
Exposition de cheîs-d œuvre à Berne

L'ouverture d'une exposition de ch efs-d'œuvre de peinture a eu Ueu
samedi au musée d'art de Berne. Lors des premiers jours de la mobi-
lisation, le gouvernement bernois reçut une demande du Conseil
d'Etat de Bâle-Ville pour garder nne partie des chefs-d'œuvre dont la
sécurité ne pouvait être assurée à Bâle. Berne a donné son approba-
tion, et ainsi fut préparée cette magnifique exposition dont nons mon-

trons ici une des salles
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Le changement
d'équipe en Italie

LA GUERRE j

Le remaniement ministériel surve-
nu en Ital ie avait donné tout d'abord
à penser que le changement était en
rapport avec les événements politi-
ques de l 'heure. La presse de la
Péninsule a souligné qu'il n'en était
rien. M. Mussolini a procédé à une
simple * relève de la garde >, com-
me il a coutume d'en e f fec tuer  tous
les trois ou quatre ans. Il s'ag it , en
l'occurrence, d' un mouvement de ro-
tation entre les équipes dirigeantes
du. fascisme. Aux postes responsa-
bles, le « duce » appelle des fo rces
plus jeunes en se réservant d' utili-
ser les forces anciennes pour d' au-
tres missions, souvent importantes
elles aussi.

Ce système, qui laisse pleine et
entière l'autorité de M. Mussolini , a
l'avantage de forme r sans cesse de
nouvelles personnalités aptes au
gouvernement et susceptibles de
connaître techni quement les ques-
tions qui sont de leur ressort. Il n'y
a pas de comparaison possible ici
avec le système parlementaire où,
en vertu "du vote d' une assemblée,
les ministres tombent souvent avec
rapidité , quittes à revenir tôt après
au pouvoir en remplissant une au-
tre fonction. Les ministres italiens
n'abandonnent leur poste qu 'après
avoir été éprouvés un temps relati-
vement long...

Quelle sera aujourd'hui la tâche
de la nouvelle équipe? Il est à pré-
sumer que ce sont surtout les pro-
blèmes d' ordre intérieur qui retien-
dront son attention. On est surpris ,
à lire actuellement les journaux ita-
liens, de voir la place qu'ils con-
sacrent aux événements se passant
dans le pays même. Les nouvelles
de la guerre n'y f i gurent qu'en se-
cond lieu. Cest là, ou nous nous
trompons for t , une indication sur
ce que sera l'œuvre de demain des
nouveaux ministres.

Le fascisme qui vient de célébrer,
le 29 octobre, le 17me anniversaire
de son avènement au pouvoir , con-
sidère, au bout de ce long chemin,
qu'il est loin d'avoir terminé sa
lâche. Aussi faut-il  s'attendre, dans
le cadre de la nation , à de nouvel-
les mesures d' ordre économi que et
social selon la ligne suivie jusqu 'à
ce jour.

Pour ce qui est de la politique
extérieure, le mot d'ordre , on le
sait, c'est d'attendre. La tâche à ve-
nir du gouvernement consistern à
surveiller touj ours plus étroitement
les événements. S'il apparaît que la
politiqu e de l'axe , au point de vue
militaire , est morte, les nations oc-
cidentales ne peuvent pas non p lus
compter pour l'instant sur une aide
de l'Italie. Anticommunisme, mais
antidémocratisme aussi , écrivait hier
encore le . Giornale d'Italia ».

Par ailleurs. l'Italie fera  tout p our
continuer à localiser le conf l i t .  El
l'on peut delà estimer ane c'est un
s'Sne heureux nue . grâce à elle,
comme grâce â la Ttirnn>'e. la guer-
JJ soif absente de la Méditerra née.
i*es e f f o r t s  analais e> f ran çais  doi-
vent veiller mvonrd'hui à ce oue
'« gouvernrment de Rome demeure
dans ces disp ositions. R. Br.

Secousses sismiques
en Toscane

.BOME , ler. — Deux secousses
sismiques très violentes ont été en-
registrées en Toscane. A Lucques
La Spezia. et à Camajore , les habi-
tants, pris de panique ,  sont des-
cendus dans les rues.

On ne signale ni victimes, ni dé-
gâts.

L'état de siège
est proclamé

EN HOLLANDE

dans les provinces
frontières

LA HAYE, 2. — Le « Journal of-
ficiel » du ler novembre publie un
arrêté royal proclaman t l'état de
siège dans les différentes communes
des provinces du Brabant septen-
trional, de Gueldre, de Hollande mé-
ridionale et septentrionale, de Zé-
lande, d'Utrecht,-ëe Frise-et de Lim-
bourg. L'arrêté est entré en vigueur
le ler novembre.

Un communiqué du service de
presse annonce à ce sujet que c'est
pour des raisons d'ordre militaire,
que l'état de siège a été proclamé
sur les territoires où des ouvrages
de défense militaire ont été établis
ou seront construits.

Le développ ement de la guerre
sur terre et sur mer

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

texte du communiqué français du
ler novembre au soir: «Au cours
de la journée, acti vité habituelle
des éléments légers d'infanterie de
part et d'autre sur divers points du
front. »

Vapeur anglais coulé
LONDRES, ler (Havas). — Le va-

peur anglais «Bronte» de Liverpool
a été coulé dans l'Atlantique, après
avoir été attaqué par un sous-ma-
rin. Il jaugeait 4317 tonnes. Les 40
marins de l'équipage et un passa-
ger furent recueillis par un navire
qui les débarqu a dans un port an-
glais. L'attaque eut Heu il y a quel-
ques jours. On croit que le «Bronte»
resta à la surface pendant un
temps considérable et qu 'un autre
navire essaya de le remorquer.

Un autre bateau victime
d'un sous-marin

au large de Boston
WASHINGTON , ler (Havas). —

Ayant appris que le bateau anglais
« Coulmore » aurait été victime
d'un sous-marin à environ 350 mil-
les de Boston , soit hors de la zone
de neutralité fixée à Panama, le
département de la marine a donné
des instructions aux patrouilles de
navires de guerre et d'hydravions
de la marine de coopérer avec les
garde-côtes , pour chercher à sauver
l'équipage du bateau. L'action de
la marine américaine fut décidée
à titre humanitaire  et non parce
que le torpillage aurait eu lieu
dans la zone de neutralité.

Mesures restrictives dans le
domaine des communications

en Allemagne
en raison du danger

d'espionnage
BERLIN, ler. — Le D.N.B. com-

munique: U a été établi que les ser-
vices de renseignements étrangers
utilisaient largement dans des buts
d' espionnage, l'échange absolument
libre des nouvelles entre l 'Allema-
gne et les Etats neutre s. L'Allema-
gne s'est vue obligée en conséquen-
ce d'appliquer ces derniers jours

des mesures restrictives dans le
domaine des communications. Ces
mesures frappent identiquement
tous les pays neutres.

Entrevue à Londres avec
les ministres des Dominions

LONDRES, ler (Reuter). — Mer-
credi après-midi une première en-

trevue a eu lieu entre le premier
ministre et les ministres des Do-
minions arrivés à Londres. Etaient
présents les représentants du Cana-
da , de l'Afrique du sud , de l'Aus-
tralie , de la Nouvelle Zélande et
des Indes. Plusieurs membres du
cabinet anglais ont également as-
sisté à la réunion.

LES MENACES DE M. MOLOT OT
à l'égard de la Finlande

provoquent à Helsinki nn lourd malaise

Les difficultés russo-finnoises

— 11 ne saurait être question de céder à Moscou
"T la plus petite parcelle de territoire vital

La Suède af f i rme  sa solidarité avec la Finlande
HELSINKI, ler (Havas). — Les

révélations faites par le discours de
M. Molotov sur les demandes sovié-
tiques à la Finlande, considérées
comme confidentielles, ont causé au
gouvernement finlandais un certain
mécontentement

Réuni en séance de nuit, le gou-
vernement a décidé, après quelques
hésitations, de poursuivre les négo-
ciations et de laisser la délégation
continuer son voyage.

Ce fait semble indiquer que les
instructions données à la délégation
continuen t à pouvoir servir de base
pour la suite des négociations.

D'autre part, l'opinion publique
finlandaise, quoiqu 'elle admette
que certaines mesures dans l est du
golfe de Finlande, ayant pour but
la sécurité de Leningrad , soient jus-
tifiées, s'oppose à la cession d'un
« morceau de territoire » à l'ouest
de la côte de la Finlande, en vue
de l'établissement d'une base navale
soviétique. Cette mesure, dit-on ,
mettrait toutes les communications
maritimes entre la Baltioue et les
côtes méridionales de la Finlande, y
compris la capitale, sous une mena-
ce possible. Le consentement finlan-
dais à ce qu 'il soit porté aide à la
sécurité du port soviétique de Le-
ningrad no doit pas faire disparaître
la sécurité de la capitale de la Fin-
lande.

Un communiqué
du ministère finlandais
des affaires étrangères

HELSINKI, ler (Havas). —Le mi-
nistère finlandais des affaires
étrangères communique à la suite
du discours de M. Molotov : « Les
Soviets ont déclaré qu'ils désirent
discuter avec la Finlande la ques-
tion indiquée par M. Molotov. En

rendant public le point de vue de
l'U.R.S.S., au moment où les plé-
nipotentiaires finnois venaient de
quitter Helsinki pour aller remet-
tre au gouvernement des Soviets la
réponse de leur gouvernement, M.
Molotov a créé une situation nou-
velle. Jusqu 'ici les discussions fu-
rent confidentielles et la Finlande ,
en pleine indépendance, sans subir
de pression de quelque pouvoir que
ce fut , non plus que d'aucune idée
préconçue, avait cherché la solu-
tion des questions soulevées, en dé
pit des difficultés dues à la politi-
que de neutralité adoptée par la
Finlande. Agissant ainsi , la Fin-
lande avait également le désir de
respecter les efforts des Soviets
pour assurer la sécurité de Lenin-
grad sans cependant mettre sa pro-
pre sécurité en danger.

Il est encore trop tôt pour dire
quoi que ce soit sur l'importance
des modifications que les déclara-
tions de M. Molotov pourront ap-
porter au point de vue du gouver-
nement finlandais. En tout état de
cause, ce discours provoquera na-
turellement un retard dans la sui-
te des négociations. M. Molotov a
déclaré que les Soviets ont le droit
et l'obligation de prendre des me-
sures efficaces pour assurer leur
sécurité dans le golfe de Finlande
et sur la frontière la plus proche
de Leningrad. Pour cette raison le
ministère des affaires étrangères
de Finland e déclare que l'Union so-
viétique, dans le pacte de non-
apression qu'elle a conclu avec la
Finlande en 1932, s'est engagée à
respecter les frontières délimitées
entre les deux pays par le traité de
Dorpat et de régler toutes leurs di-
vergences d'opinion par des moyens
pacifiques. La Finlande compte que
l'Union soviétique respectera cet
accord dont la validité a été pro-
longée iusqu'à fin 1945 par l'enten-

te conclue en 1934 entre la Finlan-
de et la Russie.

La solidarité finno-suédoise
STOCKHOLM, ler (Havas). _ En

raison de l'heure tardive de la
transmission, le journal « Stock-
hoims Tidningen » est le seuil qui
commente le discours de M. Molo-
tov. «Supposer que la Finlande puis-
se accepter des concessions comme
les pays baltes ou la Chine à l'épo-
que de sa faiblesse, est aussi dérai-
sonnable qu 'imaginer que la Suède
permette à une puissance étrangère
d'établir une base militaire dans l'île
de Gotland. Il convient donc de pré-
voir un refus catégorique des Fin-
landais. »

Ce journal conteste vigoureuse-
ment la nécessité, après l'occupation
des îles Dago et Oesel, de l'organi-
sation d'une base en territoire fin-
landais, pour assurer la sécurité du
golfe de Finlande. Les pays nordi-
ques, dit-il, sont unanimes à consi-
dérer une pareille base comme une
mesure non défensive, mais offensi-
ve. Le journal poursuit : « Nous n'a-
vons aucune raison de mettre en
doute les assurances de M. Molotov,
selon lesquelles la Russie ne cher-
che pas à exercer une pression sur
la Suède et la Norvège, mais nous
savons que l'installation d'une base
russe à la pointe sud-ouest de la
Finlande doit nécessairement deve-
nir le point de départ de cette pres-
sion. La Finlande, dans ces condi-
tions, défend également- les intérêts
de la Suède et de la Norvège, et
même ceux de toute l'Europe occi-
dentale. >

r_e problème
de la remilitarisation

des tics Aaland
Abordant la question de l'archi-

pel Aaland , le journal déclare que
le consentement russe à la Finlande
de fortifier l'archipel sans le con-
cours d'une tierce puissance, autre-
ment dit sans la Suède, constitue
une menace dirigée contre les inté-
rêts suédois, étant donné que la Fin-
lande devrait auparavant consentir
à l'établissement d'une base russe
sur son territoire. La Finlande, som-
me toute, ajoute-t-il, ne serait plus
neutre, alors que les intérêts pri-
mordiaux de la Suède exigent une
garantie de neutralité de l'archipel
Aaland. Le journal conclut à la par-
faite solidarité finno-suédoise et pro-
teste énergiquement contre le « dik-
tat > imposé à un petit pays dont la
cause est juste.

A Paris, la vie a repris...
Malgré la guerre et malgré les restrictions

Et la cap itale qui aux premiers jours des hostilités,
était déserte et silencieuse, est redevenue peu à

peu ce qu'elle était auparavant
Quiconque a vu Paris dans les

premiers jours de septembre ne le
reconnaîtrait pas.

Les grandes avenues désertes au
lendemain de la déclaration de
guerre, ont repris toute leur anima-
tion dans la journée. Les emplace-
ments réservés au stationnement
des voitures sur les Champs-Elysées
sont inabordables ; les restaurants
regorgent de monde et l'on fait la
queue pour payer sa place dans le
moindre cinéma.

* ' *
Le soir, la vie qui s'arrêtait prati-

quement vers 10 heures, se prolon-
ge désormais jusqu 'aux environs de
minuit. A l'épais voile noir qui cou-
vrait , le jour tombé, la moindre ar-
tère, s'est substitué un éclairage en-
core réduit , mais néanmoins suffi-
sant pour que le passant n'ait plus
à jouer de la lampe électrique de
poche et pour que l'automobiliste ne
confonde plus l'obélisque avec un
réverbère. Ce renouveau de lumière
n 'inquiète d'ailleurs pas les services
de la défense passive qui. tout ré-
cemment, ont pu. en l'espace de
quelques minutes, plonger la totali
té de la ville dans un bain d'encre
épaisse, grâce aux dispositifs auto-
matiques d'extinction.

• " *
Si quelque nouveau Huron tom-

bait brusquement du ciel sur la

place de l'Opéra aux environs de
midi , gageons qu 'il ne pourrait croi-
re qu 'il se trouve dans la capitale
d' un pays en guerre. La midinette
a fait sa réapparition , car les ate-
liers de couture ont , pour la plu-
part, repris leur travail et il n'y a
pas si longtemps que les grandes
maisons de la rue de la Paix pré-
sentaient des modèles où le « pyja-
ma d'alerte » n'était que le témoin
d'une époque.

1 * * *
D'ailleurs , le gouvernement fait

en ce moment un effort sensible au-
près des industriels et des commer-
çants af in que le pays demeure ac-
tif et qu 'il recherche les meilleurs
moyens de se plier aux circonstan-
ces. Bien des indires montrent  cette
volonté de survivre aux difficultés
économiques de la guerre.

En l' espace de quelques jours , on
a vu par exemple s'effectuer la li-
bération des classes 1910 et 1909 an-
noncer l'octroi de permissions régu-
lières aux combattants eux-mêmes,
puis la libération des pères de famil-
les nombreuses. Restaurants  et specta-
cles sont ouverts jusqu 'à 23 heures
et le métro, dont de nombreuses sta-
tions ont été remises en service a
repris son tra fic en conséquence. Il
y a eu certain d imanche  plus de
cent matches de football dans la ré^
gion parisienne.

M. o.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Le nouveau chef
de l'Armée du salut

Le général George L. Carpenter a
été récemment nommé chef de

l'Armée dn salut
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ECRIT SUR LE SABLE
L'unif orme

Nous avons perdu, dep uis neuf
semaines, l'habitude de célébrer les
anniversaires importants qui se-
maient notre existence de menues
fêtes du souvenir. A vrai dire, nous
n'y pensons guère , le présent nous
occupant trop pour oue nous puis-
sions songer au passe.

Pourtant, il est un anniversaire
qui mérite quelque attention et au-
quel les circonstances présentes don-
nent une signification particulière.
Il y a vingt-cinq ans, en e f f e t , que
le nouvel uniforme était introduit
dans l'armée suisse, l'ancien ayant
été j ugé trop voyant.

L arrêté fédéral  annonçant cette
décision, disait:

«Le soldat sera vêtu de drap gris-
vert. L'habillement comprendra une
tunique semblable à celle que por-
tent actuellement les cyclistes, avec
une seule rangée de six boutons, et
avec col montant et poches exté-
rieures. Les pantalons se boutonne-
ront au bas. Les passepoils et les re-
vers seront de la même couleur. Le
képi actuel est maintenu pour le
moment. Les cyclistes porteront , au
lieu du képi, une 'casquette gris-
vert ayant la forme des casquettes
actuelles. La casquette des autres
troupes n'aura pas de visière et por-
tera deux boutons, de façon à pou-
voir servir de bonnet à œillières. >

Nous en avons beaucoup parlé , de
cet uniforme , depuis quelques se-
maines. C'était bien plus pour célé-
brer les mérites de ceux qui le por-
tent que les siens propres.

Aujourd'hui , saluons-le discrète-
ment , lui et son premier quart de
siècle..., qui fa i t  de lui un vétéran
puisqu 'il a déjà vu deux guerres.

Cette photographie, prise dans un port de guerre anglais, montre des
marins apportant de la munition ponr les canons antiaériens d'un

navire de guerre

Le ravitaillement des canons antiaériens
sur les navires de guerre anglais
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Feuille d'avis de Nenchfltel

Place Numa-Droz
deux beaux loge-
ments de cinq pièce»),
chauffage général,
ascenseur , tout con-
fort, pouvant servir
également de bu-
reaux ou de cabinet
de consultation pour
médecins et dentis-
tes.

Une - deux pièces
pour bureaux.

Rue du Seyon 4
trois pièces pour bu-
reaux, entièrement
remises à neuf,
chauffage général. —
Pour visiter et trai-
ter, s'adresser F.
KE._tH__I.ER, agent gé-
néral de LA SUISSE,
rue Saint-Honoré 1,
JVeuchâtel.

ETUDE B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 6 11 98

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

hres, jardin , confort.
Passage St-Jean, 6 chambres,

confort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

bres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Saint-Honoré, 4 chambres.
Pertuis du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2-3 chambres.
Eclnse, 1-2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Locaux pour bureaux : Saint-

Honoré.
Atelier pour peintre ou photo-

graphe.
Caves, garages, garde-meubles.

a !_ ¦, ,__  __ c l_ o_ _ _ . _  m_ r_ _

APPARTEMENT
de trois chambres, à. prix très
avantageux. S'adresser chez
Meubles G. Meyer, Faubourg
du Lao 31. 

^^

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 6 10 63

Disponible tout de suite ou
pour époque à convenir :
CHEMIN DES PAVSS : quatre

chambres, meublées ou non
meublées.

FAUBOURG DE L'HOPITAL :
cinq chambres.

TRÉSOR : deux et six cham-
bres.

PLACE DES HALLES : cinq OU
six chambres, dans immeu-
ble confortable.

CRÊT TACONNET: sept cham-
bres.

PAROS : trois chambres, baln,
central. 75 fr .

CHAUDRONNIERS : deux
chambres.

GRANDS LOCAUX INDUS-
TRIELS.

Caves, garages et magasin.

LE B0NHEUR =
= DES AUTRES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

Roman inédit
par 36

Pierre Dhaël

Elle avait espéré faire changer
d'avis son fils. Celte défaite jeta en
elle des semences empoisonnées.

Elle se promit de se rattraper plus
tard : ni ce Villandrey de malheur,
ni Michelle, ne perdraient rien pour
attendre.

Quant à son petit-fils, puisqu'il
avait un pareil parrain et pour mar-
raine cette peste de Lucie de Cer-
nay, elle se désintéresserait de lui
totalement.

Enivré par le subit essor de son
entreprise et par l'énormité de ses
bénéfices subissant d'autre part
l'influence de son ambitieuse mère
Raoul Daubry avait augmenté la
meufe du château et le nombre des
valels de chiens, des piqueurs et des
gardes. Il rêvait de devenir un maî-
tre d'équipage renommé et d'inviter
à « courre le cerf » toute la noblesse

tourangelle et poitevine, comme ja-
dis les fastueux seigneurs de Sau-
verte ; et même, qui sait ? de monter
un jour un haras et d'avoir une
écurie de courses.

Invité, comme l'année précédente,
aux parties cynégétiques et aux
grands dîners à Roc-les-Bois, Jean-
Marc s'y montrait rarement. Excel-
lent tireur, il sentait la jalousie de
Raoul lorsque l'officier apportait le
soir, au tableau de chasse, une con-
tribution supérieure à celle du châ-
telain, ou lorsqu 'il avait tué, comme
en se jouant , plusieurs chevreuils,
un dix-cors ou de gros sangliers.

Très adroitement, il s'arrangeait
alors, les fois suivantes, pour ména-
ger à Daubry, sans que ce dernier
s'en cloutât, quelque brillante victoi-
re dont il le félicitait chaudement,
effaçant ainsi aux yeux de Raoul
une supériorité qui blessait le mes-
quin orgueil de l'industriel.

Ni Michelle, ni Solange, ne se mê-
laient aux chasses.

Toutes deux aimaient passionné-
ment les animaux , et avaient en hor-
reur ce qu'elles appelaient une tue-
rie. Dans leurs promenades en fo-
rêt , elles étaient enchantées d'aper-
cevoir une biche qui folâtrait avec
ses faons , ou de surprendre la fuite
d'un cerf.

Elles se gardaient bien de faire
connaitre à Raou! « remises ct dé-
buchés » el elles aff i rmaient  au con-
traire qu 'il n 'y avait  aucune bête

dans cette partie des bois qu'elles
avaient parcourue.

Michelle présidait avec une grâce
parfaite aux grands dîners des soirs
de chasse, flattant la vanité de son
mari par sa beauté de « princesse
de légende », comme disaient cer-
tains invités.

Hélios Silva, extrêmement satis-
fait du succès de ses « conseils »,
se croyait autorisé à venir à Roc-
les-Bois de temps en temps. Il espé-
rait y rencontrer ces dames, et pas-
ser près d'elles des heures agréables.

Malheureusement pour lui , celles-
ci ne partageaient pas cette éven-
tuelle satisfaction.

— Je déteste ce bonhomme en
pain d'épice, avait . déclaré Solange.

— Il m'effraie! avait répondu Mi-
chelle.

L'adresse des deux sœurs déjoua
les tentatives de l'intrus. Elles trou-
vaient mille raisons pour se déro-
ber à sa visite, de sorte que ses dé-
marches au château aboutissaient
régulièrement à un échec.

A plusieurs reprises, il eut le dé-
pit d'être reçu par Mme Victoire,
pendant que les deux jeunes fem-
mes sortaient par une porte de
service.

Solange riait fol lement:
— Quel tête-à-tête 1 Ils vont s'entre-

dévorer! Quand nous rentrerons, le
« conseiller » sera anéanti !

Déçu — et on l'aurait été à

moins — le « conseiller » décida de
s'abstenir.

— Bon débarras! s'exclamait So-
lange.

Sous l'adroite pression d'Hélios,
l'industriel lui avait confié dans ses
bureaux un poste important: là sur-
veillance des capitaux déposés par
les prêteurs. Daubry, entièrement
capté, cédait à cette intelligence dé-
liée qui entortillait et ligotait la
sienne.

Le financier dominait trop le
personnage de Silva pour ne pas
reparaître et l'emporter; les opéra-
tions de Bourse l'envoûtaient com-
me le tapis vert fascine le joueur.

Déjà, il avait usé de ses pleins
pouvoirs pour utiliser à des opéra-
tions boursières une partie des
fonds déposés.

Comme il y avait des excédents
de capitaux, il avait suggéré à
Raoul de les faire fructifier en opé-
rant sur le marché do Paris.

De plus en plus faible en face des
théories captieuses et des chiffres
miroitants de Silva , Daubry laissait
à ce dernier les mains libres.

Il lui semblait que cet homme au
teint d'olive, aux yeux longs et
obliques de médium , était un mes-
sager de la fortune. Il oubliait que
si cette déesse aux yeux bandes
fait parfois des heureux , elle préci-
pite trop souvent ses adorateurs à
l'abîme avec une dérision impassi-
ble.

La catastrophe était imminente.

— Madame est-elle visible?
Lorsque Michelle apprit que le

vieux Lambert, caissier de la Fabri-
que depuis trente ans, la demandait ,
elle ressentit un choc au cœur. Ses
intuitions la trompaient rarement.
Cette démarche résonnait en elle
comme un glas, sans qu'elle en sût
la cause.

— Faites attendre au fumoir, ré-
pondit Mme Daubry.

Les deux sœurs, dans la salle de
bains, étaient occupées à dévelop-
per les photos, prises par elles , des
gracieux ébats de la petite Monique ,
et des premiers sourires de son frè-
re Alain.

— Le malheur vient d'entrer au
château , dit d'une voix sourde Mi-
chelle à sa sœur.

Solange, surprise, répondit avec
sérénité:

— Tu t'exagères les choses, ma
pauvre grande; va donc sans te
tourmenfer. Tu as rendu de pré-
cieux services à Lambert en l'ai-
dant à payer le docteur et l'infir-
mière de garde pendant l'intermi-
nable maladie de sa femme. 11 vient
sans doute te remercier.

— Pourquoi aujourd'hui? Il m 'a
déjà exprimé sa gratitude. Non , c'est
d'autre chose qu 'il s'agit!

— Eh bien ! vas-y, tu le sauras!
s'écria Solange avec un brin d'im-
patience. Tu deviens neurasthéni-

que, Michelle, je t'en préviens. Réa-
gis! Tu glisses trop facilement vers
les idées sombres.

— Tu crois, Sol ?... soupira Mi-
chelin.

— Certes... Quand on a deux ado-
rables bébés comme les tiens, on
n'a pas le droit de sombrer dans
la mélancolie.

Solange avait le mot juste.
Michelle , avant de descendre, ou-

vri t la porte de la nursery.
Assise sur le tapis , la petite Mo-

nique feuilletait un grand album
d'images, ouvert devant elle. Dans
son langage zézeyant , elle exp liquait
ce qu'elle voyait à la bonne bre-
tonne , de visage avenant , qui avait
remp lacé la nurse , sur la volonté
formelle de Michelle.

— Ça z'est p'i sinze mange d?s
noix... ça est maman avec Monique

Dans son berceau de satin bleu *
le petit Alain dormait , suçant son
pouce. C'était un magni f i que bébé,
qui ressemblait trait  pour trait à sa
mère. La jeune femme retira douce-
ment de ses lèvres le petit pouce
mouil lé de salive , se pencha et bai-
sa les joues rondes dont la chair
soyeuse semblait  pétrie cle roses et
cle lait .

Moni que vint  se cramponner à V
robe de sa mère. Michelle la pr»
dans ses bras et l' embrassa à plu-
sieurs reprises.

'A suivre.)

Logements de 3 pièces pour
date â convenir , aux Parcs et
à Fontaine-André. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 7, rue
de la Serre.

A louer à la rue J.-J. LaJle-
mand ,

LOGEMENT
de trols pièces. S'adresser à
Ed. Calame, architecte, rue
Purry 2. téléphone 5 28 20 +

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

A louer, dès le 24 novembre,

APPARTEMENT
de six pièces, en face du Jar-
din anglais. S'adresser chez
Meubles G. Meyer , Faubourg
du Lac 31.

A remettre à proxi-
mité de la Gare, ap-
partement de 4 srran-
des chambres, com-
plètement remis à
neuf. Central. Bain.
Chauffe-eau. Terras-
se. Vue étendue.

Etude Petitpierre &
Hotz.

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

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

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

Grêt Taconnet 42
Logements de deux et trols

pièces, bains. Situation agréa-
ble. — S'adresser au 1er. - à
droite, sauf le samedi . *

A louer, pour tout de suite,
Sablons 3,

magasin
avec logement et dépendances.
S'adresser k Mme Sandoz,
teinturerie Mode, rue Saint-
Maurice. *

Entrepôt
(deux pressoirs)
et caves

à louer
Entrepôt de 17 m. sur 6 m.,

accessible -* une camionnette;
cinq caves: 30,000 litres en
blanc, 6000 litres en rouge,
accès sur rue principale. Bas
prix de loyer. — S'adresser a
M. Jacot-Colln . Cormondrèche.

Stade quai
Disponible tout de

suite, superbe appar-
tement de quatre piè-
ces, salle de bains,
chauffage central,
balcon, chambre de
bonne. Vue étendue.
Prix mensuel 125 fr.
Etude Ed. Bourciuin,
gérances, Terreaux
9. Tél. 5 17 18.

A Bellerlve, trois et quatre
pièces. Bains. Frigo. Concier-
ge. Chauffage général. Eau
chaude. Loggia. S'adresser bu-
reau Hodel, architecte. +,

CORCELLES
dans villa, bel appartement
moderne, quatre chambres,
bains, chauffage par étage,
toutes dépendances. Grande
véranda, belle vue, Jardin
d'agrément, etc. Belle situa-
tion. — S'adresser : chemin
Barlllier 6, 2me étage.

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

A louer pour le 1er décem-
bre ou date à convenir,

au Moulin s/Vaumarcus
appartement de deux grandes
chambres et cuisine. Prix avan-
tageux. — S'adresser à Mme
Haehlen, Vaumarcus.

A louer tout de suite aux
Chavannes

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. —
S'adresser à Ed. Calame,
architecte , rue Purry 2, télé-
phone 5 26 20. *

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

Pour le 24 décembre ou
époque à convenir.

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

Faubourg de la Ga-
re, à louer apparte-
ment de 3 ebambres.
Balcon. Vue étendue.

Etude Petitpierre &
Hotz.

Beaux-Arts-quai
A louer pour date à conve-

nir

bel appartement
de six chambres, dont une
Indépendante, chauffage cen-
tral, salle de bains, dépendan-
ces. S'adresser Bassin 16. Té-
léphone 5 22 03. *

Sablons 3
A louer, pour tout de suite,

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

MEUBLÉ, chambre et cuisine.
Vue. — Evole 8, 3me étage.

Belle chambre
avec ou sans pension. — Ré-
sidence 33, 2me, à droite.

JoUe chambre, — Eau cou-
rante. Ecluse 10, ler étage.

Chambre Indépendante, au
centre, chauffage et baln. —
Rue Purry 6, 3me. 

Belle chambre meublée. Rue
Louls-Favre 17, 2me, à droite.

Chambres à louer dont une
à 15 fr. — Trésor 6. 

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

Jolie chambre au centre,
chauffage central, bain avec
ou sans pension.

Epancheurs 8, 3me. *
Belle chambre , central , con-

fort . Fbg Hôpital 6. Strubé. *
Belle chambre meublée, à

louer, côté du lac. Rue Beaux-
Arts 2^ 1er 

Belle chambre, chauffable ,
25 fr . par mois. Evole 35, Sme,
à gauche.

A louer à une et deux per-
sonnes, chambres confortables
chauffées, avec ou sans pen-
sion. — S'adresser aux Ber-
cles 3, Sme, & droite. Télé-
phone 5 20 72. 

Jolie petite chambre
Indépendante avec BONNE
PENSION. Prix modéré. —
S'adresser Beaux-Arts 1, ler
étapte.

Pension les « Ifs »
Gratte Semelle 22

Belle chambre et bonne pen-
sion, pour une personne ou
un couple âgé. Se recomman-
dent O. et R. Bill.

On cherche & louer

petit appartement
meublé

au mois, à. Neuchâtel ou en-
virons. Écrire sous T. S. 687
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage tranquille et solva-
ble cherche pour juin 1940,

appartement
au soleil , trois pièces avec bal-
con, ou petite maison contre
entretien de Jardin. Adresser
Offres écrites à M. E. 690 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etudiant cherche

chambre meublée
Jusqu 'à Noël, centre ou quar-
tier Université. Adresser offres
écrites avec prix à D. S. 706
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un bon

vacher
S'adresser à M. Miéville,

Châtlllon sur Bevaix.

Pour un ménage soigné, on
demande une

V O L O N T A I R E
aimant apprendre à cuire, —
Adresser offres écrites à V. R.
703 au bureau de la Feuille
d'avis. 

ZURICH
On cherche une Jeune VO-

LONTAIRE pour aider au mé-
nage et au commerce. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Entrée Immédiate.
Ecrire case postale 41196 Zu-
rich 6, Ausserslhl. ^^^^^Pour cause de mobilisation
on cherche

domestique
de confiance, sachant traire.
Benjamin Cuche, Villiers.

Je cherche un

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

COMMERCE
Couple commerçant, solva-

ble, cherche gérance ou re-
prendrait magasin de tabacs
marchant bien. Chef-lieu du
canton. Falre offres sous chif-
fres R 42668 X Publicltas, Ge-
nève

^ 
AS 1144 O

Jeune
pâtissier-confiseur

capable de travailler seul,
cherche place. Libre tout de
suite. Demander l'adresse du
No 696 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

^̂

JEUNE FILLE
17 ans, désirant apprendre la
langue française, cherche pla-
ce pour tout de suite. Vie de
famille désirée. S'adresser a
Mme M. Spillmann-Kohler,
Villnachern fAreovie) .

JEUNE FILLE
sortant de l'Ecole de commer-
ce cherche place dans bureau.
Bonnes connaissances de l'al-
lemand et de l'anglais. Comp-
tabilité, sténo-dactylographie.
Adresser offres écrites sous S.
F. 709 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille sérieuse cherche
place de

femme 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 homme, 18 ans, ca-
pable, connaissant français et
allemand, cherche situation
dans un

bureau
de la ville de Neuchâtel.

Ecrire à A. V., faubourg du
Orêt 81, Neuchâtel.

On cherche dans petite fa-
mille,

JEUNE FILLE
comme volontaire. Occasion
d'apprendre à fond la langue
allemande et la tenue du mé-
nage. Adresse : INIme Meyer,
Effingerstrasse 88, Berne.

Dans un ménage soigné, on
demande une

JEUNE FILLE
pour tous les travaux de mai-
son. Adresser offres à J. F.
702 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pou r tout de
suite un ouvrier

BOULANGER-
PATISSIER

sachant travailler seul. S'a-
dresser boulangerie Fritz Gi-
roud, Cortaillod . Tél . 6 41 55.

PERSONNE
cherche h faire un petit mé-
nage soigné. S'adresser à Mlle
Schneeberger , Maillefer 36.

Personne
cherche à faire un petit mé-
nage soigné, éventuellement
chez monsieur seul. Deman-
der l'adresse du No 698 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour tout de suite on cher-
ohe un apprenti

pâtissier-confiseur
Faire offres à la confiserie

Max Monnier , Morat.

Belle maculature
à prix avantageux

au bureau du journal

B R E V E T S  P'I W V E W T I O N S

I M E R , D E R I A Z  & Cie

Bureau fondé par E. IMER-SCHNE1DER en 1877
14, rue du Mont-Blanc GENÈVE Tél. 2 61 39
Dépôt de brevets d'invention , marques de fabrique, mo-
dèles industriels en tous pays - Expertises - Consultations

Théâtre de Neuchâtel
Sous leg auspices du Comité d'entr'aide
et des œuvres sociales de l'armée

Le Club littéraire
de la Société suisse des commerçants

jouera

Samedi 4 novembre 1939
Portes 19 h. 45 - Rideau 20 h. 30

Mademoiselle
Comédie en trois actes de Jacques Deval

Mise en scène de M. Samuel Puthod ,
professeur au Conservatoire

avec le gracieux concours de M. Louis de Marval,
pianiste diplômé du Conservatoire

avec la plus haute distinction
LOCATION : « AU MÉNESTREL »

Prix des places : de Fr. 1.65 à Fr. 4.40.

im- BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur oatentê Place l'urry 1

Machines à tricoter
DUBIED

Nous achetons au comptant
machines en parfait état, lar-
geur 80, Jauges 25, 32, 36, type
MR ou CS. Offres détaillées
avec dernier prix sous chiffres
P 9118 X à Publicitas, Gerêve.

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16, Neuchâtel

ANGLAIS
Etudiant cherche très bon-

nes leçons. — Adresser offres
écrites à L. A. 701 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Jeune veuve désire faire la

connaissance d'un Monsieur
âgé de 35 à 40 ans en vue de
mariage. Abstinent, de carac-
tère gai , travailleur, ayant
place stable. — (Pas sérieux
s'abstenir). — Ecrire a Carte
No 48 poste restante, Neuchâ-
tel.

j Êk
avec toutes garanties:

Permanentes réclame
9— à 12 

Permanentes spéciales
15.— à 25.—

Teintures ou tous autres
soins et coiffures

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

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

KH VIQ  ̂ffi NEUCHâTEL Uniformes d'Officiers (sur masure) Vf^D fl|| fig
JKfeJ ĝJDlSP Cue Je ,.,„.,„ 4, Tt,. 521 M Raglans d'armée (confection) fr. 70, à 130.- JAjnJu.»»

X \ Paillard fête cette année M
: ' le 125 e anniversaire de son

i "¦ i Wa c Œ î '2"° emP'°y*s cl
f ï W^ Q^. flWr _ _  ouvriers travail-
i _! _/_[ I f _ /lr_ Ti_ 7i lent aujourd'hui A
'¦ ! y r̂^Sj V l Ih&f Yverdon et Ste-

vH 200 machines par "Ç̂gfBfJ Ŷ§E\

. i B " K - nTvT "*** on e3tPorto
H I "Rp Usèj VBrB tous '** contt-

Wt'-M B<-iteF^S/ y{ nents et dans 11B
H :.! ¦" jMlJrK/Sisffl pays différants
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y Essayes les machines _
y - écrire suisses Hermès
pâ aux prix d'avant guerre

IHERMESJm̂ L CilMPICHE : Jf
^  ̂

LAUSANNE - 
RUE 

PÉPINET. 3 ||| ^

AS 3053 1

Université
Les mesures d'obscurcissement obligeant

l'Université à supprimer l'éclairage du bâtiment , les
personnes d'e la ville qui suivent des cours comme
auditeurs sont informés que tous les cours sont
suspendus dès la tombée de la nuit, les mer-
credi, jeudi et vendredi, ler, 2 et 3 novembre.

Dr André Michaud
médecin-dentiste

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

reprend ses consultations
Tous travaux dentaires¦ Prix modérés - Installation toute moderne

Application électrothérapique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 EU 4NC8TTB* ÎNA
Prière de prendre rendez-vous par téléphone, No 5 16 82 *

Magasin de confection, à Ne ucbâtel, cherche

JEUNE VENDEUSE
présentant bien et si possible parlant allemand , pour chemi-
serie et confection pour garçons. — Adresser offres écrites _
Z. V. 705 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de la ville
cherche

un apprenti
âgé au minimum de 16 ans,
ayant suivi les écoles se-
condaires. Falre offres ma-
nuscrites sous H. L. 678
au bureau de la Feuille
d'avis.



Le nouvel entoilage Ç "** A
(brevet * 194746) en pure r j 'j
fibre animale, bâti souple \ /
et indéformable du vête- V̂!? FS

^ment Excelsior. /f ^̂ YiyS^Sl̂\

i v6- i $-¦ ) _ :

^^Wmmmk 
Les 

hommes
—^ Ŝll p̂l ne son* PQS «es S'^^^M mannequins

iJÉlilHtBl "s remuent bras et jambes,
W^n| ils marchent, ils courent, ils

^«ti Brv _ se 'èvent e* s'assoient. '
§̂SRSv*:â Leurs vêtements doivent

suivre leurs fantaisies et cepen- ll î l
dant ne pas se déformer. Com- \| .ïâ
ment faire ? Le problème semblait \ll5 n
insoluble, mais l'industrie suisse vient iiiuuffa|L
de le résoudre brillamment en inven- f̂lfi
tant le Stabiloform (brevet * 194746). ^
Qu'est-ce que Stabiloform ? C'est sim- j
pie. C'est un entoilage qui constitue justement pour chaque vêtement une
sorte de bâti intérieur sur lequel il s'appuie. La difficulté était de trouver
une matière et une façon de travailler cette matière qui puissent faire
assez léger et assez souple tout en assurant un bâti indéformable. C'est
fait. — La matière est de la pure fibre animale d'une élasticité unique. Le
travail est constitué par un tissage en triple chaîne, avec nervures en

._ . contrefort, donc résistance absolue. Avec Stabiloform, VOUS MARCHEZ
ET VOTRE VÊTEMENT NE BOUGE PAS.

Complets et Manteaux Ç STABILOFORM J
Fr. 85.- Fr. 95.- Fr. 110.- Fr. 125 -

EXCLUSIVITÊ DE VENTE ^̂TO t̂ï^

_^Sw /Angle Rue de l'Hôpitaf

Administration:!, rue dn Temp le-Neuf. W"V « W ¥  Ï t  • Ï HT T _4 _rf V 
Emplacements spéciaux exigés, 20 »/«,

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B f f J J f »  / Ë JE * È 
de surcharge.

EsnKSîssyïsss rPII1 IIP fl (11) 1$ flP iPIICufllPl -~~t£ra£
Régie extra-canlTnale, Annonce.- JL V* *** ***** 1 t- V» \*> *** %/ B> t-F %*% %  ̂ i I Vi tV Il i tlV I  L« rédaction ne répond pa» des manu^

Suisses S. A., Nenchâtel et nusomalM. . . ,. „. . M , . „„ O I . _ I JS • ._ n x. i __ j„ _u™ii 
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

Couturière
Mlle MARTHY, Gibraltar 8

Neuf et t r a n s f o r m a t i o n s

Un
obscurcissement
bien adapté pour
magasins
restaurants
usines
etc.

ETUDE
PROJET
DEVIS

Jean PeiWaZ
11, Faubourg de l'Hôpifal
Tél. 5 32 02
Neuchâtel

A vendre ou à louer, à
bas prix, voiture

Citroën G. 6
Adresser offres écrites

à V. O. 704 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

bles G. MEYEB, faubourg du
Lao 81, sera transféré dès le
15 novembre 1939 au fau-
bourg de l'Hôpital 11, vis-à-
vis de la Société de Banque
Suisse. *

Radio-Gramo
Construction suisse.

Modèle 1940

Fr. 221.-
A crédit Fr. 10__ par mois
La solution idéale : un radio
de qualité et vos disques pré-
férés. Essai sans engagement

à votre domicile

RADIO-STAR
Pierre-André PERRET

SEYON 28
Téléphone 5 29 43 +,

¦ Quand

la toux commence, -
vous pensez

à nos bonbons, 
à leur;

excellente qualité, —
a leurs prix :

au malt —* 
aux herbes des Alpes —
au plantain 
à la gomme ¦ 
charivaris — 
pectoraux 
briquettes 
eukamit 
cafarda candis 
putz-gorge 
guéritoux 
mielleux 
etc.- 

ZIMMERMANN S. A.

____K_____ *&_> -_

__________^__ ^ 7___fil»̂ Ç^»J____H
_^U^_______F_ 1  ''!_________?

CHEZ LOUP 375
Passe montagne %
SEV01 18 BBftHD'RUE 7 **

A VENDRE
5000 kg. CHOUX-RAVES du
Val-de-Ruz à 5 fr. les 100 kg.,
ainsi qu'un JEUNE TAU-
REAU de 2 ans.

A la même adresse on achè-
terait un petit FOURNEAU
EN OATELLES, en bon état
S'adresser _ Charles Jeanne-
ret, père. MontmoUln. 

Poissons
Truites portions vivantes

Feras • Sandres
Vengerons - Perches
Filets de vengerons

Filets de perches

BONDELLES
Filets de dorsch

Cabillaud
Morue au sel

Filets de morue
Merluche

Harengs fumés
Sprotten ¦ Rollmops

Bttcklinge

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules & bouillir
Pigeons romains

Lièvres frais
Civet de Lièvre

Perdreaux
Lapins du pays

.Escargots Bourgogne

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 0
Téléphone 5 10 71

5 paquets al.umettes
95 c.

EPICERIE - PRIMEURS
DE BELLEVAUX

Paul TrœJiler
Téléphone 5 24 59

SERVICE A DOMICILE

DÉPART
Une chambre & coucher ronce
noyer, une dite Louis XV, un
secrétaire, un dlvan-llt, une
cuisine complète, un Médlator
trols longueur ondes, modèle
1939, un aspirateur Six Ma-
dum, fauteuil et divan de fu-
moir.

Deux bicyclettes
neuves

une pour homme, trols vites-
ses, une pour Jeune fille , une
moto CONDOR 500, plaques
payées (250 fr.).

Camionnette
17 HP, parfait état, charge une
tonne, au plus offrant. De-
mander l'adresse du No 707
au bureau 'de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ
à vendre : une commode-bu-
reau Louis XVI ; un divan
deux places avec matelas ; un
divan une place (broché);
plusieurs petites tables, une
demi-lune ; chaises ; vaissel-
le ; une malle. S'adresser ohe-
mln des Pavés 9. 

Potager à bois
ft vendre. Sablons 31, rez-de-
chaussée, ft droite.
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Boulangerie-Pâtisserie des Parcs
Lors même que son mari est mobilisé, Madame

André MONTANDON fait part à sa nombreuse
clientèle qu'elle s'efforcera, dans la mesure du
possible, de contenter chacun.

Vous serez toujours bien servis en comman-
dant à la Boulangerie-Pâtisserie des Parcs vos
tourtes, gâteaux hollandais, cakes, tourtes an
kirsch, pièces à 20 c, desserts, ainsi que nos déli-
cieuses petites flûtes au beurre, etc.

Se recommande : A. MONTANDON,
Parcs 129 - Tél. 514 45

9

Granum
donne

beaucoup de chaleur
avec
peu de combustible
Fabrique de poêles GRANUM, Bôle

Tél. 6 32 54 et 6 33 42

XA V** Grand choix de

***$¦<$£>** tissus ouatinés
V t V̂  ̂<î feV double face

.0̂ "
.-a. f f "  pour robes de chambre

¦fycfi

Mm* A. BURGI - 1er Mars 12
offre toujours un beau choix de

TAPIS D'ORIENT
de toute première qualité et de toutes
dimensions - PRIX AVANTAGEUX

Beaux meubles anciens

B 

Boîte acier £sf& »œ

Pour militaires ^\j S:

E. CHARLET 8S_ _ Ul_ih"̂

Vente d'immeuble
à Dombresson

PREMIÈRE ENCHERE
Le lundi 6 novembre 1939, à 15 heures, _ l'Hôtel de Com-

mune, à Dombresson, 11 sera procédé, sur la réquisition du
créancier hypothécaire en premier rang, h la vente par vole
d'enchères publiques de l'Immeuble ci-après désigné, appar-
tenant a Seiter, Marcel et Yvonne-Edith, enfants de feu Seiter,
Jean-Emile, à Dombresson, savoir:

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 803, pi. fol. 5, Nos 5, 6, 7, 8, & Dombreseon, bâtiment,

place, Jardin, verger, de 595 ms.
Le bâtiment sis sur oet article est & l'usage de logements.

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

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

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
& l'office soussigné, pendant dix Jours à compter du qua-
torzième Jour avant celui de la vente.

Dernier, 23 octobre 1939.
Office des poursuites du Val-de-Buz:

Le préposé: Et MtTLLER.

i 

Beau choix
de cartes de visite

I à  prix avantageux
an bureau du Journal

Poussette
« Wisa Gloria » grise, en bon
état, à vendre. Gibraltar 11,
_ !mo étage.

A vendre quatre

beaux porcs
de huit semaines, chez Arnold
Mattey, Cornaux.

**S&I VILLE

ljP| NEUCHATEL

AVIS
Le public est informé

gue, pendant l'exercice
d'obscurcissement qui a
lieu actuellement, les bu-
reaux de l'administration
communale seront fermés,
à cette occasion, à la nuit
tombante.

En revanche, ils seront
ouverts le samedi 4 no-
vembre, de 13 h. 30 à
17 h. 30.

Conseil communal.

Faute d'emploi
& vendre machine à coudre à
pied, peu usagée, ainsi qu'une
lampe de parquet et lustrerie.
S'adresser Place Purry 7, au
4mè étage.

Radio
Médlator S lampes, ébéniste-

rle de luxe et élégante, 85 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.

Punkton, Joli modèle, 60 fr.
Ces appareils sont livrés

avec garantie six mois et
payables à, partir de Pr. 5.—
par mois.

Radio fllpa, Seyon 9 a
Téléphone 512 43

A vendre

OCCASIONS
nne banque de magasin, en

chêne, 85x300 cm., douze ti-
roirs,

nn bureau, deux places, 138
X145 cm.,

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

lesslverle,
une baignoire et un chauf-

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

pltal 11, ler étage, au bureau.

CHARRETTE
état de neuf , bien ferrée,
charge utile 200 kg. Prix : 50
francs. Adresser offres écrites
à O. G. 697 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A VENDRE OU A LOUER

joli petit café
dans place de mobilisation et
centre agricole. Recettes prou-
vées. Agences s'abstenir s. v. p.
Ecrire sous D. M. 700 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

banc de menuisier
ainsi qu 'outils accessoires, un
poulailler , maisonnette ayant
double fenêtre et double pa-
roi. Demander l'adresse du
No 699 au bureau de la Feuille
d'avis.

Beau train électrique
Patins vissés, tin Ht fer , une
table, un landau usagé, un
fourneau catelles avec tuyaux
n«uî6, une cantine. Faubourg
de lHOpltal 36, ler, & droite.

I

33HT*Ce corset
pour dames fortes

ne coûte que

Fr. 15.45
Envol contre remboursement

5% Timbres S. E. N.&J.

LES ANNONCES
reçues avant 14 h. 30

(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.



Les répercussions internationales
dn discours de M. Molotov

Les commentaires français
PARIS, ler (Havas). — La presse

parisienne de mercredi soir consa-
cre ses principaux commentaires au
discours de Molotov .

« On a le sentiment , écrit « Le Temps »,
dans son bulletin du jour, que le prési-
dent du Conseil dea commissaires du peu-
ple a parlé surtout à l'Intention des com-
munistes russes et des foules allemandes,
auxquels 11 Importe sans doute d'assurer
quelque satisfaction morale, afin de leur
faire admettre plus facilement ce rappro-
chement du national-nsoclallsme et du
bolchévisme, qui bouleverse les doctrines
qui étaient Jusqu'ici à la base du systè-
me hitlérien. »

« De Temps » poursuit : « Il n'est guère
utile de réfuter en détail les singuliers
arguments que M. Molotov fait valoir
dans la première partie de son discours,
pour essayer de Justifier la collusion ac-
tuelle entre Moscou et Berlin. Il est vrai-
ment par trop commode de soutenir que
les notions d'agression et d'agresseur «ont
reçu un nouveau contenu concret » et
que l'on ne peut se servir de ces notions
dans le même sens qu'on leur attribuait
11 y a trois ou quatre mois. On a beau
vouloir forcer le sens des mots, les faits
qu'ils définissent gardent , eux, toute leur
signification propre. Parce qu'il estime
personnellement qu'il ne saurait être
question de rétablir l'ancienne Pologne,
M. Molotov considère , tout comme les
Allemands, que la guerre est désormais
sans objet et il n'hésite pas à faire grtef
à la France et à l'Angleterre de vouloir
falre contre l'Allemagne une guerre Idéo-
logique. Cela témoigne seulement d'une
complète Incompréhension des buts de
g-ierre des puissances occidentales. »

« Le Temps » estime qu'il y a ce-
pendant , dans le discours de M. Mo-
lotov, une parti e positive, « celle où
le président du Conseil des commis-
saires du peuple s'explique sur le
cas de la Turquie et sur ses négo-
ciations avec la Finlande », et le
journal déclare: « Voilà un point
d'histoire nettement établi. »

«Le Journal des Débats > écrit:
« Il est probable que M. Molotov n'a

aucune Illusion sur la portée de son dis-
cours. Il est probable même qu'il ne tient
pas à être vraisemblable . L'essentiel était
de faire plaisir à Hitler en parlant de
paix et en rejetant la responsabilité de
la prolongation de la guerre sur l'Angle-
terre et la France. »

Les répercussions
dans la presse allemande
BERLIN, ler (D.N.B.). — Les jour-

naux du soir commentent largement
le discours de M. Molotov.

M. Molotov, constate la « Berlin.er B8r-
senzeltung » a caractérisé les relations
germaho -russes avec une netteté qui ne
laisse pas le moindre espoir aux gouver-
nements anglais et français. Simultané-
ment 11 a démasqué les buts de guerre
franco-anglais avec une clarté qui ne
laisse aucune équivoque sur la respon-
sabilité des puissances occidentales dans
oette guerre Insensée .

L'« Angriff » souligne que le mon-
de doit maintenant apprécier la si-
tuation européenne non seulement
sous l'angle économique, mais aussi
sous celui de la collaboration poli-
tique de l'Allemagne et de la Russie
soviétique.

L'Allemagne accomplit le dernier effort
pour la suppression des derniers restes
du système de Versailles. La Russie ne
montre pas seulement la plus grande
compréhension pour oette lutte, mais elle
a aussi confirmé sa volonté de collabo-
rer sur lea bases fixées par les traités
conclus entre les deux pays.

Aucun étonnement à Londres
LONDRES, ler. — Selon le rédac-

teur diplomatique de l'agence Reu-
ter, le discours de M. Molotov n'a
causé aucune surprise à Londres
ou ailleurs. Ce discours ne laisse
entrevoir aucun changement d'o-
rientation de la politique extérieu-
re soviétique. A Londres, ajoute-
t-il, on ne saurait toutefois admet-
tre avec M. Molotov, qu'il s'agisse
présentement d'une guerre « impé-
rialiste ».

D'autre part» les discussions pré-
liminaires anglo-russes, concernant
les échanges commerciaux entre
les deux pays, reprendront cette se-
maine.

Réserve à Rome
ROME, ler. — La presse italienne

publie assez largement le discours
prononcé hier par M. Molotov ; tou-
tefois elle * n'y ajoute aucun com-
mentaire, se contentant ' de repro-
duire les commentaires des jour-
naux des diverses capitales d'Euro-
pe. Le correspondant berlinois du
« Lavoro fascista » écrit qu 'à Ber-
lin on considère seulement l'atti-
tude neutre de la Russie, mais que
l'on estime néanmoins que l'U.R.S.
S. pourrait se trouver ppussée à
agir demain , pour des raisons pa-
rallèles à celles de l'Allemagne.

A Washington
WASHINGTON, 2 (Havas). — M.

Cordell Hull , répondant à la ques-
tion que lui posait un journaliste
fit remarquer que le discours de
M. Molotov ne nécessitait pas d'ex-
plication , mais qu 'il était généra-
lement admis comme parfaitement
légitime de la part d'une nation
amie d'intervenir auprès d'autres
nations dans le but de maintenir
la paix. Le secrétaire d'Etat a re-
fusé tout commentaire sur les au-
tres parties du discours.

Déclarations impérialistes
déclare-t-on à Amsterdam
AMSTERDAM , 2 (Havas) . — Le

discours de M. Molotov est une dé-
claration non fardée d'impérialis-
me russe dans laquelle les aspira-
tions territoriales politiques et
idéologiques sont mélangées d'une
manière habile , écrit le journal
hollandais «Allgemeen Handelb lad»
dans son éditorial. Ce discours ,
continue le journal , prouve que les

intérêts de la Russie des Soviets
dominent la politique du Kremlin.
Sa valeur pour le troisième Reich ,
calculée sur la base des stipula-
tions de l'accord politico-économi-
que germano-russe, est problémati-
que. Ce sont seulement des paroles
d'une portée générale sur la paix
sans engagement, sans promesse
d'alliance militaire.

De son côté, l'organe socialiste
« Het Volk » écrit : Pour l'instant
la Russie est l'alliée de l'Allemagne
afin de réaliser ses buts de guerre
qui sont la reconnaissance de ses
conquêtes par les grandes puis-
sances. Ceci implique naturellement
la reconnaissance des conquêtes
allemandes. Pour l'instant, l'Europe
doit compter sur le fait que la
Russie accordera à l'Allemagne
toute l'aide qu'elle pourra lui ac-
corder sans se mettre elle-même en
danger.

L opinion à Bucarest
BUCAREST, 2 (Havas). — L'opi-

nion roumaine a attendu avec une
vive curiosité mais sans émotion
le discours de M. Molotov. Les dé-
clarations faites spontanément voi-
ci trois jours par l'agence Tass
avaient en effet écarté toute préoc-
cupation qu 'avaient pu avoir cer-
tains milieux roumains sur l'acti-
vité éventuelle de l'armée rouge
contre la Bessarabie.

En fait , M. Molotov n'a pas sou-
levé cette question dans son dis-
cours. On enregistre le fait que
Moscou n'offre à l'Allemagne ni ai-
de économique ni aide militai-
re, que les deux pays restent face
à face dans une attitude qui. si el-
le n'est pas celle de deux adversai-
res, n'est pas non plus celle de
deux alliés.

Mort de M. Daranyi
ancien président du conseil

hongrois
BUDAPEST, ler (Havas). — M.

Daranyi est décédé mercredi après-
midi , à 16 h. 35, des suites d'une
thrombose (embolie). Il était pré-
sident de la Chambre des députés
et ancien président du conseil dps
ministres de Hongrie. Il se trouvait
en traitement depuis plusieurs mois
dans une clinique de Budapest.

Nouvelles économiques el financières
BOURSE OE NEUCHATEL

ACTIONS 31 oct. 1er nov.
Banque nationale . . . .  - . — -.—
Crédit suisse 405.— d 406.— d
Crédit foncier neucbât 600.— o 480.— d
Sté de banque suisse — .— — .—
La Neuchâteloise . . , .  406 - d 405. — d
Câble élect Cortaillod 3140. — d3140.- d
Ed Dubted et Cle . . .  450. — o 440.—
Ciment Portland 806. — o 805. — o
tramways Neuch. ord 75. — o 75.— o

» » priv. — .— — .—
Imm Sandoz - rravers — .— — .—Salle des concerts . . . .  — .— — .—
Klaus — .— — .—Etablissent . Perrenoud 385. — o 885.— o
Zénith S . A  ordln. . .  60.- d 60.— d

» » prlvil. — — .— — .—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 8!4 1902 99.— o 99.— o
Etat Neuchftt 4 % 1930 99.60 o 99 50
Etat Neuchftt i% 1931 89.- d 89 -  d
Etat Neuchftt i% 1932 92.— d 92 - d
Etat Neuchât 2 '/, 1932 73 - d 73 - d
Etat Neuchftt 4% 1934 92. — d 92 — d
Etat Neuchât Z % 1938 81.— o 
VUle Neuchât 8^ 1888 - .— — —Ville Neuchât 4Vi 193) 93. — d 93.— d
Ville Neuchât i% 1931 93.- d 93.- d
VUle Neuchftt S % 1932 91.- d 91.— d
VUle Neuchftt 3 Y, 1937 87.- o 86.— o
Ch -de-Fonds 4% 1931 60.— o 60.— o
Locle S'/,% 1903 — .— — .—
Locle t% 1899 — .— — ._
Locle 4 V, 1930 68.— —.—
Salnt-Blalse 4V,% 1930 -.— -_ __
Crédit t N 6% 1930 100. - d 100.- d

» 3 % % 1938 85. — d 85. — d
Fram de N . _ v $ % 1936 - -.-
J Klaus 4V . 1931 . . .  95.— o 95. — o
E. Perrenoud 4 % 1937 95.— o 95. — o
Suchard 4H 1980 93.— d 93.— d
Zénith 6% 1930 — .— — .—
Taux d'escompte Banaue nationale 1 U %

BOURSE DE PARIS
31 oct.

4 V, % Rente 1932 A 80.05% K<a
Crédit Lyonnais 1322. — JT
Suez cap 16490. — fc
Cie Générale Elect. .. 1475.— u.
Pêchlney 1890. — (j)
Khône Pouleno 827. — Il
Oglne 1770.-
Ali Liquide 1230.-

BOURSE DE LONDRES
31 oct. ler nov.

8 H %  Wai Loan .... 91 K % 91.75%
Rio Tlnto 11.17. 6 12.12. 6
RhoSana io.— .— 10. 2. 6
Rand Mines 6. 7. 6 6. 7. 6
Shell IYansport . . . .  4. 5.— 4. 5 714
Courtaulds 1. 7. 6 1 8 9
Br Am Tobacco ord 4! 6. 3 4 .8  1H
Imp Chem Ind ord 1. 9. — 1. 9 .4U '
Imp Tobacco Co ord. 5.15. — 5.16.10^

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt da Ouv dn

1 31 oct. ler nov.
AUled Chemical et Dye 178.50 — .—
American Can . . ..  — .— — ._
American Smeltlng . .  54.25 (yÙjO
American Tel et Teleg. 167.25 — \—
American Tobacco «B» 82.25 82.50
Bethlehem Steel . . .  89. — 89.12
Chrysler Corporation 89.50 89.25
Consolidated Edison 81.12 31.25
Du Pont de Nemours 180.— 179.50
Electrlc Bond et Share 9.12 9.12
General Motors . . .  54.50 54.50
International Nickel 40.25 40.—
New VorK Central . .  21.50 21.37
United Aircraft 47.37 47.87
United States Steel 74.25 74.50
L'ours communiqués pair le Crédit Suisse.

Neur hâtel

Pensons
à nos soldats

L'hiver est déjà là ! Depnis
quelques jours, la neige est
tombée, abondante, sur les
hauteurs. Dans les plaines,
le froid est très vif. N'ou-
bliez pas nos soldats qui , par
vents et frimas, montent jour
et nuit nne garde vigilante

à nos frontières.

Un coup de grisou
dans une mine belge
BRUXELLES, ler (D.N.B.). — Un

coup de grisou s'est produit dans
un charbonnage près de Mons, la
nuit dernière. Le nombre des morts
est estimé provisoirement à douze.
La catastrophe a eu lieu dans la
mine de la Bouverie.

Onze victimes
BRUXELLES, ler (Havas). — Le

nombre des morts dans la catas-
trophe de la Bouverie s'élève à 11.
Jusqu 'ici neuf cadavres ont été re-
montés.

Abonnements
militaires

Pour nos soldats

Les jourpaux ont reçu de si
nombreuses demandes d'abonne-
ments gratuits en fave ur  des sol-
dats (foyers , cantines, salles de
lecture, etc.) qu 'il n'a pas été pos-
sible de les satisfaire malgré le
vif désir de soutenir ces institu-
tions; il en est de même pour les
unités.

Nous continuerons à faire des
services gratuits aux hôp itaux
militaires et lazarets oà sont soi-
gnés un certain nombre de Neu-
châtelois.

Pour la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », le prix des abonnements
militaires est réduit

à Fr. 1.30 par mois
Le service du journal ne com-

mence qu'à la récep tion du mon-
tant qui doit être versé à no-
tre compte de chèques postaux
IV 178, et il cesse sans préavis à
l'échéance. On peut aussi e f fec -
tuer le versement en timbres-
poste.

Les personnes qui désireraient
o f f r i r  un abonnement à des sol-
dats (unités , foyer s  et institu-
tions similaires), peuvent le faire
au même prix réduit de

Fr. 1.30 par mois
C'est un moyen pratique de

faire quel que chose pour ceux
qui veillent à la frontière.

Les abonnements partent de
n'importe quelle date. On est prié
d'indiquer exactement l'incorpo-
ration de l'intéressé: grade , nom,
prénom, unité , poste de campa-
gne.

ADMINISTRATION DE LA
FETJIIJ.B D'AVTS Dl. NEUCHATEL.

Le président Ismet Inonu
définit la politique extérieure

de la Turquie

Devant l'Assemblée nationale à Ankara

ANKARA, ler (Havas). — Le pré-
sident Ismet Inonu a inauguré mer-
credi, à 15 h., la sixième législature
de la grande assemblée nationale
par un discours.

Abordant la politique extérieure
le président a déclaré :

« La crise européenne, après les
phases où les efforts ayant pour
objet de préserver la paij et qui
ont fait naître de temps à autres
des espoirs, s'est aggravée et la
tragédie de la guerre a fini par de-
venir un fait accompli. Durant tou-
te cette période, le gouvernement
de la république a considéré com-
me son devoir essentiel de consa-
crer ses efforts à servir la paix et
à assurer la sécurité. La déclara-
tion mutuelle que le gouvernement
de la république a arrêtée le 12
mai avec l'Angleterre et celle arrê-
tée le 23 juin avec la France sont
les résultats de ces efforts. Le trai-
té signé le 19 octobre et qui doit
être soumis cette semaine à votre
approbation vise aussi, sans être
dirigé contre aucun Etat, à assurer
notre sécurité en servant la paix
et la sécurité internationale tout
au moins dans la zone où peut
s'exercer notre influence.

» L'idéal qui consiste à sauvegar-
der la paix peut inspirer à chaque
pays des mesures différentes selon
sa structure particulière, sa situa-
tion géographique et ses propres
possibilités. On peut dire que pré-
ciser sincèrement et à l'avance son
attitude constitue pour la Turquie
la plus efficace des mesures appro-
priées dans la voie de la paix. Par
ce traité, nous poursuivons le but
de nous opposer à l'extension et au
développement de futures tragédies
de guerre en créant une région de
sécurité dans l'Europe. Le traité ne
jouera que s'il se rencontre quel-
qu'un qui voudrait piétiner ces as-
pirations légitimes. En dehors de
cette éventualité, nos liens avec les
Alliés et notre coopération autour
de l'idéal élevé que nous avons
proclamé ensemble ne sont pas de
nature à pouvoir porter atteinte à
nos relations normales et amica-
les avec d'autres Etats.

« Nous sommes pleinement con-
scients des devoirs et des respon-
sabilités que nous assumons et
nous formons de tout cœur des
vœux pour que cesse le plutôt pos-
sible la tragédie de la guerre. En
tant que notre devoir envers la na-
tion, nous désirons sincèrement
laisser notre pays demain comme
aujourd'hui en dehors de la zone
de guerre, à condition toutefois de
ne pas compromettre notre sécuri-
té et de ne pas violer nos engage-
ments.

Les rapports
turco-soviéti ques

-> A Moscou , ainsi que vous le sa-
vez, notre ministre des affaires
étrangères a procédé à des contacts
et des négociations durant près de
trois semaines pendant lesquelles il
se trouvait être l'hôte du gouverne-
ment soviétique. Nous avions espéré
que de ces négociations résulterait
un 'accord qui amènerait à une éta-
pe plus avancée encore les relations
heureuses que nous avons aujour-
d'hui avec notre vieille amie l'Union
soviétique. Pour atteindre ce but ,
nous avons fait tous les efforts en
notre pouvoir et à un certain mo-
ment, nous avons acquis la convic-
tion que le succès était atteint. Pour-
tant , il n 'a pas été cette fois-ci pos-
sible d'aboutir à un résultat que
nous croyions être conforme autant
à l'intérêt de l'autre partie qu'à no-
tre propre intérêt. Toutefois , vous
savez fort bien que l'amitié entre
les deux pays voisins repose sur de
fortes bases. L'impossibilité créée
par les nécessités temporaires de la
période actuelle ne devrait pas
porter atteinte à cette amitié. Com-
me nous l'avons fait dans le passé,
nous suivrons avec sincérité égale-
ment dans l'avenir les relations ami-
cales turco-soviétiques. »

Le président Ismet Inonu a con-
clu en soulignant la confiance du
peuple turc entier envers les armées
de la république qui, quand elles en
recevront l'ordre, sauront faire leur
devoir pour la défense du pays.

BEBNE, ler. — L'office de guerre
pour l'alimentation, d'entente avec
le service fédéral du contrôle des
prix, communique :

Jusqu 'ici, le fromage et le beurre
ont été vendus au consommateur
suisse à un prix inférieur au coût
de revient. L'Union centrale des pro-
ducteurs de lait a subi, de ce fait,
des pertes pour la couverture des-
quelles elle dut avoir recours ces
dernières années aux subventions
de la Confédération. Les produc-
teurs de lait , ainsi que le départe-
ment fédéral de l'économie publique
désirent depuis longtemps renoncer
à ces subventions. Tenant compte
de ce fait, comme aussi de la pénu-
rie de main-d'œuvre due à la mobi-
lisation générale, et de la situation
toute nouvelle du marché des pro-
duits laitiers, le dif département a
décidé de donner suite à la requête
de l'Union centrale des producteurs
de lait d'adapter dans la mesure du
possible les prix de vente du fro-
mage aux prix de revient réels.
C'est pourquoi, les autorités compé-
tentes ont accordé, dès le ler no-
vembre 1939. l'autorisation d'aug-
menter de 30 c. par kilo les prix de
détail du fromage.

Augmentation
du prix de vente

du fromage

Les débats
de l'affa ire d'espionnage

de Genève
Les réquisitoires du procureur

GENEVE, 1er. — Les débats de
l'affaire d'espionnage Bochat - Ro-
ta - Joël, devant la Cour pénale fé-
dérale, ont pris fin mercredi, à 11
heures. Le juge à la Cour Goudet ,
représentant du procureur général
de la Confédération, a requis les
condamnations suivantes : Virg inia
Bota et Boger Joël , 5 ans de réclu-
sion. Paul Bochat, 3 ans d'empri-
sonnement, Doll y Rochat , 18 mois
de prison. Les défenseurs ont plaidé
l'acquittement de leurs clients. Le
verdict sera rendu jeudi matin , en
audience publique.

COURS DES CHANGES
1er novembre 1939, à 17 h. 30

Demande Jtire
Paris 10.08 10.18
Londres 17.82 17.87
New ^ ^rlc 4.45 4.47
Bruxelles 74.15 74.45
Milan —.— 22.80

> lires tour. —.— 20.10
Berlin —.— —.—

> Resistermk —.— 100.—
Amsterdam .... 236.70 237.—
Stockholm 105.90 Kin.fiO
Buenos-Ayres p. 104.— 107.—
Montréal 3.95 4.05

Communiqua à titre ind icatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

LONDRES, ler (Reuter). — En ré-
ponse à un député, M. Butler, sous-
secrétaire d'Etat au Foreign office ,
a déclaré que le gouvernement bri-
tannique ne nourrit pas l'intention
d'entreprendre une démarche quel-
conque susceptible à son avis de
porter préjudice au règlement paci-
fique pouvant intervenir après la
fin des hostilités.

M. Winston Churchill parla en-
suite des mesures prises pour em-
pêcher les sous-marins allemands
de se ravitailler en carburant sur
les côtes irlandaises. C'est là une
question qui intéresse au premier
chef le gouvernement irlandais,
mais en dehors des eau? territoria-
les de ce pays, c'est la flotte bri-
tannique qui monte la garde. Ques-
tionné ensuite sur le point de sa-
voir quand l'Amirauté pourra an-
noncer le torpillage des deux na-
vires de gu erre allemands du type
« Deutschland » qui arraisonnent
actuellement les navires de com-
merce, M. Churchill a répliqué qu'il
préférait renoncer à faire pareille
prophétie . .

Vers le rationnement
des vivres

Le ministre de l'alimentation, M.
Morrison , déclara notamment que
le rationnement de la viande n'est
pas pour le moment jugé nécessai-
re, car la production et l'importa-
tion sont suffisantes. Il en va de
même en ce qui concerne le sucre.
Il ajouta que les cartes de ration-
nement pour les divers produits se-
ront préparées et imprimées dès
avant la fin de l'année.

Poursuivant ses déclarations, M.
Morrison, ministre de l'alimenta-
tion , a déclaré que l'importation de
beurre était pour le moment insuf-
fisante et que l'on n 'avait pas le
temps de couvrir ce déficit d'im-
portation en recourant à des sour-
ces d'approvisionnement éloignées.
C'est pourquoi on a décidé de ra-
tionner la vente du beurre, comme
celle du lard. Les rations seront
modifiées de temps en temps, selon
la situation de l'approvisionnement.
Au surplus, on ne prévoit pas de
rationner d'autres denrées. Depuis
l'ouverture des hostilités, la pro-
duction de margarine a augmenté
et la production de charbon est
demeurée normale.

L'heure
des questions

aux Communes

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

La réunion da conseil
de cabinet français
PARIS, ler (Havas). — Le con-

seil de cabinet a siégé mercredi de
10 h. 10 à midi 35, sous la prési-
dence de M. Daladier. Il a été con-
sacré à l'examen des décisions con-
cernant la solde des militaires, les
indemnités militaires de combat, la
réglementation des allocations mili-
taires, l'expédition des colis aux sol-
dats, le paiement accéléré des ré-
quisitions et l'emploi de la main-
d'œuvre provenant des populations
évacuées. Le conseil a enfin mis au
point l'organisation du comité éco-
nomique interministériel.

Manifestations
antisémites à Vilna

VILNA, 2. — Les manifestations
antisémites ont repris jeudi soir. La
police est intervenue. On signale
plusieurs blessés.

L'ordre a été rétabli en ville par
des patrouilles.

Â PARIS,
LA VIE A REPRIS...

(Suite de la première page.)

La Bibliothèque nationale, celle de
l'Arsenal ont retrouvé leurs lec-
teurs et certains manuscrits pré-
cieux peuvent être consultés ! Le
musée du Trocadéro est depuis peu
de temps accessible au public : il y
a quelques jours à peine , le Palais
de la découverte a été rendu aux
amateurs de science.

On a supprimé les formalités de
circulation dans la zone intérieure,
le téléphone urbain n'est plus sou-
mis à aucune restriction, les postes
font trois distributions par jour. On
a renoncé à réquisitionner les véhi-
cules automobiles et les voitures et
les camions achetés depuis le 10 oc-
tobre ne seront pas réclamés par
l'autorité militaire, à moins qu 'un
jour les circonstances ne l'exigent
absolument Ce n 'est pas tout : à
peine les horticulteurs et les pri-
meuristes venaient-ils d'ouvrir une
exposition de fleurs et de fruits,
que l'on décidait de tenir la classi-
que foire de Paris en 1940 !

* * *Voilà donc toute une séné de
faits — et nous en oublions — dont
le rapprochement est symptomati-
que de la Volonté de la France de
survivre aux épreuves qui lui sont
imposées par les circonstances...

Des bateaux américains
recherchent le «Coulmore»
A-t-il été coulé à l'intérieur
de la « zone de sécurité » 7

WASHINGTON, 2 (Havas). — Le
cargo anglais « Coulmore » est re-
cherché par cinq cotres qui se di-
rigent à l'endroit où il est supposé
avoir coulé. Deux hydravions ont
décollé également de New-York.

D est impossible de déterminer
formellement si le cargo a été tor-
pillé à l'intérieur ou au dehors de
la zone de neutralité établie par Va
conférence de Panama.

D'après les informations recueil-
lies par le département de la ma-
rine, la position donnée par le ba-
teau lorsqu'il a émis ses « S.O.S. »
était à deux degrés à l'ouest de la
lign e de démarcation de la zone de
neutralité, par conséquent à l'inté-
rieur de cette zone.

LA VIE NATIONALE

BERNE, 1er. — La commission
fédérale des arts et métiers s'est
réunie le 31 octobre à Berne, sous
la présidence de M. Willi, directeur
de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , pour
conférer de la situation faite par
la mobilisation de l'armée aux en-
treprises, petites et moyennes , ap-
partenant à l'artisanat et au com-
merce de détail. La principale ques-
tion traitée a porté sur le dévelop-
pement des coopératives de caution-
nement à l'usage de l'artisanat et du
commerce de détail. L'examen d'une
série d'autres questions a été con-
fié à une commission restreinte,
composée de MM. Bôhler, profes-
seur, M. Cagianut , M. Cottier, M.
Schirmer, conseiller national , et M.
Wenk, conseiller aux Etats, qui pré-
sentera un rapport pour la pro-
chaine séance, laquelle se tiendra
dans le courant du mois.

Pour l'artisanat
et le commerce de détail

Concert Horszowski
« PRO POLONIA »

remis à lundi 6 novembre
Location <- AU MÉNESTREL ».

Dimanche 5 novembre

®

à -14 h. 30

DOPOLAVORO
Canîonal

Beau-Rivage
Aujourd'hui , dès 16 heures
Début de l'orchestre

Andreoli
Ce soir, dès 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE
TARIF CONCERT



Aula de VUniversité
MERCREDI 8 NOVEMBRE, à 20 h. 15

CONCERT
au profit  de la Croix-Rouge

suisse
Classes supérieures et de virtuosité

du Conservatoire de musique de Neuchâtel
PIANO - CHANT - VIOLONCELLE

Billet _ à l'entrée : Fr. 1.10 et 2.20
_______________________ ****** ii ni m i min i i IIIIII i ¦iimn IIIIIW i < /m, 1 1

[VéHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

A VENDRE :

Camion à gaz de bois 5-6 1.
avec moteur Saurer 6 cyl indres, ayant droit à la
subvention. Demandes sous chiffres A 2276 G à
Publicltas S. A., Saint-Gall. SA340St

Crédit Foncier Neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Agences dans les principales localités du canton

Nous émettons actuellement nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
au taux de

3 % %
pour une dnrée de 3 ou 5 ans ferme

contre ARGENT NOUVEAU
et en RENOUVELLEMENT de nos obligations

arrivant à échéance.
LA DIRECTION.

Plusieurs athlètes polonais
de renom ont péri

dans la guerre
On apprend que plusieurs per-

sonnalités sportives polonaises bien
connues ont été tuées en* combat-
tant pour leur pays contre l'inva-
sion allemande.

Les réfugiés arrivés à Londres
signalent en effet que parmi ceux
qui ont péri figurent le fameux cou-
reur de fon d J. Nogi, le joueur de
Coupe Davis J. Hebda , et des foot-
balleurs ayant participé à des
matches internationaux, l'ailier gau-
che Wodarz et l'avant-cenire Wosta.

Oa ignore le sort de la figure la
..plus connue du monde sportif polo-
nais : la championne de tennis
Jadwiga Jedrzejowska.

On sait simplement qu'elle se
trouvait à Varsovie une semaine
avant le début de l'invasion alle-
mande.

L I B R A I R I E
LES ALMANACHS

L'Almanach populaire du curé Kunzle
1940. (Editions Otto Walter 8. A., OIten).

L'Almanach du Conteur vaudois pour
1940. (J. Bron, Imprimeur, éditeur, Lau-
sanne.)

LES HORAIRES
Le a Guide Gassman » (édité par C.

Gassmann, Blenne).
L'horaire « Buricll » (édité par Fretz

frères S. A., Zurich).

Le temps en octobre

Chronique météorologique

Le directeur de l'Observatoire de Neu-
chfttel communique :

AU point de vue thermique, le mois
d'octobre 1939 fut à peu près normal. Sa
température moyenne 8°,1 est un peu In-
férieure à la valeur déduite des observa-
tions faites depuis 1864 (8°,9). Le mini-
mum thermique —1°,6 se produisit le 27
et le maximum 20°,9 le 14. La tempéra-
ture baissa considérablement pendant la
dernière décade. Il gela toutes les nuits
depuis le 26, date du premier gel de l'au-
tomne.

La durée d'Insolation 34,10 heures est
excessivement faible puisque cette valeur
n'avait Jamais été atteinte depuis que
l'on observe la durée d'insolation à Neu-
chfttel , c'est-à-dire depuis 1902. n y eut
du soleil au cours de 14 Jours avec un
maximum de 5,15 heures le 14, ce qui
est peu. Quant aux précipitations, elles
battent tous les records avec 278 mm. La
plua forte chute enregistrée Jusqu 'à pré-
sent en octobre était de 242 mm. Depuis
que l'on fait les observations météorologl»
ques à l'Observatoire, une pareille chute
de pluie ne s'était Jamais produite au
cours d'un mois, même pendant les mois
d'été les plus pluvieux. La pluie tomba
au cours de 25 Jours avec un maximum,
de 44,9 mm. le 18. Il neigea les 26, 27, 28
et 29. La première neige de l'automne
tomba le 26. Le 27, la couche de neige
atteignit 18 cm. Quant aux vents, ce sont
ceux de l'ouest et du sud-ouest qui pré-
dominèrent. Le « Joran » souffla très for-
tement le 26 depuis 12 h. 48.

La hauteur moyenne du baromètre
716,3 mm. est bien Inférieure à la valeur
normale 719,6 mm. Le minimum de la
pression atmosphérique se produisit le 27
(704,6 mm.) et le maximum 724,0 mm. le
24. Une forte dépression passa sur notre
région du 26 au 29. L'humidité relative
de l'air 87 % est un peu supérieure ft la
valeur normale. Le brouillard fut noté au
cours de 8 Jours.

En résumé, le mois d'octobre 1939 fut
assez froid, excessivement peu ensoleillé,
excessivement pluvieux et assez humide.

Notons encore que les vendanges se fi-
rent en partie sous la neige.

La condition nécessaire pour as-
surer le succès des opérations de
transport des troupes britanniques
en France, condition qui a été rem-
plie dans toute sa rigueur, était le
secret absolu.

Au cours de la dernière guerre,
plusieurs bâtiments furent perdus
par suite d'indiscrétions, quelquefois
involontaires. La leçon a profité et
malgré le développement des moyens
de liaison, dont peuvent disposer les
agents des services secrets ennemis
et notamment la T.S.F., le secret a
été absolument gardé.

Mais la nécessité du secret n'a
pas été sans compliquer quelque
peu la tâche des autorités mariti-
mes, notamment dans les ports,
n'étant prévenues qu 'à la dernière
minute et devant prendre leurs dé-
cisions et établir leurs dispositifs
avec le maximum de rapidité.

Le problème militaire proprement
dit a été naturellement le plus im-
portant. Prenant en charge les na-
vires de transport britanniques dès
leur arrivée au large des côtes du
continent, la marine française de-
vait assurer leur protection en mer
lors de l'opération toujours délicate
de l'entrée au port et au cours du
débarquement à quai.

En haute mer, la protection con-
tre les sous-marins, les raids aé-
riens et les raids éventuels de na-
vires de guerre ennemis de surface,
a été assurée par une foule de navi-
res escorteurs de tous tonnages et
notamment par des patrouilles de
torpilleurs, ainsi que des hydra-
vions, les chenaux d'accès des ports
ayant été minutieusement dragués
et tout danger pouvant provenir de
mouilleurs de mines ennemis de
surface et surtout sous-marins ayant
été écart é.

Enfi n une D.C.A. importante était
prête â intervenir pour protéger les
navires à quai  contre les raids
éventuels d'avions.

En un mois, 158.000 hommes et
des tonnes de matériel de guerre
les plus divers ont été transportés
d'Angleterre en France, à bord de
centaines de navires.

Malgré l'intemsi fi cation de la
guerre sous-marine allemande et la
menace aérienne, pas un homme,
pas un navire, n'ont été perdus.
Bien mieux , à aucun moment, la na-
vigation paisible des transports n'a
été troublée.

Le communiqué du ministère de
l'information britannique, qui rend
hommage à la marine française,
souligne les difficultés auxquelles
celle-ci s'est heurtée et qu'elle a
heureusement résolues. IJ s'agissait,
en effet , de transporter des milliers
d'hommes et de chevaux, car mal-
gré la motorisation très poussée de
l'armée britannique, de nombreuses
bêtes de selle, de trait et de bât ,
ont franchi la Manche avec les sol-
dats anglais, ainsi qu'un énorme,
pesant et précieux matériel de guer-
re appartenant au premier échelon
du corps expéditionnaire britanni-
que.

Une flotte d une cen taine de navi-
res arrivait à la cadence parfois de
trois convois par nuit dans les
ports français. L'opération posait
des problèmes complexes d'ordre
militaire, nautique et économique
que la marine française a résolu
tout en poursuivant sur toutes les
mers du globe l'accomplissement de
ses autres tâches : la lutte contre
les corsaires allemands de surface
ou contre les sous-marins, le blocus
et le contrôle du commerce neutre,
la protection des colonies dans les
mers lointaines.

Comment en un mois
158,000 soldats britanniques

et un énorme matériel
fure nt transportés en France

Collecte dc la Réformation
Cette année, la collecte doit aller aux

protestants de Derendingen (Argovie) qui
se sont vus dans l'obligation de recons-
truire leur temple devenu caduc et,
en outre, de construire une chapelle à
Zuchwil, une des annexes de cette vaste
paroisse de 8000 ftmes. Eux-mêmes ont
déjà fait de lourds sacrifices, mais, étant
de condition modeste, ne peuvent ft eux
seuls supporter toute la charge.

Un grand spectacle
au profit du Noël du soldat
L'Union commerciale de Neuchfttel a

pris la décision de donner néanmoins ses
célèbres séances générales et d'attribuer
leur bénéfice au « Noël du soldat ».

Un programme magnifique a été mis
sur pied , qui comprendra la représenta-
tion d'une des pièces les plus exquises
d'André Blrabeau , « Le nid », ainsi qu 'une
grande revue, à la fois piquante et sa-
voureuse : t Un coin , c'est tout. >

Etant donné la valeur de ces spectacles
et le but qu 'ils poursuivent , il y aura
foule pour applaudir les artistes de l'U-
nion commerciale.

Communiqués

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
V. Ulrich & fils

Rue du Trésor (Angle Place du Marché)
Sucessours de Borgnana

Veau - Bœuf - Porc
Charcuterie, saucisses, etc.

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

jL_f§ On porte à domicile ""90

Faites maintenant vos ENCAVAGES de jyj j d  ̂|Q f\ Ç
pommes et de pommes de terre niViKU>

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas enrore le journa l

Je déclare souscrire ft un abonnement
ft la

Feuille d'avis
de Nenchâtel

fusqu'au

31 décembre . . Fr. 3.50
• Le montant de l'abonnement sera

versé ft votre compte de chèques pos-
taux IV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient paa.

Nom : _ 

'renom : „ 

Mresse : 

(Très lisible)

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

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

1. rue du Temple-Neuf

T_ -i*-_ _ _ t_ _  
Votre écriture appar-

luui muiiee tlent à la catégorie
des graphismes factisés, calligraphiés, im-
personnels et correspond ft l'attitude étu-
diée que l'on prend devant l'objectif , alors
que le photographe nous exhorte aimable-
ment ft sourire. C'est donc par l'extérieur
que nous vous examinerons. Votre
écriture endimanchée trahit des besoins
d'ordre, de propreté, d'exactitude, de soin,
de travail consciencieux, obéissant en ce-
la à votre goût naturel et à un amour-
propre intime. Vous portez l'uniforme, et
si l'habit ne fait pas l'homme , ou la fem-
me, il l'oblige à la dignité symbolisée, à
la fidélité de la profession. Il devient
comme un devoir enveloppant, une saine
contrainte, une discipline à l'égard de
ceux qui n'osent se fier à leur sponta-
néité. Il en résulte que l'honnêteté, la
bienséance, les conceptions sérieuses de la
vie deviennent pareilles à une rampe so-
lide qui vous permet de vous hausser à
vos obligations d'une manière impeccable.
Mais le cœur, lui , que devient-il EOUS cet-
te livrée officielle ? Ne se sent-Il pas Iso-
lé ?

Mnrlplp.np Votre »&ture est assez ln-maucicuic dépendante et saura, avec
le temps et l'expérience, s'affirmer en es-
prit d'Initiative et d'entreprise. Pour l'Ins-
tant, votre activité suffit à donner le
tour de vos obligations. Vous savez ob-
server, courir au plus pressé, aider , secon-
der avec une bonne volonté évidente, bien
que vous aimeriez mieux commander et
faire marcher les affaires selon votre Idée.
Il faudra encore apprendre à vous con-
centrer mieux, à devenir plus précise, à
ne pas trop rêvasser, afin de Rester dans
la réalité et de réussir parfaitement tout
ce que vous ferez. Sans tomber dans la
fierté, évitez d'être trop familière et ne
tolérez pae non plus, de la part de n 'Im-
porte qui, toute familiarité qui diminue-
rait votre dignité. Au reste, vous devenez
sympathique à mesure que l'on vous con-
naît mieux , car votre cœur est porté à
la bienveillance et vos intentions sont
sincères, honnêtes. On aime à reconnaitre
votre activité Intelligente et votre humeur
enjouée. Un cran de plus à votre résis-
tance morale, puis, en avant et bonne
chance, aimable Madeleine I

P_ .rnll._r. FIIAII VOUS avez réU6Sl krapuion Dieu CTéer un modua vl.
vendl entre la spontanéité du geste tem-
péramental , bien vivant, exprimant l'eu-
phorie physique et psychique qui le ca-
ractérise, et votre Jugement de qualité
c/ul se base sur un sentiment très net de
ce qu 'exige de vous votre pensée cultivée
et teintée d'art. Les raisons de tête re-
foulent ainsi les raisons subconscientes ;
les prétentions d'ordre social et matériel
limitent l'influence d'un cœur chaud et
passionnel ; l'expression Impulsive de la
Joie de vivre est soumise à l'analyse avant
de s'extérioriser dans la mesure où l'au-
torise la réflexion . TJne rapide associa-
tion d'idées reconstitue Incessamment le
fil du souvenir, de sorte que l'expérien-
ce naît et s'affermit pour le plus grand
bien de votre sagesse pratique. Pour-
tant, si une sève généreuse fait de vous
une constructlve, une Jeune femme supé-
rieure par l'intelligence et le cœur, Inter-
disez-vous le doute et attachez-vous à
des certitudes qui affermissent vos éner-
gies morales. Puisque vous savez vous
obstiner et persévérer , acquérez ce que
l'on pourrait appeler l'entêtement sublime
de la vie,

Fnnrlipttp Esprit souple à souhait,rdllCIieue subtil et pénétrant tout
ensemble, qui semble badiner avec les
conceptions pour mieux les surprendre
et les enlever, telle une preste main at-
trapant des mouches. Le tempérament
nerveux-bllleux-sanguln implique le rè-
gne de la sensibilité Intellectuelle, psy-
chique et physiologique, tandis que
l'équilibre du caractère est maintenu au
mieux des variations de l'énergie volon-
taire. Le calme, la vivacité, le refus,
l'abandon, l'élan, l'attaque, la défense,
alternent au rythme des émotions qui se
succèdent sans arrêt , alors même que la
plupart sont livrées à la subconscience
pour en débarrasser l'esprit, fort occupé
ailleurs, soit dans le rêve, soit dans la
réalité. La spontanéité est charmante, au-
tant que la discrétion peut.devenir impé-
nétrable. L'esprit est critique, mais la
conscience large , par bonté de cœur et
compréhension. Nature intéressante, cap-
tivante, toujours diverse au sein d'une
identité indéniable . Elle porte son des-
tin dans son âme.

Pvikniiîll..* Vous possédez une arme
UrlDOUllie de conquête devant la-
quelle se courbera l'avenir : la capacité
de vous donner, avec le moins de cal-

cul possible. N'est-ce pas là l'expression
suprême de la personnalité humaine ?
Vous comprenez avec le cœur autant
qu'avec l'esprit. Vous sentez, devinez ,
pressentez, et, simplement, avec bonne
humeur, vous vous adaptez , sans rien
perdre cependant de votre spontanéité
et de votre liberté d'action. Cela n'em-
pêche pas les réactions du tempérament
en rapport avec les chocs qui surpren-
nent votre élan et tentent de l'arrêter
net. Les calculs féminins constituent
chez vous une diplomatie obligée, faute
de quoi vous seriez livrée sans défense au
caprice du sort. Votre énergie a du res-
sort, encore que la volonté organisée
doive progresser dans le sens de l'auto-
nomie. Intelligente, active, adroite, pra-
tique, sincère, franche et discrète tout
ensemble, vous saurez braver l'étreinte
du mensonge qui s'amoncelle, subtil ou
impérieux. Vous resterez vous-même, in-
déracinable dans votre choix de vie utile
et bonne.

P_ *t_ r_ î n_ i  Cette Jeufle fllle possède unrcppiUd riche tempérament d'Imagi-
native et d'enthousiaste. Elle aime la
nature, le grand air, les changements de
décors, les plaisirs des yeux et des au-
tres sens, car elle est artiste à sa ma-
nière et vit Intensément ses Impressions,
n n'est donc pas étonnant que sa vo-
lonté s'affirme parfois avec vivacité et
que son humeur varie au gré des chocs
infligés à sa sensibilité largement or-
chestrée. Quand à ses aptitudes, en voi-
ci un aperçu : Vue et ouïe bonnes. —
Mémoire bonne. — Imagination colorée.
— Sens pratique inné. — Intelligence
assez claire. — Sens de l'observation
bon. — Habileté et savoir-faire en ger-
mes. — Confiance en sol. — Ordre, sens
de l'organisation à développer. — Ca-
ractère à rendre plus ferme. — Nervo-
sité à calmer. — Caprice à raisonner.
— En un mot, Pepplna est douée pour
tout ce qui s'apprend en regardant et
en écoutant. Elle deviendrait une bonne
Jardinière, car son sens artiste et son
besoin de liberté au grand air en se-
raient pleinement satisfaits. • - 
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Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 60
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dans l'Intérêt même
dn scrlpteur, l'ftge , le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
cbâtel ». Service graphologique Neu-
chfttel.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soien t si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous leauel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du fournal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Joindre à l'envol la somme de
2 fr. 50, ainsi que le bon permettant,
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journa l.

Qawvtwt, gMophoiagique

Les voisins. — Vous ne p ourriez
pas rester dans le corridor po ur
vous embrasser... I

SOIR D'OBSCURCISSEMENT

(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, Inform. 12.40, concert. 13 h., dis-
ques. 18.59, l'heure, 17 h., quintette à cor-
des. 17.20, piano. 17.40, danse. 18 h., pour
Madame. 18.30 chansons. 18.80, communi-
qués. 19 h., disques. 19.10, anthologie lit-
téraire des écrivains romands. 19.20, dis-
ques. 19.80, au nom de la loi. 19.36, dis-
ques. 19.60, Inform. 20 h., voix du pays.
20.30, solistes célèbres." 20:45'. "soûs l"Igtoo
avec Jean Gabus. 21.16, berceuses. 21.25,
œuvres de compositeurs suisses. 22.20, In-
form. 22.30, causerie en anglais.

Télédiffusion : 11 h. (Bftle), émission
matinale. 12.40, œuvres de Grieg. 17 h.,
quintette à cordes. 18.30, chansons. 20 h.,
voix du pays. 20.30,. berceuses. 21.30, œu-
vres de compositeurs suisses.

BEROMUNSTER : Il h., disques, 12 h.,
symphonie de Mozart. 12,40, musique mi-
litaire. 17 h., concert. 19 h., disques. 19.50,
pour la Toussaint. 21 h., orgue.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), émission
matinale. 12 h., symphonie No 86 de Mo-
zart. 12.40, musique militaire. 17.20, chant.
19.50, pour la Toussaint. 21 h., orgue.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, musique d'harmonie. 13.80,
musique classique. 17 h., quintette à cor-
des. 18.45, orgue. 20 h., concert par le
R.O. 21.10, messe de requiem de Perosl.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel).

EUROPE I:  12 h. (Stuttgart), concert.
14.15 (Munich), concert. 15.45 (Berlin),
musique de Schubert. 17.10 (Stuttgart),
concert. 18.15, musique variée. 20.45
(Berlin), valses.

EUROPE H :  16 h. (Radlo-Parls), pia-
no. 16.20, concert. 19.10 (Paris), disques.
20.30, concert. 22.05, musique variée.

FLORENCE : 20.10, musique de cham-
bre.

KALUNDBORG : 20.10, concert sym-
phonique.

PRAGUE : 20 h., concert par la phil-
harmonie tchèque.

MILAN : 21.50, concert symphonique.
ROME : 21 h., Requiem de Verdi.

Demain vendredi
SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.

11 h„ piano et chant. 12.29, l'heure. 12.30,
Inform. 12.40, musique suisse, soliste
Carlo Bertossa , ténor. 16.59, l'heure. 17
h., concert. 18 h., les cinq minutes du
philosophe. 18.05, disques. 18.16, les
sports. 18.25. intermède. 18.30, causerie
sur Daphnls et Chloé. 18.45, intermède.
18.50, communiqués. 19 h., disques. 19.05,
les sports. 19.10, disques. 19.20, chroni-
que fédérale. 19.30, disques. 19.50, In-
form. 20 h., voix du pays. 20.30, musique
en crinoline, par TO.S.R. 20.60, « La Dame
aux camélias », d'après Alexandre Dumas
fils, donnée avec le concours de Ludmilla
Pltoëff et l'O.S.R. 22.20, Inform.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

CINEMAS
Studio: Maman.
Apollo: Blanche-Neige.
Palace: Un de la Canebiôre.
Théâtre: Car blindé.
Rex : Mademoiselle Docteur.
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Société pédagogique
neuch â teloise

Samedi après-midi, à l'Aula de l'univer-
sité, la Société pédagogique neuchâteloise
a tenu son assemblée générale annuelle
en présence de M. A. Borel, conseiller
d'Etat.

M. Berner, président se fait l'Interprète
des sentiments de l'assemblée, en adres-
sant un salut cordial et fraternel aux
nombreux collègues mobilisés.

n évoque ensuite le souvenir des mem-
bres de la société décédés au cours d»
l'exercice : Mlles Lucie Grize, & Thlelle-
Wavre et Louisa Méroz, au Locle, et M.
Ulysse Matthey, ancien Instituteur à Ser-
rières et membre d'honneur.

La parole est ensuite donnée au profes-
seur A. Jaquerod , qui avec une remarqua-
ble érudition entretint son auditoire de
< la constitution de la matière et les
transmutations atomiques ». Exposé clair
et captivant, Illustré de projections et
que les auditeurs écoutèrent avec le plus
vif intérêt.

Puis ce fut le tour de la partie admi-
nistrative de la séance. Le président an-
nonce que le Comité central a décidé de
décerner le titre de < membre d'honneur »
à M. Georges Strœle, Instituteur, qui
après une fructueuse activité de 40 an-
nées vient de prendre sa retraite.

Un rapport du comité central sur la
réduction des traitements envisagée pour
1940 fut ensuite présenté et discuté.

Voyageurs de commerce
La section de Neuchâtel de la Société

suisse des voyageurs de commerce, s'est
réunie en assemblée générale dans son
local de la Brasserie Strauss, samedi 21
octobre. Cette assemblée a dû prendre, vu
la situation politique actuelle, d'Impor-
tantes décisions. La principale concernait
la nomination du comité de l'exercice
1939-1940.

Afin d'assurer la bonne marche de la
société, vu ses grandes obligations résul-
tant de ses nombreuses caisses de bien-
faisance, 11 a été très Judicieusement
fait appel pour sa constitution à des
membres non mobilisables, spécialement
des vétérans de la société.

Le nouveau comité qui entre immé-
diatement en fonction est composé de
la manière suivante : président : Char-
les Rieker ; vice-président : Emile Bau-
mann, caissier : Charles Matthey ; secré-
taire : Paul Glcot ; secrétaire des ver-
baux : Alexis Berthoud ; correspondant
du « Mercure » : Edy Weber ; assesseurs :
Frédy Hummel, Walter Isch.

La commission de rédaction française
du « Mercure » a été confirmée dans son
mandat et son président Louis Breguet
continuera d'en assumer la direction.

M. Georges Faessli représentera la sec-
tion de Neuchâtel aux assemblées de la
commission centrale .

D'autre part , vu la mobilisation des
principaux organisateurs, la fête de Noél
n'aura pas lieu.

La mobilisation actuelle a obligé plu-
sieurs membres du comité d'abandonner
leurs fonctions, ce que nous regrettons.
Nous citons dans l'ordre : Wllj y Buche-
nel, président, John Berger, caissier, J.-
F. Nobs, secrétaire. Etienne Bardet, se-
crétaire des verbaux.

A gauche : Vendanges
1938 1 C'était la paix.

A droite : En 1939 !
Vendanges de guerre,
les soldats y participent

Vendanges
1939



LE RÉSULTAT DES ÉLECTIONS
AU CONSEIL NATIONAL

EST MAINTENANT CONNU
Peu de changements dans la répartition des mandats

La satisf action des milieux f édéraux

Radicaux 50 (48)
Soc. suisses . . . . .  45
Soc. dissidents (Nicole) i

Total . . . . 49 (50)
Catholiques conservât. . li (42)
Agrariens , 21 (21)
Indépend. (Duttweiler) . 9 (7)
Jeunes paysans . . . .  6 (7)
Libéraux 6 (7)
Députés n'appartenant à

aucun groupe . . .  2 (3)
Communistes . . . . .  0 (2)

La physionomie probable
du nouveau Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous téléphone :

Les résultats des élections f é d é -
rales sont maintenant connus dans
leur ensemble, sous réserve d'une
récap itulation générale.

Comme la répartition des sièges à
Zurich et à Genève n'a élé commu-
niquée que fo r t  tard dans la soirée,
nous devons nous borner à quelques
lignes de commentaires.

Relevons tout d'abord que dans
les milieux o f f i c i e l s , et au palais
fédéral , en particulier, on est f o r t
satisfait du vote du peuple suisse.
Les partis gouvernementaux ont ré-
sisté à l'assaut de l'opposition; ils
sortent même légèrement renforcés
de la consultation de dimanche der-
nier.

Le fa i t  marquant est que les ra-
dicaux reconquièrent dans le nou-

veau Conseil national la majorité
relative qu'ils avaient perdue il y  a
quatre ans.

En e f f e t , même en tenant compte
des quatre dé putés du groupe Nico-
le, les socialistes ne seront p lus que
49, tandis que les radicaux revien-
nent 50 au lieu de 48. Ensuite, on
notera avec satisfaction que les deux
communistes ont disparu de la scè-
ne politique fédérale, ce qui était
prévu d'ailleurs. Bre f ,  le bilan s'éta-
blit comme suit: légère avance na-
tionale, succès local du groupe Dutt-
weiler, léger recul des partis d' op-
position.

Pour être p lus précis , rappelons
que les radicaux gagnent trois siè-
ges (Berne, Zurich et Genève) et
en perdent un (Bâle-Campagne) ; les
socialistes perdent trois sièges (Ber-
ne, Bâle-Ville et Bâle-Campaqne) et
en gagnent deux (Zurich et A rgo-
vie); les catholiques gagnent trois
sièges (Berne, Bâle-Campagne, Saint-
Gall) et en perdent un (Grisons);
les démocrates libres ou jeunes pay-
sans perdent deux sièges (Argovie ,
Saint-Gall) et en gagnent un (Gri-
sons); les indépendants gagnent
deux sièges à Bâle-Ville; la ligue de
l'économie franche gagne un siège
à Bâle-Campagne; les communistes
perdent leurs sièges de Zurich et de
Bâle; les évangélistes perdent leur
sicqe de Zurich: l'Union nationale
à Genève et le Front national à Zu-
rich , qui avaient élu chacun un dé-
puté en 1935 , ont renoncé à la lutte
en 1939; les libéraux et les agra-
riens conservent leur position , ces
derniers ayant perdu nn siège à
Berne et qaqné un à Zurich.

G. P.

DANS LES CANTONS
A Genève

GENEVE, 2. — Voici les résultats
des élections au Conseil national
et au Conseil des Etats dans le
canton de Genève :

Au Conseil des Etats sont réé-
lus : M. Albert Malche, radical,
par 19,632 voix , et M. Frédéric Mar-
tin, national-démocrate, par 19,422
voix. Viennent ensuite : M. Albert
Naine, parti socialiste genevois
(nuance Nicole), 8214 voix; Boss-
hard, parti socialiste de Genève
(nuance Rosselet), 2902.

Au Conseil national, les suffrages
de liste suivants ont été abtenus :

Parti socialiste de Genève (nuan-
ce Rosselet), 26,607 ; parti socialiste
genevois (nuance Nicole), 63,984 ;
parti radical , 81,438 ; parti national
démocratique, 42,836 ; parti indé-
pendant et chrétien social, 34,296.

Sont élus : Radicaux : MM.
Adrien Lachenal (ancien), 11,948
suffrages ; Francis Perréard (nou-
veau), 11,274 ; John Rochaix (an-
cien), 10,745.

National démocrate : MM. Albert
Picot (ancien), 11,279.

Indépendant et chrétien social :
M. Gottret (ancien), 8341.

Parti socialiste genevois : Léon
Nicole (ancien), 15,926 ; Dicker (an-
cien), 15,280.

Parti socialiste de Genève : M.
Rosselet (ancien), 7200.

Le siège occupé jusqu'ici par le
représentant de l'Union nationale
passe aux radicaux. L'Union natio-
nale ne présentait pas de candidat.
Sur 50,172 électeurs inscrits, 31,930
ont participé au scrutin.

A Zurich
ZURICH, 2. — Les élections au

Conseil national dans le canton de
Zurich ont donné les résultats que
voici :

Liste démocratique: suffrages de
liste, 338,508, 2 sièges (jusqu'ici 2).
Sont élus: MM. Schmid-Ruedin et
Mag-Socin.

Liste socialiste: suffrages de liste,
1,306,638, 10 sièges (jusqu'ici 9).
Sont élus: MM. Kaegi, conseiller
d'Etat, Nobs, conseiller d'Etat, Ro-
bert Weber, Hans Oprecht, Paul
Meyerhans, Ernest Moser, Thalwil,
Emile Frei, membre de la munici-
palité de Winterthour (nouveau),
Ferdinand Aeschbacher, secrétaire
des ouvriers sur métaux, Winter-
thour (nouveau), Willi Spubler.

Jeunes paysans: suffrages de liste,
104,007, 0 siège (0).

Radicaux : suffrages de liste, 517
mille 470, 4 sièges (3). Sont élus:
MM. A. Meili (nouveau), Gut-Staefa,
professeur Bahemann (nouveau),
Gattiker-Sautter, Richterswil.

Parti des paysans: suffrages de
liste, 574,284, 5 sièges (4). Sont
élus: MM. Paul Gysler, Rud. Reich-
ling, Oehninger, Wunderl i et E.
Graf , Kilchberg (nouveau).

Parti chrétien social: suffrages de
liste, 287,214, 2 sièges (2).  Sont
élus: MM. K. Burgi et B. Widmer.

Indépendants: suffrages de listes,
724 ,715, 5 sièges (5) . Sont élus:
MM. Gottlieb Duttweiler, H. Schny-
der , A. Buchi , Winterthour (nou-
veau) , W. Staeuble, Walder.

Parti évangéliste : suffrages de
liste, 97,178, 0 siège (1).

Economie franche: suffrages de
ili.ste, 111,143, 0 siège (0).

Parti communiste: suffrages de
liste, 98,114, 0 siège (1).

En Argovie
AARAU, ler. — Voici les noms

des élus du canton d'Argovie au
Conseil national :

Parti socialiste 5 (4) sièges : MM.
Arthur Schmid , Oberentfelden (anc,
42,444 voix) ; Karl Killer. président
de ville. Baden (anc. 23,790 voix) ;
Rudolf Siegrist, conseiller d'Etat.
Aarau (nouv. 22.717 voix) ; Adolphe
Welti , Rheinfelden (anc. 21.587) ;
Walter Kohler, instituteur. Rothrist
(anc 21,475). Premier suppléant :

Adolphe Gloor, secrétaire ouvrier,
Aarau (20,821 voix).

Parti radical-démocratique et
mouvement jeune libéral 2 (2) ;
MM. Emile Keller, conseiller d'Etat,
Aarau (anc. 21.475 voix) ; Auguste
Schirmer, secrétaire cantonal des
arts et métiers, Baden (nouv. 10,880
voix). Premier suppléant : M. Er-
nest Schaffner, instituteur à Woh-
len, 10,546 voix.

Parti paysan, artisan et bourgeois
2 (2) sièges : MM. Jacob Baumann ,
Schafisheim (anc. 18,782 voix) et
Roman Abt , avocat à Wohlen (anc.
16,973 voix). Premier suppléant :
colonel divisionnaire Eugène Bir-
cher, Aarau (11,551 voix).

Parti catholique-conservateur 3
(3) sièges : MM. Emile Nietlispach,
avocat, Wohien (anc, 16,353 voix) ;
Max Rohr, avocat, Baden (anc.
15,453 voix) et Leonz Fischer, culti-
vateur, Merenschwand (anc. 15,114
voix). Premier suppléant : M. Er-
nest Meier, secrétaire ouvrier, Ba-
den (13,874 voix).

Attendu que seul un membre du
Conseil d'Etat peut appartenir à
l'assemblée fédérale et qu 'en 1935,
où les deux conseillers d'Etat Kel-
ler et Siegrist avaient également
été élus, le Grand Conseil avait re-
fusé de modifier cette disposition
légale ; il sera éventuellement né-
cessaire de soumettre de nouveau
la question au parlement cantonal.

Une fâcheuse coïncidence a voulu
que le grand marché de 1939 —
comme celui de 1938 — tombât sur
un exercice d' obscurcissement. Cela
sign if ie  à la f o i s  pour nos agricul-
teurs et pour nos commerçants un
ralentissement des af fa ires .  Puisse
cependant , cette jolie coutume gui
s'est maintenue à travers les années,
avoir, sinon la gaité d' antan, du
moins beaucoup d'animation.

Un de nos abonnés a retrouvé
une lettre qu'écrivait à ses parents
un jeune Suisse-allemand en pension
dans notre ville il y a tout juste
cent ans. Nous sommes heureux de
la reproduire, car elle donne sur
l'existence d' alors et notamment sur
le grand marché de bien savoureux
détails.

L'orig inal de cette lettre peut être
vu dans nos vitrines, muni des obli-
térations en usage à cette époque où
les timbres-pqste n'existaient pas en-
core.

Gibraltar, le 12 novembre 1839.
Ma chère maman ,

J ai bien reçu ta lettre ; j'ai regar-
dé avec M. Roulet (le maître de pen-
sion) ce qu'il me faudrait en fai t
d'habits d'hiver . Je me suis fait faire
une redingote, un gilet , un pantalon ,
et un habit , mais que vais-je faire , si
l'on m 'invite à un bal ? Ici l'on y va
en habit court et les manteaux ne
sont pas à la mode. Je te sais gré de
m'envoyer des bas de laine, les miens
étant presque tous troués. Mme Rou-
let espère en sauver quelques-uns.
Veuille m'envoyer un des foulards
noirs, vu que c'est la mode mainte-
nant partout. Nous avons été au

« grand marche»; il y avait un tas
de baraques. On voyait un duel de
maîtres d'escrime, et un théâtre fo-
rain. J'y ai acheté des pantoufles et
des gants de fourrure, mais c'est là
le seul argent que j'ai dépensé. Ce-
pendant je n 'ai pas assez pour con-
tribuer au cadeau d'anniversaire que
nous voulons faire à notre maî t re  de
pension. Il est vrai que je lui ai con-
fié un écu de 5 francs, mais je ne
peux pas le lui réclamer en lui di-
sant que j'en ai besoin pour le cadeau
que nous voulons lui faire. Donc je
te prie de m'envoyer encore un écu
de 5 francs. Mes camarades at tendent
ta réponse avec impatience. La pen-
sion va se vider bientôt. Spencer
Dickson rentre en Angleterre, Fedor
Mannberger a Strasbourg, et Mon-
sieur Stampfl i retournera à Berne au
Nouvel-An. Le cadeau que nous vou-
lons faire à Monsieur Roulet le 27
novembre consiste en nécessaire de
toilette, boîte contenant tout ce qu 'il
faut  pour se laver, se raser et se coif-
fer. J' ai essayé de dessiner Gibraltar
d'après nature, mais cela ne réussit
pas bien ; je te prie donc de me per-
mettre de copier le dessin que Fedor
Mannberger a fait de Gibraltar dans
son album. Après le « grand marché »,
nous avons eu la Fête des Armourins.
Le souvenir de cette fête restera long-
temps vivant à Neuchâtel, car jamais
on n'avait vu autant de monde. On
s'écrasait presque, grands et petits,
gens de qualité et peuple, sans dis-
tinction.

Au revoir maintenant, chère ma-
man, réponds-moi bientôt. Bien des
compliments de M. et Mme Roulet.

Ton fils affectionné E. de J.

LE GRAND MARCHÉ
D'IL Y A CENT ANS

D'UNE GUERRE A L'AUTRE

2 novembre 1914 : La rupture est
complète entre la Turquie et les Al-
liés. Les ambassadeurs de Russie,
de France et de Grande-Bretagne à
Constantinople, ont demandé leurs
passeports au gouvernement otto-
man.

— Une grave crise ministérielle
vient d'éclater en Italie. Le cabinet
Salandra est démissionnaire.

— Un vapeur italien qui transpor-
tait 5600 tonnes de blé destinées à
la Suisse , a été saisi par les autori-
tés maritimes françaises.

— En Suisse , le sé questre mis sur
la benzine vient d'être levé et le
commerce de ce carburant est
désormais libre.

Il y  a vingt-cinq ans...

LA VILLE
L'obscurcissement

Bien que l'on s'y attendît, l'exer-
cice d'obscurcissement annoncé
hier matin, a surpris nombre de
personnes. La voiture automobile
munie de haut-parleurs qui n'a
cessé de circuler dans nos rues,
pour avertir la population . que
l'obscurcissement débuterait hier
soir et qu 'il durerait trois jours, a
suscité une grosse curiosité. Mais
la vérité nous oblige à dire que ce
moyen d'information n'a pas at-
teint tout le monde, car nous avons
reçu hier de nombreux coups de
téléphone nous demandant « ... s'il
était vrai qu'on parlait d'obscur-
cissement ».

Comme il fallait s'y attendre, un
certain nombre de manifestations
prévues pour le soir ont dû être
renvoyées, notamment le concert
que devait donner le pianiste polo-
nais Horszowski.

Au poste de commandement de
la D. A. P. — situé « quelque part »
en ville — où nous nous sommes
rendus cette nuit, tout était calme.
Le major qui dirige les services de
la défense aérienne passive à Neu-
châtel se montrait satisfait de ce
premier exercice.

Quelques lampes de poches non-
réglementaires ont bien été saisies
par les agents, mais dana l'ensem-
b!e, la population a observé avec
discipline les instructions qu'elle
avait reçues et comme l'année pas-
sée à pareille époque, il n'y a eu ,
que fort peu de rapports à dresser
chacun ayant pris soin de calfeu-
trer portes et fenêtres afin qu 'au-
cun rayon de lumière ne soit visi-
ble de l'extérieur.

Dans les rues de la ville, la cir-
culation fut naturellement très cal-
me et aucun accident de la circu-
lation n'est heureusement à signa-
ler.

Les chemins de fer et les tram-
ways avaient pris de leur côté des
mesures spéciales pour que l'obs-
curcissement de leurs véhicules
soit aussi complet que possible.

Grâce aux dispositions prises, les
horaires ne subirent pas de retards
notables.

En résumé, ce premier exercice
a bien réussi et tout laisse prévoir
qu'il en sera de même pour les
exercices de jeudi et de vendredi
soir.

A Neuchâtel ou il était ne et ou il
avait désiré finir ses jours, est décédé
M. Emile Furrer-Poncin , une figure
bien connue des Neuchâtelois d'il y a
25 ou 30 ans.

Le défunt , qui avait épousé la fille
du commandant français Poncin , pro-
priétaire du manège de notre ville,
fut  capitaine d'artil lerie et adjudant
du colonel Alfred Bourquin.

Il fut un des membres fondateurs
de la Société des jeunes commerçants.

C'était un homme aimable et bien-
veillant.

t Emile Fnrrer-Ponein

Présidence : M. J .  Roulet, suppléan t

La loi cantonale sur la concur-
rence déloyale, dont un avocat a
pu dire qu 'elle était la plus mal
faite du canton, a été une fois de
plus sur la sellette au cours de la
dernière audience du tribunal de
police.

Le gérant d'un grand magasin de
notre ville, M. J., était renvoyé de-
vant le juge pour avoir annoncé et
organisé une vente de soldes.

II ne viendrait à personne l'idée
que ce puisse être un délit. Et
pourtant, le jugement disait fort
explicitement : « Attendu que des
soldes sont des articles de saison,
qui n'ont pas trouvé amateur au
début et en pleine saison et sont
vendus avec rabais, la publicité
faite par le prévenu tombe sous le
coup de la loi puisqu'elle parlait
de « modèles exclusifs », « d'impres-
sions de haute nouveauté » (il s'a-
gissait de robes). En conséquence,
le tribunal est convaincu que le
commerçant a voulu dissimuler
sous le nom de « vente de soldes »
une « vente de fin de saison » qui
devait faire l'objet d'unç autorisa-
tion spéciale. »

On voit , par là, combien le mé-
tier de commerçant est devenu dif-
ficile à exercer, de nos jours.

Difficile et onéreux, puisque le
prévenu a finalement été condam-
né à 80 fr. d'amendé et au paiement
des frais.

Au cours de la même audience,
le tribunal s'est occupé d'une affai-
re fort compliquée qui a longue-
ment opposé les uns aux autres les
membres d'une famille de Cressier,
et qu'on pourrait appeler la « guer-
re des belles-mères ».

N'en révélons pas les détails, qui
sont affligeants. Et disons simple-
ment que Mme B., contre laquelle
une plainte avait été déposée pour
injures, diffamations et mauvais
traitements, par des parents aux-
quels elle faisait la vie dure, a re-
connu ses torts devant le tribunal.

Grâce aux efforts conjugués d'un
avocat et du président, l'affaire
s'est finalement arrangée, la prin-
cipale accusée ayant consenti à
ignorer désormais ceux qu 'elle mo-
lestait, et à payer tous les frais
de justice.

Tout est bien qui... ne finit pas
trop mal. (e)

Tribunal de police
de Neuchâtel

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

ler novembre
Température: Moyenne: 3,3; Minimum:

0,1; Maximum: 6,4.
Baromètre: Moyenne: 716,3.
Eau tombée: 0,6 mm.
Vent dominant: Direction : Sud-Ouest;

Force : très faible.
Etat du ciel : Couvert; brouillard le ma-

tin; pluie depuis 9 h. 30.

Therm. 2 nov., 4 b. (Temple-Neuf) : 3°

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neucbâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 81 oct., à 7 h. : 430.39
Niveau du lac, ler nov., 7 h. 30 : 430.38

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

lies deniers publics
Neuchâtel , ler novembre 1939.

Monsieur le rédacteur.
J'ai cru pouvoir, en ma qualité de ci-

toyen, falre remarquer à vos lecteurs, le
18 octobre, que 27,500 fr., c'était payer
bien cher les architectes et ingénieurs pour
les travaux de la défense aérienne passive
de Neuchâtel dont le devis estimatif ne
dépasse pas 160,000 francs.

Et Je m'expliquais par les mêmes frais
d'architectes et d'ingénieurs les 26,000 fr.
que la commune était arrivée à débour-
ser pour édifier les cabinets d'aisance de
la place Piaget. Car, pour cette somme, on
bâtit une petite villa d'un étage sur rez-
de-chaussée avec chauffage central , buan-
derie, chambre de baln — et même un
siège... où vous savez, n faut bien préciser
ce point, le très onéreux édlcule de la
place Piaget n'offrant pas de siège dans
la partie gratuite réservée aux dames I
En fait d'aisance...

Soit dit en passant, l'Ingénieur com-
munal a-t-il été appelé à participer à ces
travaux, qui sont pourtant de son res-
sort ?

Mais les autres ingénieurs, qui sont-ils?
Et les architectes concernés Ici ? On ai-
merait connaître les noms des profession-
nels qui font de si bonnes affaires avec
la commune, et les noms des édiles qui
s'y prêtent, en ces temps si durs pour la
généralité des contribuables et qui vont
devenir toujours plus durs.

VeuiUez agréer. Monsieur le rédacteur,
mes cordiales salutations.

P.-L. SCHULS.

— M. et Mme Erbeau-Divernols, â
Salnt-Sulpice ont célébré leurs noces d'or,
entourés d'une nombreuse famille.

Ce qui se dit...

Petits faits
en marge des grands

La neige a révélé des talents in-
soupçonnés parmi les soldats. Ain-
si... quelque part dans nos monta-
gnes, l'un d'eux a érigé un magnifi-
que ours de Berne. Et il a eu l'idée
de p lacer à ses p ieds un chapeau
qui forma it cachemaille... dans la-
quelle les civils laissèrent de bon
cœur tomber leur obole. Si bien que
93 f r .  furent  ainsi recueillis en rien
de temps pour la caisse de secours
du régiment.

•
Dans son premier mois d'activité,

exactement du 3 au 31 octobre, la
section du linge et tricotage des
Oeuvres sociales de l'armée, à Neu-
châtel, a expédié, directement, aux
commandants de compagnie :

537 chemises,
866 camisoles,

1369 caleçons (dont 217 paires
confectionnés),

80 lavettes,
129 linges de toilette,
144 p lastrons,
495 mouchoirs (en partie ourlés

par des enfants) ,
1310 paires de chaussettes, pres-

que toutes tricotées à la
main.

En outre , cette même section a
envoyé au service du linge des Oeu-
vres sociales de l'armée à Berne :

300 chemises,
300 camisoles,
300 caleçons.

La confection des lainages a uti-
lisé 200 kg. de laine et la lingerie
des centaines de mètres de flanelle-
coton.

Or, si l'on songe que toutes les
matières premières et les objets déjà
confectionnés ont été achetés sur
p lace, cela représente pour le com-
merce local un important appoint.

a des hquoristes bâlois
BALE, ler. — La cour a rendu

son verdict dans l'affaire de falsi-
fication d'eau-de-vie. Les six négo-
ciants en liqueurs et eaux-de-vie
sont condamnés à des amendes de
50 à 2000 francs.

Ils ont accepté leur condamna-
tion , de sorte que le jugement est
devenu aussitôt exécutoire.

L'épilogue du procès intenté

Nous recevons les lignes suivantes
que l'on nous prie de publier :

Le comité du Cartel syndical can-
tonal neuchâtelois, comptant 13,266
membres, s'est occupé activement,
et dès les premiers jours de la mo-
bilisation, de la situation faite à nos
soldats et à leurs familles.

Il a notamment fait toutes démar-
ches utiles auprès des autorités com-
pétentes, pour demander le relève-
ment des secours aux familles des
militaires en service, ainsi que le
paiement d'allocations sp éciales
pour loyer.

Dans sa dernière séance, il a pris
connaissance du travail accompli
par son secrétariat et par ses délé-
gués dans les divers organismes
économiques. Il a malheureusement
dû constater que malgré ses reven-
dications, les secours aux familles
des mobilisés à revenus modestes
sont notoirement insuffisants.

L'augmentation de 30 % accordée
par les autorités fédérales, est pour
de nombreux cas théorique, car l'ap-
plication de l'article 9 de l'ordon-
nance fixant le salaire de base, et
les retenues pour fra is d'entretien
du militaire, empêche les familles
à revenus modestes de bénéficier de
cette augmentation.

Le comité a constate une augmen-
tation sensible du coût de la vie,
malgré les mesures prises par les
autorités. Il a en particulier déplo-
ré le fait que le Conseil fédéral don-
ne des autorisations d'augmentation
des prix , directement aux commer-
çants, et ceci bien avant que les
commissions de contrôle en soient
avisées.

Enfin , pour aider les chômeurs
spécialement touchés, il a demandé
aux autorités l'extension des alloca-
tion s de crise et un secours spécial
d'hiver.

En faveur des familles
des mobilisés

Bulletin météorologiq ue
des C. F. F., du ler novembre, à 6 h. 40
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Eglises réunies
La conférence missionnaire

fixée à aujourd'hui, j eudi, à la
Grande salle des conférences, est
renvoyée

à samedi soir 4 novembre
Sujet : EGLISE ET MISSION

M. Henri Guye, ancien missionnaire,
MM. Paul Bertboud et M. DuPasquler,

pasteurs.

JMstitutr ïBCanc
JEUDI ET VENDREDI

PAS DE COURS
DE DANSE

LE S O I P
SAMEDI 4 NOVEMBRE

Grande soirée dansante
AVEC L'ORCHESTRE MANUELA

CHRONIQ UE RéGIONALE
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Monsieur et Madame Eugène Fu-
rer-Vuithier, à Lausanne,

Madame et Monsieur Edmond
Kaech-Furer, à Lausanne,

Monsieur et Madame Pierre Furei>
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 Madame
Claude Furer ef leur fils , à Vevey.;
Mademoiselle Lucetle Furer, à Mon-
treux ; Monsieur Roland  Furer et
Mademoiselle Chris t iane Furer, à
Clarens ; Monsieur Jacques Furer, à
Neuohâtel :

Les enfan ts , peti ts-enfants et ar-
rière-petifs enfants  de feu Monsieur
et Madame Furer-Gacon : les en-
fants , p et i ts -enfants  et arrièro-petits-
enfan ts  de feu Monsieur et Madame
Furpr-Rnbi l l ier  ; Mademoiselle Lord.
se Poncin. à Tours : les fn n-"'lies
Probst à Rerne : Mademoiselle Ber-
tha Schoeck . à Neuchâtel ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

• Monsieur Emile FURER
leur cher et vénéré père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, pa-
rent et ami. enlevé à leur affection
dans sa 85me année.

Neuchâtel , le 30 octobre 1939.
L'incinération, sans suite , aura

lieu le jeudi 2 novembre T939.
Culte au crématoire, à 15 h . 15.
Domicile mortuaire : rue de la

Serre 2.

Le comité de la Société suisse des
Commerçants, section de Neuchâtel,
a le vif regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Emile FURER
membre fondateur de la section.

L'incinération sans suite aura lien
aujourd'hui 2 novembre.

Nos membres sont priés de parti-
ciper au culte au Crématoire à 15
h. 15.

Mademoiselle Sophie Meylan, i
Birmingham ;

Monsieur et Madame Henri Meylan,
à Birmingham ;

Monsieur Paul Meylan, à Neuchft-
tel,

ont le chagrin de faire part du
décès de

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

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

Je t'appelle par ton nom, tu es à
moi. Esaïe 43, verset 1.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le jeudi 2 novembre, à 13 heures.
Culte à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Sablons 53.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part.

Prière de ne pas faire de visites

L 'Union commerciale a le regret
de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Alfred MEYLAN
membre honoraire de la société.

Le comité.

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 ; Monsieur 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 enfants , à
Genève ; Madame et Monsieur 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 .lean
Moor-Mentha , à Bôle , ainsi que les
familles parentes et alliées ont la
douleur de fa i re  part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père,
grand-père, oncle et cousin,

Monsienr

Fritz M00R-MART1
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
75me année.

Le travail fût sa vie.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 2 novembre, à 13 heures,
à Bôle.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part.
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La Société des Patrons boulan-
gers, Neuchâtel , Vignoble et Val-de-
Ruz, avise ses membres du décès de

Monsieur Fritz MOOR
membre honoraire de la société ;
père de Monsieur Jean Moor, meO'
bre actif , à Bôle.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
celles, le 2 novembre.

Le Comité*


