
La défense
de l'espace aérien

chez les Etats
neutres

LA GUERRE

Les récentes violations de notre
territoire p ar des avions étrangers,
païs principalement allemands ,
n'ont pas été sans émouvoir la po-
p ulation. D 'autant p lus qu'il ne s est
pas agi de simples survols puis-
que aussi bien des tracts ont été ré-
pa ndus par la voie des airs en di-
verses rég ions de notre pays , même
les p lus centrales. Et d'autant plus
aussi que s'est produit , en même
temp s, le malheureux incident de
Petit-Huningue, au cours duquel
deux jeunes filles suisses ont été
atteintes par des éclats d'obus de la
D.C.A. allemande tirant contre un
appareil français qui longeait la
fr ontière...

Le Conseil fédéral a protesté aus-
sitôt à Berlin et chacun en a été
soulagé. On a pris acte également de
la réponse du gouvernement natio-
nal-socialiste dans laquelle celui-ci
exprimait ses regrets pour la viola-
tion i*ont notre territoire avait été
f objet. Mais le sentiment général est
que de tels raids n'ont pas à se ré-
péter et, à ce propos, il convient de
dégager de ces incidents quelques
considérations.

H apparaît qu'une nouvelle con-
ception de la neutralité de l'air est
en train de se faire jour, dans cer-
tains milieux belligérants, depuis
quelque temps. Selon cette concep-
tion, l'espace aérien d'un Etat neu-
tre ne lui appartiendrait p lus à par-
tir d'une certaine hauteur et les
avions des puissances en guerre au-
raient licence alors de survoler li-
brement les territoires des pays qui
ne participent pas au conflit.

Cette thèse se fonde sur le fait
que, dans l'espace maritime, une
telle distinction est réalisée depuis
longtemps. En e f f e t ,  les règles de la
guerre fon t  une différence entre la
haute mer oà peuvent se dérouler
fes combats et les eaux territoriales,
bordant le littoral d'un pays donné ,
où aucune action navale ne saurait
être engagée.

Mais qui ne voit que, dans le fait
de la guerre aérienne, le cas ne sau-
rait se poser en termes identiques ?
Même si une rencontre d'appareils
ennemis arrivait à se dérouler suf f i -
samment haut, il resterait que c est
le sol dn p ays survolé qui en subi-
rait les repercussions. Aujourd'hui ,
ce sont des tracts qu'on nous lance;
demain, ce pourrait être des bom-
bes...

Au reste, cette nouvelle concep-
tion de l'esp ace national aérien sou-
UM de mues objections chez les
Maires ; et aucun d' entre eux, pas
p lus la Belgique et la Hollande que
la Suisse, ne semble disp osé à l'ad-
mettre. Cependant , au début du con-
flit actuel où l'aviation risque de
jouer un rôle beaucoup p lus décisif
me par le passé , il serait bon que
tes gouvernements des Etats décidés
à faire respecter intégralement leur
neutralité, fissent entendre claire-
ment à qui de droit qu'il ne peut
être question de toucher au principe
de l'espace aérien tel qu'il a été con-
çu et défin i jusqu 'ici.

Le conseiller national Hirzel qui,
dans la « Tribune de Lausanne »,
étudiait l'autre jour ces questions
dans le même sens que nous le fai-
sons ici, ajoutait :

*Mais il n'est guère possible de
s'en tenir là. L'organisation d' un
système e f f icace  de défense aérienne
constitue certainement un élément
indispensable de l' app lication même
du princi pe d'inviolabilité. Un sol
neutre se défend.  Un espace aérien
neutre obéit à ta même nécessité.
Ce sujet n'est pas de notre comp é-
tence. Il revêt cependant un asp ect
autan t politique une militaire. C'est
pourq uoi nous l'évoquons ici , per-
suadé que des mesures appropriées
seront prises. Nous sommes à une
époque de l'histoire où les p rincines
ne valent pas un ronge liard, s'ils
ne sont étay és par des moyens de
cœrcition ».

Ainsi il apparaît que , de même
que notre neutralité terrestre n'au-
rait point de valeur si elle n'était
défendue par la force  de notre ar-
mée, notre neutralité de l'air doit
être à même d'être sauvegardée pa r
tp ie organisation appropriée et tou-
jou rs plus poussée.
:*La guerre aérienne, écrivait en-

core M. Hirzel , a déplacé le champ
de bataille. Celui-ci s'est étendu à
tout le territoire des bellig érants. La
menace contre les neutres est ainsi
"cerne dans une mesure qu'auj our-
d'hui encore il est d i f f i c i le  d'éva-
luer.

» La Suisse avec ses villes-frontiè-
re florissantes et ses centres indus-
triels et touristi ques , à la péri p hérie
du territoire , doit accorder à c.el
aspect de ta guerre moderne une at-
tention de tous les Instants. »

C'est là également notre avis.
R. Br.

La dramatique
aventure

de l'équipage d'un
navire grec torpillé

par un sous-marin
allemand

Dix-sept hommes de l'équipage du
navire grec « Aris », coulé par un
sous-marin allemand , à 175 milles
des côtes d'Irlande, sont arrivés au
Pirée. Us rapportent des détails dra-
matiques sur leur odyssée et sur les
procédés déloyaux employés par
l'Allemagne.

Le sous-marin allemand, d'un coup
de canon , ordonna l'arrêt du na-
vire. Le capitaine grec obéit; cepen-
dant, le sous-marin , presque aussitôt,
envoya un second obus, qui balaya
la cheminée, tua le second du bord
et un mafelot, blessa sept hommes.
Les autres marins, montés dans deux
chaloupes, abandonnèrent le navire
sous une canonnade persistante. Le
commandant allemand somma en-
suite l'équipage hellène de s'appro-
cher du sous-marin. Le capitaine
grec protesta contre le bombarde-
ment de son navire sans préavis.

— Nous sommes, dit-il , des neu-
tres, et nous voguons vers un port
neufre d'Amérique. D'ailleurs, nous
étions sur lest.

Le commandant du sous-marin
prétendit on 'il avait donné un signal
par radio. Sur la nrière du canîtain e
grec, le sous-marin accenta de re-
morrtuer les chnlnrrnes. Entre temns,
un défp^hTnent allemand était mon-
té sur l'« Aris » pour y dénoser fTes
bombes, miî le mirent lift érnlein on '
en T)î""ps (linç nu KTTIO înF*»i"n»it.

Après avoir remorcmé le* barones
nn certain temns. le sous-marin les
abandonna à leur sort.

La résistance passive
de ï&imnulatï'on

de la viUe de Praoue
PARIS. 22 (Havas) . — On mande

d'Amsterdam à l'agence Havas : L'or-
dre de saluer « respectueusement
comme le font les Allemand s » l'em-
blème du Reich et de s'arrêter quand
celui-ci défile fut donné à la popu-
lation tchèque par les autorités al-
lemandes du protectorat de Bohème
et Moravie. Les Tchèques sont tenus
de se découvrir devant les drapeaux
allemands et chaqu e fois que l'un des
deux hymnes nationaux allemands
est joué ou que les fanions de l'ar-
mée ou du parti défilent , les Tchè-
ques peuvent ou se découvrir ou sa-
luer à l 'hitlérienne. L'application de
ces dispositions a été expérimentée
hier à Prague pour la première fois.
Sur la place Wenceslas et à travers
les rues des détachements de pol'ce
allemande défilèrent musique et dra-
peau en tête. Le secrétaire d'Etat
Frank et les grands chefs des S. S.
du protectorat passèrent ensuite en
revue un détachement , mais la foule
a complètement ignoré cette cérémo-
nie.

PARIS, 22 (Havas). - Les mem-
bres du gouvernement polonais ont
quitté Paris à destination d'Angers ,
siège provisoire du gouvernement . A
leur tête se trouvait le général Si-
korski . Le gouvernement était accom-
pagné de Mgr Gawlina, évêque-auniô-
nier de l'armée polonaise.

Les membres
du gouvernement polonais

s'installent à Angers

Les opérations de recrutement à Zurich

Voici nue vue des opérations dn recrutement à Zurich. Les leunes gens
doivent répondre aux questions poséss nar les experts. A l'nrrière-plan,

à droite, le lieutenant-colonel Wille ofilcier de recrutement.

M. HORE BELISHA FAIT LE POINT SUR LA SITUATION MILITAIRE
DEVANT LA CHAMBRE DES COMMUNES

La Grande-Bretagne dans le conflit

L'intensification des rapports économiques italo-anglafs
est également évoquée au parlement britannique

LONDRES, 22 .(Reuter). — Dans
la séance de mercredi de la Cham-
bre des communes, M. Butler , sous-
secrétaire d'Etat parlementaire au
Foreign office, répondant à une
question , déclara que le problème d'e
la restauration de la monarchie des
Habsbourg n'avait pas été discuté
avec le gouvernement français.

Les relations commerciales
anglo-italiennes

Répondant à une autre question
sur la portée et le contenu du traité
de commerce italo-britannique , M.
Butler déclara que ce traité pré-
voyait la création d'un comité mixte
anglo-italien , qui aurait pour tâche
d'examiner les voies et moyens d'é-
tablir sur une base aussi normale

La Grande-Bretagne poursuit présentement nn effort militaire considérable. Voici nne photographie prise
dans nn grand arsenal britannique où se fabriquent les pièces d'artillerie géantes pour la marine.

que possible les relations commer-
diales et les communications ferro-
viaires, aériennes et maritimes des
deux pays, réalisant ainsi une col-
laboration plus étroite ' entre la
Grande-Bretagne et l'Italie sur le
terrain économique. Le temps dans
lequel nous vivons suscite divers
problèmes qui peuvent être mieux
résolus par un comité mixte que par
les voies diplomatiques usuelles. Le
comité mixte est habilité à soumet-
tre aux gouvernements des recom-
mandations sur les problèmes envi-
sagés. Il espère que l'activité de ce
comité contri buera à une augmenta-
tion du commerce italo-britannique
et de ce fait au bien-être des deux
pays (applaudissements). M. Butler
ajouta qu'il n'était pas à même de
dire si le comité siégera à Londres
ou à Rome.

L'exposé de M. Hore Belisha
sur la situation militaire

M. Hore Belisha, ministre de la
guerre, fit ensuite une déclaration
sur la conduite de la guerre sur ter-
re. II dit notamment :

« Par la résistance qui se prolon-
gea pendant plusieurs semaines de
l'armée polonaise, la concentration
de l'armée française et le transport
d'es troupes britanniques dans les
secteurs qui leur avaient été attri-
bués en France ont été facilités.
C'est une erreur de croire que la ré-
sistance qu'offrit la Pologne cons-
titue l'ultime exploit de cette vail-
lante nation dans la guerre actuelle.
Une nouvelle armée polonaise est en
voie de formation sur sol ami. »

(Voir  la suite en dernières depecUes)

Eclairage et jouets :
petites préoccupations de Paris
en marge des grandes...

QUAND LA VIE CONTINUE
PINS Lfl CAPITALE FRANCHISE

No tre correspondant de Parts
nous écrit :

La France vient de retarder ses
pendules d'une heure ; c'est une opé-
ration à laquelle on se livre généra-
lement un mois plus tôt , mais la
guerre a bouleversé la tradition ,
dans ce domaine comme dans beau-
coup d'autres.

Ce qui a rouvert l'éternelle polé-
mique sur ce sujet. On estime en gé-
néral que ce décalage a prouvé l'in-
utilité de revenir à l'heure normale
avant novembre ; et on a pu enten-
dre ces jo urs-ci l 'éminent directeur
de l'Observatoire de Paris soutenir
qiie l 'application de l'heure d'été de-
vrait d'ailleurs commencer dès le
ftiois de mars ; et même en temps de
guerre , il faudrait  la conserver tonte
l'année car le temps gagné sur l'obs-
curité est plus important , pour le
bien-être général , le soir que le ma-
tin dans une période oi'i les grandes
agglomérations sont livrées au noir
dès la tombée de la nuit.

* *
Ce qui nous ramène au problème

de l'éclairage des villes . Depuis quel-
ques jo urs, entre chien et loup, les
rues de Paris s'emplissent de ru-
meurs stridentes. Les agents sifflent ,
sifflent désespérément , qui après une
voiture qui n'a pas de phares régle-
mentaires , qui après un distrait ou
un négligent dont les fenêtres lais-
sent passer la lumière.

D'une manière générale , les auto-
mobilistes se plaignent des lampes
« défense passive > qu 'on leur impose
parce qu 'elles émettent des rayons
trop faibles. Et Ils plaignent aussi les
piétons plus que jamais exposés, dès
la nui t  tombée , aux accidents sur la
chaussée. On finira par édicter éga-
lement que le piéton doit se faire
peindre des zébrures blanches sur
les manches de ses vêtements, à la
manière des coins de rues et des hecs
de gaz.

A moins qu'on ne modifie le type
de la lampe agréée, ce qui est récla-
mé par les associations touristiques
et les usagers.

Quant à l'éclairage des rues, c'est
une autre question . Une sourde polé-
mique est engagée à ce sujet entre
les diverses administrations. Les uns
prétendent que le bleu impressionne
en blanc les plaques photographi-
ques et qu'une ville bleue n'est pas
précisément invisible pour l'avion
de reconnaissance qui la survole tous
objectifs braqués. D'autres préten-
dent que le blanc forme au-dessus
des agglomérations un halo visible de
fort loin.

* *
A Paris , vient de s'ouvrir une ex-

position de jouets organisée par les
artisans.

Des jouets ? Mais oui , il en faut
bien. En pleine guerre il faut dis-
traire les enfants qui n'entendent  que
trop parler autour d'eux des misères
quotidiennes qui sont le tribut de la
situation.

Le jouet bon marché, au surplus ,
provenait généralement d 'Allemagne ,
la France fabriquant surtout le jouet
de précision , la poupée de caractère
ou de mode. L'industrie et l'ar t isanat
français ont donc tout à gagner sur
ce terrain et ils s'y emploient.

Sans doute , beaucoup de jouets en
vogue s'inspirent de l'ac tual i té , de-
puis les images humoristiques de Hit-
ler ou de Gœring en bois découpé ,
lusqu à la mitrailleuse perfectionnée
qui crach e des billes dans une rafale
d'étincelles.

Mais , les grands magasins ont sur
ce point une doctrine particulière :
ils est iment que si le joue t doit se
tenir dans l'actuali té , ce serait une
erreur que de l'éloigner de sa phy-
sionomie classique et de cantonner
le monde enfant in  dans tous les si-
mulacres de guerre, c'est pourquoi
leur in ten t ion  est de réaliser o.iur
Noël des présentations en vitrines
qui ne différeron t  pas sensiblement,
par l'atmosphère, de ce qu 'elles
étaient avant-guerre. Et , aux côtés
des dernières nouveautés, comme les
lignes Maginot ultra-modernes el les
batteries de D. A. T. nous revemms
donc le chien en peluche et le che-
min de fer mécanique.

M. a.
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Jour de l'an. 47me semaine.

Comme la montre...
La disparition des fabulistes nous

devient plus sensible à mesure que
les hommes se montrent moins rai"
sonnables. C'était autrefois , en ef-  •
f e t , la tâche du bon M. de La Fon-
taine et de ses semblables de cher-
cher à tirer d' une scène dont ¦ ils
étaient les témoins, un enseignement
précieux et sage que les hommes se
répétaient avec amitié.

Hélas... ! Le monde devient un
peu p lus troublé chaque jour et per-
sonne ne songe plus — personne
ne sait plus — à extraire pour nous
des leçons p rofondes des événe-
ments quotidiens.

Il y aurait pourtant , certains
jo urs, matière à le faire. Je regar-
dais hier, dans une petite localité
de chez nous, la grosse montre
qu'un commerçant avisé a placée
dans sa vitrine et qui — dit un écri-
teau déjà jauni p ar le temps —
« ... ne varie jamais quelle que soit
la température. Par les p lus grosses
chaleurs comme par les p lus grands
froids , elle marque toujours l'heure
exacte. »

Elle est là depuis des années et
les gens de l'endroit en ont pris une
telle habitude qu'ils la consultent
machinalement. Elle leur est deve-
nue indispensable. Or, comme je la
regardais , deux soldats vinrent â
passer , les mains dans les poches de
leur capote et le nez roug i par la bi-
se. Ils étaient jeunes , alertes , cos-
tauds, — et même gais. Ils allaient
à leur devoir du même pas que si le
soleil eût brillé. Et l'éloge de la mon-
tre m'est revenu à l'esprit : « ... ne
varie jamais, quelle que soit la tem-
pérature. »

Eux aussi sont comme la montre.
Tous. « Par les plus grosses cha-
leurs comme par les plus grands
froids », ils font  ce qui doit être
fait.  Ils sont là.

Ce n'est peut-être pas toujours
avec une entière bonne humeur,
mais le princi pe est admis. « Nous,.
On ne varie pas ; on est là parce
qu'on doit y être et l'on y restera '
tant qu'il le faudra. »

... Comme la montre, oui , décidé-
ment. Les hommes de ce pays sont
comme tout ce qu'ils fabri quent: de
bonne qualité.

Alain PATIENCE.

ÉCRIT SUR LE SABLE

Mys érïeux acte de sabo'age en Belgique

BRUXELLES, 22 (Havas). - Un
nouvel Incident — qui est le troisiè-
me en quinze jours dans la même ré-
gion — s'est produit la nuit  dernière
au pont d'Ougree sur la Meuse . Ce
pont est gardé par trois sentinelles.
Vers 3 heures , mercredi matin , un
factionnaire de garde sur le pont
aperçut un homme qui se dissimulait
derrière sa guérite . Après une som-
mation , il tira sur l'inconnu qui dis-
parut en courant dans le brouillard.
Presqu'au même instant , une des
deux sentinelles de garde sur la rive
tirait sur un homme qui se cachait
derrière la rampe d'accès.

Les recherches ne firent rien dé-
couvrir jusqu 'à présent.
SS*SÎ*î«5KSS3iMîM%S5SS35S5_H«*__*î$«M«»5S?

Des inconnus voulaient-ils
faire sauter un pont

sur la Meuse ?

BUCAREST, 23 (Havas) . - Les né-
gociations commerciales engagées à
Bucarest entre experts allemands et
roumains ont échoué. M. Claudius ,
chef des services économiques de la
Wilhelmstrasse et les experts qui
l'accompagnaient ont quitté Bucarest
mercredi après-midi en avion pour
Berlin.

Avant son départ , M. Claudius a
signé avec les délégués roumains un
procès-verbal prévoyant la mise en
application de la deuxième tranche
de l'accord commercial germano-
roumain de mars dernier. Ce docu-
ment permettrai t  d'exporter en Alle-
magne une certaine quant i té  de pro-
duits oléagineux malgré l ' interdict ion
d'exporter décidée dernièrement par
la Roumanie  pour sat isfaire  aux be-
soins de sa défense nationale.

Echec des négociations
commerciales

germano-roumaines

La Yougoslavie vient d'accréditer
en qualité d'envoyé extraordinaire
et ministre plénino'entlaire en Suis-
se M. Vladimir Milanovîtch, qui a
remis mardi ses lettres de créance
an président de la Confédération.

Le nouveau ministre
de Yougoslavie à Berne
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NOUS avons toujours
un beau choix de

MANTEAUX
1/ pour dames
f açons sport et ample *+ r*

depuis Fr. JJ.
.ivec garniture f ourrure CEdepuis Fr. D Ji*

Vente au rez-de-chaussée

Grêt Taconnet 42
Logements de deux et trois

pièces, bains Situation agréa-
ble. - S'adresser au ler â
droite , sauf le samedi *

Place Numa-Droz
doux beaux loge-
ments de cinq piccca,
chauffage Bénirai,
ascenseur, tout con-
fort, pouvant servir
également de bu-
reaux ou de cabinet
de consultation pour
médecins et dentis-
tes.

Une - deux pièces
pour bureaux.

Rue du Seyon 4
trois pièces pour bu-
reaux, entièrement
remises à neuf ,
chauffage général. —
Pour visiter et trai-
ter, s'adresser F.
K E M MI, K K, a se n t gé-
néral de LA SUISSE,
rue Saint-Honoré 1,
IVeiiohfltol. 

A remettre A proxi -
m i t é  de la Cïare, ap-
partement de 4 gran-
des chiimbres, com-
plètement remis à
neuf. Central, nain.
Chauffe-eau. Terras-
se. Vue étendue.

Etude Petitpierre &
Hnlz.

Appartement de trois cham-
bres , bains, central par étage,
dépendances, situé au fau-
bourg de l'Ecluse. S'adresser
bureau Hodel! architecte . +

Pour le 24 décembre ou
époque à convenir.

logement
de cinq pièces et dépendan-
ces. S'adresser au restaurant
de l'avenue rie la Oare 11 *

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

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

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

Bureaux
à louer, ensemble ou séparé-
ment, quatre pièces contlguës
situées dans Immeuble mo-
derne du centre de la ville.
Chauffage général , service de
concierge. — Etude Petitpierre
& Hotz. 

EVOLE
A louer pour le 24 Juin , un

beau logement de quatre
chambres, véranda , chambre
de bains. Chauffage général.
Pour renseignements, s'adres-
ser à Mme Schnelter, Evole 54,
rp^-de-chans.sée.

on oiire à louer a

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

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Télèph. 6 11 95

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

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

confort.
Colomblère, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, confort.
Evole, 3-5 chambres, confort.
Quai Godet, 4-5 chambres.
Serre, 6 chambres , confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Seyon. 1-5 chambres.
Moulins , 1-5 chambres.
Pourtalès. 3-5 chambres.
Salnt-Honoré. 4 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Oratoire. 3 chambres.
Grand'Rue . 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2-3 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleurv. 1-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Braves , 2 chambres.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre ou photo-

graphe.
Caves., garages, garde-meubles.

Faubourg de la tia-
re, à louer apparte-
ment de 3 chambres.
Ilalcon. Vue étendue.

Etude Petitpierre &
Hotz.

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

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

Poudrières 25
REZ-DE-CHAUSSÉE

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

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

Ces locaux sont & louer en-
semble ou séparés.

S'adreiser au concierge. *
A Bellerlve. trois et quatre

pièces. Bains. Frigo. Concier-
ge. Chauffage général. Eau
chaude. Loggia. S'adresser bu-
reau Hodel, architecte. *

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

Belles grandes chambres
au soleil, confortablement
meublées. Vue. Bolne 14, Mme
Wurger. tél. 5 25 14. P3595 N
Chambre Indépendante, bains,
central. Fbg Hôpital 6. Strnbè.*,

A louer magnifique
CHAMBRE INDÉPENDANTE

meublée moderne avec salle
de bains, ascenseur, au 1er
étage. S'adresser à Mme Paul
Hagemann, Faubourg du Lac
11, de 10 à 18 h. et le soir
après 18 h. 

On offre & louer à un prix
modeste, belle

grande chambre
meublée, i. dame d'un certain
âge, contre petits services
rendus. Chauffage et éclaira-
ge en plus. S'adresser à Mlle
Schupbach . rue Pourtalès 6.

CHAMBRE CONFORTABLE
à louer près de la gare.
Chauffage central . S'adresser
.Sablons 49 . ler fVllIamont ) .

Chambre Indépendante , au
centre, chauffage et bain . —¦
Purry 6, Sme.

JEUNE FILLE
19 ans, cherche pension
agréable pour quelques mois,
où elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres écrites
avec prix sous D. N. 855 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur
tlans 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).

Portiers
garçons d'office et de maison,
demandés par le Bureau de
placement € Le Rapide », Pre-
mler Mars 6, tél. 5 25 12.

T(lm-,A  A1V Ht* lAVtJeune ouvrier

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

On cherche un

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

On cherche

JEUNE HOMME
âgé de 18 à 18 ans pour tra-
vaux d'ateliers.

Se présenter à la fabrique:
Rocher 7. 

^^^Magasin de nouveautés en-
gagerait

employée de bureau
habile sténo - dactylographe,
ayant de bonnes notions d'al-
lemand et de comptabilité.

Offres écrites avec photo-
graphie à Case postale Neu-
châtel , transit No 44.239. ,

Ecrivain neuchâtelois, mo-
bilisé Jusqu 'au 25 novembre,
ayant vécu 25 années en Alle-
magne, donnerait des

leçons privées
en allemand

Adresser offres écrite^ à S.T.
822 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

Chauffeur
expérimenté

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

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

dame de réception
Demander l'adresse sous

chiffre P 3539 N à Publicitas,
Neuchâtel.

ATELIER
On cherche pour tout de

suite atelier bien éclairé et
sec. Offres à Etude Baillod et
Berger, Pommier 1.

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.

Personne solvable et tran-
quille demande à louer

APPARTEMENT
deux ou trois pièces, au so-
leil , si possible, 1er étage (cen-
tre ville), tout de suite ou
pour époque à convenir. —
Faire offres écrites sous chif-
fres H. B. 832 au bureau de
la Feuille d'avis.

Conversation française
Etudiant , 21 ans, de bonne

famille de la Suisse alleman-
de désire échange de conver-
sation . Adresser offres écrites
à C. F. 854 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

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

D'G. A. Keller
reçoit les lundis

et mardis
Prendre rendez-vous

les mercredis et samedis
matin

Dr Finaz
COLOMBIER

DE RETOUR
dn service militaire

Un groupe de soldats per -
dus dans la montagne se-
raient reconnaissants aux
personnes qui pourraient leur
procurer quelques

disques de gramophone
Adresse : Cpl A. Meyer, Cp.

IV/226. en campagne.
Monsieur, 40 ans, d'hono.

rable famille suisse, revenu
de l'étranger, situation st».
ble, courageux et de bon ca.
ractère, désire

MARIAGE
avec personne Intelligente et
sérieuse, aimant le commer.
ce de luxe. Ecrire avec photo,
graphie sous 1727 T. P., Poète
principale . Bienne.

On cherche à louer pour
peu de temps une

voiture d'enfant
en bon état. Demander 1'».
dresse du No 849 au bure»u
de la Feuille d'avis.

Noble compagnie
des Favres,

Maçons et Chapuls
L'assemblée générale régie,

mentalre aura lieu à l'hâte!
de ville de Neuchâtel , le Jeu-
di 30 novembre 1939, à H
heures.

Les communlers de Neu-
châtel habitant le ressort
communal, âgés de 19 anj ,
qui désirent se faire recevoir
de la compagnie, doivent
s'Inscrire chez le secrétaire ,
M. André Wavre , notaire, au
Palais Rougemont, Jusqu 'au
mardi 28 novembre 1939, à
17 heures.

M A R I A GE
Suisse allemand, 25 ans,

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

J Une jolie BloiISC /avec une J

j  Jupe plissée j
\7 vous habillent toujours bien /

I BLOUSES . . . depuis Fr. 8.73 /
/ JUPES . . . .  » » 3.90 /

/ Vente au rez-de-chaussée /

Dans villa neuve
Tout confort
Eau chaude
Jardin

APPARTEMENT
meublé ou non

de six pièces.
Vue superbe
à 4 minutes du tram Vau-

seyon.
Prière de demander rensei-

gnements : Tél. 5 15 82.
A louer , dans villa ,

bel appartement
de cinq chambres, central , sal-
le de bains, une ou deux cham-
bres Indépendantes chauffa-
bles, dépendances et Jardin.

S'adresser par écrit sous
chiffres L. G. 851 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Centre
Tout de suite ou à conve-

tilr : quatre pièces, ler étage;
conviendrait également pour
bureaux , Seyon 6.

C O L O M B I E R
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, beau
logement au soleil, trois
chambres, confort moderne,
chauffage général. S'adresser
rue du Château 18, au ma-
gasin Paroz

PESEUX
Très bel appartement de

deux ou trois pièces, tout con-
fort, balcons et vue. S'adres-
ser Magasin Spreng, Peseux,
téléphone 6 12 06. 

Pour le 24 décembre ou
pour époque â convenir, à
lpuer

logement moderne
de trois chambres. Prix
Fr. 100.— par mois compris
chauffage général et eau
chaude. S'adresser à Max
Landry, Péreuses 13, Vau-
seyon. Tél. 5 11 06.

A louer tout de suite

joli appartement
de trois pièces et chambre
haute, galetas, deux caves et
grand Jardin. S'adresser Ja-
cot. Petits-Chênes 9.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

Pour le 24 décembre :
Beaux-Arts : quatre cham-

bres, chauffage central géné-
ral.
Disponible tout de suite ou

pour époque à convenir :
Avenue DuPeyrou: maison de
douze chambres et dépendan-
ces, confort moderne, Jardin.

Beaux-Arts : six chambres.
Chemin des Pavés : quatre

chambres, meublées ou non
meublées.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Crêt Taconnet : sept cham-
bres.

Place des Halles : cinq ou
six chambres dans immeuble
confortable.

Trésor : deux et six cham-
bres.

Louis-Favre : trois chambres.
Parcs : trois chambres,

bains, central , Fr. 75. — .
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Maladlère : grand local de

350 m».
Grands locaux Industriels.
Caves, garages et magasin.

Sablons 3
A louer, pour tout de suite,

appartement de trois cham-
bres, cuisine, chambre de bain ,
chauffage- central , balcon , dé-
pendances. S'adresser à Mme
Sandoz , Teinturerie Mode, rue
Saint-Maurice *

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

/ mWmTi^m\\f \*tù^^Éa *\̂ *m^t^^^^
M II 1/ N otre deuxième étage I

/ I l  II  / est complètement réservé J/l II 11/ à notre grand choix de J

W ROBES /j |/ en lainage et soierie I

/ ROBE lainage Fr. 19.50 /
/ ROBE soie Fr. 14.50 /

J' 
Venez voir, Mesdames /
notre beau choix de I

. ROBES /
/DE CHAMBRE/
/ unies et f antaisie H t. Q f \  II Prix depuis Fr. I «3.7U /

/ Vente au rez-de-chaussée /On demande pour tout de
suite un

porteur de pain
Adresser offres écrites avec

prétentions à R. A. 853 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, dans ménage
soigné,

bonne à tout faire
de 20 à 25 ans, active et pro-
pre. — Adresser offres écrites
à B. X. 831 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, 17 ans, avec
de bons certificats, cherché
place de

commissionnaire
dans droguerie

S'adresser à Werner Stucki,
boulangerie, Schwarzenbourg
(Berne).

Jeune homme, de confian-
ce, cherche place de

frayeur
dans petite écurie. Offres,
avec mention du salaire, à
Fritz Rentsch, lm Holz, Lle-
bistorf (Fribourg).

Fils d'imprimeur de la Suis-
se allemande, âgé de 17 %
ans, quittant l'école de com-
merce avec diplôme, cherche
place de

volontaire
dans bureau de la Suisse ro-
mande. Offres écrites sous
chiffres S. W. 850 au bureau
de la Feuille d'avis.

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres

Court libre d'histoire de l'art
de M. Pierre Godet

La peinture franca se de l'impressionnisme
à nos jours (1875-1935)

PROJECTIONS LUMINEUSES
Le cours, qui comportera une dizaine de leçons,

aura lieu TOUS LES VENDREDIS, à 18 heures, à Tarn-
phithéârre des Lettres.

Première leçon : Vendredi 24 novembre
Prix du cours : Etudiants et auditeurs porteurs dt

la carte d'identité : Fr. 6.—. Autres auditeurs Fr. Si-
Inscriptions au secrétariat. P3561N

im~ BIJOUX
ancien or, plattne
Achats & bon prix

L. MÏCHAUD
ïcheteui Datant* l'im r l'urrj 1

On achèterait en paiement
comptant

une pendule
neuchâteloise

dernier et grand modèle, sty-
le Louis XTV.

Prix et offres précis sou»
chiffre A. 0414 Y. à Publlcitaj,
Berne. AS 15.038 B

Achat bijoux or
argent , platine , brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16. Neuchâtel

Fabrique de machines cherche pour entrée
au ler cfécembre

sténo-dactylographe
habile et expérimenté, utilisant le système de
sténographie « Aimé-Paris », pour la correspon-
dance française. Connaissance de l'italien dési-
rée.

Soumettre photographie et offres détaillées
indiquant emploi occupes, âge, prétentions. Occa-
sion d'apprendre la langue allemande. Débutants
s'abstenir.

ALFJiED J. AMSLER & Co.,
'"SCHAFFHOUSE.

Importantes compagnies d'assurances suisses

vie et accident
demandent pour le CANTON DE NEUCHATEL un

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

ï*r * ' ïj ?- IM ' ' MPH LELE ''"- 'il ' "'- ** ^HB& ' i'BI&''̂ v^-^^'''̂ ififl W '"'''̂ Si.
jj ^
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] F *] M±ZZ\ Off re No. O
Un croisé de toute beauté !
SI vous faites un petit effort et que vous vous
décidez h venir essayer ce costume, vous éprou-
verez une surprise agréable. Un tissu excellent,
à fines rayures régates, exactement ce qu'il faut
pour le dimanche. Une qualité veloutée d'un si
beau travail qu'il vous procure une vraie joie. Et
un prix très bas quand on le compare à tant d'avan-
tages sérieux et conformes aux exigences actuelles.

Frs. 95.-
Costumes croisés PKZ, tissus et dessins modernes
Frs. 85.- 95.- 115.- 130.- jusqu 'à 180.-

tf EITCHATEL., Rue dn Sovon 2

I y Vous trouverez chez nous /
I l  un rayon de I

( /CONFECTION /
/ POUR ENFANTS // qui répondra a tous vos désirs I

I Vente au -1 er étage /

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

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

S'adresser à D. Manfrini , Brévards 9. - Tél. 518 35. *



A vendre

immeuble
neuf de deux appartements
de construction moderne, tout
confort , belle situation a,
proximité du tram, à l'est
de Peseux, prix avantageux,
ainsi qu 'immeubles locatifs
neufs, belle situation et prix
avantageux . S'adresser à J. et
g. Proserpi , entrepreneurs à
peseux. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMKKIKR

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

TéL 5 17 26

Pour placement
de fonds

* A vendre à Neuchâtel et
environs

divers immeubles
locatifs

anciens et modernes de bon
rapport.

Vi l las  local ives

Petites v il las
et malsons de un ou deux
logements à vendre à Neuchâ-
tel, Peseux, Bôle, Bevaix. Prix
de 25 à 30,000 fr .

Beau domaine
de montagne

i vendre dans le Jura neu-
châtelois, 200 poses en prés,
pâturages et forêts, en un
6eul mas, presque à plat.
Electricité, téléphone. Bon
rapport.

A vendre 6 à 700 pieds de

bon fumier
S'adresser à Adrien Desau-

les. Saules. 

Pendule neuchâleloise
datant de 1830, à vendre. —
Au Bûcheron, Ecluse 20.

Qui a vu...
le beau riz des Indes à 0.50
le kg., les poids Jaunes cassés
à 0.30 le % kg., le fromage
tout gras depuis 1.40 le y ,  kg.
dans- les magasins Mêler ?„.— -

A vendre beau

buffet de service
chêne. S'adresser à Bellevaux
18. Neuchâtel .

A vendre belle et Jeune

vache
prête au veau. S'adresser à
Victor Monnler, Coffrane.

A vendre d'occasion,

chambre à manger
S'adresser Sablons 46, 2me.

A vendre

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

A vendre en bloc ou détail ,

70 montres
bracelet , plaqué et chromé, 15
r. rouge 5 y ," à 10 %", quali-
té garantie. Echange éventuel
et partiel contre marchandise,
linge de corps, etc., vitrine
portative à exposer et pendule
neuchâteloise petit modèle.

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

A VENDRE
pour cause de départ : une
banque de magasin, quatre
petits buffets d'exposition, un
lit turc, un calorifère, un po-
tager à 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.

Mme E. Neuhaus
expose ses

porcelaines
peintes

à la
rue de l'Orangerie

du 22 au 26 novembre 1939
L'exposition est ouverte

de 10 heures à 22 heures

FIANCÉS
..Mât ex-vous t
ENCORE UN GRAND

CHOIX DE MEUBLES
EN MAGASIN

VOYEZ NOS
VITRINES

Grand choix de meubles
Chambres à coucher

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

Literies complètes
LA BONNE MAISON

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

Demandez les

PATRONS RINGIER
en couleurs

Edit ion suisse

Venez consulter le grand
album

Dépôt :
tjf taricti ÎKqcaltvu aux

ÂRMmmm
j  TlMuActf ïL- —

Pour les 
—- oiseaux libres
pondant la neige 

et le gel :
chanvre ¦ 
tournesol 
pommes (à couper) 
En donnant des restes —

de cuisine, éviter les
viandes salées 

plutôt nuisibles
ZIMMERMANN S. A.

Malaga doré
2 fr. S %  le litre
EPICERIE-PRIMEURS

DE BELLEVAUX

Paoi Trœhler
Téléphone 5 24 59
Service à domicile

Cuisinière à gaz
« Sarina » & trois feux, four ,
chauffe-plats, en parfait état
y compris deux rallonges,
85. — . Une cuisinière à gaz
« Soleure » émaillée gris, neu-
ve, à trois feux, four et
chauffe-plats, 135.— .

Beck et Cie, Peseux, télé-
phone S 12 43.

P

Soulier décolleté Q80
daim noir . * . ~

1 lot souliers Q80
daim brun . - - ¦*

J. KURTH NEUCHATEL

I «o Quwd cuxiuage
de nouveaux

MANTEAUX
POUR DAMES

que nous vous offrons à des prix

absolument avantageux

Manteaux sport
en très beaux tissus laine, entière- ^$b $^k

Y_â ls ment doublés, teintes mode, ma- "R JLJH
<} \j  rinc e noir 

 ̂  ̂ ^̂ B"

I ManteaUX forme vague 4 £
|j tissus haute nouveauté, coloris nouveaux, entièrement flft A m Si
| doublés 79.- 69.- 59.- ¦ %^«

I Manteaux habillés JA
Il GARNIS FOURRURE , et riches modèles de couture £- W^4Ë  ¦

I 145.- 125.- 85.- 69.- m̂ MLW M

I J U li E S 0|̂ C3C f̂~l Meucllâtel

! £e muscle du vêtement !

BRHI la parole est aux techniciens !
Jf? 'ir Dans le monde nouveau, il n'y a plus de
i9 place pour les tâtonnements , l' a peu près et
JS les solutions provisoires. La technique est à !

Fr. 55.- Fr. 65.- Fr. 75.-, etc.
EXCLUSIVITÉ DE VENTE 

^̂ Wn>^

/S. C O N F EC T I O N  /f^S^̂ f^̂ ^v

**̂ ^™̂ "̂̂ ™̂ "̂ ^(y// Crand'Pue 2
*^V /Angle Rue de l'Hôpital

A vendre

pommes de terre
Jaunes et rouges, ainsi que
choux-raves, chez Rodolphe
Krâhenbuhl , Chaumont.

Radio
A vendre Immédiatement

un bon appareil , de toute
confiance. Prix Fr. 80. — ,
Ecrire sous chiffres A. B. 857
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un magnifique

pardessus d'hiver
comme neuf (coûté fr . 1G0)
pour 50 fr. Demander l'adr es-
se du No 852 au bureau de
la Feuille d'avis.

Potager neuchâtelois
à trois trous, bouilloire cuivre
à vendre, 25. — . Deux calorifè-
res «Eskimo», moyenne gran-
deur, 30.— et 35. — . Beck et
Cle, Peseux. |

A vendre

1000 bouteilles
Neuchâtel blanc 1938

Hermann KTJFFER, Vins,Boudry.

Nouveauté ...
• Radio léger, élégant, très

sélectif e<! musical.
• Fonctionne sans Installa-

tion.
• Se transporte d'une cham-

bre à l'autre comme un
livre.

• Sa construction ultra-
moderne chasse les para-
sites.

• Vendu h crédit depuis
Fr. 10.— par mois.

Demandez une démonstra-
tion sans engagement et sans
frais à votre domicile à
Radio-Star, Seyon 28.

ATTENTION ! Ne vous
trompez pas d'adresse,
avant d'entrer, lisez cette
marque sur la vitrine.

Pierre-André PERRET
Seyon 28 Tél. 5 29 43
r*m *M *M *M *M *M*M *M *M *M *M*******m**t

Grand choix en
VOLAILLES du pays et de Bresse

LAPINS DU PAYS au détail
POISSONS du lac et de mer
CHEVREUILS ÏSLS civet

LIEVRES S*aS civet
ESCARGOTS

Au magasin spécialisé

LEHNHERR frères

Administration: 1, rue du Temp le-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temp le-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., Neuchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
• de surcharge.

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

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

Une merveille !
L'album de timbres-pos-

te suisses Liechtenstein
vient de paraître.

Prix : Fr. 5.50
Exclusivité de la Librai-

rie Dubois, sous l'hôtel
du Lac.

/̂APPAREILS A GAZ

Dernière création
Etudiée dans ses moindres
détails, tant au point de vue
de l'économie, de sa facilité
d'entretien et de son élégan-
ce... elle est la cuisinière h
gaz la plus parfaite que l'on

puisse rêver.

Bs^aLivraison franco partout

IBAD10I
y Mediator m
H Niesen S
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Le problème des transports
nécessaires à l'approvisionnement

de notre pays
Le message du Conseil fédéral aux Chambres

BERNE , 22. — Sur la question des
transports nécessaires à l'approvi-
sionnement de la Suisse, le Conseil
fédéral s'exprime ainsi dans son rap-
port aux Chambr es fédérales sur ses
pouvoirs extraordinaires :

La Suisse — nous l'avons dit — dépend
de l'étranger pour de nombreuses mar-
chandises indispensables. C'est pourquoi
le problème des transports prend une
Importance particulière en cas de guerre.
Or, 11 est beaucoup plus difficile à la
Suisse d'assurer la marche de ses trans-
ports qu'à un pays touchant à la mer ;
il importe de s'en bien rendre compte. Il
nous a paru Indiqué d'entamer des pour-
parlers en temps de paix déjà , avec les
gouvernements des pays Intéressés, pour
avoir la garantie que les marchandises
Indispensables nous parviendront égale-
ment en période de crise . Après evolr
élucidé une série de questions de principe,
11 s'est agi de régler les détails techniques
avec les autorités compétentes des divers
pays. Quant au résultat des négociations,
nous sommes en mesure de déclarer que
tous les Etats voisins ont reconnu les
nécessités particulières de notre approvi-
sionnement en cas de guerre . Ils ont af-
firmé être disposés à maintenir, dans la
mesure du possible , leurs envois de mar-
chandises de première nécessité. Ils nous
ont notamment assuré qu'ils laisseraient
transiter les marchandises destinées à la
Suisse qui se trouveraient en route au
moment ou une guerre viendrait à écla-
ter. Quelques pays ont mis des ports à la
disoosition de la Suisse pour son trafic
d'outre-mer ; Ils ont réglé avec nous la
continuation du transport depuis le port
jusqu'en Suisse.

Quinze bateaux
affrétés par la Suisse

Enfin, nous avons aussi pris des mesu-
res pour nous assurer un certain tonna-
ge. Dans les dernières années de la guerre
mondiale de 1914 à 1918, de même que
dans la première période de l'après-guer-
re, le manque de bateaux de commerce
avait pris des proportions inquiétantes.
A certains moments, la Suisse s'est trou-
vée dans l'impossibilité d'en obtenir, mê-
me pour ses besoins les plus indispensa-
bles. Dès le milieu de 1916 . certains Etats
avaient réquisitionné leurs bateaux et.
Jusqu'en septembre 1918 , presque tous
avaient suivi cet exemple. Nous aurions
pu nous procurer suffisamment de mar-
chandises outre-mer. mais nous ne pou-
vions par les faire venir , faute de possi-
bilité de transport. Ces fâcheuses expé-
riences nous ont amenés à rechercher les
moyens d'assurer au pays un certain ton-
nage pour la durée d'une guerre. Pour
plusieurs raisons, il ne pouvait être Ques-
tion pour la Suisse d'acquérir une flotte

de commerce et de l'exploiter elle-même.
D'abord, l'Institution d'un service de na-
vigation sous pavillon suisse aurait exigé
la création de toute une législation , sou-
levé quantité de problèmes difficiles dans
l'ordre Juridique et nécessité de nombreu-
ses et longues négociations diplomatiques.
Enfin, la direction d'une semblable en-
treprise exige des connaissances spéciales
très étendues et une grande expérience de
tout ce qui se rapporte aux transports
maritimes.

Nous avons estimé que la solution la
plus rationnelle était de chercher à nous
assurer un tonnage déterminé, pour la
durée d'une guerre, par des contrats avec
des entreprises de navigation appartenant
à des pays qui resteraient vraisemblable-
ment neutres. Mais pour pouvoir, le cas
échéant, tirer de tels contrats tout le
profit désiré, nous devions aussi nous
mettre d'accord avec les gouvernements
des puissances belligérantes, de même
qu'avec celui du pays dont nos bateaux
battraient pavillon. A la suite de longs
pourparlers , nous avons affrété pour la
durée de la présente guerre quinze ba-
teaux d'un tonnage total d'environ 115
mille tonnes. Sur les flancs de ces bâti-
ments seront peintes les armoiries fédé-
rales accompagnées de l'Inscription
« Swltzerland ». Nous avons déjà pris pos-
session de huit de ces bâtiments, repré-
sentant 62.000 tonnes. Les autres nous
seront livrés d'Ici à la fin de l'année.
L'exololtation sera assurée, selon les Ins-
tructions de l'office de guerre pour les
transports, par "deux maisons de courtage
ayant leur siège à Londres.

Nouvelles économiques cl financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 21 nov. 22 nov.

3 % % Ch Frcu-Suisse 425.- d 490.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép 490.- d 430.—
3 % Genevois a lots 115. — 114.—
5 %  Ville  de Rio 97.- 97.— d
5 %  Argentines céd...  49 % d 49%
6 %  Hispano bons . .  230.- d 231.—

ACTIONS
Sté fin ltalo-sulsse.. 112.- d 114.—
Sté gén p l'ind élec. 164.- 166.—
Sté fin. franco-suisse 85. — d 85.—
Am europ secur ord 25 '/, d 25.—
Am europ secur prlv 442. — 441.—
Cie genev Ind d gaz 215. - d 215.—
Sté lyonn eaux-éclair. 114. — 114.—
Aramayo 25. — 25.—
Mines de Bor 123. - d 125.—
Chartered 18.— 19.—
Totis non estamp. . .  37 — 37.— d
Parts Setif 260.— 260.— d
Plnanc des caoutch. 18 % 18 %Electrolux B 83. — 83.—
Roui billes B (SK.F ) 192. — 195.—
Separator B 80. — d 81.—

BOURSE DE ZURICH
OBL1GA 1 IONS ' 21 nov. 22 nov.

3 %  C.P.P. diff 1903 93. - %  92.50 %
3 % C F F  1938 80.40 % 80.40 %4 % Empr féd 1930 102.10 % 102.20 %
3 %  Défense nat 1936 96.85 % 96.80 %3 'A Jura-Slmpl 1894 92. - % 91.75 %
8 Vi Ooth 1895 Ire h 93.25 % 93.40 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 300. — d 300.—
Union de banq sulss 383. — 380.— d
Crédit Suisse 425. — 425.—
Crédit foncier suisse 196. — 196.— d
Bque p. entrep élect . 230.— 228.—
Motor Columbus 168. — 168.—
Sté sulss -am d'él A 64. — 60.— d
Alumin Neuhausen. .  2350. — 2350.—
C.-F Bally S A  . . .  975.- d 975.— d
Brown . Boverl et Co 176. — 175.—
Conserves Lenzbourg — - — 1415.— d
Aciéries Fischer 620. — d 610.— d
Lonza 485. — d 480.— d
Nestlé 1042. — 1041.—
Sulzer 660. - d  655.— d
Baltimore et Ohlo . .  29 y. 29 y ,
Pennsylvanie 110 !*, 110.—
General electrlc . . . .  181. — 179.—
Stand OU Cy of N . J 214 .— 212.—
Int nlck Co oi Can 179. — 179.—
Kennec Copper corp 181. — 180.—
MontRom Ward et Co 245. — d 245.— d
Hlsp am de electrlc 1015. — 1024.—
Italo-argent de elect 158. — 156.—
Royal Dutch 615. — 610.—
Allumettes suéd B . .  14. - d 14.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 nov. 22 nov.

Banque cummerc Bâle 188. — 191.—
Sté de banque suisse 400. — 398.— d
Sté suis p l'ind élec 218. — 212.—
Sté p l'indust chlm 5050. — 5070.—
Chimiques Sandoz . .  7000. — d 7050.—
Schnppe de Bâle . . .  458 - 450.—
Parts > Cannslp » doll. 21 y, 21 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 21 nov. 2? nov.

Bque cant vaudoise 565. — 565.— d
Crédit foncier vaudois 660. — 560.—
Câbles de Cussonay 1920. — o 1920.— o
Chaux et ciment S r 490. — o 490.— o
La Suisse, sté d assur . 2440. — 2450. —
Canton Fribourg ia(12 11 50 11.50
Comm Fribourg 1887 76. — d 80.—

COURS DES CHANGES
du 22 novembre 1939, à 17 h. 30

D. m:uide uine
Paris 9.90 10.—
Londres 17.50 17.56
N<-w Yor k . . . .  4.445 4.465
Bruxel les  . . . .  73.90 74.25
M i l a n  —.— 22.80

» lires tour. —.— 20.10
Ber l in  — -.—

» Hcffistermk —.— 100. —
Amsterdam , . 236.45 236.85
Stockho lm . . . IOft.91) KM5.50
Buenos-Ayres p. 103. -- 100.—
Montréal 3.80 3-95

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 21 nov. 22 nov.

Banque nationale . . . .  — . — — .—
Crédit suisse — .— 420.— d
Crédit foncier neuchât 505.— o 505.— o
Sté de banque suisse - — — .—
La Neuchâtelulse 405 - d 405 - d
rfcble élect Cortalllod 3160. — d3175. —
Ed Dubled et Cle . . .  450. — o 450 - o
Ciment Portland 800.— d 800.— d
Tramways Neuch ord •¦- .— - .—

> • prlv — .— — .—
1mm Sandoz • Travers — .— — .—
Salle des concerts 800. — d 300.- d
Klaus — .— - .—
Ëtabllssem Perrenoud 885 — O 385. - o
iénltb S A ordln . .  60— d 60. - d

> • privll - 75.- d 75.- d
OBLIGATIONS

Etat. Neuchât 3 ',-v 1902 99.50 o 99 50 o
Stat Neuchât i% 193( 99.50 o 100 - e
Etat Neuchât i% 193 1 89.— 90. — C
Etat Neuchât i% 1932 90.— d — ¦—
Etat Neuchât V/, 1932 80.— d 80.— 6
Etat Neuchât 4% 1934 92.- d 92 - d
Etat Neuchât 3 '/, 1938 88.— o 87. — o
Ville Neuchât 3V, 1888 -.— - . —
Ville  Neuchât I V .  193 1 94.— d 94.- d
Ville  Neuchât 4% 193 1 93. - d -.—
Ville Neuchât S'/, 1932 90.— d 91.— d
Ville Neuchât 3 % 1937 88.— d 86.— d
Ch -de-Fond? i% 1931 55.— d 55.— d
Locle 3 </, % 1903 -.— — .—
Locle \% I8H9 -.— - . —
Lucie 4Vi 1930 68.— o 68.— O
3alnt. -Blaise *Vk % 1930 -.— -.—
3rédlt t N 5% 1930 100. - d 100 - d

• 3 % % 1938 88.— d 88.— d
Tram de N 4'/, %  1936 -.— — .—
J Klaus 4 % 1931 95. - d OS — o
E Perrenoud 4 %  1937 9 5 —  o 95.— o
Suchard i< /, 1930 . . . .  96. — d 96.—
Zénith b% 1930 101.- o — .—
Tauj d'escnmnt* Banaur nationale 1 U, V,

BOURSE DE PARIS
21 nov. 22 nov.

t U, % Rente 1932 A 81.20% 81.65
Crédit Lyonnais 1430.— 1430.—
Suez cap . . .  17800.— 17990. —
Cle Générale Elect. .. 1625.— 1646. —
Péchlney 1738.— 1752.-
Khône Poulenc 854.— 867.—
Oglne 1905. — 1965. —
Air Liquide 1316.— 1344.—

BOURSE DE LONDRES
21 nov. 22 nov.

3 '/ , %  War Loan .... 92.37%
Hlo Tlnto 13. 5. 0
Khokana 10. 7. 6
Kand Mines 7. 0. 0
Shell Transport .... 4. 2. 6
Cuurtaulds 1.10. 9
Bt Am Tobacco ord. 4.15. 0
Imp Chem Ind ord. 1.10. 3
Imp Tobacco Co ord 5.18. 9

BOUBSE DE NEW-YORK
Clrtt dn <»u v  dn
21 nov. 22 nov.

Allied Chemical et Dye 177.— — .—
American Can . . . .  — .— — .—
American Smelttng . .  52^ — .—
American Tel et l'eleg. 16957 16957
American Tobacco «B» 84. — 84.—
Bethlehem Steel 88.62 83.32
Chryslet Corporation 8955 89.12
Consolidated Edison 30.50 30.62
Du Pont de Nemours 181.25 181.37
Electrlc Bond et Share 8.37 8.25
General Motors . . . .  54.60 54.25
International Nickel 39.75 40. —
New York Central .. 19.62 19.50
United Alrcraft 46.87 47.25
Onlted States Steel 70. — 69.75
Cours communiqués par le Crédit Suisse.

Neuchfttel

L'Indice des actions
L'indice des actions, au 17 novembre,

est de 148 % contre 145 % au 10 novem-
bre 1939. L'indice des actions industriel-
les à lui seul se monte à 286 % contre
282 %.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des Chemins de
fer fédéraux se monte au 17 novembre, à
d u % contre 4.16 % au 10 novembre 1939.

Un torpilleur français
coule deux sous-marins allemands

à trois jours d'intervalle

LA GUERRE NAVALE

PARIS, 22 (Havas). — Voici le tex-
te du communiqué français du 22 no-
vembre au soir :

Journée marquée par l'activité d es
deux aviations. Deux sous-marins en-
nemis, dont un avait été découvert
par l'aéronautique navale, ont été
coulés par un même torpilleur à trois
jours d'intervalle.

Un destroyer anglais
heurte une mine

et s'échoue
Quarante hommes

de l'équipage sont portés
manquants

LONDRES, 23 (Reuter). — L'ami-
rauté communique que le destroyer
britannique « Gipsy » a touché une
mine hier au large de la côte orien-
tale de la Grande-Bretagne et s'est
échoué. Vingt et nn officiers et ma-
rins ont été blessés et une qua-
rantaine d'hommes sont portés man-
quants.

Une centaine de survivants dn
destroyer ont été débarqués par plu-
sieurs navires. Un de ces bateaux
qui était ancré non loin de l'en-
droit où se produisit la catastro-
phe, recueillit une trentaine de sur-
vivants. L'explosion fut très violente.

Encore un vapeur italien
coulé

LONDRES, 22 (Havas) . — Le va-
peur italien « Fianona » a heurté
une mine au large de la côte sud-
est de l'Angleterre. Bien que gra-
vement endommagé, il est toujours
à flot et un canot de sauvetage ten-
te de ramener les naufragés vers le
port.
La violence de l'explosion

Le vapeur « Fianona », qui a été
coulé par une mine, jaugeait 6660
tonnes et était enregistré à Gênes.
Construit en 1915, il naviguait sous
pavillon italien. Jusqu 'ici , on croit
qu 'aucun des trente-trois membres
de l'équipage n 'a été blessé. L'ex-
plosion a été très violente et de
nombreuses personnes habi tant  près
de la jetée ont été réveillées par la
vibration. 

La navigation suspendue
entre la Hollande

et la Grande-Bretagne
ROTTERDAM , 22. - Le « Rotter-

damsche Courant » annon ce que la

navigation est suspendue depuis mer-
credi jusqu'à nouvel avis entre la
Hollande et l'Angleterre.

Le « Telegraaf » rapporte, d'autre
part , que le gouvernement néerlan-
dais a conseillé aux armateurs du
pays de ne pas laisser leurs navires
appareiller ces prochains jours. Les
armateurs suivront vraisemblable-
ment ce conseil. Plusieurs bateaux,
partis mardi de Rotterdam pour l'An-
gleterre, sont retournés peu après
dans ce dernier port.

Des avions allemands jettent
des bombes

sur les îles Shetland
LONDRES, 22 (Reuter). — Six

avions allemands de bombardement
ont survolé mercredi les îles Seht-
land. Les bombes qu'ils ont jetées
ont manqué leurs buts. Une alerte
aérienne a été donnée d'ans une
ville, mais le signal « alerte termi-
née » n'a pas tardé.

Au cours de Patraque tentée par
l'aviation allemande sur la région
des îles Shetland, l'ennemi fut re-
poussé par l'artirerie antiaérienne.
L'ennemi lança ensuite des bombes
sur un hydravion de la R.A.F. qui
était amarré et prit feu. On ne si-
gnale aucune victime.

D'autre part , des avions allemands
ont survolé mercredi matin la partie
nord de la Tamise. La D.C.A. est en-
trée aussitôt en action forçant ainsi
les avions ennemis à voler à très
haute altitude. Il n 'y a rjas eu alerte.
Les avions ont survolé Londres et
de nombreux villages des alentours.

Un appareil abattu
dans le sud-est de l'Angleterre

LONDRES, 23 (Reuter) . — Le mi-
nistère de l'air annonce qu'un avion
ennemi qui s'était approché de la
côte sud-est de l'Angleterre a été
abattu par la D.C.A. Un second appa-
reil a été mis en fuite.

Un avion allemand s'écrase
en Belgique

BRUXELLES, 22. - Un avion al-
lemand qui aurait livré combat au-
dessus du territoire français est tom-
bé dans la région de Thurhout.

L'agence Belga qui communique la
nouvelle, ajoute que le pilote , ayant
pu sauter en parachute, est indemne ,
mais que trois autres membres de l'é-
quipage ont été tués. Ils auraient été
atteints par des balles au cours du
combat aérien.

Otto Strasser dénient
avoir trempé dans l'affaire

de l'attentat de Munich
La Gestapo arrête deux agents

de l'« Intelligence Service »
PARIS, 22. - Le chef du « Front

noir », Otto Strasser, qui se trouve
présentement à Paris et que la Ges-
tapo accuse d'être l'instigateur de
l'attentat de la Burgerbrâukeller à
Munich, a fait des déclarations au
représentant de l'agence Havas. Il a
assuré celui-ci qu 'il ne connaît aucu-
nement le nommé Georges Elser , ac-
cusé d'être l'auteur de l'attentat , et
que ce dernier n'a jamais fait partie
du « Front noir >.

Otto Strasser a ajouté pouvoir af-
firmer , sur la base des renseigne-
ments qui lui "sont parvenus, que l'at-
tentat fut mis en scène par de hau-
tes instances allemandes.

Arrestation à la frontière
germano-hollandaise

de deux espions anglais
BERLIN, 22. — Le « Deutsche

Nachrichtenbureau » communique de
source officielle :

« La centrale de l'Intelligence Ser-
vice britannique pour l'Europe occi-
dentale, qui se trouve à la Haye, a
tenté depuis longtemps d'ourdir des
complots en Allemagne, d'organiser
des attentats et d'entrer en rapports
avec des organisations révolution-
naires qu'il supposait exister. A la sui-
te de renseignements aussi criminels
que stupides donnés par des émi-
grés allemands, on nourrissait l'idée,
au sein du gouvernement britanni-
que eit de I'« Intelligence Service »,
qu'il existe dans l'Etat, le parti
et l'armée une opposition visant
à fom enter une révolution dans
le Reich. Sur quoi, des agents du
service de sûreté des S. S. furent
chargés d'ent rer en conta ct avec la
centrale terroriste et révolutionnaire
de la Haye. Les représentants de
l'cc Intelligence Service », croyant ef-
fectivement avoir affaire à des offi-
ciers allemands révolutionnaires, leur
dévoilèren t leurs plans et projets et
pour établir une liaison constante
avec eux, leur livrèrent encore un
appareil de T.S.F. émetteur et récep-
teur grâce auquel la police secrète
allemande put maintenir le contact
jusqu'à ce jour avec le gouverne-
ment britannique.

Sur territoire allemand
ou hollandais ?

» Le 9 novembre, les chefs de Inin-
telligence Service » britannique en
Europe, Best et Stevens, tentèrent de
traverser la frontière germano-hol-
landaise près de Venlo pour se ren-
dre dans le Reich. Ils furent arrêtés
par les gardes allemands et livrés à
la police d'Etat. On examine actuel-
lement les indications contradictoi-
res pour savoir s'ils furent arrêtés
sur territoire hollandais ou alle-
mand. »

L'identité des agents
de I'« Intelligence Service »

BERLIN. 22. - Le D. N. B. com-
muniqu e : « Dans les milieux autori -
sés, on a rendu publique aujourd'hui
l'identité des deux membres de ]'« In-
telligence Service » arrêtés récem-
ment. Ce sont : 1. Richard-Henry Ste-
vens, né en 1893 à Athènes. Après
avoir suivi de 1909 à 1911 les cours
d'une école germano-anglaise à Hei-
delberg, il passa les examens spé-
ciaux de police en Angleterre, se ren-
dit en 1913 aux Indes, il revint en
1930 en Europe pour se fixer tout
d'abord en Esthonie d'où il retourna
aux Indes. Il travaillait pour le ser-
vice britannique de renseignements.
A son retour des Indes, il devint chef
de Inintelligence Service» pour l'Eu-
rope.

» 2. Sigismond Payne Best, né en An-
gleterre. Best servit pendant la gran-
de guerre dans la section des rensei-
gnements de Pétat-major britanni-
que. »

Les répercussions des mesures
de représailles prises contre Berlin

par la France et l'Angleterre

LA GUERRE ÉCONOMIQUE

La France adopte
les mêmes mesures

de représailles contre le Reich
PARIS, 22 (Havas). — Le gouver-

neraient de la République a pris la
même décision que le gouvernement
britannique en ce qui concerne les
représailles à exercer contre le com-
merce des exportations allemandes ,
en réponse au genre de guerre na-
vale que les Allemands mènent de-
puis quelques semaines et surtout
depuis quelques jours.

L'opinion de la presse
française

PARIS, 22 (Havas). — L'« Intran-
sigeant » écrit : « A  partir d'aujour-
d'hui, tout commerce maritime alle-
mand est interdit. La mesure que
prend l'Angleterre, comme nous la
prenons nous-mêmes, a une portée
considérable. Le Reich est pauvre,
très pauvre. Il ne peut songer à sou-
tenir une guerre longue que s'il résiste
économiquement. Il est donc obligé
de se procurer les produits nécessai-
res à la guerre. Pour cela , il faul
de l'argent et pour avoir de l'argent,
il faut exporter. Il n'exportera pas
et n 'imporfera pas non plus. »

L'Angleterre est patiente, conclul
ce journal. Elle ne prend pas vite
ses résolutions, mais quand elle les
a prises, elle montre plus de téna-
cité qu'aucun autre peuple.

Il est possible, dit le « Temps »,
que les mesures décidées par l'An-
gleterre viennent à constituer une
certaine gêne pour le commerce
maritime des neutres. Mais, d'autr e
part, elles sont entièrement à l'avan-
tage de la sécurité de la navigation
dés pays non belligérants et servent
directement l'intérêt de ceux-ci si,
comme tout autorise à le penser,
elles ont pour effet de hâter l'épui-
sement économique du Reich et d'a-
bréger ainsi la durée du conflit.

Nombreux commentaires
dans la presse italienne

ROME, 22. — Les mesures de re-
présailles contre l'Allemagne annon-
cées par M. Chamberlain ont suscité
de nombreux commentaires dans la
presse italienne.

Le « Giornale d'Italia » constate
que blocus et contre-blocus vont
s'empirant et il écrit :

Par la saisie des cargaisons allemandes,
l'Angleterre espère Infliger à l'Allemagne
une perte effective équivalant à une di-
minution des réserves de devlses-or que
possède la trésorerie allemande. Dès main-
tenant , la guerre sur mer sera poussée
Jusqu'à l'extrême limite.

La « Tribuna » croit que les réper-
cussions de cette mesure ne pourront
être que défavorables dans les pays
non-belligérants et écrit notamment :

En plus de l'entrave que cette décision
apporte au commerce International , U
faudra également savoir si la définition
des marchandises « d'origine allemande »
s'étendra aussi aux produits manufactu-
rés avec des matières premières alleman-
des par des pays neutres, et si ces pro-
duits pourront être saisis par la flotte
anglaise .

Le « Lavoro Fasc ista » estime que
la décision brit anni que constitue une
mesure qui aura des répercussions
exceptionnelles et qui pourra avoir
aussi des conséquences politi ques
quand elle sera appliquée aux rap-
ports qu 'entretient l'Angleterre avec
les Etats n eu tres.

de jeudi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

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. 13.05, 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 soldacs. 19 50. Informations. 20 h.,
échos d'Ici et d'ailleurs. 20.30 . centres
pour deux pianos. 20.50. « Voyages aux
lies du Pacifique ». causerie par le doc-
teur Blanchod. 21.20 . violon et piano.
21.45, « Trois petits tours et puis s'en
vont » , fantaisie. 22.05, danse. 22.20 , In-
formations.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), émission
matinale. 12.40 (Lausanne), musique
d'opérettes. 17 h., thé dansant. 18.15 ,
piano. 18.40, poèmes d'antan et musi-
que d'aujourd'hui. 20 h., échos d'Ici et
d'ailleurs. 20.30 , œuvres pour deux pia-
nos. 20.50, causerie par le docteur Blan-
chod. 21.20, violon et piano.

BEROMUNSTER : 10.20, émission ra-
dloscolalre. 11 h., disques. 12.50 , musique
variée . 17 h., thé dansant. 18 h., disques.
20.40, musique récréative par le R. O.
21.30 , chants et chœurs.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle). musique
variée. 12.50 . chants de soldats. 17 h
(Lausanne), thé dansant. 18 h., musique
variée. 19 h., disques. 19.42 , émission
pour nos soldats. 20.40 . concert par le
R.O. 21.30, chants et poésies.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, disques. 13.30 . musique
classique 17 h., thé dansant. 18.45 , musi-
que récréative. 20 h., concert par le R.O,
21.30, danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) :

EUROPE I : 12 h. (Stuttgart), concert.
12.50 (Berlin) concert. 14.15 (Munich),
concert. 16 h (Stuttgart), grand orches-
tre. 19.10, musique variée. 21.20 (Berlin),
musique d'opéra.

EUROPE FI:  13.45 (Paris) , musique de
la Garde républicaine. 17 h. (Toulouse)
musique variée. 17.30 (Radio-Paris)!
théâtre . 19 h., variétés. 20.45 , « Le colo-
nel Chabert », pièce de Fleischmann.
22.15, « Une paire de gifles » , comédie de
Sacha Guitry. 23 h., piano

RADIO-PARIS : 14.45 , culte. 16 h., mu-
sique variée. 19.15 , musique de cham-
bre. 20 h., mélodies.

BUDAPEST : 20 h., orchestre sympho-
njque. 22 05 quatuor de Brahms.

ROME : 21 h., « Manon Lescaut » opé-
ra de Puoclnl.

Emissions radio^honiques

L'EXPOS É
AUX COMMUNES
DE M. HORE BELISHA

(Suite de la première page)

« Lorsque je pris la dernière fois
la parole à la Chambre des com-
munes, 158,300 soldats anglais se
trouvaient en France. Chaque se-
maine qui s'est écoulée depuis a vu
ce nombre s'augmenter de plusieurs
milliers. Au printemps, ces troupes
disposeront d'un armement considé-
rable. Sans l'appui de l'armée terri-
toriale, nos formations en France
n'auraient pu être portées à leur
plein effectif. Les unités de l'armée
territoriale ont été transportées en
France beaucoup plus vite et en
nombre plus considérable qu'en
1914. Avec le temps, la Grande-Bre-
tagne peut avoir une armée qui ré-
ponde aux nécessités continentales.

» En Angleterre, plus d'un mil-
lion d'hommes sont en train d'être
instruits. Notre défense aérienne et
navale assure pleine sécurité à nos
préparatifs de guerre. La ligne Magi-
not, construite par les Français au
prix des plus lourds sacrifices finan-
ciers, constitue le meilleur rempart.>

M. Hore Relisha , poursuivant son
exposé, ajoute : « Nous envoyons des
armes et du matériel dans d'autres
parties du monde. Nous nous pré-
parons à toutes les éventualités.
Les défenses aériennes de nos côtes
demeurent servies par un personnel
dont les devoirs sont souvent péni-
bles à remplir et cela dans une soli-
tude plus grande que celle de nos
troupes en France. Outre les milices
appelées sous les drapeaux, nous
avons accepté les engagements de
85.000 recrues volontaires depuis le
début de la guerre. »

Après avoir rendu hommage aux
forces auxiliaires féminines , qui tra-
vaillent dans les usines de muni-
tions, le ministre de la guerre dé-
clare : « Chaque jour nous trouve
plus forts. Le temps oui passe
n'a pas le même effet sur l'économie
.ennemie. Pour vaincre, il lui fau-
drait se frayer un passage à travers
les défenses alliées. Son assaut
contre elles est attendu avec con-
fiance par le commandant en chef
français. De notre côté, nous pou-
vons choisir l'occasion favorable.
Il n'y a dans nos rangs aucune dis-
sension. Les conseils tenus n'ont
donné lieu à aucun conflit de point
de vue. Notre stratégie est détermi-
née d'avance de même que le résul-
tat final de cette lutte. »

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. 30, Conférence:

"Les récentes découvertes archéologiques
en Italie.

CINEMAS
Théfitre : 75 minutes d'angoisse.
Rex : La grande désillusion,
s tud io  : La citadelle.
Apollo : Le bols sacré.
Palace : Verdi.

BERNE. 22. — Les recettes d'exploita-
tion de l'administration des postes, pour
le mois d'octobre 1939 , s'élèvent à 11 mil-
lions 130,000 fr. (année précédente : 12
millions 295 ,000 fr.) et les dépenses d'ex-
ploitation à 10.480.000 fr. (année précé-
dente : 10,371,000 fr.). L'excédent d'ex-
ploitation , moins les Intérêts passifs et
les amortissements, s'élève à 347,000 fr.

Les recettes d'exploitation des télégra-
phes et téléphones s'élevèrent, pour le
mois d'octobre 1939 . à 10,230.801 fr. (an-
née précédente : 9,446.172 fr.) et les dé-
penses d'exploitation à 4,578,762 fr. (an-
née précédente : 3,731,990 fr.). L'excédent
d'exploitation , moins les Intérêts passifs
et les amortissements , s'élève à 1,252,439
francs.

Les recettes d'exploitation
des P. T. T.

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

Mme E. Neuhaus, dont on connaît le
beau talent et dont les récentes exposi-
tions ont obtenu un très gros succès,
expose à nouveau dans son charmant
atelier de la rue de l'Orangerie de ma-
gnifiques porcelaines peintes. Le goût
très sûr dont l'artiste fait preuve, l'élé-
gance de sa manière aboutissent â des
œuvres qui raviront les connaisseurs. Ses
assiettes peintes, ses tasses décorées, les
charmants bibelots nés de son Imagina-
tion et même les bagues originales qu'elle
fait sont autant de petites merveilles.

Une belle exposition
de porcelaines peintes

Dernières dépê ches de la nuit et du matin
^̂ —^—^— —^^— — -̂.èmm—— ___- —------------------------------ ..̂ ^¦̂ ^̂ MW» M M̂^̂ ^̂ ^wMg|

SOTTENS : 7 h., informations. 7.10.
disques. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30 . Informations. 12.40, dls-
aues. 16.59. l'heure. 17 h., concert Ver-
dl-Puccinl. 18 h. souvenirs de coulisses.
18.10, music-hall.* 18.15. football . 18.25,
musique viennoise. 18.30, les leçons de
l'histoire . 18.40 . piano-Jazz . 18.50, com-
muniaués. 18 55, « Peroetuum mobile »
de Weber. 19 h., causerie sur « Manon
Lescaut ». 19 .10, les plus belles mélodies
d'amour 19 20. chronioue fédérale. 19.30.
piino. 19 50 lnformnttons. 20 h., échos
d'ici et d'ailleurs. 20.30. sérénades. 21 h.,
« Consommé madrilène » . comédie de Le-
molne. 21.35. Informations . 21.45 . concert
Rameau, retransmis de Paris.

Demain vendredi

JMstitutr O&IOMC
Samedi 25 novembre

Grande soirée dansante
avec les merveilleux

NEW HOT PLA YERS

Société Dante Alighieri
Ce soir, 20 h. 30, A t'AULA

Ostie, port de Rome
Conférence en français avec projections de

GUIDO CALZA
Billets : fr. 2.20 Au Ménestrel

et A, l'entrée

B E A U -  RIVAGE
Aujourd'hui

Thé et soirée dansants
Au bar : CONCERT APÉRITIF de

18 à 19 heures avec ANDRËOLL



LE BONHEUIU
= DES AUTRES

h El IU.ETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman Inédit
par 53

Pierre Dhaël

Dans l'autre aile régnaient les grâ-
ces aimables de la Renaissance ; ici
c'était la puissante sobriété des épo-
ques surgies du moyen âge.

Tout le long du corridor grima-
çaient sur les murs une série de
Goya , hallucinantes évocations de
sabbats , déroulements de monstres
apocalypti ques.

— Il n 'est pas étonnant  que Mme
Victoire ait situé ses appartements
au bout de cette galerie 1 songea
Solange.

Un frôlement , au fond du couloir
mal éclairé , cloua de surprise la
jeu ne fille sur place. Là-bas se traî-
nait sur deux cannes la rhumati-
sante qui , depuis plus de six mois,
n 'avait pu quitter son lit.

Revenue de son étonnement, So-
lange s'élança vers elle :

— Que faites-vous, malheureuse ?
Vous ne pouvez tenir sur vos jam-
bes 1

La vieille femme chancelante
s'arc-bouta contre un banc d'église
en chêne massif , scul pté par les
moines du Xlllme siècle et que le
père de Michelle avait découvert
parmi les décombres d'une abbaye
en ruines.

— Il faut que j'aille vers mon
fils... dit Mme Victoire. Raoul vient
de m 'éveiller... Il m'appelle I Je l'en-
tends !

Depuis une heure, Daubry affran-
chi de ses suprêmes angoisses, dor-
mait du sommeil éternel , le visage
rajeuni , tenant  dans ses doigts gla-
cés le chapelet de Michelle , qui
priait à genoux à ses côtés, prolon-
geant jusque dans la mort la fidé-
lité silencieuse de sa vie.

— Ce n 'est pas possible, Madame
Victoire , dit Solange ; Raoul est trop
malade pour vous avoir parlé.

— Je vous le dis que je l'ai en-
tendu , s'entêta la septuagénaire. J'é-
tais au lit. II m'a appelée très nette-
ment.

— Que vous a-t-il dit ?
— Il m'a crié: « Maman , viens me

rejoindre ! ». Alors, je me suis le-
vée...

La vieille femme, le visage jauni ,
les yeux fixes entourés d'un cerne
bleuâtre, était effrayante à voir. Elle
s'accrocha pesamment au bras de
Solange épouvantée , voulut faire un
pas, lâcha ses deux cannes et s'af-
faissa comme une masse aux pieds
de la jeune fille. Sa tête oscillante

vint frapper le banc de chêne qu'a-
vait poli pendant plusieurs siècles le
frottement des robes cisterciennes.

Le cri d'effroi de Solange avait !
été entendu des domestiques. Ils ac-
coururent , mais ne relevèrent qu 'un
cadavre.

Les piqûres prati quées par la jeu-
ne fille restèrent sans effet. La cri-
se de rhumatisme cardiaque , provo-
quée par son effort insensé, en en-
traînant  Mme Victoire dans la mort ,
avait obli gé cette femme tyranni que,
qui n 'écoutait personne, à répondre
pour toujours à l'appel de son fils.

Deux cercueils sortirent en même
temps de Roc-les-Bois.

Michelle port a un double deuil.
Sans qu 'elle pût songer ni à elle-

même, ni à son veuvage , la jeune
femme dut , quelques jours plus tard ,
convoquer le vieux Lambert pour
s'entretenir avec lui... Le brave hom-
me était le seul être qu 'elle connût
à la fabri que ; lui seul pouvait la
renseigner sur la situation.

Tout paraissait irrémédiablement
perdu. Les premières traites ve-
naient à échéance le lendemain , et
personne n 'en acquitterait le mon-
tant. Le grand navire faisait eau de
toutes parts et les dernières secous-
ses de la tempête achèveraient de
l'engloutir.

Quand le viel homme fut parti ,
Michelle appela sa sœur. Confondu
devant le courage de cette jeune

fer"me sans soutien , Lambert pleu-
rait sur le chemin du retour.

— Que faire, Solange ? demanda
Michelle après avoir rapporté à sa
sœur le récit du vieux caissier.

Solange regarda avec une pitié
mêlée d'admirat ion sa sœur , plus
blanche qu 'une statue cle marbre
dans la nudité de sa robe de veuve.

— Je ne sais que ré pondre , ma
pauvre chérie, répondit la cadette.
Je ne vois absokiment aucune solu-
tion.

— Pourtant , il s'agit de prendre
une décision ! s'écria Mich el le .  Ne
pas courber le dos sous l'avalanche
sti"' tenter quel que effort !

— Tu as raison , et je partage
absolument ton avis , reprit Solange.
Lulter d'abord... lutter toujours...
Mais deux femmes, dans ces incom-
préhensibles questions d' affaires , ne
peuvent rien décider sans conseil.

Notre vieux notaire Lunigault
est mort , sans quoi j' aurais été le
trouver. Je ne sais à qui demander
secours.

Un cri de sincère indigna t ion  de
Solange ré pondit à cette assertion
de sa sœur.

— Ohl comment peux-tu dire cela,
Michelle ?

Une légère flamme rose monta
aux joues de la jeune femme.

— De qui parles-tu , Solangette ?
— Tu le sais bien , Michelle ! Qui

donc t'est plus dévoué sur terre que
Jean-Marc ?

— Oserais-je encore 1 importuner?
— On n 'importune jamais un vé-

ritable ami. II faut lui télé phoner
de venir.

— Alors, appelle pour moi, veux-
tu , Solange ?

Une heure ne s'était pas écoulée
que Villandrey se présentait à Roc-
les-Bois.

Sur son visage grave parut une
vive émotion lorsqu 'il baisa la main
de la jeune veuve.

C'est que, depuis quinze jours,
Jean-Marc, quoi qu'il fît pour s'y
dérober, entendait dans son âme un
hymne d'espérance dont il détour-
nait sa pensée, par respect pou r le
camarade de collège aujourd'hui
disparu .

Il sentait Michelle libre... Il lui
était permis, sans forfaire , de pen-
ser à la fiancée de jadis. Cet hom-
me incorruptible et fidèle ne pou-
vait entrevoir, maintenant , sans un
frisson de joie, le jour où Michelle
consentirait enfin à tourner son
cœur vers lui.

Solange , tandis qu 'il s'entretenait
avec la jeune femme , regardait ce
coup le magnif ique qui semblait pré-
destiné à la plus parfaite des unions.

Un bizarre p incement au cœur
lui causa une souffrance qu'elle
ignorait ; elle ne comprit pas la si-
gnification de ce malaise jamais res-
senti.

Généreuse toujours, elle pensa
simplement :

« Comme ils seront heureux, tous
les deux I »

Jean-Marc, tout en discutant de la
terrible situation de la Fabrique,
se sentait un peu surpris et déçu
de l'extrême réserve de Michelle.
Pourquoi ne la traitait-elle pas avec
une familiarité cordiale et frater-
nelle ?

Il attribu a cette attitude à sa di-
gnité de veuve très jeune , qui de-
vait observer strictement son deuil.

Mais pourquoi ces yeux baissés,
fuyant  les siens ? Pourquoi cette
main qui se retirait s'il voulait , en
parlant , l'attirer dans les siennes ?
L'officier trouvait que cette réserve
dépassait l'observation d'un veuvage
dont Michelle , si souvent meurtrie,
ne devait pas être désespérée.

Villandrey chassa cette impres-
sion et se reprocha au fond de lui-
même une exigence qu 'il qualifia
d'indiscrète et de prématurée.

— Cherchons ensemble une solu-
tion , proposa-t-il aux deux sœurs.

A ce moment , Richard annonça
le directeur commercial de la fa-
bri que.

Aussitôt, une lueur d'espoir ful-
gura dans l'âme de Michelle.

Le nouveau venu était cet homme
jeune , intelligent et droit que Silva
avait toujours tenu à l'écart parce
qu 'il le savait hostile à ses décisions.

(A suture.)
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I ies centaines de coupons "S" très bon marché 1
H Coupons en Coupons en Coupons en p

llAINAGES SOIERIES S?TSlMnMADuE51
fcH pour jupes, manteaux d'enfants , blouses, „ Vow blouses, lingerie, écharpes fc | K IU C A U Â  ^Kg i ,J ' , . .... garnitures, arrangements, doublures , etc. g»ffi !
K i - .  garnitures, etc., que de bonnes qualités superbes teintes et dessins POUR TOUS USAGES t

m Le coupon au choix  ̂—  ̂  ̂
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5, 4, 3.- 2.-150 1- -.50|
\AU LOU VRE ""SEES "-*!

Ces emplâtres célèbres dans le monde entier
soulagent votre douleur de 4 laçons différentes et simultanées

Vos cnses de lumbago qui vous font tant gjf c. S° OMH _!Î_\
ÏNT

souffrir, l'atroce torture de la sciatique et A F J  
KAPIBU I

de la névrite voici un remède immédiat ! / "̂V Appliquer on Emplâtre
Demandez à l'instant un Emplâtre Poreux f /  X. Allcock au siège de voir»
Allcock à votre pharmacien. En peu de /  S \̂ douleur. Il y opère un
temps vos douleurs seront soulagées. x\rC^) moxsoge automatique, y
L'Emplâtre Allcock agit simultanément de \-jËîr fait affluerdinangfrai».
4 façons différentes . il opère un massage r^A Qual *oulagement I
automatique il fai t affluer du sang frais / \
au siège de la douleur , il dégage une cha- I v \leur bienfaisante et forte comme celle d'une 13 ^Achaufferette électrique. Il vous soutient \- \ > *̂~ k P\comme une main puissante et chaude. • "̂ R *JI
Pendant que vous travaillez , l'Emplâtre J>-i/ ji \
Allcock profite de vos mouvements pour / \*2w*m V
aspirer votre douleur II vous procure un OOUIEWM / " 1 W Jsoulagement rapide, complet _ S A \\ T\r

Libérez-vous joyeusement de vos «louleun. Acheté»au- l 'Emplâtre Allcock Af-yî^ ) /
jourd'hui-même an Emplâtre Poreux Alkock.Prix 1.25 produit une chaleur f YP

^
I/

chez votre pharmacien. Ilexiste desemplâtresbonmirché , bienfa isante et for- \ j /\ ~~T\miii exigez Allcock. te. Pendant le travail \ \ (  ̂
(,/]

„, ... . „ . ou le sport , il profite \ NL - \Les EWâtres Ailcock contiennent de 1 encens, du -_. mnnw _.in__ .nt. WA V«psicum et de la myrrhe en même temps que d'autres de »°» mouvements ,̂\ V
ingrédients précieux. Exigez bien sur l'emballage l'aigle pour aspirer »Ofre Jr\j^ \
et le cercle rouge qui sont votre garantie. douleur.

EMPLATRES AMÉRICAINS ALLCOCK
Agents généraux pour la Suisse i Uhlmonn-Eyroud S. A., Genève Zuricl.

A vendre, pour cause de dé-
part Imprévu,

u) lier neu? et N*(
d'une villa , en bloc ou sépa-
rément. — M. Salm, Côte 28a .

I Avis aux amateurs ! ¦
V-KJ Notre vente traditionnelle ||| ||

H à la Rotonde B
H *j continue à attirer la foule habituelle d'acheteurs tp||
0M de Tapis d 'Orient. Tout le monde admire notre WÊm
p -i grand choix composé, comme toujours, avec wÊm
H;' .' .' -! soin et importé directement par nous. WÊÊ' J En e f f e t , nous présentons cette fois  encore ®&m
p M une collection de pièces de toute beauté. Et ce f ^MM ';̂ 'i qui ne gâte rien, nos prix sont toujours modi- i§|§
i V\ ques, suivant le principe immuable de notre WÉ$
r . *J maison. Sans comp ter que l'achat d'un Tap is WÊÈ

1 d'Orient chez Mori constitue à l'heure actuelle ^â
I JUJ un excellent p lacement. WJm

I Tapis d'Orient 1
¦ MORI DE BÂLE B

TAILLAULES BACHELIN
A U V E R N I E R

Dépôt pour Neuchâtel : Epiceries Porret

Liste des nouveaux abonnes au télé phone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et â conserver)
Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro

ne figure pas encore dans la « Liste officielle ».

BAUER, Eddy, 33, fbg Hôpital, Neuchâtel 5 10 02
BOSSY, Mce, représ. gén. Moulins Bod S.A., à Orbe

X, quai Jeanrenaud , Neuchâtel 5 16 19
CAVES COOPÉRATIVES de vins de Neuchâtel, Cor-

mondrèche (en cas abs. app. 6 13 11) 6 12 90
CHAPATTE , Paul , dépoa. Hennlez-Santé, 105, T.-

Allemand, la Chaux-de-Fonds 2 35 51
DROGUERIE PERRIN Gges, PI. Purry, Neuchâtel 5 26 96
EPICERIE PORRET , Fenln 7 13 04
ESSPI en Suisse S.A., fabr . de gants, 5c, r. Vodta,

la Chaux-de-Fonds 2 22 06
HOURIET, Marg., Mlle, hyg. chevelure, 1, Salnt-

Honoré, Neuchâtel (en cas non rép. 5 37 69) 5 27 79
LIECHTI, Ernest , boucher, r. Principale , Boudry 6 40 88
PERREGAUX , Mce, prés, du F.-C. Btolle-Sportlng,

7, Beau-Site, la Chaux-de-Fonds 2 3881
ROBERT , Maurice, Industriel, Fontainemelon 7 11 74
«ALUN , Jules, laiterie de St-OUvier , Côte-aux-Fées 9 51 23
SPITZ, Chs-V., fab.. 131, r. Progrès, Chaux-de-Fonds 2 13 17
VAGLIO , Léon, Instituteur, les Verrières 9 31 G8
WUILLIEUMIER , Jeanne, 102, Léopold-Robert , la

Chaux-de-Fonds z 32 82

Vous pouvez atteindre chaque jour de nouvelles per-
sonnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte
moins cher qu'une course.

^̂ ^^ Hais c'est tout autre chose
/£sa<^WiPS8jC^W de préparer vos repas dans une casserole ordinaire
.CT^^î ^tf^JlOra^) ou d'utiliser pour ce travail « D OU F E U », la

M̂Wĵ^^̂^^̂̂^ i mWj cocotte qui cuit sans sur ve i l lance , el si bien , si bon ,
^^^^ 'S;̂ ^^  ̂

qu'elle vous vaudra les éloges de toute la f a m i l l e .

ë̂Sjjr DOUFEU
^i4 liWMr cuit sur doux f e u , économise la graisse.

No 6 8 10 12 K'BÀÎLlOfT
Fr. 8.- 9.20 11.60 13.75 ^TSSSm *'A'

CROIX-BLEUE
Pour le 61me anniversaire de la section

Grande réunion an local - seyon 32
VENDREDI 24 NOVEMBRE, à 20 heures

Allocutions de MM. E. BAULEK, de Genève
et BOliVROT de la Chaux-de-Fonds

MUSIQUE - CHŒURS - SOLO
Entrée : 45 c.

Billets en vente à l'épicerie Porret , Hôpital 3..-. .. ... ¦ :  . et à. l'enfrée

Gants de p eau!
/ SÊi Les nouveaux

â_ffiP & modèles viennent

« ' EU Coloris
% IL sup erbes

JM Ië V̂. p arf aite
wll̂ / \\w9_k ^r*x in*éressanls

Petitpierre
Gants Perrin en exclusivité *¦*"

¦m - i ¦ ¦

Sans caféine 
café à

notre marque 
très étudié

Fr. -.90 les 200 gr. 

Thé
sans théine 

In f ié
Fr. 1.65 le paquet 

ZIMMERMANN S. A.

A vendre 4UU0 pieds de

fumier
chez Eugène Ryser , Enges.

Vaches de boucherie
& vendre, chez Edgar Jacot,
Coffrane .

ponr 1 "~Mt-r—-
MEDIATOR 5 jours
à l'essai sans frais ni
engagement à envoyer
avec votre adresse à
Radio-Alpa, Seyon 9'

Neuchâtel - Tél. 5 12 43

A vendre , faute a emploi ,
une

Jument
ne faisant pas de service mi-
litaire. Téléphone 8 71 19.

Chambre à coucher
en noyer poil : armoire à trois
portes. Intérieur glace et por-
te-cravate ; toilette-commod e,
dessus grande glace ; deux lits
Jumeaux ; deux ta bles de nuit.

Fr. 800.-
Fiancés, venez la voir sans

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

IÇkxahal
Peseux
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¦̂ b^^'̂ ^-iàtifeffJiSyfiSrtSĴ .a Matinée à prix réduits Wt^^^^^^kr^MjÉ^^^'



LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

En septembre dernier, un député
au Conseil national avait , dans une
question écrite , demandé s'il ne se-
rait pas possible de faire garder les
ponts , chemins de f e r , installations
électri ques et établissements analo-
gues par des hommes astreints au
service militaire ou au service com-
plémentaire qui sont sans travail et
doivent être assistés par la commu-
nauté. Ces chômeurs, ainsi mobili-
sés , pourraient prendre la p lace de
soldats qui rentreraient dans la vie
civile pour y exercer une activité
économi que.

Dans sa réponse , rédigée mardi, le
Conseil fédéral écrit : « La question
de l' emploi des chômeurs pour l'exé-
cution de travaux militaires a fai t
l'objet d' une longue étude qui est
maintenant terminée, en sorte que
les chômeurs pourront être appelés
prochainement au service. »

A ce propos , nous apprenons en-
core ce qui suit :

Les o f f i ces  cantonaux du travail
ont été invités à établir les listes
d'incorporation des chômeurs ins-
crits. Ces listes sont maintenant
transmises aux commandants de
tro upes qui choisissent les hommes
qui leur sont nécessaires pour cer-
taines tâches ou certains travaux.
Les premiers contingents de chô-
meurs seront appelés à la f i n  du
mois, très probablement.

Si, jusqu 'au moment de son entrée
¦ en service, le chômeur qui a reçu

un ordre de mobilisation a trouvé
du travail , il sera dispensé , en four-
nissant la preuve de son engage-
ment. Si , une fo i s  qu 'il est en ser-
vice, une occasion de travail se p ré-
sente à lui , il pourra être libéré ,
après une p ériode de trois semaines
au minimum.

La mobilisation
des chômeurs
est prochaine

NOUVELLES DIVERSES

La commission du National
examine le budget 1940

BERNE, 22. — La commission des
finances du Conseil nationa l , réunie
sous la présidence de M. Berthoud ,
de Neuchâtel , a examiné le budget
de la Confédération pour 1940 et en-
tendu un exposé détaillé du conseil-
ler fédéral Wetter , chef du départe-
ment des finances.

A l'unanimité moins une voix, elle
a résolu de voter l'entrée en matière.

Nouveau survol de Bâle
par un appareil allemand
BERNE, 22. — L'état-major de

l'armée communique :
Au cours d'une vive activité de

l'aviation dans la zone de guerre
sise au nord de Bâle , activité que
l'on put observer mardi de la Suisse,
entre 11 h. et 13 h. 30, une nou-
velle violation de frontière s'est pro-
duite par le survol , à 11 h. 30, d une
partie du Petit-Bâle par un avion
allemand. Ce dernier franchit la
frontière suisse, venant d'Alsace,
puis disparut en territoire badois
vers les collines de Tillinger.

Mme Gœring ne serait pas
à Lausanne

Malgré ce qu'apprenaient les jour-
naux lausannois, le D.N.B. oppose
un démenti officiel aux bruits qui
ont couru selon lesquels Mme Gœ-
ring serait en séjour sous un nom
d'emprunt dans une grande clinique
lausannoise.

Il est impossible d'obtenir officiel-
lement la preuve de la présence
d'une haute personnalité qui tient à
conserver l'incognito. En pareil cas,
les confusions sont possibles. Le D.
N.B. affirme que Mme Gœring est à
Berlin.

Un soldat blessé
par une mine

MOEHNTAL (Argovie), 22. - Un
soldat a été blessé mortellement
mercredi matin en cours de travaux
de mines. Une enquête est en cours.

Observatoire de Neuchâtel
22 novembre

Température : Moyenne —0.1; Min. —2.3;
Max. 0.4.

Baromètre : Moyenne 727.4.
Vent dominant : Direction , E. ; force,

fort.
Etat du ciel : couvert.

Therm. 23 nov., 4 h. (Temple-Neuf ) : —1°

Hauteui du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.8)

Niveau (lu lac, 21 nov., à 7 h. 30 : 430.99
Niveau du lac du 22 nov., à 7 h. 30: 431.03

Observations météorologiques

La petite et authentique histoire
suivante pourrait être intitulée : Le
caporal et le général ou si vous pré-
férez  le général et le caporal.

Samedi dernier, dans un bourg
important, non loin de la frontière
français e, l'auto du général stoppe
près de la grande ég lise.

Le commandant suprême de l'ar-
mée hèle un caporal qui traverse la
place.

L'humble sous-officier reste coi.
Il a le pressentiment d' avoir à fai-
re à un supérieur très... sup érieur
mais ne réalise pas , sur le coup, le-
quel. Comme il reste perp lexe, le
général lui demande :

— Comment vous, appelez-vous ?
— Caporal C.
Il répond d' une manière précise

et laconique sans être encore en
mesure d'articuler « mon général ! »

Paternel et psychologue , le géné-
ral va droit au . fai t  et invite l'in-
terpellé à lut montrer le bureau du
bataillon X .  Ce qui est aussitôt exé-
cuté.

Alors , un peu soulag é, le caporal
se permit de poser cette question
bien naïve (il faut  croire que la ré-
cente et énorme — et exagérée —di f fus ion  du portrait du général ne
l'a pas encore entièrement popula-
risé) :

— Est-ce que vous êtes bien le gé-
néral Guisan ?

Sourire du chef suprême de l'ar-
mée...

Le capitaine de la compagnie à
qui on rapporta sans retard la pe-
tite scène et qui avait fai t  étudier
les grades de l'armée durant toute
la semaine n'est pas encore « re-
venu » de celte a f fa ire .

A l'appel princ ipal qui suivit im-
médiatement cet événement... humo-
ristique , il f i t  des recommandations
spéciales à ses hommes.

Petits faits
en marge des grands

LA VILLE
\Les trains de Paris

On sait que , depuis le 17 novem-
bre, le trafic a été rétabli réguliè-
rement sur la ligne Berne-Neuch a-
tel-Paris. Le matin , le train de la
capitale française arrive eu notre
gare à 9 h. 40 ; il en repart à 9 h. 52
et arrive à Berne à 10 h. 37. Le soir ,
il quitte Berne à 20 h. 51, arrive a
Neuchâtel à 21 h. 41 et en repart
pour Paris à 21 h. 50.

L_'nssa<ssin Gnt
transféré à Witzwil

L'assassin Gut qui fut récemment
condamné à la réclusion à perpé-
tuité par la Cour d'assises, a quitté
hier matin la conciergerie de notre
ville pour être transféré au péni-
tencier de Witzwil.

Accident de la circulation
Mercredi après-midi , à 17 h. 20, un

camion militaire qui descendait 1E-
cluse a accroch é une motocyclette
stationnant à l'extrême-droite de la
chaussée.

Légers dégâts matériels.
Pour le Noël du soldat

Nous apprenons que la première
mondiale du film «Le Bois Sacré >
au cinéma Apollo a rapporté la som-
me de 1000 fr. dont 884 fr. 30 ont
été versés au compte du « Noël du
soldat » et 115 fr. 70 à la commune
de Neuchâtel , pour le droit des pau-
vres.

Un jubilé à Saint-Loup
(sp) L'institution des diaconesses
de Saint-Loup a fêté , le jeudi 9 no-
vembre, le 20me anniversaire de
l'entrée en fonctions de son direc-
teur, le pasteur Paul Béguin. L'ac-
tuel directeur de Saint-Loup, qui
accomplit depuis vingt années sa
lourde tâche avec la plus grande
compétence, est Neuchâtelois. Il fut ,
auparavant , pasteur de l'Eglise in-
dépendante de Rochefort.

LA VIE RELIGIEUSE

RÉGION DES LACS
VULLY

Un drame navrant
(c) Hier matin, un agriculteur de
Salavaux , M. Coinchon, se rendait
au Moulin agricole pour charger de
la graine qu 'il devait livrer à la Con-
fédération. N'entendant aucun bruit
à l'intérieur et ses appels étant de-
meurés sans réponse, il alerta la gen-
darmerie.

On ouvri t le logement. C'est alors
qu'un spectacle affreux s'offrit à la
vue des personnes présentes : le fils
du meunier , la tête fracassée d'un
coup de fusil , baignait dans son sang.
A l'étage, le meunier lui-même, M.
Cosandey gisait également dans une
mare de sang. Il avait tué, dans un
moment de démence , son fils Marcel ,
puis s'était fait justice.

La population compatit a la dou
leur de Mme Cosandey.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

L'obscurcissement
(c) L'exercice d'obscurcissement or-
donné pour la nuit de mardi à mer-
credi a été exécuté avec soin par la
population. Une inspection minu-
tieuse a permis de constater l'effica-
cité des mesures prises.

BOVERESSE
Un fait rare

On signale la présence dans les
marais de Boveresse, de trois hérons
cendrés. On a remarqué également ,
dans ces parages, une importante
troupe de vanneaux huppés.

FLEURIER
Les comptes

de la X X l i m e  Fête cantonale
de gymnastique

Le comité d'organisation de la XXIIme
Fête cantonale de gymnastique avait
convoqué, vendredi soir, tous les mem-
bres des diverses commissions en assem-
blée plénière dans le but de leur donner
connaissance du rapport présidentiel et
des comptes.

Le budget général de la fête prévoyait
un léger boni de 730 fr . Les comptes ac-
cusent, en revanche, un déficit net de
991 fr . 98, mais si l'on se souvient des
circonstances atmosphériques très défa-
vorables dans lesquelles se sont dérou-
lées les manifestations des 15 et 16 Juil-
let , on peut considérer les résultats ob-
tenus comme satisfaisants, n en est de
même de ceux du festival , puisque plu-
sieurs milliers de spectateurs assistèrent
aux représentations de « Terre natale »
dont le montant total des entrées s'est
monté à plus de 12,500 fr.

Au terme de son mandat et en remet-
tant les comptes à. la section de Fleurier ,
M. Louis Loup tint à remercier une fols
encore tous ceux qui, d'une manière ou
d'une autre, contribuèrent au succès de
la XXIIme Fête de gymnastique et le
présiden t du comité d'organisation se
déclara heureux, pour sa part , de voir se
terminer ainsi une entreprise de l'en-
vergure d'une fête cantonale, entreprise
qui pouvait donner lieu à de sérieuses
appréhensions du point de vus financier.

Les constructions
universitaires

(c) Le Grand Conseil fribourgeois
a tenu hier une importante séance ,
consacrée tout entière à l'examen
des projets de la direction de l'ins-
truction publique sur les nouveaux
bâtiments universitaires de Pérolles
et de Miséricorde. Les décisions sui-
vantes ont été prises, par 71 voix
contre 25, sur 118 députés que comp-
te le Grand Conseil . La majorité
était formée uniquement de députés
conservateurs. Cependant, on a noté
l'abstention d'une fract ion assez im-
portante de ce groupe. Le parti ra-
dical et le parti agraire ont gardé
une attitude négative.

Un crédit de 597.000 francs est
alloué par l'Etat à l'association des
amis ffe l'université, pour poursuivre
les travaux de la cité universitaire,
devises pour l'instant à trois mil-
lions.

Le Grand Conseil a porté de 80.000
à 150.000 fr. la rente que la Banque
de l'Etat fournit à l'université pour
ses dépenses usuelles.

Les députés ont accepté avec re-
merciements les bâtiments de l'ins-
titut de botanique et d'anatomie ,
érigés à Pérolles, grâce aux subsi-
des fédéraux et cantonaux et à l'ap-
port de la société des amis de l'uni-
versité.

Le Conseil d'Etat est autorisé à
mettre à la disposition de l'associa-
tion des amis de l'université,  pour
sa trésoreri e, une somme d'environ
deux millions, prise sur la part re-
venant au canton de Fribourg sur
le bénéfice de la dévaluation.

Une importante discussion a pré-
cédé l'entrée en matière. On a en-
tendu successivement MM. Jean
Oberson , rapporteur de la commis-
sion d'économie publique, Joseph
Piller , commissaire du gouverne-
ment , Charles Chassot, président du
groupe conservateur , Ernest Lorsnn,
syndic de Fribourg, Gustave Clé-
ment , docteur, et Pierre Aeby, rec-
teur de l'université.

MM. Pierre Su dan et Lucien Des-
pond , au nom du parti radical, ont
mis en garde le Grand Conseil con-
tre une politique qu'ils estiment im-
prudente. M. Robert Colliard . con-
seiller national , a exprimé les crain-
tes qu 'éprouvent les montagnard s
vis-à-vis de ces dépenses, qui ris-
ouenf de se poursuivre encore pour
l'érection de la faculté de médecine.

AU GRAND CONSEIL
FRIBOURGEOIS

| JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Un acte stupide
A la faveur de la nuit, mardi soir,

toute la contrée participant à l'exer-
cice d'obscurcissement, des jeunes
gens probablement , que la police
cherche à identifier , ont placé une
charrette utilisée pour le trafic
postal de la gare de Saint-Imier ,
sur la voie ferrée , à l'extrémité
ouest de la marquise. Ainsi placé,
cet obstacle était caché aussi bien
à la vue du personnel d'e la gare
qu 'aux 

^voyageurs. Aussi, lorsque le
train la Chaux-de-Fonds-Bienne , qui
part de Saint-Imier à 20 h. 04, entra
en gare, la locomotrice traîna-t-elle
cette charrette sous ses roues sur
plusieurs dizaines de mètres de lon-
gueur.

Les planches posées entre les rails
pour faciliter le passage des voya-
geurs furent arrachées. La charrette,
elle, fut réduite en miettes. Tout
ceci ne se passa pas sans causer des
dégâts à la machine des C. F. F.

Après de longs efforts , il fut enfin
possible de dégager la charrette, ou
ce qu 'il en restait , de dessous la
grosse machine. Cette opération en-
traîna un retard dans le départ du
train qui était encore en gare après
20 heures et demie. C'est par mira-
cle qu'un accident beaucoup plus
grave ne soit pas à enregistrer, car
des personnes cfui étaient sur le quai
de la gare auraient très bien pu
être atteintes par les débri s de la
charrette et des planches des pas-
sages , ou encore par le ballast pro-
jeté un peu partout.

PORRENTRUY
Le général Gnisan

assiste au défilé
de la brigade frontière

Samedi , le général Guisan se trou-
vait en visite officielle à Porrentruy.
Il a assisté notamment au défilé de
la brigade frontière, commandée
par un Neuchâtelois, le colonel
Claude DuPasquier. Après ce défilé
d'une tenue remarquable, une ré-
ception fut donnée par les autorités
locales en l'honneur du général.

LA ViE I
N A T i O NA L E \ CHRONIQ UE RéGIONA LE I

Dans la discussion que nous sou-
tenions avec le « Neuchâtelois »,
nous étions en présence d'un incon-
nu écrivant dans une feuille très
peu répandue et qui n 'en prétendait
pas moins vouloir influencer le ja i-
gement des électeurs neuchâtelois
sur une question qui leur sera pro-
chainement posée. Nous étions en
droit de juger cet inconnu à ses
écrits et de le secouer quelque
peu pour l'impudence avec laquel-
le il recourait à des moyens de
pression incompatibles avec son in-
cognito. De plus , comme il avait sur
un point cap ital commis un gros
contre-sens, dont il ne paraît mal-
heureusement pas encore s'être
rendu compte, nous ne voulions
tout de même pas manquer l'occa-
sion de le relever.

Mais, d'autre part , il ne nous con-
venait nullement de nous battre
contre un paravent ; aussi avons-
noais émis l'idée, lundi , que l'au-
teur inconnu des articles du « Neu-
châtelois » pouvait - être le membre
neuchâtelois du conseil d'adminis-
tration des C.F.F. Celui-ci n'ayant
pas contesté la chose dans sa der-
nière réponse, nous pensons être en
droit de tenir pour auteur de ces
articles du « Neuchâtelois » M. Er-
nest Béguin , conseiller d'Etat et
seul membre neuchâtelois du con-
seil d'administration des C.F.F. Que
ne l'a-t-il dit plus tôt ? La conver-
sation eût pu alors se dérouler nor-
malement. Et ceci engage à réflé-
chir sur le cas des hommes politi-
ques qui collaborent à des journaux.
Sans doute est-ce leur droit absolu
de ne pas signer leurs articles. Mais
qu'ils prennent garde à ceci : un
homme politique jouit dans son ac-
tivité d'une certaine autorité, d'un
certain prestige. Il en jouit naturel-
lement aussi quand il écrit dans
un journal mais à la con-
dition expresse de se faire connaî-
tre. Au contraire, s'il ne signe pas
ce qu'il écrit , il ne peut plus bénéfi-
cier de l'influence, du crédit inhé-
rents à ses fonctions ; il ne saurait
en vouloir à personne d'être confon-
du avec quelque folliculaire anonyme
ni d'être traité comme tel.

• *
Cette situation étant dûment mise

au point , ven ons-en au fond de l'af-
faire et expliquons une dernière
fois pourquoi il n 'appartient pas à
M. Béguin de se servir de la pers-
pective lointaine et incertaine de
l'électrification de la ligne du Val-
de-Travers comme d'un argument en
faveur de la loi sur les traitements
et les retraites.

Cette électrification était l'une

des revendications essentielles de
la politi que ferroviaire neuchâteloi-
se. Elle a été inscrite au deuxième
programme d'électrification et son
équipement était prévu pour 1935.
L'électrification devrait donc être
chose faite depuis des années. Elle
ne l'est pas.

Il est vrai qu 'aujourd'hui M. Bé-
guin explique ce retard par le fait
que l'électrification de cette ligne
ne serait pas avantageuse pour les
C.F.F. Nous admettrions l'argument
si les C.F.F. étaient une entreprise
commerciale. Malheureusement pour
eux et pour nous, ils sont une en-
treprise d'Etat. Les décisions qu'ils
prennent sont souvent influen-
cées bien plus par l'appui
politique dont elles bénéficient
que par les avantages qu'elles pré-
sentent. Il serait facile de citer des
cas précis mais à quoi bon ? M. Bé-
guin qui est au cœur de l'affaire les
connaît mieux que nous.

Il n'y a aucune raison que nous
soyons, nous , sacrifiés alors que
d'autres ont bénéficié dans une large
mesure du système actuel.

C'est pourquoi nous sommes fon-
dés à penser que le canton de Neu-
châtel devait obtenir l'électrifica-
tion de la ligne du Val-de-Travers
à la date promise. Nous ignorons
pour quelles raisons les C.F.F. esti-
ment cet équi pement électrique plus
désavantageux que celui d'autres li-
gnes. Mais no<us savons ceci : la li-
gne Pontarlier-Neuchâtel est la voie
de pénétration la plus courte de
France en Suisse par le Jura. Etant
donné les efforts qui sont faits par-
tout pour attirer le trafic, il n 'est
pas exclu d'imaginer' que nos con-
currents n 'étaient pas fâchés d'éli-
miner de la lutt e la ligne neuchâ-
teloise.

Le fait de n 'avoir pas obtenu jus-
qu'ici — et avec la guerre, pour
combien de temps encore ? — cette
électrification est un échec de la
politique ferroviaire neuchâteloise,
un échec que doi t particulièrement
ressentir le princi pal de nos repré-
sentants en matière ferroviaire, M.
Béguin.

Voilà pourquoi nous persistons à
estimer que M. Béguin n'a pas qua-
lité pour faire naître dans l'esprit
du public un espoir bien peu j usti-
fié alors qu'une promesse formelle
avait été faite une première fois et
qu'elle n'a pas été tenue.

M. Béguin comprendra pourquoi
nous désirions le dire — fermement
et courtoisement — à lui-même et
non point à on correspondant in-
connu du journal de Cernier.

M. w.

Hommes politiques
et journalistes

Les dons peuvent être versés au compte
postal IV178 (Feuille d'avis de Neuchâ-
tel).

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

H. B. R., 5 fr. ; L. D., 5 fr. ; Anony-
me, 5 fr. ; A. B. et B. B., 10 fr. ; Fa-
mille M. S. R., Geneveys s/ C, 5 fr. ;
Câbles électriques, Cortaillod , 500 fr.;
« Ma petite part », 5 fr. ; L. D., Pe-
seux, 5 fr. ; P. Z., 3 fr. ; José et Jac-
queline, Cortaillod , 5 fr. ; P. P. P.,
4 fr. ; S. Frigerio, Peseux, 5 fr. ; A.
R., Cham, 5 fr. 50 ; N. B., Anonyme ,
5 fr. ; le petit frère J. A. M., 2 fr. ;
Mme J. F., 5 fr. ; Anonyme, Mûri , 10
fr. ; Anonyme, Corcelles, 3 fr. ; V. L.,
Areuse, 5 fr. ; H. E. C, Colombier ,
5 fr. ; Anonyme, Colombier , 5 fr. ;
L. Bz., Serrières , 10 fr. ; A. Z., 5 fr. ;
S. P., 10 fr. ; Josi , Neuchâtel , 2 fr . ;
Biaise Rober t, 5 fr. ; A.-H. C, 5 fr . ;
Mlle E. J., Neuchâtel , 5 fr. ; Anony-
me, 20 fr. ; A. L., Geneveys s/C, 2 fr.;
M. R. à C, 5 fr. ; Anonyme , Colom-
bier , 20 fr. ; A. de M., 10 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; E. et M. L. Vonlanthen ,
Boudry , 10 fr. ; Anonyme , Auvernier ,
3 fr. ; B. et L., Lignières, 5 fr. ; L. H.,
Fleurier , 5 fr. ; P. et J., 5 fr. ; Mme
Stauffer , Fontaines, 3 fr. ; Marie-
Louise et Jean-Marc, 10 fr. ; Mme B.,
3 fr. ; Hôtel du Vaisseau , Petit-Cor-
taillod , 10 fr. ; Anonyme, 4 fr. ; Ano-
nyme, 2 fr. ; Anonyme, 2 fr . ; de M.
Mario Bertschy, producteur du « Bois
sacré », bénéfice de la première mon-
diale au cinéma Apollo , 884 fr. 30 ;
« Micky », pour arrondir , 1 fr. — To-
tal à ce jour : 6000 francs.

Souscription en faveur
du « Noël du soldat »

Mademoiselle Geneviève Seylaz , à
Peseux;

les familles Seylaz, Frutiger,
Neipp, Bastide, Décoppet , et les fa-
milles alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Gustave SEYLAZ
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
le 22 novembre 1939, dans sa 62me
année.

Peseux , le 22 novembre 1939.(Rue de Neuchâtel 3.)
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 24 novembre 1939, à 13 h.

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-JeanrenaucF, Mon-
sieur et Madame Charles Jeanre-
naud-Geoffroy. Monsieur et Madame
Pierre Jeanrenaud-Roulef ;

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.-O.).

Marin.
Je sais, ô Etemel, 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.

MM. les Anciens Bellctlriens neu-
châtelois sont informés du décès de
leur cher collègue et ami ,

Monsieur Paul JEANRENAUD
survenu à le Montcel , Jouy-en-Josas,
France.

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 Aylet t- Cotton Jun ;
Monsieur et MarTame 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 Heu de lettre de faire part

Le comité du Mànnerchor Froh-
sinn a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Jean MEYER
fidèle membre passif.

L'Eternel l'a donnée, l'Eternel l'a
ôtée,

Que le nom de l'Eternel soit béni.
Job I, 21.

Laissez venir & mol les petits
enfants. Math. XIX, 14.

Monsieur et Madame Henri Jean-
net-Mûller , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Jean-
net , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gottlieb Mill-
ier et leurs enfants , à la Neuvevill e;

Madame Reynold Bourquin , à la
Neuveville,

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

décès de leur chère petite

Pierrette
que Dieu a reprise à Lui après quel-
ques jour s de maladie, d'ans sa 3me
année.

Neuchâtel , le 21 novembre 1939.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu vendredi , à 14 heures, à la Neu-
veville.

Culte mortuaire à 13 heures, à
Neuchâtel, Saars 27.

Sur Toi Je me repose,
O Jésus mon Sauveur,
Faut-Il donc autre chose
Pour un pauvre pécheur î

Monsieur Georges Challandes ;
Monsieur et Madame Eugène Chai-

landes-Steiner et leurs enfants, à
Cannes (France) ;

Monsieur Willy Challandes et son
fils, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Samuel Chal-
landes-Dick et leurs enfants, à Fon-
tainemelon ;

Monsieur et Madame Camille
Challandes-Clémençon et leurs en-
fants, à Marin ;

Madame et Monsieur René von
Allmen-Challandes et leurs enfants,
à Malvilliers ;

Monsieur et Madame Maurice
Challandes-Muller et leurs enfants,
à Fontaines ;

Monsieur Max Challandes, à Fon-
taines et sa fiancée, Mademoiselle
Bluette Rawyler, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde cfouleur d'annon-
cer à leurs parents, amis et connais-
sances, le départ pour le ciel de leur
chère et regrettée épouse, maman,
grand'maman, sœur et tante,

i

Madame
Clémence CHALLANDES

* née VUILLE
que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui mardi , après une longue et
pénible maladie, dans sa 74me année.

Fontaines, le 21 novembre 1939.
Heureux sont dès à présent les

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

n Corinthiens VII, 1.
L'ensevelissement aura lieu le

vendredi 24 novembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les membres actifs et passifs du
Chœur d'hommes de Fontaines sont
informés du décès de . • •

Madame

Clémence CHALLANDES
mère de MM. Maurice Challandes,
vice-président, et Max Challandes,
membre actif de la société.

Le comité.

Monsieur et Madame Emile Hûb-
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*
Hûbscher, à Neuchâtel ;

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

Madame et Monsieur Charles Si-
liprandi-Hiibscher, à Neuchâtel ; _

Monsieur et Madame Fritz Hûb-
scher-Cavin, à Colombier ;

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

Monsieur Charly Hûbscher, à Zu-
rich , Todistrasse 46;

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

Monsieur et Madame Max Eppner-
Berthoud °t 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 Hiibscher
née Margaretha-Rosina FEISSLY

leur très chère et vénérée maman ,
grand' maman , arrière-grand' maman ,
tan te , 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 XIV, 4.

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

C. H.

L' incinération aura Heu le jeu di
23 novembre 1939. à 13 heures. Culte
au Crématoire à 13 h. 10.

On ne suivra pas.
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Une belle famille de soldats
La famille Bobillier , dont la mère

habite Saint-Sulpice a actuellement
six fils sous les drapeaux , tous ser-
vant dans la cavalerie ou le train ;
l'aîné de ces six frères avait déjà été
mobilisé en 1914.
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