
LA GUERRE ET LA SITUATION
La main-mise de Berlin
et Moscou sur l'Europe
centrale et orientale

L'on n'a aucune nouvete précise sur
la manière dont se déroutent à Mos-
cou les entretiens de^ tt.ibpentrop-
Molotov et lés rumeurs les plus sen-
sationnelles sont mises en circula-
tion. Défions-n ous-en. Le seul p oint
qui parait à p< *u près sûr c'est que
les deux agresseurs sont en train
non seulement de régler le sort de
la Pologne mais de f ixer  leur alti-
tude vis-à-vis des Etats baltes com-
me des Balkans. Les compères ont
de l'appétit. La réception grandiose
faite à M. de Ribbentrop (banquet ,
toasts, ballets d'op éra et, ironie su-
prê me, la croix gammée se mariant
au arapeau rouge) ne laisse p lus au-
cun doute sur la collusion politi que
et militaire de l'Allemagne nationale-
socialiste et de la Russie bolchéviste.
On aura tout vu et jusqu 'au bout.

Pour l heure, et en ce qui concer-
ne la Pologne, la presse italienne
nous apprend rue le destin de ce
malheureux pag 's sera réglé vraisem-
blablement sur les bases qu'indiqua
Hitler dans son discours de Dantzig.
iLa nouvelle Pologne, écrit la «Tri-
buna », perdrait Dantzig, la Haute-
Silésie et les zones industrielles de
Cattowitz... » Tout cela au profit  de
l 'Allemagne. Les soviets conserve-
raient les rég ions ukrainiennes et
russes blanches, en train d'ailleurs
d'être soviétisées. Le reste serait le
fameux Etat tampon, devenu surtout
zone d 'influence économique pour
les deux pags envahisseurs.

Cette idée d'un « espace vital éco-
nomi que » est reprise par un journa l
de Stockholm qui pense même qu'il
s'agirait « de la création, depuis la
Balti que aux Balkans, d'un sgstème
continental constitué p ar des Etats
dont le Reich avec l'aide de la Rus-
sie seraient susceptibles de contrô-
ler le commerce extérieur ». Ces
Etats, ajoute l'organe suédois, de-
vraient constituer un bloc Imperméa-
ble 'aux échanges avec l 'Angleterre.
Autrement dit , soviets et Germains
entendent écarter à jamais l'influen-
ce de l'Occident en Europe centrale
et orientale.

Quelle que soit la solution donnée
au problème polonais, au problème
roumain , au problème estonien, le
jeu des deux agresseurs est donc
clair, très clair...

La collusion germano-russe
se préparait depuis six mois

Si les lignes générales de l'action
germano-russe sont ainsi fixées, le
détail n'en est pas encore connu. Au
lieu de se perdre en. vaines supposi-
tions, examinons un document qui
jette de suggestives lueurs sur la
manière dont a été préparée la col-
lusion.

On sait que, dans son communi-
qué du 23 septembre sur la f in  des
opérations polonaises, le haut com-
mandement allemand a fait  une al-
lusion non voilée aux pourparlers
qui, dès ce printemps, ont eu lieu
entre Moscou et Berlin. Le corres-
pondant de l'agence Havas à Genève
précisait, en date du 25 septembre,
ce document de façon intéressante.
Il soulignait qu'à l'époque, on avait
(lé surpris de la hâte avec laquelle
VU.R.S.S. avait retiré ses « techni-
ciens » de Barcelone et lâché le gou-
vernement Negrin.

« On sait maintenant, aj'oute le
correspondant d'Havas, à quels mo-
biles obéissait alors le gouvernement
de Stal ine. C'est, en effet, dans le
même temps , exactement dans les
premiers jours de mars, que Staline,
désireux d'écarter à tout prix une
menace allemande contre l'Ukraine,
faisait offrir à Hitler, pour prix de

sa tranquillité, de « liquider > le ko-
mintern.

» Contrairement à l'avis de ses
conseillers, le « fùhrer > ne vit pas
à ce moment la nécessité et l'urgen-
ce de renier son action anticommu-
niste, reniement que devait lui im-
poser la situation désespérée dans la-
quelle il allait se trouyej 4 la veille
cn_ éôfTfli't germano-polonais? .

» Mais la conversation était enga-
gée avec Moscou et engagée assez
avant pour que, du propre aveu du
haut commandement allemand, en
date du 23 septembre, « le plan d'ac-
tion de l'armée allemande contre la
Pologne fût étudié et arrêté ».

» S'il était besoin d'une dernière
preuve convaincante de la collusion
germano-soviétique dès le printemps
1939 on la trouverait dans le fait
que le plan exposé dans le document
allemand ne contient aucune dispo-
sition qui ressemble, de près ou de
loin, à une action militaire ou na-
vale contre une éventuelle action
hostile, de l'U.R.S.S. »

Comme tout cela est beau ! Et di-
re qu'il y eut, de part et d'autre, des
milliers de pauvres gens pour croi-
re à la sincérité des idéologies du
nazisme et du communisme I

Le sens de l'adhésion du
Portugal à la cause alliée

En réalité, ce sont bel et bien les
visées du germanisme et du slavis-
me qui sont devenues l'objet essen-
tiel du conflit et auxquelles il faut
opposer une digue. Quelle digue ?
Celle de l'Occident tout entier, de
toutes les puissances occidentales,
s'il est possible, sans distinction de
régime et de sgstème politiques. Pré-
cisément une indication précieuse
nous est donnée à cet égard par
l'adhésion du Portugal à la cause
des Alliés. Selon une dépêche , en ef-
fe t , le gouvernement de Lisbonne,
s'il ne déclare pas la guerre à l'Al-
lemagne, a décidé de soutenir du
moins sur mer l'action des forces
navales anglo-jran çaises. .

Mais quelle esl là raison du geste
portugais f  Sans doute, faut-il g voir
une conàequence de l'étroite allian-
ce qu'a toujours tenu à pratiquer le
gouvernement de Lisbonne avec ce-
lui de Londres. Mais il y a davan-
tage. Le Portugal est gouverné par
M. Salazar et M. Salazar est à coup
sûr l'un des esprits politiques les
mieux doués de l'Europe d' aujour-
d'hui. Il a établi dans son pays un
système d'intelligente autorité et un
régime où la notion d'ordre n'est
pas synonyme de celle de tyrannie.
Il s'oppose ainsi à ces contrefaçons
de l'ordre et de l'autorité véritables
qui s'appellent l'hitlérisme et le com-
munisme. La collusion de ces deux
systèmes a dégoûté cet homme sage
et il a pris position contre eux.

Par là-même l'Etat port ugais ap-
porte une précieuse contribution à
la cause fran çaise et anglaise. Celle-
ci, si elle a un sens, ne s'est pas
constituée pour là défense d'une
idéologie — l 'idéologie de quatre-
vingt-neuf — comme certains esprits
malheureusement le laissent enten-
dre quel quefois ; elle s'est f o rmée
pour la défense des valeurs occiden-
tales, qui sont des valeurs générales
d'ordre et d'autorité autant que de
justice et de liberté. Cela est beau-
coup p lus et beaucoup mieux. R- Br.

Les Français déclenchent
une attaque à Test de la Moselle

Rép ondant aux coup s de main allemands

Malgré l'approche de la saison froide, de nombreuses troupes de réserves
bivouaquent en rase campagne, afin de réduire les pertes en cas

de bombardements aériens
PARIS, 29. — L'agence Havas

communique :
Jeudi, les troupes françaises sont

venues riposter aux incessants coups
de main allemands en déclenchant
une attaque dans le secteur situé à
l'extrémité ouest du front. Cette pe-
tite attaque française — il s'agit seu-
lement d'une opération locale qui
n'a certainement pas mis en ligne
des effectifs supérieurs à ceux d'un
bataillon — eut comme théâtre, d'a-
près le communiqué No 2, la région
immédiatement à l'est de la Moselle.
Il s'agit donc de la région comprise
entre les petits villages frontières
d'Apach en France, de Perl et de
Borg en Allemagne. L'attaque avait
été précédée de violents bombarde-
ments d'artillerie.

Il est à remarquer que la même
région fut le théâtre il y a deux se-
maines d'une attaque allemande sui-
vie d'une contre-attaque française
qui avait chassé l'adversaire de la
centaine de mètres de territoire
français où les Allemands avaient
réussi à prendre pied. Poursuivant
ensuite leur succès, les troupes fran-
çaises avaient pénétré à leur tour en
territoire allemand et occupé les po-
sitions de départ des agresseurs.
Elles s'étaient même avancées jus-
qu 'aux premières maisons du peti t
village de Perl , laissant et dépassant
sur leur gauche la voie ferrée de
Metz à Trêves et le pont sur la Mo-
selle qu'en se retirant les Allemands
avaient fait sauter.

La progression
des troupes françaises

L'attaque de j eudi a débouché de
ces mêmes positions et il y a lieu
de croire qu 'une progression a été
obtenue le long de la grande route
dans la direction du plus proche vil-
lage allemand de Borg. En progres-
sant, les troupes françaises ont eu
à traverser un petit bois.

Outre l'avantage territorial acquis,
le déroulement favorable de cette at-
taque a permis de faire des prison-
niers. C'est là , dans l'état actuel du
front un avantage, puisque ce fait
permettra peut-être d'obtenir des
renseignements sur les troupes alle-
mandes engagées et sur le moral
des combattants adverses.
L'aigreur du vent d'automne

gêne les combattants
Cette attaque dans le secteur ex-

trême occidental du front est le seul
événement signalé jeudi soir sur
l'ensemble du front ouest. L'appro-
che de la saison froide et les pre-
mières nuits fraîches ne sont pas,
souligne-t-ori dans les milieux mili-
taires autorisés , sans avoir quelque
répercussion sur l'ensemble de la si-
tuation . Les troupes de part et d'au-
tre ne sont, cn campagne que depuis
un peu plu s de trois semaines et
l'aigreur du vent d'automne, surtout
à l'aube , gêne les combattants. Ce-
pendant les soldats français mon-
trent une résistance physique au
moins égale à celle dont firent preu-
ve les soldats de 1914 au cours de la
même période de l' année qui , on s'en
souvient, fut celle qui suivit  immé-
diatement la première bataille de la
Marne.

De nombreuses troupes
bivouaquent

en rase campagne
Le danger des grandes concentra-

tions de troupes, par rapport à la
menace aérienne, a forcé le com-
mandement à diluer le plus possi-
ble les cantonnements sur la plus
grande étendue possible afin de ré-
duire les pertes des troupes de ré-
serves en cas de bombardement aé-
rien. On a donc , été forcé dans bien
des cas de revenir aux conditions
du bivouac en rase campagne tel
que le connurent les soldats de la
révolution française et de l'empire.
Les soldats durent , dans bien des
cas, faire appel à des installations
de fortune pour se protéger du vent
et de la pluie. Mais les conditions
de vie, quelque dures qu'elles
soient, furent acceptées avec bonne
humeur par les troupes qui les par-

tagent du reste avec les officiers.
Les soldats installés à l'intérieur de
la ligne Maginot elle-même sont na-
turellement abrités et privilégiés
par rapport à leurs camarades des
armées de la réserve. Malgré ces
conditions de vie assez dures, l'état
sanitaire des troupes françaises est
excellent.

Les Allemands évacuent
de riches régions minières
LONDRES, 28 (Havas). — Les pro-

grès réalisés par les troupes fran-
çaises sur le front de l'ouest ont été
analysés par le rédacteur militaire
du « Yorkshir Post » qui souligne
qu'une avance française dans la ré-
gion de la Sarre et des tirs des bat-
teries ont obligé la complète évacua-
tion des riches régions minières..

(Voir la snite en dernières dépêches)

Les pourparlers pour la reddition
de Varsovie se poursuivent

La fin de la résistance polonaise

Les souffrances de la population civile
étaient devenues indicibles

VARSOVIE, 28 (Havas). — Voici
le communiqué du commandement
de la défense de la ville de Varso-
vie. :

« Le feu ayant détruit les centres
d'alimentation, le manque de vivres
se fait cruellement sentir. Le nom-
bre des blessés s'élève à environ 16
mille soldats et 20,000 personnes de
la population civile. Il est impossible
actuellement d'établir un nombre
exact des tués et blessés à la suite
dn bombardement des hôpitaux, dont
plusieurs ont été entièrement démo-
lis. On a dû transporter plusieurs
fois des blessés d'un lien à un antre.

> Etant donné ces circonstances,
les conditions hygiéniques empirent
de jour en jour et les épidémies de-
viennent une menace imminente.
Malgré tant de malheurs, la force
morale de la population reste iné-
branlable.

» Les soldats qui défendent leur
capitale ' s'obstinent à garder leurs
postes et se montrent supérieurs à
l'ennemi.

» Le commandement de la défen-
se ne voulant pas augmenter les
souffrances surhumaines de la po-
pulation civile et tenant compte du
manque de munitions, a pris la dé-
cision de conclure un armistice de
vingt-quatre heures et d'engager des
pourparlers sur les conditions de la
capitulation de Varsovie et de Mo-
dlin. Ces pourparlers sont en train
de se poursuivre et doivent être ter»
minés le 29 septembre. »

La Roumanie ouverte
aux réfugiés polonais

BUCABEST, 28 (Reuter). — On
annonce qu'un certain nombre de
hauts fonctionnaires polonais et de
réfugiés, surtout des techniciens, se
rendent de Roumanie en Angleterre.
Les techniciens espèrent trouver une
occupation dans les fabriques de
munitions anglaises.

La Roumanie est très hospitalière
à l'égard des réfugiés, dont le nom-
bre est évalué à 108,000. Ce nombre
comprend 80,000 soldats qui, en rai-c
son de la neutralité roumaine, sei
ront internés.

Comme il se trouve, parmi les ré-
fugiés civils polonais, un grand
nombre de femmes et d'enfants dé-
nués de tout moyen de vivre, là
Roumanie est en face d'un problème
important, celui du secours aux ré-
fugiés en faveur desquels des coli
lectes publiques ont été organisées.

Dix mille réfugiés pourront
résider en Yougoslavie

BELGRADE, 28 (Havas). — De très
nombreux réfugiés polonais sont ar-
rivés à la frontière roumano-yougo-
slave. La plupart d'entre eux espè^
rent pouvoir aller en France ou en
Angleterre. La ligue polono->yougo-
slave de Belgrade a obtenu des au-
torités yougoslaves la promesse que
10,000 réfugiés polonais seront auto ,
risés à résider en Yougoslavie.

Les Russes
à la frontière hongroise

BUDAPEST 28 (Havas). — Les
troupes soviétiques ont enfin pris
contact avec les gardes-frontières
hongrois. Les premières troupes
russes sont arrivées mercredi ma-
tin au col de Verecke et au col Ta-
tar.
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Les funérailles dn général von Frltsch tué devant Varsovie ont en lien
mercredi à Berlin. — Voici le maréchal von Mackensen rendant les

derniers honneurs.

Les funérailles du général von Fritsch

LE « FUSILIER W1PF» MOBILISÉ
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Le principal interprète da film militaire suisse en dialecte, « Fusilier
Wipi », l'artiste de cinéma Paul Hubschmid, qui vivait en Allemagne, a
été mobilisé et iait partie d'nne unité d'infanterie soleuroise. Voici le
fusilier Hubschmid s'entretenant avec le commandant de sa compagnie

et nne de ses nombreuses admiratrices.

L 'A C T I V I T É  D I P L O M A T I Q U E  A M O S C O U

Renforcement des relations politiques et économiques des deux puissances

La pression soviétique s'accentue sur l'Estonie
MOSCOU, 28 (D. N. B.) — Un ban-

quet a eu lieu hier à 19 heures au
Kremlin offert par M. Molotov , chef
du gouvernement soviétique et com-
missaire du peuple aux affaires
étrangères, en l'honneur de M. de
Ribbentrop.

Participèrent à ce banquet du côté
russe : Staline, Vorochilov , commis-
saire à la guerre, Potemkin, commis-
saire adjoint aux affaires étrangères,
Schkwarzew, ambassadeur des so-
viets à Berlin , Barnarin. Du côté al-
lemand: le comte de Schulenbouj rg,
ambassadeur d'Allemagne à Moscou ,
M. Forster «Gauleiter», de Dantzig et
les membres de la suite de M. de
Ribbentrop.

Dans une série de toasts fut expri-
mée la volonté mutuelle d'approfon-
dir et de développer davantage en-
core les relations politiques et éco-
nomiques entre l'Allemagne et l'U-
nion des soviets.

Après le banquet du Kremlin , le
ministre des affaires étrangères du
Beich assista à une représentation
de ballets à l'Opéra. Peu après mi-
nuit  les conversations ont repris au
Kremlin.

Pas d'entretien hier
avec l'envoyé turc

MOSCOU, 28 (D. N. B.) — On ap-
prend qu 'au cours de la journée de
jeudi aucune prise de contact n'a eu
lieu entre M. Saradjoglou , ministre
des affaires étrangères de Turquie ,
et les hommes d'Etat russes. L'am-
bassade de Turquie ne donne aucun
renseignement sur le programme
ultérieur de la visite du ministre des
affaires étrangères de Turquie.

LES POURPARLERS
RUSSO-ESTONIENS

On ignore toujours ce que
sont les exigences soviétiques

TALLINN, 28 (Havas). — Invité à
se rendre à Moscou pour la signatu-
re d'un traité de commerce, M. Sel-
ler est rentré d'urgence à Tallinn
pour consulter son gouvernement

Un grand défilé germano-russe a eu lien à Brest-I.ifow.sk à la snite de
l'occupation de la nouvelle ligne de démarcation en Pologne. Voici les

tanks russes défilant dans Brest-Litowsk.

sur les propositions complémentai-
res des soviets à introduire dans le
traité. Il est reparti pour Moscou,
accompagné du professeur de droit
M. Uluots, président de la Chambre
et professeur du droit des gens, de
M. Pieps, ancien ministre des affai-
res étrangères et député et de M.
Rey, ministre d'Estonie à Moscou.

(Voir la suite en dernières dépêches)

M. DE RIBBENTROP SOMPTUEUSEMENT
ACCUEILLI AU KREMLIN
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Etranger 18 c. le millimètre (nne seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimnni 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

I>e bateau fantôme...

COPENHAGUE, 28 (Reuter). — On
annonce que des marins arrivés
dans le port suédois de Limnhamn,
sur le navire estonien « Kuresaar »,
ont déclaré qu 'ils ont vu le « Bre-
men » à Mourmansk, port russe de
l'Océan glacial.

Le « Bremen » a été vu dans
un port de l'Océan glacial
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Monsieur eCMadame Robert Merian, à
| Winzenheim (Colmar);

Monsieur de Meyenb ourgf à Zurich;
Monsieur et Madame Richard de Mont-

mollin,
ont la joie d'annoncer le mariage célébré

le 23 septembre 1939 à Dijon de leurs enfants
et petits - enfants

le sergent Jean-Rob ert MERIAN
' avec

Mademoiselle Marianne de MONTMOLLIN.

Le Genévrier, Sainl-Légier s/ Vevey.

AVIS
Dès aujourd'hui OUVERTURE du Salon de Coiffure

dames et messieurs
Willy MAIRE ""%?¦£«_ "

• Comme par le passé, le service DAMES
sera exécuté par le même personnel.

Pendant la mobilisation, le service MESSIEURS
sera fermé le lundi et le mardi de chaque semaine.

POUR VARIER VOS MENUS

RISSOLES A LA VIANDE
chez WILLY HAUSSMANN, Bassin 8

I n,l ! lllll ' .Ul III ""Il_ "*̂  lllll " n i I II I '"i | *"||[ '""I I!)
SUIiiiiii llliml lliiiill uni iHiiililiiii-IIIHliilll-l nllhi n lliilll mni liiiiiilliiiHl HE

| INSTITUTS ¦ PENSIONNATS I
,< f / éP\ Aider les Jeunes gens "™~

f *mr i dans leurs éludes, favoriser leur dévelop-
(jj pemanl généra l, exige science, expérlen- i

MM ce, esprit de compréhension el aulorité.
JBt Nous éveillons l'esprit de responsab ilité .
ff% l'ardeur au travail et le plaisir à l'étude.
&**£_ Petites classes mobiles. Sections corn-

LW tj merclale, littéraire et secondaire. Cours
\Jm E. préparatoires d'allemand. Pre'paration
V" J aux examens. 30 ans d'expérience. Pros-
^̂ ^ _̂ _̂ *̂r pectus détaillé sur demande. ! I

( 
!—

_̂^̂
"\

Pour les soins ^^5  ̂ s
\ des mains É ŷ^^̂

Dès jeudi 28 septembre et jours suivants
de 9 h, 30 à 12 h. et de 14 h. a 18 h. bO

DÉMONSTRATION GRATUITE
DES PRODUITS

CUTEX
faite par une spécialiste à
notre comptoir de parfumerie

Demandez un rendez-vous I \
Ùf tomO* -b*fT_ 7 _ .i_c3 oax

JMMQURIM
4 1Uu<J\£tXkL~> .

E M M A N U E L  BARBLAN
Professeur de chant diplômé S. S. P. M.

Préparation complète pour concert, théâtre et radio
Examen de voix-

Rééducation de la voix parlée et chantée,
contrôle par l'enregistrement sur disque.

A Neuchâtel, Grand'rue 9, tous les samedis ; reçoit de
10 à 12 h. ou sur rendez-vous.

Adresse à Lausanne : Avenue Simplon 8 - Tél. 2 35 09

« C U R I E U X *
publie cette semaine

Nous avons aussi
une «Légion étrangère»

Une journée avec nos réservistes
rentrés de l'étranger

Choses vues et entendues
en pérégrinant dans la région frontière

L 'Europ e en armes
LA SITUATION EN POLOGNE
ET SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Un conseiller national se penche...
sur la presse

La grande pitié du vignoble neuchâtelois

Les échos de la vie romande
et toutes les rubriques habituelles

NBgjWE&Cjj
Gypserie-Peinture-Linoleuin

Nous avons l'honneur d'annoncer à
MM. nos clients que notre entreprise
reste à leur disposition alors même que
son chef est actuellement à l'armée.

j Un personnel supérieur très compétent
! assure une exécution des travaux aussi

parfaite quà  l'ordinaire.

iriVtSlÉGiÂTURE^

\ Promenades - Excursions - Pensions I
¦ —^—m F_y__a_______ ¦

jj Excursions PATTHEY \
i Exposition nationale, Zurich (I jour) t

7. DIMANCHE 1er OCTOBRE £
7 Départ: 6 heures Prix: "Fr m 11.— Q

j Renseignements et Inscriptions au GARAGE PATTHEY , j>-
:] Seyon 36, tél. 5 30 16, ou au magasin JACOT-FAVEE, £'
™ vls-à-vls de la Poste. Téléphone 5 34 14. î.

MARIAGE
Demoiselle âgée de 30 ans

désire faire la connaissance
d'un monsieur honnête et sé-
rieux, ayant place stable et
bien rétribuée. — Agencée
s'abstenir . — Ecrire à M. R.
1500, poste restante, la Chaux-
de-Ponds.

On cherche pour tout de
suite

JEUNE HOMME
comme apprenti boucher. —
S'adresser boucherie-charcu-
terie Berger-Hachen, rue du
Seyon 19, Neuchâtel.

lïî^rnïïï___c_Tuïï___i
Nous serions acheteur d'une

voiture 10 HP
conduite Intérieure, quatre
portes, en parfait état de
marche. — Sl possible voiture
marque « Citroën » ou « Peu-
geot ». — Faire offres écrites
sous chiffre T. V. 464 au bu-
reau de la Feuille d'avis. —

On achèterait un

clapier
Adresser offres écrites à O. M. I
467 au bureau de la Feuille
d'avis.

LIVRES
Nous sommes toujours

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

Cabinet dentaire
Henri HUGUENIN

technicien-dentiste
DE RETOUR

du service militaire
Dentiers et tous soins

dentaires
Salnt-Honoré 8 - TéL 5 1915

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

beau logement
de trols chambres. S'adresser
Seyon 23, 1er étage.

Pour le 24 décembre
Logement de trois chambres

et dépendances (chauffage
central). S'adresser Bellevaux
1, rez-de-chaussée & droite.

PESEUX
A louer dans villa , rez-de-

éhaussée, trols pièces, cham-
bre de bain , terrasse et dé-
pendances. Prix Fr. 55.— par
mois. Adresser offres écrites i,
S. V. 450 au bureau de la
Feuille d'avis.

Seyon 22
A louer tout de suite, bel

appartement de trols cham-
bres, au soleU. S'adresser bou-
langerie Magnln. ¦*•

VAUSEYON
LES DRAIZES

A louer tout de suite ou
pour époque à 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.

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
SAINT-HONORÉ 2

Tél. 514 41

À louer pour date à convenir:
Rue du Seyon: quatre cham-

bres. Loyer mensuel Fr. 70.-.
Les Parcs: un premier, trols

chambres. Loyer mensuel
Fr. 65.—.

Les Parcs : rez-de-chaussée ,
trols chambres. Loyer men-
suel Fr. 60.—.

Croix du Marché: un premier,
cinq chambres. Loyer men-
suel Fr. 70.—.

Serrlères (Bue Guillaume Fa-
rel) : trols chambres. Loyer
mensuel Fr. 40.—.

Serrlères (passage du Tem-
ple) : trols chambres. Loyer
mensuel Fr. 50.—.

Rue des Moulins: logements
de trols, deux et une cham-
bre.

Rue des Moulins: magasin et
local pour entrepôts.

Rue Fleury: deux chambres.
Loyer mensuel Fr. 28.—.

i Jolie chambre meublée, con-
ffortable, central , vue, soleil.
fcité de l'Ouest 5, 2me étage.
! Petit studio bien chauffé.
.Fr. 30.—. Résidence 37. 1er.

A louer grande chambre In-
dépendante. — Beaux-Arts 21,

t .ler étage. +,
ï Chambre Indépendante, con-
l.fort Stmbé. Fbg Hôpi tal 6 •
Belle chambre. Indépendante,
faubourg Hôpital 13. 2me. *
Belle chambre, bien meublée,
soleil, rue de l'Hôpital 6, 4me.
Mme. Knôferl .

On cherche

chambre et pension
dans bonne famille pour jeu-
ne homme fréquentant les¦ écoles. Adresser offres à A.

'r Berthoud , Temple 2, Fleurier.

Jolie chambre
avec pension soignée. Ecole

• hôtelière, rue du Trésor 4.
Pour personne âgée

chambre et pension
i bons soins, prix modérés. —
. S'adresser par écrit à A. K. 455
au bureau de la Feuille d'avis.

: On demande pour dame
seule

chambre meublée
Indépendahte avec possibilité
de cuisiner. Quartier ouest. —
Adresser offres : o. Lutz, che-
ynln de la Caille 18.

On cherche appartement
avec ou sans confort, une ou

kdeux chambres, tout de suite
pu. pour date à convenir. —
Offres & case 29,568, Neuchâ-
tel. I

Garçon boucher
sérieux, connaissant le plot,
est demandé tout de suite
dans boucherie de la ville. —
Faire offres sous A. D. 466 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

bonne à tout faire
sachant outre. Adresser offres
écrites & L. P. 465 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne à tout faire
active et expérimentée. Adres-
ser offres fc Mme Jéquler,
château de Beauregard .

On cherche

DOMESTIQUE
sachant traire, chez Louis
Vouga, Cortaillod.

Boulangerie-
pâtisserie

cherche

JEUNE HOMME
propre et sérieux, désirant
apprendre le métier. — Faire
offres à Jean Balmer, Bruoh-
strasse 22, Lucerne. SA16413LZ

Personne de conf iance
propre et honnête, connaissant
tous les travaux du ménage
et sachant cuisiner, est de-
mandée pour tout de suite.
Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire et certifi-
cats à boucherie A. Bohrer-
Matlle, rue de l'Hôpital 15,
Neuchâtel.

On demande

jeune fille
forte, active et sérieuse, pour
aider aux travaux du ména-
ge. Offres et références è. la
direction de l'asile de Burler,
Clarens.

On cherche une

jeune fille
propre et active, sachant fai-
re une bonne cuisine bour-
geoise. Entrée à convenir. —
S'adresser à la pâtisserie Ll-
scher. Treille 2.

SOMMELIÈRE
connaissant bien les deux ser-
vices et parlant les deux lan-
gues est demandée pour tout
de suite dans bon café de la
ville. Adresser offres écrites i.
B. R. 462 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

PERSONNE
disposant d'un jour par se-
maine pour écritures. Adres-
ser offres écrites à J. D. 458
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur, habitant villa,
cherche

cuisinière
ou personne capable de tenir
le ménage, expérimentée, sé-
rieuse, dévouée, catholique et
pratiquant sa religion. Indi-
quer l'âge. Faire offres écrites
sous chiffre N. B. 458 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
sachant cuire et connaissant
tous les travaux de ménage
cherche place. Mme Hlrter,
buffet du tram, CortalUod . >

On cherche place de

porteur
pour Jeune homme âgé de
16 ans (désirant se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise). — Adresser offres & E.
Bossert, pasteur, Benken (Bâ-
le-campagne).

Je cherche place de

VOLONTAIRE
pour (es vendanges

pour mon garçon de 14 ans
et ma fille de 13 ans pendant
leurs vacances, du 9 au 23 oc-
tobre, éventuellement aussi
pour homme âgé de 25 ans.
Faire offres s. v. p. à case
postale 105, Zurich 22.

Jeune vendeur
Suisse allemand, cherche pla-
ce dans bureau ou magasin,
sl possible dans la branche
denrées coloniales. Bonne con-
naissance de la langue fran-
çaise. Accepterait éventuelle-
ment un autre emploi. Entrée:
1er novembre, éventuellement
15 octobre. Offres sous chif-
fres 562, Annonces-Suisses
S. A., Neuchâtel.

Radio-technicien
capable, disponible tout de
suite, cherche place; faire of-
fres sous C. X. 454 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIAGE
JEUNE INDUSTRIEL

avec belle situation Indépen-
dante, ayant villa à la cam-
pagne, désire renoontrer jeune
fille âgée de 22 à 27 ans,
chrétienne et gaie, ayant
l'idéal de créer foyer heureux,
uni. Prière de Joindre photo-
graphie et timbre réponse :
discrétion. — E. B., poste res-
tante. Neuchâtel.

ÉCHANGE
Jeune fille de bonne fa-

mille à Lucerne, qui fréquen-
te les écoles à Neuchâtel,
cherche échange de pension
avec jeune fille, désirant ap-
prendre la langue allemande.
Offres sous chiffres W 36270
Lz à Publicitas, Lucerne.

LA HUCHE
Beauregard 10 - Téléphone 5 19 36

se charge de tout BLANCHISSAGE
RIDEAUX. ROBES, etc.

On cherche le linge à domicile le lundi et on le rapporte
à la fin de la semaine

E_______ 0 _SBB___B9_B___9-B B̂-HH_BH_flH9|ffiHHBP_- _H5__l

Un représentant énergique et capable
est cherché tout de suife pour visiter la clientèle parti-
culière ville et campagne. Introduction par personne
qualifiée : Conditions : Provision, frais de voyage ; ga-
rantie d'existence assurée. — Offres avec photographie
et curriculum vitae détaillé sous chiffre 563, Annonces
S. A-, Neuchâtel. 

Tourneurs de fabrication
et tourneurs - décoifeteœrs

de première force sont demandés. Entrée immédiate. —
Ecrire en joignant copies de certificats, prétentions et
âge sous chiffres P 3283 N à Publicitas, Neuchâtel.

Dame de propagande
cherchée tout de suife pour le service extérieur par
grosse maison. Mise au courant. Conditions très inté-
ressantes. — Faire offres avec photographie et indica-
tion de l'activité antérieure sous chiffre 564, Annonces
S. A., Neuchâtel.
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Administration:!, me du Temple-Neuf. ^^  ̂
• ¦ T W  

_ _ •  A H __i _P _f A <tf _f Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue_du Temp le-Neuf. B I I  J f ^  S Aff 3 JL B de surcharge.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de #  ̂ •> "1W JE È M /> ^f ^V f4 „0  ___T _f ^ï / »/ 
^  ̂

*tf 

 ̂
^"* FH ^"W H t*f ï » Les avis mortuaires- tardifs et «rgent»/

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu a midi. M |/ H È M M M £_ * » f f  ¦ 0 Jf / M  ̂ ¦ if _T I W f_L B Jf fi ¦ fl H S _F _L 1? 
sont reçus jus qu'àj heures du matin.]

Régie extra - cantonale : Annonces- «A ^  ̂ ^  ̂Wto S» «V ̂  ̂ %•> __> *̂ _pi W^ & ̂ J' W _l ̂ 1_S''
, __» W F̂*' W _ _» ^  ̂fl * _L^ _l » ̂  ̂t La rédaction ne répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. . _ , .. , „ . v _ _.. - . _ , . .  , - _i i j- crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu a 8 heures pour le numéro du lundi.

i

I ta lïlode,... I
I ...î£e _ ?a«s I
rai Tous nos modèles de mouvements |â|
CT nouveaux, très « allures », rivalisent de j. ' lj
Isj chic I i, |s
||| Les garnitures en vogue, de voilettes l||
W& à larges réseaux ou de plumes, autru- §|]
||fi che ou bruyère, se portent en tous [§jjS
¦ contrastes p i
M CONSEILS PAR MODISTE M
BÈ Notre choix est splendide ||
m Le maximum d'élégance ||

B met l'élégance à la portée de tous 5
%—¦— i \MÏ 1#

r
S.medf dYm^e5 et 'jeudi | STUDIO | DM 29 8Bple _ _ e 8B 5 0C0 _ e JH

Tél. 5 30 OO PPII
BIEN MIEUX QU'UNE RÉUSSITE : UNE RÉVÉLATION ^"

E_j Le plus grand film musical de la saison , tourné sur les bords du lac Léman S
3 Réalisation dé France-Suisse-Films g

? ACCORD FINAL I
'« RÉALISATION DE I. R O S E N K R A N Z  t*

3 |LES VEDETTES | | L E  S U J E
"_ ~| j LA MUSI QUE | | L E  C A D  R"JT| jg

g __ __!_; Je iVAGy t/n /i7m mu«caZ L'ORCHESTR E Notre *
E s *  o- J , » PASDELOUP F«V«# o
I <T7*TLSS5r «"¦mt efteme sous la direction de Ze lac léman, *
Jj Ju/es BERRY original, A. WOLF §
§ ALERME . , . et le célèbre violo niste Montreux g
£ AIMOS 8 J Cino FRANCESCATTI p

IB ¦ y
¦ | Réservez vos places d'avance : Magasin PHO IO-AUINGE R, tél. 515 76 | g

¦'Si|^̂  Samedi et jeudi : MATINÉES B__8 "¦"' — :.¦ £j
i HHi A PRIX RÉDUITS : Fr - L— et Fr - 1; > 0 WMW ' ¦' . , ' vJ

_¦ _ft__T __&> ____L__B_T ___ " -T__r -_ -_ _ ' rm m¥ tkw* MMY _ _ _ _ _  MMW  ̂MTtT Jff ATMTMW MTMI M ______B_T

°^_ *&.

.fit  ̂ , a Ch*u*

AS 3433 L 

1 Radios 1940 1
§ chez HUG & Cie, Musique, Neuchâtel |

f ' j ^ ^F L  Mesdames,
// ¦.»'Sy7>Çk/V-^ïfc ^

es nouveautés de l' automne
l -^fa-̂ ^S. .'̂  ̂sont 

en magasin. Rendez-nous
l\ ^S H^ ; ' 'j Ë f  visite sans aucun engagement.
U f l '_Br_ C'̂  Comme toujours , vous trouverez
\ I\ JP^Wgî\ 'e 9ran d choix et des prix pour
Nfl|p^ //5^--SS_$) toutes les bourses.

^^ (^W ^ F O U R N I T U R E S

X^^l^^^^ TRANSFORMATIONS

J. TROXLER, MODES
RUE DU SEYON

Machines à coudre
sortant de revision, à en-
lever tout de suite, depuis

Fr. 65.—
COUSEUSES

MODERNES S. A.
Faubourg de l'Hôpital 1

NEUCHATEL
Meubles d'occasion

Armoire une porte, 20 fr . Buf-
fet de cuisine vitré, 35 fr.
Commode, 12 fr. Divan deux
places, 35 fr. Potager àr bols,
45 fr . Cuisinière à gaz, qua-
tre feux, deux fours (60/60
cm.), 35 fr. Lilts, tablée, chai-
ses, etc.
Le roi du bon marché
A. LOUP, place du marché 13

LAMES
RASOIRS

__Ep£ -- E__3_____- R_SH. ___________

JÉË ____[ ____¦ ! \W\ __fl___^__I ____& _T _f I _f _l_ _K_r ^

/_l_i ___ Mil ' 
¦ ____É_IP __i IPf ifr

_H__ ______ 1 i__^_l- ¦•Sirï _î&_ *
I' ___^___ B _ _a^l ™»®S_

w _i_ ii \Hii i_i_s

s m *ii

Sept - huitième Manteau du j our 
 ̂

A f V _X*
d'allure très chic , sept - huitième , en 

^ 
¦̂ JaLi r̂ A

tissu genre anglais, lainage fantaisie, \J tutAS^noppé fan ta i s ie , tout doublé, teintes /̂  ̂ liCV "̂̂  \&
entièrement doublé mode *|\^A  ̂ «\c-ê .-*.

I 59." 38 - v̂" 1

Viande de veau ̂ ^̂ff c* de boeuiF
^?  ̂ de tout §111

H|£ premier choix mm

^Agneaux extra S

*.

______________________________________________¦__________________________________________________________¦ ! ! ¦ _¦ ____________ _̂_______________________________ M____________ I

1 PAILLARD modèle 1940
M Fr> 175.- Facilités de paiement
fe3 Super, cinq lampes, 60 staOons, très sélectif,
jjfiH antifading automatique

I RADIO-STA R
fe| Pierre-André PERRET
y§ RUE DU SEYON 28 - Neuchâtel
^B Téléphone 5 

29 
A3

5S| Faites un esscd sans engagement I
1 Coupon à envoyer à RADIO-STAR
fej Seyon 28, Neuchâtel
ffiâffl l _Jliiiru_j, i_in:_ i :_:i::i;ji:j . - JIMI : :> i m ru l::i; ni :iu :: :irmu:iii!n iiiiimiiuiliumitl uiiUllllilluiluuiuiUMllllluinuiitltl

H» Vouillee me prêter potir quelques Jour», à l'essai,
Sa un c Paillard » à Pr. 175.—.
|H Nom: 

f t ij j i  Profession: _______
 ̂ _____

H Adresse:

A vendre seize beaux
LAEGRES

ovales de 200 i. 2300 litres,
ainsi que petite futaille. —
S'adresser & Blaser et Cie S.A.,
rue Louis-Favre 17, Neruchà-
tel.

f ku  CORSET D'OR
^W ROSÉ-GUXOT
^KEUCHATEL EPANCHEURS 2

¦ _:or_z PAS t^%
¦ VOS CORSETS 

¦
JSLm USAGéS / wm

m H/NOUS LES LAVONS
H ET RÉPARONS
¦ AANTAGEVISEhEKT

BOUCHERIE - M RAUnEDCHARCUTERIE Ma KUIIKEK
Rue de l'Hôpital 15 — Téléphone 5 26 05

Pour nos soldats z
ACHETEZ NOS SAUCISSONS - SAUCISSES AU
FOIE - CERVELAS à 20 c. pièce - SAUCISSES
SÈCHE à 60 c. pièce - GENDARMES - JAMBON
CUIT extra , 55 c. les 100 gr. — BEAU MÉLANGE
DE CHARCUTERIE FINE, 45 c. les 100 gr.

FROMAGE GRAS DU JURA
PREMIÈRE QUALITÉ

Fr. 1.25 le demi-kilo

R.-A. STOTZER, Rue du Trésor

1—

Bonne génisse
de 17 mois, & vendre chez
Fritz Galland, Boudry,

PARAPLUIES pliants «Te-
lesco >, robustes et d'un
maniement facile, idéal

pour le voyage.
PARAPLUIES en soie hui-
lée, très bel assortiment
PARAPLUIES pour hom-

mes, depuis Fr. 3.70

E. BIEDERMANN
NEUCHATEL

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

AUTO
7 _ CV, modèle 1936,
parfait état, à vendre à
prix avantageux. Adres-
ser les offres écrites sous
A. B. 414 au bureau de
la Feuille d'avis.

Choucroute 
ire qualité

—.45 le kilo 

ZIMMERMANN S. A.

A vendre un Joli
calorifère

état de neuf . S'adresser Ls
Colomb, Cité Suchard 6, Ser-

rïlèrea. !
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FELILLETUN
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

t Roman Inédit
Par 7

Pierre Dhaël

— Pourvu qu'il ne change pas
d'avis ! déclara Mme de Sauverte en
se levant. Je vais parler à ma fille de
tout cela.

— De mon côté, ajouta le notaire,
je vous mettrai au courant s'il y a
du nouveau. Ne vous dérangez pas
pour revenir me voir. Je vous écrirai
sans ménager les détails.

— Je vous remercie de votre dé-
vouement, cher Monsieur, répondif
Mme de Sauverte en se dirigeant
vers la port e, qu'un épais capiton-
nage séparait de l'étude où travail-
laient quatre clercs.

Le notaire et sa visiteuse traver-
sèrent en silence la vaste pièce.

A leur vue, le quatrième clerc, un
gamin de quinze ans aux cheveux
en bataille, cacha sous son buvard le
journal de 'sports où il dévorait le
compte rendu du dernier match d'e
ruRby.

Le premier clerc, un homme dé-
charné qui faisait vivre difficilement
ses quatre enfants, posa sur la châ-
telaine ruinée un regard de pitié
compréhensive et se remit aussitôt
au travail.

Les deux autres clercs restèrent
une seconde la main en l'air, puis
celui qui allait passer à l'autre une
poignée d'amandes renfila celles-ci
prestement dans la poche de son
veston.

A la sortie, regardant s'éloigner la
silhouette mince, drapée de deuil,
d'une si parfaite distinction d'allure,
Me Lunigault murmura d'un ton
compatissant :

— Pauvre femme ! A-t-elIe de la
chance que sa fille soit si jolie...
Comme cela va tout arranger 1

« Chère Madame,
» Je ne m'étais pas trompé en

vous informant — officieusement —
des sentiments de M. Daubry à
l'égard de Mlle Michelle.

» Cette fois, c'est officiellement
que je viens vous entretenir de lui ,
à la fois comme acquéreur du châ-
teau , et comme prétendant à la
main de votre fille aînée.

» M. Daubry se déclare prêt à
acheter votre propriété au prix de-
mandé, si toutefois Mlle Michelle
consent à répondre favorablement

à la proposition de mariage dont
elle va être l'objet.

» Si elle refuse, mon client retire
son offre d'achat. Il lui serait odieux
de se rendre acquéreur du château
pour vous contraindre à quitter vo-
tre demeure. Il ne souhaite l'acqué-
rir que si Mlle Michelle doit en être
la maîtresse de maison heureuse, et
si vous-même voulez lui faire l'hon-
neur, ainsi que Mlle Solange, d'y
habiter avec lui.

» J'avoue que la propositi on ainsi
faite revêt un caractère chevaleres-
que qui touchera peut-être le cœur
de Mlle votre fille. Du reste, elle a
pu juger, quand elle l'a aperçu , que
M. Daubry est physiquement fort
agréable. Quant aux qualités mora-
les, je vous ai suffisamment rensei-
gnée sur ce point au cours de notre
dernière entrevue.

» Je souhaite, chère Madame, que
la vente du château et que la con-
clusion de la demande en mariage
concourent de façon efficace au
bonheur de votre fille et fassent
d'un même coup tomber tous vos
soucis.

» Je me tiens à votre disposition
pour tous les renseignements que
vous pourriez désirer, et je vous
prie d'agréer, Madame, l'hommage
de mon respectueux et entier dé-
vouement.

» Jean-Sébastien Lunigault. »

Lorsque la comtesse de Sauverte
avait rapporté à sa fille aînée sa
conversation avec le notaire, Mi-
chelle, sans répondre, avait éclaté
en sanglofc.

Discrète, sa mère ne la questionna
pas. La mort du père, pensa la veu-
ve, avait trop ébranlé la sensibilité
extrême de Michelle pour que ce
nouvel événement ne la jetât pas
dans une vive émotion. Son trouble
parut naturel à Mme de Sauverte,
qui attendit plusieurs jours pour
aborder de nouveau ces graves ques-
tions.

Quand elle en reparla, Michelle
fondit en larmes comme la première
fois.

— Elle ne peut supporter la pen-
sée de vendre cette demeure où elle
est née, où elle a été si heureuse,
pensa la mère.

Et, achevant sa réflexion tout
haut :

— Peut-être n'auras-tu pas la dou-
leur de quitter Roc-les-Bois, mon
enfant, si M. Daubry a réellement
le désir de t'épouser ?

Michelle secoua la tête sans ré-
pondre et sa mère se méprit sur le
sens de ce geste.

— Tu trouves notre deuil trop ré-
cent , ma chérie, et je pense comme
toi. Mais rien n'empêche de longues
fiançailles ; elles vous donneront
le temps de vous connaître et nous

permettront de prolonger quelques
mois notre douce vie de famille.
Car je ne veux à aucun pris accep-
ter l'offre généreuse de M. Daubry.
S'il t'épouse, je me retirerai avec
Solange dans les environs.
Avec effort , Michelle , essuyant ses

yeux , se leva et se dirigea vers la
porte ; son air sombre et désolé
consterna sa mère.

— Attendons sa demande, maman.
Ce n'est pas la peine de donner
si précipitamment une réponse à
Lunigault. Nous avons le temps.
Pourquoi précipiter la fin du der-
nier délai qui m'est encore accor-
dé ?

La demande officielle vint peu de
jours après confirmer les affirma-
tions de Me Lunigault.

La répugnance de Michelle appa-
rut alors si nette et si vive que Mme
de Sauverte tomba dans un abîme
de perplexités.

Ce jeune homme que sa fille avait
aperçu dans la cour d'entrée du châ-
teau lui était-il à es point antipa-
thique ?...

Aimait-elle quelqu'un parmi leurs
anciennes relations ? Jamais cepen-
dant Michelle n'avait manifesté de
préférences visibles pour aucun des
jeunes gens qu'elle rencontrait dans
le monde.

Eprouvait-elle à l'égard du maria-
ge une hostilité inexplicable ? Dé-
goûtée de la vie par la ruine, cares-
sait-elle le projet d'entrer au cou-
vent ?

Après bien des hésitations et de
ferventes prières — car Mme de
Sauverte était profondément croyan-
te — la veuve eut avec sa fille un
long et sérieux entretien.

Michelle répondit aux questions
maternelles avec franchise : Non , ce
jeune homme ne lui était pas anti-
pathiqu e ; il lui était totalement in-
différent. Elle se sentait incapable
de l'aimer d'amour.

Elle n'avait aucun désir d'entrer,
au couvent, mais la perspective de
se marier lui était infiniment désa-
gréable. Elle n'éprouvait aucun at-
trait pour ce genre d'avenir , et s'il
s'agissait d'une acceptation prochai-
ne, ce manque d'attrait se changeait
en une véritable répulsion. U lui fal-
lait donc le temps de s'y préparer.
Elle supplia , en conséquence, que sa
réponse fût ajournée à plusieurs se-
maines.

La comtesse de Sauverte, indécise,
troublée , mais espérant que la rai-
son chez Michelle prendrait le des-
sus, fit accepter avec tact ces ater-
moiements par le prétendant éven-
tuel.

(A suivre.)
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Eglise nationale
Paroisse de Neuchâtel
L'inscription des catéchumènes aura lieu samedi 30

septembre , à la chapelle des Terreaux :
à 14 heures pour les jeunes filles ;
à 16 heures pour les jeunes gens.

L'instruction sera donnée aux jeunes filles par M. le
pasteur MÉAN, et aux jeunes gens par M. le pasteur
Etienne PERRET.

Les heures de l'instruction religieuse seront indi-
quées par les pasteurs. Les futurs catéchumènes doivent
se présenter à l'instruction munis de leur carte de
fréquentation des leçons de religion et de leur certificat
de baptême, s'ils n'ont pas été baptisés dans la paroisse
de Neuchâtel .

Electricité Mécanique

J. Groux
Rue des Brévards 1a Tél. 53125

Neuchâtel
Retour du service militaire

______ THEATRE BHÏ
nD u  29 septembre au 5 octobre Matinée à 15 h. L "samedi excepté Dimanche *****'

° le dernier grand film comique de I
1 HAROLD LLOYD f
Ji dans 3
1 LE PROFESSEUR I
\ SCH TSOCK I
« Des «Gags» en cascades &
¦S B

s Du rire en rafales o

ID e  
la gaîté • De la bonne humeur1 Bga

;k[ Attention: Samedi, pas de cinéma Kffe _ :K1

Société fédérale
de gymnastique d'hommes de Neuchâtel

Cours de gymnastique
rationnelle

sous la direction de M. Alcide BÉGUELIN
Renseignements et inscriptions le mercredi
4 octobre 1939, à 20 heures, à la halle de

gymnastique des Terreaux
Exercices tous les mercredis de 20 à 22 heures.
Ce cours est spécialement recommandé aux person-

nes à occupation sédentaire.
Finance d'entrée, Fr. 1.-. Cotisation annuelle, Fr. 5.-.

COURS GRATUIT



En Chine centrale,
les Japonais auraient

dû abandonner
« p lusieurs positions

TCHOUNK KING, 28 (Havas). —
Les troupes chinoises auraient rem-
porté une importante victoire à la
frontière du Miang-Si , en Chine cen-
trale. Elles seraient rentrées en pos-
session de toutes les positions cédées
au cours des derniers jours sous la
poussée japonaise.

Les Nippons auraient éprouvé de
lourdes pertes et seraient actuelle-
ment en pleine retraite à la suite
de la bataille qui a duré toute la
nuit , notamment dans les régions de
Lofang, Yeh cheng et Chang Fou.

Sur le front nord du Hounan, les
lignes chinoises seraient demeurées
intactes et plusieurs positions au-
raient été reprises aux Japonais
après des combats acharnés au nord
de Tchang Hua.

Remaniement ministériel
en Roumanie

BUCAREST, 29 (D. N. B.) — Le re-
maniement ministériel attendu de-
puis quelques jours est intervenu
jeudi soir. M. Constantin Argetoianu,
conseiller de la couronne a été nom-
mé président du conseil.

Au cours de la soirée le nouveau
président a prêté serment au roi Ca-
rol. Tous les ministres du cabinet
actuel sont maintenus en fonctions.
La politique étrangère du gouverne-
ment continuera à s'inspirer des
principes d'une stricte neutralité.

Un don
de la Croix-rouge américaine
pour les réfugiés polonais
WASHINGTON, 28 (Havas). — La

Croix-rouge américaine a envoyé té-
légraphiquement à la Croix-rouge
de Genève 25,000 dollars destinés à
secourir les réfugiés polonais.

Madame, vos

GANTS
POUR LA SAISON
NOUVELLE CHEZ

Barbey & Cie, merciers
à la rue du Seyon
Un grand choix dans les meilleurs
coloris, à des prix avantageux

_%«nivelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 27 sept. 88 sept.

3 % % Ch. -"rco-Sulsse 460.— 460.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 420.— 420.—
3 % Genevois a lots 114.— 113.—
5% Ville de Rio .... 88.— d 38.-
5 % Argentines céd.. . 45^% d 46 

^6%  Hispano bon» .. 211.— 214.—
ACTIONS

Sté fin Italo-sulsse.. ,??— 86- —
Sté gén p. l'Ind élec. a^°-— 188.-
Sté fin. franco-suisse B7-— 97. — \
Am. europ secur. ord . 2®-— 26. — d
Am. europ. secur. prlv . 425-— 420.—
Cie genev. Ind. d: gaa 27"-— G 270.— '
Sté lyonn. eaux-éclair. 80-— 0 80.— o
Aramayo 20 V> 21.—
Mines de Bor 92.— 92.-
Chartered 19 _ 18 }_
rotls non estamp. .. 31.— 27.— d
Parts Setlf 280.— d 280.- d
Financ. des caoutch. 20 % 20.—
Electrolux B 108.— d 110.— o
Roui , billes B (SB-F) 287.— 286.-
Separator B 94.— d 94.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 27 sept. 28 sept.

8 % C.P_ . dlff 1903 87.25 87 % %3 % C.P.P 1938 79.— 79 %4 i. Empr. féd. 1930 161.10 101 yt %3 % Défense nat 1936 96.— 97 %3 U Jura-Slmpl. 1894 86.50 87 %3 % Goth 1895 Ire h. 86.50 87 %
ACTIONS

Banque fédérale S. A. Z q& — 330 ~ d
Union de banq. sulss. I?»- 390. — d
Crédit Suisse fon 423-~
Crédit foncier suisse i„, 190.-
Bque p. entrep. élect. fit '  205.-
Motor Colombus «!.'"" 162.-
Stê sulss.-am. d'êl. A 3<̂ i*~ „o!S ~
Alumln . Neuhausen.. ?*??• 2380.-
C.-F Bally S A ?oo 1065F.-
Brown . Boverl et Co -î?? --" 185.—
Conserves Lenzbourg X;_ — 1550.— o
Aciéries Fischer .... 685-— ° 670.—
Lonza 55°-— 540.—
Nestlé 1180.— 1158.-
Sulzer 690.— d (à . — d.
Baltimore et Ohlo .. 33 V» 33 %
Pennsylvanie H4.— 112 %
General electric .... 187.— 187.—
St£_d OU Cy of N. J. 235.— 230.-
Int . nlck Co of Can 193.— 187.—
Kennec Copper corp. 193.— 192.—
Montgom Ward et Co 242.— 240. —
Hlsp am. de electric 1080.— 1075. —
Italo-argent. de elect. 169.— 166.—
Royal Dutch 690.— 660. —
Allumettes suéd. B .. 16.— o 13.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 27 sept. 28 sept.

Banque commerc. Bâle 210.— d 210.—
Sté de banque suisse 426.— 420.—
Sté suis. p. l'Ind élec. 155.— d 160.-
Stê p. l'indust. chlm. 5250.— 5260. —
Chimiques Sandoz .. 8200.— 8200.—
Schappe de Bâle 400.— d 400.—
Parts t Canaslp » doll. 20 % 20 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 27 sept. 28 sept.

Bque cant. vaudoise 625.— 615.— d
Crédit foncier vaudols 630.— 625.—
Câbles de Cossonay .. 1920.— o 1920.— o
Chaux et ciment S. r. 485.— d 485.— d
La Suisse, sté d'assur. 2700.— d 2700.— d
Canton Frlbourg 1902 12 Vt d '' .- d
Comm. Frlbourg 1887 78.— d 78.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuohfttelolse )

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 27 sept. 28 sept.

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 450.- o 445.— o
Crédit foncier neuchât. 550.— o 550.— o
Sté de banque suisse 440. — o 440.— o
La Neuchâtelolse — .— — .—Câble élect. CortalUod 3130.- 3130.—
Ed. Dubled et Cie 450.— d 460.— d
Ciment Portland 800.— d 800.— d
Tramways Neuch. ord. 70 - d 70. - d

» » prlv. 70.— d 70.— d
Imm. Sandoz-Travers — .— — .—Salle des concerts .... — .— —.—
Klaus — .— — .—
Etablissent Perrenoud 400.— o 400.— o
Zénith S. A. ordln. .. 80.— d 60.— d

> > prlvll — 80.— 75.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 3J4 1902 99.— o 99.— O
Etat Neuchât 4% 1930 97.— 99.— o
Etat Neuchât 4% 1931 95.— o 95.— b
Etat Neuchât 4% 1932 90.— o 95.— o
Etat Neuchât. 2% 1932 70.- d 70.— d
Etat Neuchât 4% 1934 97.— o 97.— o
Etat Neuchât 3V4 1938 84.— O 84.— o
VUle Neuchât S \2 1888 -.— — .—
VUle Neuchât ty ,  1931 — .— — .—
VUle Neuchftt 4% 1931 90.— o 90.— d
VUle Neuchftt 3y, 1932 92.— d 90.— d
VUle Neuchât S % 1937 88.— o 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 65.— o 65.— o
Locle Sy, % 1903 .... 67.— d 67.— d
Locle 4% 1899 67.— d 88.—
Locle 4y,  1930 67.— d 67.— d
Salnt-Blaise 4V,% 1930 — .— -.—
Crédit f. N 6% 1930 100.— d 100.50

» 9% % 1938 85.- d 85.- d
rram. de N . 4y„  % 1936 — .— — .—
J Klaus 4 '/, 1931 99.— o 99.— o
E. Perrenoud 4 % 1937 98.— o 98.— o
Suchard 4% 1930 94. — 90.— d
Zénith 5% 1930 -.— -.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

_—___________¦—_¦

BOURSE DE PARIS
27 sept. 2g sept.

4 y, % Rente 1932 A '2.70 % 73.15 %Crédit Lyonnais ,}nï̂ ' ~ 1245.—
Suez cap 14980.— IBI95._
Ole Générale Elect. .. 1400.- 1850.-
Péchlney 1900.— 1870.—
Rhône Poulenc 808.— 795.—
Ogine 1715.- 1730.-
Alr Liquide 1165.— 1145.—

BOURSE DE LONDRES
27 sept. 28 sept.

*% %  War Loan .... 88 y. % 88^%Rio Tlnto 12.— 12. 0. 0
, Rhokana 11. 5.— \\. 5. 0

Rand Mines — .— 6.15. 0
Shell Transport .... 4. 3. 9 4. 0.7^

I Oourtaulds 1. 6.— 1. 6.1J-.! Br. Am . Tobacco ord. 4.— .— 4. 3. 9
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 7. 0 1. 7.4J4

: Imp. Tobacco Co ord. 5. 5. 0 5. 6. 3

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt dn Oov. dn
27 sept. 28 sept.

Allted Chemical et Dye 190.— 188.—
American Can .... — .— 112.12
American Smeltlng .. 65.25 56.—
American Tel et Teleg. 161.25 161.50
American Tobacco tB» 76.25 76.50
Bethlehem Steel 92.25 91.—
Chrysler Corporation 90.87 89.—
Consolidated Edison 30.75 30.87
Du Pont de Nemours 183.— 183.75
Electric Bond et Share 10.12 10.12
General Motors 55.37 55.26
International Nickel 58.12 37.25
New York Central .. 22.37 22.37
United Alrcraft .... 43.75 — .—
0nlted States Steel 77.37 76.50
Cours communiqués  par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 26 27

Cuivre compt — .— — .—
Etaln compt 229.62 229.75
Plomb — .— — .—
Zinc — .— — .—
Or , 168.— 168.—
Argent 23.60 23.50

La Banque d'Angleterre réduit son
taux d'escompte

La Banque d'Angleterre a réduit son
taux d'escompte à 3 %.

de vendredi
(Extrait du journal « Le Radio »)

SOTTENS : 7 h.. Inform. 10.30, émis-
sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30, In»
form. 12.40, musique variée. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert par le petit ensemble
R. S. R. 17.20, lu pour vous. 17.30, dis-
ques. 17.40, concert. 18 h., nos monta-
gnes. 18.10, concert. 18.25, chant. 18.40,
souvenirs de coulisses. 18.50, communi-
qués. 19 h., intermède. 19.05, le football.
19.10, disques. 19.20, chronique fédérale.
19.35, disques. 19.50, Inform. 20 h., voix
du pays. 20.30, sonates pour violon. 21
h., les oiseaux. 21J20, concert varié par
l'O.S.R. 22.20, Inform.

Télédiffusion : 10.30 (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40 (Lausanne), musi-
que variée. 17 h., concert. 20 h., voix du
pays. 20.30, sonates pour violon. 21.20,
concert varié.

BEROMUNSTER : 10.30, émission ma-
tinale. 12 h., musique de compositeurs
suisses. 12.40, chants populaires. 17 h.,
concert par le R.O. 20 h., musique cham-
pêtre. 21.30, musique militaire. 22.10,
musique étrangère.

Télédiffusion : 10.30 (Genève), émis-
sion matinale. 12 h. (Bâle), compositeurs;
suisses. 16.30 (Zurich), musique et poé-
sie. 17 h., concert par le R.O. 20 h. (Bâ-
le), musique champêtre. 22.10, musique
étrangère.

MONTE-CENERI : 10.30, émission ma-
tinale. 12.25, disques. 17 h., concert.
19.15, disques. 20.35', retr. d'une station
suisse. 21.30, concert par le R.O.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchfttel).

EUROPE I :  12 h. (Stuttgart), con-
cert. 12.50 (Berlin), concert. 14.15 (Mu-
nich), concert. 16 h. (Vienne), concert.
17.55 (Stuttgart), concert. 19.10 (Berlin),
concert. 21 h. (Milan), variétés.

EUROPE H : 12 h., 13 h., 14.10, 18.10
et 19.10 (Paris), concert. 20.30 et 21.65,
soirée variée.

BRUXELLES : 17 h., musique classi-
que. 18.45, quatuor en ré maj. de Haydn.
20.15, concert symphonlque.

BUDAPEST : 20.20, orchestre de l'opéra.
ROME : 21.25. violon.

Demain samedi
SOTTENS : 7 h., Inform. 10.30, émis-

sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30, in-
form. 12.40, musique champêtre. 16.59,
l'heure. 17 h., émission suisse. 18 h., clo-
ches. 18.05, pour les petits enfants sa-
ges. 18.35, chansons pour les enfants.
18.50, communiqués. 19 h., une œuvre,
un musicien. 19.10, concert. 19.20, à bâ-
tons rompus. 1930, disques. 19.50, in-
form. 20 h., voix du pays. 20.30, soirée
pour nos soldats, avec le concours de
Jean Badès. 21.30, « Choc en retour»,
comédie de Menuau. 22.05, danse. 22.20,
Inform.

Télédiffusion : 10.30 (Berne), émission
matinale. 12.40 (Lausanne), musique va-
riée. 17 h. (Lugano), émission suisse.
18.35 (Lausanne) , chansons. 19.10, con-
cert. 20 h., voix du pays. 20.30, soirée'
pour nos soldats. 21.30, « Choc en re-
tour », comédie de Menuau.
!Kî(>5%5^5iîîî5îî i!̂ 5Kî55^>K^K« _̂^555îî4M
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Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINEMAS

Ap<(Jlo: Mon oncle et mon curé.
Palace: La Vénus de l'or.
Théâtre: Le professeur Scïmock.
Rex: La bataiUe.
Studio: Accord final.

Auis imp ortant à nos clients ! îfc
1. Les fabriques de vêtements FREY continuent leur travail régulier. {̂î^̂ ^̂ ^̂ m
2. Nous vendons chaque pièce au PRIX NORMAL très avantageux, WL&f^̂ PfSm.

*̂ * »̂VmMMMMMMMMMMWMM*MWMtMMWMmmMMMMMMMŴ mmm»WMMmMMWmmMMMMMMmmMtMMMMMMmMMMMMMMmmM%MMMMMm»WMMMMmMMW ̂ Tffl ___^^_____ ' ' ' " ___B_É__F V^S MM

3. La qualité est de premier ordre, comme toujours. ^Bfefe 4fÉS W
4. Le choix est riche et beau. ^̂ SSBlP̂

Les prix FREY vous aident maintenant à É C O N O M I S E R ! NEUCHATEL

La qualité FREY est da meilleur travail suisse ! Faubourg du Lac 2
Complets peigné : fr. 4-3.— 59.— 69.- 79.— 84-.- jusqu'à _35.— «AU CRISTAL»
Complets sport : fr. 49.- 5*%.— 64.— 69.— 74.-
Manteaux de pluie et mi-saison : fr. 24.50 35.— 49.— 59.— 69.— jusqu'à "MO.—
Manteaux d'hiver : 49— 54.— è4— 79.— 89.— jusqu'à -135.—

Rayon de mesure de 1er ordre pour dames et messieurs.

A vendre joli \

vélo-moteur
tout équipé, Pr. 180.—. S'a-
dresser à, Marcel Reymond,
Salnt-Blaise, Tél. 7 52 77.

Poissons
Trnite« portions vivantes

Truites - Brochets
Palées > Perche»
Filets de perches >
Sandres du Rhin

Colin . « ahi l lHiid
Filets de dorsch

BONDELLES
à Fr. 1.— la livre

Lièvres frais
Lapins du pays

Volailles
Poulets du pays

Poulets de Bresse \
Poules à bouillir -
Pigeons romains

Canetons
Escargots Bourgogne

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl. ,
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

des C. F. F., du 28 septembre, à 6 h. 40

•S 8 tburvatloni -„.„
|| WNwgmi X TEMPS ET VENT

280 B&le .... -f- 3 Couvert Calme
643 Berne .... 4- 4 > Bise
687 Coire .... -|- 8 » Calme

1643 Davos .... 0 Neige >
632 Frlbourg ..+ 4 Couvert Bise
394 Genève .. + 9 » »
476 Glaris .... -j- 7 > Calme»

1109 Goschenen 4- 4 Brouillard »
566 Interlaken -f 8 Nuageux >
995 Ch.-de-Fd_ -j- 1 Tr. b. tps »
450 Lausanne -j- 9 Couvert Bise
208 Locarno .. -j- 12 Plule Calme
276 Lugano .. -j- 13 Couvert »
439 Lucerne .. + 6 > >
398 Montreux -j- il Nébuleux >
482 Neuchâtel + 6 Couvert Bise
605 Ragaz .... -j- 7 Nuageux Calme
873 St-Oali .. -j- 5 Couvert »

1858 St-Moritz — 1 Neige Vt d'E.
407 Bcbafm" -)- 5 Qq nuag. Calme

1290 Scbuls-Tar. + 3 Couvert »
637 Sierre .... -f 10 Nébuleux »
662 rhr. uno .. -f 7 Couvert »
389 Vevey .... -j- 8 Nuaçeux Bise

1609 Zermatt .. Manque
410 Zurich ....+ 6 Couvert Calme

Bulletin météorologique

Le service de secours
aux rapatriés

ouvre une permanence au fau-
bourg du Lac 17, tous les jours
sauf le samedi de 14 h. 30 à 16 h.

Prière d'y adresser toute demande
de renseignements et de secours.

Dernières dép êches de la nuit et du matin
Explosion

dans une f abrique
anglaise

LONDRES, 28 (Reuter). — Une
explosion s'est produite jeudi après-
midi, dans une des fa briques d'ex-
plosifs du Nord, causant la mort
de quinze personnes, autant qu'on
puisse s'en assurer jusqu 'ici, annon-
ce le ministère de l ' information.  Il
y a aussi quatre blessés. Les dégâts
matériels ne gêneront pas sérieu-
sement la production.

La pression soviéti que
sur le gouvernement estonien

paraî t s 'être accentuée
(Suite de la première page.)

Les propositions soviétiques ont
été l'objet d'un examen du gouver
nement et des commissions des af-
faires extérieures des Chambres. Les
autorités gardent un secret rigou-
reux sur leur teneur. Les nombreux
bruits et hypothèses formulés à ce
sujet paraissent sans fondement.

M. Selter a été reçu hier au Krem-
lin par M. Molotov. La réception a
eu lieu peu avant le premier entre-
tien avec M. de Ribbentrop, ministre
des affaires étrangères du Reich.

Un traité: de dix ans,
mais assurant naturellement
des avantages à l'U. R. S. S.
LONDRES, 29. — On mande de

Riga à l'agence Reuter :
D'après une information non offi-

cielle, un traité de dix ans aurait été
conclu entre l'Estonie et la Russie
au terme duquel la Russie obtien-
drait des points d'appui sur les îles
Oesel et Dagoe pour la marine et
son aviation.

Un conseil de défense
est créé en Lettonie

RIGA, 28 (Havas). — Le gouverne-
ment a promulgué une loi créant un
conseil de défense de l'Etat, sous la
présidence du président de la répu-
blique. Ce conseil se compose des
ministres de la guerre, des affaires

étrangères, des finances, des com-
munications, de l'intérieur, du com-
mandant en chef et du chef de l'é-
tat-major de l'armée et examinera
toutes les questions militaires, éco-
nomiques, administratives et au-
tres ayant trait à la préparation de
la défense nationale. Il donnera par
le canal du gouvernement les direc-
tives appropriées aux organismes
compétents.

Un paquebot canadien
ne donne plus signe de Vie
TOKIO, 28 (Havas). — On se de-

mande ou se trouve actuellement le
paquebot canadien « Empress of
Russia » qui est attendu depuis deux
jours à Yokohama. Le navire a quit-
té Vancouver le 16 septembre avec
un petit nombre de passagers et des
marchandises.

Toutes les tentatives faites pour
entrer en rapport avec lui par T. S.
F. ont échoué. On pense que l'« Em-
press of Russia s> ne répond pas aux
appels afin de ne pas dévoiler sa
position et que son retard est dû au
fait qu'il suit une route en zigzag.
Ces mesures de précaution ont été
sans doute provoquées par la nouvel-
le qu'un sous-marin de nationalité
inconnue croiserait au large de l'A-
laska.

La situation militaire
des f orces alliées sur le f ront

occidental
(Suite de la première page.)

En effet , par suite de l'activité de
l'artillerie française, la ligne à sail-
lie ressortant de la principale posi-
tion de la ligne Siegfried ne suffit
plus à protéger la région de Sarre-
bruck et l'ennemi peut être obligé à
se replier sur ses lignes. La pression
des armées françaises est suffisam-
ment forte pour faire intervenir une
telle décision, étant donné que sur
les deux flancs de la ville, elles se
trouvent bien au delà de Sarre-
bruck. Neunkirchen est donc menar
cé.

D'autre part', les canons français
ont anéanti de nombreux blockhaus
en première ligne. Pour soulager
cette pression contre Sarrebruck, les
Allemands se sont efforcés d'établir
une sorte de flanc-garde de secours
à proximité de Wissembourg. Mais
tous les secteurs français sont indé-
pendamment forts et les Allemands
n'ont réalisé aucun progrès.

Le communiqué français
de jeudi soir

PARIS, 28 (Havas). — Voici le
communiqué du 28 septembre au
soir :

« Une attaque locale de nos trou-
pes dans la région, immédiatement
à l'est de la Moselle, s'est déroulée
favorablement. Nous avons fait des
prisonniers. »

Plusieurs avions de chasse
allemands abattus

PARIS, 28 (Havas). — Le commu-
ni qué du 28 septembre au matin
était ainsi conçu :

« Nuit calme dans l'ensemble. Une
attaque ennemie à l'ouest de Sarre-
bruck a échoué.

s> Sur mer, la navigation commer-
ciale a repris un rythme régulier,
grâce à l'organisation des convois
et des patrouilles aéro-navales.

» Dans l'après-midi du 27, notre
aviation et l'aviation britannique,
opérant en liaison, ont abattu plu-
sieurs avions-de chasse ennemis. Ac-
tivité de notre aviation de recon-
naissance pendant la nuit. »

La supériorité de l'aviation
franco-anglaise

PARIS, 29. — L'agence Havas com-
munique : Depuis le début des hos-
tilités, l'aviation britannique ne ces-
sa d'opérer en liaison avec l'aviation
française sur le front, tant du point
de vue de reconnaissance que du
point de vue de la chasse contre les
aviateurs ennemis.

Loin de se montrer inférieurs aux
aviateurs allemands, comme les
communiqués allemands cherchent
à le faire croire, les aviateurs alliés
marquèrent une nette supériorité
sur eux et les combats aériens li-
vrés sur le front français tournèrent
à l'avantage des franco-britanniques.

La dernière attaque
des bombardiers allemands

contre la flotte anglaise
LONDRES, 28 (Reuter). — On an-

nonce que l'attaque des bombardiers
allemands, mentionnée dans le der-
nier communiqué, contre les navires
britanniques, a été favorisée par de-
nuages bas derrière lesquels les ap-
pareils allemands pouvaient se ca-
cher.

Une deuxième escadre aérienne
allemande volait à 4000 mètres d'al-
titude et s'est également réfugiée
derrière les nuages. La défense bri-
tannique a cependant donné de bons
résultats, car aucun des 20 appareils
allemands n'a pu causer de domma-
ges. Deux avions ont été abattus.

Le Portugal va-t-il se ranger
aux côtés des Alliés ?

PARIS, 28. — L'agence Havas
mande de Londres:

Le Portugal envisagerait nne aide
maritime aux Alliés. La position de
neutralité bienveillante à l'Angleter-
re, officiellement prise an début des
hostilités par le Portugal, tend à se
transformer peu à peu en hostilité
envers l'Allemagne, à la suite de
l'accord germano-soviétique.

Le gouvernement portugais a pris
des mesures maritimes destinées à
aider sur mer les Alliés. Une flotte
maritime constituée par les douze
meilleures unités portugaises a été
formée, la défense des passes du
port de Lisbonne renforcée et en-
fin les réserves de la marine vien-
nent d'être constituées, permettant
de réquisitionner tous les matériels
et tous les navires, et de mobiliser
tous leurs équipages. L'action nava-
le portugaise aiderait efficacement
les patrouilles navales anglo-fran-
çaises.

WASHINGTON, 29 (D.N.B.). 1 —
Après une discussion de trois heu-
res, la commission des affaires
étrangères du Sénat a adopté, par 16
voix contre 7, le projet Pittman qui
prévoit la levée de l'embargo sur les
armes.

Vers la levée
de l'embargo sur les armes

aux Etats-Unis

Les tramways de Neuchâtel sont les
seuls en Suisse où les enfants
paient demi-place.

Marcel PERRENOUD
professeur de culture physique

reprend ses
cours et leçons particulières

dès le lundi 2 octobre
ORANGERIE 4 - Téléphone 5 21 96



Pour nos soldats

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

Nous continuerons à faire des
services gratuits aux hôp itaux mi-
litaires et lazarets où sont soignés
un certain nombre de Neuchâte-
lois.

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

Abonnements
militaires

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

mence qu 'à la réception du mon-
tant qui doit être versé à notre
compte de chè ques postaux
IV 178, et il cesse sans préavis à
l'échéance. On peut aussi e f f e c -
tuer le versement en timbres-
poste.

Les personnes qui désireraient
o f f r i r  un abonnement à des sol-
dats (unités , foyers  et institutions
similaires) , peuvent le fa i re  au
même prix réduit de

Fr. 1.30 par mois
C'est un moyen prati que de

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

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

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Les petits «trucs »
de la propagande hitlérienne

LA VIE NATI ONALE
LE FAIT DU JOUR

Un journal suisse d'Amérique
aux mains d'une entreprise allemande

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Aux Etats-Unis , les Suisses émi-
grés constituent des «colonies» nom-
breuses et puissantes, dont certaines
parviennent même à f aire vivre des
périodi ques qui ont l'aspect de
grands journaux. C'est ainsi qu'à
New-York parait la « Amerikanische
Schweizer Zeitung » qui contribue
dans une très large mesure à main-
tenir un étroit contact entre nos
compatriotes établis en Améri que du
Nord et la mère-patrie.

Un organe analogue s'imprimait
dans l'Etat du Wisconsin, c'est-à-
dire dans une rég ion agricole où
\'on trouve quantité de fermiers suis-
ses. Il f u t  publié , jusqu 'en 1925, sous
le nom de « Schweizer Nachrich-
ten », puis sous celui de « Green
County Herold ». Mais , depuis quel-
ques semaines, son éditeur l'a cédé
a une importante entreprise germa-
no-américaine qui le fait  paraître
sous la désignation de « Schweizer
Amerikanische Nachrichten und
Green Countu Herold ».

Or, à y regarder de près — et j 'ai
eu sous les yeux les trois premiers
numéros — on s'aperçoit que la pro-
pagande allemande trouve une gran-
de p lace dans ce journal , destiné
aux Suisses et qui se vante, par un
orgueilleux exergue de faire enten-
dre « la voix des Suisses d'Améri-
que ».

Sans doute trouve-t-on encore,
dans le premier numéro, des articles
signés de noms qui sont bien « de
chez nous » et pensés par de bons et
solides cerveaux helvéti ques. Mais ,
certaines pages semblent sortir di-
rectement d' une o f f i c ine  de M. Gœb-
bels. En e f f e t , c'est d' une encre qui
ferait pâlir celle du « Vôlkischer
Beobachter » que sont écrits certains
plaidoyers en faveur  de la pauvre
A llemagne, victime de l'odieux trai-
té de Versailles et des intolérables
provocations polonaises (articles
écrits avant l'agression allemande).

Et celte feuil le qui devrait appor-
ter aux Suisses des nouvelles de leur
pays , les renseigner sur la vie poli-
ti que, économi que et sociale de leur

patrie, consacre l une de ses colon-
nes à décrire la Suisse comme « la
p laque tournante de la finance in-
ternationale », comme une nation en
proie aux gros cap italistes et qui
tient à sa neutralité pour la seule
raison qu'elle lui permet de faire de
bonnes af faires .

Ou, ce qui est mieux encore, tan-
dis que les « nouvelles de la Grande-
Allemagne » contribuent toutes à la
g loire du rég ime hitlérien , les « In-
formations de Suisse », qui occupent
toute une page , ne se rapportent guè-
re qu'à l'extension de la f ièvre aph-
teuse et du doryphore , ou bien ten-
dent à montrer notre pays , le pays
d' orig ine des lecteurs, comme le re-
fuge  de tous les coquins de la ter-
re. Voici , en e f f e t , quel ques titres de
ces « intéressantes » informations :
« Un p ick-pocket international arrê-
té à Zurich ; — « Une arrestation »;
— « Un évadé repris *;  — «Auda-
cieuse attaque à main armée » ; —
« Un meurtrier avoue un second cri-
me » ; — « Le meurtrier de Veltheim
a commis un second crime », etc.,
etc . Voilà /'« image du pays » que ces
excellents patriotes du Wisconsin
trouvent à présenter aux Suisses
d'Amérique !

La tendance est encore p lus nette-
ment marquée dans le numéro 3 qui
porte la date du 31 août. On y lit,
en première page , une lettre de Zu-
rich , anonyme cela va sans dire,
mais attribuée à un membre du con-
seil de la ville. C'est une comparai-
son entre la situation économique du
Fteich et celle de la Suisse, tout à
l' avantage du premier, cela va sans
dire. Il n'y manque pas même le
« bobard » selon lequel la presse suis-
se est sous la coupe des Ju i f s .

Enf in , si l' on jette un regard sur
les illustrations, on remarque qu 'il
n'y a rien qui rappelle la Suisse , ni
paysage , ni scène de la vie quoti-
dienne , ni aucune image des événe-
ments du jour. En revanche , on
trouve , à la p lace d'honneur un por-
trait de Staline faisan t pendant au
portrait d'Hitler , un tableau idg lli-
que de la moisson en Allemagne , le
gênerai von Brauchitsch haranguant
les ouvriers d' une usine de guerre ,
les troupes hitlériennes de Dantzig
paradant dans les rues de la ville , la
coop ération militaire italo-allcman-
de , la ville de Zilina , en Slovaquie ,
où se concentrent les troupes prê-
tes à répondre aux attaques de la
Pologne. Beaux sujets d 'édification
pour des Suisses.

Certes , les Allemands sont libres
d'organiser leur propagande comme
ils l'entendent et même de se servir
de certaines comp licités étrangères
lorsnu 'ils en trouvent. Mais , il est
inadmissible qu 'un journal qni pré-
tend exprimer l' op inion des Suisses
d'Amérique , qui se pare, dans son
titre même du nom de « suisse » et
nui illustre encore celle dénomina-
tion par un petit drapeau rouge à
croix blanche accepte les services
des mercenaires du docteur Gœb-
bels .

Nous n'avons aucun intérêt à ce
aue des Américains prennent pour
l' expression de l' op inion suisse les
élncubrations de certains collabora-
teurs nazis de cette étrange gazette
et les autorités f eraient  bien de. veil-
ler à ce qu 'à l'étranger le. pavillon
fédéra l  ne couvre que de la mar-
chandise honnête. G. P.

Il y a vingt-cinq ans
28 septembre 191b: Les journaux

annoncent que, selon des nouvelles
parvenues de Hollande , le général
allemand von Kluck serait privé de
son commandement.

— Sur le f ront  russe , l'état-major
de Pétrograd communique que les
Allemands ont vainement essayé de
traverser le Niémen, mais qu 'ils ont
été repoussés victorieusement par
les Russes. La retraite des Allemands
vers le gouvernement de Souvalki
devient générale.

— En Autriche , les autorités sont
inquiètes: on est convaincu que l'Ita-
lie va procéder à une invasion de
l'Istrie et de gran ds travaux de pro-
tection sont entrepris dans le Tren-
tin. 

D'UNE GUERRE A L'AUTRE... Petits faits
en marge des grands

La scène s'est passée cette semai-
ne...; ne disons ni où, ni quand.

Dans un tramway, deux dames
très maquillées et qui semblent n'ac-
corder à la guerre que le minimum
d' attention , discutent avec anima-
tion; et haut.

— Je me demande ce que porte-
ront les Françaises cet hiver, dit
l'une d' elles.

— J 'ai entendu dire, répond l'au-
tre, que les tissas de telle couleur
seront très à la mode.

Autour d' elles, les visages des voi-
sins sont devenus réprobateurs. Les
deux dames maquillées n'en ont cure
et continuent à parler de ce qui les
préoccupe au premier chef.

Alors... alors!... Un vieux mon-
sieur qui se trouvait parmi les voya-
geurs se penche poliment vers elles
et leur dit doucement:

— Ne cherchez pas , Mesdames. Je
crois que la couleur que les Fran-
çaises porteront surtout cet hiver
sera le noir. ¦...

Nos voisins d'outre-Jura semblent
avoir for t  bien compris que notre
neutralité nous oblige à for t i f i er  no-
tre frontière aussi bien du côté fran-
çais que du côté allemand. Ils ne
nous en veulent aucunement... et font
même preuve d'une bonne grâce
extraordinaire.

C'est ainsi que dans un poste
frontière bien connu des automobi-
listes de chez nous qui se rendent
en France , les soldats français ont
p lacé l'autre jour , sur la route et
face  aux barricades de f e r  que nous
avons construites , trois pots de gé-
ranium qui semblent dire: « Com-
pris...! Merci...! »

AFFAIRES FÉDÉRALES
Avant les élections fédérales

Les communistes bernois
présentent dix candidats

pour les élections
au Conseil national

BALE, 28. — La <sFreiheit» annon-
ce que l'assemblée des délégués du
parti communiste du canton de Ber-
ne a décidé de présenter une liste
indépendante lors des élections au
Conseil national. Dix candidats ont
été désignés parmi lesquels M. Karl
Hofmaier, comme candidat cumulé
venant en tête de liste et M. Wyss,
instituteur, à Derendingen.

L'économie franche
prendra part, à Berne,

aux élections
BERNE , 28. — La fédération can-

tonale bernoise de la ligue suisse
d'économie franche prendra part
aux élections du Conseil national.

NOTRE PAYS
SOUS LA MOBILISA TION

Le rationnement de la benzine

Une enquête
de l'Office de guerre
auprès des intéressés

BERNE , 28. — A l'effet d'aména-
ger définitivement le rationnement
de la benzine de fa çon qu'il réponde
aux nécessités économiques, l'Office
de guerre pour l'industrie et le tra-
vail a ordonné une enquête auprès
des détenteurs de voitures automo-
biles de tourisme, de voitures auto-
mobiles de livraison ayant une char-
ge utile de moins de 1 tonne et de
motocyclettes.

Cette enquête s'exécutera sur tout
le territoire suisse du 2 au 7 octobre
prochain inclusivement.

Tout détenteur d'une voiture de
tourisme, d'une voiture de livraison
ayant une charge utile de moins de
1 tonne ou d'une motocyclette est
tenu à répondre au questionnaire
prescrit pour l'exécution de l'enquê.-
te.

C'est le 30 octobre
que sera jug ée à Genève

l'affaire Rota-Rochat
LAUSANNE , 28. — La Cour péna-

le fédérale a fixé au 30 octobre à
Genève les débats de l'affaire d'es-
pionnage Rota-Rochat et co-accusés.
En vertu de l'article 24 de la procé-
dure pénale fédérale , la cour a dé-
cidé le huis clos. La session durera
probablement deux à trois jours.

Une importante audience
du tribunal militaire

Le tribunal militaire de la lime division,
section A (c 'est-à-dire celle qui juge les délits
dont se sont rendus coupables les soldats suis-
ses romands) a siégé hier après-midi , à Neuchâ-
tel. Il était compos é du lieutenant-colonel A.
Etter, grand juge , des lieutenants-colonels M. Krn-
gel et Long, du cap itaine G. Béguin , des fourriers
Guex et Perregaux et du sergent Schmidt. Le
major Havier Neuhaus fonctionnai t comme audi-
teur et le capitaine Marchand comme gref f ier .

Objection de conscience
En d'autres temps, on eût accordé

une attention toute particulière au
cas dont le tribunal militaire s'est
occupé hier au début de son au-
dience, et l'on se fût  penché avec
intérêt sur le problème qu 'il pose.
C'était la paix... ; et les discussions
d'idées nous intéressaient.

Mais ces temps-là , qui nous parais-
sent déjà si lointains , ont fait place
à d'autres. Et tout a changé de sens.
C'est pourquoi nous ne pouvons, au-
jourd'hui , que relater sans la com-
menter l'histoire du soldat R.-C. D.,
que ses sentiments religieux ont
transformé en réfractaire.

R.-C. D., cjui habite Fleurier, est
soldat du train. Le jour où furent ap-
posés, sur tous les murs de Suisse,
l'ordre de mobilisation générale , il
écrivit à ses supérieurs militaires
une lettre dans laquelle il expliquait
que ses convictions chrétiennes s'é-
taient réveillées et que sa conscience
s'élevait contre tout ce que l'Etat
s'arroge comme droits. « C'est, fer-
mement décidé, — disait-il —, que
je vous fais part de ma décision de
ne pas rejoindre mon poste. Ne
voyez en moi ni un vulgaire commu-
niste, ni un homme qui veut attirer
l'attention sur lui , mais un chrétien
qui obéit à son devoir de chrétien. »

Puis, il vint se constituer prison-
nier.

La lettre fut transmise au général
Guisan qui rendit une ordonnance
d'enquête. Dans sa geôle, le soldat
R.-C. D. reçut la visite du juge d'ins-
truction militaire qui s'entretint lon-
guement avec lui. Il parut se rendre
aux arguments qui lui furent donnés
et se déclara prêt à rejoindre son
poste.

Mais hier, devant le tribunal mi-
litaire , il se reprit et affirm a catégo-
ri quement au grand juge qui l'inter-
rogeait...

— J'ai longuement réfléchi. Dans
ma conscience, il ne peut y avoir
aucun compromis. Advienne que
pourra , je refuse d'être soldat.

Le grand juge , qui fit preuve en
l'occurrence d'une mesure et d'une
compréhension dont il faut le louer ,
tenta à plusieurs reprises de lui fai-
re comprendre que la situation est
grave, que notre pavs est menacé et
que tout le monde doit faire son de-
voir.

Rien n y fit.
— Pourtant, lui fait-on remarquer ,

vous êtes soldat du train.. . ; vous
n 'auriez donc , en cas de combat , pas
à utiliser vos armes.

— Avez-vous songé à ce que de-
viendra votre famille qui, si vous
êtes condamné , sera privée de votre
soutien ? Vous avez une femme et
trois enfants. Comment vivront-ils ?

— Je suis chrétien et j'ai la foi.
— Il y a beaucoup d'autres chré-

tiens dans l'armée, et tous ont con-
cilié leurs devoirs de chrétiens et
leurs devoirs de patriotes.

— Vous refusez de remplir vos
obligations alors que vous savez que
nous avons besoin de tous les hom-
mes ?

— Je refuse.
Après un réquisitoire très bref de

l'auditeur et une généreuse plaidoi-
rie du défenseur , le soldat R.-C. D.
a été condamné à un an de réclu-
sion , moins 24 jours de préventive ,
5 ans de privation de ses droits ci-
viques et aux frais qui se soldent
par 39 francs.

* *Le tribunal militaire s'est occupé
ensuite du cas de la recrue L. P. qui,
en août dernier, déserta.

L. P., qui est Genevois, désirait
faire son école de soldat à Lausan-
ne. Il fut fort affecté d'être envoyé
à Colombier. Ceci, ajouté au fait qu'il
était antimilitariste, lui dicta dès les
premiers jours de l'école une attitu-
de déplaisante.

— Je cherchais, dit-il naïvement,
un moyen pour me faire renvoyer.

Ce moyen , il crut l'avoir trouvé le
15 juin en ne regagnant pas son uni-
té après un congé qu 'il avait passé à
Genève. Il ne rentra que le surlen-
demain, persuadé que cette infrac-
tion aux règlements lui vaudrait si-
non le renvoi de l'armée, du moins
le renvoi de l'école de recrues.

Mais la mobilisation est arrivée et
beaucoup de choses ont changé. L.
P. a réfléchi dans sa cellule, et il
semble avoir compris que les sen-
timents personnels importent peu en
un tel moment.

Aussi, est-ce avec un accent de
franchise et de résolution qu'on es-
père sincère qu'il déclarait hier au
tribunal :

— Je suis prêt auj ourd'hui à faire
mon devoir et je n'ai pas de plus vif
désir que continuer mon écoile de
recrues.

Apres un court réquisitoire et une
habile plaidoirie , la recrue L. P.
s'est entendu condamner à 4 mois
de prison — dont à déduire 39 jours
de préventive — avec sursis, et aux
frais de la cause. (g)

RÉGION DES LACS

YVERDON
lia foire

La foire de mardi , favorisée par
un temps idéalement beau , avait
attiré de nombreux campagnards.
Mais, ceux-ci ne s'attardèrent pas,
car les travaux de l'automne sont
là et la campagne , par suite de la
mobilisation , manque de bras. Le
marché aux fruits, légumes et den-
rées était important. Il a été amené
sur le champ de foire : 46 têtes de
gros bétail et 183 porcs, petits et
moyens. Les œufs se vendaient 2 fr.
à 2 fr. 20 la douzaine et les pommes
de terre 15 fr. à 18 fr. les cent kilos.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
la police française remet un
meurtrier à la police suisse

La police française a livré au Par-
quet de la Chaux-de-Fonds le nom-
mé B., qui avait frappé sa femme
de plusieurs coups de couteau , un
dimanche, à la rue de la Chapelle ,
et s'était enfui en France. Il avait
été incarcéré jusqu 'à ces derniers
jours à Beaumes-les-Dames.

B. se trouve actuellement dans les
prisons de la Chaux-de-Fonds en at-
tendant d'être jugé.

LE LOCLE
Une cycliste fait une chute

douloureuse
(c) Hier après-midi, une cycliste qui
descendait la route de Belleroche est
tombée de sa machine. L'interven-
tion d'un médecin fu t  nécessaire, la
cycliste souffrant d'une fracture à la
jambe gauche.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Une arrestation
sensationnelle

(c) Il n 'était bruit à Payern e, depuis
quelque temps, que d'un vol de
viande commis aux abattoirs au pré-
judice de la troupe.

Après une enquête serrée, menée
par la justice militaire , il fut pro-
cédé mercredi soir à l'arrestation
d' un boucher de la ville , très connu
à Payerne et aux environs. Le nom-
mé R. fut  transféré dans les prisons
de Moudon . Deux soldats complices
seront jugés par les t r ibunaux mili-
taires.

Anonyme, 50 fr. ; Anonymes, 10 fr.;
F. C, 5 fr. ; E. F., A. M., 50 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr.; C. H., 50 fr.; J. W., 5 fr.;
Mme P. B., 10 fr. ; M. N., 3 fr. ;
M. D. J., Corcelles, 5 fr. ; Mme L. M.,
Corcelles, 10 fr. ; A. et O. G., 5 fr. ;
Anonyme, 5 fr. ; R. R., 50 fr. ; E. P„
5 fr. ; Cagnotte W. U., 10 fr. ; Ano-
nyme, 7 fr. ; E. G., 5 fr. ; E. M., 2 fr.;
M. J.. 10 fr. ; B. A., 2 fr. ; H. K., 5 fr.;
Freddv , 10 fr. ; Anonyme , 10 fr. ;
J. M., 5 fr.; M. K., 2 fr. ; Jacob, 10 fr.;
R. L., 20 fr. ; Anonyme, un viticul-
teur , 10 fr. ; M. et Mme A. J., Haute-
rive, 30 fr. ; Anonyme , Saint-Aubin ,
5 fr. ; Anonyme , 10 fr. ; F.. Cormon-
drèche, 10 fr. — Total à ce jour :
3825 fr. 75.

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

Etat civil tta (.3<jchâtel
NAISSANCES

20. Jean-Jacques, ft Alexandre Zan-
grando et à Marcelle-Gabrielle née Ja-
quet, ft Couvet.

21. Anne-Marle-Janlne , à Camlllo-
Francesco Ombelll et à Alice-Germaine
née Jauslin, à Neuchâtel .

21. Claude-André , à Paul-Ernest Bach-
mann et à Marle-Frleda née Gerber, à
Boudevllllers.

22. Charly-Michel , à Charles-Emile Per-
drizat et à Rachel-Elizabeth née Kramer,
ft Neuchâtel.

22. Janlnè-Angèle, à Jean-Edmond De-
brot et à Angèle-Valentine née Vuilleu-
mier, à Dombresson.

22. Heldl . à Hans Rltter et ft Llna-Ida
née Schwab, à Tschugg.

22. Sylvia, à René-Louis Margot et d
Johanna née Brunner, à Neuchâtel.

22. Janine-Germaine, à Raffaele Me-
nozzi et à Claudine-Denise née Lavan-
chy, à Peseux.

23. Jean-Claude , à Fernand-Almê L8t-
scher et à Edmée-Luclenne née Dlgler,
à Neuchâtel.

24. Daniel-José, à Charles-Edmond Ver-
plllot et à Jeanne-Marguerite née Se-
gessemann, à Neuchâtel.

24. Claudine-Germaine, & René-Ami
Bourquin et à Marle-Lina née Jakob, à
Neuchâtel.

24. René-Marcel , à Marcel-Arnold Men-
tha et à Eva née Fallet , à Neuchâtel.

25. Llnette-Hélène, à Johan Robert-Nl-
coud et à Hélène-Lina née Meylan, aux
Ponts-de-Martel.

25. Monique-Andrée, & Alfred-Eugène
Schmid et à Marguerite-Alice née Stet.
ler, à Bôle .

26. Michel-Roger, à Roger-Marcel San»
doz et à Jeanne-Elisabeth née Meilland,
â Saint-Martin .

26. Eliane-Marguerlte, à Rlchand-Ar«
thur Tinembart et à Marie-Marguerite
née Walther, à Travers.

PROMESSES DE MARIAGE
20. Jules-Léon Lerch et Jeanne-Ellae»

Augusta Graf , tous deux à Neuchâtel.
20. Marcel-André Rognon et VlttorlaF»

Antonia Gerosa, tous deux à NeuchâteL
20. André-Georges Gottraux, à Yver-

don et Germaine Borel , à Neuchâtel .
21. Bernardo-Dante Tettamantl et May

Tripet, tous deux à Neuchâtel.
21. Josef-Anton Schwizer, à Kônlz, et

May-Paulette Beiner, à Neuchâtel .
22. Charles-Louis Robert-Nicoud et Ir-

ma-Susanne Toggwller, tous deux à Neu-
châtel .

23. François-Louis Beck, à Neuchâtel,
et Llna-Elisabeth Brandt , à Gland.

23. Max-Christian Zingg et Rosalle-
Hilda Gloor, tous deux à Berne.

28. Fritz-Oscar Hirt et Louisa Etter,
tous deux à Neuchâtel. .

28. Paul-Henri Brand et Suzanne-Ger-
maine Ducrest, tous deux à Neuchfttel.

MARIAGES C_. -.BRr.S
22. Roger-Marcel Christen, à. Berne, et

Elise Krebs, à Neuchâtel .
23. Albert Wendler et Lina Leù, tous

deux à Neuchâtel.
23. Emile-Alphonse Jacquat et Jeanne-

Clara Thum née Bourquin, tous deux ft
Neuchâtel.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le fait que le Conseil fédéral a
pris récemment un arrêté autori-
sant la chasse dans certaines régions
a rempli d'espoir les chasseurs neu-
châtelois.

Cet espoir sera déçu. En effet ,
l'arrêté fédéral interdit la chasse
dans toutes les zones extérieures for-
tifiées. Or, seul le district de Neu-
châtel n 'est pas compris dans cette
zone. Dans ces conditions , il était
impossible d'ouvrir la chasse dans
ce seul district qui eût bientôt été
envahi par tous les Nemrods du
canton. Aussi a-t-on décidé que la
chasse ne sera pas ouvert e, cette an-
née, sur l'ensemble du territoire can-
tonal neuchâtelois.

La chasse ne sera pas ouverte
dans le canton de Neuchâtel

28 septembre
Température : Moyenne 5.6 ; Min. 2.8 ;

Max. 9.4 .
Baromètre : Moyenne 719.1.
Vent dominant : Direction, E. ; force , fort.
Etat du ciel : très nuageux dans la Jour-

née, clair le soir.

Niveau du lac du 27 sept, à 7 h. : 429.62
Niveau du lao du 28 sept., ft 7 h.: 429,60

Observatoire de Neuchâtel

NOUVELLES DIVERSES
PRÈS DE ZOLLIKOFEN

Un train de marchandises
heurte une rame de vagons

à la suite d'une erreur
d'aiguillage

BERNE , 28. — Jeudi matin , à 6 h.
50, le train de marchandise 142 ve-
nant d'Olten a été dirigé, à la suite
d'une erreur d'aiguillage, sur le Wy-
lerfeld , sur une voie où se trouvaient
des vagons de marchandises. Le
choc n'a produit que des dégâts ma-
tériels.

Les travaux de déblaiement entre-
pris à la station de Wylerfeld ont
été si activement poussés qu 'à 9 h.
30 déjà le trafic sur la ligne d'Olten
a pu être repris sur une voie. A 10
heures, les deux voies étaient libres.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Accident de travail

(c) Alors qu 'il déchargeait un char
de moisson, un ouvrier de campagne
d'un certain âge est tombé d'une
hauteur de 6 mètres, le plancher
ayant cédé. La victime a été trans-
portée à l'hôpital de Landeyeux souf-
frant de contusions et vraisembla-
blement de côtes enfoncées.

| VAL-DE-RUZ

du jeudi 28 septembre 1939

Pommes de terre .. le Kg. 0.23 — .—
Raves > 0.30 — .—
Choux-raves » 0.30 — .—
Haricots » 0.70 0.90
Carottes > Q.15 0.40
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux » o.lO 0.15
Choux la pièce 0.15 0.30
Laitues » 0.10 0.15
Choux-fleurs » 0.30 0.80
Oignons le paquet 0.20 — . —
Oignons le kn 0.35 0.40
Concombres la pièce 0 20 0.40
Pommes le Kg. 0.60 0.70
Poires » 0.40 0.80
Prunes » 0.50 o.fio
Pruneaux » 0.60 0.65
Châtaignes . . . . . . . .  > 0.90 _ . -
Melon la pièce 0.80 1.50
Pêches le kg. 0.90 l._
Raisin > 0.80 1.10
Oeufs la douz 1.80 2.—
Beurre le kg- 6. — — .—
Beurre de cuisine . » 4.40 — .—
Fromage gras » 8. — — .—
Fromage demi-gras > 2.60 — .—
Fromage maigre . . .  > 1.80 — .—
Miel » «.- 4.50
Pain 0.38 0.52
Lait le litre 0.33 -,. -
Viande de bœuf ... le kg. 2.20 3.40
Veau » 2.80 4. —
Mouton > 2.20 4.40
Cheval » 1.30 "40
Porc > 3.40 3.60
Lard fumé » 3.80 4.—
Lard non fumé ..... » 8.40 —.—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

— A la Chaux-de-Fonds est décédé,
des suites de blessures qu'il s'était faites
au cours d'un accident d'automobile ré-
cent, M. Arthur Chappuis, rpembre In-
fluent de la colonie française de cette
ville.

— Entre la Chaux-de-Ponds et le Locle ,
un motocycliste militaire qui roulait sur
la route des Eplatures a été renversé par
une automobile vaudoise. Le soldat souf-
fre de blessures sans gravité ft un bras et
à une Jambe. Les deux véhicules sont
fort abimés.

— A Besançon est décédée, après une
longue maladie , sœur Alice Baumgart-
ner, qui fut religieuse hospitalière ft l'hô-
pital de la Providence de Neuchâtel

Ce qui se dit.:

/MM\ Il est recommandé
/  il I e v̂ aux fiancés de con-
\ f_ Ti- 'l/ SU"er 'e mé(lecin

^WHâaiw  ̂ avant de se marier

Madame Henri Ducommun , ainsi
que les familles alliées , informent
leurs amis et connaissances du dé-
part pour le Ciel de leur cher époux,
frère, beau-frère et parent ,

Monsieur Henri DUCOMMUN
Retraité T. N.

décédé le 28 septembre , après une
longue maladie, à l'âge de 00 ans.

Que ta volonté soit faite et
non la nôtre.

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite , aura

lieu samedi 30 septembre 1939.
Domicile mortuaire:  Côte 47.
Culte au crématoire à 13 h. 15.

Pet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société fra ternelle
de prévoyance , section de Neuchâtel ,
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Henri DUCOMMUN
membre de la société.

Neuchâtel , le 28 septembre 1939.
L'incinération , sans suite , aura

lieu samedi 30 septembre.

l_ rKI.Mt.KI_s CENTRALE Ii I DE LA
FEUILLU; U A V I S  DI . N U I  < H A T U I . S. A.

Repose en paix.

Madame Fernand Portais et ses
enfants ;

Mademoiselle Marguerite Portalis
et Monsieur Roger Portalis, à
Thielle ;

Monsieur et Madame Alfred Burk-
halter et leur enfant , à Zurich, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Fernand PORTALIS
leur bien-aimé époux, père, beau-
frère, oncle, parent et ami, survenu
accidentellement le 26 septembre
1939, dans sa 63me année.

Thielle, Le Château , le 28 septem-
bre 1939.

Ne crains rien, je f appelle par
ton nom, tu es à mol.

Esaïe XLIH, 1.

Un avis ultérieur indiqu era le jour
de l'ensevelissement.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.


