
UNE NOUVELLE EXPEDITION
DE L'AMIRAL BYRD AU POLE SUD

BOSTON, 15 (Reuter) . — Le ba-
teau à moteur « North Star * est par-
ti mercredi de Boston. C'est le pre-
mier bateau de l'expédition nouvelle
au Pôle sud de l'amiral américain
Byrd.

Le second bateau doit partir la se-
maine prochaine pour rejoindre le
premier bateau vers le Nouvel-an
dans les régions polaires.

Voici unie photographie dn « croiseur des neiges ». Ce véhicule mesu-
rant 15 m. de long, 6m. de large et 5 m. de haut peut se mouvoir sur
roues on sur trainean et se dégager lui-même de la neige. Des dor-
toirs chauffés et des laboratoires y sont aménagés pour l'équipage ; un
avion complète ce remarquable équipement Ce colossal engin a été
photographié lors des essais effectués sur les dunes de sable dlndiana.

L'amiral Byrd lui-même se rendra
plus tard à bord du « North Star >,
qui transporte des provisions, du ma-
tériel de campement et des chiens,
ainsi qu'un véhicule, nommé le
« croiseur des neiges > (dont nous
publions ci-dessous le cliché), d'un
poids de 27 tonnes.

Cette expédition» est financée par
le gouvernement américain.

Le jeu dn chat et fie la souris
LA GUERRE

Le gouvernement du Kremlin en-
tend jouer avec la Finlande comme
le chat avec la souris. Le fé l in
laisse à celle-ci, quand il pense que
c'est le moment , une liberté rela-
tive et il espère tôt après la rat-
traper pour f inir  par mieux la dé-
vorer. Mais il arrive quel quefois
que, dans ce jeu cruel , le matou
trouve plus habile que lui et que
la souris échappe fina lement à ses
gri f fes  et à ses dents. Souhaitons
que ce soit le cas de la courageuse
nation finnoise.

L'on ne possède toujo urs aucune
indication précise sur la teneur
exacte des pourparlers finno-r usses
de Moscou qui, une fo i s  encore, ont
été interrompus. On a assuré, com-
me précédemment , que cette rup-
lare n'était que provisoire; mais il
g a tout lieu de croire au 'elle cor-
respond désormais à un état de cho-
ies p lus grave. Les délégués finlan-
dais n'ont pas fai t  savoir, à ce
coup, quand ils retourneraient dans
la cap itale soviéti que; et l'agence
Tass, de for t  méchante humeur,
écrivait hier qu'il devenait évident
< que les milieux gouvernementaux
d'Helsinki ne désiraient pas de rè-
glement avec l'U.R.S.S. et qu'ils veu-
lent poursuivre leur pol itique anti-
soviéti que ».

C'est qu'à la vérité , il y a tout
lieu de croire que les conditions
moscovites continuaient à être in-
acceptables. Les maîtres du Krem-
lin, encourag és par le succès rem-
porté sur les petits Etats baltes,
estiment tout naturel que la Finlan-
de leur cède à son tour des posi-
tions navales , d'importance stratég i-
que pour la défense de Leningrad.

Les Soviets ont bien voulu re-
noncer à imposer à leur partena ire
une « pacte d'assistance mutuelle »,
qui ne serait rien d'autre qu 'une
mainmise déguisée de la politi que
soviéti que sur la j iolitique finlan-
daise. Mais ils trouvent log ique
qu'un point de la côte finno ise aus-
si important que celui qui , au sud-
ouest du pays , fa i t  face  à l'île Han-
goe, serve, le cas échéant , de théâ-
tre à leurs op érations militaires.
C' est proprement se moquer du
monde...

Et c'est surtout méconnaître pro-
fondé ment le caractère même de la
nation f innoise , et sa volonté d' exis-
ter , d' une manière indépendante et
dan s l'intégrité de ses territoires,
dans le cadre européen.

La Finlande qui , après des siècles
d'oppression , recouvra sa liberté
comme tant d' autres Etals conti-
nentaux en 1918, se souvient encore
des luttes qu 'elle endura, à ce mo-
ment-là, pour chasser l'armée rouge
de son territoire. Par la suite, p la-
cée dans une position d i f f i c i l e  en-
ite l'ennemi soviéti que , demeuré
plei n de rancune , et l 'Allemagne,
dont les app étits tournés alors vers
la Balti que , n'auraient pas fa i t  f i
de cette proie , la Finlande sut p our-
tant se créer une politi que étrangère
extrêmement for te  en s'appuyant sur
les Etals smndinaves et en adhé-

rant aa bloc de neutres nordiques
ainsi formé.

A cette attitude librement consen-
tie, le gouvernement d 'Helsinki ne
saurait donc souf f r i r  aujo urd 'hui
que l'on porte atteinte et, p lutôt
que de céder, il a décidé de pren-
dre les mesures de mobilisation gé-
nérale que l'on sait. Au surplus , il
se sent encouragé dans cette voie
de lég itime résistance par ses alliés
Scandinaves, par l'appui moral de la
quasi-unanimité des nations, au pre-
mier rang desquelles se placent les
Etats-Unis d 'Amérique qui eurent,
depuis l'autre guerre, p lus d' un con-
tact avec l'Etat finlandais.

Un obscur académicien soviétique,
dans un article que nous citons
p lus loin , a cru démonétiser l'œu-
vre de résistance des dirigeants f in-
nois en traitant ceux-ci de « pan-
tins * aux mains des hommes poli-
tiques de l 'Amérique du Nord. En
réalité , tout ceci , comme les récents
articles de la « Pravda », cache mal
l'exaspération des milieux soviéti-
ques qui avaient cru venir à bout de
leur adversaire aussi facilement que
de l'Estonie, de la Lettonie et de la
Lituanie.

En dépit de ces menaces persis-
tantes, on peut estimer aussi que
l'U.R.S.S. n'a p as arande envie d' en-
gager contre la Finlande une action
militaire qui pourrait être for t  du-
re. La Russie soviètiaue a toujours
professé qu'il était préférable d' exer-
cer des méthodes de chantage pour
arriver à ses f ins  p lutôt que d' en-
trer en campagne , éventualité qui
comporte toujours quel que risque.
Moscou aime volontiers à recevoir
les marrons rôtis et sortis du f eu
par les autres.

Cette fois-ci , et puisque la voie
diplomatique semble pour l'instant
épuisée , le gouvernement des So-
viets pense que le coût total des
frais de mobilisation, qui grèvent
lourdement , on le conçoit , le bud-
get d' un pays aussi faiblement peu-
plé que la Finlande , finira par ame-
ner celle-ci à la récip iscence. L'U.R.
S.S., à son sens, possédera les Fin-
nois par la lassitude et par ce jeu
infiniment agaçant du chat et de la
souris auquel nous faisions allusion.

Mais Staline et ses acolytes peu-
vent aussi for t  bien se tromper. A
maintes reprises dans le passé , il a
existé des forces morales — ap-
nuvées sur une solide résistance na-
tionale — qui ont f i n i  par triom-
n/i T des puissances bassement ma-
térielles , apparemment invincibles.

B. Br.

Novembre de guerre
dans la capitale française

A Paris, la vie a rep ris

Notre correspondant de Paris
nous écrit:

Le Conservatoire national, à Pa-
ris, a rouvert ses portes. Il avait été
sérieusement question, au début de
la guerre, de transporter les classes
à Nantes; des dispositions avaient
même été prises, puis on renonça
à Nantes pour Fontainebleau , où les
installations du Conservatoire amé-
ricain , dans l'aile Louis XV du cé-
lèbre palais, semblaient tout indi-
quées pour accueillir les jeunes
transfuges de la rue de Madrid.

L'Ecole des beaux arts devait
d'ailleurs suivre le mouvement et
prendre possession d'autres locaux
du palais où les élèves américains
suivent, chaque été, les cours des
maîtres les plus éminents de l'ar-
chitecture, de la sculpture et de la
peinture française.

Mais il fallait faire du Conserva-
toire un véritable char de Thespis,
transporter chaque semaine les élè-
ves de Paris à Fontainebleau; de-
vant les complications qui étaient la
rançon de cet « éloignement », le dé-
partement des Beaux-Arts a renon-
cé à ce projet et laissé le Conser-
vatoire dans la capitale.

Les premières classes ont donc
commencé rue de Madrid. Elles ont
connu une affluence réconfortante,
mais évidemment le féminin y pri-
mait le masculin; car il y a, là aus-
si, beaucoup de mobilisés.

* * *
Et voici que l'on reparle du

« Prix Goncourt ».
On ne savait encore, il y a quel-

ques jours, s'il serait décerné. Cette
fois, c'est décidé: le traditionnel dé-
jeuner aura lieu le mercredi 6 dé-
cembre.

La production littéraire ne chô-
me pas d'ailleurs. Les éditeurs pa-
risiens annoncent de nombreuses
publications et, déjà , sur la table
des « Goncourt », les volumes des
candidats s'entassent.

Mais, cette année, les dédicaces
seront aussi rares que les visites
d'auteurs, beaucoup de ces derniers
devront accompagner leurs envois
d'un carton portant une inscription
inédite: « Avec les hommages de X...
quelque part sur le front. »

Le prix ira-t-il à un livre de cir-
constance ? C'est peu vraisemblable,
car la plupart des ouvrages présen-
tés appartiennent à la production
d'avant-guerre et les œuvres d'ima-
gination sur les sujets d'actualité
immédiate sont encore à naître. Ce
n'est donc probablement pas un
nouveau « Feu », qui aura les hon-
neurs du prix. (On sait que le
« Feu », de Barbusse, fut honoré par
les Académiciens au début de la
précédente guerre.)

Quant à la docte Académie, ses
traditions séculaires ont été boule-
versées. M. Jérôme Tharaud, sépa-
ré cette fois de son complément
fraternel , va faire son entrée offi-
cielle au Palais Mazarin.

Mais on se contentera de lire son
discours de réception en comité se-
cret et il sera ensuite admis à sié-
ger sans que l'investiture solennelle
lui ait été donnée.

On ne connaît que deux précé-
dants à cette dérogation aux règles
sacro-saintes de l'Académie : ceux
de Chateaubriand et d'Emile Olli-
vier.

m
* *

Les premières cartes postales hu-
moristiques de guerre viennent de
faire leur apparition aux vitrines
des papetiers et libraires.

Elles ne se distinguent évidem-
ment pas encore par une origina-
lité très prononcée. La plus deman-
dée nous montre un soldats français
app liquant à M. Hitler un coup de
pied énergique accompagné d'une
forte parole sur la théorie de l'es-
pace vital.

Attendons un peu et nous ver-
rons peut-être se révéler un nou-
veau Forain ou un nouvel Abel
Faivre.

* * *
Tel grand restaurant célèbre des

Champs-Elysées est devenu le quar-
tier général de bon nombre de Bri-
tanni ques de passages à Paris. Les
jeunes pilotes de la Royal Air Force
qui s'y trouvaient l'autre soir ont
pu reconnaître, dans la foule des
dîneurs , un visage bien populaire
Outre-Manche , celui de M. Winston
Churchill qui , en compagnie de son
fils Randul ph, goûtait quelques ins-
tants de répit entre deux missions
auprès des armées franco-britanni-
ques.

? ' *
Pour terminer, citons ce trait ca-

ractéristique de l'état d'esprit de
l'armée française:

On croirait que les mobilisés n'ont
en ce moment d'autres soucis que
l'augmentation des prêts, le ravitail-
lement en lainage et en tabac et les
permissions. Ou encore que pour
tromper les longues heures du can-
tonnement , ils n'ont d'autres res-
sources que la radio, la belote et les
romans policiers.

Eh bien ! pas du tout.
On apprend , en effet , que 3000

d'entre eux viennent d'adresser une
pétition au président du conseil
pour lui demander que la pronon-
ciation du latin à la française soit
respectée dans les offices catholi-
ques du front , et ils présentent leur
requête en ces termes à M. Dala-
dier:

« Le bon sens du poilu français ,
écrivent-ils, juge peu patriotique de
substituer à une prononciation fran-
çaise traditionnelle et séculaire, un
essai de système linguisti que étran-
ger qui ne peut engendrer qu'une
profonde désaffection pour les
chants d'église.

» A-t-on oublié, disent-ils , que les
clochers de nos églises sont tou-
jours coiffés du coq gaulois, sym-
bole de notre race et que , logique-
ment , rien de ce qui doit se dire
ou se chanter à l ' intérieur de l'égli-
se, ne saurait être en discordance
avec ce symbole de la Patrie?»

M. Daladier est universitaire; cet-
te lettre charmante et touchante,
épisode de la guerre des «Us » con-
tre les « Ous » ne peut que trouver
un écho favorable auprès de lui...

M. G.

Le général Guisan
au match de football Suisse-Italie

Le général Guisan a assisté dimanche à Zurich au match de football
Suisse - Italie. Le voici saluant les Joueurs Italiens

avant le début du match

M. de Ribbentrop convoque
les représentants diplomatiques

de Belgique et de Hollande

LA RÉPONSE ALLEMA ND E A L'OFFRE DE PAIX

et leur tait savoir qu'après les réponses f ranco
britanniques il considère, comme liquidée,

la question d' une médiation pacif ique

BERLIN, 15. — L'agence alleman-
de D.N.B. publie la note suivante :

M. de Ribbentrop, ministre des af-
faires étrangères du Reich, a reçu
mercredi l'ambassadeur de Belgique
et le ministre des Pays-Bas.

Il a communiqué aux représen-
tants de la Belgique et de la Hollan-
de, au nom de Hitler, qu 'après le
brusque rejet de l'intervention en fa-
veur de la paix du roi des Belges et
de la reine des Pays-Bas, par les gou-
vernements français et britannique,
le gouvernement allemand considé-
rait ces propositions comme étant li-
quidées.

Le gouvernement
examine la réponse

LA HAYE, 16. — A la suite de la
réponse du chancelier allemand à

Les lignes de défense des Pays-Bas
l'offre de bons offices de la reine
Wilhelmine et du roi des Belges, le
gouvernement hollandais examine la
situation et va se mettre en rapport

a ce sujet avec le gouvernement
belge.

Une observation d'Havas
PARIS, 16. — L'agence Havas

communique:
Au sujet de la réponse allemande

à la proposition hollando-belge, on
fait remarquer que les souverains
de Belgique et de Hollande avaient
adressé des télégrammes personnels
aux chefs d'Etat français , anglais et
allemand. Ce furent les chefs d'Etat
français et anglais qui répondirent.
Quant au chancelier Hitler, il a fait
répondre verbalement par son mi-
nistre des affaires étrangères.

La situation s'améliore
dans les Pays-Bas

AMSTERDAM, 16 (Reuter). — Le
canal d'Ymuvden , entre Amsterdam

et la Mer du Nord , a été rouvert au
trafic mercredi soir. C'est là un nou-
vel indice du retour au calme dans
les Pays-Bas.

La déléga tion f inlandaise
prés ente son rapport
au cabinet d'Helsinki

DE RETOUR DE MOSCOU

Nouvelles attaques soviétiques contre la nation finnoise

HELSINKI, 15 (D. N. B.). — La
délégation finlandaise, dès son re-
tour de Moscou , a fait rapport au
président de la république, au prési-
dent du conseil et au ministre des
affaires étrangères.

M. Paasikivi a déclaré aux j our-
nalistes étrangers que les dernières
négociations de Moscou , qui durè-
rent douze jours, furent interrom-
pues pendant quelque temps pour
permettre aux délégués d'assister
aux fêtes de la révolution russe.

Il a souligné que l'ambiance fut
des plus cordiales et que les deux
parties ne considèrent aucunement
que les négociations sont rompues.
Les délégués f inlandais  et les hom-
mes d'Etat russes désiraient réaliser
un accord complet. Or, seule une
solution partielle eût pu être obte-
nue en poursuivant la négociation.
Si un accord général avait été réa-
lisé, il aurait été suivi de la con-
clusion d'un traité de commerce. La
Finlande entend vivre en paix avec
la Russie. Les mesures prises par
elle ne sont que des mesures défen-
sives.

Une attaque soviétique
contre les dirigeants

finlandais
MOSCOU, 15 (Havas). — S'éle-

vant contre les «fauteurs de guerre»,
M. Bach, membre de l'Académie des
sciences de l'U.R.S.S., écrit notam-
ment dans le journal des syndicats
« Trud»:

Est-Il séant, pour les Etats-Unis, de
revêtir la toge de défenseurs de la démo-
cratie ? U est clair que ce n'est pas
l'U.R.S.S. qui menace le peuple finlan-
dais, mais les réactionnaires finlandais
aux-mêmes, pantins entre les mains des
fauteurs de guerre. SI ''on rappelle le
rôle des Etats-Unis en An...lque centrale
et en Amérique du sud et leurs Inter-

ventions en Extrême-Orient, l'Immixtion
de Roosevelt dans nos affaires parait
étrange.

Une note de l'agence Tass
MOSCOU. 16. - L'agence Tass pu-

blie une note exposant le point de
vue soviétique concernant les rela-
tions finno-russes.

Lorsque les milieux officiels fin-
landais , dit entre autres la note, pré-
tendent désirer arriver à un arran-
gement avec l'Union soviétique et
assurent que les pourparlers du
Kremlin ont été suspendus provisoi-
rement il faut constater que cela ne
correspond pas aux faits. Il est plu-
tôt évident que les milieux gouver-
nementaux finlandais ne désirent
pas de règlement avec l'Union sovié-
tique et qu 'ils veulent poursuivre
leur politique antisoviétique.

Des Incidents militaires
russo-finlandais ?

HELSINKI , 15 (Reuter).  — Les
nouvelles selon lesquelles des avions
russes, dont un aurait été abattu ,
auraient survolé Viipuri , sont dé-
nuées de fondement.

De même, la nouvelle du survol
par des avions russes, dimanche, de
Koivisto et de la région de la côte
est de la Finlan de , n'est pas offi-
ciellement confirmée.
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Le voyage de M. Sikorski
a Londres

LONDRES, 15 (Reuter) . — Le roi
George a offert au palais de Buc-
kingham , en l 'honneur de M. Sikor-
ski, président du conseil polonais,
et des membres du nouveau gouver-
nement polonais séjournant à Lon-
dres , un déjeuner auquel assistait
également lord Halifax , ministre des
affaires étrangères.

L'installation d'Allemands
des pays baltes à Posen
POSEN, 15 (D.N.B.). — De nom-

breux Allemands d'Estonie et de
Lettonie sont arrivés ces jours der-
niers à Posen. Ils seront établis dé-
f in i t i vemen t  dans l'arrondissement
de la Warthe. Il s'agit en général
de familles de paysans qui seront
établies dans des fermes au sud de
Bromberg.
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Pierre Dhaël

De nouveau, le cœur de la jeune
femme se serra. Raoul paraissait
nerveux, mal disposé. Qu'allait-il
advenir î Que lui voulait-il ? Elle
était si lasse, lasse de souffrir ! Elle
éprouvait l'impression de traîner un
fardeau insupportable que ses hras
fatigués ne pouvaient plus soufenir.

Résignée , elle posa sa brosse sur
la coif feuse, poussa un fauteuil vers
son mar i , assis dans une bergère
Louis XV près du lit , et attendit,
immobile.

Ses longs cheveux noirs, épars sur
ses épaules, l'enveloppaient d'une
foison de boucles, au milieu des-
quelles se détachait la courbe ex-
quise de son cou et le pur ovale de
son délicieux visage.

Fixant le bout de ses souliers sans
regarder sa femme, Daubry com-
mença :

— Michellc , j'ai une mission à
vous confier.

— Je suis prête à vous être utile ,
mon ami ; parlez.

— Il s'agit de m'aider à tirer l'u-

sine de cette terrible impasse I Vous
seule pouvez me rendre ce service ;
il faut mettre de côté toute sotte
fierté.

« Eh quoi ! songea la jeune fem-
me, aurions-nous vraiment la chan-
ce qu'il comprit enfin l'inanité de
son amour-propre ? »

Avec calme elle répondit :
— Expliquez-vous, Raoul. Je ne

demande qu'à vous servir.
— Il en est temps, reprit senten-

cieusement Daubry. Une femme doit
s'intéresser à ce qui touche son ma-
ri, sans jamais séparer son sort cfu
sien.

— Mais je ne désire pas autre cho-
se, Raoul. Cependant, je me deman-
de comment, puisque je n'entends
rien aux affaires et ne devrais ja-
mais m'en mêler.

— Où avez-vous été pêcher cette
théorie î

— C'est vous qui me répétez cela
chaque fois que je veux vous mani-
fester mon intérêt et tenter de par-
tager vos soucis pour les soulager.

Cette allusion directe à ses bru-
tales réponses des derniers jours
amena une grimace sur le visage
jauni et crispé de Raoul.

La conversation s'amorçait mal.
Pourquoi les femmes vont-elles se
souvenir de paroles dites par hu-
meur, sous l'empire de quelque en-
nui passager 7

Vexé, prêt à la brusquerie, lui se
mordit les lèvres . Michel le, le re-
gardant, vit que des fils blancs se
mêlaient à ses cheveux blonds, sur
les tempes, et que le sommet cTu
front se dégarnissait.

D'une voix qui, déjà, grinçait
d'humeur, 11 reprit:

— Ecoutez-moi, Michelle. Etant
donné la crise que subissent nos af-
faires , crise trop âpre à surmonter,
je voudrais pouvoir escompter des
traites de clients que J'ai entre les
mains.

— Est-ce donc si difficile? de-
manda Michelle.

— Très. Les banques deviennent
de plus en plus exigeantes. Elles ne
se contentent plus de « références »,
elles veulent des « garanties ».

Michelle se pencha vers lui, at-
tentive et étonnée:

— Je ne vois pas en quoi je puisse
vous être utile 1...

Raoul sembla prendre tout à coup
une décision, et sa voix se fit auto-
ritaire:

— Vous allez comprendre. Est-ce
que votre cousin Vlllandrey ne con-
sentirait pas à « avaliser » pour deux
ou trois cent mille francs de ces
traites?

Michelle. ordinairement si mat-
tresse d'elle-même, fit un bond sur
son fauteuil.

— Oh! Raoul 1... crla-t-elle.
Sa surprise était si forte qu'elle

n'en pur dire davantage.
— Eh bien 1 quoi ? reprit dure-

ment Daubry. Puisque ces effets
de commerce seraient payés à
l'échéance, leur avallsation ne por-
terait aucun tort à votre cousin...
Et il m'aurait rendu un grand ser-
vice.

Appuyant avec force sur ces deux
mots, Daubry regarda sa femme
avec insistance.

Michelle supporta ce regard sans
broncher. Elle commençait à com-
prendre, mais ne voulait pas croire
encore à tant d'exigences. Raoul au-
rait-il vraiment l'audace de la char-
ger de cette pénible mission?

D'une voix blanche, elle deman-
da:

— Quel rôle prétendez-vous me
faire jouer?

— Vous irez trouver Jean-Marc et
vous lui demanderez de me prêter
son concours dans les conditions
que je vous al dites.

Michelle eut l'impression que tout
tournait dans la chambre autour
d'elle.

— Mais vous rêvez , Raoul! gémit-
elle avec un accent de véritable dé-
tresse.

— Il ne l'accorderait pas à moi,
reprit Raoul d'un air de froide iro-
nie, tandis qu'à vous il n'a rien à
refuser, au nom de ces souvenirs
d'enfance qui vous sont si chers à
tous les deux.

Profondément blessée , Michelle
croisa les bras et baissa les yeux
pour ne pas voir ce visage con-
vulsé en face d'elle.

Elle se sentait soulevée de dé-
goût. D'où lui venait cette idée sus-
pecte, cette idée qui lui répugnait
comme si elle eût appris que son
mari était devenu «un voleur»?

Ce n'était pas Mme Victoire, l'ins-
tigatrice, elle était trop malade. Ni
cet impudent Silva , il ne connais-
sait pas Jean-Marc. Non, mais son
Influence pesait depuis longtemps
sur le faible Raoul.. . Le rastaquouè-
re, le vil métèque, avait détruit peu

à peu la foncière honnêteté de l'in-
dustriel français.

Le sang chaud des Sauverte bouil-
lonna dans les veines de la jeune
femme qui devint subitement très
pâle, puis très rouge. Elle leva en-
fin les yeux et ce fut pour dire
d'un ton net:

— Je refuse de faire cette dé-
marche, Raoul. Je refuse ab-so-lu-
ment.

Daubry se dressa avec violence,
fit quelques pas, puis se rassit avec
brusquerie. Décidément, on ne fai-
sait pas ce qu'on voulait de cette
douce Michelle.

— Ne vous butez pas, voyons I
Pourquoi ce refus?

— Parce que vous me demandez
d'accomplir un geste dont je suis
incapable de comprendre la gra.-
vité.

Daubry fixa sur sa femme un re-
gard ironique et désinvolte.

— Je ne vois rien de « grave »
dans cette démarche, répondit-il
d'un air qui voulait être détaché.

Stupéfaite, Michelle hésitait.
— Voyons, Raoul , réfléchissez.

Croyez-vous sincèrement que Jean-
Marc ne court aucun risque?

Daubry repoussa si brutalement
un pouf de cuir à sa portée que le
siège, glissant sur le parquet ciré ,
alla frapper l'angle d'une petite ta-
ble et la culbuta. Un vase de cristal
rempli de narcisses renversés, inon-
da la table ancienne délicatement
incrustée.

Michelle voulut se lever pour ré-
parer le désastre; son mari l'arrêta

par la main et la contraignit à s'as-
seoir en face de lui.

— Pour qui donc me prenez-vous,
Michelle? Pour un malhonnête hom-
me? Ma fabrique ne peut-elle donc
pas faire face à un pareil crédit ?

— Je n'en sais rien.,, répliqua
Michelle.

— Vous voulez rire... ou plutôt
me pousser à bout! gronda Raoul,
tout cela par simple méchanceté de
femme.

L'injustice de la supposition lais-
sa Michelle silencieuse; elle était
trop accablée pour répondre. Elle
ne pouvait supporter la pensée d'e
cette démarche envers Jean-Marc
sans qu'un frisson de honte la par-
courût toute entière , comme celui
d'une mauvaise fièvre. '

Daubry, furieux, ne chercha plus
à se contenir. II se leva:

— Fort bien! Je vois clairement
qu'entre lui et moi vous n'hésiter
pas. A un risque problématique
pour lui , vous préférez la ruine to-
tale pour moi. Il fallait pareille
catastrophe pour vous révéler à moi
et m'apprendre à vous juger... Merci ,
Michelle.

Déjà il faisait mine de se diriger
vers la porte. La jeune femme com-
pri t qu'avec cet homme violent, bu-
té , jaloux , exaspéré par un malheur
qni dépassait ses limites d'énergie,
elle n'avait plus le choix. Pour snu-
ver le fover , la vie roniusale , il fal-
lait sacrifier l'ami d'enfance qui lui
était sincèrement dévoué.

(A suivre.)

Ghambrelîen
A louer petit logement, eau,

électricité . — S'adresser a Ar-
thur Beaaud, à Qhambrellen.

A LOUER
bel appartement de
six ou sept pièces,
dans quartier tran»
quille. Vue magnifi-
que. Confort. — S'a-dresser Etude Jean-
neret et Sojfuel , Mo-le , 10. 

Bureaux
à louer, ensemble ou séparé-
ment, quatre pièces OOTltïgUëë
situées dans Immeuble mo-
derne du centre de la ville.
Chauffage général , service de
concierge. — Etude Petitplerre
& Hotz.

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

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone B 10 63

Disponible tout de suite ou
pour époque a convenir :
AVENUE DU PEYROU: maison

de douze chambres et dé-
pendance*, confort moder-
ne, jardin.

BEAUX-ARTS : six chambres.
CHEMIN DBS PAVSS : quatre

chambres, meublées ou non
meublées.

FAUBOURG DE L'HOPITAL !
cinq chambres.

TRÉSOR : deux et lis cham-
bres.

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

ORèT TACONNET: sept cham-
bres.

PARCS ! trois chambres, bain,
central. 78 u.

CHAUDRONNIERS I deux
chambrée.

MALADIÈRË : grand local de
350 ms.

GRANDS LOCAUX INDUS-
TRIELS,

r*Q „oe rrarfiffes et. WÏQCTQcIn

Seyon 13-16 et Moulins 26,
a louer tout de suite

logements modestes
de deux chambres' «(t cuisine.
S'adresser rue de la Balance
No 1, ler étage, entra la et
14 heures. _
Eiffii E Pour le 34 Juin,
K W W U t  appartement mo-
derne de deux ou trois belles
chambres au soleil, balcon,
loggia, bain, tout confort,
chauffage général, eau chau-
de, concierge, belle vue, grand
jardin. Adresser offre» écrites
à X. X. 773 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Etude Petitplerre &
Hotz.

Rue du Roc, a louer appar-
tement de 3 chambres et dé-
pendances, complètement re-
mis & neuf. Prix mensuel :
60 fr. — Etude Petitplerre et
Hota. 

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. B 11 90

A louer - Entrée a convenir t
Champréveyres, 5 ou 10 cham-

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

confort.
Colombière. 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 Chambres, confort.
Evole, 3-B chambres, confort.
Quai Godet, 4-5 chambres.
Serre, 6 chambres, confort.
Baarg, petite maison, s cham-

bres.
Seyon. 1-8 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 3-E chambres.
Salnt-Honoré, 4 chambres,
Pertuis du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2-3 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Faiisses-Orayes, 2 chambres.
Locaux pour bureaux i Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre ou photo-

graphe.
Caves, garages, garde-meubles.

Crêt Taeonnet 42
Logements de deux et trou

pièces, bains. Situation agréa-
ble. — S'adresser au ler. a
droite , sauf le samedi . *

A louer, pour tout de suite,
Sablons 3,

magasin
aveo logement et dépendances.
S'adresser à Mme Sandoz ,
teinturerie Mode, rue Salnt-
Maurice , *

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

A louer a la rue J. -J. Laile-
mand,

LOÛEMENT
de trois pièces. S'adresser &
Ed. Calame, architecte , rue
Purrv 2. téléphone 6 26 30 +

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

Joli appartement
de trois chambres, a louer. —
Pour le visiter, s'adresser de
préférence le matin, Ecluse
No 16 bis, 9me. *

ECLUSE, a remettre appar-
tements de 3 chambres et cui-
sine Prix avantageux. Etude
Petitplerre et Hotz,

Sablons 3
A louer, pour tout de suite,

appartement de trois cham-
bres, cuisine, chambre de bain,
chauffage central, balcon, dé-
pendances. S'adresser a Mme
Sandoz, Teinturerie Mode, rue
Saint-Maurice. *¦ i ¦ r <—Appartement de trois cham-
bres bains, central par étage,
dépendances, situé au fau-
bourg de l'Ecluse, S'adresser
bureau Hodel, architecte. +,

Faubourg de la Ga-
re, à louer apparte-
ment de 3 chambres.
Balcon. Tue étendue.

Etude Petitplerre &
Hotz.

A louer tout de suite aux
Chavannes

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

Pour le 24 décembre ou
époque a convenir.

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

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

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

Une - deux pièces
pour bureaux.

Rue du Seyon 4
trois pièces pour bu-
reaux, entièrement
remises a neuf,
chauffage général. —
Pour visiter et trai-
ter, s'adresser F.
KEMMLER, agent gé-
néral de LA SUISSE,
rue Salnt-Honoré 1,
XeuchAlel.

Le Rap ide
Bureau de placement patenté
place vite et bien.

ler Mars 6 Tél. 6 28 13
On demande

jeune fille
firopre et active, pour aider
ravaux du ménage. Bonne

occasion d'apprendre la lan-
gue française . Demander l'a-
dresse du No 782 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
Agée de 17 à 18 ans trouve-
rait place pour aider au mé-
nage et au magasin. Adresser
offres écrites à N. V. 787 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer, cen-
tral, eau courante. — Ecluse
10, ler étage.

Belle grande chambre, tout
confort, bains, téléphone, as-
censeur. Musée 2, au Sme.

Même adresse : Jolie petite
chambre meublée, a 29 tr.

Belle chambre, central , con-
fort. Fbg Hôpital 6, Strubé. *

Belle chambre
confortable, Indépendante. —
Central . Rue Ls Favre 5, 1er.

Jeunes mariés cherchent

logement
pour le 24 décembre, deux ou
trois chambres, bain, entre la
ville et Serrières. Adresser of-
fres écrites fc H. B. 784 au
bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait tout de suite
Une jeune

sommelière
S'adresser i buffet de la gare,
Fleurler.
Commerce de la ville cherche

jeune
employée

présentée par parent», comme
facturiers et pour travaux de
bureau. Entrée immédiate. —
Ecrire case postale 11.614.
Il I II I I ¦ — I I .  .11 MMM—I

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

Bonne à tout faire
sachant bien cuire et de con-
fiance, cherche place on ville
ou à la campagne. — Adresser
offres écrites i) B.R. 789 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage
Personne d'un certain âge,

sachant cuire, demande em-
ploi dans petit ménage simple.
— Adresser offres écrites à
CL. 798 au bureau de la
Feuille d'avis,

JEUNE FILLE
ayant fréquenté l'école secon-
daire

CHERCHE PLACE
dans ménage ou petit maga-
sin, pour se perfectionner
dans la langue française . En-
trée : printemps 1040.

Adresser offres avec référen-
ces à W. Dahinden-Lehner,
Nleflerhornstrasse 12, Thoune.

JEUNE FILLE
de bonne famille cherche
place dans atelier de couture
ou comme vendeuse dans une
maison de confections. Accep-
terait repas, logement «t pe-
tite rétribution. — Demander
l'adressa du No 800 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Femme de chambre
qualifiée, d'un certain âge,
cherche place, éventuellement
aussi pour la tenue du mé-
nage, ohtz dame ou monsieur
seul où elle aurait l'occasion
de parler anglais. Aimerait da
préférence tenir la place d'une
compagne ou amie. Gages mo-
destes. — Adresser offres à
Mlle B. Schnelter, Krattigen
(lac de Thoune').

Le Rap ide
Bureau de placement patenté
place vite et bien.

ler Mars 6 Tél. 5 25 12

Mécaniciens
tourneurs, fraiseurs, rectifleurs et ajusteurs seraient
engagés tout de suite par usine du Locle. — Faire
offres avec prétentions sous chiffre P 11.118 N à
Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.
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Monsieur et Madame Joseph DESCLOUX et
leurs enfants, ainsi que les familles alliées, très
touchés des nombreux témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion de leur grand deuil, prient
tous ceux qui les ont entourés de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel , le 15 novembre 1939.

£«r BIJOUX
ancien or, platine
Achats & bon prix

L. MICKAU D
acheteur Datante Place l'nrry 1

La famille de Monsieur
Charles REUSSER remer-
cie bien sincèrement
toutes les personnes qui
lui ont témoigné leur
sympathie pendant les
Jours de deuil qu'elle
vient de traverser. ; i

Serrières, 16 nov. 1039. 1

: Les enfants et petits-
enfants de Monsieur Jean
HABERLI, ainsi que les
familles alliées, remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les
Jours de deuil qu'ils
viennent de traverser.

Serrières, 15 nov. 1939.

Madame D. STKAL'SS-
BLASER et sa famille,
très touchées des mar-
ques de sympathie qui
leur ont été témoignées
pendant ces Jours de
deuil , expriment ici leur
profonde reconnaissance,

Neuchâtel, 15 nov. 1939,

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

bles O. MEYER , faubourg du
Lac 81, sera transféré dés le
1S novembre 1838 au fau-
bourg de l'Hôpital 11. •

Les personnes pouvant don-
ner des

renseignements
sur l'accident survenu à une
dame au carrefour des Parcs,
Jeudi 9 novembre, a 18 h. 30,
sont priés d'en informer Q.
Montandon , Valangines 24,
Télé- houe 5 32 48 .

Particulier ayant voiture de
livraison se chargerait de tous

transports
n

Ecrire Sous Chiffre E.B. 706
au bureau de la Feuille d'avis.

Perdu, mardi matin, Une

broche barrette
argent, bijou « Burma », dans
le tram de Serrières , de la
Main à la place Purry ou à
la rue du Seyon. Retour par
l'Evoie, les Zigzags et le che-
min de Trols-Portes. — Prière
de la rapporter au bureau de
la Feuille d'avis, Récompense.

797

Occasion : On demande a
acheter un ameublement de

salon
à défaut ; fauteuil* club. —
Adresser offres écrites à G.R.
790 au bureau de la Feuille
d'avis .

M A R I A G E
Agriculteur dans la trentai-

ne, ayant petit domaine, so-
bre de bon caractère, cherche
à faire connaissance en vue
de mariage d'une personne de
la campagne connaissant le
travail de la ferme, pour se-
conder pendant les périodes
de mobUisatlon. Pas sérieux
s'abstenir. Faire offres sous
P. 1905, Vilars (Val-de-Ruz).

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

.Bureau
Jeune personne de confian-

ce cherche place dans bureau,
comme débutante. Demander
l'adresse sous P 3538 M â Pu-
blicitas, Neuch&tel. P 3638 N
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H Sous le haut patronage des commandants de troupes de la région SI

ImÈ et des comités cantonal et de district du Noël du soldat '̂ |

I au profit du « Noël du Soldat » B
ÎÊÈ LE VENDREDI 17 NOVEMBRE, à 20 h. 30 |||

M ËiV PREMIÈ RE MONDIALE B
Ifll le fus. M. Bertschy, Bat. 19, directeur de Bervia Films, Paris, [ i
|| |j présentera lui-même le film de sa production I ti
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Il Gaby MORLAY - Elvire POPESGO - Victor BOUCHER §1
ÏÊÈ i Le film passera « en exclusivité » pendant sept jours WM.
WËÈ Pour le spectacle de vendredi 17 : Location AU MÉNESTREL / j



Administration 11, me dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Un coup de 2̂**
téléphone ^̂12 commerçants qui ne demandent

qu'à vous donner satisf action

Tl - i DeCOPPet Frères BOUCHERIE-CHARCUTERIE
H IG ™ R MARGOTM E N U I S E R I E  ; ¦*¦ ¦¦¦•¦»*¦!•¦

CHARPENTERIE Rue du Seyon 5a - Neuchâtel
maître-teinturier PA R Q U E T E R I E  Tgt_ 51455

51"F ci Tél. 51267 spédamé
17 51 rîeuclâtTl.E"/6 /e charcuterie fine

Jambon cuit 1™ qualité
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Entreprise de vitrerie Epicerie fine
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M. SCHLEPPY 
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Faubourg du Lac8.Neuchâtel } ^
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. Vente de verre au détail Cafés rôtis

Ferblanterie ______W_WlfStS!î3__\ p,Bo)„, :. 1 îk,-i.:„
Appareillage Ŵ ÊÊfMj ^  
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Hme AB SURQI - 1er Mars 12
offre toujours un beau choix de

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

Beaux meubles anciens

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
A BEVA IX

Vente définitive
Le vendredi 17 novembre 1939, à 15 heures, & l'hôtel de

Commune, à Bevaix, l'office des faillites soussigné vendra par
vole d'enchères publiques l'immeuble ci-dessous désigné, dé-
pendant de la succession d'Arthur Straubhaar, & Bevaix, savoir:

CADASTRE DE BEVAIX
Article 3919, Les Chenevlères, bâtiments et place de 1684 m".

Bâtiment a l'usage d'ateliers de menuiserie de bâtiment
et de fabrique de meubles, situé avantageusement à la
sortie ouest du village, en bordure de la route cantonale,
dont il est séparé par un vaste chantier de 1240 m= de
surface.

Estimation cadastrale . . Pr. 62.000.—
Assurance du bâtiment • . Pr. 65.400.—
Estimation officielle . . . Pr. 30,300.—

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
La vente comprendra des accessoires immobiliers se com-

posant de toute une Installation de machines pour la menui-
lerie, dont le détail peut être consulté & l'office soussigné.

Estimation des accessoires Pr. 13,070.—
Estimation officielle de l'Immeuble et des
accessoires Pr. 43,370.—

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

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes 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 & l'acquéreur de bonne fol de l'immeu-
ble, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'inscrip-
tion au registre foncier.

L'office des faillites se met & la disposition des amateurs
pour visite de l'Immeuble.

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

Boudry, le 14 octobre 1939.
Office des faillites:

Le préposé: E. WALPERSWTLER.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques à Boudry
Vente définitive

Le jeudi 16 novembre 1939, dès 14 heures, l'office
des faillites soussigné vendra par voie d'enchères pu-
bliques, dans son local des ventes, rue Principale, à
Boudry, les objets suivants :

Des tableaux divers (entre autres des peintures
signées L'Eplattenier, Paul Matthey, etc.), un bureau
américain, un bureau à deux places, un bureau pour
travail debout, des tables diverses, des chaises, une
table avec presse à copier, des étagères, une horloge,
deux machines à écrire, un violon, deux vélos pour
nomme, matériel de bureau divers, un tour à bois, un
Petit lot de bois, des outils pour menuisier, des buffets,
un banc, un porte-manteau de vestibule, un appareil
c'né Pathé Baby, une glace, des livres, des petits buffets
yestiaires, quatre tabourets à vis, un tableau peinture
(tentation de saint Antoine), un plat étain , un bois de
nt> et d'autres objets dont le détail est supprimé.
, La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi.

Boudry, le 10 novembre 1939.
OFFICE DES FAILLITES.

VILLE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de fu-

mée dans l'Immeuble rue de
l'Erole No ai, te 17 novembre
t 8 heures.
tes habitante des malsons

TOlslnes sont priés de fermer,
pendant cette opération, tou-
te les ouvertures des façades
rt des toitures.

-%%&. VILLE

||P| NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de l'usine des Pé-

jeuses S.A. de transformer et
prélever la toiture de ses
jntrepôts, rue des Draizes 61.
lies plans sont déposés au

bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qufeu 23 novembre 1939.

Police des constructions.

r"?̂ | COMMUNE de

$ki*â Corcelles-
l§ipf Cormondrèche

Vente de bois sec
ef chablis

Le samedi 18 novembre
1939, la Commune de Cor-
oelles-Oormondrécne vendra
par voie d'enchères publiques
dins ses forêts du Bois Noir:

96 stères sapin quartelage
8 stères hêtre rondins

71 gros fagots
883 fagots d'éclaircie de 80

cm.
80 perches de haricots
4 binons sapin cubant

2 m> 78.
Rendez-vous des mlseurs à

14 heures à la gare de Mont-
molUn.

OorceUes-Cormondrèche,
le 18 novembre 1939.
Conseil communal.

Vignes
On offre à vendre à Salnt-

Blaise 13 ouvriers de vignes
en parfait état, de bon rap-
port et bien situées. S'adres-
ser à Mme Ernest Tribolet,
Muerta 12, Salnt-Blalse.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

IéL 517 26

A vendre à. Neuchâtel,
petit immeuble

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

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

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

A vendre à Neuchâtel, dans
belle situation,

villa moderne
de cinq chambres

et dépendances, confort. Faci-
lités de paiement.

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

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

A vendre, dans le Vignoble,
joli chalet

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

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

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

Beau terrain a bâtir
& Trols-Portes, 900 ma en na-
ture de verger. Convient pour
villa ou maison deux loge-
ments.

BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
an bnrean fin tournai

A vendre, pour cause de dé-
part Imprévu,

lier ni et usaoé
d'une villa, en hloc ou sépa-
rément. — M. Salm, Cote 28a.

Radio
Têléfunken Albis, fabrication
suisse, modèle 1938, grand ca-
dran, bien lisible, musicalité
merveilleuse, antlfadlng auto-
matique. Livraison avec ga-
rantie, installation comprise,
120 francs.

RADIO-STAR
Pierre-André PERRET

Rue du Seyon 28
Téléphone 5 29 43 *

A vendre

belle truie
prête. — S'adresser à Georges
Gretlllat, Coffrane. 

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petit» redresseurs forçant la
position sans gêner. — BAS
PRIX, depuis Fr. 13,50 sui-
vant âge. Envols à choix. —
R. MICHEL, articles sanitaires,
Mercerie 3, Lausanne.

Radio
élégant petit poste, construc-
tion américaine, 60 francs.

RADIO-STAR
Pierre-André PERRET

Rue du Seyon 28
Téléphone 5 29 43 *

Magasins
Meier...
Thon tomate toujours & 0,35
la botte ; thon a l'huile à 0,40
la boite ; pruneaux secs à 0,45
__ le V, kg. 

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
4e surcharge.

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

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

I C'est le moment d'acheter vos 1

PARCE QUE I
Par les temps d'incertitude que nous H
traversons, il n'y a pas de meilleur ^1
placement qne l'achat de Tapis d'O- %M
rient, en profitant de nos prix, Ë-jï

pendant notre grande fc*

VENTE -EXPOSITION I
à la Rotonde (Neuchâtel) I

qui commence le vendredi 17 novembre I
APERÇU DE QUELQUES PRIX : ¦

Dimensions Net Dimensions Net Kfl
environ Fr. environ Pr. Ss

Borlou 300 X 200 170.— Sparta 350X260 425.— ||l
Mossoul 170X105 52.— Galine 315X90 130.— |1
Afchar 180 X 120 115.— Hamada 125X75 47.— |||
Ghiordcs 300X200 160.— Ghiraz 310 X 210 360.— §M
Sparta 350X250 395.— Bergame 210 X 130 210.— H
Ghiordès 130X70 20— Ghiraz 140 x 85 48.— Si
Chiraz 300 X 200 325.— Berbère 240X170 130*— |S|
Mahal 310 X 220 385*— Afghan 280 X 200 290.— ÎM
Borlon 340X240 230*— Karadjè 265 X 70 75*— |j
Berbère 200 X 140 125*— Nezaket 300X200 325*— il
Serabend 300 X 215 525*— Heriz 380 X 290 750.— il
Heriz 330 X 210 565— Lorestan 203 X 150 210 H

Ne laissez pas  passer ce moment f avorable ! ||J

Le grand spécialiste de Bâle j
Petit commerce

(ALIMENTATION)
A remettre, b Neuchâtel,

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

Belle chambre à coucher
moderne, complète, avec grand
Ht de milieu, à vendre. De-
mander l'adresse du No "786
au bureau de la Feuille d'avis.

CHti LOUP A en
Pantalons côtelés ($3U

Seyon 1B - Grand'Rue 7 **
Radio

Philips, cinq lampes, très sé-
lectif et musical. Livré avec
garantie et installation com-
prise, 70 francs.

RADIO-STAR
Pierre-André PERRET

Rue du Seyon 28
Téléphone 5 29 43 *

Six porcs
de 3 Vi mois à vendre. —
Maurice Guyot, la Jonchère.

Radio
Joli poste moderne, marque
Bell Tel. Corp., noms dee sta-
tions. Livré aveo garantie et
installation comprise, 90 fr.

RADIO-STAR
Pierre-André PERRET

Rue du Seyon 28
Téléphone 5 29 43 *

Varices
Si vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et réparrbles.

JU&eï
Bandagiste - Téléphone 5 14 63
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbrée S. E. N. J. B %

ACCORDEONS D'OCCASION
Plusieurs «Hercule» avec housse, en bon état Pr. 80.— a 50.—
« Hohner », 7 demi-tons, nacrolaque, housse . . .  Pr. 115.—
« Renco Hercule », 7 demi-tons, nacrolaque, housse Pr. 130.—
« Hercule », 2 registres, nacrolaque, coffre . . . .  Pr. 190.—«
« Renco Hercule », 2 registres, nacrolaque, coffre Pr. 220.—

Tous ces accordéons sont à l'état de neuf.

M. Jeanneret, Neuchâtel ^SSMStfS?!.*

Les assurés contre la grêle du district de
Neuchâtel sont convoqués pour le
dimanche 19 novembre 1939, à 14 h. 30

au Château de Cressier
en assemblée ordinaire.

Société suisse d'assurance contre la grêle.

Pro Juventute
Les enfants des écoles primaires de la ville,

munis d'e petits bordereaux, passeront à domi-
cile dès samedi 18 novembre prochain, pour
prendre les commandes de timbres et de cartes.

Le public est prié de les bien recevoir,
même s'il arrive que des petits vendeurs frap-
pent plusieurs fois à la même porte. Si certains
d'entre eux font preuve parfois d'un zèle im-
portun, cela part d'un bon naturel.

La plus grande politesse a été recommandée
à tous les écoliers.

PRO JUVENTUTE, NEUCHATEL.

Par suite de la mobilisation de la to-
talité de notre personnel, nos bureaux ne
seront plus ouverts que le matin de 8 h. à
midi. En dehors de ces heures : tél. 5 33 80,

V I  É N A S .A.
Carrelages - Revêtements - Asphaltages

B R E V E T S  D ' I N V E N T I O NS

I M E R , D E R I A Z  & C,e
Bureau fondé par H. IMER-SÇHNEIDER en 1877 !

14, rue du Mont-Blanc GENÈVE Tel 2 6139
DépOt de breveta d'Invention, marques de fabrique, mo*
dèlea industriels en tous payi - Expertises - Consultations
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LES OPERATIONS SDR
LE FRONT OCCIDENTAL

Le communiqué français
PARIS, 15 (Havas). — Voici le

lexte du communiqué français du 15
novembre au soir : Rencontre de pa-
trouilles et actions locales d'artil-
lerie.

Alerte dans la région lilloise
LILLE, 15 (Havas). — L'alerte a

été donnée dans la région lilloise
à 11 h. 50 mercredi matin. Elle du-
ra une demi-heure.

On ne signale aucun incident.
Deux déserteurs allemands

arrêtés au Luxembourg
LUXEMBOURG, 15 (Havas). —

La gendarmerie a arrêté deux dé-
serteurs allemands, qui avaient fran-
chi la Sarre à la nage, près d'Ech-
ternach.

Londres rétablit
les relations téléphoniques

avec plusieurs pays
LONDRES, 15 (Havas). - L'admi-

nistration des postes annonce que le
service téléphonique est rétabli avec
Ja France, la Belgique, la Hollande,
l'Italie, le Luxembourg et la Suisse.
Mais, il est soumis à un contrôle de
censuré. Les appels ne seront cepen-
dant permis qu'en cas d'urgence et
îes conversations devront avoir lieu
en français ou en anglais.

La coopération financière
entre Paris et Londres

est totale
PARIS, 15 (Havas) . — A l'issue

des conversations entre M. Reynaud
et sir John Simon, le communi qué
suivant a été publié par le ministère
des finances et la trésorerie britan-
nique :

A l'Invitation du chancelier de l'Echi-
quier, M. Reynaud est venu à Londres
le 13 et le 14 novembre, accompagné de
représentants du ministère des finances.
Les deux ministres reconnurent la néces-
sité d'une coopération étroite et constan-
te dans le domaine économique et finan-
cier. Ils examinèrent les arrangements qui
existent d'ores et déjà pour assurer cette
coopération. Ils décidèrent de la mainte-
nir et de l'étendre plus encore. Diffé-
rentes questions, dont les unes relèvent
de la politique économique et financière
générale et dont les autres présentent un
caractère plus technique ont été discu-
tées; sur toutes ces questions, l'existence
d'un point de vue commun fut dégagé.
Lorsque ces consultations furent termi-
nées, M. Paul Reynaud proposa que de
nouveaux entretiens du même ordre aient
lieu afin de maintenir un contact perma-
nent entre les deux trésoreries. Le chan-
celier de l'Echiquier donna son plein
accord à cette suggestion.

Le Reich introduit nne
« carte de vêtements»

Les restrictions en Allemagne

BERLIN, 15. — Le Deutsche Nach-
richtenbûro communique :

La « carte des vêtements du
Reich >, introduite mercredi, est une
nouvelle forme de répartition des
produits textiles. Le système actuel
des bons n'est maintenu que pour
les manteaux, les vêtements de tra-
vail, les chaussures et pour le linge
de ménage des jeunes époux. Les
bons sont remplacés par la carte de
vêtements pour les hommes, les fem-
mes, les jeunes garçons et les jeunes
filles, et sont établies différemment
pour chaque catégorie. Les nou-
veaux-nés sont pourvus en dehors
des cartes. Celles-ci sont établies en
donnant 100 points pour la durée
d'une année. Les divers objets de
vêtements sont taxés à un certain
nombre de points. Pour un complet
d'homme, on compte 60 points, pour
un costume de femme 45 points. En
principe, les points sont établis plus
favorablement pour les femmes et
les jeunes filles que pour les hom-
mes et les jeunes gens. Ce système
a l'avantage de permettre de ne
compter que peu de points pour les
objets dont les réserves sont les plus
importantes. L'acheteur conserve sa
liberté d'achat On espère que ce
système permettra de réaliser de
grandes économies de produits tex-
tiles.

Le petit-fils cadet du «kaiser»
est en Angleterre

LONDRES, 15 (Havas). — Le
prince Frédérick-Wilhelm de Prusse,
petit-fils cadet du « kaiser *, qui, se-
lon certains bruits, aurait été fu-
sillé par les nationaux-socialistes,
est actuellement en Angleterre avec
des amis, précise le «Daily Express».
Il était déjà dans le pays au moment
où la guerre éclata. Les autorités
anglaises lui permirent de rester en
liberté, après qu 'il eut engagé sa
parole d'honneur. Le prince a 28
ans. Il travailla avant la guerre
dans la succursale londonienne d'un
consortium allemand de potasse.

Le « duce » harangue
les étudiants romains

ROME, lo. — A l'occasion de la
Journée inaugurale de l'année uni-
versitaire, les étudiants ont quitté
la ville universitaire, précédés des
formations militaires, en défilant
dans la ville.

Arrivés sur la place de Venise,
ils ont acclamé le chef du gouver-
nement. M. Mussolini est apparu au
balcon et a répondu aux acclama-
tions. Il a dit notamment:

« Jamais, comme aujourd'hui , il
faut unir le livre au mousquet. L'Ita-
lie veut la paix. Pour le moment ,
elle s'en tient à une paix armée. »

Avant l'ouverture de la session
extraordinaire du parlement

La vie politique intérieure en France

Le budget de guerre donnera probablemen t lieu
à un grand débat

Notre correspondant de Paris
nous té léphone :

Nous voici à quelques jour s de la
rentrée parlementaire qui s'effectue-
ra probablement dès la fin de no-
vembre. La date n'est pas encore of-
ficiellement arrêtée.

Le budget de guerre de la France
sera soumis à la commission des fi-
nances vendredi prochain et M. Paul
Reynaud lui-même viendra le pré-
senter. On sait que la discussion du
budget est le but de cette session ex-
traordinaire qui va s'ouvrir. Mais
dans un débat de ce genre, il est de
tradition que tous les sujets soient
abordés, parfois très largement, à
l'occasion de tel ou tel chapitre. Dé-
rogera-t-on cette année à la règle en
raison des circonstances et les dé-
bats seront-ils strictement limités ?
Nous croyons savoir que l'intention
du gouvernement est de laisser une
certaine liberté d'expression aux
orateurs, mais d'après des rumeurs
qui circulaient hier après-midi au

Palais-Bourbon, il se pourrait que la
Chambre, dont la convocation sera
vraisemblablement décidée au con-
seil des ministres convoqué pour
vendredi , ne soit réunie qu'en com-
mission générale. Dans ce cas, les
débats seraient publics, mais il n'y
aurait pas de compte rendu sténo-
graphique et les travaux seraient
consignés dans un simple communi-
qué officiel.

* * *
De- nombreuses commissions parle-

mentaires ont déjà commencé à sié-
ger. La commission des affaires
étrangères de la Chambre, entre au-
tres, convoquée hier à 15 h. 30, a en-
tendu le ministre du blocus, M.
Pernot. Celui-ci a souligné notam-
ment qu'au cours des neuf premières
semaines de guerre, la marine fran-
çaise a saisi 223,287 tonnes de mar-
chandises, soit presque autant que la
marine britannique avec 300,000 ton-
nes.

Un énorme incendie
dans une exploitation

pétrolière

Au Venezuela

LONDRES, 15. - Un télégramme
de Caracas annonce qu'un gigantes-
que incendie s'est déclaré mardi
dans une exploitation pétrolière à
Las Gunillas.

Malgré la promptitude des se-
cours, les flammes s'étendirent ra-
pidement dans un quartier habité
par des ouvriers.

Plus de 300 personnes auraient
été brûlées vives et l'on serait sans
nouvelles de 500 autres.

Des détails
MARACAIBO, 15 (D.N.B.). — Le

feu qui a éclaté à la colonie de Las
Gunillas, située sur nne île du lac
de Maracaibo, a pris des propor-
tions énormes. L'incendie a éclaté
dans un bar de la petite ville par
l'explosion d'une lampe, La ville est
habitée dans sa majeure partie par
des ouvriers travaillant dans les gi-
sements pétrolifères. Peu après le
début de l'incendie, toute la colo-
nie était en flammes. Le feu jaillis-
sait de toutes les parties de la vil-
le. Des centaines de personnes ont
péri jusqu'ici.

Tous les bâtiments de Caracas, la
capitale du Venezuela, ont mis les
drapeaux en berne.

Le maréchal Gœring
est-il à Rome ?

ROME, 15. — A Rome circulent
différents bruits, entre autres celui
de la présence à Rome du maréchal
Gœring. Ce bruit n'est pas confirmé
officiellement mais il n'est pas dé-
menti.

NOUWELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 14 nov. 15 nov.

3 % % Oh. Prco-Sulsse 485.— d 485.— d
3 % Ch. Jougne-Bclép. 420.— d 420.— d
3 % Genevois & lots 115.— 114.—
5 % VUle de Rio 95.— d 95.—
5 % Argentines céd... 48 Ms % 49.- %
6 % Hispano bons .. 233.— 233.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. Jl<|"— îîî-""Sté gén. p. l'Ind. élec. 150.— 145.—
Sté fin. franco-suisse 82.— 82.- d
Am. europ. secux. ord. 24 V4 d 24 yK
Am europ. secur. prlv . 428.— 432.—
Cie genev. Ind. d. gaz 230.— 230.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 107.— 105.—
Aramayo 24.— 24.—
Mines de Bor 113.— 115.—
Chartered 17 M XI Yi
Totis non estamp. .. 38.— 37.—
Parts Setlf 265.— 275.- o
Plnanc. des caoutch. \z% 18 #Electrolux B 83.— d 83.— d
ROUI, billes B (SKF) 185.— 184.-
Separator B 80.— d 80.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 14 nov. 15 nov.

3% OFP. dlff. 1803 89.60 % 90.-%
3 <y„ C P P 1938 80.20 % 80.10 %
4 % Empr. féd. 1930 101.65 % 101.70 %
3 % Défense nat. 1936 96.— % 96.- %
3 <2 Jura-Slmpl. 1894 90.— % 90.- %
3 H Goth. 1895 Ire h. 92.— % 92.40 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 305.— d 305.- d
Onlon de banq. sulss. 370.— d 365.— d
Crédit Suisse 418.— 419.-
Crédlt foncier suisse 182.— d 192.— d
Bque p. entrep. élect. 231.— 228.—
Motor Colombus .... 1?7.— 178.—
Sté sulss.-am. d'él. A 65.— o 60.- d
Alumln Neuhausen.. 2285.— 2295.—
C.-F. Bally S. A 1000.— o 985.— d
Brown, Boverl et Co 178.— 175.—
Conserves Lenzbourg —•— 1405. — d
Aciéries Fischer 624.— o  600.- d
Lonza 480.— 475.- d
Nestlé 898.— 1000.-
Sulzer 670.- d 670.- d
Baltimore et Ohlo .. 29 y,  29 51
Pennsylvanla 110.— 111 Yt
General electrlc 174.— 175.—
Stand OU Cj of N. J. 215.— 217.-
Int nlck Co of Can 180 — d 181.—
Kennec Copper corp. 176.— 180.—
Montgom Ward et Co 237.— d 240. — d
Hlsp. am de electrlc 1005.— 1005.—
Italo-argent . de elect. 151.— d 153 %
Royal Dutch 605.— 618.-
Allumettes suéd B .. 14.— d 14 yi

BOURSE DE BALE
ACTIONS 14 nov. 15 nov.

Banque commerc. Bâle 175.— d 175.—
Sté de banque suisse 395.— d 393.—
Sté suis. p. l'Ind élec. 170.— d 170.— d
Sté p. l'indust. chlm. 4950.— d i960.— d
Chimiques Sandoz .. 6800.— d 5800.— d
Schappe de Bâle .... 460.— d 468.—
Parts « Canaslp » doll. 21 % 21 yK

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 14 nov. 15 nov.

Bque cant. vaudoise 550.— d 550.— d
Crédit foncier vaudois 555.— o 555.— d
Câbles de Cossonay .. 1920.— o 1920.—
Chaux et ciment S. r. 490.— o 490.— o
La Suisse, sté d'assur. 2400.— d 2400.— d
Canton Fribourg 1902 n.50 11.50
COmm. Fribourg 1887 75.— 76.— d

BOURSE DE PARIS
14 nov. 15 nov.

4 % % Rente 1932 A 80.50% 81.30 %
Crédit Lyonnais .... 1410.— 1424.-
Suez cap 17495.— 17950.-
Cle Générale Elect. .. 1452.— 1470.-
Péchlney 1951.— — .—Rhône Poulenc 833.— 844.-
Dglne 1750.— 1810.—
Air Liquide 1270.— 1285.-

BOURSE DE LONDRES
14 nov. 15 nov.

3 Y, % Wai Loan .... 91 V4 % 92 •/, %
Rio Tinta 12.10. 0 13. 0. 0
Rhofcana 10. 0. 0 10.7. 6
Rand Mlnee 6.15. 0 6.17. 6
Shell Transport .... 4 17- 6 4. 3. 9
Courtaulds 1. 4 V4 1.10. 3
Br Am Tobacco ord. 4.13. 9 4.15. 0
Imp Chem Ind. ord. 1.10.7% 1.10. 6
Imp. Tobacco Oo ord. 5.18. 9 5.18. 9

BOURSE DE NEW-YORK
• Clôt du Onv. du

14 nov. 15 nov.
Allled Chemical et Dye 174.60 — .—
American Can .... 110.50 110.50
American Smeltlng .. 51.50 51.37
American Tel et Teleg. 168.75 168.75
American Tobacco «B» 81.50 81.50
Bethlehem Steel 83.25 83.75
Chrysler Corporation 87.87 88.—
Consolidated Edison 30.50 30.87
Du Pont de Nemours 177.76 178.75
Electrlc Bond et Share 8.50 8.50
General Motors .. 56.25 55.— ex
International Nickel 40.25 40 12
New Vorls Central .. 20.— 20.25
United Alrcraft 47.12 47.12
Onlted States Steel 70.50 71.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse.

NeiirliAtel

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 14 nov. 15 nov.

Banque nationale .... — .— — •—
Crédit suisse 415.— o  410.- d
Crédit foncier neuebât 500.— d 498.—
Sté de banque suisse — •— -¦ —
La Neuchâteloise 405.- d 405.- d
Câble élect Cortaillod 3165.— 3156.- d
Ed Dubled et Ole 450.- o 450.- o
Ciment Portland — .— —¦—
rramways Neuch ord. —.— — .—

» » prlv. — .— —.—
1mm. Sandoz - Travers — .— ~*~Salle des concerta 300.- d 800.— d
Klaua — •-" — -—
Etablissent Perrenoud 385.— o 885.— o
Zénith 8. A ordin . .. 60.— d 60.— d

» > prlvll — 80.- o 75.—
OBLIGATIONS

Etat Neuebât 3 '/, 1902 99.60 o 99.50 O
Etat Neuchit 4<4 1930 98.50 d 98.—
Etat Neuchât i% 1931 90.— d 90.— d
Etat Neuchât i% 1932 91.— 90.- d
Etat Neuchât. 2% 1932 80.— d 80.-
Etat Neuchât 4% 1934 92.60 o 91.— d
Etat Neuchât S y .  1938 — .— — .—
VUle Neuchât 8K 1888 — .— — .—
VUle Neuchât i y .  1981 94.- d 94.— d
VUle Neuchât i% 1931 93.- d 93.- d
VUle Neuchât 3% 1982 92.- d 92.-
VlUe Neuchât 3% 1937 86.— d 86.— d
Oh.-de-Pond» i% 1931 60.— o 60.— o
Locle Sy,% 1903 .... —.— — .—
Locle t% 1899 —.— 1 — •—Locle 4y, 1930 — .— — .—Salnt-Blalse ty t <H 1930 — .— — .—
Crédit t. N 6% 1930 100.- d 100.- d

» 8 S % 1938 88.— d 88.— d
Tram, de N. 4V4 % 1936 -.— — .—J Klaus i y,  1931 . . . .  95.- d 95.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 95.— o 95.— o
Suchard 4^ 1930 95.— d 95.— d
Zénith 6% 1930 -.— —.—
Taux d'escomnte Banaue nationale 1 W %

COURS DES CHANGES
du 15 novembre 1939, à 17 h. 30.

Demande Offre
Paris 9-92 10.—
Londres 17.51 17.58
New-York . . . .  4.44 4.465
Rruxelles 72.90 73.30
Milan —- 22.80

* lires tour. —«— 20.10
Berlin —«— —•—

* Retfistermk —.— 100.—
Amsterdam . . . 236.30 236.70
Stockholm . . . 105.90 106.40
Buenos-Ayres p. 102.— 105.—
Montréal 3.80 4.—

Communiqué a titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Indice des actions
L'Indice des actions établi par la Ban-

que nationale suisse au 10 novembre 1939
est de 145 % contre 146 % au 3 novem-
bre 1939 L'indice des actions Industriel-
les, à lui seul, se monte à 282 % contre
285 %.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des chemins de
fer fédéraux se monte au 10 novembre
1939 à 4,16 % contre 4,10 % au 3 novem-
bre 1939.

Nouvelles de partout
+ Le prince Frédérlc-GnUlaume de

Prusse se trouve en Angleterre. — La
« Press Association » confirme que le
prince Frédéric-Guillaume de Prusse qui
passait pour avoir été tué en Allemagne
se trouve en Angleterre.

* Des négociations commerciales an-
glo-espagnoles ont commencé mercredi à
Madrid. Une mission britannique est ar-
rivée à cet effet dans la capitale espa-
gnole.

* M. Eden a visité le front. — M.
Eden, ministre des Dominions, a déclaré
à son retour du front occidental que le
moral des troupes est excellent malgré le
mauvais temps. Le ministre s'est montré
spécialement louangeux pour l'armée
française « dont la vigilance donne con-
fiance à tous ».

* M. Edwards, maire de Long-Beach
près de New-York et son garde de corps
ont été assassinés mercredi dans l'appar-
tement du maire par un agent de la po-
lice municipale.

n s'agirait d'un acte de vengeance. Une
foule de plusieurs milliers de personnes
a essayé ensuite de lyncher l'assassin qui
s'est constitué prisonnier.

NOUVELLES VICTIMES
DE LA GUERRE NAVALE

Encore un vapeur anglais
coulé

LONDRES, 15 (Reuter). — La va-
peur côtier « Woodtown », de 794
tonnes, a coulé en une minute après
une explosion. Quatre hommes de
l'équipage sur 12 ont été sauvés et
hosp italisés. Les autres se sont
noyés.

Un vapeur allemand
capturé par les Anglais

LONDRES, 16 (Reuter). — Un va-
peur allemand, qu'on croit être le
« Laender », de 989 tonnes, a été
capturé et conduit dans un port des
côtes occidentales de l'Angleterre.

On pense que l'équipage du va-
peur, qui se réfugia tout d'abord à
"Vigo lorsque les hostilités éclatèrent,
S'efforçait de gagner l'Allemagne.

Deux vapeurs lituaniens
coulés

KAUNAS, 15 (Reuter). - Les deux
vapeurs lituaniens « Paneveys > et
« Nida » ont coulé après une explo-
sion au large des côtes estoniennes.

LONDRES, 15 (Sp.). — On annon-
ce que les deux cargos allemands
capturés par la flotte britannique le
« Parana » et le « Mecklemburg »
étaient des navires-ravitailleurs du
« cuirassé de poche » «Deutschland»
qui mène la guerre de course quel-
que part en Atlantique.

Au début de la guerre, le « Para-
na»  se trouvait à Buenos-Ayres et
le « Mecklemburg

^ 
à Pernambouc

au Brésil. La première nouvelle qui
parvint de la capture du « Parana >
fut une dépêche de la Radio-station
de Rejkiawik qui avait capturé un
S.O.S. par lequel ce cargo annonçait
1 attaque dont il était l'objet de la
part d'un navire de guerre anglais.

A Londres, l'opinion prévaut que
le second des « cuirassés de poche >
1' « Admirai Scheer » doit se trouver
dans le Pacifique. Jeudi dernier, le
vapeur du Norddeutscher Lloyd
« Lahn > a brusquement appareillé
du port chilien de Talcahuano avec
une cargaison de vivres et de car-
burant. Dimanche, un second navi-
re allemand le « Tacoma », de la Ha-
pag, quittait le même port. On croit
que ces deux vapeurs doivent ravi-
tailler 1' « Admirai Scheer » et qu'ils
le rencontreront à quelque rendez-
vous, bien loin des routes mariti-
mes où ils pourraient être signalés.

A la recherche
des corsaires allemands

La Belgique va-t-eïle acheter
des bateaux de commerce

allemands ?
BRUXELLES, 15. - LVEcho de la

Bourse » apprend de source bien in-
formée que le ministère belge des
transports a reçu l'offre d'une per-
sonnalité de nationalité allemande à
Anvers de prendre à son compte les
bateaux allemands se trouvant dans
les ports espagnols. Le journal ajou-
te que la Belgique cherche mainte-
nant à construire une flotte propre.

Au comité international de la Croix-Rouge

Voîcî une vue de l'agence centrale des prisonniers de guerre, à Genève,
dans l'un des bureaux où se fait le tri du courrier.

Les envois d avions
américains aox alliés
sont provisoirement

suspendus
Les constructeurs yankees

désirent connaître la portée
de la clause «Cash and carry»

LOS ANGELES, 16 (Reuter). —
Le porte-parole des usines aéronau-
tiques de la Californie mérdionale
a révélé mercredi que les comman-
des d'avions passées par la Grande-
Bretagne et la France sont provi-
soirement suspendues en attendant
que le département d'Etat améri-
cain ait précisé le sens et la portée
des termes « Cash and carry » —
« Payez et emportez vous-mêmes » —
selon la nouvelle législation sur la
neutralité.

Les commandes passées à une au-
tre firme par l'Angleterre, soit au
total 24 millions de dollars pour
800 appareils de chasse, sont égale-
ment en suspens jusqu'à ce que la
question soit tirée au clair. Les re-
présentants de cinq grandes fabri-
ques d'avions se trouvent actuelle-
ment à Washington où ils discutent
avec les fonctionnaires du départe-
ment d'Etat au sujet de l'interpré-
tation à donner à la disposition
« Cash and carry ».

En pays f ribourgeois
Au Grand Conseil

(c) Le Grand Conseil a poursuivi
hier ses délibérations et a adopté le
budget des différents dicastères de
l'Etat, soit ceux de la direction de
justice et police, des finances, des
travaux publics et de la guerre. MM.
Jean Oberson et Lucien Despond
rapportaient.

Une importante discussion a surgi
concernant les fonctionnaires de
l'Etat pendant leur temps de mobili-
sation. M. Chatton, directeur des fi-
nances, a déclaré que le Conseil
d'Etat s'était déjà occupé de la ques-
tion. D'ici à la fin de l'année , un ar-
rêté sera pris qui tiendra compte des
desiderata des employés et des inté-
rêts de l'Etat. Le projet soumis aux
cantons par la Confédération sera
probablement atténué dans une cer-
taine mesure.

D'autre part, M. Richard Corboz,
directeur militaire, a expliqué ie
fonctionnement de l'attribution des
indemnités aux familles indigente
des soldats mobilisés. Celles-ci 0»/
touché, en septembre, 149,000 fr., a
octobre, 235,000 fr. et du ler au 15
novembre, 380,000 fr. L'Etat paye le
quart de ces sommes et la Confédé-
ration les trois quarts. Un nombre de
6500 demandes a été soumis à la di-
rection militaire.

I/inauguration des cours
de l'université

Mercredi a eu lieu l'inauguration
officielle des cours de l'université.
Le nouveau recteur en charge, M.
Pierre Aeby conseiller national, a
prononcé le discours inaugural.

Au cours de la cérémonie , la fa-
culté de théologie de l'université a
décerné le doctorat honoris causa à
Mgr Meile, évêque de Saint-Gall et
à Mgr Maeder, curé de l'église du
Saint-Esprit à Bâle. La faculté des
lettres a décerné le doctorat hono-
ris causa à Mgr Schwendimann, pré-
vôt de la cathédrale de Soleure, au
chanoine Mœsch, de Soleure égale-
ment et au chanoine Bovet, maître
de chapelle à la cathédrale de Fri-
bourg.

Communiqués
Un avis de la police

de sûreté
Le monsieur d'une soixantaine d'an-

nées et les deux Jeunes gens qui se trou-
vaient à l'avenue Dupeyrou, puis à l'ave-
nue Rousseau, lorsqu'une Jeune WI9
frappait un militaire, à coups de cou-
teau, le samedi soir 11 novembre 1939.
vers 20 heures, sont priés de s'annoncer
sans délai & la Police cantonale de Neu-
châtel. (Tél. 5 38 55).

Le Juge d'Instruction :
Ad. BERTHOUD.

LONDRES, 15 (Reuter). — A la
Chambre des communes, un député
a demandé à quel moment l'Alle-
magne a donné l'assurance de ne
pas employer de gaz ni de moyens
chimiques dans la guerre actuelle.

M. Butler, sous-secrétaire d'Etat
parlementaire au Foreign office, a
répondu que les dernières assuran-
ces ont été données le 9 septembre
par l'intermédiaire de la légation
suisse.

Répondant à une nouvelle ques-
tion relative aux tracts qui auraient
été répandus par les Allemands dans
les pays neutres, et selon lesquels le
gouvernement britannique avait en-
voyé des bombes à gaz en Pologne,
M, Butler a déclaré que le gouver-
nement britannique a pris toutes les
mesures utiles pour démentir cette
affirmation allemande à l'étranger.

L'heure des questions
à la Chambre des communes

De rnières dép êches de la nuit et du matin

UN LIV RE SPLENDIDE ! UN FILM GRANDIOSE I
Le chef-d'œuvre de
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J~r\A_f_ $i fflfcVi f-^Aïs' gr̂  "*fl \ Bp:--J t£- - '- '?_ '[\ iVv"'¦="" ' ! ".' "-"vil >JBHJ !- '- '¦,' *V|J

^^^"D'ap*le roinan de A . J . C R ON I N  /^^" 
HIU-SWI

ROBERT DONAT- ROSALIND RUSSELL \ff lm

passera dès VENDREDI au STUDIO
: 

Aujourd'hui : JOUVET - FRANCEN I A Clil 1)11 IfllID
Dernier jour de MICHEL SIMON dans M* TIW UU UUUI1

^^K^'ililiJi^i^fiKi^^ Matinée à pr ix rédu i ts  |̂ ffiSJfe\^fe>£ffiiBi^&

H«F- La FEUILLE D 'AVIS DE
N E U C H A T E L  est le moyen le plu s
pratique p our fa ire  connaître votre
entreprise ou vos produits.

Un nouveau cuirassé italien
ROME, 15. — Le nouveau cuirassé

de 35,000 tonnes, l'« Impero >, a été
lancé mercredi matin.

_ \b La beauté, la voix, la danse ^k
V  ̂ et l'enchantement de ĵ îî

Jeanette MACDONAI.D ||
chaque soir Jusqu'à mardi et Jeudi, 1*3
samedi et dimanche, à 3 heures, ijjK

en matinées dans il̂ ?:j

l/espionnne de Pastille |
¦m— ¦! ni iii wn ' iH 1 — tm 111 HIT

Rendons à César
La pet i te  chanson sur le nouvel

uniforme introduit dans l 'armée
suisse en 1914 , que nous avons re-
produite samedi dernier , avait pour
auteur M. Frey, qui la composa en
1914, alors qu'il était un jeune fusi-
lier de 23 ans.

La route mouvante
par Germaine ACREMANT

L 'intrigue de ce rof nan se dérou-
le sur la route mouvante que for-
ment les grands canaux du nord de
la France, où circulent les trains de
péniches et les automoteurs qui ra-
vitaillent la capitale.

C'est la vie et la destinée de l'un
de ces mariniers, Alban Meusy  qm
nous conte Germaine A cremant et
des pa ges sobres et empreintes d\
ne émouvante simp l ic i té .

Germaine Acremant a campé dam
« la Route mouvante * des personna-
ges au caractère accusé et les a étu-
diés avec la f i n e  psycholog ie qu'on
lui connaît. On peut dire qu'elle
nous révèle la vie jusqu 'ici incon-
nue des mariniers.

(Edit.  Pion.)

La vie intellectuelle

CE SOIR, à 20 h. précises
à la Grande salle des Conférences

¦¦""Concert d'abonnement
Jeanne Bovet, pianiste

Orchestre de la Suisse romande
Direction : Ernest Ansermet

Places à Fr 5.60, 4.40, 3.30 et 2.20: -
Location et Bulletin musical : « Au M*"
nestrel » et à l'entrée.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE à 14 heures
Entrée : Fr. 4.— . Etudiants : Fr. 2.--



Gomment dut s'enfuir
une personnalité polonaise

Devant l'envahisseur allemand

sous le feu des armes ennemies
* Gringoire * publiait récemment

h récit d'une personnalité polonai-
se qui dut fu i r  devant l'envahisseur:

Nous nous remimes en route
quand l'aube commença à poindre,
j e voulais couvrir le plus de che-
min possible avant sept heures.
C'est a ce moment , en effet , comme
au déclenchement automatique d'un
réveil, que les avions ennemis com-
mençaient à agir. Mais notre mar-
che devenait de plus en plus dif-
ficile. La route était littéralement
bondée de voitures, de p ié tons , de
charrettes , de bicyclettes et de véhi-
cules de toutes sortes. Des femmes
élégantes , portant une valise, se
mêlaient aux paysannes, aux ouvriè-
res que suivaien t leurs enfants , et
qui portaient leurs baluchons et
leurs bébés sur les bras. La presque
totalité des voitures était réquisi-
tionnée pour l'armée. Hommes et
femmes, enfants, adolescents et
vieillards, tou t ce monde avançait
en troupeau, dans les deux sens de
la route. La population des locali-
tés incendiées partait à la recher-
che d'un nouveau toit.

Un peu avant sept heures, Je tour-
nai de nouveau dans un chemin vi-
cinal , dans la crainte d'un raid aé-
rien . Et c'est alors qu'arriva la cho-
se la plus atroce que peut voir un
homme.

Neuf bombardiers allemands ve-
naient du sud-ouest. Nous remar-
quâmes que, disposés en file , les
avions s'abaissa ient de plus en plus
et longeaient la route. La panique
empoigna les fuyards. Gagnant les
champs, les piétons butaient , tom-
baient , se piétinaient , hurlaient , les
chevaux s'emballaient, entraînant
les charrettes dans les terres, les au-
tos accéléraient , cherchant à pren-
dre le plus de vitesse possible.

Les mitrailleuses des avions alle-
mands ouvrirent le feu. Je ne vais
pas chercher à jouer des nerfs des
lecteurs en poursuivant la descrip-
tion des scènes atroces de cette at-
taque aérienne. Je dirai seulement
qu'après le départ de ces courageux
aviateurs, la route et les champs
qui la bordaient étaient jonchés de
cadavres, de blessés, d'autos et de
voitures renversées. Dans un pêle-
mêle épouvantable, avec les blessés
implorant du secours, gisaient les
petits corps inanimés des enfants
parmi les cadavres d'hommes et de
femmes. Les vainqueurs cependant
étaient déjà loin derrière les nua-
ges.

Repartis au crépuscule, nous ar-

rivâmes à Lwow (Lemberg) . Bien
que les lumières fussen t camouflées,
nous pénétrâmes dans la ville éclai-
rée par une lueur aveuglante : la
gare et les grandes distillerie s Bac-
zewski flambaient. Nous vécûmes à
Lwow une journée de raids, de tirs
et de fracas de bombes. Mais nous
ne ressentions plus ce désespoir pe-
sant qui nous avait poursuivis pen-
dant tout le voyage. Sept bombar-
diers allemands furent descendus en
une seule journée dans la ville. En-
tre autres , Je citerai le cas d'un Jeu-
ne Allemand qui avait fui la Polo-
gne, pour indiquer ensuite à l'enne-
mi la route et les moyens de dé-
truire Lwow, sa ville natale , et qui
fut retrouvé dans un des appareil s
ennemis descendus.

Après les premières défaites , la si-
tuation des armées polonaises s'é-
tait sensiblement améliorée. Une
colonne motorisée allemande fut
vaincue près de Lwow, laissant huit
mille prison n iers. Près de soixante
tanks ennemis furent détruits, et on
prit quelques dizaines de canons.
Près de Byalistok , une autre colon-
ne ennemie, manquant d'essence,
fut cernée, avant d'être complète-
ment détruite. Les généraux Bort-
nowski et Kutrzeba effectuèren t la
liaison des armées polonaise, po-
méranienne et posnanienne. et, à
la tête de plusieurs centaines de
mille hommes, brisèrent le front al-
lemand dans le Nord , accourant au
secours de Varsovie.

Dans le sud de la Pologne, s'or-
ganisait une armée de choc, sous le
commandement du général Sosn-
kowski, afin d'enfoncer le front mé-
ridional. La balance des victoires
allemandes s'allégeait.

Et c'est à ce moment que mon
pays reçut le coup de couteau dans
le dos. Sur toute la marche orien-
tale de la République polonaise, de-
puis la frontière lettone jusqu 'à la
Roumanie, près de cent divisions
soviétiques marchèrent contre la
Pologne. Les cœurs les plus braves
tremblèrent . Les officiers de l'est
résolurent de continuer la lutte ju s-
qu'au bout de leurs forces, de leurs
vies, Jusqu 'à l'épuisement de leurs
munitions. Pendant des jours ces
hommes formant une nouvelle « Lé-
gion de la Mort », s'acharnèrent à
combattre , sans ravitaillement , sans
soutien , sans consolation s religieu-
ses, sans espoir de vaincre , se con-
damnant à périr sans laisser de tra-
ce, comme autant de soldats incon-
nus.

L'Espagne a delà renfloué
62 navires coulés pendant

la guerre civile
MADRID , U (D.N.B.). — On an-

nonce officiellement que depuis la
tin de la guerre civile espagnole, 82
navires coulés, d'un tonnage total de
90,000 tonnes et d'une valeur de 90
millions de pesetas, ont pu être
renfloués. Les travaux de renfloue-
ment continuent.

Augmentation
des allocations aux familles

des mobilisés anglais
LONDRES, 14 (Reuter). — M.

Hore-Belisha a annoncé aux Com-
munes, mardi , que les allocations
aux familles des mobilisés des ar-
mées de terre, de l'air ef de la flotte
seront augmentées. Les soldats rece-
vant les soldes les plus minimes
bénéficieront de 5 shillings pour le
premier enfant et cela par semaine,
de 4 sh. pour le second et (ïe 3 sh.
pour chacun des autres enfants. Les
allocations jusqu'ici allouées étaient
de 5 h. pour le premier enfant , de
3 pour le second, de 2 pour le troi-
sième er d'un shilling pour les sui-
vants. Les nouveaux taux sont en-
trés en vigueur le 13 novembre. Il
en résultera une augmentation de
dépenses de 2 millions de livres par
an pour l'armée de terre.

Carnet da j our
Salle des conférences : 20 h., 2me concert

d'abonnement.
CINEMAS

Palace: La goualeuse.
Théiltre: Saratl le Terrible.
Rex : L'espionne de Oastllie.
Studio: La tin du Jour.
Apollo: Entente cordiale.

Emissions radiophoniques
de jeudi

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

sion matinale. 12.39, l'heure. 12.30 , infor-
mations, 12.40, disques, 13.20, mélodies dé
Fauré . 13.30, musique de Couperin, 16.59,
l'heure. 17 h., danse. 17.20, piano. 17.40,
musique légers. 18 h., pour Madame.
13,30, musique populaire, par M, A.
Pelatl , professeur de " mandoline à
Neuchâtel. 18.46, 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.
« Bile et lui ». de Jaques-Dalcroze. 22.20,
informations.

Télédiffusion : 11 h, (Bâle), émission
matinale, 12,55, musique variée. 17 h.
(Lausanne), danse, 17.40, musique légère.
18.30, musique populaire. 20 h., échos
d'Ici et d'ailleurs. 21.40, « Elle et lui » , de
Jaques-Dalcroze.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 12 h., œuvres • orchestrales classi-
ques. 12.40, disques. 17 h., musique légè-
re. 19 h., disques. 20.40, conc, par le R. O,
21.40, chanta de la Suisse orientale,

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), émission
matinale. 12.40, chante de soldats, 17 h„
danse, 10.45, pour nos soldats, 20.40 (Zu-
rich), musique française.

MONTE-CENERI : "11 h., émission ma-
tinale. 12.40, conc. par le R. O, 13.30, sé-
lection d'opérettes. 17 h., musique variée.
20 h., conc . par le R. O. 21,30, danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I I  12 h, (Euttgart), concert,
14.15 (Munich), concert. 15 h. (Stutt-
gart), musique variée. 17,10, concert. 19.30
(Berlin), concert. 21 h. (Milan ) quatuor
Italien.

EUROPE II : 11,55 (Paris) mélodies.
12.45, musique de la Garde républicaine.
15 h . (Toulouse), musique variée. 18.45
(ParU), musique légère , 20,45. piano et
violon. 22 h. mélodies.

RADIO-PARIS : 12,45 , concert. 14.30,
variétés. 16.30, < Zaïre », de Voltaire. 19
h., piano. 19.30, relais dé l'opéra .

BUCAREST : 20,15, orchestre philhar-
monique.

BUDAPEST : 20.20, orchestre de l'opéra.
22,05, mélodies hongroises,

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

sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40, de Monteverdl a Mallpiero.
16.59, l'heure. 17 h., musique française
par l'O. R. S, I. 18 h., causerie sur Eve
Curie. 18.10. les femmes et la musique.
18.15. les sports. 18.25, musique champê-
tre. 18.30, manies et procédés de travail
de quelques grands hommes. 18.40, pay-
sages du Japon. 18.50, communiqués. 19
h., guitare hawaïenne et chansons. 19.20,
chronique fédérale. 19.30, danse. 19.50. ln-
form. 20 h., échos d'ioi et d'ailleurs. 20.30,
pastel... 20.45, chant par Mme Mftrtlnelli.
21.16, «Valeurs vivantes du pays», Inter-
view de Jean-Paul Zimmermann. 21.35,
conc. varié. 22.20 , lnform.

LI B R A I R I E
NOS CHEFS D'ARMÉE

C'est une excellente Idée que d'avoir
réuni les portraits et de brèves notices
biographiques des chefs de notre armée
dans un opuscule et de les mettre ainsi
& la portée du grand public. Oe modeste
ouvrage contient en effet , non seulement
les portraits et quelques renseignements
biographiques de notre général et de ses
plus proches collaborateurs de l'état-
major général , mais les portraits et des
renseignements sur la carrière militaire
de tous les chefs de notre armée, com-
mandants de corps, commandants de di-
vision et de Brigade. Tous les chefs
d'arme y sont aussi mentionnés. —
'Editions Haliwag, Berne.

Après deux mois
de service actif

LA VIE NATIONALE

Sùus ce titre, la « Revue militai-
re suisse * émet les justes réflexions
suivantes :

Les congés se succèdent et insti-
tuent une sorte de relève ou de
roulement dans le cadre de nos
corps de troupes et de nos unités,
cependant que, dans son ensemble,
notre armée continue à monter sa
garde vigilante à nos frontières.

Jour après jour, officiers, sous-
officiers , soldats, s'enrichissent de
cette expérience que la durée des
cours de répétition leur mesurait
avec trop de parcimonie : ils ap-
firennent à se connaître et à comp-
er les uns sur les autres ; et cet

apprentissage leur réserve maintes
découvertes. S'il est vrai , comme l'a
dit un grand chef de la dernière
guerre, que « l'instruction , c'est l'art
de créer les réflexes », on se plaira
à reconnaître chez nos troupes quel-
ques réflexes nouveaux , ou d'an-
ciens réflexes améliorés , et à y re-
lever l'indice des progrès de leur
instruction.

Mais cette épreuve do la vie on
commun est avant tout une expé-
rience humaine. Au coeur de la na-
tion , étroitement unie pour défen-
dre son indépendance , l'armée,
mieux que Jamais , réalise et incarne
le rapprochement des races, des
langues, des religions, des métiers
et des classes ; et , en 1030 bien plus
qu'en 1915-1918, le rapprochement
des figes , des générations.

En effet , la nouvelle organisation
de nos troupes associe élite et land-
wehr dans le cadre de nombreux
régiments ; et, mieux que cela , elle
a créé la couverture frontière, où
se trouvent réunis dans un même
secteur et pour une même tache,
non seulement des hommes d'âges
très différents , mais qui appartien-
nen t aux diverses armes et que la
tacti que et l'esprit de l'infanterie ,
antique « reine des batailles », ral-
lient et préparent à cette mission
essentielle : se défendre , tenir , «se
faire tuer sur place plutôt que de
céder du terrain ». De plusieurs cô-
tés, on nous a rapport é le bienfait
qui naissait de cette fusion des âges
et des armes, qui est dans la nature
des choses et du temps.

Ainsi , ces hommes se sont attelés
a la tâche uni que qui prélude à la
défense de notre sol : se fortifier ,
s'enterrer , se camoufler , dresser des
obstacles, préparer des destructions.
Et ceci avec un entrain unanime , en
dépit d'une saison peu clémente.
Dans cette vaste entreprise, les pay-
sans ont sans doute l'avantage d être
rompus aux travaux de la campa-
gne. Mais combien d'étudiants , d'ou-
vriers , « d'intellectuel s », n 'a-t-on vu
s'initier, avec un plaisir manifeste ,
& ces travaux de fortification pour
lesquels leurs mains ne semblaient
pas faites ! Le stade des « cassins »
est aujourd'hui dépassé ; l'épidémie
durcit , les muscles se développent.

Du matin au soir, et même la nuit
pour ceux qui occupent nos postes
de la frontière, la terre est là , im-
médiate , visible ou sensible ; et à
l'époque que nous vivons , où tant
de « valeurs » sont remises en ques-
tion , un mètre carré de cette terre
représente pour chacun de nous une
« valeur » absolue.

L'armée et la consommation
du poisson

« Nécessité rend ingénieux », dit-
On. Ce vieux proverbe a pris un re-
gain d'actualité en raison des évé-
nements.

Ingénieux , il a fallu l'être pour
éviter les désastres, et l'on ne dira
jamais assez les efforts qui ont été
faits — chez nous — dans ce sens.

Sait-on , par exemple, que, grâce
aux démarches entreprises , on a pu
éviter que les pêcheurs du lac de
Neuchâtel ne souffrissent trop de la
mévente de leurs poissons.

En effet , la consommation des
restaurants et des hôtels devenant
Inf ime , il a fallu se tourner du côté
de l'armée. Les quantités de pois-
sons capturés en septembre et octo-
bre étaient si considérables qu 'on
risquait fort d'avoir des stocks d'in-
vendus , ce qui aurait immanquable-
ment provoqué la désorganisation du
marché.

M. M. Vouga , inspecteur cantonal
de la pêche, organisa alors des cap-
tures selon la loi Immuable de l'of-
fre et de la demande: fermant la
pêch e un jour , rouvrant le lende-
main , de façon que le poisson mis
en vente fut toujours parfaitement
frais.

Enfin ; en s'adressant à l'armée, un
nouveau débouché considérable fut
trouvé. Le commissaire des guerres
de la division voulut  bien se char-
ger d ' informer tout d'abord les
quartiers-maîtres et les fourriers que
la bondell e était n leur disposition
au prix de Fr. 1.80 le kg., payable
par la caisse de l' ordinaire.  Puis ,
sur de nouvelles démarches auprès
du commissaire fédéral des guerres,
a Berne , et des commissaires de di-
visions , 11 fut admis  que le poisson
pouv n l t  être servi en lieu et p lace
du « sn.itz » t radi t ionnel .

Quelques instruct ions culinaires
furent données par les spécialistes;
mais d'une mani ère  générale , il con-
vient de relever que , grâce â leur
ingéniosité et h leur savoir-faire , nos
cuistots mil i ta i res  surent tirer un
merveilleux part i de ce nouveau
produit a l imentaire ,  inconnu jusq u 'à
présent dans l'armée. Soit en vinai-
grette avec des pommes de terre en
robe de chambre , soit au beurre
noir, soit en sauce mousseline , hol-
landaise ou neuchâteloise , les bon-
delles appétissantes apportèrent au
menu hebdomadaire un changement
qui fut  partout très bien accueilli
de lfl troupe.

Grâce à cela , non seulement il
n'a pas été besoin d'apporter aux
familles des pêcheurs , toujours fidè-
les et dignes , des secours pècuniaj -
res, mais les rendements de la pê-
che, ces deux derniers mois, comp-
tent parmi les meilleurs de l'année.

Le cirque se modernise
Tous les chevaux élan ! mobilisés

on dresse maintenant tes. . chevaux
vapeur...
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EXTRAIT DU TABLEAU DES
COMMUNICATION S POSTALES AVEC L'ETRANGER

Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer
du 15 au 21 novembre 10.10

Les heures sans signe ne concernent que le courrier h transporter par la vole ordinaire.* seulement les correspondances-avion g aussi les correspondances-avion

A§ ASI£ 15 10 17 18 I!» 80 81
Inde britannique 1553' 2008- — _ 2008 — 20°8* — 2006 * _ _ — _ - .
.Asie Orientale 1583- 2009' — — — - 20oes — 20«J6* — — — —  —Chine Méridionale 1553* - - - - - 1S"> 2006- 2006* 

_ _ _ _ _ _
Chine Nord et Est, Japon - - 9« — — -.— — - — _ — 9*9 — — —Syrie 1563* 2006' 2006* — 2006 — 2006* — 20065 — 2008* — 20065 —

B. AFRIQUE
Afrique du Sud - - - - 2Q06 " — - - - - - - 2008* —Deux lois par semaine

vin Grande-Bretagne
Afrique Orient, portugaise _ - _ _ 2006' — — — — — — — 2006* —Deux fols par semaine

via Grande-Bretagne
Algéri e 800 1553' g00 1553' 800 1553* 800 22255 — — 800 1563* gOO 1588*

Congo belge 1553* — — — — — — — — — — — — —Une foi.? par semaine
Egypte 949 — ono6§ — 94fl — 2008 — 2006§ _ 9« — 2008* _.
Gabon , Sénégal - - - - - - 1553* _ _ _ - - 1553* SM8«IExpédition chaque Jour

¦nour le service français
Maroc 1553* - 1553* — 1563* mi 1553* 2225* - - 1553' — 1553' —Expéd i tion chaque Jour 

j
Tunisie 

 ̂ SerVl°? 
.
fra"Ç

.
alS 

, . 1553* 2006 ' 1553* 2006 ' 1553* 2149 2006* 2146 2006* 2146 1553* 2006' 1583* 2008*
2146 2148 2225* £^4B _____

C. A MER I Q U E  ~

Amérique du Nord et
Amérique Centrale . . . 2006* — 

_ _ 
- - 20œ _ 

_ _ 
_ _ _ «.

Côtes septentrionale et oc-
cidentale o*e l'Amérique
du Sud 2008* - - - - -  2006 - _ _ _ - _ _

Canada 2006* - - - - -  2006 * - _ _ - _ - _
Argentine, Brésil. Uruguay,

Paraguay, Chili (sauf le
Nord) - - - - - ~ 15°3 - - - - -  1310 m»

D. OCÉANÏE
Australie 2008* - - - - -  20oe§ „ - - - - - -
Nouvelle-Zélande 2008 * - - - - -  2006' - - _ _ - - -..

rP===== m̂̂^ m̂mmmèi m̂m-f
Ce musde du vêtement !

 ̂ =

fia 

parole est aux techniciens !

les solutions provisoires, La technique est è

avec le vêtement , épouse strictement sa

contexture spéciale , sa composi t ion en pure
f ibre an imale , ses nervures piquées en con-

Fr. 55.- Fr. 65.- Fr. 75.-, etc.

^ V̂, /Angle Ruede l'Hôpih l

Le rhum 
— — contre
le rhume 
— d'autant plus
efficace 
—— qu 'il est pris dès les
premiers symptômes 
— . les
prévoyants  

ont toujours
sous la main ¦ ¦¦ -

dès maintenant
un des excellents

Rhums vieux 
de

ZIMMERMANN S. A.
de Fr. 6.— le litre
- à Fr. 7.40 la bouteille
d'origine —— 
aussi en 1/10, 2/10, 6/10
et 1/2 bouteille 

A vendre superbe

chambre à coucher
en noyer et superbe

chambre à manger
en chêne, neuves. — Adresser

offres écrites à C. N. 75S au
bureau de la Feuille d'avis.

¦mtÊKÊÊÊmÊmmÊmnÊm

Au Tonneau
Moulins 19 - Tél. S 24 17

Mme JACOT

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

En fioles et choplncs
Verre à rendre

Timbres E. N. et J. 6 %

Volailles
Poulets* de Bresse
Poulets ilu pays

Poule» à bouillir
Pigeons - Canetons

Gibier
Lièvres frais

Civet à Fr. 8.— la livre
Chevreuil

Gigots , filets , épaules
Perdreaux . Perdrix

Canards sauvages
Belles sarcelles

Poissons
Truites portions vivantes

Palées - Sandres
llelles hondelles
Soles - Colin

Cabillaud - Dorsch
Morue salée et filets

M e r l u c h e
Rollmops > Anchois

Harengs fumés
Bttcklinge - Sprotten

Escargots Bourgogne
Marrons de Xaples

Saucissons foie gras
„-_ Gotha - I<3'on.

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
Hue des Epancheurs 6

Téléphone 5 10 71
_mm_m_ _̂mm_m_w_m_ _̂ _̂ t_m_ _̂ lÊ_ 1_mm



NOTRE PAYS
SOUS LA MOBILISATION

Les « repêchés »
de 20 à 40 ans !

Déjà pendant la mobilisation de
1914 à 1918, le commandement de
l'armée avait fait passer une nou-
velle visite sanitaire aux hommes
qui ont été déclarés, à 20 ans, inap-
tes au service ou versés dans les
services complémentaires. Cette me-
sure avait porté, si nos souvenirs ne
nous trompent pas, sur les classes
d'âge de 20 à 28 ans. Ceux de ces
hommes qui avaient dû faire une
école de recrues, avaient été bapti-
sés les « repêchés ».

Cette fois-ci, nous aurons de nou-
veau nos « repêchés ». En effet, le
Conseil fédéral a décidé vendredi
dernier de faire passer une nouvelle
visite sanitaire à tous les réformés
et à tous les hommes incorporés
dans les services complémentaires
qui sont âgés de 20 à 40 ans.

Après avoir pris nos renseigne-
ments à bonne source, écrit « La
Liberté », nous sommes en mesure
de dire qu'il n'est pas question de
faire faire une école de recrues or-
dinaire à tous ceux dont la santé
se révélera suffisante.

Plus simplement, il manque
d'hommes pour certaines troupes
spéciales, en particulier pour la dé-
fense active contre avions (D.C.A.),
et, dans une certaine mesure égale-
ment, pour les troupes motorisées.
Au lieu de prélever les effectifs né-
cessaires sur les troupes régulières,
ce qui ne serait pas allé sans affai-
blir notre potentiel de guerre, le
commandant de l'armée a proposé
au Conseil fédéral de puiser dans la
réserve que constituent les hommes
déclarés inaptes et ceux des servi-
ces complémentaires.

Ceux qui seront choisis à l'occa-
sion de cette seconde visite sanitai-
re feront une école de recrues de
courte durée, ce qui s'explique du
fait qu'ils seront affectés à des tâ-
ches spéciales. Après avoir bénéfi-
cié de cette rapide instruction , ils
seront versés dans des unités régu-
lières.

L'activité de la poste
de campagne

BERNE, 15. — La poste de campa-
gne suisse a transporté, pendant les
mois de septembre et octobre 1939,
27,6 millions d'envois en chiffres
ronds. Ce trafic se répartit comme
suit :

a) 15,3 millions d'envois pour les
troupes (ravitaillement) soit : sacs à
linge et paquets, 5,266,000 ; lettres,
cartes et journaux, 10,036,000 ; man-
dats-poste, 89,000.

b) 12,2 millions d'envois expédiés
par les troupes (évacuation) soit: sacs
à linge et paquets, 4,445,000 ; lettres
cartes et imprimés, 7,749,000 ; man-
dats-poste et bulletins de versement,
43,645.

Le mouvement de fonds atteignit
8,539,000 fr. Les mandats poste payés
aux troupes s'élevèrent à 4,662,000
francs et celles-ci consignèrent au-
près des offices de la poste de cam-
pagne des mandats-poste et bulletins
de versement pour 3,877,000 fr.

La composition
du nouveau Grand Conseil

de Genève

DANS LES CANTONS

te parti radical gagne dix
sièges. — Avance également
des autres partis bourgeois

GENEVE, 16. - La répartition dé-
finitive des 100 sièges du Grand Con-
seil de Genève est la suivante :

RADICAUX : 34 sièges (24 aupara-
vant) ; suffrages de listes : 1,065,857.

NATIONAUX DÉMOCRATES : 17
sièges (14) ; suffrages de listes :
530,178.

INDÉPENDANTS ET CHRÉTIENS
SOCIAUX : 14 sièges (12) ; suffrages
de listes : 441,979.

SOCIALISTES DE GENÈVE (grou-
pe Rosselet), section du parti socia-
liste suisse : 7 sièges (0) ; suffrages
de listes : 231,963.

SOCIALISTES GENEVOIS (groupe
Nicole) : 28 sièges (40 auparavant
pour les socialistes avant la scission) ;
suffrages de listes : 894,908.

Les trois partis bourgeois avaient
apparenté leurs listes. L'Union na-
tionale qui disposait de 10 sièges
n'avait pas présenté de candidats
pour, les élections des 11 et 12 no-
vembre.

Petites nouvelles suisses
* La commission des chemins de fer

fédéraux du Conseil des Etats s'est réu-
nie mercredi sous la présidence de M.
Erlcker, conseiller aux Etats d'Argovie,
afin d'examiner le budget des CJi1.
pour 1940. Elle a entendu des exposés
de M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral, et de
M. Etter, président de la direction géné-
rale des C.F.F.

Le chef du département des postes et
chemins de fer a parlé avant tout des
répercussions politiques et économiques
des conditions actuelles sur les C.F.F.,
tandis que M. Etter a traité des pro-
blèmes techniques qui sont aujourd'hui
au premier plan et spécialement des dif-
ficultés qu'il y a de disposer des vagons
nécessaires.

LES =====

FOOTBALL

Le deuxième tour
de la Coupe de Suisse

Le comité de football de l'A.S.F.A.
a procédé mardi au tirage au sort
des matches du 2me tour de la coupe
de Suisse. Voici l'ordre des matches
qui seront joués le 26 novembre en
Suisse romande :

Suisse romande : Etoile Sporting - Sylva
Locle ; Cantonal - Colombier ; Fleurler -
Salnt-Imler ; Fribourg - Stade Payerne ;
vainqueur de Grunstern/Aegerten - F.C.
Yverdon ; Victoria Berne - F.C. Berne ;
Helvetla Berne - Mlnerva Berne ; Dopo-
lavoro Genève - C. A. Genève ; Urania
Genève Sports - C. S. Chênols ; Racing
Lausanne - Forward Morges ; Vevey -
Stade Lausanne ; vainqueur de Stade
Nyonnais/la Tour - Renens ; Aigle - Mon-
they ; Montreux - Sierre.

Après le match Suisse-Italie
Selon les premières communica-

tions officielles , environ 22,000 per-
sonnes ont assisté à Zurich au match
Suisse-Italie. La recette totale a été
de 40,000 francs environ.

CYCLISME

Une intéressante statistique
Le journal sportif milanais « Gaz-

zetta dello Sport » publie une liste
des meilleurs coureurs de 1939, liste
établie selon le modèle de celles
des tennismen. Voici cette liste, qui
comprend deux coureurs suisses:

1. Gino Bartali, Italie; 2. Sylvère Maes,
Belgique; 3. Valetti , Italie; 4. Kint, Bel-
gique; 5. Zimmermann, Suisse; 6. Ar-
chambaud, France ; 7. Somers, Belgique ;
8. Vicini , Italie ; 9. Litschi, Suisse ; 10.
Bonduel, Belgique.

CONCISE
Une arrestation

La gendarmerie de Concise a ar-
rêté dans cette localité, où il était
de passage, un Bernois qui circulait
à bicyclette. Invité à indiquer la
provenance de cette machine, l'in-
dividu avoua l'avoir volée à son
ancien patron à la Chaux-de-Fonds.
Ce même Bernois fut en outre trouvé
porteur d'un revolver d'ordonnance
qu 'il avait dérobé à un soldat , dans
une localité du canton de Neu-
châtel.

ESTAVAYER
Au mou l in  agricole

(c) Cette association, qui groupe un
nombre important d'agriculteurs de la
Broyé frlbourgeolse, a tenu dimanche son
assemblée annuelle. Sous la présidence de
M. Antonin Marmy, d'Autavaux, plus de
100 personnes ont assisté à l'assemblée.
Après les rapports d'usage, le comité de
direction fut réélu, puis au conseil d'ad-
ministration furent nommés, pour satis-
faire à la rotation réglementaire, MM.
Antonin Huguet, de Morens, et Gustave
Chuard, député à Nuvllly.

BIENNE
Séance des tom missions

fédérales de l'alcool
Les commissions permanentes de

l'alcool ont tenu mardi à Bienne
leur séance ordinaire d'automne, sous
la présidence du conseiller national
Rohr et du conseiller aux Etats
Kaeser. M. Wetter, conseiller fédéral ,
et les membres de la direction de la
Régie des alcools y assistaient.

A l'ordre du jour figurait le rap-
port du Conseil fédéral sur la gestion
et les comptes de la Régie pour
l'exercice 1938-1939. Les commissions
décidèren t à l'unanimité de recom-
mander aux Chambres d'approuver la
gestion et les comptes de la Régie de
cet exercice.

Après la séance, elles ont visité la
sucrerie d'Aarberg.

Woces de diamant
(c) M. et Mme Jean et Anna Etter-
Langenegger, âgés tous deux de 82
ans, viennent de célébrer leurs no-
ces de diamant. Ces deux vieillards
jouissent encore d'une bonne santé.

| RÉGION DES LACS

VIGNOBLE
BOUDRY

Menus propos et petits faits
(c) Après la période mouvementée des
vendanges enneigées, il semble que nous
soyons plongés dans un paquet d'ouate.
Camions et voitures passent au ralenti
sur la route glissante où se plaquent les
feuilles tombées ; les sabots des chevaux
militaires en corvée de foin donnent un
son assourdi et comme lointain ; la voix
même du sergent qui fait manœuvrer en
conscience une section de confédérés nous
parvient diminuée, adoucie, amputée des
vigoureux coups de gosier qui , d'ordinai-
re, caractérisent le « schwytzerdutsch ».

On vit pourtant et on travaille sous
toute cette brume. Les paysans rentrent
les dernières pommes de terre et le reste
des légumes ; on termine les semailles, là
où le terrain n'est point trop humide.
Les vignerons se sont remis à la terre ; Ils
arrachent les souches à remplacer au
printemps ; ils labourent en certains en-
droits ; dès les premières gelées, ils re-
prendront la hotte.

— Les dames de leur côté tricotent et
cousent à qui mieux mieux ; soldats et
civils nécessiteux tireront profit de cette
activité bienfaisante. Samedi déjà , une
partie des vêtements préparés a fait l'ob-
jet d'une vente en faveur des œuvres lo-
cales et des missions.

— Dimanche soir, au temple, première
conférence de l'hiver. M. Plngeon , pasteur
à Saint-Aubin, entretint un nombreux
auditoire de l'œuvre « Pour la vieillesse »
dont il est un fervent propagandiste.

— TJn soldat cantonné dans la région
a été victime d'un accident ; renversé par
son cheval , il dut être évacué à l'hôpital
avec un bras cassé. TJn de ses camarades,
cycliste, a échappé de Justesse à un péril
plus grave. Rentrant dimanche, vers 19
heures, aveuglé probablement par le
brouillard, il quitta la chaussée et vint
choir sur la voie du tram. A cinquante
mètres, une voiture arrivait . Averti par
un compagnon de route, le soldat réussit
à éviter l'écrasement, mais la bicyclette
fut anéantie.

PESEUX
Journée cantonale

des U.C.J.G.
(sp) Retardée par suite de la mobilisation,
la Journée d'automne des délégués unio-
nistes neuchâtelois s'est déroulée diman-
che à Peseux.

Cette rencontre groupant une septan-
talne de participants fut ouverte dès
9 heures par une méditation du pas-
teur Robert Schneider, de Salnt-Blaise,
président cantonal.

Fuis on entendit — coupée par le
culte au temple de Peseux, avec prédi-
cation de M. Th. Borel, et morceaux de
flûte, de M. Martin — une série
de courts témoignages des prési-
dents de nos sections groupés sous ce
titre : « Mes raisons de persévérer, en ces
temps-ci, dans le témoignage et la res-
ponsabilité s.

Ensuite, le pasteur Deluz, de Lignières,
donna un bref mais vivant écho de la
conférence d'Amsterdam où 11 fut l'un
des délégués neuchâtelois.

Après un dîner en commun, l'assem-
blée liquida quelques questions d'ordre
administratif.

On aborda alors un sujet bien actuel :
Expériences spirituelles de mobilisés.

Un officier , retenu au dernier ' moment,
avait envoyé son témoignage et l'on en-
tendit également ceux d'un sous-officier
et d'un soldat.

« L'action parmi les non-moblllsés »
était le sujet y faisant suite.

On entendit là le président de l'Union
de la Chaux-de-Fonds, M. Choffat , par-
ler des efforts poursuivis en faveur des
Jeunes de 15 à 20 ans.

M. Arnold Bolle, avocat , lui succéda
pour présenter les lignes principales d'un
plan d'études préparé pour cet hiver sous
ce titre : « Le chrétien, l'Eglise et la na-
tion ».

Le pasteur Jean Vivien , de Couvet. fit
part de ses expériences dans l'action nar-
ml les hommes. Puis de brefs messages
de MM. Schneider, président et Chs Bé-
guin , agent, terminèrent cette lmoor-
tante assemblée. F. M.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON
Vente d'Eglise

(c) Préparée dès le printemps et main-
tenue en dépit des circonstances défavo-
rables du moment, la vente bisannuelle
de l'Eglise Indépendante s'est déroulée
samedi dernier. Elle eut lieu exception-
nellement à la chapelle et dans les lo-
caux attenants et connut un succès ré-
jouissant.

De nombreux paroissiens, auxquels se
Joignirent fraternellement d'aimables vi-
siteurs de l'Eglise nationale, firent hon-
neur à toutes les richesses culinaires et
vestimentaires offertes à leur choix.

CERNIER
Obsèques militaires

C'est hier après-midi — et non
mardi — qu 'ont eu lieu à Cernier
les obsèques dû malheureux con-
ducteur d artillerie F. Calderara , dé-
cédé tragi quement dimanche soir, à
la suite de l'accident que nous avons
relaté.

Les honneurs militaires ont été
rendus à la dépouille du soldat , qui
avait été transportée de l'hôpital des
Cadolles à Cernier.

Petits faits
en marge des grands

Nos soldats se distraient comme
ils peuvent. Et comme les journaux
quotidiens n'ont que d'assez tristes
choses à conter, ils ont des gazettes
à eux, qui contiennent de for t  bon-
nes histoires.

La dernière parue est « le sac à
pain * dont nous tirons l' amusante
anecdote ci-après :

« La nuit est sombre, la rivière
roule ses eaux tranquilles : de l' au-
tre côté c'est la France. La senti-
nelle , dans son coin, au bout du
champ, n'est pas trop rassurée.

Soudain le major se trouve de-
vant l 'homme, qui prend gauche-
ment la position et s'annonce.
« Alors, fusilier Guignolet, que fa i -
tes-vous si vous voyez un homme
traversant la rivière à la nage en
votre direction ? * — L 'homme bu-
bale élé gamment : « Mon ma..., ma-
jor , je commence par lui crier «qu 'il
vive .'*, et puis je lui tire dessus t *

Un groupe d'artillerie, cantonné
dans la rég ion, vient de fa ire  pa-
raître une feu i l le  périodi que intitu-
lée «L'Angle de site ». Nous saluons
ce nouveau confrère et lui souhai-
tons bonne chance.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Les crédits de la D.A.P.
à Neuchâtel

Neuchâtel, le 15 novembre 1939
Direction de la Feuille d'avis,

Neuchâtel
Monsieur le directeur,

Dans une série de lettres ouvertes, pu-
bliées dans la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », M Schulé a attiré l'attention du
public sur les crédits demandés par la
Commune pour la D. A. P. en faisant
ressortir la somme, qu'il estime excessive,
attribuée à l'architecte et à l'Ingénieur
qui ont été chargés des études.

Avec un acharnement tendancieux, M.
Schulé se penche sur ce problème en
cherchant à insinuer qu'il y a un gas-
pillage des deniers publics au profit des
techniciens.

Il convient de placer la question sous
son vrai Jour.

Par lettre du 12 Juin 1937, la Commu-
ne nous a chargés Individuellement d'é-
tudier un abri souterrain, en précisant
que nous devions fournir des plans et
devis détaillés.

Pour exécuter ce mandat, nous avons
fait une enquête approfondie sur ce qui
s'est fait ailleurs, en consultant les re-
vues traitant ces ouvrages, et en allant
voir les abris en construction dans d'au-
tres villes suisses.

Des premières études sommaires ont été
soumises au chef du dicastère intéressé,
et au service technique qui lui est atta-
ché. La dépense envisagée atteignait 400
mille francs environ. Après divers rema-
niements de nos projets, des solutions
précises furent finalement arrêtées d'un
commun accord avec les autorités, et
nous avons été chargés de les mettre dé-
finitivement au point.

Après onze mois d'études, au cours des-
quels nous avons été constamment en
contact avec les autorités, nous avons
remis un projet complet détaillé pour un
abri souterrain aux Terreaux en trois va-
riantes A. B. et C. et un projet subsi-
diaire prévoyant l'utilisation des caves de
l'ancienne Grande Brasserie à l'Ecluse.
Le montant des devis pour l'ensemble des
deux projets s'élève à 660,000 fr.

Les honoraires pour ces études ont
été calculés selon le tarif officiel de la
Société suisse des Ingénieurs et archi-
tectes, avec une réduction sensible. Le
tarif en question prévoit exactement les
taux qui sont applicables selon le genre
de projets, et selon l'étendue des études
réellement faites. Les conditions d'appli-
cation du tarif sont fixées avec tant
d'exactitude qu'il ne peut y avoir aucun
doute sur le montant des honoraires dus
pour une étude déterminée. Ces honorai-
res sont inattaquables. Les taux du tarif
sont établis aussi équitablement que les
traitements d'un Instituteur par exemple,
d'un professeur, d'un avocat, d'un méde-
cin, etc. Ce tarif a été élaboré et mis à
Jour périodiquement depuis plus de 50
ans. n fait règle dans toute la Suisse, et
il est reconnu par la Jurisprudence fédé-
rale. Pourrait-on supposer, un Instant,
que les architectes et ingénieurs aient pu
mettre en pratique dans l'ensemble du
pays un tarif arbitraire, abusif et exces-
sif ? Non, celui-ci tient compte de l'ef-
fort accompli, du temps employé, du sa-
laire des personnes qui contribuent aux
travaux d'études, et des frais généraux
qui s'y rattachent comme à tout bureau
technique. Les autorités communales n'i-
gnorent pas l'existence de ce tarif , elles
le connaissent pour l'avoir vu appliquer
en maintes occasions.

Dans le cas qui nous occupe, les hono-
raires demandés par l'architecte s'élèvent
à 14,500 fr. — U aurait pu réclamer, d'après
le tarif 19,400 fr. — La note d'honoraires
de l'ingénieur s'élève à 3000 fr . il aurait
droit à une somme beaucoup plus élevée.

Les autorités executives communales
ont reconnu la légitimité de ces hono-
raires. Elles sont plus compétentes pour
apprécier la valeur d'études techniques
que M. Schulé, ou que l'Instituteur et le
professeur qui ont émis des critiques au
Conseil général.

M Schulé a trompé sciemment ou In-
consciemment le public en prétendant
que les techniciens Incriminés réclament
des honoraires sur l'exécution de travaux
qui ne se font pas. Il a porté contre eux
une accusation téméraire dont Ils lui de-
mandent aujourd'hui réparation. Il a Jugé
arbitrairement, sans prendre connaissan-
ce des éléments de la cause.

La question se résume d'une façon fort
simple L'architecte et l'ingénieur ont
reçu, par lettre officielle, un mandat bien
déterminé qu'ils n'ont pas sollicité ; ils
l'ont rempli au mieux. Us ont droit à
une rémunération équitable et normale
qui peut être estimée au centime près
par l'application d'un tarif officiellement
reconnu par les tribunaux. Leurs pré-
tentions effectives sont inférieures aux
chiffres obtenus par l'application du dit
tarif .

Il ne nous appartient pas de dire ce
que valent les projets présentés, mais
nous osons prétendre qu'ils répondent
aux exigences les plus sévères du genre
d'ouvrage dont 11 s'agit, et que les dis-
positions des Installations prévues cons-
tituent un grand progrès sur ce qui s'est
fait dans d'autres villes. Nous avons pro-
fité largement des expériences faites ail-
leurs, en ne négligeant aucune récherche,
ni aucun travail d'études.

Ce qui intéresse le public, c'est de sa-
voir si la Commune a gaspillé les deniers
publics en consacrant une somme rela-
tivement Importante à l'étude de projets.
On a dit qu 'elle aurait pu se contenter
d'études sommaires ! On peut avoir des
avis différents sur ce point, n est arrivé
souvent que des villes aient décidé la
construction d'ouvrages sur la base d'étu -
des sommaires qui. ensuite, ont réservé
de cruels mécomptes aux autorités. Nous
pourrions citer mille exemples à l'appui
de cette affirmation. Combien de proprié-
taires ont été ruinés parce qu 'ils ont dé-
cidé des travaux sur la base de projets
et de devis insuffisants. Mieux vaut con-
sacrer quelques milliers de francs à des
études minutieuses, et détaillées, nue de
s'exposer à des surnrises de dépenses dé-
oass<mt eonsHérobi-ment les sommes qui
avaient été envisagées.

Veuillez agréer . Monsieur le directeur,
l'assurance de notre considération distin-
guée.

Arthu r STUDER . ingénieur.
HODEL, architecte.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

10. Denis-Georges, à Georges-Albert Bu»
tlkofer et à Ena-Hélène née Perrler, à
Peseux.

11. Wllly-Marcel, à Maurice-Marcel Per-
renoud et à Lucie-Hélène née Maire, aux
Ponts-de-Martel.

11. André-Marcel, à Georges-Ulysse Be-
noit et à Marguerite née Robert-Nlcoud,
aux Ponts-de-Martel.

13. Gérald-Henrl, à Henri-Joseph Lu.
gtnbuhl et à Mirlelle-Almée née Mauer-
hofer, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
11. Willy Blaser, à Neuchâtel, et Nellle-

Hélène Dubied, à Salnt-Blalse.
11. Walter Schwab, à Yverdon, et Alice-

Rose Petitpierre, à Fleurler.
11. Eduard-Theodor-Nlkolaus Borel et

Violette-Hélène Dubois, tous deux à Bâle.
11. Olaude-Vashon Grellet et Elisabeth

Wellauer, tous deux à Saint-Gall.
13. Jacques Fardel, à Bevaix, et Simone-

Andrée Vermot-Petit-Outhenln, à Neu-
châtel.

13. Albert Graf , à Roubalx, et Denise
Toussaint, à Roubalx.

14. Wilhelm Soharll , à Chêne-Bourg, et
Olaire-Amaranthe Muriset, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
11. Louis-André Mlchaud, à Neuchâtel,

et Mary-Madeleine Barbezat, à Lyon.
11. Albert Nobs et Esther-Marie Des-

oloux, tous deux à Neuchâtel.
11. Marcel-André Rognon et Vlttorla-

Antonla Gerosa, tous deux à Neuchâtel.
14. René-Raphaël-François Wyss, à Bâle,

et Susanne-Lucie Berthoud-Esaïe, à Neu-
châtel.

DÉCÈS
9. Thérèse-Rosalie Rey, née von Lanten,

veuve d'Epiphanie, née le 5 Juillet 1852,
domiciliée à Neuchâtel.

10. Emile Bernhard, époux de Jeanne-
Loulsa née Plctet, né le 23 mai 1881,
domicilié à Peseux.

10. Henri-Emile Sohiâppl, veuf d'Isa-
belle-Adèle née Abbuhl, née le 28 Juin
1864, domicilié à Neuchâtel.

10. Olga-Elisabeth Reguth née Henriod,
divorcée d'Arthur Reguth, née le 23 mal
1862, domiciliée à Neuchâtel.

11. Emma-Mathilde Boss, fille de Chris-
tian, née le 5 septembre 1854, domiciliée
à Neuchâtel.

11. Johannes Hâberli, veuf de Laure-
Alclse née Vuilleumier, né le ler dé-
cembre 1859, domicilié à Neuchâtel.

13. Julia-Ida Rognon née Nussbaum,
épouse d'Arnold-Ernest, née le 10 oc-
tobre 1899, domiciliée à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

15 novembre
Température : Moyenne 8,5. Min. 5,4.

Max. 10,6.
Baromètre: Moyenne 719,4.
Eau tombée: 4,9. mm.
Vent dominant : Direction, ouest-sud-

ouest. Force, modéré.
Etat du ciel : couvert; petites éclalrcies

entre 12 h. et 13 h. ; pluie depuis
13 h. 45. 

Therm. 16 nov., à 4 h. (Temple-Neuf) : 83

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel • 719.5)

Niveau du lac du 14 nov. à 7 h. 30 :430.60
Niveau du lac du 15 nov., à 7 h. 30 : 430.57

LA VIE NA TIONALE

AFFAIRES FEDERALES
Encore un recours

au Conseil national
L'élection de M. Rosselet

à Genève contestée
GENEVE, 15. — M. Paul Guer-

¦chet, avocat , vient d'adresser au
Conseil national un recours contre
l'élection de M. Charles Rosselet ,
dont le siège devrait , paraît-il , re-
venir à M. Georges Haldenwang, dé-
puté démocrate. C'est la commission
de validation qui décidera.

NO UVELLES DIVERSES

La séance constitutive
de la communauté

de travail « Pro Helvetia »
BERNE, 16. — La séance consti-

tutive de la communauté de travail
« Pro Helvetia » a eu lieu à Berne
sous la présidence de M. Etter, pré-
sident de la Confédération. Deux
groupes, l'un le groupe « peuple »,
et l'autre le groupe « armée » se par-
tageront l'activité de la communau-
té. Le premier est présidé par l'an-
cien conseiller fédéral Haeberlin, le
second par le colonel Tenger.

Après les exposés de MM. Masna-
ta et Fricart, respectivement prési-
sident et secrétaire de la Chambre
suisse du film, la communauté a
décidé d'accorder un crédit de
30,000 francs à fonds perdus en vue
de la création d'actualités cinéma-
tographiques spécifiquement suis-
ses. L'assemblée a enfin approuvé
la demande de crédit concernant la
fondation d'une centrale suisse des
feuilletons.

Le rationnement définitif
de la benzine entre

en vigueur aujourd'hui
BERNE, 15. —- D'un communiqué

du département fédéral de l'écono-
mie publique il ressort que le ra-
tionnement définitif de la benzine
à l'usage des voitures de tourisme,
des voitures de livraison et des mo-
tocyclettes entrera en vigueur le 16
novembre.

Pour l'huile à gaz, l'huile de
chauffage et le pétrole, les disposi-
tions actuelles demeureront en vi-
gueur jusqu 'à nouvel ordre posté-
rieurement au 16 novembre 1939.
Les usagers voudront bien , d'ans
leur propre intérêt, les observer
strictement, car c'est à cette condi-
tion seulement que le plan d'appro-
visionnement établi pour la saison
d'hiver pourra être exécuté norma-
lement sans qu'il devienne nécessai-
re de leur imposer des sacrifices
excessifs.

Pour les automobilistes
qui veulent sortir de Suisse

GENEVE, 15. — Le Touring-club
suisse communique que, pour sortir
actuellement de Suisse avec une voi-
ture automobile portant des plaques
suisses, il est indispensable, si l'ab-
sence se prolonge au-delà de 48 heu-
res, de se procurer une autorisation
d'exportation , qui doit être deman-
dée au département de l'économie
publique.

L'agitateur antinazi
Otto Strasser quitte Zurich

ZURICH , 15. — L'agitateur alle-
mand Otto Strasser qui , après avoir
été nazi cent pour cent , s'était ré-
fugié à Prague , puis à Zurich, après
la conquête de la Tchécoslovaquie,
vient , paraît-il , de quitter les bords
de la Limmat. Selon certains bruits ,
la police allemande accusait cet en-
nemi farouche d'Hitler d'avoir trem-
pé dans l'attentat de Munich . Pour
éviter un enlèvement ou un « ac-
cident » possible , Otto Strasser a
préféré quitter la Suisse. Zurich
étant tout de même un peu trop
près du Reich et le souvenir de Ja-
kob n'étant pas oublié.

Quant aux autorités fédérales, el-
les n 'ont eu aucune occasion de s'oc-
cuper de cette affaire.

Le traditionnel tir
de Morgarten

ZOUG, 15. — Le traditionnel tir
de Morgarten a eu lieu mercredi
près du monument commémoratif.
Quatre cent quarante tireurs y ont
pris part . Le colonel Struby, de Ber-
ne, a prononcé le discours d'e cir-
constance. II a invité les tireurs à
mettre tout en œuvre pour défendre
la patri e et , partant , la liberté.

Chronique régionale

Cambriolage
Dans la nuit de mardi à mercre-

di, un ou des cambrioleurs se sont
introduits dans un café de la ville
et ont dérobé une certaine somme
d'argent.

LES CONFERENCES
te vieux Neucliâtel

Le centre d'éducation ouvrière de notre
ville avait eu l'heureuse Idée de prier
M. Thévenaz, archiviste, de nous parler
du vieux Neuchâtel. Il est bien reposant,
à l'époque où nous vivons, de faire une
promenade comme celle à laquelle le con-
férencier convia, hier soir, un public nom-
breux et attentif. La pittoresque cité que
fut Neuchâtel depuis des temps fort an-
ciens, son caractère si particulier, ses
belles et nombreuses tours, ses ponts de
formes si variées et parfois si gracieuses,
nous furent décrits par M. Thévenaz
avec l'érudition et le charme que nous
lui connaissons de longue date; les nom-
breuses vues dont il Illustra sa belle
causerie étalent en outre choisies avec
autant de goût que d'heureuse fantaisie
et contribuèrent grandement à l'intérêt
de la soirée. Le chœur du Costume neu-
châtelois prêta son harmonieux concours
au conférencier et exécuta avec brio quel-
ques-uns de ses chants si appréciés. Bien
que la mobilisation ait réduit les chan-
teurs à un petit nombre, ceux qui se
Joignirent au groupe féminin tinrent leur
rôle avec vaillance; leur directeur, M.
Kubler, dirigea ce groupe sympathique
avec précision et énergie.

I LA VILLE I

Kapicle
Horaire-répertoire avec table
d'orientation et encoches

est en vente partout
60 centimes

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

Prière de bien vouloir indiquer au dos
du coupon : « POUR LE NOËL DU SOL-
DAT » et de nous dire aussi comment
le don devra être Inscrit dans la liste
que nous publions (Initiales, anonyme,
etc.).

Anonyme, Neuchâtel, 5 fr. ; E. M.,
2 fr. ; M. S., 10 fr. ; Mme E. C., 5 fr. ;
M. B., 2 fr. ; Mlles S., 5 fr. ; Ano-
nym e, 5 fr. ; M. P., 5 fr. ; Mme P. B.,
Peseux, 5 fr. ; M. L. A., 5 fr. ; un
vieux du bataillon 18, 5 fr. ; ano-
nyme, Auvernier , 5 fr. ; I. C, 10 fr. ;
Mme A. Schmid , Pertuis du Soc 16,
Neuchâtel , 15 fr. ; anonyme, 3 fr. ;
Me A. J., Neuchâtel , 50 fr. ; Armée
du salut , Neuchâtel , Ecluse 18-20,
'50 fr. ; V. J. D., Colombier , 5 fr. ;
L. B., Ferreux, 5 fr.; anonyme, 3 fr.;
anonyme, 5 fr. ; Josée et Claude ,
2 fr. ; anonyme, Neuchâtel , 5 fr. ;
B. R., Cortaillod , 2 fr. ; Arnold Rey-
mond , Sablons 51, Neuchâtel , 5 fr. ;
André et Jaqueline , 2 fr. ; anonyme,
Neuchâtel , 2 fr. ; G. M., 10 fr. ; ano-
nyme, Cornaux , 5 fr. ; anonyme,
Chaumont, 10 fr. ; anonyme, 10 fr. ;
anonyme , 2 fr. ; une jeune maman ,
2 fr. ; deux anonymes , Peseux , 2 fr. ;
anonyme , Bevaix , 8 fr. 60 ; Cercle
de Colombier , 10 fr. ; Radio Al pa ,
Greiff et Rémy, Seyon 9a , Neuchâte ] ,
10 fr. ; Société cantonale des jeunes
radicaux , 25 fr. ; anonymes , 5 fr. ;
Serge et Alain , 2 fr. ; anonyme, 2 fr.;
Dames samaritaines , Neuchâtel ,
20 fr. ; anonyme , Cornaux , 7 fr. ;
anonvme. 20 fr. — Total à ce jour :
1928 f r .  20.

Souscription en faveur
du « Noël du soldat »

Neuchâtel , le 15 novembre 1939
Monsieur le rédacteur,

Vous avez bien voulu nous remettre
la somme de 6169 fr . 05, produit de la
collecte en faveur des Suisses rapatriés.

La généreuse Initiative du Rotary-ciub
de Neuchâtel . l'appui des nombreux do-
nateurs, votre hospitalité, vont apporter
à nos compatriotes, si éprouvés par les
circonstances actuelles, le témoignage
d'une sympathie réconfortante.

Soyez infiniment remercié , et veuillez
croire Monsieur le rédacteur, à nos sen-
timents très distingués.

Elalne OTT,
présidente du service d'assistance
privée, aux Suisses revenus de

l'étranger.

Remerciements

des C. F. F., du 15 novembre, à 6 h. 40
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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 moi,

Jean XVXI, 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.

Noble Compagnie
des Mousquetaires, Neuchâtel

Le banquet du match
est renvoyé


