
LA GUERRE

Depuis que le chancelier Hitler a
déclaré — le jour de l'attentat de
ilunich — que l'Allemagne était en
létal de guerre » contre la Grunde-
Brelagne , on s 'est perdu en conjec-
tures et en suppositions sur la ma-
nière dont les maîtres du Reich son-
geaient à passer prati quement à
f action. Plusieurs hypothèses ont
été envisagées : ou bien l'Allemagne
tenterait de crever le front fran çais
au pr ix des p lus lourds sacrifices ;
oa bien , tournant la d i f f i cu l té , elle
violerait les territoires neutres de la
Hollande et éventuellement de la
Belg ique ; ou enf in , elle intensifie-
rait la lutte navale et aérienne , diri-
gée sp écialement contre l'Ang leterre.

C'est ce dernier moyen — préco-
nisé, p araît-il, par le maréchal Gœ-
ring — qui , pour l'heure, semble se
réaliser ; mais , à lire une note Ha-
vas p ubliée hier, il apparaît bien
que les dirigeants nationaux-socia-
listes avaient pensé , à la mi-novem-
bre à pe u près , à user des trois
moyens ensemble par une poussée
totale de toutes leurs forces contre
l'Occident. Ils y ont renoncé au der-
nier moment , pour des raisons di-
verses.

Un assaut direct sur la ligne Ma-
ginot serait en e f f e t  une fol ie  qu'ac-
compagneraient d 'innombrables per-
tes de vies humaines et de matériel.
De p lus , le mauvais temps sévissant
sur le théâtre des opérations — pro-
voquan t le f ro id  et l 'inondation —
n'est certes pas de nature à aider
les choses en cette saison du moins.

Quant à l' envahissement éventuel
des Pays-Bas , dont il f u t  beaucoup
question il y a une quinzaine de
jours aussi , le chancelier Hitler a
pu être arrêté non pas par la crainte
d'une ré probation morale (dont il se
soucie assez p e u )  mais par des con-
sidérations matérielles qui ont leur
importance . On raconte en e ff e t  que
lorsqu 'il songea à s'en prendre à la
Hollande , à peu près à la date du 11
novembre , son p lan était que la Bel-
g ique demeurerait neutre et, par
conséquent , interdirait son territoire
aux armées britanni que et française.

Mais le roi Léopold II I , dont la
coop ération avec la reine Wilhel-
mine est très étroite, décida — se-
lon une version anglaise — que la
Bel g ique interviendrait dans le con-
fl i t  au cas où Tattaaue allemande
dé passerait Nimègue et menacerait le
Brabant néerlandais. Ces intentions
du souverain belge , annoncées à
Berlin , auraient déjoué la manœuvre
de l'état-major allemand qui aurait
renonce a sa tentative. C est alors
que celui-ci opta pour le troisième
moyen.

Et , de fai t , nous assistons depuis
quel ques jours à une recrudescence
marquée de la guerre maritime. La
liste des bateaux, soit belli gérants,
soit neutres, coulés par des mines
allemandes , est impressionnante. Le
Reich estime ainsi que , dans la pé-
riode d' attente , jusqu 'à ce qu un
événement imprévu , toujours possi-
ble, ne surg isse en Europe , le mieux
est pour lui de chercher à atteindre
l'Angleterre à son point sensible,
c'est-à-dire dans sa f lot te .

Que ce soit là un but d i f f i c i l e  à
atteindre , cela va sans dire. La
Grande-Bretagne n'est pas nation à
se laisser faire sur ce plan qui , pour
elle , est vital et M.  Chamberlain ,
Mer même , annonçait des représail-
les dont les ré percussions seront
particulière ment graves. Désormais ,
la marine de guerre britanni que
arraisonnera tout navire neutre sus-
ceptible de transporter des mar-
chandises allemandes à destination
d'un Etat quelconque.

C est là une mesure qui va ren-
forc er singulièrement le blocus dont
l'Allemagne est victime depuis le
début des hostilités . Ce sera lui fer-
mer des débouchés précieux auprès
de tierces puissances, et en particu-
lier auprès des pays lointains. Après
l'Import ation , l'exportation lui est
interdite , du moins du côté de l'ou-
est. Nul doute que l'irritation ne s'en
accroisse, dans le Reich el que , par
consé quent , celui-ci ne multi p lie da-
vantage encore ses attentais sur mer.

La guerre auj ourd'hui se trouve
donc à ce point.  La lutte navale qui
se dessine ainsi avec nelletê sera-
t-elle suivie d'une lutte aérienne
accrue, en attendant , au printemps
proc hain , les grondes o ff ens i ve s  ter-
restres ? Il se peut ; mais il se peut
aussi , comme nous le disions de in
dans ces lignes , qu'un f ai t  nouveau
vienne bou 'everser subitement toute
pré vision . Nous avons déj à vu p lus
d' un événem ent de re genre, dons le
drame européen qui se joue sons nos
Ueur. R Br.

LES HÉSITAT.ONS DU
CHANCELIER HITLER

LA G U E R R E  M A R I T I M E  S ' I N T E N S I F I E

M. Chamberlain annonce aux Communes que tour oateau
t ranspor tant  des marcnand lses  allemanoes sera

arraisonne par la flotte de guerre alliée

LONDRES, 21 (Reuter). - Aux
Communes, M. Attlee , porte-parole de
l'opposition travailliste , att ire l'at ten-
tion sur le fait  que, la semaine der-
nière, des mines ont été mouillées
sans avertissement sur les routes
commerciales ce qui est contraire au
droit international et il demande ce
que compte faire le gouvernement
britannique.

LE REICH A VIOLÉ
LA CONVENTION

INTERNATIONALE
Le premier ministre, M. Neville

Chamberlain, répond :
« La Chambre n 'ignore pas, dit-il ,

que ces trois derniers jour s dix ba-
teaux , dont six vapeurs neutres , ont
été coulés par des mines allemandes
et qu'il faut déplorer la perte de
nombreuses vies humaines. La con-
vention de la Haye , à laquelle l'Alle-
magne a aussi adhéré et que, pas plus
tard que le 17 septembre , elle s'enga-
geait encore à respecter prévoit que ,
dans les opérations de mouillage des
mines, les plus grandes précautions
doivent être prises pour la sécurité
de la navigation neutre. C'est une dis-
position très importante , attendu
qu 'une mine ne peut pas faire de
différence entre un navire de guerre
et un bateau de commerce, pas plus
qu 'entre des bateaux belligérants et
des vapeurs neutres.

Cette photographie montre un convoi britannique. A la tombée de la nuit, les unités sont fort rapprochées
les unes des autres pour ne pas perdre le contact malgré l'extinction des ieux de position.

» La convention stipule , en outre,
que la zone de danger doit être ren-
due publique dès que les mines
mouillées pour des raisons mil i ta ires
ne peuvent plus être contrôlées par
ceux qui les ont posées. Si des mi-
nes non ancrées sont util isées elles
doivent être rendues inoffensives
une heure au plus après que ceux qui
les ont posées ont perdu le contrôle
sur elles.

> Aucune de ces dispositions n'a été
observée par le gouvernement alle-
mand dans le mouillage des mines
et cela est le point cu lminan t  de
toute une série de violations de trai-
tés. Qu 'il me suffise de ment ionner
le naufrage de ]'« Athénia » avec 110
victimes , la destruction de navires
anglais , alliés et neutres par des mi-
nes, des torpilles ou le feu des ca-
nons.
LES REPRÉSAILLES ANGLAISES

s Ces attaques ont souvent eu lieu
sans avertissement préalable et en
violation des dispositions du proto-
cole sur la guerre sous-marine , qui
porte aussi la signature allemande ,
ainsi que contre les plus élémentai-
res règles de l'humanité. Le gouver-
nement anglais n'est pas disposé à
tolérer de telles méthodes de guerre
sans user de représailles. (Applaudis-
sements.)

» Je veux rappeler à la Chambre
que lors de la dernière guerre nous

avons considéré comme mesure de
représaille équitable contre les atta-
ques des sous-marins sur des navire s
marchands la confiscation de mar-
chandises de provenance allemande
ou de vapeurs allemands en haute
mer.

» Des violations répétées du _ droit
international ainsi que la brutalité des
méthodes allemandes nous ont obligé
à recourir à de telles mesures. (Vifs
applaudissements.) Le conseil des
ministres adoptera prochainement
des dispositions dans ce but. »

Mlle Wilkinsen , travaill iste , de-
mande s'il est possible que les navi-
res aient été coulés par une nouvelle
sorte de mines magnétiques.

M. Chamberlain répond qu 'actuel-
lement il n 'est pas possible de se
faire une opinion définitive à ce su-
je t.

Aujourd'hui, M. Hore Belisha
fera une déclaration

LONDRES, 21 (Reuter).  - M.
Chamberlain n'a pas fai t  hier son
exposé sur la s i tuat ion mi l i t a i re  aux
Communes , mais il en fera un la se-
maine prochaine à l'ouverture de la
nouvelle session parlementaire.

M. Hore Belisha , minis t re  de la
guerre , rentré d'une visite sur le
front occidental , fera mercredi aux
Communes une déclaration sur la
guerre terrestre.

te nombre impressionnant de navires coufés
ces jours par les mines allemandes

orovoauera des représailles britanniques

L9auteur de Vattentat de Munich
est arrêté par la Gestap o

APRÈS AVOIR TEINTÉ SANS SUCCÈS DE PASSER LA FKOJN TIÈRE SUISSE

Il aurait agi, dit le D. IN. B., sur l'instigation de l'ex-nazi
Otto Strasser à la solde lui-même de l'«Intelli gence Service »

BERLIN, 21 (D. N. B.) - Le
« ReichsfUhrer » des S. S. et chef de
la police allemande communique :

Immédiatement après l'attenta t du
Burgerbraeukeller, le 8 novembre, des
mesures furent prises qui semblè-
rent aptes à éclaircir le crime et qui
pourraient rendre possible l'arresta-
tion du criminel. Ces mesures obli-
gèrent momentanément à fermer tou-
tes les frontières allemandes et à
renforcer le contrôle aux frontières.

Parmi ceux qu 'on put arrêter la
même nuit , se trouvait un homme qui
essaya de passer en Suisse par un
chemin interdit . Il s'agissait d'un
certain Georges Elser, âgé de 36 ans ,
habitant en dernier lieu à Munich.
Les constatations faites entre temps
par la police de sûreté qui envoya à
Munich une commission spéciale
fournirent beaucoup d'indices quant
à la préparation et à l'exécution du
crime.

Sous le poids des preuves recueil-
lies par la commission spéciale sur
l'endroit de l'explosion et après dif-
férentes confrontations , Elser con-
fessa le crime , après ses dénégations
du 14 novembre. Il avait placé minu-
tieusement dans une des colonnes la
bombe infernale à retardement de 6
jours . Le crime avait été décidé au

mois de septembre 1938. La bombe
fut chargée 7 jours avant la manifes-
tation du Burgerbraeukeller. Six
jour s avant , Elser essaya de placer
l'explosif dans la capsule d'explosion ,
mais il n'y parvint pas. Dans la nuit
du troisième au quatrième jour avant
l'attentat , Elser eut la possibilité de
placer la capsule d'explosion dans la
chambre explosive qu 'il avait prépa-
rée. Puis l'auteur partit immédiate-
ment par Stuttgart pour se rendre en
Suisse où l'attendait l'instigateur du
crime, l'agitateur Otto Strasser.

Mais Elser retourna encore à Mu-
nich l'après-midi du 7 novembre.
Pendant la nuit du 7 au 8, il parvint
à pénétrer une nouvelle fois dans le
Burgerbraeukeller pour vérifier per-
sonnellement s'il entendait le tic-tac
de la montre. Le criminel n'oublia
point de veiller à réduire le bruit . Il
renouvela cette épreuve plusieurs
fois pendant la nuit  du 7 au 8 novem-
bre. Dans la matinée du 8, il déjeuna
dans un restaurant de Munich et se
dirigea ensuite par chemin de fer
vers la frontière suisse en passant
par Ulm. Pendant la nuit du 8 au 9
novembre, il chercha à franchir  la
frontière suisse près de Constance.

L'alarme générale qui avait été
donnée pendant ce temps rendit

sa fuite impossible et il fut arrêté.
L'instigateur de l'attentat est l'« In-

telligence Service» britannique qui en
a fourni les moyens financiers. L'or-
ganisateur du crime est Otto
Strasser. Il n 'était pas opportun jus-
qu 'ici de publier des indications sur
l'instigateur et les complices.

Le chef de la police allemande
adresse un appel à la population de-
mandant de lui faire connaître tout
ce qu 'elle sait au sujet d'Elser.

(Réd. — Otto Strasser mis en
cause par la note D.N.B., est un des
nazis de la première heure , frère de
Gregor Strasser qui f u t  un lieutenant
connu d'Hitler jusqu 'en 1933 et qui
f u t  assassiné le 30 juin l'JS 'f .  Otto
Strasser s'était sé paré du mouvement
national-socialiste , aixant son fr ère
déjà , parce qu 'il estimait qu 'Hitler
trahissait l'idéal social du parti. Il
créa le « f ront  noir » qui s'opp osait
alors au « f ront  brun » hitlérien.
Quand le « fuhrer  » arriva au pou-
voir, Otto Strasser dut s'enfuir ; il
s'installa à Prague et mena de vives
campagnes contre les nouveaux di-
rigeants de l'Allemagne. A près la
conquête de la Tchécoslovaquie , il
vint se ré fug ier en Suisse, à Zurich ,
d' où il est parti , il y a quelques se-
maines seulement, pour Londres.)

Le Grand Conseil neuchâtelois
a terminé hier déjà

sa session d'automne
Le parlement cantonal a notamment voté le budget, la loi
sur l'éducation nationale et adopté une motion demandant

d'introduire le droit de vote des f emmes
en matière communale

Le budget est voté
Un détail vestimentaire pour com-

mencer : l'aimable président qu 'est
M. Jean Hoffmann a qui t té  pour cet-
te séance l'uniforme fédéral et por-
te la jaquette protocolaire.

La discussion sur le budget étant
terminée, celui-ci est adopté par 73
voix sans opposition.

Commerce et port d'armes
Le rapporteur de la commission

prend la parole pour déclarer que la
commission propose le rejet de l'a-
mendement déposé la veille par M.
Wenger, concernant le contrôle des
arm es introduites par des part icu-
liers dans le canton.

Après une intervention de M. Er-
nest Béguin dans le même sens , le
Conseil repousse par 46 voix contre
26 l'amendement Wenger . M. Jean
Wenger dépose alors un amendement
modifié , s'appliquanl aux habitants du
canton qui vont acheter une arme
au dehors. Mais il n 'a pas plus de
chance avec son nouveau texte qui ,
lui aussi , est repoussé par 41 voix
contre 30.

Au vote d'ensemble, la loi est
adoptée par 51 voix sans opposition.

Compte de mobilisation
de guerre

Est mis en discussion un décret
concernant l'ouvertur e d'un compte
de « mobilisation de guerre ».

M. H. Favre (p. n.) demande que
l'on se préoccupe également des dé-
penses faites par les communes.

M. R. Fallet (soc.) s'inquiète du
taux des allocations militaires . Dans
bien des cas, l'augmentation , de 30%
des allocations , décrétée par le Con-
seil fédéral , est en fait  illusoire.
Pourquoi , d'autre part , exclure des
secours militaires les hommes des
services complémentaires et de la
D. A. P. ?

M. A. Renner (soc.) plaide encore
la cause des hommes des services
complémentaires. Ceux-ci ne sont
pas équipés et on les considère en
quelque sorte comme des soldats de
seconde classe. Il s'agit de les incor-
porer définit ivement dans l'armée.

M. J.-E. Chable (lib.) signale que
les employeurs ont été invités à ver-
ser aux mobilisés une partie équita-
ble de leur salaire. Mais alors, la
moitié de ce salaire versé bénévole-
ment est déduite du secours mil i ta i -
re. Ainsi le geste des employeurs —
qui consentent là de véritables sacri-
fices — est annihi lé  par la déduc-
tion militaire. Ce n 'est pas le moyen
d'encourager les employeurs à main-
tenir leurs allocations aux mobilisés.

M. Jean Uebersax (soc.) signale la
déception de bien des mobilisés des
classes modestes au sujet des alloca-
tions militaires. L'orateur émet en
outre des critiques à l'égard du ser-
vice obligatoire du travail et du con-
trôle des prix.

Réponse du chef
du département militaire
M. Jean Humbert , chef du dépar-

tement militaire , répond aux diver-
ses questions.

Dans notre canton , c'est le con-
trôle des communes qui se charge de
renseigner celles-ci sur les dépenses
militaires qui leur incombent .

Le problème des secours militaires
est de grosse importance et le Con-
seil d'Etat s'en occupe depuis long-
temps. Nous avions , dit M. Humbert ,
formulé des propositions précises,
notamment  en établissant des « nor-
mes de gène». Mais ces propositions
n 'ont pas été retenues à Berne. De
nouvelles démarches ont été entre-
prises ; elles ont abouti à certaines
améliorations pour les secours aux
chômeurs mobilisés et aux petits sa-
laires.

Passant à la situation des services
complémentaires , l'orateur reconnaît
que cette situation est tout à fai t
spéciale. Pour autant , ces hommes
ne peuvent être considérés comme
des parias. Aujourd'hui , la plus gran-
de partie des « services complémen-
taires » sont équipés.

Dans le service obligatoire du tra-
vail , il est possible qu 'au début des
erreurs aient été faites. Mais l'essen-
tiel était d'aller vite pour parer aux
travaux agricoles les plus urgents.

Les hommes des services complé-
mentaires et de la D.A.P. bénéficient
depuis peu des secours mil i ta i res .

Le décret est pris en considéra-
tion et l'on passe au second débat.

L'article 3 prévoit que les fonds
destinés à assurer la trésorerie du

compte de mobilisation de guerre se-
ront prélevés sur le crédit de 2,3 mil-
lions ouvert à l'Etat de Neuchâtel
par la Banqu e nationale suisse.

M. P. Graber , tout en comprenant les
nécessités de l'heure, estime qu 'il est
également indispensable de pourvoir
au relèvement de l'économie du can-
ton. La situation est beaucoup plus
grave que nous ne l'imaginons. II
suffit de constater la dépopulation
dont nous sommes victimes. Le can-
ton de Neuchâtel, économiquement,
est mortellement frappé. Si nous
continuons dans le chemin que nous
suivons , où irons-nous ? Qu 'en sera-
t-il non seulement de la période de
guerre mais encore de l'après-guer-
re ? L'horlogerie est atteinte de tel-
le manière qu 'elle ne pourra jamais
se relever , car nous allons au devant
d'une concurrence internationale en-
core plus forte.

Quand nous aurons dépensé ces
2,3 millions pour la mobilisation , que
restera-t-il pour travailler à intro-
duire les nouvelles industries dont
nous avons besoin ?

M. Jean Humbert, conseiller
d'Etat :

— La question de M. Graber est
aussi importante que complexe. Tri-
butaires d'une seule industrie, nous
éprouvons de grosses difficultés
à implanter de nouvelles activités.
On a spéculé , en quelque sorte, sur
notre mauvaise situation pour ob-
tenir de nous des avantages impor-
tants. Reste aussi le problème de l'é-
coulement des produits nouveaux que
l'on fabriquerait. Jusqu'à présent,
le Conseil d'Etat s'est refusé à
investir des capitaux dans de nou-
velles industries. C'est l'affaire de
l'initiative privée. Il faut éviter,
d'autre part , d'aboutir par des sub-
ventions à des activités factices.

Certes, nous savons que notre
économie est malade , mais rien ne
sert de démoraliser nos populations.
Nous cherchons au contra ire à sou-
tenir, à encourager tous les efforts
intelligents qui sont tentés, en par-
ticulier , par l'Office de recherche des
industries nouvelles.

M. Renaud , chef du département
des finances :

— Depuis le mois de septembre,
nous avons dépensé pour la mobili-
sation une somme de 200,000 fr . A
cette allure , cela fait 1,200,000 fr.
par an. Et ces dépenses auront
plutôt tendance à s'augmenter.

Le crédit de 2,300.000 fr. n est pas
une recette mais bien un crédit de
trésorerie qui nous est consenti sous
forme de prêt. Aucune condition
n'a été mise à l' emploi de ce fonds.
Mais il s'agira de créer de nouvelles
recettes qui rendront à nouveau ce
crédit disponible . Tant que nous ne
connaissons pas les intentions fis-
cales de la Confédération , nous ne
pouvons cependant faire aucun»
proposition .

M. Graber :
— On nous dit qu'il faut

laisser l'industrie privée travailler
au rétablissement de l'économie.
Mais si cette industrie n'est pas en
mesure de le faire, nous ne pourrons
alors qu 'assister à son dépérisse-
ment. Il y aurait  pourtant des pos-
sibilités d'accroître nos exporta-
tions.

Parlant des secours militaires,
M. Graber estime que c'est là l'af-
faire et le devoir de la Confédéra-
tion, qui n'a pas à se décharger sur
d'autres de dépenses qui lui incom-
bent.

M. Henri Berthoud (rad. ) demande
à M. Graber s'il s' imagine sérieuse-
ment qu 'en a l louan t  500.000 fr. au
relèvement du canton comme le
propose le député socialiste , on pour-
ra faire quelque chose de sérieux.

Les in tervent ions  de l'Etat dans
l ' industrie n 'ont pas été du tout en-
courageantes. Là où l ' industr ie  est
florissante , c'est le fait  de l'indus-
trie privée. En septembre et octobre ,
il y eut un recul inquié tant  de nos
importations. Le déf ic i t  de la ba-
lance commerciale augmente.  Pré-
tendre que les possibilit és d' expor-
pation sont accrues, c'est nier l'évi-
dence.

M. Renaud indique dans ses gran-
des lignes le projet d'arrêté fédéral
sur la compensation des pertes de
salaires de mobilisés . On peut pré-
voir que dans le système du pro-
j et les dépenses du canton sont en-
core accrues.

M. H. Perret (soc.) revient sur
l' a r t iv i t é  de l 'Office neuch. l t p lol a  des
industr ies  nouvelles. Cette act ivi té
est un démenti au» propos de M.
Berthoud.

(Voir la suite en dernière page)

AMSTERDAM, 21 (Havas) . — Le
prince Auguste-Guillaume de Prusse,
un des fils de Guillaume II , est ap-
paru lundi au cours d'une confé-
rence de presse au minisfère de la
propagande , pour prouver que les
bru it s de son exécution étaient faux
et que la famille cfes Hohenzo llern
reste fidèle à Hitler.

Les Hohenzollern
restent fidèles à Hitler
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ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois , régisseur

Roger Dubois , notaire
SAINT-HONORE 2

Tél. 5 14 41

A louer pour date à convenir:
Avenue du Premier-Mars: un

deuxième, quatre chambres.Rue du Seyon : un 1er, quatre
chambres.

Parcs 51: quatre chambres.
Parcs 109: trols chambres.
Parcs 111: trols chambres.
Rue des Moulins: trois cham-

bres.
Rue des Moulins : magasin

aveo vitrine.
Rue Fleury: deux chambres.
Serrières: trols chambres.

A louer, à Peseux, pour tout
de suite ou époque à conve-
nir,

joli petit pignon
de trois chambres, cuisine,
balcon, dépendances. Prix mo-
déré. 

A louer Immédiatement
aux Fahys

près de la gare, appartement
de trols chambres, dont deux
au midi , avec Jolie vue. Prix
modéré.

S'adresser k l'Agence ro-
mande, B. de Chambrier, pla-
ce Purry 1. Neuchâtel.

C O L O M B I E R
Libre tout de suite ou épo-

que k convenir, à louer dans
Jolie situation, MAISON FA-
MILIALE de trois chambres,
cuisine, véranda vitrée, ter-
rasse, buanderie et salle de
bains Installées, chauffage
central et toutes dépendances,
Jardin. S'adresser à M. Chable,
architecte, à Colombier. Télé-
phone 6 32 80.
A louer : VIEUX-CHATEL :

quatre chambres.
PARCS : trois chambres.

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

JËvoËe
A louer premier étage d'une

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

AVIS
ZVV Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d' uD timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

39* Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres, U est InutUe de deman-
der tes adresses, l' administra -
tion n 'étant pas autorisée à
les Indiquer ; Il faut répondre
par écrit â ces annonces-lâ et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Terrain à louer
en bloc ou parcelles, situé en
ville, proximité gare, bonne
situation . Offres écrites sous
P. X. 845 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
A louer tout de suite ou

époque k convenir, bel appar-
tement de cinq pièces, dont¦une Indépendante, bain , Jar-
din , confort moderne, chauf-
fage général , situation tran-
quille, au soleil , vue étendue.
Ecrire sous chiffres E. M. 839
au bureau de la Feuille d' avis.

A louer, pour tout de bulte,
petit

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine.
S'adresser boulangerie Schwab,
Ecluse 13.

Perdu dimanche soir

Fr. 100.-
en billet de banque . Les rap.
porter contre récompense au
poste de police.

Perdu dans la matinée ,
lund i, une

broche argent
forme ovale (souvenir) . Priè-
re de bien vouloir la rappor-
ter : Laiterie Bill , rue de Ij
Treille.

Willy FISCHEP
Salon de coiffure

GRAND'RUE 3
DE RETOUR DU

SERVICE MILITAIRE
Qui donnerait

un chat ?
Ecrire k case postale 38S,

Neuchâtel.

LE B0NHEUR =
= DES AUTRES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Roman inédit
par 52

Pierre Dhaël

Les gouttes de sueur perlaient
sur son front ; le sang battait à ses
tempes, et il ressentit sur sa nuque
l'impression d'un coup de massue.
Il voyait double , et des pointes de
feu dansaient devant ses yeux
exorbités.

Sans rancune, les deux chiens
quittèrent la jeune femme et vin-
rent vers leur maître. Haussant vers
lui l'élégance de son museau racé,
le plus hardi nosa ses pattes de de-
vant sur les bras du fauteuil ,  l' au-
tre s'accroupit à ses pieds et appuya
sur le genou de Raoul son muf le
noir, f ixant  sur l 'homme qui hale-
tait son beau regard compatissant.

Sans bruit , Michelle , toute trem-
blante, se glissa derrière la colonne
et courut se réfugier dans la cham-
bre où dormaiej tf ses deux enfants.

Elle eut voulu s'approcher de cet
homme fou de rage et tenter de
l'apaiser , mais la peur la paral ysait.

La pensée de la belle urne brisée,
du splendide lustre, trésor de famil-
le, endommagé à j'amais, l'emplis-
sait d'effroi et de rancune. Quel
affreux desti n la liait donc à cet
homme , si différent d'elle ? Elle dut
faire appel à toute sa résignation
chrétienne pour ne pas détester son
mari !

L'oreille au guet, elle redoutait à
chaque seconde de voir entrer cet
énergumène en furie. La porte exté-
rieure roula sur ses gonds. Raoul
sortait. Qu'allait-il faire ? Elle en-
tendit les pointers aboyer et le gra-
vier des allées grincer sous les pas.

A genoux au pied du lit du petit
Alain , la jeune femme pria de toute
son âme inconsolable et crucifiée.

Solange dîna seule, inquiète, an-
goissée.

Vers minuit , Michelle, qui ne dor-
mait pas, entendit son mari entrer.
Sous sa main , la porte du hall ré-
sonna dans le silence nocturne, et
son gémi ssement lugubre fut  répété
par tous les échos du château.

Depuis deux jours, Michelle ne
quitte pas le chevet de son mari.
Adroite et experte. Solange l'aide de
toutn sa. science d'infirmière.

Une toux sèche déchire la gorge
de Daubry. Après sa colère folle
d'avant-hier, trempé de sueur, où
était-il allé courir si longtemps avec
ses chiens ? Sans doute dans l'hu-
midité du parc ? Le vent glacé de

la nuit avait collé ses vêtements re-
froidis sur son corps en transpira-
tion. D'où, pour le mal, une prise
facile sur ce tempérament déprimé,
affaibli par de poignants soucis, et
par une longue suite de nuits sans
sommeil.

Des frissons violents le se-
couaient. Il se plaignait de douleurs
aiguës dans le côté et dans la poi-
trine ; il respirait difficilement.

Le docteur diagnostiqua une pleu-
résie, et fit part à Michelle de ses
sérieuses inquiétudes.

Après une journée relativement
calme, Solange, la nuit du cinquiè-
me jour, courut appeler sa sœur qui,
épuisée, s'était endormie toute ha-
billée sur son lit.

— Viens vite, ton mari est au plus
mal I

Une crise nerveuse soulevait
Raoul dans un paroxysme d'excita-
tion. Il ne reconnut ni sa femme,
ni sa belle^sceur, rejeta ses couver-
tu res et voulut se lever pour pour-
suivre des ennemis invisibles.

Appelé à l'aide, Richard , le valet
de chambre, eut le plus grand mal
à maintenir couché Daubry qui dé-
lirai t, criait, invectivait les fantômes
autour de sa couche.

Ce fut une nuit  de cauchemar où
la congestion cérébrale transformait
le malade en fou furieux. Les deux
soeurs devaient en garder un souve-
nir de terreur effroyable.

Le lendemain, la fièvre, qui avait

atteint 41 degrés dans la nuit , était
en baisse. Mais le docteur , qui ve-
nait deux fois par jour, ne cacha
pas ses craintes.

Il connaissait de longue date les
deux sœurs, et professait pour elles
une admiration profonde.

— Ce sont, disait-il , deux femmes
exceptionnelles.

Avec la divination d'un vieux pra-
ticien , auquel l'humanité souffrante
a livré la plupart de ses secrets, le
médecin pressentait la vie doulou-
reuse de Michelle.

Trouvant ce matin-là les deux
poumons de Raoul engorgés, sans
ambages, il déclara aux deux fem-
mes l'imminence du danger ; le len-
demain, septième jour , apporterait
au malade le salut ou la mort.

Après cette visite, le médecin se
rendit dans l'autre aile du château ,
près de Mme Victoire.

Depuis près d'un an , percluse de
rhumatismes, celle-ci ne pouvait
plus bouger. Elle avait fini par
supposer vaguement, du moins en
partie , les mauvaises affaires de
son fils.

Chaque jour, jusqu 'au début de
sa pleurésie, Daubry venait la voir ,
s'asseyait à son chevet, et y de-
meurait un moment. Elle le con-
naissait trop bien pour n'avoir pas,
à son visage décomposé, à ses mu-
tismes, deviné quelles menaces pe-
saient sur la fabrique. Mais elle
regardait cela de loin , avec cette

sorte de détachement des vieillards
de son espèce, qui vivent confinés
dans leurs soucis personnels.

Etonnée de n'avoir pas reçu , de-
puis six jours, la visite quotidien-
ne de Raoul , elle avait questionné
sa belle-fille qui , attentive et dé-
vouée, ne manquait pas de venir
la voir un instant chaque matin.
La jeune femme, pour ne pas l'ef-
frayer, lui avait dissimulé une par-
tie de la vérité.

Solange, qui faisait des massages
et des piqûres à la vieille dame, ne
lui en avait pas dit davantage.

Adroite à s'informer, grâce à sa
longue habitude des commérages,
Mme Victoire avait tourmenté de
questions le valet de chambre, la
cuisinière, la femme de chambre et
la lingère, quand l'un ou l'autre la
servaient. En coordonnant leurs ré-
ponses, elle avait à peu nrès recons-
titué les événements et compris que
son fils courait un grave danger.

L'émotion avait provoqué chez la
rhumatisante une crise cardiaque ac-
compagnée d'une longu e svncope.

Assis près du lit de la vieille mala-
de, le docteur fit tout ce qu 'il put
pour la rassurer, la distraire et la
calmer. Elle s'était mis dans la tête
d'aller soigner elle-même son fils , ou ,
du moins , d'aller voir comment on
le soignait , car, disait-elle, il y avait
là deux femmes sans expérience , qui
avaient le plus grand besoin de ses
conseils.

Le docteur avait bien envie de la
bousculer, et de la traiter avec sé-
vérité. Depuis si longtemps , il devi-
nait le déplorable rôle joué par cet-
te imposante mégère dans le jeune
ménage Daubry !

— Allons , Madame, déclara-t-il ,
vous devriez occuper vos loisirs à
jouer aux cartes avec votre nouvelle
lingère Adélaïde ; il parait qu 'elle
est, au jeu , la plus amusante des
partenaires.

— Comment le savez-vous ? inter-
rogea sèchement Mme Victoire.

— Je le tiens de ma vieille bonne ,
grande amie d'Adélaïde. Elle votft
distrairait pendant ce temps d'immo-
bilité forcée.

Mme Victoire retrouvait sa lan-
gue acérée chaque fois que quel-
qu 'un l'agaçait. Assise sur son lit ,
parmi une demi-douzaine d' oreiller s ,
entourée de journaux épars et dé-
pliés , elle darda sur l'excel lent  hom-
me, derrière ses lunettes , le regard
acide de ses petits yeux.

— Mêlez-vous de vos affaires , e'
laissez-moi tranquille , lui déclara-
t-elle. Je n 'ai besoin ni de vous, ni
de vos conseils. Je me demande pour-
quoi vous venez au château ?

— Pour vous soigner , chère Ma-
dame, répliqua le docteur avec sé-
rénité.

— Je ne crois pas à la médecine et
j e méprise les médecins 1 assura
Mme Victoire, en remettant , avec des

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

Logements
de quatre et cinq chambres,
central, bain, balcon, à louer.
S'adresser Vleux-Ch&tel 23. au
2me étage. *

Cote, à louer 1er
étage de 4 « lia m lu es.
Loggia. Jardin. Vue
étendue. Prix men-
suel : 8© fr. — Ptude
Pofitplerre & Ho tas.

Immédiatement
ECLUSE 32

Pour 80 fr. par mots, k
louer bel appartement de six
chambres, dont une avec vi-
trage sur le toit à l'usage d'a-
telier , dans maison tranquille
et bien habitée. — S'adresser
à E Rim^pver.  Ecluse 38 *

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

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

Ftude Petitpierre &
Hotz. 

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

Très joli
appartement moderne

de trols pièces, à louer aux
Draizes 46.

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

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

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
La Rosière 5.

Joue chambre meublée chauî-
fée, 25 fr . p-- mois. — Evole
35, Illme r> iche.

Chambre indépendante. —
Ancien Hôtel de ville 3. +

Jolie chambre, bonne pen-
sion, nourriture abondante,
prix modeste, dans gentille
famille,

à Chevroux
Bons soins et vie agréable.
Faire offres écrites sous G. B.
842 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur
dans la trentaine

aimerait trouver petit hôtel-
pension ou famille pour se
perfectionner dans la langue
française. Rendrait volontiers
quelques services. Prière d'en-
voyer prix mensuels à M.
Kaufmann-Freymond, Bercher
(Vaud).

On cherche Jolie

chambre indépendante
meublée, confort, chauffage
central, si possible chambre
de bains. Adresser offres écri-
tes à P. S. 847 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche

chambre meublée
au rez-de-chaussée et au so-
leil. Adresser offres écrites
sous chiffre R. M. 841 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bon domestique
demandé par Mme veuve Al-
fred Besson, Fontainemelon.

Maison de commerce du vi-
gnoble engagerait pour en-
trée immédiate

employé (e;
de bureau

habile et capable. Doit con-
naître k fond tous les tra-
vaux de bureau. Offres avec
photographie et prétention de
salaire sous chiffre N. O. 840
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille est cherchée
comme

VOLONTAIRE
pour apprendre l'allemand et
le ménage. Vie de famille.
Ecrire à Mme O. Gerhard,
directeur, Zoug.

On cherche un

DOMESTIQUE
sachant bien traire. Adresse :
Constant Sandoz, Chézard .

Pâtissier-confiseur
Jeune, capable, est demandé
pour tout de suite. Adresser
offres écrites à C. O. 844 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

PERSONNE
présentant bien, sachant les
deux langues, français et al-
lemand, pouvant remplacer
la sommelière et la fille de
cuisine deux Jours par se-
maine. — Demander l'adresse
du No 838 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gain intéressant
est offert à personne pou-
vant fournir adresses de
fiancées.

Ecrire offres sous chiffre
P 1094-5 L k Publicitas, Lau-
sanne. AS 15.879 L

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.

A louer à 5 minu-
tes de la C-are, ap-
partement de 4 eliam-
bres, complètement
remis à neuf. Balcon.
Vue. Prix t 75 fr.

Ftude Petitpierre &
Hotz. 

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

A louer

La Résidence
Bel appartement de
cinq eliambres, tout
confort. Sme étage,
vue superbe. S'aulres.
ser Ftude Balllod et
Berger. Tél. 5 23 80. *

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort , vue, trots pièces, ga-
rage Prix avantageux. Ernest
JOHO. Chansons 6 *

A remettre près de
la Gare, apparte-
ment de 3 belles
chambres, avec gran-
de véranda. — Vue
étendue. Prix t 75 fr.
par mois. — Ftude
Petltnicrre & Hot/..

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite ou

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

S'adresser: Bureau Fiduciai-
re G. Faessll. Promenade Noi-
re 3. *

BELLE CHAMBRE
meublée k louer avec ou sans
pension. Faubourg de l'Hôpl-
tal No 41. *

A louer belle chambre In-
dépendante, au centre. De-
mander l'adresse du No 848 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre avec qu sans
pension. Bassin 12, Sme, *

Personne de confiance cher-
che emploi dans

lî -EWAGE
Adresser offres éérites à

P. C. 836 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne qualifiée cherche

journées
de couture, très bons raccom-
modages, à; domicile ou chez
elle, selon désir. Prix modé-
rés. Adresser offres écrites à
Y. S. 846 au bureau de la
Feuille d'avis.

111 LA !Z
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
llll est un organe

I de publicité de
Uli premier ordre
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yfy 75 ans
après la fondation de la ^Compagnie, en moyenne un
ménage sur deux, en Suisse, possède une police de la
Bâloise. Cela prouve la confiance dont cette dernière
jouit dans tout le pays. Et c'est pourquoi il vaut la
peine que vous vous renseigniez à votre tour sur tous
les avantages d'une assurance de la Bâloise.

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
L. FASNACHT, nie Saint-Honoré 18, Neuchâtel.

Le total des paiements effectués jusqu'à ce jour au profit de nos assurés
ou de leurs ayants droit, s'élève à un milliard soixante-dix

millions de francs suisses.

Compagnie d'assurances sur la vie
_<

B^̂ ^̂ Ŝ l̂

On cherche

jeune garçon
si possible sachant traire. —
S'adresser à A. Girard , L'Ab-
baye sur la Coudre. Télépho-
ne 5 12 11.

On demande

nurse expérimentée
sérieuse et agréable , pour
s'occuper d'un nouveau-né.
Longues références contrôla-
bles exigées. Joindre photo-
graphie. Faire offres sofls
chiffre P 1606 Yv k Publicitas,
Yverdon . AS 15.881 L.

On cherche

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

On demande une Jeune
SOMMELIÈRE

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.

Sommelière
bien au courant du service,
parlant les deux langues,
cherche place stable. Ecrire
sous chiffre P 16.034 D k Pu-
blicitas, Delémont. AS 17.750 J

Pour vos employés de maison
adressez-vous k Mlle Ber-
thoud , Bureau de placement,
Sablons 49, Neuchâtel , télé-
phone 5 20 50.

Je cherche place de

chauffeur
professionnel

expérimenté avec permis ou
de SOUDEUR spécialisé, sou-
dure électrique et autogène.
Certificats k disposition. S'a-
dresser Vuagnlaux, Planche
super. 206, Fribourg.

COUTURIÈRE
et REPASSEUSE

se recommandent pour travaU
àr domicile et en Journée. —
Adresser offres écrites k OR.
806 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Un\?;ïï_: manifestation musicale
sous la direction de l'Abbé Bovet

Le célèbre groupe choral fribourgeois
en costume

donnera vendredi soir, 24 novembre,
A LA ROTONDE, à 20 h. 30

un concert de choix avec causerie de son directeur
AU PROFIT DES ŒUVRES SOCIALES

DE LA BRIGADE FRONTIÈRE 2
Entrée gratuite pour les soldats. ClvUs Fr. 1.50. Les billete
se prendront k l'entrée, k partir de 20 heures.

Armée du Salut ¦ Ecluse 20
JEUDI 23 NOVEMBRE, à 20 heures

Soirée annuelle
de la Jeune Armée

JOLI PROGRAMME : RONDES ENFANTINES,
SAYNÈTES, etc.

Entrée 45 c. — Invitation cordiale à tous.

/CA Amicale des sourds
I A J Le bureau de renseignements
^̂ __^̂ ^ est transféré

Promenade \\oire 10
Consultations : chaque jeudi de 14 à 16 h,

WwÊ 7m mmuiSJL-̂ '/ ^ '" 'oblette P°ur 
6 assiettes 20 

cts.
¦ ?p — _ Y JUBH9_KJ 

le aobele * pour 55 assiettes 1.50 fr.
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SIT UATION
Pour cause de santé, fabricant ayant bonne et

nombreuse clientèle, cherche voyageur (collaborateur)
capable d'e reprendre le commerce par la suite. Pas
sérieux s'abstenir . Offres sous chiffres P 3583 N à
Publicitas, Neuchâtel. P3583N



L'INTERMEDIAIRE
NEUCHATEL

Divers immeubles 4 vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé
Toutes a f fa i res  conten-

tieuses. Règlement amiable
de litiges et successions.
Consultations.

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE

RUE DU TRÉSOR 1
Tél. 5 14 78

:V:;ra;;;; COMMUNE
¦
_ _M de

pp BOUDRY

Vente je bois
La commune de Boudry

vendra par voie d'enchères
publiques, les bols ci-dessous
Indiqués, provenant de cha-
blis de diverses divisions:

124 stères sapin et pin;
1 stère chêne
3 stères foyard,
2 stères cerisier;
2 stères noyer;

une deml-tolse mosets;
3 quarts toise mosets;
4 huitièmes toise mosets;
un quart tas petites per-

ches.
Les enchères auront lieu le

vendredi 24 novembre 1939, à
20 heures, à l'Hôtel de vUle.

Boudry, le 16 novembre 1939.
Conseil communal.

Fr. 10,000.-
à 4 Vt % et Fr. 30,000.— à
3 % % sont demandés tout de
suite sur bons domaines. —
Placement de 1er ordre et
d'une sécurité absolue. — Of-
fres écrites sous chiffre D. X.
843 au bureau de la Feuille
d'avis. Radio

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

RADIO-STAR
Pierre-André PERRET

Rue du Seyon 28
Téléphone 5 29 43 *

A vendre .

accordéon
diatonique. — S'adresser «14»
17 h. Rocher 24, 1er étage, à
droite.

A vendre 4000 pieds de

fumier
chez Eugène Ryser, Enges.

A VENDRE
6 à 7000 kg. de betteraves
deml-sucrières, 700 kg, de ca-
rottes rouges, 1000 kg. de
beaux choux-raves, 200 kg. de
racines rouges, 1000 kg. de
raves, 300 kg. de beaux poi-
reaux verts. — Offres k Paul
Lauper. Murtenstrasse, Anet.

A VENDRE
pour cause de départ : une
banque de magasin, quatre
petits buffets d'exposition, un
lit turc, un calorifère, un po-
tager a gaz quatre feux « So-
leure ».

A la même adresse, on
cherche

colporteurs (ses)
pour mercerie et brosserie. —
Demander l'adresse du No 837
au bureau de la Feuille d'avis.

Radios 1940
les meilleures marques

chez

C. Muller Fils
concessionnaires officiels

Au Vaisseau - Bassin 10
Premier étage

Vente - Location - Echange
Meilleures conditions

Facilités de payement
Adressez-vous

à la maison de confiance
d'ancienne renommée

TÊLÊDIFFUSEURS

iti A U  t'itoix DE
CAKTES DE V I S I T E
au bureau du journal

gestes rageurs, ses lunettes dans le
fourreau.

— Il me semble crue vous m'avez
prié de passer ? insinua le docteur,
toujours placide.

Mme Victoire jeta d'un mouvement
de colère une liasse de jou rnaux à
terre, et cria d'une voix aigre :

— Je n'ai aucun besoin de ces
charlatans patentés. Ils ne sont bons
qu'à semer le malheur dans les fa-
milles et à cultiver ]a maladie. C'est
la pire engeance que je connaisse.

Le docteu r se leva d'un air sé-
rieux et s'inclina devant l'immense
lit :

— A demain mat in , chère Madame.
En quit tant  la chambre , il riait

en lui-même, et se disait tout bas :
« Quel phénomène ! Un personna-

ge balzacien I »
• • • • • • • • * • '

Depuis le début de la maladie de
son patron , le vieux caissier venait
chaque jour s'entretenir avec Mi-
chelle.

Tout à la fabrique allait de mal en
Pis. La débandade était totale.

Seul tenait bon , sans se montrer
démoralisé, un jeune ingénieur ré-
cemment nommé directeur de la par-
tie commerciale, contre le gré de
Silva.

Cette nomination avait été le der-
nier acte de clairvoyance et de vo-
lonté du chef. Résolution trop tar-
dive. Cet homme, nouveau dans l'af-

faire, ne pouvait empêcher le dé-
sastre.

Depuis que Raoul était alité , Hé-
lio Silva, sous prétexte d'appel à
l'étranger, avait pris la fuite ; la dé-
bâcle était certaine, et, compromis
dans le krach, il avait eu juste le
temps de disparaître, comme les
rats des soutes fuien t le navire qui
va couler.

Nul ne savait où il était allé ca-
cher ses échecs.

La disparition du mauvais génie
soulageait Michelle. Mais les der-
nières nouvelles de l'usine étaient
de plus en plus graves. Les dépo-
sants, affolés, parlaient d'en appe-
ler à la justice. S'ils entraient dans
cette voie, c'en était fait de la ré-
putation de Daubry. Pourtant, au-
cune force humaine ne semblait
capable de conjurer le péri l, d'em-
pêcher la chute verticale.

De Raoul, Michelle savait qu'à
cet égard 11 ne fallait plus rien at-
tendre. Que demain , septième jour,
échéance redoutable pour le ma-
lade, celui-ci mourût ou fût sauvé,
il ne pouvait plus rien... Le sort de
la maison restait entre les seules
mains de Dieu. Humainement , tout
semblait perdu.

Dans la chambre du pleurétique,
le silence n'est troublé que par le
siff lement de sa respiration courte,
précipitée et haletante. A l'aube,

Michelle a fait appeler un prêtre,
que le malade n'a ni vu ni enten-
du. Depuis lors, elle tremble ; ce
jour gris, voilé, sera-t-il celui du
salut ou de la perte de Raoul ? Ou-
blieuse de tout ce qu'elle a pu en-
durer par lui , elle est mordue de
la plus cruelle anxiété à la pensée
de sa possible disparition. Le cœur
tendre et généreux de la jeune fem-
me souffre  de le voir souffrir, et
elle s'ingénie, par les plus délicates
attentions, à tenter de le soulager.
Il ne semble se rendre aucun comp-
te de la gravité de son état, et de-
meure dans une prostration que lo
docteur, le matin, avait trouvée de
mauvais augure...

Deux devoirs, également diffici-
les à remplir, s'imposaient à Mi-
chelle : tenter, par tous les moyens,
de sauver son mari en danger da
mort... Eviter la banqueroute me-
naçante, monstre à la gueule ou-
verte, que Raoul , maintenant, igno-
rait...

Les premières échéances de trai-
tes abusivement tirées étaient pro-
ches. Si elles étaient impayées, la
mauvaise foi de l'industriel écla-
tait.

Malheur pire que la mort, Mi-
chelle voyait la honte suspendue
sur son mari, sur elle , sur ses en-
fants...

Elle était d'une race où l'honneur
primait tout; où la vie la richesse,
la gloire , l'amour, ne comptaient

plus quand la réputation était en
jeu ; une race où l'on mourait sans
avoir faibli , où l'on sacrifiait son
bonheur et sa vie pour une parolo
donnée, pour une promesse faite ,
pour effacer l'ombre d'une tache
qui eût pu menacer le nom 1

Véritable épouse, Michelle eût vo-
lontiers sacrifié ses jours pour pro-
longer ceux de l'homme à qui elle
avait engagé sa foi. Mais l'honneur,
à ses yeux, passait avant la vie...
Angoissant et douloureux combat
de conscience !

Penchée sur le visage altéré du
malade, Michelle se demandait par
quel sacrifice elle pourrait obtenir
de Dieu qu'il sauvât la réputation
compromise de Raoul.

Alors, de son cœur désolé, jaillit
une décision héroïque.

Jamais, jusqu 'à ce jour, l'idée n'é-
tait venue à l'esprit de la jeun e
femme que son mari pût mourir
avant elle , et la laisser libre de son
destin. Et même, cette supposition,
si elle avait jamais effleuré sa pen-
sée, lui eût paru sacrilège.

Or, aujourd'hui , Raoul peut-être
allait mourir I

Que pouvait-elle offrir à Dieu de
plus grand, de plus cher qne sa li-
berté future, que sa jeunesse encore
en fleur, que sa renonciation entiè-
re à toute joi e humaine  î

Oui , son cœur de femme, et la dis-
position de ce cœur pendant toute
une vie, c'était bien là le don total ,

qu 'une inspiration sans doute divi-
ne exigeait d'elle en échange d'une
divine intervention.

Sans hésiter, Michelle se jeta à
genoux dans l*ombre de la cham-
bre, où déjà rôdait la visiteuse
inexorable prête à s'emparer de sa
victime. Mains jointes, elle supplia:

— Mon Dieu , sauvez mes enfants
du déshonneur et renonçant, pour
ma part, à tout bonheur humain , je
leur consacrerai exclusivement, dès
ce jour, le reste de ma vie.

Epuisée de fatigue, Michelle som-
meillait .  Un cri rauque poussé par
Raoul , l'éveilla brusquement.

Dressé sur son lit , repoussant ses
couvertures, le malade tendit les
bras vers l'angle de la chambre ,
que la mise en veilleuse de la lam-
pe électrique noyait d'ombre.

— Elle est là 1... là 1... là !... criait-
Il... Michelle, j 'ai peur ! Michelle, au
secours !

— Ne crains rien, Raoul , je suis
près de toi , répondit la jeune fem-
me, qui saisit les doigts glacés de
son mari.

Celui-ci la repoussa avec force,
puis, dans un spasme, se renversa
sur ses oreillers. Il haletait. Des
gouttes perlaient à ses tempes. Ses
mains, convulsivement, s'agrip-
paient aux couvertures.

Une nouvelle hallucination le re-
dressa. Les yeux fixes, les mains ten-
dues en avant, il haletait.

— J'ai... peur... Fais-la... partir...
Mi... Michelle...

— D n'y a personne, mon pauvre
ami, répéta Michelle, se penchant
sur le mourant, dont les yeux cha-
virés ne voyaient plus.

Les traits de Raoul furent  soudain
défigurés par une convulsion suprê-
me.

— Solange !... Solange I... cria Mi-
chelle, éperdue.

Se soulevant sur son lit , le mala-
6?e poussa un grand cri et retomba.

Solange qui entrait , courut au mo-
ribond. Elle lui fit  rap idement et en
silence une piqûre d'huile cam-
phrée. Puis, elle posa sa main droite
sur l'épaule amaigrie.

Approchant sa tête de la poitrine
creuse, elle y appuya longuement
son oreille.

Elle se releva, très grave, et regar-
da sa sœur, plus immobile qu 'une
statue. Pâle, la cadette lui dési gna
le visage soudain apaisé de Raoul :

— C'est fini , ma pauvre Michelle...
ferme-lui les yeux... dit-elle très bas.

Toujours attentive à son devoir
d' infirmière, qui lui faisai t  surmon-
ter toutes les an t ipa th ies , Solange
suivait le long du corridor dallé
conduisant à la chambre de Mme
Victoire. C'était la partie austère du
château.

(A suivre.)

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
Vente définitive

Le lundi 8 Janvier 1940, à, 11 heures, au bureau de l'Office
des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6a, k Neuchâtel, l'im-
meuble ci-après, appartenant au citoyen Emile Bader, doml-
cUlé à Bôckten (Bâle-campagne), sera vendu par vole d'en-
chères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en
premier rang. Cet immeuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 3940, plan foUo 56, Nos 69 et 103 à 109, Plan de Ser-

rières, bâtiments, places et Jardin de 549 ms.
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les

servitudes concernant cet immeuble, situé Tivoli No 2, l'extrait
du registre foncier pourra être consulté en même temps que
les conditions de vente.

Estimation cadastrale : Fr. 34,000.—.
Estimation officielle : Fr. 23,000.—.
Assurance des bâtiments contre l'incendie : Fr. 24,500.—

plus 60 V» et Fr. 5100.— plus 50 % d'assurance supplémentaire.
Les conditions de la vente, QUI SERA DÉFINITIVE et

»wa lieu conformément k la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la falUlte , seront déposées a l'Office soussigné, k
U disposition des intéressés, dès le 11 décembre 1939.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office sous-
signé Jusqu 'au 5 décembre 1939 Inclusivement, leurs droits
BUT l'Immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et
de frais, et de faire savoir en même temps si la créance en
capital est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition,
pour autant qu'Us ne sont pas constatés dans les registres
publics.

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

Donné pour trols Insertions k seipt Jours d'Intervalle dans
c L'Express » de Neuchâtel.

Neuohâtel, 13 novembre 1939.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé. A. Hummel.

Enchères publiques d'un terrain
à Colombier

Le jeudi 30 novembre 1939, à 16 heures, au bureau
du rez-de-ohaussée du bâtiment communal (bureau de ravi-
taillement), l'Etat de Neuchâtel fera vendre par vole d'enchères
publiques l'Immeuble suivant:

CADASTRE DE COLOMBIER J
Article 2287, Les Rives du Lac, verger de 8127 m». Terrain

d'un accès facUe, avec beaux arbres fruitiers.
Pour tous renseignements et pour prendre connaissance de*

conditions d'enchères, s'adresser au notaire

Louis Paris, à Colombier, chargé de la vente

Office des faillites de Boudry

Vente d'un atelier de menuisier
L'Office des faillites de Boudry offre à vendre de

gré à gré l'installation d'un atelier de menuiserie (ma-
chine combinée avec accessoires et moteur, deux bancs
de menuisier, outillage divers, une charrette).

Pour visiter, s'adresser à l'Office des faillites à
Boudry, qui recevra les offres jusqu 'au 2 décembre 1939.

Office des faillites de Neuchâtel

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

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

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

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

Les enfants, même accompagn és de leurs parents,
ne sont pas admis dans le local de vente.

OFFICE DES FAILLITES :

 ̂
Le préposé : A. Hummel.
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Le solde de ma commande d'automne
est arrivé d 'Ang leterre !

C'EST UN NOUVEAU CHOIX DE BEAUX TISSUS
ANGLAIS DE QUALITÉ, A PRIX AVANTAGEUX
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE
V. Ulrich & fils

Rue du Trésor (Angle Place du Marché )

Boudin - Saucisses i rôtir - Aîriaux
Saucissons - Saucisses au foie

neuchâteloises, extra

Bœuf - Veau - Porc
prix avantageux

Ménagères , prof i tez ! Tél. S 2t 20
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MEDIATOR 5 Jours
à l'essai sans frais ni
engagement à envoyer
avec votre adresse à

Badio-Alpa, Seyon 9*
Neuchâtel - Tél. 512 43

CAMIONS
Chevrolet, 3. 3 et 4 tonnes,
a vendre ou h LOUER , ainsi
qu'autos Topollno, Balllla ,
D. K. W. S'adresser k Besson,
Maillefer 20, Neuohâtel, télé-
phone 5 34 69.

A vendre

bœuf
de 17 mois. H. Pfelffer, près
de la Rare . Marin,

aveo toutes garanties:
Permanentes réclame

9 à 12 
Permanentes spéciales

15.— à 25.—
Teintures ou tous autres

soins et coiffures

chez Emile (E. Bihler)
Salons de coiffure
Neuchâtel , Sablons 20

(angle Pertuis-du-Soc)
Téléphone 5 25 61

MADEMOISELLE

ROSE SIMM
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
Tél. 5 14 75 *

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jus qu'à 4 heures du matin.

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

LES
MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce à
la c Feuille d'avis de Neu-
châtel ».



La couverture
des dépenses

de mobilisation

LE FAIT DU JOUR

Vers le prélèvement sur la fortune
et ie r«i.ii oicemenl de , 'tmp ôi de cnse

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Comme je l'ai déjà signalé , le dé-
pa rtement f é d éral des nuances et
des douanes ne présentera  pas ses
projets d é f i nit ifs conc ernant l a cou-
venure des dé penses de mobilisa-
tion avant l e dé but de l 'année pro-
chaine. La quest ion n'est d'ail l eurs
pus brûlante , pu isque , jusqu 'à la f in
de décembre , l es  besoins ae trésore-
rie sont assurés.  On ne peut  donc
p arler  encore de p ropos i t ions ni du
chef du dépar l ement ni, ù plus forte
raison , du gouvernement. Seulement,
cela n'emp ê che pas certa ins bru il s
de courir ni les journal is tes  de les
recueillir et de les donner à titre
d'informat ion  sur les mesures envi-
sagées .

I l  ne f a u t  se f a ire aucune i l lusion,
les charges financières sont consi-
dérables .  Les rece t tes  nouvel les  qu'il
faudra obtenir pour les compenser
en partie et effectuer l'amortisse-
ment doivent être très élevées aussi.

En lout  premier  l i e u , on songe à
ce « sacrifice de défense nationale »
ou pré lèvement  sur la f o r t u n e  au-
quel  on demanderait 500 à 700 mil-
lions. La perception en serait répar -
tie sur deux ou trois ans. Puis, on
augmenterait , on doublerai t  sans
doute l'actuel impôt de crise perçu
au titre d'impôt de défense natio-
nale. Il faut aussi compter avec une
augmentation de la taxe militaire.

Enfin , on doit s'attendre aussi à
voir reparaître le projet d'impôt à
la source , sinon dans les dé l ibéra-
tions gouvernementales , du moins
dans les discussions parlementaires.

On aurait ainsi les ressources per-
mettant d'amortir les dépenses  enga-
gées avant la guerre dé jà  pour le ré-
armement et les dé penses de mobi-
lisation. Pour couvrir le déficit du
budget ordinaire , on envi sagerait un
imp ôt sur le chiffre d'affaires .

Mais , je le répè te , i l  ne s agit là
que de simples indications encore.
Il  f a u t  attendre le pro je t  du dé par-
tement tout au moins pour savoir
avec que l que précis ion quel sera
l 'e f f o r t  demandé au contribuable.

G. P.

L'Angleterre suspend
les effets de plusieurs

traités navals
GENÈVE, 21. — Le gouvernement

du Royaume-Uni a notifié au secré-
taire général de la S. d. N. qu'il a
décidé de suspendre indéfiniment
les effets des actes suivants, enre-
gistrés en leur temps par le secré-
tariat de la S. d. N. :

1. Le traité pour la limitation des
armements navals, conclu à Londres
le 25 mars 1936 entre les Etats-Unis
d'Amérique, la France , le Royaume-
Uni, le Canada, l'Australie, la Nou-
velle-Zélande et l'Inde, traité auquel
l'Italie a donné son adhésion le 2
décembre 1938.

2. L'accord naval conclu à Lon-
dres le 17 j uillet 1937, entre le
Royaume-Uni et l'U.R.S.S.

3. L'accord1 naval conclu à Lon-
dres le 27 avril 1938 entre le Royau-
me-Uni et la Pologne.

La raison donnée pour la suspen-
sion des effers de ces actes est l'état
de guerre avec l'Allemagne. La sus-
pension a été décidée conformément
à l'article 24 des dits actes.

En ce qui concerne le traité du 25
mars 1936, le gouvernement du
Rovaume-Uni a également fait savoir
qu 'il a reçu notification de la part
des Etats-Unis d'Amérique, de la
France et de l'Italie, de leur déci-
sion de suspendre les effets de ce
traité.

Communiques
Dans la Croix-bleue

Renonçant à une ancienne habitude,
la Société de la Croix-bleue de notre vil-
le célébrera son 61me anniversaire ven-
dredi soir 24 novembre, non pas à la
Grande salle des Conférences, mais dans
ses locaux de la rue du Seyon 32. La mo-
bilisation la privera de la présence de sa
fanfare dont beaucoup de membres sont
sous l'uniforme.

Mais le programme de cette soirée n en
sera pas moins complet et intéressant
grâce au concours du Chœur mixte, de
divers musiciens amateurs, et de la pré-
sence de deux orateurs du dehors : M. E.
Bauler , l'agent de la Croix-bleue gene-
voise, un enfant de notre ville, et M.
Bouvrot , de la Chaux-de-Fonds, qui par-
lera de ses expériences dans le domaine
antialcoolique.

La Croix-bleue compte beaucoup d'amis
qui connaissent la valeur de son oeuvre
de relèvement. Ils auront certainement
du plaisir k constater qu'elle continue
son travail avec persévérance et tien-
dront k lui donner l'encouragement de
leur présence, vendredi soir.

I/abbé Bovet
sera vendredi à WenchAtel
Nous apprenons que l'abbé Bovet don-

nera vendredi soir 24 novembre, dans la
grande salle de la Rotonde de Neuchâ-
tel , au profit des œuvres sociales de la
Brigade frontière 2. une causerie-audi-
tion avec la collaboration du groupe
choral fribourgeois, célèbre ensemble cos-
tumé.

C'est une aubaine unique et nous ne
pouvons que la recommander chaude-
ment a notre population.

Mesures de précaution
eontre la variole

Les périodes de guerre ont toujours
été propices k la propagation des mala-
dies épldémiques. Parmi ces dernières,
la variole ou petite vérole est une des
plus redoutables. Or. la vaccination ne
déploie ses effets que pendant 10 ans
au plus. Aussi le département de l'Inté-
rieur a-t-11 chargé le^ communes de fa-
ciliter la vaccination de toutes les per-
sonnes pour lesquelles cette précaution
serait nécessaire.

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre : 75 minutes d'angoisse.
Rex : La grande désillusion.
Studio : La citadelle.
Apollo : Le bols sacré.
Palace : Verdi .

15 h.: 7 Ohrfeigen.
VAy>-ACAAyyy 0rxsArssSA9ZAÂyy ^^

La liste des bateaux victimes
de mines ou de sous-marins

continue de s'allonger

Un paquebot japonais heurte
une mine et coule

LONDRES, 21 (Havas). - Le pa-
quebot j aponais « Teruk ini Ma ru > ,
j augeant 11 ,930 tonnes, qui devait ar-
river en Angleterre venant  du Japon ,
a coulé au large de la côte est de
l'Angleterre , probablement après
avoir heurté  une mine.

Tl y avai t  à bord un équipage de
180 hommes et 26 passagers dont un
An glais. On put voir sombrer le na-
vire de la côte. Un bateau de sauve-
ta ge et plusieurs autre s embarca t ions
se sont rendus sur les lieux. Tous les
passagers et l'équi page du paquebot
sont sains et saufs. Des bateaux de
sauvetage ont déjà débarqué des res-
capés et d'autres bateaux sont atten-
dus inressnmment .

Un témoin oculaire de la catastro-
phe qui se promenai t  sur la plage
d'une v ille de la côte a dit qu'il
avait vu les deux cheminées du grand
paquebot fa i re  explosion. Il n'a pas
entendu de détonat ion mais  a vu les
trombes d'eau j aillir à une grande
hauteur  puis il a aperçu le navire a
demi submergé. Il est resté ainsi un
certain temps puis a sombré.

Le « Terukini Maru » qui apparte-
nai t  à la compagnie n ipponne Yusenk
est, après le paquebot anglais « Athé-
nia », le plus gros nav ire qui ait été
coulé par l 'ennemi depuis le début
des hostilités. Le navire danois « Ca-
nada » de 11 ,000 tonnes vient en
troisième place.

Un chalutier coulé
par un sous-marin

LONDRES , 21 (Havas). - Le cha-
lutier « Thomas Hankins  » de Fleet-
wood a été coulé par un sous-marin
ennemi. L'éouipage de dix hommes
a été recueilli par un autre chalutier
après avoir ramé pendant 12 heures
en pleine mer. Il a été ramené
à terre lundi dans le nord de l'Irlan-
de.

Le Reich veut effectuer
le blocus de l'Angleterre

COPENHAGUE , 21 (Havas). -
L'Allemagne s'efforce d ' intensifier  la
guerre sur mer pour effectuer le blo-
cus de l'An gleterre, écrit le corres-
pondant  berlinois du « National-Ti-
dende ». Elle veut rendre le passage
des mers vers l'Angleterre si dange-
reux qu'un risque considérable sera
couru par les navires neutres effec-
tuan t  le voyage vers les ports an-
gla is.

Ires Allemands font usage
de mines d'un nouveau

modèle
STOCKHOLM, 21 (Havas). —

L'usage fait par leS Allemands de
mines d'un nouveau modèle et les
catastrophes qui en résultent ont im-
pressionné très péniblement l 'opi-
nion. Les journaux, commentant la
situation , condamnent  vigoureuse-
ment ce procédé comme une viola-
tion flagrante des règles du droit in-
ternational.

Un vapeur finlandais
arraisonné par un navire

allemand

HELSINKI, 21 (Havas). - Le va-
peur f inlandais  « Asta » de 3000 ton-
nes, transportant une cargaison de

bois a destination d'un port neutre, a
été arraisonné par un navire alle-
mand dans la Baltique et conduit à
Stettin.

D'autre part , le vapeur « Asturias »
transportant éga lement une cargaison
de bois à des t ina tion  d'un port neu-
tre et qui a été retenu depuis six se-
maines à Stettin , vient d'être libéré.

Le contrôle effectué
par la flotte allemande

BERLIN , 21 (D. N. B.) - Le haut
commandement de l'armée communi-
que : Durant les mois de sep tembre
et d'octobre , les forces navales et
aériennes allemandes ont contrôlé
plusieurs centaines de navires dans
la Mer du Nord et la Balti que. De
très nombreux bateaux fu ren t  relâ-
chés immédia tement  après le contrô-
le , du fait qu'i ls ne transporta i ent
pas de contrebande. En revanche
127 bateaux t ranspor tant  245,455 t on-
nes brutes ont  été conduits dans les
ports al lemands où ils feront l'obj et
d'une enquête approfondie.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 nov. 21 nov.

3 % % Ch. Frcu-Suisse 485.— 425.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 428.— 490.- d
3 % Genevois k lots 115.50 115.—
5 % Ville de Rio 98.— d 97.-
5 %  Argentines céd... 50% 49 % à
6 %  Hispano bons .. 235.— 230. — d

ACTIONS
Sté tin Italo-suisse.. 114.— d 112.- d
Sté gén p l'Ind élec 180.— 164.-
Sté fin.  franco-suisse 85.— d 85.— d
Am europ secur ord 28.— 25 % d
Am europ secur priv 440.— 442.—
Cie genev Ind d gaz 220.— 215.- d
Sté lyonn eaux-éclair. 112.— 114. —
Aramayo 25.— 25.—
Mines de Bor 126.— 123.- d
Chartered 17.75 18.—
Totis non estamp. .. 37.— d 37 —
Parts Setif 260.— d 260.—
Flnanc des caoutch. 18.— d 18 %Electrolux B 83.— d 83.—
Roui billes B (SKF) 188.— 192. —
Separator B 80.— d 80.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 nov. 21 nov.

3 % C.P.P diff 1903 93.40 % 93.- %
3 % C.F.F 1938 80.40 % 80.40 %4 % Empr. féd. 1930 102.15 % 102.10 %
3 % Défense nat 1936 96.90 % 96.85 %3 >/ ,  Jura-Slmpl 1894 92.25 % 92.- %
3 %  Goth 1895 Ire h. 93.— % 93.25 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 305.— 300.— d
Dnlon de banq sulss. 380.— 383.—
Crédit Suisse 423.— 425. —
Crédit foncier suisse 194.— 196.—
Bque p. entrep élect. 235.— 230.—
Motor Colombus 172.— 16B.—
Sté sulss -am d'él. A 63.— 64.—
Alumln . Neuhausen..  2350.— 2350.—
C.-F Bally S A 975.— d 975.— d
Brown. Boveri et Co 178.— 176.—
Conserves Lenzbourg l4l5-— d — •—
Aciéries Fischer 625.— d  620.- d
Lonza 480.— d 485.- d
Nestlé 1043 — 1042.-
Sulzer 660.— d 660. - d
Baltimore et Ohlo .. 29.75 29 y.
Pennsylvanla 111.— d 110 ^General electrlc 179.— 181.—
Stand OU Cy of N. J 217.— 214.-
Int nlck Co ot Can 179.— 179. —
Kennec Copper corp 181.— 181.—
Montgom Ward et Co 245.— d 245.— d
Hlsp am de electrlc 1025.— 1015. —
Italo-argent . de elect 157.50 158.—
Royal Dutch 618.— 615.—
Allumettes suéd. B .. 14.25 14.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 nov. 21 nov.

Banque commerc. Baie 180.— d 188.—
Sté de banque suisse 403.— 400.—
Sté suis, p l ' ind élec 202.— 218.—
Sté p l ' indust  chlm 5050.— 5050.—
Chimiques Sandoz . . 6950.— d 7000.— d
Schappe de Bâle 468.— 458.—
Parts « Canaslp » doll. 21.75 21 >/K

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 nov. 21 nov.

Bque cant vaudolse 550.— d 565. —
Crédit foncier vaudois 560.— 560.—
Câbles de Cossunay . 1920.— o 1920. — o
Chaux et ciment S. r 490.— o 490.— o
La Suisse, sté d'assur. 2425.— 2440.—
Canton Fribourg 1902 11.50 11.50
Comm. Fribourg 1887 78.— 76.— d

BOURSE DE N E U C H A T E L
ACTIONS 20 nov. 21 nov.

Banque na t iona le  .... — .— — . —Crédit suisse 420.— d — .—
Crédit foncier neuchflt 500.— 505.— o
Sté de banque suisse — .— - .—
La Neuchâteloise 405 - d 405 - d
'Table élect Cortalllod 3160. — d3160.— d
Ed Uubled et Cie . . .  450 - O 450.— o
Ciment Portland -.— 800.— d
Tramways Neuch ord —.— — .—

. » > prlv — .— — .—
Imm Sandoz - Travers — .— — .—
Salle des concerts . . . .  300. — d 800. — d
Klaus -.— — .—
Etabllssem Perrenoud 885. — o 885.— O
Zénith S A ordln .. 60.- d 60— d

» > prlvll — —.— 75.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuehât  8S^ 1902 99.50 o 99.50 o
Etat Neuehât i% 1930 98.50 99 50 o
Etat Neuehât i% 1931 89.- d 89.—
Etat Neuehât 4% 1932 90.— d 90. — d
Eta t Neuehât Ï V, 1932 80.— d 80.— d
fcltat Neuehât 4% 1934 92 - d 92. - d
Etat Neuehât 8% 1938 60. — o 88.— o
Ville Neuehât  3V4 1888 -.— — .—
Ville Neuehât 4 '/, 1931 94. — d 94.— d
Ville Neuehât  i% 1931 93.— d 93- d
Ville Neuehât 3V, 1932 -.— 90.— d
Ville Neuehât 3% 1U37 86.— d 86.— d
Ch -de-Pond» 4% 1031 60.- o 55.- d
Locle 3-y,% 1903 — .— -.—
Locle .% 1899 — .— -.—
iKicle 4 V, 1930 — .— 68.— o
Salnt-Blalse 1V,% 1930 — .— -.—
Crédit t N 6% 1930 100 - d 100.- d

• 8V, % 1938 88— d 88.— d
Tram de N 4U % 1936 -.— -.—
J Klaus 4S 1931 ... 96.- O 95.- d
E Perrenoud 4 % 1937 95— o 9 5 - 0
Suchard 4 '/, 1930 .... 95.— d 96.— d
_ênltb 6% 1930 — .— 101.— o
Taux d'escompte Banque national* l V, %

BOURSE DE PARIS
20 nov. 21 nov.

i U .%  Rente 1932 A 80.65 81.20%
Crédit Lyonnais 1411.— 1430—
Suez cap 17900.— 17800—
Cie Générale Elect. .. 1550.— 1625.—
Peohlney 1745.— 1738—
Rhône Poulenc 873.— 854—
Oglne 1905.— 1905.-
Air Liquide 1312.— 1316—

BOURSE DE LONDRES
20 nov. 21 nov.

3 % % Wai Loan .... 92.68 %
Rio Ttnto 13. 5. 0
RhuKana 10. 7. 6
Hand Mines 13. 8. 9
Shell transport 4. 2. 6
Courtaulds 80. 9.
Br Am Tobacco ord 4.15. 0
imp Chem Ind ord 30.30.J4
Cmp Tobacco Co ord 6. 0. 0

BOURSE DE NEW-YORK
Uni. du «n i v  flu

20 nov. 21 nov.
Allled Chemical et Dye 177.— —.—
American Can . . .  112.— —. 
American Smeltlng .. 53.37 58.25
American Tel et l'eleg 169.87 169.87
American Tobacco «B» 83.50 84.—
Bethlehem Steel . . 85.62 85.50
Chryslet Corporation 88.87 89.—
Consolidated Edison 30.50 30.87
Du Pont de Nemours 181.— 180.75
Electrlc Boni et Share 8.87 —.—
General Motors ... 54.62 54 J0
International Nickel 40.— 40.25
New ?or_ Centra) .. 19.75 20.—
United Alrcraft 47.75 47.25
United States Steel 70.75 71.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse.

Np iirhntel
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H_r- Lo FEU I LLE D'AVIS Db
N E U C H A T E L  est le moyen le pl us
prat ique p our taire connaître votre
entrepr ise ou vos p rod ui ts.

COURS DES CHANGES
du 21 novembre 1939, à 17 h. 30

Demande otfre
Paris 9.92 10.—
Londres 17.52 17.56
New-York . . . .  4.45 4.47
Bruxel les . . . .  73.60 74.—
M i l a n  —.— 22.80

» lires four. —.— 20.10
Berlin —— -¦- .—

> Registermk —.— 100.—
Am sterdam . . . 236.40 236.80
Stockho lm . . . 105.90 106.50
Bue nos-Avres p. 103.— 106—
Montréal  3.80 3.95

Communiqué ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 17 20

Cuivre compt — .— — .—
Etaln compt. .... 230. — 230. —
Plomb — .— — —Zinc — .— 
Or 168 - 168 -
Areent 23.38 23 .38
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Bulletin météorologiq ue
des C. F. F., du 21 novembre, à G h. 40—— ,—¦ 
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-BU baie .... -(- 3 Tr. b tps Ualme
643 Berne .... — 1 , Bise
587 Coire .... — l Couvert ualme

1543 Davos .... — 8 Nuageux >
«32 Fribourg .. — 1 Qq. nuag Bise
394 Genève .. -f 2 Tr o tps »
475 Ularis . . . .  -j- 1 Couvert Calme

1109 Goscnenen — 2 Tr b tps *566 Interlaken -f- 2 Qq nuag. >
995 Ch de-hds — 3 Tr b tps »
450 Lausanne -f 4 » t
208 LocHioo .. -j- 10 » »
276 Lugano .. + 10 . Vt d'O
439 Lucerne .. -j- 1 Couvert Calme
398 Montreux -j- 0 Tr o tps >
482 Neuchâtel + 1  > Bise
505 Kagaz ... 0 Nuageux Calmf
673 St-Gall .. -f 9 > »

1856 St-Morltz — 10 Tr. b. tps »
407 Schalfh" + 1  » Vt di:

1290 smuls- Tar — 7 Nuageux Bise
537 Sierre . . .+  2 Tr. b tps Calma
662 Thoune .. + 1 » >
189 Vevey .... -j- * » »

1609 Zermatt .. — 6 > »
410 Zurich .... 0 Nuageux »

Paris et Londres se consultent
ponr mettre au point

des mesures de représailles

Le Reich ayant intensif ié la guerre navale

Les Chambres françaises ne seront convoquées
que vers la mi-décembre

Notre correspondant de Paris
j ious téléphone :

Les représailles annoncées par M.
Chamberla in  à la Chambre  des com-
munes contre la guerre des mines
font actuellement l'objet de consul-
tations techniques entre Paris et
Londres.

Selon des renseignements de bon-
ne source, ces représailles consiste-
raient à saisir non plus seulement
les marchandises destinées au Reich
et fi gurant sur la liste de contre-
bande, mais encore tous les produits
exportés par l'Allemagne, de telle
sorte que cette dernière se trouverait
pratiquement privée d'importants
débouchés commerciaux grâce aux-
quels elle peut encore réaliser des
marchés de troc avec les nays pro-
ducteurs de matières nremières ou se
procurer des crédits en devises
étrangères.

Cette mesure avait déjà é^é appli-
quée en 1915. On estime ici qu 'elle
peut avoir les nlus sévèrei réper-
cussions sur l'économie al lemande.

* *
La date de la rentrée des Cham-

bres qui devait être arrêtée vers le
15 novembre n'a pas encore fait
l'objet des discussions gouvernemen-
tales.

L'état actuel des travaux des com-
missions de la Chambre ne permet
pas d'ailleurs d'envisager l'exa-
men dn budget en séance publique
avant le 15 décembre.

Jeudi seulement, la commission
des fi nances étu diera la procédure
de discussion. Quant à l'étude des
chapitres, elle ne commencera pas
avant samedi.

Si les deu x assemblées n'aborden t
le bud get qu 'à la mi-décembre, on
peut supposer qu 'il faudra , pour
obtenir le vote avant le 1er janvier,
conformément à la règle, une pro-
cédure d'extrême urgence. Il est pro-
bable dans ce cas que le débat ne
pourra guère dévier du problème
budgétaire proprement dit et que les
interventions visant la politique gé-
nérale de guerre du gouvernement
seront ainsi limitées en nombre et
en longueur.

On estime dans les milieux parle-
mentaires que M. Daladier n'aura
pas besoin de demander le renou-
vellement des pleins pouvoirs, la loi
sur l'organisation de la nation en
temps de guerre, votée dès le temps
de paix, étant actuellement en vi-
gueur et conférant au cabinet des
pouvoirs étendus.

De violents duels d artillerie
ont marqué la journée d'hier
dans le secteur de la Sarre

PARIS , 21 (Havas). - Voici le
texte du communiqué du 21 novem-
bre au soir :

Journée marquée par une lutte
d'artillerie dans les régions à l'est
de la Sarre, ainsi qu 'à l'est des Vos-
ges. Activité des deux aviations. Un
avion de reconnaissance ennemi a
été abattu dans nos lignes. Deux
avions de chasse ont été abattus en
flammes sur la ligne ennemie. Tous
nos appareils ont rejoint leurs ba-
ses.

Le gouvernement du Reich
avait décidé une grande

offensive à l'ouest
entre le 12 et le 14 novembre

PARIS , 21 (Havas). - Il est main-
tenant absolument certain qu'entre
les 12 et 14 novembre le haut  com-
mandement allemand avait  non seu-
lement préparé, mais aussi décidé

une grande offensive à l'ouest. On
ignore encore les raisons qui ont fait
changer l'av is des chefs po liti ques et
mi l i t a i res  du Reich . Un énorme dis-
posi t i f  d' a l t n q u e  avai t  été mis en
place de la Mer du Nord , sur les cô-
tes de la Frise hol landaise,  jusqu 'au
cours supérieur  du Rhin.  Les trou-
pes massées c o n l i n u e n t  du reste d'oc-
cuper les emplacements sur lesquels
elles avaient  été amenées, prêtes à
exécuter les ordres en ens de reprise
éven tue l l e  du plan i n i t i a l  qui pré-
voyait,  semble-t-il. l'a l taoue non seu-
lement par la Ho l lan de et la Bel g ique
mais aussi contre  les posit ions f ran-
çaises de Lorraine et d'Alsace, ainsi
crue des tentatives de franch issement
du Rhin.

Q u a n t  au nombre des divisions al-
leman des qui éta i ent aff ectée s à ce
plan d' n t t a q u e , on ne possède que
des in d ica t ions  assez peu précises.
On peut cepen da nt indi quer qu'oulre
les divisions déjà organisées, l'armée
a l lemande  comprend à l' inté r ieur  du
Reich de vastes groupements de trou-
pes composés d'un i t é s  n on encore en-
divisionnées.  Il semble bien qu'on se
trouve là en présence de troupes en
réserve dont on pa r f a i t  actuellement
l'instructi on et qui seront groupées
en divisi ons dès que l'on pourra
trouver des cadres supérieurs suffi-
sants.

Sur le front
Sur le front , il s'agit toujours des

mêmes opérations de patrouille.  Le
calme fut troublé d'u ne part da ns la
région au sud de Sarrebruck, d'autre
part au nord de Bitch e où il y a eu
une activité plus marquée des pa-
trouil les, accompagnée des ti rs de
l'art i l ler ie  al lemande. L'artillerie
fran çaise riposta. Ces bombarde-
ments ont surtout  porté sur la lisière
de cer ta ins  massifs boisés.

En Alsace , la cru e subite du Rhin
a forcé l'ad versaire à prendre certai-
nes mesures de protection. La jour-
née fut  assez calme du point de vue
aérien .

Il y eut quelques reconnaissances
tant françaises qu 'allemandes au-des-
sus de la zone immédiate du front.
De nombreuses patrouilles de chasse
prirent également l'air, mais il n'y
eut pas de combat. L'aviat ion alle-
mande continua ses opérations de
grande reconnaissance à hau le  alti-
tude au-dessus du territoire français.

Des appareils
survolent la côte est
de Grande-Bretagne

LONDRES, 22 (Havas). - Des
avions ennemis ont été signalés mar-
di soir peu après 19 heures, commu-
nique le ministère de l'air, sur la côte
est de l'Angleterre volant à des alti-
tudes variées . Des chasseurs an gl ais
furent  envoyés pour barrer la route
et les batteries de défense entrèrent
en action. Le signal « danger passé >
fut  donné peu avant 20 h. 30. Aucune
bombe ne fu t  lancée.

Un avion allemand abattu
LONDRES , 21 (Reuter). - Le mi-

nistère de l'air communique qu'un
avion allemand qui survolait la côte
orientale a été abat tu par une pa-
trouille de chasse b r i t ann ique. Il s'a-
git d'un gros bombardier Dornier,
communément appelé le « Crayon vo-
lant ».

Pommes d@ ferre
Le camion de Cernier vient de recevoir

un vagon de POMMES DE TERRE EX-
TRA. Les personnes désireuses de passer
une commande pourront voir la qualité
ainsi que les conditions demain au mar-
ché. — Se recommande: le camion de
Cernler. Daglia.

LA VIE NATIONALE
En cas de licenciement,

ce sont les classes
les plus anciennes qui
seront d'abord libérées

BERNE, 21. — En réponse à une
question de M. Fenk, conseiller na-
tional , sur les congés ef licencie-
ments partiels, le Conseil fédéral
s'exprime comme suit :

« Rappelons tout d'abord qu'en
vertu de l'article 208 de l'organisa-
tion militaire, ce n'est pas le Con-
seil fédéral mais le général qui,
dans les limites de ses pouvoirs, or-
donne les mesures qu 'il estime con-
formes et utiles pour atteindre le
but de la levée des troupes, c'est-à-
dire, dans la période actuelle, pour
garantir  notre neutral i té  et, le cas
échéant ,, la défense par les armes.
C'est donc au général qu'il appar-
tien t  de déterminer l'ampleur de la
levée des troupes comme aussi de
décider si des éléments de l'armée
sont susceptibles d'être licenciés, et
quels sont les corps de troupes, élé-
ments de ceux-ci ou classes qui doi-
vent être mis en congé ou qu'il im-
porte de licencier.

» Lç commandement de "armée ne
garde sous les armes que le nombre
d'hommes nécessaire pour faire face
à la situation du moment  et , sous
ce rapport, nou s estimons avec lui
qu'en cas de licenciement, ce sont
les classes les plus anciennes et
ayant en pa rtie accompli le service
actif de 1914 à 1918 qui doivent être
considérées en premier lieu. Aussi
le comm an dement de l'armée a-t-il
ordon n é, il y a plusi eurs semaines
déjà , l'octroi de larges congés et le
licenciement partiel des plus ancien-
nes classes jusmie et y compris celle
de 1898. En outre, tontes les forma-
tion s actuellement superflues du land-
sturm ont été libérées. Le comman-
dement d'e l'armée s'efforce enfin
constamment,  dans la mesure des
possib il ités , de licencier des troupes,
singulièrement des hommes des
plus anciennes classes.

» Par circulaire du 6 octobre 1939
aux gouvernements cantonaux et
d'enten te avec le comma ndement de
l'armée, n ous avons d'ailleurs arrêté
en détail les principes réglant les
dispenses, ainsi que la procédure
à suivre. Aux termes de cette circu-
laire, les communes et les cantons
inst ituent des commissions chargées
de donner leur avis sur les deman-
des présentées. Ces commi ssions doi-
vent être ent rées en activité le 1er
novembre 1939.

»La question de l'emploi des chô-
meurs pour l'exécution de travaux
militaires a fait  l'obiet d'une  longue
étude, qui est ma in tenan t  terminée,
en sorte nue les chômeurs pourront
être appelés prochainement au ser-
vice. >

BERNE 21 — Malgré les événements
internationaux, les recettes du service des
marchandises et du service des voyageurs
ont continué à augmenter en octobre
également tandis que la diminution des
dépenses s'accentuait elle aussi.

Dans le service des voyageurs, les C. F.
F ont transporté 11,550.000 personnes,
c'est-à-dire environ 1,117,000 de plus
qu 'en octobre 1938. Les recettes se sont
élevées à 12.194,000 fr . contre 11,014 ,000
francs en octobre 1938. L'augmentation
des recettes est due principalement à

• l'Exposition nationale qui a suscité Tin
très fort mouvement de voyageurs. En
octobre , les gares ont délivré k destina-
tion de Zurich à peu près trols fols plus
de billets spéciaux qu 'en septembre, da-
vantage même qu 'en Juillet et en août.

D-'ns le service des marchandises, les
C F F  ont transporté 1.617.849 tonnes
contre 1.312,405 tonnes en octobre 1938.
Les recettes ont passé de 15,574.000 fr. k
20 066 ,000 fr. L'amélioration provient en
grari-te partie du trafic Interne dont Tin-
ter) slté persiste ainsi que des importa-
tl^-is qui sont en ai'gmentation.

Le total des recettes d'exploitation a
atteint 34,842.000 fr. . c'est-à-dire 6514.000
fr-"."s de plus qu 'en octobre 1928. Pour
ce'to période de Janvier à octobre 1939.

• ra--rne"t?t.!on des recettes se monte k
. 18 "il.000 fr.

T "s riéne^ses d'exploitation ont été de
17 *'11.000 fr ., ce qui fait  bar rapnnrt à
_„.„^ re ig38 ' Une diminution de 426.000
fr-ifs.

Pour la r>érlo-1e rie Janvier à octobre
19°9 . la compression dfs dépenses se
cWre au total par 5 millions de francs
en"' ron.

7,-pv^é-lerit des recettes nm>r le mois
dV-tobre 1°3<) at+eint 17.341 0"n fr. et dê-
p»^P d'environ 7 mêlons de francs ce-
lui d'octobre 19?8 Pour la nériod e de
j ,-,-ier k o"t"rirc . l'excédent ** re-ettes
s'Aida à 110.9O 1 nr>0 fr. r>M 23 41^ 000 fr.
d" nlus que pour la même période de
1938.

Les résultats d'exploitation
des C. F. F.

Le cambrioleur , répondant au té-
léphone : Al l ô I Je regrette , M.  Du-
bois est f o r t  occupé en ce moment.
I l  ne pourra pas vous recevoir au-
jo urd 'hui.

De rnières dép êches de la nuit et du matin

& Heute Mittwoch 15 Uhr Q9
und Sonntag nachmittag 17 h. 15

LII.IAN HARVEY
WILÏ.Y FRITSCH

7 OHRFEIGEN
Ein humorspruhendes Lustspiel !

m PALACE m



Nous avons annoncé récemment que , comme au
temps de la guerre de 1914-1918, la Suisse a frété
des bateaux afin de transporter les produits d'ou-
tre-mer nécessaires au ravitaillement de sa popu-
lation et au maintien de son activité commerciale
et industrielle. Ces bâtiments ne navigueront pas
sous pavillon suisse, mais porteront visiblement sur

Voici , en haut , die
gauche à droite : Hein-
rich Senn (Berne),
chef de section des
transports maritimes
de l'Office fédéral de
guerre. L.-A. Bolomey
(Marseille), commissai-
re suisse du port de
Marseille. Albert
Grimm , commissaire
suisse du port de Gê-
nes.

Au-dessous: Le «Mas-
ter Ellias Kalundis »,
l'un des vapeurs grecs
affrété par le Conseil
fédéral. La photogra-
phie fut prise peu
avant le départ de ce
bâtiment, de Londres
pour l'Amérique du
Nord.

leurs flancs la Croix fédérale et le nom SWITZER-
LAND. L'acheminement de ces transports mariti -
mes et la défense des intérêts suisses dans les ports
de Marseille et de Gênes sont confiés au chef de
la section des transports maritimes et aux deux
commissaires suisses des ports d'e Marseille et de
Gênes.

LA CROIX FÉDÉRALE SUR LES MERS

A vendre un Ut complet,
60 fr . — Cassardes 16.

Auto-tracteur
en très bon état de marche,
avec six roues, dont deux pour
labourer, est a vendre faute
d'emploi. — Demander l'a-
dresse du No 821 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion,

chambre à manger
S'adresser 8ablons 48, 2me.

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

RADIO-STAR
Pierre-André PERRET

Rue du Seyon 28
Téléphone 5 29 43 *

IJCS amateurs 
d'un excellent

Fendant de Sion —
1er choix

le trouvent 
chez

ZIMMERMANN S. A.
à Fr. 1.50 la bouteille —

verre à rendre
rabais à partir 

de 30 bouteilles
- quantité assez limitée

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

RADIO-STAR
Pierre-André PERRET

Rue du Seyon 28
Téléphone 5 29 43 x

LES PRESIDENTS DE GROUPES
FIXENT L'ORDRE DU JOUR

ET MODIFIENT UN USAGE

En vue de la session de décembre

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les présidents des groupes parle-
mentaires se sont réunis, lundi , à
Berne, pour fixer l'ordre du jour de
la prochaine session et discuter en-
core certaines questions d'ordre in-
terne.

On sait que la première session
d'une nouvelle législature est con-
sacrée, tout d'abord aux domina-
tions et élections réglementaires. On
désigne les membres du bureau; on
élit — on peu t même dire on « réé-
lit » — les conseillers fédéraux ; on
constitue les grandes commissions.
Puis, en décembre, les Chambres
discutent le budget. Cette année, la
malice des temps veut qu'un nouvel
objet , et des plus importants, figure
à l'ordre du jour. Je veux dire le
rapport du Conseil fédéral sur les
mesures prises en vertu des pleins
pouvoirs , ce que, de 1914 à 1918, on
a appel é le « rapport de neutralité ».
Il est déjà certain que les débats ,
sur ce point , prendront une belle
ampleur.

Mais les présidents de groupe ne
se sont pas occupés seulement de
l'ordre du jour. Ils se sont pronon-
cés sur une question qui avait été
posée, dans la presse, au lende-
main des élections.

Jusqu 'à présent , I usage parlemen-
taire était que trois députés au Con-
seil national inscrits sous la même
dénomination constituaient un
« groupe », avec tous les avantages
attachés à ce titre. C'est ainsi que,
de 1928 à 1931, il existait un groupe
de politi que sociale, débris d'an-
ciennes grandeurs , composé du dé-
puté démocrate des Grisons , du dé-
puté démocrate de Glaris et du dé-
puté progressiste national neuchâ-
telois. L'échec de ce dernier, aux
élections de 1931 amena la dispari-
lion du groupe.

Mais les présidents estiment au-

jourd'hui que ce nombre de trois
est vraiment trop miteux. Ils l'ont
porté à cinq. En d'autres circons-
tances , cette décision n 'aurait pas
eu de portée prati que immédiate ,
mais, actuellement , elle exclut de la
liste officielle des « groupes » M.
Nicole et ses trois mousquetaires.
On se demande même si ce n 'est pas
la présence, dans l'assemblée, du
quatuor soviétisant qui a insp iré la
mesure prise lundi.

Ainsi, le parti «socialiste ouvrier»
n'aura pas sa représentation assu-
rée dans les grandes commissions
— ce qui n'empêchera pas le con-
seil de lui réserver une place, par
charité — et le président aura le
droit de proposer la guillotine lors
des importantes discussions avant
même que M. Nicole ait eu l'occa-
sion de s'exprimer.

Je pense , personnellement , que si
la décision reflète des considéra-
tions de ce genre , elle n'est guère
louable. On fera valoir, peut-être,
que la proportionnelle a multi plié
les groupes à l ' infini , ce qui est
vrai, mais ceux qui ont voulu la
R.P. doivent aussi en accepter main-
tenant les inconvénients. Il ne fau-
drait pas, en tout cas, en tirer pré-
texte pour brimer inutilement des
adversaires politiques.

Puisque nous parlons « person-
nes », ajoutons que l'adhésion de M.
Triimpy, démocrate glaronais, au
groupe radical est désormais acqui-
se. L'effectif de ce groupe sera donc
de 51 membres. On affirme égale-
ment que, si le Conseil national fait
droit au recours des agrariens fri-
bourgeois — ce qui ne laisse guère
de dout e — M. Colliard s'inscrira
au groupe des paysans, artisans et
bourgeois et non chez les jeunes-
paysans. En revanche, ces derniers
offriraient l'hospitalité à M. Sonde-
regger, élu à Râle-Campagne sur la
liste de l'économie franche.

Emissions radionhoniques
de mercredi

(Extrait du Journal e Le Radio >)
SOTTENS : 7 h., Informations. 7.10,

disques. 10.1CJ 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. 12.15,
musique gale. 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 « Rienzl » 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 symphonlque par TO.S.R., di-
rection Ansermet, soliste M. Bronislaw
Hubermann. 22.20. informations.

Télédiffusion : 10.10 (Lausanne), émis-
sion radio-scolaire. 11 h., ' musique suis-
se. 12.15, musique gale. 12.40, disques.
18 h., pour la Jeunesse. 19 h., ouverture
de « Rlenzi » de Wagner. 20.35, concert
symphonlque par TO.S.R., direction An-
sermet, soliste Bronislaw Hubermann,
violoniste.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, concert par le R.O. 17 h., mu-
sique populaire. 18.30, accordéon. 20.10,
cantates de Bach. 21.05, pièces radiopho-
niques. 22.10, piano.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), musi-
que suisse. 12.40 (Zurich), concert par
le R.O. 17 h. (Berne), accordéon. 20.10
(Bàle), cantates de Bach. 21.05, pièce
radlophonique.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R.O. 13.30,
chansonnettes. 17 h., musique populaire.
18.45, musique récréative. 19.30, concert
par le R.O 20.10, « Promenade avec le
diable », comédie de Canttnl. 21.40, mé-
lodies oubliées.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) :

EUROPE I : 12 h. (Stuttgart) , concert.
12.50 (Berlin), concert. 14.15 (Munich),
concert. 15.30 (Stuttgart), piano. 17.15
(Berlin), concert. 19 45, soirée anglaise.

EUROPE n : 12.55 (Paris), chants po-
pulaires. 13.45, musique variée. 15.30
(Radio-Paris). variétés. 16 h., violon et
piano. 17.30, duos. 18.15, musique de
chambre. 20.45 (Paris), « Rendez-vous
bourgeois ». opéra comique de Nlcolo.

RADIO-PARIS : 13.30, émission polo-
naise. 14.45. mélodies. 16 h ., piano et
violon . 18 h., variétés. 19.15, sonate de
Paderewsky. 20.30. « Andromaque », tra-
gédie de Racine. 21.45, musique sympho-
nlque .

PRAGUE : 19.25. « Le pays du sourire »,
opérette rie Lehar.

BUDAPEST : 19.30, « Faust », opéra de
Gounod .

ROME : 21 h., concert symphonlque.
FLORENCE : 21 h., « Paillasse », opéra

de Leoncavallo.
DROITWICH : 21 h. , concert sympho-

nlque.
BRUXELLES : 21.30. les quatuors ro-

mains de Grétry.
ÉMISSION IMPORTANTE

MUSIQUE : 20.25 (Sottens), concert
symphonlque par TO.S.R., direction An-
serrnet, soliste : Bronislaw Hubermann,
violoniste.

Demain jeudi
SOTTENS : 7 h., informations. 7.10, dis-

ques. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30, informations. 12.40, musi-
que d'opérette. 18.05, violon par Yehudi
Ménuhln . 13.20, mélodies populaires es-
pagnoles. 16.59, l'heure. 17 h., thé dan-
sant. 17.20. chant. 17.35, quintette R.S.R.
18 h., pour les malades. 18 15, piano.
18.30, causerie sur les demeures histori-
ques de la Suisse romande. 18.35, poè-
mes de Philippe Godet. 18.40, poèmes
d'antan. musique d'aujourd'hui. 18.50,
communiqués 18.55 , disques. 19 h., chez
nos soldats. 19.50, informations. 20 h.,
échos d'Ici et d'ailleurs. 20.30, œuvres
pour deux pianos. 20.60, « Voyages aux
iles du Pacifique », causerie par le doc-
teur Blanchod. 21.20, violon et piano.
21.45, « Trols petits 'tours et puis s'en
vont » , fantaisie. 22.05, danse. 22.20, In-
formations.

« Noir-blanc » à la Guilde des Arts
Sous ce titre un peu énlgmatiçue,

douze compagnons ont exposé de leurs
œuvres qui ont pour caractère commun
de ne pas recourir k la couleur. On ne
verra donc que des travaux graphiques,
dessins, lavis ou gravures en noir .

Louons ces compagnons : ils donne-
raient k quelques-uns le goût de la cho-
se qui se veut exprimer entière sans le
recours à la couleur qu 'ils auraient fait
œuvre bonne. La couleur est séductrice,
mais souvent trompeuse. On ne triche
pas avec le dessin sans se faire aussitôt
prendre. Je connais de petits « noir et
blanc » qui valent mieux que des toiles
célèbres.

Certes, 11 y a dessin et dessin, celui
qu'on a toujours fait , et celui qui est
invention. Parmi les premiers Je mettrais
les très honnêtes portraits de M. Reuss-
ner, un peu mâchurés mais enveloppés
et expressifs tels que les voulait certain
pédagogue de la Chaux-de-Fonds; ou en-
core les compositions à la plume de M.
Crostand , qui semblent sorties d'un al-
bum 1900 ; mais non point le « chat »
très classique de M. Thévenaz, si sage et
pourtant curieusement personnel. En re-
n«« nU . llt_. anv>IJ B_ -.__•_-a 1 n dn VtA+J1_ ri nvanche les rapides croquis de bêtes de
Mlle Isabel Huguenln , avant tout anxieux
de traduire la vie, sont déjà bien origi -
naux. Si le dessin pèche un peu dans
les compositions de M. Rlchner , il a du
moins trouvé de belles distributions de
noir et de blanc. Avec M. Fontana nous
arrivons à des croquis très médités, cer-
tains uniquement au trait, soucieux de
l'extrême Justesse. Visiblement les nus
de M. Maire sont d'habiles notations
pour des tableaux futurs. Mettons k part
les solides et mâles eaux-fortes de M. Ai-
mé Barraud : la technique ajoute k leur
valeur propre. Mais nous approchons de
dessins de maîtres : le Nu lavis et plume
de M. Aurèle Barraud , les excellentes étu-
des d'Illustrations de M. Albert Locca,
les exquises figures de M. Charles Bar-
raud et, du même, une étude en gris si
souple qu'on y sent déjà la couleur, une
autre en noir de magnifique pxécutlon ;
enfin et surtout l'ensemble étonnant de
M. Stûrler. si vari é, évocateur à brusques
traits de villes de style , Berne et Bâle,
portraitiste hors ligne de T« Artiste » et
de la « Vieille dame » : deux dessins de
très haute classe. M. J.

CHRONIQUE ARTISTIQUE

La vie intellectuelle

Il y aura trente ans, Tannée pro-
chaine, que M. Charles Schneider
est organiste du grand temple de
la Chaux-de-Fo nds. Il y aura trente
ans aussi qu 'en p lus de son activité
d'organiste proprement dit , M.
Charles Schneider poursuit un vé-
ritable ministère d'hymnologue , de
musicien d'église, à travers toute la
Suisse romande , mais principale-
ment dans les paroisses du canton
de Neuchâtel et du Jura bernois.
Un livre par jour-

La halte bienf aisante
par Henri PINGEON

Ce livre de méditations quoti-
diennes est destiné à notre culte de
tous les jours. « // fau t  ce moment
de halte bienfaisante », sinon nous
vivons entraînés par le couran t des
paganismes d' un jour et nous ne
sommes p lus que les pauvres jo uets
d' un monde sans joie véritable.
Puissent ces pages nous aider à sui-
vre le Christ avec la certitude qu'il
demeure l'ambassadeur par excel-
lence du seul Dieu digne d 'êlre ai-
mé et servi. (Editions de la Bacon-
nière, Boudry.)

11 t..t ...., ', . . US ....f ri n V \ oor \A. in l i r , rtIl f u t  président de l Associat ion
des organistes et maîtres de cha-
pell e protestants de la Suisse ro-
mande. Il a collaboré activement à
l'œuvre du nouveau et magnifique
psa ulier romand , commun à toutes
les Eglises nationales de Genève ,
'Vaud, Neuchâtel et du Jura bernois.

Une anthologie horlogère
Anthologi e veut dire choix, col-

lection. Comme dans l'antholog ie
sonore, dont chaque disque est une
merveille. Aujourd'hui , pour célé-
brer un cinquantenaire , c'est une
anthologie horlog ère qui sort de
pre sse. Véritable antholog ie de la
montre , du chronograp he, de la
belle pendulette: l'antholog ie DOXA.

Dans une présentation impecca-
ble, en larges p lanches de couleur
°ù se précisent et se fondent  les
Plus subtil es nuances, la collection

apparaît, dont les plus beaux mo-
dèles furen t  tant admirés à l'Expo-
sition de Zurich. Aujourd'hui , al-
bum d'une rigoureuse actualité ;
demain, source de documentation
pour les amateurs et historiens. En
un mot , la quintessence de l 'horlo-
gerie 1939. 

Trente années d'activité
musicale

*,&, VIE DS
NOS SOCIÉTÉS

Guides de chiens de guerre
Les hommes du détachement des chiens

de guerre de la 2me division , en service
actif dès le 2 septembre viennent de
constituer une « Amicale » Ce groupe-
ment a pour but de constituer dès à pré-
sent un petit fonds alimenté par une
cotisation modeste qui servira plus tard
à réunir de temps à autre les hommes
du dit détachement , une fois la mobi-
lisation terminée et de revivre tous
les moments passés ensemble à la
frontière . Basée sur les expériences faites
par d'autres unités à l'occasion des
« mob » de 1914-1918 cette initiative raf-
fermira encore davantage tous les liens
qui unissent déjà nos guides de chiens
de guerre.

Le comité de la dite « Amicale » a été
ainsi constitué : président : Louis Mêler,
Moutier ; vice-président : Maurice Steul-
let, C'orban ; secrétaire-caissier : André
Girard , le Locle ; membres assesseurs :
Willy Zbinden, le Locle ; Marcel Cheva-
lier, Zurich ; Arnold Ibach , Môtler-Vul-
ly ; Edouard Clerc, Auvernier.

Armée du salut
La soirée que donnera , le Jeudi 23 no-

vembre, les enfants de la Jeune armée,
peut être considérée d'ores et déjà com-
me une belle manifestation préparée
avec beaucoup de soin. Cette Jeunesse
bien décidée, saura gré à chacun d'y
avoir pris part, puisque le produit est
destiné à lui procurer un Joyeux Noël.
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Beurre de table danois
4 fr. 80 le hg.

Rabais depuis 5 kg. %

R.-A. STOTZER rue du Trésor
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M UN SUCCÈS MUSICAL GRANDIOSE 9
i'%*| avec |*ïjgj1 BENJAMINO GIGLI - GABY MORLAY |
I VERDI àam. VERDI I
r[~J SA VIE ŷ̂ |Ĥ  

SES ŒUVRES pjj

M IL VOUS RESTE ENCORE 2 JOURS W
Hl POURVOIR CE SPECTACLE DE VALEUR NI
Efl NE LE MANQUEZ PAS... tl
|H VOUS PASSEREZ UNE BELLE SOIRÉE bj
&|É Jeudi matinée â 3 h. à prix réduits Fr. t.- et -1.50 I j |
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Pendan. quel ques Iours seulement ||| |,

Gnagîsll
Hl de porc salé H-?

|| -.55 le kilo M

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

Fr. 825.—
Fiancés, venez la voir sans

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

ŜkhoJbctC
PESEUX 

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

RADIO-STAR
Pierre-André PERRET

Rue du Seyon 28
Téléphone 5 29 43 *

Ne commencez pas les
longues veillées sans avoir

fait  réviser vos

LUNETTES
dlGZ

Martin LUTHER
Place Purry 7

Achetez vos

Bouillottes
(Cruches à eau chaude)

en caoutchouc de première
qualité, à des prix raisonna-
bles à la maison spécialisée

COUSSINS ELECTRIQUES
PEAUX DE CHAT

Tout pour les soins aux
malades et aux bébés

J. F. Reber
7, RUE SAINT-MAURICE , 7

8. E. N. J. 5%



Nous ne nous occupons plus guère
de ce que disent ou de ce que pen-
sent les journaux étrangers. Pour-
tant, on ne saurait laisser ignorer
la petite histoire qui vient d'arriver
à l'un d' eux du fai t  de la censure.

Dans un article consacré par ce
confrère à un o f f i c i e r  supérieur
français , les coupures faites par la
censure furent  telles qu 'il ne resta
que deux lignes séparées par un
blanc. Les voici :

« Le colonel X .  est un véritable hé-
ros.

» Pendant 15 jours il ne s'est lavé
ni les mains ni la f igu re.  »

•
On pouva it lire, il y a quelques se-

maines, dans ce journal , une annon-
ce d' un qenre spécial.

Un aimable je une caporal sollici-
tait des envois de disques de gramo-
phone, pour un poste isolé de cou-
verture-frontière.

L'appel f u t  entendu, puisque envi-
ron 150 disques, accompagnés sou-
vent d'autres colis, sont allés ré-
jouir les quel ques « briichons » per-
dus dans la montagne !

Aussi, ça marche tout le temps, et
si quel que promeneur perdu dans
cette combe neuchâteloise entend
d'harmonieux échos, il saura que
c'est le « disque » du soldat qui tour-
ne et fai t  des heureux.

•
Des actes touchants ont lieu par-

mi les soldats de notre région. Ces
exemples de fraternité sont dignes
de faire réfléchir les civils. Ainsi ,
dimanche, les troupes cantonnées
aux Petits-Ponts , assistaient au bap-
tême de trois fillettes, enfants de
collègues soldats. C'est l'aumô-
nier du régiment qui présida la
cérémonie, puis une petite fê te  se
déroula dans la grande salle du ca-
f é  des Petits-Ponts. Inutile de dire
que ces filleules de l'armée seront
choyées.

Aux Ponts, un carabinier est
devenu père d' un second enfant ,
un garçon ; ses camarades réunirent
immédiatement les fonds  nécessai-
res pour qu'il puisse descendre à
Neuchâtel voir son épouse et son
enfan t, tandis que quel ques soldats
seront les parrains et la compagnie
la marraine du nouveau-né.

Petits faits
en marge des grands

LA VILLE
_—_—

__._—— _—_——————¦——————————¦*—"—~~—~—~*

Distinction
Le gouvernement de la République

française, reconnaissant les services
rendus par le directeur de l'Institut
catholique de jeunes gens à Neuchâ-
tel, M. Joseph Carrard, lui a remis,
avec les palmes académiques, le di-
plôme d'Officier d'académie.

Derniers échos
de l'Exposition national e
La société des confiseurs de Neu-

châtel, qui a participé à l'exposition
de confiserie ouverte à l'Exposition
nationale de Zurich, a reçu une mé-
daille d'argent.

Le Grand Conseil neuchâtelois a terminé
hier déjà sa session d'automne

(SUITE DE l_A PREMIÈRE PAGE)

M. E. Losey (rad.) signale qu'à
Neuchâtel, on a fait des expériences
beaucoup moins favorables quant à
l'intervention des pouvoirs publics
dans l'introduction de nouvelles in-
dustries. Parlant des allocations mi-
litaires, M. Losey indique que le seul
moyen est d'e mettre sur pied des
caisses de compensation.

M. Graber: — Je maintiens qu'il y
a de nouvelles possibilités d'expor-
tation. Que l'on songe aux marchés
desservis par des pays qui ont dis-
paru. Ce qu 'il faut , c'est revigorer
l'économie du canton .

M. J. Pellaton (p. n.) donne des
renseignements sur l'action de se-
cours entreprise par les industries.
Il est normal que les travailleurs
non mobilisés fassent un petit sacri-
fice en faveur de leurs camarades
sous les drapeaux.

Cette longue discussion, où l'on
s'est passablement écarté du sujet,
aboutit à un amendement de M. Gra-
ber, qui propose de distraire du
crédit une somme de 500,000 fr. pour
le redressement économique du can-
ton.

M. Renaud demande au Grand
Conseil de repousser l'amendement
Graber. Le conseil lui donne raison
par 45 voix contre 30.

Au vote d'ensemble, le décret est
approuvé par 66 voix sans opposi-
tion.

Le traitement
des fonctionnaires mobilisés

Il s'agit de ratifier un arrêté du
Conseil d'Etat fixant les retenues
opérées sur les traitements des fonc-
tionnaires mobilisés.

M. J. Wenger estime dangereux de
conférer à ce propos des pleins pou-
voirs au Conseil d'Etat pour 1940.

M. Renaud: — Le Conseil d'Etat ne
songe pas à dessaisir le Grand Con-
seil de ses prérogatives. Mais il s'a-
git ici d'agir vite et parfois au der-
nier moment. Le Conseil d'Etat est
tout à fait d'accord de soumettre à
la ratification du Grand Conseil les
décisions qu'il prendra.

Le décret est pris en considéra-
tion par 70 voix.

A l'article 2, M. Wenger propose
un amendement dans le sens des dé-
clarations de M. Renaud. Cet amen-
dement est adopté par 47 voix.

Le décret est alors voté par 73
voix.

Le projet No 2 qui vient en dis-
cussion revise dans le même sens
des dispositions de la loi sur l'en-
seignement secondaire. Ici encore,
les articles défilent devant le Grand
Conseil avec la plus grande rapidité,
sans provoquer aucun débat. Le pro-
jet est voté par 79 voix.

Et c'est le troisième et dernier
projet qui porte le titre de loi sur
l'éducation nationale et ne comporte
que deux articles.

La loi est votée par 78 voix sans
opposition.

La réduction des traitements
des fonctionnaires

Le groupe socialiste ayant déposé
un projet ramenant de 8 % à 5 % la
réduction des traitements en 1940,
le Conseil d'Etat demande une sus-
pension de séance pour en délibérer.

A la reprise, M. Ernest Réguin,
président du Conseil d'Etat, annonce
que le gouvernement reste dans la
même ligne de fermeté quant à l'es-
prit d'économie qui doit régner dans
la gestion des finances publiques.
Toutefois, vu les circonstances, le
Conseil d'Etat retire son projet im-
pliouant une retenue de 8 % et se
rallie à la proposition socialiste,
avec cette réserve que si la situation
le justifie , il reprendra à la session
de mai une proposition de 8 %.

Tour à tour, les chefs de groupe
du parlement anprouvent la décision
gouvernementale.

La proposition socialiste est prise
en considération par 77 voix. T es
cinq articles sont eux-mêmes adop-
tés sans débat. Le décret est voté
par 78 voix.

Demandes en grâce
Deux demandes en grâce sont re-

poussées conformément au préavis
du gouvernement et de la commis-
sion.

Pétition
M. A. Vuille (soc.) rapporte sur

une pétition tendant à la revision
du cadastre.

M. Renaud : — Cette revision ne peut
s'opérer maintenant dans l'ensemble,
mais des cas spéciaux peuvent être
examinés séparément .

Naturalisations
M. Emile Réguin (p. n.) propose le

renvoi de toutes les demandes de
naturalisations en raison des cir-
constances.

M. Renaud rappelle que les de-
mandes de naturalisation pendantes
sont toutes antérieures à la guerre.
U conviendrait donc de se pronon-
cer à leur sujet.

Sur quoi, le conseil accorde la
nationalité neuchâteloise aux per-
sonnes suivantes :

Becker, Friedrich - Wllhelm - Hermann,
originaire d'Allemagne, domicilié au Lo-
cle et son épouse.

Berthet , Paul-Edmond, originaire de
France, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
son épouse et trols enfants mineurs :

Bozzone, Giuseppe-Paolo, originaire
d'Italie, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
son épouse et un enfant mineur ;

Comlncioli, René-Marcel, originaire
d'Italie, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
son épouse et un enfant mineur ;

Giai-Levra, Arthur-Candido, originaire
d'Italie, domicilié k Marln-Epagnler, son
épouse et une enfant mineure ;

Jeanmonod, Roger , originaire de Fran-
ce, dfemicllié à Gorgier ;

Kurtz , Willy, originaire de France, do-
micilié à Buttes ;

Maillard , Nelly-Loulse. originaire de
France, domiciliée aux Brenets :

Ortlieb André-Antoine, originaire d Al-
lemagne, domicilié à Cortaillod, son épou-
se et un enfant mineur :

Reno, Wllly-Albert. originaire de Fran-
ce, domicilié à Buttes ;

Schneider, Marthe-Clarisse, originaire
d'Allemagne, domiciliée à Couvet :

Supper, Friedrich-Eugen, originaire
d'Allemagne, domicilié k là Chaux-de-
Fonds, et son épouse.

La prolongation de la loterie
M. Niedermann (lib.) estime que

le Conseil d'Etat a été bien inspiré
en refusant de proroger l'autorisa-
tion de la loterie et ne comprend
pas que la Société neuchâteloise
d'utilité publique ait recouru à un
procédé aussi contestable. C'est
pourquoi il ne convient pas d'aller
plus loin dans cette voie. Les argu-
ments invoqués par la commission I
en faveur de la prorogation de la '
loterie ne sont pas tous pertinents.
Certes, les bénéfices de la loteri e
permettent de distribuer des secours,
mais qu'on réfléchisse au fait que
cet argent est souvent perdu par de
petites gens qui ne le retrouvent
pas sous forme de lots.

M. P. Court (rad.) invoque des
arguments d'opportunité pour auto-
riser la prorogation d'une loterie
qui se poursuivrait tout de même
en dehors du canton.

M. Vuille , rapporteur : — C'est un
mal qu 'on tolère par nécessité. Les
acheteurs de billets de loterie se re-
crutent parmi les personnes les plus
pauvres.

M. Graber estime que si l'on veut
interdire la loterie, il faut le faire
sur le terrain fédéral.

Le décret est pris en considéra-
tion par 62 voix contre 10. Il
esjt voté par 58 voix contre 10.

Le vote des femmes
en matière communale

M. C. Rrandt (soc.) développe
une motion tendant à accorder le
droit de vote aux femmes en matière
communale. Il reconnaît toutefois
que les circonstances ne sont pas
très favorables à une proposition de
ce genre.

Le motionnaire j ustifie longue-
ment sa proposition par les argu-
ments habituels de la cause fémi-
niste et par le fait que la Suisse est
l'un des rares pays qui ne connais-
sent pas Pélectorat féminin.

M. S. Rollier (lib.) regrette que
cette importante question soit discu-
tée à la fin d'une longue séance. Il
suggère que la motion soit adoptée
pour permettre un examen plus ap-
profondi et un débat moins écourlé.

M. Ernest Béguin , président du
Conseil d'Etat , rend hommage aux
mérites de la femme neuchâteloise.
C'est eu égard à ces mérites que le
gouvernement désire que la femme
soif tenue à l'écart de la vie publi-
que. En 1917. lorsque la question
fut débattue déjà , la presoue tota-
lité des communes se montrèrent op-
posées au vote féminin et les élec-
teurs se rangèrent à cet avis. Tl est
certain que la femme neuchâfp loise
a exercé une influence considérable
sur ce scrutin. L'orateur a la convic-
tion oue le sentiment populaire n 'a
pas changé à ce suje t : il en veut
pour preuve une nouvelle consulta-
tion des communes qui a eu lieu de-
puis le dépôt de la motion .

L'adoption de la motion Rrandt
impliqu e une revision constitution-
nelle. Après les expériences faites ,
il ne nous apnartient pas dp pro-
poser cette revision qui n 'a pas plus
de chance d'aboutir qu 'il y a vingt
ans.

An vote, la motion est prise en
considération par 40 voix contre 33.

Barrières à neige
M. P. Schweingrubpr (rad.) de-

mande au Conseil d'Etat , par voie
de. motion, d'autoriser l'Etat à poser
des barrières « pare-neige » sur le
terrain des pronriétaires bordant
les routes cantonales.

M. Alfred Guinchard , chef du dé-
partement des travaux publics, ac-
cepte la motion. Anrès une inter-
vention de MM. F. Jeanneret (soc.)
et Humbert-TIroz . la motion est ac-
ceptée par 57 voix.

Séance levée et session close, (w.)

L'éducation
nationale

M. Cl. Du Pasquier était le pre-
mier signataire de la motion qui a
donné naissance aux textes de lois
mis en discussion aujourd'hui. L'ora-
teur approuve l'esprit dans lequel le
Conseil d'Etat a élaboré cette ré-
forme. Sans doute, certaines propo-
sitions qui avaient été faites n'ont
pas été retenues : la composition
des commissions scolaires n'est pas
modifiée et l'école normale unique
n'est pas introduite. Néanmoins, M.
Du Pasquier approuve les conclu-
sions du rapport et il votera sa
prise en considéra tion.

M. G. Schelling (soc.) se dit heu-
reux que l'on maintienne la lecture
des bons auteurs français . M. A. Ren-
ner (soc.) désire que l'enseignement
scolaire soit aussi ouvert que possi-
ble à la vie internationale.

M. Antoine Rorel , conseiller d'Etat,
chef du département de l'instruction
publique, déclare qu'il est bien en-
tendu que l'on ne songe pas à limiter
le rayonnement dp l'enseignement
aux frontières neuchâteloises. Il ne
s'agit pas non plus de faire du na-
tionalisme ou du chauvinisme.

M. Ch. Kenel (p. n.) désire voir
figurer dans le texte de la loi l'af-
firmation que l'enseignement est une
mission de l'Etat et non des com-
munes. S'il ne convient pas de modi-
fier la composition des commissions
scolaires, un contact avec l'Etat se-
rait pourtant nécessaire et il pour-
rait être établi par un délégué du
département. Envisage-t-on d'autre
part une révision générale des pro-
grammes de l'enseignement primaire
et secondaire ?

M. C. Gicot (lib.) félicite le Conseil
d'Etat de son proje t. Ce qui est le
plus important , c'est la formation
du caractère. A côté de l'instruction ,
il y a l'éducation. Celle-ci doit com-
mencer dans la famille et le contact
devrait être plus étroit entre la fa-
mille et l'école. L'orateur voudrait
une activité plus grande de la part
des inspecteurs scolaires mii doivent
assurer le lien entre l'Etat et les
communes. Deux inspecteurs scolai-
res devant tout leur temos à leurs
fonctions ne sont pas de trop.

M. Antoine Borel donne quelques
renseignements sur l'activité des
inspecteurs scolaires qui sont en
mesure, dit-il , d'assurer les relations
entre Etat et communes.

Le renvoi du proje t à une com-
mission est repoussé.

Les trois textes législatifs qui
constituent le projet sont pris en
considération par 82 voix.

On passe à la lecture en deuxième
débat du projet de loi No 1 portant
revision de diverses dispositions de
la loi sur l'enseignement primaire.

Il s'agit principalement des dis-
positions qui règlent l'engagement
du corps enseignant.

Les articles passent sans débat.
La loi est adoptée par 74 voix sans
opposition.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidence : M. Jean Ronïet,
supp léant

Plaignons les faibles. Ils sont con-
damnés à être d'éternelles victimes.
« Pas d'histoires... ! » disent-ils vo-
lontiers, soucieux de sauvegarder
leur tranquillité. Mais ce sont eux ,
souvent, qui en ont le plus, — des
histoires. Leur aversion pour tout ce
qui est décision et volonté leur vaut
mille avatars plus désagréables les
uns que les autres.

Le nommé P. V. en fait aujo urd'hui
la triste expérience. Mis en faillite le
17 décembre 1935, il abandonna ses
affaires et partit pour l'étranger dans
le puéril espoir d'éviter ainsi des en-
nuis. Mal lui en prit car, n'ayant pu
obtenir un permis de domicile dans
le pays où il s'était réfugié , il fut
contraint de rentrer en Suisse où ,
malgré les conseils et les recomman-
dations du curateur nommé en son
absence, il commit bévue sur bévue.

Cela lui valait de comparaître hier
devant le tribunal de police sous l'in-
culpation de banqueroute frauduleu-
se.

Il a été condamné, pour ce chef , à
15 jours de prison civile et aux frais
qui s'élèvent à 48 fr. 50.

m *
Jamais, sans doute , la désignation

de « vieux cheval de refour » n 'aura
été plus justement appliquée qu'à C.
B., dit Gallon qui comparaissait pour
la 35me fois devant la justice. On lui
reproche d'avoir , un soir qu 'il était
ivre et qu 'il bénéficiait de ce qu 'on
appelle communément « la passade »,
frappé un de ses camarades de cham-
bre à coups de couteau. Les agents
de police arrivés promptement sur
les lieux eurent toutes les peines du
monde à le maîtriser... ; et le forcené
mordit même cruellement un sympa-
thique policier.

Le tribunal l'a condamné hier à
deux mois d'emprisonnement et aux
frais qui s'élèvent à 88 fr. (g)

Session du Grand Conseil
(c) Le Grand Conseil fribourgeois a
repris hier matin ses délibérations.
Il a adopté plusieurs décrets concer-
nant des corrections de routes et de
ruisseaux.

Les taxes pour véhicules à moteur
ont été assouplies et la durée des
concessions diminuée.

En pays f ribourgeois

| VAL-DE-RUZ
CENEVE-S SUR COFFRANE
L'anniversaire de la doyenne
(c) Lundi , la doyenne du village ,
Mme Rosa Sigrist est entrée dans sa
99me année. Pour marquer cet évé-
nement, la fanfare d'un ba tai l lon ,
dans laquelle jo ue son petit-fils , a
offert à la vénérable aïeule un con-
cert fort goûté. Souhaitons à Mme
Sigrist de vivre encore des années
paisibles.

| VALLÉE DE LA BROYE

COMBREMONT
Une main mutilée

M. René Bettex , célibataire , âgé de
33 ans, travaillait au battoir commu-
nal de Combremont près Payerne en
qualité d'engreneur . Il était en train
de graisser le trieur quand , pour une
cause inconnue , sa main gauche fut
prise dans l'engrenage de la machi-
ne.

On transporta le blessé à l'infirme-
rie de Payerne, avec les quatre doigts
de la main gauche sectionnés com-
plètement.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Commission scolaire
(c) Dans sa séance de vendredi , la com-
mission scolaire a adopté les budgets
pour 1940. Celui des classes primaires s'é-
lève à 48,118 fr. 50 dont 26,502 fr. à la
charge de la commune. Quant à l'Ecole
secondaire, son budget prévoit 17,965 fr.
20 de dépenses dont 8524 fr. 95 seront
payés par la caisse communale.

Les examens trimestriels sont fixés au
mercredi 20 décembre. Les vacances de
Noël commenceront le samedi 23 décem-
bre ; la rentrée aura lieu le mercredi 3
Janvier.

Examinant la prolongation de la scola-
rité Jusqu 'à 15 ans, la commission s'est
prononcée à l'unanimité pour l'introduc-
tion de cette mesure le plus rapidement
possible.

Enfin tlle a adopté les comptes de la
visite de nos classes à l'Exposition natio-
nale de Zurich et en a donné décharge
au caissier avec remerciements. On s'est
plu à reconnaître que ce voyage a fort
bien réussi et que les participants en sont
revenus enchantés.

21 novembre
Température : Moyenne 0.7 ; Min. —2.2 ;

Max. 2.7.
Baromètre : Moyenne 727.1.
Vent dominant : Direction , E.-N.-E. ;

force, très fort .
Etat du ciel : légèrement nuageux à

clair Jusqu 'à 15 heures, ensuite cou-
vert . __

Therm. 22 nov.. 4 h. (Temple-Neuf) : -2°

Hau teu r  lu Dttriimetre rpnuit t-  a zéro
(Moyenne oour Neuchâtel  719 5)

——~——————^————^—————^———-—«T-—————————^————»,

Niveau du Inc , 20 nov ., à 7 h. 30 : 430 9-
Niveau du lac. 21 nov.. à 7 h. 30 : 430.99

Observatoire de Neuchâtel

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
> ¦ —-—-———— ________—------___________________-—--—

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

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

H. M., 5 fr. ; famille F. W., 5 fr.;
Anonyme, 3 fr.; A. H., 2 fr.; Ano-
nyme, Saint-Biaise, 4 fr.; Anonyme,
20 fr. ; P. H. B , 10 fr. ; Anonyme,
Cornaux, 10 fr.; Opérateur Studio,
5 fr. ; A. Grisel , le Locle, 10 fr.; Suis-
se à l'étranger, 20 fr.; Anonyme,
Fretereules, 5 fr. ; C. T., Valangin , 2
fr.; Anonyme, 10 fr. ; Anonyme, 20
fr.; Anonyme, 50 fr. ; L. I., 2 fr. ;
Jeannine, 2 fr.; E. M., Neuchâtel ,
5 fr. ; Louis Borel , Cortaillod , 3 fr.;
M. Jules Bloch, Neuchâtel , 50 fr. ;
Lydia et Miquette Javet , Joressens,
3 fr. ; Anonyme, Corcelles , 5 fr.; Gil-
bert et Ginette , Bevaix, 2 fr.; Â. D.
D., Bevaix , 5 fr.; E. G., Bevaix ,
2 fr. ; Anonyme, Verrières, 10 fr.;
E. B., S., 15 fr. ; E. R., Neuchâtel ,
2 fr.; Anonyme, Cortaillod , 5 fr. ;
Mlle N. T., R., 5 fr. ; Geka , Colom-
bier , 2 fr. ; Anonyme, la Coudre , 5
fr.; E. M., Auvernier , 5 fr. ; J. P.
et J., Cortaillod , 2 fr. 50; A. R., Pré-
fargier, 5 fr.; G. S., Corcelles, 5 fr. ;
Tivon , 2 fr.; Mme H. P., Peseux ,
3 fr. ; M. A. Th., 5 fr. ; J. F., 4 fr. ;
Anonyme, 3 fr. ; Anonyme, Fontai-
nemelon , 5 fr. ; Anonyme, 5 fr.; W.
Z. N., 5 fr. ; Eliane et François,
A., 5 fr.; Anonyme, 2 fr. ; A. F., Cor-
celles, 5 fr.; S. J., 20 fr.; Anonyme ,
50 fr. ; M. H., Vaud , 5 fr.; R. B.,
Neuchâtel , 1 fr. ; Rotary Club , Neu-
châtel , 100 fr. ; un groupe de dames ,
Serrières, 20 fr.; La Combine, Cor-
celles, 2 fr. — Total à ce jour:
me f r.  20.

Souscription en faveur
du « Noël du soldat »

Perdu samedi BRACELET OR
Le rapporter contre récompense au poste
de police.

Monsieur et Madame Maurice
BOUVIER sont heureux de faire part
de la naissance de leur fils

DENIS
Crécy, Saint-Didier - Au-Mont-d'Or

(Rhône), le 28 octobre 1939.

Monsieur et Madame Emile Hiib-
scher, leurs enfants et petits-en-
fants, à Genève, Schaffhouse, Zu-
rich et Bâle ;

Madame veuve Edouard Hûb-
scher-Martin, ses enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur M. Prince-
Hùbscher, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alfred Por-
ret-Hùbscher et leurs enfants, à
Savannah (U.S.A.) ;

Madame et Monsieur Charles Si-
liprandi-Hubscher, à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Fritz Hûb-
scher-Cavin, à Colombier ;

Monsieur et Madame Hermann
Hûbscher-Roy et leurs* enfants, à
Serrières;

Monsieur Charly Hùbscher, à Zu-
rich , Tôdistrasse 46;

Monsieur et Madame Ernest Pas-
che-Wasserfallen et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Eppner-
Berthoud et leur fillette, à Neuchâ-
tel;

Les familles Feissly, à Neuchâtel,
Anet , Zurich , ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame VTe Fritz Hùbscher
née Margaretha-Rosina FEISSLY

leur très chère et vénérée maman ,
grand'maman , arrière-grand'maman ,
tante , cousine, parente et amie , qu 'il
a plu à Dieu de rappeler à Lui le
mardi 21 et., à l'âge de 82 ans, 8
mois.

Neuchâtel , 21 novembre 1939.
(Maladière 26)

Elle a fait ce qui était en son
pouvoir. Marc. X, 8.

Vous savez où Je vais et vous en
savez le chemin. Jean XTV, 4.

Le souvenir et l'exemple que tu
nous laisses, mère chérie, est pour
nous une véritable bénédiction.

C. H.
L'incinération aura lieu le jeudi

23 novembre 1939, à 13 heures. Culte
au Crématoire à 13 h. 10.

On ne suivra pas.

Car, vous êtes sauvés par la grâ-
ce, par la fol et cela ne vient pas
de vous, c'est le don de Dieu.

Eph. XI, 8.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
Madame Tell Vuille ;
Madame et Monsieur Henri Veuve-

Vuille et leurs enfants , Josette et
Jean , à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Benjamin
Cuche et leur fille Henriette, à Fon-
tainemelon ;

Les enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part à
leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur <-her époux , père,
beau-père, grand-père et parent,

Monsieur Tel! VUILLE
que Dieu a repris à Lui paisible-
ment , à l'âge de 76 ans.

La Jonchère, le 21 novembre 1939.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu ieudi 23
courant , à 14 heures, à Boudcvil-
liers.

Départ de la Jonchère à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
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Ja KELLER Tél. 523 00 I
Cercueils, transports. Incinérations. I
Concessionnaire de la Société de I
Crémation - Corbillard automobile  I

Je lève les yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Madame et Monsieur Timolhée
Piaget et familles , à la Cote-aux-
Fées;

Sœur Marie Jaques , à Aigle;
Mademoiselle Rose Jaques , à Lau-

sanne;
Monsieur Justin Jaques et famil-

les, à Riehcn-Bâle;
Monsieur Auguste Jaques , à Ge-

nève; j,
Monsieur et Madame Maurice Ja-

ques et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds;

Mademoiselle Marguerite Jaques,
à Cugy (Vaud ) ;

Madame veuve Charles Jaques et
ses enfants , à la Chaux-de-Fonds;

Madame Emma Giuliano-Jaques et
ses enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Elly Jaques , à Cof-
frane;

Madame Céline Jaques et sa fille ,
à Genève;

Madame veuve Rose Margot-
Jaques , à Sainte-Croix;

les enfants  et petits-enfants de
feu Daniel-Ami Jaques;

les enfants  et petits-enfants de
feu Jacob von Kaenel;

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

décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, oncle , neveu et parent,

Monsieur
Justin JAQUES -von KAENEL
que Dieu a rappelé à Lui , paisible-
ment , le 20 novembre 1939, à
16 h. 30, dans sa 83me année.

Coffrane , le 20 novembre 1939.
L'Eternel te gardera de tout mal,

Il gardera ton âme. L'Eternel gar-
dera ton départ et ton arrivée dès
maintenant et à Jamais. Ps. 121.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
23 novembre 1939, à 14 heures.

Madame Paul Jeanrenaud-Theis ;
Mademoiselle Ariette Jeanrenaud ;
Madame Henri Jeanrenaud, pas-

teur ;
Monsieur et Madame Henri Jean-

renaud-Berthoud, Mademoiselle Eli-
sabeth Jeanrenaud , Monsieur et Ma-
dame Roy Spencer-Jeanrenaud, Mon-
sieur et Madame Charles Jeanre-
naud-Geoffroy, Monsieur et Madame
Pierre Jeanrenaud-Roulet ;

Mesdemoiselles Lise et Colette
Jeanrenaud, Mademoiselle Marie-
France Jeanrenaud , Monsieur Jean-
Pierre et Mademoiselle Simone
Jeanrenaud ;

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

grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Paul JEANRENAUD
Directeur de l'Ecole du Montcel

que Dieu a rappelé à Lui le lundi 20
novembre 1939, dans sa 54me année.

Le Montcel , Jouy-en-Josas
(S.-et.-0.).

Marin.
Je sais, fl Eternel, que tes Juge-

ments ne sont que Justice, et que
tu m'as affligé selon ta fidélité.

Tes témoignages sont admirables;
c'est pourquoi mon âme les a gar-
dés. Psaume CIX.

Monsieur et Madame Louis Bovet ;
Monsieur et Madame L.-A. Bovet ;
Monsieur Antoine Bovet ; Monsieur
et Madame H. Fick et leur fils ; Le
docteur et Madame M. O'Connor et
leur fille ; Messieurs Gilbert et Eric
Bovet ;

Monsieur Edmond Bovet , ses en-
fants et petits-enfants ; Le pasteur
et Madame Georges de Rougemont,
leurs enfants et petits-enfants ; Le
colonel et Madame Henry Bovet ;
Mesdemoiselles Nita et Lupita Borel;

Monsieur et Madame Aylett Cot-
ton ; Monsieur Aylett Cotton Jun ;
Monsieur et Madame Antoine Borel
et leurs enfants ,

ont l'honneur de faire part de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Raymond BOVET
Ingénieur

leur cher fils , frère, oncle, neveu et
cousin, que Dieu a repris à Lui , dans
sa trente-quatrième année , après une
longu e maladie, le 2 novembre 1939.

San-Mateo (Californie) E. U. A.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il y a vingt-cinq ans...
22 novembre 191b : Les troupes

turques ont occupé le Liban dont
elles ont forcé  les habitants à s'en-
rôler.

Malgré les combats acharnés qui
se déroulent à ses portes et les ef-
for ts  déployés par les Allemands,
Ypres est toujours aux mains des
Alliés.

— En Suisse, le Conseil fédéral
estime que pour rétablir l'équilibre
financier de la Confédération, il fau-
dra prévoir de nouvelles ressources
en même temps que de nouvelles
économies.
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D'UNE GUERRE A L'AUTRE
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