
IL Y A DIX ANS
CLEMENCEAU MOURAIT

AVANT SA MORT, IL DISAIT ENCORE...
Le 24 novembre 1929, Clemen-

ceau, le « père la victoire » mourait.
Un écrivain qui fu t  son secrétaire,
U. Jean Martet , aujourd'hui rédac-
teur au «.Journal », rapporte les
'derniers propos du Tigre :

Clemenceau, est mort il y a dix
ans. Qu'avait-il dit avant de mou-
rir ?

— Attention ! Vous allez tout droit
à la guerre ! Et par votre faute , et
par la faute de nos bons amis les
Anglais... Vous auriez pu l'éviter cet-
te guerre... Notre victoire de 1918
nous avait tout donn é : aux Anglais ,
la destruction complète de la flotte
allemande ; à nous, la destruction
complète de l'armée allemande, le
retour de l'Alsace-Lorraine, l'occu-
pation de la Rhénanie pour aussi
longtemps que les Allemands n'au-
raient pas rempli leurs engagements
et donné des preuves formelles de
leur bonne volonté pacifi que... Ce
que Foch demandait , la rive gauche
du Rhin , je l'avais obtenue , pour
cinq, dix , quinze ans , et pour tou-
jours, s'il avait fallu... Nous avions
donc la paix , la vraie paix... Il suf-
fisait de tenir , de ne pas s'endor-
mir, de ne pas se laisser charmer
pr le chant des sirènes, et de tou-
jours, toujours , avoir l'œil au guet.

» Or, Français, vous avez été fous !
Vous avez eu honte de votre vic-
toire ! Le traité de paix , vous avez
commencé par dire qu'il ne valait
rien, qu'il était idiot , et, pour bien
le prouver, tout ce qu 'il vous don-
nait, vous l'avez rendu ! Vous avez
laissé les Allemands reconstituer
leur armée, leur flotte , leur avia-
tion... Vous avez, insensés, évacué
la Rhénanie , et vous avez laissé,
criminels, les Allemands la réoccu-
per. Vous avez tout permis, et , tous
les coups de poings que l'Allemagn e
a donnés sur la table , vous les avez
acceptés sans réagir et en vous
-contentant de pondre , d'une petite
écriture fine et serrée, de belles no-
tes diplomati ques pour exp li quer au
Honduras et au Venezuela que l'Al-
lemagne venait de contrevenir aux

dispositions de l'article 7, paragra-
phe 9, de telle ou telle convention!

* * . *'
s Qu'est-ce qui s'est donc passé,

Français ? Pourquoi avez-vous fait
ça?  Pourquoi cette victoire que
vous aviez achetée au prix de quin-
ze cent mille d'entre vous, des meil-
leurs et des plus vaillants, l'avez-
vous rejetée ? Pour avoir quoi ? La
paix ? Mais vous l'aviez, la paix.

> Alors ? Qu'est-ce qui vous prend?
Qu'esf-ce que c'est que cette frénésie
du suicide ? Qu'est-ce qui vous bou-
che les yeux ? Votre bonté ou votre
stupidité ? Ou tout simplement votre
paresse, votre désir d'être heureux, à
tout prix, ou, plutôt , au moindre prix ,
de jouir de la minute qui passe sans
vous soucier de celles qui viennent?
Les Grecs racontent que. la première
fois que les Perses sont arrivés, Je
sentier qui menait aux plaines de
PAttique n 'était pas gardé et que, la
seconde fois qu 'ils sont venus, il
n'était pas gardé davantage... Les
Grecs étaient un peuple heureux ,
donc oublieux. Us en sont morts. »

Sur quoi, il y a dix ans, Clemen-
ceau se tut et s'endormit pour une
éternité qu 'il pensait n 'être faite que
de néant. Personne ne l'avait écouté.
Il en est résulté ce qu'on sait .

Une cérémonie
s'est déroulée hier à Paris
PARIS, 24 (Havas). - A l'occasion

du dixième anniversa ire de la mort
de Georges Clemenceau , une cérémo-
nie s'est déroulée au domicile du dé-
funt , rue Franklin , en présence d'une
nombreuse assistance.

M. Jeanneney, président du Sénat,
prononça une émouvante allocution ,
disant notamment : « En un tel mo-
ment du destin français, comment au-
rions-nous pu omettre l 'hommage en-
vers celur-trfft, ir d'antres heures dé-
cisives, sut hausser le pays à son
énergie propre en le- sauvant de l'en-
nemi , sinon de lui-même et le con-
duisit à la victoire. »

DIFFICULTÉS CROISSANTES DES NEUTRES
DEVANT L'EXTENSION DU CONFLIT MARITIME
La guerre \

L'extension de la guerre navale a
provoqué de vi fs  remous chez les
neutres riverains de la Mer du Nord.
C'est qu 'ils sont les victimes, pres-
que autant que les belligérants, des
mesures par lesquelles le conflit  sur
les eaux s'est subitement aggravé.
Les Etats neutres ont eu des bateaux
commerciaux coulés par les mines
allemandes mouillées au large des
côtes anglaises, en aussi grand nom-
bre que la f lo t te  de transport bri-
tannique elle-même. Et voici qu'au-
joard hui, ils risquent pareillement
de subir les contre-coups violents
des actes de représailles des Alliés
Wtfi intensifient le blocus contre
l Allemagne jusqu 'à le rendre total.

Sur la guerre des mines, l'on se
demande pour quoi l'Allemagne, au
lieu de passer a la grande of fens ive
terrestre qui devait se réaliser à la
mi-novembre — fai t  aujourd 'hui
avéré — a porté de ce côté-là tout
son e f f o r t .  Elle devait se douter
qu'en parsemant la Mer du Nord
d'engins incontrôlables , une fo is  po-
sés, elle risquait d' atteindre surtout
le commerce maritime des petits

Etats avec lesquels elle entretient
des relations et dont elle a garanti,
à maintes reprises, les droits à
l'existence. Mais peut-être a-t-elle
surtout pensé â tes intimider une
fo i s  de p lus et à exercer sur eux une
pression telle que ces puissances de-
viennent à la f i n  des instruments do-
ciles aux mains de l'Allemagne.

Mais c'était compter sans les re-
présailles alliées, annoncées par M.
Chamberlain aux Communes, adop-
tées ensuite par la France et visant
à permettre dorénavant d'arraisonner
les navires de n'importe quel pays
susceptibles de transporter des mar-
chandises d'origine allemande.

Ces mesures, on le conçoit , portent
auxmneutres un nouveau préjudice
grave. Nombreux sont les bateaux
belges et hollandais, et aussi Scan-
dinaves, qui transportaient sous leur
pavillon des produits allemands.
Des ports comme Anvers connais-
saient même leur principale activité
du fai t  qu 'ils étaient le débouché
maritime des produits venus de
Rhénanie. Dans ces conditions , c'est
une sérieuse paralysie apportée au

trafic maritime des pays nordiques.
Un comprend que les gouvernements
de la Haye et ae Bruxelles aient déjà
porté une note de protestation a la
connaissance de Londres et de
Paris.

Cependant , il y a lieu de faire ici
une distinction sur laquelle aucune
précision n'a été apportée. La Fran-
ce et l'Angleterre entendent-elles
saisir seulement les produits alle-
mands transportés sur des baleaua
neutres, ou en veulent-elles aussi aux
articles neutres fabri qués en partie
avec des matières de source alle-
mande ? Saint-Brice qui pose la
question au « Journal », écrit que.
dans ce dernier cas, le préjudice
subi par les neutres serait encore
plus sérieux. « Les intérêts visés se-
raient particulièrement importants
en Belgi que dont l 'industrie est es-
sentiellement une industrie de trans-
formation. »

C'est en songeant à cet aspect du
problèm e que les gouvernements de
la Haye et de Bruxelles ont envoyé
aux Alliés leurs protestations. Main
ils ne peuvent se faire illusion sur
la réponse qui leur sera fa i te .  Dé-
sormais, ta guerre navale est entrée
dans une phase aiguë. Les d i f f i cu l -
tés — c'est un fa i t  qu 'il ne fau t  pas
se dissimuler — deviendront chaque
jour accrues pour les puissances qui
ne participent pas au confl i t .

Quand il s'agit de petits Etals ,
ceux-ci ne pourront guère que subir
en silence. Il sera intéressant , en
revanche, de savoir comment de
grandes nations non belligérantes se
comporteront en l' occurrence.
Qu 'adviendra-t-il , par exempte, le
jour où un bateau italien sera arrai-
sonné parce que transportant des
produits allemands ou d' orig ine alle-
mande ? D éjà la presse de la Pénin-
sule manifeste d' ailleurs son mécon-
tentement devant les mesures de re-
présailles fra nco-anglaises.

On rétorque à Paris et à Londres
— en ce qui concerne les petit s
Etats —_ qu'il y a pour eux un re-
vers moins sombre à la médaille. En
portant nièce un peu plus violem-
ment à l'Allemagne , la France et la
Grande-Bretagne travaillent par là
même à contenir toujours davantage
les visées hégémoni ques du Reich
sur le continent , qui , un jour ou
l'autre , s'étendront jus qu'à ces neu-
tres eux-mêmes . El c'est là aussi , à
coup sûr, un côté des choses à con-
sidérer. C'est , au reste, une triste
règle humaine que les innocents
paient pour les coupables et que les
petits p âlissent toujours des erreurs
des grands. R Br.

Les fusils -mitrailleurs légers

C'est avec cette arme redoutable, inconnue en 1914, que nos soldats
montent à la frontière une garde viqtlante. A droite, la relève dans

un abri bétonné.

EN CETTE DERNIÈRE SEMAINE D'HOSTILITÉS

Et la guerre s'est développée intensément aussi sur mer
PARIS, 24 (Havas). — La carac-

téristique de la phase actuelle de la
guerre est la primauté des opéra-
tions aériennes sur les opérations
terrestres. Elle s'est accentuée en-
core au cours de la journée de jeudi ,
qui fut particulièrement agitée. Au
contraire, sur terre, l'activité fut
extrêmement faible.

Des deux côtés, de très nombreux
appareils ont pris l'air, aussi bien de
chasse que de reconnaissance, sur le

Le président Daladier s'entretient avec un des chefs des forces
aériennes françaises.

front et les arrières immédiats, que
pour la reconnaissance au loin dans
le territoire ennemi.

Les fortunes de ces entreprises
ont été extrêmement différentes.
Alors que l'aviation des Alliés n'a eu
à enregistrer qu'un appareil man-
quant et deux appareils qui , légère-
ment endommagés, ont dû abandon-
ner leur vol et se poser à l'intérieur
des lignes, l'aviation allemande a
enregistré de lourdes pertes. Huit "

appareils allemands ont , en effet , été
abattus sur territoire français.
I»es types d'appareils utilisés

par les Allemands
Dans la plupart des cas, il s'agit

de gros appareils de bombardement
employés comme appareils de gran-
de reconnaissance, sans bombes à
bord , ce qui les allège et leur donne
un plus grand rayon d'action et une
plus grande vitesse. Il s'agit notam-
ment de bombardiers « Dornier Do
17 > et « Heinkel 111 ». Le premier
type est un avion pouvant réaliser
une vitesse maximum horaire de 440
km. Il est armé de trois mitrailleu-'
ses et a une charge éventuelle de
1200 kg. de bombes. Il a un rayon
d'action de 800 km. A bord de l'un
d'eux on a trouvé des appareils pho-
tograp hiques intacts , qui pourront
(îonner des précisions sur la mission
accomplie par l'appareil. Les avions
« Heinkel » ont une vitesse maximum
horaire de 450 km., un rayon d'ac-
tion de 800 km. et peuvent at teindre
un plafond de 8000 mètres. Ils sont
armés de trois mitrailleuses et peu-
vent emporter 2000 kg. de bombes.
Il s'agit donc d'appareils redouta-
bles.

Ces appareils furent détruits sur
les points les plus divers du terri-
toire français , dans les régions
nord , nord-ouest et est , qui furent
les bufs de la journée (Te j eudi des
reconnaissances allemandes.

Une mise au point
allemande

RERLIN, 24. — Le D.N.B. commu-
nique: Chaque jour , Londres et Paris
annoncent que des avions allemands
ont été abattus. Il y a lieu de cons-
tater que les informations nombreu-
ses des agences anglaises et françai-
ses ne correspondent en aucune
façon avec les indications des mi-
lieux officiels allemands. Des exagé-
rations ef des inexactitudes sembla-
bles des informations ennemies sont
également constatées dans le do-
maine de la guerre navale. Derniè-
rement les Anglais ont affirmé que
depuis le 16 octobre, 26 avions alle-
mands avaient été abattus au-dessus
de l'Angleterre. Sur la base de cons-
tatations officielles , on peut établir
que depuis le commencement de la
guerre et non depuis le 16 octobre,
vingt avions allemands ont été per-
dus dans les luttes contre l'Angle-
terre, y compris le service de re-
connaissance aérien. Les pertes mi-
nimes qui se sont produites sans in-
tervention de l'ennemi sont évidem-
ment comptées dans ces chiffres.
Pendant le même laps de temps, 52
avions anglais ont été abattus par
l'aviation allemande.

Primauté marquée des opérations
aériennes sur les opérations terrestres

Le croiseur anglais
«Belfast» endommagé

par nn sous-marin
ennemi

DANS LE FIRTH OF FORTH

BERLIN, 24 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
ni que:

« La dépêche publiée par le « New-
York Times » signalant que le croi-
seur anglais « Belfast » a été gra-
vement  fin(*omm<» eré, est cnnf'rmée
par le message d'un sous-marin qui
a torpillé un croiseur de la classe
« Southampton » clans le Pirth of
Forth.

L'amirauté confirme
la nouvelle

LONDRES", 25 (Havas) . - L'ami-
raut é annonce que le croiseur «Bel-
fast » de 10.000 tonnes a été endom-
magé par une torpille ou par une
min e  dans la baie de Firth of Forth
aux environs de l'île de May le 21
novembre. Il y a vingt blessés. Le
navire est en train d'être réparé.

Comment se comporte
une mine classique

Une arme die guerre maritime

Un journaliste français a interro-
gé les « compétences » sur l'emploi
abusif des mines allemandes semées,
au mépris de tou tes les règles inter-
nationales, sur les routes commercia-
les maritimes.

Sans entrer dans les détails techni-
ques, on peut noter les différentes
phases de l'existence de la plus per-
fide arme marine.

La boule d'acier séparée en deux
hémisphères, prête à être immergée,
pèse 300 à 400 kilos, y compris la
charge d'une centaine de kilos.

Sur cette mappemonde, on visse
au dernier moment trois antennes
creuses de verre disposées comme
des piquants d'oursin. En l'occurren-
ce, ces piquants sont recouverts
d'une légère couche de meta] léger
qui peut se briser facilement au con-
tact du prem ier obstacle sous-marin.

Si, l'antenne rencontre une coque,
l'acide sulfurique contenu dans le
tube se déverse, sous le choc, dans
l'hémisphère supérieur de la boule
qui tient lieu de flotteur.

_ L'acide atteint , par un conduit in-
térieur , les éléments d'une pile sèche
jusqu'à ce moment ; la réaction , mê-
me faible, suffit à actionner un dé-
tonateur qui se trouve plus bas dans
le second compartiment de l'hémi-
sphère inférieur et provoque la char-
ge de l'engin.

Telles sont les caractéristiques du
modèle de mine classique.

Dans le cas qui nous intéresse, la
mine a été mouillée avec tous ses
accessoires. Dès qu'elle a été aban-
donnée, elle doit couler à pic. A ce
moment une opération sous-marine
commence.

Les mines sont munies d'un ver-
rouillage automatique qui doit libé-
rer le tambour de déroulement de
l'orin qui relie la gueue et les deux
grappins à la mine proprement dite ,
qui prend sa position définitive à la
profondeur voulue sous l'eau.

En général , elle reste ainsi capti-
ve à 3 mètres ou 3 m. 50 de la sur-
face.

Si une mine s'échappe, elle ne
doit pas partir longtemps à la déri-
ve. Dans tous les pays des disposi-
tifs particuliers sont adoptés pour
qu'elle coule d'elle-même dès le dé-
but de sa course libre.

. L'emploi d'un nouvel engin mysté-
rieux et magnétique appelle de pru-
dentes réserves.

Mais il n 'est pas impossible que
les ingénieurs de la marine aient pu
déjà être sollicités par les recher-
ches d'un engin dont le mécanisme
ne serait pas sensible seulement au
choc, mais à l'oscillation brusque
d'une aiguille magnétique influen-
cée, par exemple, par le simple pas-
sage d'une carène métallique .

Le renflouement d'un silo immergé
dans le lac de Thoune

On sait qu'au mois de juin dernier, sur proposition de M. Duttweiler,
conseiller national, le contenu de 22 vagons de céréales avait été
emmagasiné dans des silos spéciaux que l'on immergea, à 40 mètres de
profondeur , dans le lac de Thoune. Ces réservoirs é ta ien t  hermétique-
ment fermés. La Confédération, qui avait fourni les céréales pour cette
expérience, vient d'ordonner le renflouement de ces silos. Le blé qu'ils
contenaient a été livré ans minoteries de Thoune et d'Interlaken. Les
vérliicatlons opérées jusqu 'ici ont prouvé que les céréales n'ont pas

souffert de ce séjour dans les profondeurs lacustres.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Samedi 25 novembre.
329me jour de l'an.
47me semaine.

Leçons d'humilité
A quelque chose malheur est bon,

dit-on . Redisons-le aujourd 'hui, bien
que les proverbes aient beaucoup
vieilli.

Les restrictions alimentaires aux-
quelles nous sommes soumis nous
ont du 'moins appris à considérer
certains de nos aliments avec un
respect que nous ne connaissions
plus. Ce sucre dont nous faisions
un si f o l  usage et dont bien rares
étaient ceux d' entre nous qui eus-
sent pu dire comment on le fabri-
quait , voici qu 'il nous apparaît com-
me

^ 
une chose rare, précieuse et ma-

gni f i que...; ce riz et ces p âtes dont
nous ne nous sommes jamais préoc-
cupés , nous les regardons aujour-
d'hui avec des yeux nouveaux. Et
le pain...? Le pain que des gamins
mal élevés et auxquels on n'avait
pas suffisamment appris les durs et
beaux mystères de la nature jetaient
nég ligemment , nous lui vouons une
considération nouvelle. Il a retrou-
vé son caractère sacré.

Pourtant , nous ne manquons de
rien. Mais la seule perspective
qu'une telle catastrop he pourrait
nous advenir nous fai t  trembler lâ-
chement.

Simp licité des époques troublées
qui nous fai t  trouver du prix à tout
ce qui nous est mesuré , comme on
ne découvre les mérites d'un être
cher qu 'après la séparation.

Quand on vous le disait qu'à quel-
que chose malheur est bon.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
ion 6 moi» 3 moi» /mois

Soisse, franco domicile . . 17. — 8 50 4.25 1.50
Etrangei 38 — 19.50 10.— 3 80
Pru léduit pour certains pays, se renseigne! a notre bureau
Chang.d adresse 50 c. Idern pr vacances 50 c. pal mois d'absence.
TELEPHONE 5 12 26 - CHEQUES POST. IV. 178

> 

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

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



A louer tout de suite ou
pour époque ft convenir:

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

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

24 juin
a louer dans villa bien cons-
truite et tranquille bel ap-
partement de quatre cham-
bres. Tout confort , prière
d'écrire sous chiffres C. G.
839 au bureau de la Feuille
d'avis.

PESEUX
ft louer deux ohambres dans
quartier tranquille. S'adres-
ser : « Meuniers S ». 

A louer , Fausses-Brayes 17,

LOGEMENT
trois chambres, partiellement
remis a neuf . — S'adresser
Terreaux 15. 

A louer pour bureau, ma-
gnifique grande

CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec trois fenêtres Jumelles,
chauffage central, ascenceur,
près de la poste et du tram-
way, au 1er étage. S'adresser
à Mme Paul Hagemann, Fau-
bourg du Lac 11, de 10 à 15 h.
et le soir après 18 h.

A louer un

joli logement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances. — Oratoire 3,
3me étage.

Céte
Beau quatre pièces, véran-

da, balcon, bains, central. Bel-
le vue. S'adresser Côte 46a,
3me étage, tél. 5 20 07. *,

Etude Louis PARIS
Notaire

COLOMBIER

A louer à Colombier :
appartement remis à neuf de
trois pièces et toutes dépen-
dances, loyer avantageux ;
appartement de cinq pièces,
hall, chambre de bains, ter-
rasse, Jardin, verger et toutes
dépendances.
A Auvernier ou environs :
on cherche à acheter maison
avec dégagement.

Saint-Aubin
A louer pour date à conve-

nir, dans immeuble neuf , si-
tuation tranquille et magni-
fique,

DEUX APPARTEMENTS
modernes de quatre chambres ,
cuisine, bain et dépendances,
garage, Jardin, etc. S'adresser
à M. Martin , architecte, Pe-
seux

ETUDE CLERC
! N ÔTA IRES
Musée 4 - Tél. 5 14 69

A LOUER IMMEDIATEMENT
ou pour DATE A CONVENTR:
Vieux-Châtel : cinq pièces,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Parcs : quatre chambres. Jar-
din.

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

Neubourg : deux chambres.
Rue du Château : quatre

chambres, chauffage central.
Ecluse : trois ehambres. tout

confort.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chambre de bains,
chauffage central .

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

24 DÉCEMBRE :
Parcs : atelier, chauffage cen-

tral.
Le Tertre: quatre chambres

et Jardin.
Route de la Côte: magasin.

Villas et
appartements
avec ou sans con-

fort, à louer.
Etude René Landry,
notaire, Concert 4.
(Téléphone 5 24 24.)

A louer à la

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

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

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

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

A louer immédiatement
anx Faliy»

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

S'adresser à l'Agence ro-
mande, B. de Chambrler, pla-
ce Purrv 1. Neuchâtel .

â LOUER
tout de suite ou pour date a
convenir :
SABLONS 53 «Les Tourelles»:

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

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

BEAUX-ARTS 38 : 7 pièces
(dont 1 indépendante), cen-
tral, bains, concierge. Bal-
cons. Belle vue.

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

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

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

ËVÔLË
A louer tout de suite ou

pour date à convenir , très
be" appartement de quatre
pièces, bien situé, soleil , vue,
toutes dépendances , chambre
de bain . Prix modéré. S'adres-
ser Evole 33 1er a dro ite *

A louer immédiatement un

grand appartement
moderne et très confortable,
de sept pièces et un

atelier de peinture
"de deux grandes pièces, con-
venant aussi comme '
appartement-studio
S'adresser - & A. Schurch ,-

faubourg du Crêt 23, Neu-
chfttel . Tél . 5 18 87.

LOCAL
de 50 m! à louer dès le 1er
décembre pour atelier ou ga-
rage. Demander l'adresse du
No 818 au bureau de la Feuil-
le d'avis. '

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-
oies , dépendances et Jardin.

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

A louer , pour tout de t,utte,
petit

L O G E M E N T
de deux chambres et cuisine.
S'adresser boulangerie Schwab,
Ecluse 13.

A remettre près de
la Gare, apparte-
ment de 3 belles
ehambres, avec gran-
de véranda. — Vue
étendue. Prix : 75 fr.
par mois. — Etude
Petitnivrre & flot».

Très joli
appartement moderne

de trois pièces, à louer aux
Draizes 46.

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

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

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

Elude Petitpierre &
TÏOty,. 

PAKC8, à remettre 1er éta-
ge de 3 chambres et dépen-
dances. Prix mensuel Fr. 60.—.
Etude Petitpierre <& Hotz.

A louer

La Résidence
Bel appartement de
cinq chambres, lout
confort. Sme étage ,
vue superbe. S'adres-
ser Etude Raillod et
Berger. Tél 5 gif 20. »

COLOMBIER
Libre tout de suite ou épo-

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

quatre chambres.
PARCS : trois chambres.

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

l&vole
A louer premier étage d'une

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

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

*

Beauregard
Pour cas Imprévu, à louer

Immédiatement ou pour date
à convenir ,

appartement
très moderne

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

Poz Communion f
^|P| Nous vous offr ons  de m
r" %f\ ravissants petits mo- f|
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Jules Bloeh 1
i Angle rue des Poteaux - rue du Temple-Neuf Â

Jolie chambre meublée,
chauffée, 26 fr . par mois. —
Evole 35. 3me étage à gauche.

Deux chambres non meu-
blées, prix : fr. 15.— aveo
chauffage. S'adresser à Mme
Triboiet, faubourg du Crêt 12.

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

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

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

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

BKLLE CHAMBRE
meublée à louer avec or. sans
pension. Faubourg de l'Hôpi-
tal No 41. *

! Belle chambre avec ou sans
j pension . Bassin 12. 3m?. *

Belle grande chambre, tout
confort , bains, téléphone, as-
censeur. Musée 2. au Sme.
Chambre Indépendante, bains,
central. Fbg Hôpital 6. Strubé.*.

CHAMBRE CONFORTABLE
à clouer près de la gare.
Chauffage central . S'adresser
Sablons 49, 1er (Villamont).

Bonne famille bourgeoise
du district de Neuchâtel
cherche

dames âgées
comme pensionnaires. Prix :
Fr. 100.— par mois avec
chambre chauffable. Très
agréable région. Grand Jardin.

Adresser offres écrites sous
chiffres J. N. 867 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à louer, éventuel-
lement avec pension , rue Pur-
ry 4, 2me à gauche.

Chambre à louer avec pen-
sion chez Sœur Mina. Evole 15.

PENSION
soignée, entière ou partielle,
pour Jeunes gens. Confort.
Vue. Chambres au soleU. Jar-
din. — Mmes Stoll , Pom-
mier No 10.

Personnes tranquilles cher-
chent LOGEMENT de trois ou
quatre chambres pour le 24
JUIN 1940. Offres avec prix
sôus G. G. 866 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison, cherche dans cha-
que localité

représentant (e)
pouvant s'intéresser à la
clientèle de fiancés. Prix In-
téressants et fortes commis-
sions.

(Le travail consiste, en
fourniture d'adresses, éven-
tuellement mise en relation
de la clientèle avec la mai-
son.) Offres sous chiffres
P 3621 N, à Publicitas. Neu-
châtel; P 3621 N

Je cherche

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, pour aider
au ménage et au café. Ga-
ges à convenir, entrée immé-
diate. — Demander l'adresse
du No 861 au bureau de la
Feuille d'avis.

MOUVEMENT DE LA
JEUNESSE SUISSE ROMANDE

&B*- issV WT— i-F \fl JM — W Ê K M M m w  ̂̂ ^
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Dimanche 26 novembre

VOTRE DON
nous permettr a de continuer

NOS S E C O U R S
Compte de chèques IV . 959

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 , Brevards 9. - Tél. 5 18 35. *
Pour le 24 décembre ou

pour époque ft convenir, ft
louer

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

A louer tout de suite

joli appartement
de trois pièces et chambra
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-

bras, 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.

Louls-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.
A louer dès le 24 décembre,

rue Louls-Favre 3,

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

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

ETUDE B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph 5 1195

A louer - Entrée & convenir :
Champréveyres, 5 ou 10 cham-

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

confort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, confort.
Evole, 3-5 chambres, confort.
Quai Godet , 4-5 chambres.
Serre, 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.
Pertuis du Soc, S chambres.
Oratoire , 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2-3 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre ou photo-

graphe.
Caves, parages, garde-meubles.

Poudrières 25
REZ-DE-CHAUSSÉE

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

Dans le même Immeuble,
SUPERBE MAGASIN
avec arrière-magasin, W.-O.,
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 à> louer en-
semble ou séparés.

S'adresser au concierge. *
CENTRE DE LA VILLE , â

louer appartements de 2
chambres. Prix mensuels: Fr.
30.— a Fr. 50.—. Etude Petlt-
plerre & Hotz . .

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

Cote, ù louer 1er
étage de 4 ehambres.
Loggia. Jardin. Vue
étendue. Prix men-
suel j 80 fr. — Elude
Pefilnlerre & Hol/,.

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

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

Etude Pctltpiei re &
f i n i r. 

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

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

Entrepôt et garage
a louer. — S'adresser Goffln.
Tél. 5 37 82. ville. *.

24 juin 1940
« I/a Pergola »,

Poudrières 41, 3me
étage de :i pièces,
avec services • de
chauffage et d'eau
chaude généraux.

Gérances Bonhô-
te, Sablons 8. *.

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

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIÈCES

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

AUVERNIER
Logement, deux grandes cham-
bres au soleil, balcon, toutes
dépendances. Tout de suite
ou ft convenir. S'adresser . C.
Sydler . Auvern ler +

Quartier du Stade
A louer beaux appartements

chauffés, de trois, quatre et
cinq chambres. Dépendances,
concierge. Prix avantageux. —• .„
S'r-.dresser Mail 2. . _ *stf

mu
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tout de suite ou pour épo-
que à convenir, Vieux-
Châtel 13, 2me étage, cinq
pièces, chambre de bains,
cuisine et dépendances.
Prix avantageux. S'adres-
ser à M. Jean Gianola,
Léopold - Robert 35, la
Chaux-de-Fonds. Télépho-
ne 2 32 80. 

VAUSEYON
A louer pour date ft conve-

nir appartements de quatre
pièces, remis ft neuf , chauffa-
ge central , salle de bains. —
Prix modérés. S'adresser Bas-
sln 16. Tél . 5 22 03. *

24 juin 1940
Sme étage de 4

pièces, dans villa
l o c a t i v e  ; avec
chauffage général.

Gérances Bonhô-
te, Sablons 8. *

A louer tout de suite où
pour le 24 décembre

bel appartement
trois chambres meublées pu
non, bains, chauffage général,
eau chaude, terrasse et bel-'
con, bonnes dépendances. Prix
modéré. — S'adresser à Ls
Lcersch, Draizes 2. Entrée rou-
te du Suchiez ou tél. 5 13 03.

ATTENTION!
Pour cause de mobilisation

à louer ou à vendre bâti-
ment avec atelier de mécani-
que bien situé dans le dis-
trict de Boudry, bien Installé
pour la fabrication de pièces
en série ou réparation d'au-
tos, motos, etc., force électri-
que, gaz', électricité.

Ecrire sous O. D. 868 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de la place
cherche

jeune employé
connaissant travaux de bu-
reau et expédition . La préfé-
rence sera donnée à un Jeune
homme parlant les deux lan-
gues. Certificats et références
exigés. Entrée tout de suite.

Adresser offres écrites ft
J. E. 864 au bureau de la
Feuille d'avis. 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ H

Colporteurs
cherchés pour articles très
demandés.

S'adresser à : Schmidt, au
Café-bar de la Poste, lundi
entre dix heures et midi.

On cherche

jeune homme
fort,, pour les travaux de mal-
son et de Jardin.

Famille Hofstetter, restau-
rant Schartenfels, Baden.

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

Magasin de nouveautés en-
gagerait

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

Offres écrites avec photor
graphie ft Case postale Neu-
châtel, transit No 44.239.

On demande pour tout de
suite un

porteur de pain
Adresser offres écrites avec

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

Demoiselle
de réception cherche place
chez dentiste ou médecin,
connaissance des langues an-
glaise, allemande et française.
Bonnes références. Adresser
les offres sous B. A. 870 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame
connaissant le français et
l'allemand cherche occupa-
tion l'après-midi. Adresser of-
fres écrites ft M. B. 869 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 19 ans, cherche pla-
ce dans une famille. S'adres-
ser à Mlle Hedwlg Rumv,
Plapfayon (Frlbourg).

PERSONNE
sérieuse demande petit em-
ploi pour travaux du ménage.
Adresser offres écrites à A. B.
865 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fils d'Imprimeur de la Suis-
se allemande, âgé de 17 yt
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.

Apprenti
vendeur

dans la branche confection et
textile est demandé par ma-
gasin de la ville.

Adresser offres écrites à
N. P. 863 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande apprentis

coiffeur
coiffeuse

S'adresser à Ch. Burkhalter .
coiffeur, Ecluse 12, tél. 5 30 36.

m- BIJOUX
ancien or , platine
Achats ft bon pris

L. MICHAUD
acheteur oa tente Place Curry i

Déménageuse
se rendant à Genève, cherch»
transports. Garage Wittwer
tél . 6 26 68. '
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MARIAGE
Veuf dans la soixantaine

désire faire connaissance d'u-
ne dame ou demoiselle sé-
rieuse, si possible avec avoir,
en vue de mariage. Discrétion
assurée. Ecrire à carte No 49,
poste restante, Neuchâtel.

Quelle

camionnette
se rendant & vide de Neuchâ-
tel ft Couvet transporterait
meubles ? Téléphoner au
No 5 16 06. 

Commerçant cherche une
somme de

Fr. 1000.- à 5000.-
pour agrandissement de com-
merce. Remboursables par
mois ou par six mois avec
6 % d'Intérêt. Adresser offres
écrites à M. C. 871 au bureau
de la Feuille d'avis. 

L'ITALIEN
POUR TOUS

Fr. 5.— PAR MOIS
Mme CARACINI, professeur
TéL 5 31 88 Pourtalès 3
Je cherche

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

»̂*feA. Mesdames !
A(_\« Votre intérêt
L Ŝ ^SaarmW I 'cxl ffe' no fal_
^H^sswlKfBl 

tcs Pas 

une
^^*̂ ^»ïBr permanente

jrHP* quelconque
pi mais une

r SUPERFRISE
Cet appareil, le plus per-

fectionné, se trouve exclusi-
vement au
SALON DE COIFFURE

GOEBEL
Les résultats sont

Incomparables
Tarif de l'Association
des maîtres-coiffeurs

TERREAUX 7 Tél. 5 21 83
Fondé en 1881

Graphologie
Mme Berthe DUBOIS, au-

torlsée, rue de Hesse No 3,
Genève, Indique vos réussites
et chances : vie commerciale,
privée, sentimentale. Indiquer
date naissance. Prix : Fr. 3.50,
plus port, contre rembourse-
ment ou timbres. — Ecrire à
case Stand 300, Genève.

André
Premier coiffeur de dames,
du salon E. Roulier, la Coudre,

spécialiste
pour mise en plis

Madame 3. WEBER-
MEYER remercie très
sincèrement toutes les
personnes qui lui ont
témoigné tant de sym-
aathle pendant ces Jours
le deuil.

Neuchâtel,
ï le 25 novembre 1939.

r Madame Pierre I
MANGIN , ses enfants et I
petits-enfants prient les
personnes qui leur ont
témoigné de la sympa-
thie à l'occasion de la
mort de Monsieur Pierre
MANGIN de trouver Ici
l'expression de leurs re-
merciements émus.

D' Paul-El Perret
spécialiste F.M.H.

médecine interne
MOBILISÉ

reprend ses consultations
une fois par semaine

TOUS LES SAMEDIS
Pour rendez-vous
Téléphone 5 23 36

Vaccinations
Le docteur Edmond de

Reynier vaccinera les en-
fants à l'hôpital des en-
fants JEUDI 30 NOVEM-
BRE, à 14 heures, et les
adultes , chez lui, Crêt Ta-
connet 4. mardi et ven-
dredi , à 14 heures.

Application électrothérapique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 EU £*T

R*™INA
Prière de prendre rendez-vous par téléphone, No 5 16 82 *



Rue de la Serre
Bel immeuble de

rapport, à vendre.
Rendement : 7 'A %.
Etude Kraiien, notai-
res, Hôpital 7. Tél.
SU 05. 

fiode Cou on l taux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A V E N D R E
A vendre à Bevaix

VIGNES
d'une superficie d'environ 16
ouvriers. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à l'Etude
susmentionnée. *,

A vendre d'occasion, dans
Ses conditions exceptionnel-
les.

PETITE PROPRIÉTÉ
A CHAMBRELIEN

deux logements convertibles
en un seul Petit bâtiment
Pouvant servir de rural Eau
Electricité Vue Imprenable
Wr le lac Ï0I10 m» (le terrain
avec era nil verçer en plein
rapport 2001» m» de furet

Pour visiter et traiter s'a-
dresser a l'Etude ci-dessus ou
4 M. Max Knuss , chef de gare
& Chambrellen. *

A L O U E R
BOUDRY

fue des Moulins, logement de
Une cuisine, trois chambres,
dépendances et Jardin , tout
de suite ou époque ft con-
venir.

COLOMBIER
Pour date a convenir 1er éta-
ge de six chambres Hall Con-
'ort moderne Garage Jouls-
knce ?rand Jardin avec beaux
Ombrages — Proximité tram
« lac. *

DRAIZES
logement . 1er étage, quatre
Sfandes chambres chauffage
Central, bain , balcon terrasse,
lardin, proximité tram .

OCCASION
A louer à Boudry, pour

'e 24 septembre ou épo-
que à convenir : deux
beaux logements , l'un de
Quatre pièces, l'autre de
deux pièces , avec cuisine,
chambre de bains, dépen-
dances, chauffage et dis-
trihu tinn d'eau chaude
Compris dans le loyer ,
jar din , l'our visiter cl pour
tuus renseignements, s'a-
dresse.-à l'Etude ci-dessus.

A vendre

porcs
de huit semaines chez Ernest
Christen. Saint-Martin.

of àcièf è
Sdcoopéœûtr? ae <3v
lonsom/naf iow
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Compote aux raves
50 c. le kg.

dans tous nos magasins

A venare , faute d'emploi,

vélo sport
léger, complet, aveo quatre
vitesses et éclairage, ft l'état
de neuf. Prix très avantageux.

Demander l'adresse du No
860 au bureau de la Fouille
d'avis. 

A remettre, éventuellement
& louer,

salon de coiffure
pour dames, pour cause im-
prévue. Adresser offres écri-
tes ft B. V. 862 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOUEZ
ACHETEZ

VENDEZ
grûce aux
p etites annonces

de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

COMMUNE pB DE PESEUX

DISTRIBUTION des
CARTES D'ALIMENTATION

POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE
Les cartes de rationnement valables pour le mois

je décembre seront distribuées à PAULA DE LA
MAISON DE COMMUNE, sur présentation de la carte
personnelle de légitimation:

LE MARDI 28 NOVEMBRE, de 14 h. à 19 h. pour
les lettres A à J; »

LE MERCREDI 29 NOVEMBRE, de 14 à 19 h.,
jiour les lettres K â Z.

Les cartes de légitimation égarées seront rempla-
cées par le Bureau communal contre finance.

Peseux, le 24 novembre 1939.
CONSEIL COMMUNAL.

Vente d'immeuble
à Dombresson

Seconde enchère
Aucune offre n'ayant été faite ft la première séance d'en-

chères du lundi 6 novembre 1939, l'Immeuble dont la désigna-
tion suit, appartenant ft Seiter, Marcel et Yvonne-Edith,
entants de feu Seiter. Jean-Emile, ft Dombresson, et dont la
réalisation est requise par le créancier hypothécaire en premier
rang, sera réexposé en vente par vole d'enchères publiques le
lundi-11 décembre 1939, à 15 heures, ft l'Hôtel de Commune,
à Dombresson, savoir:

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 803, pi. fol. 5, Nos sf 6, 7, 8, à Dombresson, bâtiment,

place. Jardin, verger, de 595 nu.
Le bâtiment els sur cet article est ft l'usage de logements.

H est assuré contre l'Incendie pour Fr. 7700.—.
Estimation cadastrale . . . Fr. 7000.—
Evaluation officielle . . . . > 6300.—

Pour les servitudes grevant cet Immeuble ou constituées
a son profit, ainsi que pour la désignation plus complète
(limites, subdivisions, etc.), on s'en réfère au registre foncier,
dont un extrait est déposé ft l'office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
à l'Office soussigné, pendant dix Jours ft compter du 14me Jour
avant la date de la vente.

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

Cernier, 22 novembre 1939.
Office des poursuites du Val-de-Ruz:

P 8492 N Le préoosé : Et MULLER.

Enchères publiques d'un terrain
à Colombier

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

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

d'un accès facile, avec beaux arbres fruitiers.
Pour tous renseignements et pour prendre connaissance des

conditions d'enchères, s'adresser au notaire

Louis Paris, à Colombier, chargé de la vente.

VI 1.1,4
ft vendre au Suchlez , huit
pièces, garage. Jardin. Occa-
sion très favorable. — Ecrire
sous chiffres M . R. 770 au
bureau de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CIIAMKKIKR

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 5 17 26

A vendre ft Neuchâtel,
petit Immeuble

de rapport
contenant un logement, ma-
gasin de bon rapport et ga-
rages. Affaire Intéressante.

A vendre à Neuchâtel, haut
de la ville,
petite villa moderne
quatre chambres, bain, chauf-
fage central.

Annexe avec
magasin et garages
i vendre ensemble ou séparé-
ment. Conditions très favo-
rables. 

A vendre ft Neuchâtel, dans
belle situation,

villa moderne
de cinq chambres

et dépendances, confort. Faci-
lités de paiement. y

A vendre, & l'est de la ville,
maison locative

moderne
trois logements, avec confort,
vue Imprenable. — Occasion
avantageuse. Bon rapport.

A vendre, dans le Vignoble,
joli chalet

de quatre chambres et dépen-
dances, avec Jardin et verger.
Etat de neuf . Vue superbe,
proximité d'une gare. Prix
très avantageux.

A vendre, ft Bôle,
jolie maison moderne
de deux logements

de trois chambres et dépen-
dances. Jardin de 1000 ma.
Belle situation. Prix très mo-
déré. 

Beau terrain à bâtir
ft Trots-Portes, 900 mi en na-
ture de verger . Convient pour
villa ou maison deux loge-
ments.

Office des faillites de Boudry

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

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

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

Bois de feu
50 stères foyard. sapins et

chêne ft vendre chez P. Œsch-
Perrot. Fnvnnrp-Monrnz.

Veau-génisse
ft vendre.

S'adresser ft P. Œsch-Per-
rot. Fnvprce-Monrnz.

Changez
une fers—
votre menu et faites des ha-
ricots secs à 0.95 le paquet,
saucisson de la Coudre... Vin
blanc étranger à 1.— le litre
de» mniraslns Mêler...

Pommes de conserve
150 kg. ft 30 c. Gaffner, la
Borcarderie. Valangin.

A vendre beau

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

Potager à bois
& vendre. S'adresser rue des
Bercles 5, rez-de-chaussée à
ginche.

du Bon Filon
Seyon 14 - Chez Tnyau
vient d'arriver un grand
lot de PANTALONS MI-
LAINE pour hommes,
très bon marché ainsi
que sous-vêtements «Es-
klmo » pour hommes,
très bon marché et che-
mises de sport depuis
Fr. 4.50.

Portefeuilles
Porte monnaies
Porte-billets

le plus grand choix

L. DlEDERMANN
Fabricant — Neuchâtel

A vendre 800 pieds de

bon fumier
S'adresser ft Fritz Galland,

Bon^rv.
A vendre en bloc ou détail.

70 montres
bracelet, plaqué et chromé. 15
r. rouge 5 VJ " 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
FeriirH d'avis.

JYVOUR. LA DATE \
^Numtrntfurj automaliques\
/^Timbra p. marquer caisse», fiits^

//TIMBRES^f CAOUTCHOUC il
I BT TIMBRES EN METAL I
I EN TOUS GENRES I

\LUTZ . BERGE R/\̂ 17, rue des Beaux-Ara /M
^̂ . Boires at encre* à̂f
^^̂ ^ 

à ampon 
^
/f

A vendre

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

 ̂

pour 1 
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MEDIATOR 5 jours
a l'essai sans frais ni
engagement à envoyer
avec votre adresse à

Badlo-AIpa, Seyon 9'
N p i i rh f l tP l  Tel 5 1g 43
A vendre ou ft échanger

contre un

porc
de boucherie une nichée de
petits porcs ou une truie por-
tante. — S'adresser à Edgar
Monnier, ferme de Somba-
cour, Colombier

 ̂
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MIELLINE
55 c. le demi-kilo
dans tous nos magasins

Office des faillites de Neuchâtel

Enchère! publique!
Le jeudi 80 novembre 1939, dès 14 heures, l'Office

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

une superbe chambre à coucher comprenant: une
grande armoire à glaces, trois corps, une chiffonnière
avec glace: un lavabo dessus marbre avec glace, d'eux
lits complets, deux tables de nuit, deux chaises rem-
bourrées; une armoire à glace et un lavabo laqués
rose; une armoire trois portes laquée blanc; une grande
armoire vitrée, noyer poli (argentier) ; cinq fauteuils;
une console avec grande glace, cadre doré; une table
de salon , dessus marbre; un meuble avec garniture
de cuisine; une très grande glace encadrée; un solde
lingerie; divans turcs; tableaux; tapis; rideaux; trois
fnbles sapin; lustres ; ainsi que de nombreux autres
objets.

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

Les enfants, même accomnajrnés de leurs parents,
ne sont pas admis dans la salle de vente.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Petite propriété
Région Colombler-Auvernler,

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

S'adresser aux notaires H.-
A. et J.-P. Mlchaud, à Bôle.
(T&l R sa 561 .

A vendre

im meuble
neuf de deux appartements
de construction moderne, tout
confort, belle situation à
proximité du tram, ft l'est
de Peseux, prix avantageux,
ainsi qu'Immeubles locatifs
neufs, belle situation et prix
avantageux. S'adresser ft J. et
B. Proserpl, entrepreneurs ft
Peseux.

On cherche à acheter
villa cinq-six pièces
entre Neuchâtel et Serrières,
dans le bas.

Offres à Agence Romande,
Place Purry 1. Neuchâtel.

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter ou vendre

an immeuble
Remettre ou reprendre

nn commerce
Régler amlablement

n'importe quel litige
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
Rue du Trésor 1

Tél. 5 14 76
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S* V. Ulrich & Fils
3 TÉLÉPHONE 5 21 20

. RUE DU TRÉSOR (angle place du Marché)

Rôti de bœuf - Bouilli - Veau - Porc
] Viande f raîche de toute l re qualité

Saucissons - Saucisses au foie, etc.

Contre le surmenage
Fortifiant alimentaire en paillettes so-
lubles, extrait scientifiquement du malt,
du lait et de l'oeuf , traités à 1 état frais,
l'Ovomalrine procure de nouvelles
réserves d'énergie aux nerfs excédés
par la vie déprimante de nos jours.

OVOM/ILTINE t
^̂ ^̂-mWtÊWmWm-m-*-^̂ ^̂^

veille sur vos forces i
a

En vente partout à 2 1rs «t 3 frs 60 la boit*

Dr A. Wander S. A., Berne m

3 Soulier décolleté Q80 Ê
H daim noîr . . .  7 PS
M 1 lot sou liers Q80 M
M daim brun . . . 7

| JjURÏH mumm §

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

nmiumun
/fâP^S es

* en 
ve

n*e dans toutes les
O \pT T$ Pharmacies.

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

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedi*

PEUGEOT 301, 8 CV , conduite Intérieure, quatre
ti portes. Taxes et assurances payées Jusqu 'à fin 1939

OPEL 6 CV, modèle 13 1., conduite intérieure . !
quatre portes.
PEIKîEOT 601 , 11 CV, 6 cylindres, conduite inté-
rieure, quatre portes Voiture à l'état de neuf . ÏV

jj FIAT 509, 6 CV, torpédo, deux portes. Parfait état
Bas prix.

u RENAULT 11 CV, conduite Intérieure commerciale,
600 kg. charge utile.

Garage Segessemann
PRÉBARREAU NEUCHATEL

J  ̂_ 4&___ ^̂
Demandez les

PATRONS RIKGjER
en couleurs

il
Edi t ion suisse

Venez consulter le grand
album

Dépôt :
QhaœzcU hlanaAà>i6 aux.Mkwimm

TlccbcAàXid—* fi

f

LE SOUCI DU MATIN
vous est épargné en ache- A AA
tant un réveil suisse , W §SaE

depuis W-UU

Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie • Orfèvrerie

Henri PAILLARD
SEYON 12 — Neuchâtel

JpÉÉÉÉL ECONOMIQUE
&BÊ1JM PF S I M P L E

lB HT) PROPRE

mm Démon
<fi »̂*y| 7̂jif calorifère à gaz de pétrole

ffefpi Lœrsch & Robert
T Neuchâtel

TOUS LES MERCREDIS ET SAMEDIS

belles pommes de terre
DU PAYS depuis 19 francs

N.-H. SCHMIDT & C°, Caves du Palais

Couverts de table V&A ïïf ^JS
place Hôtel-de-ville. *
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Administration 11, rue du Temple-Neuf.,
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf.

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

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



L\U.R. S. S. FAIT DU COMMERCE
Ce sont les Russes qui ont fait

le film le plus violent contre les na-
zis. Il a pour titre : « Professeur
Mamlock >. Un club cinématogra-
phi que le présenta en privé , aux ac-
clamations des communistes, bien
entendu.

« Professeur Mamlock », raconte
t La Cinématographie française »,
fut interdit en France, mais depuis
la guerre on le passe avec un très
gros succès en Angleterre et aux
Etats-Unis.

Vous pensez peut-être que, depuis
que l'U.R.S.S. est devenue l'intime
amie de l'Allemagne , elle se désinté-
resse de ce film terriblement anti-
hitlérien.

C'est mal connaître la haute idéo-
logie soviétique. L'U.R.S.S. réclame,
par ses services commerciaux , un
fort pourcentage sur les recettes
réalisées par le film qu 'elle-
même interdit sur ses écrans pour
ne pas faire de peine à Hitler.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

« L A  GRANDE DÉSILLUSION »
< La grande désillusion ». le dernier

Chef-d'œuvre de Raymond Bernard , le
réalisateur des « Croix de bois » et des
« Misérables ». Ce n'est pas un film de
guerre proprement dit , mais un épisode
d'une puissance d'émotion inouïe, une
bataille silencieuse entre deux titans et
des puissances occultes. H décrit fidèle-
ment la lutte pathétique engagée der-
rière les fronts de bataille entre les or-
ganisations d'espionnage et de contre-
espionnage établies dans les pays neu-
tres.

Le film évoque la lutte implacable que
se livrèrent, & cette époque, l'espionnage
allemand et le contre-espionnage fran-
çais, le premier s'efforçant de connaître
la marche des transports de troupes amé-
ricaines pour les couler ; le second s'a-
oharnant à déjouer l'habileté des agents
allemands. La lutte tragique entre deux
espionnes. Deux femmes et un homme
sont les principaux antagonistes dans ce
drame mondial : Marthe Richard, qui mit
son génie au service de la France, Mata-
Hari . l'aventurière dévouée & l'Allemagne,
et Eric von Stroheim, incomparable en
officier allemand.

L'INDUSTRIE
CINEMATOGRAPHIQ UE AU JAPON

Les récents progrès de l'industrie
cinématographique au Japon sont
démontrés par le fait que sur le
nombre des pellicules produites en
1937, les négatifs totalisaien t envi-
ron 6,000,000 de mètres et les posi-
tifs) 24 ,000,000. Les 18 principaux
studios emploient 5000 personnes, y
compris les acteurs et les actrices.

D'après les statistiques qui ont
paru le 20 février 1938, il y avait
1765 salles de cinéma au Japon ,
dont 50 % se trouvaient dans les
sept principales préfectures de :
Tokio, avec 267 ; Osaka, avec 200 ;
de Fukuoka , avec 98 ; de Hyogo,
avec 83 ; de Kanagawa, avec 74 ;
d'Aich i, avec 67 et de Kyoto, avec
63. Ces statistiques révèlent qu'il
existe un théâtre pour 40,000 habi-
tants , mais quand on compare les
populations urbaines et rurales par
rapport à l'accès des salles de ci-
néma, on constate un pourcentage
extrêmement faible des secondes en
regard des premières.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « TROÏKA

SUR LA PISTE BLANCHE »
A l'échelle des grandes productions ro-

manesques d'espionnage et d'action, Jean
Dréville, appuyé sur un solide scénario
dramatique, a composé une œuvre hale-
tante, ferme et logique, dont les péripé-
ties se déroulent parmi les trafiquants
d'armes, dans un château en pleine Po-
logne. Poursuites, recherches, courses en
troïka sur la neige, batailles aériennes
et terrestres constituent les brillantes
scènes de ce film. L'Interprétation est
remarquable : Jean Murât à qui le film
d'espionnage semble convenir particuliè-
rement à en juger par ses succès de
« Deuxième bureau » et de « L'homme a
abattre ». A ses côtés, Charles Vanel s'est

fait un saisissant visage d'aventurier et
Joue avec sa puissance dramatique con-
centrée. Jany Holt, dont le talent s'af-
firme de film en film, Joue avec une
grande sensibilité.

Film de grande envergure où la ri-
chesse décorative et la . beauté des scènes
s'imposent. « Troïka sur la piste blan-
che » se présente comme un grand suc-
cès pour le cinéma Btudlo.

JACQUES BOUSQUET EST MORT
Jacques Bousquet est décédé su-

bitement à Paris. Il avait 56 ans.
C'était un auteur dramatique d'un

talent charmant et un revuiste dont
on n'a pas oublié l'étincelante col-
laboration avec Rip.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO : « CIRCONSTANCES

ATTÉNUANTES »
S'il est un film qui , actuellement, tient

la grosse cote auprès des spectateurs,
c'est Incontestablement l'Immense succès
comique de Michel Simon et Arletty :
« Circonstances atténuantes ».

Nous lisons dans « Griagolre » : « On
rit à ceinture dégrafée pendant une heu-
re et demie d'horloge. J'ai été séduit
d'emblée par la bonne humeur du ré-
cit, la cocasserie des situations, la verve
du dialogue. Michel Simon est prodi-
gieux de vérité. » (Georges Champeaux.)

Et « Cinémonde » nous dit: « Il fal-
lait voir le public s'ébrouer de Joie à la
vision de « Circonstances atténuantes »,
le film de Jean Boyer, un film comique
français où l'on riait vraiment avec
plaisir... n abonde Jusqu 'au mot fin en
rebondissements vraiment imprévus. »

« Circonstances atténuantes » a fait ri-
re tout Genève pendant six semaines
consécutives, ce qui n'est pas peu dire .

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE : «LE REV OLTE »
Un film passionnant qui est l'une des

grandes réussites de l'année cinématogra-
phique. Deux Interprètes se détachent
ici avec un grand relief : René Dary, la
prodigieuse révélation du film, qui Inter-
prète son rôle du timonier Pimal avec
une fougue et une richesse expressive
étonnantes, et la sensible Katla Lova qui
tire de son rôle un maximum d'émotion.
Pierre Renoir nous fait admirer son ta-
lent sobre. Charpin , Temerson, Marcel-
le Génlat, Lupovlcl , Aimé Clarlond com-
plètent de leur autorité la belle distri-
bution du « Révolté ».

C'est de loin, de très loin le film de la
mer le plus saisissant et le plus specta-
culaire qui ait Jamais été présenté.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

t UNE DE LA CA VALERIE »
Le programme de cette semaine est

tout particulièrement destiné à ceux qui
éprouvent le besoin de se détendre les
nerfs.

Maurice Cammage, qui est un metteur
en scène à la page, et qui connaît ad-
mirablement le goût du public, vient de
réaliser « Une de la Cavalerie », un film
militaire ultra-comique, qui va certaine-
ment battre le record du fou rire. Cette
production n'est qu'une cascade de
joyeuses trouvailles, de situations déso-
pilantes, de « gags » Imprévus. On s'amu-
se sans réticence possible et l'on rit sou-
vent à gorge déployée.

La bonne distribution de « Une de la
Cavalerie » comprend : Duvallés, Suzan-
ne Dehelly, Félix Oudart , Marguerite
Temple. Mady Berry, etc., qui tous sont
d'excellents comiques sachant faire ren-
dre le maximum d'effet hilarant aux
trouvailles désopilantes dont le film est
plein.

Vous ne regretterez pas votre soirée
car vous aurez ri et bien ri.

Nouvelles de l'écran

Un conte
p o u r
dirai anch e

Julien, dit Juju , Julien Dalbrun,
— encore n'est-ce là qu'un nom
d'emprunt, car il s'appelait, en réa-
lité, Deligny, — Julien , donc, disait
parfois entre compères, avec fantai-
sie : « J'étais fai t pour réussir dans
la vie. Toutes les portes devaient
s'ouvrir devant moi. >

Aimable façon d'avouer que sa
principale occupation était la cam-
briole. 11 était expert, en effet, dans
l'art d'amener à merci les huis les
mieux clos, les serrures les plus en-
têtées à se défendre. Il était pru-
dent , d'autre part , opérait toujours
seul et ne se hasardait en quelque
expédition que renseignements pris
et toutes chances mises de son côté;
de sorte que peu d'aventures fâcheu-
ses lui étaient encore arrivées.

Ce jour-là , il venait de « visiter »,
dans un immeuble, un appartement
du cinquième, dont il savait les oc-
cupants à la camnagne . Mais il avait
fait maigre récolte. Il était tombé
sur — ou chez de faux riches,
de nouveaux pauvres. Pas un bijou ;
d'argent , néant ; de l'argenterie de
pacotille. Furieux et rompant pour
une fois avec ses habitudes de cir-
conspection , il ne put résister, en
descendant l'escalier ef passant au
quatrième , au désir de tenter là une
revanche. Il sonna . Prêt à quelque
phrase de dérobade si quel qu'un se
Drésentoit . Personne ne vint. Il son-

na une fois encore. Puis il se mit au
travail. La serrure forcée , il entra.
Une étroite antichambre. Il se tint
coi une minute, guettant , écoutant
Rien. 11 pénétra plus avant. Il en-
tra dans une première pièce, sorte
de salon-salle à manger, et com-
mença son inspection. Il y avait
quelques objets d'art sur les meu-
bles, des tableaux accrochés au mur,
qui ne lui paraissaient pas sans
intérêt — pas le Pérou encore ; ce-
pendant , cela valait mieux qu'en
haut. Mais tout cela était bien en-
combrant à emporter. Il ouvri t quel-
ques tiroirs, s'empara d'une montre,
d'un stylo, de boutons de manchet-
tes, d'une timbale en vermeil qui
trônait dans une minuscule vitrine
et dont l'examen arrêta une minute
son attention : « C'est drôle. J'ai
déjà vu la même quelque part. » Il
y avait un secrétaire dans un coin.
Le forcer ne lui fut qu'un jeu . Et
il se mit à explorer les tiroirs, à
farfouiller dans les papiers. Il dé-
couvrit un portefeuille garni de
billets et le mit dans sa poche.

Tout à coup, il tomba comme en
arrêt. Une enveloppe de lettre, glis-
sée d'entre d'autres feuilles...

— Par exemple !
Il lisait ce nom : Paul Deligny.
Fébrilement, il chercha d'autres

enveloppes, en trouva. Point de
doute. Paul Deliany. Le nom de son

père. Qui sait "... Son père lui-
même. Le hasard l'avalt-il conduit?...

Huit années de cela. Gâté, perdu
par de détestables fréquentations
de quartier, il était parti de chez
lui, certain jour, pour mener la
mauvaise vie. Avec le froid égoïsme
de la jeunesse, il ne s'était pas in-
quiété de sa famille. Il n'avait plus
que son père, d'ailleurs, et il sup-
portait mal les reproches, les aver-
tissements de celui-ci, justement in-
quiet de le voir s'engager ainsi sur
les chemins néfastes. Il s'était enfui
et jamais depuis n'avait dbnné de
ses nouvelles. Le père n'avait plus
entendu parler de son fils. La mère,
heureusement, était morte quelques
années auparavant. Julien Deligny
voulait « vivre sa vie » à sa façon.

Se pouvait-il qu'aujourd'hui il fût
tombé chez son père ? U tenta de se
persuader qu'il ne s'agissait là que

d'une rencontre de noms. Mais une
autre découverte, bientôt, lui .fit
voir qu 'il n'en était rien.

Ayant pénétré dans la pièce voi-
sine, — la chambre, il aperçut , sur
un meuble, une photographie. C'é-
tait bien son père. Une singulière
émotion s'empara de lui. Il était si
troublé, — à son propre étonne-
ment, — qu'il dut s'asseoir. H avait
pris la photo et la considérait. Il
sentit des larmes lui monter aux
yeux. Il se leva , tâchant à se ressai-
sir. « Je suis ballot 1... » Mais, dans
le même instant , sur un autre meu-
ble, il découvrait une autre photo-
graphie, celle de sa mère. Sa mère !

Alors, ce fut plus fort que lui. Un
flot de larmes lui brouilla la vue,
et il se prit à sangloter , comme un
enfant. Et cela lui était à la fois
douloureux et fort doux. On eût dit
que ce grand chagrin lui faisait du
bien.

Maintenant , son regard , dans la
pièce, semblait chercher autre cho-
se encore, anxieusement. Et il trou-
va. Sa photo , sur la table de chevet ,
sa photo à lui , à l'âge de douze ans,
avec ce petit béret ; il se rappelait ,
un béret rouse... Sa mère vivait en-

core dans ce temps-là...
Une généreuse poussée, un désir

de rénovation de lui-même s'étaient
emparés de lui. Pour la première
fois de sa vie, il regrettait son ac-
te, son départ de chez lui , la vie
qu 'il s'était choisie. Il pensait avec
douleur et remords au chagrin qu 'il
avait dû causer à son vieux père,
aggravé par le silence qu 'il avait
depuis laissé planer sur lui , sur ce
qu 'il étai t devenu.

Un moment , il pensa rester là , à
attendre son père. Comme l'enfant
prodigue , il dirait : « Père, me voi-
ci, voici ton fils... »

Mais il comprit aussitôt qu'un pa-
reil rêve était impossible. Il était
trop avancé sur le chemin du vice.
Il n 'y avait aucu n espoir qu 'il dé-
Eouillât jamais le mauvais homme,

e mal est un cercle, un domaine
à l'entrée facile , attrayante parfois ,
mais qui se referme sur ceux qui
s'y sont aventurés et ne les relàcne
pas aisément...

Au surp lus , pouvait-il infliger à
son père le triste chagrin d'appren-
dre définitivement que son fils était
un chenapan de la plus belle eau ,
c'est-à-dire de la plus trouble ?

Alors, 11 sortit de ses poches le
portefeuille et les autres objets qu'il
avait raflés tout à l'heure. Il remit
chaque chose en place, s'efforçant
de faire disparaître toute trace du
désordre qu il avait semé. Puis il
s'apprêta à partir.

Mais il n 'y put résister. U revint
sur ses pas et s'empara des deux
photos, celles de son père, de sa
mère. Puis il s'en fut.

... Il n 'avait pas tant fait , cepen-
dant , pour effacer les traces de
son passage, que le père, le lende-
main , à son retour, — retour d'un
court voyage, — ne s'aperçût de
quelque chose. Des papiers, de me-
nus objets ne se retrouvaient plus
à leur place coutumière. Tout de
suite, il pensa à un cambriolage.
Mais il retrouva son portefeuille in-
tact. Et , à l'examen , rien , nul objet
n 'avait disparu. Rien ? Non pas I A
sa stupéfaction , il devait constater
peu après l'étrange disparition des
deux photograp hies. Quel était donc
ce singulier cambrioleur , qui , négli-
geant l'argent, les biioux , ne s en
prenait qu 'à de simples portraits ?

L'hypothèse du fils ne pouvait
pas ne pas lui venir à l'esprit. C'é-
tait la seule qui expliquât l'extraor-
dinaire aventure.

Alors, une grande détresse en-
vahit son âme et il se laissa tomber,
sanglotant , à son tour, sur son di-
van.

— Pourquoi , dit-il , pourquoi
n'est-il pas resté ? Ah 1 malgré tout,
et quel qu 'il soit devenu, Je lui au-
rais ouvert les bras...

Et , p lus que jamais , il se sentit
seul, seul terriblement.

Marcel BENOIT.

Communiqués
Un beau concert
d'accordéonistes

La Société des accordéonistes de Neu-
châtel donnera ce soir un grand concert
à la Salle des conférences, sous la direc-
tion de M Jeanneret. Tous ceux qui ai-
ment cette musique populaire ne vou-
dront pas manquer cette soirée, d'autant
plus qu'une partie du bénéfice sera ver-
sée au londs d'un régiment frontière
neuchâtelois. Un programme fort copieux
permettra d'applaudir, à côté des septan-
te exécutants, un groupe de bamblnl tl-
clnesl , des petits chanteurs, une Jeune
accordéoniste de sept ans ainsi que le
compositeur Lacroix, virtuose de l'accor-
déon qui sera accompagné de sa jeune
élève Gaby Pernet , âgée de douze ans.

Loterie
de la Suisse romande

L'assemblée générale des sociétaires de
la Loterie de la Suisse romande a eu
Heu à Lausanne lundi 20 novembre 1939.

Elle a approuvé les comptes de la
dixième tranche, tirée le 16 octobre à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que les rapports
du comité de direction et des vérifica-
teurs des comptes.

Malgré les circonstances difficiles
créées par la mobilisation, le bénéfice est
de 290,344 fr. 24, dont 48,431 fr . 87 poul-
ie canton de Neuchâtel. Ce beau résul-
tat permettra la distribution de sommes
appréciables aux œuvres de secours pen-
dant la mobilisation.
Une date à ue pas oublier
Rappelons que c'est demain la

XVIIIme « Journée de la faim », cette
traditionnelle manifestation en faveur de
tous les enfants de chez nous qui man-
quent du nécessaire. Chacun aura à cœur
de s'imposer un léger sacrifice et d'en
verser le montant au compte de chèques
du « Mouvement de la jeunesse Suisse
romande » Neuchâtel IV. 959.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du journal • Le Radio»)

SOTTENS : 7 h., informations. 7.10,
disques. 11 h., émission matinale . 12.29,
l'heure. 12.30, informations. 12.40, mu-
sique militaire. 12.50, chant. 13 h., le
courrier du skieur. 13.10, ensembles amé-
ricains. 13.45. œuvres de Mendelssohn.
14 h., musique de chambre. 14.45, mélo-
dies. 15 h., causerie-audition sur le saxo-
phone. 15.30, la montagne. 15.40, thé
dansant. 16.20, causerie scientifique.
16.30, les ondes théâtrales. 17 h., concert
par l'O.S.R. 18 h„ cloches. 18.05, pour les
petits enfants sages 18.35, chansons pour
petits et grands. 18.50, communiqués.
18.55, sprint. 19 h., une œuvre, un mu-
sicien . 19.10. orchestre Grandjean . 19.20,
à bâtons rompus. 19.80. danse. 19.50, In-
formations. 20 h., échos d'Ici et d'ail-
leurs. 20.30, soirée récréative pour nos
soldats. 21.35, chœurs du pays. 21.50,
grandeur de la Suisse, poème de Gon-
zague de Reynold. 22.10, danse. 22.20,
Informations.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.40 (Lausanne), disques. 14
h. (Genève), musique de chambre. 15 h.,
causerie-audition sur le saxophone. 17 h.,
concert par l'O.S.R. 19.30 (Lausanne),
danse. 20J0, pour nos soldats. 22.10,
danse.

btitOMUNSTER, 11 h., orchestre mu-
nicipal ae Berne. 12.00, aisques. 12.40,
seiecuon d'opérettes. 13.40, meioaies ue
Joueis. 14.10, musique cnampeire. 14.36,
cnaute américains, lb.20, musique a 'Oi-
îennacû. 16 h., clarinette et piano. 18.20,
vloion et piano. 19.55, variétés. 22.10,
danse.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), musique
viennoise. 12.40, airs d'opérettes. 14.10,
musique champêtre. 14.3J, chants améri-
cains. 15.20, musique d Offenbach. 18 h.
(Baie), clarinette et piano. 17 h. (Genè-
ve), concert par l'O.S.R. 18.20 (Bâle),
violon et piano. 19.60 (Zurich), variétés.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R.O. 13.30,
danses populaires. 17 h., concert par l'O.
S.R. 18.15, viole et piano. 18.30 musique
récréative. 19.30, disques. 20.20 , piano.
21.10. concert par le R.O. 22 h., danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE 1: 12 h. (Stuttgart), concert.
12.50 (Berlin), concert. 16 h. (Stuttgart),
musique variée. 20.30, mélodies de Le-
har . 21.20, petit orchestre.

EUROPE II : 13.45 (Paris), musique va-
riée. 16 h. (Radio-Paris), violoncelle et
piano. 17.30, mélodies. 1855, musique de
chambre. 21.45 (Paris), quatuor à cordes.
23 h., violon et piano.

RADIO-PARIS : 13.45, musique variée.
16 h., violoncelle et piano. 17.30, mélo-
dies. 18.25, musique de chambre. 19.15,
violoncelle et piano. 20 h., piano. 20.30,
retransmission de l'Opéra comique.

MILAN : 21 h., « Rlgoletto ». opéra de
Verdi.

BRUXELLES : 21.30. «La veuve Joyeu-
se », opérette de Lehar. 23.10, quatuor de
Schubert.

FLORENCE : 22 h., violoncelle et piano
Emissions de dimanche

SOTTENS: 7 h., inform, 7.10, disques.9.45, culte protestant. 11 h., Grande sym-
phonie de Schubert. 11.50, pour la Jour-
née de la faim. 12 h., votre disque , Mes-
dames, 1259, l'heure. 12.30, Inform. 12.40,
le disque préféré du soldat. 1850, con-
certo op. 64 de Mendelssohn. 14 h., cau-
serie sur le chauffage par le bois. 14.15,
causerie-audition sur la sotie. 14.55, ama-
teurs et vedettes en herbe. 15.35, repor-
tage sportif. 16 35, piano. 17 h., causerie
protestante. 17.15, orgue. 17.35, la soli-
darité. 17.40, Sarabande de Haendel. 17.45,
pour nos soldats. 18.45, quatuor de saxo-
phone de la Garde républicaine. 18.50,
causerie catholique. 19.05, chœurs polo-
nais de la Renaissance. 19.10, radio-écran.
19.40, le dimanche sportif . 19.50, inform.
20 h., causerie par Charly Clerc. 20.05,
répliques célèbres. 20.20, chant. 20.40 , la
Suisse en trente minutes. 21.05, concert
par l'O.S.R. 22.20, inform.

BEROMUNSTER: 9.20, musique religieu-
se. 10.40, Toccata de Bach pour orgue.
12 h., concert par le R.O. 13.30, conte
d'Andersen. 14 h., musique récréative. 16
h., musique variée. 18.20, musique de
chambre. 19.50, musique d'opéra. 20.85,
« Das Geraubte Leben », pièce de Benes.
22.10. Suite bergamasque de Debussy.

MONTE-CENERI: 11.55, Cantate de
Bach. 12 h., musique tzigane. 12.40 , har-
monie municipale de Bellinzone. 14 h.,
concert choral. 17 h., pour nos soldats.
18.45, disques. 19.30, concert par le R.O.
20.20, miniatures pour piano et orchestre.
20.30, « La pêche », drame de O'Nelll.
21.20, Trio de Gabriel Fauré.

RADIO-PARIS: 13.15, violon. 13.45, or-
chestre national. 14.55, chansons et ma-
drigaux. 16.51, musique de chambre. 18.80,
concert symphonlque. 21.45, symphonie
No 3 de Haydn. 23.45, musique de cham-
bre.

Carnet du jour
Temple du Bas: 20 h., Concert spirituel

en faveur des Missions.
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Rex: La grande désillusion.
Studio: Troïka.
Apollo: Circonstances atténuantes.
Palace: Une de la cavalerie.

Dimanche (17 h. 15): 7 Ohrfelgen.
Théâtre: Le révolté.

Dimanche
Salle des Conférences: 20 h., Concert

spirituel en faveur des Missions.

# MORGEN SONNTAG &
NACHMITTAG, um 17 Uhr 15

LILIAN HARVEY
WILLY FRITSCH

7 OHRFEIGEN
Ein humorspriihendes Lustspiel

m PALACE m

Les prix
Le p rix Fémina sera donné à sa

date habituelle probablement.
Le prix Concourt aussi. H se

pourrait bien que dans quinze jours ,
c'est-à-dire le pre mier mercredi de
décembre exactement, le prix soit
décerné.

Le prix de poésie Jean Moréas
est annoncé également. Et comme
les jeunes écrivains, poètes et ro-
manciers, qui sont aux armées au-
ront la cote d'amour, cette saison
des prix littéraires va être suivie
avec attention dans les cantonne-
ments.

Trente années d'activité
musicale

Il y aura trente ans, l'année pro-
chaine, que M. Charles Schneider
est organiste du grand temp le de
la Chaux-de-Fonds . Il y aura trente
ans aussi qu'en plus de son activité
d'organiste proprement dit , M.
Charles Schneider poursuit un vé-
ritable ministère d'hymnologue , de
musicien d'église, à travers toute la
Suisse romande, mais princi pale-
ment dans les paroisses du canton
de Neuchâtel et du Jura bernois.

Il f u t  président de VAssociation
des organistes et maîtres de cha-
pelle protestants de la Suisse ro-
mande. Il a collaboré activement à
l' œuvre du nouveau et magnifique
psautier romand , commun à toutes
les Eg lises nationales de Genève ,
Vaud , Neuchâtel et du Jura bernois.

Un livre par Jour

La chapelle de la Béroche
La chapelle catholique de la Bé-

roche, dans le district de Boudry,
construite en 1904, a été restaurée
en 1937-1938 d' après les plans de
l'architecte Fernand Dumas. Elle a
été embellie, à cette occasion, d'une
for t  belle décoration par le délicat
artiste qu'est Théophile Robert , en
particulier de vitraux d' une excel-
lente facture , qui ont le mérite de
nourrir l'âme en réjouissant les yeux.

La chapelle de la Béroche possè-
de, au surplus ,. un retable attribué
à Nicolas-Manuel Deutsch, qui est
un pur chef-d ' œuvre, et des statues
de saint Aubin et de saint Joseph
d'une insigne Valeur artistique.

Le chancelier Ami a eu l'heureu-
se Cdèe de consacrer à la chapelle

de la Béroche une p laquette super-
bement illustrée d'après des photo-
graphies de Benedict Rast, où. il
détaille comp laisamment les beautés
de cet oratoire qui est un fleuron
de l'art religieux catholique en pays
neuchâtelois.

(Libr. Saint-Paul, Fribourg.)

La halte bienf aisante
par Henri PINGEON

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

' '

« Curieux » du 25 novembre
Cabrioles d'éléphant et autres

joyeusetés avant la votation fédé-
rale de décembre. — La marine
suisse en 1914 et en 1939. — Une
séance du Grand Conseil fribour-
geois vue par Suzanne Delacoste. —
Bien avant la dernière guerre Jules
Verne et H. G. Wells avaient « in-
venté » le char d'assaut, par Alfred
Chapuis. — Un récit neuchâtelois
de 1830. — Marion Daniels ex-favo-
rite du « fiihrer » s'est engagée dans
l'armée anglaise. — La guerre na-
vale , avec les balayeurs de la mer.
— Chroniques romandes, les échos
militaires et civils. — Les mots
croisés et un bon modèle de tricot.

« Lectures du Foyer » ..
Ce numéro s'ouvre par une très ex-

pressive couverture. La Roumanie, les do-
cumentaires sur les problèmes de l'heure,
trois pages abondamment illustrées. La
suite du roman si plein d'Intrigues « Le
Berger de Guadaloupe ». Confidences, une
colonne pour tous. De fil en aiguille, la
chronique si féminine de Maryse Perlet-
te. Voici la poste, deux pages pour nos
soldats. Deux grandes nouvelles. Tlssan-
dertes, deux pages sur l'artisanat tessi-
nols. La suite du second roman « Pitié
amoureuse ». Les deux pages d'actualités
si variées. De ce tout constituant un nu-
méro assurant les lecteurs de saines dis-
tractions et les mettant par ses disposi-
tions â l'abri de tous risques, ce qui n 'est
nullement â dédaigner en cette période
de guerre.

©
LES ARTS

, ET LES LETTRES

Le coin de la voésie

Lorsque le vent hurle dans la nature,
Sème l' e f f r o i , la ruine en passant ,
Que son élan brutalise et torture
Ce qui résiste à son sou f f l e  puissant ,
Lorsque le f lo t  sur le bord se lamente,
Se préci pite aveug le et menaçant,
Que sur sa crête écumeuse et mou-

[vante
Le monstre roule et se cabre im-

p uissant,
L'homme, qu'il soit courageux, in-

[crédule ,
Ou qu'il se nomme Alexandre ou

[Hercule
Se sent vaincu et regarde e f f r a y é
S' enfuir  la nue et s'abattre le chêne
Tandis que l'âme en détresse sou-

[daine
Au ciel mendie un geste de p itié.

Alf. BÉTRIX.

Lorsque le vent...

Le monsieur auquel son_ épouse
avait fai t  de pressantes recomman-
dations :

— Voyons, voyons 1 Ma femme
m'a-t-elle dit de mettre du lait dans
les f leurs et de l'eau dans l'assiette
du chat... ou le contraire ?

( U n  

niveau intellectuel élevé est peut-être moins nécessaire dans les affaire»
qu 'une (acuité d'adaptation poussée.
Les fabricants de la COLONIAL ont adapté tous les moyens possible»
à la manufacture d'une cigarette qui puisse s'appeler l' amie de chacun.

Cigarettes Maryland ^^^^^^ 65rts
fabriquées en Suisse ¦ '"'̂ ^p^^^^^^^P |es 20p.
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EGLISES RÉUNIES
Temple du Bas: 10 h. 30. Culte.

M. F. de ROUGEMONT.
20 h. Concert spirituel organisé par
« La Lémana » en faveur des Mission».

EGLISE NATIONALE
Temple du Bas: 8 h. 30. Catéchisme.
Terreaux: 10 h. Culte.

M. Paul BERTHOTJD,
Hôpital deif Cadolles: 10 h. Culte.

, M. Armand MEAN
Serrières: 8. h. 46. Catéchisme.

9 h. 45. Culte. M. H. PARE,.
11 h. Ecole du dimanche.

Vauseyon: 20 h. Culte. M. H. PAR».
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Salle* des conférences.
Samedi. 20 h. Réunion de prière.
Dimanche 8 h 30 Catéchisme.
8 h. 30. Culte d'édification mutuelle,

Texte: n Ohron. XX, 13.
Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte.

M. M. DUPASQUIÏR
20 h. Culte. M. F. de ROUGEMONT.

Chapelle de la Maladlère: 10 h. Oulte,
M. A. de PURY,

Chapelle de Chaumont: 10 h. Culte.
M. D. JUNOD.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles et Ermitage.
B h. 45. Collégiale: temporairement à !»

. Chapelle des Terreaux, Vauseyon
et Maladlère.

11 h. Ermitage et Maladlère.
BEFORMIERTE LANDESKIRCHE

Totensonntag.
Oemelndesaal . 8.30 Uhr Klnderlehre.
Untere Klrche. 950 Uhr. Predlgt.

* Pfr. HIBT,
GeraetndesaaL 10.45 Uhr. Sonntagsschulî,

Vignoble et Val-de-Travers
Colombier: S Uhr.
Sain t -Aubin :  14 Uhr.
Couvet: 19 h.45.

METHODISTENKIRCHB
950 Uhr. Predlgt. Pred. E. VŒLLMY.

10.45 Uhr Sonntagsschule
15.00 Uhr. Vortrag. Pred. E. VCELLMT.
Dlenstag 20 16 Uhr Blbelstunde.
Freltag, 20 Uhr. Blbelstunde lm Collège

de Serrières.
EVANOELISCHE STADTMISSION

15 Uhr. Jugenbund ftlr Tôchter.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse. 9.45 Uhr. Predlgt Chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles. 15 Uhr. Predlgt. Chapelle Indé-

pendante.
ARMEE DU SALUT

10 h. Réunion de sanctification.
13 h. 15 Jeune armée.
20 h. Enrôlement de recrues et de

soldats.
EGLISE EVANGELIQUE LIBRE

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

20 h. Evangéllsatlon. M. MOUCHET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Mlle GUOaER.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30 Culte.
20 h. Evangéllsatlon.
Mardi, 20 h. Edification-prière.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
SCIENT1STE

Cultes français â 9 h. 45, anglais à 11 h.
Mercredi. 30 h. 16.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche: 6 b., Messe basse et dt*
tributlon de la sainte communion k U
chapelle de la Providence. - T h. Il
7 h. 30. Distribution de la sainte ooo'
munlon à l'église paroissiale. — 8 t.
Messe basse et sermon français (les ÏM
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
rrançals. — 20 h.. Chants des compila
et bénédiction du Saint-Sacrement.

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

Cultes du 26 novembre 1939

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
P. CHAPUIS, Hôpital.

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE DIMANCHE
Demander l'adresse au poste de police

communale Téléphone No 17.

BRUXELLES FL. : 2255, quatuor Pn
Arte.

BRUXELLES: 15.45, concert symphonl.
que. 17.15, musique de chambre.

MILAN: 17 h., concert symphonlque.
PRAGUE : 19 h., « Faust », opéra d.eGounod.
DROITWICH: 20.20, sonate à Sreutcet

de Beethoven,
ROME: 21 h., concert Beethoven.

Emissions de lundi
SOTTENS: 6.55, disques. 7 h.. Infora

11 h., émission matinale: œuvres de co&).
poslteurs vaudois. 11.46, disques. 12.29
l'heure. 12.30, Inform. 12.40, disques. 13.20'
œuvres de Mozart et de Beethoven. 16.58
l'heure. 17 h., sextuor. 18 h., BleuetW
18.15, les galtés de la librairie. I8.25
des enfants chantent. 18.40, intermède'
18.50, communiqués. 19 h., àr Broadway!
19.15, micro-magazine. 19.50, Inform. 20 h^music-hall. 21 h., émission nationale pour
les Suisses du pays et de l'étranger. 22 h,
disques. 22.20 , inform.



LE BONHEUR;
£ DES AUTRES

rBlILLBTON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman Inédit
par 55

Pierre Dhaël

« Cependant, songeait la cadette ,
Michelle n'est plus écrasée par la
brusquerie de son mari, ni par la
méchanceté d'une belle-mère har-
gneuse, jalouse et dominatrice... Est-
ce que la plus radieuse promesse de
bonheur n'illumine pas l'avenir de
Michelle ? L'amour le plus tendre ne
lui est-il pas offert dans le beau re-
gard de Jean-Marc ? »

Ah ! s'il eût été offert à la ca-
dette !

Trop loyale pour cacher à elle-
même ses propres sentiments, elle
sentait bien, depuis cet hiver, quelle
place tenait le sympathique officier
dans son cœur de jeune fille, si bien
clos à toute autre imace !

Candide , elle songeait simplement
Que Jean-Marc réalisait à tel point,
pour elle, l'idéal masculin, qu'elle
ne pourrait jamais se marier, tout
autre homme lui paraissant nul ou

médiocre en comparaison. Eh bien 1
elle resterait célibataire, soignant les
pauvres, chérissant ses neveux, heu-
reuse que les deux êtres d'élite
qu'elle aimait lui permissent de
vivre dans la chaleur de leur rayon-
nement.

« Toute ma vie je serai pour eux
la petite Solange et pour les enfants
«la Tante Sol ».

Cela lui suffisait ; elle se sentait
pleinement heureuse.

L'atmosphère joyeuse du prin-
temps, cet éveil des oiseaux, des
fleurs , de la campagne reverdie,
trouvaient en elle un merveilleux
écho.

Tout son être exultait, sans qu'elle
comprit le pourquoi de cette ivresse
qui, en elle, était simplement l'irra-
diation de l'amour.

En chantonnant , Solange retira la
robe de velours rose du corps arti-
culé de la poupée. La petite Moni-
que renversa sur les genoux de sa
tante sa tête blonde ébouriffée.

— Chante, tantine, demanda-t-elle,
chante pour moi la jolie chanson
guitayaya...

Solange avait une façon à elle,
amusante et harmonieuse, d'imiter
la guitare hawaïenne. La fillette
voulut joindre à celle de sa tante
sa voix pointue... Le petit Ala in les
accompagna de cris aigus. Ce fut un
trio discordant. Michelle se boucha
les oreilles.

— Ces à faire miauler les

chats, votre concert 1 assura-t-elle.
Allons, Monique, viens lire.

Repoussant son frère qui lui bar-
rait le chemin, la petite fille vint à
quatre pattes devant sa mère, se re-
dressa, tira péniblement près du
transatlantique une chaise de jardin,
y grimpa, et commença à Anonner.

Solange se leva d'un souple réta-
blissement, dont la vivacité fit rire
le petit garçon.

— C'est l'heure du courrier, dit-
elle. Je vais voir si le facteur est
passé.

— Emmène Alain, tantine 1 cria le
bébé.

Mais déjà Solange avait disparu et
l'enfant, rampant jusqu'à sa mère,
s'occupait à lui firer des mains l'al-
phabet, sournoisement encouragé par
Monique.

Tout à coup le bébé se mit à bat-
tre des mains et à pousser des cris
d'enthousiasme. Solange revenait,
portant dans ses bras une gerbe
d'oeillets, de mimosas, de roses et de
lilas, entourés d'un feuillage vert et
délié.

Michelle poussa une exclamation
ravie :

— Oh 1 Sol, que c'est beau ! D'où
cela vient-il ?

— Tu ne devines pas ? répondit
la cadette d'un air taquin.

— Pas du tout 1
— Pas du tout ?...
— Evidemment, en cette saison,

cela ne peut venir que de Nice ou

de Cannes... mais... cela ne me dit
pas qui nous fait cet envoi.

— Qui te fait cet envoi... rectifia
Solange. Allons, devine, nigaude.

— Je ne connais personne à Nice
en ce moment, je t'assure !

— Sans doute, Michelle. Mais ne
se pourrait-il que quelqu'un, allant
faire une promenade jusqu'à la Ri-
viera, eût pensé à toi, ma toute
belle ?

Un nom vint aux lèvres de Mi-
chelle, qui n'osa le prononcer. So-
lange le fit à sa place.

— Voyons, ma chère, enchaîne !
Jean-Marc, qui jusqu'ici ne sortait
qu'à pied ou à cheval, vient d'être
pris d'une fantaisie inattendue : il
a acheté une Delage ! Il te l'a dit

— Et alors ? demanda Michelle.
— Alors, il a sans doute voulu

essayer sa voiture en une longue
randonnée jusqu'à la mer bleue qu'il
aime tant, et dont il devait avoir la
nostalgie... Les fleurs que voici en
sont la preuve.

— Elles viennent donc de lui?
— Parfaitement, ma chère soeur,
r̂ r Elles sont arrivées tout à

l'heure ?
Mais oui. Je rentrais au châ-

teau. Le gamin qui apporte les co-
lis de la gare débouchait justement
à bicyclette dans l'avenue. Il m'a
remis la panière d'osier que j'ai
aussitôt ouverte, très intriguée, et
dont voici le splendide contenu.

— Qui te prouve que ce soit de
Jean-Marc ?

— Ceci, Michelle.
Et la jeune fille tendit à sa sœur

une carte de visite, où elle lut :
Jean-Marc de VILLANDREY

avec ses affectueux et respectueux
hommages

— A qui était adressé le colis ?
demanda Michelle.

— A toi : Madame Raoul Dau-
bry... en attendant...

— En attendant quoi ?
— En attendant que ce nom soit

échangé contre celui de « Comtes-
se de Villandrey ».

— Tais-toi, Solange ! s'écria vi-
vement Michelle, tandis qu'une pâ-
leur subite venait d'envahir son vi-
sage, avec une expression de souf-
france si poignante que la cadette
resta silencieuse et interdite.

Comment une si délicieuse pro-
messe de bonheur pouvait-elle ame-
ner un voile de cruelle mélanco-
lie sur les traits de la jeune veuve ?
C'était à n'y rien comprendre.

— Où veux-tu que je mette tes
fleurs, Michelle ? demanda Solange,
un peu intimidée.

— Nous allons les porter au ci-
metière, sur la tombe de Raoul, ré-
pondit gravement sa sœur.

La dalle de marbre nu, d une dis-
tinction sévère, entourée de fers for-
gés d'un dessin allégorique, qui re-

couvrait la mère et le fils, disparais-
sait sous la somptueuse jonchée des
fleurs de la Riviera.

Solange ne put se soustraire à une
impression pénible en voyant ces
belles corolles vivantes, envoyées
comme un cri d'amour, se refroidir
sur le tertre de mort. Elle en fut si
saisie que les larmes lui vinrent aux
yeux... Que signifiait ce triste au-
gure ? A quoi Michelle avait-elle
pensé en portant au mari disparu
l'offrande d'un vivant , chargée de
toutes les riantes promesses de l'a-
venir ?

Trompés par l'éclatante floraison
qui cachait la froideur (Tune tombe,
des oiseaux vinrent s'y poser et ga-
zouillèrent un moment.

Michelle fit prononcer par les
bouches naïves des orphelins une
courte et fervente prière « pour le
pauvre papa > ; puis les deux sœurs,
prenant ceux-ci par la main, remon-
tèrent l'allée bordée de sépultures
et refermèrent la grille du cimetière.

— II fait trop beau pour rentrer,
dit Solange ; Michelle , tu es pâle
et parais anémiée. Il faut que tu
prennes de l'exercice au grand air ;
tu en as besoin.

— Je ne demande pas mieux, ré-
pondit la jeune femme, mais allons
chercher les chiens , nous les em-
mènerons avec nous : eux aussi ont
besoin de s'ébattre.

(A suivre.)
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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.
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SAMEDI 25 NOVEMBRE 1939
Ouverture de notre grande exposition de

JOU ETS
P A REMIS ! Conduisez vos enfants à notre
grand rayon spécial. Nous avons préparé
une superbe exposition sous le motto

LES CONTES DES 1001 NUITS
LE M A G A S I N  AVEC LE GRAND CHOIX

TOUS LES JOUETS ACHETÉS MAINTENANT
SONT R É S E R V E S  JUSQU'AUX FÊTES

A vendre, pour cause de dé-
part Imprévu,

molli m\ il usais
d'une villa, en bloc ou sépa-
rément. — M. Salm, Côte 28a.

FORMATION rapide et approfondie ^aXInterprète, secrétaire, sténo-dactylo et comptable en 4 et 6mois en vue de l'obtention du diplômePréparation aux emplois fédéraux en 3 moisALLEMAND , FRANÇAIS , ANGLAIS, ou ITALIEN garanti en
2 mois . — Demandez prospectus et références: Ecoles Tamé.Neuchâtel, rue Salnt-Honoré 18. ou Lueerne. SA 419 Lz

Salle à manger
un buffet de service
une vltrlne-argentler
une table a rallonges
quatre chaises

Fr. 825.—
Fiancés, venez la voir sans

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

I^Rxabat
PBBEUX 

Nouveauté...
• Radio léger, élégant, très

sélectif et; musical.
0 Fonctionne sans installa-

tion.
9 8e transporte d'une cham-

bre a. Vautre comme un
livre.

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

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

Demandez une démonstra-
tion sans engagement et sans
frais & votre domicile à,
Badlo-Slar. Seyon 38.

ATTENTION ! Ne vous
trompez pas d'adresse,
avant d'entrer, lisez cette
marque sur la vitrine.
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Pierre-André PERRET
Seyon 28 Tél. 5 29 43

Voiailles
Poulets de RreMe
Poulet» ilu pii .V«

Poules à bouillir
Pigeons • Canetons

Gibier
L.ls>vres frais

Civet à Fr. 8.— la livre
Chevreuil

GiRots . fi lets , épaules
Perdreaux . Perdrix

i • <'nnardfl «auvatres
Belles sarcelles

Poissons
Truites portions vivantes

Palées - Sandres
Hellea bondelles
Soles - Colin

Cabillaud • Dorseh
Morue salée et filets

Merluehe
Rollmops . Anehois

Harengs l'unies
Bttcklinge - Sprotten

Escargots Bourgogne
Marrons de Naples

Sauetssons foie gras
Gotha - Lyon

Au magasin de comestibles
SEINE! FILS S. H.

Hue des Epancheurs 6
Téléphone 6 10 71

s, VOS GENCIVES SAIGNENT RECsynEZ CACHOL H=É



CE QU'IL FAUT SAVOIR
DE LA FINLAND E ?

T3 est si long l'hiver de Finlande^qui transforme toute cette blanche
nature en un château de la Belle
au Bois Dormant! Même quand avril
touche à sa fin , le voyageu r entend
encore de sa cabine le raclemenl
continu de la coque du navire con-
tre les parois de glace. Des blocs
fondants oscillent sur la plaine li-
quide. Les skis et les traîneaux sil-
lonnent encore la neige dans l'inté-
rieur du pays.

Et puis le printemps éclate toul
à coup d'un véritable coup de ba-
guette magique. Les ports s'éveil-
lent. Les journaux saluent grave-
ment l'apparition des oiseaux dans
'les squares.

Le premier mai , c'est la fête du
printemps, et avant tout la fête des
étudiants.

j e
Cette république de vingt ans, qui

puise au cœur de l'Oural ses très
anciennes origines, met sa jeunesse
au premier plan. Le sentiment na-
tionaliste a agi comme un puissant
ferment ; le goût et le respect de la
culture ont été inculqués au peuple
dès le temps de la Réforme. L'ins-
truction était déjà obligatoire et le
pasteur mettait au carcan ceux qui
tentaient de se dérober.

Il n'est pas de petite ferme iso-
lée dans la forêt qui n'ait sa biblio-
thèque pour les longues soirées d'hi-
ver. Il n'est pas de famille paysanne
qui ne fasse de sacrifices pour avoir
un fils étudiant.

La capitale leur accorde une large
hospitalité. Chaque province y a
bâti sa « maison » : éléments de
cité universitaire éparpillés en plei-
ne ville. Celle de la province de Ny-
land a les allures d'un grand club
très confortable. En plus, l'Etat a
construit comme siège de la fédé-
ration une magnifique demeure or-
née de cette noble devise :

Spei suae patria dédit. (La patrie
l'a offerte à ceux qui représentent
son espoir.)

*
Le premier mai , le jour où les

étudiants de première année reçoi-
vent leur casquette blanche d'été,
la ville est à eux. Les passants sou-
rient au passage de leur cortège,
bannières en tête ; les autobus se
détournent de leur cours, les tram-
ways s'arrêtent sains impatience.
Aucun avertisseur rageur ne tente
d'activer leur marche à travers les
avenues.

Ah ! le joli cortège blond et rose
de filles et de garçons, portant non
seulement des oriflammes, mais des
grappes de ballons rouges et verts
et les attributs parfois cocasses de
leurs facultés.

Tous sont coiffés de la casquette
blanche à long gland et les licen-
ciés ont au doigt la bague d'or à
lyre d'or académique.

Des fanfares rythment leur avan-
ce et leurs chants. Dans les jar-
dins, ils font une pause et donnent
aux moineaux , aux passants, accou-
rus en foul e, de véritables concerts.
Le choeur des étudiants (il y a ce-
lui des bouchers, des notaires, etc..)
est un des meilleurs d'Helsinki.

Aux carrefours, des étudiantes
attendent leur passage pour leur
verser l'hydromel finlandais (fait
de bière et de miel) et leur offrir
les gâteaux qu'elles ont elles-mêmes
préparés (de gros beignets au miel).
Le buffet se dresse à la bonne fran-
quette, sur des tréteaux en plein
vent.

La fête estudiantine rejoint très
joliment, très sentimentalement les

plus fortes traditions du pays. Un
journaliste français conte ce qui
suit :

« La journé e finissait , mais la nuit
ne consentait pas à plonger dans
l'ombre cette ville en fête, cette jeu-
nesse égayée. Le 1er mai , le jour
se prolonge déjà très tard en Fin-
lande.

» Un groupe d'étudiants et d'étu-
diantes étaient réunis dans la mai-
son de leur professeur préféré et,
profitant de la clarté, ils avaient
joint leurs mains et dansaient une
ronde autour de vieux pins cente-
naires. La femme du professeur pa-
rut sur le seuil ; elle tenait en main
une énorme louche de bois et elle
cria : « Chocolat chaud 1 »

» Aussitôt des rires fusèrent, la
ronde se rompit , ce fut la débanda-
de et, comme des écoliers, les jeu -
nes gens se pressèrent à l'intérieur
de la petite maison de bois. Ils s'en-
tassaient les uns contre les autres
sur les marches de l'escalier, sur
les bancs lisses de bouleau. Finale-
ment, tous trouvèrent à se placer.
On servit de bons bols de chocolat
qui furent happés par toutes ces
bouches roses et rieuses.

*
» Alors subitement un silence se

fit. Le vieux professeur venait de
se lever. Il tenait à la main une cas-
quette blanche. On ne voyait que le
rayonnement bleu de ses yeux hon-
nêtes. Il parlait . Et moi, je ne com-
prenais pas ces syllabes chantantes ,
pressées, rebondissantes comme les
eaux du rapide Imatra. Mais j e sen-
tais que ses paroles étaien t graves
et ferventes, et qu'elles allumaient
une ferveur et une gravité pareilles
au coeur de cette jeunesse. Des lar-
mes brillaient dans les yeux de cer-
tains.

> La voix se tut. Et lentement, avec
émotion, le vieux professeur coiffa
ses cheveux blancs de la casquette
blanch e des étudiants, au milieu
des applaudissements et des vivats.

» Tard dans la nuit, les chants s'é-
levèrent de la petite maison à l'orée
de la forêt , entre les pin s et le lac.
Tard dans la nuit , ils se balancèrent
en se tenant deux par deux par les
poignets, ainsi que les anciens bar-
des finnois , en psalmodiant les cou-
plets de leur Kalevala , l'épopée mil-
lénaire de leurs aïeux...

» Que Dieu protège la Finlande et
sa jeunesse ! »
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P_ --l_ * „ Vous êtes une lutteuse,
DXCclMUr une &UJ3 ardente peu en-
cline à céder les positions conquises et
dont la volonté, vive et tentée de se
manifester avec nervosité, doit sans cesse
se renoncer elle-même. Vous êtes mue et
portée par de grandes aspirations qui
vous aident à clouer au pilori votre na-
ture entière et passionnée, assoiffée
d'amour et ardemment désireuse de réa-
liser, dans la vie quotidienne , le renon-
cement personnel , pourvu que la con-
science soit satisfaite. Très Imaginative,
pleine de savoir-faire, pratique, active ,
travailleuse, endurante, tenace, vous fai-
tes effort pour suivre scrupuleusement
la ligne du devoir . Vous avez conscience
des aspérités, des côtés épineux de votre
caractère et vous ne craignez pas de
partir en croisade contre ces lilliputiens
qui guettent votre Inattention pour vous
reprendre dans leurs subtils lacets. Chez
vous, les grandes victoires sont désormais
assurées ; comme le sculpteur, vous tra-
vaillez sur le détail, afin d'harmoniser
ce que votre œil perçoit encore en fait
d'imperfections et de déficits. Croyez que
ce labeur de fidélité est la plus belle
offrande faite par votre cœur sincère en
Intentions et en vouloir.
D* Votre vie est éprise de simplicité
*»"- et, des mille désirs qui rôdent
autour de vous, tous semblent s'effacer
devant celui que crée, en votre âme hon-
nête et loyale, de profonds besoins de
Justice et d'équité. Votre esprit, acquis a,
la nation de principe , d'obligation, d'im-
pératif catégorique, et votre cœur porté
aux affections discrètes et fortes, équili-
brent votre comportement, le rendent
tout ensemble sociable et Indépendant
du milieu, ce qui Impose à la volonté
une gymnastique d'assouplissement ou
d'effort des plus louables. C'est, qu 'au
fond de votre natu re, 11 se mêle quelque
chose de dur et de violent aux mouve-
ments de bonté qui vous sont habituels.
En subconscience, on entend comme le
chuchotement d'un calcul ; on y discer-
ne la raideur et la susceptibilité d'un
orgueil entêté ; on aperçoit le sourire
voilé d'une tendance à la raillerie. Mais
ces empreintes sont comme balayées par
les souffles d'enthousiasme qui purifient
cet air confiné, et une Insatisfaction, une
inquiétude de l'esprit tient éveillée en
vous une aspiration constructlve qui
vous revêt d'une forte volonté d'accepta-
tion devant les sacrifices d'ordre supé-
rieur. Vous êtes, dans l'avant-garde des
jeunesses saines, un élément du centre .
à distance égale des Imprudences et des
reculs dangereux.

* 'IJ Votre caractère a une cer-
HngcIlCa talne consistance, ce qui
signifie que vous avez construit votre vie
sur une base de bons principes. Une fols
donc engagée sur une vole choisie ou im-
posée par les nécessités du devoir , vous
restez comme liée à votre tâche, même
si elle est longue et exige de la persé-
vérance. Certes, cela n'exclut pas des
mouvements de vivacité et des velléités
de secouer le Joug, car vous estimez être
assez expérimentée et débrouillarde pour
mériter une entière confiance et une non
moins entière liberté d'organisation dans
votre domaine particulier. Mais la pru-
dence et une vision pratiaue des choses
vous engagent , d'autre part , à user d'au-
tant de souplesse qu 'il le faut, afin de
concilier votre amour-propre et votre In-
térêt, sans perdre de vue l'approbation
des autres que vous considérez, à Juste
titre, comme la récompense due à la con-
tinuité de vos efforts sincères et honnê-
tes. Irritable à vos moments, contredisan-
te avec bonne fol , sûre de vos idées et de
votre manière de faire , experte profes-
sionnellement, fidèle de cœur, on peut
dire de vous, que vous ne vou s distribuez
pas inconsidérément en mille gratuités
sur des objets sans valeur , car votre ca-
ractère est cohérent et unifié en quel-
aues princines auxquels tout se rattache:
être honnête, faire sa part du devoir,
bien penser et bien agir. Avec cela, on
va loin.

Mario Rortrio Tout €n ^fermant
ITldriC-OcrillC en votre cœur la
profonde sensibilité qui Jette parfois
d'étonnantes clartés , vous savez donner
aux autres, en affection et en compré-
hension, ce qui est légitime et raisonna-
ble. Cela Implique une certaine contrain-
te, une discrétion et une surveillance de
sol qui doivent créer, par un effet de
prudence, la sécurité dont a besoin votre
caractère plus acceptant que vigoureux.
Aussi avez-vous développé vos facultés
d'observation ; votre esnrlt s'est aiguisé,
les Idées se sont alignées, vos sens di-
vers se sont groupés autour de la raison,
afin d'en documenter les appréciations

et d'en orienter les Jugements, n vous
manque encore une chose, à savoir une
notion plus précise, plus saillante de vo-
tre libre arbitre. La volonté de détermi-
nation et le sens de l'autonomie ont be-
soin de se hausser, de s'affirmer , car la
vie est une bataille souvent obscure où
l'on vainc par le dedans, par la fermeté
éprouvée . Vous avez de la persévérance ,
certes, le sens du devoir, et une belle in-
telligence éclaire votre route. Femme de
goût, digne et parfaitement honnête,
cristallisez toutes vos belles facultés au-
tour d'une énergie plus nette, car, chez
vous, le mieux est l'ami du bien. Au
reste, infiniment sympathique.
I p J \ Ce Jeune garçon est un frag-«/.-V. 1/. mentalre. un incomplet, et

pourtant il est riche en sensibilité de
modes divers, en possibilités, en aptitu -
des. Seulement, si les impulsions sont
normales en elles-mêmes, elles ne sont
pas gouvernées et orientées avec assez
d'énergie et de maîtrise . Il existe des cau-
ses Indépendantes de la volonté de J.-C.
qui faussent sa vision des choses et re-
tiennent sa pensée captive. A côté de ce-
la, en dépit de déficiences de la mémoi-
re en face de ce qui ne l'intéresse pas.le Jeu intellectuel est satisfaisant ; les
Incoordinations que l'on remarque sont
passagères et transitoires, en rapport avec
une puberté qui se libère laborieusement
et dont le retardement réagit sur tout
l'ensemble de la personnalité. Le carac-
tère n'est donc pas définitivement fixé;
la volonté de tête cède encore devant
celle des impulsions, bien que maints
efforts de freinage soient tentés pour re-
tenir et mesurer l'excitabilité et ia ner-
vosité. Le cœur est sensible. l'Intention
sincère, même et surtout quand les ac-
tes restent en dessous du bon vouloir.
Il faut savoir éveiller les Intérêts de
J.-C, diversifier son travail , lui appren-
dre à voir les choses objectivement, l'en-
traîner à vouloir fortement en vertu de
disciplines appropriées qui tiennent
compte de son extrême émotivité et de
son besoin d'affection.

TrL.j,J n est de tempérament bllieux-
* «-Uttu nerveux-sanguin, ce qui si-
gnifie que l'énergie mentale et volontai-
re rebondit sur une vitalité résistante et
animée, de sorte que les manifestations
de tout acte volontaire ont du relief , du
mordant , de la vivacité et de la force. Le
besoin de libérer ses énergies excite l'ac-
tivité, pousse à l'aventure, mais dans un
sens réalisateur, profitable, le plus pro-
che possible du définitif , car. dans cette
mentalité, il y a quelque chose d'absolu,
de compact, d'intransigeant et d'autori-
taire. Le cœur s'est mis à l'abri des sur-
prises; il a perdu ses lUusions et, sans
infirmer l'esprit combattit qui , chez cet
homme, sert le travail, une sorte de pes-
simisme semble railler doucement les ma-
nifestations du sentiment. Et pourtant,
la sensibilité est vibrante, avec des ré-
percussions au plus profond de l'être ;
toutefois ce bloc d'énergie ne se laisse
pas aisément entamer, car 11 sait qu 'une
seule fissure menacerait son autonomie
et son Indomptable besoin de liberté,
d'Indépendance et de puissance. Mais, ses
passions sont tout aussi fortes et peu-
vent influencer sa volonté. Très Intelli-
gent, supérieurement actif , dynamique
et concentré tout ensemble, honnête et
cependant mystérieux. Imaginatif , ingé-
nieux, hard i, courageux, cet homme
pourrait être, au service d'une belle cau-
se, meneur obéi , craint et respecté. Mais
son amour à lui, sera toujours plus ou
moins tyrannlque, car absolu.
M J 1 Q1 C Vous trouvez votre sécu-ITiau 13 10 rité dans les arguments
de votre esprit clair et averti , dans la
précision et la netteté de vos sentiments
et dans le dur noyau de votre volonté
tenace, lequel se tient au centre .de vous,
entouré de la chair ferme et savoureuse
de vos qualités de l'Intelligence et du
cœur. Ainsi donc, ceux qui vous Jugent
souple et facile à orienter au gré dé leurs
désirs, se trompent foncièrement. On ne
vous bouscule pas sans assauts répétés
d'une position prise . A la fols consciente
de votre valeur et timorée, nette et re-
doutant toute imperfection et tout ce qui
n'est que fragmentaire, vous mettez un
soin extrême à agir sans dévoiler vos pré-
occupations de l'ordre de l'amour-propre
qui , chez vous, stimule l'effort et satis-
fait votre amour de ce qui est Impecca-
ble, parachevé. Projetée sur votre activité
professionnelle, cette recherche du mieux
vous place au premier rang des valeurs
de cette scala , ce qui est tout dire. Votre
personnalité en impose par son profil vi-
goureusement tracé et par l'étroite rela-
tion qui unit en un tout solidement et
supérieurement agencé les facultés Intel-

lectuelles, morales et volontaires qui voua
caractérisent. Vous êtes créée pour l'ab-
solu et le définitif. Ne vous mutilez Ja-
mais...

A U  C Votre écriture est remarquable
•H«r« par ie Dloc d'énergie psychique

foncière qu 'elle révèle et qu 'on pourrait
décomposer comme suit : vitalité, puis-
sances créatrices instinctives, énergie pri-
mitive disciplinée par l'éducation , sexua-
lité contenue, orgueil atavique, héroïsa-
tlon du « mol » inconsciente, concentra-
tion des Intérêts, condensation et com-
pression des émotions, retentissement et
rebondissement de la volonté sur le désir,
sans pour autant que l'esprit de détermi-
nation et de décision nette soit parvenu
à son potentiel normal. Ainsi donc, vous
avez hérité d'un tempérament viril , riche
en possibilités de réalisations humaines,
mais que votre féminité ne parvient pas
à endosser librement , par Insuffisance de
volonté supérieure. Très sensible et émo-
tive en profondeur , inquiète et Incertaine
dès que , comme David affublé de l'armu-
re de Goliath , vous devez opérer rapide-
ment et délibérément , vous êtes à la fois
forte et faible , selon que l'on fait appel
à votre cœur, à votre vibrance Intérieure
ou à votre rapidité d'action et de réac-
tion. Votre personnalité -se forme lente-
ment, comme tout ce qui doit durer et
augmenter en valeur. Le nœud vital de
la volonté, de l'altruisme, de la sincérité
se resserrera autour de votre caractère
dans la mesure où vous découvrirez le
sens profond de la vie.

PHTLOGBAPHE.

L'Immense désastre qui dans la nuit du17 au 18 novembre a enseveli sous unénorme ravin de pierres la moitié du vil-lage de Saxe et recouvert environ 5 ha.de vignes nouvellement reconstituées ex-cite la pitié des foules qui se succèdentsur les lieux du sinistre.
Il faut se rendre sur place et avoirplus ou moins connu l'état antérieur du

site pour se rendre compte de toute l'Im-
portance des dégâts accumulés en unenuit par les éléments déchaînés.

Cinq cent mille mètres cubes de ma-tériaux, pierres, boue, etc., recouvrent
maisons, vignes et vergers.

Quel spectacle poignant! voir les habi-
tants écrases par la douleur, errer sur ces
lieux où se trouvent ensevelis leursfoyers, le fruit de 30 à 40 ans de labeur
infatigable et où s'est écoulée dans la
paix et le travail, la vie de nombreuses
générations!

Ce Joli village qui comptait 144 habi-
tants, répartis en 35 ménages, est pour
ainsi dire détruit, si l'on considère les
dangers qui subsistent.

Pour l'instant, huit familles ont assisté,
impuissantes et désolées, à l'écrasement
de leurs malsons d'habitation et de leur
mobilier, de leurs granges-écuries et de
tout ce qu'elles contenaient, à part le
bétail dont deux vaches et deux chèvres
seules restèrent sous les décombres.

Une vingtaine de bâtiments ont dis-
paru. Plusieurs sont Inhabitables.

Mais d'une façon générale, tous les ha-
bitants ont subi d'autre part des pertes
énormes sur les vignes, les vergers et
terrains avoisinants, complètement anéan-
tis.

Au nombre des sinistrés se trouvent
plusieurs paysans de l"Entremont, qui ont
également subi des pertes très sensibles.

En vue de parer aux premiers besoins,
afin de fournir aux sinistrés des vivres
et des vêtements, la commune de Fully
a voté un secours de 2000 fr . et le Con-
seil d'Etat du canton, un crédit de 10,000
francs.

Un comité de secours a également été
désigné par le gouvernement qui l'a
chargé de recueillir les dons et de les
répartir. Ce comité est composé de: MM.
P. Thomas, préfet, président; H. Carron.
président de la commune, vice-président;
Jules Lulsier. député, secrétaire-caissier;
A. Vérolet, député, géomètre officiel; J.
Moulin, député, secrétaire du Fonds de
secours aux agriculteurs dans la gêne.

En considération de l'immensité des
dégâts, malgré les difficultés des temps
actuels, le comité se fait un devoir de
lancer un appel des plus pressants aux
favorisés de la fortune comme à la popu-
lation suisse tout entière afin que tous,
faisant leur la belle devise suisse «Un
pour tous, tous pour un ». aident, selon
leurs moyens, le plus largement possible
les victimes de la catastrophe de Saxe.

D'ores et déjà le comité remercie, en
son nom, ainsi qu'au nom des victimes
de l'éboulement, les généreux donateurs.

Envols en espèces: Compte de chèque
n o 1779, sinistrés de Saxe. Fully. — Dons
en nature: Révérend Curé Bonvln, Fully.

Le comité.

Appel en faveur
des sinistrés de Saxe - Fully

des C. F. F., du 24 novembre, a fi h. 40
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Bulletin météorologique

A ANGERS

Une allocation de M. Sikorski,
président du conseil polonais

ANGEBS, 23 (Havas). — Au cours
de la réunion des ministres polonais,
le général Sikorski , président du con-
seil , a prononcé l'allocution suivan-
te :

En ouvrant la première séa nce du con-
seil des ministres dans la région où l'on
nous a reconnu nos droits souverains, Je
tiens à déclarer avec force que la Polo-
gne aujourd 'hui dans la détresse sortira
de cette catastrophe purifiée et renfor-
cée. Nous consacrerons à cette fin toutes
nos forces. Nous n'oublierons Jamais dans
nos travaux que nous sommes responsa-
bles devant une nation de 34 millions
d'habitants qui souffrent encore et tou-
jour s luttent contre l'ennemi. Je vous In-
vite à vous lever tous et à observer urn»
minute de silence pour rendre hommage
à la sainte mémoire de tous les héros In-
connus tombés en défendant le sol de la
patrie.

Le matin , le gouvernement polo-
nais assista à une imposante cérémo-
nie religieuse en la cathédrale. L'am-
bassadeur des Etats-Unis, ceux de
Grande-Bretagne et de France étaient
présents. Une messe fut célébrée par
Mgr Gawlina , grand aumônier de l'ar-
mée polonaise.

Voici la nouvelle PEUGEOT
pratique et économique
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ches ou échel-
les de plus de
3 m. SOde lon-¦ - v . gueur.

Lo COMMERCIAlE-FAMIUAtE 202 U peut transporter 500 kg (conducteur
compris). Utilisée en FAMILIALE elle contient 6 personnes : 2 6 l'AV-., 2 sur les

strapontins (ace route , 2 sur la banquette AR. Entre le dossier de celle-ci et le ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^hayon AR. fermé , on peut loger plusieurs valises. En fixant un porte-bagages
sur le toit on peut emporter de nombreux colis supplémentaires.
En utilisant en fourrag ère , le hayon AR., on peut amarrer sur celui-ci de gros-
ses malles, ou tous outres objets volumineux..

DEMANDEZ CATALOGUES OU ESSAIS SANS ENGAGEMENT :
Tous les modèles PEUGEOT sont payables par mensualités

^̂ ^i
fS^^Ssssssss^̂,

^̂
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COMMERCIALE-FAMILI ALE 202 U (G. 2). — Carrosserie entièrement métallique. — 4 places. — 4
portes verrouillables. — 6 glaces. — Hayons AR. avec compas et chaînes de mise en fourragère. — Canons
taraudés sur le toit pour porte-gagages; - Glaces sécurit partout. - 2 sièges AV. réglables. - 2 strapontins
(en supplément). - Banquettes AR. amovible. - Garniture simili-cuir. - Faux-plancher. - 2 poches AV. -
Store de lunette AR. - Tableau de bord 5 appareils. - Dmible-essuie-glace électrique. - Rétroviseur. - Pla-
fonnier. - Pare-soleil. - Enjoliveurs de roues chromés . - Pare-chocs AV. . Buttoirs AR. - Avertisseur.
Réservoir AR. 40 litres. Lanternes sur ailes AV. - Stop AR. lumineux. - Couleurs : noir, gris, rouge.
Charge utile: 500 kilos y compris le conducteur.

I E pUAQQ1Q OtïO 11 Cadre bloctube ren- rateur inversé. - Fixation apériodique du bloc-
LC UIIHOOIO sCU£ U forcé . Voie j  m. 27. - moteur sur le châssis.
Empattement 2 m. 55. - Suspension â roues AV. TRANSMISSION. — Boîte à 3 vitesses (2me et 3me
indépendantes. - 4 amortisseurs hydrauliques dou- silencieuses et synchronisées). - Poussée et réac- ,
ble effet. - Réservoir d'essence AR . 40 lifres. - tion par tube central. - Pont AR. à roue et vis
Freins auto-centreurs Bendïx. - Pneus 185X400. - sans fin.
Moteur 4 cylindres 68X78. - Cylindrée 1.133 eme - EQUIPEMENT ELECTRIQUE. — 12 volts. - 40 am-
Puissance 6 CV impôt , 30 CV effectifs. - Soupapes pères-heure. Vitesse 90 km.-h. - Consommation
en tête commandées par culbuteurs. - Culasse d'essence: 7 à 9 litres. - Consommation d'huile;
Alpax. - Cylindres à chemises humides. - Carbu- 100 à 150 gr. aux 100 km. n-jy . c. easin m

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W. S EQE S SE M A N N  & FILS - NEUCHATEL

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement
& la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

jusqu'au

31 décembre . . Fr. 1.50
• Le montant de l'abonnement sera

versé a votre compte de chèques pos-
taux IV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

"renom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
me enveloppe non fermée, affran-
chie de S c. à

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

1, rue dn Temple-Neuf
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l René DARY - Pierre RENOIR - GHARPIN ÏÂ
Katia LOVA - TEMERSON B

f dans un film saisissant de puissance, d'action , d'amour et d'héroïsme frïP

1 m LE REVOLTE e i
I d'après le roman de Maurice LARROUY - Un film de Léon MATHOT ;
j  réalisé avec le concours et la grandeur de la I ^
. M A R I N E  DE G U E R R f c  F R A NÇ A I S E  ' -
!¦' t «C'est de loin , de très loin, le film de la mer le plus saisissant I» 1
F >'3 et ^e n'us spectaculaire qui ait jamais été présenté. » M
f. ' (Les Journaux.) jSjÊJS
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¦ ^BfijlssTsHss ŝsssstti  ̂ . '' " ' '' ' -''̂ râe^^^Wsflsfl BSSHRB«̂ BSW''1''V Cl̂ ft O fi !*.- • ? .  JF"'»-flT

" ! La plus cocasse, la plus folle, la plus amusante • f^̂ _\w /̂ ^3_ \ WÈè

I 

comédie que vous ayez vue jusqu 'ici O^. JÏ1§SFJ1 
;i
t
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Café du Simplon
TOUS LES SAMEDIS

SOUPERS-
TRIPES

BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande:

F. Garagnanl-Aubry.

CUJIFR IIEIUX
publie cette semaine

•» un numéro de huit pages largement illustré

Cabrioles d'élép hant
et autres joyeusetés

Battant pavillon suisse sur les océans
Deux documents de la guerre de 1914-18

Le Char d 'aSSaut, p ar Alf red Chapuis
Les étonnantes anticipations de Jules Verne et de H.-G. Wells

LA GUERRE NAVALE
.. . .  1

avec les balaye urs de la mer

Ma , ion Daniels, SfA'ÏÏSK
s'est engagée dans l'armée anglaise.

Un récit neuchâtelois de 1830

Echos des séances du Grand Conseil
à Fribourg et à Neuchâtel

Un bon modèle de tricot militaire
Et toutes les rubriques habituelles.
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24 au 30 novembre II || V !Ufâ fOUfe B Tél. 521 52 gfS
M . Bl Hp&M

cette semaine |||

AU PALACE I
POURQUOI ? PARCE QUE... || |
Chacun voudra connaître et essayer la recette |1|S
de la « JOUVENCE DE LA BONNE HUMEUR » pjfl
contre les ennuis et le cafard... du célèbre P<3rM

DUVALLÈS |
LE GRAND COMIQUE FRANÇAIS, L'AS DES AS DU RIRE dans WÊm

UNE DE LA I
CAVALERIE 1
avec Félix OUDART, Mady BERRY, ïM

Suzanne DEHELLY |g|f
Un grand vaudev i l le  mil i taire tJM

D'UN COMIQUE IRRÉSISTIBLE, QUI DÉCHAÎNERA K^|l
DE FORMIDABLES TEMPÊTES DE RHiE ^S_^_^_K CONCLUSION : JÊÈS&L ^ ^—mW&Z$^—\ Délassement général pour tous ceux Àm .'l» l:':~K§1»py^yM qui iront voir ra 

'ffl Uà—9
VÈ W « UNE DE LA CAVALERIE » TCj W f ^Ê
"̂ SfllŜ  Mais un bon conseil : '̂ ^f 'W  ̂ k-:'33

VENEZ A TEMPS pour éviter la cohue à la caisse f f iM

_W&_WMB Diniiinch e , mat inée à 15 heures W; ¦"' '̂  -^̂ î ^S|«?^ ŜBfe - 3 Samedi el jeudi , matinées a pr ix  rédui ts  £•¦: :-,,¦ ' '." U-vi'J^SfêaBIBsssssssUssssoHC i . mmnBM—ullty r: --¦¦̂ Y) f̂ g t§
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Du 24 novembre  
i^^^^ C^sTI É sT  ̂S m^  ̂ bupf Dimanche «Ssflsjk'̂ - '^:«0W au 30 nove nibre ^';J^| çff | W vl^T g|j|| matinée à 15 heures 

B^p t̂'cA^:

Jean Murât - Jany Holt H
Charles Vanel - Pierre Magnier H

dans un film de JEAN PRÉVIL LE Il

TEWIA
SUR LA PISTE BLANCHE M

UN F I L M  D'ES P I O N N A G E  P A S S I O N N A N T  K
Des scènes magnifiques se déroulant dans le cadre grandiose -j

de la montagne el de la neige P%î
Après DEUXIÈM E BUREAU - LES LOUPS | poUR ÉVITER une longue attente à la L_ \
ENTRE EUX - L'HOMME A ABATTRE - ï ,,.. . ,, fesfg -
MADEMOISELLE DOCTEUR, voilà TROÏKA | 

ca.sse, preneZ vos billet» d'avance. #:|
SUR LA PISTE BLANCHE | 

PHOTO - ATTINGER - Téléphone 5 15 76 j

Ce soir , samedi

Le restaurant S E SCif^Udd :
'-. servira comme d'habitude

sa réputée Choucroute garnie

ses fameuses Tl^CS Ï1ÎB SOP
son délicieux Civet de lièvre

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

«S 'p" TZ> p> T "p' I-? P? <i

CERCLE des TRAVAILLEURS
SAMEDI 25 NOVEMBRE, dès 19 heures

MATCH AU LOTO
« Gym. active » B E A U X  Q U I N E S

j CE SOIR : Souper Trioes §
t — ^— :
I Restauration à toute heure i
| Spécialités : ES C A R G O T S  f
1 CHOUCROUTE GARNIE |
• Le tenancier: E. CES S LE R •

w—w—s>w—»————wsrwsrfsrw

HOTEL DU POISSON - MARIN

GRAND BAL
avec ORCHESTRE MILITAIRE

7 musiciens, et un chanteur de classe
Samedi soir, dès 20 heures, jusqu 'à 2 h'eureg;*. 'i1'."'
et dimanche dès 14 heures et 20 heures

Dimanche 26 novembre, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE DE PREMIER CHOIX

Restaurant de l'Etoile - Colombier
THE NOVELTY MUSETTE (quatre musiciens)

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
ORCHESTRE TRIESTINA MUSETTE

Q& -̂ Hôtel de ta Gare
VA MONTMOLLIN

jàf L̂ TOUS LES SAMEDIS

T •  ̂ Tripes et Civet de lièvre

I HOTEL DU CERF
Neuchâtel

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Tons les jours

gâteaux au fromage .
Le tenancier: A. Lcssue.

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

CE SOIR

TRIPES

SAl.ON Ol! COlKFliKE
M. MESSERL1

Permanente. Fr. 10.-
GABANTIE

Sablons 28 l'61. 5 35 06
rez-de-chausaee

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-com ptabte

Fbs-HMtal 12 Tél. 52.H01

OrtïHnisialion • TODIIV
(nnlrnlc . ItVvUioll

Calé - Restaurant du Théâtre
Neuchâtel

AVEZ-VOUS DÉJÀ VISITÉ c , . ,.# , ,
SON CAFÉ RÉNOVÉ ? !p~f*'l f 

saïl°" ' dHomard • Huîtres • Foie gras de
Strasbourg - Hore-d'œuvfe.

r, . Selle dey  f hevren-îl .«grand ^renenr
Médaillon ' de chevreuil à la crème
Faisan et perdreaux.

Tons les samedis : I flf  "JEIr tSl

CONCERT TO US LES JOURS Téléohone 5 29 77

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
POULETS ROTIS, FILETS DE
PERCHES et autres spécialités
* M CHOTARD.

CAF É MEIER
Samedi soir, dès 20 heures

Gsi match au loto
Superbes quines

POULETS - LAPINS - FUMÉ, etc.
22 h. 15, quine surprise. — Invitation cordiale.

Le Jodler-club.

CASINO DE LA ROTONDE
Sous le haut patronage

du colonel divisionnaire Borel
 ̂

et du Colonel de brigade Carbonnier

— w ^ k \  Mercredi 29 novembre, à 20 h. 15

|Ld| Soirée patriotique
H® et musicaSe
Bl ) L\\ a organisée par un

JfT/sM Régiment suisse alémanique
¦r*7l (Berne et Fribourg)

p f iJ avec ses fanfares, ses chanteurs
HJŝ ^ et ses artistes
^  ̂ PRIX DES PLACES : Fr. 3.30, 2.20 et 1.65

Location: « Au Ménestrel », téléphone 5 14 29,
et le soir à l'entrée

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

tripes
GIBIEHS DIVERS

SPÉCIALITÉS
W. • R. HALLER

Tél 5 10 59 •

du Raisin
NEUCHATEL

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Restauration soignée
*¦ A. Outknceht .

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars *
Hôtel de la Gare

Corcelles (Neuchâtel)
rél 6 13 42

(Famille E LAUBSCHEH )

TOUS LES SAMEDIS

Soupers tripes
Tous les tours

et à toute heure
HEPAS S U I U N E
depuis Fr. 2.50

S P E C I A L I T E S  UE POIS-
SONS OU LAC F H I T U H t
BOUCHEES A LA H E I N E

PETITS COQS
Grandes el petites salles

pour sociétés, banquets, " as-
semblées, repas de noces



La guerre des mines continue
de (aire des victimes

Un grand vapeur anglais
coulé par une mine

LONDRES, 24 (Havas). — Le va-
peur « Mangalone », de 8889 tonnes,
a été coulé par une mine alors qu'il
éfait entré au large de la côte orien-
tale d'Angleterre. L'équipage a été
recueilli.

Depuis la côte, la population a
observé le vapeur « Mangalone », qui
a coulé après avoir heurté une mine
flottante. L'explosion s'est produite
d'ans les locaux des machines et
plusieurs membres de l'équipage fu-
rent projetés à la mer.

La partie supérieure du navire
émerge ef peut être vue de la côte.

Un navire hollandais
coulé par un sous-marln

LONDRES, 24 (Reuter). - Cinq
survivants du vapeur hollandais
«Sliedrecht » qui a été coulé par un
sous-marin allemand sont arrivés sur
la côte nord-ouest de l'Angleterre la
nuit dernière, après avoir erré pen-
dant sept jouirs et demi dans un ca-
not ouvert. Le commandant du sous-
marin a déclaré qu 'il devait couler
les navires même s'ils étaient atta-
chés à des ports neutres, et il refusa
de prendre l'équipage à bord pour
le transférer sur un autre navire,
disant qu 'il n'avait pas de place.
Deux cents mines allemandes

s'échouent sur la côte
du Yorkshire

LONDRES, 24 (Havas). - Plus de
deux cents mines allemandes ont
échoué sur la côte du Yorkshire.

Un convoi anglais
arrive sain et sauf

dans la Tamise
LONDRES, 24 (Havas). - Malgré

la nouvelle menace de mines alle-
mandes, un convoi britannique est
arrivé sain et sauf dans la Tamise.

Vers la mise en vigueur
du décret concernant

la saisie d'exportations
allemandes

LONDRES, 24 (Reuter). - Le dé-
cret du consei] autorisant la saisie
d'exportations allemandes par les na-
vires de guerre britanniques sera
promulgé mardi prochain.

APRÈS LA HOLLANDE

La Belgique proteste
auprès des Alliés contre

le renforcement du blocus
PARIS, 25 (Havas). — M. Cham-

petier de Ribes, sous-secrétaire .
d'Etat des affaires étrangères, a reçu
le nonce apostolique et l'ambassa-
deur de Belgique.

Bien qu'aucun communiqué n'ait
été publié au sujet de la visite de
l'ambassadeur de Belgiqu e, on pense
que ce dernier a remis au gouverne-
ment français le texte de la note de
la Belgique destinée à être envoyée
à Londres et à Paris pour fa ire con-
naître son point de vue juridiqu e
sur les questions soulevées par le
blocus.

Conseil des ministres
extraordinaire à la Haye

LA HAYE, 24 (Havas). - Le con-
seil des ministres extraordinaire s'est
tenu vendredi matin à la Haye sous
la présidence de M. Degeer, président
du conseil.

La réunion dura environ deux heu-
res.

L'opinion italienne
sur la guerre des mines

ROME, 24. — La guerre des mines
et l'aggravation du blocus retien-
nent principalement l'attention de
la presse italienne.

La « Tribuna » observe que la
protestation des Pays-Bas à Londres
a dû être très énergique, bien que
les journaux lond'oniens eussent ten-
té d'en diminuer la portée. La Haye
aurait déclaré à Londres que si on
l'obligeait à renoncer à ses rapports
économiques et commerciaux avec
l'Allemagne, elle serait contrainte de
réduire proportionnellement ses re-
lations économiques avec la Grande-
Bretagn e, afin de ne pas manquer à
la neutralité.

La « Gazzetta del Popolo » affirme
que la protestation néerlandaise a
été formulée en termes précis et ab-
solument catégoriques : On a l'im-
pression, ajoute le journal , que les
rapports entre Londres et la Haye
sont actuellement peu cordiaux.

De son côté, le « Popolo d'Italia »,
organe de M. Mussolini, écri t que le
problème est le suivant : « L'Allema-
gne a-t-elle violé les règles du droit
des gens dans le but de frapper le
commerce des îles Britanniques et
de terroriser les neutres ? En se
basant sur le jugement des pays neu-
tres, il faut noter que leurs gouver-
nements n'ont pas protesté à Berlin,
mais à Londres et à Paris. »

Un paquebot allemand
quitte subitement

le port de Mozambique
LORENZO MARQUES, 24 (Reuter)

— Le paquebot allemand « Watussi »
de 9521 tonnes, qui se trouvait de-
puis le début des hostilités dans le
port de Mozambique, a levé l'ancre
et s'est éloigné tranquillement la nuit
dernière.

C'est le troisième paquebot alle-
mand qui quitte ainsi les ports por-
tugais de l'Afrique. Les deux pre-
miers étaien t le « Adolph Wœrmann»
et le « Windhik » qui s'éloignèrent
du port de Lobito le 18 novembre.

Encore un submersible
allemand coulé

par un navire français
PARIS, 24 (Havas). - LU Amiral

Mouchez » a coulé un sous-marin,
telle est l'information donnée par les
jou rnaux parisiens le « Jour » et le
« Petit Parisien ». L'« Amiral Mou-
chez » n'est pas un navire de guer-
re proprement dit , c'et un bâtiment
hydrographique. Il a été construit à
l'arsenal de Cherbourg pour les le-
vées de cartes marines. Entré en
service l'an dernier, l'« Amiral Mou-
chez » ne portait même pas de ca-
nons, mais à la mobilisation, il a
été armé pour la chasse de sous-
marins. C'est ce petit bâtiment com-
mandé par le lieutenant de vaisseau
de réserve Saulnier. qui vient de
couler dans la Manche le sous-ma-
rin allemand . L'« Amiral Mouchez »
était parmi les bâtiments de guerre
escortant un convoi pendant la nuit.

A la demande de Washington

Le Reich libère plusieurs
navires finlandais

WASHINGTON, 24 (Havas). — Le
gouvernement des Etats-Unis est in-
tervenu auprès du gouvernement de
Berlin pour obtenir la libération des
navires neutres non américains, en
particulier finlandais, saisis par le
Reich et qui transportaient des pro-
duits destinés aux Etats-Unis, ap-
prend-on des milieux touchant de
près le département d'Etat.

Ces navires, dans certains cas, fu-
rent relâchés et font actuellement
route pour l'Amérique. Leur libéra-
tion fut obtenue après que, sur la
demande du Reich, les importateurs
américains eurent, sous serment,
déclaré que leurs importations ne
seraient pas parvenues aux Alliés.
Les imoortateurs appartiennent sur-
tout à l'industrie finlandaise de pâte
à papier.

Le nouveau cabinet roumain
La formule d'union nationale n'a pu être réalisée

BUCAREST, 25 (Havas). — Voici
la liste définitive du cabinet, pré-
sidé par M. Tataresco :

Président du conseil et ministre
de l'intérieur : M. Tataresco.

Défense nationale : Général Alcos.
Armements : M. Victor Slavesco.
Affaires étrangères : M. Gafenco

et par intérim presse et propagande.
Agriculture : M. Ionesco Sisesti.
Cultes et arts : M. Nisfor.
Economie nationale : M. Cotisca

Angelsco.
Finances : M. Constantinisco.
Minorités : M. Silvio Dragomir.
Organisation du front de la re-

naissance nationale : M. Giuresco.
La crise fut ouverte à la suite de

divergences apparues au sein du
gouvernement Argetoianu. La prési-
dence de M. Gafenco dans le nou-
veau cabinet montre que la politique
étrangère ne subira aucune modifi-
cation. Le gouvernement Tataresco,
comme ses prédécesseurs, observera
une stricte neutralité telle qu'elle
fut définie dès le début de la guerre
par M. Calinesco.

Si M. Tataresco n'a pas réussi à
former un ministère de large union
nationale, il s'est du moins assuré le
concours d'hommes jouissant de
l'entière confiance du roi.

La crise politique
n'est pas en rauport avec les

négociations économiques
BUCAREST, 24. - L'agence Rador

communique : Les milieux officiels
roumains démenten t catégoriquement
les informations selon lesquelles la
crise ministérielle serait en rapport
avec les négociations actuelles de Bu-
carest. La crise, déclare-t-on , est uni-
quement là conséquence de la lacune
qui s'est produite dans la composi-
tion du gouvernement provenant de
divergences d'opinions sur le régi-
me économique intérieur.

Un coup de main allemand
échoue à l'est de la Moselle

Le communiqué français
PARIS, 25 (Ha^as). _ Communi-

qué du 24 novembre au soir : a Un
coup de main ennemi dans la région
est de la Moselle a échoué. Nous
avons fait quelques prisonniers.
Actions d'artillerie locales.

» Activité aérienne réduite au cours
de la journée. »

La situation militaire
hier soir

PARIS, 25 (Havas). — Les troupes
allemandes ont repris leur tactique
de coups de mains qu'elles aban-
donnèrent depuis une quinzaine de
jours. C'est dans la région à l'est
de la Moselle que le coup de main
s'est produit A cet endroit, certains
tirs d'artillerie avaient laissé l'im-
pression que les Allemands prépa-
raient une opération. Ce renouveau
des entreprises offensives alleman-
des contre les postes qui précèdent
immédiatement les lignes de résis-
tance françaises coïncide également
avec certains mouvements de trou-
pes signalés vendredi matin dans les
arrières allemands. Il serait cepen-
dant hasardeux de conclure du coup
de main isolé signalé par le com-
muniqué du soir que l'on va au-
devant d'une période plus agitée sur
le front. On peut tout aussi bien ad-
mettre qu'il s'agit d'une opération
qui sera suivie de plusieurs autres
du même genre, effectuées sur les
points du front les plus divers, que
d'une opération purement locale et
sans lendemain.

De toute façon , le coup de main
de vendredi aura complètement
manqué son but et aura même trahi
les intentions de ses auteurs puis-
que au lieu de faire des prisonniers
dont la capture dans un but d'infor-
mation est généralement la raison
pour laquelle on déclenche une opé-
ration de ce genre, les troupes d'as-
saut allemandes ont laissé entre les
mains des fantassins français des
captifs dont les déclarations contri-
bueront peut-être à éclaircir les in-
tentions allemandes.
Le commandement français
surveille les concentrations

de troupes allemandes
PARIS, 24 (Havas). — Tandis que

dans les airs, au-dessus des lignes
et à l'arrière des fronts se déroulent
de nombreux combats aériens, l'ac-
tivité militaire terrestre se cantonne
aux opérations habituelles des pa-
trouilles et des reconnaissances.
Excepté quelques tirs d'artillerie
dans le secteur éternellement trou-
blé s'étendant à l'est immédiat du
cours de la Moselle, ces randonnées
de petits détachements dans le « no
man's land », qui provoquent par-
fois des accrochages assez vifs en-
tre les patrouilles adverses et dé-
clenchent ici et là des tirs d'artille-
rie, aucun événement d'importance
même locale ne fut signalé ces der-
nières 48 heures. Le commandement
français continue cependant à sur-
veiller attentivement les concentra-
tions allemandes massives qui conti-
nuent, malgré ]a gêne évidente
qu'elles apportent à la vie économi-
que, à s'étaler non seulement derrière
le front germanique sur le cours
moyen du Rhin, mais face à la Bel-
gique et à la Hollande. On n'a en-
registré presque aucun changement
dans le dispositif , évidemment offen-
sif , de ces troupes à part quelques
mouvements de troupes dans la ré-
gion d'Aix-la-Chapelle. Mais ces
mouvements apparaissent comme
assez faibles et ne donnent aucune
indication sur les intentions ulté-
rieures du commandement suprêm e
de la Wehrmacht. On estime cepen-
dant, dans les milieux militaires
français, que ces énormes concen-
trations allemandes. sur 'e conrs in"
férieur du Rhin notamment, devront
un jour ou l'antre ou bien s'em-
plover dans une offensive, on bien
se disperser dans d'autres régions
de l'Allemagne.
Les chefs militaires français
confèrent avec M. Daladier

PARIS, 24 (Havas). - M. Edouard
Daladier , président du conseil, a pré-
sidé vendredi matin , dans son cabi-
net, une conférence réunissant le gé-
néral Gamelin, l'amiral Darlan , le
général Vuillemin , M. Champetier de
Ribes, M. Alexis Léger, secrétaire gé-

néral du Quai d'Orsay, et M. Albert
Coulondre, directeur du cabinet di-
plomatique du ministre des affaires
étrangères.

Le communiqué allemand
BERLIN, 24 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

«A l'ouest , activité un peu plus
vive des éléments de reconnaissan-
ce et de l'artillerie. L'aviation a
poursuivi ses vols de reconnaissance
au-dessus du territoire français.
Plusieurs combats aériens se sont
déroulés entre les chasseurs alle-
mands chargés de soutenir l'action
des avions de réconnaissance et de
protéger les régions frontières, et
des avions de chasse ennemis. C'est
ainsi qu 'un avion anglais a été abat-
tu près de Verdun , un autre près
de Sarrebruck et un appareil fran-
çais par la D.C.A. près de Deux-
Ponts. »

Deux alertes aériennes
sur les îles Shetland

LONDRES, 24 (Havas). - Une
alerte a été don née vendredi après-
midi dans les Shetland. Le signal
« danger passé » a été donné 42 mi-
nutes plus tard.

Une première alerte avait déjà été
donnée vendredi matin.

LES S P ORTS
FOOTBALL

SI nous sommes privés d'un champion-
nat de football régulier cette saison, nous
n'apprécions que davantage les nombreu-
ses manifestations sportives organisées
pour distraire en premier lieu nos braves
soldats. Nous apprécions bien plus en-
core tous ces efforts lorsqu'ils tendent a
la réalisation d'une œuvre de bienfaisan-
ce. En est-Il de plus méritante que celle
du « Fonds de secours du régiment » et
du « Noël du soldat », au bénéfice duquel
la manifestation de demain est organisée?

Le public neuchâtelois, si difficile à
juste titre en matière de sport, ne sera
pas déçu, bien au contraire. On n'a pas
chargé simplement onze sympathiques
soldats de se transformer en « footbal-
lers », on a choisi des Joueurs connus,
pour la plupart encore actifs dans l'une
ou l'autre de nos grandes équipes.

En effet , Jugez plutôt : Robert (Canto-
nal ) ; Maeder (Chaux-de-Fonds), Barben
( Cantonal); Hausheer (Chaux-de-Fonds),
Fuchs et Amez-Droz (Etoile) ; Glasson et
Amey (Etoile), Hotz, Grlffond et Burrl
(Chaux-de-Fonds). Remplaçants : Wen-
ger, Hamel, Aeblscher, Fischer.

Cette équipe n 'est pas peu fière de ses
succès ; le plus retentissant est sans dou-
te sa récente victoire sur Chaux-de-
Fonds I, par 5 à 3, victoire qu 'elle espère
bien renouveler demain. Mais Cantonal
de son côté, lui opposera une résistance
acharnée ; 11 est bien capable de lui tenir
tête tout au moins, grâce à la belle for-
mation que voici :

Graf ; Guillet, Llenhardt ; Cattln, Moi-
ne, Castella; Graf , Facchlnettl, Ehrler,
Sydler, Sandoz. Remplaçants : Zimmer-
mann et Perrenoud.
L'équipe militaire se présentera en mail-

lots blancs, Cantonal dans sa tenue habi-
tuelle.

Chacun porte à ce match le plus vif
Intérêt et tient à lui réserver son diman-
che après-midi.

La fanfare du régiment prêtera égale-
ment son concours ; elle Jouera dès
11 h. 30 devant le collège latin et dès
14 h. au stade ; nul doute qu 'elle ne rem-
porte elle aussi le plus vif succès.

Equipe du Régiment
des Montagnes neuchâteloises

contre Cantonal I

SKI

Malgré les difficultés actuelles, les
22mes courses de l'association des
clubs de ski de l'Oberland bernois
auront lieu les 20 et 21 janvier pro-
chains. La station de Zwelsimmen
s'est d'ores et déjà déclarée prête
à assumer les charges de cette or-
ganisation.

Vers l'organisation
des championnats

de l'Oberland bernois

La ligue suisse a sélectionné vingt
joueurs pour les matches militaires
qui seront organisés les 2 et 3 dé-
cembre, à Bâle. Ces matches servi-
ront également à la sélection de l'é-
quipe nationale.

Ces joueurs sont : gardiens de but :
Hugo Muller (C. P. Berne), Albert
Kunzler (C. P. Zurich), Hirtz
(Grasshoppers) ; arrières : Franz
Geromini et Trauffer (Davos), M.
Badrutt (C. P. Zurich), Mathys
(C. P. Berne) ; avants : R. Torriani,
Hans et Pic Cattini , Beat Ruedi (tous
de Davos), Charles et Herbert Kess-
ler, H. Lohrer, Yenni Schutz (tous
du C. P. Zurich), Delnon (Grass-
hoppers) , Dellmeier. Heller et Bar-
rot (tous du C. P. Berne).

JEUX OLYMPIQUES

Le Reich n'organisera pas
les jeux d'hiver

Le comité olympique allemand et
le comité d'organisation pour les
jeux olympiques d'hiver ont décidé,
d'après une information du D.N.B.,
de renvoyer au comité olympique
international le mandat d'organiser
les cinquièmes jeux olympiques
d'hiver.

HOCKEY SUR GLACE

Pour l'équipe nationale

Les sports du dimanche
FOOTBALL. — Championnat de

ligue nationale : Grasshoppers -
Saint-Gall ; Nordstern - Lueerne ;
Young Boys - Bienne ; Lugano -
Young Fellows ; Servette - Chaux-
de-Fonds ; Granges - Lausanne.

Deuxième tour de la coupe suisse:
Pour le second tour de la coupe
suisse, quelque quarante matches
sont prévus dans tout le pays.

CYCLISME. — A Liestal : Cham-
pionnats militaires (60 km.) sur rou-
te du nord-ouest.

A Paris et Berlin : Courses sur
pistes.

AVIRON. — Assemblée de la Fédé-
ration suisse des sociétés d'aviron à
Lueerne.

La Feuille d'avis de Neuchâtel ne
répond pas des manuscrits qui lui
sont adressés sans entente préalable
et ne les renuoie que s'ils sont ac-
compagnés d'un timbre-poste.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 23 nov. 24 nov.

5 % % Ch. Frco-Suisse 490.- d 485 —
3 % Ch. Jougne-Eclép. 425.- d 420.— d
3 % Genevois à lots 115.— 114.— d
6 % Ville de Rio .... 97 M 97.— d
5 % Argentines céd... 48% 4 7 % %
6 % Hlspano bons .. 234.— 235.—

ACTIONS
Sté fin. italo-sulsse.. H2.- d 112.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 169.- 173.—
Sté fin. franco-suisse 87.— 87.—
Am. europ. secur ord. 26. — 26.—
Am europ. secur. prlv 443.— 441.—
Cie genev. Ind. d. gaz 212.- 220.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 115.— 115.—
Aramayo 25 y, 24 Vi ex
Mines de Bor 134.- 128.— d
Chartered 18.— 17 34
Totls non estamp. .. 37.— 40.—
Parts Setlf 265.- 265.—
Financ. des caoutch. 19.— 18 Vi
Electrolux B 80.— d 82.—
ROUI , billes B (SKF) 193.- 195 —
Separator B 78 '/ ,  78.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 23 nov. 24 nov.

3 % C.F.F. dlff. 1903 91.76 % 91.20 %
3 % C.F.F 1938 80.10 % 80.10 %
4 % Empr. féd. 1930 102.20 % 102.— %
3 % Défense nat 1936 96.50 % 96.25 %
3 % Jura-Simpl 1894 91.50 % 90.50 %
3 y ,  Goth 1895 Ire h. 92.90 % 92.60 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 300.— d 300.—
Union de banq sulss. 375.— d 375.— d
Crédit Suisse 424.— 424.—
Crédit foncier suisse 196.— d 197.—
Bque p. entrep. élect. 231.— 232.—
Motor Colombus .... 168.— 166.—
Sté sutss.-am. d'él. A 62.— d 62.—
Alumln. Neuhausen.. 2345.— 2345.—
C.-F. Bally S. A 975.— d 975.— d
Brown, Bovert et Co 173.— 173.—
Conserves Lenzbourg 1415-— d 1425.— d
Aciéries Fischer 620.— d 625.— d
Lonza 480.— d 480.— d
Nestlé 1044.— 1045.—
Sulzer 650.— 650.—
Baltimore et Ohlo .. 29.— d 29 Vi
Pennsylvanie 108.50 110 '/J
General electrle .... 175-— 181-—
Stand . OU Cy of N. J. 210.— d 211.— d
Int. nlck. Co of Can. 177.— 178.—
Kennec Copper corp. 179.— d 181.—
Montgom. Ward et Co 246.— 245.— d
Hlsp. am. de electrle. 1024.— 1025.—
Italo-argent. de elect. 157.— 159.—
Royal Dutch 606.— d 608.—
Allumettes suéd. B .. 14.25 d 14.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 23 nov. 24 nov.

Banque commère. Bâle 188.— d 190.—
Sté de banque suisse 400. - 400.—
Sté suis. p. l'Ind élec. 230.- 240.—
Sté p l'indust. chlm. 5025.- 5051.—
Chimiques Sandoz .. 5900. — d 6900.— d
Schappe de Bâle 445.- 440.—
Parts « Canaslp » doll. 21 Vt 21 V*

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 23 nov. 24 nov.

Bque cant. vaudoise 565. — d 570.—
Crédit foncier vaudois 555.— d 560.—
Câbles de Cossonay .. 1920.- o 1920.— o
Chaux et ciment S. r. 490. — o 490.— o
La Suisse, sté d'assur. 2475.- 2500.— o
Canton Frlbourg 1902 11.50 11.50
Comm Frlbourg 1887 79.— d 80.— d

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seula indiquent les prix faits

d m demande o = offre
ACTIONS 23 nov. 24 nov.

Banque nationale . . .  — .— - —
Crédit suisse 430.— o 430.— o
Crédit foncier neuchât. 505.— o 505.— o
Soc. de banque suisse — .— — .—
La Neuchâteloise . . . . 405. - d 405 - ' a
Câble élect Cortalllod3165. — d3165. — d
Ed. Dubled & Ole . . . 450.- o 450 - o
Ciment Portland . . . 810.— d 810.— d
Tramways Neuch. ord. — .— — .—

» » prlv. — .— —.—
Imm. Sandoz-Travers . — .— — .—
Salle des concerts . . . 300.— d 800. — d
Klaus . — .— -.—
Stabllssem. Perrenoud 885.— O 385.— o

• t̂th S. A. ordln. . . 60.— d 60.- d
» » privll. . . 75.- 75.-

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3y„  1902 99 50 o 99 50 o
Ëtu t huLcnât . ty ,  1930 98 50 d 99 50 o
Etat Neuchât. 4% 1931 90 - o 90. - o
Etat Neuchfit 4 1932 _ ._ 96. - o
Etat Neuchât. 2% 1932 80.— d 82. — d
Etat Neuchât. 4% 1934 92 - d 92 50 o
Etat Neuch 9V,% 1P38 85.— O 85.— o
Ville Neuchât. 3Ci 1888 _ ._ -.-
Ville Neuchât 4y .  1931 94.— d 94.- d
Ville Neuchât 4% 1931 -.— -.—
Ville Neuchât 3^ 1932 90.— d 92.—
Ville Neuchftt 3U 1937 88 — d 86.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 — .— 55— d
Locle 3%% 1903 . . . .  — .— 68.— o
Locle 4% 1899 — .— -.-
Locle 4% 1930 88.— O 68.— o
Salnt-Blalse 4VÎ 1930 . -.— 
Crédit F. N. %%% 1928 100.- d 100.50
Crédit fonc. N. 5% 1930 88.— d 88- d
Tram de N. 4'/% 1936 -.- - .-
J Klaus 4V4 1931 . . . 9 5 - 0  9 6 - 0
E. Perrenoud 4% 1937 . 93.— 95.- o
Suchard 4'A 1930 . . . .  96.— 95.— d
Zénith 5% 1930 -¦- —-
Taux d'escompte Banque nationale 1 J$ %

BOURSE DE PARIS
23 nov. 24 nov.

4 % %  Rente 1932 A 81.40 % 81.60%
Crédit Lyonnais .... 1440.— 1460.—
Suez cap 17995.— 17975.—
Ole Générale Elect. .. 1678.— 1620.—
Pêchlney 1738.— 1718.—
Rhône Pouleno 856.— 850.—
Delne i960.— 1935.—
Air Liquide 1338.— 1326.—

BOURSE DE LONDRES
23 nov. 24 nov.

9 y , %  Wai Loan .... 92.25% 92%
Rio ftnto 13.10. 0 13.10. 0
Rhoxana 10.10. 0 10.10. 0
Rand Mines 7. 0. 0 7. 0. 0
Shell transport .... 4. 2. 6 4. 2. 6.
Courtaulds 1.12. 0 1.13. 3
Br Am Tobacco ord. 4.15. 0 4.14 .3
Imp Chem Ind ord 1.10.7'/j 1.10. 9
Imp robacco Co ord 5.18. 9 6. 0. 0

BOURSE DE NEW-YORK
Cint du Ou» do
23 nov. 24 nov.

Allled Chemical et Dye —.—
American Can .... rj| —•—
American Smeltlng .. r 52.75
American Tel et Peleg. ~ 170.—
American Tobacco sB» - > 82.75
Bethlehem Steel 1» — 83.50
Chrysler Corporation C Ol > 87.75
Consolidated Edison <- (/) Œ 30.50
Du Pont de Nemours 5 ̂  Q 178.50
Electric Bond et Share <D p 8.37
General Motors ... IL M 64.12
International Nickel JJJ 39.50
New Tors Central .. f  19.75
United Alrcraft .... p- 47_
United States Steel 69.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse.

Neuchâtel

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 22 23

Cuivre compt — .— — .—
Etaln compt 230.— 230.—
Plomb — • — — •—
Zinc — •— —¦—
Or 168.- 168.-
Argent 23.50 23.50

du 24 novembre 1939, a 17 h. 30
Demande Offre

Paris 9.88 9.98
Londres 17.38 17.45
New-York . . . .  4.45 4.47
Bruxelles . . . .  73.60 74.—
Milan —.— 22.80
> lires tour. —.— 20.10
Berlin —•— — •—» Registermk —.— 100.—
Amsterdam . . . 236.50 236.80
Stockholm . . . .  105.90 106.50
Buenos-Ayres p. 103. — 106.—
Montréal 3.80 3.95

COURS DES CHANGES

Dernières dép êches de la nuit et du matin

CLERMONT-FERRAND, 25 (Ha-
vas). — Un grave incendie a détruit
vendredi après-midi, à Brassac-Ies-
Mines, une usine où les ouvriers et
ouvrières eurent juste le temps d'é-
vacuer les locaux. Les dégâts sont
très importants.

Une usine détruite par le feu
près de Clermont-Ferrand

AMSTERDAM, 25 (Havas). — Cent
sept communistes allemands ont été
arrêtés à Amsterdam. Ils vivaient
chez des communistes hollandais.

Arrestation en Hollande
de communistes allemands

HOMMAGE POSTHUME

ALBACETE, 25 (Havas). - Les
restes de José-Antonio Primo de Ri-
vera sont arrivés à Albacète. La fou-
le s'était avancée au devant du cortè-
ge qui progressait entre une double
. aie de phalangistes tenant des tor-
ches. A l'entrée de la ville une musi-
que militaire a pris la tête du convoi
et a joué des marches funèbres. Les
rues étaient jonchées de fleurs.

Le maire et les membres du Con-
seil municipal ainsi que les autorités
mil i ta i res  et religieuses attendaient
sur les marches de l'hôtel de ville le
cortège auquel ils se sont joints pour
gagner l'église où le cercueil a été
déposé sous un catafalque et veillé
toute la nuit par une garde d'hon-
neur phalangiste.

Vendredi matin , le convoi a repris
sa marche jonchée sur plusieurs kilo-
mètres de feuillages et de fleurs.

Les restes de
J.-A. Primo de Rivera

le chef phalangiste
tué par les Rouges
arrivent à Albacète

Arrivée à Paris
d'une mission officielle turque

PARIS, 24 (Havas). — La mission
officielle turque ayant à sa tête M.
Numan Menemencioglc-u, ambassa-
deur de Turquie, secrétaire général
du minis-tère des affaires étrangères,
est arrivée à Paris.

Demain 20 h., Temple du Bas
Concert spirituel

en faveur des Missions - Entrée libre

Jastitut ïBCaac
Grande soirée dansante

avec les merveilleux

NEW H0T PLAYERS

Livre du soldat
Les cadets passeront cet après-midi

dans le quartier sud-est.
Les dons en espèces peuvent être versés

an compte de chèques IV. 2593.

Galerie Léopold ROBERT
Clôture de l'Exposition

de peinture
Dimanche 26 novembre, à 18 h.

BEAU-RIVAGE
CET APRÈS-MIDI, de 16 à 19 h.

GRAND THÉ DANSANT
avec les fameux

NEW HOT PLAYERS
Pèg 20 h. 30 Soirée dansante

La Rotonde
Aujourd'hui dès 20 h, 30

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE

Thé et soirée dansants
Orchestre MELODIANS renforcé

Ce Soir , à la Salle des Conférences
GRAND CONCERT donné par la

Société des Accordéonistes
DE NEUCHATEL

70 exécutants - Direction : M. Jeanneret -
avec le virtuose accordéoniste M. Lacroix.
Le chant « Les soldats veillent » sera pré-
senté par M. Georges Gelln , son auteur.

Entrée: Fr. 1.65 et 1.10
(enfants: -.90 et -.60)

¥ A PAIV Maison
A.IX» <Til I«> des syndicats

Dimanche 26 novembre, dès 15 h.

D A N S E
Bernar Daniels et son ensemble

f éfPÊk 26 novembre

\>?*j !9ff cu Cantonal
^̂^  ̂

à 1 4 h .30

GRAND MATCH
Ro O-rmPIff des Montagnes
TlCgSHieill neuchâteloises

contre

Cantonal I
avec le concours de la

Fanfare du Régiment
En faveur du Ponds de secours du

Régiment et du Noël du soldat.
A 12 h. 30, pour le championnat
suisse : Cantonal junior II et III

Les membres du Cantonal P.O. sur
présentation de leur carte payent
demi-place.
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| Tout problème d'élégance
trouve sa solution
A NOTRE RAYO N DE

MANTEAUX
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Très nouveau

Silhouette mode pour le sport et la ville :
Ce MANTEAU j,;;u f* Alainage zibeline, qualité g-a ™ Kr| fêfl
frès chaude, nouveau fëgjtav K O
mouvement du dos fron- BST IM HLaace, avec martingale, se \M "̂*Hl Wffli
fait en gris , beige , mari- H Bln V< \ t—mm

Voyez le pr ix  avantageux L̂W ÊB  ̂¦

Vous froaiwez également
à notre rayon de MANTEAUX

MANTEAUX 9A50
façon vague , en tissus unis et fan- J ̂ Btaisie 69.— 59— —̂ W J —W

MANTEAUX ÎSSË SE AUchic, en lainage de première qua- flgp "2f «¦
lité, toutes teintes 89  ̂69:— 59.— «^ •  ̂¦

MANTFAIIlf frès élé8anls' en -m --HBMII I kHVA superbes lainages , _W mnk
garnis fourrure vérilable , choix pBfe fKS _.
énorme, toutes teintes wLM mmW m

129.— 98.— 89.— 79.— m̂* ~W U
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La bonne adresse 

SOUS-VÊTEMENTS CHAUDS
LES ARTIC LES DE QUALITÉ
COSY - MOLLI - YALA - SWAN

Savoie-Petitp ierre s.\. I
Spécialiste I
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j | est édité et imprimé par la « Feuille d'avis de Neuchâtel » §

] | Il possède une table d'orientation SPÉCIALEMENT §
] | étudiée pour la région de Neuchâtel J
• Il permet d'atteindre en une seule et rapide opération S
,-. l'horaire détaillé des trains dans toutes les directions §
* à partir de Neuchâtel et l'horaire des principales S
i i lignes suisses S

I! QUATRE ÉDITIONS RÉGIONALES DANS LE CANTON f( | «
I •

Y iâpicic •
! ! 0

j | l'horaire à répertoire dont vous avez l'habitude o
| | depuis de nombreuses années •

PAIX DE VENTE : 60 CENTIMES {
• S

Ciient de Wodey un jour
Client de Wodey touj ours

Wodey-Sucnard, confiseur
Neuchâtel

Wodey-Suchard
confiseur

chocolatier

expédie
en tout pays

fRADIO l
Mediator |

R ;-i Niesen Wâ
m Desio \M

i/-i etc. ?¦' ¦'•;••
p B Tous les nouveaux E

modèles : ;
, en magasin - |

Réparation Hj
BB et -mise au point _
fv de toute marque t f

SERVICE î 1
A DOMICILE f M

1 Ij lsIjAA A.I|
| Temple-Neuf j
gj Tél. 5 33 92 W

Roeb
une

perfecfib!

Egl ises Réunies
Il est rappelé à la population que, par suite de la

nécessité d'économiser le combustible, il n'y aura,
jusqu'à nouvel avis, plus de cultes à la ..Collégiale.

Les Eglises nationale et indépendante auront cha-
que dimanche un culte interecclésiastique au Temple
du Bas, à 10 h. 30. Ce culte sera annoncé par la son-
nerie des cloches au Temple du Bas et à la Collégiale
à partir de 10 h. 25.

Cet horaire entre en vigueur dès le dimanche
26 novembre 1939.

I

Pourtoutes vos |*é|P3l'3Si©llS
de chaussures, adressez-vous à la "Â

Cordonnerie Romande I
Angle Grand'Rue - bas des Chavannes a

Cuir de tout I er choix garanti I
DAMES MESSIEURS g

I 4.90 complet 5.90 I
i- Timbres escompte 8% A. COCHARD. g

Employé ae banque, 27 ans, de famille aisée, loyal et
affectueux, physique agréable, expérimenté dans les affaires
et possédant auto, mais éprouvé moralement,

offre MARIAGE
sentimental à- Jeune fuie à même de lui procurer place
stable dans bureau paternel ou outre comme

comptable-correspondant
Discrétion d'honneur.

Ecrire sous chiffre A.S. 5278 J. aux Annonces Suisses S.A.,
Bienne.

. , t s f -  Bo|Hmanft/BqMhard

Un nettoyage chimique assez fré-
quent n'enlève pas seulement les
taches, la graisse, la poussière*
les microbes , mais prolonge en-
core la durée de vos vêtements.

TERUND FN
Nettoyage chimique at teinturerie {{ -nde^
Kusnacht-Zch. vt^ • \j\eTVS
Neuchâtel , uns l'Hôtel du Uo W** 

~
/f

Tél. 5 28 53 ^C=S*̂

SA 3925 Z

| _——mmmm»mP

Un de nos derniers ensembles
Remarquable chambre à coucher, composée de 2 lits, jç
2 tables de nuit et 1 coiffeuse dessus cristal, 1 armoire
3 portes, face galbée, finition très soignée, en poli mat.

en acajou véritable . . . .  Fr. 720.-- net |
en érable onde et moucheté Fr. /OU.— net î

NEUCHATEL RUE DE LA TREILLE
¦ ¦¦> .,

+ Avis de tir
Le Commandant dn Régiment d'aviation 2 porte à la con-

naissance des pêcheurs et riverains du Lac de Neuchâtel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes sur cibles amarrées à proximité de la rive près de
Forel et sur cibles remorquées par avion auront lieu :
du 14 septembre 1939* jusqu'à' nouvel avis : " A —- ŝ - - ?-»

Heures des tirs ¦ Lundi à samedi &<> 0900—îeoo.
s«____ jAn«.AH«ii*<u> ¦ Le commandant du régiment
•vOneS dangereUSeS » d'aviation 2 rend le public

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

7nna h t  Lc matin, à moins de 3 km. de la rive,
s>Os1C H ¦ entre La Corbière et Chevroux. (Signal au

mat : boule aux couleurs fédérales.)

7ftna R ¦ L'après-midi, à moins de 5 km. de la rive,
AOIIC O ¦ dans la zone comprise entre Estavayer-

Chez-le-Bart - Bellerlve (près Cortalllod)-
Chevroux. (Signal au mat : boule Jaune.)
Il décline toute responsabilité pour les
accidents provoqués par suite d'Inobserva-
tion de cet avis, publié dans les ports d'Es-
tavayer , Chevroux , Portalban. Cudrefln.
Neuchâtel, Auvernler , Cortalllod. Bevaix.
Chez-le-Bart. ainsi qu 'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle.

Interrlirtinn ¦ n est strictement interdit , sons peine de
IIIICI  Ulbl lUi l  ¦ poursuites pénales, de ramasser ou de s'ap-

proprier des bombes non éclatées ou des
éclats de projectiles.
Tout projectile, d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré représente, puisqu 'il est
armé, un réel danger pour celui qui le ma-
nipule. Il suffit que le mécanisme de la
fusée , qui n'a pas fonctionné au moment
opportun , se déclenche par le déplacement
du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dann l'eau.
Toute personne ayant découvert un projec-
tile non éclaté est tenue d'en aviser Immé-
diatement la place d'aviation militaire de
Payerne (téléphone 346) laquelle prendra
toutes mesures utiles pour le faire dé-
truire par le personnel militaire spéciale-
ment Instruit à cet effet.

SiOTiaiiy • Le drapeau fédéral hissé au mât près de«llglIOUA • Porel Indique que des tirs auront Heu le
lendemain . '
La houle aux conteurs fédérales : Tirs dans
la Zone A.
La boule Jaune : Tirs dans la Zone B. •

Payern e. le 9 septembre 1939.
REGIMENT D'AVIATION 2. . - " . ,

Le commandant : Lt. Col. MAGRON

I 
Liste es pensionnats et pensions I

Jeunes gens — Jeunes filles — Mixtes — Homes d'enfants il
L'Office neuchâtelois du tourisme (O.N.T.) et bureau officiel de rensel- e_\

»<3 gnements procède à la réédition de sa liste des pensionnats et pensions de |$y
fwj ! Neuchâtel pour 1940, après entente avec l'A.D.E.N., l'Université, l'Ecole supérieure fEj
t_à de commerce et les écoles supérieures et secondaires de la ville. 0K
ra Cette liste est très largement diffusée. Les personnes qui désirent figurer 8S
BM sur la liste en question sont priées de s'Inscrire Jusqu 'au 30 novembre à l'Office Esi
î -fj neuchâtelois du tourisme (ONT.) et bureau officiel de renseignements, place ^mï,:-3t Numa-Droz 1, qui tient à leur disposition tous les renseignements, ainsi que 39
M les formules d'Inscription. — Passé ce délai , aucune Inscription ne sera prise ËH
69 en considération. .t BB

\;À Le prix d'Inscription a été fixé comme suit : Fr. K.— pour les sociétaires ¦¦
"Été "* l'O.N.T., contre présentation de la quittance de la cotisation pour l'exercice §p||M| 1939-1940 (1er octobre 1939 au 30 septembre 1940) et pour ceux de l'AD.E.N.f "' Sf âi
tr$ contre présentation de la quittance de 1939. MH
J-£| Pour les non-soclétalres : Fr. 12.—. . J»^
|J Toutes les Inscriptions précédentes ne sont plus valables et doivent être jj |ft
3̂  renouvelées. jjj\
<«|| La commission se réserve le droit : fl||
SB 1. D'examiner la classification des Inscriptions et éventuellement, après |N
r ^l enquête et avis aux Intéressés, de la modifier. Hb
_m 2. De refuser toute inscription qui pourrait soulever des objections ; dans H
e  ̂

ee 
cas, la finance d'Inscription payée sera remboursée. |

?** . ^ _̂ _̂__ ' ' ' m

La Maison Camiite
Hiltebrand-

Moreau
Grand'Rue 8,

Neuchâtel
Dépositaire de nombreuses

spécialités
a l'honneur d'informer sa

clientèle qu'elle vient
d'ouvrir un magasin

2, rue du Trésor
Elle se recommande pour:
Produits SOREIN, savon-
pâfe, flocons, lessive, etc.

Encaustique ULTRA
HOMACHOC, fortifiant

Bouillon FINI
Plumeaux - Soies bleues

etc.

Meubles anciens
Beau buffet et table vieux

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

A vendre

1000 bouteilles
Neuchâtel blanc 1938

Hermann KUFFER, Vins,
Boudry.

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

Une merveille !
L'album de tlmbres-pos.

te suisses Liechtenstein
vient de paraître.

Prix i Fr. 5.50
Exclusivité de la Librai-

rie Dubois, sous l'hôtel
du Lac.



Autour d'un budget-fantôme

LA VIE NATIONALE
LE FAIT DU JOUR

FINANCES FÉDÉRALES

Notre correspondant de Berne
Bous écrit :

Tandis que la commission du Con-
seil des Etats ne s'est pas arrêtée
longuement au projet de budget que
lui présentait le Conseil fédé ral ,
celle du National en a examiné tous
les postes , pour ainsi dire à la loupe
et y a fai t  quel ques découvertes in-
téressantes.

Elle, a remarqué , par exemple,
que certains crédits — oh ! p as
parmi les p lus importants

^ 
— avaient

été augmentés encore. C 'était le cas,
en particulier, p our diverses sub-
ventions à des établissements d'es-
sais et de recherches scientifi ques.
Elle a rétabli les ch i f f res  de l'année
dernière et s'est , ainsi , donné une
louable peine pour réduire les dé-
penses partout où cela lui paraissai t
possible. Sur certains po ints plus
importants, en revanche, elle a de-
mandé des exp lications comp lémen-
taires au Conseil fédéral , exp lica-
tions qui lui seront fournies p lus
tard.

La commission a donc termine sa
session sans avoir achevé son tra-
vail. Il lui reste encore à examiner
le chapitre des dé penses de crise qui
lui paraissent trop élevées du fa i t
que la mobilisation doit avoir pour
consé quence de réduire le nombre
des sans-travail. Comme c'est le Con-
seil d'Etat qui a la pr iorité pour la
discussion du budget en séance p lé-
nière, les commissaires du Conseil
national auront l'occasion , au début
de la session, de terminer leurs tra-
vaux.

Toutefois , si désirables et si utiles
que soient les réductions de dé pen-
ses, elles ne peuvent améliorer la si-
tuation financière de la Confédéra-
tion autant qu 'il le faudrait. En ef-
f e t , de l' aveu même du gouverne-

ment, les 600 millions prévus pour
19W ne représentent que le quart
des dépenses qui seront e f fec t ives  à
la f i n  de l' exercice. Tant pour l'éco-
nomie de guerre que pour la mobili-
sation elle-même, comme aussi pour
les grands travaux inscrits au « p lan
Obrecht », les crédits ne f i gurent pas
au bud get. On arrive donc à ce ré-
sultat que les recettes ordinaires ne
couvrent les dépenses que jusqu 'à
concurrence de 530 millions, tandis
qu'il reste, en comp tes spéciaux, un
découvert d' un milliard et demi, el
même davantage. Dans ces condi-
tions, le budget pour 19W ne repose
sur aucune base solide , il prend f i -
gure d' un budget-fantôme.

Sans doute , ne sera-t-il pas possi-
ble de trouver , en un cm, les res-
sources nécessaires à combler cet
immense déficit .  Il faudra suivre le
long chemin des amortissements. Le
p lan financier du Conseil fédéral
n'est pas encore établi et c'est ven-
dredi matin seulement que, pour la
première fo is , M. Wetter a énuméré
les divers moyens capables de re-
garnir quel que peu les co f f r e s  f édé-
raux. Nous avons déjà donné quel-
ques indications à ce sujet sur la
base de renseignements of f ic ieux.
Les conseillers fédéraux ont écoulé
le grand argentier ; ils ont constaté
que les informations p arues dans
certains journaux n'étaient pas si
inexactes que d'aucuns se p laisent à
le prétendre maintenant , mais, pour
l'instant , ils n'ont pas donné leur
avis. Ils ne le feront pas connaître ,
d' ailleurs , avant que les Chambres
nouvellement élues aient constitué
leurs commissions financières.

Ne soyons du reste p as si presses ,
car la sauce à laquelle on accomo-
dera le contribuable sera fortement
épicée. G- p-

NOTRE PA YS
SOUS LA MOBILISATION

Un hebdomadaire zuricois
saisi par les autorités

militaires
ZURICH, 25. — A l'instigation de

la division presse et radio de l'état-
major de l'armée, le commandement '
territorial 6 de Zurich a fait  saisir
le No 315 du journal « Die Weltwo-
che » du 24 novembre.

L'assemblée de
l'Office neuchâtelois du tourisme

Une résolution
En dépit des événements et des

difficultés qui en résultent, l 'Office
neuchâtelois du tourisme continue
ses efforts pour que notre canton ne
soit point oublié des nombreuses
gens qui aimen t voyager et qui sa-
vent apprécier la beauté d'un site et
la chaleur d'un accueil. « T] faut  que
la vie se poursuive normalement» a-
t-on dit avec raison . Parbleu ! Il y
aura encore des vacances, et il im-
porte que ne soit pas abandonné cet
utile travail qui consiste â donner
aux étrangers aisés — et même à nos
Confédérés de la Suisse allemande
et de la Suisse i ta l ienne — le désir
de connaître notre petit  pays.

Ce travail , si modeste qu 'il puisse
être, n'est pas une sinécure. Un seul
fait suffirait  à le prouver si l'on en
doutait encore : au cours de l'exer-
cice écoulé, l'Office neuchâtelois du
tourisme a diffusé près d'une tonne
d'imprimés divers portant au loin le
renom de notre canton. En outre, il a
collaboré au cours de cet été à l'or-
ganisation d'une douzaine de congrès
et de manifestations. Quant aux ren-
seignements utiles qu 'il a pu fournir ,
ils ne se comptent pas.

* ' *
C'est à l'examen de ces travaux et

de ceux qui sont prévus pour l'ave-
nir que l'assemblée générale annuel-
le de l'Office neuchâteloi s du touris-
me était consacrée, hier après-midi.
EMe avait lieu à l'hôtel Dirpeyrou et
fuit présidée par M. E. Kuffer. Tren-
te-six personnes étaien t présentes
parmi lesquelles M. Jean Wenger ,
conseiller communal , représentant la
ville de Neuchâtel et M. Pau] Budry,
de Lausanne, représentant l'Office
national suisse du tourisme.

La situation actuelle a considéra-
blement compliqué la tâch e de l 'Offi-
ce neuchâtelois du tourisme. On n 'en
veut pour preuve que l 'interdiction
assez bizarre qui lui est faite — en

vertu d un arrêt é fédéral — de ven-
dre ou de distribuer des cartes de
géographie et des vues de la ville
parce que, dit l 'arrêté , « ces cartes et
ces vues pourraient faciliter le tra-
vail d'agents de renseignements
étrangers. » Il faut souhaiter que l'on
reviendra promptement sur cette in-
terdiction qui prive notre office d'un
de ses plus sûrs moyens de propa-
gande.

Malgré ces inconvénients aussi
nombreux que divers, de nouveaux
programmes publicitaires adaptés
aux conditions actuelles sont à l'é-
tude. Notre canton participe notam-
ment à l'élaboration d'un très beau
film sonore et en couleur dont le
scénario très ingénieux est destiné à
mettre en valeur tout le Jura ro-
mand.

L'ordre du jour , très copieux , fut
rapidement liquidé. On se doit de si-
gnaler que des remerciements furent
apportés à M. E. Kuffer et à M. G.
Perrenoud pour le travail qu'ils ont
accompli. Puis, l'assemblée vota à l'u-
nanimité la résolution suivante dont
on souhaite qu 'elle n 'ait pas le sort
habituel des résolutions :

L'assemblée générale de l'Office neu-
châtelois du tourisme réunie à Neuchâtel ,
le 24 novembre 1939, exprime les vœux
suivants :

1. Suppression de la surtaxe de mon-
tagne sur les parcours C. F. F. Neuchâ-
tel-la Chaux-de-Fonds-le Locle ;

2. Remise en vigueur de toutes les cor-
respondances ferroviaires qui existaient
avant la mobilisation sur la ligne Berne-
Neuchâtel-Val-de-Travers - Pontarlier- Pa-
ris ;

3. Développement du trafic des voya-
geurs et marchandises sur cette ligne,
par la prompte électrificatlon du par-
cours Auvernler-Pontarller.

L'assemblée, tout en remerciant les au-
torités des efforts qui ont été faits Jus-
qu 'Ici, insiste très vivement auprès d'elles
pour qu 'elles veuillent bien poursuivre
leurs démarches en vue de la réalisation
des postulats ci-dessus, dont l'importan-
ce est primordiale pour l'économie Pt le
tourisme neuchâtelois. (g)

VIGNOBLE

SAINT-GLAISE
Une belle soirée

(c) L'Union chrétienne de Salnt-Blalse,
aidée des chefs de l'Union cadette, avait
organisé. Jeudi au temple, une soirée qui
fut ouverte par quelques mots de bien-
venue du sergent André, président de
l'U. C. J. G.

Le conférencier, M. Jacques DuPasquler,
actuellement pasteur à Couvet, était Jeu-
ne ministre dans une paroisse des Céven-
nes, quand 11 s'engagea, à fin 1917, en
qualité de brancardier dans l'armée fran-
çaise. (Les engagements des Suisses dans
les armées étrangères étalent admis à
cette époque par nos autorités.)

M. DuPasquler prit part à différentes
attaques dans le nord de l'Italie, en Bel-
gique, en Champagne. Avec son bataillon
de chasseurs alpins, 11 participa à l'occu-
pation du territoire allemand.

Ce sont ces souvenirs captivants dont
il nous fit Jeudi soir le récit, simple et
sincère, nous faisant entrevoir la vie de
soldat au front : heureux , victorieux un
Jour, et souvent déprimé, désespéré le
lendemain.

La conférence fut encadrée par l'exécu-
tion magistrale de quatre chants par la
Chorale militaire sous la direction du
sergent Bricola.

En outre , le fusilier R. Landry, violo-
niste, accompagné à l'orgue par Mme
Steiner, professeur, exécuta trois soi! de
violon pour la plus grande Joie de cha-
cun

Tous, conférencier, choristes, lnstru
mentistes et membres de l'Union chré
tienne ont droit à une vive reconnalssan
ce pour cette belle et riche soirée.

VAL-DE-RUZ |

L'exercice d'obscurcissement
A Cernier

(c) Un exercice d'obscurcissement a
eu lieu dans la nuit de jeudi à ven-
dredi . De ce que nous avons pu ob-
server et des renseignements que
nous avons obten us, les ordres ont
été suivis scrupuleusemen t et l'exer-
cice a donné toute satisfaction.
Malgré le froid , circulation animée
dans les rues du village. Celle du
tram et des autobus s'est fait e sans
aucun inconvénient.

A Chézard-Saint-SIartin
(c) Jeudi soir , nous avons eu notre
exercice d'obscurcissement. Celui-ci
a pleinement réussi. En effet , le Con-
seil communal a constaté que chacun
ava it fait le nécessaire. Seul , un ma-
gnifique clair de lun e entrava l'exer-
cice, car la circulation pouvait se
faire comme en plein jour !

Aux Hauts-Geneveys
(c) L'exercice d'obscurcissement a
été exécuté confor mément aux ins-
truct ions reçues. Les patrouilles au
village ont constaté chez certains
particuliers une négligence coupa-
ble. L'autorité communale avertira
une dernière fois ces récalcitrants.

Plus de trente automobiliste s fu-
rent arrêtés et invités à mieux ca-
moufler les phares de leur voiture.

En gén éral la popiVatiom et la
troupe ont exécuté scrupuleusement
les ordres reçus. La patrouille à la
montagne signale que dans les fermes
comme dans les chalets , le nécessai-
re avait été fait. Nombre de chalets
étaient inoccupés, mais tous cepen-
dant avaient les volets soigneusement
fermés.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Le projet «le budget

pour 1040
(c) Le Conseil municipa l soumettra
sous peu au Conseil de ville , puis au
corps électoral biennois, le projet de
budget pour 1940. Ce dernier boucl e
avec un déficit de 833,186 fr., avec
8,550,164 fr . de recettes et 9,383,350
francs de dépenses.

CHABREY
Deux mille gerbes en feu
A Chabrey (Vull y) ,  le battoir à

grains a été détruit en pleine acti-
vité par un incendie que l'on attri-
bue a une étincelle du moteur élec-
tri que. Plus de deux mille gerbes
de blé ont été consumées. Avec les
bâtiments et les machines, on éva-
lue les dégâts à une vingtaine de
mille francs.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Concert militaire

(c) Notre population a eu le privilè-
ge de recevoir la visite d'une musi-
que militaire qui a exécuté plusieurs
morceaux fort applaudis.

FLEURIER
Commencement d'incendie

(c) Un commencement d'incendie
s'est déclaré dans l'une des serres de
M. Edmond Chabloz , jardinier , à la
rue de Buttes. Quelques seaux d'eau
suffirent à circonscrire le sinistre
qui ne fit que des dégâts de peu
d'importance.

I AUX MONTAGNES

LE LOCLE
CoiiMcii gênerai

(c) L'autorité législative de la commune
s'est réunie hier soir. Depuis la dernière
séance, elle a perdu deux de ses mem-
bres, MM. Stern et Jeanneret. Le prési-
dent demande à l'assemblée de conserver
un bon souvenir de ces deux conseillers
généraux et U la prie de se lever pour
honorer leur mémoire.'

L'assemblée sanctionne ensuite des mo-
difications qui sont apportées aux règle-
ments du Technicum et de l'Ecole de
commerce.

Les horloges
Le Conseil communal demande au Con-

seil général un crédit de 4300 fr . pour
les améliorations à apporter au réseau de
nos pauvres horloges qui , â vrai dire,
n'ont Jamais bien fonctionné. MM. Baeh-
ler et Vuille sont en principe d'accord
de voter cette dépense, mais Ils désirent
avoir l'assurance que les modifications ap-
portées produiront les résultats escomptés.

MM. Henri Jaquet , conseiller commu-
nal et Cart, Ingénieur , apaisent les crain-
tes de leurs collègues.

Le Conseil général autorise ensuite le
Conseil communal â porter durant 15 ans
à 10.000 fr. les crédits budgétaires desti-
nés au service des compteurs â gaz, les-
quels seront remplacés par des compteurs
modernes du type « sec ».

En fin de séance. MM. F. Matthey et
R. Burdet ont été nommés respectivement
de la commission des comptes 1939 et
de la commission du budget 1940.

Un décret du président de la Ré-
publique française , en date du 19
octobre 1939, paru dans le « Jour-
nal officiel français » du 27 octo-
bre 1939, fixe à 18 ans au lieu de
21 l'âge de l'option des étrangers
nés en France. Les optants qui sont
âgés de plus de 18 ans et de moins
de 22 ans lors de la mise en vigueur
du dit décret sont donc définitive-
ment Français à moins qu'ils ne ré-
pudient cette qualité dans un délai
de trois mois à partir du jour de la
publication de ce décret.

Les jeunes Suisses du sexe mas-
culin âgés de 18 ans, nés en France
d'une mère qui y est elle-même née
ou dont les parents son t nés tous
deux hors de France, mais résident
dans cet Etat , devront donc , pour
se dégager de la nationalité françai-
se, répudier cette nationalité dans
les trois mois qui suivent la date à
laquelle ils atteignent l'âge de 18
ans révolus.

La situation
des personnes nées en France

de parents suisses
La Presse suisse moyenne apprend

que, aussitôt après l'attentat de Mu-
nich du 8 novembre, le ministère pu-
blic de la Confédération a ordonné
de lui-même des investigations pour
établir si le complot ourdi contre le
chancelier Hitler avait des ramifica-
tions quelconques dans notre pays.
L'enquête menée par les autorités de
police ne s'est pas bornée à la per-
sonne de l'ancien nazi Otto Stras-
ser, mais à d'autres éléments encore,
adversaires du régime national-so-
cialiste. Le résultat de ces recher-
ches a été absolument négatif ; le mi-
nistère public de la Confédération a
donc constaté qu 'il n'y avait aucun
rapport entre ces milieux et l'atten-
tat de Munich .

Immédiatement après l'attentat,
certains milieux allemands ont dé-
noncé Otto Strasser comme l'instiga-
teur du complot. La nouvelle pré-
sentait un certain intérêt pour nous,
attendu que peu après l'annexion de
la Tchécoslovaquie, Otto Strasser
était venu en Suisse sans permis
d'entrée. Il demanda par la suite un
permis de séjour; au moment de l'at-
tentat, on n 'avait pas encore statué
sur sa requête. Otto Strasser a quit-
té'le territoire suisse il y a quelques
jours, mais il n 'y a aucun rapport
entre son séjour dans notre pays et
l'attentat.

Le séjour en Suisse
de l'agitateur Otto Strasser
ne fut pas de longue durée

Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle
Andrée Reymond , originaire de
Saint-Sulpice, domiciliée à Fontai-
nes, à pratiquer dans le canton en
qualité de sage-femme.

Autorisation de pratiquer

Dans sa séance du 24 novembre,
le Conseil d'Etat a nommé au grade
de lieutenant d'infanterie , les capo-
raux : Nardin André, né en 1915,
domicilié au Locle ; Dessoulavy Ed-
mond , né en 1916, domicilié à Neu-
châtel ; Jacob Maurice , né en 1917,
domicilié à Balsthal ; Perret André ,
né en 1917, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. 

^Nominations militaires

LA VILLE
Tictimes des hautes eaux
Les pluies trop abondantes de ces

dernières semaines ont fait monter
le lac dans de telles proportions
qu 'on rie se souvient pas l'avoir vu à
un niveau aussi haut depuis 1910. Ce-
la ne va pas sans causer quelques
dégâts le long de nos rives. Tous les
môles sont couverts d'eau et certai-
nes caves du bas de la ville sont
inondées. A Saint-Biaise, le môle du
port est en partie submergé. A Co-
lombier, les petits chalets de Para-
dis-plage baignent dans l'eau.

Les victimes les plus à plaindre de
cet état de choses sont certainement
les cygnes qui ne trouvent plus au-
cune nourriture. Il faut souhaiter que
la population prendra pitié de ces
malheureux volatiles qui n'ont guère
de chance depuis quelque temps.

Les trolleybus de la ligne
de Serrières

Le conseil d'administration de la
compagnie des tramways neuchâte-
lois a « essayé », jeudi après-midi ,
les nouveaux trolleybus de la ligne
de Serrières. Une course était prévue
à cet effet qui a donné toute satisfac-
tion et a enchanté ceux qui y parti-
cipaient.

Ajoutons que la boucle aérienne
de Serrières est actuellement termi-
née.

Les dons peuvent être versés au compte
postal IV/178 (FeulUe 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.)

Claude et Daisy, Serrières, 5 fr.;
S. M. E., 5 fr. ; L. M., 5 fr. ; Ano-
nyme, 1 fr. ; A. S. E., 2 fr. ; quelques
employées de bureau , 5 fr. ; Fran-
cis, 2 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; M. J.,
10 fr. ; Société de tir Carabiniers,
Neuchâtel , 20 fr. ; Viviane-, 2 fr. ;
J. C, 2 fr. ; P. B., Corcelles, 2 fr. ;
A. M., 3 fr. ; M. H., 2 fr. ; Serge,
2 fr. ; Anonyme, Cornaux , 3 fr. ; Ano-
nyme, Corcelles , 2 fr.; M. B., 5 fr. ;
C. R., 3 fr. ; Anonyme , Vaumarcus,
2 fr.; H. Jutzi , Boudry , 3 fr.; Ano-
nyme, 4 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; C. et S.
R., Noiraigu e, 3 fr.; Mme H. R. C,
Areuse, 5 fr. ; Etablissement canto-
nal d'assurance incendie , 200 fr.; W.
Krebs, laiteri e de Saint-Biaise. 50
fr. ; J. B., Couvet , 3 fr. ; P. D., Ché-
zard , 5 fr.; Manon et Jacott , Neu-
châtel et Chôzard, 6 fr.; Anonyme,
5 fr. ; Un de 14-18, Môtiers, 1 f r ;
F. F., 20 fr. ; Anonyme , 2 fr.; L. E..
Neuchâtel, 3 fr ,; Sous-section fémi-
nine de gymnastique (L'Ancienne),
Neuchâtel , 20 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;
M. V. K., 2 fr. ; K. R., 2 fr.; L. C,
Cortaillod , 2 fr.; Anonyme, Montal-
chez, 5 fr. ; F. G., les Bayards, 5 fr. :
une grand'maman.  1 fr;  Emcé. 5 fr. ;
trois frères. 5 fr. ; R. A., 2 fr.; une
maman, 2 fr. ; P., 4 fr. ; Société pé-
dagogique du district de Neuchâtel.
50 fr. ; Ed. P.. 5 fr. — Total à ce
jour : 7034 fr. 85.

Souscription en faveur
du « Noël du soldat »AARAU, 24. — Mme veuve Louise

Haerti , une pauvre femme de 71
ans, vivant à Hunzenschwil, a été
trouvée assassinée sur le sol de sa
cuisine. Elle portait des blessures à
la langue, à la bouche et dans la
gorge, des traces de sang au cou et
elle avait la cage thoracique enfon-
cée, ce qui fait supposer qu 'elle fut
temporairement bâillonnée et que le
meurtrier se mit à genou sur elle.
D'autres indices laissent supposer
qu 'il s'agit du crime d'un sadique,
qui aurait commis son acte dans la
nuit du 21 au 22 novembre. Le meur-
trier est inconnu. La police le re-
cherche activement.

Une jeune fille de RoIIe
tuée par une automobile

ROLLE, 24. — Une jeune fi l le  de
Rolle , âgée de 16 ans, Mlle Hélène
Robert-Tisso t , qui traversait la rou-
te près de Bursinel , sur un petit
char qu 'elle actionnait des pieds, a
été atteinte par une automobile et
projetée sur la chaussée, se blessant
très grièvement. Elle mourut des
suites de ses blessures quelques heu-
res plus tard. L'automobile qui avait
cherché à l'éviter, fit une embar-
dée et après un tête à queue , se ren-
versa sur le talus. Ses deux occu-
pants ne furent que légèrement
blessés.

Une septuagénaire
assassinée

dans un village argovien

NOUVELLES DIVERSES

Le saindoux
n'est plus rationné

BERNE , 24. — L'Office de guerre
pour l'alimentation communique , au
sujet du rationnement des graisses
alimentaires :

« Conformément à une ordonnan-
ce du département fédéral de l'éco-
nomie publique , le saindoux pur lard
ne sera plus compris dans les arti-
cles rationnés , à partir du 1er dé-
cembre 1939. Toutefois , vu l'abon-
dance des stocks, nous pouvons au-
toriser les boucheries et les com-
merces de denrées alimentaires à
vendre immédiatement cet article
sans qu'il soit nécessaire d' exiger
un coupon de la carte. En revan-
che, les graisses mélangées de tou-
te espèce demeurent rationnées.

» Les dispositions actuelles con-
cernant la vente des autres grais-
ses d'origine animale  restent en vi-
gueur. La vente des graisses brutes
de boucherie est toujours libre. »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

24 novembre
Température : Moyenne —0.4; Min . —5.4;

Max. 1.6.
Baromètre : Moyenne 720.9.
Vent dominant : Direction S.-O. ; force ,

faible.
Etat du ciel : variable . Forte gelée blan-

che le matin , un peu de soleil pendant
la matinée, ensuite le ciel se couvre.

Therm. 25 nov.. 4 h. (Temple-Neuf) : -3°

Hau teur du baromètre réduite â aêro
(Moyenne pour Neuchâtel - 719 5)

Niveau du lac du 23 nov., à 7 h 30: 431.04
Niveau du lac du 24 nov., à 7 h. 30: 431.04

CHRONIQ UE RéGIONA LE

Un enfant se jette
' sons une auto militaire

(c) Vendredi soir, aux environs de
17 heures, le petit Philippe Balmer ,
sortant en courant de la maison de
ses parents, s'est jeté contre une
auto de l'armée qui montait à la
Cbaux-de-Fonds.

L'enfant heurta violemment le
pare-boue gauche de la voiture et
fut relevé avec une fracture d'une
jambe et quelques contusions. Le
médecin mil i tair e  lui donna les pre-
miers soins et la petite victime fut
transportée ensuite à l'hôpital des
Cadolles par les soins des infirmiers
cantonnés dans la région.

VALANGIN

Monsieur et Madame
Roger MOREL-PORTENIER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leurs filles

Geneviève et Jacqueline
Neuchâtel , le 24 novembre 1939.
Maternité Neuchâtel

Clos-Brochet Chaudronniers 4

t
Monsieur Emile Jeandrevîn et ses

enfants:
Monsieur Paul Jeandrevin ,
Madame Maurice Ducry-Jeandre-

vin , à Neuchâtel;
Madame Céline Devaud-Baumgart-

ner , à Neuchâtel , et ses enfants àParis et New-York ;
les familles Baumgartner, à Bil-

lens et Romont ,
ainsi que les familles parentes et

alliées , ont la grande douleur de
faire part du décès de leur très chè-
re épouse, mère, sœur et parente,

Madame Marie JEANDREVIN
née BAUMGARTNER

enlevée à leur tendre affection , au.
jourd'hui , dans sa 74me année, après
de cruelles souffrances.

Neuchâtel , le 24 novembre 1939.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu le lundi 27 novembre, à 13 h.
Domicile mortuaire: Faubourg de

l'Hôpital 13.
On est prié de ne pas faire de visites.

Le Comité de la Fédération suisse
des Typograp hes , section de Neu-
châtel , a le pénible devoir de porter
à la connaissance de ses membres le
décès de

Madame Marie JEANDREVIN
épouse de leur dévoué confrère
Emile Jeandrevin.

Rendez-vous à 13 h. 15 au cime-
tière de Beauregard.

Neuchâtel , le 25 novembre 1939.

Monsieur ef Madame Jean Sieber-
Vallat , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Mimosa Sieber, à
Neuchâtel ;

Monsieur Roger Sieber, à Neu-
châtel ,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

veuve Albert SIEBER
née Lina STEINER

leur chère maman et belle-maman,
que Dieu a reprise à Lui dans sa
65me année.

Neuchâtel, le 24 novembre 1939.
Celui qui est entré dans son

repos, se repose aussi de ses œuvres,
Hébreux IV, 10.

Un avis ultérieur indiquera le jour
de l'ensevelissement.
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Monsieur et Madame Numa Fré-
chelin;

Monsieur et Madame Louis Fré-
chelin et leurs enfants;

Monsieur J.-N. Fréchelin;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame F.-A. JACOT
née FRÉCHELIN

leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
que Dieu a reprise à Lui dans sa
82me année, après une longue ma-
ladie.

Colombier, le 22 novembre 1939.
Eternel , par ta bonté, tu t'es

chargé de moi jusqu 'à ma blanche
vieillesse. Ps. LXXI, 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Colombier , samedi 25 novem-
bre, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Rue du Sen-
tier 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur François Jeannbttat-
Vetter, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Paul Rossel-
Jeannoftat et leurs enfants, à Tra-
melan ;

Monsieur Pierre Jeannottat et sa
fiancée, Mademoiselle Gabrielle
Perret, à Corcelles ;
, Mademoiselle Simone Jeannottat,
'à Saint-Biaise ;

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

du décès de leur très chère épouse,
maman , grand'maman, belle-sœur,
tante, cousine,

Madame

Jeanne JEANNOTTAT
née VETTER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
52me année , après une pénible ma-
ladie.

Saint-Biaise, le 23 novembre 1939.
Heureux les morts qui meurent

dès à présent dans le Seigneur.
Apoc. XIV, 14.

Vous savez où je vais,
Vous en connaissez le chemin.

Jean XIV, 4.
L'ensevelissement aura lieu le di-

manche 26 novembre, à 14 heures,
On ne touchera pas

Le comité du Club mixte des ac-
cordéonistes Hercule, de Neuchâtel ,
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame
Jeanne JEANNOTTAT

mère de M. Pierre Jeannottat, mem-
bre du comité.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 26 novembre, à 14 heures.

Repose en paix.
Madame Auguste Veuve;
Madame et Monsieur Charles Bar-

bezat-Veuve;
Mademoiselle Dr Mathilde Veuve;
Mademoiselle Irène Veuve ;
Madame Elise Veuve, ses enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Armand

Veuve;
Madame et Monsieur Dr Léopold

Veuve et leurs enfants;
les familles Veuve , Lûtolf , Perre-

gaux, Stucky et Monnier ,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Auguste VEUVE
leur très cher époux , père, beau-
père, fils , frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent , enlevé à leur af-
fection le 24 novembre 1939, à l'âge
de 72 ans, après une courte mala-
die.

Geneveys-sur-Coffrane, le 24 no-
vembre 1939.

L'enterrement aura lieu le lundi
27 novembre 1939, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : L'Epervier,
Geneveys-sur-Coffrane.

Suivant le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil.

Le présent avis tient Heu de lettre àe
faire part.
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