
Echec à la médiation
beige-hollandaise

IA GUERRE

Il f aut enreg istrer maintenant
léchée comp let de l' o f f r e  de média-
ion e f f ec tuée  la semaine dernière
«or les souverains de Hollande et
ie Belgique. Le chancelier Hitler y
t répondu en termes pour le moins
mssi néga tifs que le roi George VI
tt M. Albert Lebrun. Le « fiihrer *
a même pr is acte de ces deux ré-
p onses p our motiver son re fus, ce
qui est toujours un moyen habile
de f aire pa rt de sa propre expres-
tion.

Sur quoi donc les notes britanni-
que et fra nçaise ont-elles insisté ?
On a déclaré qu'elles étaient iden-
tiques dans leur fo rme, sinon dans
leur fond;  la vérité oblige à dire
qu'il existe néanmoins entre elles
une légère nuance, une façon de
po ser le p roblème qui peut appeler
une distinction.

Le roi d'Ang leterre a surtout sou-
ligné , quant à lui, la nécessité d'ob-
tenir, pa r le moyen d'une paix éven-
tuelle, un état de sécurité en Europe
tel qif aucun coup de force nouveau
ne pu isse se p roduire à l'improviste.
La Grande-Bretagne tient à sa vieille
idée — qui n'est p as très éloignée
de celle qui, ap rès l'autre guerre,
présida à la création de la Société
des nations — d'un renforcement
ou d'une rénovation de la sécurité
collective sur le continent.

Par exemple, les dirigeants de
Londres ne nous disent pas plus
qu'autrefois par quels moyens pra-
tiques ils pen sent aboutir à ce ré-
sultat.

La France semble, de son côté,
poursuivre une politi que p lus réa-
liste. Dans sa réponse , elle a mis
l'accent sur des faits  pos it i fs, à sa-
voir la résurrection de la Pologne,
de la Tchécoslovaquie et de l 'Autri-
che. Ce dernier po int a beaucoup
frapp é les esprits. Pour la première
fois , dans un document sur les buts
ie guerre, le _ nom de l 'Autriche ap-
paraît o f f i c ie l l em ent .  La France es-
time donc que , pour porter pièc e
valablement à l'Allemagne , il con-
vient de l'amoindrir pour ainsi dire
dans sa chair; il convient de fa ire
qu'un Etat allemand existe à nou-
veau en dehors de l'ancien Etat
prussien, devenu le Reich tout en-
tier.

Et c'est ici le lieu de p enser que
la campagne, menée activement de-
puis le début des hostilités, par de
nombreux jour nalistes français con-
tre le Reich unitaire, commence à
porter ses fruits.  C'est l' unification
allemande qui est apparue à ces
esprits la cause de toute la crise
actuelle. Est-il possible dès lors de
déduire du fai t  aue la renaissance
de l'Autriche est inscrite comme un
des buts de guerre français , que les
sphères parisiennes off icielles font
un premier pas dans la direction in-
diquée par les campagnes de presse
dont nous parlons p lus haut?

Quoi qu 'il en soit, la teneur de
la réponse française , p lus peut-être
que celle de la réponse anglaise,
semble avoir indisposé le gouverne-
ment national-socialiste qui base, sur
ce f ait, toute son argumentation re-
jetant l'initiative pacifique belgo-
hollan daise. Et le chancelier Hitler
d'ajouter qu'après les termes em-
ployés par ses adversaires , ce serait,
de la part de l'Allemagne, faire preu-
ve d'une grande faiblesse que de
s'employer à une nouvelle tentative
de paix.

Ainsi que nous l'écrivons au dé-
but de ces lignes , la médiation des
deux puissances neutres a donc
échoué; elle peut cependant n'avoir
pas été totalement inutile; elle a
perm is en tout cas . à un moment où
la menace risquait de s'accentuer
sur la Hollande et sur la Belgi que,
une détente certaine et qui dure en-
core.

Elle a prouvé surtout qne les sen-
timents de fidélité manifestés à la
paix et à la neutralité par les petites
nations n'étaient pas de vains mots
. que celles-ci sont et seront ton-

jou rs disposées à déplâtrer leurs ef-
fort s en faveur  d' une trêve, quand
te moment s'en fera  sentir.

Enfi n,  après cette tentative, tonte
l'horreur du geste nui consisterait
à violer la neutralité de l' un des
P etits Etats restant en Europe , n'en
serait que plus vivement mise en
lumière.

R. Br.

Le génér .1 Sïkorski
est à Londres

en visite officielle
LONDRES , 14. — Le général Si-

korski , président du conseil polo-
nai s, est arrivé mard i matin à l'aé-
rodrome d'Heston pour faire une vi-
site officielle en Angleterre . Il sera ,
air>si que sa suite , l'hôte du gouver-
nement anglais. Le général aura des
entretiens avec M. Chamberlain , pre-
mier ministre , et avec d'autres mem-
bres du cabinet.

La marine britannique a subi,
dans la journée d'hier, plusieurs pertes

LES ÉPISODES DE LA GUERRE SUR MER

Un destroyer coulé par une mine ; un cargo fait naufrage
et un cotre s'est laissé prendre sous feu d'un sous-marin ennemi

Un bateau norvégien égatement a été torp illé
Un destroyer britannique
est coulé par une mine
dans la Mer du Nord

LONDRES, 14 (Havas). _ Un
destroyer britannique a heurté une
mine allemande et a coulé. Il y a
nn mort, six manquants et quinze
blessés.

L'amirauté anglaise
confirma

LONDRES, 14 (Havas). — L'ami-
rauté confirme le naufrage du des-
troyer anglais qui heurta une mine
allemande et confirme qu'il y a un
mort et six disparus. Plus de soixan-
te-dix survivants dont plusieurs bles-

sés ont été recueillis par divers na-
vires et débarqués. Ils n'avaient sur
eux presqu 'aucun vêtement et pres-
que tous étaient couverts d'huile.
Ce contre-torpilleur est le premier
que la flotte anglaise ait perdu de-
puis le début des hostilités.

_e récit
d'an témoin oculaire

LONDRES, 14 (Havas). — Un
mécanicien qui a ramené à terre
six survivants du destroyer coulé
aujourd'hui après avoir heurté une
mine allemande, a déclaré : « Nous
avons entendu la nuit dernière une
forte explosion , puis à la pointe du
jour nous avons aperçu un des-
troyer semblant être sur le point de

couler. Un remorqueur se tenait à
ses côtés, entouré de plusieurs peti-
tes embarcations. Nous avons cru
alors que tous les survivants avaient
été recueillis, mais en nous appro-
chant du navire nous avons pris à
bord un homme complètement épui-
sé, qui était resté dans l'eau plus
d'une heure. Quelques instants plus
tard nous avons recueilli cinq au-
tres survivants, dont quatre avaient
pris place sur un radeau. Nous som-
mes restés pendant quelque temps
sur les lieux, mais nous n'avons
trouvé la trace d'aucune autre per-
sonne dans l'eau. La majorité des
survivants a été ramenée à terre par
le remorqueur.

(Voir la suite en dernières dépêches)

IMAGE DE LA POLOGNE DEVASTEE

An cours de lenr retraite, les troupes polonaises ont, comme on le sait, fait sauter de nombreux ponts
qui ont été reconstruits provisoirement par les soldats allemands. — Notre cliché montre un pont

provisoire sur la Wartha à Posen

Le chancelier Hitler à son tour
répond négativement à l'offre

de médiation belgo-hollandaise
Après le refus franco-britannique, une acceptation allemande

eût été un signe de faiblesse
AMSTERDAM, 14 (Havas). —

D'après le correspondant berlinois
du « Telegraaf », le chancelier Hit-
ler, dans sa réponse à l'initiative
de paix belgo-hollandaise , exprime
sa sympathie et son estime pour
l'offre de paix des deux souverains.

En même temps on ne laisse au-
cun doute du côté allemand sur
l'opinion du gouvernement du Reich
concernant les réponses de l'Angle-
terre et de la France. On prétend
dans les cercles berlinois que l'Al-
lemagne ne peut accepter les con-
ditions posées notamment dans la
réponse française et qu'elle en ar-
rive à la conclusion que si Londres
et Pari s n 'ont rien à répondre de
plus à l'initiative, ils ont barré la
dernière issue vers la paix.

L'Allemagne ne peut pas pousser
son empressement à négocier jus-
qu'à donner à ses adversaires une
impression de faiblesse de sa part.
Dans les milieux allemands on est
extrêmement irrité des conditions
posées par Paris et Londres et on
les considère comme inacceptables.

On , est indigné surtout du conte-
nu de la note française où le réta-
blissement de l'Autriche, de la Polo-
gne et de la Tchécoslovaquie est in-
di qué comme condition sine qua non.
Ce faisant , les Alliés , dit-on , ont
torpillé par avance la tentative de
paix des souverains neutres.

Si la France et l'Angleterre
avaient voulu vraiment faire quel-
que chose pour la paix , elles au-
raient dû, estime-t-on ici , commen-
cer par une déclaration portant sur
leur désir de paix mais non par la

proclamation de pareilles condi-
tions. On aurait pu discuter sur les
conditions après qu'un premier con-
tact entre belligérants eut été établi.

La cause
des inquiétudes hollandaises

AMSTERDAM, 14. — Le « Tele-
graaf _• écri t dans son éditorial
d'aujourd'hui :

«Il est patent que l'inquiétude
qui s'est emparée la semaine derniè-
re de la population hollandaise fut
exclusivement provoquée par des ju-
gements divers concernant une com-
munication parvenue au gouverne-
ment de la Haye. C'est à la suite de
cette information inexacte que, de
confiance, le gouvernement prit ses
mesures.

> C'est ainsi que certains ministè-
res conseillèrent l'évacuation de di-
verses fpbriques. Dans le domaine
militaire furent prises des mesures
qui , certes, accroissent la prépara-
tion de la Hollande , mais qui ont
néanmoins un caractère hâtif. »

Précautions militaires en Suède

Devant la menace qui plane sur la Finlande, l'armée suédoise prend
ses précautions. — Voici une pièce d'artillerie lourde

« quelque part » en Suède

Impressions d'Allemagne
au lendemain de l'attentat de Munich

(De notre envoyé spécial)
ADOLPHE HITLER,
C'EST L'ALLEMAGNE

On m'avait dit , — mais que ne
dit-on pas, à l'étranger 1 — on m'a-
vait dit que j'éprouverais mille dif-
ficultés à voyager à travers l'Alle-
magne, que la situation y était des
plus tendues, la nervosité extrême
et la police tatillonne à l'excès.

Laissons de côté la police qui,
comme on le verra tout à l'heure,
se montre d'un zèle parfois encom-
brant... A part cela je n'ai rien re-
levé qui trahisse Ia .-p»___<pier _ la
moindre opposition entre le peuple
et ses chefs. Je le dis sans fard , au
risque de me voir prêter des senti-
ments qui ne sont pas les miens,
parce que je crois utile de mettre
en garde mes compatriotes contre
l'idée généralement admise à l'é-
tranger que le Reich s'effondrera
au premier choc un peu important,
qu 'il est déjà à bout et que la guer-
re, à tout prendre, risque de ne pas
être aussi longue qu'on se plaît à
l'anno n cer dans certains milieux.

L'impression que je rapporte de
ces trois jours durant lesquels j'ai
voyagé sans carte de presse à tra-
vers l'ancien Pays de Bade et le
Wurtemberg, m'arrêtant à Carls-
ruhe, à Stuttgart , à Ulm , à Fribourg,
est au contraire une impression
d'unité qu 'il serait vain de chercher
à nier. Le peuple allemand , presque
unanime, se range derrière le chef
qu'il s'est donné et s'apprête à ac-
cepter , pour lui , des sacrifices bien
supérieurs à ceux qu'il a endurés
jusqu 'ici. La cause ? Une propa-
gande admirablement organisée qui
le coupe, depuis six ans, de tout
contact avec l'extérieur et lui fait
admettre sans autre toutes ks ex-
plications officielles. Certes, on ne
manquera pas de faire état, contre
cette affirmation , de telles déclara-
tions faites par des Allemands de
passage ou recueillies par des Suis-
ses voyageant à travers le Reich.
Dans l'un et l'autre cas, il s'agit de
sujets allemands ayant gardé un
certain contact avec l'étranger, de
cas exceptionnels , d'une infime mi-
norité. L'immense majorité du peu-

ple, pour le moment du moins, ne
discute pas, ne compare pas, ne pro*
teste pas.
ANGLETERRE ET FRANCE

Toute l'animosité du peuple alle-
mand est tourn ée contre l'Angleter-
re. Elle seule est vouée aux gémo-
nies, fait l'objet de toutes les mena-
ces et de toutes les caricatures. On
hait Chamberlain et Churchill, on
ménage la France et on ignore Da-
ladier...

Ce fait, j'ai pu le constater au dét
part de Baie, lorsque le train côtoie
la rive du Rhin , entre Istein et
Kembs. Tous les voyageurs sont
dans le couloir à contempler le pays
ennemi... Sur les deux berges des
soldats allemands et français cons-
truisent en toute quiétude des ou-
vrages, fortifiés, séparés du voisin
par une simple toile suspendue à
des perches. L opinion qui prévaut
est que le front restera ce qu 'il est
depuis deux mois, que ni les uns, ni
les autres n'ont le désir de verser
des flots de sang pour vider une
querelle qui ne les concerne que de
loin. On parle, par contre, de dé-
monstrations possibles contre l'An-
gleterre, de salutaires leçons à in-
fliger à ce perpétuel trouble-fête.
Nulle part je n 'ai entendu mettre en
doute la certitude du peuple alle-
mand en la victoire finale...

A l'étalage des kiosques une cari-
cature montre un soldat français
hésitant, que John Bull et un Israé-
lite à lunettes poussent en avant. La
légende dit : « Vas-y, poilu 1 Ce
n'est pas pour la France, c'est pour
nous tous que tu as l'honneur do
mourir... >
RESTRICTIONS

On mange mal, en Allemagne,
mais on mange suffisamment. Pas
de beurre au petit déjeuner. Pas de
cacao non plus. Mais il y a une pro-
fusion de gâteaux et de tartes de
toutes espèces, excellents, qui font
oublier ce qui manque, et le café sans
café n'est pas imbuvable...

Léon IATOUR.

(Voir la suite en qnatrlème page)

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 15 novembre. 319me

Jour de l'an. 46mç semaine.

Le sou du nègre
... Les enfants avaient été sages

et, juchés sur mes genoux, ils atten-
daient leur récompense.

La vertu enfantine n'est point si
exceptionnelle qu'on doive chaque
fo i s  la payer de quel que don. Mais
il n'est pas mauvais de montrer aux
mioches qu 'on est sensible à leurs
tentatives et de leur apprendre très
tôt que toute peine mérite un gain.
Les miens avaient été , ce jour-là,
exceptionnellement sages, et je leur
avais promis deux sous.

Deux sous à chacun , qu'ils atten-
daient avec une visible impatience,
leur petit visage baigné de cette
fe in te  i nd i f f é rence  qu'ils a f f ec t en t
toujours en pareil cas.

Tout en sortant mon portemon -
naie, je les regarde avec amusement:

— Qu 'allez-vous faire de cet ar-
gent , enfants...?

La question les surprend visible-
ment. Eh quoi ? Ne su f f i t - i l  donc
plus d'avoir mérité une récompense
et faut-i l , par surcroît , dévoiler les
délices qu 'on en attend...?

Après un instant de réflexion , le
plus petit des mioches a p longé ses
yeux purs dans les m.ens :

— Mo i , je les donnerai à l ecole
du dimanche pour les petits nègres.

— C'est bien, ça...l Et toi...?
Je me suis tourné vers l'aînée.

Stupeur l Ses sourcils se sont fron-
cés comme si quelque vent de ré-
volte avait passé sur elle :

— Mo i, papa , je trouve que les
petits nègres ont besoin qu on les
laisse tranquilles , pour le moment.
On nous a dit qu 'ils étaient sau-
vages et qu 'il fallait  les civiliser.
Pourtant , il n'y a jamais de guerre
chez eux. Et je suis sûre que s'ils
voient ce q'ui se passe en Europe,
ils doivent penser qu'on est p lus
sauvages qu 'eux.

Désarçonné , j' essaie de rattraper
mon autorité devant cette brusque
indignation :

— Alors , que vas-tu faire de tes
deux sous ?

— Ben , je les donnerai pour les
soldats et les pauvres gens « d'ici >.

// ;/ a quel que chose de chaud et
de volontaire dans la fa çon dont
elle a appuyé sur le mot « ici *. On
la sent décidée.

Sacrés mioches, va ! On les croit
isolés dans un univers merveilleux
et fragile...; et pourtant ils réfl é-
chissent , ils nous regardent , — et
quelquefois ils jugent.

Que vouliez-vous que je f isse ?
J ai donné l'argent sans mot dire,

ne voulant pas montrer que cette
petite explication m'avait troublé.

Alain PATIENCE.
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La réouverture
du Parlement belge

Election présidentielle
à la Chambre..

BRUXELLES, 14 (Havas). _ M.
Franz van Cauwelaert , catholique, a
été par 143 voix contre 8 à M. La-
haut , communiste, réélu président
de la Chambre belge. MM. Pierlot ,
premier minis.re, Devèze, ministre
de l'intérieur, et le lieutenant-géné-
ral Denis ont reçu une distinction

honorifique rarement accordée, celle
de la Commanderie de l'Ordre de
Léopold avec glaive.

... et au Sénat
BRUXELLES, 14 (Havas). —

C'est par 86 voix contre 64 au can-
didat socialiste que M. Gillon , libé-
ral, a été élu président du Sénat.

Le discours
du président du Sénat

BRUXELLES, 14 (Havas). —
Après sa réélection à la présidence
du Sénat, M. Gillon , libéral , a pro-
noncé devant l'assemblée, debout ,
son discours inaugural dans lequel
il a déclaré notamment :

Nos soldats sont prêts à tous les sacri-
fices car Ils savent' qne ceux-ci ont com-
me contre-partie le salut du pays, la sé-
curité des êtres, chers dont ils sont hélas
séparés par les exigences d'un devoir viri-
lement accepté. Mais aucune nation , cer-
tes, ne souhaite plus que la Belgique le
rétablissement de la paix basée sur le
droit et la Justice.

L'autorité du droit et de la justice doit
être restaurée. En proclamant cette né-
cessité avec force , nous restons fidèles à
nos traditions. Des petits pays comme la
Belgique ne pourront d'ailleurs vivre en
sécurité que le Jour où un lustre nou-
veau sera rendu à ces principes trop sou-
vent méconnus. La Belgique, pratiquant
avec une correction et uno loyauté abso-
lues la neutralité qu 'elle a adoptée dans
le conflit actuel ,- a fait connaître sa po-
sition par la voix respectée du chef de
l'Etat , qui , dans son message adressé au
peuple américain, a défini magnifique-
ment la pensée de nos populations.

La voix de ce pays courageux et loyal
mérite d'être entendue. Elle est celle
d'une nation qui eet toujours semblable
à elle-même et qui, consciente de ses de-
voirs, continuera d'obéir en toutes cir-
constances, aux règles de l'honneur.
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Pierre Dhaël

. Il avait frôlé la prison, et même
pire... Il était l'homme des incroya-
bles audaces qui mènent aux gran-
des escroqueries, celui que l'on trai-
te de « génie des affaires » quand il
réussit, et dont les foules suivent le
procès avec passion quand il échoue.
Il était l'homme qui disparaît , re-
paraît, change de nom et crée, insa-
tiable, de nouvelles affaires qui os-
cillent, à pic sur une pointe d'ai-
guille, entre la fortune mondiale et
le bagne.
. Il ne cessait pas de secouer , de ra-
brouer Daubry, et il venai t suggé-
rer à ce dernier le suprême moyen :
« La cavalerie ».

A bout de forces, Daubry con-
sentit.

L'industriel savait que l'on appel-
le ainsi, dans le commerce et dans
les banques, les « traites » tirées sur
des débiteurs insolvables oui « ac-

ceptent » sans sourciller tout le pa-
pier qu 'on veut leur faire signer.

Silva tira donc pour trois ou qua-
tre cent mille francs de traites que
des banques consentirent à escomp-
ter, en raison de la vieille réputa-
tion de la maison Daubry. Avec le
produit de cette négociation les dé-
posants les plus exigeants furent
immédiatement remboursés.

L'industriel était assez lucide en-
core pour comprendre qu'agir ainsi
c'était reculer pour mieux sauter.
Qui don c paierait les traites émises
dans de pareilles conditions ?

En outre, il était visible que cette
première opération ne pouvait suf-
fire. Accoudé à son bureau , le front
dan s ses mains, Daubry voyait les
chiffres impitoyables exécuter au-
tour de lui leur ronde folle.

Il eût fallu cinq ou six cent mille
francs de plus pour rembourser
tous les dépôts... Impossible de les
trouver... Quel ami, quel être dévoué
eût pu les lui procurer ?

Tous les noms familiers passaient
et repassaient devan t les yeux de
l'industriel déchiré par l'angoisse,
sans qu 'un seul pût lui inspirer le
moindre espoir...

Toutefois, comme une ombre sur
laquelle il n'osait lever les yeux,
une martiale silhouette , à plusieurs
reprises, traversa son imagination
affolée... H ne s'y arrêta même pas .

Elle revint... Il la chassa de nou-
veau... Ainsi le malfaiteur , harcelé

par la pensée du coffre-fort qu'il vou-
drait faire sauter, pour acquitter
quelque effroyable dette de jeu, écar-
te la vision obsédante.

Le nom de l'être le meilleur qu'il
connût lui revenait encore, et enco-
re... Mais c'était là chose impossible...

Le gouffre était maintenant grand
ouvert, et Raoul , halluciné, regardait
venir la catastrophe final e comme un
malheureux, lié sur une voie ferrée,
voit s'avancer vers lui, dans un fra-
cas de ferrailles et de tonnerre, le
monstre de fer et de feu qui va le
broyer.

La rumeur publique avertit Mi-
chelle. De timides allusions, des
mots à double entente, un regard
apitoyé, ouvrent les yeux aux vic-
times.

Les fournisseurs n'attendaient mê-
me pas les délais habituels pour se
présenter, et Michelle ne demandait
qu'en tremblant à son mari l'argent
nécessaire pour les solder. Dans un
silence plus effrayant qu'une scène
de ménage, Raoul ouvrait son porte
feuille et tendait à sa femme les
billets de banque réclamés.

Un matin, timide, elle hasarda :
— Cela ne vous dérange pas trop

de me donner cinq cents francs ?
A peine entendit-elle, entre les

dents serrées, la froide réponse:
— Cela ira jusqu'à ce que tout

cassel

Quand elle releva les yeux, son
mari était parti.

De jour en jour, Michelle sentait
s'amasser et gronder sur sa tête un
de ces orages qui foudroient et brû-
lent sans rémission, ne laissant der-
rière eux que des cendres et un peu
de fumée sur des décombres.

La jeune femme, non sans diffi-
culté, fit venir le vieux caissier.
Navré de l'ignorance de Michelle et
des affreuses révélations qu'il de-
vait lui faire, le pauvre homme ju-
gea néanmoins qu'il était de son
devoir de ne lui rien cacher. Lors-
qu'il se retira il avait la mort dans
l'âme et la laissait désespérée.

Il fallait encore et toujours que
la malheureuse portât seule ce poids
écrasant !

Alors que le malheur frappe
moins durement lorsque deux êtres
s'unissent pour recevoir ses coups,
la fatalité voulait que Raoul et sa
femme supportassent isolément une
douleur presque insupportable!

Un jour, après le déjeuner, Mi-
chelle crut que Raoul allait se con-
fier.

A la suite d'un court récit, volon-
tairement atténué, des derniers évé-
nements, ayant toutefois laissé en-
trevoir le gouffre ouvert sous leurs
pas, il voulut effacer l'effet de cette
conversation. En son amour-propre,
il craignait de déchoir aux yeux de
sa femme : peut-être alleit-elle le

considérer comme un incapable ainsi
que Solange le jugeait.

— Cette crise terrible n'est que
passagère, assura-t-il. Silva me cer-
tifi e que de grosses affaires ont subi
des coups plus durs et n'ont pas
sombré. Nous nous en tirerons.

Michelle aurait voulu le question-
ner davantage, l'amener à plus d'ex-
pansion et de sincérité. Elle n'osa
pas, le suivit en silence au vestiaire,
l'aida à mettre son pardessus, et re-
çut, toujours muette, le baiser qu'il
posa distraitement sur sa tempe.

Quand l'auto démarra devant le
perron, Michelle, debout sur la ter-
rasse, adressa de la main un adieu
à son mari. Elle eût voulu que dans
ce (jesfe il sentit le courage de sa
femme soutenir le sien. Penché sur
le volant, il ne détourna pas la tête.
Son buste, si droit d'habitude, se
voûtait sous un invisible poids ; il
avait l'air d'un condamné qui va
subir sa peine... Et Michelle, déses-
pérée, sentit les j ours futurs monter
noir dans son cœur.

XVIII
Michelle venait de se lever. Il

était tard. Elle avait eu la migraine
la veille et se sentait mal à l'aise.

La journée commençait , grise,
tourmentée par un vent de tempête
qui tordait les arbres et remplissait
de ses gémissements les cheminées
monumentales du château.

Heureusement de la chambre voi-

sine, arrivai t jusqu 'à ses oreilles le
gazouillement des bébés qui riaient
dans leurs petits lits et l'attendaient

Chaque jour , aidée par la bonne
Annick, elle les lavait , les baignait ,
les habillait. C'était ici-bas sa seule
joie effective.

Les tenant sur ses genoux, elle
leur apprenait des prières jolimen t
balbutiées par les bouches mignon-
nes qui inventaient d'adorables rac-
courcis.

Déjà Monique, de sa claire voix
d'oiseau, récitait de courtes fables ,
tellement mêlées de mots saugrenus
que, sauf sa mère, nul n'y compre-
nait rien ; mais tout le monde riait,
tant la fillette enjolivait sa récita-
tion de gestes comiques adaptés au
sens du récit avec un don de mimé-
tisme extraordinaire.

Vêtue d'un élégant peignoir, la
pauvre femme brossait ses cheveux
de jais, lorsque, la porte s'étant ou-
verte, Raoul entra ; Michelle eut un
mouvemenf de surprise.

— Je vous croyais à l'usine.
Cela vous ennuie de me voir 1

questionna Daubry d'un ton sec.
— Mais non , voyons, mon ami I

Qu'allez-vous imaginer ? Il est tard,
c'est pourquoi je vous croyais parti.

— J'ai attendu votre réveil , Mi-
chelle ; j'ai à vous parler sérieuse-
ment.

(A suivre.*

CAte, à louer ler
étage de 4 chambres.
_ Offfjia. Jardin. Vue
étendue. Prix men-
suel : 80 fr. — Etude
Petltplerre & Hotz.

Boxes spacieux
avec eau et lumière. *_Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 5 26 38

CENTRE UE LA VILLE, à
louer appartements de 2
chambres. Prix mensuels: Pr.
80.— t. Pr. 60.—. Etude Petlt-
plerre & Hotz.

CORTAILLOD
A louer, à proximité de

la station du tram,

petite villa
de cinq chambres, avec
chauffage central et cham-
bre de bain. Jardin om-
bragé. Gaz. Entrée immé-
diate ou ponr époque à
convenir. Se renseigner
au bureau de la fabrique
de câbles, Cortaillod. —
Tél. 6 40 19. 

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

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

Etude Petltplerre &
Hotz. 

PAKCS , à remettre ler éta-
ge de 3 chambres et dépen-
dances. Prix mensuel Fr. 60.—.
Etude Petltplerre <_. Hotz.

A louer

La Résidence
Bel appartement de
cinq chambres, tout
confort. Sme étage,
vue superbe. S'adres-
ser Etude Baillod et
Berger. Tél. 5 83 g6. *

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

Etude Petitpierre &
Hotz.

Très joli
appartement moderne

de trois pièces, à louer aux
Draizes 46.

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

Etude Balllod et Berger, té-
léphone 6 23 26. *

KOCH E K, & louer apparte-
ment de 3 chambres, complè-
tement remis & neuf. Jardin.
Vue étendue. — Etude Petlt-
plerre & Hotz .

CORTAILLOD
à louer tout de suite ou pour
date _. convenir logements de
trois chambres, cuisine et tou-
tes dépendances y relatives,
part au Jardin de 100 ma. —
S'adresser & Neuchâtel , Ecluse
No 42. au ler . *

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

A louer immédiate-
ment ou pour épo-
que à. convenir, ap-
partement de quatre
chambres, cuisine et
dépendances, situé &
l'Ecluse. Etude Hal-
dimann, avocat, fau-
bourg de l'HOpital 6.

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite oupour époque à convenir loge-

ment de quatre chambres,
salle de bains et dépendances.
Prix: Fr. 75. — .

S'adresser: Bureau Fiduciai-
re Q. Faessll. Promenade Noi-re 3. *,

Chambre Indépendante. —Ancien Hôtel de ville 3. . •
BELLE» CHAMUUb i.

au soleil, confortablement
meublées, vue, central, bain.
Mme Salin, Côte 28 a.

On oherohe à louer petit

chalet à
Chanmont
Adresser offres écrites avec

prix et détails _. C.C. 795 au
bureau de la Feuille d'avis.
Suisse rapatrié cherche petit

logement meublé
de deux chambres et cuisine.
— Adresser offres écrites â
B. T. 788 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

porteur de pain
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — S'adresser
à la Boulangerie Schmid ,
Brelteoralnstrasse 13, Berne.
Téléphone 2 24 50. SA 5987 B .
Commerce de la ville cherche

' jeune
employée

présentée par parents, comme
facturlère et pour travaux de
bureau. Entrée Immédiate. —
Ecrire case postale 11.614.

On cherche pour entrée Im-
médiate

jeune fille
pour le service de magasin-
tea-room. — Falre offres avec
photographie à la boulangerie
Steffen-Henry, place Bel-Air.
Yverdon.

Bureau Saint-Maurice 7
Neuchâtel, tél. 5 13 95, deman-
de Immédiatement cuisinière,
Fr. 80.- _, 100.-, forte fille sa-
chant cuire, Fr. 70.-, femme
de chambre, fille de cudstne ;
tout pour le dehors. P 3559 N

Commissionnaire
est cherché pour la branche
alimentaire. — Demander l'a-
dresse du No 794 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite
porteur de pain
de 18 à 18 ans. S'adresser à
la boulangerie Amiet, Cor-
talUpd. 

Sommelière
sachant les deux langues est
demandée pour petit café
(marchant bien) dans petite
ville. Entrée : ler décembre.
— Falre offres sous chiffre
P 1596 Yv. à Publicitas, Yver-
don. SA 15.868 L

Suisse rentré de Paris, cé-
libataire, 30 ans, cherche

représentation
ou tout autre emploi. Grande
expérience de la clientèle et
de la vente. — Adresser offres
écrite» à R.T. 792 au bureau
de la Peullle d'avis.

Jeune garçon Intelligent,
ayant du goût pour la

branche hôtelière
cherche place appropriée de
chasseur ou garçgn de buffetdans hdtel ou restaurant,
éventuellement dans pension
privée comme garçon de mai-
son. Certificats à disposition.
— Adresser offres k Joh.
Adhermann, VoUcamagaztn,
Brunnen ( Sohwyte).

Sténo-dactylo
ayant bonnes notions d'alle-
mand et de comptabilité cher-
che place dans bureau . Offres
écrites sous C. M. 783 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion.
(Fondé em 1924). — Casetransit 456, Berne. SA 2357 B

LA S UISS E
Société d'assurances sur la vie eC contre les accidents,
à Lausanne, vient d'installer les bureaux de son

Agence générale de Neuchâtel
en son immeuble — entièrement rénové — de la

Rue Saint-Honoré I - Place Numa-Droz é2t"ee

M. Fred. Kemmler , agent général , téléphone 5 35 33,
est à votre disposition pour tous conseils.

La famille de feu M.
François VASSALLI, tou-
chée des nombreux té-
moignages de sympathie
qu'elle a reçus à l'occa-
sion de son deuil, adresse
à ceux qui y ont pris
part l'expression de sa
reconnaissance.

Neuchâtel, 14 nov. 1939.

Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres , U est inuti le  de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée k les Indiquer. 1) faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser le» lettres au bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Correspondance
commerciale
allemande

Personne expérimentée de-
mandée pour les après-midi
seulement dans maison deNeuch&tel. — Offres écrites
sous chiffre T.C. 793 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Représentant
qualifié cherche représenta-
tion ; accepterait même rem-
placement. (Introduit en Suis-
se romande ; sait conduire
auto). — Adresser affres
écrites â, H.C. 791 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cas imprévu
A louer pour le 24

décembre «u 24
mars, un joli appar-
tement moderne  de
quatre c h a m b r e s,
deux balcons, cham-
bre de bain, eau
chaude, chauffage
iï< _ièral , concierge,
belle chambre de
bonne, etc. — S'adres-
ser après 3 heures, a
F. Itlontbaron, Manè-
ge 4. 

A louer un

joli logement
Ae quatre chambres, cuisine
et dépendances. — Oratoire 3,
Sme étage.

Jtëvole
A louer premier étage d'une

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

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

^ 
Etude C Jeanneret

et P. Soguel
Môle 10 Tél. 5 11 33

A louer tout de suite ou
pour date à convenir :
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Château : deux chambres et

dépendances.
Parcs : deux chambres et dé-

pendances.
Faubourg du Lac: deux cham-

bres et dépendances, saille
de bains.

Terreaux : trois ou quatre
chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Hôpital : trois chambres indé-
pendantes.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres, confort , prix
avantageux.

Ecluse : magasin et arrière-
magasin.

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

PESEUX
.Superbes logements, ultime

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

Immédiatement
ECLUSE 32

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

Centre de la ville
(Terreaux) logement de deux
pièces, local pour atelier et
garde-meubles. S'adresser Sa-
blons 21, ler étage, téléphone
No 5 14 83. I 

Un événement
exceptionnel

à Neuchâtel
les 2. 3 et 4 décembre
De l'émotion

Du rire
Du mordant

L'Union commerciale Jouera au profit dn

I l  Noël du soldat '
et sous le haut patronage des commandants
des tronpes de la région :

I r K| I r~\ 3 actes nerveux et f ins
l_ _ _  l - I L /  d'André Birabeau

et l'étincelante revue de fin d'année

« Un coin... c'est tout»
avec une brillante interprétation

Ces soirées sont placées sous la présidence d'honneur
de MM. Alfred Guinchard, conseiller d'Etat, Emma-
nuel Borel, conseiller communal, et Ernest Kaeser.
président du comité régional du Noél du soldat.

111 Théâtre de Neuchâ tel Rideau à 20 h. précises

jf nettoyage ¦

El service soigné /// iSk Jm

Il prix avantageux V^Jw
TEINTURERIE 1 1 1 1 1de MQRATî M ' J

NEUCHATEL
Rue du Seyon 3 a ¦ Téléphone S 3Ji 16

./CJi Amicale des sourds
l | J Le bureau de renseignements
x -̂S^  ̂ est transféré
Promenade Noire iO

Consultations : chaque jeudi de 14 à 16 h.

\\ SOCIÉTÉ DE MUSIQUE il

yt Grande salle des conférences j;
31 JEUDI 16 NOVEMBRE 1939, à 20 h. précises J ;

llme Concert
:| d'abonnement ii
< ? avec le concours de < ',
o M»* JEANNE BOVET, pianiste \ \
o et .ie **{> l'Orchestre de la Suisse romande y
i ? Direction : M. Ernest ANSERMET < J
J | (Voir le t Bulletin musical » No 213) < *
| * Piano de concert « Pleyel > < ?
, > de la maison < Au Ménestrel » J [
J î PRIX DES PLACES : Fr. 5.5Q, 4.40, 3.30 et 2.20 J \
J 

? Location « Au Ménestrel » et le soir à l'entrée * ?

iî Répétition générale 'ISfif** ii< ? Entrée : Fr. 4.— Etudiants : Fr. 2.— \ \

j f

_D
GARANTIT

I 

L'ORIGINE SUISSE
DE L'IMPRIMÉ

Dang l'Impossibilité de
répondre à. chacun per-
sonnellement, la famille
de M. Emile SPICHIGER,
fUs, exprime see senti-
ments de reconnaissance
émue à toutes les per-
sonnes qui lui ont témoi-
gné tant de sympathie et
d'affection dans les jours
pénibles qu'elle vient de
traverser.

Neuchfttel , 14 nov. 1939.

Mme Clament PORRET
et ses enfants, très tou-
chés des nombreux té-
moignages de sympathie
qui leur sont parvenus
lors de leur deuil, remer-
cient toutes les person-
nes qui les ont entourés
durant cette épreuve.

Déménageuse
se rendant à Zurich, fin du
mois, cherche transport. -

S'adresser Garage Wlttv-r ,
téléphone 5 26 68.

La personne qui a été vue
prendre un

portemonnaie
samedi après-midi a la plut
Purry est priée de le nipper- I
ter Immédiatement au Mail 4,
sinon plainte sera déposée.

Perdu
appareil acoustique

renfermé dans coffret noir. —
Le rapporter contre récom-
pense à Mlle Rosselet, biblio-
thèque de la ville, ou, le soir,
faubourg de la Gare 13.
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/ Nous avons /
Pour les / re«u un nou- /

/ vel envol de /
longues i i pa peteri e
.̂ e_ /PuHles/B|ssflT

/ voir no. / 
Croix du Marché

/ devantures / Timbres esc. N.J.

Faites vérifier vos lunettes

Ŝ  __ /* AndréPERRET
4^^^ _#_ _^T Î̂ _'' opticien-spécialiste
|WjJ VCTWÎ Epancheurs 9 - NEUCHATEL
ĵ|fe£i_ _ _ »_ _ _ _ _ â_ _ _ _ _ _ _ _ _  Grand choix dc lunettes

^^T_|̂ rL_p(!_è3_sÉj__l3 Verres ménisques et toriques
Si ! il I ï 9 S S i  c I i W ponctuels
W . J LJL • L! I » I j j  Exécution soignée et garantie
¦|̂ U -̂a. -V" ! .. "> '¦'¦'- J  J:;- des ordonnances
^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Prix les plus réduits

SPÉCIALITÉ  DE R I D E A U X

Une instaUaUou
de bon goût, de qualité et de blenfacture
s'achète à la
Maison spéciale du rideau

£. D̂utoit = !Bxvi6eizal
Neuchâtel • Treille 9 Magasin au 2me étage

Froniage fédéral
tout gras la (hiver)
à fr. 2.50 le kilo

chez PRISI - Hôpital 10

Pour un taxi
téléphonez an

52.313
Stationnement :

Place PURRY et GARE
A. Streit

Sn cas d'absence, appeler
le No 11

Administration 11, rne dn Temple-Nenf.
Rédaction i S, rne dn Temple-Nenf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Hourra! Voilà le „cuistot" qui sort
Le pot de Thomy au raifort t

_ ! _._— .T- I ' 

.¦BHBHBK ÔUTAR DE 7^^)S9_B___B____I
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Contre les

Maladies
de la

PEAU
l'eczéma, lee brûlures,
crevasses, dartres , en-
gelures, pellicules,
boutons, démangeai-
sons et Impuretés, ;
ainsi que pour le trai-
tement des phlébites
et des hémorroïdes,
ayez recours à 1'

^RENIX.)
Remède approuvé par
des spécialistes des
maladies de la peau.
L'effet bienfaisant se ;;
constate souvent déjà
après la première ap-
plication. Utilisez
après guérison le sa-
von ERENIX. Phar-
modes seulement. Le
flacon Pr. 4.50. Pour
le bétail, demandez
EBENIX « B ».
ERENIX-Dépôt Berne

Gurtengasse 4

 ̂ J

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
Vente définitive

I_s lundi 8 Janvier 1940, à 11 heures, au bureau de l'Office
des poursuites, faubourg de l'Hôpital 8a, à. Neuchâtel, l'Im-
meuble ci-après, appartenant au citoyen Emile Bader, domi-
cilié k Bôckten (Bêle-oampagne), sera vendu par vole d'en-
chères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en
premier rang. Oet Immeuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article S940, plan folio 56, Nos 69 et 103 à. 109, Plan de Ser-

rières, b_.ttm.eats, places et Jardin de 549 m».
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour lee

servitudes concernant cet Immeuble, situé Tivoli No 2, l'extrait
du registre foncier pourra être consulté en même temps que
les conditions de vente.

Estimation cadastrale : Pr. 34,000.—.
Brtlmatlan officielle : Pr. 23,000.—.
Assurance des bâtiments contre l'inoendle : Pr. 24,500.—

plus 50 % et Pr. 5100.— plus 50 % d'assurance supplémentaire.
Les conditions de la vente, QUI SERA DÉFINITIVE et

aura lieu conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, seront déposées à l'Office soussigné, à
te disposition des Intéressés, dès le 11 décembre 1939.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office sous-
signé Jusqu'au 5 décembre 1939 inclusivement, leurs droits
mu rimmeuWe, notamment leurs réclamations d'Intérêts et
de trais, et de faire savoir en même temps si la créance en
capital est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce déJaJ seront exclus de la répartition,
pour autant qu'ils ne sont pas constatés dans les registres
pitbllcs.

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

Donné pour trois insertions à sept Jouis d'intervalle dans
la « Peullle d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 13 novembre 1939.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. Hum m cl.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 16 novembre 1939, dès 14 heures, l'Office

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

Un lot vaisselle, dîners, services à café, pots, plats,
etc ; un lot verrerie, cristaux, coupes à Champagne ;
un lot ustensiles de ménage, casseroles, marmites, chau-
dron cuivre, etc. ; un lot d'argenterie ; vases à fleurs
et bibelots divers ; un lot de lingerie, soit nappes,
serviettes ; linges de cuisine et de toilette, draps de lit,
tabliers, mouchoirs ; un manteau d'hiver pour homme ;
quinze costumes, robes et manteaux usagés pour dames ;
un lot de livres ; lampes électriques ; un lot tableaux,
huile, eau-forte, aquarelle, etc. ; un lot boîtes à thé ;
une garniture de vitrine avec six plateaux verre ;
rideaux ; un lot engrais pour jardin « Herfa » ; une
balance de précision avec vitrine ; une guitare, ainsi
qu'une quantité d'autres objets.

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

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

OFFICE DES FAILLITES : Le préposé : A. Hummel.
_

Urrice des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Peseux

Seconde vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite k la première séance d'en-

chères du 6 septembre 1939, l'Immeuble ci-après désigné ap-
partenant à l'Hoirie Henri Junod, k Peseux, sera réexposé en
vente à titre définitif , sur demande d'un créancier hypothé-
caire, le vendredi 1er décembre 1939, à 16 heures, k l'Hôtel du
Vignoble, à Peseux, savoir :

CADASTRE DE PESEUX
Art. 676, A Boubin, bâtiment, place. Jardin et vigne de 828 m*

Immeuble k l'usage d'habitation, portant le No 28
de la rue de la Chapelle, composé de deux logements
de trois chambres, chambre haute et dépendances.
Jardin, vigne et verger.

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

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

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

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

Le préposé: E. WALPERSWTLER.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques à Peseux
Le mercredi 15 novembre 1939, à 14 h. 30, il sera

vendu par voie d'enchères publiques dans l'immeuble
de la D.A.P., rue du Château 2, à Peseux :

Un mobilier de chambre à manger en chêne fumé
composé d'un buffet de service, une table à rallonges
et six chaises ; un appareil radio Philips ; deux fau-
teuils et une table rotin ; un guéridon ; deux divans
moquette ; un régulateur ; un tapis milieu de chambre,
une sellette, un lustre électrique, cinq lampes ; une
armoire à glace, trois portes ; un tapis (passage) ; une
pharmacie de ménage ; deux lampes électriques de
chevet ; un gramophone ; une lampe spéciale pour la
microscopie Leitz 50 HP à arc avec résistance.

La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
. , . OFFICE DES-POURSUITES.

• 

Soldats

de travail §m50

Chemises «Jaeg*er» L̂*5**
i avec au sans col , , . ,* , ,  6.— et *̂ài\W

5 Chemises poreuses <dL3**
plastron fantaisie . . .. . .  , . . , * , % % t \  _____

j Chemises sport L̂s«*
art. chaud, belles fantaisies en molleton 7.25 6.60 5.90 W»»\W

Chaussettes pour militaires "|4_5
articles en laine 2.25 1.95 JBl

Pullovers militaires /fl SO
9.80 8.50 7.50 T__t

I*Ull0VerS toutes fantaisies , pure laine tfi****
j, longues manches . ,. . _ , , .  14.50 12.50 9.50 7.50 ^__^

Camisoles ou caleçons $ *̂ÈO
i pour messieurs, tous genres, art, très chauds 4.50 3.80 ~_L__P'

Camisoles ou caleçons ly&O
pour messieurs, < Jaeger >, laine depuis -P

JULES OJ t̂Jt ĴjL Neuchâtel

Maison MARTIN
TAILLEUR civil MILITAIRE

Uniformes et manteaux d'officiers
sur mesure

IMPERMÉABLES — CONFECTION
Se charge de toutes réparations

HOPITAL 7 Téléphone 5 11 22

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

Ill ttll.IlWi.il
/O t̂fX esf en vente dans toutes fes
\|§MS/ Pharmacies.

I WWmL ̂ f̂y^Mr  ̂i
^aents g_n. pr la Suisse : TOJAN. S.A. Genèvg

CHEZ LOUP A cA
Pantalons côtelés U3U

Seyon 18 - Grand'Rue 7 -*' f

Radio
AMERICAIN cinq lampes, bel*

le musicalité . . Fr. 80.—i
Pour la campagne

TÊLÉFUNKEN haut parleur
séparé . , . . Pr. 65.—

OVIN haut parleur séparé
Fr. 60.—

SÊLECTUS haut parleur sé-
paré Fr. 50.—i

FUNKTON. . . . Fr. 50.— i
Ces appareils sont livrés

avec une garantie de six mois
et payables k partir de 5 fr.
par mois.

RADIO ALFA
Seyon 9 a TéL S12 43

On prendrait

en hivernage
deux ou trois vaches laitières.
Bon fourrage. Adresser offres
à E. Anker-Weber, Gampelen-
strasse. Anet.

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 Pertuis-du-Soc)
Téléphone 5 25 61

On deimande k acheter

un char
à main , éventuellement re-
morque vélo. — Offres k case
postale 60, Neuchâtel 2, Gare.

Occasion : On demande k
acheter un ameublement de

salon
à défaut : fauteuils club. —
Adresser offres écrites k GJR.
790 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bouteilles
Achat et vente. H. Nicolet,

Saint-Biaise. Tél. 7 52 65.

Timbres - poste

5 _ _^P____^«_ . de collections
5 lu^ ïïLj V'lr . *ots> raret* -

. Si/TiïVlS i correspondance,
_ ç̂*yi« etc- w - stuaeT *

< CD__J_i_i5____! s Crêt Tilconnet
<_~~~%~v^i> 14, Neuchfttel

(Tél. 5 24 10.)

W BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Le docteur
Gueissaz
en congé militaire

recevra
snr rendez - vons dn
17 an 22 novembre.

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE
Rue du Bassin 10

Tél. 514 75 .- S

ïl_PiPf"^__l H °îï mmÊ 2 longueurs d' ondes. Musicalité
{ufiFJJ .'Vi -t".. "JEÉM excellente. Elégante ébénisterie.
r _ nfi. r ' " 1T_1 *.. *f ît jfl

Modèle 70 Fr. 240.- H U G & C,e
; Musique, Neuchâtel

Petit commerce
(ALIMENTATION)

A remettre, ai Neuchfttel ,
petit magasin. Reprise très
peu Importante. — « L'Inter-
médiaire », rue du Trésor 1,
téléphone 5 14 76.

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

bles O. MEYER , faubourg du
Lao 81, sera transféré dès le
15 novembre 1939 au fau-
bourg de l'Hôpital 11. •

! \WWk y*mt $-*T.rM ' C'est signe qu'il mange de bon
HU .. i iLJiJ H appétit et que le bouillon est

' S_V ri___W_P_l à son goût — Pourrait-il en
SflÊmNk *̂ ._____

____S_ ^tre autrerr|ent, quand on lui
_f_k\_r _i m sert ciu Knorrox?
>lS___6 ffV SSSÊBmJ la ablette pour 6 -Miettes 20 cta.

l__ _3 ______Wgg >e 9obelet P°ur 5S B"i0"_ 1.50 fr.

^̂ »̂*-* ]̂^^^  ̂ B̂firr» m -.> - -&¦(/ \̂ ?!T^̂ ^̂ i^̂ *w*̂ Ê̂ _̂tWJ "t(*t !̂G\m̂ »»̂

L l̂i £o XXX
___ m Catarrhes
1 1 enrouement
n I au moyen bes

! Jcrbalpino"
Le véritable vieux bonbon pectoral

i aux herbes des Alpes du Du \X_ander
I En vente partout

'•¦̂  Goût oriental , fin et léger,
Bande Bleue 1«, 2**t 3***

Goût américain, corsé,
.Frisco Bande Bleue à 40 cts.

! Les 2 tabacs appréciés
« _99^___F__________________rS______PNBOSM_______H

s miimnfWsliiTffj lg- gUàUÀmÊLWSMM

Pour
baraquements

k _ndre d'occasion fenêtres,
portes de communication et
de buffets. — S'adreeser au
bureau de l'entreprise Roulet
& Oolomb, Maladiere 4, le
matin entre 8 et 9 heures.

L'INTERMEDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter on vendre

nn immenble
Remettra ou reprendre

nn commerce
Régler amlablement

n 'importe qnel litige
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
Rue du Trésor 1

Tél. 5 14 76

A vendre sur territoire de
Boudry,

vigne
ds 3646 m!, aux Oourades-
Dessus, article cadastral No
1718. — Adresser offres écrites
eu Dr PettaveJ, 6, avenue
Rousseau, Jusqu'au 25 no-
vembre.

BK. -U C H O I X .  IU
CARTES DE VISITE
an bureau du Journal



Premier échange de vues
sur le projet réglant le paiement partiel

du salaire aux mobilisés

Au Conseil f édérai

Notre correspondant de Berne
nous écr i t :

Mardi matin , le Conseil fédéral
a consacré la p lus grande partie de
sa séance ord inaire à un échange
de vues sur le projet qui doit régler
le versement aux mobilisés d'une
i ndemni té  pour perte de salaire.

Différents  avant-projets et propo-
sitions ont  été soumis au départe-
ment de l'économie publique , en
particulier par les grandes associa-
tions professionnelles et aussi par
l'Office fédéral des arts et métiers,
de l'industrie et du travail.

Le gouvernement n'a pris encore
aucune décision. M. Obrecht dési-
rait simplement consulter ses collè-
gues sur certaines questions de prin-
cipe. Au cours de la discussion, il
est apparu u ne fois de plus com-
bien le problème est complexe. La
première question qui se pose est
celle du « champ d'application •>.
Les dispositions envisagées seront-
elles mises en vigueur pour les sa-
lariés seulement ou pour les pro-
fessions indépendantes aussi , petits
artisans, agriculteurs , médecins, avo-
cats , etc. Si l'on restreint l'applica-
tion aux salariés , la solution se trou-
ve simplifiée , car les conditions de
travail , dans la grande industrie et
dans le commerce présentent moins
de diversité. En revanche, si on
étend le champ d'application , de
multiples difficultés surgissent , te-
nan t  surtout aux profondes différen-
ces qui se manifestent  selon les ré-
gions. 11 est évident que la situation
d'un petit artisan ou même d'un
médecin n'est pas du tout la même
si l'intéressé travaille ou pratique
dans une grande ville ou bien dans
un peti t  v illage de montagne.

Il semble se dégager du premier
entretien de mardi  que le Conseil
fédéral songerait à régler pour soi

la situation des salariés. Cela ne si-
gnifierait nullement qu'il se désin-
téresserait du sort des autres grou-
pes économiques, mais, les disposi-
tions prises en leur faveur s'inspi-
reraient peut-être d'autres principes.

La discussion commencée hier se
poursuivra vendredi , en présence de
M. Wetter qui , mardi, devait assis-
ter à une séance hors de Berne.
Le 21 novembre, les commissions
parlementaires, prévues par l'arrêté
des pleins-pouvoirs, seront appelées
à donner leur avis. Puisqu'elles sont
de simples organes consultatifs, elles
n'auront pas a se prononcer sur un
projet définitif , mais, au contraire,
le Conseil fédéral s'inspirera de
leurs propositions pour rédiger le
texte qui sera promulgué ensuite en
vertu des pleins-pouvoirs.

A titre documentaire, signalons
qu'au Grand Conseil bernois, le di-
recteur des finances cantonales a
donné quelques renseignements sur
l'avant-projet de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail. Ce texte prévoit la constitu-
tion d'une caisse de compensation
qui disposerait de 200 millions par
an , fournis  par les contributions de
la Confédération, des cantons, des
employeurs et enfin des employés
et ouvriers non mobilisés. Mais , je
précise qu'il s'agit là d'une simple
proposition encore. En particulier,
il est extrêmement difficile de fixer
la somme qui sera payée par la
caisse de compensation ; son impor-
tance dépend , en effet , du nombre
d'hommes sous les armes.

Quoi qu'il en soit, le Conseil fé-
déral ne tardera plus guère mainte-
nant  à mettre en vigueur les dispo-
sitions actuellement à l'étude, quitte
à les corriger, en cours d'applica-
tion , selon que les circonsta n ces
l'exigeront. G- p-

UN SINGULIER
MANIFESTE

Il réclamait la démission
de plusieurs personnalités

suisses et le retrait
de l'ambassadeur de France

te parquet fédéral
va enquêter

Notre correspondant de Berne
nous téléphone:

Plusieurs personnes, dont certains
membres du Conseil fédéral , ont re-
çu sous p li fermé un tract signé par
un comité de « régénération natio-
nale », qui réclame la retraite immé-
diate de M M .  Baumann, conseiller
f é d é r a l , Bovet , chancelier de la Con-
f é d é r a t i o n, et Staempfli , procureur
général. En outre , le gouvernement
est sommé de rappeler M .  Stucki,
ministre de Suisse à Paris, et de
retirer l'agrément à l'actuel ambas-
sadeur de France.

Toutes ces personnalités sont ac-
cusées de compromettre l 'indépen -
dance de la Suisse dont il ferait
un pays  vassal des démocraties occi-
dentales.

Le parquet fédéral , saisi de l'af-
faire , s'efforcera de découvrir si le
comité de « régénération nationale »
sert de paravent à quel que mauvais
farceur ou b ien s'il cache un grou-
pe d'agents trop zé lés  de propagan-
de étrang ère.

On se demande s'il f a u t  mettre
cela en relation avec l'arrestation
en Suisse allemande d 'une dizaine
de personnes soupçonnées de faire
de l'agi tat ion pour l 'établissement
en Suisse d'un régime démocratique
autoritaire.

En effet , la pol ice f é d é r a l e  a dé-
couve rt qu'il existait  une société tra-
vaillant à cette f i n  et qui est en re-
lation avec le fameux Leonhardt ,
ancien grand chef du tout pet i t
« Volskbund » aujourd 'hui dissous.

Cette socié té  pour l 'établissement
d 'une démocratie  occidentale auto-
ritaire serait donc la nouvelle ét i -
quette sous laquelle travaillent cer-
tains anciens front i s tes .

D isons toutefois que, parmi les
individus arrêtés , et dont cinq d 'ail-
leurs ont d éj à  é l é  remis en l iber té ,
il ne se trouve personne qui ait joué
un rôle ou qui puisse se vanter
d'exercer que l que influence.

L 'affaire n'est donc pas très gra-
ve ni même très sérieuse.

G. P.

Motity Pij uet
Sïï&'M FOURRURES
Téléphone 518 50 Maison de premier  ordre

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace: La goualeuse.
Théâtre: Saratl le Terrible.
Rex : La grande désillusion
Studio: La fin du Jour.
apollo: Entente cordiale.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 b., lnform. 11 h., émis-

sion commune. 11.35, disques. 11.50, mé-
lodies de Jaques-Dalaroze 12.29. l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 16.59 , l'heu-
re. 17 h., émission commune. 18 h., pour
la Jeunesse. 18.50, communications di-
verses. 19 h., Intermède. 19.15, mlcro-ma-
gazlne. 19.50, Inform. 20.05 < Vieux Ca-
rouge ». 20.35, concert par l'O. S. R. 22.20,
Informations.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émis-
sion matinale 12.40, mélodies de Lort-
zlng. 14.30 (Radio-Paris), variétés. 17 h.
(Beme), musique nouvelle. 18 h., pour la
Jeunesse. 20.35, conc. symphonique par
l'O. S. R., dir. Ansermet, soliste Szigetl,
violoniste.

• BEROMUNSTER : 10.20, émission radio-
scolaire. 11 h., émission matinale. 12.40,
conc. par le R. O. 17 h., musique de
chambre. 18.30, musique de Schumann.
20 h., « Don Carlos », opéra de Verdi.

Télédiffusion : 10.20 (Zurich), émis-
sion matinale. 11.50, chansons de Ja-
ques-Dalcroze. 12.40, conc. par le R. O.
17 h. (Berne), musique nouvelle. 20 h.
(Bâle) *s Don Carlos », opéra de Verdi.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, conc. par le R. O. 13.30,
chansons. 17 h., musique de cbambre.
19.30, airs d'opéras italiens. 20.10, «Le
petit roi », comédie de Romualdl.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) :

EUROPE I : 12 h. (Suttgart) , concert.
12.50 (Berlin), concert. 14.15 (Munich),
concert. 16 h. (Stuttgart), petit orches-
tre. 17.45, concert. 18.45, soirée anglaise.

EUROPE II: 11.55 (Paris), chant. 12.45,
musique variée. 15 h., piano. 16.30, vio-
lon. 17.15, musique de chambre. 18.45,
orchestre. 21 h., airs d'opérettes françai-
ses modernes. 22 b., sonate en ml bémol,
de Beethoven.

RADIO-PARIS : 11.55, conc. de solistes.
12.45, mélodies. 15 h., piano. 16.30, vio-
lon. 17.15, musique de chambre. 19.30,
« Les plaideurs », . tragédie de Racine.
20.45, conc. symphonique.

PARIS P. T. T. : 19.45, « Maison k ven-
dre », comédie musicale de Dalayra.

PRAGUE : 20.05, conc. symphonique.
ÉMISSION IMPORTANTE

MUSIQUE : 20.35 (Sottens), conc. sym-
phonique par l'O. S. R., dir. Ansermet,
soliste Szigetl, violoniste.

Demain jeudi
SOTTENS : 7 h., lnform. 11 h., émis-

sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30, Infor-
mations. 12.40, disques. 13.20, mélodies de
Fauré. 13.30, musique de Couperin. 16.59,
l'heure. 17 h., danse. 17.20, piano. 17.40,
musique légère. 18 h., pour Madame.
18.30, musique populaire, par M. A.
Pelatd , professeur de mandoline k
Neuchâtel. 18.45, chansons tristes.
18.50, communiqués. 18.55, nos
poètes. 19 h., chez nos soldats. 19.50, in-
formations. 20 h., échos d'Ici et d'ailleurs.
20.30, causerie-audition sur le nocturne
romantique. 20.50, visages du monde.
21.10, danse. 21.20, le club des trois. 21.40,
« Elle et lui », de Jaques-Dalcroze. 22.20,
Informations.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 nov. 14 nov.

3 % % Ch. Prco-Sulsse 490.— 485.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 425.— 420.— d
3 % Genevois k lots 114 _ 115.—
5 % VUle de Rio 95.— d 95.— d
5% Argentines céd... 48% 48 V. %
6 % Hlspano bons .. 234.— 233.—

ACTIONS
Sté fin . Italo-suisse.. 4i-— } l°_ -~
Sté gén. p. l'Ind. élec. 150.— 150.—
Sté fin. franco-suisse 83.— d 82.—
Am. europ. secur. ord. 24 % 24 V4 d
Am . europ. secur. prlv . 428.— 428.—
Cle genev. Ind. d. gaz 230.— d 230—
Sté lyonn. eaux-éclair. 104.— 107.—
Aramayo 24.— 24.—
Mines de Bor 120.— 113.—
Chartered 17 14 -1M
Totls non estamp. .. 38.— 38.—
Parts Setlf 275.— d 265.—
Flnanc. des caoutch. is.— 18 _
Electrolux B 83.— d 83.— d
Roui , billes B (SKF) 180.— 185.—
Separator B 83.— 80.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS . 13 nov. 14 nov.

3 % CFF.  diff. 1903 89 % d 89.60 %
3» O P P  1838 80.20% 80.20 %
4 y ,  Empr. féd. 1930 101.60% 101.65 %
3 % Défense nat. 1936 96.—% 96.— %
3 >A Jura-Slmpl. 1894 89.40% 90.— %
3 '/, Goth. 1895 Ire h. 91.75% 92.— %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 305.— d 305.— d
Union de banq. suiss. 370.— d 370.— d
Crédit Suisse 414.— 418.—
Crédit foncier suisse 192.— d 192.— d
Bque p. entrep. élect. 231.— 231.—
Motor Colombus 180.— 177.—
Sté suiss.-am. d'él. A 63.— 65.— o
Alumin. Neuhausen.. 2285.— d 2285.—
C.-F. Bally S. A 1010.— o 1000.— o
Brown, Boverl et Co 175.— 178.—
Conserves Lenzbourg 1405.— d —.—
Aciéries Flscber .... 625.— 624.— o
Lonza 475.— d 480.—
Nestlé 1000.— 998.—
Sulzer 675.— d  670.— d
Baltimore et Ohio .. 30.— 29%
Pennsylvanie 110.— 110.—
General electrlc .... 175 Vi 174.—
Stand. OU Cy of N. J. 216.— 215.—
Int. nlck. Co of Can. 180.— 180.— d
Kennec. Copper corp. 178.— d 176.—
Montgom. Ward et Co 241.— 237.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1002.— 1005.—
Italo-argent. de elect. 151.— d 151.— d
Royal Dutch 598.— 605.— .
Allumettes suéd. B .. 14 % 14.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 nov. 14 nov.

Banque commerc. Bâle 180.— 175.— d
Sté de banque suisse 390.— d 395.— d
Sté suis. p. l'Ind. élec. 170.— 170.— d
Sté p. l'indust. chim 4950.— d 4950 d
Chimiques Sandoz .. 6750.— d 6800.— d
Schappe de Bâle 430.— d 460.— d
Parts « Canaslp > doll. 21 % 21 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 nov. 14 nov.

Bque cant. vaudoise 650.— d 550.— d
Crédit foncier vaudois 555.— 555.— o
Câbles de Cossonay .. 1920.— o 1920.— o
Chaux et ciment S. r. 490.— o 490.— o
La Suisse, sté d'assur. 2400. — d 2400.— d
Canton Fribourg 1902 11.60 11.50
Comm. Fribourg 1887 76.75 75.—

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 13 nov. 14 nov.

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 405.— d 415.— o
Crédit foncier neuch&t. 510.— 500.— d
Sté de banque suisse — .— — •—
La Neuchâteloise 405.— d 405 - d
Câble élect Cortaillod 3165.— 3165.—
Ed Dubled et Cle 450.- o 450. — O
Ciment Portland '— .— — .—
Tramways Neuch. ord. —.— —.—

» » priv. —.— —.-*
Imm. Sandoz - Travers — .— — .-*
Salle des concerta .... 800.— d 800.— d
Klaus — •— — .—
Etablissent Perrenoud 885.— o 885. — o
Zénith S. A ordln. .. 60.— d 60.— d

» » prtvll. — 85.— o 80.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchat 3>/7 1902 99.50 o 99.50 o
Etat Neuchat 1% 1930 99.— 98.50 d
Etat Neuchat i% 1931 91.— 90.— d
Etat Neuchat i% 1932 92.— 91.—
Etat Neucbât. 2 '/_ 1932 80.— 80.— d
Etat Neucbât 4% 1934 91.50 d 92.50 o
Etat Neuchftt 8Ù 1938 83.— o —.—
VUle Neuchftt 3.2 1888 -.— — .—
Ville Neuchftt i y ,  1931 94.— d 94.— d
Ville Neucbât i% 1931 93.— d 93.— d
VUle Neuchftt 3% 1932 92.- d 92.- d
VUle Neuchftt 8% 1937 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds i% 1931 65.— O 60.— o
Locle 3-y,% 1903 -.— —.—
Locle i% 1899 —.— —.—
Locle iy. 1930 —.— —.—
Salnt-Blalse iy,% 1930 — .— — .—Srédlt t. N 6% 1930 100.- d 100.- d

» 314 % 1838 88— d 88.— d
Tram, de N. i y,  % 1936 — .— — .—
i Klaus 4H 1931 95.- d 95.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 95.— o 95.— o
Suchard i y ,  1980 .... 95.— d 95.— d
Zénith 5% 1930 T.— . — .—
Taux d'escompte Banane nationale l M _

BOURSE DE PARIS
13 nov. 14 nov.

4 % % Rente 1932 A 80.—% 80.50%
Crédit Lyonnais .... 1370.— 1410.—
Suez cap 17240.— 17495.—
Cle Générale Elect. .. 1407.— 1452.—
Péchlney 1936.— 1951.—
Rhône Poulenc 823.— 833.—
Dgine 1738.— 1750.—
Air Liquide 1251.— 1270.—

BOURSE DE LONDRES
10 nov. 14 nov.

8 % %  Wai Loan .... 91 '/» % 91 W %
Rio Tlnto 13. 0. 0 12.10. 0
RboKana 10. 2. 6 10. 0. 0
Kand Mines 6. 7. 6 6.15. 0
Shell rransport .... 4. 3.1 H 4-17. 6
Courtaulds 1. 9.7. . 1. 4 Vt
Br Am. Tobacco ord 4.12. 6 4.13. 9
Imp Chem. Ind. ord 1. 9.10W 1.10.7%
Imp. Tobacco Co ont 6.18.1 % 5.18. D

BOURSE DE NEW-YORK
Clot do Ouv. dn
13 nov. 14 nov.

Allled Chemical et Dye 174.75 174.50
American Can .... —.— —.—
American Smeltmg .. 51.37 51.—
American Tel et Teleg. 168.25 168.12
American Tobacco «B» 81.— 81.50
Bethlehem Steel 83.50 83.25
Chrysler Corporation 86.87 86.25
Consolidated Edison 30.62 30.75
Du Pont de Nemours 177.— —.—
Electrlc Bond et Share 8.37 8.50
General Motors . . . .  55.50 55.50
International Nlékel 40.— 39.87
New York Central .. 20.— 19.37
Onlted Alrcraft .... 47.— 47.12
United States Steel 69.87 70. 
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfttel

Cours des métaux à Londres
(Clôture ) 10 13

Cuivre compt — .— — .—Etaln compt 230.— 230.—
Plomb — .— — .—
Zlno — .— — .—
Or 168.— 168.—
Argent 23.50 23.50

IMPRESSIONS
D'ALLEMAGNE

au lendemain de
l'attentat de Munich

(Suite de la première page)

Aux repas substantiels on peut
obtenir librement poisson et légu-
mes, mais il faut  présenter ses « tim-
bres » pour avoir droit à une por-
tion de viande. La qualité des me-
nus se ressent évidemment de la pé-
nurie de graisse.

Les prix sont abordables. Un plat
de légumes, pommes de terre et
compote aux choux, coûte 90 pfen-
nigs. Une ration de poisson pané
avec pommes de terre, 1 mark 20.
Une choucroute garnie (timbre pour
50 grammes de viande) , 80 pfen-
nigs. Une côtelette de cerf accom-
pagnée de « spâtzli », 1 mark 80.

Ces restrictions ne causent pas
trop de mécontentement dans le pu-
blic, à qui l'on explique que sans
l'Angleterre... D'autre part les jour-
naux s'étendent longuement sur la
prochaine mise en valeur des riches
territoires polonais occupés et sur
les résultats de l'alliance russe au
point de vue économique.

« Si le gouvernement impérial
avait été aussi prévoyant en 1914
que le gouvernement national-socia-
liste en 1939 , nous aurions gagné la
guerre ! •> ai-je entendu à plus d'une
reprise.

L'ATTENTAT
L'attentat de Munich, mis immé-

diatement sur le compte de l'Intel-
ligence-Service, n 'a fait que renfor-
cer la popularité du « fiihrer ». On
y voit la main des Loges...

Les étrangers sont l'objet d'une
sollicitude spéciale et l'auteur de
ces lignes connut dimanche un ré-
veil martial auquel il n'est guère
habitué.

A sept heures sonnant quelques
coups impératifs à sa porte le tirè-
rent brusquement du sommeil que
donne la conscience du juste, ce-
pendant qu'une voix de cosaque an-
nonçait , à travers l'huis : « Krimi-
nalpolizei » 1

Il est des moments, dans la vie,
où l'on est heureux de n 'avoir point
d'explosifs dans ses bagages...

OBSCURCISSEMENT ET D.A.P.

L'obscurcissement fonctionne avec
une grande précision dans tout le
pays. Passé six heures, après que
le soleil se soit couché dans un de
ces crépuscules romantiques qui ont
si fort impressionné l'âme alleman-
de, c'est le règne de la nuit... Dans
les trains le frottement d'une allu-
mette fait l'effet d'un éclair de ma-
gnésium et mieux vaut, pour l'é-
tranger, renoncer aux plaisirs du
cinéma et des boîtes de nuit, s'il ne
veut pas s'exposer à manquer, au
retour, la porte de son hôtel.

La D.A.P. fait naturellement l'ob-
jet de toute la sollicitude des autori-
tés. Dans les grandes villes comme
dans les villages, les abris abondent,
signalés par des flèches et des écri-
teaux bien visibles. Survienne une
alerte et le passant n'aura pas à
faire plus de cent mètres pour trou-
ver l'escalier qui le mettra dans une
relative sécurité. Chaque maison, en
outre, possède sa cave spécialement
aménagée et contrôlée...

Léon LATOUR.

Plusieurs pertes de navires
ont été enregistrées hier

LA GUERRE MARITIME

(Suite de la première page.)

Un cargo anglais
fait naufrage

LONDRES, 14 (Havas). — Une
heure après le naufrage du contre-
torpilleur anglais, un cargo fut éga-
lement coulé à la suite d'une explo-
sion, à environ 1500 mètres du con-
tre-torpilleur. Ce dernier avait été
pris en remorque par plusieurs re-
morqueurs qui dès l'explosion ,
s'étaient portés au secours " du des-
troyer, mais le navire de guerre ne
put pas atteindre le port et coula
par la poupe.

Un vapeur de 8000 tonnes
coule dans la Mer du Nord

LONDRES, 14 (Reuter). — Dans
l'explosion du vapeur britannique
« Matra *> qui s'est produite dans
la mer du Nord, deux hommes ont
été tués et vingt-deux blessés. Le
« Matra » était un vapeur de 8000
tonnes dont le port de base était
Liverpool. Le capifaine, le pilote,
dix autres officiers et quarante
membres de l'équipage ont été pris
à bord d'un canot de sauvetage. Les
autres membres de l'équipage mon-
tés sur des canots ont erré pendant
plusieurs heures dans l'obscurité et
ont été recueillis par un bateau-ci-
terne. La perte du cargo a été por-
tée à la connaissance de ses pro-
priétaires par l'amirauté.

Et encore un cotre
britanni que coulé

LONDRES, 14 (Reuter). — Le ba-
teau de pêche « Cresswell » a été
coulé, probablement par un sous-
marin, sur les côtes de l'Ecosse
septentrionale. Sur les douze hom-
mes d'équipage, six ont disparu. Un
autre bateau de pêche a pris les six
survivants à bortL

Un bateau norvégien torpillé
LONDRES, 14 (Reuter). — Un ba-

teau de pêche anglais a débarqué
mardi dans un port britannique 23
hommes d'équipage d'un bateau nor-
végien. Les marins ont déclaré qu'ils
avaient erré pendant trente heures
sur mer à bord d'un canot. Le ba-
teau de pêche a cherché pendant
cinq heures un autre canot. Dix-
sept membres de l'équipage du ba-
teau norvégien auraient trouvé pla-
ce sur cette embarcation.

Le nom du bateau
LONDRES, 14 (Reuter). — Le

bateau norvégien qui a été torpillé
est le « Arne Kjode _• de Bergen,
jaugeant 11,019 tonnes.

M. Paul Reynaud
en Grande-Bretagne

PARIS, 14 (Havas). — M. Paul
Reynaud, ministre des finances,
s'est rendu en Angleterre communi-
que le ministère des finances, sur
l'invitation du chancelier de l'Echi-
quier, afin de conférer avec M. John
Simon sur l'organisation de la coo-
pération financière et économique
entre les deux pays. M. Reynaud a
pris contact lundi avec le chance-
lier de l'Echiquier. Les conversa-
tions ont montré la parfaite confor-
mité de vues sur tous les point s qui
furent examinés par les deux mi-
nistres.

LA ViE NATIONALE

ûAiiM -UAI_I_ , 14. — i_e groupe
tles indépendants a déposé sur le
bureau du Grand Conseil une mo-
tion relative au fait que quatre
membres du gouvernement saint-
gallois ont été élus conseillers na-
tionaux les 28 et 29 octobre , de sor-
te que le Conseil d'Etat ne saurait,
du point de vue constitutionnel,

plus prendre d'e décision légale
pendant toute session des Chambres
fédérales. Cette motion vise à l'in-
sertion dans la constitution canto-
nale d'une disposition précisant que
lors des prochaines élections aux
Chambres fédérales seuls deux mem-
bres du gouvernement saint-gallois
pourront accepter un mandat parle-
mentaire.

Une nouvelle initiative
du comité international

de la Croix-rouge
pour la correspo ndance concernant

les pays belligérants
GENEVE, 15. — Le comité inter-

national de la Croix-rouge, à Genè-
ve, communique que, d'accord avec
les autorités et les censures des di-
vers Etats belligérants — Angleterre,
France, Allemagne — il est auto- .
risé à acheminer de courts messa-
ges d'ordre strictement familial —
25 mots, adresse non comprise —
dactylographiés ou écrits très lisi-
blement, émanant de civils, internés
ou nationaux résidant dans des Etats
belligérants à destination d'autres
civils se trouvant dans un Etat en-
nemi.

En ce qui concerne la Pologne,
des messages semblables peuvent
être, dès maintenant, acheminés
dans les mêmes conditions par le
comité international de la Croix-
rouge vers certaines parties de la
Pologne occupée.

Un exercice
d'obscurcissement a eu lieu

cette nuit
Il n'a pas touché les localités qui
ont par ticipé au dernier exercice

BERNE, 14. — Par ordre du gé-
néral , un exercice d'obscurcissement
a eu lieu hier soir dans la plus
grande partie du pays.

La zone obscurcie est comprise
entre la ligne de démarcation sui-
vante : Grand Combin, Dent de Mor-
des, Rougemont , Mont Jorat , Epen-
des, hauteurs sur la rive sud du lac
de Neuchâtel jusqu'au Mont Vully,
Fribourg, Berne , Langenthal , Dieti-
kon , Winterthour, Matzingen près
Frauenfeld , Gossau, Santis , Mois au
Wa llensee , Sardona , Coire , Weiss-
horn sur Parpan, Piz Quater Vais,
frontière italienne jusqu'au Grand
Combin.

Le rationnement
de la benzine

Les prescriptions édictées mar-
quent une nette amélioration sur la
si tuation actuelle et les automobi-
listes ne s'en plaindront  pas. Voici,
en effet , d'après l'organe officiel du
T.C.S., les quantités qui ont été pré-
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vues pour une période de six semai-
nes allant du 15 novembre au 31
décembre prochains.

(en litres)
Puissance en CV

Cat. Sous-cat. jusq. 7,5 7,51-15,5 + de 15,5
A 1 180 270 320

2 150 225 270
3 135 200 240
4 120 180 210
5 105 155 190
6 90 135 160
7 80 120 150
8 55 80 100

B 1 120 180 200
2 90 135 160
3 70 105 125

O 1 90 135 160
2 55 80 100

D — 35 55 65
Notons encore que les quantités pré-

vues pour les voitures de livraison sont
dil-érentes et, dans l'ensemble, légère-
ment plus favorables. Les chiffres ci-des-
sus ne concernent que les voitures au-
tomobiles.

Encore un conflit suscité
par les dernières

élections fédérales

du 14 novembre 1939, à 17 h. 30
Demande Offre

Paris 9.95 10.10
Londres 17.60 17.75
New-York . . . .  4.44 4.465
Bruxelles . . . .  72.50 73.20
Milan —.— 22.80

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

> Registermk —.— 100.—
Amsterdam . . . 236.40 236.90
Stockholm . . . 105.90 106.60
Buenos-Ayres p. 103.— 106.—
Montréal 3.80 4.—

Communiqué è, titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

COURS DES CHANGES

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plua dispos

Il faut qne le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'Intestin. SI cette bile arrive mal, vos
aliments LU se digèrent pas, ils se putréfient Des
;>az vou. gonflent, vous êtes constipé. Votre orga-
nisme s'empoisonne et vous êtes amer, abat tu.
^our voyez tout cn noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une,-elle forcée n'atteint nas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS poui le FOlfc facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

I

Heute Mittwoch 3 Uhr und
Sonntag Nachmittag 17 Uhr 15

ZARAH LEANDER in

La HABANERA
Ein wunderbarer Film

1.— 1.50 2.—

- ¦¦ «lfl P__ Li.CE

Institut Richème
Samedi prochain 18 novembre

Soirée dansante de gala
« POUR LA PATRIE »

Le bénéfice sera versé pour le Noël du
Soldat

Monte-Carlo patriotique - Prix originaux
ORCHESTRE MADRINO

TOKIO, 14. — On mande à l'a-
gence Domei que les troupes fran-
çaises et britanniques de Tientsin
auraient commencé leur retrait
partiel.

Les troupes françaises et
britanniques de Tientsin
se retirent partiellement

Vers la conclusion d'un
pacte de non-agression

italo-turc

La paix en Méditerranée

LONDRES, U. — Le « News
Chronicle » rapporte que les rela-
tions italo-turques paraissent s'a-
cheminer vers nne entente, après
le développement des relations
commerciales de l'Italie avec la
Turquie. On parle même de la pos-
sibilité de conclure on pacte de
non-agression entre les deux pays.

Le communiqué français
PARIS, 14 (Havas). — Communi-

qué français du 14 novembre an
soir : Grande activité de patrouilles
particulièrement à l'est de la Sarre.

pas que ces appareils aient pu faire
une importante moisson de rensei-
gnements.

La journée et la nuit écoulées ont
été parfai tement  calmes sur l'ensem-
ble du front , du Rhin  à la Moselle.
On n'a eu à enregistrer que quel-
ques opérations des patrouilles, no-
tamment  sur la partie du cours de
la Sarre et de la Blies, qui forme
la ligne de démarcation entre les
positions respectives des ad versai-
res. Du point de vue de la situa-
tion générale, on peut penser qu'en
raison de la remise attendue de la
réponse d'Hitler à l'appel des souve-
rains belges et hollandais, aucun
événement d'importance n'est immi-
nent. On n'a, du reste, enregistré
aucun nouveau mouvement des trou-
pes allemandes sur la frontière de
Hollande et de Belgi que. Mais le dis-
positif général al lemand reste tou-
jours menaçant pour les deux pays,

_¦ 

Journée active
pour l'aviation allemande
PARIS, 14 (Havas).  — La jour -

née de lundi a été le départ, pour
l'aviation allemande, de la journée
la plus active de toute la guerre de
l'ouest. En même temps qu 'elle se
livrait à un raid sur les î les Shet-
land , au nord de l'Angleterre , elle a
envoy é ses plus grosses expéd itions
de reconnaissance au-dessus du
nord-est de la France. Deux des
groupes ainsi envoy és au-dessus du
territoire français sont parvenus
jusqu 'à la région parisienne le ma-
tin et au cou rs de l'après-midi. Pris
à partie par la D.C.A., les appareils,
qui avaient franchi  les lignes fran-
çaises de Lorraine , ont fait demi-
tour et ont regagné leurs bases par
la Belgique. En raison du brouil-
lard persistant toute la journée sur
le territoire franç a is, on ne pense

SUR LE FRONT
OCCIDENTAL

DERNIèRES DéPêCHES

La presse finlandaise
commente la rupture

des pourparlers
HELSINKI , 14 (Havas). — Com-

mentant  la rupture des conversa-
tions de Moscou, la presse finlan-
daise réaffirme la détermination du
pays de ne pas céder à la demande
soviétique d'une base navale dans le
golfe de Finlande.

Les menaces et la propagande des
Russes, dit la presse finlandaise , ne
changeront en rien la résolution du
pays. Les journaux ajoutent que
bien que les délégués finlandais
soient rentrés à Helsinki , il ne faut
pas envisager la situation avec pes-
simisme étant  donné que la Finlan-
de est prête à faire tout ce qui est
en son pouvoir pour arriver à un
règlement satisfaisant des problè-
mes en suspens.



CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Nous lisons dans « Curieux»:
Les abonnés et, en général , tous

les lecteurs de l' « Illustration » au-
ront sans doute trouvé que la cen-
sure suisse va un peu fort .  Deux
pages de photographies d'actualité
sur la Pologne ont été massacrées
à coups de ciseaux. Qu'on «retoque»
certains articles, certains dessins,
certaines caricatures, passe encore!
Mais s'attaquer à des photographies,
«g  a de l'abus»! Nous voyons d'ici
un bésiclard jugeant, de toute l'au-
torité qu'on lui a imprudemment
attribué , que tel document n'est
pas « neutral ». La censure avait-
elle le droit de procéder à cette
mutilation?

Des spectacles classiques
à N euchâtel

La société de la Comédie de Ge-
nève , nouvellement reconstituée et
qui a mis sur pied un programme
séduisant, se propose de donner
chaque mois des spectacles classi-
ques, montés avec soin, a Neuchâ-
tel.

Un livre par Jour

Construction des abris privés
(D.A.P.)

par A- ZAPPELLl
Petit volume d' une singulière ac-

tualité à l'heure où la question des
abris privés contre les attaques aé-
riennes ne préoccupe p lus que quel-
ques sp écialistes seulement , mais
doit être abordée et discutée p ar
les propriétaires soucieux de ren-
dre habitables par temps de guerre
les immeubles de nos villes.

Sans fra is  exagérés , on peut amé-
nager dans les caves des immeubles
des abris susceptibles de prolég er
eff ic acement la vie des habitants.
L'ouvrage de M. Zappel li _r le mé-
rite de présenter dans un langage
simple , accessible aux non p rofes-
sionnels, les principes qui doivent
gui der le constructeur d' abris dans
chaque cas particulier.

(Edit. Pagot.)

COWHWI g tapAoîaçique
F-T.II .VC0 n y a cllez vous "̂  môlal -e
-Ylariyoc de raison, de confiance en
sol, de dynamisme vital contenu, et, der-
rière cette belle armature qui voua rend
capable d'affronter les responsabilités de
votre carrière, un trait de résignation et
de déception qui estompe la Joie de vivre
et lave pour ainsi dire le coloris de l'ima-
gination au profit du sens de» réalités.
Votre féminité trouve un point d'appui
dans une attitude de dignité intérieure,
nécessaire à l'accomplissement d'une tâ-
che toujours délicate et qui mobilise
constamment vos énergies mentales et
physiques. Ces forces vivantes se grou-
pent, s'organisent, se lient, avancent en
pleine conscience des ornières k éviter,
des chemins sûrs à choisir. Vous êtes in-
telligente dans votre domaine, et si l'es-
prit n'a pas été soumis aux disciplines
académiques, il a du moins assez de Ju-
gement pour se mouvoir avec aisance
dans la complexité quotidienne et pour
résoudre sans hésitation les problèmes de
l'heure. C'est dire que vous avez du sa-
voir-faire, que vous êtes réfléchie, soi-
gneuse, consciencieuse, régulière dans vo-
tre effort et votre activité. Avec cela, du
goût , un caractère posé et plutôt indé-
pendant , l'ime est Intacte, le cœur Jeune,
la personnalité formée par l'obéissance
aux secrètes obligations de la conscience.
Sève neuve. Jeunesse Inespérée.

C M  Ç On peut dire de cette per-
. 11. O. sonne Intelligente que chacun

do ses gestes emprunte au savoir-faire
de quoi suppléer à ce qui manque ai son
assurance Intérieure. Tout en ayant le
geste aisé , c'est une nature très sensible
et émotive dont la pensée hésite _. pren-
dre la responsabilité de sa franche et
nette expression, sans préjudice de son
honnêteté d'Intentions et de sa bonne
fol. Son désir de paix et de conciliation
des contraires met son esprit en travail,
lui Inspire des accommodements, des
transactions qui mettent à couvert sa
conscience, sans nuire à l'accompUsse-
ment de la tflche qu 'elle assume, ni k
son propre Intérêt . L'expérience de la vie
l'a touchée de sa mnln sèche et dure, c»
qui explique la souplesse extérieure et
voulue de son comportement, aJors que
des désirs d'Indépendance et des besoins
de cœur inassouvis durcissent parfois son

ê,me insatisfaite et comme en révolte de-
vant le but qui fuit . Sa volonté en de-
vient tenace, sourdement crispée, car il
faut aller de l'avant quand même, vivre
et falre son devoir . Elle redresse la tête,
obéit à Je ne sais quelles prémonitions,
cherche des sentiers, calcule, hasarde, et
se crée ainsi un équilibre de vie qui
n'est pas sans mérite. Au service d'une
bonne œuvre, cette personne aurait du
discernement. Il lui manque des ailes.

Blanche-Neige Swe. ^œùr "̂ -
cret, volonté bien au centre de la vie,
caractère posé, nature bien équilibrée,
voilà fixés les contours de votre person-
nalité si bien campée dans la notion du
devoir à tout prix. Et dans ce tableau
dont on peut dire : « C'est bien I » , mille
nuances atténuent, renforcent , colorent
ou filtrent vos qualités d'ordre , de soin,
de conscience professionnelle, de juge-
ment averti, de savoir-faire, d'activité in-
telligente, de discrétion et de bonne vo-
lonté. Vous avez atteint à cette sagesse
simplette, et pourtant si rare, de Juger
avec bon sens sans vous perdre dans de
vertigineux problèmes qui compliquent
l'existence. Vous savez voir , votre œil est
exercé, votre esprit perce les apparences;
vous savez vouloir et réaliser dans le ca-
dre de votre espace vital, et, plus que
cela, vos coudes Jouent adroitement , sans
heurter ni léser la liberté d'autrul , de
telle sorte que vous savez vous ménager
une part de vie bien à vous, bien en
vous, tour d'Ivoire aimablement, mais
fermement tabou aux importuns ou aux
Indiscrets. Vous Inspirez une entière con-
fiance et beaucouD de sympathie. La vie
est sauve qui obéit a une raison éclairée
par la bonne fol , peut-être par la fol
tout court.

1 < _ min 18Q? Cet homme sympa-
1D  JUln i03_- thlque prend la vie
simplement, comme elle se formule, dé-
cidé à découvrir des raisons de persister
dans les choses mêmes qui troublent l'or-
dre établi. Actif , rempli de savoir-faire,
Jamais embarrassé devant les problèmes
quotidiens ou professionnels, il défend
avec une sorte de vigueur à pointes ren-
trées les Intérêts dont 11 a la responsa-
bilité. Son comportement s'adapte adroi-
tement aux contingences ; 11 sait se taire
ou dire la chose qu 'il faut , retenir ses
Impulsions ou leur donner de l'air , ac-
cepter, se soumettre, ou bien exiger et
se rebiffer , prendre sa place ou rester au
second rang, partagé parfois entre la sa-
tisfaction d'être « lui » et un sentiment
de modestie qiU l'honore. Tête claire ,
cœur affectueux , c'est un gourmet sen-
soriel et sentimental , un de ces délicats
dont les appétits surgissent pour ainsi
dire spontanément, comme morilles après
pluie chaude . Avec cela , complaisant , vi-
vant, intéressant, sachant tirer profit de
tout, s'instrulsant par l'observation et la
mémoire, Jeune de cœur et viril de la
'""" s manière. Qu'U surveille son foie.

N C  I Certes, vous êtes capable de
• T • —» supporter moralement une

épreuve de longue durée. Mais pour ce
falre, prenez patience aveo vous-même.
Ne vous mutilez pas des énergies encore
Intactes, soit en ruminant sans cesse les
griefs que vous avez contre le sort, soit
en vous Irritant, par la pensée, en vous
Inquiétant ou en tombant dans un fata-
lisme qui anéantit la souveraineté de la
volonté. Intuitive comme vous l'êtes, donc
prédisposée à- saisir la vérité des choses
au delà des apparences, vous compren-
drez que les trophées du bonheur se con-
quièrent dans la souffrance acceptée.
Mais il faut que le cœur prenne le des-
sus, qu'il sache pardonner, pardonner k
la vie, aux hommes, ce qui transfigure
les apparentes défaites dont .nous gé-
missons. Et votre profonde sensibilité est
prête k oette métamorphose des senti-
ments. Vous pouvez, par votre attitude
Intérieure , commander à votre organisme
fatigué, lequel n'attend qu'un mot de
vous pour renouer avec la Joie d'être.
Point de crispations, mais une détente
paisible qui recréera l'unité, donc l'as-
surance, dans votre si riche nature.

PHILOGRAPHE.

U n 'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient 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 j ournal
(abonné s et acheteurs au numéro).

Joindre à l'envoi la somme de
2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du j ournal.
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Construisez maintenant !

Pour vous: un p lacement or!
En ces temps, où pourrait-on mieux placer son argent que
sur sa propre maison ?
Malgré la mobilisation, grâce aux stocks, importants dont nous
disposons, notre entreprise peut bâtir votre maison avec les
mêmes soins, la même conscience, dans un délai normal.

Et vous aidez le pays 1.
En commandant votre maison ma i n tena nt .vous faites d'une
pierre deux coups: Comme il ne s'agit pas, pour nous, d»
spéculer, mais de vous rendre service et de faciliter l'existence
des familles de notre personnel mobilisé ou non, vous con-
struisez à des prix toujours avantageux. Et vous contri-
buez au fonctionnement de la vie économique pour assurer
l'existence du pays, alors que l'argent, qui ne circule pas, ne
profite à personne.

Demandez notre brochure
richement illustrée de plus de 100 malsons familiales: chalets,
bungalows, villas, et contenant une documentation précieuse
pour construire une maison de qualité. Elle vous sera envoyés
sans frais. S9T
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¦ «Scandale »
M Etes-vous jeune?

_ I ou moins jeune?
:,;. ¦] mince?
pi C'est de votre
¦H gaine que

) I votre élégance
fe \ dépend
\_>\ Choisissez-la bien
w|| et portez une
fô3 ceinture

M « Scandale »
|ff ou une ceinture

m «Le Gant »
*¦ t vous serez
| satisfaite

J. j  5% Timbres S. E. H. &J |
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DROGUERIE

S. Wenger
Seyon 18 ¦ Gd'Rue 9

Neuchâtel

Ne commencez pas les
longues veillées sans avoir

fai t  reviser vos

LUNETTES
chez

Martin LUTHER
Place Purry 7

De la fabrique
chez vous

Fourneaux émail
Calorifères
Potagers

à tous les prix

Prébandier
Moulins, tél. 517 29
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^ 60 C. EN VENTE PARTOUT

Superbe occasion
RADIO MODERNE k vendre

par suite de déménagement,
ainsi que différents beaux ta-
bleaux. S'adresser Draizes 72,
au 2me étage.

par Gustave VIDAL
Quittant pour Paris sa paroisse de

Montpellier , le pasteur Gustave Vi-
dal s'est vu prié p ar ses amis méri-
dionaux de publier quel ques-uns
des sermons entendus pa r eux. Que
ses auditeurs d'alors soient profon-

dément remerciés par les lecteurs
d'aujourd 'hui ! En e f f e t , si parfois
le sermon imprimé perd de sa vie
et du mordant communiqué par le
prédicateur , ceux qui nous sont of-
f er t s  ici échappent à cette faiblesse
et nous frappent  au contraire par
leur f lamme , leur ardeur , leur sens
aigu des réalités actuelles.

(Edit. Labor.)

Les mains levées

LE COIN DE LA POESIE

Assez de guerre ! assez de terribles combats
Où la mort vient faucher tant de vaillants soldats !
Assez de sang humain répandu sur la terre,

Assez de guerre !
C'est le cri déchirant qui s'échappe du cœur
Et de la conscience, au fort  de la douleur,
Qui produit le blasphème ou se change en prière.
C'est le cri du vaincu, c'est le cri du vainqueur,
Qui tous deux sont f ra ppés  et frémissent d 'horreur
Partout où s'accomplit leur œuvre meurtrière :

Assez de guerre !

C'est le cri des blessés et celui des mourants
Dont les soupirs, l'angoisse et les gémissements
S 'élèvent jusqu 'au ciel comme une plainte amère.
C'est le cri frémissant des fumantes  cités,

Des villages détruits, des champs ensanglantés ,
Où régnent la terreur, le deuil el la misère :

Assez de guerre !

C'est le cri que répèle en lugubres accents
La famil le  éplorée : épouses, sœurs, enfant s,
Et jeune fiancée , et pauvre vieille mère ;
C' est le cri du progrès qui recule d' e f f r o i
Quand le meilleur canon est la suprême loi,
El que tout doit crouler au bruit de son tonnerre :

Assez de guerre !

C' est le cri de l'amour et de la charité
Qui dit à tout : pard on, paix et f rater ni té  !
Au nom de Jésus-Christ mourant sur le Calvaire.
C'est le cri de la fo i  nous montrant dans les deux
Le Prince de la p aix, le Juge glorieux
Qui doit dire à chacun : « Qu'as-tu fai t  de ton frère  ? »

Assez de guerre !

Assez de guerre, à Dieu !... Dans notre obscurité
De p échés et de maux, fa i s  briller la bonté !
Notre âme à Toi s'attend ; c'est en Toi qu'elle espère.

Assez de guerre !
Albert MEYER

La Tour*de-Peilz, le 11 novembre 1939.

LE CRI DE TOUS !

Los JO U Ki - AlX SUSSES
utilisent de la main-d'œuvre
suisse , du papier suisse.
En premier lieu

les J OURN AL;, SUSSES

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 3 fr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dans l'Intérêt même
du scrlpteur , rage, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « FeuUle d'avis de Neu-
cli.ltcl ». Service graphologique, Neu-
châtel.
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A 1» Société des pasteurs
et ministres neuchâtelois

(sp) Les pasteurs neuchâtelois se sont
réunis en séance ordinaire de novembre,
mercredi dernier, sous la présidence de
M. Paul Du Bois, pasteur à. Neuch&tel.
Après un culte du pasteur Théodore Bo-
rel , de Peseux, le président, dans un dis-
cours de circonstance , a souligné la gra-
vité des temps actuels et a adressé des
pensées de sympathie à tous les com-
battants, à l'armée suisse et aux aumô-
niers, dont la tâche est lourde et déli-
cate. Puis 11 a prononcé l'éloge des pas-
teurs décédés au cours de l'été: MM.
Edouard Quartier-la-Tente, Emile Bur-
ger, longtemps pasteur à Lignières, et
Aloys Charpier, de Bienne.

Le professeur Paul Humbert , chargé de
l'enseignement de l'Ancien-Testament à
la Faculté de théologie universitaire dont
U est le doyen , présenta une étude re-
marquable sur « La faute d'Adam ».

Une première
Vendredi sera donné dans un ci-

néma de notre ville — avant Paris
— la première du film « Le bois sa-
cré », dont M. Mario Bertschy, un
Neuchâtelois qui s'est consacré au
cinéma , est le producteur.

Des circonstances particulières,
issues des derniers événements, ont
permis que cette présentation puisse
avoir lieu ici avant Paris. Aussi le
producteur en a-t-il profité pour
organiser la soirée au profit du
« Noël du soldat ».

Cette manifestation , à la fois artis-
tique et charitable est placée sous
le haut patronage des commandants
des troupes de la région.

Un nouveau conseiller
général

Pour remplacer M. Men tha , parti
de la localité, le groupe socialiste
du Conseil général de Neuchâtel a
proposé M. John Favre.

Comme c'est le seul candi dat pré-
senté, le Conseil communal l'a pro-
clamé hier matin conseiller général.

Un drame de la jalousie
(sp ) Samedi dernier , un drame de la
jalousie s'est cTéroulé dans un quar-
tier est de la ville. Un soldat can-
tonné dans nos parages, qui avait
courtisé pendant près de deux ans
une jeune fille du Val-de-Travers,
l'avait quittée pour se fiancer avec
une demoiselle de la ville. Vers 20
heures, le soldat se promenait avec
sa fiancée, lorsque tout à coup, sa
première promise, qui avait suivi le
couple, se précipita sur lui et le
frappa à la tête de deux coups de
couteau. Le soldat , qui perdait son
sang abondamment , fut immédiate-
ment soigné d'ans une clinique .

La meurtrière, après son acfe
^ 

de
vengeance, prit la fuite. Le même
soir , elle fut arrêtée par la gendar-
merie de Saint-Biaise — ses habits
encore couverts de sang — et con-
duite â Neuchâtel à la disposition
du ju ge informateur.

Il s'agi t de Mlle R. B.

En pays f ribourgeois
Un agriculteur tué

Lundi , un agriculteur cFOrson-
îiens près de Romont , dans le can-
ton de Fribourg, M. Gilbert Barras ,
âgé de 22 ans, qui travaillai t dans
une grange, a fait une chute brutale
sur l'aire et s'est fracturé le crâne.
En raison du sérieux de son état , on
décida de le faire transporter à l'hô-
pital cantonal de Lausanne, particu-
lièrement bien outillé pour la thé-
rapeutique des lésions cervicales.
En dépit de tous les soins qui lui
furent prodigués, M. Gilbert Barras
décédait quelques heures après son
arrivée.

La nouvelle de ce tragique acci-
dent a causé une émotion bien com-
préhensible à Orsonnens où M._ Bar-
ras était très connu et estimé.

L électrif ication
de la ligne du Val-de - Travers9
moyen de pression p olitique ?

« Le Neuchâtelois », organe du
parti radical, publie sous un anony-
mat facile à percer, des articles
écrits par des hommes politiques,
députés ou magistrats. On peut
donc être fondé à trouver dans ce
journal l'expression de la pensée of-
ficieuse sinon officielle. C'est à ce
titre qu 'il convient de s'arrêter à
l'article paru vendredi dernier sous
le titre : « A propos de l'électrifi-
cation de la ligne de chemin de fer
du Val-de-Travers ». En voici l'es-
sentiel :

Il convient de le dire : tant que la ré-
organisation et l'assainissement des C. F.
F. ne seront pas un fait accompli , il sera
très difficile de reprendre ce postulat
(l'électrification de la ligne Neuchâtel-
les Verrières) avec quelque espoir de suc-
cès, étant donné les conséquences finan-
cières de l'électrification sur ce tronçon
du réseau.

Or, la réorganisation et l'assainissement
des C. F. F. subissent actuellement un
temps d'arrêt k la suite du malencontreux
référendum d'extrême-droite que, de Ge-
nève, l'on a dirigé contre la loi fédérale
du 22 juin 1939 modifiant le statut des
fonctionnaires et les conditions d'assu-
rance du personnel fédéral. L'acceptation
par le peuple de ce projet de loi fédérale^destiné à mettre au point des postulats
vitaux au sujet de l'exploitation des C F.
F., conditionne l'exécution du plan , déjà
adopté par le Conseil national, de réorga-
nisation et d'assainissement des C. F. F.
Cependant, 11 y a urgence à aboutir à ce
propos.

Mais tant et aussi longtemps que ce
programme, actuellement en suspens, de
réorganisation et d'assainissement n'aura
pu être appliqué par les organes compé-
tente des C. F. F., ceux-ci auront beau-
coup de peine k modifier leur attitude
négative au sujet de l'électrification de la
ligne du Val-de-Travers. On peut espérer
qu'il en sera autrement lorsque cet as-
sainissement, avec réorganisation, dé-
ploiera ses effets .

Dès lors, il serait de bonne politique
ferroviaire neuchâteloise d'accepter, les 2
et 3 décembre 1939, la loi fédérale sur
laquelle le peuple va être appelé à se
prononcer. Son rejet ne présenterait au
reste aucun avantage quelconque pour les
finances de la Confédération ; d'autre
part . 11 entraverait l'assainissement et la
réorganisation des C. F. F., — ce qui im-
plique de nouvelles difficultés d'exécu-
tion de travaux neufs tels que l'électrifi-
cation de la ligne Neuchfttel-les Verrières.
Dès lors, les Neuchâtelois oui tiennent à
cette électrification feront bien de facili-
ter la tâche des autorités chargées de
chercher à mener à bien cette importante
revendication de notre canton.

En résumé, cela revient à dire
ceci :

L'électrification de la ligne Neu-
châtel-1-es Verrières est liée à la
réorganisation et à l'assainissement
des C.F.F.

Cette réorganisation et cet assai-
nissement sont déterminés par
l'acceptati on de la loi sur les trai-
tements des fonctionnaires et l'as-
surance du personnel. Donc, Neu-
châtelois, mes frères, si vous ne
voulez pas entraver l'exécution de
travaux comme l'électrification de
la ligne du Val-de-Travers, votez
oui le 3 décembre.

Pour les besoins de la cause, c'est-
à-dire pour la propagande en fa-
veur de la loi mise en votation au
début du mois prochain , l'auteur de
l'article transporte une question
technique bien déterminée sur le
plan politique. Cette question , il le
sait , tient au cœur des Neuchâte-
lois qui sont même passablement
indignés de la façon dont on use
avec eux et avec les promesses
qu'on leur a faites. Et alors hop !
le pas est vite franch i : L'électrifi-
cation de l'ancien « Franco-Suisse »
est conditionné ou à peu près par
le vote de la loi sur les traitements
et les assurances du personnel. Con-

clusion : Il est de BONNE POLITI -
QUE FERROVIAIRE NEUCHATE-
LOISE d' accepter les 2 et 3 décem-
bre 1939 la loi fédérale sur laquelle
le peuple va être appelé à se pro-
noncer.

Cette loi , nous tenons à la mettre
hors de discussion ici. Que l'on soit
pour, que l'on soit contre, cela ne
change en rien le problème de
l'éleotrification du tronçon Neuchâ-
tel - les Verrières. L'auteur de l'ar-
ticle du « Neuchâtelois » se garde
du reste bien de garantir que cette
électrification se fera si le peuple
neuchâtelois dit oui le 3 décembre.
Il se borne à de vagues promesses
qui s'en iront en fumée — la fu-
mée des locomotives que les C.F.F.
maint iennent  sur notre ligne-musée
— dès le 4 décembre.

Il est vraiment trop commode et
trop facile de venir invoquer au-
jourd'hui la « bonne politi que fer-
roviaire neuchâteloise » quand on
sait les échecs et les humiliations
que notre canton a subi sur ce cha-
pitre.

L électrification de la ligne Neu-
châtel-les Verrières figurait au 2me
programme d'êlectrification et de-
vait être terminée pour 1935. Pour-
quoi ce travail n'a-t-il pas été exé-
cuté ? Voilà la question qui se pose
et à laquelle nous aimerions bien
voir répondre t les membres de nos
autorites cantonales appelés à in-
tervenir dans le domaine des che-
mins de fer ».

En même temps, on voudra bien
nous dire comment il se fait que
d'autres lignes qui n'étaient pas au
programme ont néanmoins été élec-
trifiées et comment il se fait en-
core que le budget des C.F.F. pour
1940 prévoit 13,5 millions de cons-
tructions nouvelles dont 2 pour
la traction électrique, sans que l'on
ait vu nulle part que ces travaux
fussent  subordonnés à un vote af-
f irmati f  du peup le le 3 décembre.
Le fait  est d'autant plus curieux
que l'électrificatioin est avantageu-
se pour les C.F.F., qu'elle leur per-
met de réduire considérablement
leurs dépenses d'exploitation et par-
ticulièrement l'effecti f du person-
nel.

C'est ce que vient de dire tout
récemment un représentant autorisé
de notre entreprise ferroviaire, M.
John Favre, jurist e aux C.F.F. Dans
une lettre à la « Gazette de Lausan-
ne », M. Favre écrit , parlant de la
suppression de 10,000 agents des
C.F.F. : « Cette formidable compres-
sion de personnel a été en grande
partie le fruit de perfectionnements
techniques récents (électrification
et conduite des locomotives électri-
ques à un seul homme, alors qu 'il
en fallait toujours deux pour les lo-
comotives à vapeur ; introduction
du frein continu sur les trains mar-
chandises, d'où suppression d'un
nombre considérable de garde-
freins ; installations d'appareils per-
mettant de manœuvrer les aiguilles
à distance ; éclairage électrique des
signaux , etc.) ».

Alors, alors, alors ?
Que reste-t-il des conclusi ons du

« Neuchâtelois»? Rien , si ce n'est
un assez méprisable moyen de pres-
sion politique , peu digne d'un per-
sonnage politi que même s'il se mue
en un anonyme correspondant de
journal.' M. W.

TRIBUNAL MILITAIRE
Un article récemment paru dans

un journ al romand s'étonnait
bruyamment que l'on parlât si sou-
vent — et si longuement — des au-
diences des tribunaux militaires.
« Est-ce bien nécessaire », deman-
dait-il.

Nous le croyons. Oui, sincèrement,
nous le croyons. Si l'armée fut tou-
jours « la grande muette », il impor-
te que nous ne demeurions pas tout
à fait ignorants de la façon dont
elle punit ceux qui ont violé ses rè-
gles essentielles. En parlant — avec
discrétion — des audiences du tri-
bunal militaire , nous pensons moins
à faire connaître les défaillances de
certains soldats que les rigueurs
auxquelles s'exposent ceux qui ont
fauté. st* *

Le tribunal militaire de la 2me
division A., qui s'est réuni récem-
ment au château de Neuchâtel , avait
la composition suivante : lieutenant-
colonel A. Etter , grand-juge , capi-
taine M. Cachelin , premier-lieute-
nant F.-L. Lambelet , premier-lieute-
nant Naville; sergent O. Schmidt ,
appointé Thônen , appointé A. Grisel.

Le major Jean Humbert occupait
le siège de l'auditeur et le premier-
lieutenant Drouod fonctionnait com-
me greffier , cependant que le lieu-
tenant Vogler défendait les préve-
nus.

L'abus de l'alcool semble avoir ,
une fois de plus, provoqué tous les
délits qui furent jugés au cours de
cette longue audience. On le regrette
d'autant plus qu 'il amenait devant
le tribunal un jeune soldat , nommé
P., dont les sept frères et le père
sont actuellement sous les drapeaux.
P., en compagnie de ses camarades
L, S. et L. — tous en état d'ivresse
— s'est rendu coupable d'un délit
peu grave , en vérité, mais inadmis-
sible pour un homme en uniforme,

Il a été condamne, ainsi que le
soldat L, à une peine légère avec
sursis, tandis que S. et L. étaient
frappés de 20 jours d'arrêt.

Le soldat W. V., qui a participé
à la guerre civile d'Espagne et en
a rapporté d'assez sombres souve-
nirs, est accusé d'avoir fait du scan-
dale un soir qu 'il était ivre et d'a-
voir résisté fâcheusement aux agents
qui le voulaient mettre à la raison.
Faits regrettables, qui lui valent
quatre mois d'emprisonnement à
Savatan , dont à déduire 49 jours de
prison préventive.

Le service complémentaire A. D.
ne semble pas encore s'être rendu
compte de la gravité de l'heure. In-
vité à se rendre dans un cantonne-
ment pour y effectuer un temps de
service, il n 'y alla que deux j ours
plus tard. C'est déjà grave. Mais on
lui reproche, en outre, d'avoir ven-
du la paire de souliers qu 'il tou-
cha de l'administration militaire et
de s'être enivré de telle façon qu 'il
prononça des paroles fort inconve-
nantes et qu 'il abandonna son poste.
L'armée suisse né saurait que faire
de tels soldats. Aussi a-t-il été exclu
de la troupe et fera-t-il six mois de
prison.

Après lui comparaissait le soldat
P. qui , mis au bénéfice d'un congé,
en abusa fort laidement et se rendit ,
par surcroît , coupable d'insubordi-
nation. Il a été condamné à 45 jours
d'emprisonnement avec sursis, dont
à déduire 36 jours de préventive su-
bie.

Enfin , le soldat A. H. qui, non
content d'avoir manqué un cours de
rép étition , s'était enivré d'une fa-
çon scandaleuse, a été condamné à
un mois d'emprisonnement à Sava-
tan.

Peines sévères, mais justes , des-
tinées non seulement à punir , mais
aussi à faire des exemples. (g)

VIGNOBLE
COLOMBIER

Commencement d'incendie
Dimanche soir, vers 18 heures,

un commencement d'incendie s'est
déclaré dans l'immeuble apparte-
nant à M. Samuel Berthoud, pasteur,
à Sombacour.

Une jeune bonne qui avait repas-
sé, dans la salle de bai n, quelques
objets lui appartenant, a oublié de
couper le courant , son travai l ter-
miné. Le fer à repasser surchauffé
mit le feu à la table .

Grâce à la prompte intervention
de militaires, qui jetèren t des seaux
d'eau , ce commencement d'incendie
fut rapidement circonscrit. Les pom-
piers, appelés par la sonnerie des
cloches, n'eurent pas à intervenir.

Tout se borne à des dégâts maté-
riels.

CORNAUX
Accident d'automobiles

(c) Lundi dernier, vers 10 heures,
I un soldat qui rentrai t de Neuchâtel
en automobile, dérapa avec sa ma-
chine sur la route rendue glissante
par le brouillard et vint prendre en
écharpe une autre automobile qui
venait en sens inverse depuis Cor-
naux . Le choc fut violent , mais heu-
reusement il n 'y a pas d'accident de
personne à déplorer. Seules les deux
voitures ont des dégâts matériels
assez importants.

Route canceléc
(c) Lundi dernier, la route canto-
nale sur le parcours Saint-Blaise-
Thielle a été cancelée de 7 à 13 h.,
pendant que le service des télépho-
nes exécutait des travaux près de
Montmirail sur le tronçon nouvelle-
ment construit dans ces parages. La
circulation était détournée par la
gendarmerie à Saint-Biaise et à
Thielle.

RÉGION DES LACS
MORAT

Une centenaire
(c) C'est aujourd'hui , 15 novembre,
que la vénérable doyenne de Morat
et probablement du canton de Fri-
bourg, Mme Thommen-Héri termine
sa centième année d'existence.

Mme Thommen est née le 15 no-
vembre 1839 à Kriegstetten dans un
ménage d'horlogers soleurois. Dès
le début , elle eut une vie très labo-
rieuse. Elle dut aider son mari à en-
tretenir sa famille. Elle était aussi
horlogère et vint, en cette qualité,
s'engager d'ans la fabrique d'horlo-
gerie de Montilier près de Morat.
C'était en 1864. Elle y passa sa vie
et ne la quitta que 54 ans plus tard
à l'âge déjà fort respectable de 79
ans. Ce fut une ouvrière modèle , la-
borieuse et ponctuelle qui , malgré
son activité professionnelle , trouva
encore les moyens et le temps d'éle-
ver six enfants  dont quatr e neveux.
Mme Thommen s'était mariée à l'âge
de 28 ans avec un ouvrier horloger
originaire d'Oberdorf (Bâle-Campa-
gne). Solcuroise de naissance, elle
est donc Bâloise par le mariage et
Fribourgeoise de cœur.

Mme Thommen est veuve depuis
1907. Depuis 1918, elle a quitté la fa-
briqu e mais non pas le travail. Il y a
quinze ans on la voyait encore tra-
vailler au jardin mais peu à peu
elle souffrit des jambes et c'est au
lit qu'elle passa la plus grande par-
tie des quatre dernières années .

A l'heure actuelle , la santé d'e
Mme Thommen est encore très bon-
ne bien que les sens, l'ouïe et la' vue
soient affaiblis. Son esprit reste
éveillé et sa bonne humeur est ma-
gnifique.

Ce soir, à 19 h. 30. une délésation
dn Conseil d'Etat et de la ville de
Morat présentera à la vénérable ju-
bilaire les félicitations et les vœux
de toute la population cependant
qu'une musique militaire jou era
quelques morceaux en l'honneur de
notre centenaire.

LA NEU VEVT_I__ :
Tic locale

(c) Après les pénibles vendanges dont le
souvenir restera gravé dans la mémoire
de la présente génération, la vie locale
est bien paisible. Les premières troupes
d'occupation nous ont quitté, et après
une période bien calme, .un groupe d'ar-
tillerie est venu dans nos murs, logé à
la halle de gymnastique et à la maison
de paroisse ; cela met un peu d'anima-
tion et le foyer du soldat a rouvert ses
portes ; les artilleurs qui aiment la paix
du soir y trouvent un accueil chaleureux.

Le film « Notre armée » a passé sur
l'écran du musée et fit plusieurs salles
'combles. La moitié du bénéfice fut remis
au comité local de l'œuvre « Poux nos
soldats ».

Dimanche, le pasteur de Benoit a pré-
sidé un culte missionnaire, et le soir 11
a donné une très intéressante conférence
avec de belles projections lumineuses sur
la mission philafricalne de l'Angola.

j VAL-DE-RUZ
CERNIER

Obsèques mi l i ta i res
Le corps du soldat F. Calderara,

décédé à la suite de l'accident de
dimanche soir, a été transporté de
l'hôpital des Cadolles à Cernier , où
il a été inhumé avec les honneurs
militaires.

Les obsèques se sont déroulées
hier, à 13 h. 30.

FONTAINEMELON
Un attelage emballé

Un attelage militaire conduit par
un soldat effectuait lundi matin des
travaux de campagne chez Mme
veuve Alfred Besson , à Fontaine-
melon.

Non loin de la ferme, sur la
chaussée devenue glissante, le véhi-
cule chargé de fumier , gagna de vi-
tesse les deux chevaux et vint se
jeter contre un arbre. Un des ani-
maux fut relevé avec quelques bles-
sures superficielles et une épaule
luxée. Quant au conducteur, il put
s'échapper à temps.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Accident de travail

(c) Lundi , vers la fin de l'après-
midi , un domestique employé au
parc d'acclimatation a reçu d'un
zébu un violent coup de corne. Le
domestique souffre d'une blessure
au bas-ventre et d'une luxation de
la cage thoraci que. Son état , assez
sérieux, nécessita le transport à l'hô-
pital.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Le giron jurassien
(c) Cette saison, c'est au Ski-club de
Fleurler qu 'Incombe l'organisation du gi-
ron jurassien qui aura lieu, si les condi-
tions sont favorables, dans le courant
du mois de Janvier. Aussi le club local
travaille-t-il déjà en vue d'assurer une
pleine réussite k oette manifestation
sportive. Vendredi dernier, 11 a procédé
à la nomination des divers membres des
commissions et a appelé M. Louis Loup
à présider le comité d'organisation, tan-
dis que le président d'honneur était choi-
si en la personne de M. Jules Nlqullle.

Pour autant que le giron Jurassien ne
coïncide pas avec les courses romandes
de ski — et souhaitons que oe soit le
cas — on peut être assuré que les épreu-
ves qui se disputeront k Fleurler revêti-
ront une Importance et un Intérêt excep-
tionnels.

AUX MONTAGNES
LA BREVINE

Causerie
(c) « Debout ! » C'était le titre bien actuel
d'une causerie de M. Huguenin, pasteur
k la Ferrlère, organisée dimanche soir _,
la Brévine. Un auditoire restreint forcé-
ment, mais particulièrement attentif , a
vibré à l'unisson d'une pensée très nuan-
cée et bienfaisante. Nos soldats sont mo-
bilisés. Nous , à la maison, le sommes
aussi. Ménageons nos esprits et nos
cœurs en modérant radios et lectures de
Journaux. Réservons toutes nos forces
pour rester « debout » et aider les autres,
nos voisins. Nous n'avons que ce que
nous donnons. Notre esprit vivant, en
soldat de Jésus, sera un soutien et un
vainqueur.
<MZ"wm>y ŝsSj0*MX>?_ï̂ ^

Petits faits
en marge des grands

Ceci se passe à la Neuveville :
Il g a huit jours, quelqu 'un trouva

près de la gare une charmante jeune
chouette qui paraissait ne pas pou-
voir voler. La jeune fi l le du log is
en prit soin et devint sa nourrice
et sa garde-malade , lui donnant à
boire et â manger, lui laissant cha-
que soir sur la galerie toute liberté
de s'en aller. Mais le nocturne Car-
nivore était satisfait de l' af fect ion
qu'on lui témoignait et de la pension
qu'il recevait. Hélas !... notre infir-
mière esl mobilisée, le départ est
f i xé  à lundi matin. Notre chouette
eut-elle vent de la chose ? Un pres-
sentiment ?... Le fait  est que lundi
matin la p lace était vide sur la ga-
lerie ; le nocturne oiseau avait re-
pris sa liberté.

* *
De nombreux curieux ont assisté,

l'autre jour , à la remise en p lace
du coq de l'église de Cortaillod, en-
levé — nous l'avons dit — pour que
l'on p ût « ... réparer des ans l'irré-
parable outrage ».

L' opération a été e f fec tuée  par
MM.  Redard père et f i l s , deux spé-
cialistes de ces travaux délicats.
L'ascension du clocher de Cortail-
lod , étroit et pointu « comme une
aiguille », suivant l' expression des
gens de l' endroit , et qui mesure
.0 m. de la route au sommet, est
en e f f e t  une des plus di f f ic i les  qui
soient.

Ajoutons que le changement du
coq du clocher ne s'e f f ec tue  que
deux fo is  par siècle.

* *
// est touchan t de voir combien

certains agriculteurs , auxquels la
mobilisation a enlevé leurs chevaux,
se préoccupent du sort de ceux-ci.
On pourrait citer à cet égard des
exemp les à l'infini. Le dernier nous
est fourn i par une lettre adressée au
département militaire neuchâtelois
et signée par une brave dame de
chez nous dont le cheval a été ré-
quisitionné. « Messieurs, dit-elle, par
la présente je viens vous demander
quel ques renseignements sur * mon
cheval. J' aimerais bien savoir où il
est , par qui il est soigné, et com-
ment ? s'il n'est au moins pas ma-
lade, ni trop brusqué. Enf in , tous
les renseignements possibles sur son
état, car c'est un cheval auquel je
tiens beaucoup. •> Et la brave agri-
cultrice ajoute , comme si elle ne
doutait poin t que l'on dût faire droit
à sa requête : « J' attends une ré-
ponse , s'il vous plait ».

N' est-ce pas joli...? On souhaite ,
en tout cas, que le nouveau maître
de la bête si attentivement soignée
soit aussi bon que l'ancien.
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13 novembre
Température : Moyenne 6,0. Min. 4,1.

Max. 6,9.
Baromètre: Moyenne 721,9.
Vent dominant: Direction, sud-est. Force,

calme.
Etat du ciel: couvert; brouillard toute

la Journée.
14 novembre

Température : Moyenne 6,5. Min. 4,2,
Max. 1,4.

Baromètre: Moyenne 723,8.
Vent dominant: Direction, sud-est. Force,

calme.
Etat du ciel: couvert; brouillard.

Therm., 15 nov., 4 h. (Temple-Neuf) : 9°

Niveau du lac du 13 nov., à 7 h. 30: 430.63
Niveau du lao du 14 nov. à 7 h. 30 : 430.60

Observatoire de Neuchâtel

Monsieur Emile Fauguel, à Cor-
celles;

Monsieur et Madame Georges Droz,
à Berne;

Monsieur et Madame Karl Louis,
à Berne;

les familles Charcouchet, Costa,
Ducommun , Renaud; les enfants  de
feu Eug. Billieux et les familles Ho-
ler et Fauguel ,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur bien chère
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tan-
te et parente ,

Madame Emile FAUGUEL
née Pauline BILLIEUX

enlevée à leur affection , à Berne ,
le 14 novembre, après une courte
maladie.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
Domicile mortuaire : Aegerten-

strasse 18, Berne.
Le culte et l'ensevelissement au-

ront lieu le 17 novembre, à 15 h. 30,
au cimetière Schosshalden , à Berne.

La famille de
Madame

Julia ROGNON-NUSSBAUM
a le profond chagrin de faire part
de son décès, survenu le 13 no-
vembre 1939.

Neuchâte], Moulins 11.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.

i J'ai patiemment attendu I'Kter-
nel, 11 a entendu ma voix et U m'a
délivré. Ps.

Monsieur et Madame Ulysse Leu,
à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Ch. Jung-Leu
et leur fille , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur A. Binder-
Leu et leur fils , à Berne ;

Madame et Monsieur H. Kybourg-
Leu et leur fils , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Henry Leu
et leur fils, à Vancouver (Canada) ;

Monsieur Ulysse Leu, à Martinton
(Illinois , U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Jean Leu-
Payot et leurs enfants , à Yverdon ;

Monsieur Robert Leu, à Nyon ;
Madame et Monsieur Walter Grob-

Leu , à Soleure ;
Mademoiselle Marguerite Leu, à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de leur cher fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncl e, neveu et cousin,

Monsieur Ernest LEU
que Dieu a repris à Lui à l'âge de
32 ans, après de longues années de
souffrances supportées courageuse-
ment.

Saint-Biaise, le 14 novembre 1939.
(Rouges-Terres) ,

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 16 novembre 1939.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

des C. F. F., dn 14 novembre, à 6 h. 40
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280 Bâle .... 4. 9 Brouillard Calme543 Berne .... -j- 5 » ,
587 Coire .... -f 3 Tr. b. tps >1543 Davos .... — 2 » >632 Fribourg ..+ 4 Brouillard »894 Genève .. -j- g Couvert »
475 Glaris -f 2 Brouillard »1109 Gôschenen -j - 5 rr. b. tps »566 Interlaken 4- 5 Brouillard »995 Ch -de-Fds -. 6 » >450 Lausanne + 9 Nébuleux __,
208 Locarno .. -j- 7 Tr. b. tps >276 Lugano .. -f 7 > >439 Lucerne . 5 » »
398 Montreux *\- 8 Nébuleux »
482 Neuchâtel 4- 7 Brouillard »
505 Ragaz 1 Tr. b. tps »
673 St-Gall .. -\- 3 Brouillard »

1856 St-Morltz 0 Tr b tps >407 Schaffh" Manque
1290 Schuls-Tar. — 1 Pr b tps Bise
537 Sierre -f 2 Brouillard Calme
562 Thoune .. + 7 » »
389 Vevey .... -j- 9 Nébuleux »

1609 Zermatt .. — 2 Pr. b. tps »
410 Zurich + 7  » »

Bulletin météorologique

Mmes D et R., 6 fr. ; A. B. 5 fr. ;
N. F. D. Q., Plan , 10 fr. ; S. L, 5 fr. ;
E. R., 5 fr. ; A. K., 5 fr. ; Anonyme,
5 fr. ; Nenefte et Paulet, 2 fr. 50 ;
une Suissesse à l'étranger , 20 fr. ;
M., 2 fr. ; H. S., 2 fr. ; A. J., 10 fr. ;
Vve I. R., 5 fr. ; Famille E. P., 12 fr.;
H. V., 5 fr. ; Titi , 2 fr. ; B. G. en
Valais, 3 fr. ; Pension Rumley, rue
de la Côte 107, Neuchâtel , 3 fr. ;
Anonyme, 5 fr. ; E. L., Couvet , 5 fr. ;
Michette et Marcel , Rochefort , 10 fr. ;
Mme Herdi , Boudry, 2 fr. ; J. R.,
Saint-Biaise, 15 fr. ; Mme veuve Cé-
cile Gentizon , Cortaillod , 2 fr. ; Ano-
nyme, Cortaillod , 2 fr. ; Const. Mau-
iey, Bevaix, 2 fr. ; Viéna S. A., Neu-
châtel , place cle la Gare, 5 fr. ; M.
H. L., 5 fr. ; Anonvme, 2 fr. 50 ;
N. B. D., Saint-Aubin/N., 10 f r. ;
L. D., Neuchâtel , 4 fr. ; Anonvm e,
30 fr. ; J. M., 5 fr. ; M. R., 5 fr. ;
H. P., 5 fr. ; H. B., 12 fr. ; Emma ,
3 fr. — Total à ce jour : 1554 fr. 60.

Souscription cn faveur
du « IVoël du soldat »

Compte de chèques IV 178

Ouverture de la session
du Grand Conseil

(c) Le Grand Conseil fribourgeois
a commencé mardi sa session de no-
vembre.

Après avoir rappelé le décès de
MM. Joseph Gaudard , député de la
Veveyse , et Charles Godel , chan-
celier d'Etat , M. Pilloud a évoqué
les circonstances sérieuses dans les-
quelles s'ouvre la session , souhaitant
que notre patrie soit toujours pro-
tégée contre le fléau de la guerre.

M. Jean Oberson , rapporteur, a
ensuite ouvert la discussion sur le
budget. Celui-ci a été établi presque
entièrement sur les chiffres de l'an-
née dernière , en raison de l'incerti-
tude de la s i tuat ion.

Présidence: M. Jean Roulet

A l'issue d'une longue audience,
tout entière consacrée à juger des
infractions à la loi fédérale sur la
circulation, le tribunal de police
s'est occupé hier du cas de M. Pierre
Cérésole, professeur, dont les jour-
naux ont abondamment parlé. On
se souvient que M. Pierre Cérésole
fut arrêt é par les agents de la D.A.P.
le 3 et —¦ troisième jour de l'exer-
cice d'obscurcissement — alors qu'il
s'apprêtait à donner devant le Tem-
pfle du Bas, à Neuchâtel , une cause-
rie sur « Notre amie, la lumière *>.
La causerie n 'ayant pas été donnée,
il n'est guère possible de dire le but
qu'elle poursuivait et si vraiment,
comme d'aucuns l'ont dit , elle ten-
dait à protester contre les mesures.

Quoi qu'il en soit , M. Pierre Céré-
sole, qui comparaissait hier, a con-
testé formellement le fait d'avoir
voulu inciter le public à ne pas
obscurcir. Dans ces conditions, l'af-
faire a été renvoyée.

Elle sera jugée dans trois semai-
nes, (g)

Tribunal de police
de Neuchâtel

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
¦ _ >


