
Un steamer danois heurte une mine et coule

Cette photographie prise depuis nn navire faisant partie d'un convoi
britannique montre, quelque part sur la Mer du Nord, le steamer da-
nois de douze mille tonnes « Canada », en train de couler après avoir

touché une mine.

Le communisme à Vœuvre
LA GUERRE

L'on se souvient p eut-être qu'un
avion allemand a jeté , il y a quel que
temps, des tracts sur la banlieue pa-
risienne et que ces tracts conte-
naient des extraits du discours de
M. Molotov prononcé devant le con-
seil suprême des soviets. La pensée
communiste véhiculée par un appa-
reil portant la croix gammée, quel
symbole de la crise que nous tra-
versons 1 Mais cela indique aussi
que le Reich, dans son e f fo r t  de pro-
pagande pour dissocier la France,
sait user d' un procédé particulière-
ment insidieux. Il entend faire appel
aux malheureux éléments communis-
tes, -»u-<iur -moins à ce qu'il en reste ,
qui furent liés p ieds et poings à
Moscou et qui , de ce fai t , pourraient
être aujourd 'hui d'éventuels agents
de la cause russo-germanique. Hitler
et Staline se posent en libérateurs de
l'ouvrier français I

Certes le gouvernement Daladier o
vu le danger ; frappant  à la tête, ce
qui est une bonne méthode, il a fait
emprisonner les parlementaires et
les agitateurs communistes les p lus
notoires ; il fau t  seulement regretter
que les leaders genre Thorez et Du-
clos aient échappé â sa vig ilance.
Hais si sévères qu'aient été ces me-
sures de répression, elles ne parais-
sent pas encore avoir été assez ri-
goureuses.' Et la presse d'outre-
Doubs dénonçait , ces jours , une re-
crudescence de l'action bolchevisle
clandestine qui, à la longue , pourrait
constituer un nouveau p éril inté-
rieur.

Le député national Fernand Lau-
rent qui a eu le courage d'entrepren-
dre, un des premiers, dans le <Joun,
une campagne dans ce sens, a révèle
que l'infiltration bolchéviste em-
ployait tous les moyens pour arriver
à ses f ins  ; elle s'exerce notamment
en sous-main à l'atelier et à la caser-
ne en essayant de créer un esprit
défaitiste. L' t Humanité >, interdite,
parait parfois  encore sous forme de
feuille volante ; des tracts annon-
cent que Thorez, caché « quel que
part en France », continue à tenir
en mains les destinées du commu-
nisme français. Et l'on a l'impres-
sion, au total , qu'une telle action
camouflée est encore possible grâce
à l'existence de « cellules » toujours
vivantes , système cher entre tous , on
le sait, à la propagande moscoutaire.

C'est ici, à coup sûr, le lieu de se
souvenir de tout le mal causé à la
France par deux années de Front
populaire lequel a permis précisé-
ment cette organisation en profon-
deur du communisme, si difficile à
détruire aujourd 'hui. Le faux  pro-
phèt e Léon Blum peut certes p leu-
rer à cette heure sur les ruines qu'il
a contribué à accumuler durant son
passa ge au pouvoir.

Sans douter en dé p it de ces ma-
nœuvres souterraines du bolchévis-
me, le moral même de la nation est
loin d'être entamé. Il est nécessaire
pourt ant de fa ire  preuve d'une gran-
de prévoyance. L 'exemp te de l'autre
guerre a prouvé que, dans les mo-
ments les p lus durs, le déf ai t isme
encouragé par la p ropagande enne-
mie sévissait aussitôt à l'avant aussi
bien qu 'à l'arrière et que des ré pres-
sions pénibles étaient parfois  indis-
pen sables pour l'anéantir. La France
de maintenant n'a pas encore connu ,
dans la lutte qu 'elle mène, de ces
moments-là ; mais s'ils se produi-
saient , le danger en serait accru
pui sque aussi bien les thèses alleman-
des rejoindraient aussitôt celles en-
sei gnées par le communisme au sol-
dat et à l' ouvrier. Les patrio tes fran-
Çais, M. Fernand Laurent en tête ,
mènent une action salubre en récla-
mant une extrême vig ilance de la
Part du gouvernement.

Celui-ci , dont le ministre de l'inlè-
tieur, M. Albert Sarraut lança autre-

fois  le cri fameux  : « Le communis-
me, voilà l' ennemi *, semble d'ail-
leurs disposé d' une façon générale à
redoubler d' e f for ts .  L'observateur
neutre qui peut considérer les cho-
ses en toute objectivité , constate par-
fo is  cependant quel ques lacunes. Il
est f r a p p é, par exemple, de la façon
dont certains journaux nationaux
sont caviardés par la censure ; et
pour peu qu 'il examine de près les
motifs de ce blanchissement, en se
référant aux lignes qui subsistent , il
n'est pas long à s'apercevoir que les
passages coupés étaient de ceux qui,
une fois  sur deux, mettaient en
cause la politique bolchéviste.

L'on conçoit assurément que, pour
des motifs supérieurs de raison na-
tionale, le gouvernement fran çais, en
accord avec le gouvernement an-
glais, n'ait pas déclaré la guerre à
la Russie des soviets, comme l'eût
exigé la simp le logique, au lende-
main de l'envahissement de la Polo-
gne par les forces staliniennes. C'eût
été , à p lus d'un égard , faire le jeu
de l'Allemagne. Mais l'on comprend
moins qu'il existe encore certains
cercles of f ic ie ls  alliés pour ne pas
laisser dénoncer librement la crimi-
nelle politi que communiste qui met
en danger , pour le moins autant que
l'impérialisme allemand , la cause de
l'Europe occidentale.

Il ne s agit pas d'ailleurs de don-
ner, ici en Suisse, des leçons ridi-
cules à des dirigeants étrangers dont
les raisons d'agir nous échappent
forcément : il s'agit de pouvoir met-
tre en garde librement le public de
partout contre une menace redouta-
ble pour les valeurs de la civilisa-
tion. Et notre pays même a intérêt
à ce que la France pose le problème
sur son terrain véritable et à ce que
le sens du drame actuel ne soit pas
faussé , même pour une faible part.

R. Br.

LE VILLAGE VALAISAN DE SAXEY RAVAGE PAR UNE COULÉE DE BOUE

Cette photographie donne nne idée saisissante de la violence des élé
ments déchaînés. Le bâtiment blanc, à gauche, est la maison communale

Les débris d'nne maison, entièrement détruite ont été entraînés quelque
60 mètres plus bas. Les habitants consternés contemplent les ruines.

PLUSIEURS MILLIERS DE SOLDATS POLONAIS
SE SONT CACHÉS JUSQUAU DERNIER MOMENT
POUR POURSUIVRE LE COMBAT V&&!

Dans la forêt  des aurochs , la lutle continue...

E D M O N D  D E M A I T R E

Sur la frontière polono-
lituanienne, octobre.

Le 21 octobre, vers cinq heures du
matin, une patrouille lituanienne
arriva dans les environs du lac Gal-
ves, situé à quelques kilomètres de
la pisfe étroite laquelle traverse,
perdue dans les marécages, la fron-
tière polono-lituanienne.

Une brume opaque couvrait de
son manteau épais la contrée silen-
cieuse et abandonnée où la pa-
trouille n'avança qu'à grand'peine.
Elle se trouva dans le « No mans
land » étendu entre la frontière où
campaient les troupes lituaniennes
— qui attendaient un signal pour
pénétrer dans la région de Vilno
— et les petites forêts où s'abri-
taient les postes avancés de l'ar-
mée rouge.

Soudain , le lieutenant qui mar-
chait à la tête de ses hommes s'ar-
rêta ; il crut entendre des voix ou
plutôt des chuchotements venus des
buissons épais qui bordent la piste.
Le doigt sur la gâchette de leur fu-
sil , les hommes imitèrent leur chef
en se tournant dans la directiot
d'où la brise du crépuscule apportai I
les murmures mystérieux, entrecou
pés de gémissements douloureux... '

Le mystère s'éclaircit quelque'
minutes plus tard lorsque les sol
dats ayant traversé les buissons épi-
neux arrivèrent à une sorte de
grotte, fermée par des rocs rougeâ-
tres donf la silhouette étrange .jail-
lit si souvent sur l'horizon dû pay-
sage lituanien. Là, ils aperçurent

trois hommes qui, gisant dans la
boue glaciale, appelaient au secours
de leur voix d'agonisants. Barbus,
squelettiques, rongés par la fièvre,
la faim et la soif, couverts de hail-
lons, les Trois hommes ressemblaient
à des spectres plutôt qu 'à des êtres
vivants. Ils portaient tous les trois
l'uniforme polonais... !

* *
Lorsque les Russes avaient occu-

pé Grodno — m'a raconté quatre
jours p lus tard le cap itaine Pou-
dovsky, l'un des fuyards du lac
Galves — il ne nous restait que
deux choses à faire : nous rendre
sans condition ou bien nous réfugier
dans la forêt de Byelowicze... !

Des milliers et des milliers de
soldats et d'officiers polonais avaient
opté pour la deuxième solufîon.
J'ignore, bien entendu , le nombre
exact des Polonais ayant cherché
un abri dans la forêt des aurochs,
mais je peux vous affirmer qu'à
l'heure actuelle leur nombre dépasse
"ncore quatre ou cinq mille. Presque
'ous portaient leur fusil , mais j'y
u rencontré aussi des détachements
rmés de mitrailleuses et de mor-
iers de tranchées... !

Comme vous le savez, la foref de
byelowicze s'étend sur une superfi -
¦ie de plusieurs centaines de kilo-
mètres , au nord de Grodno. Destinée
à servir d'abri aux derniers aurochs
que l'on trouve en Europe et à tous
les animaux rares en général , la cé-
lèbre forêt passait pour le véritable

paradis des chasseurs. Le maréchal
Gœring y avait chassé le lynx et la
comtesse Ciano le renard et le san-
glier. On y trouve des ours bruns,
des loups et des élans géants. Nous
n'avons jamais supposé, certes, qu'à
la liste des animaux rares auxquels
on y fera la chasse s'ajouterait... le
soldat polonais 1

Ce que je dis n'est ni une boutade,
ni un mensonge. Je viens de la fo-
rêt ef je n'ai aucune raison d'exa-
gérer les choses ; depuis le jour où
ils avaient appris la présence de sol-
dats polonais dans la forêt de Bye-
lowicze, les Russes continuèrent d'y
livrer la chasse, sur une grande
échelle aux réfugiés dont les ban-
des affamées, désespérées, mais ré-
solues à défendre leur repaire jus-
qu'à la dernière goutte de leur sang,
s'enfoncèrent de plus en plus dans
les recoins inconnus de la forêt , de-
venue la dernière parcelle de la Po-
logne libre... !

Une seule route traverse la forêt;
des deux côtés de la route, c'est la
parrie des fauves I On y trouve des
coins où l'homme n'a jamais péné-
tré ; c'est la forêt vierge dans le
sens le plus strict du mot. Aussi
comprend-on que depuis trois semai-
nes les Russes s'efforçaient en vain
de « nettoyer » cette brousse halluci-
nante où grouillait l'armée de «guer-
rilleros > la plus redoutable que les
vieux aurochs et les chênes séculai-
res de Byelowicze aient jamais vue!

De quoi vivent ces quatre ou cinq
mille hommes ? De racines et sur-
tout de la chasse. Le poids d'un élan
dépasse six ou sept cents kilos ; ce-
lui d'un auroch atteint souvent une
tonne et demie. Comme_ l'avaient fait
jadis les troglodytes lorsqu'ils par-
taient à la chasse au mammouth, les
réfugiés de Byelowicze — qui errent
en bandes, se composant de cinq à
dix hommes — se réunissent pour
former de véritables bataillons avant
d'affronter les aurochs ou d'encer-
cler un élan solitaire. Ne froncez
pas les sourcils, je vous en prie ; je
sais bien que ce n 'est pas du sport...!
Mais n'oubliez pas que les cinq mille
errants de la forêt de Byelowicze
n'avaient point pénétré dans le «sanc-
tuaire des animaux > dans le dessein
d'y pratiquer le noble sport de la
chasse. Il s'agit pour eux de manger
ou d'être mangé ; aussi ne respec-
tent-ils point les règles établies par
le Club des chasseurs de fauves.
Je les ai vus abattre deux aurochs
à coups de mitrailleuses... 1

Les patrouilles russes qui — en
poursuivant des fuyards — avaient
pénétré dans la forêt ne sont jamais
rentrées I A Byelowicze, la supério-
rité technique ne compte pas ! Là,
les chars blindés, les tanks géants
ne servent à rien ! La route est à
eux ; mais la forêt est à nous... !

Aussi ont-ils inventé un procédé
ingénieux pour débarrasser la forêt
des fuyards redoutables. La nuit du
8 octobre, leurs avions de bombar-
dement survolèrent la forêt en lâ-
chant leur cargaison mortelle sur les
endroits où vacillaient les faibles
lumières, indiquant les campements
polonais. Ce fut un bombard"emenf
effréné... ! Depuis lors, les raids
nocturnes se poursuivent afi n de
priver les fuyards du seul bien qui
leur reste... le feu I

Edmond DEMAITRE
(Voir la suite en cinquième page.)

Cent vingt exécutions
auraient eu lieu à Prague
Près de 8000 étudiants arrêtés

Les désordres en Bohême et en Moravie

Vingt mille S. S. et S. A. occupent
l'ancienne capitale tchécoslovaque

PARIS, 20. — On mande de la fron-
tière autrichienne à l'agence Havas :

L'action de répression de la Gesta-
po se poursuit en Bohême et en Mo-
ravie d'où parviennent des informa-
tions privées.

Dans la nuit de samedi à dimanche
les services de la police secrète al-
lemande ont procédé à de nombreu-
ses arrestations dans les milieux d'é-
tudiants de Prague et de Brno. Dans
cette dernière ville, les arrestations
auraient surtout porté sur les audi-
teurs de l'école polytechnique. D'au-
tre part , à Prague, on a arrêté de
nombreux officiers de la police tchè-
que ainsi que de simples agents. De
nombreux camions militaires sillon-
nent jour et nuit les rues de Prague.
Tout attroupement dans les rues est
interdit ainsi que les réunions pri-
vées. Enfin sur la frontière tchéco-
slovaque, des gardes frontières tchè-
ques auraient été remplacés par des
gardes frontières allemands. Tout tra-
fic serait interdit entre la Slovaquie
et le protectorat. Seuls les personnes
munies d'un laisser-passer spécial
peuvent traverser la frontière. Les

voyageurs slovaques pour se rendre
à Prague sont obligés de passer par
Vienne, la frontière tchécoslovaque
étant fermée.

Nouveaux détails
PARIS, 21. — L'agence Havas com-

munique : Des voyageurs venant de
Bohême apportent de nouveaux dé-
tails sur les désordres de Prague.

D'après eux il y aurait eu 120 exé-
cutions. Près de 8000 étudiants et
professeurs tchèques auraient été ar-
rêtés dans la nuit du 16 au 17 et
dans la journée du 17 novembre. Les
prisonniers furent pour la plupart
déportés en Allemagne. Les neuf étu-
diants fusillés ne furent pas choisis
au hasard mais parmi ceux qui pri-
rent part aux manifestations du 15.
Ce sont les présidents de toutes les
associations d'étudiants créées par
M. Matousek, fils de l'ancien minis-
tre du commerce.

L état de siège est maintenu et Pra-
gue reste occupée par 20,000 S. S. et
B. A. en armes.

J'ÉCOUTE...
Patience

Patience, c'est le mot du jour. Or,c'est le mot qui convient pour of-fronte r la situation. Le commandant
en chef de l' armée nous le rappelle
encore dans sa dernière communia
cation. Dans la population , et parmiles soldats, on ne cesse de parl er derelèves de troupes ou de licencie-ments. Le moment n'est pas venu
d u  songer. Le général invite le peu-ple suisse à s'armer de patienc e. Ildéclare nettement que le danger nes est pas éloigné. C' est tout le con-traire qui est vrai et des licencie-ments ne viendraient que l'aqara-ver.

Chacun doit se le dire. La gardedu pay s étant une réalité évidente,la tache en par aîtra plus aisée. Lesacrifice est manifeste. Mais il estd importance vitale. Ce n'est pas
quand des obus étrangers arrivent
jusqu 'à nous et blessent des nôtres
dans le canton de Bâle, qu'on pour-
rait oublier que le danger est à no-
tre porte.

Tous nos soldats ne sont pas oc-
cupés de la même manière. Certains
le sont plu s que d'autres.

Il en est qui collaborent , en appa-
rence tout au moins, plus directe-
ment à la défense de nos frontières .
Us ont une part immédiate aux tra-
vaux de fortification , sont chargés
du ravitaillement des troupes ou de
besognes administratives absorban-
tes. Assurément, ceux-là ont moins
le temps de songer aux mille incon-
vénients de la situation.

D'autres sont en position d'atten-
te. Mais cette attente ferme et vigi-
lante n'est pas moins nécessaire au
pays.

On connaît , d'ailleurs, trop la
personnalité da général et l'éléva-
tion de ses sentiments, le sens mê-
me de toute son activité militaire,
pour ne pas être sûr qu'il tiendra à
la lettre l'engagement que contenait
également sa communication : «Au-
cune troupe ne sera gardée en ser-
vice an jour de p lus qu'il ne le faut. *

Au surplus, lisez ce qu'on écrit
dans les journaux français de la vie
des soldats qui montent en ligne.
En comparaison du leur, notre sort
n'en paraîtra que p lus supportable.

Il nous faut  faire provision de
patience. C'est entendu ! Ce n'est
pas quand on apprend qu'un cen-
tre impérial britannique de per-
fectionnement se prépare à fournir
aux armées alliées vingt-cinq mille
aviateurs, que l'on ne doit pas se
dire que la grande épreuve pourrait
être de longue durée.

Mais serait-ce trop demander à
des nerfs suisses que d'être à même
de supporter aussi bien que d'au-
tres ce qu'exigera la situation ?
Ayons , tous, le sentiment de leur
solidité et tout ira bien.

FRANCHOMME.

BUCAREST, 21 (Havas). - Les né-
gociations commerciales avec le grou-
pe d'experts allemands présidé par
M. Claudius, chef de la section éco-
nomique à la Wilhelmstrasse, se
poursuivent jusqu 'à présent sans ré-
sultats. L'Allemagne demande la mo-
dification des conditions de paiement
mais les Roumains veulen t conserver
les conditions fixées par l'accord
commercial de mars dernier.

Le Reich espérait tirer de la Rou-
manie des quantités considérables de
produits agricoles, de céréales notam-
ment. Les dispositions prises par les
chemins de fer roumains pour empê-
cher que les vagons citern es rou-
mains sortent du pays ont provoqué
en Allemagne un vif mécontentement.
Pour les exportations de céréales, on
estime à Bucarest qu 'il convient
avant tou t d'assurer le ravitaillement
du pays et que la production défici-
taire de cette année empêche de rem-
plir les engagements de principe con-
clus en mars dernier avec le Reich.

Les laborieuses négociations
commerciales

germano-roumaines

Lire en cinquième page :

Le survol de notre terri-
toire par des avions étran-
gers et la protestation du
ministre de Suisse à Berlin.

sur son voyage a Londres
PARIS, 21 (Havas). - Le général

Sikorski, président du conseil de Po-
logne, a déclaré que les entretiens
qu'il a eus à Londres avec les hom-
mes d'Etat anglais se sont déroulés
dans une atmosphère de large et gé-
néreuse compréhension. Ils ont con-
firmé l'accord complet des deux gou-
vernements. Du point de vue mili-
taire , un accord général fut  préparé
sur l 'organisation de l'approvisionne-
ment et sur les principes du regrou-
pement et de la forma t ion  de l'armée
polonaise chez les Alliés. Un accord
concernant la marine a également été
signé. Un autre accord sur l'aviation
sera signé pro chainement. Le géné-
ra] Sikorski a trouvé en Angleterre
une compréhension totale du rôle
jo ué par la Pologne au début de la
guerre.

Un<s déclaration
du général Sikorski

ABONNEMENTS
ion 6 mou 3 mot» Imoà

Soittc franco domicile . . 17. — 8 50 4.25 1.50
Etrangei . . . . . .  38.— 19.50 10.— 380
Pnx réduit pour certains paye, se renseigner a notre Durean
Chang. d adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moit d'absence.
TELEPHONE 5 12 26 - CHEQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonce» locale» 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avi» tardifs el urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

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



A louer, début 1940, dans la boucle,

deuxième et troisième étages ; peuvent être divisés en
plusieurs pièces, prix à convenir suivant la place occu-
pée, conviendrait pour salles de réunions, salles de
venfe, d'expositions, bureaux, ateliers, garde-meubles,
dépôts divers. S'adresser bureau Edg. Bovet, faubourg
du Crêt 8, Neuchâtel, tél. 5 13 60.

deux grands locaux de 150 m2 chacun
LOGEMENT

de deux chambrée et cuisine,
pour une ou deux personnes,
a louer pour le 24 décembre
ou époque à convenir ; 30 fr.
par mois, — S'adresser Parcs
147, ville, 

A louer tout de suite ou
pour époque a convenir:

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

A la même adresse:
Studio de deux chambres,

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

S'adresser à Mme Trlbolet ,
faubourg du Crêt 12, rez-de-
chaussée.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Musée 4 - Tél. S 14 69

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

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Parcs : quatre chambres, Jar-
din.

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

Neubourg : deux chambres.
Rue du Château : quatre

chambres, chauffage central.
Ecluse : trols chambres, tout

confort.
Rue Pourtalés : 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 Jardin,
Route de la Côte : magasin.

Logement moderne
quatre pièces, bain, chauffage
général, cumulus, chambre de
bonne, concierge, â remettre
tout de suite, quai de Champ-
Bougln 36. S'adresser pour vi-
siter au Garage Hirondelle S.
A., 34, quai de Champ-Bougln.
Tél. 8 31 90. *

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

Disponible tout de suite ou
pour époque à 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.

ORÊT TACONNET : sept cham-
bres.

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

CHAUDRONNIERS : deux
chambres.

MALADIÈRE: grand local de
350 ma.

GRANDS LOCAUX INDUS-
TRIELS.

Caves, garages et magasin.

Fontaine-André
beau trols pièces, bains, con-
fort . Vue. Remis à neuf ; aveo
ou sans garage. — Goffin , 17,
Vieux-Châtel . Tél, 5 37 82. •.

A louer tout de suite

LOGEMENT
au soleil, quatre chambres,
4me étage, rue Saint-Maurice
No 6 ; prix : 60 fr .

S'adresser Pharmacie Droz,
rue Saint-Maurice. *

Boxes spacieux
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Pr. 15.— par mois •

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 5 26 38

lOMAlMJ-AMJKK, ï rëT
mettre appartement de 3
chambres avec chambre haute
attenante au logement. —
Etude Petitpierre <fe Hotz.

On offre à louer â

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.

ETUDE B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 8 1198

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

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

confort.
Colombière, 4 chambres, con- "'

fort.
Sablons, 4-5 chambres, confort.
Evole, 3-5 chambres, confort.
Quai Godet , 4-5 chambres.
Serre, 8 chambres, confort».
Saars, petite maison, 5 cham-

bres,
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalés, 3-5 chambres.
Saint-Honoré, 4 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 8 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 3-3 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Locaux pour bureaux : Saint-

Honoré.
Atelier pour peintre ou photo-

graphe.
Caves, garages, garde-meubles.

A Inuflr ft. In

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

Côte, à remettre JOLI LO-
GEMENT de 3 chambres et
dépendances, complètement
remis à neuf . Jardin. Balcon.
Vue. — Etude Petitpierre
& Hotz.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
La Rosière 5.
Chambre indépendante, au

centre, chauffage et bain. —
Purry 6, 3me. 

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

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. 

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

CHAMBRE ET PENSION
Beaux-Arts 13, ler, h droite.

Monsieur cherche

chambre indépendante
confortable, dans maison mo-
derne, bains, central. Adres-
ser offres écrites avec condi-
tions à S. O. 827 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne solvable et tran-
quille demande à louer

APPARTEMENT
deux ou trols pièces, au so-
leil, si possible, ler étage (cen-
tre ville), tout de suite ou
poux époque à convenir. —
Faire offres écrites sous chif-
fres H. B. 832 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, dans ménage
soigné,
bonne à fout faire

de 20 à 25 ans, active et pro-
pre. — Adresser offres écrites
à B. X. 881 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
robuste, de toute moralité, sa-
chant cuire, est demandée
pour ménage soigné. — Adres-
ser offres écrites avec référen-
ces à L. B. 824 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

PERSONNE
pour laver la vaisselle ; entrée
Immédiate. — S'adresser au
café du Théâtre.

A PEU DE FRAIS ...
Vous pouvez prendre des leçons
D'ACCORDÉON CHROMATIQUE

Location d'e l'instrument: Fr. 5.50 par mois

M laaMRoral NEUCHATEL - Téléphone 5 14 66
¦ ifCalllltilCl Rue Matile 13 - Rue de l'Hôpital 7

LE B0NHEUR=
= DES AUTRES

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel >

Roman Inédit
par 51

Pierre Dhaël

A mesure que, dans l'écart des ar-
bres, surgissaient les tourelles de
Roc-les-Bois, ils ralentissaient leur
marche.

Ils n'avaient aucune hâte d'arriver
ni de voir le moment présent se dis-
soudre dans la minute fuyante qui
allait devenir du passé.

La barrière rustique qui accède au
parc, était ouverte. Michelle, au mo-
ment de la franchir, se tourna vers
leur compagnon de route :

— Au revoir, et merci, cher Jean-
Marc.

— Ne me remerciez pas, Michelle !
J'aurais tant voulu vous être d'un
plus utile secours !

Au tournant  du sentier , 1 ombre des
chênes enveloppa d'un manteau gris
la haute silhouette de l'officier. On
entendit seulement les brindilles et
les feuilles mortes qui craquaient
sous la foulée de sa marche souple.

Les deux sœurs, entrées dans le

parc, montèrent avec lenteur l'allée
de platanes où l'épaisseur de la mous-
se amortissait le bruit de leurs pas.

Mû par un réflexe qu'il ne chercha
pas à contrôler, Jean-Marc était re-
venu en arrière, jusqu'au coude où le
sentier ouvrait une perspective direc-
te sur l'allée que suivaient Michelle
et Solange.

Un long moment, Villandrey immo-
bile contempla une silhouette, fine et
harmonieuse, les boucles sur la nu-
que d'une courbe si parfaite, la grâce
naturelle du geste qui enlaçait en
marchant la taille mince de la ca-
dette, et semblait y chercher un af-
fectueux appui.

Tout ce qu'il avait aimé ici-bas,
d'un amour inutile et désespéré, tou-
te la joie qu'il avait dû taire et bâil-
lonner, tout cela tenait en cette om-
bre de Michelle, qui déjà fondait au
loin, irréelle, insaisissable, dans la
buée vaporeuse du soir .

XX

Le tic-tac de la pendule rongeait,
miette à miette, le temps, ayec cette
impassibilité des choses inanimées,
qui se rit de l'impatiente activité des
hommes.

Allant et venant dans le hall de
Roc-les-Bois, Raoul Daubry, fiévreux,
allumait une cigarette, jetait , dans la
cheminée monumentale que soute-
naient deux cariatides, l'allumette en-
flammée, et laissait s'éteindre entre

ses doigts le tabac anglais sans son-
ger à porter la cigarette à ses lèvres.

Cette lutte endurée depuis des mois
l'épuisait.

Son système nerveux, mû par une
volonté intermittente et variable, M'a-
vait pas cette résistance invincible
des vraies énergies, que rien n'en-
tame, et qui se fortifient par le com-
bat.

En même temps que sa force mo-
rale, sa vigueur physique était attein-
te par le grignotement sourd, inces-
sant, de l'angoisse qui l'étreignait de-
puis des mois, jour et nuit.

Né d'une famille honnête, sa con-
science répugnait aux moyens extrê-
mes que l'influence de Silva le con-
traignait à employer. Victime de l'as-
cendant funeste de l'aventurier, il fai-
sait depuis longtemps retomber sa
mauvaise humeur sur Michelle, et, va-
guement, de façon confuse, il en
éprouvait un remords tardif.

Les pommettes rouges, la démarche
saccadée, il levait à chaque minute
ses yeux sur le cadran.

« Qu'elles sont longues, pensait-il, à
revenir de la Roselière 1 Quand donc
saurai-je si je suis sauvé ou perdu ?>

Allant à la fenêtre, il en souleva
le rideau. Là-bas, dans l'ombre crois-
sante du crépuscule lilas, les deux
soeurs venaient d'un pas paisible.
Pourquoi ne se pressaient-elles pas
davantage ? Il chercha à scruter l'ex-
pression de leurs visages, mais n'y
put parvenir.

Il eut envie d'ouvrir la fenêtre et
de crier :

— Mais dépêchez-vous donc I
Il n'osa pas.
Sans l'avouer, il craignait Solange,

ses réparties piquantes, le regard de
ses yeux gris-doré qui ne se bais-
saient jamais devant lui.

Par délicatesse, la cadette s'élança
dans le majestueux escalier central et
laissa sa sœur s'avancer seule vers le
fond du hall.

Au pied d'une colonne de chêne
massif , sculptée de riches ornements
Renaissance, dont le sommet déver-
sait dans l'immense salle les lueurs
savantes d'un éclairage indirect,
Raoul venait de s'asseoir, inquiet,
abattu.

L'air grave de Michelle ne lui di-
sait rien de bon. Pourquoi ne se dé-
cidait-elle pas à parler ?

— Eh bien ? interrogea l'industriel
d'une voix rauque.

— Eh bien 1 Jean-Marc ne peut con-
sentir à ce que vous demandez, et qui
risque de compromettre son honneur.

Raoul ricana :
— Les voilà bien , les amis I... Ab 1

c'est du propre !
— Calmez-vous, je vous prie, et

laissez-moi terminer. Vous vous em-
portez sans savoir la conclusion de
ma démarche.

— Qu 'est-ce qu'il a pu ajouter ? De
bonnes paroles pour marquer l'égoïs-
me de son refus ! Il est joli, votre
ami d'enfance 1

— Taisez-vous donc, Raoul , et lais-
sez-moi achever : Jean-Marc consent
à vous remettre un gros chèque sur
sa banque. C'est tout ce qu'il peut
vous promettre.

— Ce n'est rien ! hurla Raoul.
Qu'est-ce que je pourrai faire de ses
quatre sous ?... Il me jette exprès
à l'abîme, le misérable !

Jamais Michelle n'avait vu son ma-
ri dans un emportement pareil. Com-
me un enfant pris d'une crise de
nerfs, ou plutôt comme un alcooli-
que en fureur, Daubry, à coups de
pied, dispersait les beaux meubles
anciens à travers le hall.

Saisissant sur une console une ur-
ne précieuse de cristal taillé, d'un
tel poids que Michelle ne la pouvait
soulever, il la jeta à terre avec une
violence de dément. Un torrent
d'eau roula sur le tapis de Perse ; les
gerbes de glaïeuls qu 'elle contenait
se dispersèrent, froissées et brisées,
autour du vase magnifique qu'une
énorme fêlure traversait du haut en
bas.

Reculant jusqu'au fond du hall , Mi-
chelle s'était réfugiée sur un divan
d'angle, caché presque entièrement
sous l'arche de bois sculpté du royal
escalier, et sous l'envol des fers for-
gés de la rampe. Elle vit au loin les
pointers du chasseur qui, profitant
d'une porte mal fermée, soulevaient
de leurs museaux la portière de ve-
lours, et pénétraient dans le hall bou-
leversé.

Daubry leur lança un coup de
pied qui leur fit  chercher refuge, en
gémissant, auprès de la jeune femme ,
et poser sur ses genoux leurs belles
têtes craintives.

Hurlant des injures de portefaix à
l'adresse de Villandrey, l'industriel
saisit sa canne, restée dans l'angle
de la cheminée et se mit à frapper à
tour de bras le lustre en porcelaine
de Copenhague qui faisai t  l'admira-
tion des connaisseurs d'art.

Michelle poussa un cri de déses-
poir ; depuis deux siècles, les fins
bouquets peints, bri l lant sur le
fond de blancheur polie, à la lueur
des bougies décorées, avaient assis-
té à toutes les fêtes de famille des
seigneurs de Sauverte.

Les éclats de porcelaine tombè-
rent en pluie sur le tapis.

La tête baissée sur le museau des
chiens qui léchaient son front , Mi-
chelle sanglotait.

L'excès même de sa fureur, en
l'épuisant, jeta Daubry dans un fau-
teuil où il s'écroula . Il était hale-
tant. Une double pression nerveuse
et muscula i re  le tenait  sans forces,
hagard, dans cette même bergère où
jadis il faisait sa sieste si paisible-
ment.

(A suivre.)

Quartier du Stade
A louer beaux appartements

chauffés, de trols, quatre et
cinq chambres. Dépendances,
concierge. Prix avantageux. —
S'adresser Mail 2 . +

Centre de la ville
(Terreaux) logement de deux
pièces, local pour atelier et
garde-meubles. S'adresser Sa-
blons 21, ler étage, téléphone
No 5 14 83, 

Poudrières 25
REZ-DE-CHAUSSEE

TRÈS surélevé, trols cham-
bres, bain , boller, loggia, vue,
chauffage général . Concierge.

Dans le même Immeuble,
SUPERBE MAGASIN
avec arrière-magasin, W.-C,
eau et gaz. Grande vitrine.
Chauffage général. Arrêts tram
Nos 3 et 4. Prix très avanta-
geux. Tout de suite ou a con-
venir.

Ces locaux sont à> louer en-
semble ou sépares.

S'adresser au concierge. *
Pour personne seule

pignon meublé
ou non, avec dépendance
(gaz). — S'adresser Ecluse 16.
ler étage. 

EVOLE
A louer pour le 24 juin , un

beau logement de quatre
chambres, véranda , chambre
de bains. Chauffage général.
Pour renseignements, s'adres-
ser à Mme Sohnelter, Evole 54,
rez-de-chaussée,

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

CORCELLES
A louer, pour le 24 décem-

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

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

A LOUER
bel appartement de
six ou sept pièces,
dans quartier tran-
quille. Vue maj fi i i t i -
que. Confort. — S'a-
dresser Etude Jean-
neret et Sosruel , Mô-
le 10. 
eyni c Pour le 24 Juin .¦¦ "¦¦ appartement mo-
derne de deux ou trols belles
chambres au soleil, balcon,
loggia, bain, tout confort,
chauffage général, eau chau-
de, concierge, belle vue, grand
Jardin. Adresser offres écrites
à X. X, 773 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A LOUER
niiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii
tout de suite ou pour épo-
que à convenir, Vieux-
Châtel 13, 2me étage, cinq
pièces, chambre d'e bains,
cuisine et dépendances.
Prix avantageux. S'adres-
ser à M. Jean Gianola,
Léopold - Robert 35, la

Chaux-de-Fonds. Télépho-
ne 2 32 80.

On demande une Jeune
SOMMELIERE

présentant bien , sachant si
possible les deux langues,
connaissant bien le service.
Faire offres avec photogra -
phie ou se présenter tout de
suite au Café de l'Union ,
Couvet.

JEUNE HOMME
ayant notions de dactylo-
graphie et de comptabili-
té, trouverait situation
comme aide de bureau
dans firme de la place.

Adresser offres écrites
en indiquant âge et pré-
tentions à L. Z. 825 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ouvrier

boulanger
est demandé pour tout de
suite & la boulangerie L, Bol-
chat, Moulina 17, 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.

DOMESTIQUE
sachant bien traire est deman-
dé chez L. Perrenoud, laitier,
Corcelles (Neuchâtel).

Ménagère
désire emploi régulier le ma-
tin. — Adresser offres écrites
& M. R. 835 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service,
cherche place d'aide de ména-
ge. S'adresser fr Mme Schwob-
Bosshardt, Frâchels, près de
Chiètres.

Importantes compagnies d'assurances suisses

vie et accident
demandent pour le CANTON DE NEUCHATEL un

agent général
Préférence accordée à personne qualifiée et connaissant
la branche. — Adresser offres par écrit sous chiffres
W. 9436 X à Publicitas, Neuchâtel. AS 11696

Le livre du soldat
Comité neuchâtelois patronné par

Monsieur J. Humbert, conseiller d'Etat
Monsieur L. Carbonnier, colonel brigadier
Monsieur M. Du Pasquier, pasteur
Monsieur F. Berthoud, pasteur, cap.-aumônier.

Ce comité, formé de membres de l'Union
cadette, de l'Union chrétienne de jeunes gens et
de l'Union commerciale, cle Neuchâtel , récoltera
par les soins des cadets, reconnaissables à leurs
chemises bleues,

livres, illustrés, brochures,
recueils de chants, etc.

dans tous les ménages de la ville et les feront
parvenir aux soldats neuchâtelois mobilisés.

Ces livres sont destinés aux soldats et non
aux foyers du soldat.

Les récoltes auront lieu par quartier, comme
suif:

JEUDI 23 novembre, après-midi CENTRE
SAMEDI 25 novembre, après-midi SUD-EST
JEUDI 30 novembre, après-midi OUEST
SAMEDI 2 décembre, après-midi NORD - EST

Les personnes non atteintes par les cadets
pourront déposer leurs paquets au local de
l'Union commerciale ou à celui de l'Union chré-
tienne, ou aviser à l'adresse suivante: Livre du
soldat, Neuchâtel. •

Les livres détériorés seront remis en état;
pour couvrir les frais, le comité se recommande
à la générosité du public. Compte de chèques
postaux IV 2593.

Chauffeur
expérimenté

cherche occupation pour les
après-midi. Tél. 7 61 24.

JEUNE FILLE
de bonne famille cherche
place dans atelier de couture
ou comme vendeuse dans une
maison de confections. Accep-
terait repas, logement et pe-
tite rétribution. — Demander
l'adresse du No 800 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

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.

Je cherche

camionnages
en tous genres. J. Jenny-
Olottu, place Purry 2. Télé-
phone 5 31 07. 

CROIX-BLEUE
Pour le 61me anniversaire de la section

Grande réunion au local - seyon 32
VENDREDI 24 NOVEMBRE, à 20 heure*

Allocutions de MM. E. BAULER, de Genève
et BOUVROT de la Chaux-de-Fonds

MUSIQUE - CHŒURS - SOLO
Entrée : 45 c.

Billets en vente à l'épicerie Porret, Hôpital 3
et à l'enfrée

Teinturerie Tiiiel
au Faubourg du Lac

est à même de nettoyer très rapidement tous les

vêtements militaires
NETTOYAGE ET IMPERMÉABILISATION

DES MANTEAUX DE PLUIE
DÉCATISSAGE DE TOUS TISSUS

Tél. 5 17 51 Tél. 5 17 51

EaMll™'™ma '™ '''̂ ''ffl.'MHMiiMÉÉBl v£|ff^ fif WÂi f*™mP
j "EfCHATeV*^ S 

Monsieur et Madame Maurice VIENNE-
RICHOZ, leurs enfants, à Granges (Veveyse), et
toute leur famille, remercient très sincèrement
le Cdt. de la Brigade Fr. 2 ;
les Off., sous-off. et soldats de la Comp. mot. can. lnf. 22;
les Off., sous-off. et soldats de la Comp. mot. mltr. 2 ;
les Off. , sous-off. et soldats de la Comp. mltr. IV 19 ;
le détachement de la Fanfare de la Brigade Fr. 2 ;
la Direction de l'hôpital des Cadolles, à NcuchAtel,

de la grande part qu 'ils ont prise à la doulou-
reuse épreuve de la mort de leur cher fils, frère
et parent , MAURICE, Sgt. major, Comp. mot. can.
inf. 22.

Canards de Barbarie
dits canards muets, envolés di-
manche, plumage noir et vert.
Prière d'aviser contre récom-
pense : Pflster, Parcs 12, Té-
léphone 5 22 94.

Perdu samedi soir, un

bracelet
en or. — Le rapporter au pos-
te de police.

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

TEMPLE DU BAS - Dimanche 26 novembre , 20 h.

Concert spirituel
EN FAVEUR DES MISSIONS

ORGANISÉ PAR «LA LEMANA »
avec le concours de

M1,e A. Otz, soprano
MM. A. Jeanneret, violoniste

P. Robert, »
S. Ducommun, organiste

Entrée libre Collecte recommandée

Wodey-Suchard
confiseur

chocolatier

expédie
en tout pays

Monsieur Ernest
ROGNON , ses enfants et
familles, très touchés des
témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion
de leur deuil , remercient
sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris
part.

Neuchâtel,
le 18 novembre 1939.

mmmxwrwj ^miiMaiM

Dans 1'imposslblUté de
répondre personneUement
aux nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus
à l'occasion du départ de
leur chère sœur, belle-
sœur, tante et parente,
Mademoiselle Mathllde
HENRIOD et sa famille
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
les ont entourées de leur
affection dans ces jours
douloureux.

-"—¦'> - ¦"¦"¦
Monsieur et Madame

Ulysse LETJ et leurs en-
fants remercient sincè-
rement les personnes qui
ont pensé â eux pen-
dant ces jours de deuil.

Salnt-Blalse,
le 18 novembre 1939.
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Permis

de construction
Demande de la Société

5 Agula » S. A. de construire
une annexe à l'est de sa fabri-
que, 11, chemin des Noyers.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 5 décembre 1939.

Police des constructions.

Petite propriété
Région Colombier-Auvemier,

maison de trols chambres et
cuisine, Jardin, 9 ouvriers de
vigne en un seul mas en plein
rapport, belle situation, vue
sur le lac et les Alpes. Prix :
Pr. 18.000.—.

6'adresser aux notaires H.-
A. et J.-P. Mlohaud, à Bôle.
(Tél. 6 33 56).

VfiLO DE DAME. 20 fr.,
POUSSETTE MODERNE, à
vendre. — Demander l'adresse
du No 833 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion,

chambre à manger
S'adresser Sablons 46, 2me.
A vendre un Ut complet,

HO fr. — Cassardes 16.

Vos meubles
Au Bûcheron

ECLUSE 20
NEUF - OCCASION '

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

RADIO-STAR
Pierre-André PERRET

Rue du Seyon 28
Téléphone 5 29 43 *

Pruneaux étuvés —
de Californie

S Fr. 1.15 ou 1.30 le kg. —
suivant la grosseur

ZIMMERMANN S, A.

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 *

A la Maille d'Or
Rue du Trésor. M. Charnier

Gilovers et pullovers
dernière nouveauté

Prix avantageux
Timbres escompte

A vendre, pour cause de dé-
part Imprévu,

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

De la fabrique
chez vous

Fourneaux émail
Calorifères
Potagers

à tous les prix

Prébandier
Moulins, tel 517 29

Beurre de table danois
4 fr. 80 le kg.

Rabais depuis 5 kg.

R.-A. STOTZER rue du Trésor

"ilU  ̂ Goût oriental , fin et léger,
Bande Bleue l*t 2*», 3***

Goût américain , corsé ,
.Frlsco" Bande Bleue à 40 cts.

£ Les 2 tabacs apprécié?
» ¦¦—— ¦¦¦ a—M>
° MU f J & VJ VQ**wR/ wJ Ff iTBf r mw BV è V A  M &rà  r/KS t L4 aj j  # /^S7*. Si311 f  B111 !ÀBH Ëll.rill.lm

B  

MÉDIA T OR
Derniers perf ectionnements

H Û GT'C19
Modèle103 Fr. 490.- Musique , Neuchâtel

¦¦¦¦¦¦Nli HK "̂ ^̂ T̂IMil^MNPWNNNtM^NiiiiNNNMN—aM^œjULlI 
INNNU

MNNT^M N̂MNiiii—iif

Richelieu noir ou brun
SYSTÈME COUSU MAIN

13.80 14.80 16.80
J. KURTH, gsgjg

LESUCREDEMALT

y^4^my CONTPE \
/^W 

LA TOUX 
|

^^^^LEMOLLEUR

^̂ P BTOACEDEô
ADOUCISSANTS i

I ¦ 1 u

plllllllll
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= TEMPLE-NEUF -I , TÉLÉPHONE B -12 28 ==
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Faîtes vérifier vos lunettes

^
~̂ -̂ P André PERRET

^^^r Ŵ^ffc-W^^^g> opticien-spécialiste
«V\Jl Vr/AlÉi Epancheurs 9 - NEUCHATEL
^^^JRKAM  ̂ Gran d choix de lunettes
^^^(¦FtJE

'»?-
- j S 

Verres ménisques et toriques
I I r^^l 
||| 

i ' IS i t s t f  ponctuels
1 I J I j  N I I |l| r. Exécution soignée et garantie
^¦==3'. *=js? ï̂-H. < ' ." " .¦ ' "¦¦ ^

es ordonnances
^ "̂̂ ^̂  ̂ Prix les plus réduits

Une saucisse à la Thomy, quelle
aubaine 1

S'en régaler fait oublier ses peines! *
C"

¦HNBHE^^TARDE 7^^0®HBNHHN1 <

I 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE H
V. Ulrich & fils I

Rue du Trésor (Angle Place du Marché ) I

Boudin - Saucisses à rôtir - Atriaux H
Saucissons - Saucisses au foie 1

neuchâteloises, extra . 3

Bœuf - Veau - Porc \prix avantageux \:
Ménagères , p rof itez ! Tél. 5 21 20 I :

Radio
Telefunken Albls, fabrication
suisse, modèle 1938, grand ca-
dran , bien lisible, musicalité
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 *

Proprîn
ll ll produitwn pour fous
les nettoyages

Se recommande :
L'Inventeur et fabricant,

Ernest HAAS
Rne dn Stade 12

Neuchâtel

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

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

pour 1 ' "¦*¦ ' NNNT

MÉDIATOR 5 jours
à l'essai sans frais ni
engagement à envoyer
avec votre adresse à
Badlo-Alpa, Seyon 9 l

Neuchâtel - Tél. 51243

^ENCORE PLUS DE
-,L 

V
\ f iar//gf iitta\

*» rranche de fin d'année
LOTERIE ROMANDE

1 lot de Fr. 60.000
1 lot de Fr. 20.000 600 lots de Fr. 100
3 lots ,, n 10.000 1500 w « u 50
10 M „ „ 5.000 1200 „ „ « 25
50 „ w „ 1.000 6000 „ o 15
120 „ „ 500 30.000 „ „ 10

Au total 39.485 lots • 825.000 francs

le billet Fr. 5.- le 175 Fr. 1. -
122A 

A la Maille d'Or
Rue dn Trésor. M. Charpier

Bas Idéwé, le bas
des élégantes

Ravissants articles de bébé
Timbres escompte

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 *

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

A vendre un

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

BAR
Joli meuble de 2 m. de long

(frêne, olivier) à vendre pour
cause de transformation. S'a-
dresser Pâtisserie - Tea-room
Steffen-Henry, place Bel-Air,
Yverdon.

Faites attention! ..
Encore le lime paquet de

café USEGO gratis, dans les
magasins Mêler..., du chocolat
au lait à 25 c.

Commerce de

mercerie-laines
& remettre, à Genève, cause
force majeure. Bien situé,
bonne clientèle, remise 2000
francs. — S'adresser à P. Wid-
mer, agent d'affaires autorisé,
rue du Rhône 39, Genève.

Chambre à coucher
en noyer poil : armoire à trols
portes, intérieur glace et por-
te-cravate ; toilette-commode,
dessus grande glace ; deux lits
Jumeaux ; deux tables de nuit.

Fr. 800.-
Fiancés, venez la voir sans

tarder ; vous n'avez Jamais vu
un si beau mobilier & un si
bas prix . Seulement chez

JSkwJbaù
Peseux

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

t asi^F̂  Cuire sans surveiller ?
' /T^ f̂ m^^^^^^iu^ Mais oui, cuire sans surve iller et réussir ses vian-
>^^^M"*sf£> l̂ w(§) ^es, ses légumes mieux qu'avant , en leur gardant
^ml^^^^^^^ t̂^J ^e maximum de saveur. Pour ce résultat parfait ,
^^^; c-̂ t|É§É|iâ ŵ  utilisez la nouvelle cocotte en font e  inoxydable

«SÉf ' DOUFEU
^sJ ! fflJP^ D'un plat simple , elle fai t  une gourmandise.

No 6 8 10 12 m>Alllj %l%
F, 8- 9.20 11.60 13.75 IUMUMOà.

Vaches de boucherie
à vendre, ohez Edgar Jacot,
Coffrane.

Caf é
a remettre, au bord du lac
Léman, dans une petite ville,
et pour cause urgente, bon ca-
fé. Affaire sérieuse.

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

A vendre quelques cents ki-
los de

pommes de terre
« Industrie ». Prix du Jour. —
S'adresser à M. Benninger-Ze-
slger, Anet.

A vendre plusieurs Jeunes

coqs et lapins
pour tuer, aux prix du Jour.
Adresse : C. Bachmann, Crêt
Blanc . Travers.

A vendre

pommes de terre
Jaunes et rouges, ainsi que
ohoux-raves, ohez Rodolphe
Kriihenbuhl, Chaumont.

A vendre en bloc ou détail,

70 montres
bracelet, plaqué et chromé, 16
r. rouge 5 yt " à 10 %", quali-
té garantie. Echange éventuel
et partiel contre marchandise,
linge de corps, etc., vitrine
portative à> exposer et pendule
neuchâtelolse petit modèle.

Offres écrites sous chiffres
O. R. 826 au bureau de la
Feuille d'avis.

n. veutu t)

chambre à coucher
complète, grand lit de milieu,
literie pure laine ; buffet de
service de cuisine, chaises et
table ; une cuisinière à gaz
quatre feux. — Tél. 611 40,
Corcelles.

M A R I A G E
Suisse allemand, 25 ans,

ayant place stable, cherche à
faire la connaissance d'une
demoiselle du même âge, sé-
rieuse. Discrétion absolue. —
Ecrire, avec photographie, a
A. B., Poste restante, Neuchâ-
tel 

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expérience et de bon-
nes relations dans tous les
milieux, se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès. Ancien-
ne renommée. Discrétion. —
Case transit 666, Berne.

Qui donnerait
contre bons soins, un Joli pe-
tit CHAT. — Adresser offres
écrites & A. R. 834 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion,

tunique militaire
en bon état. — Offres écrites
sous chiffres M. S. 830 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion,
mais en bon état, un

appareil
de projection-ciné
8 mm., éventuellement aveo
appareil prise de vues. Adres-
ser offres avec marque do
l'appareil et prix, sous chif-
fres N . P. 828 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

On cherche a acheter une

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

SF BIJOUX
ancien or, platine
Achats & bon prix

L. MIGHAUD
acheteur Datent* Plare Purry 1

Bouteilles
Achat et vente. H. Nicolet,

Saint- .Blalse. Tél. 7 52 65.

p *X -A.A OU ^̂ ~

Administration : I, 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 t Annonces- I
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgent»
sont reçus jusqu'à 4 heures du matin.

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

Serrurerie
EN BATIMENT

Réparations
Ferronnerie

Volets roulants
Fortes

et fenêtres

MflxToÏNER
Chantemerle 20

(Mail) Téléphone 5 25 06

LINGE
DE MAISON

Toiles pour
draps de lits

en coton écru et blanc
Toiles mi-fil
toutes largeurs

Bazin - Damassés
Croisé - Sarcenet

Entourages
Taies d'oreillers

Traversins - Draps
Linges de cuisine

Essuie-mains
Linges de toilette

Nappes et serviettes
à prix

très avantageux
chez Jules

jjoçjj

( >
\Contre les

B O U T O N S
dartres, engelures, In-
flammations, crevas-
ses, les pellicules, brû-
lures, surtout contre

L'ECZÉMA
ainsi que pour sol- i
gner les phlébites, hé-
morroïdes, utilisez '
l'EKENTX, remède ef-
ficace approuvé par
des spécialistes der-
matologues. Une ono-

,1 Uon chaque soir avec

^RENDQ
^^ftNŒSsBBNW*'

guérit les peaux sè-
ches, tachées et ru-
gueuses et leur rend
leur souplesse natu-
relle. Après guérison,
utilisez le savon ERE-
NIX. Pharmacies seu-

lement.
Flacon Fr. 4.50 i'

Pour le bétaU deman-
dez ÎTSEENIX t B ».
ERENEX-Dépot Berne

; Gurtengasse 4

V J



Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance du 10 novembre 1939 de la

La Société neuchâteloise des
sciences naturelles a repris le 10 no-
vembre le cours de ses séances in-
terrompues pendant les vacances.
En ouvrant celte séance, M. J. Baer,
président , a rappelé la mémoire de
quatre de ses membres dont elle
dé p lore le décès récent. Ce sont : un
membre honoraire , M. Albert Brun ,
le savant vulcanologue genevois , et
trois membres act i fs  : MM.  Al f red
Berthoud , professeur à Neuchâtel ,
Henri Biolley, inspecteur forestier à
Couvet , et Léon Petitp ierre, ingé-
nieur à Bex.

Le professeur Alfred Berthoud
par M. M. de Montmollin

La première parti e de la séance fut
consacrée à la mémoire de M. Alfred
Berthoud, décédé le 2 juin dernier.

Après que le président M. J.-J. Baer
eut rappelé les éminents services
rendus par lui à la société, dont il
fut le président à deux reprises, M.
M. de Montmollin , son ancien élève,
puis depuis 19 ans collègue du dé-
fun t, passa en revue la vie et l'œuvre
de M. Berthoud :

Ancien élève du professeur Bille-
ter , M. Berthoud avait présenté en
1897 une thèse de doctorat à l'Uni-
versité de Genève, thèse préparée en
notre Académie qui alors ne décer-
nait pas le doctorat. C'est à cette oc-
casion qu'il était entré en relations
avec le professeur Ph. Guye, lequel
encouragea fortement les débuts du
jeune chimiste, dont il avait d'emblée
entrevu la valeur.

De 1894 à 1908, M. Berthoud ensei-
gne les sciences à l'école secondaire
de Grandchamp et c'est durant cette
période que, par un travail acharné
et en marge d'une activité profes-
sionnelle astreignante, il parvint à
acquérir une grande autorité dans
cette discipline, alors toute nouvelle,
qu'est la chimie-physique. Le fruit
de ce premier effort ce fut le cours
de « privat-docent » qu'il vint donner
chacue semaine à l'Académie, puis à
l'Université, et un début de collabo-
ration au « Journal de chimie-physi-
que », édité par Guye à Genève.

En 1908, sur l'initiative du profes-
seur Billeter qui , lui aussi, encoura-
geait les premiers pas du jeune sa-
vant, on crée pour lui à l'Université
de notre ville la chaire de chimie-
physique ; c'est alors que commence
ïa longue série des publications
scientifiques du professeur.

Dès 1925, M. Berthoud peut aban-
donner l'enseignement secondaire
supérieur ; il avait entre temps pas-
sé de Grandchamp à l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles, puis dès
1919, au Gymnase cantonal. En ef-
fet , à la retraite du professeur Bil-
leter, l'Université lui offre sa prin-
cipale chaire de chimie. Sa produc-
tion scientifique va dès lors croître
d'année en année, grâce entre au-
tres, au concours de nombreux colla-
borateurs qui sont maintenant à sa
disposition. Elle concerne surtout
deux disciplines : la thermodynami-
que et la photochimie. Dans ce der-
nier domaine, on peut dire que l'œu-
vre de M. Berthoud est celle d'un
pionnier. En 1928 il publie son ou-
vrage «La photochimie», résumant
l'état acquis à ce moment-là par une
science à l'édification de laquelle il
avait grandement contribué.

M. Berthoud avait suivi aussi de
très près, sans pouvoir y collaborer
expérimentalement, le développement
de la chimie de l'atome ou chimie
nucléaire sur laquelle il fit de nom-
breuses conférences et publia trois
ouvrages.

D'une modestie à toute épreuve, les
honneurs étaient quand même venus le
chercher peu à peu : Docteur honoris
causa de l'Université de Lausanne,
membre de l'Académie Solvay de
Bruxelles, délégué aux séances de la
Faraday Society à Londres, M. Ber-
thoud fut  sollicité dans de nombreu-
ses circonstances à faire des confé-
rences en Suisse et à l'étranger, spé-
cialement à Bruxelles, à Paris, à Li-
verpool , sur des sujets de ses spécia-
lités.

Parlan t de l'homme, le professeur
de Montmollin rappelle en outre ses
belles qualités de droiture, de loyau-
té, de serviabilité. Il rend un hom-
mage public à la mémoire d'un col-
lègue avec lequel il a vécu 19 années
dans des rapports journaliers les
meilleurs. M. Berthoud fut soutenu
dans sa vie de labeur acharné par
un haut idéa l moral et religieux. Il
avait eu la satisfaction de voir paraî-
tre, au printemps dernier, son «Précis
de chimie-physique » qui n'est autre
que le cours professé à notre Univer-
sité depuis 1908 et remis sur la forme
d'année en année et qui constitue
certainement un des meilleurs guides
pour les étudiants, consacré à cette
discipl ine.

La carrière du professeur Ber-
thoud, par ses débuts modestes, et
par son ascension continuelle , est
encourageante parce qu 'elle démon-
tre que le mérite, même caché, finit
par se manifester et par connaître le
succès.

Notre Université a fait une grande
perte par le départ d'un savant qui
avait acquis dans les centres scien-
tifiques de Suisse et de l'étranger
une notoriété des plus honorables.

La température
du lac de Neuchâtel en 1938

par M. Edmond Guyot
La température du lac joue un

grand rôle dans une foule de domai-
nes, principalement en ce qui con-
cerne la flore et la faune du lac et
de ses rives. Il faut donc encourager
ceux qui la mesurent . Pendant les
années 1927 à 1931, Samuel de Per-
rot a effectu é un grand nombre de
mesures selon un profil allant du
garage nauti que à Portalban. M. Eu-
gène Senaud , assistant au laboratoire
de botanique de l'Université, vient de
reprendre ces recherches pour le
compte de M. Maurice Vouga , inspec-
teur de la pêch e, qui désire amélio-

rer le rendement piscicole du lac. M.
Senaud a effectué une série d'obser-
vations en des endroits différents.
Les résultats qui présentent le plus
d'intérêt pour le météorologiste ont
été obtenus devant le port de Neu-
châtel , à 1660 m. de la rive. En cet
endroit, la profondeur du lac est
d'une centaine de mètres ; les mesu-
res de M. Senaud nous permettent
donc d'étudier la variation de la tem-
pérature de l'eau de la surface au
fond.

Le tableau suivant donne la tem-
pérature annuelle moyenne à diffé-
rentes profondeurs ainsi que l'ampli-
tude annuel le ; cette dernière est la
différence entre la température du
mois le plus chaud et la tempéra ture
du mois le plus froid .

Amplitude
Profondeur Température annuelle

0,1 m. llo,83 16°,02
2 llo,12 15°,80

10 8o,49 llo,00
20 7o,48 6o,93
30 6o,63 4o,93
40 6°,05 3o,73
50 5o,85 3o,05
60 5o,71 2°,63
70 5°,56 2o,58
80 5o,51 2o,02

On constate que la température an-
nuelle décroît de la surface au fond.
Il en est de même de l'amplitude an-
nuelle, ce qui signifie qu'à la surfa-
ce, la température varie beaucoup
plus au cours de l'année qu'au fond
où elle reste presque constante. D'au-
tre part , le minimum de la tempéra-
ture se produit en février à toutes les
profondeurs, alors que l'époque du
maximum retarde avec la profon-
deur . Le maximum est atteint en juil-
let à 0,1 m., en août à 2 m. et en
octobre aux autres profondeurs.

L'étude de la température au cours
des saisons montre qu'en hiver elle
est à peu près la même à toutes les
profondeurs, c'est-à-dire comprise en
4 et 5°. Au printemps, la température
de la couche superficielle augmente
rapidement, celle des couches pro-
fondes lentement. En été, la hausse
rapide de la température superficiel-
le continue ainsi que la hausse lente
de la température du fond. En au-
tomne, par contre, la température
superficielle baisse alors que celle du
fond continue d'augmenter.

Si l'on prend la température
moyenne à toutes les profondeurs, on
constate que le minimum, 4°,23, se
produit en février et le maximum,
8°,85, en octobre. La température an-
nuelle moyenne de l'eau du lac est de
6o,52, celle de l'air étant de 9o,22.

Carnet du jour
CINÉMAS

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

De Saint-Biaise, il y a 80 r parts
de tramway par jour pour Neu-
châtel. Aucun autre moyen de
transport ne vous en offre autant.

Emissions radiophoniques
de mardi

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

sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30, lnform.12.40, progr. varié. 13.10, œuvres de Liszt.
13.20, musique française. 16.59, l'heure.
17 h., concert par le R.O. 18 h., variations
sérieuses, op. 52 de Mendelssohn. 18.15,
au nom de la loi. 18.20, orchestre R.
Bourdon. 18.30, avec le peintre Domen-
Joz. 18.40, « La mer », poème symphoni-
que de Debussy. 18.50, communiqués.
18.55, marches. 19 h., « Le roman rusti-
que en France », causerie par M. A. Lom-
bard , professeur a Neuchâtel . 19.10, suite
de W. Boyce. 19.20, la situation, par R.
Bralchet, Journaliste. 19.30, musique ré-
créative. 19.50, lnform. 20 h., échos d'ici
et d'auteurs, 20.30, « Mademoiselle Jo-
sette, ma femme », comédie de Gavault.
22.20 , lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), Emis-
sion matinale. 12.40 (Lausanne), disques
17 h. (Zurich), concert par le RXD. 18 h.
(Lausanne), variations de Mendelssohn.
19 h. « Le roman rustique en France »,
par M. Lombard, professeur. 19.30, musi-
que récréative. 20.30, « Mademoiselle Jo-
sette ma femme », comédie de Gavault.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, musique variée. 17 h., con-
cert par le R.O. 19 h., chansons sans
paroles de Mendelssohn. 20 h. 15, concert
symphonique, soliste : Blanche Honeg-
ger, violoniste. 22 h. 15, chansons an-
ciennes.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40 (Berne), musique
variée. 17 h. (Zurich), concert par le
R.O. 18 h. (Berne), musique de cham-
bre. 19 h., chansons sans paroles de Men-
delssohn. 20.15, concert symphonique.
22.15, chansons anciennes.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, musique variée. 13.15, mar-
ches militaires. 13.25, musique romanti-
que. 17 h., concert par le R.O. 18.40, le
disque du soldat. 20.16. concert sympho-
nique. 21.05, musique tzigane. 21.30, con-
cert choral.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) :

EUROPE I : 12 h. (Stuttgart), concert.
14.15. musique variée. 16 h ., musique de
chambre. 17.40, concert . 20.30, chansons.
21 h. (Milan) : « Thaïs », drame lyrique
de Massenet.

EUROPE II: 13.45 (Paris) , musique
variée. 16 h. (Radio-Paris), musique de
chambre. 17.30, piano. 18 h., variétés.
18.45. mélodies. 20.45. (Paris), «Le  tri-
corne enchanté », pièce de Gautier. 21.45,
mélodies par Panzéra.

RADIO-PARIS : 13.45, musique variée.
14.45, mélodies. 16 h., musique de cham-
bre. 16.30, « La marche Indienne » de
Franc Nohain. 17.30, piano. 18.15, musi-
que de chambre. 19.15, violoncelle par
Maréchal . 20 h., piano à quatre mains

HILVERSUM 2 : 18.45, sonates pour
piano de Schubert.

DROITWICH : 19.50, concert symphoni-
que.

BUCAREST : 20 h., concert Mozart.
MILAN : 21 h., « Thaïs », opéra de

Massenet.
ÉMISSIONS IMPORTANTES

MUSIQUE : 20.15 (Beromunster), con-
cert symphonique, direction Luc Balmer,
soliste Blanche Honegger, violoniste.

THEATRE : 20.30 (Sottens), « Mademoi-
selle Josette, ma femme », comédie de
Gavault. 21.30 (Bruxelles) , « Ces dames
aux chapeaux verts », 4 actes d'Acremant.

Demain mercredi
SOTTENS : 7 h., informations. 7.10,

disques. 10.10, émission radio-scolaire :
« Charles le Téméraire et les guerres de
Bourgogne », Jeu radiophonique. 10.40,
variétés. 11 h., musique suisse. 11.40,
promenade au bord du lac de Thoune.
11.55, mélodies d'auteurs suisses. 12.16,
musique gaie. 12.29, l'heure. 12.30, In-
formations. 12.40, disques. 16.59, l'heure.
17 h., musique populaire. 18 h., pour la
Jeunesse. 18.50, communiqués. 19 h., Ou-
verture de « Rlenzl » de Wagner. 19.15,
micro-magazine. 19.50, informations. 20
h., cloches. 20.05, la conversation-surpri-
se. 20.25, introduction au concert. 20.35,
concert symphonique par l'O.S.R., di-
rection Ansermet, soliste M. Bronislaw
Hubermann. 22.30, informations,

UN TRISTE BILAN
Du côté de la campagne

Il est bon , lorsque l'année tire à
sa fin , de jeter un regard en arrière,
afi n de voir ce qu 'elle nous a donné.
Je ne dis pas qu'il faille se complai-
re dans des regrets inutiles en cons-
tatant quels furent ses déficits. Non ,
il s'agit de se redresser vaillamment,
et de chercher dans le passé Tout ce
qui peut donner matière à réflexions
utiles ou expériences fructueuses. Ce
n'est qu'à cette condition que l'ex-
ploration attentive des mois écoulés
peut servir à échafauder un présent
et un avenir d'où soient exempts ,
si possible ou du moins soient atté-
nués — les revers et les déconve-
nues d'antan .

Revers et déconvenues, ah ! oui ,
voilà bien les deux mots qui pour-
raient caractériser cette malheureu-
se année 1939 !

Année tardive, froide, maussade
et pluvieuse, fièvre aphteuse, dory-
phore , recrudescence du chômage,
et enfin guerre et mobilisation gé-
nérale : quelle liste noire !

Reprenons en détails ces quelques
points.

Année tardive et froide
On se rappellera longtemps ce

printemps 1939, qui ne fut , presque
jusqu'en juin , qu'une laide et gla-
ciale prolongation de l'hiver. Tout
fut retardé ; les jardins, dont on ne
pouvait pas se décider à entrepren-
dre le labourage, furent on ne peut
plus minables. Les graines ne ger-
maient pas, ou si elles s'y hasar-
daient , un gel inattendu venait vite
brûler et anéantir les plantes déli-
cates. Nous vîmes là , une fois de
plus, du moins dans les régions d'al-
titude moyenne de notre canton ,
qu'il ne sert à rien de trop se pres-
ser en ces matières. Quoi qu'en
puisse dire le calendrier ou l'alma-
nach , la question des dates ne peut
jouer que dans les années normales
— qui deviennent rares — et avant
de semer ou planter, il faut tout
d'abord consulter le thermomètre.
Une graine pour lever , une plante
pour s'épanouir , a besoin d'une cer-
taine dose de chaleur.

Dans les champs aussi, tout fut
en retard. L'herbe hésitait — et
pour cause — à pousser et fleurir,
et l'an ne put commencer à faucher
qu'avec un bon mois de retard. Les
champs de graines, également, eu-
rent beaucoup de peine à verdir.
Quant aux pommes de terre, rare-
ment on eut autant de difficultés à
trouver quelques jours propices à
leur plantation, qui fut elle-même
très retardée et compromise par le
froid.

Une éclaircie, pourtant-
Après la pluie, le beau temps, dit

le proverbe. Heureusement, on eut
occasion d'expérimenter cette vérité
pendant le mois de juillet. Mais cet-
te période de beau temps et de
grandes chaleurs fut brève. Elle per-
mit pourtant à nos agriculteurs de
rentrer, à la hâte, de bon et beau
foin , et c'était une vraie jouissance,
après tant de mauvais jours , de pou-
voir enfin sentir une bonne chaleur
rayonner sur nos campagnes ; de
humer l'odeur fraîch e et saine des
herbes fraîchement coupées, puis la
senteur fine et délicieuse du foin
bien séché, soit étendu sur les
champs, soit circulant lentement en
chars massifs le long de nos che-
mins et de nos routes.

En même temps, les champs de
céréales rattrapaient rapidement
leur long retard et poussaient vi-
goureusement, constellés de nielles
et de scabieuses élevées... ou aussi,
hélas, ici et là, entièrement noyés
dans la masse jaune des « senèves »,
ces plantes indésirables, venues on
ne sait d'où, prolifi ques à l'excès,
qui étouffent les cultures.

Comme je l'ai dit, cette belle
éclaircie fut de courte durée, et une
fois mise à l'abri la grosse partie de
la récolte, le reste des foins dut être
disputé âprement aux pluies et in-
tempéries de fin d'été.
Fièvre aphteuse et doryphore

Chacun se rappelle la noire pé-
riode de fièvre aphteuse qui , com-
mencée en 1938, où elle fut très ai-
guë et quasi-catastrophique, se con-
tinua au ralenti pendant l'hiver, et
semble heureusement reléguée, pour
l'instant, dans le domaine des cho-
ses passées. Combien de pertes ré-
sultèrent pour certains de nos pay-
sans de cette terrible maladie, sans
compter tous les ennuis connexes,
interdictions de foires, mise en qua-
rantaine de fermes, d'étables, de ré-
gions entières, défense de commer-
cer ou de voyager, et, parmi ceux
qui en furent préservés, crainte
continuelle de voir apparaître le
fléau.

Le doryphore lui-même, cette
bestiole malencontreusement impor-
tée d'Amérique il y a un certain
nombre d'années, semble se propa-
ger toujours plus, en quantité et en
superficie. Nombre de champs en
étaien t littéralement infestés. On ne
peut pas dire, jusqu 'à présen t, que
nos cultures de pommes de terre en
aient généralement beaucoup souf-
fert. Il s'agissait surtout, pour les
cas que j'ai connus et vus, d'insec-
tes qui ont pondu en quantité, lais-
sant , sur les feuilles des masses de
larves, dont une grande partie ont
passé dans la boite à pétrole des
« prospecteurs ». Mais il est évident
que l'on n'a pas pu les découvrir
toutes, et que des surprises, peut-
être fort desagréables, seront notre
lot pour l'année prochaine.

La vraie guerre surgissant, celle
des hommes entre eux, nous a obli-
gés d'abandonner momentanément
la guerre contre le doryphore ; il
fau t dire , d'ailleurs, que la saison
était déjà avancée, et qu'on ne pou-
vait plus faire grand' chose.

Il est cependant de toute évidence
que la lutte contre cet insecte devra
recommencer l'année prochaine , sur
une plus vaste échelle, car il a bel
et bien pris racine chez nous. Quel-
le joie pour tous su dans l'une et

l'autre guerre, on arrivait à détruire
les germes maléfi ques et à ramener
la paix , dans tous les domaines !
La vraie guerre...

Enfin , pour couronner l'année, le
cauchemar de la guerre, qui nous
hantait depuis si longtemps , est de-
venu réalité. L'Europe , comme on
l'a dit , n 'est p lus qu'un immense
camp retranché ; plusieurs pays
sont en guerre ouverte, et presque
tous les autres, qu 'ils leur soient
adjacents ou non , se sont vus obli-
gés de mobiliser leurs armées. La
Suisse, située au centre de la four-
naise, l'a fait l'un des premiers, et
voilà aussi une circonstance qui est
venue jeter trouble et appréhen-
sion dans le monde de nos agricul-
teurs. Beaucoup d'entre eux durent
partir, avec leurs fils et leurs do-
mestiques, pour répondre à l'appel
du pays. Beaucoup de chevaux aus-
si, ces indispensables auxiliaires,
ont dû être mis à la disposition de
l'armée. Ces départs subits et mas-
sifs ont causé des vides un peu par-
tout, au moment où hommes et bê-
tes auraient été de la plus grande
utilité, pour terminer la rentrée des
regains, pour opérer la récolte des
pommes de terre et betteraves, en-
fin pour les labours et les semailles.
On s'est entr'aidé autant qu'on l'a
pu , et même, en maints endroits , les
soldats furen t mis à la disposition
des paysans qui en avaient besoin,
et leur aide fut fort appréciée.

Malheureusement, maigre la bon-
ne volonté et le désir de travail des
hommes, la nature, décidément aus-
si mal en point que le reste, mon-
tra de telles sautes d'humeur, pluie,
neige et froid , que l'on ne put pas
accomplir la moitié de la besogn e
encore nécessaire. L'autre jour, me
promenant dans la campagne, j'a-
perçus au travers d'un champ, le
coupant en diagonales bien droites

et régulières, des traînées d'une es-
pèce de fumier , aplati et pourri sur
place, qui n 'étaient autres que des
« andains » de regain , fauchés à la
hâte , que l'on avait dû abandonner ,
faute de soleil. C'était navrant.
Les cœurs en haut,
pourtant..

Le voilà , le triste bilan de cette
année 1939, et encore n'ai-je fait
qu'en effleurer les divers postes et
en ai-je laissé de côté bien d'autres.
Et pourtant , tout n'est pas perdu,
car notre race rest e toujours la mê-
me, ferme, courageuse et encline à
l'espérance. Jamais je n'ai entendu
un paysan de chez nous se plaindre
âprement , crier hautement contre le
sort. Je ne dis pas que l'on soit gai ,
cela ne serait pas de mise. Mais on
se résigne, sachant que nous ne
sommes pas les maîtres, et que le
Tout-Pu issant, qui conduit toutes
choses, ne nous frappera pas plus
qu'il n'est nécessaire. Disons-nous,
eqvers et contre tou t , que des temps
meilleurs viendront certainement.
Nous n'avons pas la guerre chez
nous, jusqu'à présent du moins, et
c'est déjà un immense privilège qui
nous est accordé. Pensons à ceux
qui ont dû tout abandonner, foyer
et domaine des aïeux , sans espoir
de retour ; pensons aux agriculteurs
hollandais qui, pour des motifs de
sécurité nationale, ont dû consen-
tir à ce que leurs terres soient vo-
lontairement inondées sous cin-
quante centimètres d'eau !

Evidemment, nous ne pouvons vi-
vre sans appréhensions des temps
si extraordinaires, mais, malgré tout,
ayons l'espoir d'être préservés de
malheurs plus grands. Ne nous lais-
sons pas effondrer d'avance par le
découragement.

Les cœurs en-haut, comme nos
pères, toujours ! RUSTICUS. 4

Géo London
à la Chaux-de-Fonds

Le célèbre journaliste parisien
Géo London a donné récemment , â
la Chaux-de-Fonds, une captivante
causerie sur les coulisses du journa-
lisme.
Un livre par jour

Traité d 'astro-biologie
par K. E. KRAFFT

Si fermées que soient pour la p lu-
part d' entre-nous les questions trai-
tées dans ce savant et volumineux
travail, disons cependant avec quel
intérêt grandissant nous l'avons
parcouru.

Ce travail qui résume vingt an-
nées de recherches et plus d'un
million d' observations, est un d é f i
lancé aux incrédules et aux criti-
ques.

S'il nous est impossible — et
pour cause — d'en parler avec pe r-
tinence, soulignons néanmoins sa
clarté, sa probité , sa richesse.

C'est un document qui fera date
dans les annales de l'astrolog ie.

(Edit. V. Porchet, rue de la Paix
î, Lausanne.) (g)

LES LECTURES DU FOYER N» 46
Ce numéro débute par un article d'ac-

tualités : Restrictions alimentaires, par
L.-M. Sandoz. La suite du roman : Le
Berger de Guadaloupe. Savez-vous : une
colonne pour toutes les dames. Notre
monde et ses gens, la chronique hebdo-
madaire de J.-M. Dulain. Les secrets
d'une mystérieuse forêt , deux pages inté-
ressantes de J.-J. Rochat. Deux grandes
nouvelles sentimentales. Les deux pages
sur la maîtrise de l'air, documentaire des
plus instructifs. La suite du second ro-
man : Pitié amoureuse. Les deux pages
d'actualités si variées. Restons souple,
pour celles qui aiment la gymnastique.
La Suisse, terre d'asile, la page d'Ad.
Ferrlère. N'oublions pas bébé, les ouvra-
ges pour les mamans. La suite du roman
pour la Jeunesse. La mode, les bons con-
seils, les tricots, etc. Une revue complè-
te et richement illustrée pour toute la
famUle.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Communiqués
Ostie, port de Rome

La première des manifestations organi-
sées cette année par la Dante Allghieri
aura lieu le Jeudi 23 novembre au soli
à l'aula de l'université. Ce sera une con-
férence & projections sur les fouilles
d'Ostle, port de Rome, par le réputé pro-
fesseur Guldo Oalza, directeur général
des fouilles en cours en Italie. Elle atti-
rera sûrement un nombreux auditoire.

D'autres conférences sont prévues pour
les mois de décembre, de février et de
mars et des concerts pour, Janvier et pour
mars.

Une belle soirée théâtrale
Le choeur mixte ouvrier « l'Avenir », de

Neuchâtel, qui possède, paraît-il, un
groupe d'amateurs remarquables, Jouera
samedi soir 25 novembre, à la grande
salle de la, paix , une des plus belles piè-
ces de George Sand, « Claudle », trois ac-
tes des plus émouvants. Les amis de la
société qui ont appris à apprécier la
probité et le talent de - ce groupe d'ac-
teurs ne manqueront pas d'assister à une
soirée qui promet beaucoup.

Ce qu'il faut savoir
pour les 2, 4 et 5 décembre

Ces trois dates, qui seront Importantes
à des titres divers, seront marquées par
les célèbres séances générales de l'Union
commerciale.

Placées cette année sous le haut pa-
tronage des commandants des troupes de
la région, et destinées à alimenter le
fonds du c Noël du soldat » ces soirées
seront plus brillantes qu'elles ne le fu-
rent Jamais. Le soin apporté à l'étude de
la pièce le « Nid », d'André Blrabeau , et
ce qu 'on sait déjà de l'étlncelante revue
« Un coin, c'est tout » qui sera Jouée font
l'objet de toutes les conversations.

Autrement
ce serait grave...

L'homme de ce temps risque de
devenir indifférent. C'est banalité
de l'écrire et de le penser quand
chaque jour — et depuis si long-
temps — nous apporte un lot gran-
dissant de tragédies, d'angoisses et
de laideurs. Comment conserve-
rions-nous, après cela, un peu d'é-
moi et de pitié dans notre cœur
desséché... ?

Pourtant , il faut que nous nous
réveillions. Aujourd'hui moins que
jamais nous n'avons le droit de
nous enfermer dans notre amertu-
me et dans notre inquiétude, et de
laisser les choses aller leur train.
Les heures pénibles que nous vivons
affectent chacun de nous, — mais
elles pèsent sur certains plus que
sur d'autres, et il importe que ces
autres-là le comprennent et agissent
en conséquence.

Demander ne suffit plus...; il faut
crier. Crions donc ! Crions pour que
les enfants qui souffrent soient se-
courus. Crion s pour que les œuvres
en faveur des gosses puissent pour-
suivre leur tâche bienfaisante. «Pro
Juventute», entre autres, se trouve
cette année devant une mission re-
doutable. Les foyers sont innombra-
bles dont le chef est mobilisé et
dans lesquels la misère va bientôt
montrer son affreux visage. Va-t-on
laisser tant de mioches sans se-
cours ? Va-t-on demeurer indiffé-
rent devant tan t de détresse ? Va-
t-on...

Mais non, n'est-ce ? Ce n'est pas
possible. Le public suisse tout en-
tier, qui si souvent fit ce qu'il fal-
lait à l'heure où il le fallait va ré-
server le meilleur accueil aux car-
tes et aux timbres que « Pro Juven-
tute » se prépare à vendre pour ali-
menter ses caisses de secours .

Elles sont charmantes d'ailleurs,
ces cartes. Et ils sont très beaux ces
timbres. Achetons-les donc en masse,
puisque chaque sou que nous don-
nerons servira à soulager une infor-
tune, puisqu'il s'agit , cette fois, de
sauver des enfants de la misère. De
la misère née de la plus affreuse
des guerres.

H faut que cet appel soit entendu.
P. G.
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Nos soldats
aiment

la musique
Sur an chantier, « quelque
part » à la frontière, nos
soldats manient sans répit
pelles et pioches. Mais,
durant les moments de re-
pos, les « soldats musi-
ciens » se rassemblent et
jouent de joyeux refrains
dont les échos retentissent

jusqu e dans la forêt
voisine.

Bulletin
d'abonnement

à découper
ponr les personnes ne recevant

pas enrore le journal

Je déclare souscrire a un abonnement
a la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

lusqu 'au

31 décembre . . Fr. 1 .80
• Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas

Nom : ,

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
me enveloppe non fermée, ellran-
ehle de 5 c. a

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

t. rne dn Temple-Nenf

Société l>antc Alighieri
Le comité de la Section neuchâteloise

de cette association ltalo-sulsse pour la
propagation de la culture et de la langue
italiennes dans notre pays vient d'être re-
nouvelé, n se compose actuellement de
M. Léon Strittmatter, président , de M.
Alfred Lombard, vice-président, de M.
Joseph Oseila , caissier, de M. Olivier
Clottu, secrétaire et de M. Délia Valle,
secrétaire-adjoint.

La société, qui compte près de 140
membres à Neuchâtel et dans les envi-
rons, organisera plusieurs manifestations
artistiques ou littéraires dans le courant
de cet hiver.

En outre, des cours de langue italienne
continuent à être donnés avec succès plu-
sieurs soirs par semaine par un profes-
seur compétent dans les locaux de la
« Casa d'Italia ».

La société se préoccupe aussi du déve-
loppement de sa bibliothèque, tenant
maintenant déjà à la disposition de ses
membres nombre de périodiques et d'ou-
vrages intéressants traitant de questions
d'art et de littérature de la péninsule
Italienne.

LA VIE DE
NOS SOCIETES

T,e livre du soldat
Nos soldats vont au devant de longues

soirées d'hiver au cours desquelles beau-
coup d'entre eux, nous ont dit des offi-
ciers, seraient heureux d'avoir de la lec-
ture.

Sous le haut patronage de M. Jean
Humbert, conseiller d'Etat, du colonel-
brigadier Louis Carbonnier et des pas-
teurs Marc DuPasquier et Paul Ber-
thoud, capitaine-aumônier, 11 s'est cons-
titué dans notre ville un comité formé
de représentants de lTJnion cadette, de
l'Union chrétienne de Jeunes gens et de
l'Union commerciale. Ce comité formé de
MM. Charles Urech, Charles Morel, René
Gaschen, J.-J. Bolli, René Perret et Ro-
bert Huttenlocher, s'est proposé de faire
récolter , par les membres de l'Union ca-
dette, reconnalssables à leurs chemises
bleues, des livres, brochures. Illustrés et
recueils de chants.

Les livres ainsi récoltés seront remis
en état et mis à la disposition des sol-
dats. Du fait que ce travail occasionnera
des frais, le comité compte sur la géné-
rosité du public.



Le survol
de notre pay s

par des avions
étrangers

Un communiqué
de l'état-major de l'armée
BERNE, 20. — L'état-major de

l'armée communi que :
Le 17 novembre, des aviateurs

étrangers ont survolé notre territoire
à plusieurs reprises. On ne les re-
péra qu'au bruit des moteurs, au
moyen de notre service d'écoute.
D'épais nuages et une mauvaise visi-
bilité ne permirent de les discerner
qu'à de très rares instants. Dans
l'ouest et dans le nord-ouest du
pays, on reconnut sans conteste des
appareils allemands et cela aussi
bien de visu que par les tracts qu'ils
lancèrent.

Le 18 courant, notre territoire fut
de nouveau survolé quoique le temps
Fût toujours aussi mauvais que pen-
dant la journée précédente. On put
reconnaître une patrouille d'avions
allemands dans le nord du pays
ainsi qne dans le Jura, dans des
conditions atmosphériques si défa-
vorables qu'il n'était pas indi qué de
faire intervenir nos propres appa-
reils. C'est pour cette raison égale-
ment que la défense contre avions
dut se borner à des actions isolées.
Le même jour, notre frontière fut
encore violée près de Bâle par nn
avion f rançais, reconnu comme tel
par le feu qu'il subit de la part des
canons antiaériens allemands.

Le département politique fédéral
renseignera le public snr les démar-
ches diplomatiques de notre gouver-
nement et sur leurs résultats.

«es C. F. F., du 20 novembre, à 6 h. 40
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im Bâle + 7 Pluie Vt d'O.
b43 Berne . . . .  ¦+¦ 6 Couvert Oalme
W7 Coire . . . .  + 5 Pluie Vt d'O.

1.43 Davos . . . . — 3 Neige Calme
«:)2 bTlbourg . .+  5 Couvert •3U4 Genève . .  + 5 Nuageux >
i o Claris -f 5 Pluie Vt d'O.

> J Qoschenen 0 » Bise
oii6 Interlaken + 5  » Calme
H'J5 ch -de-fds -f 2 » »
450 Lausanne -j- 7 fr. b tps »
•! >B Locarno .. -j- 12 Qq uuag. Vt d'O.
^'6 Lugano .. + 11 II t ipi Calme
4M Lucerne . .+  6 Nuageux »
'i 18 Montreux -j- 8 Pluie »
«i! Neuchâtel + 6 Couvert »
l H Ragaz . . . .  -j- 3 Pluie Vt d'O.
673 st-Gall . .  + 6 Nuageux Calme

1 •« St-Morltz — 5 Pluie Bise
'07 acharni" -|- a Couvert Calme

UUO schuls-Tar. — 2 Neige Vt d'O.
037 sierre + 6 Pluie Bise
562 Thoune . .  -)- a Pline prb Calme
389 Vevey -j- 7 Pluie »

1609 zermatt . .  — 2 Neige »
410 Zurich . . . .  -I- 5 Couvert Vt d'O,

Bulletin météorologique

PARIS, 20 (Havas). — Les combat-
tants ont sur le front , depuis deux
jours, à faire face à un nouvel enne-
mi : l'eau. Après quelques semaines
d'accalmie les rivières et les fleuves
sont de nouveau en crue. Le Rhin ,
au cours de la journée de samedi a
marqué une hausse de près de 50 cm.
La crue a continué de s'accentuer di-
manche. Les conséquences de l'inon-
dation sont moins fâcheuses du côté
français , les berges du Rhin étant
plus élevée sur la rive gauche fran-
çaise que sur la rive droite alleman-
de. Sur celle-ci , les Allemands furent
contraints de prendre rapidement des
dispositions nouvelles. Ils pompent
l'eau et élèvent des digues sur cer-
tains points. Mais ils durent cepen-
dant , d'ores et déjà, évacuer les ou-
vrages les plus menacés.

En Alsace, la Lauter qui jusqu 'à
présent se bornait à rouler des eaux
très grosses est, maintenant , elle aus-
si, en véritable crue.

En Lorraine, les eaux de ]a Bhes
et de la Sarre et tous les ruisseaux,
petits et grands, sillonnant les ré-
gions mon tueuses et boisées à tra-
vers lesquelles passe le front , roulent
également des eaux très grosses.
Dans ces conditions , on comprend fa-
cilement que les opérations militai-
res s'assoupissent. Aucun événement,
même d'importance locale, ne fut en-
registré à part les patrouilles habi-
tuelles — encore ont-elles été moins
nombreuses et extrêmement timides

— et des tirs de l'artillerie alleman-
de assez violents dans la région au
sud de Sarrebruck . A la suite de ce
bombardement, l'artillerie française
a déclench é à son tour des représail-
les et a martelé les positions alle-
mandes.

Dans l'air , l'activité fut également
très faible dans la zone du front. Ce-
pendant , l'aviation allemande pour-
suivit ses reconnaissances lointaines
à haute altitude au-dessus de l'est et
même du sud-est de la France.

Le communiqué français
PARIS, 21. - Voici le texte du

communiqué français du 20 novem-
bre au soir : « Activité réduite sur
tout le front. Quelques patrouilles et
quelques tirs d'artillerie. »

Alerte dans le nord-ouest
de la France

PARIS, 21 (Havas). - Une alerte
aérienne a été donnée dans le nord -
ouest de la France de 19 h. 05 à 19
h. 42.

Alerte aérienne
sur le nord et le centre

du pays
PARIS, 20 (Havas) . - Des alertes

de courte durée ont été signalées lun-
di matin dans le nord et le centre
de la France.

Un avion allemand survole
Londres...

Un avion , volant à haute altitude ,
a survolé Londres, essuyant le feu
des batteries antiaériennes.

L'avion survola la ville plu-
sieurs fois, puis disparut vers le sud.

Aucune alerte ne fut  donnée. Un au-
tre avion , qui survola la Manch e près
de la côte essuya également le tir de
la D. C. A. britannique,

... et une ville du sud-est
de l'Angleterre

LONDRES, 20 (Havas). - Plu-
sieurs avions ont été aperçus mais
ils volaient à une alt i tude si élevée
qu'il fut  impossible de les identifier.
Les canons contre avions ont été en-
tendus pendant quelques minutes et
un certain nombre de femmes et
d'enfants se sont réfugiés dans les
abris. Un témoin oculaire a rapporté
que des obus ont éclaté autour de
l'avion , qui laissa derrière lui une
longue traînée de fumée et disparut
dans la direction de l'est.

Des appareils de chasse
poursuivent l'avion allemand

LONDRES, 20 (Havas). - Les bat-
teries contre avions situées sur les
bords de la Tamise inférieure ont
ouvert le feu lundi matin contre un
avion ennemi, communique le minis-
tère de l'air. Une patrouille de com-
mandement de chasseurs britannique
a pourchassé un avion jusqu'à la mer
depuis la côte de l'Essex.

Des experts militaires
français à New-York

NEW-YORK , 21 (Reuter). — Deux
missions françaises composées d'ex-
perts militaires et navals ainsi que
trois experts en aciers sont arrivés
lundi afin d'acheter du matériel do
guerre.

* Les crues des rivières paralysent
les opérations milita ires sur le front

La tragique situation
des Israélites déportés

dans la zone juive
de Pologne

MALMOE, 21. — Le « Sydsvenska
Dagbladet » publie une information
de son correspondant berlinois sur
l'organisation du district juif créé
par les autorités allemandes près de
Lublin dans le territoire de l'ancien-
ne Pologne.

Cette zone juive sera administrée
par le gouverneur général du Reich.
Celui-ci a toutefois le droit de céder
ses compétences aux troupes de S. S.
envoyées en Pologne et qui ont pour
mission de surveiller ladite zone. On
compte déj à 50,000 juifs dans cette
agglomération. Les Juifs déportés
sont partiellemen t occupés car il n 'a
pas encore été possible jusqu 'ici d'or-
ganiser un service du travail mar-
chant régulièrement. Les Juifs sont
affectés à la construction de routes,
à l'entretien des maisons et des vil-
lages ayant souffert des hostilités
et à des améliorations foncières. Les
femmes juives âgées de moins de 55
ans travaillent aux champs. La du-
rée du travail est de 12 heures par
jour avec une demi-heure d'arrêt à
midi. Parmi les Juifs déportés , on si-
gnale de nombreux décès dus à des
pneumonies à l'épuisement et au ty-
phus. Comme les baraquements font
défaut , de nombreux Juifs doiven t
coucher en plein air. Or les tempéra-
tures sont très basses ces jours. Ces
Juifs reçoivent comme nourriture du
pain et des pommes de terre. La ver-
mine se développe très rapidement
dans les camps.

Paris nuit avec intérêt
les protestations des neutres

concernant la violation
de leur neutralité aérienne

Après le survol de la Suisse ct de la Hollande par les avions allemands

Notre correspondant de Paris
no us téléphone :

On suit avec un intérêt particulier
à Paris le développement de la si-
tuation créée chez les neutres par
l'affaire des mines de la Mer du
Nord et par les nouvelles de la vio-
lation de la frontière hollandaise par
l'aviation du Reich. On souligne
notamm ent qu'en abattant un des
appareils allemands sur leur terri-
toire, les Pays-Bas ont montré que,
contrairement aux thèses de Berli n,
ils disposent d'avions et d'arme-
ments de D.C.A. capables dans une
certaine mesure de s'opposer effi-
cacement au survol de leur terri-
toire . En outre, ce fait nouveau mar-
que la volonté bien nette de la Hol-
lande de défendre énergiquement et
par tous les moyens en son pouvoir
sa neutralité menacée par de sem-
blables in cursions.

On remarque enfin que le gouver-
nement de la Haye n'a pas hésité à
faire une démarche de protestation
à Berlin alors que les concentra-
tions de trou pes allemandes à la
fro ntière hollandaise n'ont nulle-
ment cessé.

L'attitude de la Suisse dans l'af-
faire de Bâle et le communiqué de
l'état-major de l'armée helvétique
son t également très favorablement
comm entés ici comme le sign e de
la communauté totale de vues des

puissances neutres et de leur déter-
mination de défendre leur indépen-
da nce contre les pressions dont elles
sont l'objet.

Un avion allemand abattu
en Hollande

LA HAYE, 20 (Havas). _ Lundi
matin , un avion militaire allemand
a survolé Reormond (Limbourg hol-
landais). Les avions néerlandais
d'une patrouille ont ouvert le feu
sur lui. L'avion allemand s'est
écrasé au sol.

Le pilote a été tué.
D'autre part , le pilote d'un hydra-

vion allemand qui survola dimanche
le territoire hollandais près de l'île
de Vlieland , aurait été grièvement
blessé par le tir d'un avion hollan-
dais qui le prit en chasse. L'appa-
reil allemand regagna sa base avec
beaucoup de peine.

L'appareil a été abattu
par les canons antiaériens

LA HAYE, 21. - Le rapport offi-
ciel relatif à l'avion allemand abattu
près de Roermond dit que des avions
hollandais ont tiré sur l'avion alle-
mand.

Or ce rapport est rectifie par un
communiqué officiel en ce sens que
l'avion allemand a été atteint par des
projectiles tirés du sol.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 nov. 20 nov.

3 % % Ch. Frco-Sulsse 485.— d 485.—
3 % Ch. Jougue-Eclép. 425.— 428.—
3 % Genevois à lots 114.— d 115.50
5 % VUle de Rio 96.— 98.— d
5 %  Argentines céd... 49 %% 50%
8 % Hlspano bons .. 235.— 235 .—

ACTIONS
Sté fin. Italo-sulsse.. 112.— 114.— d
Sté gén. p. rind. élec. 182.— 160.—
Sté fin. franco-suisse 86.— 88.— d
Am. europ. secur. ord. 25.— 26.—
Am. europ. seour. prlv. 444.— 440.—
Cle genev ind. d. gaz 225.— 220.—
Sté lyonn eaux-éclair. 112.— 112.—
Aramayo 24 Vi d 25.—
Mines de Bor 124.— 126.—
Chartered 11 % 17.75
Totls non estamp. . .  37.— 37.— d
Parts Setlf 265.— d 260.— d
Flnanc . des caoutch 19.— 18.— d
Electrolux B 85.— d 83 .— d
Roui , billes B (SKF) 190— 188 —
Separator B 80.— d 80.— d

BOURSE DE ZURICH
OB' DATIONS 17 nov. 20 nov.

3 % C.F.F dlff 1903 92.75% 93.40 %
3 % C.F.F 1938 80.40% 80.40 %
4 y ,  Empr féd 1930 102.—% 102.16 %
3 % Défense nat 1936 96.75% 96.90 %
3 % Jura-Slmpl 1894 91.50% 92.25 %
Z %  Goth 1895 Ire h 93.50% 93.— %

ACTIONS
Banque fédérale S A. 303.— 305.—
Union de banq sulss 375.— 380.—
Crédit Suisse 421.— 423.—
Crédit foncier suisse 192.— d 194.—
Bque p. entrep élect 229.— 235.—
Motor Colombus . . 170.— 172.—
Sté sulss.-am d'él A 63.— 63.—
Alumln Neuhnusen 2325.— d 2350.—
C.-F Bally S A  . . .  975.— 975.— d
Brown . Boverl et Co 174 .— 176.—
Conserves Lenzbourg 1410.— d 1415.— d
Aciéries Fischer . . . T  600.— 625.— d
Lonza " 480.— d 480.— d
Nestlé j 1025.— 1043.—
Sulzer 670.— d  660.— d
Baltimore et Ohlo ..  30.— 29.78
Pennsylvanie 112 .— 111.— d
General electrlo . . . .  177.— 179.—
Stand. OU Cy of N . J. 215.— d 217.—
Int. nlclj . Co of Can. 178.— 179.—
Kennec . Copper corp. 181.— 181.—
Montgom. Ward et Co 248.— 245.— d
Hlsp. am. de electrlo 1020.— 1025.—
Italo-argent . de elect. 155.— 157.50
Royal Dutch 612 .— 618.—
Allumettes suéd B .. 14.— 14.25

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 nov. 20 nov.

Banque commerc. Bâle 175.— d 180.— d
Sté de banque suisse 405.— 403.—
Sté suis. p. l'lnd. élec. 157.— d 202.—
Sté p. l'indust. chlm. 5010.— 5050.—
Chimiques Sandoz . .  8950.— d 6950.— d
Schappe de Bâle 468.— 468.—
Parts t Oanaslp » doll. 21 % 21.75

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 nov. 20 nov.

Bque oant. vaudoise 560.— 550.— d
Crédit foncier vaudois 560.— 560.—
Câbles de Cossonay . .  1920.— o 1920. — o
Chaux et ciment S. r. 490.— o 490.— o
La Suisse, sté d'assur. 2425.— 2425.—
Canton Fribourg 1902 11.75 11.50
Comm. Fribourg 1887 76.— d 78.—

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 17 nov. 20 nov.

Banque nationale . . .  - . — - . —
Crédit suisse 410. - d 420.— d
Crédit foncier neuchat 505. — o 500.—
Sté de banque suisse - — — .—
La Neuchâtelolse 405 - d 40fi — d
Câole élect Cortaillod 3165.— 3160. — d
Ed Dubled et Cle. 450. — 450. — o
Ciment Portland — . — — .—
Tramways Neuch ord — .— — .—

» » prlv — .— — .—
lmm Sandoz - Travers — . — — .—
Salle des concerts 300. - d 300. — d
Klaus — . — - . —
Etnbllssem Perrenoud 885 — o 385. — o
Zénith S A urdln . 60.— d 60. — d

» » prlvll — — .— —.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 3 H 1902 99.50 o 99 60 o
Etat Neuchât i% 1930 99.50 o 98 50
Etat Neuchat i% 1931 89. - d 89 — d
Etat Neuchât i% 1932 91. — 90 — d
Etat Neuchât ' i y,  1932 80. - 80 — d
Etat Neuchât 4% 1934 91.50 d (T2 - à
Etat Neuchât 8VS 193B 90. - o 90. — o
VUle Neuchât 3 % 1888 - .- - . —
Ville Neuchat iYt 1931 94 .— d 94 — d
VUle Neuchât i% 193 1 93 - d 93. — d
VUle Neuchât S % 1932 92. - d -.—
Ville Neuchât 8^ 1937 86.— d 86.— d
Ch. -de-Fonds i% 1931 60. — o 60.— o
Locle S %% 1903 — .— — .—
Locle t% 1899 — .— — .—
Locle 4V, 1930 -.- -.-
Salnt-Blalse i </,% 1930 — .— — .—
Srédlt t. N 6% 1930 100. - d 100. - d

» 3 % %  1938 88 d 88.— d
Tram de N . 4H % 1936 -.- - .-
J Klaus i % 1931 95.- 96. - O
E. Perrenoud 4 % 1937 95. — o 95.— o
Suchard i> / ,  1930 95.— d 95.— d
Zénith 6% 1930 -.— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 K %

BOURSE DE PARIS
17 nov. 20 nov.

4 U % Rente 1932 A 81.85% 80.65
Crédit Lyonnais 1430.— 1411.—
Suez cap 17310.— 17900 —
Cle Générale Elect. .. 1485 .— 1550.—
Pêchlney —.— 1745.—
Rhône Pouleno 850.— 873.—
rjgtne 1910.— 1905.—
Air Liquide 1340.— 1312.—

BOURSE DE LONDRES
17 nov. 30 nov.

% % %  Wai Loan . . . .  92 »/« % 92.68 %
Rio Tlnto 13. 5. 0 13. 5. 0
Rhokana 10. 7. 6 10. 7. 6
Rand Mines 6.18. 9 13. 8. 9
Shell Transport 4. 3. 9 4. 2. 6
Courtaulds 1.10. 8 30. 9.
Bi. Am Tobacco ord. 4.15. 0 4.15. 0
Imp. Chem Ind. ord. 1.10.4'/i 30.30 .%
Imp. Tobacco Co ord. 6.18. 9 6. 0. 0

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, dn O U ï da

17 nov. 20 nov.
Allled Chemical et Dye 178.50 178.50
American Can . . . .  112.— — .—
American Smeltlng . .  52.50 52.25
American Tel et Teleg 169.37 169.62
American Tobacco «B» 82.60 — .—
Bethlehem Steel 85. — 84.87
Chrysler Corporation 89.62 89.12
Consolidated Edison 30.75 30.62
Du Pont de Nemours 179.62 179.50
Electric Bond et Share 9. — 9. —
General Motors . . . .  54.87 54.87
International Nickel 39.87 39.75
New York Central . .  20. — 20.12
United Alrcraft 47.37 47.75
United States Steel 70.75 71.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

La guerre navale
Sept bateaux ont coule
au large de la côte est

de l'Angleterre
en une semaine

LONDRES, 20 (Havas). - Deux
autres navires viennent de s'ajouter
à la liste de ceux qui ont été coulés
par les mines allemandes au cours
du week-end.

Ce sont : le charbonnier « Torch-
bear » de 1200 tonnes et un vapeur
français dont on ne donne pas enco-
re le nom. Quatre membres de l'é-
quipage du charbonnier anglais ont
été débarqués et transportés griève-
ment blessés à l'hôpital. Les neuf au-
tres sont manquants. Deux autres pe-
tits vaisseaux britanniques ont été
endommagés ce qui porte à sept le
nombre des navires coulés au large
de la côte est de l'Angleterre pen-
dant la fin de la semaine. On mande
d'autre part que onze autres survi-
vants du vapeur italien « Grazia »
coulé également par une mine alle-
mande ont été débarqués dans un
port du sud-est de l'Angleterre, ce
qui porte à 26 le total des survi-
vants.

Encore un vapeur
anglais torpillé

LONDRES. 20 (Reuter) . - Le va-
peur britannique « Pensilva » de 4258
tonnes , a été torpillé par l'ennemi.

L'équipage a pu être sauvé.

Un chalutier
coulé dans la Mer du Nord
LONDRES, 20 (Havas). - Le cha-

lutier « Wigmore » a sombré dans la
Mer du Nord avec 16 membres d'é-
quipage. Le navire avait quitté l'An-
gleterre vendredi dernier pour les
eaux norvégiennes.

Un bâtiment yougoslave
coulé par une mine

ZAGREB, 20 (Havas). - Le « Ca-
rica Milica » l'un des bâtiments les
plus modernes de la compagnie de
navigation Jugoslovenski Lloyd, jau-
geant 9950 tonnes , a coulé samedi au
large des côtes sud-est de l'Angleter-
re, après avoir heurté une mine. Le
bâtiment transportait du charbon de
Londres à Doubrovnik.

L ultime résistance
des soldats polonais

Lire ici la suite de l'article
d'Edmond Demaître

(Suite de la première page)
Pendant la journée, les chars rus-

ses parcourent la route. Dès qu'une
feuille tombe ou une branche s'agite,
les mitrailleuses crépitent... ! Mais
ce n 'est pas tout ! Les Russes vien-
nent d'amener à Byelowicze une
vingtaine de chiens de chasse qui
accompagnent les patrouilles. Grâce
à ces chiens, ils ont déjà capturé un
grand nombre de Polonais qui
avaient souvent réussi à échapper
aux Russes en grimpant aux arbres
ou en s'ensevelissant dans la couche
épaisse de feuilles mortes qui cou-
vre le sol !

Accompagné du caporal Weber et
du lieutenant Gihovitch , je me diri-
geais vers le nord lorsque nous fû-
mes surpris par une patrouille russe.
Après avoir erré pendant deux jours
— sans savoir quelle direction pren-
dre, — nous arrivâmes à la lisière
de la forêt. Comme des patrouilles
russes faisaient leur apparition à
gauche et à droite, nous nous som-
mes décidés à tenter la chance et â
poursuivre notre voyage jusqu'à la
frontière lituanienne. Pendant la-
journée , on s'est cach é dans des gre-
niers, dans des petites forêts ou dans
des fossés ; la nuif , on a voyagé. Le
jour où la patrouille l i tuanienne
nous a découverts fut exactement le
cinquième que nous avions passé
sans manger... !

Tl se tait un instant , puis il con-
clut :

— Tl est difficile de vivre dans la
forêt (Tes aurochs... Mais il vaut
mieux le faire que devenir prison-
niers des Russes... !

Edmond DEMAITRE.

LA VIE NA TIONALE I Dernières dép êches de la nuit et du matin

Le bilan de la catastrophe
du « Simon Bolivar »

LONDRES, 21 (Havas). - La liste
des victimes du « Simon Bolivar »
compte 18 manquants parmi les
membres de l'équipage et 67 victimes
parmi les passagers. L'état des sur-
vivants se trouvant dans les hôpitaux
de la côte est de l'Angleterre est as-
sez satisfaisant.

Chapelle du Faubourg de l'Hôpital 39
Neuchâtel Face a la Résidence

L'Apocalypse et notre temps
Demain, mercredi 22 novembre, à 20 h.,
4me causerie publique et gratuite de

M. F.-E. AUGSBURGER sur
Les Cavaliers de l'Apocalyps i

du 20 novembre 1939, à 17 h. 30
Demande Offre

Paris 9.86 9.96
Londres 17.41 17.48
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 73.20 73.35
Milan —.- 22.80

> lires four. —.— 20.10
Berlin —.— — .—

> Rpffistermk —.— 100. —
Am sterdam . . . 236.50 236.90
Stockholm . . . 105.90 106.50
Buenos-A yres p. 103. — 106.—
Montréal 3.80 4.—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

COURS DES CHANGES

L'épouse du maréchal
Gcering se trouve à Lausanne

Le bruit courait avec insistance,
dimanche, que Mme Gœring, femme
du maréchal Gœring, était à Lausan-
ne et qu'elle y avait mis au monde
une petite fille.

La nouvelle ayant été ébruitée un
peu partout et le secret n'étant plus
qu'un secret de polichinelle, nous
pouvons dire que le fait se confirme;
depuis environ trois semaines Mme
Gœring, qui n'est autre que la can-
tatrice Lotte Schœnmann, était des-
cendue dans un palace lausannois.
Elle entra en clinique, il y a un peu
plus d'une semaine et, il y a trois
jours , elle donna naissance à une pe-
tite fille. On sait que le « fûhrer » est
parrain du premier enfant , une fil-
lette également née à Berlin et qui
doit être âgée maintenant de deux
ans.

NO UVELLES DI VERSES

sont sains et saufs
BERNE, 20. — Le département

politique fédéral communique :
Il résulte de renseignements re-

cueillis par la légation de Suisse à
Londres que les membres suisses de
l'équipage du « Simon Bolivar », le
navire hollandais coulé dans la jour-
née de samedi , sont sains et saufs.
Il s'agit des nommés Albert Imhof ,
Oscar Hoffmann et Bernard Dor-
gler. Le Bernois Otto Gilcher est
toutefois encore manquant.

M. Musy renonce à son siège
éventuel

de conseiller national
FRIBOURG , 20. — M. J.-M. Musy,

ancien conseiller fédéral , dont le
siège au Conseil national se trouve
mis en cause par suite de l'issue
des élections du 29 octobre, a fait
savoir à la chancellerie d'État du
canton de Fribourg qu 'il se désis-
tait , quelle que doive être la déci-
sion finale sur le siège qui lui avait
été attribué par le Conseil d'Etat.

Les membres suisses
du « Simon Bolivar »

Une conférence
des directeurs cantonaux

des finances
BERNE, 20. — Réunie sous la pré-

sidence de M. Altdbrfer, conseiller
d'Etat de Schaffhouse, la conféren-
ce des directeurs cantonaux des fi-
nances a examiné le projet du dé-
partement de l'économie publique
concernant le régime des allocations
pour pertes de salaires.

D'après ce projet , le 50 % des dé-
penses doivent être supportées par
les patrons et le personnel , tandis
que les autres 50 % sont répartis
comme suit : deux tiers à la charge
de la Confédération et un tiers à la
charge d'es cantons et des commu-
nes.

La conférence a entendu des rap-
ports de MM. Willi , directeur de
l'office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , Saxer,
directeur de l'office fédéral des as-
surances sociales et Cagianuf .

La conférence, à la majorité , a
décidé de proposer d'abaisser du
1/3 au 1/4 de la moitié des dépenses
totales obligatoirement à la charge
des cantons et de procéder à une ré-
partition entre les cantons sur la
base totale des salaires. En ce qui
concerne les prestations aux person-
nes tenues de remplacer les salaires,
la conférence propose que tout au
moins pour les classes inférieures ,
on n'aille pas, en moyenne, au-des-
sous des taux prévus par l'ordon-
nance sur les secours de crise. La
suggestion faite à la conférence
selon laquelle la caisse de compen-
sation devrait être étendue aux per-
sonnes travaillant pour leur propre
compte, a été soulignée avec l'es-
poir que l'introduction se fera en
même temps que l'ordonnance rela-
tive aux salariés.

La question du régime
des allocations

pour perle de salaires

condamne plusieurs membres
du « Volksbund »

LAUSANNE, 20. _ Après trois
heures de délibérations, la Cour pé-
nale fédérale a prononcé son juge-
ment dans le procès pénal engagé
par le Parquet fédéral contre trois
ressortissants suisses adhérants au
« Volksbund » de Lehonardt et à
deux Allemands, membres du parti
national-socialiste, pour contraven-
tion à l'arrêté fédéral du 21 juin
1935, concernant la protection de la
sécurité de la Confédération , loi sur
l'espionnage.

II a prononcé les condamnations
suivantes :

1. A. Felder, de Scbupfheim , né en
1910, à trois mois de prison, sous
déduction de deux mois de prison
préventive et à la perte des droits
civiques pendant deux ans.

2. M. Dries, de Zurich, né en 1905,
— naturalisé — à six semaines de
prison et à deux années de privation
des droits civiques.

Ces deux accusés s'étaient présen-
tés devant le tribunal. Les trois ac-
cusés suivants n'ont pas donné suite
à la citation à comparaître et ont
été condamnés par contumace :

3. K. Bodmer, de Zurich, né en
1911, à huit mois de prison , sous dé-
duction de trois mois de prison pré-
ventive et à la perte des droits ci-
viques pendant cinq ans. Bodmer
est en ce moment engagé dans l'ar-
mée allemande.

4. K. F. Rehm, à neuf mois de pri-
son, sous déduction de deux mois de
prison préventive et à dix années
d'expulsion. Il perd la caution de
500 francs qu'il avait déposée.

5. H. Kemroet, agent de la Gestapo,
à une année de prison et à dix an-
nées d'expulsion.

La Cour pénale fédérale

La liste des objets qui seront
en délibération

au Conseil national
BERNE, 20. — La conférence des

présidents de groupes du Conseil na-
tional s'est réunie lundi sous la pré-
sidence de M. Vallotton , pour établir
la liste des objets qui seront mis en
délibération au cours de la session
d'hiver du Conseil national qui com-
mencera le 4 décembre prochain .

La liste suivante a été adoptée :
vérification des pouvoirs, élection du
présiden t, élection des vice-prési-
dents , élection des huit scrutateurs,
renouvellement des commissions per-
manentes , gestion et comptes pour
1938-1939 de la régie des alcools , pre-
mier rapport du Conseil fédéral sur
les mesures propres à assurer la sé-
curité du pays, budget des chemins
de fer fédéraux pour 1940, budget de
la Confédération pour 1940, crédits
supplémentaires pour 1939, 2me sé-
rie ; convention avec l'Allemagne sur
le petit trafic frontalier , rapport du
Conseil fédéral sur les limitations
d'importation.

La durée de la session sera proba-
blement de deux semaines.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Une démarche du ministre
de Suisse à Berlin

Le ministre du Reich à Berne
exprime ses regrets
au palais fédéral

BERNE, 20. — On communique de
source officielle : Le ministre de
Suisse à Berlin a fait lundi matin
une démarche auprès du ministre
des affaires étrangères du Reich,
pour se plaindre du survol répété
du territoire suisse par des avions
allemands et du fait que des pro-
jectiles de la défense anti-aérienne
allemande sont tombés sur territoire
bâlois.

Le même jour, le ministre d'Alle-
magne à Berne s'est rendu au pa-
lais fédéral , pour exprimer les re-
grets de son gouvernement au sujet
de la violation involontaire de l'es-
pace aérien suisse par des avions
allemands .

En ce qui concern e la violation
de frontière par des projectiles
allemands, le ministre n'a jusqu 'ici
reçu aucune communication de son
gouvernement.

L'enquête sur les obus
tombés h Bâle

BERNE, 20. — L'enquête techni-
que sur les obus et éclats d'obus
tombés à Bâle a établi qu'il s'agit
âe munition à trace lumineuse de 3,7
cm. de provenance allemande.



Un petit garçon de 8 ans visitait,
l'autre jour , le « Foyer du soldat »
de Gibraltar, ouvert lundi passé. Il
s'installa sur une chaise, regarda
les belles a f f iches  apposées au mur,
jeta un coup d' œil sur la table et
dit : « Je veux aussi donner quel-
que chose pour les soldats... mon
crayon et ma touche... » et il posa
lui-même son crayon, sur le papier
o f f e r t  aux soldats pour leur corres-
pondance par le Département social
romand , et sa touche sur l' ardoise où
s'inscrivent les chi f f res  pour le jeu
de cartes. Nul doute que nos soldats
apprécieront ce geste enfantin... si
cordial et plein d'amour pour eux!

Petits faits
en marge des grands

LA VILLE
L,a réélection du pasteur

A. iLequin
Les électeurs de la paroisse natio-

nale de Neuchâtel ont réélu, samedi
et dimanche, par 283 suffrages, le
pasteur Albert Lequin et ont nommé
M. Laurent Pauli, membre du collè-
ge des anciens, par 291 suffrages.

LES CONCERTS

Récital Fiilop Székely
Le public est-U déjà las des appels que

lui adressent les œuvres de bienfaisance ?
Et le bel élan qui nous conduisit tous —
si empressés — aux premières manifesta-
tions organisées en faveur de ces œuvres
dès le début de la mobilisation commen-
ceralt-11 a. fléchir ?

Ce serait bien tôt, — et ce serait na-
vrant.

Il y avait en tout cas bien peu de mon-
de, hier, à l'Aula de l'université, pour le
concert que le pianiste hongrois Fûlôp
Székely donnait au bénéfice de la Croix-
rouge suisse. Regrettons-le et pour le
musicien... et pour l'œuvre en faveur de
laquelle U Jouait.

Pianiste brillant, M. Philippe Székely
fait preuve d'une personnalité qu'on vou-
drait souvent plus discrète... ; plus tem-
pérée. Sa virtuosité vise parfois à l'acro-
batie, et son tempérament le conduit à
une fougue qui fait merveille dans cer-
taines œuvres, mais qu'on goûte moins
dans certaines autres. Il Jouait hier la
« Polonaise en la majeur » de Chopin avec
une t furla » toute magyare qui n 'est
peut-être pas tout à fait le climat qui
convient à ces pages.

Par contre, il nous a donné une œuvre
de lui d'une charmante originalité, et son
interprétation du « Staccato » de Rubln-
stein fut éblouissante.

La fin de son concert fut marquée par
des applaudissements prolongés et méri-
tés, (g)

Tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tribunal correctionnel de Neuchâtel s'est réuni

lundi matin. M. Jean Roulet , suppléant, présidait ;
MM. L. Haemmerli et H. Schelling fonctionnaient
comme jurés. M. Pierre Favarger assumait la charge
de procureur général.

Falsification d'un billet
de loterie

Une coïncidence pour le moins bi-
zarre a voulu qu'au moment où le
Grand Conseil s'apprête à s'occuper
de la Loterie romande, et à décider
si elle sera continuée ou non dans le
canton, le tribunal correctionnel eût
précisément à juger une affaire de
falsification de billet de la dite lo-
terie. On croyait pourtant que les
échecs successifs qu'avaient rencon-
trés diverses tentatives de ce genre,
et la façon dont elles avaient été pu-
nies, avaient rendu les gens malhon-
nêtes plus prudents.

Puisque ce n'est pas le cas, contons
par le menu l'aventure qui survint à
P. M., agriculteur , né en 1908, qui
comparaissait hier, tout effa ré, de-
vant la justice.

P. M., désireux de tenter la chance,
avait acheté deux billets de la dixiè-
me tranche de la Loterie romande.
L'un d'eux portait le numéro 119R99.
Or, le hasard voulut que le numéro
119609 gagnât mille francs. Après
avoir maudit le sort , P. M. pensa naï-
vement que là où la chance n 'inter-
vient pas, la main d'un homme habile
peut y suppléer. Il découpa dans son
second billet — aussi peu gagnant
que le premier — un zéro qu 'il colla
là où c'était nécessaire. Puis il char-
gea une voisine d'aller encaisser
«son» lot à Lausanne.

Mais les caissiers de banque sont
gens habiles et la supercherie fut  tôt
découverte. Le pauvre P. M. dut ré-
péter , après le bon La Fontaine
« ... adieu veau, vache, cochon, couvée ! »

On l'enferma le 26 octobre... ; et il
répondait hier de son acte.

Le procureur général , M. P. Favar-
ger, dont on se plaît à louer la me-
sure qu 'il apporte dans l'exercice de
son ministère et la compréhension
dont il fait preuve , prononça un ré-
quisitoire sévère en soulignant, ce-
pendant , qu'il ne s'opposait pas à
l'application du sursis. L'avocat du
prévenu eut beau vouloir minimiser
le délit de son client et l'appeler une

simple supercherie alors qu'il s'agit
en réalité d'un faux , il ne put faire
admettre sa thèse par trop hardie.
Et P. M. s'entendit condamner à 4
mois d'emprisonnement avec sursis
(dont à déduire 26 jours de préven-
tive) et aux frai s qui s'élèvent à 118
fr. 85.

* ' *
Après avoir condamné à _ 2 mois

d'emprisonnement, moins 56 jours de
préventive, et aux frais, le nommé
H. de C. prévenu de rupture de ban ,
d'abus de confiance, de grivèlerie et
d'infraction à la loi sur les établis-
sements publics , le tribunal s'est oc-
cupé d'un jeune vaurien d'une in-
quiétante précocité. Il s'agit du nom-
mé M. S. qui, le 11 octobre, s'intro-
duisit dans une maison de l'Evole, à
Neuchâtel, en compagnie de deux au-
tres garnements moins âgés que lui.
Il dévalisa la cave, fut pourchassé
par le garde d'une entreprise de sur-
veillance privée qui l'avait aperçu et
fut arrêté après une poursuite assez
mouvementée, ainsi que ses deux
complices. Conduit en prison , il tira
un coup de browning sur le geôlier ,
M. Gauchat , qu 'il n 'atteignit heureu-
sement pas.

U a reconnu tous les faits ce qui
lui vaut une certaine indulgence du
jury . Il a en effet été condamne à
5 mois d'emprisonnement (dont à dé-
duire 40 jours de préventive) et au
paiement des frais qui s'élèvent à
126 fr. 50.

Ses deux jeunes complices seront
jugés prochainement par l'autorité
tutélaire. (g)

LE GRAND CONSEIL A COMMENCE
L'EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 1940

Dans sa séance d ouverture de la session ordinaire d'automne.e

La séance est ouverte a 14 h. 15,
comme d'habitude. En dépit de la
mobilisation, les députés sont nom-
breux ; plusieurs sont en uniforme,
en particulier le président, M. Jean
Hoffmann qui dirige les débats... mi-
litairement.

Sans discussion , les rapports du
Conseil d'Etat relatifs : 1. à la vo-
tation des 3 et 4 juin sur le régime
des agrégations ; 2. à la votation des
mêmes jours sur la taxe des chiens
sont adoptés. Il en est de même du
rapport à l'appui d'un projet de loi
portant revision des art icles de la loi
sur l'assistance publique et sur la
protection de l'enfance malheureuse.
Règlement du Grand Conseil

On passe ensuite à l'examen du
rapport de la commission chargée
d'étudier la revision du règlement du
Grand Conseil. On sait que le projet
de loi gouvernemental prévoit une
simplification et un allégement de
ce règlement.

M. Wenger (soc.) propose que les
députés soient tenus de développer
une motion dans le délai d'une an-
née après son dépôt sur le bureau
de l'assemblée, au lieu des deux ans
prévus par la commission.

M. Henri Favre (p.n.) rappor-
teur, combat cette proposition .

M. Tell Perrin (p.n.) demande
qu'une motion qui n'a pas pu être
développée au cours d'une législatu-
re ait la priorité sur les autres mo-
tions, si elle est reprise par certains
députés au début d'une nouvelle lé-
gislature.

Le rapporteur se rallie à cette ma-
nière de voir.

M. Henri Berthoud (rad.) vou-
drait que les membres de la commis-
sion étudien t encore la question.

M. Paul Graber (soc.) trouve que
la majorité oublie un peu trop le
droit des minoritaires, droit qui
s'exprime par la voie des motions.
Il appuie M. Jean Wenger.

Au vote, l'amendement Wenger est
repoussé par 38 voix contre 30.
L'amendement Tell Perrin est adop-
té par 67 voix, sans renvoi à la
commission.

L'ensemble du projet est voté par
74 voix sans opposition.

Limitation du commerce
et port d'armes

La commission a étudié ce projet
dont nous avons déjà eu l'occasion
de parler. M. Wenger (soc.) estime
qu'il convient de préciser le ternie
de « munitions » parmi les objets vi-
sés par la loi . Le gouvernement s'y
oppose ; le Grand Conseil aussi par
39 voix contre 22.

M. Max Petitp ierre (rad.) propose
que le port d'arm es soit interdit non
seulement aux mineurs comme le
veut le projet , mais aussi aux per-
sonnes privées des droits civiques.
L'amendement est adopté. Le même
député demande que la vente d'ar-
mes soit interdite en outre aux

étrangers, l'expérience ayant prouvé
que certains de ceux-ci ont manié
chez nous le revolver avec trop de
facilité.

M. Studer (rad.) estime qu'on pri-
verait ainsi d'armes à feu les étran-
gers qui veulent se livrer, chez nous,
au plaisir de la chasse.

Le rapporteur estime qu 'aucune
distinction ne doit être faite en cet-
te matière entre Suisses et étrangers.

M. Tell Perrin (p.n.) pense que
l'amendement de M. Petitpierre ga-
gnerait à parler des étrangers non
domiciliés dans le canton.

M. Studer (rad), puis M. Gicot
(lib.) s'opposent même à cette modi-
fication.

Au vote, par 21 voix contre 13,
l'amendement Petitpierre-Perrin est
écarté. Les étrangers pourront chas-
ser chez nous et le canton de Neu-
châtel n 'est pas mûr encore pour le
racisme et la xénoph obie !

M. Wenger (soc.) qui s'excuse de
revenir toujours avec des proposi-
tions qui sont repoussées, demande
que la loi empêche aussi les Neu-
châtelois de se procurer des armes
dans les localités frontière. Cette
fois-ci, l'amendement de M. Wenger
est adopté , de justesse il est vrai,
par 30 voix contre 29.

Le vote d'ensemble n 'intervient
pas encore ; à cause des divers
amendements proposés, le projet se-
ra examiné par la commission qui
siégera aussitôt.

Le budget de 1940
Bien que M. Renaud , chef du dé-

partement des finances , soit absent
pour la séance, l'assemblée examine
le projet de budget de l'Etat pour
1940 qui se résume comme suit :

Dépenses 14,448,753 fr . 76. Recettes
12,729,888 fr. 45. Déficit 1,718,865 fr.
31 auquel il y a lieu d'ajouter le dé-
ficit du budget du Fonds cantonal
d'assurance contre le chômage 295
mille francs. Le déficit total serait
ainsi de 2,013,865 fr. 31.

Cependant comme les amortisse-
ments de la dette du canton sont es-
timés à 2,007,884 fr. 05, l'augmenta-
tion du passif n'est en réalité que de
5981 fr. 26.

Dans son rapport, la commission
financière précise qu 'il s'agit d'un
budget de guerre et que les prévi-
sions financières peuvent être bou-
leversées.

M. Graber (soc.) estime que le
Conseil d'Etat fait preuve d'un op-
timisme systématique dans ces pré-
visions étant donné les circonstan-
ces de l'heure.

M. Humbert , conseiller d'Etat , ré-
pon d que le Grand Conseil sera tou-
jours renseigné exactement. Un
compte spécial pour les fonds de
mobilisation sera établi, dont les
députés pourront prendre connais-
sance.

Au chapitre dépenses, M. Camille
Brandt (soc.) trouve que les som-
mes prévues pour les amortisse-
ments de la dette sont trop élevées.
Au moment où l'Etat a besoin de
liquidité , il ne saurait consacrer
deux millions pour ces amortisse-
ments. M. Brandt se demande, au
surplus, si seul le domaine de l'en-
dettemen t public ne sera pas touch é
par les vagues de la guerre ; autre-
ment dit , s il ne convient pas de re-
voir enfin toute la question des in-
térêts de la dette dans le sens d'une
baisse.

M. Jean DuBois (lib.) pense que
les prêteurs ont aussi fait leur part ,
étant donné que le loyer d'e l'argent
a considérablement baissé depuis
quelques années. Il ne faut pas sous-
estimer ces sacrifices.

M. Sulter (rad.) fait d'amères
réflexions sur la situation financiè-
re de l'Etat. Il examine, à titre com-
paratif , la situation de 1914. A ce
moment-là, le canton comptait 135
mille habitants, sa dette était de
41,500.000 francs ; aujourd'hui , avec
118,000 âmes, notre dette est de
134 millions. Même comparaison dé-
sastreuse si nous envisageons l'état
financier de nos grandes communes.
Comment dès lors en sortir ? Il faut
faire savoir à la population que
l'Etat ne pourra plus assumer les
charges qui furent les siennes jus-
qu'ici ; il doit renoncer à certaines
subventions et supprimer certains
services.

M. Humbert , au nom du gouverne-
ment , dit que celui-ci a examiné la
question très importante soulevée
par M. Brandt. Mais l'état présent
du budeet ne j ustifi e pas encore une
aussi grave mesure. D autre part , si
l'on se réfère aux conditions que
nous a posées la Confédération pour
son aide financière , un changement
n'est pas possible non plus. Quant à
ce qu'a dit M. Sutter, il ne faudrait
pas supposer que l'excès des dépen-
ses soit dû aux services du chômage.
Dans ce domaine, il n'y a plus lieu
de faire des coupes sombres.

M. Henri Perret (soc.) pense
aussi que la réduction des charges
cantonales n'est pas possible. La
solution, il la voit d'ans une fiscalité
accrue sur les grosses fortunes et
cette solution doit être prise sur le
terrain fédéral . Il faut reprendre la
taxation à la source avant de dimi-
nuer les services du pays. Autre
question : actuellement , en période
de guerre, des centaines de millions
sont partis « patriotiquement » pour
l'étranger. Ces capitaux-là auraient
dû être imposés.

M. Brandt (soc.) estime que les
conditions posées par la Confédéra-

tion auxquelles a fait allusion M.
Humbert, ne sont plus de mise el
qu'une démarche dans ce sens
doit être effectuée à Berne. D'autre
part, il demande au Conseil d'Etat
ce qu'il compte faire de la part re-
venant au canton du « bénéfice » de
la dévaluation du franc.

M. Humbert répond que des pré-
cisions ne sont pas possibles sur
l'emploi de cet argent avant de l'a-
voir obtenu.

Les dépenses
On passe au détail des dépenses.

M. Renner (soc.) demande si l'on
ne peut pas créer un consulat fran-
çais à la Chaux-de-Fonds.

M. Ernest Bé guin, conseiller d'E-
tat, répond que l'ambassade de
France s'oppose à l'ouverture de
tout nouveau consulat.

M. Vuille (soc.) voudrait savoir à
quoi se trouve la question d'es ré-
gionaux.

M. Guinchard, conseiller d'Etat,
dans sa réponse, se réfère au projet
mis sur pied par la commission spé-
ciale laquelle va adresser une re-
quête au Conseil fédéral en vue
d'une somme destinée à une réforme
viable. C'est un crédit de 1 H mil-
lion qu'il s'agirait d'obtenir.
Au département de justice

M. Wenger (soc.) s'étonne de ne
trouver aucune dépense prévue pour
l'introduction du code pénal fédéral
dans le canton. Ne conviendrait-il
pas, d'autre part , de profiter de
l'occasion pour refondre le code de
procédure péna] neuchâtelois ?

M. Ernest Béguin espère bien que
l'entrée en vigueur du code pénal fé-
déra l ne coûtera rien au canton de
Neuchâtel ; la tâche est d'ailleurs
moins étendue que ne l'imagine M.
Wenger.

Au département militaire
M. Emile Béguin (p.n.) demande

qu'on équipe les hommes des servi-
ces complémentaires. La question
est du ressort fédéral, répond M.
Jean Humbert .

M. Fallet (soc.) revient sur la
question des chaussures militaires qui
imposent des charges considérables
à 1 assistance. Il est inadmissible que
des compJémentaires soient obligés
de demander des souliers à l'assis-
tance.

Aux travaux publics
M. L.-F. Lambelj t (rad.) demande

ce qui a été fait au point de vue des
routes et ce que la mobilisation per-
met encore de faire.

M. de Bosset (lib.) s'élève contre
le fait que le lac est , à certains en-
droits de ses rives, traité comme un
égoût. Enfin , le niveau du lac étant
très élevé, ces jours, les écluses de
Nidau ne pourraient-elles fonction-
ner davantage ?

M. Garcin (rad.) demande qu'on
tienne compte davantage, dans les
grandes artères, de la sécurité du
piéton et qu'on marque mieux, à cer-
taines places, la délimitation de la
route et du trottoir (route Auver-
nier-Serrières).

M. Guinchard donne quelques in-
dications sur l'état des travaux per-
mis par les trois millions de crédits
routiers. Notamment , la route Be-
vaix-Saint-Aubin est fort avancée. La
mobilisation n'a pas arrêté tout tra-
vail. Les équi pes ont seulement été
un peu réduites mais le programme
pourra être poursuivi , du moins en
partie. La question financière est
plus épineuse. Si les crédits produits
par les taxes automobiles viennent
à faire défaut , certes les difficultés
seront accrues. Quant à la demande
de M. de Bosset, l'orateur signale
que c'est à la commune de Neuchâ-
tel qu 'il appartient de s'occuper, en
vertu de droits cédés à elle par
l'Etat , des rives du lac , dans le sec-
teur Auvernier-Serrières. Enfin , les
écluses de Nidau ne peuvent pas
« débiter > autant d'eau que celle qui,
ces jours, a fait monter le niveau du
lac.

Au département
de l'agriculture

M. Vuille (soc.) formule quel ques
critiques à l'adresse de l'ingénieur
rural. Si les agriculteurs ont à se
plaindre , déclare M. Guinchard , ils
doivent formuler leurs revendica-
tions au département.

Au département
de l'instruction publique
A une question de M. Pierre Court

(rad.), M. Antoine Borel répond que
le Conseil d'Etat examinera s'il faut
apporter un remède au fait que cer-
tains enfants commencent l'école à
sept ans passé.
Au département des cultes

M. William Béguin (soc.) deman-
de où en est le problème de la fu-
sion. Le synode indé pendant n 'a pas
encore répondu , lui dit-on , à la der-
nière demande du Conseil d'Etat con-
cernant cette question. De là l'arrêt
nouveau qu 'il faut enregistrer.
Fonds cantonal d'assurance

contre le chômage
M. Camille Brandt (soc.) évoque la

question des vieillards sans travail ,
qu 'il ne faut pas laisser tomber à
l'assistance publique. — Question qui ,
dit M. Humbert , est étudiée par le
département de l'industrie , mais
dont tous les éléments ne sont pas
encore parvenus à la connaissance
du dit département.

La séance est levée à 18 heures.

MORAT
Une randonnée nocturne

qui finit mal
(c) Dimanche matin, à 3 h. 55, un
violent choc réveilla les habitants du
quartier de la porte de Berne. Une
automobile venait , en effet , de se
jeter contre le pilier droit de cette
porte. On suppose que le conducteur
a confondu la muraille avec la
route 1 Au dernier moment, recon-
naissant son erreur, le chauffeur
bloqua les freins, mais il était trop
tard. Une sentinelle donna l'alarme
et l'on s'empressa auprès des blessés.
Il s'agissait de huit jeunes gens âgés
de moins de vingt ans pour la plu-
part, tous domiciliés à Morat. Un
seul d'entre eux , le jeune F., 17 ans,
a été transporté à l'hôpital avec le
nez cassé et une fracture d'une
clavicule. Les autres victimes sont
soignées à domicile et s'en tirent avec
une forte commotion. Le conducteur ,
qui n 'avait pas de permis de con-
duire , avait eu la regrettable idée
d'offrir à ses amis une partie d'auto
dans la voiture de son père. Cette
promenade nocturne mena les jeunes
gens à Gampelen où l'auto tomba
dans un fossé. Un paysan fut alors
chargé de la retirer. Il n'y eut heu-
reusement pas de mal. C'est en arri-
vant au terme de la course que
l'accident se produisit. La voiture
est entièrement démolie.

BIENNE
Renversé par nne auto

(c) Samedi, à Vigneules, un jeune
homme a été renversé par une auto-
mobile. Ayant été blessé, il fut trans-
porté chez un médecin qui lui prodi-
gua les premiers soins.

tes dégâts causés
par la tempête

En divers endroits des rives du lac
de Bienne , la tempête a causé des
dégâts importants. Les vagues pas-
sant par-dessus les bords démolirent
quelques murs de vigne et inondèrent
les rives. Une grande vigne a été en-
tièrement anéantie ; près de mille
ceps furent entraîné dans le lac.

Grave accident de travail
(c) Lundi après-midi, un ouvrier
d'une entreprise de camionnage de
notre ville, M. C. était occupé à dé-
charger un camion. Soudain , une
caisse pleine de pièces de cuivre
tomba et atteignit l'ouvrier au bas-
sin.

Souffrant d'e vives douleurs, le
blessé fut transporté au moyen d'une
ambulance sanitaire à l'hôpital d'ar-
rondissement. M. C, âgé d'une tren-
taine d'années, souffre d'une fracture
du bassin et d'autres lésions inter-
nes : son état est jugé grave.

RÉGION DES LACS

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

!Le Torrent coule
(c) Pour la quatrième ou cinquième
fois, en cette année pluvieuse, la
source souterraine du Torrent,
entre Saint-Martin et Dombresson ,
est sortie avec abondance.

Aux environs de la scierie Debrot ,
le Seyon a débordé et c'est un vrai
lac, s'étendanf sur une grande lar-
geur.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Un bouclier blessé
Un garçon boucher, M. Marcel Pel-

legrini , était occupé à dépecer une
génisse, aux abattoirs , lorsque, à la
suite d'un faux mouvement, il se
blessa profondément au poignet gau-
che avec son couteau .

Après avoir reçu les premiers soins
du concierge des abattoirs , le blessé
fut  conduit à l'hôpital où l'on cons-
tata qu 'il s'était coupé des veines et
des tendons.

FLEURIER
Concerts de bienfaisance

(o) Samedi soir à Couvet , dimanche à
Fleurier , Mlles Jane Polonghinl, planiste,
Colette Chollet, cantatrice et M. André
Jeanneret , violoniste, ont donné deux
concerts vivement appréciés par un pu-
blic de choix, d'autant plus heureux de
pouvoir applaudir de sympathiques artis-
tes de la région que le bénéfice de ces
soirées musicales est destiné au fonds de
la Croix-rouge suisse.

Une aimable attention
(c) C'est celle du « Maennerchôr » qui,
dimanche matin, alla chanter quelques
chœurs aux malades de l'hôpital.

Etal clviil du $9wch âîeî
NAISSANCES

14. Marlyse-Andrée, à Georges-Arthur
Perrinjaquet et à Ida née Muller, &
Fleurier.

15. Jean-Marc, à Marc-Aurèle Nicolet
et à Netty-Henriette née Péter-Contesse,
à Neuchâtel.

15. Janine, à Jean-Charles Javet et &
Olga-Marguèrlte née Cornuz, & Lugnorre.

17. Frédéric-Oscar , à Willy Hool et à
Anna-Clalre-Julie née Fiedler, à Neu-
châtel.

17. Michel-André, à Eugène-Jean Zaffl-
netti et â Bertha née Meia, à Peseux.

PROMESSES DE MAK1ACE
13. Albert Gras et Denise Toussaint,

tous deux à Roubalx.
16. Alfred-Henri Porret, à Neuchâtel,

et Magdalena Asmus, divorcée Wyss, à
Genève.

17. Henri-Edouard Berthoud et Alice-
Jeanne Mauris, divorcée Pelus, tous deux
à Genève.

17. Eichenberger Paul-André et Clara
Frey. tous deux à Lausanne.

MAKIA ti ES Ci:l.!.lil iF ,S
18. Walter-Ernesto-Gaetano BottineUl

et Rina-Maria Giovanninl, tous deux à
Neuchâtel.

18. Wllly-Léopold Junod, à Neuchâtel,
et Lucette-Emma Portmann, â Peseux.

18. Bernard-Claude Perrln et Irmgard-
Elsa Lewald, tous deux à Neuchâtel.18. Ireneo Fontana et Marguerite-Si-
mone Presset, tous deux â Neuchâtel.

DECES
17. Laurent Némitz, divorcé de Mina

Aeschlimann, né le 5 février 1873, domi-
cilié à Chézard-Salnt-Martin.

Observatoire de Neuchâtel
20 novembre

Température : Moyenne 5.4 ; Min. 3.1 i
Max. 6.5.

Baromètre : Moyenne 724.2.
Eau tombée : 4.5 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, modéré.
Etat du ciel: couvert à très nuageux pen-

dant la nuit et le matin.

Therm. 21 nov., 4 h. (Temple-Neuf) : 3"

Hauteui du Oammetre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 19 nov., à 7 h. 30 : 430.69
Niveau du lac. 20 nov.. à 7 h. 30 : 430.93

Observations météorologiques

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le pasteur et Madame
Maurice ROBERT-RYCHNER ont la
Joie de vous annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fils

Jean-Maurice
Boudry, le 20 novembre 1939.

Clinique la Rochette.

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 s et de nous dire aussi comment le
don devra être inscrit dans la liste que
nous publions (initiales, anonyme, etc.).

Mme E. K., 5 fr.; Anonyme, 5 fr.;
A. R., 2 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; Fran-
çoise et Jean-Pierre , 10 fr.; L. B.,
le Landeron , 10 fr. ; L. D., Couvet ,
5 fr. ; Anonyme, 5 fr.; M. B. et L. A.,
Colombier , 5 fr. ; Anonyme, Colom-
bier , 5 fr.; Anonym e, Cormondrèche ,
5 fr. ; Albert Cand , Serre 3, Neuchâ-
tel , 5 fr.; H. L., 5 fr.; « Une petite
marraine », 5 fr. ; E. B. N., 5 fr. ;
J. D. et L. G., 5 fr. ; Mlle G., Au-
vernier , 5 fr. ; Vonette et Nanette ,
5 fr. ; F. B., Cormondrèch e, 4 fr. ;
E. M. B., 10 fr. ; Erefpé, Neuchâtel ,
4 fr. ; une grand'mère, 3 fr.; A. W.
R., Peseux , 3 fr. ; Claude, 3 fr.; une
veuve, Lugnorre, 3 fr. ; Francis, Co-
lombier , 2 fr. ; Anonyme, Corcelles,
2 fr. ; Emile Choux , Cortaillod , 2
fr. ; Cortaillod , 2 fr. ; S. P., Cortail-
lod , 2 fr. ; Y. S., 39, 2 fr. ; N. H.,
Cortaillod, 2 fr. ; P. T., Corcelles,
10 fr. ; Anonyme, Savagnier , 5 fr. ;
Anonyme, Areuse, 5 fr. ; E. H., 5 fr.;
A. S., 3 fr. ; N. B., 2 fr. ; Anonyme ,
3 fr. ; Anonyme, 1 fr. 50 ; un bureau
électoral , 14 fr. ; la cagnotte « La
Passerelle », 30 fr. ; Serrières, 5 fr. ;
M. B., Colombier, 3 fr. ; H. P., 5 fr. ;
Anonyme, 3 fr. ; Jimmy, à M... 2 fr.;
J. André, past., Colombier , 10 fr. ;
Anonyme, 3 fr. ; Anonyme, 3 fr. ;
Anonyme, Auvernier , 10 fr. ; un ra-
patrié , 5 fr. ; d'Odette-Hélène et sa
maman , Genève, 5 fr. ; Jean Tùller ,
les Econduits, les Bayards, 2 fr. ;
Mlle A. V., Couvet , 20 fr. ; A. L. B.,
Couvet, 5 fr. ; Anonyme , 2 fr. ; Laure
Gorgerat , Fleurier , 10 fr. ; M. B., Cor-
celles, 5 fr. ; Jeanno , Neuchâtel , 2 fr.;
Jeanne P., Cortaillod , 10 fr. ; une
grand'maman et ses deux petits fils ,
Léon et Emile W., Cortaillod , 3 fr. ;
A. L. V., Cortaillod , 5 fr. ; Anonyme,
Areuse, 10 fr. ; E. B., Bevaix , 5 fr. ;
M. J., Boudry, 2 fr. ; « Jeannette »,
Chézard , 2 fr. ; Th. T., à V., 10 fr. ;
Anonyme M. F., Saint-Biaise, 10 fr. ;
une veuve et ses enfants , 2 fr. ; P.
V., Fontainemelon , 10 fr. ; U. J., Be-
vaix , 2 fr. ; E. S., Boudry, 5 fr. ; L.
et A. S., 12 fr. ; Anonyme, Cormon-
drèche, 2 fr. : M. J., 5 fr. ; Anonyme,
5 fr. ; Gérald et Jaqueline , 2 fr. —
Total à ce j our : 3782 fr. 70.

Souscription en faveur
du « Noël du soldat »

Madame Clara Allement-Flùcki-
ger;

Madame et Monsieur Willy Klo-
pfenstein-AUemenf ;

Monsieur Paul Lavanchy;
Madame Fluckiger-Howald et ses

enfants;
la famille de Madame Louise

Aeschlimann,
ont la douleu r de faire part du

décès de leur cher époux, père,
beau-père et parent,

Monsieur Jules ALLEMENT
Directeur technique

que Dieu a repris à Lui après une
longue et pénible maladie, dans sa
55me année.

Reconvilier, le 19 novembre 1939.
Heureux sont dès à présent lea

morts qui meurent au Seigneur.
Apoc. XTV, 13.

L'inhumation aura lieu le 22 no-
vembre, à Chaindon.

Départ du domicile mortuaire à
13 h. 40.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame J. Weber-Meyer a la dou-
leur de faire part du décès de sa
chère maman ,

Madame Jean MEYER
née Magdalena BUHLER

enlevée à son affection , après quel-
ques jours de maladie.

Neuchâtel, le 20 septembre 1939,
Matth . XI, 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 22 novembre, à 13 h,

Domicile mortuaire  : Seyon 10.
On ne touchera pas

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

U y a vingt-cinq ans...
21 novembre 191b : Un prêtre ren-

tré de Galicie raconte que, sur le
théâtre de la guerre d'Autriche , l'or-
dre f u t  donné , l' autre jour , d' enter-
rer les morts qui étaient restés gelés
sur le sol. Il fal lut  creuser une fosse
mesurant 2 km. de largeur et 7 km.
de longueur pour enfouir  les W,000
cadavres que l'on devait enterrer.

— Le Conseil fédéral  vient d'in-
terdire l'insertion ou la reproduc-
tion dans des journaux suisses de
tout article à tendance prop héti que.
On assiste , en e f f e t , à une recru-
descence de prop héties annonçan t la
f i n  prochaine de la guerre.

D'UNE GUERRE A L'AUTRE


