
Le but commun
du Reich nazi el de
l'Union soviétique

LA G UERRE \

Tous ceux qui, depuis toujours,
ont p rétendu que rien n'était plu s
mouvant, plus inquiétant et p lus di f -
fici le à saisir que l 'âme slave, ont
vu leur jugement confirmé une fois
ie p lus p ar l 'événement. Le discours
ih camarade Molotov constitue à cet
égard un monument d 'idées et de
concep ts qui sont totalement étran-
gers à notre entendement latin. Seul
un cerveau asiatique peut penser de
cette manière, sans être f rappé  par
les contradictions extraordinaires ,
pour ne p as dire les malhonnêtetés
évidentes, qui fo urmillent dans son
raisonnement.

Pour le commissaire de l'U.R.S.S.
aux affai res étrangères , la notion
d'agresseur — cela est dit en toutes
lettres — a changé depuis quel ques
mois. De même, la France et la
Grande - Bretagne avec lesquelles
Moscou flirta it, il y a un an à peine,
au temps de L ilvinof, sont devenues
des nations de p roie, uniquement
désireuses de maintenir leurs con-
quêtes coloniales. (On oublie déci-
dément un peu trop qu'elles les ont
payées de leur sang.) Enfin l'hitlé-
risme qni fu t , à une époque encore
plus rapprochée , l'ennemi farou-
che du bolchévisme est devenu une
idéologie qu'on peut retenir ou re-
jeter et cela est dit aussi en propres
termes. Dans ces conditions , il est
Insensé , ajoute M. Molotov , de diri-
ger contre l'hitlérisme une croisade
qui rappelle les guerres de religion.

Nous ne savons p as si la masse
russe avalera aisément des thèses
aussi opposées à celles que le com-
munisme a soutenues jadis. Il est
vrai que vingt ans de dictature bol-
chèviste lui a ôté la p lus élémen-
taire liberté de jugement. Mais en
tout cas, chez les peup les occiden-
taux, on ne saurait admettre sans
révolte une volte-face aussi intégra-
le. A la vérité , la Russie soviéti que
a maintenant complètement levé le
masque. Blie~ est l'ennemie absolue
de la civilisation occidentale.

Quant au point de vue politi que,
il convient d'attendre encore avant
de dégager des conclusions précises
du discours du camarade Molotov.
L'U.R.S.S. ne parait pas vouloir pas-
ser pour l 'instant encore à une ac-
tion militaire au côté de l'Allema-
gne. Elle se contentera de lui ap-
porter une aide économique sans ré-
serve et de la soutenir dans toutes
ses revendications comme dans ton-
tes ses initiatives. Il n'y a donc p lus
guère d'illusion à se faire à ce su-
jet. Les hommes d'Etat britanniques
qui ménageaient encore l'U.R.S.S.
dans l'espoir chimérique de , la ra-
mener à la cause des Alliés doivent
déchanter. Ce sont les quelaues
Français qui ont toujours prévu l'en-
tente germano-russe qui ont eu rai-
son.

R. Br.

Vers un pacte
italo-grec

de non agression
. LONDRES, 31. — Le correspon-

dant diplomatique de l'agence Reu-
ter dit qu 'il se confirme dans les
milieux bien informés de Londres
qne les négociations progressent en
vue de la conclusion d'un pacte
italo-grec de non agression.

Ce pacte, ajoute le correspondant,
serait, de façon générale, une réaf-
firmation de l'arrangement similaire
de 1938 considéré à Londres com-
me un facteur de stabilisation et
comme tel il serait le bienvenu en
Grande-Bretagne. Tout semble indi-
quer que le pacte sera conclu très
prochainement.

Trois à quatre millions
d'Allemands

devront coloniser les districts
polonais occupés

COPENHAGUE, 31 (Havas). —
Trois à quatre millions de colons
seront envoyés dans les districts
occidentaux polonais , annonce le
«National Tidende », d'après un ar-
ticle de la « Gazette de Francfort ».
En outre, deux millions d'Allemands
s'établiront en Prusse orientale. La
popula tion polonaise de Gnvnia est
envoyée en Pologne orientale , tous
les Juifs sont éloignés des villes.

M. Molotov s'en prend violemment à
la France et à la Grande-Bretagne

LA POSITION SOVIÉTIQUE DANS LE CONFLIT

i . i

L'aide de PU. R. S. S. à l'Allemagne ne paraît pas dépasser
pour le moment le plan économique

MOSCOU, 31 (Tass). — Dans sa
déclaration devant le Soviet suprê-
me, le président du conseil des
commissaires du peuple, M. Molo-
tov, a dit entre autres :
Le changement des rapports

germano-soviétiques
« Au cours des deux derniers

mois, des changements importants
sont survenus dans la situation in-
ternationale.

» 1. Il f aut marquer le change-
ment intervenu dans les rapports
entre l'Union soviétique et l'Alle-
magne. Le pacte de non-agression
conclu le 23 août entre l'U.R.S.S.
et l'Allemagne a mis fin aux rela-
tions anormales qui avaient existé
pendant des années entre ces deux
pays. L'hostilité, attisée de toutes
manières par certaines puissances
européennes, a fait place au rap-
prochement et à l'établissement de
relations amicales entre l'U.R.S_S.
et l'Allemagne.

»Le brusque tournant qui s'est
opéré dans les rapports entre l'U-
nion soviétique et l'Allemagne, en-
tre les deux plus grands Etats de
l'Europe , ne pouvait manquer de
se faire sentir sur l'ensemble de la
situation internationale.

»2. Il convient de signaler ces
faits qui sont la débâcle milita ire
de la Pologne et la désagrégation
de l'Etat polonais.

Les notions d'agresseur
et d'agression

se seraient modifiées
»3. Il faut reconnaître que la

grande guerre qui a éclaté en Eu-
rope a radicalement changé toute
la situation international e. Cette
guerre ayant commencé entre l'Al-
lemagne et la Pologne, s'est trans-
formée en guerre entre l'Allemagne
d'une part et l'Angleterre et la
France de l'autre.

»La guerre entre l'Allemagne et
la Pologne a pris fin rapidement
par suite de la faillite complète des
dirigeants polonais. Comme on le
sait, les garanties françaises et an-
glaises n'ont été d'aucun secours à
la Pologne. La guerre, commencée
entre l'Allemagne et le bloc anglo-
français, n'en est qu'à son premier
stade.

» On comprend toutefois que cette
guerre devait apporter des change-
ments profonds dans la situation de
l'Europe et pas seulement de l'Eu-
rope. Certaines vieilles formules
sont manifestement périmées. H faut
s'en rendre compte afi n d'éviter des
erreurs grossières dans l'appréciation
de la nouvelle situation politique de
l'Europe.

» On sait, par exemple, qu en ces
quelques derniers mois, des notions
telles que: a agression, agresseurs »
ont reçu un nouveau contenu con-
cret. On conçoit aisément que nous
ne puissions plus aujourd'hui nous
servir de ces notions dans le même
sens qu'il y a trois mois ou quatre
mois.

Ce sont les alliés
oui veulent la trn«rre

» Si on parle aujourd'hui des
grandes puissances européennes,
l'Allemagne se trouve dans la situa-
tion d'un Etat qui asnire à voir la
cessation la plus rapide de la guer-
re, tandis que l'Angleterre et la
France qui . hier encore s'affirmaient
contre l'agression, sont pour la con-
tinuation de la guerre et contre la
conclusion de la paix. Les rôles
changent, comme vous le voyez.

Une défense inattendue
de l'hitlérisme

» Les tentatives des gouverne-
ments anglais et français pour jus-
tifier leur nouvelle attitude en ar-
guant les engagements pris envers
la Pologne sont nettement incon-
sistantes. Il ne saurait être ques-
tion, chacun le comprend, de réta-
blir l'ancienne Pologne. Aussi est-il
insensé de continuer la guerre ac-
tuelle sous prétexte de rétablir
l'ancien Etat polonais.

» Les gouvernements d'Angleterre
et de France qui s'en rendent
compte ne veulent cependant pas
cesser la guerre et rétablir la paix;
ils cherchent une nouvelle justifi-
cation pour continuer la guerre
contre l'Allemagne. Le gouverne-
ment anglais a proclamé que, pour
lui, la guerre contre l'Allemagne
aurait pour but ni plus ni moins
que l'anéantissement de l'hitléris-
me

» Il s'ensuit qu 'en Angleterre de
même qu 'en France les partisans de
la guerre ont déclaré à l'Allemagne
quelque chose comme une guerre

idéologique qni rappelle les vieilles
guerres religieuses. Or les guerres
de religion, ont le sait, ont entraîné
les plus funestes conséquences ponr
les masses populaires, la ruine éco-
nomique et le déclin de la culture
des peuples. Une guerre de ce genre
ne saurait être justifiée en aucune
façon.

« L'idéologie de l'hitlérisme com-
me tout autre système idéo logique
peut être retenue ou rejetée. C'est
une question d'opinions politiques.
C'est pourquoi il est insensé, voire
criminel, de mener une semblable
guerre pour l'anéantissement de
l'hitlérisme en la couvrant du dra-
peau de la lutte pour la démocra-
tie.

» En effet on ne saurait aucune-
ment qualifier de lutte pour la dé-
mocratie des actes tels que l'inter-
diction du parti communiste en
France, les arrestations de députés
communistes à la Chambre fran-
çaise ou la restriction des libertés
politiques en Angleterre, l'oppres-
sion nationale toujours aussi forte
dans les Indes, etc.

Le but de la guerre
anglo-française :

des intérêts matériels !
' » N'est-il pas clair que le but de
la guerre actuelle en Europe n'est
pas celui que l'on avoue. Le motif
réel de la guerre anglo-française
contre l'Allemagne, ce n'est pas que
l'Angleterre et la France aient juré
de rétablir l'ancienne Pologne, ni
bien entendu qu 'elles aient résolu
soi-disant de prendre sur elles de
lutter pour la démocratie.

> Les milieux des gouvernante
d'Angleterre et de France ont d'au-

tres motifs plus réels pour une
guerre contre l'Allemagne. Ces mo-
tifs ne sont pas du domaine d'une
idéologie quelconque, mais bien de
la sphère de leurs intérêts essentiel-
lement matériels de grandes puis-
sances coloniales.
Et l'impérialisme colonial

à maintenir
» L'empire de Grande-Bretagne

dont la population propre atteint
47 millions d'habitants possède des
colonies avec une population de
480 millions d'habitants. L'empire
colonial de la France dont la po-
pulation ne dépasse pas 42 millions
d'habitants, compte 70 millions
d'habitants dans les colonies fran -
çaises. C'est la possession de ces
colonies permettant d'exploiter des
centaines de millions d'hommes
qui forment la base de l'hégémonie
mondiale de l'Angleterre et de la
France.

»La peur devant les prétentions
allemandes à ces possessions colo-
niales, voilà le dessous de la guerre
actuelle de l'Angleterre et de la
France contre l'Allemagne. La
crainte de perdre l'hégémonie mon-
diale dicte aux gouvernants de
l'Angleterre et de la France la po-
litique d'excitation à la guerre con-
tre l'Allemagne.

» Dès lors, le caractère impéria-
liste de cette guerre devient évi-
dent. Cette guerre ne promet rien
à la classe ouvrière que des san -
glants sacrifices et des calamités.
Après cela ju gez vous-mCmes î Le
contenu de notions telles que
« agression, agresseurs » a-t-il
changé ou non pendant la dernière
période ?

{Volt la «nlte en dernières flénPrheO

Des avions de reconnaissance allemands
tentent de survoler le territoire français

Ponr la première fois, des avions
allemands se risquèrent au-dessus
du territoire français. Jusqn'à pré-
sent, ils n'avaient fait qne survoler
la zone immédiate de feu , prenant
la plupart du temps des photogra-
phies aériennes en plan oblique de-
puis un point situé au-dessus du ter-
ritoire allemand. Sitôt leur présence
signalée an-dessus dn territoire
français, les avions de reconnais-
sance allemands ont été pris à par-
tie par les chasseurs, tandis que la
D.C.A. était alertée. L'un d'entre eux
a été abattu à 150 km. à l'intérieur
de la France. D'autres paraissent
avoir subi le même sort, soit sous
les coups des chasseurs français, soit
sons ceux de l'artillerie antiaérien-
ne.

Le commentaire d'Havas
PARIS, ler (Havas). — Le com-

muniqué français offficiel du 31 oc-
tobre au soir confirme les informa-
tions publiées mardi après-midi au
sujet des pertes essuyées par l'avia-
tion allemande au cours âe sa pre-
mière tentative de grand raid de re-
connaissance lointaine sur le terri-
toire français. Le fait que deux

Le retour sur le front d'une reconnaissance d'éclalreurs motocyclistes français qni rapportent de nom-
breux trophées : deux fusils mitrailleurs, des bandes de cartouches, on drapeau à croix gammée, etc...

Trois appareils
de la flotte aérienne du Reich
sont abattus par la D. C. A.

et les chasseurs français

avions ont été abattus dans les li-
gnes allemandes indique que le bar-
rage de la D.C.A. et les chasseurs,
immédiatement au-dessus des posi-
tions françaises, ont joué avec en-
tière efficacité. Un autre appareil,
qui était parvenu à forcer le passa-
ge, a été immédiatement intercepté
par la chasse à l'intérieur du pays
et abattu quelques minutes après.

Sur le front terrestre, l'activité des
patrouilles et des éléments avancés,
qui s'était manifestée avec vigueur
dès hier matin , continua. Aux pa-
trouilles et reconnaissances succédè-
rent des coups de main et des em-
buscades. Oh sait qu'à certains
points, le «No Man's Land » s'étend
sur une largeur de plusieurs mil-
liers de mètres. Les lignes de forti-
fications de campagne qui consti-
tuent la position de résistance fran-

çaise ne suivent pas exactement la
ligne de la frontière. En certains
points, les tranchées françaises sont
établies sur territoire allemand , cer-
taines autres sur territoire français.
Le commandement, pour en établir
le tracé, se soucia davantage de la
situation topographique que des con-
sidérations politiques. Dans ces con-
ditions , il est possible que sur cer-
tains points, les Allemands soient
parvenus à s'infiltrer sans se heur-
ter aux positions françaises de ré-
sistance sur une profondeur de
quelques centaines de mètres en
territoire français.

Le communiqué français
PARIS, 31 (Havas). — Communi-

qué officiel du 31 octobre au soir :
Entre la Moselle et la Sarre ac-

tivité marquée. Coups de main et
embuscades de patrouilles. Au
cours des nombreux vols qui furent
effectués dans la journée du 30 oc-
tobre, un avion bi-moteur de re-
connaissance allemand a été abat-
tu dans nos lignes. Deux avions
d'observation ennemis sont tombés
désemparés dans les lignes alle-
mandes sur le front de la Sarre.

M. Mussolini a procédé
à un vaste remaniement

de son ministère

I LA POLITIQUE DE L'ITALIE FASCISTE

Une demi-douzaine de ministres quittent leurs
postes, remplacés par des forces nouvelles

ROME, 31 (Havas). — Un
vaste remaniement ministé-
riel affectant la plupart des
départements, à l'exception
des affaires étrangères, vient
d'être décidé.

Voici les démissionnaires:
MM. Lantini, ministre des corpo-

rations ; Alfieri , ministre de la cul-
ture populaire ; Gagneri, ministre
des échanges et des devises ; Rosso-
ni, ministre de l'agriculture ; Benni,
ministre des communications, et
Gigli, ministre des travaux publics,
ont présenté leur démission, ainsi
que le général Pariani , chef d'état-
major de l'armée et sous-secrétaire
d'Etat à la guerre : le général Valle,
chef d'état-major et sous-s°crétaire
à l'aéronautique : Medici del Vascel-
lo, sous-secrétaire à la présidence
dn conseil.

Le secrétaire
dn parti fasciste également

relevé de ses fonctions
ROME, 31 (Havas). — M. Achille

Starace, secrétaire du parti fasciste
depuis huit  ans, ayant demandé d'ô-
tre relevé de ses fonctions, a été
nommé chef d'état-major de la mi-
lice. M. EUore Muti a été désigné
pour le remplacer. M. Dini Alfieri ,
jusqu 'ici ministre de la culture po-
pulaire, est nommé ambassadeur.

I,es nouveaux ministres
D'autre part, le général Teruzzi

a été nommé ministre de l'Afrique
italienne, M. Ricci , ministre des cor-
porations, M. Pavolini , ministre de
la culture populaire, M. Riccardi,
ministre des echanges-et- des devi-
ses, M. Tassinai., ministre de l'a-
griculture. M. Host iVeriturî , minis-
tre des communications, M. Serana ,
ministre des travaux publics, le ma-
réchal Graziani , chef d'état-major de

l'armée, le général Soddu , sous-se-
crétaire à la guerre, le généra l Pri-
colo, chef d'etat-major et sous-se«
crétaire d'Etat à l'aéronautique, le
général Russo, sous-secrétaire à la
présidence du Conseil, et M. Nan-
nini , sous-secrétaire d'Etat aux bo-
nifications. >

Autres nominations
ROME. 31. — A propos du re-

maniement du gouvernement itai
lien, on apprend en outre que M.
Lombrassa a été nommé commis-
saire aux migrations intérieures, le
ministre Lantini a été nommé pré*
sident de l'Institut national de pré .
voyance sociale, le ministre Gigli ,
président de la Société italienne
des pétroles AGIP. Enfin M. Cor-
nelio Dimarzio a été placé à la
tête de la Confédération fasciste
des personnes exerçant des profes-
sions libérales et des artistes.

Une manifestation
antibolchéviste

écrit un organe hollandais
AMSTERDAM, 31 (Reuter). —L' « Allgemeen Handelsblad » com .

mentant les modifications du mi-
nistère italien fait remarquer que
MM. Starace et Alfieri qui viennent
d'être écartés, étaient des amis en-
thousiastes des nationaux-socialis-
tes. Il est probable que la transfor-
mation du cabinet provient en pai>
tie de l'avance du bolchévisme.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

Les milieux officieux français ont
accueilli avec la plus grande réser-
ve la nouvelle du remaniement mi-
nistériel de Rome. Ils se bornent à
observer :

1. Que les modifications appor-
tées par le « duce » à la liste de ses
collaborateurs ont un caractère
avant tout intérieur et qu'elles sont
conformes à la volonté constante de
M. Mussolini de rajeunir les cadres
de son équipe gouvernementale ;

2. Que le comte Ciano ainsi que
M. Dino Grandi conservent chacun
leurs portefeuilles respectifs et que
par conséquent la position de l'I-
talie dans les affaires internationa-
les telle que l'a définie récemment
encore le chef du fascisme ne peut
se trouver en rien affectée.

On se garde en outre de tirer la
moindre conclusion sur ce point
particulier du départ de certains
ministres. On rappelle par ailleurs
qne le général Pariani est l'auteur
d'une étude militaire où les con-
ceptions qu 'il expose se rencontrent
avec celles des dirigeants allemands
telle que la «guerre éclair » (Blitz-
krieg) .

Le général Valle de son côté a
collaboré ouvertement avec le ma-
réchal Goerinj . et le erénéral Milch.
Il est au sn rnlus un dep principaux
signataires des conventions germa-
no-italiennes d'Innsbruck en jan-
vier 1939.

Enfin , M. Alfieri était avec M.
Goehbels l'auteur des accords cul-
turel , pas. é<< entre Berlin et Rome
et M. Achille Starace a en de fré-
onents contacts avec M. Rudolf
Hess.

En ce qui concerne les nouveaux
titulaires des ministères vacants, on
rappelle qne M. Pavolini qni rem-
place M. Alfieri est nn intellectuel ,
ancien président de la Confédéra-
tion des professions libérales et qui
n 'a iamais fait de politique fasciste
militante.

Quant au discours de M. Molo-
tov, il n'a été connu à Paris que
très tard dans la soirée et n'a nu
en conséouence faire l'obiet d'un
commentaire. Aloutons qu 'un im-
portant conseil de cabinet s- tien-
dra ce matin sous la présidence de
M. Ed ouard Daladier et qu 'il se
nréocennera non seulement des
nlns. récents événements He n«' :f i-
one étrangère. ma's encore H" la
rénression «les menées communis-
tes clandestines. \

II s'agit
d'un changement

d 'équipe coutumier
au système f asciste
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WASHINGTON. 31 (Havas). — La
Chambre des représentants a ap-
prouvé par 237 voix contre 176 la
procédure proposée par son comité
pour l'examen de la revision de la
loi de neutralité.

Un premier vote
de la Chambre américaine

en faveur de la révision
de la loi de nmrtralïié



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

A louer a une et deux per-
sonnes, chambres confortables
chauffées, avec ou sans pen-
sion. — S'adresser aux Ber-
cles 3, 3me, à droite . Télé-
phone B20 72.

A louer &

Cressier
DEUX JOLIS LOGEMENTS

ensoleillés, trols chambres
avec grand réduit , cave, gale-
tas et Jardin. Lessiverie. Su-
perbe emplacement. Prix : 45
et 50 fr. Jlaurice-Alb. Ruedin,
Cres- ler. Tél . 7 61 57.

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

Etnde Petitpierre &
Hotz. 

Logement avantageux
A louer dés maintenant ou

pour époque à convenir , quar-
tier ouest de Neuchfttel, beau
logement de trols chambres,
tout confort , chauffage com-
pris. Réduction Intéressante
consentie pendant 18 mois.

S'adresser à l'Intermédiaire,
rue du Trésor 1, Neuchâtel.
Tél. 5 14 76. 

Fonta ine • André, à
loner à prix a v a n t a -
geux, appartement
de 4 chambres. Vé-
randa. Tue étendue.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer tout de suite un
logement de deux 'chambres
et belle cuisine. Prix mensuel
Fr. 40. — . Adresser les offres :
Hoirie Orosa, Râteau 4, Neu-
châtel.

Beau local
A louer aux Parcs, condi-

tion» très avantageuses pen-
dant dix-huit mois, local in-
téressant pour atelier de mé-
canique.

S'adresser ft -"Intermédiaire,
rue du Trésor 1, Neuchfttel.
Tél B 14 76. 

Côte, & louer ler
étage de 4 chambres.
T.oggia. Jardin. Vue
étendue. Prix men-
suel : 80 fr. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer immédiate-
ment ou pour épo-
que à, convenir, ap-
partement de quatre
chambres, cuisine et
dépendances, situé à
l'Ecluse. Etude Haï-
ti i ni an n, avocat, fau-
bourg de l'Hôpital G.

Très jolis
appartements modernes
de deux et trols pièces, à louer
aux Dralzes 44 et 46.

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

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

PARC S, à louer
appartement «le trois
chambres, complète-
ment remis à neuf.
Jardin. Ralcon. Vue
étendue. Elude Petlt-
pierre & Hotz. 

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite ou

pour époque ft convenir loge-
ment de quatre chambres,
salle de bains et dépendances.
Prix: Pr. 75. — .

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

PARCS, â remettre ler éta-
ge de 3 chambres et dépen-
dances. Prix mensuel Fr. 60.—.
Etude Petltpierre & Hotz .

PESEUX
Superbes logements, ultime

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

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

Saint-Honoré
A louer tout de

suite, petit apparte-
ment d'une chambre
et cuisine, remis à
neuf. Prix mensuel
Fr. 30.—. Etude Ed.
Bourquin, gérances,
Terreaux O. 
Deux chambres et cuisine, so-
leil . P. Splchlçer , Neubourg 15.

ETUDE CLERC
NOTAIR ES

Musée 4 - Tél. 514 69
A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU pour DATE A CONVENIR:
Vieux-Ch&tel : cinq pièces,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Parcs : quatre chambres, Jar-
din.

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

Neubourg : deux chambres.
Le Tertre : deux chambres.
Rue du Château : quatre

chambres, chauffage central.
Ecluse : trols chambres, tout

confort.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chambre de bains,
chauffage central .

Parcs : garage, chauffage cen-
tral.

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

24 DÉCEMBRE :
Parcs : atelier, chauffage cen-

tral.

RUE EOUIS-FAVRE,
:. louer appartement
de trols belles cham-
bres, complètement
remis à neuf. Elude
Petitpierre & Holz.

Immédiatement
ECLUSE 32

Ponr 80 fr. par mois, ft
louer bel appartement de six
chambres, dont une avec vi-
trage sur le toit ft l'usage d'a-
telier, dans maison tranquille
et bien habitée. — S'adresser
à E. Ramsever. Ecluse 36 +

CENTKE DE LA VILLE, ft
louer appartements de 2
cliambres. Prix mensuels: Pr.
30.— à Fr. 50.—. Etude Petlt-
pierre & Hotz.

CORTAILLOD
à louer tout de suite ou pour
date ft convenir logements de
trols chambres, cuisine et tou-
tes dépendances y relatives,
part au Jardin de 100 m». —
S'adresser à Neuchfttel , Ecluse
No 42, au ler. *

PESEUX
A louer tout de suite ou

date ft convenir, appartement
moderne, quatre pièces, con-
fort moderne, situation tran-
quille, vue, soleil. Adresser of-
fres écrites ft L. O. 401 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Belle chambre Indépendan-
te, non meublée. Avenue Du-
Peyrou 8.

BELLES CHAMBRES
au soleil, confortablement
meublées, vue, central, bain.
Mme Balm , Côte 28 a.
Jolies chambres, piano, éven-

tuellement part ft la cuisine.
Mlle Graser. Môle 10. 

Jolie chambre meublée, au
soleil, pour employé (e) de bu-
reau, bain, central. Rue Cou-

. .ne , à droite.

Famille de la campagne re-
cevrait gentil

pensionnaire
Très bons soins et bonne
nourriture. 40 à 50 fr. par
mois tout compris. Ecrire sous
B. O. 684 au bureau de la
Feuille d'avis, 

Famille habitan t petite mai-
son près de Neuchfttel pren-
drait

un ou deux enfants
en pension. Bons soins et bas
prix Demoiselle ou écollère
serait éventuellement accep-
tée. Ecrire sous chiffre T. Z.
664 au bureau de la Feuille
d'avis. ,

Au bord du lac, près
d'Yverdon,

pension
pour personnes ftgées. Isolées
ou infirmes, couple accepté;
tout confort, vue magnifique,
prix modérés. — S'adresser
sous P. 1569 Yv. à Publlcitas,
Yverdon. P1569YV

On cherche à louer dans les
environs de Neuchfttel ,

petite maison
avec rural (pour petit bétail
et porcs) et grand dégage-
ment. Adresser offres écrites
avec prix ft E. B. 689 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de trois personnes
cherche logement propre, de
trols chambres, dans maison
ordrée , quartier ouest préféré.
Entrée immédiate.

Adresser offres détaillées ft
Etnde Frédéric DUBOIS, ré-
gisseur et Roger DUBOIS, no-
taire. 2. rue Saint-Honoré.

On cherche ft louer

petit appartement
meublé

au mois, ft Neuchfttel ou en-
virons. Ecrire sous T. S. 687
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

Jeune homme
sachant traire. Gages : 80 fr.
par mois. Robert Sandoz, les
Bugnenets.

Je cherche
Jeune fille de 17 ft 18 ans,
pour aider au ménage et au
café. Adresser offres écrites
tout de suite sous A. S. 691
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une
JEUNE FILLE

(16-18 ans) pour aider le ma-
tin dans un ménage de la
ville. Se présenter entre 14 h.
y ,  et 16 h. •_ , les 2 et 3 no-
vembre. Demander l'adresse
du No 693 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans petit ménage soigné,
on cherche

bonne à tout faire
sachant cuire et travailler. —
Demander l'adresse du No 672
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de sui-
te un bon Jeune

coiffeur
S'adresser à Johner. coiffeur,
Colombier. Tél. 6 33 19.

Je cherche un

jeune garçon
sachant traire. — Gages selon
entente. Entrée : 15 novembre.
Adresse : William Soguel, Cer-
nler. 

Famille de quatre person-
nes cherche

JEUNE FILLE
de toute confiance, sachant
cuire et tenir un ménage soi-
gné. S'adresser Epancheurs 11,
au magasin.

Jeune maçon
est demandé pour travaux
d'intérieur. Faire offres écrites
sous M. F. 685 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
de confiance pour aider au
ménage et ft la cuisine. De-
mander l'adresse du No 694
au bureau de la Feuille d'avis.

Peintre qualifié
et consciencieux, trouverait
emploi à l'entreprise de plâ-
trerle et peinture F. Colomb,
Bevaix. Tél. 6 62 59. 

On cherche

répétiteur
(répétitrice)

pour un élève de Ire latine.
Adresser offres écrites à C.

N. 680 au bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant
consciencieux, actif et dé-
brouillard , demandé pour ar-
ticles d'aveugles. Région de
Neuchfttel.

Offres sous P 3457 N ft Pu-
bllc ltns . Neuchft tel . P 3457 N

Vous trouverez r__pic_ eu__ iit
la situation cherchée grâce à
l'Argus de la Presse, Geni-ve
(fondé en 1896). qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 Q

place vacante
paraissant dans les journaux
suisses et étrangers Prospec-
fus et références gratuits sur
demande. Tél. 4 40 05. *

lEIOSSilLE
se rend auprès de malades,
mères fatiguées, enfants à
garder. S'adresser Beaux-Arts
No 3, 3me. le soir ou le Jeudi.

Rapatriée
par suite des événements
cherche Journées de couture ;
ferait raccommodages. Deman-
der l'adresse du No 682 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
parlant l'allemand et le fran-
çais cherche place. Adresser
offres écrites à T. M. 683 au
bureau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
de confiance cherche ft faire
un ménage de 9 h. à 14 h. —
S'adresser rue Pourtalès 11,
4me étage.

Jeune fille très bien recom-
mandée cherche place de

cuisinière
ou bonne ft tout faire dans
ménage soigné, de préférence
ft Neuchâtel. Libre tout de
suite. S'adresser ft Mme Ed-
mond DuPasquier , Sombacour ,
Colombier. * 

Jeune fille sérieuse cherche
place de

f emm« de chambre
ou pour le service dans tea-
room. Certificats à disposi-
tion. Adresser offres écrites
sous T. R. 677 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille, 22 ans, parlant
deux langues, cherche place de

sommelière
Offres ft Mlle Oberson, Cor-

ceiieR orès Paverne.

Perdu, Jeudi 26 octobre, un

portemonnaie
noir avec contenu. (Hall funi-
culaire Ecluse-Plan). Prière
de le rapporter contre récom-
pense au poste de police, Neu-
chfttel .

Bois de feu
On cherche à acheter bois

de feu. — Faire offres avec
quantité et prix sous D. X.
688 au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait une

cuisinière
combinée « gaz de campagne
et bois » d'occasion mais en
bon état. Adresser offres écri-
tes sous E. F. 695 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr André Michaud
médecin-dentiste

Au « Cristal », Faubourg du Lac 2
en congé militaire

reprend ses consultations
Tous travaux dentaires

Prix modérés - Installation toute modems

Pour tout de suite on cher-
che un apprenti

pâtissier-confiseur
Faire offres ft la confiserie

Max Monnier , Morat.

Couture
Une apprentie est demandée

par Mme Frltschl, Musée 2.
Jeune homme ayant de bon-

nes aptitudes et propre, pour-
rait entrer tout de suite com-
me apprenti

talâiiHÉi
dans boulangerie recomman-
dée. Faire offres sous chiffre»
P 4578 Yv à Publlcitas, Yver-
don. AS 15850 L

MADEMOISELLE

ROSE S.MEN
MASSEUSE-PÉDICURE
Rue du Bassin 10

TéL 5 14 75 *

R. MARTHE , coiffent
VAUSEYON
Maison de la poste

A REPRIS
SES OCCUPATIONS
Le service de dame est exé-

cuté par coiffeuse capable. -
Tél. 5 34 21. 

MARIAGE
Dame dans la cinquantaine,

ayant petit avoir, désire faire
la connaissance de Monsieur
ayant situation stable et ai-
mant les animaux. — Offres
avec photographie sous A D.
1939, poste restante, NeuchJ-
tel.
m —

Du nouveau
...à Neuchâtel
Le grand magasin de meu-

bles G. MEYER , faubourg du
Lac 31, sera transféré dès le
15 novembre 1939 au fau-
bourg de l'Hôpital 11, vis-à-
vis de la Société de Banque
Suisse. *¦

G »*J &̂£2-'3&~~_ ... V
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JEUDI 2 NOVEMBRE
Offres avantageuses

à prix intéressants

mmumm
_¦¦¦¦ nc__9i__n_H___ _n_i ______ s_ n SKH_ _______H0n____-H____H_i_____

Usine du Jura bernois engagerait

mécaniciens-outilteiirs
et tourneurs qualifiés

Faire offres sous chiffre P 26250 H à Publicitas,
Saint-Imier. AS17710J

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres

Cours de M. Alfred LOMBARD
professeur ordinaire de littérature française

Le théâtre romantique
Tous les vendredis, de 17 à 18 heures, à l'AULA

On s'inscrit au secrétariat de l'Université. P3469N

M POUR LE

GRAND MARCHÉ
m Profite * de nos of f re s avantageuses
n à notre rayon de tissus

I FLANELLETTE «fg MACO blanc ,_ , ponr beiie Hn. #125
|Vj qualité douillette, blanc, largeur ¦ M ¦ gerie dames et fillettes, largeur en- p .;
f .'_ environ 75/77 cm., le mètre depuis ¦ B •*)_¥ viron 80 cm., le mètre 1.45 et ¦

i -  FLffiNPLLFTTE & 1? CRETONNE M^Il rUHUGULfc I I b  
B& Bft blanchie, qual i tés  d'usage, larg. en- ¦ §_%__%

.¦- . jolie s dispositions de rayures, pour ¦_1lH Afl viron 75 80 cm., le mètre 1.25 -.85 ITV
%•£ langes et lingerie, le m. 1.10 -.90 M WÊ¥**W _ _ _ _  _ . . .  . _» _ *^.—
II TOILE double chaîne «S95
!f V| Fl- SET rE tL0 1 bonne qual i té , fabrication suisse, M

j ] bonne qualité , pour lingerie, larg. W g|3 
]ar6e"r en™ 165 cm "' le mètre ¦

|| j 
80 centimèt res , le mètre 1.30 1.10 **_*** J ŷ? (J^^g Chaîlî e 5̂0

i ' ' Cim***U** *.l fl _ HA_ .1A II. _ -  blanchie, qualité extra-solide, lar- j f fFinette et tianenette éR*i (_\ seur lc5 cm ie mètre mm
ma^et

^
chemises de nuit, largeur RIS-FIL tlOUbfS Cil3!F.6 -^'50

I ,] environ 75/78 cm. le m. 1.55 1.35 H blanchi , ]argcur environ ]65 cm J?
r j le mètre KS-3

I VEL0UTINE 4̂9 INDIENNE «30
i j  superbes dessins, pour robes de Fj • _ . _ • __ • _ _¦ r_
I 1 chambre . . .  le mètre 2.25 1.95 ¦ cr?lse. J°lis dessins, marchandise ¦
î . suisse, larg. environ 135 cm., le m. ¦

M OXFORD MOLLETONNÉ Af| CRETONNE <f
. | pour chemises, quai, d'usage, larg. ¦ B|| j pour tabl iers , grand choix de des- Ri BB
' environ 78 cm. le mètre -.95 et B^É_F '8ÉP sins, largeur 95 cm., le m. 1.40 1.20 B H

1 I COUVERTURE de laine f̂90 1 OUVERTURE PIQUÉE Ï J5Ô I
« :; avec bordure, grandeur 165X210 E en satin uni , grandeur 120X160 l"W' i cm., mi-laine . . la pièce depuis ¦ centimètres la pièce * ¦

1 LINGE DE TOILETTE J?£| BAZIN *35
l ;, b l anch i . Très belle quali té,  Bi \ jÊ W ^ I  grand choix, largeur environ 135 9

j le mètre depuis M * wr  s_3r centimètres . ..  le mètre 1.95 et m

1 LINGE DE CUISINE Cfl DAMASSÉ 4ÊJS
i i mi-fil , à carreaux , largeur 44 cm., mt __¦¦ _ . 'J _ , , , . _ , . _ . _ ._ i S'a
¦ le ttre depuis 1»W 

t^J^J^àRg |

1 ST Tissus pour pyjamas <|95 FLANELLE SPORT SL 4g95
très bonnes qualités, rayures mo- ou chemises sport, nouveaux des- I

| 1 | dernes, larg. 90 cm. le m. 2.45 2.25 «¦ 
| sins écossais, le mètre 2.45 2.25 ¦

N Pour l'obscurcissement : _•__ -.- Nos rayons sont bien a8Borti8 en

M uniiETfM NMD 475 PAPIER D'OBSCU RCIffEMENT
[ j (MILLE I UU RUIll ampoules bleues, lampes de poche
[ j largeur 125/130 cm. . . le mètre ¦ A U X  DERNIERS PRIX

. * i I LE MAGASIN AVEC LE GRAND CHOIX
Û JEUDI 2 NOVEMBRE JH_- ..-. ¦_ nm __—
i S..MEDÎ 4 NOVEMBRE W/ff^^ » 

J#' 
"WfPWW

l nos ma g asins  SêééS^T A 1 L h^m ml k V Al  mresteront ouverts KfWrggihFM _ _Wni_______________ffftiT_w __3
i SANS INTERRUPTION îiwiiiThHiiiiiiiiiin imim_________£__m__w

I ___________________________ V E N D  B O N  E T  B O N  M A R C H E



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 199 I_

Grand marché
Demain au marché, U sera

vendu, sous la tente des Pri-
meurs S. A., une grande quan-
tité d'OIGNONS DE PARME,
pour conserve, 5 kg. pour 1.80
BELLES CHAINES D'AILS,
deux pour 1 fr. 50. POIREAUX
POUR CONSERVE.

Se recommande : LEUBA.

Que devez-vou$ faire
en arrivant à Neuchâtel pour le grand marché ? I ï

RENDRE VISITE
au Magasin Vuarraz S. A. pour voir son grand f

"i choix de Conf ection pour dames et enf ants

PRIX TRÈS AVANTANGEUX

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

Tons les genres de bas et
chaussettes

Ravissants articles
de bébés

Belle lingerie pour dames
Gilovers et pullovers

Napperons fuseau et filet

Prix très avantageux
Timbres escompte

Radio
Médlator 5 lampes, ébénlste-

rle de luxe et élégante, 86 fr.
Philips cadran avion , noms

des stations, haut-parleur su-
per-sonore, 155 fr.

Téléfunken 3 ondes, contrô-
le optique, noms des stations,
grand cadran lumineux, 185 fr.

Funkton, Joli modèle, 50 fr.
Ces appareils sont livrés

aveo garantie six mois et
payables à partir de Fr. 5.—
par mois.

Radio Alpa, Seyon 9 a
Téléphone 512 .3

CHEZ LOUP
Honneur au t ravail suisse !

Seyon -I S - Grand'Rue "7

Quelle dame ou demoiselle
# _  _ _ t .r_ 1-1— _ 14*

complet de ski
taille 44 (même usagé), à
pauvre veuve étant obligée de
travailler dans la neige ? De-
mander l'adresse du No 692
au bureau de la Feuille d' .vis.

MÂRÏÂGi
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes désirant se créer foyer
heureux. Discrétion. Fond é en
1924. Case transit 456, Berne.

iiiffli
BIEN FAIT

se commande à

Jean PERRIRAZ
Tapissier-décorateur

Faubourg de l'Hôpital 11
Tél. 5 32 02

Administration:!, rue du Temple-Neuf. _Ŵ  • W _F _$ 9 • _F _SI 7 __F _A _4 W Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue_du Temp le-Neuf. ¦ B 3 M B f »  I K S K 

de surcharse*

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de Br4 /l Tg _9 *\t 8 g /î _&*W _f\4 fÊ S __T O â f w  _ f_ \  fll/_  _ .t f  /)l̂  /V >/)  f Les avis mortuaires, tardifs et urgent»
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. B l^lf  f f f K B j f M S Et J R  ̂ ¦ S _t / W fi  ̂¦ * f È E S M B I* Ê 

sont reçus j usqu 'àj heures du matin.

Régie extra - cantonale : Annonces- ____L ^S** w% & & & ^  ̂ \̂ %***% %/ ***** *U w _l ̂  ̂ '___ ¦ W ^-t***** W% ^  ̂S C W* *\> V̂**** *% La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi.

J î̂^
vos 

Sous-vêtements

«|®^̂  vos Pullovers, Gilets
Jksï r̂ vos Laines à tricoter

*&s Savoie-Petitpierre f :
1 TRÈS GRAND CHOIX A TOUS LES RAYONS
I A DES P R I X  T R È S  I N T É R E S S A NT S

Office des poursuites de Boudry

Encfières publiques d'immeubles
à Peseux

Seconde vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-chères du 6 septembre 1939, l'Immeuble cl-aprés désigné ap-

partenant il l'Hoirie Henri Junod , à Peseux, sera réexposê envente _ titre définitif , sur demande d'un créancier hypothé-caire, le vendredi 1er décembre 1939, à 16 heures, à l'Hôtel duVignoble, & Peseux, savoir :
CADASTRE DE PESEUX

Art. 576, A Boubin, bâtiment, place, Jardin et vigne de 828 m'Immeuble à l'usage d'habitation, portant le No 28
de la rue de la Chapelle, composé de deux logements
de trois chambres, chambre haute et dépendances.
Jardin, vigne et verger.

Estimation cadastrale Pr. 18,000.—
• Assurance du bâtiment » 15,000.—
Estimation officielle » 16,200.—

Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier, ainsi que le
rapport de l'expert , seront déposés à l'office soussigné & la
disposition de qui de droit, dix Jours avant celui des enchères.

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

Boudry, le 1er novembre 1939.
Office des poursuites:

Le_ préposé: E. WALPEHSWYLER.

¦ On offre à vendre petit
BILLARD FRANÇAIS

I « Morgenthaler », un BILLARD
RUSSE Rouletabille, un AC-
CORDÉON CHROMATIQUE
Hercule, le tout cédé & très
bas prix. Demander l'adresse
du No 686 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

OCCASIONS
une banque de magasin, en

chêne, 85x300 cm., douze ti-
roirs,

un bureau, deux places, 139
X 145 cm.,

une lessiveuse galvanisée,
chauffage au bois,
un bassin galvanisé, pour

lessiverie,
une baignoire et un chauf-

fe-eau à gaz.
S'adresser faubourg de l'HÔ-

I pltal 11, ler étage, au bureau.

« L̂gCI VILLE

W| NEUCHATEL

Rationnement
des combustibles
Le rationnement des

combustibles devant in-
tervenir dès le ler novem-
bre 1939, des formules de
déclaration des provisions
et des besoins en char-
bons et en bois de feu,
pour l'usage domestique
et la petite industrie, sont
remises ces jours à tous
les ménages, commerces
et établissements divers.

Ces formules doivent
être retournées, dûment
remplies, jusqu'au 10 no-
vembre au plus tard, à
l'office communal des '
combustibles, Hôtel com-
munal, bureau No 8.

Dès à présent, des au-
torisations d'achat ne
peuvent être accordées
qu'après dépôt de la for-
mule de déclaration à
l'office communal.

Direction de police.

( PAILLARD 1940
Produit suisse.

Démonstration par le ;
spécialiste de confiance.

L. POMEY
GRAND'RUE 4, ler étage

Tél. 5 27 22

Touj onrs le pins grand choix gjpl|k
Êf charcuterie fine 111
if veau, bœuf, miufon B

n * 0 ** SHKSOÏ

JÇllCi mille I 8|
!£$_•. La qualité reconnue &W

la meilleure, chez M ff l

Service M ¦_¦__* _!» _» firatifiratlnn Tous les carnets de Fr. 10.-
d'eSCOmote V-u H. I II11 «railUCailOn et Fr. S— présentés à l'en-
/~-—- _ » IP 1 la 11 B S P? ^fïfifll - caissement du 20 Janvier 1940
\r~r-p) i l  f T H . ': r| y m 

•»»VW« au 19 février 1940, peuvent
«S EMl r . Û f l l l l !  rniirnii» participer à ces répartitions.
'( 1 \ _ ?•  1 kfUSJ ê l«ntours Pour plus cle détails , consul-
L \ \ Jj  _ Z. Fr 9 _nn foz l'affiche chez tous nos
ĵiS' ma_____mÊSWB_M_ ta • •¦ *****tVV * adhérents.

I Grand Marché à Neuchâtel
IfÈ • 
M Vous trouvez dans nos magasins
11 une grande quantité de marchandises
||;1 dans les belles qualités, très bon marché
mÉ Manteaux pour dames et jeunes filles Complets pour hommes et garçons

ffg Robes pour dames et jeunes filles Manteaux pour hommes et garçons

M Robes de chambre p' dames et messieurs Pantalons pour hommes et garçons 
|WM ¦ j  fii Manteaux de pluie Pr hommes et garçons k

l -vïl Jupes pour dames et jeunes tilles _ * , f fî,
p*-*jj Pèlerines pour hommes et garçons ps
m Blouses pour dames et jeunes filles Chapeaux, Casquettes, 1
Kl Manteaux de pluie pr dames et jeunes filles Pullovers, Gilets de laine p
m$Ë Chapeaux pour dames et jeunes filles Vestons loden, Gilets milaine p

JH 1 Camisoles pour hommes, dames, enfants Tissus pour robes et manteaux &

m I Caleçons pour hommes et garçons Tissus molleton pour chemises, m
'&0à e* ... i fii chemises de nuit , robes de chambre f
f f lÊa  boorts pour dames et rillettes T ., . . ... m¦ 'f r loile pour draps de lit w
m Combinaisons en soie et laine tricotées Bazin , damassé, indienne P^ enfourrages I
W$ Chemises, Chemises de nuit, Pyjamas Tabliers en tous genres R
f âË  Bas de laine et soie dames et enfants Rideaux en tous genres B

i" ; Tapis de chambre, Tapis de table, Couvertures de laine, Couvertures piquées, m
¥/ fi Descentes de lit, Paillassons, Linoléum, Toile cirée

1 Jules -BLOCH Neucoâtel 1
| j Angle rue du Temple-Neuf - rue des Poteaux

Au Tonneau
Moulins 19 - Tél. 5 24 17

Mme JACOT
le litre

Rhum vieux . Fr. 6.—
Rhum Jamaïque » 6.70
Cognac, Gonzalez » 6.50
Cognac, 3 étoiles » 7.—

En fioles et chopines
! Verre à rendre

Timbres E. N. et J. 5 %
_------ ¦¦¦-»-¦¦-_¦¦¦¦_______ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦

I 2, 4, 5 et 6 p laces
voitures de tourisme
véhicules industriels

L L I V R A I S O N  I M M É D I A T E  j

AS 6275 C

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
V. Ulrich & fils

Rue du Trésor (An gle Place du Marché)
Sucesseur de Borgnana

Veau - Bœuf - Porc
Charcuterie, saucisses, etc.

Marchandises de tout premier choix
Prix très avantageux
Téléphone 5 21 20

B__l On porte à domicile "Wl

Comité d'entr'aide
des femmes neuchâteloises

Le local du Centre de renseignements ayant
été requis comme Foyer du soldat, s'adVesser provisoi-
rement à Mme Du Bois-Meuron, faubourg du Château 9,
téléphone 5 21 74.

Par contre, tout ce qui concerne le service du
linge et tricotage est rassemblé à l'Ecole de com-
merce des Terreaux, salle No 5. Prière de s'y adresser
(section du linge 201 O.S.A.) ou par téléphone 5 33 07
à Mme Jean Humbert, présidente, Parcs 2. 

Grand Marché
PROFITEZ DES BONNES AFFAIRES EN

JETANT UN COUP D'ŒIL SUR LE DÉBALLAGE
QUE FERA LE MAGASIN DE

LA RAMPE
Chavannes 12 et 17

NEUCHATEL
ARTICLES POUR DAMES :

CHEMISES et PANTALONS «Interlock », bonne
qualité, au choix Fr. 1.— 1.50 1.95

CAMISOLES laine et coton . . . Fr. 1.50 et 2.95
Toute la gamme des BAS « Royal ;_ ¦ seront en

vente à l'ancien prix . . . depuis 1.35 à 2.50

POUR MESSIEURS :
SOUS-VÊTEMENTS « Eskimo »
CHAUSSETTES de laine . . . Fr. 1_ — à 1.95
BAS SPORTS Fr. 1.95 à 2.90
PANTALONS mi-laine . . . Fr. 10.— la paire
CHEMISES VILLE, SPORT et de TRAVAIL.

Grand choix , prix et qualité avantageux.
VÊTEMENTS DE TRAVAIL pour tous les métiers.
COMPLETS SPORT, trois pièces . . . Fr. 65.—

Chez nous, c'est connu, l'on vend bon
et l'on paie peu

Se recommande : Maurice LEUBA.



v Nouvelles économiques et financières
BOURSE

< ( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
s OBLIGATIONS 30 oct. 31 oct.
8 % % Ch Frco-Sulsee 480.— d 480.— d
8 % Ch Jougne-Eclép 420.- d 420. — d
8 % Genevois à lots 116. — 113.—
b % Ville de Rio 93.- d 93.-
6 %  Argentines céd... 45H% 45 %%
6 %  Hlspano bons .. 233. — d 235.—

ACTIONS
Bté fin itaio-sulsse.. 112. — 112.—
Sté gén p rind élec 169. — 169.—
Bté fin franco-suisse 90. — d 90. — d
Am europ secur ord 25 }̂  25 yi
Am europ secur priv 422.— 428. —
Cle genev lnd d gaz 225. — d 228. —
Eté lyonn eaux-éclair. 95. — 99. — d
Aramayo 21 J4 22.—
Mines de Bor 120.- 118.- d
Chartered 16.— 16 %
Totls non estamp. .. 36. — 37.—
Parts Setlf 310.- O 300.- o
Flnanc des caoutch. 18 .»  19.—
Electrolux B 89.— 88.—
Roui billes B (SKP) 193.- 191. -
Beparator B 84.— 84.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 oct. 31 oct.

8 % C.F.F dlft 1903 87.30 % 87.50 %
3 % C F F 1938 79.90 % 80.25 %
4 Û Empr féd 1930 101.40 % 101.45 %
8 % Défense nat 1936 96.50 % 96.60 %
8 K Jura-SImpl 1894 88 90 % 89.10 %
3 !_ Gotb 1895 Ire b. 89.80 % 89.90 %

ACTIONS
Banque fédérale S A 305.- d 305.-
tJnlon de banq sulss 365. — d 370. — d
Crédit Suisse . 410.— 410.—
Crédit foncier suisse 195.— d 198. —
Bque p entrep élect 232.— 228. —
Motor Colombus 181 J _ 182. —
Bté sulss -am d'él A 66.- d 66.- d
Alumln Neuhausen 3280. — 2255. —
C-F Bally S A  . .  1000.— d 1005.—
Brown Boverl et Co 188. — 177.— d
Conserves Lenzbourg 1400. — 1400.— d
Aciéries Fischer . . . .  615.— 622.- d
Lonza 500. — 495.— d
Nestlé 1020.— 1021. —
Sulzer 655.— 665.—
Baltimore et Ohlo .. 33.— 32 % d
Pennsylvanie 115. — 115.—
General electrlc 185. — 186.—
Btand OU Cy of N J 214. — 212.—
Int nie!. Co of Can 183. — 182.—
Kennec Copper corp 181.— 181.—
Montgom Ward et Co 250. — o 247. — d
Hlsp am de electrlc 1005. — 1010. —
Italo-argent de elect 159. — 155»/ex
Boyal Dutch 637.— 638. —
Allumettes suéd B .. 14.— 16 Y.

BOURSE DE BALE
ACTIONS 30 oct 31 oct.

Banque commerc Bâle 185.— 185.—
Sté de banque suisse 390. — 390. —
Stê suis p l'ind êlee 172.— 171.— d
Bté p Tlndust chlm 5050. — 5025. —
Chimiques Sandoz . .  7200. — d 7050. —
Schappe de Bâle 407.- 420.- d
Parts « Canaslp » doll. 21 Vt 21 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30 oct. 31 oct.

Bque cant vaudoise 580. — d 575. -
Crédit foncier vaudois 590.— 587.50
Câbles de Cossonay 1880. — d 1900. —
Chaux et ciment S r 490. — o 490. — o
La Suisse, sté d'assur 2525. — o 3500.— o
Canton Fribourg 1902 11 90 d 11.90 d
Comm Fribourg 1887 76.- d 76.— d

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 30 oct. 31 OCt.

Banque nationale .... — .— - —
Crédit suisse 402.— d 405.— d
Crédit foncier neuchftt 500. — o 600.— o
Sté de banque suisse -.— — .—La Neuchâtelolse 405.— d 405 - d
Câble élect Cortaillod 3150 .— 3140.- d
Ed Dubied et Cle . . .  450.- < 450. — o
Ciment Portland 805.— 805.- o
ÎTramways Neuch ord 75.— o 75. — o

» > priv. — .— —.—
Imm Sandoz - rravers — .— — .—
Salle des concerts . . . .  —.— —.—
Klaus — .— — .—
Etabllssem Perrenoud 385.— O 385.- O
Zénith S.A . ordln. .. 60.— d 60.- d

» * prlvlj. — —.— — .—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 3 % 1902 99.— o 99— o
Etat Neuchât 4V . 193(1 99. — 99.50 O
Etat Neuchât i% 1931 90. — d 89.- d
Etat Neuchât i% 1931! 92.- d 92.— d
Etat Neuchât 21 . 1932 73 - d 73 - d
Etat Neuchât 4% 1934 92.- d 92.- d
Etat Neuchât S V, 1938 82. — o 81.— O
Ville Neuchât 3 % 1888 - .- - .-
Ville Neuchât tV, 1931 93. — d 93.— d
Ville Neuchât 4% 1931 93. — d 93.— d
Ville Neuchftt 3 % 1932 91.- d 91 - d
Ville Neuchât 3 % 1937 88.— O 87.- O
Ch -de-Fonds ">% 1931 60.— o 60.- o
Locle 3\% 1903 . . . .  -.— -.—
Locle i% 1899 — .— -.—
Locle 4 y, 1930 — .— 68.—
Salnt-Blalse *V,% 1930 — .— -.—
Crédit t N 6% 1930 100. - d 100 - d

> 3 % % 1938 90.— 85.— d
Tram de N iv .  % 1936 -.—
J Klaus 4S 1931 95.- o 95.- O
E Perrenoud 4 % 1937 95. - o 95 — o
Suchard i '/. 1930 92.- d 93.- d
Zénith 6% 1930 -.- -.—
Taux d'escomnt* Banou. nationale 1 U. V,

BOURSE DE PARIS
30 oct. 31 Oct.

4 K % Rente 1932 A '9 % 80.05%
Crédit Lyonnala . . . .  1310.- 1322.-
Suez cap 16050. — 16490. —
Cle Générale Eleot. .. 1452.— 1475.-
Pèchlnej 1879.- 1890.-
Rhône Pouleno 818.- 827.-
Oglne 1765.— 1770.-
Alr Liquide 1220. — 1230. —

BOURSE DE LONDRES
30 oct. 31 oct.

.'/,% Wai Loan . . . .  91 »/ ,  % 91 </, %
Rio rinto 11.17. 6 11.17. 6
Rhofeana 10. 5. — 10. — .—
Hand Mines 6. 8. 9 6. 7. 6
Shell Transport .... 4. 5. 7U 4. 5.-
Courtaulds 1. 7 .7V . 1. 7 . 6
Br Am. Tobacco ord 4. 6. 10V _ 4. 6. 3
Imp Chem lnd ord 1. 9. 3 1. 9. —
Imp Tobacco Co ord 5. 15. T/. 5.15. —

BOURSE DE NEW-YORK
 ̂

CMt da OU ï (la
30 oct. 31 oct.

Allled Chemical et Dye 179.— — .—
American Can . . .  — . — 110.75
American Smeltlng . .  55.12 54.50
American Tel et Teleg. 167.75 167.50
American Tobacco iB» 83.— — .—
Bethlehem Steel . . 90.87 90.50
Chryslei Corporation 91. — 91. —
Consolidated Edison 31.50 31.50
Du Pont de Nemours 181.87 180. —
Electrlc Bond et Share 9.37 9.25
General Motors . .  54.87 55. —
International Nickel 40.25 40.25
New îork Central . .  22. — 21.75
United Alrcraft 46.75 46.50
Onlted States Steel 75.75 76.12
Cours communUitif_ > pai le Crédit Suisse

Neurhfltel

Recettes des douanes
En septembre dernier. 17,820,870 fr.

contre 25 ,389 ,098 fr. en septembre 1938 ,
diminution en corrélation avec la forte
réduction du commerce extérieur. De Jan-
vier à fin septembre 214,6 millions contre
195,3 en 1938.

Droits de timbre fédéraux
Recettes de septembre : 3,140,158 fr.

contre 3,166,887 fr. en septembre 1938. Di-
minution sensible du rendement sur les
titres et quittances de primes. Augmenta-
tion sur les effets de change et les lettres
de voiture.

Recettes de Janvier à fin septembre :
54,308,246 fr. contre 53,558,936 fr. en 1938.

L'Indice des actions
L'Indice des actions, au 27 octobre , est

de 146 % contre 145 % au 20 octobre.
L'Indice des actions industrielles à lui
seul se monte à 286 % contre 288 %.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des chemins de
fer fédéraux se monte, au 27 octobre , à
4.21 % contre 4.30 %, au 20 octobre.

Fabrique de sucre et raffinerie
d'Aarberg

Le bénéfice net de l'exercice écoulé s'é-
lève à 190,368 fr. contre 301 ,960 fr. l'an
passé. Cependant ce bénéfice comprend,
cette année, les amortissements effectués
sur les frais d'agrandissement alors que
l'année dernière 251,960 fr. avaient été
distraits du bénéfice pour ces amortisse-
ments. Aussi le conseil propose-t-11 à l'as-
semblée de distribuer un dividende de 5 %
net au capital-actions , qui est resté sans
rémunération depuis 1931.

Cours des métaux à Londres
(Clôture ) 27 30

Cuivre compt — .— — ¦—
Etaln compt 230. — 230.—
Plomb . . . . . . . . . . . .  — .— — •—
Zinc — .— — •—
Or 168 - 168.-
Argent 23.38 23.44

LE B0NHEUIU
= DES AUTRES

VEl ILLU 'I ON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman Inédit
par 35

Pierre Dhaël

Jamais elle n'avait été si heureu-
se et, la joie la poussant à bien man-
ger, son embonpoint s'en était con-
sidérablement augmenté depuis
quelques mois. Le bonheur arron-
dissait Mme Victoire.

Sur le désir exprimé par Raoul ,
qui voulait éblouir son hôte; Mi-
chelle et sa sœur se parèrent de
leurs plus élégantes robes N du soir;
celles-ci rehaussaient à merveille
l'éclat de ces deux beautés si sem-
blables par la pureté des traits, si
différentes par l'expression de leur
caractère personnel.

Lorsqu 'elles entrèrent dans le
grand salon , Silva eut de la peine à
dïssimuler son admiration.

Les deux autres convives sem-
blaient terriblement intimidés.

Posant le verre de porto que lui
avait offert Raoul , Aloïs Silva s'in-
clina , impeccable dans le smoking
qui soulignait sa minceur.

En baisant la main de la jeune
maîtresse de maison, il admirait en
connaisseur le splendide diamant
qui , seul, sur la main nue, semblait
capter tous les feux de Parc-en-ciel.

Avec son plus gracieux sourire,
Solange lui tendit de ses doigts fins
le verre qu'il avait posé précipitam-
ment sur une console.. Il le vida len-
tement, écoutant à la fois la jeune
fille qui parlait anglais à l'ingénieur
pour le mettre à l'aise, et Michelle
qui , avec sa grâce coutumière, mon-
trait au peintre deux tableaux.

— Deux Téniers, découverts à
Bruges.

— Une petite fortune!
A dîner, le « conseiller _>, tout en

causant avec esprit, admirait, notait
et formait de nouveaux projets.

Pendant ce temps, le peintre sol-
licitait de Michelle, comme une in-
signe faveur, la permission de faire
son portrait en robe de bal pour
l'exposer au prochain salon; déco-
rateur par caprice, il cultivait avec
succès le portrait. Quant à l'ingé-
nieur, il faisait les plus grands ef-
forts afin d'exprimer dans un fran-
çais compréhensible son admiration
pour Solange, qui paraissait le fas-
ciner littéralement.

L'étincellement des cristaux, la
beauté du service de porcelaine ,
chef-d'œuvre de la fabrique, les ar-
moiries des Sauverte sur une ar-
genterie pesanfe aux doigts, et de
lignes si légères à l'œil, l'éclat sa-

vamment adouci de l'éclairage tom-
bant des lustres, tout s'harmonisait
pour charmer Silva et lui confirmer
les habitudes de luxe de son
« client ».

Mais ce que son regard d'homme
appréciait plus que toute autre cho-
se, c'étaient les deux / beautés fémi-
nines qui donnaient à ce luxe un
prix inestimable.

Laquelle admirait-il le plus? Silva
n 'aurait pas su l'exprimer. Etait-ce
la jeune femme à la délicate pâleur
rosée, un peu alanguie , aux immen-
ses yeux noirs, à l'ovale du visage
d'un dessin si pur , au sourire d'une
si exquise mélancolie?

Etait-ce la suave jeune fille plus
fraîche qu'un éclatant bouton de
rose, dont les beaux yeux gris se
piquaient d'étincelles de gaîté, dont
la bouche, fleur ouverte, découvrait
l'éclat humide de dents de perle?
Les deux sœurs avaient la même
courbe parfaite des épaules, le mê-
me cou souple et long d'une chau-
de blancheur.

Si la vie fusait, éclatait , dans le
rire de Solange et dans ses ré-
flexions animées, quelle séduction
dans la profondeur mélancoli que
des yeux de Michelle et dans la
grâce de ses moindres gestes I

Quand le Champagne fut servi,
l'étranger se leva.

— Je propose, dit-il de porter un
toast au bonheur et à la prosp érité
de M. Raoul Daubry.

Raoul le regarda , stupéfait.
— Vous êtes, à mes yeux , le plus

heureux des mortels ! ajouta lyri-
quement Silva. Vous avez une 'mère
dont , en causant avec elle , j'ai ad-
miré le génie des affaires... (Mme
Victoire sourit , flattée.) Vous possé-
dez une femme ravissante et une
belle-sœur charmante. Vos affaires
sont plus brillantes que jamais. ..
N'êtes-vous pas l'homme le plus heu-
reux du monde ?

XIII
L'ouverture de la chasse fut , cette

année - là, extrêmement animée.
Douze mois déjà s'étaient écoulés
depuis cette autre saison d'automne
qui , grâce à l'invitation de Raoul,
avait fait de Jean-Marc le commen-
sal habituel de Roc-les-Bois.

Michelle , par devoir, avait relâ-
ché les liens d'une amitié dont
Raoul avait pris si injustement om-
brage. Mais la privation lui en était
pénible. Cett e sollicitude fraternelle ,
dont elle sentait le muet et total
dévouement , lui était infiniment
précieuse; en l'écartant, elle faisait
à son mari le plus courageux des
sacrifices.

La jeune femme n 'aimait pas le
monde, dont elle sentait le vide, la
sottise et l'égoïsme caché. Elle ne
trouvait de joie ni dans les récep-
tions données à Roc-les-Bois, ni
dans les dîners et soirées où elle
était invitée avec son mari, malgré

le succès universel suscité par sa
beauté.

L'approche de la naissance de son
second bébé lui avait permis une
période de claustration et de re-
cueillement qui convenait à son état
d'esprit. La jeune femme considé-
rait comme sacrées ces semaines
d'attente où son âme s'enchantait
de toute une maternelle espérance.

Le jour de Noël , un superbe petit
garçon vint faire l'orgueil de Raoul
et les délices de Michelle.

A l'extrême surprise de sa femme,
Daubry manifesta le désir que Jean-
Marc fût parrain de 1 _ nfant , avec
Solange pour marraine; cette der-
nière insista pour que cet honneur
échût à Lucie de Cernay, qui aimait
si tendrement sa sœur.

Raoul , dont l'humeur n'avait ja-
mais été si accommodante, acquies-
ça aussitôt. La joie d'avoir un fils
transformait , pour quelques jours,
son difficile caractère.

Emerveillé d'une telle amabilité
de Daubry, Jean-Marc se sentit pro-
fondément heureux d'avoir le droit
de s'intéresser au fils de son amie
d'enfance.

L'industriel était satisfait de la
rareté des visites de l'officier au
château. Il était également content
que le capitaine lui eût offert de
chasser à son gré sur les terres de
la Roselière, plus giboyeuses que
celles de Roc-les-Bois.

Daubry proposa même que le bé-

bé fût nommé Jean-Noël , pour réu-
nir le nom de son parrain et celui
du jour de fête où il était né. L'of-
ficier refusa. Il ne voulait pas que
fût rompue la tradition des Sau-
verte, dont les fils aînés, de géné-
ration en génération , portaient le
nom d'Alain.

Quoiqu e Mme Victoire connût le
caractère si changeant de son fils
et la soudaineté de ses lubies, elle
fut interloquée de ce parrainage in-
attendu.

Quoi? C'était là le résultat des
efforts qu'elle avait tentés pour
brouiller son fils avec l'ami d'en-
fance de sa belle-fille!

« Cela dépasse les bornes de la
patience ! > grinçait la hargneuse
vieille femme.

Elle dit à Raoul:
— Ce choix me paraît insensé !

Vous ne tarderez pas à vous en re-
pentir.

L'industriel se fâcha.
— Ma femme ne s'est-elle pas re-

signée à ne plus voir ou à ne voir
que très peu son cousin ? A-t-elle
Pair de le regretter ? Pas du tout.
Alors, pourquoi songer encore à tou-
tes ces billevesées inspirées par les
racontars de votre Perrine ?

Profondément vexée, Mme Victoi-
re ne put répondre un mot, tant la
colère l'étouffait.

(A suivre.) .

COURS DES CHANGES
31 octobre 1939, à 17 h. 30

Uen.HiiU' n i re

Paris 10.08 10.18
Londres 17.82 17.87
Ne» .rk 4.45 4.47
Bruxelles 74.10 74.50
Milan —.— 22.80

» lires tour —.— 20.10
Berlin —.— —.—

> Besistermk —.— 100.—
Amsterdam .... 236.70 237.—
Stockholm . 105.90 100.60
Buenos-Ayres p. 104.— 107.—
Montréal 3.95 4.05

Communiqué & titre inuicatlf
oar la Banque cantonale neuchâteloipe

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le folt vers, chaque jour un litre dé
oilc da___. l'intestin. SI cetti bile arrive mal, vos
allmen-; . : se digèrent pas, ils ct putréfient. O es
ij__ ton. gonflent , vous êtes constipé. Votre orga
-i i-_ !_ j'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
tf ot_: voyez tout en noir I

Le; laxatif: ne soat pas toujours indiqués. Une
elle forcéu n'atteint nas la cause. Les PETITES

PILULES i .ARTER^ pour le POIB facilitent
le libn. afflux de bile qui est nécessaire à vos
Intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

LES ==

FOOTBALL
Avant le match Suisse-Italie

Tandis que l'équipe d'Italie
s'entraîne sur terre italienne, le
onze de Suisse jouera un match
d'entraînement dimanche 5 novem-
bre à Berne, contr e Young Boys.
L'équipe nationale comprendra les
joueurs suivants : Schlegel (Young
Fellows) ; Minelli et Lehmann
(Grasshoppers) ; Springer, Vernati

^et Rauch (tous trois du Grasshop-
pers) ; Bickel (Grasshoppers), Wa-
lachek (Servette), Paul Aebi (Gran-
ges), Montorfani (Lugano) et Geor-
ges Aeby (Servette). L'équipe de
Young Boys sera ren forcée par
Stelzer de Lausanne (arrière),
Andreoli de Lugano (centre-demi)
et Bichsel , de Lausanne (demi-gau-
che).

A Vienne
Championnat de Vienne. — Ra-

pid-Admira 4-1 ; S.C. Vienne-F.C.
Vienne 1-4 ; Amateurs Fiat-First
Vienna 3-4 ; Austria-Wacker 5-4.

SKI
Le calendrier

des épreuves de ski
La décision de l'A.S.C.S. de tout

faire pour que la saison sportive
soit bien garnie a déjà eu des ré-
percussions et des dates ont été
retenues. 20-21 Janvier : courses
combinées auatre de Saint-Moritz
et course de l'Oberland saint-gal-
lois à Amden ; 27-28 janvier : cour-
ses des Grisons à Arosa ; courses
des Wispillen à Gstaad et derby
du Maskenkamm à Flums ; 2-4 fé-
vrier : courses nationales à Monta-
na ; 11 février : d erby de Gamper-
ney à Grabs : 17-18 février : course
de descente de l'Eggli et concours
de saut à Gstaad ; courses de Saint-
Moritz ; descente du Murtschen ;
23 au 25 février : slalom géant do
Davos et course de la Parsenn : 3
mars : descente de la Diavolezza à
Pontresina : 10 mars : courses na-
tionales de relais et de grand fond
à Saint-Cergue (Jura).

M. Molotov expose les exigences
soviétiques à l'égard de la Finlande

LES VISÉES IMPÉRIALISTES DE MOSCOU
(Suite de la première page.)

Le commissaire du peuple aux affaires étrangères menace Helsinki
en cas de rupture des négociations

Attaque contre le traité
de Versailles

» Les rapports de l'Allemagne avec
les autres Etats bourgeois de l'Euro-
pe occidentale pendant les vingt
dernières années ont été détermi-
nées avant tout par le désir de l'Al-
lemagne de rompre les chaînes du
traité de Versailles dont les auteurs
avaient été l'Angleterre et la France
aidées activement par les Etats-Unis
d'Amérique. C'est ce qui en défini-
tive a conduit à la guerre actuelle.

» Les relations de l'U.R.S.S. avec
l'Allemagne reposaient sur une au-
tre base qui n 'avait rien de com-
mun avec la perpétuation du systè-
me de Versailles. Nous avons tou-
jours été de cette opinion qu 'une
Allemagne forte est une condition
nécessaire de paix solide en Eu-
rope.

- U serait ridicule de penser que
l'on puisse simplement mettre hors
de combat l'Allemagne et l'éliminer
de tout calcul. Les puissances qui
caressent ce rêve insensé et dange-
reux ont oublié la triste expérience
de Versailles. Elles ne se rendent
pas compte de la puissance accrue
de l'Allemagne et ne comprennent
pas que la tentative de répéter Ver-
sailles, dans la situation internatio-
nale actuelle, — essentiellement dif-
férente de celle de 1914 — peut les
amener à une catastrophe.
Les échanges économiques

russo-germaniques
» Nous nous sommes constammenl

efforcés . d'améliorer nos relations
avec l'Allemagne et avons toujours
salué les tendances analogues du
côté de l'Allemagne. Aujourd'hui ,
nos relations avec l'Etat allemand
ont pour base nos rapports d'amitié
et notre volonté de soutenir les as-
pirations de paix de l'Allemagne et
en même temps notre désir de con-
tribuer par tous les moyens au dé-
veloppement des relations économi-
ques soviéto-allemandes à l'avantage
récinroque des deux pays.

_> Les dernières négociations éco-
nomiones de la délégation alleman-
de à Moscou et celles _ue la délé-
gation économiqne soviétioue mène
en ce moment en Allemagne préna-
rent une large base pour dévelop-
per les échanges entre les deux
pays. »

Les rapports
sovieto-finiandais

M. Malotov parle ensuite des
rapports soviéto-finlandais. Les
rapports avec la Finlande, dit-il , ne
sont pas moins importants que
ceux avec les Etats baltes, à cau-
se de la sécurité de la frontière
nord-ouest de l'U.R.S.S. et du port
soviétique le plus important de Le-
ningrad qui n'est éloigné que de 32
km. de la frontière finnoise , donc
à portée de canon. La sécurité des
communicatiqps maritimes de l'U.
R. S. S. dans le golfe de Finlande
et la .sécurité de Leningrad sont
en étroite corrélation avec la ques-
tion de savoir si la Finlande adop-
te une attitude amicale ou hostile
à l'égard de l'U.R.S.S. Les négocia-
tions qui ont eu lieu récemment sur
sol russe entre le gouvernement de
l'U.R.S.S. et le gouvernement finlan-
dais ne sont pas encore terminées.
I»es propositions de Moscou

Les propositions soviétiques à la
Finlande sont modestes et elles se
bornent à suggérer des mesures
tendant à établir des rapports ami-
caux avec elle. L'U.R.S.S. offrit à la
Finlande de conclure avec elle un
pacte d'assistance mutuelle analo-

gue à ceux conclus avec les Etats
bal tes. Les délégués finlandais con-
sidérèrent que cette offre n'était
pas compatible avec la neutralité
absolue de la Finlande. L'U.R.S.S.
ne maintînt pas sa proposition. El-
le se borna à réclamer la remise
de quelques îles du golfe de Fin-
lande et de délimiter la frontière
au nord de Leningrad. En compen-
sation, la Finlande recevrait quel-
ques régions de la Carélie soviéti-
que. L'U.R.S.S. n'a pas maintenu sa
demande de fortifier les î les d'Aa-
land et a proposé à la Finlande de
les fortifier elle-même. Elle a éga-
lement proposé d'établir des rela-
tions commerciales plus suivies
avec la Finlande. Il est à craindre
ou'un refus des propositions sovié-
tiques nourrait être préiudiciable à
la Finlande. Il faut espérer que les
milieux dirigeants finnois ne se
laisseront pas influencer par des
interventions de tierces puissances.

Les relations russo-turques
Parlant des relations avec la

Turquie , M. Molotov a déclaré que
l'intention initiale de l'U.R.S.S.
dans ses pourparlers avec la Tur-
quie fut de conclure un pacte d'as-
sistance avec cet Etat limité à la
mer Noire et aux détroits. Comme
l'U.R.S.S., vu la politique d'amitié
avec le Reich, ne pouvait en au-
cun cas envisager la possibilité
d'un conflit, elle proposa à la Tur-
quie de fermer les détroits à tous
les navires de guerre à l'exception
de ceux des Etats riverains de la
mer Noire. La Turquie repoussa
ses propositions en soulignant les
engagements contractés par elle
à l'égard des puissances occidenta-
les. Il va de soi que la Turquie
ayant préféré lier son destin à la
politique de guerre des puissances
occidentales plutôt que de suivre
une politique de stricte neutralité,
a pris une décision sérieuse. L'ave-
nir dira si elle aura à regretter cet
acte.

L'U.R.S.S. continuera de suivre at-
tentivement les événements dans
cette partie du continent et suivra
une ' politique tout spécialement
dans la zone de la mer Noire qui
sera conforme à ses intérêts natio- .
naux et à ceux des peuples amis.

I
Bient. RAY VENTURA

_ 7V SES COLLÉGIENS
vous divertiront pendant 2 heures.

CE SOIR, à 20 h. 30
Salle des Conférences
Récital Chopin

par M. HQRSZOWSKI
au profit de « PRO POLONIA »

Location AU MENESTREL et & l'entrée.

TISSAGE NEUCHAIELOIS
Banc de marché
JEUDI 2 NOVEMBRE

Cn caporal tne accidentellement une
Jeune femme .en Valais. — Un pénible
accident vient de plonger dans la cons-
ternation la paisible localité de Grlmentz,
dans le val d'Annivlers. Le caporal Vuls-
tlner, était en train de manipuler un
fusil dans un local lorsque, tout à coup,
un coup de feu retentit . La balle tra-
versa la cloison de la chambre et attei-
gnit une Jeune femme qui se trouvait,
Juste à ce moment-là, dans le vestibule.

La victime, touchée en plein corps,
avait été mortellement atteinte. Elle ren-
dit le dernier soupir quelques minutes
après, n s'agit de Mme Angèle Salamln.
née Monney, âgée de 20 ans, qui avait
contracté mariage 11 y a quelques mois _
peine.

Nouvelles brèves

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 30. Concert

« Pro Polonla » M. Horszowski .
CINEMAS

Studio: Maman.
Apollo: Blanche-Neige.
Palace: Un de la Canebière.
Théûtre: Car blindé
Rex : Mademoiselle Docteur.

de mercredi
(Extrait du journal a Le Radio »)

SOTTENS : 7 h.. Inform. 11 h., émis-
sion matinale. 12.29 l'heure. 12.30 . in-
form. 12.40 . disques. 16.59 , l'heure. 17 h.,
musique de chambre. 18 h., pour la Jeu-
nesse. 18.40. petit concert pour la Jeu-
nesse. 18.50, communiqués. 19 h., autour
d'une chanson . 19.15 . intermède. 1920 ,
l'actualité pêle-mêle. 19.30 . concert . 19.50 ,
lnform. 20 h., voix du pays . 20.30 , con-
cert symphonlque par l'O.S.R. . direction
Ch. Munch, soliste Franz-J. Hirt, planis-
te. 22 20. inform.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émission
matinale. 12. 40. disques. 17 h. (Berne),
musique religieuse. 18.40, pour la Jeunes-
se. 19.30 , airs d'opéras de Verdi . 20 h.,
voix du pays. 20.30, concert symphonlque.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale . 12.40 . concert par le R. O. 17 h.,
musique de la Toussaint. 18.30, trio. 20.15,
chants et chœurs de Schubert. 21 h., deux
pièces légendaires. 22.10, disques.

Télédiffusion : Il h. (Genève), musi-
que suisse. 12.40 (Zurich), concert par le
R. O. 17 h. (Berne) , musique de la Tous-
ssint. 18.30 (Bâle), musique de Reger.
20.15. chants de Schubert.

MONTE-CENERI : 11 h., émission mati-
nale . 12.40, concert par le R. O. 13.30 ,
chants de Brahms. 17 h., musique de la
Toussaint. 19.30 .- concert par le R. O.
20.10 , pièce d'Ibsen.-*"'" ' ¦¦• •  (orogramme eurooêen
pour Neurhâtel) :

EUROPE T :  12 h. (Stuttgart), concert.
12.50 (Berlin), concert. 14.15 (Munich),
concert . 14.40 ( Stuttgart), concert . 16 h.,
musique variée. 17.45 , concert. 19.30 , soi-
rée anelfilse.

EUROPE II :  15 h. (Radio-Paris), pia-
no. 15.30. variétés. 17 h., concert . 19.10 ,
disques. 20.45 (Paris), mélodies et chan-
sons. 22 .05 , concert .

MILAN : 15.45 , « Rlgoletto » opéra de
Verdi.

BRUXELLES : 16 h., récital Chopin. 17
h., concert par le R . O. 18.30 . chant et
orgue. 20.30. concert svmphonique.

HILVERSUM II : 21.10, sonate à Kreut-
zer de Beethoven.

Demain jeud i
SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29 , l'heure.
12.30, lnform. 12.40, concert . 13 h., dis-
ques. 16.59 , l'heure. 17 h., quintette à cor-
des. 17.20 , piano. 17.40 , danse. 18 h., pour
Madame. 18.30 chansons. 18.50. communi-
qués. 19 h., disques. 19.10, anthologie lit-
téraire des écrivains romands. 19.20 , dis-
ques. 19.30 , au nom de la loi. 19.35. dis-
ques. 19.50, lnform. 20 h., voix du pays.
20.30 , solistes célèbres. 20.45, sous l'Igloo
avec Jean Gabus. 21.15 , berceuses. 21.25,
œuvres de compositeurs suisses. 22.20 , in-
form. 22.30. causerie en anglais.

Emissions radiophoniques

Le remaniement
ministériel
en Italie

(Suite de la première page)

Les explications officieuses
ROME , 31. — Le remaniement

ministériel d'aujourd'hui est an-
noncé par les journaux italiens
sous de grands titres.

On fait observer que le dernier
remaniement ministériel d'une cer-
taine importance s'était produit le
20 novembre 1937 lors de la créa-
tion d'un ministère des changes et
des devises, de la nomination du duc
d'Aoste aux fonctions de vice-roi
d'Ethiopie et du changement de plu-
sieurs sous-secrétaire d'Etat. A cet-
te occasion , M. Mussolini se chargea
également du portefeuille de l'Afri-
que italienne qui passe aujourd'hui
au général Teruzzi. Le chef du
gouvernement italien se trouvait
ainsi à la tète de six ministères :
présidence du conseil , intérieur,
guerre , marine, aviation et Afrique
italienne. En ce moment, M. Mus-
solini a encore cinq portefeuilles.

La portée du remaniement opéré
aujourd'hui ne peut être comparé
qu 'avec celui du 25 janvier 1935 au
cours de la période de tension qui
a précédé la guerre d'Ethiopie. A
cette occasion, tous les nouveaux
ministères italiens obtinrent de nou-
veaux titulaires à l'exception des
ministères dirigés par M. Mussoli-
ni qui, à cette époque , était aussi
ministre des affaires étrangères.
Le portefeuille a été confié au com-
te Ciano après le remaniement par-
tiel du 10 juin 1936.

Les journaux italiens de ce soir
font remarquer qu 'on ne doit pas
attribuer une importance exagérée
au changement des chefs des mi-
nistères, le fascisme exigeant une
rotation des responsabilités.

En ce qui concerne la politiqu e
étrangère, on fait observer que le
comte Ciano conserve son porte-
feuille.

PARIS , 31 (Havas). — M. Paul
Reynaud , ministre des finances, a
procédé hier matin, au siège de la
Grande Chancellerie de la Légion
d'honneur , à l'installation du comi-
té national , chargé d'associer à l'ef-
fort d'armement les forces morales,
intellectuelles et économiques de la
nation , comité que préside le géné-
ral Nollet , grand chancelier de l'or-
dre national de la Légion d'honneur.
Prenant la parole , M. Paul Reynaud
dit notamment :

— Nous avons le devoir aujourd'hui
d'envisager l'hypothèse d'une guerre lon-
gue et de nous y préparer. Cela signifie
accepter des sacrifices, cela signifie faire
confiance à son pays. En demandant aux
Français de souscrire aux bons d'arme-
ment, vous leur permettez de faire un
acte qui tend à ce que la guerre soit
plus courte et la victoire plus certaine.

Nos finances sont en ordre. Je vais
apporter dans quelques Jours à la com-
mlz/sion des finances de la Chambre un
budget qui — hors les dépenses mili-
taires, bien entendu — s'élèvera & plus
de 65 milliards et sera en équilibre . Le
retour des capitaux, commencé 11 y a un
an, continue depuis la guerre . Nos ré-
serves de change n'ont pas été entamées.
Bien au contraire, elies sont aujourd'hui
plus fortes que lors de la déclaration
de guerre . Les dépôts, dans les caisses
d'épargne , dépassent les retraits. La cir-
culation des billets de banque diminue.

Le. rentes françaises sont à un cours
plus haut après deux mois de guerre
qu'à la veille de Munich. Des sacrifices
et des restrictions seront demandées par
nous au pays, non seulement pour mener
la guerre Jusqu'à la victoire , mais encore
_our nous mettre en état de profiter de
la reprl _ d'a_rès-guerre que rendra pos-
sible l'allègement massif de nos dépenses
militaires.

M. Paul Reynaud
envisage l'hypothèse
d'une guerre longue

DERNI èRES DéPêCHES



Portez les sous-vêtements suisses
vous aurez la qualité, la coupe

les prix intéressants
Cosy ¦ Molli ¦ Swan - Hanro - Yala

Savoie ̂ Petitpierre s. A.
spécialiste du sous-vêtement
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L. POMEY
Graud'Rue 4 - ie*- étage
Neuchâtel - Téléph. 5 27 22

présente les nouveaux

PHILIPS
avec le clavier

linodyne
Modèles Ef 240.-depuis * •* m sssm

Facilitas da paiement

La machine à coudre

BER/VI/VA
fabriquée entièrement en Suisse,
vous permet, grâce à son mécanis-
me spécial et breveté, de repriser
vos bas et votre linge avec la plus
grande facilité.
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HENRI WETTSTEIN
mécanicien Sur machines à coudre
SEYON 16 - GRAND'RITE 3

Tél. 5 34 24
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BUSER & fils NEUCHATEL
Fbg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

PaiUatd 1940
Construit à Sainte-Croix

. h i

Fr. -166 25 net
ou Fr. 9.75 par mois

JQ.&J.ÎO - JStat
Pierre-André Perret

Rue du Sey on 28 Neuchâtel
Téléphone 5 29 43

JIKA-SPO RTS SKIS
Mme J. Kncepfler, rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel ArêteS - Fixations

présente un choix Incomparable pour BâtODS

MILITAIRES SPORTIFS
VESTES IMPERMÉABLES COSTUMES ET VESTES
LAINAGES - CHEMISES dernières nouveautés
S A C S  DE C O U C H A G E  pour dames et messieurs
CHAUSSURES, etc. etc. pullovers, blouses, bas, gants , etc.

Au
Ménestrel

a Musique

Neuchatel PIANOS SUISSES
GRAMOS SUISSES
RADIOS SUISSES

Plus que j amais
achetez
Un tapis - Un lino
Des rideaux suisses

Spichiger ék Cte ff^S™

¦ 

CALORIFÈRES
tous combustibles

Seaux à charbon Cruches à lit

L « CH & ROBERT
Quincaillerie NEUCHATEL
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Chacun .ait qu'aujourd'hui , toute guerre A cela s'ajoutent les conséquences de la millions de francs de ganterie et l'on doïï se les meilleures conditions possibles la vie éco-
n'est pas menée par les armes seulement mais guerre qui modifient, au point de vue interna- demander si ce chiffre n'aurait pas pu être nomique pendant la durée de la mobilisation,
par les moyens d'ordre économique aussi. L'un tional, tant de situations commerciales. Un bien inférieur; d'autant mieux que nos indus- A cet effet, deux moyens efficaces doivent être
des belligérants actuels projette de déclencher exemple en est fourni actuellement par l'in- tries ont elles-mêmes exporté. rappelés aux civils, femmes et commerçants
vers certains pays neutres une « offensive d'ex- dustrie du gant. Tandis qu'auparavant l'Ang le- C'est là un exemple entre beaucoup d'au- plus particulièrement:
portations >. Il est aisé de prévoir quel danger terre achetait cette marchandise en Tchécoslo- très, qui prouvent tous à quel point notre pro- Tout d'abord de n'acheter que dans la
de telles mesures peuvent faire courir aux pays vaquie surtout, en Italie aussi et, pour partie duction nationale peut être davantage soutenue mesure de ses besoins mais non pas au delà
dont la production nationale n'a pas pu s'assu- encore, en Allemagne, elle se dispose aujour- sur notre marché intérieur. Pour y arriver, il inutilement, afin de ne pas désorganiser les
rer des débouchés de premier ordre sur le d'hui à favoriser par une propagande appro- convient de se faire une règle d'acheter autant mesures d'approvisionnement et de distribution
marché intérieur. Il est certes moins facile de priée sa production nationale dans ce domaine. que possible < suisse » et d'exiger en toutes rationnelle des marchandises;
lutter avec une concurrence de ce genre que Or, sait-on assez dans le public qu'une indus- occasions que les produits d'origine suisse por- ensuite de soutenir la production suisse en
de défendre des positions acquises. Quant à un trie du gant existe en Suisse? On pouvait re- tent la marque distinctive de l'< Arbalète >. prêtant attention à la marque suisse d'origine
échange compensatoire, il est entravé par bien marquer ses produits de qualité à l'Exposition II faut donc nous pénétrer de cette évidence: « Arbalète », qui permet aux acheteurs quels
des limitations d'importation décrétées par tels de Zurich, dans le pavillon des accessoires de dans les circonstances présentes, il est du qu'ils soient de reconnaître avec certitude les
grands pays à l'économie dirigée. la mode. La Suisse a importé en 1938 pour 3,4 devoir de toute la population d'assurer dans produits suisses.

ELEXA- RADIO
Ruelle Dublé 1, Temple-Neuf , Neuchâtel - Tél. 5 33 92

Tous les appareils suisses, modèles 1940, en magasin
Mediator , Deso, Niesen, etc.

Personnel technique ayant plus de 15 ans d'expérience. — Laboratoire de
dépannage avec outillage perfectionné, seul de la région disposant de son propre
émetteur. — Service d'entretien à domicile par abonnement mensuel. .— Vente
et Installation de « Telebloc », permettant d'adapter la télédiffusion à chaque

appareil de radio, prix avantageux. — Devis et démonstration.

Toutes réparations — Vente et échange aux meilleures conditions

Une merveille de l'industrie suisse
» I ¦ La cuisinière «Le Rêve » n'est

M Y~ I jj # __, ^3 Pas seulement élégante. Elle est
m r^ -i TT solide, extrêmement bien cons-

W I " truite, et économise le gaz.
I | _ Avan t d'acheter une cuisinière à
î gaz, examinez «Le Rêve ». Puis.-
Ly fait es votre choix.
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En achetant des articles dn pays vons aurez la qualité
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FABRICANT

vous offre un choix des plus variés
SACS A COMMISSIONS toujour s les dernières nou-
veautés - SACS DE DAME le plus grand assortiment

PORTEMONNAIES - PORTEFEUILLES
Pour le voy age

SUIT-CASE en cuir et en fibre - NÉCESSAIRES de
toilette et de couture - SERVIETTES D'AFFAIRES

Entre VOUS et ('ADVERSITÉ mettez

TOUTES ASSURANCES
Agent général : TH. PERRIN, Hôtel des Postes

— — — ____________________________

Fauorisex l'industrie nationale !

<___q~j^. Jumelles à prismes - Boîtes de compas
_^*\ _- Articles de précision

1_* _^*\1^Y\ de la maison Kern d'Aarau

J VÂRM MONTURES EN éCAILLE, CELLULO, ETC .
cP THERMINDEX, thermomètres à cadran

Mlle E. REYMOND, Optique médicale
Rue de L'Hôpital . 7
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La coalition gouvernementale
maintient ses positions
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Ce qui ressort des élections au Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Bien crue l'on ne connaisse pas
encore les résultats d'Argovie et
de Zurich, au moment où j'écris
ces lignes, les informations, pour
la plupart officielles , qui sont par-
venues des autres cantons permet-
tent de faire déjà une constatation
précise : le rapport des forces en-
tre les partis gouvernementaux,
d'une part et les groupes d'opposi-
tion, d'autre part, restera sensible-
ment le même. Le petit groupe in-
termédiaire des « indépendants »,
qui reviendra certainement à Berne
renforcé de deux ou trois unités,
ne sera toutefois pas d'une impor-
tance numérique assez forte pour
jouer un rôle déterminant.

On constatera que les « Lignes di-
rectrices» dont le mot d'ordre était ,
il y a trois mois encore : Une po-
litique nouvelle avec des hommes
nouveaux, ne remportent aucun
succès, sauf dans les Grisons. Là.
en effe t, les démocrates de M. Ga-
dient font une avance considérable,
ce qui leur vaudra très probable-
ment un troisième siège, au détri-
ment des catholiques. Mais, partout
ailleurs, c'est le statu quo ou mê-
me l'échec.

Ainsi a Berne, les jeunes-paysans
qui ont voulu la bataille parce
qu 'ils étaient certains de gagner
des sièges doivent se contenter de
leurs trois mandats. Les agrariens
d'ancienne observance perdent bien
un fauteuil , mais, c'est au profit
des catholiques jurassiens. D'autre
part , les socialistes abandonnent, un
siège aux radicaux. Le bilan, dans
le canton le plus populeux de la
Confédération est donc déficitaire
pour les « lignes directrices ».

En Thurgovie, la répartition reste
la même. On note toutefois que ra-
dicaux et catholiques ont gagné des

voix, tandis que paysans, socialis-
tes et jeu nés-paysans en ont per-
du. L'extrême-gauche qui , il y a
quatre ans, avait conquis son se-
cond siège de- haute lutte, ne l'ob-
tient plus maintenant qu 'à la fa-
veur du plus fort reste. Tout près,
dans le canton de Saint-Gall, les
catholiques conservateurs retrou-
vent leur sixième mandat et c'est
le démocrate libre, affilié au grou-
pe parlementaire des jeunes-pay-
sans, qui fait les frais de l'aven-
ture.

Les résultats de Schaffhouse sont
plus intéressants encore. A en juger
aussi bien par les chiffres de 1935
que par ceux des dernières élections
cantonales, la coalition socialiste et
agrarienne devait enlever les deux
sièges. Or, le parti paysan avait pour
candidat M. Schmid-Ammann, entiè-
rement acquis aux idées des « lignes
directrices ». Cela ne fut pas du
goût des électeurs paysans dont
beaucoup votèrent pour le parti ra-
dical , qui sauve ainsi un siège qu'on
disait perdu d'avance.

Arrêtons-nous encore au vote de
Bâle-Campagne. Dans le demi-can-
ton, la Ligue de la monnaie fran-
che obtient son premier succès élec-
toral , mais c'est aux dépens des so-
cialistes, ses alliés. De même, les ra-
dicaux doivent céder un des deux
sièges qu'ils détenaient aux catholi-
ques, dont la liste était apparentée
avec la leur.

On le voit , nulle part les électeurs
n 'ont donné raison à ceux qui
criaient à tous les vents que le gou-
vernement et les partis qui le sou-
tiennent avaient , denuis longtemps,
perdu la confiance du peuple. A ce
point de vue, la consultation popu-
laire était excellente: elle a démon-
tré la vanité de certaines attitudes
déclamatoires et parfaitement déma-
gogiques, G. p.

Les résultats dans les cantons
A Saint-Gall

SAINT-GALL, 31. — D'après les
résultats totaux des élections au
Conseil national dans le canton de
Saint-Gall récueillis par le bureau
électoral cantonal, les conservateurs
obtiennent 6 mandats (jusqu 'ici 5),
le parti radical-démocratique et le
mouvement des jeunes radicaux 4
(_), socialistes 2 (2), indépendants 1
(1). L'Union des démocrates libres,
qui jusqu 'ici avait un siège, et les
jeunes-paysans n'obtiennent aucun
mandat. Le siège qu'occupait jus-
qu 'ici M. Nûesch passe aux con-
servateurs.

Les candidats élus
SÀI_4f-GALL, 31. — Sont élus, sur

3a liste du parti conservateur catho-
lique, MM. Griinenfelder, Holenstein
et Scherrer, tous trois sortants, et
M. Rieder, conseiller d'Etat, M. Eug-
ster, vétérinaire, Kappler, secrétaire
ouvrier, nouveaux.

De la liste radicale démocratique
et j eune radicale, les trois sortants,
MM. Garbathnler, Schirmer et Ritt-
meyer, et un nouveau, M. Karl Ko-
belt , conseiller d'Etat.

De la liste socialiste, sont réélus
MM. Huber et Fenk.

De la liste de l'Union des indé-
pendants, M. Otto Pfaendler, insti-
tuteur, nouveau, en remplacement
de M. Ulrich Eggenberger.

A Schaff house
SCHAFFHOUSE, 31. — Les . élec-

tions au Conseil national dans le
canton de Schaffhouse ont donné
les résultats suivants:

Parti socialiste 11,585 (en 1935
10,483), parti radical 9235 (6164), par-
ti paysan 5455 (5373). Les listes so-
cialistes et paysannes étaient ap-
parentées. Les deux députés sor-
tants, MM. W. Bringolf (socialiste)
et H. Siegrist-Schalch (radical), sont
réélus, le premier, cumulé, per
11,548 voix, le second , non cumulé,
par 5585 voix.

Le second candidat radical , M. H.
Bâchtold (Stein sur le Rhin), obtint
3598 voix, le candidat de la liste
paysanne, M. Schmid-Ammann (cu-
mulé), obtint 5391 voix.

A Bâle-Ville
Les résultats définitifs

BALE, 31. — Les suffrages expri-
més pour les élections au Conseil
na t iona l  se répartissent comme suit:

Parti national populaire, 17,869
voix ; parti radical - démocratiqu e,
32,037; part i libéral , 34,202; indé-
pendants, 34,711; parti démocrati-
que catholique, 25,373; parti socia-
liste, 81,452 ; parti communiste,
22,784.

Selon ces chiffres, les radicaux-
démocrates, les libéraux et les ca-
tholi ques - conservateurs obtiennent
chacun un mandat; les socialistes et
ies indépendants chacun deux man-
dais. Les indépendants ont ainsi ga-
gné le mandat perd u par les com-
munistes et celui perdu par les so-
cialistes. Les conseillers nationaux
Schneider (soc.) et Bodenmann
(comm.) n 'ont pas été réélus.

Ont été élus les conseillers natio-
naux sortants: V.-E. Scherer (rad),
Albert Oeri (lib.), Rudolf Nieder-
hauser (cath. cons.), le conseiller
d'Etat Hauser (soc), M. Herzog
(soc.) ; pour les indépendants , ont
été élus le professeur W. Muschg
et l'ingénieur A. Gfeller.

A Bâle-Campagne
LIESTAL, 31. — Les candidats

élus dans le canton de Bâle-campa-
gne ont obtenu les suffrages sui-
va_nts :

MM. Hilfiker, socialiste, 5741,
Gschwind, conseiller d'Etat , catho-
lique, 2534, Dr Seiler, ancien con-
seiller d'Etat , radical , 7605 et Dr
Sonderegger, ligue de l'économie
franche. 3759.

En Thurgovie
FRAUENFELD, 31. — Tous les

conseillers nationaux sortants ont
été réélus, soit: MM. Hôppli (Frauen-
feld) et Roth (Arbon), tous deux
socialistes, Meili (Pfyn) et Wart-
mann (Holzhof), tous deux paysans,
Muller (Amriswil) , radical et Eder
(Weinfelden), catholique conserva-
teur.

Aux Grisons
COIRE, 31. — D'après les résul-

tats provisoires des élections au
Conseil national, les partis ont obte-
nu les suffrages de liste que voici :
Parti démocratique et populaire ,
63,621 (en 1935- 44,469) ; parti conser-
vateur, 55,913 (55,530) ; parti rartiral-
démocratiaue, 28,448 (35,351); socia-
listes, 15,945 (21,840).

En pays f ribourgeois
Les agrariens n'obtiennent

pas le quotient
FRIBOURG, 31. — D'après les ré-

sultats connus jusqu 'ici des élec-
tions au Conseil national dans le
canton de Fribourg, les partis
ont obtenu les suffrages de liste
que voici :

Parti conservateur, 118,007 ; parti
agrarien , 23.904: parti radical dé-
mocratique, 51,204.

Sur les 7 sièges qui reviennent
au canton, les conservateurs en ob-
tiennent 5 et, les radicaux 2. Com-
me précédemment, les cinq candi-
dats de la liste catholique sont
élus. Mais les élus radicaux ne
sont pas encore connus.
Les derniers commentaires

Noire correspondant de Fribourg
nous téléphone:

Le dépouillement du scrutin s'est
terminé hier soir à 22 heures.

Le total des suffrages exprimés
est de 193,115 contre 219,977 en
1935. La participation au scrutin, y
compris les militaires, ne dépasse
pas 70%.

Les conservateurs obtiennent
118.000 suffrages, les radicaux
51,200, les agrariens 23,900.

Le quotient électoral étant de
24,140 suffrages, les agrariens sont
éliminés.

Les conservateurs obtiennent
cinq sièges. Le dernier, toutefois,
est obtenu grâce au calcul des res-
tes. Les élus conservateurs sont
MM., Pierre Aeby, Maxime- Quarte-
no'ud , Franz Muller. Charles Chas-
sot et Jean-Marie Musy.

Chez les radicaux qui obtiennent
deux sièges, on peut indiquer avec
assurance que M. James Glas^on ,
conseiller sortant, syndic de Bulle ,
vient en tête de liste.

Le deuxième siège pourrait être
attribué éventuellement à trois can-
didats : M. S. Gutknecht. syndic de
Morat, J. Yerli. député , de Trey-
vaux et M. William Bartsch, avo-
cat, à Fribourg.

TOUSSAINT 1939
Les mains doucement attentives de ceux qui se sou-
viennent ont commencé, ce matin, dans les cime-
tières, la toilette des tombes. Ponr le jour consacré
aux morts, chacun s'efforce de fleurir le tertre sous
lequel dort le parent , l'enfant , la femme ou l'ami
que l'on n'a pas oublié. En ce jour de Toussaint, les
petits jardins rectangulaires où furent ensevelis nos
amours ou nos amitiés défuntes connaissent la vraie

poésie de l'arrière-saison. Pensons aujourd'hui à tous
ceux qui ne sont plus... ; pensons surtout à ces
soldats de chez nous qui , sans s'être battus, sont
néanmoins tombés pour le pays. « Toussaint , jour
du souvenir» , a-t-on dit. Du souvenir ému , oui.
C'est pourquoi cette fête silencieuse doit être non
seulement celle des morts, mais aussi celle des
absents, (g) (Montage Cony, Lausanne.)

Dans sa séance du 30 octobre
1939, le Conseil d'Eta t a autorisé M.
Carlo Spitznagel , originaire de la
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité d'orthopédiste.

Autorisation
du Conseil d'Etat

LA VILLE
Tribunal militaire

¦>

Le tribunal militaire — qui déci-
dément ne chôme pas — s'est réuni
à nouveau hier , au Château de
Neuchâtel. Il était composé du lieu-
tenant-colonel A. Etter, grand juge ,
du lieutenant-colonel R. Lang, du
capitaine M. Cachelin , du premier
lieutenant Jeanneret, de l' adjudant
sous-officier Gauthier , du sergent
B. Clerc et du sergent O. Schmidt.

Le major Xavier Neuhaus fonc-
tionnait comme- auditeur.

Le capitaine Pochon était gref-
fier. Et le premier lieutenant E.
Bourquin défendait les prévenus.

* *
Le tribunal s'est occupé du sol-

dat boulanger W. qui , ayant été
enfermé dans un cachot, pour
ivresse, s'en était évadé. Il a été
condamné à 2 mois d'emprisonné
ment, dont à déduire 28 jours de
préventive.

L'ordonnance d'officier B. semble
avoir apporté au service militaire
de fort mauvaises habitudes con-
tractées dans la vie civile. On lui
reproche d'avoir volé des cartou-
ches, une casquette d'officier et di-
vers objets. Le t r ibunal  a fait  preu-
ve d'indulgence étant donné que
c'est la première fois que le pré-
venu compa raît devant un tribunal
militaire : il l'a condamné à 8 mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 5 ans.

Le boulanger G. qui s'est fait une
fâcheuse réputation en discutant ,
constamment les ordres qui lui
sont donnés, en étant malhonnête
avec ses supérieurs et qui a, au
surplus, eu la malencontreuse idée
de quitter son poste sans autorisa-
tion , a été condamné à 3 mois
d'emprisonnement à Savatan.

Le soldat d'aviation C. C. qui est
accusé d'avoir volé des bougies de
moteur d'avion, a été condamné à
3 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 4 ans.

Enfin , le vétéran K, qui fit son
école en 1917 et dont il semble qu'il
devrait montrer l'exemple, s'est
rendu coupable d'insubordination
et d'absence injustifiée. Le tribunal
l'a condamné à 2 mois d'emprison-
nement.

Qu'on nous pardonne de donner
si peu de détails... ; mais, de plus
en plus , la discrétion est de ri-
gueur, (g)

La charge de recteur, qui avait
été confiée à M. Maurice Neeser, ve-
nant à expiration , c'est M. Georges
Méautis qui la reprendra. L'instal-
lation du nouveau recteur aura lieu
prochainement.

Un beau jubilé
On fête aujourd'hui le jubilé de

40 ans d'activité de M. Armand
Rayroux , entré au service de la
« Neuchâteloise » en 1899. Une pe-
tite manifestation est prévue à cet-
te occasion.

« La Neuchâteloise » compte dans
son personnel un autre collabora -
teur qui a passé 40 ans de service,
et quatre autres qui en ont plus
de 25.

Feu de cheminée
Mardi soir, à . 21 h. 30, un feu de

cheminée s'est déclaré dans un im-
meuble de l'avenue Peyrou.

Un ramoneur et un agent de la
police locale ont fait le nécessaire
pour écarter tout danger.

Le nouveau recteur
de l'Université

D'UNE GUERRE A L'AUTRE

ler novembre 191b : Les Italiens
viennent d' occuper Vile de Saseno ,
en face de Valona.

— Les ravages du choléra sont
énormes dans toute l'Autriche. En
Galicie , on compte plus de cent dé-
cès quotidiens dans les troupes de
campagne.

— Dans Bruxelles occupée par les
Allemands, la terreur règne. « // n'y
a pas de doute , écrit un journal ,
qu 'une révolution éclatera dans la
capitale belge si les Allemands ne
reviennent pas bientôt à la raison. »

— Sur le f ron t  français , le bruit
court que le Kronprinz aurait été
blessé au cours d' une attaque qu'il
dirigeait.

Il y  a vingt-cinq ans...

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Une belle séance de cinéma
( c) Dimanche, le cinéma scolaire sonore,
dont s'occupe activement M. E. André, a
donné sa première séance de la saison
au profit des œuvres scolaires et militai-
res. Le bénéfice, une somme de 70 fr., a
été réparti comme suit: 20 fr. au fonds
des courses scolaires de Môtiers, 5 fr . à
celui de Boveresse, et 45 fr. en faveur
d'oeuvres pour les soldats.

VIGNOBLE
LIGNIÈRES

Service d'autobus
(c) Depuis la mobilisation géné-
rale, le nombre des courses d'auto-
bus a été ramené de 5 à 3, eutre
Lignières et la Neuveville ou le Lan-
deron. Cette réduction aurait dû et
aurait pu être faite en tenant compte
des besoins des élèves et apprentis se
rendant à la Neuveville , au Lande-
ron ou à Neuchâtel , et du public en
général. Cela n 'a pas été le cas en
ce qui concerne l'uni que course du
matin , puisque l'autobus ne part
qu 'à 8 h. 17 de Lignières.

Il serait inadmissible de faire
descendre à pied cet hiver , par tous
les temps et par des sentiers de fo-
rêts impossibles, une dizaine de jeu-
nes garçon s et de tou tes jeunes filles
jusqu'aux localités du Bas, alors
qu 'un autobus vide les suivrait à
une heure d'intervalle.

Comme il est permis de penser
que le service d'autobus est établi
en premier lieu pour la commodité
des voyageurs, nous osons émettre
le- vœu qu'avant peu et de façon
permanente, la première course
d'autobus Lignières-la Neuveville,
correspondra désormais au départ
du train arrivant peu avant 8 heu-
res à Neuchâtel , ce qui , d'un coup,
arrangerait chacun. Espérons que ce
minimum de revendications, admis
par nos comités locaux, sera agréé
par ceux qui , à Berne, ont été appe-
lés à de hautes fonction s pour assu-
rer le bonheur du public.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX DE-FONDS

IVoccs d'or
M. et Mme Arnold Aeschlimarnn-

Cu^net , de la Chaux-de-Fonds, ont
fête, il y a quel que temps, leurs no-
ces d'or, entoures de leurs enfants.

Les exploite
de la bande d'Miuterkehr

(c) Mardi , s'est déroulée la seconde
audience du procès des malfaiteurs
d'Hnterkehr.

Au cours de la matinée, il a été
procédé à l'audition d'une vingtaine
de plaignants . Aussitôt après ces dé-
positions, le président a procédé à
la confrontation entre plaignants et
accusés. Ceux-ci, pendant l'enquête,
ont reconnu tous les vols mis à leur
charge.

L'après-midi , on entendit à nou-
veau le gendarme Vogelsang, victime
d'une agression sur la route de Plan-
fayon , dans la nuit du 10 au 11 sep-
tembre 1938. Sévérin Wolhauser
avoue être l'auteur du coup de feu ,
mais il précise que c'est par mégar-
de, en sortant l'arme de sa poche,
qu'il a pressé sur la détente. Il a
dégagé la responsabilité de Franz
Portmann , son compagnon , dans cet-
te affaire.

Ce fut ensuite au tour du sergent
de gendarmerie Carrel, de la préfec-
ture de Tavel , d'expliquer comment
la police avait pu découvrir une
bonne partie des objets volés.

En pays f ribourgeois

Petits faits
en marge des grands

En dépit des prescriptions du
Conseil fédéral , on signale le cas
d' un propriétaire de la rég ion qui
a été assez inhumain pour signifier
son congé à une mère de famille ,
empêchée de payer son loyer en
raison des événements.

A ce geste détestable , comme nous
sommes heureux d'opposer celui —
infiniment plus beau — d'un pro-
priétaire de notre ville qui a fait
une réduction sensible sur le prix
des loyers de tous ses locataires ac-
tuellement mobilisés.

Deux manières...; deux mentalités.
¦¥¦

La discrétion qui nous est impo-
sée chaque fo is  que nous parlons de
l'armée n'empêche 'guère les curieux
de sévir. Le plus souvent , il s'ag it
de gens ino f f ens i f s  qui veulent sa-
voir à tout prix ce qui se passe ,
af in  de le pouvoir colporter. Mais
la règle est la règ le et l'on a bien
raison d'opposer aux questions des
importuns le mutisme le p lus com-
p let. D' autant p lus que les bruits qui
courent sont assez invraisemblables
sans qu 'on les alimente encore par
des propos... hors de propos.

On conte a ce sujet la jolie his-
toire suivante qui a eu Neuchâtel
pour théâtre. Un soldat , qui avait
été légèrement blessé , circulait l'au-
tre jour en ville; il boitillait légè-
rement. Un quidam s'approche de
lui, compatissant:

— Où donc avez-vous été blessé ,
mon brave?

— Au p ied.
— Oui, je vois bien , mais où étiez-

vous auand vous avez été blessé?
— Avec mon capit aine.
— Bien sûr, bien sûr! Mais où

était-il. votre cap itaine?
— Avec moi.
Le quidam est reparti furieux.

Mais a-t-il compris la leçon?

Observations météorologique s
Observatoire de Neuchâtel

31 octobre
Température: Moyenne: 2,9; Minimum:

0,3; Maximum : 6,9.
Baromètre: Moyenne : 718,6.
Vent dominant: Direction : Est; Force:

faible.
Etat du ciel: Couvert.; brouillard élev.

le matin; clair l'après-midi.
Tberm. ler nov., 4 h. (Temple-Neuf): 4°
Hauteur du baromètre réduite â t̂ *0

(Moyenne pour Neuchâte l 719.5)

Niveau du lac, du 30 oct., à 7 h. : 430.*"
Niveau du lac, du 31 oct., à 7 h. *¦ «30.8»

CHRONIQ UE RéGIONA LE

des C. F. F., du 31 octobre, à 6 h. 40

IT'nSr X W" ET VENT
i ——»

/Bu Bftle -f 3 Nébuleux Calme
643 Berne .... + 1 Couvert >587 Oolre .... 4 5 Qq. nuag. Fœhn

1543 Davos .... — 6 » Calme
631! t'rlbuurg .. 0 Couvert »
394 (ieuéve ••+ 3 Nuageux »
475 Ularls — 2 Nébuleux >1109 uoscbenen 4- 6 rr. D. tps Fœhn
666 Interlaken -j- 3 Nébuleux Calme995 Cb -de-hds + 1 Qq. nuag. »460 Lausanne -\- 6 Couvert »
2U8 Locarno .. -j- 6 Nuageux »
iie Lugano .. + G Qq. nuag. »
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410 Zurich .... + 8 Couvert »

Bulletin météorologique

— Il se confirme que la patinoire de
Monruz ne sera pas ouverte cet hiver , la
plus grande partie de son personnel étant
mobilisé. La société de la patinoire vient
en effet, au cours de l'assemblée qu 'elle
a eue récemment, de prendre cette mesu-
re qui navreva les sportifs.

Ce qui se dit»..

LUGANO, 31. — La Cour d'assises
de Lugano a rendu son jugement
dans l'affaire de M. Humbert-Droz,
secrétaire du parti communiste, in-
culpé d'avoir injurié le Conseil fé-
déral et en particul ier M. Motta
dans un article publié par « Il Po-
pote », journ al communiste parais-
sant à Lugano. La Cour a reconnu
l'accusé coupable d'injures et l'a
condarhné à 500 francs d'amende,
5.0 . francs de taxes de justice et aux
frais du procès.

Humbert-Droz condamné
à Lugano

Anonyme, 5 fr. ; Peseux, 10 fr. ;
J. C, Saint-Aubin, 5 fr. ; M. et J. Mat-
they, 10 fr. — Total à ce jour :
5825 fr. 05.

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés
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Cercueils, transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile
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wmÊÊ___________ a___*****mm***wm_m
Monsieur et Madame Eugène Fu-

rer-Vuithier, à Lausanne,
Madame et Monsieur Edmond

Kaech-Furer, à Lausanne,
Monsieur et Madame Pierre Furer-

Moraz , à Montreux ,
Monsieur et Madame Gaston Furer-

Villemaire , à Clarens,
Monsieur et Madame Edgar Furer-

Courtois, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Georges Mas-

son , à Lausanne , le docteur René
Kaech et Madame , à Corcelles
s'Chavornay ; Monsieur et Marî'ame
Claude Furer ef leur fils , à Vevey ;
Mademoiselle Lucette Furer. à Mon-
treux ; Monsieur Roland Furer et
Mademoiselle Christiane Furer, à
Clarens : Monsieur Jacques Furer, à
Neuchâtel :

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-riPtifs enfants de feu Monsieur
et Madame Fnrpr-Gacon : les en-
fants , npt i ts-pnfonts ot arrièrp-netits-
pnfants  de feu Monsieur et Madame
Furp ^-RoVi illipr : Mademoiselle Loui-
se Poncin. à Tours : les f .milles
Probst à Rerne : Mndpmniselle Ber-
tha Srhopck , à Neuchâtel ,

ont le ffand chagrin de faire part
du décès de

. M°ns'e«r V.m*\i>! FTTOER
leur cher et vénéré nère. beau-père,
prand-nère, arrièrp--.rand-rière, na-
renf et ami. pnWé à leur affection
dans sa SSme année.

Npuchâtel . le 30 octobre 1039.
L'incinération , sans suîfp . aura

lieu le jeudi 2 novembre 1939.
Culte au crématoire, à 15 h. 15.
T- nmifile mortuaire : rue de la

Serre 2.
_______________¦______¦______¦¦

Mademoiselle Sophie Meylan, à
Birmingham ;

Monsieur et Madame Henri Meylan,
à R'rminehaTi ;

Monsieur Paul Meylan, à Neuchâ-
tel ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Alfred MEYLAN
leur cher frère et cousin crue Dieu
a repris à Lui . le 30 octobre 1939,
dans sa 67me année.

Neuchâtel , le 31 octobre 1939.
Ne crains rien car le te rachète

Je t'appelle par ton nom , tu es _
mol. Esaïe 43, verset 1.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le jeudi 2 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 53. .
Cet avis tient lien de lettre de falrp part.

Prière de ne pan faire de visites

Repose en paix.
Madame Emma Moor-Marti , à Bôle,

ses enfants et petits-enfants ; Mon-
sieur et Madame Fritz Moor, à Chi-
cago ; Monsieur Paul Moor et ses en-
fants , à Toronto ; Madame et Mon-
sieur Albert Cavin-Moor et leurs en-
fants , à Payerne ; Monsieu r et Mada-
me Arnold Moor-Krebs et leurs en-
fants , à Berne ; Monsieur et Madame
Gottfried Moor-Goy et leurs enfants,
à Corcelles ; Madame et Monsieur
Georges Niklaus-Moor , à Bôle ; Mon-
sieur Albert Moor et ses enfants , à
Lausanne ; Monsieur et Madame Ro-
bert Moor-Favre et leurs enfanls , à
Genève ; Madame et Monsieu r Hans
Krebs-Moor , à Berne ; Madame et
Monsieur Rinaldo Guscioni-Moor et
leur fils , à Bôle ; Monsieur et Madame
Emile Moor-Biéhly et leurs enfants,
à Bevaix : Monsieur et Madame Jean
Moor-Mentha , à Bôle, ainsi que les
familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, pèr&
grand-père, oncle et cousin,

Monsieur

Fritz MOOR-MARTI
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
75me année.

Le travail fût sa vis.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu jeudi 2 novembre, à 13 heures,
à Bôle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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