
Duplicité
du bolchévisme

Autrefois, quand un souverain ou
un seigneur avaient envie d'une pro-
vince, ils entreprenaient leur con-
quête en ne cherchant nullement à
la justifier. Le sort de la guerre
décidait du sort de la conquête. Ce
n 'était pas très beau, mais du moins
les règles du jeu étaient observées.

Aujourd'hui, les peuples qui dé-
sirent se jeter sur d'autres croient
bon de le faire au nom de toutes
sortes de principes, plus ou moins
sonores, qui ne font qu 'ajouter l'hy-
pocrisie à l'esprit de violence. Déjà
la Révolution française avait eu la
triste initiative de ce genre d'opé-
rations en menant contre l'Europe
la guerre de la liberté et de la fra-
ternité. La révolution nationale-
socialiste a repris à son compte
cette façon de se servir des thèmes
idéologiques ; et elle a légitimé ses
entreprises en prétendant libérer de
l'oppression étrangère les minorités
de race allemande. Puis, la toute
dernière, la révolution bolcheviste
assassine la Pologne dans le dos et
menace de raser les villes f in lan-
daises pour libérer des peuples soi-
disant asservis à des dirigeants ven-
dus à la f inance  capitaliste.

La guerre, jadis, n 'était pas moins
néfaste que maintenant  ; elle était
en un sens moins malpropre. C'est
là ce que d'aucuns ont appelé le
Progrès (avec un grand P).

# *
C'est , entre tous ces cas, celui de

l'U.R.S.S. qui retient aujourd'hui
l'attention. Il y a en effet , dans la
façon dont la Russie soviétique se
sert du bolchévisme pour des fins
impérialistes, quelque chose de plus
sournois et de plus cruel que tous
les autres phénomènes. Car enfi n
le germanisme a toujours été sem-
blable à lui-même, sous toutes ses
formes et sous tous ses régimes ; et
seuls les aveugles et les sots ont pu
se tromper en aff i rmant  qu 'un jour
il - s'assagirait, demeurerait dans
de justes limites ef cesserait d'être
ce_ .qu 'il- est depuis l'antiquité : un
flot perpétuellement mouvant.

Mais le bolchévisme avait pré-
tendu pour sa part parler au nom
d'une mystique universelle ; il s'était
donné pour mission — ou du moins
il l'avait dit — de créer une inter-
nationale entre les peuples afi n de
les libérer de la tyrannie de l'ar-
gent ; et , usant de ce slogan, il
avait imprégné le cœur de dizaines
de milliers de travailleurs des plus
fausses espérances. Le bolchévisme
devait faire fi de toute idée de pa-
triotisme et de nationalisme pour
n 'embrasser que le genre humain
tout entier.

Mais, à l'heure actuelle, que
voyons-nous ? Dans le drame euro-
péen qui débute, le bolchévisme a
commencé par donner son appui à
la plus nationaliste des nations, à
l'Allemagne hitlérienne ; il a pra-
tiqué ensuite à son profit exclusif
ce même nationalisme. C'est au nom
du « patriotisme soviétique » — nous
avons lu ces mots — que Staline a
excité ses peuples contre la malheu-
reuse Pologne et la malheureuse
Finlande, inf in iment  plus faibles
que l'Union soviétique. Que deve-
naient donc les notions de morale
humaine et de communauté entre
les peuples — dont les penseurs
officiels du communisme nous ont
rebattu les oreilles si longtemps —
en présence de ce vulgaire appétit
de conquête ? Elles se sont lamen-
tablement effondrées et le monde a
pu assister ainsi à l'une des plus
monstrueuses duperies du moment
présent.

* *
R est plus que temps de la dé-

noncer aujourd'hui, et l'on se de-
mande comment , après la mise au
jour d'une pareille tromperie, il de-
meure chez nous des intellectuels
ou des travailleurs, en petit nombre
il est vrai , attachés encore à la doc-
trine communiste.  Par quelle aber-
ration du sens commun ou par quel
fana t i sme  d'ordre mvst ique , c'est ce
que l'on ne peut distinguer claire-
ment. A lire même les contorsions
de style de certains d'entre eux , on
se prend à douter de leur sincérité.
Car enf in  si les communistes de
Suisse ou de France n 'avaient tenu
qu'à leur foi en un renouveau social,
la volte-face du bolchévisme vers
l'impérialisme leur aurai t  précisé-
ment ouvert les yeux. Il faut  croire
décidément que Moscou les tient
d'une toute autre manière.

René BRAICHET.

Grave accident d'automobile
près de Dortmund

Quatorze morts
DORTMUND, 1er (D.N.R.). —

Aux premières heures du matin , au
passage à niveau situé près de la
halte de Kruckel , sur la ligne de
chemin de fer Dortmund-Witten-
Ouest , un autobus chargé de mi-
neurs fut renversé et écrasé par un
train de voyageurs.

Quatorze des occupants de l'au-
tobus furent tués sur le coup, 11
blessés arièvcment et 3 légèrement.

La lutte a continué hier entre les Finnois
et les forces soviétiques

L 'ODIEUSE AGRESSION DE UU.R.S.S. CONTRE UN PETIT PA YS

Après l'envoi d'un ultimatum russe, le cabinet" finlandais a démissionné et il a été remplacé
par un gouvernement d'union nationale, prêt à négocier sur la base de l'indépendance du pays

Mais Moscou poursuivant son avantage crée un gouvernement pop ulaire
f in 'andais au il entend seul reconnaître

De nouveaux raids meurtriers de i av.aticn bokhev ste sur Helsinki et d autres villes ouvsrtes

HELSINKI, ler (Havas). —
Selon des nouvelles non con-
firmées, la Russie a envoyé
un ultimatum à la Finlande,
lui faisant savoir que si elle
ne cédait pas à toutes les de-
mandes soviétiques avant 3
heures du matin, le pays se-
rait dévasté.

A 2 heures du matin, le par-
lement, qui s'était réuni hier
à 20 heures, était encore en
séance.

En cas de refus, les grandes
villes seront anéanties

HELSINKI, ler (sp). — Dans les
milieux informés d'Helsinki, on croit
savoir que l'ul t imatum affirme que
l'U.R.S.S. ne veut pas la destruction
de l'Etat finlandais, mais il exige
que celui-ci se rende à merci avant
vendredi à 3 heures du matin . Dans
le cas où cet ul t imatum ne serait pas
accepté, les grandes villes de la
côte, Helsinki et Viborg, entre au-
tres, seraient anéanties et totale-
ment rasées.

Un ultimatum russe
à Helsinki

Le cabinet finlandais
démissionne

LONDRES, ler (Havas). — On
mande d'Helsinki au •« Daily Mail»:

Le cabinet Cajander a démissionné
ce matin de bonne heure. Cette nou-
velle fait suite aux rapports selon
lesquels la Russie a remis un ul t i -
matum à la Finlande donnant un
délai expirant à 3 heures du matin
pour capituler, faute de quoi , Hel-
sinki et les principales villes f in lan-
laises seraient entièrement rasées.
On espère voir former un nouveau
gouvernement qui négociera les con-
ditions de paix avec la Russie.

La composition
du nouveau cabinet

HELSINKI, ler (Havas). — Voici
la liste du nouveau cabinet finlan-
dais communiquée officiellement :
Président du conseil : M. Risto Ry-
ti, directeur de la Ranque de Fin-
lande ; affaires étrangères : M. Tan-
ner, socialiste, ex-ministre des fi-
nances ; justice : M. Soduhyelm ,
parti suédois ; intérieur : M. von
Rorn , parti suédois ; défense : M.
Niukkannen; agrarien ; finances :
M. Pekkala, chef du groupe socia-
liste de la chambre ; éducation: M.
Hannula, agrarien ; agriculture: M.
Heikhan ; ministre adjoint à l'agri-
culture : M. Koujisto ; communica-
tions : M. Saluvarra ; commerce :
M. Kotilonaunen, industriel ; affai-
res sociales : M. Fagerholm ; appro-
visonnement : M. von Siandt ; mi-
nistre sans portefeuille : M. Paasî-
kivi.

Le sens
du gouvernement Tanner

Celui-ci,
tout en étant prêt à négocier

ne capitulera pas
LONDRES, 2 (Havas). — La com-

position du nouveau gouvernement
finlandais est interprétée à Lon-
dres comme la preuve que le pays
tout en restant prêt à toute négo-
ciation se refuse à capituler devant
les soviets.

L'espoir qu 'on pouvait avoir ven-
dredi matin de voir les dirigeants
russes traiter dans des conditions
acceptables vient de disparaître
complètement lorsqu 'on apprit la
constitution d'un « gouvernement
du peuple » en Carélie.

Moscou fomente aussi
la révolution

Un gouvernement
« populaire » serait créé
MOSCÇU, ler (Havas). — La ra-

dio soviétique annonce qu 'à la suite
d'une révolte qui se serait produite
dans l'armée finlandaise, un gou-
vernement populaire se serait for-
mé à Terioki sous la présidence de
M. Otto Ussinen, dont le but est de
renverser le gouvernement Tanner

et de conclure la paix avec ses amis
soviétiques.

Dans sa déclaration le nouveau
gouvernement prie le gouvernement
soviétique de lui venir en aide avec
son armée rouge. II annonce la
création d'une armée spéciale dont
la mission sera de planter le dra-
peau révolutionnaire à Helsinki.
Cette communication se termine par
l'énoncé du programme de polit i que
intérieure du prétendu nouveau ca-
binet , programme inspiré de l'idéo-
logie communiste.

Une note de l'agence Tass
MOSCOU, ler . — L'agence Tass

publie la note suivante :
« Aujourd'hui en vertu de l'accord

conclu entre les représentants des
partis de gauche ef des soldats fin-
nois en révolte, un nouveau gou-
vernement d'e Finlande — le gou-
vernement populaire de la républi-
que démocratique de F in lande  — a
été créé dans la ville de Terijoki.

Voici en Carélie recouverte de neige, un poste de garde-frontière finlandais

Font partie du nouveau gouverne-
ment : Otto Kuusinen , président du
gouvernement et ministre des affai-
res étrangères ; Maurice Rosenberg,
ministre des finances ; Aksel Antt i-
la , ministre de la défense; Tuure
Lehen , ministre des affaires inté-
rieures ; Armas Ejki ja , minis t re  de
l'agriculture ; Inkeri Lehtinen , mi-
nistre de l'instruction publique ;
Paavo Prokkonen, ministre des af-
faires de Carélie.

» Le gouvernement populaire a
publié une déclaration exposant son
programme. »

Le chef du gouvernement
populaire

n'est qu'un ancien chef rouge
RERNE, ler. — La légation de

Finlande à Rerne communique que
le chef du nouveau gouvernement
révolutionnaire institué à Terijoki
en Finlande orientale, fut membre
du gouvernement finnois rouge de
1918. U s'enfuit ensuite à Moscou.
Jusqu 'ici il était l'un des secrétai-
res de la Illme internationale.

La légation de Finlande annonce
en outre que Terijoki ne se trouve
pas en possession des Russes.

Un appel à l'armée rouge
du soi-disant gouvernement

finlandais
MOSCOU, 2. — L'agence Tass pu-

blie un appel du gouvernement po-
pulaire qui s'est constitué en Fin-
lande orientale et dont la forma-

tion fut annoncée par le comité
central dïi parti communiste à Mos-
cou.

Cet appel contient les attaques les
plus violentes contre le gouverne-
ment finlandais d'Helsinki et de-
mande l'intervention de l'armée so-
viétique en Finlande. Il annonce
également la formation d'une armée
révolutionnaire finlandaise.

Le gouvernement populaire ajoute
aue sa tâche première « est de ren-

verser le gouvernement d'Helsinki
de conclure la paix et d'assurer
l'indépendance et la sécurité de la
Finlande ».

M. Molotov ne négociera pas
avec M. Tanner

MOSCOU, 2 (Reuter). — M. Molo-
tov a annoncé vendredi soir qu'il
refusait de négocier avec le gouver-
nement constitué à Helsinki en
ajoutant qu 'il espérait conclure un
accord satisfaisant avec le « gou-
vernement dn peuple » qui s'est
formé à TerijokL

Résistance finlandaise
Les dé p êches parvenues dans la

journée d 'hier sur ce qu 'il fau t  ap-
peler maintenant la guerre f inno-
russe étaient des p lus confuses.  Elles
ne se sont clarifiées quel que peu
que dans la nuit.

Après l' envoi de l'ultimatum so-
viétique avisant que les princ ipales
villes f inlandaises seraient rasées
s'il n'était pas fa i t  droit aux de-
mandes (imprécisées) de Moscou ,
l'annonce de la démission du ca-
binet Cajander donna à croire un
instant que la Finlande allait cap i-
tuler. M ais le nouveau gouvernement
ne f u t  constitué en réalité que po ur
former l' union nationale de tous les
partis et de toutes les tendances
face  au p éril. S'il parut disposé à
engager des négociations, c'est à
condition que l 'indé pendance f in -
landaise ne f û t  en rien entamée.

L'agresseur moscovite le compr it
si bien que, loin de ralentir son
action belliqueuse, il a multip lié les
raids meurtriers d'avions sur Hel-
sinki, Viborg et autres villes ou-
vertes, accumulant ruines, dé gâts et
pertes de vies humaines innocentes.
Les troupes au service de la bar-
barie rouge ont tenté en outre de
poursuivre l' avance à peine com-
mencée en divers points du terri-
toire f inlandais , mais partout elles
ont rencontré des hommes prêts à
se dé fendre .

Le bolchévisme a essayé en même
temps d' une autre tacti que qui lui
est particulièrement chère : celle de
la révolution. Avec l' aide d'un de

ses séides, un ancien membre du
gouvernement communiste f innois
de 1918 , il a formé un soi-disant
cabinet « populaire », le seul que le
camarade Molotov ait déclare vou-
loir reconnaître. La méthode est
claire : en même temps que par la
pression des armes, l 'Union sovié-
ti que veut amener la Finlande à la
vassalisation comp lète par la ré-
volte intérieure. L 'U.R.S.S. se sert
du procédé qu 'emp loya le Reich en
Autriche, chez les Sudètes et à
Dantzig. Toujours le parallélisme
complet des deux impérialismes.

Sur le plan international, il est
à peu près certain que la malheu-
reuse Finlande ne peut compter sur
aucun appui . La Suède et la Nor-
vège n'ont pas l'armée su ff i san te  qui
leur permette de s'en prendre à
l'Union soviétique. M. Roosevelt a
publié un appel éloquent , mais il
n'a même pas songé à rompre les
relations dip lomatiques avec le gou-
vernement meurtrier de Staline.
Quant à la Grande-Bretagne et à la
France, leur op inion publi que est
for te ment  indignée des procédés
d'agression bolchévisles , mais leurs
dirigeants ne sont pas en mesure
de [aire quoi que ce soit qui con-
tribue à assurer l 'indé pendance f i n -
noise.

Il faudra  bien pourtant que l'on
se rende compte sur le continent
que la Russie soviéti que est devenue
pour les valeurs européennes un
ennemi pour le moins aussi redou-
table que le germanisme. R. Br.

L'atmosphère à Helsinki
HELSINKI, ler (Havas). — C'est

à 11 heures que la mesure de rema-
niement ministériel fut prise pour
permettre que tous les groupes par-

lementaires soient représentes dans
le nouveau- cabinet, communique le
bureau d'information finlandais. La
nuit  a été calme, aucune alarme n'a
été donnée avant 9 h. 10 (heure lo-
cale), vendredi matin . L'alerte dura
une heure et aucune bombe ne fut
lancée.

L'évacuation se poursuit mais la
vie de la capitale reste à peu près
normale et les magasins sont ou-
verts. La physionomie de la ville
est seulement changée par les ron-
des des policiers m u n i s  de masques
et par les cris des vendeurs de jour-
naux annonçant des éditions spé-
ciales.

Les bombardements d'hier ont
causé quarante morts et 70 blessés
à Helsinki. Vendredi , l'alerte a été
donnée deux fois à Viborg, de 9 h.
à 10 h. 30 et de 10 h. 35 à 10 h . 55.
A Tammfors, l' alerte a été donnée à
8 h. et à 10 h., durant choque fois
une heure. Aucune bombe n'a été
lancée sur les deux villes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

M. CAJANDER,
Président du Conseil des ministres

finlandais, démissionnaire

Les opérations

Après la Chambre
le Sénat vote .

les pleins pouvoirs
à M. Ed. Daladier

mois a une majorité
beaucoup plus imposante

Notre correspondant cle Paris
nous téléphone :

C'est à une majorité impression-
nante, 259 voix contre 23, que le
Sénat a ratifié hier le vote de la
Chambre sur le projet  de p leins
pouvoirs. Rien ne démontre mieux
combien étaient peu fondées  les cri-
tiques adressées au président du
Conseil par les socialistes.

La Haute assemblée s'est toujours
montrée plus jalouse encore du res-
pect des usages el des privilèges
parlementaires que la Chambre. En
accordan t à M. Daladier les pou-
voirs étendus qu 'il sollicitait, elle a
fa i t  justice des insinuations de cer-
tains milieux politiques. D 'ailleurs,
dans ses deux interventions au
Luxembourg, M. Daladier a tenu à
donner des apaisements aux séna-
teurs sur sa volonté de respecter la
légalité républicaine et a souligné
son désir de maintenir un étroit
contact avec le Parlement.

Les socialistes se sont mis
hors de la majorité

Dans les couloirs de la Chambre,
on insistait sur le vote des socia-
listes contre le cabinet. On estimait
que les amis de M. Blum se sont
ainsi récusés eux-mêmes d'avance
pour le cas où le chef du gouver-
nement envisagerait un remaniement
ministériel.

Les milieux bien informés ont
d'ailleurs assuré qu'une telle opéra -
lion n'entrait pas actuellement dans
les vues du président du Conseil.

(Voir la suite en dernières dëpècbes)

Samedi 2 décembre.
336me Jour de l'an .
48me semaine.

Mariage militaire
... Il  y  avait f o u l e , ce matin-là.

dans le pet it village neuchâtelois
qui , depuis quel ques semaines, a
troqué son nom pimpant contre une
appellation obligatoire : « Quel que
part en campagne ». Une foule  d'au-
jourd 'hui — soldats et civils mêles
— et qui semblait attendre.

Attendre quoi...? J 'ai compris qu 'il
s'ag issait d' un mariage militaire en
voyant sortir une fraîche épousée ,
au bras de son jeune mari qui bom-
bait le torse sous sa tun ique.

C'étaient des gens de la campagne.
Tout jeunes et visiblement heureux.
« Ils sont bien braves ! » dit près de
moi une vieille f e m m e  aux yeux ma-
licieux. — Braves...? Oui , — au vrai
sens du mot. Petite mariée de vingt
ans, } ai admire ton simple courage
et ton sourire. Sais-tu de quoi ton
lendemain sera fa i t  ? Si la paix re-
vient, tu seras la vaillante paysanne,
la femme laborieuse aux côtés de
ton mari dans la ferme qui vous
attend. La cuisine, le jardin, le pou-
lailler, voilà ton royaume, et tu en
seras la reine active et infatigable.

Aux soirs des moissons, recueil-
lant encore dans ton tablier quel-
ques ép is pour tes poules glouton-
nes, tu regarderas avec orgueil le
champ nu. Car tu seras celle qui ,
toute la journée , s 'est penchée sur
la terre, mettant le blé en javelles ,
puis aidant à lier les lourdes gerbes.
Les soirs d'hiver, sous la lampe , tu
repriseras inlassablement des chaus-
settes ou tricoteras la laine douce
pour le petit qu 'on attend.

1 u te pencheras sur les lits des
malades, l'angoisse au cœur mais le
sourire aux lèvres. Car tu le gar-
deras à travers la vie, ton beau sou-
rire, vaillante petite mariée ^'au-
jourd 'hui. Tu le garderas au soir
des longues journées d'été quand,
bien lasse , tu rentreras des champs
pour trouver encore du travail à la
maison. Tu le garderas aux jours
sombres, quand ton mari rentrera
révolté , irrité ou dé çu par ces mille
riens contre quoi les hommes ne
savent pas lutter. Et quand, dans
bien longtemps, tu seras à ton tour
une aïeule aux cheveux d'argent , tu
souriras encore pour les tout petits
dont tu seras la providence.

Tu seras tout cela , oui... si la
paix revient .

Mais pour quoi dis-je cela avec un
peu d'amertume ? Tu le sais bien,
toi , que la paix reviendra. Ton sou-
rire de ce matin , le bonheur qui
éclate sur ton visage serein mon-
trent bien que tu es sûre de l' avenir.
Et voici qu à le regarder je reprends
confiance.

Merci , petite mariée d' aujourd'hui,
de m'aooir montré que l'avenir
n'appartient qu 'aux confiants.

Ma parole , sans toi j' allais l'ou-
blier.

Alain PATIENCE.

ÉCRIT SUR LE SABLE

ABONNEMENTS
ion 6 moit 3 moi» Imta

Saisie, franco domicile . . 17. — 6 50 4.2$ 1.50
Etrangei 38— 19.50 10.— 3 80
Pru réduit pour certains pays, se renseigner a notre nureaa
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par 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 au Neubourg, im-
médiatement ou pour date à
convenir,

JOLI APPARTEMENT
de deux chambres, terrasse,
au soleil. Etude René Landry,
notaire, Concert 4 (Télépho-
ne 5 24 24).

,24 juin 1040. «La
Pergola», Poudriè-
res 41, 2me étage
de 3 pièees, avee
services de chauf-
fage et d'eau chau-
de généraux. *

Gérances BONHOTE
Sablons 8 Tél. 5 3187

MAGASIN
plein centre, à louer. 125 fr.
par mois. — Offres par écrit
sous N. S. 919 au bureau de
la Feuille d'avis. 

24 juin
Pour bureaux ou ateliers,

flult pièces, centre de la ville,
bonne situation, le tout ou
suivant convenance. Télépho-
ne 5 14 83.

24 juin 1040. 2me
étage de 4 pièces,
dans villa locati-
ve; avec chauffage
général. *

Gérances BONHOTE
Sablons 8 Tél. 5 31 87

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, bel

appartement
de quatre à six pièces, remis
à neuf , chauffé, ascenseur. —
Centre de la vUle. S'adresser à
M. Wllly Gloor, photographe,
Epancheurs 4. 

A LOUER
tout de suite ou pour date
s, convenir :
SABLONS 53 « Les Tourel-

les» : 3 pièces avec chauf-
fage général, bains, con-
cierge, belle vue.

COTE 27 : 4 pièces avec
véranda vitrée, chauffa-
ge central , bains, vue
splendide.

BEAUX-ARTS 28 : 7 piè-
' ces (dont 1 indépendan-

te), central bains, con-
' cierge. Balcons. Belle

vue.
GIBRALTAR : 2 magasins
• bien situés. Prix avan-

tageux.
i Gérances BONHOTE

Sablons 8 Tél. 5 31 87

Faubourg de l'Hôpital 48
Petit logement à louer tout

de suite. — S'adresser au ler
étage.

24 juin 1940
à louer pour bureaux
Rue du Concert 6

appartement de trois cham-
bres et cuisine, 2rne étage, as-
censeur. Loyer annuel : 1400
francs, chauffage compris. —
S'adresser bureau Edg. Bovet ,
faubourg du Crêt 8. *,

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 5 24 24

A louer immédiatement ou
pour date à convenir :

Râteau : deux chambres.
Chemin des Noyers, Serrières :

trols chambres.
Ecluse : quatre chambres.
Brévards : trols chambres,

bains, chauffage général.
Beauregard: quatre chambres,

bains, chauffage général .
Ecluse (Prébarreau) : quatre

chambres, bains, chauffage
central.

Auvernier : trols chambres.
Auvernier : cinq chambres,

confort.
A louer , pour tout de suite,

petit
LOGEMENT

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

24 JUIN
Faubourg de l'Hôpital 13,

Sme étage, appartement de
cinq chambres, chauffage cen-
tral . Abri contre les gaz. +,

A louer immédiatement

bel appartement
meublé ou non meublé, de six
pièces, cuisine, salle de bain,
chauffage central. Faubourg
de l'Hôpital 27. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir :
LES BATTIEUX : bel appar-

tement de trols chambres,
chambre de bains, dépen-
dances.

A LA RÉSIDENCE : très bel
appartement de cinq cham-
bres, 2me étage, tout con-
fort .

CITÉ DE L'OUEST : petit ap-
partement de deux cham-
bres et dépendances.

LOCAUX : à l'usage de bu-
reaux , magasins, garages ou
entrepôts.
Etude Baillod et Berger. —

Tél. 5 23 26. *,

4 pièces
Pour le 24 Juin 1940, bel

appartement quatre chambres,
chambre haute, chambre de
bain, deux caves et Jardin . —
S'adresser à M. R. Brasey,
Petits-Chênes 6, Neuchâtel.

Place d'Armes
A louer immédiatement ou

pour date â convenir,

joli appartement
de deux chambres, entière-
ment remis & neuf . — Etude
René Landry, notaire, Concert
No 4 (Tél. 5 24 24). 

Peseux
A louer, dès le . 24 décem-

bre, dans maison privée et à
personnes tranquilles, bel ap-
partement de quatre pièces,
ler étage, terrasse, vue éten-
due, confort. — S'adresser à
Mlles Renaud , avenue Forna-
chon 6, Peseux.

Bel-Air
A louer pour le 24 Juin ou

date à convenir,
beau ler étage

de cinq pièces, avec toutes
dépendances, dans maison
d'ordre. S'adresser Chante-
merle 1. Tél. 5 14 20. *r ,

A louer, à la campagne, au
bord d'un lac,

grand local
pour épicerie

ou autre. Agencement et Joli
appartement avantageux à
disposition. Adresser offres
écrites à Z. O. 910 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

Etude Petitpierre &
notz. 

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.
A louer : VIEUX-CHATEL :

quatre chambres.
PARCS : trois chambres.

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

Saint-Aubin
A louer pour date & 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 . 

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

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

Rue de la Balance,
h louer pour tout de
suite ou époque &
convenir, appai ' ;-
ment de 5 chambres,
salle fie bain et dé-
pendances, à rénover
au gré du preneur.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

EVOLE
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, très
be' appartement de quatre
pièces, bien situé, soleil, vue,
toutes dépendances , chambre
de bain. Prix modéré. S'adres-
ser Evole 33. ler. a droltp +

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque â convenir , bel
appartement quatre pièces,
bains, balcon, Jardins. Belle
situation. — S'adresser â C.
Jeanneret. Tél. 811 37, Cor-
celles.

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

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIÈCES

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

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

Entrepôt et garage
& louer. — S'adresser Goffln.
Tél. 5 37 82. ville •

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

VAUSEYON
A louer pour data à conve-

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

A louer, Côte 115
Logement de trols cham-

bres, balcon, lesslverle, sé-
choir, chambre-haute, portion
de Jardin. Prix mensuel : 65
francs. Maison d'ordre.

S'adresser pour visiter au
3me étage, à gauche.

ETUDE DUBOIS
Frédéric DUBOIS, régisseur

Roger DUBOIS, notaire
Salnt-Honoré 2

Tél. 514 41

A louer pour date
à convenir :

Croix-du-Marché :
Magasin et arrière-
magasin.

Rue Fleury : loge-
ment de deux cham-
bres.

Serrières (Passage
du Temple) : Loge-
ment de trols cham-
bres.

Serrières (rue Guil-
laume Farel) : Loge-
ment de trois cham-
bres. 

Quartier du Stade
A louer beaux appartements

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

A louer

LOGEMENT
de trois" petites" chambres, ca-
ve, galetas, au 4me, Seyon 30.
Prix : 40 fr. S'adresser à Mme
Girard. 

JEvole
A louer premier étage d'une

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

A louer

La Résidence
Bel appartement de
cinq chambres, tout
confort. Sme étage,
vue superbe. S'adres-
ser Etude Baillod et
Berger. Tél. 5 83 20. *

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

« Au Cristal »
Bureau trols pièces.
Bijouterie MICHAUD.

Joli appartement
de trols chambres, à louer. —
Pour le visiter , s'adresser de
préférence le matin. Ecluse
No 15 bis, 8me. *

A louer
petit logement

deux pièces, cuisine, balcon,
soleU. Place Purry. Téléphone
No 5 32 70. 

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

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

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

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

A louer pour le 24 mars
dans maison de deux appar-
tements,

LOGEMENT
de trols chambres, chambre
haute habitable, bains, Jar-
din et toutes dépendances.
Vue étendue. S'adresser Fon-
talne-André 56. 

BEAUX-ARTS
A louer pour le 24 Juin

1940 bel appartement , 2me
étage, de cinq pièces, saUe
de bains, chauffage unique,
chambre de bonne et toutes
dépendances. S'adresser Beaux-
Arts 21 rez-de-chaussée. *.

On offre à louer à un prix
modeste, belle

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

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

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

Chambre Indépendante, cen-
tral. Louls-Favre 11, ler étage.
Chambre Indépendante , bains,
central. Fbg Hôpital 6. Strubê.*

Belle chambre, soleil, tout
confort. — Manège 1, 2me, à
gauche.

M LAMBELET
de Joliment

(Vlllars-sur-Ollon), momenta-
nément à Neuchâtel , montera
avec un groupe d'enfants à
Villars pour les vacances de
Noël. Se renseigner : Télépho-
ne 5 30 64.

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

On cherche pour le 24 mars

APPARTEMENT
de deux chambres avec cuisi-
ne, salle de bain, chauffage
central. Adresser offres à E.
A. G. 913 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de
suite

JEUNE HOMME
Restaurant de la Grappe, la

Coudre. 

Couture
Ouvrières sont demandées

chez Mornelll, Coq d'Inde 10,
Neuchâtel.

On demande pour service
de livraison

JEUNE HOMME
honnête et fort. Place stable.
Guenat frères, combustibles,
Maillefer 19-20. 

Menuisiers-
machinistes

demandés pour entrée immé-
diate par Fabrique de skis,
Nolraigue. Tél. 9 41 32.

Mécaniciens
très qualifiés pour Jauges et
mécanique de précision sont
demandés. O. Gehrl, rue Louis
Favre 5, Genève. 60829 X

On cherche pour le 15 dé-
cembre

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage. S'adresser
boulangerie Schwab, Ecluse
No 13. 

JEUNE HOMME
âgé de 15 à 16 ans est deman-
dé pour courses et petits tra-
vaux d'atelier. Se présenter à
l'imprimerie Memmlnger, Quai
Philippe-Godet 2. 

JEUNE FILLE
est demandée tout de suite
pour travaux de ménage. —
Adresser offres à A. Taillefert,
Cernier . P 8504 N

Places vacantes
dans toutes branches Deman-
dez les conditions gra tuites
de l'Ohservntpiii de la Presse
Lucerne. Références de tout
premier >rdre SA SS19 Lz

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
P3621 N, à Publicitas, Neu-
châtel. p 3621 N

On demande une

fille
propre et travailleuse, pour
petit ménage soigné. Certifi-
cats exigés. Beaux-Arts 28, au
ler étage.

PERSONNE
très bien recommandée, dis-
posant de deux ou trois heu-
res tous les matins, cherche à
faire n'importe quel emploi,
excepté des lessives. — Mlle
Stauffer Temple-Neuf 14

lié dame
ferait petits travaux de dac-
tylographie et de bureau â
domicile. Prix modeste. S'a-
dresser par écrit sous P 3670 N
à Publicités, Neuchâtel .

24 juin 1940
COTE 35: quatre pièces, bain,
central par étage, vue. Petit
Jardin. — S'adresser au 2me
étage.

Poudrières 25
REZ-DE-CHAUSSÉE

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

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

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

S'adresser au concierge, *

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 • Téléph. S 11 95

A louer - Entrée à 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.
Pertnls du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2-3 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre ou photo-

graphe.
Caves, garages, garde-meubles.

A louer, dans villa ,

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

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

CENTRÉ DE LA VILLE, a
louer appartements de 2
chambres. Prix mensuels: Fr.
30.— à Fr. 50.—. Etude Petlt-
plerre & Hotz.

Logement ensoleillé, trols
chambres, cuisine, etc. S'a-
dresser Gratte-Semelle 15.

A LOUER
tout de suite ou pour époque
& convenir, à l'Evole, superbe
logement ensoleillé de cinq
chambres et toutes dépendan-
ces. Chauffage central et ser-
vice d'eau chaude. S'adresser
au bureau de la Brasserie
Millier S. A., Evole 37, Neu-
chfttel.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 510 63

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

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

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

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

chambres, meublées ou non
meublées.

Faubourg de l'Hôpital: cinq
chambres.

Crêt Taconnet : sept cham-
bres.

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

Trésor : deux et six cham-
bres.

Louls-Favre: trois chambres.
Parcs : trols chambres,

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

bres.
Maladlère : grand local de

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

PESEUX
à louer deux chambres dans
quartier tranquille. S'adres-
ser : « Meuniers 6 ».

A louer
CHAMBRE MEDBLÉE

Indépendante, avec eau cou-
rante et chauffage central,
pour 35 fr. par mois. — Mme
Furrer, Evole 5.

Jolie chambre meublée et
chauffée. Mail-Bel-Alr. De-
mander l'adresse du No 914
au bureau de la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
indépendante. Rue Louls-Fa-
vre 22, rez-de-chaussée.

DEUX JOLIES CHAMBRES,
éventuellement part à la cui-
slne. — Mlle Graser , Môle 10.

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

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

JEUNE FIXEE
21 ans, Suissesse allemande,
cherche place pour la fin de
l'année, dans famille. Con-
naissances du ménage, de la
couture et un peu de cuisine.
Adresser offres écrites sous A.
W. 882 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

VOYAÛEUR
qualifié, cherche représenta-
tion dans l'alimentation, vins,
cigares, etc. Faire offres tout
de suite sous case postale
No 29,547 â Neuchâtel.

APPRENTIE
On cherche Jeune fille douée

comme apprentie décoratrice.
S'adresser à l'Usine des cy-
cles Allegro, au Mail.

Perdu

portemonnaie
contenant 24 fr. 95, trajet :
Grand-Rue 4-Hôpital 9. Prière
de le rapporter contre bonne
récompense, Grand'Rue 4, 2me
étage.

BËTONNEUSE
avec ou sans élévateur, bon
ou mauvais état, serait ache-
tée ou louée. Adresser offres
écrites à R. B. 912 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter d'oc-
casion un

banc de menuisier
Faire offres à M. Consoli,

Parcs 84, Neuchâtel.
On achèterait d'occasion un

réservoir
s'adaptant au central. Faire
offres: Stade 12, ler, à droite.

JOUETS - ETRENHES

Snurjf

Application électrothérapique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 ^iSTÏÏÏI™
Prière de prendre rendez-vous par téléphone. No 5 15 82 *

Ménage sans enfant, cher-
che pour Juin 1940,

APPARTEMENT
de trois ou quatre chambres,
central et bain. Adresser of-
fres écrites à E. V. 918 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

<x>ooooo<>o<>o<xx><><><><>
On demande à louer

appartement
de trols chambres, confort et
Jardin ou PETITE MAISON.
Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres écrites à C. B. 917
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage sérieux, sans en-
fants, cherche pour le 24 Juin
1940

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
avec confort, vue et si pos-
sible Jardin. Offres détaUlées
et prix à case postale 29,567,
Neuchâtel.

On demande un bon
DOMESTIQUE

sachant traire, ou éventuelle-
ment un Jeune garçon, hors
des écoles, sachant si possible
aussi traire. Entrée tout de
suite. S'adresser â Paul Tan-
ner, la Joux-du-Plâne, Télé-
phone 7 14 77. 

On cherche pour une petite
fabrique, plusieurs

jeunes gens
âgés de 16 à 19 ans, comme
manœuvres sur machines. —
Entrée et rétribution Immé-
diates. Offres à case postale 6,
Corcelles. 

Monsieur sérieux, gravement
atteint par les circonstances
actuelles, sans aucune res-
source, honnête et travailleur,

cherche occupation
Très bonnes références. De-

mander l'adresse du No 916
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer pour le
printemps,

GARÇON
hors des écoles, auprès de
paysan où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Faire offres sous chif-
fres O. 22848 On. & Publicltas,
OIten SA 20110 A

Employée de bureau
cherche demi-Journées ou tra-
vaux à la maison. Ecrire sous
R. S. 909 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 24 ans, sachant tous
les travaux de ménage, cher-
che place dans un ménage
soigne. On est prié de s'adres-
ser à Vreni Vcegell , Liegelhût-
te. Fehraltorf (Zurich).

Homme marié, 40 ans, cher-
che place stable comme

vacher
Entrée immédiate. Rempla-

cement exclu. Charles Wyt-
tenbach. le Landeron.

Emp.oyé de confiance
sérieux et débrouillard , dans
la trentaine, démobilisé dès le
9 décembre, cherche emploi
dans bureau, magasin, etc.
(encaissements, contrôles di-
vers, voyages). Depuis plus de
20 ans à Neuchâtel. Sérieuses
références à disposition. Pos-
sède permis de conduire auto.
Offres écrites sous G. H. 915
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison suisse renommée
AS5336J cherche

représentants-représentantes
pour spécialités avec grande possibilité d'écoulement
dans toutes les familles. Fort gain. Fixe, frais, provision
ou à compte ferme. — Adresser offres sous chiffres
AS 5336 J aux Annonces Suisses S. A., Bienne. 

HT» BIJOUX
ancien or, platine
Achats & bon prix

L. MICHAUD
acheteur oar*nr.é Plni-c Piirrr 1

On demande à acheter d'oc-
casion un

train électrique
Adresser offres écrites à M.

W. 911 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On achèterait d'occasion en-
viron 50 mètres courants de

«mares» de caves
ou

poutraison
saine de démolition. S'adres- i
ser à Rodolphe Gerber, Ecluse I
No 63, Neuchâtel.

VACCINATION

Le Dr Quinche
vaccinera

le mardi 5 décembre
de 14 -17 heures

Avenue de la Gare 5
A partir du lundi 4 dé-

cembre et jusqu 'à nouvel
avis, les

Consultations
du Dr Roulet 3**
le D

F 
CIOHU mobilisé

n'auront p lus lieu de 9 h.
à 11 h., mais bien de 13 h.
à 15 h., et cela tous les
jours ouvrables, sauf le
mercredi, au No 7 de la
rue de la Gare, à SAINT-
BLAISE.

Cultes du 3 décembre 1939
EGLISES RÉUNIES

Temple du Bas : 10 h. 35. Culte.
M. Paul DUBOIS.

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

M. Etienne PERRET.
Maladlère : 10 h. Culte.

M. Eugène HOTZ.
Serrières: 8. h. 45. Catéchisme.

9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des Conférences.

Dimanche. 8 h. 30. Catéchisme.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Texte : Jean IH, 16.
20 h. Culte. Sainte-Cène.

M. F. de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte.

M. F. de ROUGEMONT.
•20 h. Culte. M. M. DUPASQUIER.

Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte.
M. L. PERRIN.

Maison de paroisse : 11 h. Culte pour
personnes d'ouïe faible.

M. M. DUPASQUIER.

ALLIANCE ÉVANGÊLIQUE
Salle des Conférences : Samedi 2 décem-

bre. Réunion de prière.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale: temporairement & la

Chapelle des Terreaux, Vauseyon
et Maladlère.

11 h. Ermitage et Maladlère.

REFORMIERTE LANDESKIRCHE
Gemelndesaal. 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Untere KIrche. 9.30 Uhr. Predlgt.

Pfr. HIRT.
Gemelndesaal. 10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Gemelndesall. Montag 20.15 Uhr. Blbel-

stunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 Uhr.
Pfr. SCHLIENGER.

Salnt-Blalse : 14 Uhr. Abendmahl.
Pfr. SCHLIENGER.

Bevaix : 19 45 Uhr. Abendmahl.
Pfr. SCHLIENGER.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHUEPP.

10.45 Uhr Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Adventsfeler.
Dlenstag. 20.15 Uhr . Blbelstunde.

EVANGELISCHE 8TADTM1SSION
15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Adventsfeler.
Donnerstag, 20.15 Ohr. Blbelstunde.
Saint-Hlulse. 9.45 Uhr. Predlgt . Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier : 15 Uhr. Predlgt. Temperenz-

Saal.
ARMÉE DU SALUT

10 h. Réunion de sanctification.
13 h. 15 Jeune armée.
20 h. Réunion de salut.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène

M. PERRET.
20 h. Missionnaire Aernl , d'Espagne.
Mercredi 20 h. Etude sur le Tabernacle.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30 Culte.

20 h. Evangélisatlon.
Mardi , 20 h. Edlflcation-priére.

PREMIERE EGLISE DU CHRIS1
SCIENT1STE

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

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

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
Pharmacie Coopérative, Grand'Rue.

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

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

communale. Téléphone No 17.

Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, U est inuti le de demanda les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée a les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et «dresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant snr l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

A LOUER pour le 24 juin 1940 ou époque à convenir

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

S'adresser à D. Manfrini , Brévards 9. - Tél. 5 18 35. ¦*



A vendre

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

Etude Coulon l Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A VENDRE
A vendre à Bevaix

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

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

NEUCHATEL
Terrain à bâtir, situé à

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

A LOUER
BOUDRT

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

BOUDRY
Immobilière, rue de la Plaine,
un logement de quatre pièces,
chambre de bains, dépen-
dances chauffage, eau chau-
de.

DRAIZES
logement, 1er étage, quatre
grandes chambres, chauffage
:entral, bain, balcon, terrasse,
lardln, proximité tram.

PESEUX
A louer pour le 24 mars

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

Défense aérienne passive
Neuchâtel

Par ordre du commandant en chef de l'armée, un

exercice d'alarme
aura lieu le vendredi 8 décembre 1939 au matin, pour
la population et la troupe qui seront alertées par les
sirènes.

A cet effet, nous rappelons les dispositions princi-
pales de l'ordonnance fédérale réglant la circulation
routière, du 5 octobre 1937 :

ART. 12. — En cas d'alerte aux avions, chacun doit
immédiatemenr quitter la chaussée et se rendre dans
un abri ou un autre endroit appropri é à l'intérieur
d'une maison.

Si ce n'est pas possible, il faut chercher à se mettre
en sécurité dans les embrasures des portes, les corri-
dors, les passages souterrains ou derrière les saillies
des murs.

Il est interdit de quitter les immeubles avant le
signal de « fin d'alerte ».

Avant de quitter les immeubles, il faut vérifier s'il
n'y a pas de danger de gaz.

ART. 13. — Dans les localités, tous les véhicules
doivent être arrêtés immédiatement et abandonnés à
l'extrême droite de la chaussée.

Les croisées et les débouchés de rues doivent de-
meurer libres.

Il faut éteindre les lumières des véhicules dans la
mesure du possible.

Les freins doivent être serrés, les moteurs arrêtés.
Les occupants doivent abandonner le véhicule et se

mettre à l'abri.
ART. 14. — Les tramways doivent s'arrêter dans un

endroit propice, à proximité d'abris.
Les lampes de l'intérieur doivent êfre éteintes.
Les voyageurs et le personnel se mettent à l'abri.
ART. 15. — Les animaux de trait doivent être dételés

et attachés solidement à l'écarf , afin de ne pas consti-
tuer un danger pour la circulation.

ART. 16. — L'emploi de toute lumière, même mas-
quée, est interdit aux piétons.

ART. 18. — L'arrêté fédéral du 24 juin 1938 répri-
mant les infractions en matière de défense aérienne
passive est applicable.

Neuchâtel, le ler décembre 1939.
LE COMMANDANT D.A.P.

S 
SI COMMUNE

U BEVAIX
Bois de feu
La commune de Bevaix ven-

dra par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 2 décembre
1839, les bois de feu suivants:

195 stères sapin , 7 stères
hêtre, 35 stères pin, 400 fa-
gots.
Rendez-vous des mlseurs à

14 heures, au 2me tournant
du chemin de la montagne.

Bevaix, le 30 novembre 1939
Conseil communal.

TOULA
à vendre, au Suchiez, huit
pièces, garage, Jardin. Occa-
sion très favorable. Ecrire sous
B. P. 906 au bureau de la
Feuille d'avis.

Rue de la Serre
Bel immeuble de

rapport, à vendre.
Rendement : 7 'A %.
Etude Brauen, notai-
res. Hôpital 7. Tél.
5 1105.

Vente d'immeuble
à Dombresson

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

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

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

place, Jardin, verger, de 595 ma.
Le bâtiment sis sur cet article est à l'usage de logements.

Il est assuré contre l'Incendie pour Fr. 7700.—.
•Estimation cadastrale . . . Fr. 7000.—
Evaluation officielle . . . .  » 6300.—

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

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
à l'Office soussigné, pendant dix Jours à 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 préposé: Et MULLER.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Boudry

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

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

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

d'habitation et d'atelier de menuiserie.
Estimation cadastrale . . . Fr. 16.000.—
Assurance du bâtiment . . » 18.000.—
Estimation officielle . . . »  12,600.—

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

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

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

Boudry, le 4 novembre 1939.
Office des faillites,

Le préposé: E. WALPERSWYLER.

Maisons de rapport
Nous sommes acheteurs d'une construction neuve

ou ancienne avec confort moderne. Exigeons : belle
situation , au centre de la ville, si possible avec vue
imprenable. — Offres détaillées avec prix, sous chiffres
P 3664 N à Publicitas , Neuchâtel. P 3664 N

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. Michaud, à Bôle.
(Tél . 6 33 561. 

L'INTERMEDIAIRE
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé
Toutes affaires conten-

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

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE

RUE DU TRÉSOR 1
Tel 5 14 76

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance d'Immeubles
Place Pnrry 1 • Neuchâtel

TéL 517 86

Pour placement
de fonds

A vendre à Neuchâtel et
environs

divers immeubles
locatifs

anciens et modernes de bon
rapport.

Villas locatives

Petites villas
et maisons de un ou deux
logements à vendre à Neuchâ-
tel, Peseux, Bôle, Bevaix. Prix
de 25 à 30,000 fr .

Beau domaine
de montagne

à vendre dans le Jura neu-
châtelois, 2O0 poses en prés,
pâturages et forêts, en un
seul mas, presque à plat.
Electricité, téléphone. Bon
rapport.

Office des poursuites et faillites de Boudry

Enchères mobilières
Vente déf initive

Le mercredi 6 décembre 1939, dès 14 heures, en son
local des ventes, rue Principale, à Boudry, l'office sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques les objets
mobiliers suivants :

Un buffet de service, un buffet deux portes, deux
lits complets, des commodes, un petit secrétaire, des
tables, quelques tableaux et peintures, matériel et petit
mobilier de bureau , des étagères, un secrétaire noyer,
table à ouvrages, tables de nuit, deux chaises neuchâ-
teloises, une horloge, deux canapés, un radio, une
glace, une étagère à musique, un tapis milieu de cham-
bre, des chaises, et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente qui sera définitive aura lieu au comptant
conformément à la loi.

Boudry, le 30 novembre 1939.
Office des poursuites et des faillites.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'actions
Le vendredi 8 décembre 1939, à 11 heures, il sera

vendu par voie d'enchères publiques, au bureau de
l'Office des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a :

83 actions au porteur SUCHARD HOLDIND S. A.,
Liestal, de Fr. 400.— ¦

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchèret publiques
Le jeudi 7 décembre 1939, à 14 heures, l'Office des

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

Deux tapis (fond de chambre) ; jetées de divan ;
un lot de rideaux, vitrages, etc.; un lot nappes et linges;
lustres électriques ; une grande glace encadrée ; plu-
sieurs divans turcs et divans-lits complets ; un aspira-
teur « Electrolux » ; une superbe chambre à coucher
comprenant : deux lits complets , une armoire à glaces,
trois corps, une chiffonnière avec glace, un lavabo
avec marbre et glace, deux tables de nuit et deux
chaises ;

un appareil de T. S. F. (meuble) ; un haut-parleur ;
tableaux ; une bicyclette, demi-course ; une machine
pour broyer les amandes avec quatre couteaux ; une
bicycletre de dame, « Allegro », trois vitesses, état de
neuf ;

une coiffeuse, bois dur, avec tabouret ; un bureau
de dame, bois cuir ; un fauteuil  ; deux chaises neuchâ-
teloises ;

une guitare, un lot de livres, revues, etc., ainsi que
de nombreux autres objets.

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

Les enfa nts, même accompagnés de leurs parents,
ne sont pas admis dans le local de vente.

OFFICE DES POURSUITES :
Le prépesé : A. HUMMEL.

MOUCHOIRS-
POCHETTES

Toutes les dernières nouveautés
en vitrine

Pièce

Mouchoirs à iniliales tisséesen blanc 1 .60
Mouchoirs à iniriales brodeee„s couieur 1 .80
Pnnhûlloc couleurs modernes, fiCrUbneiieb initiale brodée —¦OU
PnrhoHoc fantaisie, ravissantes, QC
rUbliCIICd teintes nouvelles, depuis -¦OU

Oflffrpl conlenant pochettes sujets OA
U U I I I C 1  brodés, amusants, depuis ""¦OU
Pvramïrl créations nouvelles, M AE
ryidlillll ie coffret de six pièces HifcU

Kuffer & Scott
Neuchâtel

LA MAISON DU TROUSSEA U

A remettre, éventuellement
à louer,

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

Belle occasion
Deux lits Jumeaux, un sa-

lon, secrétaires, buffet vitré,
armoire à glace, table, desser-
te, canapé, fauteuil. A céder
à bas prix. L. Rognon rue
Fleury 10. Tél. 5 38 05.

A vendre de

beaux porcs
de 4 mois. S'adresser à Mau-
rice Sandoz, la Jonchère.
EMPLOYEZ JM

Nos flocons E
Nos buchllles W
Produits Soreln A

Vous serez enchanté.
Dépositaire

Hiltebrand-Moreau
2, rue du Trésor

Passe-vite
toujours apprécié

Belles poussines
Wyandottes blanches, 4 et 5
mois. Avenue des Alpes 27.

A vendre (occasion)

joli piano
noir, bonne sonorité. — Prix :
250 fr . (éventuellement à
louer). — Rosière 6, rez-de-
chaussée ouest.

Meubles anciens
Beau buffet et table vieux

suisse, table de salle a 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.

Ceintures
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. —
BAS PRIX. Envols à choix.
Indiquer genre désiré. R. Mi-
chel , spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. AS 215 L

Pommes du Valais
Canada, citron! cuisinière, de
conserve, 50 c. le kg. Départ
par colis de 35 kg. contre
remboursement. — Cheseaux,
Saxon. Tél. 6 23 13.

Jouets "Maikm "
train , soldats, état de neuf.
S'adresser Stade 10, Sme, à
droite.

A vendre meubles de

chambre à manger
en parfait état, ainsi qu'un
divan et diverses autres cho-
ses. S'adresser l'après-mldl en-
tre 14 et 16 heures, faubourg
de l'Hôpital 48.
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OUJOURS J
du nouveau j

! A notre rayon de \

i Blouses
[ et Gilovers tricot !
j Ravissants modèles depuis 8.50
] au plus RICHE ;

| SAVOIE - PETITPIERRE
] NEUCHATEL S. A.
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubriq ue parait les mardis, Jeudis et samedis

PEUGEOT 301, 8 CV, conduite intérieure, quatre
portes. Taxes et assurances payées Jusqu 'à fin 1939.
OPEL 6 CV, modèle 1,3 1., conduite Intérieure,
quatre portes.
PEUGEOT 601, 11 CV, 6 cylindres, conduite Inté-
rieure, quatre portes. Voiture a l'état de neuf.
FIAT 509, 6 CV, torpédo, deux portes. Parfait état
Bas prix.
RENAULT 11 CV, conduite intérieure commerciale,
600 kg. charge utile.

Garage Segessemann
PRÉBARREAU - NEUCHATEL

M. P I S O LI
Chauffages centraux - Installations sanitaires
Faubourg de l'Hôpital 31 Neuchâtel Téléphone 5 35 81

Dès aujourd'hui, le bureau technique
a repris son activité

I Plus que jamais I
l$gi vos parents et amis à l'étranger sont ls
')'.! sensibles aux souvenirs d'e la patrie. Ej 3
\iA Envoyez-leur un calendrier illustré. W°

'M Ma Patrie ?ê_
ÎS| éd. française, allemande ES
¦;'« ou anglaise . . . . Fr. 4.—— g-

ÇÂ Vues suisses 4.— ^¦M Piolet et ski 3.25 M

f|H Calendrier artistique ^,;H Peintres suisses contem- e ïp-
j »»  porains 3.50 j ï>

pl Les plus beaux sites de [|j
 ̂

la Suisse ||
;l?.S 13 gravures en couleurs 4.50 E|

as! Calendrier des Alpes t*J
Ha 13 vues dont 7 en couleurs 2.80 sri

pf La belle Suisse ||
- C i  54 vues . . . . . ..  2.50 '̂1

¦jM Calendrier des fleurs f^
|U des Alpes §w
-
^ 

13 reproductions en cou- jpg
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lM Expéditions dans le monde entier m

I {Rof mcnà I
f M  9, rue Saint-Honoré - •

g|WE|W| M É D1A TOR
¦< ' ISJafo'" ¦'" ' Récepteur cie grand tuxe¦ 1 JBSSpSSy li Derniers pertectionnements
t S'l ]E§j^.f[a|î--- » Clavier automati que

~ • ~*~~~~ H UG"& Cle
Modèle 103 Fl"« 490.- Musique , Neuchêtel
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le kilo
Reinettes du Canada du Valais —.60
Belles grosses pommes à cuir «Belles-fleurs» —.40
Belles poires beurrées grises —.85
Oranges —.75
Grappe-fruits, les trois pièces —.50
Citrons, les trois pièces —.20
Marrons —.65

Belles grosses POMMES DE TERRE
étrangères

pour encavage, Fr. 19.50 les 100 kg.

'Zttf ^ Vu nos prix très avantageux, \«
j on ne livre pas à domicile "•C

t

Pnnuarte Aa ftahla argent massif Jezler, tous les modê-
VOUVeriS QC IdDlC ies. - D. ISOZ, place Ilôtel-de-vllle. •

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

de qualité supérieure, pour les enfants , adultes, sportifs,
personnes âgées. Contient : Bananes, avoine, soya,
cacao, malt , sucre, miel, lait et œufs. La boîte 500 gr. :
Fr. 2.35. La dégustation sera offerte à domicile par
le représentant soussigné.

JULES CORNU - PESEUX.

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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



Nouvelles de l'écran
La brillante première de

« Feu de paille »
au cinéma Studio

L 'habitude tend à se généraliser
'de ces « premières » cinématographi-
ques qui prennent f i gure d 'événe-
ment.

Qui s'en plaindrait...? Le cinéma,
plus que tout autre art, a besoin de
cette atmosp hère nerveuse que crée
seule la grande foule , — celle qui
consacre un succès.

C'est cette atmosphère-là que nous
avons respirée hier, au cinéma Stu-
dio. Un public nombreux et parti-
culièrement brillant — on notait la
présence de nombreux chefs mili-
taires importants et de représentants
des autorités cantonales et commu-
nales — avait tenu à assister à la
première du f i lm « Feu de paille »,
donnée en faveur du « Noël du sol-
dat ». Il ne pouvait en être autre-
ment d' ailleurs... ; ce qu 'on savait de
cette bande qui a obtenu le deuxiè-
me grand prix national français du
f i lm , et l'œuvre au bénéfice de la-
quelle la soirée était donnée ne pou-
vaient laisser personne indi f férent .

Ce f u t  un tres grand succès, un
de ceux dont une salle s'honore.
L'œuvre sensible, sobrement émou-
vante et si cocasse à la fo i s , que le
grand metteur en scène Jean Benoit-
Lévy a tirée du livre d'Henri Troyat
est une de celles qui parlent le plus
au cœur des foules.  Le ton du f i lm
et son allure sont parfaits. Quant à
la distribution, elle est étincelante
avec Lucien Baroux et Orane Dema-
zis en tête. L'admirable est que sur
un thème poignant on ait brodé mil-
le jeux habiles et amusants qui sont
d'un maître. « Feu de pail le », c'est
le drame des enfants prodiges au ci-
néma. Sujet neuf et. hardi qui a été
réalisé avec un tact et une vigueur
remarquables et dans lequel l 'émo-
tion côtoie constamment le rire.

L'élan est donné. Il n'est pas dou-
teux qu'après un si magnif i que dé-
part, cette bande ne fasse,  à Neu-
châtel, une très brillante carrière.
Elle le mérite. s-

LA PRÉPARATION A HOLLYWOOD
DES SCÈNES D 'AMOUR

Chaque vedette d'Hollywood a sa
façon de se préparer pour les scè-
nes d'amour.

C'est ainsi que Greta Garbo aime
entendre certains airs sentimentaux
avant de tourner.

Joan Crawford , qui possédait une
des plus imposantes collections de
disques d'Hollywood, en sélection-
nait et les écoutait attentivement
avant chaque intermède romanes-
que.

Clark Gable, toujours de bonne
humeur, ne cesse de « blaguer » les
plus grandes vedettes pendant les
répétitions de ces scènes.

Luise Rainer se retire dans sa lo-
ge en évitant toute distraction.

Jeanette MacDonald et Nelson Ed-
dy, habitués l'un à l'autre, tournent
leurs scènes d'amour le plus naturel-

lement du inonde, presque toujours
en chantant et sans que jamais la
moindre fausse note ne trahisse leur
émotion.

Mais Spencer Tracy, l'un des plus
grands acteurs de l'écran , est, de
tous les artistes d'Hollywood, celui
pour lequel les scènes amoureuses
sont les plus difficiles et, combien
de fois, rougissant comme un collé-
gien à son premier baiser, n'a-t-il
pas dû les recommencer ?

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

CARY GRANT DANS « SEULS
LES ANGES ONT DES AILES »
Des œuvres de cette envergure sont

rares et les Américains peuvent être
fiers de ce fllm qu 'ils, considèrent comme
une de leurs plus belles réussites.

Quelque part en Amérique du Sud,
sous le ciel des tropiques, de Jeunes
héros de l'air vivent en bonne Intelli-
gence, Insouciants, Indifférents, bravant
la mort tous les Jours. Tout à coup, une
femme survient. Les rivalités naissent, les
jalousies éclatent, une intrigue se noue.
Cette histoire d'amour offre un contraste
violent avec l'ambiance mâle de la vie
de camp des pilotes. La lutte des hom-
mes contre les éléments, leur avidité de
Jouir de la vie, leurs Joies, lettre peines
s'opposent à la tendresse et à la dou-
ceur d'une femme qui aime.

Le tout est Joué, conçu , composé ma-
gistralement. En tête de l'Interprétation,
le nouveau couple idéal Cary Grant et
Jean Arthur, Thomas Mitchell , la belle
Rita Hayworth et Richard Barthelmess,
qui fait sa rentrée dans une magnifique
création.

Vous serez emballés par ce film qui
vous laissera frémissants d'émotion!

LA FEMME DE STA N LAUREL
PERD SON PROCÈS

Le triste et souvent marié Stan
Laurel est sort i, hier, triomphant
de son dernier imbroglio matrimo-
nial.

Sa troisième femme, la blonde
chanteuse russe Illeana, n'a pas
réussi à convaincre le tribunal
d'Hollywood de revenir sur sa déci-
sion de divorce en faveur de Stan
Laurel , prononcée le 18 mars 1939.

Elle a cherché à prouver que Lau-
rel l'avait menacée de la ruine, mais
le juge Vickers n'a pas retenu ce
témoignage qui lui semble suspect
et a recommandé au District Attor-
ney de faire une enquête et de pour-
suivre.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : « EUSÈBE »

Eusèbe est, sans doute, le spectacle le
plus franc de la semaine, autrement dit
11 tient ce qu'U promet en agrément et
en gaité avec les noms qu'il affiche : Mi-
chel Simon, Elvlre Popesco, Jules Berry,
André Lefaur et Marguerite Moreno.

Cette farce comique, plaisante, adap-
tée de Tristan Bernard par ltiabUe réa-
lisateur Berthomieu, est de nature à com-
poser un spectacle irrésistiblement gai.
Les mœurs parlementaires sont, avec une
férocité bon enfant, caricaturées et les
personnages de la comédie amusent en
indiquant des traits souvent très Jus-
tes dans la satire.

Le film est situé tantôt en province,
tantôt dans le Tout-Paris de la poli-
tique et du Muslc-Hall... Un spectacle
gai qui plaira & chacun.

QUE DEVIENNENT-ILS ?
Fernand Gravey est à l'hôpital

militaire de Tours , où il s'est engagé
comme infirmier-brancardier...

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

< LAUREL ET HARDY
. AU FAR-WEST »

Les habitués du Théâtre, amateurs de
sensations fortes, ont toujours applaudi
aux prouesses des gars du Far West. Cet-
te semaine, c'est Laurel et Hardy qu 'Us
verront dans l'ouest américain et la dé-
couverte du Far West par ceux-ci sera
l'occasion de scènes hilarantes, propres à
oublier momentanément les soucis de
l'heure présente. Ne manquez pas cette
merveille d'optimisme et de bonne hu-
meur, où Laurel et Hardy sont deux
incomparables vedettes.

MALGRÉ LA GUERRE
Malgré la guerre, Hollywood reste

le grand village cinématographique
où des vedettes hier inconnues sont
subitement lancées... pour disparaî-
tre demain du f irmament des étoi-
les !

La nouvelle « révélation » 1939 est
Ingrid Bergman qui a tourné deux
films , « Intermezzo » et « Histoire
d'amour », qui n 'ont pas encore été
projetés à Paris.

D'après les spécialistes califor-
niens Ingrid Bergman , qui est Sué-
doise comme Greta Garbo , n 'est pas
qu'une ravissante personne, c'est
aussi une excellente comédienne ap--'
pelée au plus brillant avenir.

Attendons, nous verrons bien 1
UN NOUVEA U FILM

DE CHARLIE CHAPLIN
Les « Unite d Artists » annoncent

qu'ils sortiront, dans les six pre-
miers mois de 1940 , un film de Cha-
plin et trois d'Alexandre Korda.
CE QUE NOUS VERRONS A U REX :

« REGAIN »
Un fllm de Marcel Pagnol est toujours

une œuvre parfaitement au point...
... « Regain » est un film magnifique,

tout parfumé de l'odeur agreste et sau-
vage de la Provence balayée de mistral
et semée de ruines.

... La lumière est aveuglante , le carac-
tère de la terre et des hommes est buri-
né par un artiste qui s'y connaît en
hommes du midi...

... Que dire de Fernandel et d'Orane
Demazls? Fernandel est tout simplement
extraordinaire. Comment ce comique for-
cé qui nous agaace si souvent dans des
films dits « Films drôles » arrtve-t-U à,
nous émouvoîr lorsqu'on lui confie un
rôle, un vrai?

Orane Demazls est toujours Fanhy, ra
touchante Fanny, sous les traits d'ArsU-
le, elle est encore l'amoureuse de Marius,
et son visage est toujours rempli de vi-
sions lointaines et magnifiques. A force
de simplicité Orane Demazls égale les
plus grands artistes. « Regain » est un
film grave, fort humain. Son exécution
est parfaite.

De la vie politique à la vie mondaine
NO VEMBRE A GENEVE

Avec novembre s'achève, pour les
Genevois, la saison électorale. Coup
sur coup ils auront renouvelé ce
mois leurs députations au Conseil
national et au Conseil des Etats,
ainsi que leur parlement et leur
gouvernement. Au vrai , ce dernier
ne sera élu que samedi et diman-
che, mais la campagne électorale a
modérément battu son plein ces
jours et l'opération va se faire sans
passion ni surprise. Ce n'est pas
seulement que le citoyen-électeur
aurait bien le droit de ressentir
quelque fatigue , mais c'est surtout
que le gouvernement actuel est assu-
ré d'être réélu. Il a fait, duran t
trois ans, d'excellent travail et les
socialistes de M. Nicole ont même
renoncé à lui opposer des candi-
dats. Ils cuvent leur récente et
grosse défaite sur le terrain législa-
tif , cependant que l'autre clan so-
cialiste, celui de M. Rosselet, animé
de plus de cran , brigue , mais en vain
•évidemment , deux des sept sièges
dé l'exécutif. Ajoutez à cela une lis-
te.^dite des mobilisés, sur laquelle
figurent des candidats auxquels on
a oublié de demander leur assenti-
ment et qui protestent en consé-
quence, et vous aurez le tableau
complet d'une situation assez sim-
ple et sans risque aucun pour le
gouvernement que les Genevois vont
tout bonnement plébisciter.

Après un beau départ , l'ardeur
politique est donc allée déclinant
chez les Genevois, lesquels, malgré
la guerre et la malice des temps,

parce qu'enfin il faut , comme on
l'a dit et répété, que la vie continue
le plus normalement possible, les-
quels Genevois sont retournés à
leurs ordinaires occupations hiver-
nales.

C'est ainsi que novembre aura
fait fleurir beaucoup de réceptions
et qu'en quelques jours on vit dé-
filer le tout-Genève au porto de la
Quinzaine des écrivains du cru , au
porto d'inauguration du Cercle de
Genève, au thé de la délégation po-
lonaise près la S. d. N., au porto
du Cercle de la presse en l'honneur
de M. de Montherlant , au porto de
réouverture de la Comédie, au por-
to pour la présentation de « Rubans
d'acier », le nouveau film suisse, et
l'on en saute, mais non sans se de-
mander si le Portugal ami suffira
toujours à ravitailler les Genevois.

Dans tout ceci il s'agissait d'a-
bord d'encourager nos écrivains ,
dont une grande librairie a eu la
bonne idée de stimuler l'écoulement
des ouvrages en permettant au pu-
blic de contempler poètes et prosa-
teurs en liberté et dans leurs exer-
cices de dédicaces. Quant au Cercle
de Genève, il a repris la suite, dans
de fastueux salons, du Cercle des
étrangers, mort avec les jeux , il y a
longtemps déjà , et ce sont ces étran-
gers qu'avec les indigènes il en-
tend regrouper dans l'atmosphè-
re mondaine.

En buvant le thé chez les Polo
nais, on a pu constater que ce peu
pie éprouvé avait étroitement renon

ce avec la S. d. N. auprès de la-
quelle on se souvient que, peu avant
la guerre, le colonel Beck avait sup-
primé sa délégation permanente.
C'était à l'égard du Reich une po-
litesse qui se révél a bien superflue,
hélas ! et le gouvernement Sikorski,
en rétablissant la délégation en
question , a fait un geste symbolique
surtout , pour témoigner que la Po-
logne est revenue des princi pes de
M. Beck à ceux de M. Zaleski.

Au porto qu'on lui offrit  ici, il
n 'est pas certain que M. de Mon-
therlant ne découvrit pas quelque
amertume car la conféren ce qu 'il
prononça préalablement ne parut
pas du tout soulever d'enthousias-
me les jeunes filles en fleurs et les
autres, lesquelles eussent au moins
désiré que celui qui s'est bien fait
un peu leur bourreau en littérature
eût en tou t cas au réel la moindre
des choses de. Don Juan.

Et puis, voici qu 'enfin la Comé-
die a rouvert ses portes longtemps
fermées. Ce fut pour créer, avec un
très vif succès, le nouvel ouvrage
de M. Alfre d Gehri , de qui les lec-
teurs de ce journal conservent as-
surément le souvenir. L'auteur du
fameux Sixième étage a écrit , avec
Les amis terribles, une comédie ex-
trêmement joyeuse mais qui est en-
core d'une indéniable valeur psy-
chologique et même lyrique. Heu-
reux donc le théâtre qui peut mon-
ter de telles pièces, heureux l'au-
teur qui les sait écrire et heureux
les Genevois d'en avoir la primeurt

R. Mh.

£a aie tadiopho4uque
D'un poste à Vautre

Des lecteurs nous écrivent. Les uns
louent, d'autres critiquent... ; beaucoup
suggèrent. Ils ont raison. Rien ne donne
mieux le ton d'une chronique que ces
lettres venues de milieux différents et
dans lesquelles U y a toujours quelque
chose à prendre.

En voici une, qui nous parait méri-
ter quelque publicité. Elle constitue un
avertissement qu'on souhaite de voir
écouté.

... L'autre jour , l'aiguille de mon
poste de radio glissant sur le cadran
du monde, s'est arrêtée sur Moscou.
De fraîches voix d'enfants étaient
nettement perceptibles. Comment ,
l' on chante encore au pay s des so-
viets ? Curieux, je saisis le p oste
émetteur.

Une causerie détaillée en excellent
français était fa i te  par une femm e
qui ne cessait de vanter les mérites
du rég ime soviétique. Elle contait les
soins minutieux, incessants prod i-
gués aux orphelins. Elle contait le
bonheur des enfants russes qui peu-
vent, à leur gré , embrasser la' < car-
rière vers laquelle ils se sentent at-
tirés. Elle contait la joie de ces ré-
publiques d'enfants où tout est or-
ganisé pour mettre les talents en va-
leur, p our semer l'euphorie exaltan-
te qui conduit aux sommets.

... Las ! Je me souviens p ourtant
des récits poignants d'un témoin
oculaire. J 'ai revu, en pensées, les
tableaux désolés décrivant les uni-
versités rouges, présentés avec un
grand souci d 'impartialité par un
écrivain rentré de Russie : Mme Pic-
card, sortie de l'enfer  rouge et qui
a lancé au monde un appel boulever-
sant. Lisez ses livres « Mort aux
Bourgeois », « Université rouge » où
vous trouverez certains personn ages
que vous pour rez suivre encore dans

l'émouvant récit intitulé « Les Kou-
laks ». En opposant ces tableaux aux
émissions soviétiques, vous ne dou-
terez p lus.

Prenons garde !
Le mensonge est roi , mais il ne

faut  pas que ce roi nous entraîne à
sa suite, dans les ténèbres de Ter-
reur. Oui, prenons-y garde.

J. de BOUDRY.

* * *Il faut rendre hommage, une fois au
moins, aux organisateurs de cette « heu-
re des enfants » qui, chaque semaine,
groupe autour des postes familiaux, tant
de petits visages attentifs et émerveillés.
Quelle Imagination dépensent ceux qui
ont la charge de cette émission et quel
univers enchanté Ils ouvrent aux tout
petits. Si âpre que soit l'époque, on a rai-
son de donner aux mioches ces Instants
déUcieux qui sont, pour plus tard, de si
précieux souvenirs.

* * *Le petit ensemble Victor Desarzens
nous a valu, depuis ; quelques semaines,
de fort agréables moments. On aime la
probité dont font preuve ces musiciens
et les efforts qu'ils multiplient pour abor-
der tous les genres sans Jamais être mé-
diocres. Leur concert de mardi soir était
d'un genre inédit et charmant.

* * *
Quand donc cessera-t-on de nous cas-

ser les oreilles avec ce « Marché Persan »
que l'on nous donne à tous propos et hors
de propos.

Assez 1 Nous n'en voulons plus.

* *
Félicitons M. Pierre Jacot, le Jeune vio-

loniste neuchâtelois, pour la très belle
audition qu'il a donnée au micro Jeudi,
Sa « Pavane » de Coupertn-Krelsler, Jouée
avec une discrète virtuosité et une émo-
tion contenue fut un enchantement.

Pierre QUERELLE.

LES EM I S S I ON S
Emissions de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29 , l'heure.
12 30 Inform. 12.40, pour la Sainte-Bar-
be fête des artilleurs. 13 h., le courrier
du skieur. 13.10, disques. 14 h., orchestre
champêtre. 14.20, fragments du « Trou-
vère » de Verdi. 15 h., chorale. 15.20, cau-
serie sur notre énergie électrique. 15.30,
contes et légendes. 16.20, chansons. 16.59,
l'heure 17 h. concert par le petit en-
semble' Radio-Genève. 17.25, disques. 18
h., cloches. 18.05, pour les tout petits.
18.35 chansons. 18.50, communiqués.
18.55' sprint. 19 h., danse. 19.20, voix qui
se sont tues. 19.35, danse. 19.50, Inform.
20 h., voix d'Ici et d'ailleurs. 20.30, pour
nos soldats. 21.40, « Charles le Témérai-
re et les guerres de Bourgogne », Jeu ra-
diophonique de M. Eddy Royer. 22.10,
danse 22.20, Inform.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.40 (Lausanne), pour la
Sfelate-Barbe. 13.10, disques. 14.20, « Le
Trouvère » opéra de Verdi . 15.30, contes
et légendes. 17 h., concert par le petit en-
semble Radio-Genève. 19 h., danse. 20 h.,
voix d'ici et d'ailleurs. 20.30, pour nos
soldats.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, musique de films. 14.10,
chanta de compositeurs suisses. 14.60,
chansons tesslnolses. 16 h., chant. 18.20,
musique exotique. 17 h., concert par le
petit ensemble Radio-Genève. 18.20, pia-
no. 19.45, Jazz à deux pianos. 20.05, Jeu
radiophonique. 22.10, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 13.45 (Zurich), musique popu-
laire. 14.10 (Zurich), chant. 15.15, mu-
sique tessinoise. 16.20 (Bâle), musique
exotique. 17 h. (Genève), concert par le
petit ensemble Radio-Genève. 18.20, pia-
no. 19.45, Jazz à deux pianos. 20.05, piè-
ce en dialecte.

MONTE-CENERI : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, concert par le R. O. 13.30,
danses populaires. 18.15, violon et piano.
18.45, musique récréative. 19.30 . concert
varié par le R. O. 20.15, comédie.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel):

EUROPE I :  12 h. (Stuttgart), concert.
14.15 (Munich), concert. 16 h. (Stutt-
gart), musique variée. 20.15, musique
gaie.

EUROPE II : 13.45 (Paris), musique va-
riée. 16.30 (Radio-Paris) variétés. 18.25,
musique de chambre. 20.45 (Parts), émis-
sion dramatique.

RADIO-PAKIS : 15.55, variétés. 17.30,
solistes célèbres. 18.25, musique de cham-
bre. 20.30. retransm. de l'Opéra comique.

BRUXELLES FL. : 17.30. récital Liszt.
19.15. Xllme quatuor de Beethoven.

KALUNDBORG : 20 h., « Carmen » opé-
ra de Blzet .

BRUXELLES : 31.30, concert sympho
nique.

FLORENCE : 21.45, violon et piano.
.MILAN : £2.10, muslcui classique.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.

9.55, cloches. 10 h., culte protestant. 11.15,
œuvres de Rameau, de Chopin et de Ra-
vel. 12 h. votre disques, Madame. 12.29,
l'heure, lâ.30, Inform. 12.40, le disque du
soldat. 13.30, disques. 14 h., causerie agri-
cole. 14.15, musique légère. 14.45, variétés
américaines. 15.45, reportage sportif. 16.45,
disques. 17 h., tenir... courage quotidien.
17.20, musique religieuse. 17.25, causerie
protestante. 17.45, pour nos soldats. 18.45,
musique variée. 19 h., orgue. 19.25, la so-
lidarité. 19.30, Bibus et Cryptogamme.
19.45, le dimanche sportif . 19.50, inform.
20 h., en souvenir de Benjamin Ravier.
20.35, la quinzaine sonore. 20.55,- concert
par l'O. S. R. direction Ansermet. 21.45,
un conte d'Henri Tanner. 21.55. valses.
22.20. Inform.

BEROMUNSTER : 9 h., marches. 9.30,
messe de Schubert. 10.40, musique de
chambre. 1155, concert symphonique.
12.40, musique d'opérette. 13.25. concert
vocal. 13.40, pièce en dialecte. 14.30, fan-
fare. 15.10, « Les premiers hommes ». opé-
ra de Stephan. 16.45. musique de cham-
bre . 17 h., pour nos soldats. 18.05, musi-
que de chambre. 19 h„ orchestre à cor-
des. 20.15, concert par le R. O. 20.50, pièce
radiophonique. 22.10, quatuor vocal.

MONTE-CENERI : 11 h., messe de Per-
golèse. 12 h ., concert par le R. O. 13 h.,
« Cavallerla Rusticana » de Mascagnl.
13.15. orchestre chamnêtre . 18.45. disques.
19.30. variations. 20.20, « Messe Marlano »
1 acte de Giacomo. 21.05, quatuor de Bo-
rodine . 21.35. danse.

RADIO-PARIS : 13.15, mélodies par
Mme Martlnelll . 15.30, variétés. 16.15, mu-
sique de chambre. 17.15. variétés. 18.30.
concert symohonlque. 21.45. concert sym-
phonlaue . 23 h., variétés.

PARIS P. T. T. : 13.45. orchestre natio-
nal . 20.45. concert symphonique.

FLORENCE : 15 h., « Carmen » opéra
de Blzet .

MILAN : 17 h., concert Pizzettl .
PRAGUE : 20.05, « Ma Patrie » de Sme-

tarm
ÉMISSION IMPORTANTE

MUSIQUE : 20.55 (Sottens). concert par
l'O. S. R., direction Ansermet.

Emissions de lundi
SOTTENS : 7 h ,, inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 11.45. disques.
12.29. l'heure. 12.30, Inform. 12.40. musi-
que légère. 13 h., chansons de marins.
13.15, fantaisie-Jazz. 16.69, l'heure. 17 h.,
musique de chambre. 18 h., airs d'opéras.
18.15. causerie sur les grandes Inventions
suisses. 18.25, mirages d'Orien t. 18.35, zig-
zags romands. 18.45, disques. 18.50, com-
muniqués. 19 h., les nuits chantées. 19.15,
mlcro-magazlne. 19.50, inform . 20 h., à
l'enseigne du mois : décembre. 20.15. un
soir à la taverne du Mouton d'argent ,
évocation moyenâgeuse. 21 h., émission
nationale. 21.45, exposé des principaux
événements suisses. 22 h , disques. 2? 20.
Informations.

Un conte po ur dimanche

J'achevais de faire le tour du
monde en voyageant pour mon père
qui était fabricant d'horlogerie au
Locle.

J'étais parti du Havre, j'avais vu
New-York, Michigan City, San-
Francisco, Tokio, Yokohama, Sai-
gon, Singapour, les Philippines,
l'Australie, les Indes et, après avoir
longé la mer Rouge, j'avançais à
grands pas vers Marseille et mon
pays natal.

Je ne peux dire combien étaient
féeriques ces nuits d'été passées à
rêver à demi-couché sur une chaise
longue à l'avant du navire. Je re-
gardais ce ciel bleu sombre, semé
d'une multitude de grosses étoiles.

Je m'enivrais de cette paix, de
cette solitude, de ce chant d'un ber-
ger que j 'entendais, monotone, dans
le lointain.

Là j'ai goûté les plus belles nuits
de ma vie, comme aussi les heures
les plus atroces. Un jour, nous étions - \
arrivés dans un lac et là notre ba-'"<
teau dut stationner plus de deux
heures pour laisser passer deux
bâtiments en route pour l'Orient.

La chaleur était torride, étouf-
fante; pas le moindre souffle.

Dans ma mémoire, ce temps de
ma vie est marqué comme un cau-
chemar jusqu 'au moment où le se-
cond paquebot attendu fut passé et
que le nôtre, reprenant sa course,
nous fit à nouveau un peu d'air.

Le lendemain, à midi, nous arri-
vâmes à Port-Saïd.

En sortant du port , parmi les Ara-
bes qui nous offraient les marchan-
dises les plus variées, j'en vis un
qui voulait vendre une pierre pré-
cieuse.

Cet homme, après s'être, avec une
dextérité étonnante, assuré que j'a-
vais de l'argent sur moi, se montra
tout à coup très affable et me pré-
senta une pierre, encore à l'état na-
turel , mais d'une très belle couleur
bleue. Après l'avoir regardée dans
mes doigts , en connaisseur, je de-
mandai a mon marchand j si j e pou-
vais mettre le pied dessus. Puis com-
me il me répondit affirmativement,
je la plaçai à terre et , la couvrant
de ma semelle, je l'éprouvai de tout
le poids de mon corps.

Pendant ce temps, les traits de
l'Arabe n 'avaient pas changé ; il
avait l'air parfaitement tranquille.
En effet , la pierre n'avait pas la
moindre détérioration. Cette pierre
magnifique , quoique encore rusti-
que, était un saphir de grande va-
leur, j'en étais sûr.

— Combien en veux-tu? dis-je â
l'Arabe.

— Deux mille roupies.
— Non , écoute, je ne la veux pas.

C'est trop.
Puis , comme mon marchand se

récriait, je lui dit « Adieu » et me
dirigeai vers l'hôtel.

Quelques heures plus tard , nous
avions dîné , quand , tout à coup,
nous fûmes surpris par la sirène du
bateau qui nous appelait. Nous n 'a-
vions plus que quelques minutes
pour atteindre le port.

Comme nous nous acheminions
en hâte vers le débarcadère , mon
Arabe surgit devant moi pour m'ar-
rèter.

— Allons , Rabbi. Elle n 'est pas
chère, et tu le sais bien , c'est un
vrai saphir.

— Oui, mais je n 'ai pas le temps,
le bateau va partir. Ou alors, tiens ,
il me reste deux roup ies. Si tu es
d'accord , les voilà.

L'Arabe me tendit  le saphir. Il
tremblait en me disant:

— Oh! Eh bien ! tiens , je te le
donne.

Puis , il sembla défaillir. Je partis
tout de même.

Sur le bateau , je souriais en re-
gardant ma pierre , si belle — plus
belle que les cieux.

Quelqu 'un près de moi murmura :
— Ah! les Arabes sont voleurs!

Voleurs! Mais vous , vous êtes en-
core plus voleur que les Arabes !

Aujourd'hui , je me demande avec
remords si , sous l'effet de la faim,
de la soif , de la chaleur accablante
et de la fatigue , l'Arabe lui-même
n 'a pas faibli .

H. c.

LE SAP HIR
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d'activité, la Bâloise a aujourd'hui le plus grand nom- 11
bre de polices, de toutes les compagnies d'assurances | 1
sur la vie concessionnaires en Suisse; cela prouve |i
| notre volonté de garantir à chacun, par l'assurance, ||

la protection qui lui convient personnellement. Aussi 11
| vaut-il la peine que vous vous renseigniez à votre tour ; j
|| sur tous les avantages d'une assurance de la Bâloise. [ ;|
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LE SOUCI DU MATIN
vous est épargné en ache- É% AA
tant un réveil suisse , fhj #ll§

depuis V.WW
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
Henri PAILLARD

SEYON 12 — Neuchâtel

SE& V. Ulrich & Fils
TÉLÉPHONE 5 21 20

RUE DU TRÉSOR (angle place du Marché)

Rôti de bœuf - Bouilli - Veau - Porc
Viande f raîche de toute lTe qualité
Saucissons - Saucisses au foie, etc.

Carnet du j our
Théâtre (20 h.) : Union commerciale.

CINÉMAS
Studio: Le feu de paille.
Apollo: Seuls les anges ont des ailes.
Palace: Eusèbe.
Rex (20 h. 15) : Regain.

Dimanche
studio: 1* feu de paille.
ApoUo: Seuls les anges ont des ailes.
Palace: Eusèbe. 17 h. 15 : Der Klosterjager
Théâtre : Laurel et Hardy au Far-West.
Rex (20 h. 15) Regain.



LE BONHEUR ?
s DES AUTRES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par RI

Pierre Dhaël

Le cœur de Michelle était broyé
par chacune des paroles désespérées
de Villandrey. Elle était si pâîe que
le sang semblait s'être retiré de ses
veines. Elle murmura tristement :

— Je n'avais rien à offrir à Dieu
que la vie de mon cœur s'il devenait
libre. Je l'ai sacrifiée, je le répète,
pour racheter l'honneur de mon
mari et de mes enfants.

Sur le visage de l'officier parut la
dureté implacable des traits du Sa-
harien au combat, les jours de rez-
zou :

— Ah ! Michelle, cela prouve que
vou$ ne m'a'miez pas 1

Michelle lui répondit par un cri
qu'elle ne put retenir :

— Oh ! ne me torturez pas, Jean-
Marc, vous le seul, l'unique amour
de ma vie !

D'un bond, le ieune homme fut à

genoux et saisit de ses fortes mains
le bras de la jeune femme qu'il serra
sauvagement ; ses traits exprimaient
une violence primitive ; Michelle ne
le reconnaissait plus.

— Folie que ce vœu ! gronda-t-il.
Nous nous aimons I Vous serez ma
femme, Michelle !

Se raidissant, la malheureuse dé-
tourna la tête.

— Taisez-vous ! Vous me faites
peur ! Je vous en supplie, Jean-
Marc, ayez pitié 1 J'ai fait un ser-
ment, je dois le tenir et je le tien-
drai , dussé-je en mourir !

Arrêté net dans sa fureur par cet
accent de douleur déchirante, Jean-
Marc retomba aux genoux de Mi-
chelle, anéanti.

— Mais c'est fou, ma pauvre amie!
affirma-t-il d'une voix plus calme ;
votre tourment vous égare 1 Non, je
ne veux rien entendre, mon cœur
ne peut pas me tromper. Vous m'ai-
mez comme je vous aime !

— Je ne vous le cache pas, Jean-
Marc ; en renonçant à vous, mon
unique amour, je brise ma vie. Je
l'ai encore infiniment mieux com-
pris depuis mon veuvage. Aupara-
vant, jamais il ne m'était venu à la
pensée que je pusse perdre Raoul.
Le supposer, même involontaire-
ment, m'eût paru manquer à la fi-
délité que je lui avais jurée.

Villandrey, malgré lui , l'admirait..

Néanmoins, il insista :
— Ne me tuez pas, Michelle, ne

me tuez pas ! Et j'ajouterai : nie
vous tuez pas ! Réfléchissez... Pre-
nez conseil... Une promesse faite
dans l'égarement de la douleur n'est
pas valable !

— Oh I Jean-Marc, fit , d'un ton de
reproche, la jeune femme, comment?
c'est vous qui me parlez ainsi ?...

Jean-Marc passa outre à cette pro-
testation.

— Rien ne peut empêcher notre
destin de s'accomplir. Tout procla-
me que nous sommes faits l'un pour
l'autre ! Croyez-vous que je puisse
renoncer à une telle certitude, née
avec mon cœur dès qu'il a commen-
cé de battre ?

Silencieuse, Michelle hocha négati-
vement la tête. L'officier poursuivit
avec une chaleur croissante :

— Mais vous ne savez donc pas,
vous ne sentez pas que je vous aime
de toute mon âme, de tout mon sang,
de tout mon être ?... Par pitié, Mi-
chelle, ne me jetez pas au désespoir !
Dites-moi que vous serez ma femme
et que vous ne m'opposerez plus vo-
tre vœu.

— Jean-Marc, dit lentement Mi-
chelle, vous-même, officier français,
connaissez la valeur d'un serment.
Quand vous étiez prisonnier sur pa-
role, vous seriez-vous échappé de
chez Omar-el-Sélim ? même si le

supplice vous eût attendu au bout de
votre captivité ? Je suis, moi aussi ,

: et pour toute ma vie, prisonnière sur
parole : la parole donnée à Dieu de
ne jamais me remarier.

Villandrey, très pâle, voulut par-
ler ; la jeune femme lui mit un doigt
sur les lèvres et poursuivit :

— Comprenez, Jean-Marc ; de mê-
me que, capti f , vous avez tenu votre
engagement d'officier français , de
même je tiendrai jusqu'au bout mon
serment de chrétienne ; mon parju-
re serait pire que le vôtre. Vous
n'étiez engagé que vis-à-vis d'un
homme ; je le suis, moi, vis-à-vis de
Dieu t

Pour toute réponse, Jean-Marc prit
les deux mains de Michelle.

Au fond, maintenant, il compre-
nait le geste héroïque de la jeune
femme, suivi du miracle inattendu
dont il avait été témoin, miracle qui
avait réellement sauvé l'honneur
« du nom ».

Il avait l'âme trop haute pour ne
pas apprécier à sa juste valeur cet
acte admirable de courage ; mais
une souffrance atroce continuait de
déchirer cet homme qui, une heure
plus tôt, arrivait transfiguré de bon-
heur pour recevoir, des mains de
la femme aimée, le prix de sa longue
attente.

A son tour, Michelle s'empara des
mains qui venaient de quitter les

siennes ; après un regard où se mê-
laient l'estime et l'amour le plus
noble que pût éprouver un cœur fé-
minin, elle baisa avec ferveur les
doigts bronzés de Jean-Marc.

— Ami, je vous connais assez
pour savoir que vous respecterez la
parole que j'ai donnée et que vous
y conformerez vos actes. Comme
lorsque nous étions enfants, vous
m'aimerez en grand frère ; je serai
votre tendre petite sœur.

— Quelle pauvre joie, Michelle,
si je la compare au bonheur indici-
ble qui nous était promis 1

— Il faut l'oublier, mon frère
chéri, pour retrouver désormais
notre calme affection de jadis.

— Comment cela pourra-t-il être
possible 1 soupira Villandrey. Le
cœur se transforme-t-il ainsi ?

Après un instant de silence, Mi-
chelle le regarda d'un air grave et
décidé :

— Savez-vous, Jean-Marc, que mon
malheur pourrait faire le bonheur
d'une autre ?

— De quelle façon ? demanda
l'officier d'un ton de profonde indif-
férence.

— Solange vous aime, mon ami.
— Oh I
Une extrême stupéfaction se pei-

gnit sur le visage de Villandrey.
— Solange m'aimer... Vous rêvez,

Michelle ?

— Nullement, mon cher Jean-
Marc. J'en ai les preuves certaines.
Elle est profondément éprise de
vous.

Villandrey haussa les épaules avec
une certaine commisération:

— Illusion de jeune fille, qui sou-
haite l'amour et s'attache au premier
venu.

— Je vous le répète: elle vous ai-
me. Epousez-la. Je serais si heureuse
de vous confier son bonheur.

Jean-Marc ne comprit pas l'héroïs-
me de cette jeune femme qui se
broyait le cœur pour parfaire son
sacrifice. Il s'écria d'un ton indigné:

— Comment pouvez-vous me pro-
poser une chose pareille, Michelle ?
Je ne vous comprends pas 1 Je vous
aime, je suis au désespoir de vous
perdre, et vous me parlez d'épouser
Solange I C'est insensé !

— Pardonnez-moi, Jean-Marc, et
comprenez : je voudrais tellement
vous voir enfin heureux !

— Quelle ironie. Michelle ! M'ar-
racher mon bonheur, me déchirer le
cœur, détruire ma vie et me souhai-
ter toute félicité 1

Elle le regarda longuement.

(A  suivre.)

mmm THéâTRE \̂mm
R Trois jours seulement "Tjïft ?'SS ' H

I ™î:
uZs,iïl Laurel et Hardy I

IAU FAR -WEST!
¦g UN GRAND FILM DU PLUS HAUT COMIQUE &M
pi UN RÉGAL SANS ÉGAL OU VOUS RIREZ SANS ARRÊT Èp*|

II! DIMANCHE : DEUX MATINÉES à 14 h. 30 et 16 h. 45 vj ]

pg l̂ ATTENTION ! 'TlrT" PAS DE ÇjjjgMÂ fBSM

s VOS GENCIVES SAIGNENT "°sy" CACHOL H=g:

ID u  

1er II JLl^^^l S 
if tk 

PI Dimanche , WÊi\
au 7 déc. jgj §m\ g"̂  %J §, g, < ĝ f j j  matinée à 3 
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Pour un bon service
prompt et soigné
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Comme d'habitude... CTO AI ICCLe restaurant if tKHlIJJ
servira ce soir

ses fameuses friPCS 1113 SOîî
sa répu t ée  Choucroute garnie

et son Civet de lièvre
VINS DE PREMIER CHOIX ET BONNE BIÈRE

Se recommande : M. H. J O S T

Dimanche 3 décembre, dès 14 heures
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dans les établissements ci-dessous

« CHEZ ROGER » - LA JONGHÈRE
BON ORCHESTRE 

Restaurant de « L'Etoile» - Colombier
THE NOVELTY MUSETTE (quatre musiciens)

HOTEL DU VE RGER - THIELLE
ORCHESTRE « COCKTAIL > 

Restaurant Beau-Séjour - NEUCHATEL
ORCHESTRE « MONTMARTRE MUSETTE »

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
HENRY ET SON ENSEMBLE

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
ORCHESTRE « MICKEY MUSETTE >, Chaux-de-Fonds

o Ce soir dès 20 heures au <j
i! Cercle national SU Ij
i! Grand match au loto i:
:: de la CHORALE DU CERCLE NATIONAL Jl
\ * (L'« Echo du Sapin ») J J
< | SUPERBES QUINES : Oies, poulets, canards < ?
J J Mont-d'or, jambons, salamis, etc. Quine surprise J [o Premier qnine gratuit n
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Quine de minuit - INVITATION CORDIALE 
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^
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m Jules Romains
¦p ^g  Que peut encore espérer
Il I ÛIM l 'homme d'aujourd'hui ?

¦UP  ̂ Prix des places: Pr. 2.20 et 3.30 . Etudiants Pr. 1.65.
*  ̂ Location: « Au Ménestrel » . Téléphone No 5 14 29.

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 624 25
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
POOLETS ROTIS. FILETS DE
PERCHES et autres spécialités

* M. CHOTARD.
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I Restau^i Alpes Jes Sports i
i es SOIR Souper Tripes I
! Restauration à toute heure |
j Spécialités : ESCARGOTS S

CHOUCROUTE GARNIE |
Le tenancier: E. QESSLER •

tripes
GIBIERS DIVERS

SPÉCIALITÉS
W. -R.  H ALLER

Tél. 5 10 59 *_

Société suisse d'assurance contre la grêle
Les sociétaires faisant partie de l'agence de COR-

CELLES sont invités à assister à

l'assemblée ordinaire du district
qui aura lieu le mardi 5 décembre 1939, à 20 heures,
à l'Hôtel de la Gare de CORCELLES.

Ordre du jour statutaire. PAR ORDRE.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 • Tél. 52.601

Organisation • Tenue
Contrôle • Revlolon

L'ITALIEN
POUR TOUS

Fr. 5.— PAR MOIS
Mme CARACINI, professeur
Tél. 5 31 88 Pourtalès 3
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Elvire Jules Michel André Matguenie
POPESCO BERRY SIMON LEFAUR MORENO
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Citent de Wodey un j our
Citent de Wodey touj ours

Wodey-Suctiaid , confiseur
Neuchâtel

R E S T A U R A N T  DU CONCERT
Samedi 2 décembre 1939, à 20 h.

Grand match au loto
SUPERBES QUINES

organisé par la
Société des agents de la police locale

en faveur de sa caisse au décès
INVITATION A TOUS LES AMIS 

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Gafé des Saars *

JtÈÈÈÈÈÈÈÈ.
Buffet de la gare

NEUCHATEL
Tons les samedis

M"* Clotilde
TREYBAL
Professeur de violon
a changé son domicile

5, rue du Musée
Tél. 5 34 73

On placerait en pension

vaches et génisses
et on achèterait quelques
mille kilos de

regain
S'adresser à Emile Oppliger,

Vieux-Prés sur Dombresson.

Client content : 
client fidèle.

Pour les bonnes 
choses 

il y a toujours
des acheteurs. 
- Une minute d'attention
à nos biscuits 
- vous aidera beaucoup
pour le snccè» 

de vos
desserts 

ZIMMERMANN S. A.



Sur l'AIlmend à Zurich

Un exercice de grenades
coûte la vie

à un officier instructeur
ZURICH, 2. — Un accident fo rt

tegrettable s'est produit vendredi
après-midi lors d exercices de dé-
monstration de grenades à main ,
accident qui a coûté la vie au capi-
taine Albert Walther , officier ins-
tructeur de la 6me division, de Man-
nedorf , qui dirigeait ces exercices.
Ceux-ci se déroulaient sur l'AIlmend
à Zurich. Un bataillon territorial y
participait. Le capitaine Walther a
été atteint par un éclat et est décédé
peu après son transfert à l'hôpital
cantonal , malgré les soins qui lui
furent  aussitôt prodigués.

A la commission
des pleins pouvoirs

du Conseil des Etats
BERNE, ler. — La commission des

pleins pouvoirs du Conseil des Etats a
examiné le premier rapport du Conseil
fédéral sur les mesures relatives à la pro-
tection du pays et à la sauvegarde de
la neutralité. Elle propose à l'assemblée
d'approuver les 41 décisions et ordon-
nances auxquelles la commission du Con-
seil national a également donné son ap-
probation à l'exception de l'ordonnance
sur le service du travail obligatoire au
sujet de laquelle une sous-commission
préparera une revision d'entente avec les
offices fédéraux compétents.

La commission a commencé ensuite la
discussion du régime des Indemnités des-
tinées à compenser les salaires des sol-
dats sous les drapeaux. A l'unanimité
elle s'est prononcée contre l'application
du principe de l'indemnité compensatoire
à ceux qui travaillent pour leur propre
compte et qui n'en ont pas besoin .

Un soldat neuchâtelois
condamné

Le tribunal militaire cle la Ire di-
vision, siégeant à Lausanne, a jugé
le caporal sanitaire Jean M., Neu-
châtelois, 25 ans, représentant de
commerce à Lausanne, détenu , ac-
cusé de faux en titre et d'absences
injustifiées. Alors qu 'il était canton-
né avec son unité  aux environs de
la capitale vaudoise, M. écrivit , au
nom cle sa compagnie, ef en utili-
sant le timbre off ic ie l  cle son uni té ,
une lettre de vive recommandation
au département vaudois cle justice
et police, en faveur d'un dénommé
O., Tchécoslovaque, électricien , do-
micilié à Yverdon , expulsé cle Suis-
se, et réclamé en Allemagne pour
accomplir son service militaire. Ce
O. était en outre soupçonné cle s'a-
donner, chez nous, à l'espionnage.
En outre, M. profita cle ce qu 'il était
détaché pour s'absenter plusieurs
fois sans autor isa t ion .  Il  se r end i t
même à un enterrement de quel-
qu'un qu'il ne connaissait pas. Le
tribunal militaire consta tant  que le
délit de faux en t i tre n 'était pas
établi , acquitta peup lement  ce sous-
officier, mais lui i n f l i gea  par con t re
une punition cle 20 jours d'arrêts
de rigueur, puni t ion compensée par
plus de 50 jours cle détention pré-
ventive.

Les Suisses de Finlande
sains et saufs

BERNE, ler. — Le département
politique fédéral communique :

« Il résulte d'une communication
téléphonique de la légation de Suis-
se à Helsinki qu'il n'y a ni morts
ni blessés parmi les Suisses de Fin-
lande. L'évacuation de nos compa-
triotes est en cours ; les ressortis-
sants suisses seront réunis à Abo
d'où ils seront transportés par ba-
teau en Suède. La légafion de Suis-
se à Stockholm se charge d'affré-
ter un bateau. Il s'agit d'environ
100 personnes dont l'arrivée à
Stockholm est prévue pour diman-
che.

Légère collision
en gare de Biasca

BIASCA, ler. _ Hier soir à 21 h.
30, en gare de Biasca, une collision
se produisit, par suite d'une fausse
manoeuvre, entre une locomotive et
un vagon de marchandises.' Tous
deux, furent renversés par le choc,
ce qui interrompit le trafic pendant
quelque temps. Le chauffeur a été
légèrement blessé.

LA VIE I
NATIONALE I

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie et

plus encore parfois de leur bandage se-
ront Intéressés par la découverte d'un
nouveau procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote.

Le NEO BARRÈRE, dernière création
des établissements du Dr L. Barrère, de
Paris, réalise ce progrès considérable.
Grâce à lui, les hernies, même volumi-
neuses, sont Intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargis-
sement de l'anneau.

Le NEO BARRÈRE agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice, Im-
mobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'intestin dans sa cavité.

Nous Invitons tous ceux qui sont gênés
par un bandage & pelotes à venir essayer
gratuitement le NEO BARRÈRE &
NEUCHATEL , lundi 11 décembre, chez

M. BEBER, bandaglste,"" 7, rne Saint-
Maurice.

YVERDON , mardi 12 décembre, chez
M. GRAA, bandaglste, Plaine 45.
Ceintures ventrières BARRÈRE pour

tous les cas de ptôses, descente, éven-
tration, suite d'opération chez l'homme
et chez la femme. Les ceintures BAR-
RÈRE sont toujours faites sur mesures.

Les soldats français construisent
d'importants ouvrages de fortification

sur toute l'étendue du front

La ligne Maginot est encore renf orcée

PARIS, ler. *— Ce sont les pelles
et les pioches plus que les canons
et les fusils qui sont actuellement
au travail sur l'ensemble du front
d'Alsace et de Lorraine. Profitant
du calme à peine troublé par quel-
ques incidents locaux et du temps
un peu plus favorable pour le tra-
vail du terrassement, les soldats
français sont à l'ouvrage sur toute
l'étendue du front, renforçant inlas-
sablement les fortifications de cam-
pagne qui, jour après jour, viennent
s'ajouter aux fortifications de la li-
gne Maginot et font de l'ensemble
une série de positions en profon-
deur quasi inexpugnables. Sur le
front proprement dit, c'est-à-dire
plus exactement entre la ligne des
postes avancés français et celle, si-
milaire, tenue par les avant-gardes
allemandes, c'est toujours la même
guérilla de patrouilles et de recon-
naissances. De temps en temps, des
tirs d'artillerie in te rmi t ten ts  sont
déclenchés comme ceux qui ont
marqué la journée d'hier dans la
région au sud de Sarrebruck. Les
Allemands répétèrent encore une
fois leur tentat ive cle coup cle main
dans la région décidément agitée,
située à l'est de la Moselle. Deux
sections d ' infanterie allemande par-
ticipèrent à cette opération. Elles
n'ont même pas pu aborder le petit
poste français qui était leur but.
Prises sous les tirs d'arrêt de l'artil-
leri e française, les sections alleman-
des regagnèrent leurs positions de
dé-nart .

Revenant  sur ( a t t a qu e  d'un sous-
mari n par un torpilleur français ,
annoncée par le communiqué d'hier
soir, on déclare dans les mil ieux

militaires français autorisés qu'il
est absolument certain qu'un sub-
mersible allemand ait été coulé.
L'équipage du torpilleur français
vit distinctement une partie de ce
sous-marin s'élever au-dessus des
vagues dans une gerbe d'écume sou-
levée par l'explosion de la grena-
de sous-marine. C'est au moment où
il s'apprêtait à attaquer un convoi
de navires marchands que le sous-
marin allemand fut aperçu et im-
médiatement attaqué et détruit par
le torpilleur français chargé de la i
protection du convoi,

i)
Le communiqué français
PARIS, ler (Havas). — Voici le

texte du communiqué du ler dé-
cembre au soir : Rencontres de pa-
trouilles et actions réciproques en
divers points du front.

Nouvel appel de conscrits
en Grande-Bretagne

LONDRES, ler (Reuter). — Une
proclamation royale annonce que
les hommes âgés de 22 ans et ceux
ayant atteint 20 ans entre le ler
octobre et le 2 décembre, sont as-
treints au service militaire. Ils de-
vront s'inscrire le 9 décembre pro-
chain. Cette classe est la troisième
appelée depuis l'entrée en vigueur
en juin dernier du « Military Trai-
ning ».

Alors que tout le monde
vous quitte

TOGAL reste fidèle !
Qui ne connaît pas le malaise pro-

venant  des refroidissements, de l'in-
fluenza , des fièvres grippales et au-
tres ! Qui n 'a jamais  été a t te in t  de
maux de tète , de névralgie, de maux
de dents et de migraine  ! Heureux
celui qui en est cle tout temps li-
béré, mais il appartient à la minime
part ie  ! et toi ? — Pourquoi endu-
res-tu si longtemps ces maudi tes
souffrances ? Pourquoi es-tu incon-
solable? Pourquoi ne mets-tu pas un
ternie à tout cela? Après la p lu ie  le
beau temps !

Togal est un bon soutien dans les
difficultés. Dès les premiers indices
de refroidissement et de fièvre, To-
gal agit rapidement et de façon pré-
ventive. Même les cas invétérés et
chroniques sont parfois traités avec
succès si l'on prend consciencieuse-
ment lès tablettes Togal. L'efficacité
ne s'atténue en rien, Togal reste
Togal ! Il est d'une action rapide, il
emporte les douleurs, il amène le
bien-être. Faites immédiatement un
essai ! Dans toutes les pharmacies.
Fr. 1.C0. SA 3800 Z

Nouvelles économiques et financières
********************************************* m****wm*********m

BOURSE
( C O U R S  DE C U Ô T U R E )

BOURSE OE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 nov. 1 %aéc.

3 yK % Ch. Frco-Sulsse 433.- 485.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 420.- 415.— d
3% Genevois a lots 115. - d 115 ^6 %  Ville de Rio .... 92.- 90.— d
5 % Argentines céd... 49 y  % 49 % %
8% Hispano bons .. 240. — 241.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 105.- 105.— d
Sté gén. p. ITnd. élec. 150.- 145.—
Sté fin. franco-suisse 90.— 90.— d
Am. europ. secur. ord. 24 y  24 vj
Am. europ. secur. priv. 451. — 448.—
Cle genev. Ind. d. gaz 215.- 210.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 115.— d 108 y ,
Aramayo 23  ̂ 23.—
Mines de Bor 130.- 130.— d
Chartered 17-- 16 y
Totis non estamp. .. 37.— 36.—
Parts Setlf 275.- d 275.— d
Financ. des caoutch. 21.— 20 yt
Electrolux B 76.— 65 —
Roui, billes B (SKF) 178. - 165.—
Separator B 75.— 64.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 nov. 1 déc.

3 % OF.P. dlff. 1903 89.25 % 89.10%
3% C.F.P .... 1938 79.50 % 79.30%
4 y  Empr. féd. 1930 101.70 % 101.70%
3 % Défense nat. 1936 96.25 % 96.10%
3 y ,  Jura-Slmpl. 1894 89.15 % 89.10%
3 % Goth. 1895 Ire h. 90.50 % 90.50%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 300.- d 300.— d
Dnlon de banq. sulsa. 370.- d 370.— d
Crédit Suisse 415.— 411.—
Crédit foncier suisse 200.— d 205.—
Bque p. entrep. élect. 222.— 225.—
Motor Colombus 164.— 162.—
Sté sulss.-am. d'él. A 57.— 56.— d
Alumln Neuhausen.. 2355.— 2348.—
C.-P Bally S. A 975.— d 990.— o
Brown, Boverl et Co 173.— 171.—
Conserves Lenzbourg 1425.— d 1415.— d
Aciéries Fischer .... f 1"— S :if'—
Lonza «S.- d 485.—
Nestlé 1045.— 1045.—
Suizer 645.- 640.— d
Baltimore et Ohlo .. 26^ 26.—
Pennsylvanie 101.— 102.—
General electrlc .... 174.— 175.—
Stand. Oll Cy of N . J. 205.— 207.—
Int. nlck . Co of Can. 170.— 170.—
Kennec Copper corp. 175.— 174.—
Montgom. Ward et Co 240.— 237.— a
Hlsp. am. de electrlc. l n27. — 1025.—
Italo-argent. de elect. 158.— 158.—
Royal Dutch 548.— 552.—
Allumettes suéd. B .. 13 y  . 13 M d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 30 nov. 1 déc.

Banque commerc. Baie 180.— 184 yt
Sté de banque suisse 397.- 398 y
Sté suis. p. l'ind. élec. 215.- 220.-
Sté p. l'indust. chlm. 4950.— d 4975.— d
Chimiques Sandoz .. i. - d 7000.— d
Schappe de Bâle 420.- d 430.—
Parts « Canasip » doll. 21 y ,  21 yt

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30 nov. 1 déc

Bque cant. vaudoise 560.— d 560.—
Crédit foncier vaudois i0.— 560.—
Câbles de Cossonay .. 1860.— 1860.— d
Chaux et ciment 8. r. 490.— o 490.— o
La Suisse, sté d'assur. 2500.— o 2450.— d
Canton Fribourg 1902 11.40 11.40
Comm. Fribourg 1887 82. — o 81.— d

BOURSE DE PARIS
30 nov. 1 déc.

i % %  Rente 1932 A 81.60 % 81.90 %
Crédit Lyonnais .... 1520.— 1612.—
Suez cap 17425. - 17585.—
Cle Générale Elect. .. 1655.- 1679.—
Péchlney 1710.— 1740.—
Rhône Poulenc 864.- 875.—
Oglne 2004.- 2100.—
Air Liquide 1342.- 1370.—

BOURSE DE LONDRES
30 nov. 1 déc.

8 H % Wai Loan .... 92.12 % 92.18 %
Rio Tint» 13.10. 0 13.16.—
Rhokana 13. 7. 6 10. 6.—
Rand Mines 0.18. 9 7.—.—
Shell Transport .... 4. 0. 0 4. 1. 3
Courtaulds 1.13.1)4 1.13. 3
Br Am. Tobacco ord. 4.12. 6 4.12. 6
Imp. Chem. Ind. ord. 1.10. 6 l.io. 6
Imp Tobacco Oo ord 5.16.10 5.16. 3

BOURSE DE NEW-YORK
CIoL dn Onv do
30 nov. 1er déc

Allled Chemical et Dye 170.— 170.75
American Can .... —.— 110.50
American Smeltlng .. 51.— 51.—
American Tel et Teleg. 168.50 169.—
American Tobacco «B» 81.50 82.—
Bethlehem Steel 77.75 79.—
Chrysler Corporation 83.25 83.50
Consolidated Edison 30.37 30.50
Du Pont de Nemours 174.25 175.—
Electrlc Bond et Share 7.62 7.62
General Motors .... 52.75 53.—
Internationa] Nickel 37.25 37.50
New York Central .. 17.50 18.—
United Alrcraft .... 42.75 43.—
United States Steel 64.37 65.62

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 29 30

Cuivre compt — •— ——
Etain compt 230.- 230.-
Plomb — •— — •—
Zlno — •— — •—
Or 168.— 168.—
Argent 23.38 23.50

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 30 nov. ler déc

Banque nationale . . .  _ ._ 
Crédit suisse 415.— d 415.— dCrédit foncier neuchât. 495.— d 505 — oSoc. de banque suisse _ .

_ _
.'_La Neuchâteloise . . . . 410. 400 — d

Câble élect. CortalUod 3150.— d 3200 — oEd. Dubled & Cie . . . 450 — o 450 — o
Ciment Portland . . .  810.— d 810.— dTramways Neuch. ord. — .— _

._
> » priv. — .— — .—Imm. Sandoz-Travers . —.— — .—Salle des concerts . . . 800.— d 800.— dKlaus — .

_ _
._

Etablissent. Perrenoud 886. — o 370.— o'•''th S. A. ordln . . . 60.— d 60.— d
» » prlvil. . . 7S.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3y 1902 99.50 o 99 50 oEtat Neuchât . iy  1930 99.— o 99'— 0Etat Neuchât. 4% 1931 90.— o 9 0 - 0Etat Neuchât . 4 »., 1931! 92.— o 9 2 — 0Etat Neuchât. 2y  1932 86.— 86 Etat Neuchât. 4% 1934 92.50 o 93'- dEtat Neuch . 3 '/,% 1938 85.— o 85 — oVille Neuchât. 3% 1888 — .— _ '_
Ville Neuchât. t y .  1931 94.- d 95"- dVUle Neuchât 4% 1931 -.— 
Ville Neuchât 3 % 1932 — .— 92 — o
Ville Neuchât. 3y 1937 86.— d 86 — dCh.-de-Fonds 4% 1931 55.— d 55.'— aLocle S %% 1903 . . . .  —.— — .—Locle 4% 1899 —.— —.—Locle i% 1930 68.— O 68 O
Salnt-Blalse i y  1930 . — .— -.—Crédit F. N. 3!̂ % 1928 100.25 100.— d
Crédit fonc. N . 5% 1930 85.— d 88.— d
Tram de N. 414% 1936 — .— — .—
J Klaus 4 y  1931 . . . .  95.— d 95.— d
E. Perrenoud 4% 1937 . 95.— o 95.— o
Suchard 4% 1930 . . . .  95.— d 95.— d
Zénith 5% 1930 -.- -.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 y  %

COURS DES CHANGES
du ler décembre 1939, à 17 h. 30

Demande Offre
Paris 9.86 9.96
Londres 17.40 17.46
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 73.60 74.—
Milan —.— 22.80
> lires tour. —.— 20.10
Berlin —.— —.—
> Registermk —.— 100.—
Amsterdam . . . 236.60 236.90
S t o c k h o l m . . . .  105.90 106.50
Buenos-Ayres p. 103.— 106.—
Montréal . . . .  3.80 3.95

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Les villes finlandaises sont soumises
à de violents bombardements aériens

Les troupes finnoises résistent héroïquement à l'agresseur
(SUITE DE LA PBEM1ERE PAGE)

Urne alerte à 7 heures
18 tonnes de bombes

sur un centre industriel
HELSINKI, 2 (Havas). — Parmi

les alertes qui se sont déroulées
vendredi, une eut lieu à Kotka, port
important et centre industriel. Elle
dura presque sans discontinuer de
9 h. 30 à 16 heures. 18 tonnes de
bombes furent jetées. Les détails
manquent encore quant au nombre
des victimes et à l'importance des
dégâts.

A Helsinki, le nombre des victi -
mes pour la journée de jeudi est de
48 morts et 70 blessés, la plupart
des femmes et des enfants.

A 17 heures, dix avions
bombardaient de nouveau

la capitale
LONDRES, 2 (Reuter).  — Dix

avions soviétiques ont bombardé
Helsinki à 17 heures. De nombreuses
bombes furent lancées. L'objectif
principal était les usines hydrau-
li ques.

Vingt personnes tuées
par une bombe

HELSINKI, 2 (Reuter). — Vingt
personnes ont été tuées par une
bombe qui est tombée sur un quai
à Vallgaard , quartier industriel
d'Helsinki, lors du raid effectué
vendredi' après-midi par des bom-
bardiers soviétiques.

Les raids de la journée d'hier
HELSINKI, 2 (Havas). — Le bu-

reau de presse du ministère de la
défense nationale annonce que les
bombardiers soviétiques ont effectué
vendredi plusieurs raids. Ils ont
subi des pertes. Viborg a été bom-
bardée pour la troisième fois. Les
deux premiers appareils avaient
simplement survolé la ville, cepen-
dant que la troisième fois des bom-
bes furent  lancées.

Quelques maisons furent détruites
dans les faubourgs de Viborg. Les
autres \ dégâts sont minimes. La
D.C.A. f inlandaise a détruit un ap-
pareil. Selon d'autres renseigne-
ments, trois autres appareils ont été
descendus lors du raid sur Viborg.
La D.C.A. a abattu vendredi au total
9 avions sur 13. L'aviation f inlan-
daise n 'a pas subi de pertes.

Une église bombardée
HELSINKI, 2 (Reuter). — Des

appareils soviétiques ont tenté de
bombarder vendredi les réservoirs
à essence de Soernaes mais sans les
atteindre. D'autre part une bombe
est tombée sur une église à Hel-
sinki ; plusieurs personnes furent
blessées. Il y eut au moins 20 raids
aériens sur la Finlande vendredi.

Cent mille personnes
ont quitté Helsinki

AMSTERDAM, 2 (Havas). — On
apprend que plus de 100,000 person-
nes ont quitté Helsinki depuis jeu-
di la plupart par la route. L'évacua-
tion se poursuit. Toutes les auto-
mobiles disponibles partent vers le
nord .

Nombreux combats au nord
du lac Ladoga

Les Finlandais ripostent
victorieusement

HELSINKI, 2 (Havas). — De
n o m b r e u x  combats se sont dérou-
lés vendredi au nord du lac Ladoga
où les troupes soviétiques ont atta-
qué à plusieurs reprises et subi de
lourdes pertes. Près de Suojaervi,
deux compagnies d'infanterie russe
ont été anéanties par le feu des mi-
trailleuses et des fusils-mitrailleurs
finlandais.

Les Finlandais auraient fait dans
ce secteur 250 prisonniers russes.
Plusieurs tanks ont sauté sur des
mines placées dans ce même sec-
teur.

On signale en outre une offensive
russe dans le sud de l'isthme de Ca-
rélie, région non fortifiée et seule-
ment défendue par des gardes-fron-
tière.

En Carélie, la lutte est
d'une rare violence

En Carélie, la latte continue avec
une extrême violence. Les attaques
réitérées des troupes russes furent
repoussées. Plusieurs tanks russes
ont été détruits. Parmi les victimes
des bombardements aériens, on si-
gnale le professeur Sikkonnen élec-
tro-technicien connu qui fut tué
lors du bombardement de l'école
des hautes études techniques.

Petsamo occupée
par les rouges

HELSINKI, ler (Havas). — La
ville de Petsamo a été occupée par
les troupes soviétiques.

Petsamo avait auparavant subi des
bombardements aériens. D'autre
part, Kirkenaes et Salmejaervi fu-
rent également bombardées par l'a-
viation russe.

Dix tanks soviétiques
détruits par les Finnois

LONDRES, 2 (Reuter) . — Dix
tanks soviétiques furent détruits par
les Finlandais au cours d'un com-
bat à la frontière , près du village
de Joutselka, dans l'isthme de Ca-
rélie. On apprend en outre que les
batteries cotières finlandaises ont
atteint directement l'un des deux
bateaux de guerre soviétiques qui
bombardèrent vendredi le port de
Hangoe.

Seize appareils
ont été abattus hier

LONDRES, 2. _ On mande d'Hel-
sinki à l'agence Reuter que 16
avions soviétiques auraient été
abattus vendVedi au-dessus de la
Finlande.

Un bateau de guerre
. finlandais coulé

HELSINKI, 2 (Reuter). — Un ba-
teau de guerre finlandais a été cou-
lé lors du combat qui a mis aux
prises vendredi matin les flottes
finnoises et soviétiques pendant le
bombardement de la base de Han-
goe.

Et la Finlande payera
à Washington

les dettes de guerre
WASHINGTON, 2 (Havas). — La

Finlande paiera l'annuité de sa det-
te de guerre venant à échéance le
15 décembre prochain comme elle
le fit toujours dans le passé.

des pacifiques, qui ne peuvent sou-
lever aucune objection raisonnable,
une puissance a préféré avoir re-
cours à la force des armes. Il est
tragique de voir la politique de for-
ce s'étendre et de constater que le
mépris du droit ne cesse de se dé-
velopper. Tous les peuples pacifi.
ques habitant les pays qui espèrent
encore que les relations internatio-
nales à travers le monde continuent
sur une base d'ordre et de droit,
condamnent unanimement ce non-
veau recours à la force militaire
comme arbitre dans les différends
internationaux. Malheureusement
pour le monde, la tendance actuelle
à employer la force menace la sé-
curité, l'existence et l'indépendance
des petites nations sur tous les con-
tinents et met en péril les droits
des peuples à se gouverner eux-mê-
mes. Le peuple et le gouvernement
finlandais ont eu un passé histori-
que plein d'honneur et entièrement
pacifique, qui leur vaut le respect
et la chaleureuse sympathie du peu-
ple et du gouvernement des Etats-
Unis. »

Un discours du président
du conseil suédois

STOCKHOLM, 2 (Havas). — M.
Hansson, président du conseil a pris
la parole vendredi à Norrkoeping.
II souligna notamment que la vo-
lonté de la Suède de maintenir unr
neutralité absolue reste aussi forte
qu'auparavant. « Les difficultés
croissantes qu'il y a pour conserver
des relations commerciales norma-
les, l'arraisonnement ou le coulage
de nos navires, le mépris de la li-
mite des eaux territoriales, tout ce-
la a donné lieu à des protestations.
Mais du côté de la Suède, rien n'a
été négligé afin que ne subsiste au-
cun doute sur sa volonté sincère de
neutralité. »

Parlant du conflit finno-soviéti-
que, M. Hansson a dit entre autres:
« Nous avons reçu avec le plu* pro-
fond regret ces nouvelles. » Il ex-
prima toutefois l'espoir qu'un com-
promis sera trouvé pour limiter l'é-
tendue de la catastrophe. « Cet es-
poir, dit-il, se fonde surtout sur la
connaissance que nous avons de la
bravoure et de la prudence de nos
frères finlandais.

M. Roosevelt intervient
à Moscou et à Helsinki
NEW-YORK, 1er (Havas). — M.

Roosevelt a adressé un message aux
chefs d'Etat de Finlande et d'U.R.
S.S., demandant que les deux pays
évitent les bombardements de popu-
lations civiles et de zones non for-
tifiées. Les ministres des Etats-Unis
à Moscou et à Helsinki ont été char-
gés de remettre ce message aux deux
chefs d'Etat.

M. Roosevelt stigmatise
l'attitude soviétique

WASHINGTON, ler (Havas). —
Voici le texte de la déclaration fai-
te par M. Roosevelt, touchant les
événements finlandais :

« La nouvelle des bombardements
militaires et navals commis par les
soviets sur le te-ritoire finlandais
a choqué profondément le gouver-
nement et le peuple des Etats-Unis.
En dépit des efforts faits pour ré-
soudre le différend par des métho-

Communiqués
Ire pins grand événement

ar t i s t ique  dn mois
à Neuchâtel

C'est, ce soir, samedi, qu'aura lieu au
Théâtre de Neuchâtel la première des
trois grandes et magnifiques soirées que
l'Union commerciale donnera en faveur
du « Noël du soldat ».

Ce sera le plus grand événement ar-
tistique du mois pour notre ville. On
représentera pour la première fols en
Suisse la célèbre pièce d'André Blra-
beau, qui vient d'atteindre sa 230me
représentation à Paris. « Le Nid s, trois
actes absolument exquis. Quant à l'é-
ttncelante revue « Dn coin... c'est tout».
qui terminera ce spectacle, Il est & pei-
ne besoin de dire qu'elle sera l'une des
plus réussies que l'on ait jamais applau-
dies sur notre scène.

Poux l'éclat de ces soirées, autant qu(
pour l'oeuvre en faveur de laquelle eues
sont données, nul doute qu'un public
nombreux et brillant ne se presse Hl
Théâtre ce soir, lundi soir et mardi soir.

Cet événement artistique, dont tout
le monde s'entretient, est placé sous lt
haut patronage de MM. les commandants
des troupes de la région et sous la pré-
sidence d'honneur de M. A. Guinchard,
conseiller d'Etat, de M. E. Borel. con-
seiller communal, et de M. E. Kaeser,
président local du « Noël du soldat ».

Dernières dépêches de la nuit et du matin

(Suite de la première page)
PARIS, ler (Havas). — La Cham-

bre des députés s'est réunie à
14 h. 10, sous la présidence de M.
Herriot, et a adopté à mains levées,
après une brève discussion, le projet
de loi simplifiant pendant la durée
des hostilités la procédure de vote
du budget. La séance a dû être sus-
pendue jusqu 'à 18 heures afin d'at-
tendre le vote par le Sénat du projet
sur les pouvoirs spéciaux du gou-
vernement en temps de guerre, pro-
jet adopté hier par la Chambre.

M. Daladier a prononcé
un discours radiodiffusé

PARIS, ler. — M. Daladier a pro-
noncé hier soir à 21 heures (heure
suisse) une allocution radiodiffusée
à l'adresse du peuple français, où
il a repris des extraits de son dis-
cours à la Chambre.

Marty va-t-il enfin
être arrêté ?

PARIS, ler (Havas). — La de-
mande en autorisation de l'arresta-
tion d'un député, M. Marty, est ren-
voyée à une commission.

La séance d'hier
au Palais-Bourbon

(  ̂1 A S  "R TT COUPEUR CHEMISIER
\_J J_J X"jLJ- J.V -Li spécialiste

fai t  la chemise soignée dans vos prix

I

MORGENT SONNTAG
Nachmittag 17 Uhr 15

Der Klosterjager
nach dem Roman von

LUDWIG GANGHOFER

Preise: Fr. 1.—, 1.50, 2.—

anoHB PALAC E

LE NOUVEAU C lf C
FILM SUISSE « E V CH

Dans quelques semaines, sortira
le film suisse « Eve ». Le film , très
attendu, à caractère international,
qui traite avec violence et, par mo-
ment , d'une façon grotesque, un ar-
gument passionné.

L'auteur , Franco Borghi, a voulu
réaliser un « genre » nouveau, de
profonde originalité.

(Production Locarno Film.)

Institut Richème
Soirée dansante

Orchestre « Madrino »

La Rotonde
Aujourd 'hui dès 20 h. 30

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE

Thé et soirée dansants
Orchestre MELODIANS renforcé

Ebenezer - Kapelle , rr,xï
SONNTAG, 20 Uhr 15

Aduentsfeier
Chorlleder — Llchtbilder

Théâtre de Neuchâtel
CE SOIR, à 20 h. précises

L'Union commerciale jouera
en faveur  du Noël du soldat

I C M I II Trois actes célèbres
k C Il I U d'André Birabeau

et l'éfincelante revue

UN COIN... C'EST TOUT
Seconde et troisième représentation»

lundi soir et mardi soir.
Location « Au Ménestrel ».

LA PAIX - Maison des Syndicats
Ce soir dès 20 h. 30

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

ORCHESTRE MELODIA
Dimanche dès 15 h.

DANSE
ORCHESTRE ROBY-JAZZ
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Compagnie d 'Assurances -1

sur la vie %
AGENT GÉNÉRAL

POUR LE CANTON DE NEUCHATEL
PAUL ROBERT B
56, rue Léopold-Robert M

Téléphone 2 22 18 AT
LA CHAUX-DE-FONDS ^MT.
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>

GALERIE LÉOPOLD ROBERT
NEUCHATEL »... '

EXPOSITION DE PEINTURE
Sarah JEANNOT - Marcelle SCHINZ

P. Eugène BOUVIER
Edmond BOVET - Léopold GUGY
Maurice MATHEY - Marcel NORTH
Ouvert tous les jour s de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
du 3 au 31 décembre 1939 - Entrée 50 c

Croix-Rouge suisse
Section du district de Neuchâtel

La CROIX-ROUGE SUISSE est une institution
ayant pour tâche de venir en aide au SERVICE SA-
NITAIRE DE L'ARMÉE en lui fournissant du ma-
tériel pour les soins à donner aux soldats MALADES
ou BLESSÉS.

Elle s'occupe, en particulier, d'équiper les infirme-
ries de troupes, les établissements sanitaires et les
trains sanitaires en les pourvoyant de matériel divers
pour les soins aux MALADES MILITAIRES, tel
que draps, couvertures de laine, linge et tous objets
nécessaires à ces malades, dans le sens le plus large.

Dans ce but, des :

Postes de collecte
sont institués dans toute la Suisse. Les localités princi-
pales de notre district en compteront donc un ou plu-
sieurs, qu 'une affiche apparente désignera au public.
Ces postes recueilleront les dons en argent ou en nature
que nos concitoyens sont instamment priés d'adresser à
l'œuvre de solidarité nationale au premier chef que
constitue notre CROIX-ROUGE SUISSE.

Nous entrons dans les jours froids. Les besoins sont '
très grands. En dehors du matériel énoncé plus haut
il faut songer également à nos soldats MALADES —
quelle que soit l'unité à laquelle ils appartiennent —
qui ont besoin de sous-vêtements chauds, chaussettes,
chandails, chemises, mouchoirs, linges de toilette, etc^
que ne leur permettent pas d'acquérir leurs moyens
personnels, souvent modestes, parfois même inexistants.

La section de la CROIX-ROUGE du district de
Neuchâtel adresse donc un appel pressant à toutes les
personnes en mesure de le faire, de travailler pour nos
soldats malades et de remettre les objets confection-
nés aux :

Postes de collecte
déjà créés en notre ville, soit :
Cfnflp 9 ¦ iI1Ie v- De Brot, présidente de l'Alliance
OldUC é> ¦ suisse des garde-malades, section de

Neuchâtel ;

Parrc l*% ¦ Mlle Neipp, contrôle du matériel de la
¦ ai«9 11» ¦ Croix-rouge du district de Neuchâtel.

Ces dames, chargées officiellement de récolter,
d'emmagasiner et de tenir un contrôle des dits objets,
fourniront aussi sur demande les patrons et autres
indications utiles aux personnes ou aux groupes de
personnes qui voudront nous apporter leur concours
précieux.

Les dons en espèces ainsi que les envols de maté-
riel effectués par la poste, ces derniers jusqu'à 15 KI-
LOS sont au bénéfice de la FRANCHISE DE
PORT. La correspondance, par contre, en est exclue.
Les mandats postaux ou paquets de matériel devront
porter la mention suivante en regard de l'adresse pro-
prement dite: COLLECTE DE DONS CHARI-
TABLES POUR LA CROIX-ROUGE. — FRAN-
CHISE DE PORT.

CROIX-ROUGE SUISSE.
Le président de la Section du district de Neuchâtel :

Dr Edmond de Reynier.

Cherchez toujours à reteOT. jnpg|HM
VOTRE BEAUTÉ ET f̂ ^X ÊM
VOTRE SANTÉ... g J|j
En ce 20' siècle, où les découvertes el ||||| <jf iâÉÉËPptes progrès scientifiques jaillissent da NL f ̂ M4 ^toutes parts, la femme ne serait plus '̂̂

^̂ M^msimS WÊÀexcusable de se lamenter sur la fuite lfiHP*llÉH ŷde sa jeunesse et la perte de sa santé. iK - sjffl *? ëElle peut retenir l 'une et l'autre en Trrit  ̂ TH-f*5**veillant scrupuleusement sur les points ?mfc '%m± l

HYGIÈNE INTIME : C61'6"*» s*» assurée par l'emploi de
_„  la Gyraldose, antiseptique qui assure

GYRALDOSE 'e bon état dcs or2anes génitaux, tes
revivifie et les préserve de toute
infection.

FOIE : Pour garder le foie sain, régulariser
DrviV.  i r> f p»* l'afflux de bile et se préserver du
DULUAKLLJVl teint jaune, des boutons, des troubles

digestifs, du ballonnement, il faut faire
des cures de Boldarlem.

FONCTI ONNEME NT La liberté intestinale est à la base de
DE L'INTESTIN î la sante* Pour rééduquer un intestin

paresseux , prenez du Jubol qui a fait
Ï Ï I R O F  l' obje t  d' u n e  C o m m un i c a t i o n

J U U U L  à VAcadémie de1 Médecine.

Agents généraux pour la Suisse : TOJAN S.A. GENÈVF
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Un de nos derniers ensembles
Remarquable chambre à coucher, composée de 2 lits,
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

^gg^̂ ^œiflt ANO^MmfyTABMSSfMPNT^^
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NEUCHATEL RU E  DE LA TREILLE

A la Maille d'Or
Rue du Trésor - M. Oharpler

Gilovers-pullovers
dernière nouveauté

Prix avantageux
Timbres escompte

Le film du campement I939
de la Milice de l'Action Biblique

sera présenté dimanche 3 décembre

au local du Faubourg de l'Hôpital 28, à 20 h.
Cordiale invitation à tous - ENTRÉE GRATUITE

Jlow oay aq&t...

Nos SUIT-CASES
en cuir, d'une construction
très légère et solide

LBIEDERMANNSL1
Achetez des ARTICLES DE QUALITÉ

WMkWmœmBMimmmimm

Radie
Par suite de circonstances

de famille, a vendre un excel-
lent radio Paillard, cinq lam-
pes. 90 tr., avec une Jolie ta-
ble et concession payée pour
1939. Adresser offres écrites à
L. A. 908 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne vache
prête au veau, à vendre. —
Charles Jeanneret fils, Mont-
mollin.

I

Wiliy GLOOR
PHOTOGRAPHE

avise son ancienne clientèle et le
public en général qu'il a repris son

commerce de photographie

EPANCHEURS 4
Comme par le passé , il se fera un
devoir de donner entière satisfaction
à tous les travaux concernant la
photographie.

Atelier spécial pour
L ' H É L I O G R A P H I E

Mandoline - Guitare - Banjo
LEÇONS EXCELLENTES DE CES INSTRUMENTS par

ALFRED PELATI [Saint-Nicolas 14, Neuchâ el)
Professeur au Conservatoire, mandollnlste virtuose, soliste & Ra-
dlo-Sottens, diplôme d'excellence en concours Internationaux.
Vente, achat et échange de ces instruments
A la même adresse, leçons de violon. Prix adaptés eux circons-
tances actueUes. Se rend aussi au dehors. S'incrire a la mémo
adresse pour le çinb mandollnlste nenchatelol s.

Papeteries S.A.
Serrières

Assemblée générale des actionnaires
le samedi 16 décembre 1939, à 11 heures,

à l'hôtel de ville de Neuchâtel
ORDRE DU JOUR

1. Procès verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice

1938/39, arrêté au 30 juin 1939.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Vote sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Le bilan et le compte de profits et pertes, le rapport

de gestion ainsi que le rapport des vérificateurs, seront
à la disposition de MM. les actionnaires, au siège social,
dès le 6 décembre.

Les cartes d'admission seront délivrées jusqu'au 12
décembre, par la direction des PAPETERIES S. A.
SERRIÈRES, sur justification de propriété par attesta-
tion de banque, avec indication des numéros des titres.
P3651N LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

*¦* ÔÈ- /̂a* â ven^e des jouets

(2?wÈïar!533 - pr /"CP se f e r a  le 11 décem-

l / ^^M ^S ^îH1*̂  bre ct les iours sui "
H^KJ ŜST 

vants. Merci  à tous
^̂ ^ TSSF ^rTï?rr23 les donateurs.

Mà j m&°m Le comité.

A vendre quelques menées
de beaux

porcs
de 4 à 5 mois. — E. Stotzer,
laiterie, Colombier. Tél. 6 82 46

Beau choix
de laine

I. STUDZINSKY-WITTWER
AU TRICOTAGE

TRÉSOR 2
Maison fondée en 1868

A VENDRE
bicyclette « Peugeot », cadre
noir, pour homme, lumière et
dérailleur, très soignée, 100 fr
Train électrique t Marklln »,
état de neuf , transformateur,
rails et vagons, 50 fr. Mecca-
no Nos 1 et 3, aveo moteur et
nombreux accessoires, 30 fr.
Jeu de tonneau, 10 fr. De-
mander l'adresse du No 904
au bureau de la Feuille d'avis.

POUR VOS CADEAUX
DE FIN D'ANNÉE
V O U S  T R O U V E RE Z  E N

C£>riMo/le
U N  C H O I X  C O MP L E T  D E

COUVERTS et d'ORFÈVRERIE
UNE SEULE QUALITÉ : LA MEILLEURE

Demandez aux bijoutiers ou aux maisons de la spécialité
le catalogue « CHRISTOFLE * No 36 qui vient de paraî tre

USINE A PESEUX — FILIALE DE CHRISTOFLE A PARIS

ACCOjttDEiUitt S D'OCCASION
Plusieurs «Hercule» aveo housse, en bon état Pr. 30.— à 50.—
« Hohner », 7 demi-tons, nacrolaque, housse . . . Pr. 115.—
« Benco Hercule », 7 demi-tons, nacrolaque, housse Fr. 130.—
« Hercule », 2 registres, nacrolaque, coffre . . . .  Fr. 190̂ ^.
« Eenco Hercule », 2 registres, nacrolaque, coffre Fr. 220.—

Tous ces accordéons sont à l'état de neuf .

M. Jeanneret, Neuchâtel Ta•a <g.-,gfoff?' tt



Il y aura, malgré tout, cette an-
née, dans notre pays , des fê tes  de
Noël. A l'Eg lise , en famille , dans les
sociétés, dans les partis politiques ,
avec les soldats mobilisés, on vou-
dra fê ter  Noël.

Dans quel esprit va-t-on se réu-
nir ? Dans un esprit patrioti que et
national ou dans l' esprit d'une soi-
rée familière ? Nous assiérons-nous
pour manger et pour boire et nous
lèverons-nous pour nous divertir ?

Si oui , nous chrétiens , dénonçons
l'é quivoque de ces fê tes  et appelons-
les par leur nom : non pas des f ê -
tes de Noël , mais des « scandales...
à Noël ».

* *
Un joyeux Noël , en 1939 !
Noël ne reçoit pas son sens des

hommes et il ne faut  jamais comp-
ter sur le monde pour vivre un
joyeux Noël. Beaucoup d 'hommes et
d' enfants ont vécu tous leurs Noël
dans la misère, les soucis. Il y en
aura beaucoup p lus cette année ,
mais le sens de Noël ne peut en
être changé.

Un Noël titste, ce n'est pas un
Noël sans f eux , sans bougies, sans
cadeaux ; ce serait un Noël avec
des boug ies, avec des cadeaux, mais
sans Jésus-Christ.

* *
Noël : «La g loire du Seigneur res-

plendit et les bergers furent saisis
d'une grande crainte. » Ils ne su-
rent que s'e f f rayer .  Toute f ê t e  de
Noël doit aussi commencer par là.

Dieu qui vient au monde dans
l'abaissement , cela n'est ni gai, ni
plaisant ; c'est plutôt bouleversant.
Dieu avec nous, comme nous ; quel-
le mesure Dieu nous donne par là
de notre misère, de notre détresse ;
quelle humiliation et qui doit nous
jeter à genoux. Nous étions si irré-
médiablement perdus qu'il a fal lu
que Dieu lui-même se f i t  notre Sau-
veur et descendît jusqu 'à notre
état d'hommes.

Mais aussi quelle joie , quelle cer-
titude d'être aimés nous vient de
cette venue de Dieu. Il ne nous^ 

a
pas considérés comme trop p etits,
trop misérables pour se mêler à
nous. Il ne s'est pas cru lui-même
trop saint, trop grand, trop magni-
f i que, pour s'occuper de nous.

Oui Noël subsiste. Sa joie est of-
ferte , plus brillante que j amais,
dans les ténèbres de ce temps. Pré-
parons Noël, à genoux.

Eglise Indépendante neuchâteloise.
Eglise nationale neuchâteloise.

Préparons Noël

LES ^̂ === ^

SKI
Sport militaire

Le département militaire fédéral
vient de prendre la décision de ren-
voyer les courses internationales de
patrouilles militaires qui devaient
avoir lieu en février à Saint-Moritz.
Par contre, il est possible que l'on
organise un meeting national mili-
taire.

A l'étranger
Malgré la guerre, les champion-

nats d'Allemagne de ski seront orga-
nisés. Les épreuves classiques au-
ront lieu à Ruh polding et les épreu-
ves alpines à St. Anton.

En Italie, une coupe a été créée
en souvenir du champion G. Serto-
relli, mort accidentellement la sai-
son dernière. Cette coupe-challenge
sera disputée -annuellement à l'oc-
casion d'une course de descente in-
ternationale.

CYCLISME
La saison 1940

La commission sportive du S.R.R.
envisage déjà les répercussions
qu'auront les événements actuels sur
la saison prochaine. Elle est d'avis
qu'il faut tâcher de maintenir les
grandes épreuves classiques, soit les
championnats suisses, les champion-
nats de Zurich, de Suisse centrale
et du Nord-Ouest , ainsi que le Tour
de Bâle.

Au syndicat suisse
des coureurs

Chaque année , ce syndicat établit
tin classement aux points et décerne
un titre de champion.

Voici comment le classement se
présente pour la saison écoulée : 1.
Edi Buhler, Egg, 10 pts ; 2. Rod.
Breitenmoser , Winterthour , 12 pts ;
3. Hans Weber , Zurich , 14 pts ; 4.
Ernest Kuhn , Suhr , et Hans Maag,
Zurich , 24 pts ; 6. Ernest Cenci , Rie-
hen , et René Matter , Zurich , 25 pts.

HOCKEY SUR GLACE
Les Bernois à Milan

Le CP. Berne a joué un match
Jeudi soir à Milan . Ce match a été
très intéressant. Les Milanai s ont
remporté la victoire par 1 but à 0.
Le but italien a été marqué au se-
cond tiers temps par Rossi.

Voici le programme des manifes-
tations sportives de dimanche :

FOOTBALL. _ Championnat de
ligue nationale : Young Fello\vs-Lu-
cerne ; Saint-Gall - Nordstern ; Lu-
gano-Grasshoppers; Lausanne-Bien-
ne ; Chaux-de-Fonds-'Young Boys ;
Granges-Servette.

Championnat de première ligue :
Berne-Cantonal ; Fribourg - Etoile ;
Bàle-Soleure ; Concordia (Bâle)-
Aarau ; Juventus-Bruhl ; Montreux-
Vevey.

HOCKEY SUR GLACE. — A Bâ-
le : Equipe nationale A contre Equi-
pe nationale B.

CYCLISME. — Courses sur piste
à Zurich et à Paris.

ASSEMBLÉE. — Assemblée géné-
rale de l'A.N.E.P. à Berne.

Les sports de dimanche

Le scrutin pour la votation des 2
et 3 décembre sera ouvert comme
suit :

A Neuchâtel , Serrières, Peseux, la
Coudre, Couvet, Fleurier, le Locle
et la Chaux-de-Fonds : samedi de
12 h. à 20 h. et dimanche de 8 h.
à 15 h.

Dans tous les autre s bureaux de
vote : samedi de 17 h. à 20 h. et
dimanche de 8 h. à 15 h.

Nous rappelons à nos lecteurs
que nous afficherons dès 17 heures
environ les résultats de la votation
dans notre vitrine au fur et à me-
sure que ceux-ci nous parviendront.

Les heures de scrutin pour
la votation

des 3 et 3 décembre

LA VILLE
Un soldat

renversé par une auto
Dans la nuit de jeudi à vendredi ,

un caporal montant la route des
gorges du Seyon , a été renversé,
près du croisement des trams, par
une automobile venant de Valangin.

Bien que le soldat fût blesse à
une hanche et à une épaule, l'au-
tomobiliste ne s'arrêta pas.

La police a ouvert ¦ une enquête.

VIGNOBLE
MARIN

Une alerte
(c) - Un commencement d'incendie
qui aurait pu avoir des conséquen-
ces graves s'est produit jeudi avant
midi chez M. Albert Probst qui fi-
nissait de battre son blé avant de
repartir au service militaire.

Une étincelle échappée au trac-
teur actionnant la batteuse mit le
feu à de la paille entassée à proxi-
mité. Un chauffeur militaire, qui
passait à ce moment-là, eut la pré-
sence d'esprit d'arracher la cour-
roie de transmission qui risquait de
transporter de la paille enflammée
vers la batteuse installée sous le
porche de la grange. Le feu fut en-
suite rapidement éteint à l'aide de
quelques extincteurs.

CORTAILLOD
Une conférence intéressante
(c) A CortaUlod, comme dans bien d'au-
tres localités, les locaux de réunion dis-
ponibles habituellement sont occupés
par la troupe. Aussi, en place d'avoir lieu
comme toujours à la grande salle du
village, c'est au temple, la maison de
Dieu et la maison de tous, qu'à moins
d'imprévu les conférences offertes à la
population par la Société de développe-
ment auront lieu cet hiver. CeUes-ci ont
débuté mercredi soir par la très intéres-
sante présentation d'un film pris au
cours d'un voyage à cheval fait en Po-
logne et en Tchécoslovaquie par deux
premiers-lieutenants de notre armée.
MM. Schwarz et Bub. Le film fut com-
menté chez nous par ce dernier. Ce fut
à la fois actuel, Intéressant, instructif
et captivant. Notre population a vu avec
un Intérêt grandissant les grandes plai-
nes hongroises où se fait l'élevage en 11-
berté de chevaux très dociles pour les-
quels le fouet c quelque chose d'à peu
près Inconnu. I ; vues de Pologne ont
suscité un très grand intérêt.

Ce film a naturellement été pris avant
la guerre, et l'on se demande avec mé-
lancolie ce qu 'il reste de tout cela après
la grande rafale qui ravagea ce pays 11
y a si peu de temps.

De nombreux troupiers cantonnes chez
nous ont assisté à cette soirée dont nous
avons été heureux de les voir bénéficier.

A la société générale de l'horlogerie suisse
C H R O N I Q U E  HORLOGÈRE

Le rapport de gestion sur le dernier exercice
Cette société publie son Sme rap-

port de gestion portant sur l'exercice
qui va du ler juillet 1938 au 30 juin
1939.

Au point de vue de l'industrie hor-
logère suisse, cette période est carac-
térisée par le jeu de deux tendances
s'opposant l'une à l'autr e : D'une part
l'affermissement de la reprise écono-
mique due en partie à la dévaluation;
d'autre part l'action inhibitrice de
l'insécurité politique qui n'a cessé de
régner en Europe. Suivant que l'une
ou l'autre de ces tendances prédomi-
nait , la branche horlogère passait par
des alternatives d'espoir et de crain-
te.

En 1938, l'exportation horlogère
s'est encore maintenue, avec 241 mil-
lions de francs, au même niveau
qu'en 1937 (240 millions). En pre-
nant  comme point de comparaison
l'exportation annuelle moyenne de
1928 à 1937, le résulta t de 1938 repré-
sente le 134,6 % de la dite moyenne.

Mais on sait que dans l'horlogerie ,
c'est non seulement le chiffre absolu ,
mais aussi la composition de l'expor-
tation qui a de l'importance pour ju-
ger de la vitalité de cette industrie.
Or, la proportion des montres et
mouvements terminés dans le total
de l'exportation a été en 1938 de
85,42% (contre 85,29% en 1937).
Pour apprécier ces chiffres, il faut se
souvenir que ce rapport , qui était de
86,96 % en 1929, était tombé à 82,17 %
en 1932.

Si l'on considère le chiffre de l'ex-
portation par pays de destination , on
voit que l'Amérique conserve le pre-
mier rang avec 39 millions de francs
et l'Angleterre le second avec 31 mil-
lions. Viennent ensuite l'Italie et l'Al-
lemagne, toutes les deux avec plus de
18 millions, puis la France avec 13
millions.

La vitalité de l'industrie horlogère
s'est manifestée d'autre part durant
l'exercice écoulé à l'occasion de sa
participation à l'Exposition nationa-
le suisse et à l'Exposition internatio-
nale de New-York. En Amérique
comme à Zurich , l'horlogerie suisse
a su mettre en valeur la qualité de
ses produits ; et le grand succès qu'a
rencontré le pavillon de l'horlogerie
dans les deux expositions a récom-

pensé le talent dont ont fait preuve
les organisateurs. Le laboratoire de
recherches horlogères, dont le bâti-
ment est en train de s'élever à côté
de l'Université de Neuchâtel , symbo-
lise, lui aussi, l'effort continu des
techniciens horlogers.

Le rapport signale ensuite qu'un
pas important a été fait dans l'orga-
nisation de l'industrie horlogère suis-
se par la constitution de l'Association
des industriels suisses de la montre
Roskopf , en mai 1939. Les fabricants
de montres Roskopf s'étaient jus-
qu 'ici tenus à l'écart de la réorgani-
sation générale de l'industrie horlo-
gère, qui a atteint peu à peu ses ob-
jec tifs princi paux.

Le rapport souligne aussi ce que
doit l'horlogerie suisse à la collabo-
ration des autorités fédérales. Celles-
ci ont pris dans la période du ler
j uillet 1938 au 30 juin 1939 cinq ar-
rêtés et ordonnances secondant les
efforts que fait l'horlogerie pour se
maintenir et prospérer .

Les maisons contrôlées par la So-
ciété générale de l'horlogerie suisse
(c'est-à-dire les trusts des fabriques
d'ébauches, d'assortiments, de balan-
ciers et de spiraux) n'ont pas, con-
trairement aux exportateurs horlo-
gers, réalisé en 1938 des chiffres de
vente aussi élevés qu'en 1937. Le rap-
port relève que cela tient en partie
à la grande capacité de production
de ces fabriques, qui ont pu faire
face presque immédiatement aux
nombreuses commandes qui leur ont
été passées en 1937 et ont vendu de
ce fait jusqu 'au début de 1938 davan-
tage d'ébauches et de fournitures que
leurs clients n'arrivaient à exporter
de montres et mouvements. Des
stocks se sont ainsi constitués chez
les fabricants de montres, qui ralen-
tirent l'activité des fabriques d'ébau-
ches et des partie réglantes de la
montre à partir de juin 1938. Ceci
eut pour conséquence une certaine
diminution du revenu des participa-
tions de la Société générale.

Malgré tout, le dernier exercice
boucle avec un solde actif de 96,445
fr. 10 (contre 227,505 fr. 85 en 1937-
1938).

Le bilan s'est encore amélioré par
rapport à l'année précédente en ce

sens que les dettes ont ete réduites
à nouveau. La somme du bilan a di-
minué de 39,506,000 fr. au 30 juin
1938 à 37,874,000 fr. au 30 juin 1939.

Le poste principal de l'actif , les
participations et avoirs auprès des
sociétés contrôlées et affiliées , est de
33,467,000 fr. (34,348,000 îr.) Le
comptes « dettes des organisations
horlogères », qui comprend entre au-
tres la dette représentant une partie
de la contribution financière de l'in-
dustrie à l'œuvre d'assainissement, a
continué à diminuer par les paie-
ments effectués selon les engage-
ments assumés et ne comporte plus
à la fin de l'exercice que 587,000 fr.
(contre 1,445,000 fr. à fin 1938 et
7,500,000 fr. au début).

Au passif tous les postes dés fonds
étrangers ont été plus ou moins ré-
duits par des remboursements par-
tiels. La dette envers la Confédéra-
tion s'élève à fin juin 1939 à 6,500,000
francs (7,000,000 fr.), celle envers les
banques à 13,000,000 fr. (14,000,000
fr.). Les obligations se montent en-
core à 3,111,000 fr. (3,131,000 fr.) et
les soldes des comptes de rachat à
1.318,000 fr. (1,395,000 fr.). Quant au
compte d'amortissements, il continue
d'accuser un solde de 3,857,000 fr.,
réserve qui reste à la disposition
pour des amortissements ultérieurs.

Le bénéfice net réalisé, qui s'élève
à 96,000 fr. est, suivant les proposi-
tions faites aux actionnaires, destiné
à réduire le compte des déficits, pro-
venant de la période d'organisation
et de crise, dont le solde est reporté
à nouveau par 3,290,000 fr. (3,386,000
francs) .

En résumé, on constate que, grâce
aux efforts des sociétés qu'elle con-
trôle, la Société générale de l'horlo-
gerie suisse S. A. a pu poursuivre
durant l'exercice écoulé la consolida-
tion financière commencée en 1937-
1938. II est à craindre que les pertur-
bations actuelles n'amènent des ré-
sultats moins satisfaisants pour
l'exercice en cours ; quoi qu'il en
soit , la Société générale de l'horlo-
gerie suisse S. A., consciente de sa
mission , traversera , s'il le faut , cette
nouvelle crise avec la même volonté
de vivre et la même ténacité qui lui
aidèrent à surmonter la précédente.

TRIBUNAL MILITAIRE
Le tribunal militaire de la

2me division 2 A s'est réuni
hier au château de Neuchâtel.
Il était composé du lieute-
nant-colonel A. Etter, grand
juge , du cap itaine Fellralh ,
du cap itaine W. Cachelin , du
premier-lieutenant F. Lambe-
let , du fourrier N. Evard , du
sergent O. Schmidt et du fu -
silier Clerc , juges.

Le major Jean Humbert , de
Genève , fonctionnait comme
auditeur. Le premier-lieute-
nant Droux était greffier.. .  ;
et le premier-lieutenant Bé-
guelin défendait les prévenus.

Un « f ncotteur »
« Fricotteur »... ! Qui dira jamais

l'origine exacte de ce mot si ex-
pressif qu 'il n'a besoin d'aucun com-
mentaire ? Les civils l'emploient
autant que les militaires, et toujours
pour designer un malin — ou oui
se croit tel — dénué des scrupules
les plus élémentaires. :'. ',.

« Fricotteur »...! Le mot fut pro-
noncé au cours de l'audience d'hier.
Et c'était pour qualifier le sapeur K.
que ses agissements, aussi condam-
nables que nombreux , amenaient
devant la justice militaire.

K., qui s'est fait sur la discipline
une opinion personnelle, abandonna
certain jour son poste militaire et
se rendit à son domicile. Premier
délit.

Au cours des « vacances » qu'il
s'accordait ainsi , K. fut victime d'un
accident de vélo. Du coup, il de-
meura huit jours chez lui sans re-
joindre sa compagnie et sans avertir
ses chefs. Mais il ne s'en tint pas
là et , profitant de ses loisirs, il
s'engagea chez un garagiste, auquel
il fit croire qu'il était au bénéfice
d'un permis de conduire. Le pa-
tron , trop confiant , l'envoya certain
jour faire une course avec une
grosse voiture que K. démolit fort
proprement, ses connaissances en
mécanique étant plutôt rudimen-
taires. Deuxième et troisième délits.

U aggrava son cas en émettant
sur l'armée des jugements injurieux.

Tout cela lui valut hier d'être jugé
avec une exceptionnelle sévérité.
L'auditeur ayant requis contre lui
cinq mois d'emprisonnement, le tri-

bunal estima que c'était insuffisant
et lui infligea six mois de la même
peine , dont à déduire la préventive
subie.

* 
¦ 

*
Le soldat W. L. était renvoyé de-

vant la justice militaire pour in-
fraction aux devoirs de service. On
lui reprochait d'avoir négligé la
garde dont il était chargé et de
s'être paisiblement endormi après
avoir abandonné son fusil, au lieu
d'exécuter les ordres qui lui avaient
été donnés.

Il a été condamné à deux mois
d'emprisonnement au fort de Sa-
vatan , moins la préventive subie.

* * *Le soldat F. a été condamné à
deux mois d'emprisonnement avec
sursis pour être arrivé fort en re-
tard — et sans excuse valable —
à son cantonnement.

* .*' '
;{Lë tribunal militaire s'occupa en-
suite d'un cas infiniment pénible.
Le soldat G. K., qui a contracté
dans la vie civile des habitudes
d'intempérance fâcheuses, était pré-
venu d'avoir refusé d'assumer la
garde, un soir qu'il était ivre. Al-
coolique invétéré, il a été mis en
observation à Ferreux...; le rapport
du médecin qui l'examina le désigne
comme étant atteint de débilité men-
tale. Mauvais soldat, K. a été con-
damné à trois mois d'emprisonne-
ment et à l'exclusion de l'armée. En
outre , on envisage l'éventualité de
l'interner à sa libération dans un
asile pour buveurs.

* * *
Enfin , le canonnier G. a été con-

damné à trois semaines d'empri-
sonnement — dont à déduire dix-
huit jours de préventive subie —
pour n 'avoir pas rejoint son can-
tonnement à 1 heure prévue.

Une fois de plus, la sévérité du
tribunal militaire s'est tempérée de
compréhension. Il s'agit beaucoup
moins, on l'a compris, de punir que
de faire comprendre à certains sol-
dats défaillants que nous vivons des
temps si exceptionnels que l'armée
ne peut tolérer aucun manquement.

(g)

| VALLÉE DE LA BROYE

Le Vully à la foire de Berne
(c) Très connue de la population du
Vully, la foire annuelle de Berne, au-
trement dit la foire aux oignons, a
eu lieu hindi 27 novembre.

Comme chaque année, le Vully a
amené sur le marché, d'imposantes
quantités d'oignons, poireaux , céleris,
etc. Sur la place du Parlement et la
Kramgasse, on pouvait voir des tas
de ces légumes soigneusement prépa-
rés et arrangés avec goût.

Heureusement le temps était ra-
dieux , ce qui a beaucoup favorisé la
vente.

Tous ces légumes ont été trans-
portés à Berne par camions, alors
qu'autrefois ils étaient envagonés en
gare de Sugiez , où l'on pouvait voir
parti r en moyenne 30 vagons par an.

| JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

La police découvre
les auteurs d'un acte stupide

Les recherches entreprises par
la police, immédiatement après
l'accident survenu en gare de Saint-
Imier, le soir de l'obscurcissement,
ont abouti. En effet , la gendar-
merie cantonale est parvenue,
jeudi , à connaître deux jeu nes gens
qui , peu avant l'arrivée du train di-
rect la Chaux-de-Fonds-Bienne, du
soir, s'étaient « amusés » avec le
char postal sur le quai de la gare,
char qui s'est trouvé sur la voie
ferrée au moment où le train arri-
vait en gare.

II s'agit de deux jeunes appren
tis, demeuraut à Saint-Imier.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

L'état des blessés
de l'explosion de mardi

D'après les renseignements que
nous avons pu obtenir vendredi soir
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds,
l'état du premier-lieutenant Daniel
Wuthier et des deux soldats bles-
sés grièvement par l'explosion d'un
détonateur de mine mardi, est tou-
jours stationnaire.

On ne peut encore se prononcer
sur les suites de ce terrible acci-
dent. Nous croyons savoir que plu-
sieurs spécialistes ont été appelés
au chevet des malades pour tenter
de leur sauver la vue.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Nous avons reçu hier la lettre
suivante que nous publions en pen-
sant qu'il est équitable dans une
campagne polit ique comme celle
qui prend f i n  aujourd'hui et au
cours de laquelle toutes les organi-
sations intéressées ont largement
défendu leur point de vue, de faire
droit à la demande d'un citoyen qui
désire exprimer publi quement ses
idées en en prenant l'entière res-
ponsabilité :

Neuchâtel, le ler décembre 1939.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de solliciter une petite
place dans vos colonnes pour demander
à vos lecteurs, et plus particulièrement
aux citoyens du canton, de quel esprit ils
pensent que certains sont animés en cet-
te veUle de votation quand tant d'autres
gens (dont le signataire de ces lignes, qui
a atteint la soixantaine) manquent abso-
lument du strict nécessaire. Ce nécessai-
re leur est tout simplement refusé au-
jourd'hui et ils se heurtent à une fin de
non recevoir partout où Us sont en droit
de s'adresser.

Je vous prie d'agréer. Monsieur le ré-
dacteur, mes salutations très respectueu-
ses.

F. E. ROESSINGER.
Carte civique No R. 447.

Observatoire de Neuchâtel
1er décembre

Températ ure : Moyenne 8.5 ; Min . 3.8 ;
Max. 12.2.

Baromètre : Moyenne 727.9.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-

ouest ; force : faible & modéré.
Etat du ciel : Clair.
Therm., 2 déc., 4 h. (Temple-Neuf) : 6"

Hauteur du Baromètre réduite a ?,êrc
(Moyenne pour Neuchâtel ¦ 719 5)

Observations météorologiques

Niveau du lac. 30 nov., à 7 h. 30 : 430.88
Niveau du lac, ler déc.. & 7 h. 30 : 430.87
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Madame Marie Bovet-Racine et ses
enfants , Emile , Edmée et Lydia, à
Salavaux ;

Monsieur Henri Bovet et ses en-
fants , à Lugnorre et Lausanne ;

Monsieur et Madame Ernest Ra-
cine-Bole et leurs enfants , à Praz ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile Bovet-Racine
leur cher époux , père , frère, beau-
frère , oncle , neveu et cousin , que
Dieu a rappelé à Lui subitement , à
l'âge de 43 ans.

Salavaux , le 30 novembre 1939.
Dors en paix, cher époux et

papa. Tu as fait ton devoir.
L'ensevelissement aura lieu le di-

manche 3 décembre, à 13 heures.
Culte de famille à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
**MWm***̂ Ê**********w**waamm****m*mwtmmm

Le travaU fut sa vie.
La famille Edouard Ischer-Engel ,

à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Fritz Weber-Engel , à Yens ; Made-
moiselle Emma Engel , à Bellmund ;
Famille Fritz Burri-Oesch, à Mon-
ruz , font part du décès de leur chè-
re mère, belle-mère, grand'mère ef
arrière-grand'mère,

Madame Anna ENGEL
survenu le 30 novembre, d'ans sa
86me année.

Neuchâtel, le 30 novembre 1939.
Rue du Roc 8.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu samedi 2 décembre 1939, à
13 heures.

t
Madame Catherine Albisati , à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur William Hol-

liger, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Albi-

sati et leurs enfants Willy et Ray-
monde , à Genève ;

Monsieur et Madame Louis Albi-
sati , à Genève ;

Madame et Monsieur Jacques
Knôp fler-Holliger, à Evilard,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux, père,
beau-père et grand-père,

Monsieur Joseph ALBISATI
survenu le jeudi 30 novembre 1939,
dans sa 80me année , après une
courte maladie, muni des secours
de la religion.

Neuchâtel , le 30 novembre 1939.
(Trols-Portes 41)

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le dimanche 3 décembre, à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Phili ppe Simond et ses
enfants , Pierrette, Evelyne et Gérald;

Mademoiselle Irma Simond ;
Monsieur et Madame F. de Rutté,

leurs enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

Madame L. Creux , ses enfants el
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ph. Wodey ;
Madame W. Gubera n , ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle F. R. Larsen,
et les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du départ de leur très cher époux ,
père, frère, neveu , beau-fils et beau-
frère,

Monsieur
Philippe-Georges SIMOND

que Dieu a repris paisiblement à
Lui , dans sa 42me année.

Serrières, ler décembre 1939.
(Mon Repos)

Car Je suis assuré que ni la
mort, ni la vie, ni aucune autre
créature ne pourront nous sé-
parer de l'amour que Dieu nous
a montré en Jésus-Christ Notre
Seigneur.

Rom. VIII, 38-39.
Un avis ultérieur indiquera le

jour et l'heure de l'ensevelissement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Souscription en faveur
du « Noël du soldat »

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

Prière de bien vouloir indiquer au dos
du coUpon: c 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.).

J. R., 2 fr. ; Manuel Perret, Pon-
tarlier, 10 fr. ; Produit d'une collecte
des élèves de Mlle Steiner, 4 fr . 50 ;
Jean-Pierre et Cosette, 2 fr. ; L. S.,
5 fr. ; Ch. B., 3 fr. ; M. D., 10 fr. ;
L. P., 10 fr. ; R. P., 5 fr. ; Atelier
de couture Au Louvre, 9 fr. ; Rosma
6 Cie, 10 fr. ; Anonyme, Bevaix,
5 fr. ; Anonyme, Saint-Biaise, 20 fr. ;
U. C. J. G., Saint-Biaise, 100 fr. ;
J. P., Peseux, 4 fr. ; J. J., Peseux,
1 fr. ; Anonyme, Auvernier, 5 fr. ;
Anonyme, Peseux, 2 fr. 50 ; W. Wal-
ther, Tonnellerie, Bevaix, 10 fr. ;
E. M., 5 fr. ; Me Ve A. P. P., Bôle,
2 fr.; Mme R. G. V., Corcelles, 20 fr.;
Anonyme, 2 fr. ; Deux employées de
bureau, Saint-Aubin , 5 fr. ; E. M.,
Bevaix , 2 fr. ; L. B. et E. A. B., Be-
vaix, 3 fr. ; « D. et B. », 3 fr. ; « Un
du 19 », 3 fr. ; Jean-Claude, Brugg,
2 fr. ; M. C, Corcelles, 2 fr. ; J. P.
C, Corcelles, 1 fr. 50 : J.-P. V., 5 fr. ;
G. S., 2 fr. ; A. B., Peseux, 3 fr. ;
Vieille Neuchâteloise, Lausanne, 2
francs ; G. L., Travers , 5 fr. ; Pape-
teries S. A., Serrières, 500 fr. ; Ano-
nyme, 3 fr. ; Anonyme, Neuchâtel ,
5 fr. ; Anonyme, 5 fr. — Total à ce
jour : 12,489 fr. 75.

Il y  a vingt-cinq ans...
2 ' décembre 1914 : La neige abon-

dante qui est tombée sur tous les
champs de bataille , des Vosges aux
Flandres, a fort  éprouvé les troupes
noires françaises. On raconte que
les Sénégalais, surpris de voir la
neige qu'ils ne connaissaient pas ,
ont cru qu 'il s'agissait de quel que
maléfice dû aux Allemands et qu'ils
eurent recours à leurs talismans !

— Les Busses ont infligé aux
meilleures troupes allemandes un
revers tel qu'on n'en a jamais vu
depuis les guerres napoléoniennes.

D'UNE GUERRE A L'AUTRE


