
La guerre
et la situation

Entre rU.R.S.S.
et l'Allemagne

La part de gâteau qui a été con-
sentie à l'Union soviéti que par l 'Al-
lemagne en Pologne suscite de nom-
breux commentaires. On fai t  notam-
ment remarquer qu'Hitler, en aban-
donnant aux Russes Lemberg et la
Galicie, a laissé entre leurs mains de
riches régions pétrolifères et beau-
coup assurent qu'il a été berné bel
et bien par l' ours moscovite.

Dans le même ordre de choses,
on fai t  état d' une conversation qu'a
eue, avant-hier, au Foreign o f f i ce ,
l' ambassadeur des soviets à Londres,
M. Maisk y. Aux termes de celte con-
versation, et selon le «.Daily Ex-
press », il serait ressorti que l'U. R.
S. S., en attaquant la Pologne , n'au-
rait voulu que protéger ses intérêts
contre la marée du national-socia-
lisme, et M. Maisky aurait assuré à
lord Halifax que son pays demeure-
rait neutre à l'avenir. Il y a beau-
coup de chances , selon ce même
journal anglais , que Staline s'en
prenne à Hitler à une phase ulté-
rieure de la guerre de 1939.

Au vrai, ce genre d'informations
doit , à notre sens, être accueilli avec
la p lus extrême réserve. Et l'on au-
rait tort peut-être de croire trop vi-
te à l'éventualité d' un choc pos-
sible entre les deux envahisseurs
de la malheureuse nation polonaise.
M. Edouard Daladier , dans son dis-
cours si remarquable de la semaine
dernière , a révélé l'existence des ac-
cords secrets existant dès avant la
guerre et visan t au partage de la Po-
logne. L'on a vu , par la suite ,
que l' app lication de la ligne de dé-
marcation actuelle parait bien , en
f in  de compte , avoir été établie à
l'avance. Ne nous faisons pas trop
d'illusions à cet égard.

Les conséquences de l'entrée
en scène du slavisme

Ce qui est vrai , par contre, c'est
que l' arrivée des troupes soviéti ques
aux frontières hongroises signifie ,
ainsi que le notent certains journaux
français , le réveil du panslavisme au
cœur du continent et une poussée
de l'Asie en direction de l'Europe
centrale. Un tel fai t  aura forcément
dès lors des répercussions dans ces
régions, de même que dans tous les
pays balkaniques.

Déjà la Hongrie s'est vu obligée
de renouer les relations dip lomati-
ques avec Moscou et certains assu-
rent que la Yougoslavie ne tarderait
pas à agir de même prochainement.
La Turquie, de son côté , a dépêché
son ministre des af fa ires  étrangères
à Moscou pour garantir les intérêts
des deux pays dans la Mer noire.
La Bulgarie, elle, saisirait l'occasion
de formuler à nouveau ses revendi-
cations sur le Dobroudja. En bref ,
c'est tout un remue-ménage , dans
des directions souvent contradictoi-
res, que l'on peut entrevoir dans ce
qu'on appelait autrefois .la poudriè-
re de l'Europe, remue-ménage dû à
la p oussée russe, comme aux années
précédant 1914, et qui apparaît p lus
dangereux encore, puisque celte
poussée se double , à l'heure actuel-
le, d' une action communiste.

Que cela signifie dès lors pour
p lus tard un arrêt des visées expan-
sionnistes allemandes vers l'est, ainsi
qu'elles sont exposées dans « Metn
Kampf », c'est peut-être possible ;
mais il faut  bien voir que, pour le
moment, les deux puissances germa-
nique et russe ont intérêt à renver-
ser, l' une et l'autre l'ordre de l'Eu-
rope centrale et balkanique tel qu'il
f u t  constitué en 1919. Aussi s'enten-
dront-elles toutes deux aussi long-
temps qu'il s'agira de procéder à
des bouleversements dans le genre
de ceux qu'elles sont en train d'ac-
complir en Pologne.

Collusion économique ?
Un autre terrain sur lequel pour-

ra se manifester éventuellement la
collusion germano-soviéti que est le
terrain économi que. On n'ignore pas
que l' une des armes que craint le
plus l'Allemagne et qui sera particu-
lièrement e f f i cace  aux mains des al-
lies ang lo-français est celle du blo-
cus économi que. Déjà les menaces
qui ont été formulées par Berlin vis-
à-vis des neutres à cet égard étaient
significatives.  La question du ravi-
taillement est de toute première im-
portance pour l'Allemagne si celle-
ci vent soutenir la guerre longue à
laquelle sont décidées et la France
et l'Anqlcterre.

Or l'on se souvient qu 'avant mê-
me le fameux pacte de non-agres-
sion de Moscou , le Reich a signé
avec l'U.R.S.S. un traité économi que
qui . à son gré , doit lui valoir , dans
cet ordre de choses , une aide utile.
Les puissances occidentales ont
donc à veiller au grain , sur tous les
tableaux , du côlê de l'Orient.

B. Br.

Les troupes françaises après une huitaine de calme
ont repris l'initiative des opérations

Au début de la quatrième semaine de guerre

Des combats aériens au-dessus des lignes allemandes
Des duels d'artillerie dans le secteur d'Alsace

» 

PARIS, 25. — L'agence Havas com-
munique: Au début de la quatrième
semaine de guerre, les troupes fran-
çaises, après une huitaine de jours
d'inaction toute relative du reste, re-
prirent l'initiative. Les opérations
de la journée de dimanche, précé-
dées d'une courte période marquée
par de vives réactions allemandes,
permirent une rectification des posi-
tions.

Il ne s'agit pas, souligne-t-on dans
les milieux militaires bien informés ,
de grosses progressions, mais d'opé-
rations particulièrement intéressan-
tes , bien qui limitées , puisqu 'elles
permirent de s'assurer des observa-
toires , notamment  dans la région de
Blies et dans le massif tourmenté du
Haardt. D'autre part, les combats
aériens qui se déroulèrent diman-
che ont permis à l'aviation françai-
se de faire preuve de la qualité de
ses appareils. La réaction française
aux opérations allemandes de ces
deux derniers jours semble avoir
décontenancé l'adversaire , qui s'est
abstenu de toute activité et s'est bor-
né à déclencher des tirs d'artil lerie
dans la rég ion sud-est de Deux-
Ponts, c'est-à-dire sur les crêtes boi-
sées qui bordent la frontière dans
cette région. Par ailleurs , on signa-
le que l'artillerie française ayant
avancé la position de ses batterie s,
est à même de pilonner durement
avec des canons lourds les positions
fortifiées de la ligne Siegfried pro-
prement dite.

Toute l'activité française déclen-
chée en réaction immédiate des in-
quiétants tâtonnements allemands
des derniers jours, s'exerce en quel-
que sorte comme une parade pré-
ventive contre toute initiative éven-
tuelle de la part du commandement
allemand.

Sur le front d'Alsace
D'autre part, pour la première

fois, le front d'Alsace, qui s'étend
de la région de Strasbourg, au nord,
à la frontière suisse, dans la région
de Bâle, au sud , front où les adver-
saires sont séparés par le large
cours du Rhin , fut marqué par des
événements dignes d'être signalés.
Jusqu'à présent, de part et d'autre
du fleuve, on n'avait échangé que
quelques coups de canon , lorsque
d'un côté ou de l'autre un calme
prolongé incitait trop l'adversaire à
l'imprudence. Aujourd'hui, on signa-
le que sur divers points de ce front
de longues et violentes canonnades
furent échangées au-dessus des eaux
grises du Rhin, sans que par ail-
leurs la raison exacte de cette acti-
vité insolite dans ces secteurs cal-
mes ne soit expliquée.
Combats aériens au-dessus

des lignes allemandes
PARIS, 25 (Havas). — Les com-

bats aériens qui se déroulèrent di-
manche au-dessus des lignes alle-
mandes sur le front ouest furent
marqués par un succès de l'aviation
française. Des appareils de recon-
naissance prirent l'air et allèrent
survoler les lignes allemandes. Us
étaient protégés par des avions de
chasse.

Suivant les milieux militaires
bien informés de Paris, quelques
bombardiers participèrent aux opé-
rations. Dès que fut signalée la pré-
sence de l'aviation française dans le
ciel , l'aviation de chasse allemande
prit l'air à son tour et livra combat.

Une série de duels aériens se dé-
roula alors au-dessus des lignes alle-
mandes. Quant aux pertes respecti-

ves des deux adversaires, on décla-
rait à ce sujet dans les milieux mi-
litaires que les pertes allemandes
étaient au moins égales à celles de
l'aviation française. Dans de nom-
breux cas on vit distinctement les
avions ennemis piquer vers le sol
et disparaître derrière la ligne des
collines. En certains cas, il y a plus
que présomption de destruction , car
les appareils allemands percutèrent
au sol sur le flanc des coteaux en
pleine vue des observateurs fran-

çais. On vit un incendie et on en-
tendit les explosions de réservoirs.

Les communiqués français
Celui du matin...

PARIS, 25 (Havas). — Voici le
communiqué du 25 septembre au
matin :

« Amélioration locale de nos posi-
tions. Activité de l'artillerie enne-
mie dans la région sud-est de Deux-
Ponts. »

« Votre courage, votre bonne humeur et votre résolution vous donne-
ront la victoire », tel est le texte d'une affiche à l'adresse de la popula-

tion de Londres que l'on peut voir dans une des rues de la cité.

... et celui du soir
PARIS, 26 (Havas). — Communi-

qué français du 25 septembre au
soir :

«Activité de nos éléments avancés
d'infanterie à l'est de la Sarre. For-
te réaction de l'artillerie ennemie
dans la même région.

» Au cours des combats aériens qui
ont été livrés sur le front dans la
journée du 24, nos patrouilles de
chasse ont été aux prises par deux
fois avec des forces aériennes en-
nemies qui se trouvaient supérieu-
res en nombre. Plusieurs avions de
chasse allemands ont été abattus ,
dont deux sont tombés sur notre ter-
ritoire. »

Le communiqué allemand
BERLIN, 7 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que : « A l'est, les mouvements des
troupes allemandes et russes vers la
ligne de démarcation ont été exécu-
tés partout, le 24 septembre, sans
frottement et en accord avec les for-
mations russes. A plusieurs reprises,
les avions de combat ont attaque des
buts militaires importants à Var-
sovie.

«A l'ouest, en des endroits isolés,
action de l'artillerie ef de troupes de
reconnaissance de part et d'autre.
Huit avions français ont été abattus
dans les combats aériens.

» Un sous-marin allemand a dé-
truit un contre-torpilleur anglais.

» La guerre économique enregistre
de nouveau de grands succès (!).»

_Le Reich disposerait
d'une centaine de divisions

SUR LE FRONT OCCIDENTAL

dès qu 'il aura relire ses troupes instruites de Polopc
PARIS , 25 (Havas). — Dans un

article intéressant , le « Temps » éva-
lue ainsi les effectifs dont dispose
l'Allemagne :

Contre l'armée polonaise , ont été
engagées environ 70 divisions, plus
un nombre imprécis encore de di-
visions mécani ques, paraissant ce-
pendant dépasser cinq divisions
blindées et quatre légères.

On estime à trente ou quarante di-
visions les effectifs demeurés dès le
début sur le front de l'ouest. On
admet que l'occupation de la zone
polonaise sera assurée par des
« Grenzschulz », formations défen-
dant les frontières et par des divi-
sions de landwehr composées
d'hommes de 35 à 40 ans n 'ayant
pas fait de service militaire.

Le commandement allemand de-
vra donc mener la lutte sur le front
occidental avec cent à cent dix di-
visions de valeur inégale , plus une
douzaine de divisions blindées.

Le « Temps » observe que ce nom-
bre est nettement inférieur à celui
dont l'Allemagne disposait en 1918,
lorsqu 'elle avait 240 divisions. Le
Reich manque de réserves instruites
pour utiliser immédiatement tous
ses hommes. U manque également
d'officiers et de sous-officiers pour
encadrer les quantités de grandes
unités nouvelles.

U compte surtout sur le dyna-
misme des formations blindées et
motorisées et des escadres aérien-
nes pour lesquelles la puissance
remplace clans une certaine mesure
le nombre.

INTÉRESSANT RETOUR A UN QUART DE SIÈCLE EN ARRIÈRE

PARIS, 25. — L'agence Havas
communique :

La meilleure façon de se rendre
compte de l'importance de l'effort
de guerre de l'Angleterre est de
comparer la situation d'aujourd'hui
avec celle existant en 1914.

Au début de 1914, l'Angleterre
avait , outre sa marine admirable-
ment équipée et prête, une force ex-
péditionnaire de six divisions et
une force territoriale incomplète-
ment instruite de 200,000 hommes.
Par la suite, l'armée Kitchener de-
vint une force énorme, mais elle eut ,
dans les débuts , à supporter tous
les inconvénients de l'improvisa-
tion . Les premières divisions Kit-
chener débarquèrent en France en
mai 1915, mais ce fut seulement en
juillet  1916 que l'Angleterre put prou-
ver sa valeur à la bataille de la Somme.

Le recours à la conscri ption eut
lieu en janvier 1916 seulement et
pendant de longs mois, également ,
le ravitaillement en munitions fut
lamentable , l'artillerie disposant de
quatre obus par pièce, pour 24 heu-
res. Ce n 'est donc qu 'au bout de 2
ans que l'Angleterre put jouer , dans
la grande guerre, le rôle de puissan-
ce de première grandeur.

Aujourd'hui , le recrutement qui
suivit en 1915 l'appel de lord Kit-
chener est déjà effectué et nous
avons l'organisation nécessaire à as-
surer l'augmentat ion régulière de la
croissance des effectifs. Le jour de
la déclaration de guerre , I'« armed
forces act » fut adopté en quel ques
heures , astreignant au service de la
marine , de l'armée ou des forces de
l'air , tout Anglais âgé de 18 à 41
ans. Le premier centre industriel et

l'arsenal de l'empire doivent garder
un nombre élevé d'ouvriers occupés
à la production intensive du maté-
riel de guerre, mais tous les autres
seront appelés sous les drapeaux
selon les besoins.

D'ailleurs, des milliers de femmes

remplissent déjà des fonctions mas-
culines diverses et les services pu-
blics, libérant les hommes pour le
front. Ainsi , toute la population
masculine et féminine est aujour-
d'hui mobilisée pour la poursuite de
la guerre jusqu 'au bout.

L 'importance de l'eff ort anglais actuel
comparé à celui de 1914

Vers la revision
de la loi de neutralité

américaine
Un pas en avant de la
commission du Sénat

WASHINGTON, 25 (Havas) . - Le
Sénat américain s'est ajourné à je udi
procha in, attendant que la commis-
sion des affaires étrangères ait mis
au point le projet de neutralité.

La commission a accepté à l'una-
nimité de prendre comme base de
discussion le projet de loi Pittman.
Normalement la commission eût dû
prendre comme base la loi votée par
la Chambre durant la dernière ses-
sion maintenant l'embargo contre les
belligérants.

Aux termes du projet Pittman , le
président devra proclamer le nom des
Etats belligérants. A partir de ce mo-
ment, il sera interdit aux navires
américains de transporter des passa-
gers et des marchandises aux pays
nommés, sous peine d'une amende de
50,000 dollars ou de 5 ans de prison.

Les titres de propriété des mar-
chandises destinées aux belligérants
devront être transférés avant le dé-
part des Etats-Unis aux gouverne-
ments ou aux institutions étrangères.

Le président pourra définir les zo-
nes de combat où les citoyens et les
navires américains ne pourront pas
pénétrer sous peine d'une amende de
50,000 dollars ou de 5 ans de prison.

Les navires américains ont l'inter-
diction de s'armer ; l'achat et la vente
de titres de propriétés des gouver-
nements belligérants seront interdits.
Les exporta tions d'armes et de muni-
tions restent contrôlées et les fonds
destinés aux belligérants devront
être enregistrés.

Le projet Pittman est donc un pro-
jet de « Cash and Carry » s'appli-
quant à toutes les marchandises y
compris les armes et les munitions.
Il maintient la décision présiden-
tielle d'autoriser des crédits commer-
ciaux à 90 jours pour les transac-
tions commerciales.

MOSCOU, 26 (D. N. B.) _ M. Sel-
ler, ministre des affaires étrangères
d'Estonie qui se trouvait à Moscou
est rentré à Reval . Il a été reçu au
cours de la nuit de dimanche à lundi
par M. Molotov. Les plus importan-
tes questions intéressant les deux
pays ont été examinées.

Démobilisation partielle
en Lituanie

KAUNAS, 25 (Havas). - Le com-
mandement militaire lituanien , esti-
mant que la situation en Europe
orientale apparaît éclairée et sans
danger immédiat pour la Lituanie, a
ordonné lundi la démobilisa-
tion partielle des unités stationnées
à l'intérieur du pays, afin de rendre
les hommes au travail quotidien.

Le ministre des
affaires étrangères d'Estonie

à Moscou
BERGEN, 25 (Reuter) - Une vio-

lente canonnade a été entendue a
proximité de la côte norvégienne.
Plusieurs navires de guerre ont été
aperçus, mais l'on ne possède enco-
re aucun autre détail.

La canonnade a également été en-
tendue lundi matin dans les îles si-
tuées à l'ouest de Bergen .

Une nouvelle de source anglaise
dément d'ailleurs cette dépêche.
Un vapeur suédois torpillé
STOCKHOLM, 26 (Havas) . - Le

vapeur suédois « Silesia » de 2850 ton-
nes allant de Gothembourg à Hull
avec une cargaison de bois a été
torpillé lundi après-midi au large de
Stavanger. L'équipage de 19 hommes
a été sauvé par un vapeur suédois.

Une bataille navale
aurait eu lieu au large des

côtes norvégiennes
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OFFICIERS ALLEMANDS ET RUSSES FIXENT
LA LIGNE DE DÉMARCATION EN POLOGNE

A Bialystock a eu lieu une rencontre entre officiers allemands et rus-
ses, que l'on voit ici discutant des modalités de l'établissement de la

nouvelle frontière.

Des avions français ont survolé
les hangars de Friedrichshafen

Combat aérien au nord du lac de Constance ?

Ont-ils traversé auparavant le territoire suisse ?

BERNE, 25. — Communique de
l'état-major de l'armée:

Dimanche, à 16 h. 30, un avion qui
remontait le Rhin a survolé le ter-
ritoire schaffhousois en direction de
Singen. Les troupes de couverture
de frontière ont ouvert le feu sur
l'avion.

Dimanche soir, après 21 heures,
une attaque aérienne a eu lieu, selon
toute probabilité, contre les hangars
de zeppelins à Friedrichshafen. On
a entendu des détonations de bombes
et vu un feu défensif très violent
avec de la munition lumineuse. Tard
dans, la soirée, entre 22 h. et 24 h.,
sont parvenues, de nombreuses com-
munes frontières de la Suisse, des
nouvelles selon lesquelles on y avait
entendu des bruits de moteurs d'a-
vions.

Une enquête qui tend à prouver
si vraiment notre territoire a été
violé par le passage d'avions étran-
gers, est en cours.
La France déclare que deux
appareil s ont été descendus

PARIS, 26 (Havas). - Le commu-
niqué du 25 septembre fait état des
combats aériens du 24. Un communi-
qué allemand donne des détails in-
exacts annonçant que huit appareils

français auraient ete abattus dans le
courant de la journée de dimanche.

En réalité les pertes françaises le
24 ont été de deux appareils. Au
reste un des deux pilotes a pu des-
cendre en parachute et rejoindre sa
formation.

D'autre part , les aviateurs de deux
avions allemands tombés sur sol
français ont été faits prisonniers.



Terrain à vendre
L'Etat de Keuchâtel offre à

vendre le terrain des RIVES
DU LAC, situé en bordure de
la route Auvernier-Colomble -,
formant l'article 2287 du ca-
dastre de Colombier, verger et
Jardin de 8127 ma.

Adresser lès offres au dépar-
tement de l'agriculture, à
Neuchâtel.

Petite maison
avec débit de vin et bière à
vendre tout de suite pour
cause de décès, comprenant
un logement de trois pièces,
eau, électricité , grandes dé-
pendances, petite écurie, re-
mise, prés, jardins. Convien-
drait pour retraité , Jardinier,
etc . Occupé Jusqu'Ici par gyp-
seur-peintre, travail suivi au
village. Conditions très avan-
tageuses. S'adresser a Mme
veuve Allmendlnger, maison
de la Thielle, à Cressier.

VI_L_LA
A vendre ou à louer, tout

de suite, villa de deux appar-
tements de trois chambres,
chambres hautes et toutes dé-
pendances. Jardin. Vue Impre-
nable — S'adresser Parcs 57,
Neuchâtel.

L'Intermédiaire
Eue du Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez ;
acheter ou vendre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

n'importe quel LITIGE ?
adressez-vous à

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

Rendez-vo' • •! par téléphone
No 8 14 76 *

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 517 26

Pour placement de fonds :
Immeubles de rapport, à

Neuchâtel , Berne, Lausanne.
.Maisons locatives, deux-trois

logements et avec magasin
d'épicerie.

Villas et petites maisons
modernes, à Neuchâtel , Bôle,
Bevaix.

Renseignements sans frais.

SUPERBE PROPRIÉTÉ
Affaire intéressante. Dame

seule ayant superbe proprié-
té, grand parc ombragé,
cherche personne solvable
pour ouvrir maison de retrai-
te. Rien de ce genre â Neu-
châtel. Selon désir, vendrait.
Facilités de paiements. Adres-
ser offres écrites à A. B. 437
au bureau de la Feuille d'avis.

Anglais
Leçons particulières ou par

groupes. — CONVERSATION.
Mlle ROBERT, Serre 5. 

LE BUREAU DE PLA-
CEMENT ET RENSEI-
GNEMENTS POUR L'É-
TRANGER est momenta-
nément transféré à la rue
de la Serre 5, au ler étage,
chez Mlle GUYE.

RADIOS - LOCATION
Quelques bons appareils sont
à loner à partir de Fr. 6.-
par mois. Démonsratlon sans
engagement. On se charge de
toutes réparations d'appareils
à prix avantageux . S'adresser
Radio, Malllefer 20

Neuchâtel . Tél. 5 34 69.

COUTURE
MADO FUCHS

S A A R S  6
<r Be l le r i ve  »
NEUCHATEL

ROBES
MANTEAUX
TAILLEURS

Transf ormations , coupe
et premier essayage

On cherche à acheter

vélo-moteur
éventuellement échange con-
tre vélos. A. Bosshardt, Chall-
let 4. Colombier. 

LIVRES
Nous sommes toujours

acheteurs de fonds de biblio-
thèques et de livres divers en
parfait état. Librairie Dubois,
sous l'hôtel du Lac.

_w- BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. niGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

CONTRE LES DOU I.KI RS UK
Rhumatismes - Sciatiqne

Goutte • Lumbago
applicat ions à base de plantes

W. BONARDO
Masseurs spécialistes

NEUCHATEL Maison P.K.Z-
(Seyon 2) rel 6 19 36

Dr CORNU
FONTAINES
DE RETOUR

DU SERVICE MILITAIRE

Deux belles chambres Indé-
pendantes, dont une non
meublée. Avenue Du Peyrou 8,
ler étage.

Jolie chambre, chauffage
central . Fbg Hôpital 11, 2me.

Belle chambre Indépendan-
te. Louis-Favre il , 1er.

Jolie chambre, soleil , part à
la cuisine. Collégiale 2.

Concert 4
Jolie chambre, central, bain.

Sme étage, à droite.

Chambre et pension
environ Fr. 90.—, cherchées
par .Jeune demoiselle sérieuse.
Offres à Mme A. Steiner, Cer-
11er.

BELLES CHAMBRES
avec ou sans pension. —
Mme Kung-Champod, Môle 10,
2me étage .

PENSION STOLL
soignée pour Jeunes gens, en-
tière ou partielle. Confort
moderne. Vue, soleil, J ardin.
— Pommier No 10.

Dame seule cherche

APPARTEMENT
de deux pièces et dépendan-
ces. Adresser offres écrites à
A. P. 434 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dans bonne fa-
mille de Neuchâtel place pour

JEUNE FILLE
de 15 ans, pour aider au mé-
nage et apprendre la langue
française. — Offres à Mme
Klefer-Husy, Restaurant zur
Waohtetube, Wangen près 01-
ten. Tél. 5 25 83. P 3275 N

Ménage soigné cherche

bonne à tout faire
sérieuse, travailleuse. Certifi-
cats. Crêt Taconnet 38 , Sme.

On demande pour tout de
suite Jeune homme ayant fait
un bon apprentissage de

pâtissier-confiseur
Prière de se présenter & la
Confiserie Piaget, Boudry.

On cherche pour commence-
ment octobre ou époque &
convenir,

bonne à tout faire
au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme J. de Rutté,
Port-Roulant 40.

On demande un

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
campagne . S'adresser à Paul
Jeanmonod, agriculteur, à
Gorgier.

Demoiselle sérieuse , de tou-
te confiance , cherche place de

dame de buffet
Prétentions de salaires mo-
destes, éventuellement quel-
ques semaines au pair. Adres-
ser offres écrites à M. A. 441
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune cuisinière
au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné et
pouvant coucher chez elle,
cherche place. Eventuellement
pour demi-Journées. Bonnes
références. — Adresser offres
écrites à J. C. 442 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sachant sténo-dacrtylographler
cherche place de demoiselle
de réception chez dentiste ou
médecin. — Faire offres sous
chiffres 561, Annonces-Suisses
S. A., Neuchâtel

PERSONNE
d'un certain âge, expérimen-
tée dans le ménage et la cui-
sine, cherche emploi. Adresser
offres écrites à C. H. 438 au
bureau de la Feuille d'avis.

TOUS TRAVAUX
DE COUTURE

Se rend en Journée.
Adresse : Promenade-Noire 10

Demoiselle
cherche emploi . Aiderait aus-
si dans restaurants . Adresser
offres écrites à A. R. 436 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme disposant de
quelques heures par Jour
cherche

travaux de bureau
( rédaction , correspondance,
traductions, dactylographie,
éventuellement dessin), à fai-
re, si possible , à domicile. —
J. Ecuyer, Beaux-Arts 9.

Cheval de trait
est demandé à louer pour un
mois. Faire offres à H. La-
vanchy, la Coudre. Téléphone
No 5 23 69.

Nme N. Sancho
(BEAUX-ARTS 19)

reprend toutes ses leçons
particulières de

Piano - Solfège
Développement musical

Application de la méthode
Jaoues-Dalcroze

A louer ou à vendre

villa moderne
meublée ou non, quatre piè-
ces, confort, vue. — Adresser
offres écrites à T. H. 440 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, pour
cas Imprévu, un

beau logement
de trois chambres. S'adresser
Seyon 23 , ler étage .

SAARS 16
A louer, logement de deux

pièces, véranda fermée, ter-
rasse , chauffage central gé-
néral, bain, eau chaude. Jar-
din. Disponible pour le 24 dé-
cembre. S'adresser: Saars 16.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre ou date à convenir, rez-
de-chaussée , quatre ou cinq
pièces, chauffage central,
bains, vérandas. — S'adresser
Fornachon 5. Sme étage.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 . Téléph. 5 11 95

A louer, entrée à convenir :
Champréveyres, 5 on 10 cham-

bres, Jardin, confort.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Evole, 3-5 chambres, confort.
Vieux-Châtel, 5 chambres,

confort.
Quai Godet, 4-5 chambres.
Serre, 5-6 chambres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Seyon, l et> 5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Pertuis du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'rue, 2-3 chambres.
Temple-Nenf , 2-3 chambres.
Château, 3 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Braves, 2 chambres.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier ponr peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garflc-menbles.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÊBARREAU 23

Tout de suite ou pour le
24 septembre.

LES SAARS
Appartements de trois et

quatre pièces. Chauffage gé-
néral. Eau chaude. Bains. Fri-
gorifique. Cuisinière électri-
que. Buanderie électrique —
Loggia. Dépendances. Concier-
ge. Prix intéressant en raison
de tous les avantages.
STADE • QUAI

Appartement de trois piè-
ces. Chauffage central par
étage. Bains. Balcon-loggia.
Chambre de bonne et dépen-
dances. Concierge. Situation
de premier ordre. *

Trois belles pièces
balcon, bains, vue étendue,
disponible à Beauregard 3.
second étage. S'adresser à M.
P. Huguenln, Cité de l'Ouest
No 3 *

Quartier du Stade
A louer beaux appartements

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

Bureau A. Hodel
architecte

PKÊBAlUiUAU 23

POUDRIÈRES
Appartement

de trois pièces. Chauffage gé-
néral. Boiler pour eau chaude.
Bains. Loggia. Dépendances.
Concierge.

Magasin
avec vitrine, arrière-magasin,
w.-c. avec lavabo. Eau et gaz
Installés. Chauffage général.
Quartier ouest

A louer, 24 septembre,

LOGEMENT
au soleil , quatre chambres,
4me étage, rue Saint-Maurice
No 6 ; prix : 60 fr.

S'adresser Pharmacie Droz,
rue Saint-Maurice.

Fontaine-André
beau trois pièces, bains, con-
fort. Vue Remis à neuf ; avec
ou sans garage. — Goffln ,
17. Vieux-Châtel. Tel 5 37 82

CORCELLES
A louer, chemin des Cent-

Pas, un appartement de trois
grandes chambres, chambre
de bonne, chauffage général .
Eau chaude. S'adresser laite-
rie Steffen , rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel. *.

Appartement, deux oham-
bres, dépendances, Fausses-
Brayes 15. — S'adresser Seyon
No 10. 3me étage.

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

Disponible tout de suite
ou pour époque à convenir :
Faubourg de l'Hôpital: cinq

chambres.
Trésor: deux et six chambres.
Place des Halles: cinq ou six

chambres dans Immeuble
confortable.

Crête Taconnet : sept cham-
bres.

Parcs: trois chambres, bains,
central, Fr. 75.—.

Louis-Favre : trois petites
chambres; conviendrait pour
personne seule. Fr. 42.—.

Chaudronniers: deux cham-
bres.
Grands locaux Industriels
Caves, garages et magasin

COLOMBIER
Pour le 1er novembre 1939

ou époque à convenir, à louer,
dans Jolie situation, maison
familiale de trois chambres,
cuisine , véranda vitrée, ter-
rasse, buanderie et salle de
bains installées, chauffage
central et toutes dépendan-
ces, Jardin. S'adresser à M.
Chable, architecte, à Colom-
bier.

VAUSEYON
LES DRAIZES

A louer tout de suite ou
pour époque s, convenir, un
appartement en très bon état,
de quatre chambres, dont une
Indépendante. Chauffage cen-
tral, dépendances et grand
Jardin potager. Prix modéré.
Pour visiter et traiter, s'a-
dresser avenue Fornachon 2,
Peseux 

A louer pour tout de suite
ou pour le 24 septembre, aux
Fahys, près de la gare,

jolis appartements
de trois chambres, avec belle
vue. Prix : 45, 54 et 56 fr. —
S'adresser à l'Agence Roman-
de B. de Chambrier, place
Purry 1, Nenchâtel. 

Boxes spacieux
avec ean et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois

GAR AGE SEGESSKMANN
Prébarreau 15 - Tél. 5 26 38

A louer tout de suite , rue
Salnt-Honoré , un

LOGEMENT
de deux chambres et un de
trois. S'adresser laiterie Stef-
fen. rue Saint-Maurice. *,

00000000<XXX>00<>000

AVANTAGEUX
Trois pièces
pour bureaux

remises entièrement
à neuf , disponibles le
24 septembre. — S'a-
dresser : LA SUISSE,
assurances, rne du
Seyon 4, Tïeuchatel.

Etude 0. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tél. 5 11 32

A louer tout de suite ou
date à convenir :

Neubourg : une chambre et
dépendances.

Seyon : deux chambres et
dépendances.

Terreaux : deux chambres et
dépendances.

Fausses-Brayes: deux cham-
bres et dépendances .

Château : deux chambres et
dépendances.

Parcs : deux chambres et
dépendances.

Terreaux : trois ou quatre
chambres, confort.

Ecluse : trois chambres et
dépendances.

Brévards : trois ou quatre
chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Gibraltar : cinq chambres et
dépendances, confort.

Avenue de la Gare : six
chambres et dépendances, con-
fort.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres, confort , prix avan-
tageux.

Ecluse : magasin et arrière-
magasin.

Chambre meublée. Soleil, Vue.
18 fr. Demander l'adresse du
No 435 au bureau de la
Feuille d'avis .

Chambre Indépendante, con-
fort. Strubé. Fbg Hôpital 8. *

Chambre meublée. — Place
Purry 3 . 3me.

Grande chambre Indépen-
dante. Soleil . Ecluse 44, ler.

Chambres pour une et deux
personnes. Part a la cuisine.
Ecluse 23. 3me étage. *

Belle chambre avec balcon ,
central , bains, téléphone, as-
censeur. Musée 2 , 5mo étnge.

Même adresse . Jolie petite
chambre, à 25 fr.

Commerce de cycles
à remettre pour cause de mo-
bilisation. S'adresser mardi
mercredi ou Jeudi à Willy
Bornand, place Purry, Neu-
châtel . 

A vendre plusieurs

FOURNEAUX
Fahys 7.

Jolie POUSSETT E
de chambre, un petit
l"i éventuellement poussette
"ï de rue. S'adresser à Mme
P. Barbier, Fahys 69, de 19 à
20 heures.

A vendre belle

fouleuse à raisin
(neuchfttelolse), ainsi qu'une

pompe à vin
en parfait état. Jules Ruedin,
les Thuyas, Cressier. Télépho-
ne 7 61 94.

PLANTONS
A vendre beaux oignons

blancs, à 1 fr. le cent, chez
Fritz Coste, Poudrières 45,
Tél . 5 28 24. 

A vendre, pour faire place ,

40 à 50 poules
bien en chair (avantageux
pour la table), chez M. Vuil-
leumier. Bôle.

Atelier mécanique
On désire vendre diverses

machines, tour Mikron, frai-
seuse, tour à polir, balancier,
scie circulaire, etc.

L'atelier peut être repris à
conditions avantageuses.

S'adresser a L'Intermédiaire,
rue du Trésor 1, Neuchâtel.
Tél. 5 14 76. 

« Medlator », modèle élégant,
90 francs, livré avec garantie
6 mois. Radio-Alpa, Seyon 9a.

Radio
A vendre un « Philips » cinq
lampes, type 834 , récemment
révisé, Fr. 90.—. Ecrire sous
L. V. 439 au bureau de la
Feuille d'avis.

Porcs à vendre
de 9 semaines, chez Alfred
Trlpet, Dombresson.

CALORIFÈRE
« Brltannla », No 35 , état de
neuf, à vendre. Maujobia 15.

Le cours de tricotage gratuit de
M me H. Sandoz

commence jeudi 28 septembre, de 20 à 22 heures.
Inscriptions et renseignements au magasin

TRICOT-MAIN, rue Saint-Maurice I

¦¦¦¦¦¦¦BBHBMHHHnHBBBHBBBaBHHH

Comité d'entr'aide de Neuchâtel
Présidente : Mme DU BOIS-MEURON ; vice-présidente : Mme J. HUMBERT ;
trésorière: Mlle A. BILLETER; secrétaires: Mlle E. BOREL; Mme M. JEANNERET;

assesseur : Mme L. CARBONNIER.

Afin d'éclairer la population du district de Neuchâtel, voici quels sont
les services organisés :
Pmïv DAIIAKA Dr de Reynier. Mlle V. Debrot, Stade 2. (9-11 heures.)
UlOIX-tfOUge Téléphone 5 29 42

Samaritaines Mme A- Schneiter- Louis'Favre 8- TéiéPh0ne 510 27
Oeuvres sociales de l'armée i ̂ 1ScefSe.f d£emSmog

Temple-Neuf 11, directrice du Service social.
2. Section de lingerie et d'e lainage : Mme Jean Humbert.

Centre de renseignements, faubourg du Lac 17.
(De 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.) Téléphone 5 35 50

3. Maison du soldat : M. A. Fiedler, Cité de l'Ouest 5. Téléphone 5 35 22

Assistance aux rapatriés Mme G- »» *¦**«• Sp^SS
Assistance morale aux soldats isolés (marraines)

Mmes Jules Borel et A. Nicati, Louis-Favre 2 (11-12 h.) Téléphone 5 17 46

Centre de renseignements FS îâcx,
r<EDEe _*_ _ ? _

et de 14 à 16 h.). Téléphone 5 35 50. — Centralise les renseignements
sur les œuvres susmentionnées.

BBBflBflBflflflBBflBflflBBBBBflflBBBBBB

A louer, début 1940, dans la boucle,

deux grands locaux de 150 m2 chacun
deuxième et troisième étages ; peuvent être divisés en
plusieurs pièces, prix à convenir suivant la place occu-
pée, conviendrait pour salles de réunions, salles de
vente, d'expositions, bureaux , ateliers, garde-meubles,
dépôts divers. S'adresser bureau Edg. Bovet , faubourg
du Crêt 8, Neuchâtel, tél. 513 60. 

I3seHK________________________R___B__________n_n_H

VÉHICULES A MOTEURS Eï
, BICYCLETTES D'OCCASION
' Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

Fiat 501 AUTO
ÇpSiR.,: '« "v. —"• «*
che, à vendre ou à parfait état, à vendre i.

;- échanger contre mar- prix avantageux. Adres-
chàndise. Prix : 500 fr. ge. lpt. nfTrp- ip-it*» «m*S'adresser à H. Pellaton, ser les OÎIres écmes sous

i restaurant Saint-Sulpice. A- B- 414 au bureau de
Tél. 3 50. la Feuille d'avis.

_____________________H___H_____3t ESBBBS-B BnS

rVILLEOIATURLin

j j Promenades - Excursions - Pensions S

j Excursions PATTHEY j
| Exposition nationale, Zurich (2 jours ) "

_  Jeudi 28 et vendredi 29 septembre
Départ: 6 h. 45 Prix: Fr. 24. r'

I comprenant voyage, souper, couche et tlt déjeuner. I
! Renseignements et inscriptions au GARAuE PATTHEY, j«
| Seyon 36, téléphone 5 30 16, ou magasin JACOT-FAVRE, |,;

vis-à-vis de la Poste. Téléphone 5 34 14.

¦¦naBHMBHH-_J9SBf9&BM

3? Avant l 'hiver, faites l'inspection de vos . ?
^-.f chaussures; si elles ne sont pas cn parfai t  

^(S état , n'hésitez pas , apportez-les à réparer à la «P

| Cordonnerie L Cattin j
1̂ SABLONS 

53 
— Téléphone 5 27 73 ||

A Par la qualité et la bienfacture de notre A
ËÈk travail , nous vous donnerons entière sat isfac- 0tt
A  tion pour toutes les ré parations concernant jj SI

:. les chaussures en cuir, crêpe et caoutchouc. Ĉ
ufe Ressemelage avec talons pour hommes Fr. 5.90 gg
($k » » » » dames » 4.90 $&

@ RESSEMELAGES ET RÉPARATIONS EN TOUS M
O, GENRES DE CAOUTCHOUCS ET SNOW-BOOTS l)\

MADEMOISELLE liëiïHOUD
A OUVERT UN

BUREAU DE PLACEMENT
à Neuchâtel. « VNIamont », Sablons 49, Ier

Le bureau s'occupe du placement en Suisse d'employés de
malsons privées et d'hôtels, ainsi que d'employés de magasins,
dames de réception, gouvernantes, dames de compagnie, insti-
tutrices.A^même pageitce d'éducation Pédagogie
procure, sans frais, renseignements et conseils au sujet du
choix de pensions ou familles prenant des pensionnaires et
d'institutions pour Jeunes garçons ou jeunes filles en Suisse.
Téléphone 5 20 50.

MBVmBsC!
— ii—T- r-"^"" '*•*' rinrni'TCL
Gypserie- Peinture-Linoléum

Nous avons l'honneur d'annoncer à
\\ MM. nos clients que notre entreprise

reste à leur disposition alors même que
cl son chef est actuellement à l'armée.

Un personnel supérieur très compétent
i assure un exécution des travaux aussi $

parfaite qu à l'ordinaire.

LEÇONS DE PIANO
Lorefle Brodbech

D I P L Ô M É E  DU C O N S E R V A T O I R E
Faubourg de VHôpital -13

Nous informons le public et notre
clientèle que nos ateliers

D'ÉBÉNISTERIE ET DE TAPISSERIE
sont de nouveau ouverts avec un
personnel qualifié , et que nous fe-
rons tous nos e f f o rts pour satisfaire
le urs commandes aux conditions les
plus avantageuses.

Gustave Lavanchy - Meubles
Orangerie 4- Tél. 5-16  30

¦Radios 19401
I chez HUG & C , Musique , Neuchâtel 1
y ^S__9MB__Zm__________MM___l___ M_____________ SË_t_

A VENDRE :

CAITO laiirnaiiv de dix à douze mois, venant de_.««_, _ laiiredUA l'Oberland bernois ;

flGIIX JUmeiltS dont une portante ;

deux pouliches de trente mois
Echa ngerait contre tout bétail de boucherie, spécialement

vaches pou r fou rnitures militaires.

Hermann FEUTZ, Trois-Rods sur Boudry
Téléphone : Boudry 6 40 64

1 Toile pour drap 1
1 en coton et mi-fil 1

I Draps de lit blancs E
1 simples ou brodés i

Très avantageux [

iRADIOl
|J dernière nouveauté 1
S Dés ce Jour, à pen jjBjfl

,* I de frais, tous les ap- Ea
&¦ pareils de radio peu- m'i
| 1 vent être branchés Byj
H sur le réseau fédéral _

m de télédiffusion au ¦;<
\i> _  moyen d'une boîte de Kjj

H liaison spéciale. Sup- B
_  pression absolue des B

W_ bruits parasites. (j ,1!
V-» Renseignements ËSS

'  ̂ et devis par K 'j

lEIexa Radio If
SB RUELLE DTJBLÉ 1 ;, î

'y ~y  Téléphone 5 33 98 " y X y .
:y y . NEUCHATEL |p

Locaux *
de 20-40 et 70 tn2 sont
à louer aux Parcs, près
de la gare du Vauseyon.
D. Manfrini , tél. 5 18 35



Communiqués
Pour nos soldats

L'heure est tout & fait indiquée derassembler autour de notre armée et de
aos soldats toute la bonne volonté et
toute la charité de ceux qu'anime l'a-mour de notre pays.Parmi les œuvres qui méritent la plusgrande attention, nous nous permettons
d'en signaler une qui nous tient tout
particulièrement à cœur à nous Neu-
châtelois. Le fonds de secours du régi-
ment 8 dont le champ d'activité est trèsproche de nous puisqu'il englobe uneSrande partie des soldats de notre can-
ton actuellement mobilisés. En effet ,
nombreux sont, parmi nous ceux quicomptent un mari ou un fils, un frèreou un ami qui sert sous l'un des dra-peaux de ce régiment qui nous est &
tous si sympathique.Parmi ces soldats mobilisés, beaucoup
étalent des chômeurs qui manquent ac-
tuellement du strict nécessaire. On com-prend donc que ce fonds de secours doit
faire face à de grandes difficultés etqu'il fasse appel à tous pour l'aider dans
l'accomplissement de sa tâche.

C est en faveur de cette œuvre que la
Société du costume et de la Chanson
neuchâteloise a préparé un concert qui
sera donné, avec le concours de la Fan-
fare du régiment, le samedi 30 septem-
bre, à 20 h. 30, au Théâtre de Neuchâtel.

Ajoutons que ce concert est placé sous
le patronage du lieutenant-colonel Kru-
gel et du corps des officiers de ce régi-
ment.

j Souvent femme varie...
' La constance serait-elle la monopole de l'homme ?
: Oh non I répondent les dames, mais toutefois elle est remarquable
H chez les fumeurs de cigarettes COLONIAL, dont Ils apprécient
f - l'arôme et l'excellente qualité.

I Cigarettes 
^̂ jÊÊfÊÊ^ 65 ctsfabriquées en Suisse ¦ ^̂ ^̂SBmk Wm^ les on _

I - V ' » AS 6544 G

LE BONHEURs
= DES AUTRES

FEl ILLETUN
de la t Feuille d' anis de Neuchâtel »

Roman Inédit
par 4

Pierre Dbaël

— Déjà onze heure et demie ! et
maman n'est pas encore rentrée !
murmura la jeune fille se parlant à
elle-même. Comme c'est long, mon
Dieu ! quand on attend !

Juste à ce moment, le gravier de
l'avenue grinça sous les pneus, et
l'automobile, d'écrivant une courbe,
stoppa devant le perron de belle
pierre blanche.

Enveloppée de voiles de crêpe, la
comtesse de Sauverte en descendit
et gravit les marches, lentement ,
avec effort, courbée sous le poids de
la peine.

La voiture s'éloigna vers les com-
muns, et Michelle ne put réprimer
un geste de souffrance.

« Bientôt , songea-t-elle , il va fal-
loir se décider à renvoyer le chauf-
feur, vendre la voiture. C'est urgent...
nous n'avons que trop tardé !... Com-
ment ma pauvre maman supportera-
t-p.\\e> ra rj %mnlet , pha.n _ f»m<>nt d'exis-

tence ? Elle parait si épuisée !... »
Mme de Sauverte venait d'entrer

dans le salon . Michelle s'élança vers
elle, lui entourant le cou de ses
d'eux bras et l'attirant vers un fau-
teuil.

— Reposez-vous, maman chérie.
Vous me conterez ensuite comment
s'est passée votre entrevue avec Me
Lunigault.

Mme de Sauverte était allée à Lo-
ches, consulter le vieux notaire ami
de la famille.

Timide et douce, d'un caractère
hésitant, la veuve de Renaud de
Sauverte n'avait jamais rien dirigé
chez elle. La dévouée gouvernante
qui l'avait élevée avait assumé, après
son mariage , la direction matérielle
de la maison.

Cette excellente femme étant morte
au moment où Michelle sorti t de
pension , la jeune fille, non seulement
aida sa mère, mais se chargea peu
à peu de tous les soucis inhérents
au rôle de maîtresse de maison.

Aujourd'hui, désorientée dans cette
terrible crise financière, Mme de
Sauverte avait été implorer les con-
seils du vieil ami sur lequel elle sa-
vait pouvoir compter.

Son mari était mort depuis trois
mois déjà.

Les premières semaines s'étaient
passées pour la veuve dans une pros-
tration qui effrayait ses filles.

Poussée par Michelle, elle venait ,
ce matin , de se résoudre à une dé-

marche qu'il devenait impossible
d'ajourner.

— Eh bien 1 maman, interrogea la
jeune fille , que vous a dit Me Lu-
nigault ?

— Où est Solange ? demanda la
mère sans répondre à la question de
Michelle.

— Au poulailler avec la fille de
ferme.

— Quelle id!ée bizarre !
— Solange, malgré ses dix-sept

ans, comprend nos soucis, maman.
Elle dit qu'elle veut apprendre à
soigner elle-même les couvées, pour
économiser l'aide d'une servante de
basse-cour.

Mme de Sauverte eut un sourire
désolé.

— Mes pauvres petites, nous ne
pouvons rester ici. Me Lunigault ne
me l'a pas caché. Il me conseille
nettement de vendre au plus tôt Roc-
les-Bois.

Les yeux noirs pailletés d'ambre
de Michelle s'étaient assombris.

— Est-ce absolument nécessaire,
maman ?

— Mon enfant , c'est toi-même qui
m'as suppliée de regarder en face
notre situation sans faiblir. Je viens
d'examiner ûotre désastre avec Me
Lunigault , comme je l'avais essayé
ces jours-c i avec toi. Mais , chez lui ,
ce fut cette clarté technique, cette
logi que implacahle de l'homme de
loi tranchant dans le vif. L'affaire
de ton cère doit être abandonnée.

Tout au plus la société concession-
naire pourra-t-elle céder la conces-
sion et distribuer à chaque action-
naire une infime partie du capital.

— Alors 1
— Alors, notre vieux notaire, je

le répète, juge indispensable la vente
du château.

— Je suis prête à travailler, ma-
man ; grâce à mes études musicales
très poussées, je me crois capable
de donner de bonnes leçons de
piano... mais...

— Mais quoi, ma fille ?
— Vous, maman ? quitter Roc-les-

Bois, témoin depuis vingt-cinq ans
de votre bonheur sans nuages... vous
éloigner des chères tombes de mon
père, de ses aïeux, du petit garçon ,
votre fils unique, que vous avez
perdu , de tous vos morts chéris !...
Comment supporterez-vous une si
dure épreuve ?

— Je tâcherai de me conduire
vaillamment, et l'aide divine ne me
fera pas défaut, j'espère.

Michelle leva un regard de com-
passion sur le visage émacié de sa
mère, sur le corps amaigri perdu
dans les vêtements de deuil , sur les
mains blêmes qui tremblaient légè-
rement.

Mme de Sauverte était trop douce,
trop délicate, trop fragile pour le
poids écrasant des lourdes croix.

A cet être frêle, jusqu 'alors épar-
gné par le destin , il eût fallu un
instrument de supplice à sa taille,

fait de bois léger.
Quitter Roc-les-Bois, changer to-

talement de mode d'existence, se
plier aux servitudes de la pauvreté,
la pauvre femme ne le supporterait
pas sans en mourir.

— Allez vous reposer, maman,
vous en avez grand besoin. Tâchez
pendant une heure de dormir et de
ne penser à rien. Vous entendez,
je le veux, maman.

Une impression d'accalmie passa
sur les traits douloureux. Le ton
persuasif de sa fille aînée agissait
sur la malheureuse femme et appor-
tait un semblant de trêve à ses an-
goisses. Elle se leva , et Michelle
l'accompagna jusqu'à la porte en
l'embrassant.

Depuis un instant, Lucie de Cer-
nay n 'écoutait plus son amie ; les
yeux fixés sur les ondulations lentes
d'une branche de sapin , en face
des fenêtres, elle semblait pourchas-
ser une idée, sans oser l'exprimer.

— Tu ne me suis plus, Lucette ?
A quoi penses-tu depuis cinq mi-
nutes ?

— Voilà... c'est difficile à expri-
mer.

— Dis toujours.
— Tu vas briser tout le passe,

m'expliques-tu, rompre avec les plus
chères attaches, changer de vie to-
talement. A nos âges, on peut sup-
porter de pareilles secousses. Mais
ta mère, si délicate, si durement

frappée déjà par son veuvage...
qu'adviendra-t-il d'elle ?

— C'est précisément ce qui m'in-
quiète, et atrocement, ma pauvre Lu-
cette.

— Michelle, tu connais ma fran-
chise un peu brutale : je suis con-
vaincue que l'épreuve dépassera les
forces physiques de ta mère.

— Mais que faire 1 II n'y a pas
d'issue possible ! gémit tristement
Michelle.

— Si... il me semble que cela
pourrait peut-être se rencontrer.

— Quoi ?... mais quoi ?... Dis-le
donc ! s'écria Michelle, d'un ton
presque farouche.

— Si tu pouvais faire un riche
mariage... ta mère serait sauvée !...
déclara Mlle de Cernay avec assu-
rance.

Michelle ne répondit à cette pen-
sée amie que par un gémissement
de bête blessée.

— Oh ! toi aussi... toi aussi !...
— Je ne comprends pas, Michelle;

explique-toi , je t'en supplie !
— Papa a eu la même idée... C'est

affreux !
— Pourquoi affreux ? insista Lu-

cette, qui cherchait avant tout à
comprendre.

— Je ne... le... pourrai jamais !
Et, comme pour apporter à ce

dire leur éloquent témoignage, les
larmes, subitement, inondaient les
joues rosées de Michelle.

(A suivre.)

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journal c Le Radio >)
SOITEN'S: 7 h., lnform. 10.30, émission

matinale. 12 .29 , l'heure. 12 .30, lnform.
12 .40 , programme varié. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 17.15, sonate en la bémol,
de Weber. 17.35, musique légère. 18 h.,
pour les jeunes. 18 .30, concert . 18.45 , le
conseil du médecin. 18.50, communiqués.
19 h., intermède. 19.05, poèmes oubliés.
19.10, disques. 19_ 0, la situation, par Re-
né Bralchet, Journaliste. 19.30, concert.
19.50, lnform. 20 h., voix du pays. 20.30,
c Au temps des héros de la guerre de
Troie. L'Odyssée », pièce originale de C.-P.Landry. 21 .40, retour de Grèce. 22 h.,
chansons et musique de danse. 22.20,
Informations.

Télédiffusion : 10.30 (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40 (Lausanne), disques.
17 h., concert. 18.30, disques. 20 h., voix
du pays. 2050, « L'Odyssée », pièce ori-
ginale de Landry.

BEROMUNSTER : 10.30, émission ma-
tinale. 12 h. et 12.40, disques. 17 h., con-
cert. 18.20. « Helvetia », pièces pour pia-
no, de Vincent dlndy. 19 h., disques.
20.20, « La pie voleuse », opéra de Ros-
slni.

Télédirrusion : 10.30 (Lugano), émis-
sion matinale. 12 h. et 12.40 (Zurich),
disques. 17 h. (Lausanne), musique lé-
gère. 19.45 (Berne) concert par le R. O.
20.40, «Titus», opéra de Mozart.

MONTE-CENERI : 10.30, émission ma-
tinale. 12.40, disques. 17 h., concert. 19.15,
musique de chambre. 20 h., airs d'opéras.
20.20 , retr. d'une station suisse.

Télédlfruslon : (programme européen
pour Neuchâtel).

EUROPE I : 12 h. (Stuttgart), concert.
14.15 (Munich), concert. 16 h. (Vienne),
concert. 17.10 (Stuttgart), concert. 18.40,
musique variée. 19.45 (Berlin), concert.

EUROPE II : 12.30, 14.10, 18.10 et 19.10
(Paris), concert. 30.30 et 21.55, soirée
variée .

PRAGUE : 20 h., orchestre. 23 h., mu-
sique tchèque.

Demain mercredi
SOTTENS : 7 h., lnform. 10.30, émis-

sion matinale. 12.20, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40, disques. 13 h., chansons
gaies. 13.20. saxophone. 13.30, musique
à deux pianos. 16.59, l'heure. 17 h., émis-
sion suisse. 18 h., pour la Jeunesse. 18.40,
petit concert pour la Jeunesse. 18.50 ,
communiqués. 19 h., chant. 19.15, l'ac-
tualité. 19.25, concert. 19.60, inform. 20
h., voix du pays. 20.30, intermède. 21 b.,
concert par l'O. S. R. 21.35, grandeur
de la Suisse. 21.55, suite du concert.
22 .20 . lnform .

Télédiffusion : 10.30 (Berne), émission
matinale. 12.40 (Lausanne), disques. 17
h. (Lugano), émission suisse. 20 h. (Lau-
sanne), voix du pays. 21 h., concert par
l'O. S. R.

DERNI èRES DéPêCHES
L'HéRO ï QUE DéFENSE DE VARSOVIE

VARSOVIE, 25. — Communique
du commmandement de la défense
de Varsovie du 24 septembre, à 22
h. 30: Varsovie et Modlin se trou-
vent sans cesse sous le feu meur-
trier de l'artillerie lourde alleman-
de. A Varsovie, il n 'existe plus d'im-
meubles où il n'y aurait pas de vic-
times ou qui seraient intacts. La
plupart des maisons, et surtout des
édifices publics, sont en ruines. Par
suite des bombardements au cours
des dernières vingt-quatre heures,
une centaine d'incendies ont éclaté.
Dans le même laps de temps, le
nombre des victimes parmi la po-
pulation civile a atteint quelques
milliers. L'aviation allemande a
bombardé lundi la capitale à
deux reprises. Modlin continue à
être attaquée de tous les côtés et
se défend héroïquement. Dans le
secteur de Varsovie, quelques atta-
ques à l'est ont été repoussées. Sur
la rive gauche de la Vistule, trois
incursions ont été effectuées avec
succès au cours de la nuit. Des pri-
sonniers ont été faits. Le moral de
la population et de l'armée est ex-
cellent. Varsovie poursuit sa dé-
fense.

.."organe du Vatican
proteste contre le récent

bombardement de Varsovie
CITE DU VATICAN, 26 (Havas).

— Dans une note d'allure officieuse,
l'« Osservatore Romano > proteste
contre les bombardements de Varso-
vie et déplore le traitement infligé
à la capitale polonaise par les for-
ces allemandes. Les informations
provenant de toutes parts au sujet
du bombardement de Varsovie pro-
duisent la plus douloureuse impres-
sion , écrit le journal.

Le dernier communiqué
soviétique

MOSCOU, 26 (D. N. B.) - L'état-
major général des troupes russes an-
nonce que les troupes soviétiques ont
poursuivi lundi leur avance vers la
ligne de démarcation et ont occupé
Suwalki. Les travaux d'épuration en
Russie blanche et en Ukraine occi-
dentale se poursuivent.

Les troupes rouges
font de nombreux prisonniers

MOSCOU, 25 (Tass). — Le com-
muniqué de l'état-major général de
l'armée rouge dit encore ce qui suit
à propos des opérations militaires
du 24 septembre :

Continuant leurs opérations d'épu-
ration des territoires de la Bélorus-
sie occidentale et de l'Ukraine occi-
dentale des restes de l'armée polo-
naise, les unités de l'armée rouge,
au cours de la liquidation de grou-
pes de soldats polonais au sud-est
de la forteresse de Brestlitovsk,
désarmèrent et firent prisonniers
plus de 10.000 soldats et officiers et
dans un rayon au sud et au sud-
est de Groubechov, ils firent prison-
niers un régiment d'infanterie et des
troupes de brigade mécanisée.

Le gouvernement soviétique
retiendrait l'ambassade

de Pologne comme otage
MOSCOU, 25 (Havas). — H sem-

ble que l'ambassade de Pologne
à Moscou serait retenue comme otage
jusqu 'à ce que le gouvernement so-
viétique connaisse le sort d'un cer-

tain nombre de fonctionnaires de
l'ambassade soviétique à Varsovie
dont on n'a pas de nouvelles. En
tout cas, l'ambassadeur d'U.R.S.S. à
Varsovie, M. Charanov, est depuis
longtemps à Moscou et s'il n'a pas
prévenu à temps ses collaborateurs
de l'intention des soviets d'envahir
la Pologne, afin qu'ils prennent les
précautions nécessaires, ce n'est pas
la faute des Polonais. On croit sa-
voir que le comte von Schoulen-
bonrg, ambassadeur d'Allemagne, à
la demande de certains de ses collè-
gues, serait intervenu comme doyen
dn corps diplomatique, afin d'arran-
ger l'affaire, mais comme les troupes
allemandes n'ont pas pris Varsovie,
on ignore où en sont les choses.
A Paris, M. Souritz est reçu

au ministère
des affaires étrangères

PARIS, 25 (Havas). — M Cham-
petier de Ribes, sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, a
reçu, lundi matin, M. Souritz, ambas-
sadeur d'U. R. S. S.

Nouvelle avalanche de tracts
anglais sur l'Allemagne

Ils soulignent les difficulté-
dé ravitaillement pour le

Reich
LONDRES, 26 (Havas). - Le mi-

nistère de l'information annonce que
les tracts lancés dans la nuit de di-
manche à lundi sur l'Allemagne par
des avions anglais annoncent aux
Allemands que les flottes anglaise
et française ont balayé la flotte de
commerce allemande des Océans de
sortes que les approvisionnements de
toute une série de produits de guerre
essentiels ont presque entièrement
fondu.

Les tratcs ajoutaient : « Vous ne
pouvez plus comme vous le faisiez
dans la dernière guerre compter sur
le ravitaillement par les neutres car
votre gouvernement ne peut plus
payer ces produits. >
les méthodes de propagande

allemandes en Hollande
AMSTERDAM, 26 (Havas). — Le

journal « Maasbode » signale, sous le
titre « Propagande afllemande à
Amsterdam », que, lundi, plusieurs
habitants ont reçu sous enveloppe
imprimée, expédié de Berlin, un pli
contenant le discours prononcé à
Dantzig par Hitler.

- ' ¦ ¦ ¦ ¦ : « ¦ ;  vjr ~ -
Ke sort des dirigeants
polonais en Roumanie

BUCAREST, 26 (Reuter). - M.
Moscicki, président de la république
polonaise et le maréchal Smigly-
Rydz ont été tous deux internés en
Roumanie. Le premier à Sigaz près
de Piatra et le second à Craiova.

.Le dernier bombardement allemand
a presque entièrement saccagé

la capitale polonaise

Carnet du j our
CINÉMAS

Studio : Un fichu métier.
Apollo : Nord Atlantique.
Palace : Le fils de Frankenstein.
Théâtre : Naples au baiser de feu
Rex : La chaste Suzanne.

Les causes de la défaite polonaise
d'après un témoin des événements

PARIS, 26 (Havas). — Une haute
personnalité française qui suivit,
heure par heure, les événements de
Pologne depuis trois semaines a fait
connaître ses impressions dès son re-
tour à Paris :

« Les causes de la défaite de la Po-
logne sont avant tout la supériorité
écrasante du matériel allemand et
dans l'emploi d'une nouvelle tactique
de guerre. Dès les premières heures
du conflit l'aviation allemande coupa
les communications ferroviaires et fit
sauter les ponts.

lia supériorité1 allemande
est due aux tanks

» L'armée polonaise se trouva dans
une situation difficile. Les divisions
blindées jouèrent un rôle essentiel.
L'infanterie ne tint qu'un rôle d'oc-
cupation. Les Polonais résistèrent ad-
mirablement avec héroïsme mais la
sécheresse rare à cette saison profi-
ta aux tanks et aux avions ennemis;
toutes les fois que les Polonais se
trouvèrent à égalité d'armements avec
les Allemands, ils les battirent.

Par contre, l'Infanterie
polonaise battit l'Infanterie

allemande
» Les officiers français et étrangers

témoins de la bataille sont unanimes
à dire que l'infanterie polonaise bat-
tit l'infanterie allemande dans toutes
les rencontres. L'armée allemande
n'est plus celle de 1914.

» C'est là un fait très important
pour la suite de la guerre. Quand l'in-
fanterie allemande n'est pas soute-

nue par les tanks et les avions elle
est en nette infériorité.

» Tous les Polonais, civils et mili-
taires, ont droit à la même admira-
tion. Ce fut vraiment une guerre to-
tale. Dans les endroits les plus éloi-
gnés du front, les femmes, les en-
fants, les vieillards étaient tués sur
les routes. Les civils sont aussi expo-
sés que les soldats.

L'héroïque déf ense
de Varsovie

» La défense de Varsovie, ville de
plus de douze cent mille habitants,
est l'une des plus belles choses de
l'histoire. Le courage des habitants
de la capitale est considérable. Si les
Russes n'étaient pas entrés en cam-
pagne l'armée polonaise aurait pu ef-
fectuer un rétablissement et préser-
ver une partie du territoire. L'état-
major faisait tout pour arriver à ce
résultat. Des regroupements de trou-
pes étaient déjà opérés.

» De nombreux généraux coupés
avec leurs armées ont continué de se
battre comme si de rien n'était.

» Si le maréchal Smigly-Ridz est
en Roumanie, c'est parce qu'il confé-
rait avec les membres du gouverne-
ment près de la frontière quand tou-
tes les communications furent cou-
pées.

La ferme volonté d'aller
jusqu'au bout

» La volonté de tous les Polonais
et de ceux de huit millions dès leurs
répartis dans le monde est de recons-
tituer leur patrie. Les pertes des Al-
lemands sont difficiles à évaluer mais
elles doivent être très lourdes.

» La division blindée arrivée à
Lwow avait perdu la moitié de son
matériel. Les combats d'infanterie fu-
rent acharnés. L'aviation a subi des
pertes lourdes ; plus de 300 appareils
furent détruits. »

BOURSE
( CO U R S  D E  C L Ô T U R E)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 22 sept. 25 sept.

3 % % Oh. Prco-Sulsse 460.— d 460.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 420.— 420.— d
3 % Genevois à lots 112.— 112.—
5 % VUle de Rio — .— 88.— d
5 % Argentines cêd... 43 % % 43 VA. %
6% Hispano bons .. 215.— d 220.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 83.- d „*'.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 200.- o 200.—
Sté fin. franco-suisse 104.- 97.— d
Am. europ. secur. ord. 26.— 26.—
Am. europ. secur. prlv . 420. — d 420.—
Ole genev. Ind. d. gaz 285.— 280.—
Sté lyonn. eaux-éclair. — .— —•—Aramayo 22.— 21.—
Mines de Bor 80.— 96.—
Chartered 23.— 19.—
Totis non estamp. .. 30.— 32.—
Parts Setlf 300.— 300.—
Plnanc. des caoutch. 24.— d 22 %
Electrolux B 120.— 110.—
Roui, billes B (SKF) 300.- 293.—
Separator B 100.— 100.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 sept. 25 sept.

8 % CFJP. dlff. 1903 87.75 88.— O
8 % CF.F 1938 79.50 78.50
4 % Empr. féd. 1930 101.25 101.— %
3 % Défense nat. 1936 95.15 95.40 d
3'/j Jura-Slmpl . 1894 86.25 86.40
8 % Qoth. 1895 Ire h. 87.50 86.50

ACTIONS
Banque fédérale S. A. jS "_ d î o —Union de banq. sulss. 2M\ _ J_ïCrédit Suisse **"•_ d ™-~ 

dCrédit foncier suisse __ '_ _SBque p. entrep. élect. t%a _ tSi' *Motor Colombus .... «„ _ A l°j:~ a
Sté sutss.-am. d'él. A „.„„ 9_„ —Alumln. Neuhausen.. 2̂ °'

_ 2425.—
O.-P. Bally S. A *?__• d 1?f_-~ d
Brown, Boverl et Co ™?-— ,lr*,—
Conserves Lenzbourg 1̂ °-~ lj £S '~~ _
Aciéries Fischer .... ££»¦- v£r~ dLonza 550.— 555.—
Nestlé 1178.- 1200.—
Sulzer 715.— 700.—
Baltimore et Ohlo .. 32 y ,  31 _
Pennsylvanie 106.— 104 %
Genera l electrlc .... 188.— 187.—
Stand. Oll Cy of N. J. 233.— 233,—
Int. nlck. Co of Oan. 195.— 192.—Kenneo. Copper corp. 200.— 195.—Montgom. Ward et Co 235.— 234.— dHlsp. am. de electrlc. 1050.— 1060.—Italo-argent . de elect. 168.— 169.—Royal Dutch 722.— 712.—Allumettes suéd B .. 18.— d 13 —

BOURSE OE BALE
ACTIONS 22 sept. 25 sept.

Banque commerc. Bâle 230.— 215.— d
Sté de banque suisse 440.— 425.—
Sté suis. p. Ttnd élec. 165.— 155.— d
Sté p. l'Indust. chlm. 5500.— 5400.—
Chimiques Sandoz .. 8200.— d 8300.—
Schappe de B&le 402.— 400.—
Parts « Canasip » doll. 20 YK 20 U

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 sept. 25 sept.

Bque cant. vaudoise 625.— 625.—
Crédit foncier vaudois 630.— 630.—
Câbles de Cossonay .. 1910.— d 1850.—ex
Chaux et ciment 8. r. 480.- d 485.— d
La Suisse, sté d'assur. 2800.— o 2700.—
Canton Fribourg 1902 12. — 12.25
Comm. Fribourg 1887 75.— o 77.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 22 sept. 25 sept.

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 435.- d 435.— d
Crédit foncier neuchât. 550.— o 550.— o
Sté de banque suisse 435.— d 435.— d
La Neuchâteloise —.— — .—
Câble élect Cortaillod 8175.- 3180.- d
Ed. Dubled et Ole .... 450 .- d 460.—ex
Ciment Portland 800.- d 800.-ex
Tramways Neuch. ord. 70.— d 70 - d

» > prlv. —.— 70.— d
Imm. Sandoz - Travers —.— —.—
Salle des concerts .... —.— — •—
Klaus —.— — •-Etablissent Perrenoud 350.— o 400.— o
Zénith S. A ordin. .. 60.- d 60.— d

> > prlvll. — 85.— o 85.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8W 1902 99.— o 99.— O
Etat Neuchât 1% 1930 97.50 d 97.— d
Etat Neuchât i% 1931 98.— o 95.— o
Etat Neuchât 4% 1932 98.— o 96.— o
Etat Neuchât 2% 1932 67.— d 70.- d
Etat Neuchât 4% 1934 — .— 97.— o
Etat Neuchât 3Ù 1938 84.— O 83.— o
Ville Neuchât 3U 1888 -.— -.—
Ville Neuchât 4% 1931 93.— o 93.—
Ville Neuchât 4% 1931 93.- o 93.- o
Ville Neuchât 3y, 1932 96.- o 96.- p
VUle Neuchât. 3% 1937 95.— O 90.- o
Ch.-de-Ponds 4% 1931 65.- o 65.- o
Locle S %% 1903 65.- d 67.— d
Locle 4% 1899 65.— d 67.— d
Locle 4% 1930 70.— 67.- d
Salnt-Blalse i%% 1930 -.— — .—
Crédit t. N. 5% 1930 100.50 o 100.— d

> 3\% % 1938 85.— 85.— d
Iram. de N. 4y ,  % 1936 — .— -.—
J. Klaus 4% 1931 99.— O 99— O
E. Perrenoud 4 % 1937 98.— o 98.— o
Suchard 4% 1930 94.— 95.— o
Zénith 5% 1930 -.- -.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

BOURSE DE PARIS
22 sept. 25 sept.

4 U % Rente 1932 A 1.58% 71 80 %Crédit Lyonnais .... 1260.— _ ._
Suez cap 15200.— 15040.—
Cie Générale Elect. .. 1430.— 1430.-
Péchiney 1870.— 1870.-
Rhône Poulenc 797.— 796.—
Ogine 1720.— 1715.-
Air Liquide 1138.— 1145.-

BOURSE DE LONDRES
22 sept 25 sept.

8 K %  War Loan .... 88%% 88 K %Rio Tinto 11,15. 0 12. 0.0
Rhokana 12. 2. 6  12.10. 0
Rand Mines 8.10. 0 8. 5. 0
Shell Transport .... 4.10. 0 4. 4.4^
Courtaulds 1. 6. 0 1. &\10^
Br. Am. Tobacco ord. 4. 2. 6 4. 0. 0
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 6.10% 1. 6. 4^Imp. Tobacco Co ord. 5. 6.10% 5. 1. 3

BOURSE DE NEW-YORK
CIAt dn Out. dn

22 sept. 25 sept.
Allled Chemical et Dye 192.— 194.
American Can .... — .— 112.—
American Smeltlng .. 57.75 58.50
American Tel etTeleg. 160.50 160.25
American Tobacco tB» 77.50 76.87
Bethlehem Steel 92.62 92.62
Chryslei Corporation 87.12 88.37
Consolidated Edison 29.87 29.87
Du Pont de Nemours 182.50 182.—
Electrlc Bond et Share — .— 9.50
General Motors .... 54.— 54.25 ,
International Nickel 39.— 38.75i
New York Central .. 20.62 20.62
United Alrcraft 44.75 43.75
United States Steel 77.75 78.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel
».

La situation de la Banque nationale
Selon la situation de la Banque na-

tionale suisse au 23 septembre 1939, la
troisième semaine de septembre n'a pas
apporté de changements Importants.
L'encaisse or s'élève à 2,420 millions, les
devises â 287 millions et le portefeuUle
d'effets suisses à 63 millions. Les avances
sur nantissement font ressortir à 44,7
millions une diminution de 3,4 millions.

Tandis que la circulation des billets de
banque présente à 2,034 millions une
nouvelle diminution de 4 millions, les
engagements à vue enregistrent à 822
millions une augmentation de 4 mil-
lions. Bien que le reflux de 4 millions
de la circulation des billets de banque
soit normal pour la troisième semaine de
septembre, on s'attendait à une plus for-
te régression, qui eût été désirable vu les
sorties Importantes de billets de banque
en août.

Le 23 septembre 1939, les billets en cir-
culation et les engagements à vue étalent
couverts par l'or à concurrence de 84,70
pour cent.

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

que nationale suisse au 23 septembre
1939 est de 160% contre 165% au 15 sep-
tembre 1939. L'Indice des actions Indus-
trielles à lui seul se monte â 314 % con-
tre 335 %.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des Chemins de
fer fédéraux se monte au 22 septembre
1939 à 4,39 % contre 4,33 % au 15 sep-
tembre 1939.

Nouvelles économiques et hnancières

BERLIN, 25. — Le « Deutsches
Nachrichtenbùro » dément catégori-
quement la nouvelle de source an-
glaise selon laquelle l'Allemagne
projetterait sur le front ouest une
offensive monstre, avec attaque à
travers la Belgique et qu'Hitler au-
rait l'intention d'intervenir en Hol-
lande, pour y établir rapidement des
bases aériennes.

Un démenti dn D.N.B.

Neuchâtel- Plage
ouvert jusqu'au 30 septembre

VlUe de Neuchâtel

Défense aérienne
Les exercices prévus ponr l'automne

n'auront pas lien.
Le chef local.

De Salnt-Blalse, U y a 80 départs
de tramway par jour pour Neu-
châteL Aucun antre moyen de
transport ne vons en offre autant.
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Avant les élections fédérales

Chez les socialistes zurieois...
ZURICH , 25. - La liste du part i

socialiste cantonal zurieois pour les
élections au Conseil national cumule
six des neuf conseillers nationaux
actuel s, à savoir: MM. Nobs, Meier-
hans , Weber , Oprech t , Moser et Kae-
gi.

Trois nouveaux candidats figurent
aussi sur la liste des cumulés. La
liste des candidats non cumulés com-
prend notamment les trois conseillers
nationaux actuels Briner , Diibi et
Spiihler.

... et chez ceux de
Bâle-campagne

LIESTAL, 25. — L'assemblée des
délégués du parti socialiste de Bâle-
campagne a décidé de présenter pour
les élections au Conseil national une
liste non-eunnilée portant les noms
de MM. Mann, conseiller national ,
Hilfiker, conseiller d'Etat , Ryer , pré-
sident du Grand Conseil et Matter ,
député au Grand Conseil. Pour le
Consei l des Etats l'actuel représen-
tant M. Schaub est représenté. L'ap-
parentement de liste avec les com-
munistes est repoussé.

La question de l'apparentement
avec d'autres partis n 'est pas encore
éclaircie.

Il n'y aura pas d'élections
tacites dans le canton de

Berne
BERNE, 25. — Le mouvement

suisse des jeunes paysans ayant dé-
cidé de présenter sa propre liste
pour les élections au Conseil natio-
nal , les négociations engagées par
plusieurs grands partis politi ques en
vue de faire des élections tacites
dans le canton de Berne sont deve-
nues sans objet.

DANS LES CANTONS

Ce qui se passe en 1939
et ce qui se passait en 1914

A la frontière bâloise

Notre correspondan t de Baie nous
écrit :

Peu à peu , la situation redevient
normale dans la cité des bords du
Rhin. Il est vrai que les travaux mi-
litaires et dont il ne nous est per-
mis que de mentionner l'existence,
rappellent aux Bâlois que nous som-
mes en temps de guerre. Chacun est
obligé de reconnaître que les res-
trictions sont bien minimes en com-
paraison de ce qui a été demandé à
nos voisins d'Alsace.

De source digne de foi , nous
avons appris que les localités de
Village-Neuf , Huningue, Saint-Louis,
pour ne citer que quelques-unes, ont
été complètement évacuées. A Saint-
Louis, une cinquantaine de person-
nes sont restées, mais nous ne nous
trompons guère en disant que celles-
ci sont uniquement retenues par leurs
obligations (service de la mairie,
chemin de fer , police du feu, etc.). A
d'autres questions, ainsi par exem-
ple l'endroit où les habitants ont été
disséminés, il est impossible d'obte-
nir une réponse précise. Nous com-
prenons la réserve extrême, néan-
moins, elle place dans une inquiétu-
de profonde ceux qu 'unissent des
liens de parenté aux personnes des
dites localités.

Une chose qui n'a pas manque de
frapper le Bâlois c'est le fait que la
gare badoise , dénommée officielle-
ment « Reichsbahnhof » continue de
« fonctionner » comme si de rien
n'était ! il est vrai que le nombre
des trains a été réduit , mais dans
les deux sens plusieurs express cir-
culent à côté des trains omnibus.
Ceci semble d'autant plus étonnant
que la ligne Fribourg-en-Brisgau -
Karlsruhe - Francfort longe par en-
droits le Rhin , de sorte que quel-
ques centaines de mètres seulement

la séparent des avant-postes fran-
çais ! Nous ignorons s'il en est de
même du côté français, mais ce que
nous savons parfaitement c'est que
les guichets de la gare d'Alsace à
Bâle sont fermés depuis le début des
hostilités. Quelques trains de mar-
chandises circulent encore par jour
sur le tronçon Saint-Louis - Bâle et
c'est tout. Décidément, la guerre de
1939 ne peut en rien être comparée
à celle de 1914. A ce moment , le
trafic a cessé immédiatement dans
les deux gares « frontière » et pen-
dant quatre ans n'y sont entrés que
des trains d'évacués ou de grands
blessés. Aujourd'hui , on maintient ,
du moins du côté allemand , une ap-
parence de vie civile. _».

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

25 septembre
Température : Moyenne 11.7 ; Min . 6.7

Max. 16.0.
Baromètre : Moyenne 723.6.
Vent dominant : Direction , E. ; force

fort .
Etat du ciel : clair. Beau temps, forte bl'

se. halo lunaire le soir.
Therm. 26 sept.. 4 h. (Temple-Neuf) : 5°

Niveau (lu lac, du 24 sept., à 7 h. : 429.66
Niveau (lu lac du 25 sept., à 7 h.: 429,64

AFFAIRES FÉDÉRALES

Une vive critique
du Conseil d'Etat bâlois

contre l'ordonnance fédérale
relative à la sécurité du pays

Il s'adresse aux gouvernements
cantonaux pour organiser une

conférence commune
BALE, 25. — Le Conseil d 'Etat

de Bâle-ville a tenu une séance ex-
traordinaire pour examiner l' ordon-
nance du Conseil fédéral  relative à
la protection de la sécurité du pays.
Le Conseil d'Etat a décidé à l' una-
nimité de protester contre le fai t
que les autorités civiles ont été p la-
cées sous le pouvoir militaire et de-
mande une modification de l'ordon-
nance dans le sens d' une limitation
aux mesures nécessaires à la pro-
tection de la sécurité du pays. Le
Conseil d'Etat s'adressera à tous les
gouvernements cantonaux pour ob-
tenir une conférence commune avec
le Conseil fédéral en vue de modi-
f ier  l'ordonnance afin que les com-
p étences des autorités cantonales et
les droits constitutionnels des ci-
toyens soient garantis. Le Conseil
d'Etat , dans la requête qu'il adresse
au Conseil fédéral , fai t  valoir que
les autorités civiles, comme toute
la populatio n ont été prêtes à colla-
borer à toutes les mesures néces-
saires à la mobilisation et qu'en
conséquence, de telles {interven-
tions dans le pouvoir civil et les
droits des citoyens ne sont pas jus-
tif iées.

La protestation bâloise
contre le décret

du Conseil fédéral
BALE, 25. — Le comité central

du parti libéral de Bâle-ville, tout en
reconnaissant la nécessité de mesu-
res extraordinaires dans les temps
exceptionnels actuels, regrette l'am-
pleur et l'imprécision du décret du
Conseil fédéral du 22 septembre res-
treignant le droit de liberté des ci-
toyens et il attend la limitation des
mesures prises au minimum indis-
pensable.

Le trafic de grande et petite
vitesse avec la France
a repris normalement

BERNE , 25. — L'office de guerre
pour les transports, section des trans-
ports terrestres communique :

En France, le trafic de grande et
de petite vitesse par vagons complets
a repris normalement le 25 septem-
bre. Les gares frontières franco-suis-
ses sont de nouveau ouvertes aux
transports dans les deux sens, à l'ex-
ception de celles de Bâle et du Lo-
ole, qui restent fermées. L'achemi-
nement par Délie est limité aux mar-
chandises à destination ou en prove-
nance de la France même.

Les envois retenus en France vont
arriver en Suisse peu à peu.

Monsieur et Madame Marcel
MENTHA ont l'honneur de faire part
de l'heureuse naissance de leur fils

René - Marcel
Ecluse 61, Neuchâtel .

NOUVELLES DIVERSES

Un soldat vaudois
tué près d'Echallens

ECHALLENS, 25. — Une motocy-
clette conduite par l'appointé John
Leuba , ayant en croupe le soldat
Léon Grand , est entrée en collision ,
dimanche soir , avec un domesti que
de campagne de 16 ans , Ernest Jen-
ni . L'appointé Leuba , grièvement
blessé, a succombé peu après. Le
soldat Grand et Ernest Jenni ont
été transportés à l'hôpital cantonal.

Un bombard ier français
survole Bâle-campagne

ALLSCHWILL (Bâle - campagne),
25. — Lundi après-midi , à 16 h. 32,
un avion de bombardement français
a survolé la région d'Allsclrwil, à en-
viron 500 mètres d'altitude , se diri-
geant vers le sud-ouest.

Tombé d'un balcon,
un déménageur

meurt à l'hôpital
LAUSANNE, 25. — M. Paul Tur-

rian , 54 ans , chauffeur d'une mai-
son de déménagement à Lausanne ,
marié, père de famille, qui était
tombé d'un balcon à Saint-Sulpice,
au cours d'un déménagement , a suc-
combé à une fracture de la colonne
vertébrale.

Un jeune dévoyé avait mis
le feu à une grange

Il est condamné à trois ans
de prison

(c) La Cour d'assises du premier res-
sort a siégé hier, lundi , à Romont.

L'accusé est Emile M., né en sep-
tembre 1922. Comme il est mineur ,
la cour a siégé sans l'assistance du
jury .

M. avait mis le feu , le 16 juillet der-
nier, à une grange de l'institut de
Drognens. L'immeuble et les provi-
sions, estimés à 80,000 fr. furent en-
tièrement détruits. L'incendiaire, âgé
de 17 ans seulement, s'était servi d'un
journal qu'il jeta enflammé sur du
fourrage par les interstices d'une pa-
roi.

Le même soir, il était arrêté, et ne
tardait pas à avouer. Il déclara au
juge qu'il avait agi par vengeance,
mais sans en indiquer les motifs pré-
cis. Il avait été interné à Drognens
par son canton d'origine , les Grisons.

Pendant son internement à l'insti-
tut , il avait commis quelques vols et
des actes de sabotage.

La cour a condamné Emile M. à
trois ans de prison ct aux frais de la
cause.

En pays f ribourgeois

LES SPORTS
SKI

Relations italo-suisses
A Milan , la « Gazzetta délie Sport »

commente dans les termes suivants
la décision prise par l'A. S. C. S. de
poursuivre son activité et, en parti-
culier , d'entraîner les meilleurs suis-
ses :

« Il s'agit là du premier signe de
la reprise d'activité des sports d'hi-
ver. La Suisse, le pays du ski «par
excellence » reprend son activité et
est décidée à participer aux manifes-
tat ions internationales . Nous sommes
persuadés qu 'en Italie , également ,
une activité de compétition pourra
être organisée et nous espérons vive-
ment que, sur le terrain des sports
d'hiver , les relations entre Italiens
et Suisses seront resserrées. »

Les belles familles neuchâteloises

Cette jolie famille est celle d' un Neuchâtelois mobilise , le fusi l ier  Jean
Buret. Deux garçons et cinq f i l les  qui tous attendent avec confiance le
retour du p ère. Puissent-elles être p lus nombreuses chez nous, ces belles
familles , af in  que notre canton conserve la p lace à laquelle il a droit.

Petits faits
en marge des grands

Une aventure singulière vient
d'arriver à l'un de nos compatriotes
qui avait émigré en Afr i que et y
avait épousé , voici quelques semai-
nes, une ravissante négresse.

Bon mari, il voulut lui montrer
son p ays natal et le coup le s'embar-
qua pour l'Europe.

Las ! La mobilisation générale
surprit les époux comme ils arri-
vaient à Genève. Notre compatrio-
te dut rejoindre son bataillon.
Qu'allait faire la pauvre négresse
sur ce sol inconnu d' elle et où elle
était sans ressource ?... Elle ne f i t
ni une , ni deux et... suivit son mari.
Le cap itaine de la compagnie dans
laquelle est incorporé son époux eut
un instant d' embarras, mais il trou-
va bientôt la solution : contre sa
nourriture, la jeune épouse noire la-
verait le linge des soldats dont
beaucoup sont des Suisses rentrés
de l'étranger.

Et voici pourquoi les troupes de
chez nous, qui possèdent déjà un
nègre, ont maintenant une négresse,
ce qui est sans doute unique dans
l'armée suisse.

Il s'est passé vendredi , dans le
tram de Saint-Biais e, une bien jolie
scène qui mérite d'être relatée.

Un colonel , bien connu à Neu-
châtel où il occupe d'importantes
fondions , était monté à Saint-Biaise
el faisait le traje t quand un mioche
de 5 ans, qui se trouvait également
dans la voilure avec sa mère , vint
se planter devan t lui et, après un
salut militaire impeccable , se mit à
gazouiller comme seuls savent ga-
zouiller les enfants de cet âge. Le
colonel sourit. Ce que voyant, le
bambin lui enleva tout de go sa
casquette galonn ée ct , pendant tout
le parcours f i t  des saints impres-
sionnants aux militaires rencontrés
et qu 'ébahissait ce colonel de 5 ans.

De l'avis de tous ceux qui furent
témoins de cette scène , on ne sut ce
qu 'il fallait admirer le plus de la
bonne grâce du chef militaire ou du
brio avec lequel le mioche tint son
rôle.

*
Comme en 1914 , le soldat français

va avoir bientôt sa chanson de guer-
re. Elle aura pour titre « Victoire ,
la f i l l e  de la Madelon ». Les paroles
sont de Marcel Travers , mobilisé au
104-me bataillon de l'air, et la musi-
que de Vaccordéoniste-compositeur
Fredo Gardoni, engagé volontaire
garibaldien.

Elle sera créée par Maurice Che-
valier.

LA VILLE
Neuchâtel aura

« quand inênie » sa saison
musicale

Le fait qu'on ait aperçu hier, à
Neuchâtel , M. Ernest Ansermet, a
éveille beaucoup de curiosité. « Que
venait-il donc faire ? » a-t-on de-
mandé. « Y a-t-il un concert en
préparation... ? »

Disons tout de suite la bonne nou-
velle, car c'en est une. Le comité de
la Société de musique de Neuchâtel ,
réuni samedi soir, a décidé de main-
tenir la saison musicale 1939-1940.
« C'est faire œuvre utile, a-t-on
pensé, que donner au public l'occa-
sion d'entendre un peu de belle mu-
sique et d'y puiser un réconfort.
Nous nous sommes souvenus qu'en
1914 la saison avait été maintenue
en dépit des événements... ; pour-
quoi serions-nous moins courageux
aujour d'hui ?... »

Bravo ! On applaudit à cette dé-
cision.

Notre cité aura donc, comme d'ha-
bitude, ses concerts d'abonnement,
dont le premier sera donné par le
trio Busch-Serkin. Les autres mani-
festations seront assumées par l'Or-
chestre de la Suisse romande ; et son
chef , M. Ernest Ansermet, qui était
à Neuchâtel hier, a donné à ce sujet
tontes assurances. Il est même pos-
sible que le Conservatoire de Pari s,
qui avait été pressenti il y a quel-
ques mois, pour venir donner un
concert, puisse répondre à cette
offre. Si cela ne devait pas être le
cas, l'orchestre de la Suisse ro-
mande le remplacerait.

tes morts
On annonce le décès, survenu à

Evian , d'e Mme Daniel Couve, épouse
du directeur des missions évangéli-
ques de Paris.

Elle était bien connue dans notre
région.

LA GRANDE DETRESSE
DES RAPATRIÉS SUISSES

ARRIVÉS A NEUCHATEL
Choses vues

R y a en chacun de nous un fond
de scepticisme qui nous empêche
souvent de comprendre « tout de
suite » la gravité de certaines situa-
tions. Ce n 'est pas insensibilité ou
égoïsme. Non ! Mais tant que nous
n'avons pas vu ou entendu, notre
émotion — et le besoin de secourir
qui en découle — demeure incom-
plète. Il faut le spectacle d'une in-
fortune, ou le cri d'un blessé pour
que descende en nous la vraie pitié.
Pour que se fasse le choc.

* ., **Ce choc, nous sommes quelques-
uns à l'avoir ressenti , ces jours der-
niers, en voyant l'immense détres-
se de certains rapatriés suisses arri-
vés chez nous si démunis, si déses-
pérés qu 'il a fallu organiser des se-
cours immédiats, non seulement ma-
tériels mais aussi moraux. On ima-
ginait déjà , au récit des journaux ,
ce que devait être la situation de
ces pauvres gens qui , du jour au
lendemain , ont dû tout abandonner
— maison , meubles, habitudes —
pour rentrer au pays qu 'ils avaient
quitté il y a cinq ou dix ou quinze
ans. Mais on « l'imaginait » seule-
ment. Tandis que maintenant...

« L'horreur de la guerre. » On l'a
souvent décrite , mais on ne parlait
alors que des champs de bataille ,
de l'existence terrible des tranchées,
de la vie et de la mort des combat-
tants. Il faudrait  dire aussi la fuite
éperdue des civils , les malades arra-
chés à leur lit , le lent voyage dans
des trains qui n 'avancent pas, les
séparations , les fatigues , l'angoisse.
Cela aussi , c'est « l'horreur de la
guerre ». On est parti yoici long-
temps pour un pays étranger, on s'y
est fixé , on y a pris racine. Petit
à petit , on y a bâti ce foyer sans
quoi nulle existence n 'est possible.
Et brusquement , il faut quitter cela,
— partir. Tout abandonner.

Pauvre gens ! J'en ai vu quel ques-
uns qui se remettent à peine de leur
calvaire et qui essaient , avec un tris-
te sourire, de remercier ceux qui se
penchent sur leur infortune.

C'est cette jeune mère, qui habi-

tait une région française exposée et
qui dut être évacuée. Pendant que
son mari rejoignait son bataillon,
elle mit trois jours, — son bébé dans
les bras — pour atteindre Neuchâ-
tel. Elle est arrivée sans rien, déses-
pérée. Il a fallu l'habiller des pieds
à la tête.

C'est aussi cette famille — la
grand'mère, la mère et la fille — ar-
rivée dans le plus complet dénue-
ment. On s'est occupé d'elles. La
jeune fille voulait travailler. « Tout
de suite, tout de suite », disait-elle.
Mais elle avait été tellement éprou-
vée qu'elle est tombée malade le
jour même où on lui trouvait une
petite occupation. On a craint un
instant pour sa raison , et mainte-
nant on la soigne tandis que sa mè-
re et sa grand'mère se désespèrent
à son chevet.

C'est encore ce couple de très
vieilles gens, arrivé avec un train
de rapatriés et dont les premiers
mots ont été : « C'est la deuxième
fois que nous faisons un voyage
dans ces conditions . La première
fois, c'était en 1915. Nous étions dé-
jà des rapatriés. Nous étions repartis
après la guerre, nous avons tout re-
commencé. Et main tenant , tout est
perdu. »

A tous ces malheureux , le comité
qui s'est spontanément formé offre
l'essentiel. Mais ils sont nombreux
et leur détresse est grande. Il fau-
drait plus d'argent encore , plus de
vêtements , plus de meubles.

Songez qu 'il faut rebâtir des
foyers pour chanue famil le  rentrée.
Oui , songez à cela et à tout ce que
cela imp li que , — ne fût-ce CTU 'UM
instant. (g )

VIGNOBLE
CORNAUX

Après l'accident de dimanche
Mlle Berthe Monnier, transportée à

l'hôpital Pourtalès après l'accident de
bicyclette dont elle fut victime, di-
manche, va beaucoup mieux. Fort
heureusement, elle n'a pas de fractu-
re du crâne comme on le croyait
tout d'abord. Elle souffre d'une très
forte commotion et son état est dé-
claré satisfaisant.

COLOMBIER
Ecole de recrues

(c) L'école de recrues II/2, actuelle-
ment instruite à Colombier, sous le
commandement du lieutenant-colo-
nel Schcene, quitte Colombier au-
jourd'hui pour un déplacement d'u-
ne dizaine de jours. Elle se rend
dans le Jura bernois.

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Au château

(sp) Le château de Valangin, qui est
chaque année l'objet de la visite de
nombreux promeneurs et voyageurs,
a connu, en 1938, une moins grande
affluence qu'en 1937. Est-ce le con-
tre-coup des événements européens 1

En 1938, le nombre des entrées au
château s'est élevé à 4994, soit 384
de moins qu'en 1937.

Les collections du château se sont
enrichies d'une aquarelle représen-
tant le château de Valangin, don de
M. Oscar Sollberger.

Le musée de Valangin a été inscrit
au pavillon organisé par le Musée
national à l'Exposition de Zurich.

LA VIE NATIONALE

L'infirmerie de Rolle a fait peindre une grande croix ronge sur son toit.
C'est le premier bâtiment en Suisse qui ait pris cette initiative.

La croix rouge sur l'infirmerie de Rolle
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 25 septembre, à 6 h. 40

A. A., 10 tr. ; F. G., 2 fr. ; une ra-
patriée , 5 fr. ; Binette ef Totor , 5 fr.;
W. G., 5 fr. ; H. S., 2 fr. ; E. H.. Pe-
seux, 20 fr. ; Anonyme , 2 fr. ; B. B..
10 fr. ; Anonyme, 2 fr. : P. .T., 2 fr. :
M. V., 2 fr. ; E. S., 5 fr. ; Suzanne.
Peseux , 2 fr. ; L. S., 3 fr. — Total à
ce jour : 2719 francs.

Souscription en faveur
dos Suisses rapatriés

APPEL
aux femmes suisses

Le service actif , qui a commencé
pour nos soldats , sera peut-être de
longue durée.

Les différentes tâches, les buts et
l'organisation des « Oeuvres sociales
de l'armée » ont déjà fait  l'objet de
communi qués dans la presse. Nous
nous bornerons , dans le présent ap-
pel , à mentionner celle de nos bran-
ches d'activité consistant à fournir
gratuitement du linge de corps à
nos soldats. Notre service doit être
à même de pouvoir distribuer rap i-
dement les travaux de tricotage et
de couture destinés aux soldats; en
outre , nous désirons faire bénéfi-
cier autant  que possible toutes les
régions du pays de nos commandes
d'achats de matières premières (lai-
ne, étoffe , toile) ou d'objets con-
fectionnés.

Nous exprimons ici notre vive
reconnaissance à toutes les associa-
tions de femmes et jeunes filles qui
travaillent déjà pour nous, ainsi
qu 'à toutes les personnes isolées et
à tous les groupements nouveaux
qui — comme en 1914 — se sont
annoncés à nous pour faire des
travaux de couture ou de tricotage
pour ceux de nos soldats qui sont
sans famille ou sans ressources.

Nous faisons remarquer à ce pro-
pos que, pour le présent service ac-
tif , ce ne sera plus, comme autre-
fois , la Croix-rouge qui sera char-
gée de centraliser la fourniture de
linge pour nos soldats , mais bien et
uni quement le Bureau central des
Oeuvres sociales de l' armée, service
'le fourniture de linge aux soldats ,
Monbijoustrassc 8, à Berne (compte
de chèques postal : /// 3519; télé-
phone 3 14 52). De son côté, la
Croix-rouge aura notamment pour
tâche de fournir de literie et du ma-
tériel nécessaire les infirmeries de
troupe et les établissements sanitai-
res de l'armée.

Les circonstances nous obligeant
à la fois à unifier le travail , à évi-
ter tout « double emploi », ainsi que
toute perte de temps, nous prions
les personnes de bonne volonté, as-
sociations de femmes et de jeunes
filles, qui se sont déjà annoncées
ou qui ont l'intention de le faire , de
bien vouloir, pour s'incorporer à
notre organisation , observer les dis-
positions suivantes:

1. a) Il est créé des groupements
de 20 femmes et jeunes filles, qui
formeront ensemble une « section »,
avec un numéro d'ordre; b) à la
tête de la section se trouve une per-
sonne assumant les fonctions de
« chef de la section ».

2. Toutes les collaboratrices tra-
vaillent sans aucune rétribution.

3. La personne qui est « chef de
la section » dresse sans tarder une
liste nominative complète de ses col-
laboratrices et elle envoie cette liste
pour le district de Neuchâtel , au
Centre de renseignements , faubourg
du Lac 17, téléphone 5 35 50. Elle
gardera pour elle un exemplaire de
cette liste.

CHRONIQUE RéGIONALE


