oui mals... une seule adresse:

Le Roi du Bon Marché
A. LOUP, place du Marché 13
et Temple-Neuf 15 Tél. 5 15 80

Radio
Joli poste moderne, marque
Bell Tel. Corp., noms des sta-
tions. Livré avec garantie et
installation comprise, 90 fr.

RADIO-STAR
Pierre-André PERRET

Rue du Seyon 28
Téléphone 5 29 43 *

FIANCÉS
...h-ût cs-vous !
ENCORE UN GRAND

CHOIX DE MEUBLES
EN MAGASIN

VOYEZ NOS
VITRINES

Grand choix de meubles
Chambres à coucher

Toutes les dernières nouveau-
tés en tissus d'ameublement.

Literies complètes
LA BONNE MA ISON

G. LAVANCHY
ORANGERIE _

Si vous craignez
jagi le froid...

u - v ^__ %M Le G O U D R O N
J|\ f f l  jj l' GUYOT est indi-
_/ *II 11 <P qU® C'£>nS r^umeS'
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à vendre au Suchiez, huit
pièces, garage, Jardin. Occa-
sion très favorable. — Ecrire
sous chiffres M. R. 770 au
bureau de la Peullle d'avis.

A vendre, rue des

BEAUX-ARTS
côté nord, IMMEUBLE LOCA-
TIF de cinq logements. —
Adresser offres poste restante
sous chiffre R.V. 156. ville.

Etude Coulon _ Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A VENDRE
A COLOMBIER

30 ouvriers de vigne en un
seul mas. — Pour tous ren-
seignements et pour traiter
s'adresser à l'étude ci-dessus.

NEUCHATEL
Terrain à bâtir, situé à

l'est de la ville et d'une su-
perficie de 1000 m» environ.
Conditions intéressantes.

A LOUER
BOUDRY

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

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

PESEUX
A louer pour le 24 mars

1940, logement de deux cham-
bres, cuisine, toutes dépen-
dances et Jouissance d'un Jar-
din d'agrément, dans immeu-
ble bien situé. Loyer mensuel:
60 francs.

OCCASION
A louer à Boudry, pour

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

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Boudry

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

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

CADASTRE DE BOUDRY
Article 875. A BOUDRY, bâtiment et Jardin de 229 ma.
Bâtiment portant le No 138 de la rue Principale, à usage

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

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommée de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès 'la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Peullle officielle », leurs droits
sur le dit Immeuble, notamment leurs réclamations d'Intérêts
rt de frais, et de faire savoir en même temps si la créance est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans oe délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

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

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

Boudry, le 4 novembre 1939.
Office des faillites,

Le préposé: E. WALPERSWYLER.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 23 novembre 1939, dès 14 heures, l'Office

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

Un lot lingerie, soit : draps, linges de cuisine et de
toilette, nappes, serviettes, tapis brodés, etc. ; un lot
ustensiles de cuisine, casseroles, marmites, chaudrons,
etc. ; un lot bocaux et jattes à confiture ; un lot lampes
électriques, plafonnier, boules, appliques, lampes à pied,
etc. ; un percolateur électrique ; parapluies ; chaussu-
res ; un lot romans ; tableaux, environ 25 kg. farine
de banane ; une guitare, ainsi qu'une quantité d'autres
objets.

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

Les enfants, même accompagnés de leurs parente,
ne sont pas admis dans le local de vente.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

^sfin VII__E

HP) NEUCHATEL
Matches au loto
On peut consulter aux pos-

tes de police l'arrêté du Con-
seil communal sur les mat-
ches au loto pour la saison
1939-1940 , fixée du samedi 25
novembre au lundi 18 décem-
!>re-

n est rappelé qu aucun
match ne peut avoir lieu dans
la circonscription communale
fans l'autorisation de la Di-
lection de police.

Les sociétés sont priées de
spécifier dans leur demande
el le match projeté sera ré-
servé à leurs seuls membres,
ou s'il fera l'objet d'une ré-
clame publique.

Direction de police.

Rue de la Serre
Bel immeuble de

rapport, à vendre.
Rendement : 7 _ %.
Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7. Tél.
51105. 

L'INTE RMÉDIAIRE
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé
Toutes af fa i res  conten-

fieuses. Règ lement amiable
de litiges et successions.
Consultations.

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE

RUE DU TRÉSOR 1
Tél. 5 14 76

A vendre ou à louer, pour
printemps 1940, le

Buffet de la gare
de Champ-du-Moulin

Pour tous renseignements,
s'adresser à Ed. Glauser, à
Champ-du-Moulin.

ses : migraines, lassitude , douleurs.
Prenez sans attendre de l'Urodonal
qui purifie l'organisme, déconges-
tionne les organes.

lMi.ilîlitffc.1
/O Ï̂N est en vente dans toutes les

f§u_5y Pharmacies.

Agents gén. pr la Suisse : TOJAN . S.A. Genève

OUTILS
DE BUCHERONS

LAMES DE SCIE
SANDVIK et PEUGEOT
Haches et serpes italiennes,

véritables B. R.
Coins de bûcherons,

fil de fer, etc.

B AL ŝ____f____É
LES GRANDS MAGASINS
DE FER DE LA COTE

____ __ 

Veillez sur vos nerfs
Mainienant que la surexcitation et la ner-
vosité se sont emparées du monde, le souci
de se maintenir en bonne santé revêt
une double importance. Prenez soir et
matin 2 à 3 cuillerées d'Ovomaltine dans
votre lait.
L'Ovomaltine groupe, sous forme de paillettes
solubles très concentrées, les éléments nutri-
tifs essentiels de l'extrait de malt , du lait el
de l'oeuf , aromatisés de cacao. Elle tonifie
l'organisme tout entier et garantit le
bien-être physique, ainsi qu'un sommeil
réparateur.

qVOMdLrjJiE
donne des forces. . . . • .. p

En vente partout à 2 frs ei 3 frs 60 la boite "
00

Dr A. WANDER S. A., BERNE
6382

.J§__| T^k éCONOMIQUE:

.Ii___ïl 1P S I M P L E
\H _fT ) PROPRE

]¦§ Démon
itfflgjirgffit?;- calorifère à gaz de pétrole

fi& Lœrsch „ Robert
JH Neuchâtel

Maison MARTIN
TAILLEUR civil MILITAIRE

Uniformes et manteaux d'officiers
sur mesure

IMPERMÉABLES — CONFECTION
Se charge de toutes réparations

HOPITAL 7 Téléphone 5 11 22

A vendre

deux bœufs de garde
de trois ans, et quelques chars
de FUMIER , chez Jules Ga-
berel , Savagnler, tél. 7 13 01.

TOURBE
sèche, rendue à domicile, est
en vente. S'adresser à Jules
Meylan . les Ponts. Tél. 4 85 11.

§

LE SOUCI DU MATIN
vous est épargné en ache- A AA
tant un réveil suisse, Wh K_ B

depuis W-UU
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

Henri PAILLARD
SEYON 12 — Neuchâtel

VEHICULES fl MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait lea mardis, Jeudis et samedis

PEUGEOT 301, 8 CV, conduite ____ __ _ quatre ' . .
7' portes. Taxes et assurances, payées Jusqu'à fin 1939. ,' '

! OPEL 6 CV, modèle 1,3 1., conduite intérieure, *.; quatre portes.
PEUGEOT 601, 11 CV, 6 cylindres, conduite lnté-

:-' rieure, quatre portes. Voiture à l'état de neuf .
: : FIAT 50D, 6 CV, torpédo, deux portes. Partait état

Bas prix.
RENAULT 11 CV, conduite intérieure commerciale,
600 kg. charge utile.

Garage Segessemann
; j PRÉBARREAU - NEUCHATEL

p\_ ___r .""
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Hffft^BJ 
Les lampes jg

Wj$È Tungsram-Krypton h
Yt g consomment le moins de j
Ê" 
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une

perfeèfTôn!

A vendre, pour cause de dé-
part Imprévu,

mobilier ml et usagé
d'une villa, en bloc ou sépa-
rément. — M. Salm, Côte 28a.

Radio
élégant petit poste, construc»
tion américaine, 60 francs.

RADIO-STAR
Pierre-André PERRET

Rue du Seyon 28
Téléphone 5 29 43 *

Meubles anciens
Beau buffet et table vieux

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

RADIO
Médlator : modèle élégant, boî-
tier moderne, six lampes, con-
tinu-alternatif , 145 fr. Point-
bleu : cadran lumineux, noms
des stations, musicalité inéga-
lable, 145 fr. Américain : plu-
sieurs modèles depuis 50 fr.
Telefunken : noms des sta-
tions, modèle réduit, 65 fr.
Funkton : Joli modèle, 50 fr.
Ces appareils sont livrés avec
une garantie de six mois et
payables à partir de 5 fr. par

mois.

Radio ALPA
Seyon 9a — Tél. 5 12 43

Notre grand choix de

BAS chauds
Bas laine-soie à fines
côtes, genre sport C Qfl
jaspé UiDU
laine plaqué soie , toutes
teintes , qualiré su- M IE
périeure . . . . "fi Iw
pure laine extra , M EA
renforcés . .. .  "trtlw

Savoie-
Petitpierre S.A.
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IL FAIT INTENSIFIE R
LA PRODUCTION AGRICOLE

Le testament politi que de M. Laur

No tre correspondant de Berne
nous écrit :

Jeudi matin, les délégués de l'U-
nion suisse des paysans, réunis à
Berne en assemblée ordinaire, ont ,
en quelque sorte, pris officiellement
congé de M. Laur qui quitte son pos-
te de directeur de l'Union dont il
restera d'ailleurs le conseiller per-
manent. Ils ont rendu à celui qui
consacra plus de 40 ans à la défense
de la paysannerie suisse (une défen-
se menée avec une « sainte passion »
pour reprendre l'expression du pré-
sident de l'Union) un hommage mé-
rité et lui remirent un coffret de bois
contenant des couverts en argent.

Mais, auparavant, M. Laur avait
fait un exposé qui peut passer pour
son testament politique. La confé-
rence était annoncée sous le titre :
« Principes et conseils pour la po-
litique économique future de l'Union
suisse des paysans ». Nous ne la ré-
sumerons pas, car elle était fort lon-
gue (33 pages imprimées), mais nous
croyons utile d'en dégager l'idée es-
sentielle.

On sait que, depuis quelques temps,
les autorités s'efforcent de donner à
la production agricole une orienta-
tion nouvelle. Il est apparu qu'en
concentrant tous les efforts sur la
production du lait, on soulevait de
grosses difficultés insurmontables
sans l'intervention de l'Etat, inter-
vention financière en particulier. En
effet, la Confédération a dû, toutes
ces dernières années, consacrer de
grosses sommes à soutenir le prix du
lait.

On pensait remédier à la surpro-
duction en développant la culture
des champs. On alla même jusqu'à
obliger le paysan à labourer une
partie de ses prairies et à remplacer
par des céréales ou des légumes
l'herbe dont il se sert pour affoura-
ger, son bétail. Dans l'idée des au-
teurs du projet, il s'agissait bien de
restreindre ainsi la production lai-
tière au profit d'une plus grande di-
versité de culture.

Mais, le Dr Laur s'est attaché à
montrer l'erreur et même le danger
de cette théorie. A l'entendre, l'agri-
culture suisse ne peut pas se passer
d'une production laitière intensive,
à la condition qu'elle soit « ration-
nelle > bien entendu, c'est-à-dire ob-
tenue par des moyens qui répondent
aux conditions d'un, saine économie
agricole. L'accroissement de la pro-
duction laitière — c'est toujours M.
Laur qui parle — n'a pas pour cause,
comme on le prétend si souvent, l'a-
bus des fourrages concentres. Il ré-
sulte, tout naturellement, d'une amé-
lioration technique, pourrait-on dire.
En d'autres termes, les méthodes de
culture se sont perfectionnées et le
paysan applique plus judicieusement
les principes de l'économie rurale.
Limiter ia production reviendrait
donc, dans ces conditions, à renon-
cer aux progrès réalisés.

D'ailleurs, si la surproduction est
la source de certaines difficultés en
temps normal, elle devient une né-
cessité en temps de guerre. Et, ac-
tuellement, le peuple suisse peut con-
sidérer les avantages de posséder une
agriculture qui produit non seule-
ment beaucoup de blé et beaucoup
de pommes de terre, mais encore
beaucoup de lait. Cela n'est possible
que grâce à la politique recomman-
dée, ces dernières années, par l'U-
nion suisse des paysans.

Une fois les conditions normales
rétablies, cette politique ne devra
pas être abandonnée. C'est-à-dire
que le paysan continuera à produire
beaucoup de lait. Mais comment
écoulera-t-on l'excédent de la pro-
duction ?

M. Laur propose deux moyens. Pre-
mièrement, on distribuera du lait, du
beurre et du fromage aux familles
nécessiteuses et cela à des prix ré-
duits. Il en coûtera de grosses som-
mes, c'est entendu, mais il sera pos-
sible de les récupérer en frappant de
droits spéciaux le reste du beurre in-
digène, ainsi que les huiles et les
graisses importées. Deuxièmement,
on obligera les importateurs d'huiles

et de graisses à prendre en charge
l'excédent de la production indigè-
ne, à un prix correspondant aux frais
de revient.

Dans l'un et l'autre cas, le con-
sommateur paiera plus cher les hui-
les et les graisses importées, mais M.
Laur estime cette charge supplémen-
taire, supportable.

En résumé, la politique agricole de
M. Laur se résume ainsi : « Produire
aussi intensément que ]e permet une
économie rationnelle, afin d'augmen-
ter le rendement brut de l'agricul-
ture et assurer l'écoulement par l'in-
tervention des pouvoirs publics, dès
que les difficultés surgissent. C'est ce
que l'ancien directeur du secrétariat
de Brougg affirmait en ces termes :

«Il est possible de trouver les
moyens d'utiliser les excédents de la
production agricole. Mais, il est né-
cessaire, pour cela, de disposer d'une
organisation et de pouvoir compter
sur l'aide de l'Etat et la bonne vo-
lonté du peuple suisse. U convient de
repousser une transformation de la
production visant à une réduction
du rendement brut de l'agriculture. »

Tel est, en somme, l'opinion de M.
Laur et les conseils qu'après une ex-
périence de 40 ans, il livre à la nou-
velle génération paysanne.

G. P.

Les temps changent !
Togal ne change pas

Depuis près de trente ans, presque
lin âge d'nomme, Togal est un ami
charitable pour tous, ceux qui ont
des maux de tête, de la névralgie,
ceux qui souffrent de rhumatismes
ou de goutte, mais aussi pour ceux
que les refroidissements fiévreux
ont atteints. Togal reste toujours
Togal ! Son excellent effet ne s'at-
ténue pas, et même après des an-
nées de douleurs chroniques , le To-
gal procure souvent de bons résul-
tats. Puisque des milliers de méde-
cins ordonnent le Togal , vous pou-
vez, vous aussi , l'acheter en toute
confiance. Au lieu de souffrances, le
bien-être ! Au lieu de mauvaise tu-
meur , la gaité 1

Prends Togal et la vie te sourira
comme par le passé 1 Dans toutes les
pharmacies, Fr. 1.60. Asaaooz

En vente partout 50 centimes

Grand succès de

« La Suisse en Armes »
présentée par le général GUISAN,
avec la collaboration de nos meil-
leurs écrivains.

Hâtez-vous de vous procurer
ce numéro spécial de

L' ÉVÉNEMENT
avant qu'il soit épuisé. AS6594G

Pendant quelques jours encore,
chaque nouvel abonné recevra

une prime.

Le transfert
de populations

entre l'U. R. S. S.
et le Reich

Conclusion d' un accord
entre Moscou et Berlin

MOSCOU, 17 (Havas). — La com-
mission mixte germano-soviétique
pour l'échange de populations est
arrivée à un accord. Les membres
allemands de la commission sont
repartis pour Berlin.

L'accord prévoit le transfert en
Allemagne d'environ 115,000 per-
sonnes d'origine allemande, résidant
dans les anciennes provinces polo-
naises occup ées par l'U.R.S.S., et le
transfert en U.R.S.S. d'un million
d'Ukrainiens, Ruthéniens, Blancs-
Russiens et Russes de la partie de
la Pologn e occupée par l'Allemagne.
Il n'est pas question des Juifs et
des Polonais, mais on a toute raison
de croire que les Allemands sau-
ront contraindre un nombre consi-
dérable d'entre eux à se déclarer
Ukrainiens ou Russes, afin de faire
face aux Allemands. La loi soviéti-
que est, d'autre part , très large en
ce qui concerne la nationalité.

J\ ou vol les économiques et financières
BOURSE

( C O U RS  DE C L Ô T U RE )

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 nov. 17 nov.

3 Vi % Ch. Frco-Sulsse 485.— d 485.— d
8 % Ch. Jougne-Eolép. 420.— d 425.—
3 % Genevois à lots 114.— d 114.— d
6 % VUle de Rio .... 95.— d 98.—
5% Argentines céd... 49 %% 49 %%
6 % Hlspano bons .. 234.— 235.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse.. 112.— 112.—
Sté gén. p. l'ind. éleo. 150.— 152.—
Sté fin. franco-suisse 85.— 86.—
Am. europ. secur ord. 24 h 25.—
Am. europ. secur. priv . 435.— 444.—
Cie genev ind. d. gaz 228.— 225.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 109.— 112.—
Aramayo 24.— 24 % d
Mines de Bor 124.— 124.—
Chartered 17% 17%
Totis non estamp. .. 36.— d 37.—
Parts Setif 275.— d 255.— d
Finano. des caoutch. 18 % 19.—
Electrolux B 84.— 85.— d
Roui, billes B (SKP) 185.— 190.—
Separator B 80.— 80.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 nov. 17 nov.

3 % C.F.F. diff. 1903 91.—% 92.75%
3 % C.F.F. 1938 80.15% 80.40%
4 Î4 Empr. féd. 1930 101.80% 102.—%
3 % Défense nat 1936 96.25% 98.75%
3 % Jura-Simpl. 1894 90.25% 91.50%
3 !_ Goth. 1895 Ire h. 92.50% 93.50%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 303.— 303.—
Onlon de banq. sulss. 370.— 375.—
Crédit Suisse 418.— 421.—
Crédit foncier suisse 193.— 192.— d
Bque p. entrep. élect. 227.— d 229.—
Motor Oolombus 168.—ex 170.—
Sté suiss.-am. d'él . A 61.— d 63.—
Alumin. Neuhausen.. 2320.— 2325.— d
C.-F. Bally 8. A —.— 975.—
Brown. Boverl et Co 173.— d 174.—
Conserves Lenzbourg 1410.— d 1410.— d
Aciéries Fischer 600.— d 600.—
Lonza 480.— d 480.— d
Nestlé 1004.— 1025.—
Sulzer 670.— d 670.— d
Baltimore et Ohlo .. 29% 30.—
Pennsylvanie 112.— 112.—
General electrlc 173.— 177.—
Stand. OU Cy of N . J. 218.— 215.— d
Int. nlc_ . Co of Can. 177.— 178.—
Kennec. Copper corp. 179.— 181.—
Montgom. Ward et Co 240.— d 246.—
Hlsp. am. de electrlc. 1010.— 1020.—
Italo-argent. de elect. 163 % 155.—
Royal Dutch 610.— 612.—
Allumettes suéd. B .. 14 % 14.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 nov. 17 nov.

Banque commerc. Bâle 175.— d 175.— d
Sté de banque suisse 398.— 405.—
Sté suis. p. l'ind . élec. 170.— d 157.— d
Sté p. l'indust. ohlm. 4950.— 5010.—
Chimiques Sandoz .. 8850.— d 8950.— d
Schappe de Bâle 470.— 468.—
Parts « Canasip » doll. 21 % 21 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 nov. 17 nov.

Bque cant. vaudoise 650.— d 560.—
Crédit foncier vaudois 570.— 560.—
Câbles de Cossonay .. 1920.— o 1920.— o
Chaux et ciment S. r. 490.— o 490.— o
La Suisse, sté d'assur. 2400.— 2425.—
Canton Fribourg 1902 11.30 11.75
Comm. Fribourg 1887 76.— 76.— d

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les pri x faits

d = demande o = offre
ACTIONS 16 nov. 17 nov.

Banque nationale .... — .— — • —
Crédit suisse 412.- d 410.- d
Crédit foncier neuchât 505.— o 605.— o
Sté de banque suisse — .— -.—
La Neuchfttelolse 405.- d 405.- d
Câble élect Cortailiod 3155.— d3165.—
Ed Dubled et Cle 450.— o 450.—
Ciment Portland — .— — .—rramways Neuch ord. —.— — .—> > priv. — .— — .—
Imm Sandoz - Travers — .— — .—SaUe des concerts 300.— d 300.— d
Klaus — .— — •—
Etabllssem. Perrenoud 385.— o 885.— o
Zénith S. A ordln. .. 60.- d 60.— d

> > prlvll — —.— — .—OBLIGATIONS
Etat Neuchât S y,  1902 99.50 o 99.50 o
Etat Neuchftt 1% 1930 99.— o 99.50 o
Etat Neuch&t 4% 1931 90.— d 89.— d
Etat Neuchftt i% 1932 90.- d 91.-
Etat Neuchât 2% 1982 77.- d 80. -
Etat Neuchftt i% 1934 91.50 d 91.60 d
Etat Neuchât 3% 1938 — .— 90.- O
VUle Neuchftt S % 1888 -.— -.—
Ville Neuchftt 4yJ 1931 94.- d 94.— d
VUle Neuchftt i% 1981 93.- d 98.- d
VUle Neuchftt 3S/, 1932 91.— d 92.- d
Ville Neuchftt 3^ 1937 86.— d 86.— d
Oh.-de-Fonds 4% 1B31 60.- o 60.- O
Locle S %% 1903 .... -.— -.—
Locle i% 1899 —.— —.—
Locle i</ , 1930 —.— — .—
Saint-Blalse iy , % 1980 — .— — .—
Crédit f. N 6% 1930 100.- d 100.- d

> 8 H % 1938 88.— d 88.— d
rram. de N. iû % 1936 -.- -.—
J Klaus 4H 1931 96.- d 95.-
E. Perrenoud 4 % 1937 95.— o 95.- O
Suchard 4H 1930 .... 95.— d 95.— d
Zénith 6% 1930 — .— — .—
Taux d'escompte Banaue nationale 1 M %

BOURSE DE PARIS
16 nov. 17 nov.

4 % % Rente 1982 A 81.80% 81.85%
Crédit Lyonnais 1405.— 1430.—
Suez cap 17708.— 17310.—
Cle Générale Elect. .. 1450.— 1485.—
Péchlney 1944.— —.—
Rhône Pouleno 850.— 850.—
agine 1835.— 1910.—
Air Liquide —.— 1340.—

BOURSE DE LONDRES
16 nov. 17 nov.

3 u % wat Loan .... 92 y > % 92 .« %
Rio Tlnto 13. 5. 0 13. 6. 0
Rhofcana 10. 7. 6 10. 7. 6
Rand Mines 6.18. 9 6.18. 9
Shell Transport .... 4. 3. 9 4. 3. 9
Courtaulds 1.10. 3 1.10. 3
Br. Am. Tobacco ord. 4.15. 0 4.15. o
Imp. Chem. Ind. ord. 1.10. 6 1,10.4V.
Imp. Tobacco Co ord. 5.18. 9 5.18. 9

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, do ouv. dn
16 nov. 17 nov.

Allled Chemical et Dye 176.— 177.—
American Can .... 112.— —.—
American Smeltlng .. 52.— 52.25
American Tel et Teleg. 169.37 169.37
American Tobacco »B» 82.50 82.—
Bethlehem Steel .... 85.12 85.87
Chrysler Corporation 89.12 89.75
Consolidated Edison 31.— 30.75
Du Pont de Nemours 180.50 —.—
Electrlc Bond et Share 8.87 9.—
General Motors .... 55.12 55.12
International Nickel 40.— 40.—
New York Central .. 20.12 20.62
Onlted Aircraft .... 47.25 47.62
Onlted States Steel 71.87 —.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse ,

Neuchâtel

La signature de l'accord
économique franco-anglais
est bien accueillie à Paris

(Suite de la première page.)

U s'agissait en effet de signer un
important accord unifiant en quel-
que sorte les économies de guerre
française et anglaise.

On soulignait hier soir à Paris
toute l'importance de cette mesure
de mise en commun des achats an-
glais et français qui vont harmoni-
ser dans une certaine mesure le
standard de vie des deux peuples.

Les milieux officieux se félicitent
de cet arrangement qui , disent-ils,
n'avait pas pu être réalisé en 1917
après trois années de guerre. Pen-
dant ce temps, où donc était l'arti-
san de cet accord , car le nom de
M. Paul Reynaud ne se trouvait-il pas
associé officiellement aux délibéra-
tions de Londres ? Le ministre des
finances était rentré à Paris où l'ap-
pelait le dépôt de son budget de
guerre devant la commission des
finances de la Chambre.

M. Reynaud présidait ainsi a la
première rentrée parlementaire. Le
budget ordinaire s'élève à 79 mil-
liards, dont 14 milliards trois cents

millions pour les seules allocations
militaires, et il est en équilibre.
Quant aux dépenses de guerre, on se
doute que les chiffres sont terri-
blement plus élevés. Qu'il nous suf-
fise de rappeler que les deux Cham-
bres avaient voté pour l'exercice en
cours 69 milliards de crédits mili-
taires nouveaux. La nation françai-
se devra donc consentir de très
lourds sacrifices pour couvrir ces
sommes astronomiques nécessaires à
la continuation de la guerre.

De ces graves décisions, le conseil
des ministres délibérera ce matin.
En outre, il arrêtera la date offi-
cielle de la rentrée des Chambres et
le chef d'Etat contresignera des tex-
te^ importants relatifs à la répres-

•JBÎbn de l'action communiste.
Soulignons que depuis deux jours,

cette répression s'est considérable-
ment accentuée et qu 'hier notam-
ment, plus de 150 organisations sus-
pectes, comme la toute puissante
«Union des syndicats » ont été dis-
soutes par la justice.

Derniers échos de la commémoration
de l'armistice à Paris

(Suite de la première page)

D'ailleurs, l'activité continue de
reprendre dans de nombreux domai-
nes. On ne se contente plus à l'hôtel
Drouot, de vendre les tristes épaves
civiles de la guerre, c'est ainsi qu'on
vient de mettre aux enchères des
« objets d'art et d'ameublement du
XVIIIme siècle et de l'Empire, des
tableaux anciens, des faïences, d'es
pierres dures, des tapis et des étof-
fes rares ».

Les courses aussi vont reprendre.
Le 31 décembre, l'hippodrome de
Vincennes rouvrira ses portes et,
par la suite, 104 réunions seront ré-
parties entre les jeudis et les diman-
ches de la saison.

Le gouvernement lui-même a vive-
ment insisté auprès des sociétés hip-
piques pour qu'elles rentrent dans
le circuit de l'activité nationale, car
l'industrie des courses rapportait
avant la guerre plus d°un milliard
par an à l'Etat et donnait du pain
à 463,000 personnes.

Tous les groupements organisés,
toutes les grandes collectivités na-
tionales font une chasse impitoya-
ble à l'élément communiste.

Après les syndicats ouvriers et les
municipalités, les conseils généraux,
même les plus avancés, viennent de
procéder à la mise en quarantaine
des indésirables.

Un incident particulièrement si-
gnificatif s'est déroulé au Conseil
général du Nord. Deux des dix con-
seillers communistes (la plupart,
dont Ramette, sont en fuite), avaient
adressé au président, l'ancien minis-
tre Lebas, une lettre pour expliquer
qu'ils n'appartenaient" plus au parti
communiste et qu'ils s'étaient ralliés
au « parti ouvrier français ».

Et ils avaient eu l'aplomb de se
présenter à la séance, sans doute
pour juger d'e l'effet de leur « con-
version ».

Ce ne fut pas long. Les socialistes
qui sont ici en majorité protestèrent
par la voix de M. Lebas contre l'ap-
pellation de «parti ouvrier français*
dont Jules Guesde fut le véritable
invenfeur. L'assemblée tout entière
se leva et, tournée vers les deux
communistes, leur cria : « A la porte 1
A Moscou ! Chez Staline ! »

Les denx coirroères ne se le firent
pas rénéter et gagnèrent la sortie à
reculons... M. a.

Neuf patriotes
tchèques fusillés

par les Allemands
dans le urotectorat

de Bohême
PRAGUE, 18. _ Le D.N.B. com-

munique :
« Depuis un certain temps un

groupe d'intellectuels tchèques res-
tés en rapport avec l'ancien prési-
dent Bénès en fuite ont cherché par
des actes de résistance petits ou
grands à troubler l'ordre et la tran-
quillité dans le protectorat de Bo-
hême et de Moravie. Il a été consta-
té à cette occasion que les meneurs
de ces actes de résistance se trou-
vaient particulièrement dans les
universités tchèques. Comme durant
les mois d'octobre et de novembre
ces éléments se laissèrent aller à des
voies de fait contre certains Alle-
mands, les universités tchèques ont
été fermées pour trois ans.

Neuf auteurs de ces actes ont été
fusillés et un grand nombre de par-
tisans arrêtés.

L'ordre règne
dans le protectorat aff irme

Berlin
BERLIN, 17. — D'après une infor-

mation du D.N.B. au sujet des bruits
répandus dans une parti e de la
presse étrangère relatifs à de pré-
tendus troubles dans le protectorat
de Bohême et de Moravie, les mi-
lieux autorisés ont affirmé aux re-
présentants de la presse étrangère
que l'ordre et le calme régnent dans
le protectorat.

U est vrai que des mesures éven-
tuellement nécessaires pourraient
être prises par le gouvernement
tchèque contre certains cercles qui
tiennent particulièrement aux trou-
bles et aux désortTres. Cependant ces
milieux sonf insignifiants et se re-
crutent exclusivement dans les mi-
lieux intellectuels. II s'agit en par-
tie de gens qui , ainsi que la preuve
en a été faite, étaient des partisans
de M. Bénès.

Communiqués
Loterie de la Suisse romande
Réparti t ion de la pa rt neuchâteloise

aux Sme et 9me tranches
Selon décision du ConseU d'Etat, et

après proposition de la commission neu-
châteloise de la Loterie de la Suisse ro-
mande, la répartition dee bénéfices des
Sme et 9me tranches a été laite de la
façon suivante :

Œuvres de secours occasionnés par la
mobilisation et secours aux rapatriés,
30,000 fr. ; fonds d'assainissement et de
rénovation des entreprises de transport ,
50,000 fr. ; associations sportives. 2000 fr.;
office neuchâtelois du tourisme, 5000 fr. ;
ligues contre la tuberculose, 14,000 fr. ;
colonies de vacances, 7200 fr. ; auberges
de Jeunesse, 2500 fr. ; soeurs visitantes
et dispensaires, 3000 fr. ; fonds d'entr'aide
aux chômeurs, 15,000 fr , ; orientation pro-
fessionnelle , la Chaux-de-Ponds, 500 fr. ;
comité de bienfaisance, le Locle, 500 fr. ;
solde disponible pour secours urgents et
frais divers, 2461 fr. 60, soit au total
132,161 fr. 60.

Sans attendre la répartition des béné-
fices de la lOme tranche (émise du 15
août au 14 octobre), la commission neu-
châteloise de la Loterie de la Suisse ro-
mande a décidé de prélever d'ores et déjà,
sur la part des 8rae et 9me tranches,
une somme de 30,000 fr. pour les œuvres
de secours occasionnés par la mobUlsatlon
et secours aux râpa-lés.

C-ncert en faveur
de la Croix-ronge suisse

A l'Instar du Conservatoire de musi-
que, M. Fiilôp Szekely, planiste, s'apprête
à donner, lundi prochain, un concert à,
l'Aula de l'université, au bénéfice de
la Crolx-rouge suisse.

Si M. Szekely n 'est pas un Inconnu
chez nous, 11 convient cependant de rap-
peler qu'il fut le brillant accompagna-
teur de plusieurs grands maîtres du vio-
lon. Cet artiste est également un soliste
remarquable non seulement par sa vir-
tuosité mais aussi grâce â la sincérité
et à la valeur de ses Interprétations.

Le programme de son concert com-
prend des oeuvres de Bach - Busonl, Bee-
thoven, Chopin, Benselt, Rublnsteln et
une page de M. Szekely lui-môme.

Cet artiste, qui habite la Suisse de-
puis de nombreuses années, a tenu à
mettre lui aussi son talent au service de
notre pays et sa généreuse initiative mé-
rite d'être vivement encouragée.

Pro Juventute
On nous communique :
Au moment où commence la vente

des timbres et des cartes « Pro Juven-
tute » dans nos districts, il nous parait
utile d'indiquer au public ce que de-
viennent les sommes recueillies par la
fondation pendant le mols de décembre.

Le produit de la vente des cartes il-
lustrées et des cartes de vœux est par-
tagé à peu près en parties égales entre
le district et la secrétariat général de
Zurich, à qui Incombent les frais d'Im-
pression des cartes.

Quant à la recette provenant de la
vente des timbres, elle est répartie de
la manière suivante :

1. La part provenant de la vente faite
à domicile par les écoliers est abandon-
née entièrement aux œuvres du district;

2. La part provenant de la vente faite
aux guichets de la poste revient au se-
crétariat général de Zurich qui en res-
titue une partie (»/£ de centime par tim-
bre ) à la direction générale des postes.

D'autre part, H ne faut pas oublier
que la valeur d'affranchissement doit
être déduite des sommes recueillies par
le moyen de la vente des timbres. seu-
les les surtaxes de 5 et 10 centimes, dont
est majorée la valeur d'affranchisse-
ment, représente l'obole du public en
faveur de « Pro Juventute ».

PRO JUVENTUTE,
collège de la Promenade.

©

Demain au Stade

Eloile-Sporting
(Chaux-de-Ponds)

Cantonal I
Championnat suisse

DERNI èRES DéPêCHES

du 17 novembre 1939, à 17 h. 30
Demande Offre

Paris 9.87 9.97
Londres 17.42 17.52
New-York .... 4.44 4.465
Bruxelles 72.90 73.20
Milan —.— 22.80

> lires tour. —.— 20.10
Berlin —«— —.—

> Registermk —— 100.—
Amsterdam . . . 236.40 236.80
Stockholm . . . 105.90 106.40
Buenos-Ayres p. 103.— 106.—
Montréal 3.80 4.—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

Au 15 novembre 1939, la situation était
la suivante : l'encaisse-or présente, à
2312,1 millions, une diminution de 41,2
millions, due à de nouvelles conversions
en devises. En corrélation aveo cette ré-
gression, le montant des devises a aug-
menté de 24,6 millions, & 841,0 millions ;
16.6 millions ont été absorbés par le mar-
ché.

Les effets sur la Suisse s'inscrivent, à
40.7 millions, et les avances sur nantis-
sement, à 58,1 millions, en diminution de
0,8 million et de 2,1 millions, respective-
ment. Les rescriptions sont restées in-
changées à 45,0 millions, ainsi que les
effets de la caisse de prêts, à 9,8 mil-
lions.

Les billets en circulation accusent, dans
la deuxième semaine de novembre, un
recul de 26,1 millions, pour passer &
1975,4 millions. Depuis la fin octobre 1939,
60.8 millions sont rentrés à la banque
d'émission. Ce reflux correspond approxi-
mativement & la moyenne de la même
période des trois années précédentes. Les
engagements à vue enregistrent, à 863,2
millions, une augmentation de 11 mil-
lions.

Le 15 novembre 1939, les billets en cir-
culation et les engagements à vue étalent
couverts par l'or a raison de 81,45 %.

Recettes douanières
En octobre 1939, les recettes douaniè-

res de la Confédération ont atteint un
total de 26,6 millions de francs contre
23,2 millions de francs en octobre 1938.
L'excédent de 3,4 millions de francs est
dû au fait qu 'on est parvenu à falre
entrer en octobre les marchandises qui
avaient été retenues à l'étranger en sep-
tembre. De Janvier à octobre 1939 inclu-
sivement, les recettes douanières ont été
de 241,2 millions de francs contre 218,4
millions de francs pendant la période
correspondante de 1938. L'excédent des
recettes s'élève donc à 22,8 millions de
francs.

Banque nationale suisse

HIMALAYA
Film sonore commenté

Troisième représentation
Dimanche 19 novembre, à 17 h. 15

Au Cinéma Apollo
Civils 1 fr. Enfants 50 c.

LA ROTONDE
CE SOIR , dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE
THÉ ET SOIRÉE DANSANTS

Orchestre 1UELODIANS (renforcé)

Beau-Rivage
Cet après-midi

Un 4 à 7 avec les fameux

NEW HOT PLAYERS
On dansera

Au bar: Concert apéritif avec Andréoli.

_ » _ _  _ r3 l A  ries Syndicats

CE SOIR, dès 20 h. 30

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, dès 13 h.

D A N SE
BERNAK DANIELS et son ensemble

Institut Richème
Soirée dansante de gala

« POUR LA PATRIE »
Le bénéfice sera versé pour le Noël du

Soldat
Monte-Carlo patriotique - Prix originaux

ORCHESTRE MADRINO 

L'exposition dans mon atelier est
encore ouverte au public, aujour-
d'hui, de li à 18 heures, et di-
manche 19 novembre, de 10 à 12
heures et de 14 à 18 heures.

F. MAIRE.
ATELIER « PARC DUBOIS »

Entrées : Chemin du Donjon
et Faubourg du Château

Après les élections au Grand Conseil

Notre correspondant de Genèvt
nous écri t:

Il aura fallu attendre j'usqu 'à jeu.
di pour être enfin fixé sur le résul-
tat de l'élection du Grand Conseil.
C'est que le vote aux armées n'a
pas laissé que de comp li que;!- considé-
rablement la tâche des préposés au
dépouillement, encore que les mili-
taires ne paraissent pas avoir ma-
nifesté des sentiments qui ne fus-
sent pas concordants avec ceux des
civils.

Ainsi qu'on s'y a t tenda i t  après
l'indication fou rn i e  par le récent
scrutin fédéral , les radicaux ont
remporté, sur le terrain cantonal
également , une grosse victoire en
augmentant  leur députation d'une
dizaine dc sièges. Ils étaient  partis
24 du Grand Conseil ; ils y ren-
trent 34 et ils cons t i tuen t  désormais
le plus fort groupe de l'hôtel de
ville.

Les autres partis na t ionaux  mar-
quent aussi une appréciable avance,
les nat ionaux - démocrates (qu 'on
appellerait l ibéraux en pays neuchâ-
telois) en gagnant  3 sièges et en
étant  17 députés aujourd'hui  au lieu
de 14 hier, les indépendants  (ca-
tholi ques) en passant de 12 à 14
sièges.

La moitié à peu près de cette
quinzaine de sièges renforçant  la
majorité bourgeoise provient dos
dépouilles de l 'Union nationale, qui
avait renoncé à présenter des can-
didats ce coup, mais le reste a été
conquis sur l'extrême-gauche, qui
subit là une défaite aggravée par
les dissensions qu 'on sait.

Entraînés par M. Nicole, les so-
cialistes parvinrent, en 1933, à en-
lever 45 sièges au Grand Conseil et
ils formèrent alors le gouvernement.
Cette expérience fa i te , ils ne se re-
trouvèrent plus que 40, trois ans plus
tard , pour n 'être , aujourd'hui , que
28. M. Rosselet, avec son nouveau
parti , qui est dans la ligne du so-
cialisme suisse, a ravi 7 sièges pour
ses débuts à M. Nicole.

La récapitulation des suffrages
obtenus par les uns  et les autres
fera mieux saisir encore l'amp leur
du déplacement des forces auquel
on vient d'assister. Les radicaux
ont, en effet , obtenu 1,065,857 suf-
frages; les socialistes nuance Nicole
894,900 ; les nationaux-démocrates
530,178; les indépendants 441,979, et
les socialistes nuance Rosselet
231,963.

En résumé, les 28 députés « ni-
coléens » auront désormais en face
d'eux 65 députés nationaux, et ils
ne pourront parfois obtenir le con-
cours des 7 « rosseletistes x> et être
donc 35 au mieux-aller que dans la
mesure où ils feront entorse aux
principes et à la tact i que commu-
nistes que M. Nicole leur a donnés
pour règle.

Reste, main tenant , à élire Je gou-
vernement ou , plutôt, à le réélire,
car il ne fait point de doute que
celui dont expire le manda t  et qui
a réparé les dégâts causés car le
passage des rouges au pouvoir a
servi ainsi la cause des nationaux
et provoqué l'événement qu'on vient
d'analyser tout autant que les fau-
tes des socialistes ont facilité la
tâche de leurs adversaires.

R. Mh.

LA VICTOIRE
DES NATtONAUX

A G E N È V E

LONDRES, 18 (Havas). — Des
avions de la R.A.F. ont effectué avec
succès, annonce le ministère de
l'air britannique, une reconnaissan-
ce de jour au-dessus du nord-
ouest de l'Allemagne au cours de la-
quelle une importante base navale
fut photographiée.

Un raid de reconnaissance
anglais sur une base navale

allemande



E. Notter
TAPISSIER

Terreaux 3 - Tél. 5 17 48
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par 49

Pierre Dliaël

Solange se baissa pour cueillir
une poignée de sauges et d'ombel-
les, les dernières venues de la sai-
son.

— Où allons-nous? demanda-t-elle
à sa sœur.

— A la Roselière.
Un cri d'étonnement sortit de la

bouche de la cadette qui ne cachait
j amais à l'aînée aucune de ses im-
pressions:

— C'est vrai, Michelle?
— Pourquoi ne serait-ce pas vrai,

ma petite?
— Cela me paraît si étrange !...

Tu n'y vas jamais.
— En effet... mais je dois parler

a Jean-Marc.
— Tu aurais pu, sans te déran-

ger, lui écrire de venir... ou lui té-
léphoner.

— Il s'agit d'un service à lui de-
mander.. . une simple question d'af-
faires. Alors, n'est-il pas plus sim-
ple que j' aille chez lui plutôt que
de l'attcncïre?

Le cœur de Solange s'était mis à
battre dans sa poitrine.

La pensée d'entrer dans la mai-
son où Jean-Marc vivait , travaillait ,
où il avait été élevé, et qui était
remplie des meilleurs souvenirs de
Michelle et- de son ami d'enfance,
lui causait une soudaine et grande
émotion. Elle aimait ce vieux don-
jon majestueux qui dominait les
alentours , debout parmi les ruines
comme un chevalier après la ba-
taille , au milieu de ses compagnons
fauchés par la mort.

Elle se rendait chez Jean-Marc...
Jean-Marc... Jean-Marc... Ce nom
chantait et cliquetait en elle com-
me un air de castagnettes, comme
un tintement de cymbales d'argent.

Bercée par l'harmonie d'es noms
magiques, Jean-Marc... la Roselière ,
Solange tomba dans le mutisme dont
sa sœur donnait l'exemple. Elle
n'osait plus l'interroger. Si Michelle
ne lui disait rien , c'était sûrement
que le secret si bien gardé n 'était
pas le sien.

Cette visite avait un but grave,
sinon jamais Michelle n'eût rompu
sa consigne de parfaite réserve vis-
à-vis de Jean-Marc et ne fût allée
lui rendre visite.

A mesure qu'elles approchaient ,
Michelle, partie à une allure rapide,
ralentissait le pas.

Quand le haut donjon dressa ses
pierres patinées par les siècles à
peu de distance du chemin , au delà
des prés vallonnés et des derniers
fourrés d'e chênes. In j eune femme
s'arrêta. Elle s'assit sur le talus
bordant le sentier. Appuyant sa tête

au tronc d'un pommier trapu, elle
ferma les yeux et joigni t les mains
sur ses genoux.

— Arrêtons-nous un peu, je suis
fatiguée, murmura-t-elle.

Tout autour, dans le fossé, sur
l'herbe du talus, au milieu du che-
min vert , une jonchée de pommes
rouges et jaunes , luisantes, vernies,
étaient éparpillées, tombées du bel
arbre.

Solange en prit une et la croqua.
Sautant un fossé, la jeune fille

entra dans le bois en bordure du
talus et se mit à cueillir des ra-
meaux, dont les feuilles pourpres
et violacées avaient la richesse de
teintes des chrysanthèmes.

Solange comprenait qu 'il fallait
un répit à sa sœur; c'était surtout
de force morale que cette dernière
avait besoin avant de poursuivre sa
course jusqu 'au bout.

Les chauds souvenirs de son en-
fance étreignaient l'âme d'e Michelle,
vol d'oiseaux bleus qui la submer-
geait: la délicieuse vieille tante de
Jean-Marc... la brave Louison et ses
gâteries... les douces causeries dans
les ruines... les moulins construits
sur le ruisselet au fond du parc...
les courses matinales pour se re-
join dre, haletants , à la barrière de
Roc-les-Bois... la douceur si exqui-
se et plus tard si décevante du ser-
ment échangé.

Michelle ouvri t les yeux et secoua
la tête. Tout ce passé mort qui
cherchait à revivre déversait dans
son âme les flots d'une i n f i n i e  tris-
tesse.

— Mon Dieul Je vous en conjure,
soutenez-moi ! murmura-t-elle.

Se levant , elle appela:
. — Solange, où es-tu?

La jeune fille accourut , traversa
lestement le ruisseau et vint tom-
ber, câline, dans les bras de sa
sœur qu'elle embrassa.

Ce baiser redonna du courage à
la jeune femme.

Arrivées en face de la Roselière,
Michelle se tourna vers Solange.

— Veux-tu te promener dans les
ruines, ma chérie? Tu verras com-
me elles sont curieuses. J'ai besoin
de parler seule à Jean-Marc.

— A ton gré, répondit Solange,
qui s'engagea aussitôt dans la di-
rection des débris de tourelles et
de murailles dont il ne restait plus
que les soubassements moussus et
délabrés.

La vieille Louison n'en croyait
pas ses yeux. Qu'il lui était doux de
revoir l'exquise créature qu'elle
avait toujours aimée et que, jadis ,
au fond de son cœur, elle appelait
par avance « sa petite Mme de Vil-
landrey ».

L'âme primitive de la paysanne
ne s'y était pas trompée. Michelle ,
en épousant M. Daubry, avait dû
accomplir un acte d'héroïsme afin
de sauver les siens.

La vieille servante souffrait que
son Jeannet fût  la victime de cet
holocauste, mais elle n 'en admirait
pas moins, en secret , le courage el
le dévouement de la ieune femme,

Elle adressa à Michelle le plus
n< -cucil lant  des sourires.

— M. Jean-Marc est là-haut, dans
sa bibliothèque, qui travaille. Made-
moiselle Micnelle... Oh pardon I Ma-
dame veut-elle que j e la conduise?

— Non , ne vous dérangez pas, ma
bonne Louison, je connais le che-
min.

Oppressée par l'émotion , Michelle
monta avec lenteur l'escalier tour-
nant en pierre dure, usée par les
pas des seigneurs de Villandrey.

Arrivée au premier étage du don-
jon , elle se trouva devant la porte
ouverte de la grande pièce médié-
vale que préférait Jean-Marc.

Un cuir de Cordoue, aux riches
tons fauves patines par les siècles,
tendait les murs presque cachés par
les hautes bibliothèques qui tapis-
saient la plus grande partie de la
salle.

Les livres anciens aux précieuses
reliures, trésor de la famille, rem-
plissaient les rayons de chêne, et le
soleil , à travers les vitraux des fe-
nêtres, tachait des couleurs du pris-
me les cuirs riches et les fers ruti-
lants.

Assis à son bureau , Jean-Marc
perçut l'approche d'un pas léger et
tourna la tète.

Sur sa mobile physionomie se
peignirent en une seconde tous les
sentiments: émotion , surprise, bon-
heur très vif , inquiétude.

— Vous ici , Michelle I Que vous
arrive-t-il? s'écria l'officier, accou-
rant vers la visiteuse.

Et voyant l'altération de ses traits ,
saisi de crainte , il l'attira vers un
fauteuil  qu 'il approcha du bureau :

— Venez , asseyez vous là , près de

moi; confiez-moi vos chagrins.
— Jean-Marc, dit doucement Mi-

chelle, c'est Raoul qui m'envoie ;
sans son ordre, jamais je ne me se-
rais permis de venir.

— De quoi s'agit-il , ma.chère Mi-
chelle?

En paroles hachées, entrecoupées,
d'une voix que brisait la confusion ,
la jeune femme expliqua le but de
sa visite.

Une immense pitié remplissait le
cœur de l'officier qui l'écoutait en
silence.

Il avait pris dans les siennes ses
mains glacées. Lorsque Michelle,
haletante, s'arrêtait , d'une réconfor-
tante pression de ses longs doigts
bronzés, il l'encourageait à conti-
nuer.

Quand elle eut terminé , elle fixa
sur lui ses yeux de velours som-
bre, que l'approche des larmes ren-
dait scintillants.

— Vous me pardonnez, dites, cette
dure, cette humiliante démarche ?
implora-t-elle.

— Ma chère Michelle , répondit
Jean-Marc, bouleversé, vous me de-
mandez si l'on pardonne à une
sainte.

Timidement , mais avec un accent
de pleine confiance , elle osa deman-
der:

— Que pensez-vous pouvoir ré-
pondre , Jean-Marc?

(A suivre.)

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce j ournal
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+ Avis de tir
Le Commandant du Régiment d'aviation 2 porte à la con-

naissance des péoheurg et riverains du Lao de Neuchâtel que
des tira à la mitrailleuse et au canon , ainsi que des lancements
de bombes sur cibles amarrées à proximité de la rive prés de
Forel et sur cibles remorquées par avion auront lieu :
dn 14 septembre 1939, jusqu 'à nouvel avis

Heures dos tirs s Lundi * samedi de 0900—îeoo.
_> _.___  J .H«.„»/Mif_p ¦ 1* commandant du régiment_ ones dangereuses « d'aviation 2 rend _ Pu_ ic

attentif au danger de mort qu 'il
y a de s'approeber des zones
dangereuses indiquées ci-des-
sous.

«... m , Le matin, à moins de 3 fcm. de la rive,_ _ _ C  H ¦ entre La Corbière et Chevroùx . (Signal au
mit : boule aux couleurs fédérales.)

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

Chez-le-Bart - Bellerlve (près Cortailiod)»
Chevroùx. (Signal au mat : boule Jaune.)
Il décline toute responsabilité pour lea
accidents provoqués par suite d'inobserva-
tion de oet avis, publié dans les ports d'Es-
tavayer, Chevroùx, Portalban , Cudrefln,
Neuchâtel , Auvernier, Cortailiod, Bevaix,
Chee-le-Bart, ainsi qu'aux extrémités dee
mâles de la Broyé et de la Tblèle.

InlcrrliMinn ¦ n est strictement interdit, sous peine de
inici UILUUI1 ¦ poursuites pénales, de ramasser ou de s'ap-

proprier des bombes non éclatées ou des
éclats de projectiles.
Tout projectile, d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré représente, puisqu'il est
armé, un réel danger pour celui qui le ma-
nipule. Il suffit que le mécanisme de la
fusée, qui n'a pas fonctionné au moment
opportun, se déclenche par le déplacement
du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.
Toute personne ayant découvert un projec-
tile non éclaté est tenue d'en aviser immé-
diatement la place d'aviation militaire de
Payerne (téléphone 345) laquelle prendra
toutes mesures utiles pour le faire dé-
truire par le personnel militaire spéciale-
ment Instruit à cet effet .

ClemailV , Le drapeau fédéral hissé au mât prés de
OlgllnUA ¦ Forel Indique que des tirs auront lieu le

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

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

Le commandant : Lt. Col. MAGBON.
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IHEH_0JH CULTE|M_«Ép|| ppî MÉ̂-gg_f -_ %d. _¦ I E_
|_-̂lWpïi-§^̂ i d'automne

sous les auspices des deux Eglises protestantes
neuchâteloises, à la CHAPELLE DU CRÉMATOIRE

le dimanche 19 novembre, à 15 heures
Mademoiselle Madeleine SEINET
Madame et Monsieur DELFLASSE

embelliront la cérémonie d'intermèdes musicaux
La Chapelle du Crématoire contient 180 places assises

et sera chauffée.
LE COMITÉ.

Beau choix
de laine

J. STUDZINSKY-WITTWER
AU TRICOTAGE

TRÉSOR 2
Maison fondée en 1888

Radio
Telefunken Albls fabrication
suisse, modèle 1938, grand ca-
dran , bien lisible, muslcallté
merveilleuse, antlfadlng auto-
matique. Livraison avec ga-
rantie , Installation comprise,
120 francs.

RADIO-STAR
Pierre-André PERRET

Rue du Seyon 28
Téléphone 5 29 43 *

Eglise nationale
Paroisse de Neuchâtel

Conformément à l'arrêté pris par le Conseil d'Etat,
les électeurs et électrices de la Paroisse réformée
française sont convoqués pour les samedi 18 et diman-
che 19 novembre 1939, en vue de se prononcer sur :

1. La réélection de M. le pasteur Albert Lequin.
2. L'élection complémentaire d'un membre au Collège

des anciens.
(Le candidat présenté par l'assemblée de Paroisse
du 12 novembre 1939 est M. le professeur Laurent
Pauli.)

Le scrutin sera ouvert : le samedi 18, de 17 h. à 20 h.
Le dimanche 19, de 8 à 12 h.

Les paroissiens sont invités à témoigner leur intérêt
pour l'Eglise en se rendant nombreux au scrutin.

LE COLLÈGE DES ANCIENS.

COMITÉ D'ENTR'AIDE
DES FEMMES NEUCHATELOISES
Ouvroir pour personnes nécessiteuses

Les inscriptions seront prises du lundi 20
novembre au vendredi 24 novembre inclus,
de 14 - 16 h., salle N° 5 (rez-de-chaussée),
nouveau collège des Terreaux.

Radio
Philips, cinq lampes, très sé-
lectif et musical. Livré avec
garantie et installation com-
prise, 70 francs.

RADIO-STAR
Pierre-André PERRET

Rue du Seyon 28
Téléphone 5 29 43 *

Salon de coiffure
pour dames et messieurs est

ouvert. Se recommande :
E ROULIER, la Coudre.

¦
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lie chef.

Sa puissance de travail représente une va-
leur considérable. C'est d'elle que dépend
tout ce qui lui est cher. Mais si elle venait
d'être amoindrie ou anéantie par un acci- »
dent, faudrait- il que lui et les siens aban-
donnent alors leur genre de vie? — Le chef
connaît les dangers d'accidents qui le me-
nacent continuellement dans Vactivité de la
vie moderne et il a conclu auprès de la
„Winterthur" une police <Fassurance-acci-
dents sur laquelle il sait pouvoir compter,
quoi qu'il arrive. j

„WI_TE»TH »̂;,

Société Suisse d'Assurance contre l les

ACC1_DE__T _.
r à IVinterthurt

ROBERT WYSS, agent général, Neuchâtel
WALTHER MOSER, Chansons 10, Peseux
WILHELM ROQUIER, avenue des Alpes 24 ,

Neuchâtel
i i
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I Jlaivt mus Ulesdames
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|. le dernier genre, en J H très chic, tissu an- « £K
Ej beau lainage faut., £l *% — Rlais noPPé> enUè" •%1® __.
M entièrement doublé S
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Ne rayez pas des surfaces lisses, nettoyez- gplv_§ï
les avec' du Vim. Vim a une aclion nP*L~_f
unique h double efficacité — il détache Wf^x
d'abord la saleté el l'enlève ensuite, sans Uj£ _®y
laisser.de raies, dans lesquelles la saleté I'-W _«
pourrait se déposer, el qui rendraient / . •-_. fil
les nettoyages ultérieurs plus difficiles. fe~~ rf _ ,
Avec du Vim, vous ferez .voire travail de j .̂  '-¦

¦'-
¦ m «

nettoyage en la moitié .moins de temps. rcS.~ _3 >



Nouvelles de l'écran
Une brillante « première »

au cinéma Apollo
_e n est poin t l'habitude , dans ce

journal, gu'on parle d' une « premiè-
re » cinématograp hique autrement
qu'avec discrétion. Mais peut-on se
défendre de fair e une entorse à la
règle quand le f i lm  présenté passe
en notre ville avan t Paris, qu'il a
pour producteur un authenti que
Neuchâtelois et que, par surcroit , le
bénéfic e de celte soirée doit aller
à une œuvre dont les desseins nous
tiennent tant à cœur... ?

C'est en e f f e t  le destin magnifi-
que et imprévu du f i lm  « le Bois sa-
cré » qu'un public nombreux et con-
quis a salué hier, au cinéma Apollo,
avec un particulier empressement.

La salle était pleine . Militaires et
civils entouraient les commandants
des troupes de la région et les re-
présentants des autorités cantonales
et communales, le tout constituant
la p lus brillante assistance qui se
put rêver.

_ L'œuvre spir ituelle, nerveuse et
f ine que l'on a tirée de la pièce
célèbre de Robert de Fiers et Ar-
mand de Caillavet est assurée de
faire une longue carrière. Gaby
Morlay, Elvire Popesco , Victor Bou-
cher, André Lefaur , Dalio, Armand
Bernard , qui mènent le jeu avec une
fantaisie étincelante ont déchaîné
hier des tempêtes de rires. Puisse
notre jeune et actif compatriote, M.
Mario Bertschy, voué désormais au
cinéma et dont c'est la première
production, rencontrer souvent des
succès comparables à celui-ci.

La soirée était donnée au prof i t
'du « Noël du soldat » et, à voir le
nombre et la qualité du public qui
emplissait la salle de l'Apolio, on
peut être assuré que la soirée f u t
fructueuse. Tant mieux !

Une soirée charmante suivit — à
Beau-Rivage — cette présentation
qui est le début , on veut l' espérer,
d'une longue carrière. (g)

LE PREMIER NOUVEAU FILM...
Le premier film réalisé en temps

de guerre sera « L'Homme qui cher-
che la vérité ».

C'est dès la fin de ce mois, dit-on,
que l'on donnera le premier tour
de manivelle de cette production ti-
rée d'un scénario original de Pierre
"Wolff.

L'interprétation comprendra Rai-
mu, Jacqueline Delubac, André Le-
faur, Gabrielle Dorziat , Tramel,
Jean Mercanton.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATR E :

« 75 MINUTES D 'ANGOISSE »
Un film policier intéressant. Il s'agit

d'un drame basé sur une erreur Judiciai-
re. L'innocence persécutée, de beaux yeux
voilés de larmes, un meurtre accompli
avec une Implacable subtilité, que de res-
sorts dramatiques ! Lewis Stone, un des
plus sobres artistes de l'écran , est le
grand animateur de cette production ,
dont le scénario s'écarte entièrement des
chemins battus.

UN ACTEUR ANGLAIS BLESSÉ
L'excellent acteur anglais, Leslie

Howard a été blessé près de Lon-
dres dans un accident d'automobile.
Son état n 'insp ire heureusement au-
cune inquiétude.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

« L'ESPIONNE DE CASTILLE »
Décidément, le Rex nous comble car,

malgré les temps anxieux, 11 nous pré-
sente cette semaine encore une produc-
tion grandiose, digne des meilleurs pro-
grammes de la saison. Nous voulons par-
ler ici de « L'espionne de Castille », avec
Jeannette Mac Donald.

Elle chante I Elle danse I... Elle nous
ravit de son sourire et de sa voix. L'in-
comparable Interprète de « Rose-Marie »,
de « San-Francisco » et du . Chant du
printemps » s'est surpassée dans son der-
nier triomphe « L'espionne de Castille ».

La musique délicieuse, les décors cham-
pêtres et fleuris ont la douceur d'un
pastel ; les mouvements de foules, les
scènes réalistes ont la grandiose brifta-
llté d'un tableau de Raffet. l'action se
déroule parmi les incomparables paysa-
ges de la Castille et du pays basque. C'est
un vrai film d'enchantement.

UN GRAND FILM DE GUERRE
ANGLAIS

Il n'est bruit dans le monde ciné-
matographique que du film anglais
« Le Lion a des ailes ». Il évoqu e
l'admirable travail de l'aviation an-
glaise depuis la guerre.

Ce film a été commandé par le
gouvernement britannique le 5 sep-
tembre ; depuis quelques jours il
paraît sur les écrans américains, à
Amsterdam, à Bruxelles.

Tout a été mis à la disposition
des cinéastes pour faire «Le Lion a
des ailes », parce que les Anglais
ont compris tout de suite qu'il fal-
lait , par une grande actualité, com-
battre chez les neutres les actuali-
tés allemandes qui sont faites pour
frapper l'imagination du public.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : «LA CITADELLE »

Les articles les plus élogieux des criti-
ques genevois et l'accueil chaleureux que
le public a réservé à cette œuvre magni-
fique ont sanctionné le vote de la fédé-
ration de la critique américaine qui a
décerné à « La citadelle » le titre envié de
meilleur film de l'année.

Roman le plus lu, film le plus admiré,
« La citadelle » laissera un souvenir pro-
fond à tous ceux qui ont vu traduit en
images le livre de J.-A. Cronin, dont les
scènes poignantes et grandioses produi-
sent une impression de beauté et de puis-
sance insoupçonnables. Qu'on se hâte
d'aller voir ce film, dit la critique pari-
sienne : « C'est un film qui fait honneur
au cinéma. » Le Studio est heureux d'a-
voir su faire les sacrifices qui lui per-
mettent de fa ire connaître cette œuvre
profondément humaine et noble à Neu-
châtel.

LE RETOUR DE FRANCEN
On annonce que Victor Francen

qui était ces dern ières semaines aux
Etats-Unis, aurait décidé de rentrer
en France à bord du « Clipper ».

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : « VERDI »

Voici un somptueux film musical inter-
prété par Gaby Morlay, Benjamin Gigli,
Henri Rolland , Maria Cebotari , Constant
Remy.

C'est l'émouvante et douloureuse vie de
ce génie musical des plus populaires dans
le monde qui fait le sujet de ce film ,
réalisé avec une richesse de moyens inu-
sitée, N'a-t-on pas en effet engagé 150
musiciens, 350 choristes, dirigés par le
maestro Tulllo Serafin , du Théâtre Royal
de l'Opéra de Rome pour reconstituer des
scènes des premières, des grands ouvra-
ges de Verdi : Rlgoletto, La Traviata , Aï-
da... Plus de 2000 figurants évoluent dans
le film et certaines scènes ont été tour-
nées à l'intérieur de la Scala de Milan.
C'est un événement artistique et specta-
culaire que vous ne devez pas manquer
d'aller voir cette semaine.

Le ravitaillement
des poste? avancés

est assuré
à dos de mulet

Dans les montagnes, le long des frontières,
les postes d'une unité sont souvent fort
distants l'un de l'autre. Dans la plupart des
cas, le service du ravitaillement est bien
organisé. On voit ici comment s'opère le
transport d'une cantine. Deux lourds auto-
cuiseurs ont été chargés sur le robuste
animal et ainsi les hommes du poste le plus

éloigné auront aussi un repas chaud.

IU o  

élément nécessaire au succès esl la confiance en soi qui ne peut être acquise
que par l'application, la persévérance et l'expérience.
Ces qualités ont fait fe succès des

^effè- Maî ana ^̂ ^̂ ^t 65dsfabriquées en Suisse m '"-tmmpzz^^MÊgzm!  ̂» on.¦S ĵ -<K_5-%,<.;j.-:̂ -- ?' |es j iUp»

£a vie d̂iaphonique
D'un poste à l'autre

Soyons équitable...! Et reconnais-
sons avec franchise qu'il devient
di f f i c i l e  de faire des chroniques ra-
diophoni ques au sens véritable du
terme. D un côté , il y a 'les goûts
du public , qui ne furent  jamais p lus
divers — sinon p lus saugrenus. De
l' autre, il y a l' e f f o r t  des directeurs,
qu 'on devine — qu'on sent — fer -
mement décidés à bien faire. Pren-
dre le parti des uns contre les au-
tres est aussi injuste qu 'il serait
vain de défendre les uns «et » les
autres.

Il en est de la radio comme de
toutes choses : ou l'on marche dans
les sentiers battus , et seuls sont sa-
tisfaits  ceux qui se sont contentés
jusqu 'alors de ce qui leur était
donné... ; ou l'on innove, et l'on se
met à dos ceux dont on a bousculé
les habitudes.

Un cercle vicieux, quoi...!

* *
...Ainsi, les «Eohos d'ici et d'ailleurs» qui

ont remplacé « les voix du pays ». On les
trouve charmants, ces échos...; Ils ont du
mordant, de la vivacité, de la couleur.
Eh bien ! des lecteurs nous écrivent, di-
sant regretter les défuntes « voix du
pays » qui leur plaisaient mieux. Force
nous est pourtant de leur donner tort.

... Ainsi, aussi, pour la musique. D'au-
cuns voudraient que l'on retransmit
moins fréquemment les concerts de l'or-
chestre de la Suisse romande, mais que
l'on donnât plus souvent — au studio
même — des manifestations de cet en-
semble avec des programmes plus spéci-
fiquement radiophoniques. A ceux-là non
plus nous ne pouvons donner raison, car
il est évident que nous ne pourrions
avoir chaque fols — s'ils n'étalent des-
tinés qu'aux auditeurs — des concerts
d'une envergure semblable & celle qu'eut
(mercredi) le « concerto pour violon et
orchestre » d'Ernest Bloch, que Joseph
Szigeti Joua avec une fermeté, une élé-
gance, une ampleur inégalables.

* * *
Signalons à ce propos que l'on éprouve

quelque Innocente vanité à voir reprise

une idée bien souvent émise Ici : celle
du concert commenté. Les œuvres Jouées
mercredi furent présentées avec sobriété,
mais d'une façon qui créa, d'emblée, l'at-
mosphère.

* *Une bonne rubrique, et dont on espère
qu'elle sera maintenue : « Un Romand
vous parle » qui permit, dimanche, au
fin et bon Emile Jaques-Dalcroze de
falre une causerie très simple, mals d'une
Justesse de ton et de sentiments parfaite.

** *Parmi les orateurs que nous entendons
quelquefois et dont on peut dire qu'ils
ont « le sens du micro », U faut citer
M. Paul Pasquler, qui présentait diman-
che une légende tesslnolse qui fut un
enchantement de bout en bout.

* * *
... Et parmi ceux qui ne l'ont pas, ce

sens du micro, 11 faut hélas mettre Mme
Ludmllla Pitoëff . Mme Pitoëff porte un
grand nom de théâtre, et nous nous in-
clinons volontiers devant son talent d'ac-
trice. Volontiers et très bas. Mais l'inter-
prétation qu'elle donna, mardi, de « La
Mouette », de Tchékhov, nous a déçu, au
micro, autant qu'elle nous eût ravi à la
scène. Ce qui est qualité au théâtre est
souvent défaut au studio.

« * •
Souhaitons que soient nombreux ceux

qui ont entendu (Jeudi) le charmant
concert de mandolines donné par M. A.
Pelatl, professeur à Neuohâtel. Cet Ins-
trument, qu'on entend bien rarement au
micro, est infiniment plaisant quand 11
est entre des mains habiles.

* *
La radio qui n'eut Jamais, du temps

de M. Mulleir , ce qu'on appelle « l'esprit
de clocher », commence à s'apercevoir que
nous avons « aussi » des peintres, des
musiciens et des poètes qu'on peut mon-
trer. M. P. Budry présentait Jeudi, avec
discrétion , quelques-uns de nos poètes les
plus délicats. Le même soir, M. Slmon-
cinl faisait une causerie-audition d'une
tenue et d'un éclectisme charmants.

A la bonne heure I On commence enfin
à découvrir chez nous ce que, pendant
si longtemps, on s'évertua d'aller cher-
cher ailleurs.

Pierre QUERELLE.

LBS E M I SS I ON S
de samedi

(Extrait du journal c Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., lnform. 11 h., émis,

matinale. 12.29, l'heure. 12.30, inform.
12.40, mus. populaire. 13 h., le courrier du
skieur. 13.10, disques. 14 h., accordéon.
14.15 chansons. 14.50, danse. 15 h., conc,
populaire finlandais. 15.30, farce radio-
phon. 16 h., œuvres de l'abbé Bovet,
16.59, l'heure. 17 h., musique récréative
par l'O. S. R. 17.20, mélodies. 17.40, suite
du concert. 18 h., cloches. 18.05, pour les
petits enfants sages. 18.35, chansons poui
petits et grands. 18.50, communiqués.
18.55, sprint. 19 h., « Les scènes d'en-
fants », de Schumann. 19.20, disques de
Sarah Bernhardt. 19.35, au bal musette.
19.50, lnform. 20 h., échos d'ici et d'ail-
leurs. 20.30, les tréteaux du soldat. 21.40,
« Alabamy le chanteur », pièce radiophon.
de Camylle Hornung. 22.10, danse. 22.20,
inform.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.40 (Lausanne), disques. 14
h., accordéon. 15 h., conc. populaire fin-
landais. 16 h., œuvres de l'abbé Bovet. 17
h. (Genève), musique récréative. 19.35; au
bal musette. 20.30, les tréteaux du sol-
dat .

BEROMUNSTER : 11 h., musique ré
créative. 12 h., chansons populaires suis
ses. 12.15, sonate de Schubert. 12.40, dis
ques. 13.05, chants populaires religieux

13.45 moments musicaux de Schubert.
14.30i concert militaire. 16 h., accordéon.
18.30, harpe. 19.45, émission populaire.
21 15* disques. 21.30, piano. 22.10, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), musique
populaire. 12 h., chants suisses. 12.15, So-
nate de Schubert. 13.05, Chants popu-
laires suisses. 13.45 (Bâle), moments mu-
sicaux de Schubert. 14.30, musique mili-
taire. 16 h., accordéon. 17 h. (Genève),
musique variée. 21.15 (Bftle), musique de
Bizet. 21.30, piano.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, musique variée. 13.30, dan-
ses populaires. 17 h., concert par l'O.S.R.
18.15, musique italienne ancienne. 18.30,
musique récréative. 19.30, concert varié.
21 h., sketch radiophonique.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I :  12 h. (Stuttgart), concert.
13.05 (Berlin), concert. 14.15 (Munich),
concert. 16 h. (Stuttgart), musique va-
riée. 17.10, concert. 19.30 (Berlin), con-
cert.

EUROPE II: 11.55 (Paris), mélodies.
12.50, musique variée. 15 h. (Radio-Pa-
ris), piano. 16.30, violon et piano. 18.45
(Paris), musique légère. 20.45, duos. 22 h.,
musique à deux pianos.

RADIO-PARIS : 12.45. musique variée
15 h., piano. 16.30, violon et piano. 19.30
relais de l'opéra comique. 23 h., « Prln
temps », pièce de Maurette.

FLORENCE : 21 h., « Manon Lescaut »,
opéra de Pucclnl.

BRUXELLES : 21 h., quatuor de
Franck. 22.10, concert symphonique.

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

protestant. 11.10, œuvres de Beethoven.
12 h., votre disque. Madame. 12.29, l'heure.

12.30, lnform. 12.40, le disque du soldat.
13.30, musique de Mozart et de Wagner.
14 h., causerie agricole. 14.15, variétés
américaines. 15.15, la demi-heure de la
Bibliothèque rose. 15.45, reportage sportif .
16.45, danse. 17.15, Tenir... courage quo-
tidien. 17.35, disques. 17.45, pour nos sol-
dats. 18.45, causerie catholique. 19 h.,
orgue. 19.25, la solidarité. 19.30, Bibus
et Cryptogame. 19.45, les sports. 19.50,
inform. 20 h ., cloches. 20.05, la quinzaine
sonore. 20.25, concert-évocation sur l'île
de Majorque. 20.45, Cortot Joue et com-
mente Chopin. 21.30, deuxième sympho-
nie de Saint-Saëns. 21.55, un conte
d'Henri Tanner. 22.05, ballet de CoppeLia,
de Dellbes. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER : 9 h., conc. choral.
10 h., culte catholique. 10.50, musique de
chambre. 12 h., conc. par le R.O. 14 h.,
fanfare militaire. 15.15, orchestre cham-
pêtre. 15.45, chants suisses. 17 h., pour
nos soldats. 18.30, chansons romanches.
18.55, mandolines et guitares. 19.30, « Les
noces de Figaro », opéra de Mozart.

MONTE-CENERI : 11 h., messe de Ra-
vanelll. 12 h., chants d'étudiants. 12.40,
conc. par le R.O. 14 h., accordéon. 17 h.,
conc. Johann Strauss. 19.30, conc. par le
R.O. 20.20, « Le tombeau de Couperin »,
de Ravel. 20.30, « Question de forme »,
un acte de Calgarl. 21 h., quatuor De-
bussy. 21.30, danse.

RADIO-PARIS : 15.45, violon. 16.15,
musique de chambre. 17.30, émission dra-
matique. 21.45, œuvres de Chopin, par
Cortot.

FLORENCE : 15 h., « André Chénier »,
opéra de Giordano. 17 h., « Paillasse »,
opéra de Leoncavallo.

BRUXELLES : 15.45, conc. symphonlque.
MILAN : 17 h., conc. symphonique.
ROME : 21 h., « Thaïs », opéra dfi Mas-

senet.
HILVERSUM II : 21 h., concerto en ml

mineur, de Chopin.
Emissions de lundi

SOTTENS : 7 h., inform., 11 h., émis-
sion matinale. 12 h., progr. varié. 12.29,
l'heure. 12.30, inform. 12.40, disques. 16.59,
l'heure. 17 h., musique contemporaine.
18 h., deux sélections d'opérettes. 18.15,
causerie sur les grandes inventions suis-
ses. 18.25, orchestre. 18.35, souvenirs d'un
éditeur. 18.45, un disque. 18.50, commu-
niqués. 19 h., les villes en chansons.
19.15, micro-magazine. 19.50, inform. 20 h.
cloches. 20.05, Ironies musicales par l'O.
S.R. 20.30, rimes humoristiques. 20.45, de
Strauss à Lehar, par .'O.S.R. 21 h., pour
les Suisses à l'étranger : légendes du
pays. 21.45, exposé des principaux événe-
ments suisses. 22 h., disques. 22.20, in-
formations.

BEROMUNSTER : 11 h« émission ma-
tinale. 12.40, chœurs populaires. 17 h.,
musique contemporaine. 19.50, danse.
21 h., pour les Suisses à l'étranger.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, conc, par le R.O. 17 h., mu-
sique contemporaine. 18.10, chants. 19.30,
musique contemporaine. 20.20. madri-
gaux . 20.45, pour les Suisses à l'étranger.

RADIO-PARIS r 13.45, musique variée.
17.30, piano. 18.15, musique de chambre.
19.15. violon et piano. 21.45, conc. sym-
phonique.

BRUXELLE S : 18 h., récital Chopin.
19.15, mélodies de Debussy. 22.05, concert
Grétry.

PRAGUE : 19.55, concerto de Rachma-
ninov.

La frontière..., la-haul , choses
vues « quelque part dans les Alpes »,
par Charles Gos. — L'armée vue du
dedan s, premières impressions d'un
S. C. armé. — Quand nos soldats se
récréent , par Suzanne Delacoste. —
An temps des munitions, souvenirs
des heures prospères. — Un «as »
allemand en disgrâce. — Le SOme
anniversaire de la mitrailleuse. —
Anecdotes et échos de la vie mili-
taire. — Une page d'illustrations. —
Une grande nouvelle inédite : La
Merlette , par Elisabeth Cavillier. —
Les arts et les lettres en Suisse ro-
mande : A Genève , lorsque nos écri-
vains se fon t  vendeurs de livres. —
Avant la création des Amis terri-
bles ; un quart d'heure avec Alfred
Gehri. — Une grande première ci-
nématographique à Neuchâtel ; les
confidences de Mario Bertschy, pro-
ducteur du Bois sacré . — La chro-
ni que féminine. — Le voile du des-
1__ — Mots croisés, etc.. e_ _

Lire dans « Curieux »
du 18 novembre

Cultes du 19 novembre I93S
EGLISES RÉUNIES

Chapelle du Crématoire : 15 h., culte
MM. F. DE ROUGEMONT et H. PAREL.

EGLISE NATIONALE
Temple du Bas. 8 h. 30. Catéchisme.
Collégiale : 9 h. 45, culte. M. Eugène

HOTZ.
Terreau x : 11 h., culte. M. Eugène HOTZ.
Maison de paroisse : 11 h., culte pour

personnes d'ouïe faible. M. Paul
DU BOIS.

Chapelle de la Maladière : 10 h., culte.
M. Etienne PERRET.

Serrières : 8 h. 45, catéchisme ; 9 h. 45,
culte, M. W. CORSWANT ; 11 h., école
du dimanche ; 14 h. 30, réunion de
Croix-bleue.

EGLISE INDÉPENDANTE
Salles des Conférences.

Samedi. 20 h. Réunion de prière.
Dimanche. 8 h. 30. Catéchisme.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Sainte-Cène. Texte : Apoc. I. 1-8.
20 h., culte. M. F. DE ROUGEMONT.

Temple du bas : 10 h. 30, culte. M. M.
DU PASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h., culte. M.
A. DE PURY ; 20 h ., culte. M. M. DU
PASQUIER.

Hôpital des Cadolles : 10 h., culte. M. D.
JUNOD.

REFORMTERTE LANDESKIRCHE
Gemelndesaal. 8.30 Uhr. Kinderlehre.
Untere Kirche. 9.30 Uhr. Predlgt.

Pfr. EŒBT.
Gemelndesaal. 10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Gemelndesaal. Montag 20.15 Uhr, Blbel-

stunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet : 10 Uhr.
Fleurier : 14 Uhr.
Peseux : 20.15 Uhr.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dienstag. 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugenbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt .
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse. 9.45 Dhr. Predigt. Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr. Predigt. Temperenz-

ARMÉE DU SALUT
10 h. Réunion de sanctification.
13 h. 15 Jeune armée.
20 h. Enrôlement de recrues et df

soldats.
EGLISE EVANGELIQUE LIBRE

9 h. 30. Culte et Sainte-Cène.
M. PERRET.

20 h . Evangellsatlon mutuelle.
Mercredi, 20 h. Etude biblique , M. René

SCHNEEBERGER.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Nouvelles missionnaires.
Mardi. 20 h. Edification. Prière.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

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

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

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
M. DROZ, Concert-Saint-Maurice

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE DIMANCHE
Demander l'adresse au poste de poli-

communale. Téléphone No 17.
->5$5S^%SS '̂_$_SS<»_%5S5S55S0i$*SS955$-!_

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi ct dimanche)

Théâtre : 75 minutes d'angoisse.
Rex : L'espionne de Castille.
Studio : La citadelle.
Apollo : Le bols sacré.
Palace : Verdi.

17 h 15. I_ Habanenfc

85_J Morgen Sonntag Nachmittag
Ç$ 17 Uhr 15
1$ ZARAH LEANDER in

¦ La HABANERA
j_lj Ein wunderbarer Film
m 1.— i-5o 2.—

BMwawi PALACE

Dans l'administration
fédérale

Le professeur Hans Fehr a été ré-
cemment désigné par le Conseil
fédéral pour succéder provisoire-
ment au ministre Lairdx, décédé.
Le professeur Fehr, qui est titulaire
d'une chaire à la Faculté de droit
de l'Université de Berne, dirigera la
section des intérêts étrangers auprès
du département politique fédéral.

SSS5*î*S5SiSi5$SS5SSSi'S5iGS5îS5*SS5<iSSSi*_i$iS*5îl

Le rappel
d'unités de cavalerie
Au cours de cette semaine, divers
escadrons ont été à nouveau appelés.
Voici le lieu de rassemblement d'un
de ceux-ci, quelque part en Suisse.

Le prix Nobel
de littérature

Le prix Nobel de littérature pour
1939 a été décerné à l'écrivain
finlandais Franz-Emile Sillanpa.

-S5»5S4*5iSî%KÎ%KSÎ<0S5SS*i5S5SiSSiSiî'5SSi_<

MARIAGE
MILITAIRE

Dans la petite église de Siebnen
(Schwytz) a eu lieu le mariage d'un
soldat. A la sortie de l'église, les
jeunes époux, entourés d'une garde
d'honneur, traversent le village et
sont conduits à la compagnie pour
le repas de noce, préparé par le

cuistot lui-même.
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Du 17 au 23 BB II DA9 1 __^ i 
D i m a n c h e  ,"J|
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mat inée  
à 3 h. | ;; » |

Une éblouissante comédie qui f era f user les rires f |

I7~

_ 7 _ r  ' __ffiff3_9__H " ""' _______  ̂":v'¦¦¦'''''' ' ¦ '*¦' _____ H_ _ _ _ _ -̂ ^J_/e ia gai te, Nous devons ce film fort bien réussi 
 ̂ 1 \̂ tiS&  ̂ ^

et surtout du rire TéLéPHONE S 2 .  .2 P&'̂ ÔtfS MF

I Du 17 au 23 novembre Dimanche : Matinée à 15 heures i I
|. J Mystère et angoisse I Audace et émotion I |̂ ; J
|s£8| avec le passionnant film policier d'une formule toute spéciale jpqH

175 MINUTES û'AUGOISSii
I interprété par LEWIS STONE - BARBARA READ I ^

|| En complément : LE COMMISSAIRE ESÎ BON ENFANT H

I 

Tél. 521 52^ PALACE 1 0" '7au 23 novembre ^S¦_____"______________ ^^^ ('W__---_-________-__-_____-l H

A B t/_V ÉVÉNEMENT && H
^-̂  artistique, musical, spectaculaire ^-^ ^..jj

avec K? a

B E N J A M I N O  GIGLI I
GABY MORLAY - HENRI ROLLAND l|j

CONSTANT REMY 1|

llllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllllllliiiilillll l llliilll l lllllllll l ll H
La vie et l'œuvre de Giuseppe Verdi, ce génie ||||

musical des plus populaires dans le monde J

Plus de 2000 f igurants évoluent dans ce f ilm, ^ 
?|

réalisé ave c une richesse de moyens inusitée ¦ :_J

C'EST UN SOMPTUEUX FILM MUSICAL H
où vous entendrez . -^ 3

jdffih Rigoletto - Traviata - Trouvère 4&k | J
W Aït/a - Othello W ia|

_. *1j!p ç^-,p- .§ Dimanche, matinée à 15 heures _ t  <¦ p : - '"*-'¦_> _
!̂ _ ?œMj-_f5lR^ Samedi et 

j eudi , mutinées à prix réduits ^S*"'- - ,"" ' . ."r^_ .. - , :5*

Rappel
aux contemporains

issa
S. O-IDGl choucroute

: garnie)

Samedi 25 et, à 19 h.,
BRASSERIE STRAUSS

S'inscrire jusqu'à mardi
21 cl , auprès de Th. Perrin,

assurances, secrétaire.

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiifiiiiiiiiiiiiiiij i

CE QU'IL FAUT SAVOIR
pour les 2, 3 et 5 décembre |

L'Union commerciale donnera j
sous le haut patronage j
des commandan ts de troupes g
de la région g

Un.spectacle somptueux [
au profit du Noël du soldat |
¦ mm ma. a g s& D'ANDRÉ BIRABEAU
if B? m%t\ Ê B Jr 3 -ctes sensibles §Ê
__a IM ¦ -B ¦ BW et magnifiques =

La splendièleetmordante revue =
UN COIN... CEST TOUT |
Théâtre de Neuchâtel - Rideau 20 h. précises j

_^ Société DANTE ALIGHIERI

Ŝm AULA DE L'UNIVERSITÉ
m  ̂58 

JEUDI 23 NOVEMBRE , à 20 h. 30
_____E C0NFÉRENCE en français avec projection.

I f̂l lumineuses de

§M GUIDO CAL_A
I (à )_« Directeur des fouilles d'Ostie

Sfrjflp Les récentes découvertes archéolog iques
S ^ i r n  en Italie

I (U OSTBE, PORT DE ROME
'j^J^  ̂ BUlets en vente _ 2 fr . 20 au Ménestrel
^r et le soir à l'entrée. Ta. 5 14 29

Café du Simplon
TOUS LES SAMEDIS

SOUPERS-
TRIPES

BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande:

F. Garagnani-Aubry.

BANZAS
Concours gratuit

ENTRÉES
A L'EXPOSITION :

10,506,735
ler prix : G. Retler, la

Chaux - de - Fonds :
: 10,600,000.
2me prix : P. Jaenni ,

. Tavannes : 10,333,327.
Sme prix : L. Schwarz,

Sonvilier : 10,729,325.

HMaHBMBM ^̂ ^̂ i î B̂lBnaBaaiaBHBBB HBBBa ^̂ nH _̂_B__|

Calé - Restaurant du Théâtre
Neuchâtel

AVEZ-VOUS DÉJÀ VISITÉ c , . ..., , .
SON CAFÉ RÉNOVÉ ? ^t \\ t T'' ,. Homard - Huîtres - Foie gras de

Strasbourg - Hors-d'œuvre.
¦ 

Selle de chevreuil grand veneur
Médaillon de chevreuil à la crème
Faisan et perdreaux.

* __________________________ _______________________________ _

Tous les samedis : M Ifli E_> _9

CONCERT TOUS LES JOURS Téléphone 5 29 77

f ~K___r^a£__S_BSra '" tablet*e P°ur 6 assiettes 20 cts.
\ ^g_l_____ r/^HH le flot,elet pour 55 assiettes 1.50 fr.

_̂?2—SH **¦ (v ^^^^^—^^^ -̂̂ B ^ _̂l l l A B
^

_B _̂I A^_t -(R.̂  ___P"
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Galerie Léopold Robert - Neuchâtel

EXPOSITION DE PEINTURE
Mme Furer-Denz - __ me Vuille-Robbe
Violette Niestlé - Charles Barraud
Aimé Barraud - Aurèle Barraud

Etienne Tach
Ouvert de 10 à 12 et de 14 à 17 h.

du 5 au 26 novembre 1939
Entrée: 50 c

i Liste des pensionnats et pensions I
B Jeunes gens — Jennes filles — Mixtes — Homes d'enfants j j
«ji» L'Office neuchâtelois du tourisme (O.N.T.) et bureau officiel de rensel- g||
jO !! gnementB procède à la réédition de sa liste des pensionnats et pensions de |" " ;

_H Neuchât»! pour 1940, après entente avec 1'A.D.EJ.., l'Université, l'Ecole supérieure Ë>9
§s<5j de commerce et les écoles supérieures et secondaires de la ville. KSjj
'pM Oette liste est très largement diffusée. Les personnes qui désirent figurer §£1
5pp sur la liste en question sont priées de s'inscrire Jusqu'au 30 novembre à l'Office Ê3?j
M<â neuchâtelois du tourisme (O.N.T.) et bureau officiel de renseignements, place ;; ' *'

*_ . ' Numa-Droz 1, qui tient à leur disposition tous les renseignements, ainsi que tj .'fl
8m les formules d'Inscription. — passé ce délai, aucune Inscription ne sera prise fe|j
_^ en 

considération. [i m
È$& Le prix d'inscription a été fixé comme suit : Fr. 5.— pour lea sociétaires t l i
îS'i de 1'O.N.T., contre présentation de la quittance de la cotisation pour l'exercice [ S
jj *_ | 1939-1940 (1er octobre 1939 au 30 septembre 1940) et pour ceux de _'__

>__-, |g|
5jp* contre présentation de la quittance de 1939. . _ .
§_ 'd Pour lea non-sociétaires : Fr. 12.—. tj ;..j
SJ Toutes les Inscriptions précédentes ne sont plus valables et doivent être Jwfl
tim renouvelées. S S
Ca La commission se réserve le droit : P1W
M 1. D'examiner la classification des inscriptions et éventuellement, après IM
Ë^p enquête et avis aux intéressés, de la modifier. ^H
Râ 2. De refuser toute Inscription qui pourrait soulever des objections ; dans EB9|
|çH oe cas, la finance d'inscription payée sera remboursée. gs«

j Restait j ês j 
Sp0rtS j

I

C_ sou..- Souper Tripes i
Restauration à toute heure |

Spécialités : ESCARGOTS |
CHOUCROUTE GARNIE %

Le tenancier: E. GESSLER J

1*7̂ _J F̂^̂ *̂- ' ̂ B'̂  ic-5_^_l

¦_p___Byy^_L_ip'-̂ ?y^Lr_i___S
,_ _̂ _̂viV'i_i_ft ¦

Téléphone 5 31 00
SALLE EN CHÊNE (ENTRÉE RUE DU MOLE 10)

Menus à choix de Fr. 3.50 à Fr. 4.50
TOUS LES JOURS LE GIBIER
et les spécialités de la maison

AU BAR ANDREOLI de 18 h. à 19 h.: CONCERT APÉRITIF
Entrée Rue du Môle 10

â^Jj 
Du 17 au 23 novembre B ^ -_fc I R ^ K . M _ î i f l w _J -im "nche matinée à 15 h. L'v 
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H LE LIVRE SPLENDIDE LE FILM GRANDIOSE M
pf :l7-f que tout te monde veut lire... que tout le monde voudra voir... WÊËà

M Le chef-d'œuvre de KING VIDOR H
||:4 auquel la Fédération de la critique américaine |l|f
r : a décerné le titre de meilleur film de Tannée . :-.,

| I d'après le roman de A.-J. Cronin V ^li Robert DONAT et Resalind RUSSELL H
|< - J «Un très beau f i lm qu'il « Sans doute aucun, l'un «Un f i lm hors série d' une : ^I ' "j  faut  voir et applaudir ». ?" i.t ., i*07ls f i lms de valeur incontestable ». !_  ?
»-. Tù2% ¦*¦ oUi -Oi. #, BK Sn_j2
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Dimanche 19 novembre, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

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

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE K1K1-MUSETTE

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « MONTMARTRE »

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
HENRY ET SON ENSEMBLE (4 musiciens)

Ce soir, samedi

Le restaurant _$ f !$%_* -. -_ftfPJ
servira comme d'habitude

sa ré p u t é e  Choucroute garnie

ses fameuses TfJPGS IÎ18 S0I1
son délicieux Civet de lièvre

Se recommande : M. H. J O S T , Neuchâtel

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
POULETS ROTIS, FILETS DE
PERCHES et autres spécialités

* M. CHOTARD.

du Raisin
NEUCHATEL

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Restauration soignée
*¦ A. Gutknecht.

Exposition

NOIR et BLANC
La Guilde des Arts
expose des dessins
des Compagnons
DU 18 NOVEMBRE
AU 7 DÉCEMBRE

A LA
MAISON DE LA GUILDE

Trésor 7
Restaurant
du Cardinal
Ce soir

Sflffi-fe
Restaurant neuchâtelois

sans alcool
CE SOIR

TRIPES
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars *

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

tripes
GIBIERS DIVERS

SPECIALITES
W. - R .  HALLER

Tél. 5 10 59 *



Monsieur et Madame Willy HOOL-
PIEDLKR ont le plaisir d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petit

Frédéric
Neuchatel. le 17 novembre 1989.
Maternité Pertuls du Soc 12

égpgi Incinérations
^^ __s_H^ Corbillards

Rne des Poteaux

Maison Gilbert gg

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Neuchâtel, 17 novembre 1939.
Monsieur le rédacteur,

L'accident qui s'est produit Jeudi soir
au faubourg du Château et que vous re-
latez aujourd'hui ne m'étonne nullement.
J'ai vu nombre de fo ls des cyclistes
rouler à une allure folle en bas Saint-
Nicolas et jusqu'au tournant de la rus
du Pommier.

La police n'est-elle pas en mesure ds
mettre un frein — c'est le cas de le
dire — à l'allure désordonnée de beau-
coup de cyclistes ? On le souhaiterait,
non seulement sur le parcours mentionné
plus haut, mais aussi dans les rues du
centre. I. H.

Des avions allemands
ont survolé diverses

régions de Suisse

I L A  VIE I
N A T I O N A L E  g

et ont lancé des tracts
destinés à la France

et attaquant l'Angleterre
BERNE, 17. — On nous commu-

nique :
Vendredi, on a constaté la pré-

sence d'avions étrangers sur diffé-
rentes régions de la Suisse. On en
a signalé à Schaffhouse, Bâle, en
différents endroits du Jura, dans le
Seeland bernois et dans les cantons
de Lucerne et de Zoug. On ne sait
pas encore s'il s'est agi dans tous les
endroits du même avion.

Dans certaines régions, on croit
avoir vu plusieurs avions en même
temps. Des papillons, rédigés en
français et contenant des accusa-
tions contre l'Angleterre, ont été se-
més par les avions. Jusqu'à la fin
de l'enquête en cours, il n'est pas
possible d'en dire davantage.

| VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La luire

(c) Malgré lu temps maussade, la
ioire ae jeuai (iiaml-Martin.) a ét'e
bien fréquentée. Les agriculteurs
profitant d'un moment de répi t
après les durs travaux d'automne
sont venus nombreux à Payerne.

Plus de 200 tètes de gros bétail
ont été amenées sur le cbamp de
foire. La bonne vacbe laitière et ie
bétail pour l'élevage étaient bien re-
cbercbés. Les prix se maintiennent
toujours en hausse. Pour une génis-
se premier choix et portante ainsi
que pour les jeun es vaches laitières,
les prix variaient de 900 à 1200 fr.
Quant au bétail de boucherie, il
s'est maintenu à des prix assez éle-
vés. La génisse grasse pour tuer se
payai , jusqu 'à 1 fr. 35 le kg., les
bœufs pour la boucherie 1 fr. 25 à
1 fr. 30 et les taureaux 1 fr. 20 le
kg. Les vaches maigres qui devien-
nent rares sont cotées de 70 à 80 c,
le kg.

Par contre, sur la foire aux porcs
une baisse assez sensible a été cons-
tatée. La cause est due à une forte
diminution de la récolte des pommes
de terre. Les agriculteurs préfé-
raient vendre à un prix bas et liqui-
der les porcelets.

Les porcs gras se maintiennent
entre 1 fr. 90 et 2 fr. le kg. Les
porcelets de six semaines se sont
vendus 45 fr. la paire, ceux de huit
à dix semaines 70 fr. la paire ; les
porcs de trois mois et plus se sont
payés jusqu'à 160 fr. la paire.

Les veaux 1 fr. 70 à 2 fr. ]e kg.,
les moutons pour abattre 1 fr. 30 le
kg. et les brebis pour l'élevage 60 à
70 fr. Les œufs 2 fr. 40 la douzaine.
Il est arrivé sur le champ de foire
3 chevaux, de 800 à 900 fr. ; 20
bœu fs, 18 taureaux, 76 vaches, 40
génisses et 35 jeunes bovins, 2 chè-
vres, 32 moutons, 614 porcelets et
210 porcs moyens.

Grand tra fic à la gare de Payer-
ne : 179 têtes de bétail ont été ex-
pédiées dans 35 vagons et la gare
a reçu 119 têtes de bétail dans 21
vagons.

!La récolte des vendanges
(c) Comme partout, la vendange de
la commune de Payerne s'est effec-
tuée par le mauvais temps et la nei-
ge. Malgré cela, la récolte a dépassé
les prévisions, car c'est près de
95,000 litres de vin blanc qui ont été
encavés dans les grandes futailles de
la ville.

Ce vin sera conservé jusqu'au
mois de février et sera vendu par
mise publique en vin clair. Aucun
prix n'a encore été établi. Le villa-
ge de Corcelles-Payerne qui possè-
de des vignes à proximité de Payer-
ne a fait une récolte moyenne de
25,000 litres. Là aussi les vins sont
encavés jusqu'au printemps.
Exercice d'obscurcissement

(c) Mardi soir a eu lieu à Payerne,
comme dans une grande partie de
la Suisse, un exercice d'obscurcisse-
ment. Aucun accident n'est à si-
gnaler.

LE CANTON DE NEUCHATEL
est en voie de devenir un pays de vieux

Les visiteurs de l'Exposition de
Zurich se souviennent certainement
de la façon suggestive dont le Bu-
reau fédéral de statistique a expli-
qué le mouvement de notre popu-
lation. En même temps, une bro-
chure du même bureau de statisti-
que également attirait l'attention sur
divers phénomènes particuliers dont
le plus important nous paraît être
celui du « vieillissement ». En effet,
on dit que la Suisse vieillit et l'on
entend par là d'une part que la durée
de la vie augmente, que nous vivons
plus longtemps et d'autre part que
les effectifs de la jeune génération
ne parviennent pas à remplacer
ceux des classes plus âgées.

Des tableaux ayant été établis
pour l'ensemble de la Suisse, nous
croyons utile de présenter ceux qui
concernent le canton de Neuchatel.
Ils ont été dressés d'après les chif-
fres de la statistique fédérale. Nous
avons choisi, pour les comparer, les
années 1888 (le recensement fédéral
avait eu lieu cette année-là) et 1930.
Les lignes horizontales représentent,
en pour mille de la population, le
nombre de personnes de chaque
classe d'âge de 5 en 5 ans, les hom-
mes étant à gauche, les femmes à
droite.

En 1888, le tableau a l'aspect
d'une pyramide presque régulière
(une seule exception pour la classe
d'âge de 15 à 19 ans) c'est-à-dire
que le nombre d'habitants de cha-
que classe va en décroissant jusqu 'à
la classe la plus âgée.

En 1930, le tableau a un aspect
bien différent.

Notons d'abord les effets de la
longévité :

En 1888, les hommes de 70 à 74
ans ne formaient que le 11 pour
mille, les femmes le 14 pour mille
de la population.

En 1930, pour les personnes du
même âge, les chiffres sont de 21
du côté masculin, de 26 du côté
féminin. Ils ont donc presque dou-
blé.

Si le vieillissement ne consistait
qu'en une augmentation de la durée
de la vie, on ne pourrait que s'en
réjouir. Malheureusement, il s'ac-
compagne de dénatalité, ce qui
aboutit naturellement à la dépopula-
tion.

Que l'on compare les chiffres des
classes des jeunes dans chaque re-
censement. Ils sont saisissants !

En 1888, on comptait 124 enfants
masculins de 0 à 5 ans pour mille
habitants et 115 enfants féminins.

En 1930, ces chiffres sont tombés
à 64 et 54. Ils ont diminué de moi-
tié.

Bien entendu, la longévité ne sup-
plée en aucune façon à la dénatalité.
Elle peut , tout au plus, masquer pen-
dant un certain temps la dépopula-
tion.

En effet, il arrive fatalement un
jour où le fil de notre destinée, mê-
me s'il a été allongé, est coupé par
les ciseaux inexorables de la Par-
que. Ainsi disparaîtront chez nous
les classes d'âges encore bien four-
nies.

Ce sera alors bien plus que la
« rupture de la digue » dont on a
parlé déjà , ce sera une véritable dé-

bâcle. Si les choses continuent com-
me maintenant, notre canton per-
dra d'ici quel ques dizaines d'an-
nées, c'est-à-dire dans peu de temps,
la moitié de sa populatio n. Les
données les plus récentes dont nous
disposons datent de 1930 ; on ne
peut établir des tableaux sembla-
bles à ceux que nous publions que
sur la base du recensement fédéral ,
mais il est certain qu 'en 1940 les
chiffres seront plus désastreux en-
core. Voici en effet le taux de nata-
lité et de mortalité du canton de
1930 à 1938 :

/
En,a,

l,,8
1 Décèsnés vivants

(En pour °/_ o de la population)
1930 . . . .  12,6 11,7

... 1931 . . . . 12,4 12,8
1932 . . . .  11,9 12,8

'" 1933 . . . .  11,0 12,3
1934 . . . .  11,0 12,4
1935 . . . .  11,8 12,8
1936 . . . .  10,5 12,7
1937 . . . .  10,2 12,7
1938 . . . .  10.2 12.6

Comme on voit le taux de la mor-
talité demeure à peu près station-
naire mais la natalité accuse une
baisse importante. Depuis 1931. il y
a plus de morts que de naissances
dans le canton . L'écart qui n 'était
que de 0,4 pour mille en 1931 n 'a
cessé d'augmenter pour atteindre 2,5
en 1937 et 2,4 en 1938 ; en fait, il y
a eu l'année dernière dans le canton
277 décès de plus que de naissances.
Nous verrons dans un prochain arti-
cle quelques conséquences du vieil-
lissement et de la dépopulation du
canton de Neuchâtel. M. W.

Graves inondations
dans le canlon de Schwyz

SCHWYZ, 17. — Les pluies tor-
rentielles qui s'abattent depuis 14
heures avec une intensité exception-
nelle ont causé des inondations dans
la plaine de Schwyz. La Muota rou-
le des eaux énormes telles qu'on
n'en a plus vu depuis 1910. Cette
paisible rivière a été transformée
en torrent impétueux.

Une auberge située près du con-
fluent de la Muota et de la Sewern,
a dû être évacuée vers midi. Dans
le café, l'eau atteint 65 cm. de hau-
teur. A Ibach , une digue de protec-
tion a été édifiée hâtivement au
moyen de sacs et de planches. A
l'endroit où la Muota et la Sewern
s'unissent, l'eau a inondé les prai-
ries sur plus d'un kilomètre de lon-
gueur et plusieurs centaines de mè-
tres de largeur.
La route du lac de Brienz

endommagée
THOUNE, 18. — L'ingénieur d'ar-

rondissement de Thoune annonce
que la route du lac de Brienz, en-
dommagée par les eaux, est fermée
probablement jusqu'à dimanche à
midi.

Par suite des pluies incessantes,
]es torrents ont entraîné de 1500
à 2000 mètres cubes de matériaux,
qui ont recouvert la route sur une
longueur de 150 mètres. Aucune per-
sonne n'a été atteinte.

| JURA BERNOIS
Un beau geste

(c) A Orvin, il y a quelques se-
maines, la famille de M. E. Aufranc,
dont le père et deux fils sont mobi-
lisés, perdait une génisse et un che-
val. Ces deux bêtes n 'étant pas assu-
rées, une collecte fut organisée dans
le village et, malgré la dureté des
temps, une somme de 236 francs
put être remise à la famille éprou-
vée.

| VAL-DE-RUZ
CERNIER

Un grave accident
Vendredi matin, peu après 6 h. 30,

une triste nouvelle jetait l'émoi dans
la population de Cernier : M. Aris-
te Blandenier qui circulait dans le
village avant de gagner la station du
Régional fut renversé et projeté sur
la chaussée par une ordonnance mi-
litaire à bicyclette, vis-à-vis de l'im-
meuble de la Société de Consomma-
tion. Sous une pluie froide et dans
une obscurité presque totale, le mal-
heureux fut transporté sans con-
naissance à l'infirmerie militaire où
le médecin du régiment ordonna le
transfert immédiat à l'hôpital de
Landeyeux. A part le nez cassé, on
craint pour M. Ariste Blandenier,
une fracture du crâne.

Tribunal militaire
Une audience comme on en voit peu

La salle de la Cour d'assises,
dans laquelle ont lieu, habi-
tuellement, les audiences du
tribunal militaire, étant occu-
pée, c'est à l 'hôtel de ville de
Neuchâtel que les juges de la
2me division se sont réunis.

Le tribunal était composé
du lieutenant-colonel A. Etter,
du lieutenant-colonel M. Kru-
gel , du cap itaine M. Cachelin, du
fourrier G. Perregaux, du ser-
gent Schmidt et de l'appointé
Clerc. Le major Jean Hum-
bert, de Genève, f onctionnait
comme auditeur. Le p remier-
lieutenant Droux assumait la
charge de gre f f i e r ;  le lieute-
nant Vogler défendait les pré-
venus.

Les audiences du tribunal mili-
taire ne sont pas toujours ce que le
public pense. N'était la discrétion
qui nous est recommandée — qui
nous est imposée — il y aurait sou-
vent de bien j olies choses à dire
sur la façon dont les débats sont
conduits. Nous nous sommes, jus-
qu'ici, toujours scrupuleusement
conformé à la règle établie depuis
le début de la mobilisation. Mais on
nous permettra, je pense, aujour-
d'hui, d'y faire exception et de re-
later la très jolie scène qui s'est
déroulée au cours de la dernière
audience.

On jugeait le soldat G., né en
1910 et rentré de l'étranger aux
premiers jours de septembre. Ren-
du amer par des vicissitudes con-
jugales, sans ressources, le pauvre
diable fut  bientôt en proie au ca-
fard. Un soir qu 'il était ivre, il frap-
pa un sergent-major, arracha sa tu-

nique et prononça des paroles re-
grettables.

C'est pourtant, de l'avis même de
ceux qui le connaissent, « un excel-
lent type » et il a fallu des circons-
tances exceptionnelles pour qu'il
s'abandonnât ainsi. L'auditeur lui-
même le comprit et il prononça un
réquisitoire tel qu'il rendait inutile
la plaidoirie du défenseur. ¦

Le ' soldat G. fut condamné à
45 jours d'emprisonnement (dont h
déduire 35 jours de prison préven-
tive subie) avec sursis, et reçut une
juste admonestation.

Comme il s'en allait, tête basse,
on le rappela:

— Avez-vous un peu d'argent?
— Non , Messieurs les juges...; je

n'ai pas un centime dans ma poche.
— Eh bien! prenez ceci! Le tri-

bunal vous l'offre en espérant que
cela vous aidera à vous bien con-
duire désormais.

Et le soldat G. s'en fut — tout
ragaillardi et visiblement ému —
en serrant dans sa main un beau
billet tout neuf.

Au cours de la même audience,
le tribunal a condamné deux sol-
dats cyclistes, D. et J.; coupables
l'un et l'autre de violation des de-
voirs du service, à trois mois d'em-
prisonnement à Savatan.

Signalons à ce propos que les
juges militaires hésitent toujours à
envoyer un soldat à Witzwil. Ils ne
le font qu'à la dernière extrémité,
tâchant autant que possible d'évi-
ter aux défaillants la redoutable
promiscuité d'un pénitencier.

On juge avec sévérité, mais équi-
tablement.

Cela aussi, il faut que le public
le sache.

En pays f ribourgeois
Grand Conseil

(c) Le Grand Conseil a procédé ven-
dredi aux nominations d'usage. M.
Gustave Clément a été désigné com-
me président de l'assemblée législa-
tive pour 1940 ; M. Samuel Gut-
knecht est élu premier vice-prési-
dent, et M. Jean Oberson, à Bulle,
deuxième vice-président. M. Maxi-
me Quartenoud , directeur de l'inté-
rieur, sera président du gouverne-
ment et M. Alfred Merz président
du Tribunal cantonal pour la mê-
me période.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

17 novembre
Température : Moyenne 10,2. Min. 4,9.

Max. 11,2.
Baromètre: Moyenne 722,2.
Eau tombée: 48,2 mm.
Vent dominant: Direction, ouest. Force,

fort.
Etat du ciel: couvert; pluie pendant

toute la nuit et toute la Journée.

Therm. 18 nov. (Temple-Neuf) 4 H.: 12°

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

Niveau du lac, 16 nov., a 7 h. 30 : 430.55
Niveau du lac, 17 nov., à 7 h. 80 : 430.56
__^__^____^__^__^__^_____^__^__H-i

Petits faits
en marge des grands

Aux traits touchants que nous
avons déjà cités, et qui montrent
combien certains agriculteurs se
pré occupent du sort de leurs che-
vaux mobilisés, il f a u t  ajouter ce-
lui-ci:

Un agriculteur d 'Arrissoules , au-
dessus d 'Yvonand, sachant son che-
val en service à Corcelles sur Con-
cise, n'a pas craint — malgré ses
82 ans et le mauvais temps — de
venir à pied à Yvonand , puis de
prendre le train jus qu'à Yverdon,
de changer pour aller à Concise et
de là aller à pied jusqu'à Corcelles
pour faire visite à son cheval.

Les sp orts
SKI

Gstaad organisera
les courses nationales

de 1940
La difficulté des temps et l'incer-

titude régnant en ce qui concerne
l'avenir de l'hôtellerie ont obligé le
S.C. Montana à renoncer à l'organi-
sation des courses nationales de
1940.

L'A.S.C.S. a alors demandé au S.C.
de Gstaad s'il serait disposé à pren-
dre l'organisation à sa charge.

Ce club a donné une réponse
affirmative et a déclaré qu'il était
prêt à organiser les courses natio-
nales aux dates prévues, soif les 2,
3 et 4 février 1940.

_J*F"" La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

BERNE, 17. — Le Conseil féd é-
ral a pris vendredi un arrêté qui vi-
se à intensifier les travaux de la
défense aérienne passive. Des faci-
lités nouvelles seront accordées
pour la construction d'abris et l'<t-
ménagement sommaire des caves.
Les mesures prévues s'appliquent
en première ligne, mais non exclu-
sivement, aux localités astreintes à
la défense aérienne passive. La Con-
fédération subventionnera ces tra-
vaux dans la proportion de 15 % à
condition que les cantons et les
communes en fassent autant. Tou-
tefois, les travaux dont le coût est
inférieur à 300 fr . ,  ne peuvent bé-
néficier de la subvention fédé rale.
Les frais  non couverts par les sub-
ventions seront supportés par les
propriéta ires et les locataires.

Dans les localités astreintes à la
défense aérienne passive, les autori-
tés communales ont le droit d 'impo-
ser des travaux de défense aérienne
pour les zones les plus menacées.
En particulier, elles peuvent dési-
gner les bâtiments et les locaux à
aménager et impartir un délai pour
l'achèvement des travaux. Toute-
fois , des mesures ne pou rront être
imposées que si en même temps des
subventions sont assurées. Pour les
sommes non couvertes par les sub-
ventions, les communes accorderont
aux propriétaires des fa ci l i tés  de
crédit. Si l 'intérêt public l'exige,
des locaux peuvent être réquisition-
nés pour les buts de la défense  aé-
rienne. La procédure sera rég lée
par la loi du 20 j uin 1939 sur l'ex-
propriation.

Un arrêté fédéral
concernant les travaux

de la D. A. P.

Les dons peuvent être versés au compte
postal IV/178 (Feuille d'avis de Neuchâ-
tel).

Prière de bien vouloir Indiquer au dos
du coupon. : « POUR LE NOËL DU SOL-
DAT » et de nous dire aussi comment le
don devra être Inscrit dans la liste que
nous publions (Initiales, anonyme, etc.).

A. B., Neuchâtel, 5 fr. ; J. W.,
10 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; M. P., Pe-
seux, 6 fr. ; C. N., 5 fr. ; Anonyme,
7 fr. ; S. R., 5 fr. ; J. B., Neuchâtel,
2 fr. ; Amann & Cie, Neuchâtel, 100
francs ; N. V., 5 fr. ; Anonyme, 2 fr.;
Mme et Mlles F., Ville, 5 fr. ; Mme
H. M., 25 fr. ; V. C, 5 fr. ; Anonyme,
Cornaux, 5 fr. ; M. et Mme W. R.,
100 fr. ; M. G., 2 fr. ; Dr G. Richard,
5 fr. ; Anonyme, Cortailiod, 10 fr. ;
Anne-Françoise, Boudry, 5 fr. ; Le
Cottage, Bevaix, 10 fr. ; L. M., Ché-
zard, 20 fr. ; A. Ducommun & Cie,
Neuchâtel, 10 fr. ; M. W., Yverdon,
10 fr. ; Micheline, 2 fr. ; Anonyme,
Boudry, 5 fr. ; une vieille grand'-
maman, 10 fr. ; « E. R. >, 5 fr. ; S.,
Colombier, 5 fr. ; S., Fleurier, 2 fr.
50 ; H. Jacot, Côte 52, en ville, 5 fr.;
Anonyme S. D. B., 6 fr. ; Grand'-
maman, Noiraigue, 2 fr. ; Zo, Pe-
seux, 5 fr. ; G. Sch. B., Couvet, 2 fr.;
Jean-Pierre, 3 fr. ; C. de B., Neuchâ-
tel , 20 fr. ; C. P. D., Neuchâtel, 10
francs ; de R., M. et J.-C, 5 fr. ;
Anonyme, 20 fr. ; Anonyme, 2 fr. ;
H. R., 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; H.,
5 fr. ; Tante Cécile, 2 fr. ; Jacques-
André, 5 fr. ; Y., 5 fr. ; Anonyme,
10 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; G. R. R.,
Cortailiod. 5 fr. — Total à ce jour :
3051 fr. 20.

Souscription en faveur
du « Noël du soldat »

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

des C. F. F., du 17 novembre, à 6 h. 40

«S Obnrv-tlont «_,„„_
|| _to«apr_ £* ïHJPS ET VENT

280 Bâle .... -f 14 Pluie prb. Fœhn
643 Berne .... 4- 11 » Oalme
587 Coire .... -f 6 Pluie »

1543 Davos .... + 1 Pluie prb. »
632 Fribourg .. + 10 Couvert Fœhn
394 Genève .. 4- 8 Pluie Calme
475 Glaris .... + 7 » »

1109 Gdschenen -j- 6 > >
666 Interlaken -j- li » Fœhn
995 Ch.-de-Fds + 8 » Calme
450 Lausanne + 10 » »
208 Locarno .. + 8 Couvert »
276 Lugano .. + 9 Tr. b. tps >
439 Lucerne .. -j- 12 Couvert Fœhn
398 Montreux -j- 10 Pluie Calme
482 Neuchatel -j- 10 - >
505 Ragaz .... -f 6 > >
673 St-Gall .. +11 Couvert Vt d'O

1856 St-Moritz 0 Neige Calme
407 Schaffh" +11 Pluie »

1290 Schuls-Tar. 0 » »
537 Sierre .... + 6 Couvert »
562 Thoune .. -f 13 » Fœhn
389 Vevey .... .. 9 Pluie Calme

1609 Zermatt .. + 2 » »
410 Zurich +11 Pluie prb.Vt d'O.

Bulletin météorologique

Les amis et connaissances de

Monsieur Pierre MANGIN
sont informés de son décès, survenu
le 19 octobre, dans sa 71me année.

/ foŝ H E UCH ATEL Ŝày
' ff Y SEYON. 24» TEL. S.HJOS^V A
Il \ CERCUEILS-INCINI_PAflONS J IV >*- - _^- /̂-___ - ___ _< J

_̂ltf_-_- - \̂\ %̂
_̂Mli___- ÎI*

t
Monsieur ef Madame Louis Digier-

Altermatt, leurs enfants et petits-
enfants, à Cressier (Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame Léon Persoz-
Bersier et leurs enfants, à Cressier ;

Monsieur l'abbé Edouard Gambon,
révérend curé de Cugy (Fribourg),

et les familles parentes,
ont la douleur de faire part de

la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle Julie DIGIER
Tertiaire de St-François

sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
à la cure de Cugy, dans sa 42me
année de service dévoué et au com-
mencement de sa 70me année d'âge,
après une longue maladie chrétien-
nement supportée et munie de tous
les secours de la Religion.

L'enterrement aura lieu à Cugy
(Fribourg), le dimanche 19 novem-
bre, à 15 h. et l'office de sépulture
le lendemain à 7 h. 15.

PRIEZ POUR ELLE
R. I. P.

On est prié de n'apporter nl fleure,
nl couronnes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IMPRIMERIE CENTRALE BT OB LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


