
Le voyage de M. de Ribbentrop dans la capitale russe aboutit à un nouvel accord

La nouvelle ligne de démarcation est réalisée au profit du Reich
L'U.R.S. S. et l'Allemagne exigent de la France et de l'Angleterre qu'elles
cessent une guerre devenue désormais sans objet, sinon elles laissent

entendre que leur accord s'étendra sur le plan militaire

Les premières réactions de Londres et Paris en faveur de la continuation du conflit
MOSCOU, 29 (D.N.B.) — Les né-

gociations entre le ministre des af-
faires étrangères du Reich M. de
Ribbentrop et M. Molotov, chef du
gouvernement et ministre des affai-
res étrangères d'U. R. S. S. et M.
Staline , se sont terminées cette nuit
en présence de l'ambassadeur d Al-
lemagne, comte de Schulenburg.

Comme résultat des négociations,
les accords suivants ont été signés :

Le gouvernement du Reich et le
gouvernement de TU.R.S.S. ayant,
par accord signé aujourd'hui, défi-
nitivement réglé les questions résul-
tant de la dissolution de l'Etat polo-
nais et ayant ainsi créé une base
sûre pour une paix durable en Eu-
rope orientale, font en commun con-
naître l'avis qu 'U serait conforme
aux intérêts réels de toutes les na-
tions de terminer l'état de guerre
existant entre l'Allemagne, d'un cô-
té, et l'Angleterre et la France de
l'autre. Les deux gouvernements fe-
ront donc des efforts communs, le
cas échéant, d'accord avec d'autres
puissances amies, pour arriver le
plus rapidement possible à ce but.
Au cas cependant où les efforts des
deux gouvernements seraient sans
succès, la preuve serait ainsi faite
que l'Angleterre et la France sont
responsables de la continuation de
la guerre. Au cas où la guerre con-
tinuerait, les gouvernements alle-
mand et soviétique se consulte-
raient sur les mesures à prendre.

Le texte de 1 accord
Le gouvernement du Reich et le

gouvernement soviétique, après dis-
solution de l'ancien Etat polonais,
considèrent comme leur tâche de réta-
blir dans ces territoires la paix et
l'ordre et d'assurer aux peuples qui
y habitent une .existence paisible et
correspondant à leurs particularités
ethniques. Dans ce but, ils se sont
mis d'accord sur les points suivants:

Article premier. — Le gouverne-
ment du Reich et le gouvernement
soviétique fixent comme frontière
des deux intérêts impériaux , dans le
territoire de l'ancienne Pologne,
celle indiquée sur la carte ci-jointe
et qui est définie plus exactement
dans un protocole additionnel.

Art. 2. — Les deux parties recon-
naissent la ligne des intérêts impé-

riaux des deux parties fixées à l'ar-
ticle premier, comme définitive et re-
fuseront toute ingérence de tierces
puissances dans ce règlement.

Art. 3. — Le nouveau règlement
politique nécessaire dans les territoi-
res à l'ouest de la ligne fixée dans
l'article premier sera établi par le
gouvernement allemand ; et dans les
territoires à l'est de cette ligne, par
le gouvernement soviéti que.

Art. 4. — Le gouvernement du
Reich et le gouvernement soviétique
considèrent le règlement ci-dessus
comme la base sûre d'un développe-
ment  croissant des relations amicales
entre leurs peuples.

Art. 5. — Ce traité sera ratifié et
les instruments de ratification seront
échangés aussitôt que possible à Ber-
lin. Le traité entre en vigueur dès
sa signature. (Remarque de l'agence
D.N.B. : La carte sera communiquée
ultérieurement à la presse.)

Un plan d'assistance
économique germano-russe

MOSCOU, 29 (D.N.B.). — Le pré-
sident du conseil des commissaires
du peuple et ministre des affaires
étrangères, M. Molotov , a dressé la
lettre suivante au ministre du Reich :

Monsieur le ministre,
Me référant à nos pourparlers,

j' ai l'honneur de vous confirmer
que le gouvernement soviéti que, sur
la base et dans le sens de l'accord
politi que auquel nous sommes par-
venus, a la volonté de développer
par tous les mogens les relations
commerciales et l'échange des mar-
chandises entre l'Allemagne et l'U.
R.S.S. Dans ce but , un programme
économique sera établi de part et
d'autre, selon lequel l 'Union sovié-
tigue livrera à l'Allemagne des ma-
tières premières que l'Allemagne
compensera par des livraisons in-
dustrielles à longue échéance. Les
deux parties développeront ce pro-
gramme économi que afin que le vo-
lume de l'échange des marchandi-
ses germano-soviétique atteigne le
maximum qu'il a atteint dans le
passé. Les deux gouvernements
donneront immédiatement des or-
dres nécessaires pour réaliser les
mesures ci-dessus et feront tout

pour gue les négociations soient
entamées et terminées le p lus tôt
possible.

Agréez, Monsieur le ministre,
l'assurance réitérée de ma considé-
ration la plus respectueuse.

(signé) Molotov.
M. de Ribbentrop, de son côté, a

adressé une lettre à M. Molotov, ac-
cusant réception de la lettre citée
plus haut. La lettre de M. de Rib-
bentrop répète les déclarations de
M. Molotov et termine comme suit :

Au nom et sur l'ordre du gouver-
nement du Reich, j' approuve cette
communication et je vous annonce
que de son côté , le gouvernement

du Reich fera tout ce qui est né-
cessaire dans ce sens.

La ligne de démarcation
provisoire rectifiée au profit

des Allemands
MOSCOU, 30 (Havas). — La dé-

marcation provisoire du territoire
polonais par l'accord du 22 septem-
bre est sensiblement rectifiée en fa-
veur de l'Allemagne. Celle-ci ob-
tient d'importantes villes comme Lu-
blin , Sieldce, Varsovie ; ces régions
sont purement polonaises.

(Volt la suite en dernières 'dépêches)

Le dernier train qui a quitté Varsovie, transportant les membres du
gouvernement polonais vers la frontière roumaine, a été bombardé qua-
torze fois au cours de son voyage. Voici les passagers se préparant à

remonter dans le train après un bombardement.
_%_5_2_2_5m<_^^

Moscou et Berlin se p artagent
déf initivement la Pologne

Les opérations navales
entrent dans une phase nouvelle

LA QUERRE SUR MER

Ce sont les avions allemands , et non plus les sous-marins,
qui tenteront de paralyser le traf ic maritime

PARIS, 28. — Dans une communi-
cation de l'agence Havas il est dit
notamment :

Les opérations navales arrivent à
un tournant et la guerre sur mer va
entrer dans une phase nouvelle. La
fin de la troisième semaine de guer-
re coïncide avec deux faits qui doi-
vent avoir d'imp ortantes répercus-
sions sur l'évolution des événements :
d'une part , les sous-marins alle-
mands à la mer depuis le début des
hostilités arrivent au bout de leurs
possibilités maxima de croisière,
d'autre part , le « rameutement » des
bâtiments de commerce français et
britanniques dans les eaux métropo-
litaines est pratiquement achevé.

Les sous-marins de la seconde va-
gue d'agression allemande contre le
commerce doivent aller relever ceux
qui , toutes ressources épuisées, ral-
lient les ports allemands. On évalue
à environ trois semaines la période
normale de croisière d'un sous-ma-
rin d'un tonnage moyen. Au bout de
ce laps de temps il doit rentrer au
port pour revision des appareils. Ce
délai s'étend du reste à tous les
sous-marins du type « océanique » et
non pas aux unités plus petites di-
tes « sous-marins côtiers », dont dis-
pose surtout la flotte sous-marine al-
lemande. L'amirauté du Reich ne
dispose que d'une vingtaine de sous-
marins capables de grandes croisiè-
res océaniques. Elle n 'a pas de gros-
ses unités comparables aux sous-
marins français, capables de faire le

tour du monde sans escale. Et l'on
sait les pertes considérables qu 'a dé-
jà subies la flotte sous-marine alle-
mande.

D'après certains renseignements
parvenus à l'amirauté française,
parmi les sous-marins de première
vague qui ont pris la mer avant
même l'ouverture des hostilités, la
proportion des rentrées, par rapport
au départ , est de la moitié seule-
ment. Au début de la guerre, les uni-
tés de la flotte marchande alliée ,
des milliers de bâtiments de tous
âges, de tous tonnages, étaient dis-
persés sur les mers du monde en-
tier. La plupart ont reçu l'ordre soit
de rentre r dans un port de la métro-
pole , soit de gagner tel port colonial.
Au bout de trois semaines, l'opéra-
tion du « rameutage » de la flotte
marchande était terminée. Tous les
navires de commerce sont groupés
dans les port s où ils reçoivent leur
armement. C'est maintenant sous la
protection des flottilles de torpil-
leurs et de chalutiers spécialisés de
la lutte sous-marine que se déroule-
ra le trafic  commercial de France et
d'Angleterre.

Il y a tout lieu de penser que l' a-
mirauté allemande modifiera sa tac-
tique de guerre de course et que
l'activité sous-marine allemande fai-
blira. On peut penser qu 'elle tentera
une guerre de course nouvelle : la
course aérienne. Ce sont les avions
qui essaieront de paralyser le trafic
maritime.

LA GUERRE ET LA SITUATION
L accord total
des deux agresseurs

Le ministre des aff aires étrangè-
res du Reich et les dirigeants sovié-
tiques sont donc parvenus à un ac-
cord total. Il n'g a à cela rien d'é-
tonnant et telle est la logique des
événements. Seuls persisteront à se
déclarer stupéf aits  les naïfs qui,
jusque tout récemment encore, et
malgré la violation du territoire
polonais , pensaient que l 'U.R.S.S.
resterait en principe hostile à l 'Alle-
magne. A la vérité , les soviets, en
vertu de leur nature même, veulent
la guerre à leur prof i t  — et cela
tout autant que les Allemands.

Quelle est la portée de ce second
accord de Moscou ? C' est purement
et simplement l'appui militaire de
l'U.R.S.S. au gouvernement de Ber-
lin au cas où les Alliés continue-
raient la lutte. Et il fau t  voir avec
quelle insolence les puissances oc-
cidentales sont mises en demeure
d'accepter la paix que leur of f r en t
les deux agresseurs de la Pologne !

Selon ceux-ci , ni la France , ni la
Grande-Bretagne n'ont d'intérêts à
défendre désormais en Europe orien-
tale... L'Allemagne et la Russie en-
tendent se partager à elles seules les
zones d'influence. La première a vu
la ligne de démarcation provisoire
se modifier à son prof i t  en lui per-
mettant d'absorber Varsovie et Lu-
blin ; mais la seconde possède tou-
tes les rég ions ethniquement russes,
elle a la possibilité de s'étendre du
côté de la Balti que et elle a déjà
opéré sa mainmise sur la petite Es-
tonie obligée de lui concéder (par
voie d'accord mutuel !) des bases
navales et aériennes...

Et les deux compères intiment
l'ordre alors an bloc anglo-français
de faire la paix sur les débris de
l 'état de choses oriental européen et
au mé pris du droit à l' existence des
nations coupables seulement d' avoir
été les p lus faibles  ! Nous ne savons
pas ce que demain réservera, mais
à considérer les premières réactions
of f ic ieuses  de Londres et Paris, il
semble bien que les deux nations ne.
laisseront pas le champ libre- à l'in-

justice et poursuivront Te f for t  com-
mencé en faveur d' une cause bien
autrement élevée pour elles que ne
le supposent Russes et Allemands...

Bolchévisme et nazisme
Un des p oints qui étonnent le plus

dans le déroulement des événements
consiste, à coup sûr, dans la ren-
contre où en sont venus deux ré-
g imes aussi dissemblables, parais-
sait-il, que le nazisme et le bolché-
visme. A la rigueur, certains com-
prennent la collusion de la Russie
et de l'Allemagne, deux nations vain-
cues de la dernière guerre et qui,
chacune, avaient intérêt à prendre
une revanche.

Mais le national-socialisme et
le communisme ! Deux doctri-
nes qui se vouaient une telle haine l
Deux sgstèmes qui, pour se combat-
tre l'un l'autre, n'ont pas craint de
sacrifier la vie d'innombrables de
leurs pauvres partisans abusés !

A la vérité , ici non p lus, il ne faut
point s'étonner. Certes, il existait des
di f férences  ; elles étaient de men-
talité , de tempérament , de circons-
tances et de conjonctures spéciales,
mais ne portaient pas sur la struc-
ture essentielle des deux régimes.
Hitler a fondé un socialisme de ca-
ractère national qui s'opposait à
l' ancien socialisme de caractère in-
ternational celui-là ; mais le com-
munisme de Staline, provenan t d' u-
ne tout autre origine, était devenu
peu à peu lui aussi national. Si bien
qu'il est arrivé forcément un point
où les deux rég imes se sont rejoints.
Mais surtout tous deux avaient une
base commune : le nationalisme, la
haine du sp irituel et du religieux et
c'est là ce qui les attira l' un vers
l'autre , c'est là ce qui leur permit
de satisfair e ensemble leurs appétits
d' expansion, c'est là ce qui les dif-
férencie en f i n  de compte de tontes
nos concep tions politi ques occiden-
tales , basées pour leur part , quelles
qu'elles soient , sur un idéalisme ou
sur un spiritualisme.

Et c'est là encore ce qui fai t  l'am-
pleur en même temps que le carac-
tère dramatique du conflit  que nous
vivons tous aujourd'hui.

R. Br.

Poursuivant leur avance méthodique
les troupes françaises tentent d'investir

la ville de Sarrebruck

Le saillant central de la ligne Siegf ried sera-t-il attaqué ?À

Une cinquantaine de villages allemands
sont déjà aux mains des attaquants

PARIS, 30 (Havas). —- Les troupes
françaises continuent à poursuivre
lentement et méthodiquement —
malgré toutes les tentatives de di-
version de la part de l'adversaire —
leur opération générale tendant vé-
ritablement à l'investissement de
plus en plus rapproché du saillant
central de la ligne Siegfried : Sarre-
bruck. Tous les observateurs militai-
res soulignent le fait que tandis que
les Allemands se bornent à des ré-
actions souvent vives mais décou-
sues, le commandement français ne
perdit pas une seule journée l'i-
nitiative des opérations. Tandis que
tous les coups de main allemands —
qui du reste se heurtèrent à des po-
sitions déjà parfaitement aménagées
et à des tirs violents des armes au-
tomatiques — n'ont que pour but de
retarder la progression française,
celle-ci menée avec lenteur et se dé-
composant en série de petites avan-
ces locales, a déjà permis des avan-
tages territoriaux substantiels. Ceux-
ci peuvent être concrétisés par le
fait que 50 villages allemands dont
certains importants furent occupés.

La dernière attaque française, jeu-
di, le long de la Moselle permit
d'augmenter considérablement les
gains de territoire allemand.

Au point de vue stratégique, on
doit remarquer que les secteurs où
se déroulent la plupart des événe-
ments militaires depuis le début des
hostilités sont situés aussi bien à
l'est qu 'à l'ouest de Sarrebruck. Ce
sont, à l'ouest de cet important cen-
tre industriel et minier qui forme
au centre mên du front allemand
une sorte de réduit particulièrement
bien défendu , le secteur de Nied et
un peu plus à l'ouest celui de Sierkk
de Perl et de Borg, théâtre de fa~ ré-
cente attaque française. A l'est ce
sont les régions de la Blies et de H6rn-
bach , de Deux-Ponts et de Pirmasens.
La pression française s'exerce donc
comme celle d'une tenaille de cha-
que côté du réduit central de Sarre-
bruck.

L'opération a déjà obtenu le pre-
mier résultat de contraindre les Al-
lemands inquiets non seulement à
faire venir des renforts d'Allemagne
orientale mais encore de commencer
l'évacuation complète de toute la ré-
gion minière. Dès les premiers jours,
du reste, l'extraction du charbon de
la région de Sarrebruck avait été
rendue extrêmement difficile.

Le communiqué français
de vendredi soir

PARIS, 29 (Havas). _ Voici le
communiqué français du 29 sep-
tembre au soir :

« Tirs, de l'artillerie ennemie dans
la région à l'est de la Sarre, notam-

ment au sud de Deux-Ponts et de
Pirmasens. Activité des aviations de
reconnaissance et d'observation de
part et d'autre. »

M. Lebrun, snr le front
PARIS, 29 (Havas). — M. Lebrun

s'est rendu sur une partie du front
nord-est et a visité différents états-
majors d'armée et de corps d'armée.
U a vu les troupes au cantonnement
et sur la ligne de fortification. Il a
décoré de la légion d'honneur un
officier et de la médaille militaire
deux sous-officiers blessés au cours
de la nuit. Le président a trouvé
partout un grand courage, une froi-
de résolution, une vaillance à la
hauteur des épreuves et une ardente
volonté de victoire. Il a apporté à
tous le salut de la France qui a
confiance en ses fils pour la défense
de la cause liée à l'avenir même de
la civilisation.

La reddition
de Varsovie

est chose faite
(Lire les nouvelles

en dernières dépêches)

Voici le colonel LIPINSKI,
l'héroïque défenseur de Varsovie.

J'ÉCOUTE...
Entre des mains sûres

Nous avons loué, déjà, la sagesse
de notre gouvernement fédéral , —
et nos gouvernements cantonaux
n'en montrèrent pas moins, — dans
les conjonctures présentes. Il f u t
prévogant à souhait. Il prit, à
temps, toutes les mesures qui de-
vaient nous permettre de passer
sans grands heurts de l'état de paix
à celui où nous nous trouvons au-
jourd'hui.

Nous avons pu maugréer, jadis,
contre certaines d' entre elles. Quel-
ques-unes nous paraissaient bien
inopportunes. Hélas ! les circons-
tances ont fai t  voir, depuis lors,
qu'en agissant comme s'il s'atten-
dait au pire, le gouvernement fédé-
ral n'avait pas exagéré.

Et , pour ce qui est de la défense
nationale, je me rappelle la sat is-
faction avec laquelle l'un de nos
plus éminents of f ic iers  avait ac-
cueilli, moi présent, le vote des cré-
dits qui devaient , enfin , permettre
à notre armée de faire les dépenses
jug ées par lui indispensables pour
assurer la protection du pags. Il
semblait, vraiment, à ce moment-là,
qu 'une montagne f û t  tombée de ses
épaules. Une montagne de respon-
sabilités. C'est que ce soldat vogait
juste , alors déjà.

Il était temps, là aussi, d'ailleurs.
Mais il était gran d temps. Nous pou-
vons nous demander où nous en
serions, aujourd'hui , si nous n'a-
vions pas fai t , alors, les sacrifices
nécessaires.

Ceux-ci furent  juges considéra-
bles même par l'étranger. Celui-ci
admira notre immense e f f o r t  patrio-
tique. Evidemment , pour notre
bourse assez p late , c'étaient des
frais énormes ! Toutefois , comparés
à ce qui aurait pu nous advenir, si
nous n'avions rien fa i t  ou si nous
avions renâclé à la dé pense , ils n'a-
vaient rien d' excessif.

La vig ilance , assurément , est p lus
que jamais de saison. Cependant ,
nous pouvons nous dire que nous
avons fait  ce qu 'il fallai t pour que
nous cessions de tenter par trop
des adversaires qui s'a f f ron ten t ,
qui cherchent le défaut de la cui-
rasse et qui auraient pu le trouver
chez des neutres qui n'avaient pas
pris leurs précautions.

Il faut  reconnaître ce qui est.
Tout donne l'impression que no-

tre sort est , en tout cas, entre des
mains sûres. FRANCHOMME.

ABONNEMENTS
lan 6 mol* 3 moi* Irnoi *

Suisse , franco domicile . . 17. — 8.50 4.25 1.50
Etranger 38.— 19.50 10.— 3.80
Prix réduit ponr certains pays , se renseigner a notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE î 12 26 - CHEQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c. —•
Réclames 50 c, locales 30 e. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c<(

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimnm 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

PARIS, 29 (Havas). — Une alerte
a eu lieu vendredi à 11 h. 30 et a
pris fin à midi. Partout les mesures"
presorites par la défense passive
furent observées dans le plus grand
calme. Des camionnettes de la pré-
fecture de police, munies de haut-
parleurs avertirent les Parisiens de
ne pas rester dans les rues et de
descendre dans les abris.

L'alerte a été provoquée par un
avion de reconnaissance allemand
qui volait à une très haute altitude
et a été parfaitement identifié.

Des avions anglais
attaquent l'île d'HeligoIand
LONDRES, 29 (Havas). — Le mi-

nistre de l'information communique:
D'après une déclaration faite par le
ministère de l'air, des avions de la
Royal Air Force ont attaqué des na-
vires de la flotte allemande près
d'HeligoIand.

En dépit d'une violente canonnade
antiaérienne, les attaques ont pu être
répétées par les avions britanniques
volant assez bas.

Une nouvelle de source allemande
annonce que cinq appareils sur qua-
torze auraient été abattus.

Alerte sur Paris



AVIS
DV* Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

ZMF" Pour les annonces aveo
offres sons Initiales et chif-
fres, I] est I n u t i l e  de deman-
der les adresses, l' adminis t ra -
tion n 'étant pas autorisée k
les Indiquer : U faut répondre
par écrit & ces annonces-lâ et
adresser les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant .
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FeulUe d'avis de Neuchâtel

A louer pour le 24 septem-
bre ou date à convenir,

APPARTEMENT
de trols chambres dont deux
grandes, bains, chauffage gé-
néral, eau chaude toute l'an-
née. Terrasse, balcon , bonnes
dépendances. — Prix,modéré.
S'adresser k Ls Lœrsch, Drai-
zes 2, entrée route du Suchlez.

Ecluse 32
Pour 80 fr. par mols, à

louer bel appartement de six
chambres, dont une aveo vi-
trage sur le toit k l'usage d'a-
telier , dans maison tranquille
•t bien habitée. — S'adresser
_ B. Ramseyer, Ecluse 36. ***,

Quai Osterwald
A louer bel appartement re-

mis k neuf , quatre grandes
chambres, balcon, chambre de
bain, chauffage central , con-
fort, vue. S'adresser rez-de-
chaussée, Musée 5. 

Pour le 24 décembre,

joli logement
trois chambres, soleil. — Prix
mensuel : 56 fr, S'aîlresser :
Louis-Favre 28, ler.

A louer, au centre de la vil-
le, pour tout de suite ou date
k convenir, beau logement de

' quatre pièces
chauffage central , chambre
haute, cave. Prix modéré. —
Adresse : boucherie Marcel
Vulthler, Bassin 2.
i i '

A louer aux Fahys,
près de la _.are, jolis
logements de trols
cbambres, cuisine et
dépendances. Belle
vue. Prix modestes.
S'adresser à l'Agen-
ce KonnunU', B. de
Chambrier, place

. Purry 1, IVcnchfttel.

Peseux
A louer dans maison privée

et k personnes tranquilles, bel
appartement de quatre pièces,
ler étage terrasse, vue éten-
due, confort. — S'adresser k
Mlles Renaud, avenue Foroa-
chon 6. Peseux.

A LOUER
tout de suite ou pour date &
convenir :
SABLONS 53 «Les Tourelles»:

3 pièces aveo chauffage gé-
néral, bains, concierge, belle
vue.

COTE 27 : 4 pièces aveo vé-
randa vitrée, chauffage cen-
tral, bains, vue splendide.

BEAUX-ARTS 28 : 7 pièces
(dont 1 Indépendante), cen-
tral, bains, concierge. Bal-
cons. Belle vue.
GIBRALTAR 10 : magasina
, avec logements d'une pièce

et cuisine. 40 et 60 fr. par
mols.
Gérances Bonhôte, Sablons

Ko 8. Tél. 6 31 87. *

A louer à Saint-Biaise
tout de suite, jolie
petite villa de cinq
chambres, avec jar-
din, chauffage cen-
tral. S'adresser a l'A-
gence Romande, B.
de Chambrier, place
Purry 1, A*. ucliiU <* 1.

A LOUER
. . pour époque k convenir:

AUX CARRELS: dans mal-
;êon familiale, premier étage
de quatre pièces, cuisine, salle
de bains, chauffage central,
jouissance d'une belle grande
terrasse ensoleillée. Prix avan-
tageux.

A LA COUDRE: premier
étage de trois pièces, salle de
bains, chauffage central, cui-
sine et toutes dépendances.
¦Vue magnifique Imprenable.
\ A CORMONDRECHE: loge-
ment de trois chambres dans
maison ancienne, entièrement
remis k neuf . Prix: fr . 36.—
par mois.
. A CORCELLES: premier éta-
ge de trols chambres, salle de
bains, chauffage général, vue
très étendue. Excellente occa-
sion pour retraité ou person-
nes âgées désirant la tranquil-
lité.

A PESEUX: rue de Neuchâ-
tel; pignon de quatre cham-
bres, balcon et toutes dépen-
dances. Prix: fr. 60.— par
mois.

A PESEUX : Corteneaux, pre-
mier étage de trols chambres,
cuisine et dépendances. Chauf-
fage central . Jouissance d'un
joli Jardin . Prix: fr . 60.— par
mois.

Pour tous renseignements,
s'adres<*er à Chs Dubois, Bu-
reau de Gérances, k Peseux.
Tél . 6 14 13. 

PESEUX: A louer tout de
suite ou pour époque k con-
venir: deux logements de trois
et quatre chambres, rue des
Chansons No 2. Belle vue. —
S'adresser au domicile ou à
l'Etude H.-A. Michaud , notai-
re,, k Bôle..

Chambres pour une et deux
personnes. Part à la cuisine.
Ecluse 23, Sme étage. *

Chambre au soleil , central ,
pour dame sérieuse , ler Mars
6, Sme droite.

CHAMBRE ET PENSION
Beaux-Arts 13. ler à droite.

Jolie chambre
avec pension soignée. Ecole
hôtelière, rue du Trésor 4.

P-W-kON _ YO_ L
soignée pour Jeunes gens, en-
tière ou partielle. Confort
moderne. Vue. soleil, Jardin.
— Pommier No 10

JOL IE CHAMBRE
avec bonne pension , confort,
près de l'Université. Deman-
der l'adresse du No 449 au
bureau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
pour la cuisine et les travaux
du ménage est demandée. —
Faire offres au Restaurant du
1er Mars, Cernier.

On demande Jeune homme
propre et honnête pour

porter le lait
S'adresser: Laiterie Sandoz,

Pourtalès 11.

LE BUREAU DE PLACEMENT
de Mlle Berthoud , Vlilamont,
Sablons 49,

demande
employées de maison sérleu-
ses. — Tél. 5 20 50. 

Aide-cuisinière
pour restaurant, est demandée
au plus tôt. — Adresser of-
fres écrites k S. E. 476 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

ouvrier boulanger
Téléphoner au 6 14 74, k Cor-
celles,

Femme de chambre
sachant bien coudre
et repasser, trouve-
rait place immédia-
tement dans maison
soignée, en ville. —
Faire offres par écrit
sous chiffres C. I_
401 au bureau de la
« Feuille d'avis ».

On cherche

bonne à tout faire
' active et expérimentée. Adres-
ser offres a Mme Jéquler,

' château de Beauregard .

Boulangerie-
pâtisserie

cherche

JEUNE HOMME
propre et sérieux, désirant
apprendre le métier. — Faire
offres k Jean Balmer, Bruch-
strasse 23, Lucerne. SA16413LZ

Personne de confiance
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. Rohrer-
MatUe, rue de l'Hôpital 15,
Neuchâtel.

LE BUREAU DE PLACEMENT
de Mlle Berthoud, Vlllamont,
Sablons 49,

offre
du personnel d'hôtel et de
magasin. — Tél. 5 20 50.

Jeune personne cherche

journées
de lessives et nettoyages. —
S'adresser, de 2 h. & 6 h., k
Mine Jacquet. Seyon 38,

Jeune fille, au courant des
'travaux de bureau, cherche
place

d'employée
pour tout de suite ou épo-
que k convenir. — Adresser
offres écrites k M. B. 474 au
bureau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
de confiance cherche place
d'aide de ménage ou autres
travaux. — Adresser offres
écrites à C. P. 469 au bureau
de la Feuille d'avis.

S_ _ XK>___ _ I__ ______
excellente, pouvant fournir
les meilleures références et
ayant son logement, serait li-
bre dès le 10 octobre ou pour
époque à convenir. — Ecrire
à C. R. P. poste restante, Neu-
chfttel .

JEUNE HOMME
âgé de 26 ans, fort et robus-
te, cherche n'Importe quel
emploi. — Ecrire sous chiffres
203, poste restante, Cortail-
lod .

PERSONNE
d'un certain âge, bonne mé-
nagère, cherche place de con-
fiance chez monsieur seul. —
Ecrire sous chiffre Z. 11835 L.
k Publicitas, Lausanne,

A louer tout de suite ou jpour date à convenir,

beau logement
deux chambres, cuisine, etc.,
au soleil . S'adresser teinture-
rie Obrecht. Seyon 5 b. *

A louer

à Corcelles-Peseux
(gare), beau logement de trols
chambres, cuisine et dépen-
dances, balcon , central , con-
fort moderne .

S'adresser à l'Etude D. Thié-
baud . notaire, Bevnlx.

Entrepôt et garage
k louer. — S'adresser Goffin.
Tél. 5 37 B2. ville _*,

A louer tout de suite ou
date k convenir, à Bôle , à 200
mètres des gares de Colombier
et Bôle,

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIÈCES

chambre de bonne, chauffage
par étage, salle de bains, col-
ler, terrasses, garage , Jardin
potager et arbres fruitiers. —
Vue superbe sur le lao. —
Renseignements Tél. 5 18 61, &
Neuchâtel.

A louer pour tout de suite
ou époque k convenir,

aisartement
de trois pièces. — S'adresser :
Bel-Air 6, ler étage.

Bureau A. Hodel
architecte
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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 trols piè-
ces. Chauffage central par
étage. Bains. Balcon-loggia.
Chambre de bonne et dépen-
dances. Concierge Situation
de premier ordre +

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir loge-
ment de quatre chambres,
salle de bains et dépendances.
Prix: Fr. 75.-.

S'adresser: Bureau Fiduciai-
re G. Faessli. Promenade Noi-
re 3. *

A louer

APPARTEMENT
de trols chambres, cuisina et
dépendances. Jardin. S'adres-
ser à. la boulangerie des Parcs
No 129. A. Montandon. +

POUR FR. 45.-
_ louer tout de suite ou pour
époque k convenir, trols piè-
ces, chambre haute et dépen-
dances. S'adresser de 10 k 12
heures et de 17 a 19 heures.
Romang, Evole 16.

COLOMBIER
Pour le ler novembre 1939

ou époque à convenir, à louer,
dans Jolie situation, maison
familiale de trols 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.

A louer, Côte 115
logement de trols chambres,
balcon, lessiverie, séchoir,
chambre haute, portion de
Jardin , prix mensuel Fr 65.—.
Maison d'ordre.

S'adresser pour visiter au
Sme étage k gauche.

EVOLE
A louer tout de suite ou

pour date k convenir, très
be' appartement de quatre
pièces, bien situé, soleil , vue,
toutes dépendances , chambre
de bain . Prix modéré. S'adres-
ser Evole 33, ler, à droite. ¦*•

DEUX JOLIES CHAMBRES
éventuellement part à la cui-
sine. Mile Graser, Môle 10.

Pour Monsieur , chambre à
louer. — Treille 6, Sme. *

A louer
CHAMBRE MEUBLÉE

Indépendante, avec eau cou-
rante et chauffage central,
pour 35 fr. par mois. — Mme
Furrer. Evole 5,

Belle chambre
à- louer k 2 minutes de la gare
pour personne sérieuse. Mme
Fluckieer. Vieux-Châtel 27.

Chambre indépendante. —
Ru elle Dublé 3, 2me.

Chambre au soleil . Télépho-
ne. Rue Pourtalès 3, 1er.

Grande chambre indépen-
dante et une petite chambre.
Ecluse 44. ler étage.
Jolie chambre meublée, con-
fortable, central , vue, soleil.
Cité de l'Ouest 5, 2me étage.

Petit studio bien chauffé.
Fr. 30.— . Résidence 37. ler.
Belle chambre , bien meublée,
soleil , rue de l'Hôpital 6, 4me.
Mme, Knôferl .

Belles chambres, meublées
ou non . avec ou sans cuisine.
Huguenin . Terreaux 7. +

Chambre meublée Pourtalès
No 13. 2me . à droite +
Jolie chambre, chauffage cen-
tral . Fbg Hôultal 11, 2me.

Chambre indépendante
au soleil , chauffage central.
Cantin . Enancheurs 11.
Belle chambre indépendante,
central , ler, Louis-Favre 5.

IUUI xia _uu_ -
deux chambres et cuisine, so-
leil. F. Spichiger, Neubourg 15.

A LOUER
Maladlère 11, quatre cham-

bres, grand balcon, chambre
de bains moderne, dépendan-
ces.

Chavannes 12, deux cham-
bres, cuisine et bûcher.

S'adresser Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, Salnt-
Honoré 3.

Quai Suchard
Petit logement au soleil , deux
chambres, à louer tout de sui-
te ou pour époque k convenir,
a personne tranquille ou pe-
tit ménage. Prix modeste. —
S'adre&ser k A. Boiteux, quai
Suchard 4. 

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

Près de la gare, à* louer tout
de suite ou pour époque k
convenir,

bel appartement
au soleil , trols pièces, balcon,
J ardin et dépendances. S'a-
dresser Beaux-Arts 19, ler.

A LOUER
à CORCELLES

pour le 24 novembre 1939,
beau logement de six cham-
bres, bains Installés, central,
jardin , belle situation. S'a-
dresser à l'étude D. Thiébaud,
notaire, Bevaix.

VAUSEYON
A louer pour date k conve-

nir appartements de quatre
pièces, remis k neuf, chauffa-
ge central, salle de bains. —
Prix modérés. S'adresser Bas-
sln 16. Tél . 5 22 03. *.

A Tivoli
k louer pour cause de décès,
petit logement moderne trols
chambres, cuisine, salle de
bains, balcon (vue magnifi-
que), k conditions exception-
nellement avantageuses Jus-
qu'au 24 Juin 1940. — S'adres-
ser: Maillefer 1 (rez-de-chaus-
sée), . . 

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre ou date k convenir, rez-
de-chaussée, quatre ou cinq
pièces, chauffage central ,
bains, vérandas. — S'adresser
Fornachon 5, 2me étage. 

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone B 10 68

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

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

chambres dans Immeuble
confortable. •

Crête Taconnet: sept cham-
bres.

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

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

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

A louer à Bôle
un bel appartement de trois
ou quatre chambres, gaz, belle
situation. Conditions avanta-
geuses. S'adresser k F. Hum-
bert-Droz , instituteur k la
Coudre, et pour visiter k M.
A. Perrenoud , k Bôle.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 611 00

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

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

bres, confort.
Colomblère, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

confort.
Quai Oodet , 4-5 chambres.
Serre, 5-8 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.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2-3 chambres..
Château , 3 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fansses-Brayes, 2 chambres. . „
Locaux pour bureaux : Sal't-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe
1 Caves, garages, garde-meubles.

A louer a ia rue J .-J . X J U X B-
mand,

LOGEMENT
de trols pièces. S'adresser k
Ed . Calame, architecte, rue
Purry 2. téléphone 5 26 20 +

Beaux-Arts
Appartements quatre ou cinq
chambres, bains, central. —
Beaux-Arts 5, ler étage. ¦*¦

Appartements
avec ou sans confort, et

villa.
k louer.

Etude René Landry, notaire.
Concert 4 (Tél . 5 24 24) .

A louer immédiatement un

grand appartement
moderne et très confortable ,
de sept pièces et un

atelier de peinture
de deux grandes pièces, con-
venant aussi comme

appartement-studio
S'adresser k A. Schurch,

faubourg du Crêt 23, Neu-
châtel. Tél. 6 18 87.

Joli appartement
aux Fahys, 3me étage, bains,
eau chaude sur évier , Jardin
potager , tout de suite ou k
convenir. — S'adresser : Ch.
Blnggell , Côte 88. *

Seyon 17
MAGASIN P°«r date ¦*>
sonvenlr. - LOGEMENT
de trois chambres, pour le 24
septembre. — S'adresser : P.
Spelser. Seyon 17 +

AUVERNIER
k louer appartement de deux
chambres. Soleil et vue. S'a-
dresser « Beau Soleil », Au-
vernier. *

AUVERNIER
Logement, deux grandes cham-
bres, au soleil, balcon, toutes
dépendances. Tout de suite
ou à, convenir. S'adresser O.
Sydler, Auvernier. +

A LOUER
pour cause de dé-
part, au ventre de la
ville, quartier tran-
quille, tout de suite
ou pour époque à
convenir, beau loge-
ment de quatre piè-
ces, chambre de
bains, dépendances,
chauffage central et
ascenseur. Conditions
de reprise très avan-
tageuses. S'adresser
Etude Favargcr et
de Reynler, avocats,
Seyon _.

MAGASIN
_ louer k Dombresson, local
de 50 m2. S'adresser à M. Ber-
tholet . Côte 6. Neuchâtel. *

ÉTUDE CLER C
N O T A I R E S

Musée "4 - Tél. 614 69

A louer immédiatement
ou pour date k convenir :

Faubourg de l'Hôpital ; trols
chambres, dépendances,
tout confort.

Vieux-Châtel : cinq pièces,
cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Parcs : Quatre chambres, Jar-
din.

Parcs : deux chambres.
Bue Desor : quatre chambres,

chauffage central , cham-
bre de bains.

Neubourg : deux chambres.
Le Tertre : deux chambres.
Rue du Château : quatre

chambres, chauffage cen-
tral.

Ecluse : trols chambres, tout
confort.

Bue Pourtalès : quatre cham-
bres, chambre de bains,

chauffage central.
24 décembre :

Faubourg de l'Hôpital : quatre
chambres, chambre de bain ,
central.

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
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POUDRIERES
Appartement

de trols pièces. Chauffage gé-
néral . Boller ,îour eau chaude.
Bains Loggia. Dépendances.
Concierge.

Magasin
avec vitrine, arriére-magasin,
w.-c. aveo lavabo. Eau et gaz
installés. Chauffage général.
Quartier ouest.

On demande un

charretier de campagne
et un DOMESTIQUE sachant
bien traire. — Se présenter
chez Pierre Chollet, Bussy sur
Valangin . Téléphone 8 01 10.

Bonnes
couturières

sont demandées comme peti-
tes mains k l'atelier. — se
présenter chez S. Drelfuss,
Avenue de la Gare 15.

On oherche une

jeune fille cultivée
pour s'ooouper d'une fillette
de dix ans et capable de l'ai-
der k faire ses tâches d'école
et de l'instruire. — Adresser
offres écrites à A L. 468 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
en bonne santé et robuste,
bien élevée, 15 ans, oherche
place en Suisse romande, de
préférence dans le canton de
Neuchâtel, en vue de se per-
fectionner dans la langue
française et d'aider au ména-
ge ou au bureau. Si possible
dans une famille avec un ou
deux enfants. Vie de famille
désirée, — Offres sous chiffre
Z. M. 4643 k Rudolf Mosse
A.O., Zurich.

Cuisinière
active et de confiance, cher-
che remplacements, — Adres-
ser offres écrites k O. B. 470
au bureau de la FeuiUe d'avla.

Personne travailleuse cher-
che des heures de

ménage
Adresser offres écrites k H.

M. 471 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

PERSONNE
sachant oulre et connaissant
toua les travaux de ménage
cherche place. Mme Hlrter,
buffet du tram, Cortaillod.

On cherche, pour Jeune
homme qui terminera l'école
secondaire au printemps 1940,
une place

d'apprenti électricien
si possible en Suisse françai-
se; pension et chambre chez
le patron. S'adresser à Ernst
Riesen , Murgeli , Lyss (Berne).

On cherche pour tout de
suite t

apprenti boulanger
et

volontaire boulanger
Faire offres: Boulangerie-

Pâtisserie Aegerter, Neuchâtel.
Tél. 5 14 31, 

Jeune couturière
cherche place d'assujettie. —
Faire offres à Mme H. Magnin,
Coffrane.

JEUNE FILLE
Suissesse aUemande, bien au
courant de tous les travaux
du ménage, cherche place dans
bonne famille avec enfants . —
Adresser offres écrites k P. L,
457 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur
Jeune homme cherche pla-

ce de chauffeur-mécanicien
sur autos ou camions. S'adres-
ser Seyon 38, pension Borghl-
ni.

Comptable
marié, cherche pour tout de
suite situation dans commer-
ce ou industrie. Sérieuses ré-
férences. Faire offres écrites k
M. Z. 456 au bureau de la
Feuille d'avis.

M A R I AGE
JEUNE INDUSTRIEL

avec belle situation Indépen-
dante, ayant villa k la cam-
pagne, désire rencontrer Jeune
fille âgée de 22 k 27 ans,
chrétienne et gale, ayant
l'idéal de créer foyer heureux,
uni. Prière de Joindre photo-
graphie et timbre réponse ;
discrétion . — E. B., poste res-
tant .. Neuchâtel.

MARIAGE
Demoiselle âgée de 30 ans

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

L'italien
pour les enfants

Cours d'Italien pour enfants
2 fr. & 2 fr. 50 par mols

Pour adultes 5 fr. par mola
Mme Caraclnl, Pourtalès 3

Tél. 5 31 88 

Bureau de pinot
Mlle BERTHOUD

Villamont • Sablons 49, ler
Téléphone 5 20 50

TOUS PLACEMENTS
Bureau ouvert tous les Jours

de 14 k ' 17 heures

Cabinet dentaire
Henri HUGUENIN

technicien-dentiste
DE RETOUR

dn service militaire
Dentiers et tous soins

dentaires
Salnt-Honoré 8 - Tél. 519 15

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
masseuse-pédicure
Rue du Dassin 10

Tél. 5 14 75

.Egaré
Jeune chat noir et blanc. —
Prière d'avertir Saars 23.

On cherche un

potager
k deux feux, en bon état. —
S'adresser à M. Gulnand, Jar-
dinier , Cudrefin.

On achèterait ou échange-
rait contre accordéon, un

vélo-moteur
Adresser offres écrites k G.

G. 473 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à acheter quel-
ques nichées de

porcs
de 10 k 12 semaines. E. Stot-
zer . Colombier.

Nous serions acheteur d'uns

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

u_ _r BIJOUX
ancien or, platine
Achats k bon prix

L. MICHAUD
achètent patenté t'inre l'urrj I

VENDEUSE
pour CHEMISERIE et ARTICLES de MESSIEURS
est demandée. Dames bien au courant de ces
articles sont priées de faire offres au magasin
JULES BLOCH.

M"e Andrée Otz
CANTATRICE

; Rue Louis-Favre 2 Téléphone 5 14 32 j

reprendra ses leçons
dès le 2 octobre

ÉCRITEAUX
DIVERS

¦ lll pour

|| p ropriétaires
. ' bureaux*, gérants
|| et p articuliers

; \\ EN VENTE
|| AU BUREAU DE LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

I Halle maraîchère I
1 Ed. Hiigli - Chavannes 23 I
Il to •**• 11
M Raisin français, très doux . . . --75 I
tj Raisin noir « Muscat » -.95 j
ĵ Belles poires « louises-bonnes » -.55 I

m Belles grosses pommes à gâteaux -_45 j
É| Derniers beaux gros pruneaux . -_75 M
M Belles tomates du pays -.35 j
i|| les trois kg. 41,— El
Il Belles pommes de terre, _* s kg. -.70 H
pi SB* Le magasin reste ouvert § 't
p! le dimanche matin m

AVIS
J E A N  R E Z Z O W 1 C O

\ entrepreneur à Neu châtel , Monruz 70, tél. 5 35 02
DE RETOUR du service militaire

se recommande
pour TOUS TRAVAUX DE MAÇONNERIE
TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS! RÉFECTIONS DE FAÇADES - CARRELAGES

et REVÊTEMENTS, etc.
Exécution soignée , aux meilleures conditions

^̂ —_—¦___—¦_¦—

1|1| &mmmf at j ^.

Meubles anciens
en style Louis XVI, cherchés par particulier. Offres
avec prix sous chiffres R 36373, Publicitas , Neuchâtel

gpP̂ jP
TEL. j ĴJ y J ̂5.18.35
^COU

SANS CO. *^I MANFRINI - BREWARD-
*

EST de la ville
près de la gare

APPARTEMENT
de quatre pièces. *
D. Manfrini , tél. 5 18 35

Tout de suite on ponr
le 24 septembre:

Battieux , Verger-Rond Pe-
tits-Chéries , Plan : trola,
quatre cbambres, aveo
ou sans bains.

Neubourg : trols, quatre
cbambres.

Château : cave.
Trésor : magasin. ;
Seyon, Saint-Nicolas : deux

trols cbambres.
Temple-Neuf : deux, trols

chambres.
Chemin des Liserons :

deux chambres. i
Guillaume Farci : deux

chambres.
S'adresser Gérance des

Dâtimonts , Hôtel commu-
nal, Bureau No 29, Télé-
phone 5 27 28. ir

Bel appartement
de trois ou quatre pièces,
avec toutes dépendances
et confort , est k louer pour
le 24 septembre ou date à
convenir. *S'adresser : Teinturerie
Phlel , Faubourg du Lao 25.

JEUNE FILLE I
21 ans, de retour d'Angle-
terre, sachant ménage, cui-
sine, soins aux enfants,

cherche place
dans bonne famille. Ecrire:
Pasteur Waldburger, Mellen
(Zurich). SA1B680Z

Etude d'avocat Ed. Bourquin & Fils
Terreaux 9 - Tél. 5-17-1 8

A LOUER
appartement, de deux, trois, quatre et cinq chambres,

avec dépendances ;
garage avec eau courante. 
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Université de Neuchâtel
Quatre facult és

LETTRES
avec Séminaire de français pour étrangers

SCIENCES
avec enseignement préparant aux premiers exa-
mens fédéraux de médecine, pharmacie, art den-
taire et art vétérinaire.

DROIT
avec Section des Sciences commerciales, écono-
miques et sociales.

THÉOLOGIE
OUVERTURE DU SEMESTRE D'HIVER :

Lundi 16 octobre 1939
Reprise des cours dans chaque faculté après les sessions

d'examens. Pour tous renseignements et envol de programme,
s'adresser au

SECRÉTARIAT DE L'UNIVERSITÉ

1 lÏHtwtemeut xénavés, I
I nos tuy tms ch ùmfactions vous affceat I
1 Ce p lus Lkau choix à des p cix iutécessaitts I
_!__! 4_ $ _ _ * ilrv I 3 I Jr t? *• * % E_f
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M g^t {-v MANTEAU chic en bouclé, Ravissant MANTEAU S
"¦!§ yT ^  ^~~Ë m poches garnies astrakan bouclé , garni fourr ure |J

I 79.- 67.- I
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Pourtoutes vos |*©|J31*3*5011$
de chaussures, adressez-vous à la

Cordonnerie Romande
Angle Grand'Rue - bas des Chavannes

Cuir de tout I er choix garanti
DAMES MESSIEURS

4.90 Complet 5.90
Timbres escompte 8 % A. COCHARD.

QBB_____^___________________________________3__n^^nî B

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis

PEUGEOT SOI, 8 CV, conduite Intérieure, quatre
portes. Taxes et assurances payées Jusqu'à fin 1939. J
OPEL 6 CV, modèle 1,3 1., conduite intérieure,
quatre portes.
PEUGEOT 601, 11 CV, 6 cylindres, conduite lnté-
rleure, quatre partes. Voiture k l'état de neuf
CITROEN sept places, 13 CV, conduite Intérieure,
quatre portes.
FIAT 509, 6 CV, torpédo, deux portes. Partait état
Bas prix. .*
FIAT 614, camionnette 800 kg. Très bon marché.

Garage Segessemann
PRÉBARREAU - NEUCHATEL H
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6 .EVARD<&_ Maison fondée en 1872 A >/̂ %p

ij» Rue <m Sevon19a Ira?]
&&̂^®^S- Téléphone 512 63 jl L̂jfi.
^ NEUCHATEL, *n__._i._es 4

Oignons à fleurs 1er choix
Tulipes - Jacinthes ¦ Crocus, etc.

Engrais - Produits chimiques
Tous accessoires

Encavage à vendre
matériel , fûts, lâgers, gerles,
machines, etc., en parfait état,
à vendre pour cause de cessa-
tion de commerce. — S'adres-
ser à l'Etude D. Thiébaud, no-
taire, Bevaix.

Meubles anciens
Belles tables rondes de salle
à manger ; un ameublement
Louis XVI rustique, et quan-
tité d'autres meubles. — Ed.
Parts, Colombier, rue Haute
No 15. L'après-mldl. *

Bon marché
A vendre, cause départ, li-

noléum, chaise percée, deux
fauteuils, Jetée de chaise-lon-
gue, une machine k laver. —
Rue du Bassin 2, 2me.

Magasins
Meier...

Petits salamis depuis 0.80;
les 5 boites de sardines de-
puis 1.- net; le fameux blano
de table à 1.- le litre. 

Pour cause de départ
à vendre: un petit lavabo-
commode, dessus marbre; un
petit secrétaire ancien, bols
dur; une table de nuit, pla*
que marbre; un bon régula-
teur k poids; une luge Davos;
un grand cadre, bois chêne,
sujet: Sainte-Cène des disci-
ples; une table deux rallon-
ges, bols dur; un bols de lit;
un sommier et matedas crin
animal. — S'adresser P. Mar-
rel, Parcs 90, 3me, à droite.

30  ̂ECOLE PROFESSIONNELLE
Mf DE JEUNES FILLES
>**?P^J NEUCHATEL

Cours trimestriels complets
Cours trimestriels restreints

de coupe et confection, de lingerie (dames et messieurs),
de raccommodages, de broderie, de tricotage

à la machine et à la main, de repassage.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser tous

les jours de 8 -18 h., au collège des Sablons (tél. 5 1115).

VILLE DE j Ë Ê  NEUCHATEL

Cours de f rançais
organisés par la Commission scolaire à l'intention

des jeunes filles de langue allemande
qui sont en place à Neuchâtel

Durée du cours : cinq mois, à raison de quatre heures
par semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au collège de
. la Promenade.

Frais d'écolage pour le cours complet : Fr. 15.—
payables au moment de l'inscription.

Inscriptions : jeudi 5 octobre, de 14 à 17 h., an col-
lège de la Promenade, rez-de-chaussée, salle du corps
enseignant.

Les cours commenceront la semaine suivante.
LE DIRECTEUR DES ÉCOLES PRIMAIRES.

Enchères publiques
Jeudi 5 octobre 1939, dès 9 heures, le greffe du

Tribunal de Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques au local des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après :

Une chambre à coucher en pitchpin , comprenant :
deux lits, dont un complet, une armoire à glace, une
table de nuit, un lavabo dessus marbre et une glace.

Un salon, comprenant : une chaise-longue, un cana-
pé et deux fauteuils rouges. — Un petit bureau-secré-
taire pour dame, un canap é, un canapé-divan , une
chaise-longue avec matelas, deux commodes, des tables
carrées et demi-lune, un fauteuil , des chaises rembour-
rées et diverses, des armoires, une pharmacie, un tapis
fond de chambre, des étagères à livres, environ 120
livres divers, des cadres et tableaux , un buffet de ser-
vice, un paravent , une balance avec poids , couleuse et
seille en zinc et quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Neuchâtel, le 28 septembre 1939.

Pour le greffier du Tribunal :
Eug. MAURER, substitut.

Vente aux enchères
d'un domaine sis aux Hauts-Geneveys

Pour sortir d'indivision, les héritiers de William
MOJON exposeront en vente, par voie d'enchères publi-
ques, en bloc, le jeudi 12 octobre 1939, dès 15 heures,
à l'hôtel de la Gare et du Jura , les Hauts-Geneveys, les .
immeubles formant les articles 266, 273, 275, 276, 231,
73, 80, 81, 82, 84, 330, 14, 382, 383, 317, 381, 12, 25, 294,
329, 219, 217, 221, 542, 543, 544, 431, 432, 433, 278, 272,
du cadastre des Hauts-Geneveys et 117, du cadastre de
BoudevUliers, comprenant :

a) un bâtiment à l'usage de logements, écuries,
grange et remise de . . .  . 2 a. 63 ca.

b) champ de 9 Ha. 94 a. 59 ca.
superficie 9 Ha. 97 a* 22 ca.

36,8 poses neuchâteloises de bonnes terres.
Outre le rural , le bâtiment sis sur l'art. 544 comprend

deux logements de trois et deux chambres et dépen-
dances.

Pas de mise à prix.
Echute réservée.
Pour visiter, s'adresser à M. Eugène MOJON, les

Hauts-Geneveys , et pour consulter le cahier des charges
à Me Charles WUTHIER , notaire, à Cernier, préposé
aux enchères, ou à Me Julien GIRARD, notaire, Léopold-
Robert 49, la Chaux-de-Fonds, liquidateur de la suc-
cession. P 10993 N

*£&9G VILLE

||!| NEUCHATtL

Location des places
pour la vente
de châtaignes

la direction soussignée met-
tra en location pax vole d'en-
<shères publiques les divers
emplacements pour la vente
de châtaignes, le mardi 3 oc-
tobre, à 11 heures, à -l'Hôtel
communal (bureau No 8).

Direction de police.
VILLE DE NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de fu-

mée dans l'Immeuble No 5,
rue Louis-Favre, le lundi 2
octobre, à 8 heures.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de fermer
pendant cette opération tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures.

Beau domaine
45 poses, dans la vallée de la
Sagne et des Ponts A VEN-
DRE OU A LOUER pour le
printemps 1940 ou époque k
convenir. Pour traiter s'adres-
ser à l'ETUDE MAX BENOIT,
notaire. Ponts-de-Martel .

Villa
à vendre au Suchlez, huit piè-
ces, garage, Jardin. — Ecrire
sous chiffre V. V. 372 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petite maison
avec débit de vin et bière &
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-pelntre, travail suivi au
village. Conditions très avan-
tageuses. S'adresser k Mme
veuve Allmendlnger, maison
de la Thlelle, à Cressier.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

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

TéL 5 17 26

Pour placement de fonds :
Immeubles de rapport, k

Neuchâtel , Berne, Lausanne.
Malsons locatlves, deux-trois

logements et avec magasin
d'épicerie.

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

Eenseignements sans frais.

L Intermédiaire
Bue du Trésor 1, Neuchâtel

Vons désirez i
acheter ou ven dre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

n'importe quel LITIGE ?
adressez-vous à

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

Rendez-vous par téléphone
No B 14 76 *

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 k Neu-
châtel. Selon désir, vendrait.
Facilités de paiements. Adres-
ser offres écrites à A. B. 437
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A V E N D R E
Occasion exceptionnelle

MAISON SITUÉE
A COLOMBIER

comportant cinq chambres,
toutes dépendances, agence-
ment moderne, garage et Jar-
din. Prix Intéressant consti-
tuant un placement de fonds
d'un bon rendement.

A COLOMBIER
30 ouvriers de vigne en nn
seul mas. — Pour tous ren-
seignements et pour traiter
s'adresser à l'étude ci-dessus.

NEUCHATEL
Terrain à bâtir, situé k

l'est de la ville et d'une su-
perficie de 1000 m> environ.
Conditions Intéressantes.

A CORTAILLOD
petite maison de deux loge-
ments de trois chambres cha-
cun, aveo Jardin. Eau, élec-
tricité. Rue Dessus. — Pour
visiter et traiter s'adresser k
l'étude ci-dessus.

A vendre d'occasion, dans
des conditions exceptionnel-
les,

PETITE PROPRIÉTÉ
A CHAMBRELIEN

deux logements convertibles
en un seul. Petit bâtiment
pouvant servir de rural. Eau.
Electricité. Vue Imprenable
sur le lac. 7000 m' de terrain
avec grand verger en plein
rapport. 2000 m» de foret.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à l'Etude ci-dessus ou
k M. Max Knuss, chef de gare
k Chambrelien. *,

A LOUER
CORTAILLOD

deux chambres, dépendances
et Jardin 20 fr.

DRAIZES
logement, ler étage, quatre
grandes chambres, chauffage
central, bain, balcon , terrasse,
Jardin, proximité tram.

PESEUX
A louer pour le 24 mars

1940 logement de deux cham-
bres, cuisine, toutes dépen-
dances et Jouissance d'un Jar-
din d'agrément, dans Immeu-
ble bien situé. Loyer mensuel:
Fr. 60.—.

OCCASION
A louer à Boudry, ponr

le 24 septembre ou épo-
que à convenir : deux
beaux logements, l'un de
quatre pièces, l'autre de
deux pièces, avec cuisine,
chambre de bains, dépen-
dances, chauffage et dis-
tribution d'eau chande
compris dans le loyer ,
jardin . Pour visiter et pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude ci-dessns.



Nouvelles de l'écran
L'ACTE UR DE CINÉMA

CHARLES BOYER SERAIT
PROCHAINEMENT CHARGÉ

DE LA PROPAGANDE FRANÇAISE
AUX ETATS-UNIS

Le 7 août, Charles Boyer arrivait
en France sur le « Normandie ».
Quelques jours plus tard, il rej'oi-
gnait dans le Midi son metteur en
scène Marc 'Allegret et commençait
aussitôt à tourner « Le Corsaire ».

Aujourd'hui, l'un et l'autre sont
mobilisés : Charles Boyer est mobi-
lisé à Agen , mais il serait question
de lui confier une tâche de propar-
gande française par radio aux Etats-
Unis.

On sait que Charles Boyer jouit
en Amérique d'une immense popula-
rité. Il fit souvent , d'Hollywood , des
causeries radiodiffusée très écoutées.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO:

« MON ONCLE ET MON CURÉ *
Nombreux sont les amateurs de films

gais, aussi seront-Ils ravis d'apprendre
que l'Apollo présente cette semaine le
délicieux roman de Jean de la Brète :
« Mon oncle et mon curé ». C'est frais,
gai, spirituel, pimpant et chacun rira de
bon cœur aux aventures cocasses ou sen-
timentales de l'héroïne Incarnée par la
Jeune Annie France, qui unit si bien la
sincérité k l'espièglerie.

La bonhomie, la rondeur et la malice
du curé de campagne sont fort bien ren-
dues par René Génin. L'oncle racé, mais
un peu gâteux, c'est André Lefaur, qui le
représente avec succès. Alice Tlssot, Ger-
maine Aussey, Suzanne Dehelly, Pauline
Carton et Paul Cambo complètent la dis-
tribution de cette œuvre toute baignée
de lumière et de bonne humeur.

« Mon oncle et mon curé » est une des
pilus Joyeuses réalisations de la saison,
enfin un fllm comme on voudrait en
voir plus souvent; aussi, ne le manquez
pas!

CARL LAEMMLE ,
PIONNIER DU CINÉMA

EST DÉCÉDÉ EN CALIFORNIE
Cari Laemmle, un pionnier de

l'industrie du cinéma, est décédé à
Beverley Hills (Californie), à l'âge
de 72 ans, d'une crise cardiaque.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« LA VÉNUS DE L'OR *
« La Vénus de l'or », . film qui mérite

d'être qualifié d'actuel, est un admira-
ble document sur la lutte sournoise que
ae livrent les grandes puissances pour
6'acharner les secrets d'aviation.

Impartial, sans aucune tendance, ce
111m nous fait assister k des scènes tra-
giques de cette lutte sans merci que, Jus-
qu'à présent, personne n'a encore pu ar-
rêter.

La « Vénus de l'or» , c'est l'amie d'un
louche financier oriental qui , venu s'ins-
taller k Paris, y ouvre une magnifique
banque où la clientèle chic afflue. Mais
derrière cette brillante façade, on brasse
les affaires les moins reluisantes: usure,
faux, espionnage, rien n'y manque. Les
ficelles de ces coupables manœuvres sont
tirées par la belle dame " aux yeux en
amande que le banquier présente comme
sa femme. Cette dangereuse personne, qui
fait bon marché de la vie d'autrui et qui
Joue du revolver comme d'Artagnan de
Bon épée, s'éprend d'un mâle aviateur
auquel elle doit soustraire des plans Im-
portants. L'intrigue se noue, les deux
Jeunes gens s'aiment, et, soudain , voici
que le chevalier de l'air découvre la per-
sonnalité de l'espionne.

Ce dramatique épisode est conduit par
Mireille Balln, à la beauté frémissante,
Jacques Copeau, saisissant dans son rôle
d'aventurier, Daniel Leccurtols, sobre et
sympathique, sous les traits de l'avia-
teur, Saturnin Fabre, amusant comme k
eon habitude.

FRANÇOISE ROSAY
ET LA PROPAGANDE FRANÇAISE

La grande artiste Françoise Rosay
s'est adressée par radio, l'autre
jour — et en allemand — aux mè-
res allemandes. « J'ai trois fils ,
a-t-elle dit, dont l'un est mobilisé. Je
ne viens pas vous faire de la propa-
gande pour ou contre la guerre.
Mais je vous dis simplement : réflé-
chissez. Ceux qui vous guident vous
.trompent... »

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE :

«PROFESSEUR S CHNOCK *
H est malaisé de raconter les films

d*Harold Lloyd, qui sont faits d'une mul-
titude de gags, de poursuites et d'imbro-
glios comiques. Il y a trop de péripéties.
Sachez seulement que vous verrez Harold
Idoyd sur les toits de vagons d'un train
en marche, dans la baignoire d'une re-
morque de camping, dans un vagon fri-
gorifique, en prison, où 11 sera Jeté pour
vagabondage, au volant d'un taxi qu'il
conduira de façon des plus fantaisistes,
BUT la pompe automobile, etc... et que
tout se terminera par une bien belle ba-
garre sur le quai et sur le pont d'un
yacht où tout se terminera le mieux du
inonde.

Harold Lloyd, l'amuseur public No 1,
est de retour eur l'écran pour vous faire
rire comme au bon vieux temps.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX:  «LA BATAILLE *

« La bataille », de Claude Farrère, avec
Annabella et Charles Boyer.

Ce qu'en disent la presse et l'auteur:
« Je voudrais que tout le monde sût

tout de suite la chaude reconnaissance
que j'ai à ces Interprètes magnifiques
qu'eut mon vieux roman transposé k
l'écran », dit Claude Farrère. — « Paris-
Soir » écrivait : « Jamais Charles Boyer
ne montra plus de talent, Jamais Anna-
bella ne dépensa plus de charmes. Nous
sommes sortis émerveillés parce que tout
dans ce film n'est que force, puissance et
poésie... » Et le « Petit Parisien » : « Puis-
sent les spectateurs ne pas sous-estlmer
l'effort formidable que représente la
réalisation de « La Bataille »... C'est un
très grand et très beau film... » Enfin,
« Le Journal » : Voici une œuvre de
grande classe et qui ne craint aucune
comparaison avec les plus belles réali-
sations étrangères. « La Bataille » est
une victoire et sera un succès considéra-
ble et prolongé.

QUE SONT DEVENUS
LES ARTISTES DE CINÉMA ?
Que sont devenus les artistes de

cinéma aimés du public ?
La plupart ont dû déserter les stu-

dios laissant des films -inachevés
pour aller remplir leur devoir. Fer-
nandel, le troupier type, est sous-of-
ficier d'artillerie dans les Alpes.

Parmi les jeunes premiers, Ber-
nard Lancret est artilleur ; Gilbert
Gil également artilleur dans la B.C.
A. Deux engagements, ceux de M.
Paul Cambo et de René Dary, qui
sera sans doute meilleur soldat ou
matelot que dans son premier grand
rôle.

Puisque nous parlons de matelot,
notons que Jean Gabin est parti aux
premiers jours de la mobilisation
pour rejoindre son corps de fusi-
liers-marins. Jean-Pierre Aumont est
fantassin et planton à Paris ; Pierre
Blanchar est officier.

Dans le service automobile, on re-
trouve les joyeux Aimos et Raymond
Cordy.

Quand à l'aviation , elle compte
tout d'abord Albert Préjean , avia-
teur glorieux de l'autre guerre. Elle
compte aussi Charles Trenet qui,
dans son escadrille de chasse, a par-
mi ses chefs Feramus qui fut une
vedette du muet.

Pierre Fresnay, qui est parti en
déclarant : « Lorsque le pays appel-
le, il n'y a plus d'artiste, il n'y a
plus de vedette », est capitaine...
comme dans « La Grande Illusion __ > .

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO: «.ACCORD FTNAL *
« Accord final » est un grand film qui

a tout ce qu'il faut pour plaire: un thè-
me original et gai de l'humour, une mu-
sique exquise, des artistes connus et de
talents réputés. Il a été tourné dans no-
tre beau pays romand, dans la région de
Montreux et les merveilleuses Images en-
registrées chez nous ne sont pas le moin-
dre attrait de ce grand film.

La partie musicale d'« Accord final » a
fait l'objet de soins tout particuliers. Le
metteur en scène I. Rosenkranz a fait
appel au concours de l'orchestre des con-
certs Pasdeloup, sous la direction d'Albert
Wolf et, pour les soli, au célèbre violo-
niste Zlno Francescatl.

« Accord final » est admirablement In-
terprété par .Georges Rlgaud, Kate de Na-
gy, Jules Berry, Alerme, Josette Day et
Almos.

LE BONHEUÎU
E DES AUTRES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

Roman inédit
par

Pierre Dhaël

Extrêmement éprouvée par la
mort du chef de famille écrivit la
veuve à Raoul Daubry, et dans un
état d'émotivité intense en ce mo-
ment, sa fille aînée avait besoin de
calme, d'apaisement , avant de pren-
dre une décision qui, pour elle et
pour un autre , engageait tout l'ave-
nir. Elle ne repoussait pas la propo-
sition du jeune industriel , mais en
ce temps de deuil profond , elle ne
voulait pas envisager de façon im-
médiate un événement qui oppose-
rait un visage de joie au visage dou-
loureux de la mort.

En terminant  sa lettre , la ntère de
Michelle demandait à M. Daubry un
peu de patience ; elle lui laissait dis-
crètement entendre que le tact de
ses propositions touchant la famille
avait été apprécié à sa juste valeur.
. . .. . . . . . . . . .  .

Raoul Daubry sut attendre avec
une tiénacité ambitieuse, que soute-
nait sa mère.

Son travail l'occupait ; il trompait
son impatience en imaginant, avec
ses dessinateurs, tantôt de nouvelles
formes artistiques pour ses porce-
laines de luxe, tantôt des coloris iné-
dits, hardiment heurtés ou délicate-
ment fondus, suivant qu'il se sentait
entraîné vers l'impressionnisme ou
vers le genre classique.

Pendant ce temps, la gêne, la mi-
sère, les factures impayées, les com-
mandes à retirer, les achats à rédui-
re, les objets ménagers usés qui ne
se pouvaient remplacer, le docteur
et le pharmacien dont il fallait se
passer, tout le cortège de la ruine
assiégeait Roc-les-Bois.

Avec ces soucis harcelants crois-
saient la tristesse de Mme de Sau-
verte, les explosions de chagrin de
Solange et les remords qui tenail-
laient Michelle, hérissée devant le
sacrifice et le repoussant encore de
toutes ses forces en révolte.

La vue du visage amaigri de sa
mère, de sa faiblesse inquiétante, les
pronostics du médecin que la cadet-
te, décidée, alla chercher, eurenl
raison des dernières résistances de
Michelle.

Solidement pieuse, persuadée de
l'efficacité de l'aide divine aux heu-
res où l'humain fait défaut , elle n'a-
vait cessé d'implorer chaque jour le
secours du Ciel.

Bien des semaines s'étaient écou-
lées, et, de son côté Raoul Daubry
espérait toujours. Il avait fait dire à

Mme Sauverte, par Me Lunigault,
qu'il persévérait dans son projet d'a-
cheter le château, pour le rendre à
Michelle si elle l'épousait. Il offrait
d'attendre encore.

« Le bonheur d'être agréé compen-
serait largement, disait-il, la durée
de son incertitude. *

La nuit, les yeux grands ouverts
dans l'obscurité, Michelle demandait
conseil à l'âme bien-aimée de Jean-
Marc. Elle avait , longtemps, folle-
ment espéré qu'il était prisonnier,
criblé peut-être de graves blessures,
dans le repaire inaccessible de ses
ennemis.

Pendant plusieurs années , une
sourde intuition jaillie du plus pro-
fond d'elle-même lui avait interdit
de désespérer. Maintenant , il fallait
renoncer à ce rêve, qui risquait , en
se prolongeant, de briser la vie fra-
gile de sa mère.

Un jour, revenant de l'église du
village après la messe matinale, Mi-
chelle monta d'un pas ferme à la
chambre de Mme de Sauverte.

— Maman , dit-elle simplement, je
suis décidée ; vous pouvez écrire à
Raoul Daubry que je consens à l'é-
pouser.

Levant vers sa fille un regard d'in-
quiétude la veuve l'interrogea an-
xieusement. Elle oubliait l'apaise-
ment personnel que lui apportait
cette solution pour ne songer qu 'à
son enfant.

— Seras-tu heureuse ma Michel-
le ?

—¦ On est toujours heureuse quand
on fait son devoir, mère chérie, ré-
pondit l'aînée en l'embrassant.

— Ma fille , il n'y avait pas pour
toi, dans la circonstance, de devoir
strict... Tu étais, et tu restes libre de
ton avenir.

— Maman , répondit gravement
Michelle, vous-même me l'avez en-
seigné : « Quand on ne fait « que *
son devoir, on ne fait pas « tout *
son devoir. »

IV
Depuis la veille, des roulements

de tonnerre, de courtes et cinglan-
tes averses, hachant les premiers
bourgeons, alternaient avec ces
lourds silences qui, les années chau-
des, ponctuent les orages de prin-
temps.

Des nuages gris, pesants, erraient
dans le ciel sans couleur; l'atmo-
sphère chargée d'électricité laissait
deviner la menace de grêle qui dé-
truirait les promesses de mars. Une
carapace d'ennui, d'attente, d'incer-
titude, semblait envelopper la terre
d'une chape de plomb impossible à
soulever.

A Roc-les-Bois, Solange, agile et
pétulante en dépit du temps orageux,
allait et venait dans le grand salon.

Elle redressait les fleurs fatigu.es
qui retombaient à l'encolure des va-
ses, arrangeait, ça et là, un bibelot
dans la chambre de sa sœur.

— Qu'est-ce que c'est, mon petit?
demanda Michelle qui, debout de-
vant la glace, roulait sur ses doigts
habiles les boucles de ses cheveux
bruns.

— Je viens voir quelle robe tu as
mise, ma belle?

— Tu le vois, ma robe de crêpe
de Chine; celle que j'ai faite moi-
même. Ne convient-elle pas?

Solange fit une moue sévère.
— Pas beaucoup. Elle ne fait res-

sortir ni fa minceur élégante, ni ton
teint délicat. Cette couleur vieil
ivoire n'est guère seyante pour une
peau ambrée, tu sais... Cela fait ton
sur ton...

— Petite insolente ! Qu'aurais-tu
donc voulu que je metfe?

— Ta robe d'organdi bleu pâle,
qui te sied admirablement.

— Et notre deuil, ma petite So-
lange?

— Il remonte à dix mois, Michelle;
et, pour un jour de fiançailles, il est
permis de le quitter; le bleu de cette
robe est tellement pâle; à peine la
couleur indécise des premiers myo-
sotis.

— Non, Solange; à aucun prix des
fiançailles ne me feraient abandon-
ner les teintes effacées que tolère la
fin du deuil.

— Comme tu voudras, ma chère.
Après tout, ton jeun e prétendant a
mis à attendre une patience qui

, prouve une volonté ferme de t'avoir

pour femme. Donc, quoi que tu fas-
ses, il te trouvera à son goût.

— Tu raisonnes juste, je suppose;
et puis...

— Et puis quoi?
— Et puis... cela m'est tellement

égal l
D'un bond, Solange fut près de sa

sœur et, d'un geste affectueux la pre-
nant aux épaules, elle se serra con-
tre elle, étroitement.

— Tu ne vas pas être malheureu-
se, dis, ma grande?

Michelle détourna les yeux et ten-
ta de se dégager.

— C'est une façon de parler,
voyons, mon petit... un mot en l'air.
Je ne le connais pas ; comment veux-
tu que je puisse tenir à lui?

A ce moment , une auto fit crier
le gravier humide de la cour d'hon-
neur du château. Solange courut à
la fenêtre ef , sans écarter le tulle
des rideaux, jeta un regard vers le
dehors.

— Les voilà!... souffla-t-elle; la
mère et le fils. Très habillée, la da-
me, malgré le mauvais temps. Trop
bien habillée même... Beaucoup de
bijoux. Lui, nous le connaissons !
Tu ne m'as pas dit si...

— Tais-toi , interrompit Michelle.
Ce n'est pas le moment de bavar-
der. Va prévenir maman et descends.
Je vous rejoins tout de suite, ajou-
ta-t-elle en poussant sa sœur vers
la porte.

(A suivre.)

En service actif pour la deuxième fois

Une troupe pleine d'allant, c'est notre infanterie territoriale, composée
de soldats de la landwehr (2me) et du landsturm. La plus grande partie
d'entre eux était déj'à aux frontières de 1914 à 1918 et est ainsi appelée
pour la seconde fois à prendre du service actif. L'état remarquable de
cette troupe est d'autant plus à souligner que la plupart des hommes

approchent de la cinquantaine. — 'Voici des fantassins territoriaux
pendant une marche de montagne dans une région frontière.

0_<_<_%_?_<_<_*^^
i

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉ-

L'Union Commerciale
Fondée en 1875, cette Importante as-

sociation met son expérience au service
d'une Jeunesse commerciale avide de
s'instruire.

En ce début d'automne, son local du
Coq d'Inde connaît à nouveau la grande
affluence. L'organisation des cours bat
son plein.

Comme chaque année, le programme
prévolt les cours du Jour destinés aux
apprentis et les cours du soir ouverts à
toutes les personnes désirant se perfec-
tionner dans la langue française et aug-
menter leurs connaissances profession-
nelles en général.

Son activité ne se borne pas unique-
ment k l'organisation des cours, mais
déployant une activité multiple pour le
perfectionnement de ses membres, elle
organise dans ses locaux des conférences
professionnelles sur des sujets divers.

D'autre part , ayant à cœur de voir ses
candidats se classer en bon rang, elle
organise également avant les examens
des cours récapitulatifs pour les apprentis.

Depuis deux ans déjà des cours de
bureau pratique (maisons de commerce
fictive) sont en pleine activité.

Mentionnons également à côté de cette
grande activité intellectuelle, ses nom-
breuses sections, littéraire, gymnastique
(dames et messieurs) orchestre, club de
tennis de table, club montagnard , club
d'échecs, etc., créées pour le bien-être de
ses membres.

Enseignement
destiné aux apprentis et aux

employés de commerce
Sous l'Impulsion de la Société suisse

des Commerçants, l'enseignement com-
mercial complémentaire se développe
dans notre pays de façon réjouissante.

En dépit des graves difficultés qui ca-
ractérisent la situation actuelle, cette
puissante association, qui compte cinq
sections en pays neuchâtelois, poursuit
avec constance la réalisation de son vaste
programme, préparant minutieusement la
Jeunesse commerçante à ses tâches futu-
res.

Les cours de cette organisation qui met
au service de la Jeunesse commerçante
sa longue expérience et ses Institutions
hautement appréciées, doivent être con-
nus : citons une bibliothèque spécialisée,
des manuels constituant d'excellents ins-
truments de travail, des concours de tra-
vaux largement dotés, un Cercle de
comptables et, finalement, pour les Jeu-
nes, les malsons de commerce fictives
groupant 150 entreprises qui sont autant
de laboratoires de grande valeur où l'on
s'initie dans d'excellentes conditions k
la vie des affaires.

C'est k l'initiative de la Société suisse
des Commerçants, dont la section locale
fut fondée en 1874 déjà, que l'on doit
l'Institution des examens d'apprentis de
commerce, ainsi que ceux de comptables
diplômés, de chefs-correspondants, de sté-
no-dactylographes commerciaux, d'em-
ployés d'assurances, etc..

Une caisse de chômage, comptant
37.000 membres, une caisse-maladie, un
service de placement complètent la ri-
che floraison d'œuvres de progrès créées
par la Société suisse des Commerçants.

Cultes du dimanche
l ec octobre

EGLISE NATIONALE
Temple du Bas. 8 h 30. Catéchisme.
Collégiale. 10 h. Culte. M. P. BERTHOUD.
Maison de Paroisse. 11 h. Culte .

M. P. BERTHOUD.
Serrlères. 8 h. 45 Catéchisme.

9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
11 h. Ecole dn dimanche.

EGLISE INDÉPENDANTE
Salles des Conférences.

Samedi. 20 h. Réunion de prière.
Dimanche. 8 h. 30. Catéchisme.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.
Texte: Psaume CXIX.
20 h. Culte. Sainte-Cène.

M. M. DU PASQUIER.
Temple du Bas. 10 h. 30. Culte.

M. F. DE ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.

M. M. DUPASQUIER
20 h. Oulte. M. F. DE ROUGEMONT

Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.
M. P. PERRET

Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.
M. D. JUNOD

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
Gemeindesaal. 8.30 Uhr. Klnderiehre.
Untere Klrche. 9.30 Uhr. Predigt.

Pfr. HIRT.
Gemeindesaal. 10.45 Uhr . Sonntagsschule.
Gemeindesaal. Montag 20.15 Uhr. Blbel-

stunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Colombier. 9 Uhr.
Les Verrières. 14.30 Uhr.
Boudry. 20.15 Uhr.

METHODISTENKIRCHE
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.

20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.
Dienstag. 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Freltag. 20 Uhr. Blbelstunde im Collège

Serrlères.
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blaise. 9.45 Uhr. Predigt. Chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles. 15 Uhr. Predigt. Chapelle Indé-

pendante.
ARMÉE DU SALUT 

9 h. 45: Réunion de sanctification.
Brlgadlère HAUSER.

11 h. Jeune armée.
19 h. 15: Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

Brlgadlère HAUSER.
EGLISE EVANGELIQUE LIBRE

9 h. 30. Oulte et Sainte-Cène.
M. PERRET.

20 h. Réunion mutuelle.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

M. PEREJET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangellsatlon.
M_rdl. 20 h. Edification. Prière.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Mercredi. 20 h. 15.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1, Dimanche: 8 h., Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion à. la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mols, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h., Chants dee compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 8 h., Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messe k l'église parolsslaJe. 

PHARMACIE OUVERTE DMANCHB
M. DROZ, Concert - Saint-Maurice

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE DIMANCHE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 17.

Communiqués
Un concert en

faveur du Fonds de secours
du régiment 8

Ce soir aura lieu, au théâtre de
Neuchâtel, le concert donné en faveur
du fonds de secours du Régiment 8 par la
société du costume et de la chanson neu-
châtelolse aveo le concours de Mlles An-
drée Otz, cantatrice, Marianne Chrlsten,
élève du Conservatoire, MM. Samuel Du-
commun, professeur, Jean-Bernard Mon-
tel, baryton, la fanfare du Régiment 8
et un groupe de chanteurs de la cp.
motor. 22.

Cet après-midi, une répétition générale
sera donnée pour les enfants.

Cantonal I-Etoile-Sporting
(comm.) Malgré la situation et ses rangs
décimés, le football suisse va essayer de
reprendre ses droits. Le Cantonal F.-C,
qui avait cru dervolr cesser son activité
pendant plusieurs mols, fait l'effort né-
cessaire pour permettre au public neu-
châtelois d'applaudir son sport favori..

Un championnat dit de c Mobilisation
1939-40 », dont les modalités seront fixées
va Incessamment débuter. Le Cantonal
F.-C. a donc Jugé utile et nécessaire de
parfaire l'entraînement de ses Joueurs.
Et c'est ainsi qu'il a fait appel k l'excel-
lente équipe d'Etoile-Sportlng, la Chaux-
de-Fonds, qui vient de battre le F.-O.
Bienne par 4-2. Les nouveaux promus en
première ligue nous donneront certaine-
ment l'occasion .d'applaudir des phases
palpitantes, puisque le Cantonal F.-C. a
réussi à mettre son équipe habituelle
sur pied, à deux ou trols exceptions près.

Appel aux anciens militaires
Des compagnies de Services complé-

mentaires sont en vole de formation dans
le canton de Neuchâtel ; leur tâche con-
sistera essentiellement en un service de
garde assumé Jusqu 'Ici par les troupes
territoriales. Il est Indispensable que
pendant les mois d'hiver où ces hommes
seront mobilisés, ils possèdent des vête-
ments pouvant les protéger contre les
Intempéries. Les réserves d'habillement
militaires se trouvant dans les arsenaux
doivent être destinées uniquement k
l'armée.

Je prie donc Instamment tous les an-
ciens officiers , sous-officiers et soldats
qui pourraient encore posséder des uni-
formes et surtout des pantalons militai-
res dont ils n 'ont plus l'emploi , de les
adresser à l'Arsenal de Colombier , Jus-
qu'au mercredi 4 octobre prochain.

J'espère pouvoir compter sur le sen-
timent de solidarité de notre population
à l'égard de ces hommes pour qu 'ils
puissent effectuer leur service dans les
meilleures conditions possibles.

Je remercie d'avance tous ceux qui
répondront à mon appel .

Le Cdt. ter. 2.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., lnform. 10.30, émis-

sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form. J12.40, 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. 19.30, disques. 19.50, ln-
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.

BEROMUNSTER : 10.30, émission ma-
tinale. 12.40, musique récréative. 13.45,
musique champêtre. 18.30, chant et pia-
no. 19 h., cloches. 20.05, sélections des
œuvres de l'abbé Bovet. 22.10, concert.

Télédiffusion : 10.30 (Berne), émission
matinale. 12.40, orchestre. 13.45 (Zurich),
musique champêtre. 17 h. (Lugano),
émission suisse. 18.20 (Bâle), duos. 20.05
(Berne), œuvres de l'abbé Bovet.

MONTE-CENERI : 10.30, émission ma-
tinale. 12.25, disques. 12.40, concert par
le R. O. 17 h., musique tessinoise. 18.45,
musique récréative. 20 h., airs d'opéret.
tes. 20.30, comédie.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel).

EUROPE I :  12 h. (Stuttgart) , concert.
13.05 (Berlin), concert. 14.15 (Munich),
concert. 16 h. (Vienne) , concert. 17.53,
(Stuttgart), concert. 19.10 (Berlin), con-
cert.

EUROPE H ! 13 h., 14.10, 18.10 et 19.10
(Paris), concert. 20.30 et 21.55, soirée
variée.

BRUXELLES : 18.15, symphonie de 81-
bellus. 21.15. musique classique.

BRUXELLES FL. : 20 h., concert. 20.50,
opéra de Wambach.

STOCKHOLM : 20 h., « La veuve Joyeu.
se ». opérette de Lehar.

MILAN : 21 h., « Guillaume Ratcllff »,
opéra de Mascaenl.

Demain dimanche
SOTTENS: 7 h., lnform. 10.10, cloches.

10.16, culte militaire, retransmis de Neu-
châtel. 11.16, concert. 12 h., le disque du
soldat. 12.30, lnform. 12.40, votre disque,
Mesdames. 13.10, programme varié. 14 h.,
causerie vitlcole. 15.45, reportage sportif.
18 h., lectures. 18.20, Intermède. 18.30,
causerie par Mgr Besson. 18.50, commu-
niqués. 19 h., mélodies. 19.25, la solida-
rité. 19.30, de tout un peu. 19.45, Inter-
mède. 19.50, lnform. 20 h., les feuilleta
du vieux calendrier. 20.05, la Suisse en
80 minutes. 20.30, concert par l'O. S. R.,
soliste Turczynskl, planiste : musique po-
lonaise. 22 h., légende vaudoise. 22.20,
inform.

BEROMUNSTER : 10 h., culte catholi-
que. 10.45, quatuor vocal. 11 h., piano
et violon. 11.55, chant. 12 h., concert par
le R. O. 12.15, pour les 70 ans de Gandhi.
12.40. suite du concert. 14 h., tyrolien-
nes. 19 h., mélodies de Schumann. 19.48,
musique de chambre. 20.15, musique ré-
créative. 20.50, comédie en dialecte. 22.10,
danse.

MONTE-CENERI: 11.30, musique sa-
crée. 12 h., accordéon. 12.40, concert par
le R. O. 17.30, chant. 18.15, musique ré-
créative. 19.15, musique populaire. 20 h.,
violoncelle et piano. 20.40, comédie en
3 actes.

BUCAREST: 18.15, concert Strauss.
HTLVERSUM II: 20.05, festival Pucclnl.
ROME: 21 h., «Aroldo», opéra de Verdi.

EMISSION IMPORTANTE
MUSIQUE: 20.30 (Sottens), concert pas?

l'O. S. R., direction Ansermet, soliste
Turczynskl, pianiste. En Intermède, com-
mentaires par Henryk OpiensM.

Emissions de lundi
SOTTENS: 7 h., lnform. 10.30, émis-

sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
quatuor de saxophones. 18 h., causerie
sur les patois de la Suisse alémanique.
18.15, musique légère. 18.30, chants de la
mer, op. 30, de Cossart. 18.50, commu-
niqués. 19 h., disques. 19.10, causerie
scientifique. 19.20, Intermède. 19.25, nos
poètes. 19.30, disques. 19.50, lnform. 20 h.,
voix du pays. 20.30, concert par le petit
ensemble R. S. R. 21 h., pour les Suisses
à l'étranger, retransmission de Bâle. 22 h-
disques. 22.20, inform.KATE DE NAGY, GEORGES RIGA UD, dans « Accord final », au Studio

. PALACE-,
M or n en Sonntag 17 U. 15

DER MANN
von dem man

sprichi
Ein wunderbarer Lustspiel

mit Hsins Riihmann

Carnet du j our
Théâtre, 20 h. 30: Concert en faveur du

fonds de secours du régiment inf. 8.
CINÉMAS

Apollo: Mon oncle et mon curé.
Palace: La Vénus de l'or.
Rex : La bataille.
Studio: Accord final.

Dimanche
Apollo: Mpn oncle et mon curé.
Palace: La Vénus de l'or.

17 h. 15: Der Mann von dem man
spricht.

Théâtre: Le professeur Sctonock.
Rex: La bataille.
Studio: Accord final.
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Tous les samedis : ___________________________¦_¦¦

SOUPERS TRI PE S \
A L.A MODE DU .II! Il A

PIED S DE POR CS
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CHOUCRO UTE GARNIE
Se recommande : A. RUDRICH
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BIEN MIEUX QU'UNE RÉUSSITE : UNE RÉVÉLATION HM
j  Le plus grand film musical de la saison, tourné sur les bords du lac Léman h3
9 Réalisation de France-Suisse-Films g

\ ACCORD FINAL !
O RÉALISATION DE I. ROSEN K R A N Z __
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i /C_4r£ Je NAGY Un f i lm musical L'0RC™^™E Notre pays, §
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R F t 7S V  'arUn h
T

B sous la direction de Ze lac Léman, «
s Ju/es BLKK I original, A. WOLF o
-a ALERME . . • et le célèbre violoniste Montreux §
S AIMOS J Cino FRANCESCATTI g
fc LES ACTUALITÉS FOX MOVIETONE JI
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Electricité Mécanique

J. Grou*v
Rue des Brévards 1" Tél. 53125

Neuchâtel
Retour du service militaire

ROCO
une

porfeèfe^r

Café-restanrant
des Alpes et des Sports

Les 10,000 bêtes à cornes sont arrivées

y z ^̂  a toute heure B| \/̂  avec une bonne f \':S^OyCRDlJTE
L|)

Tous les samedis TRIPES
A toute heure : CHOUCROUTE GARNIE - ESCARGOTS

Se recommande : le tenancier, E. GESSLER.

PVILLÉGIATUREIJI

! 

Promenades - Excursions - Pensions [
Excursions PATTHEY [

! Exposition nationale, Zurich (I Jour) E
! _ > DIMANCHE 1er OCTOBRE g

I

* Départ: 6 heures Prix: Pr, H._ jg
Renseignement» et inscriptions au GARAGE PATTHEY, j*
Seyon 36, tél. 5 30 16, ou au magasin JACOT-FAVRE, ¦

vls-à-vls de la Poste. Téléphone 6 34 14. R

AUTO-LOCATION | [
G A R A G E  R O B E RT  |

Faubourg du Lac 3 . - Tél. 53.*IOB * S

VOS

analyses
d'urine

k la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchfttel
Téléphone 6 1144 *

J^IIA^Z^ Offre No. 1
Un pardessus mi-saison
Tel que vous le voyez loi, nous appelons ce par-
dessus à ceinture «Slipon-Pel». La tissus est une
nouveauté à diagonales brunes et blanches, noppé
rouge. C'est un exemple de la balle qualité que
l'on tisse dans le canton de Glaris. Une fabrication
à la fois légère et robuste. Voilà un beau manteau
pour tous usages, réellement agréable et chic, et
qui, en plus de tant d'avantages, est particulière-
ment bon marché.

Frs. 78_-
PKZ, cela va do sol, a un choix complet de pardessus
légers en d'autres formes et tissus.
Fr. 68.- 68.- 78.- 88.. 88.- I 160.-

Neucliï-tel , Itue du Seyon 2

mmm PALACE HHB
N-®OT Un suje t passionnant, d'une troublante a .tualité 8f%!_8^w Histoire d'homnies et de femmes emportés Palril
|f|ïjP dans une lutte sournoise et sans merci ! llîïïll

|i| avec Mireille BALIN - Jacques COPEAU ||| 3¦ LA VENUS DE L'QR H
I ̂̂ €^̂ €^̂  i
EMOI Vous serez charmé, enthousiasmé, ému, emporté par P'̂ ïfl
r^&zS, l'action si diverse, si humaine et si captivante de ce _ 73_'fl
!_l̂ -l grand film français. feç& _3Ï
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Au 
programme : LES ACTUALITÉS avec les derniers ÎMM

^  ̂
reportapes 

sur les 
événements mondiaux rëf . ||

7-ï-T.- *
>
*'*̂ <-; J Dimanche, matinée à 3 h. ' -7  7" •-.*- ' '*|
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Samedi et Jeud - matinées à PRIX RÉDUITS ¦>.£ %T J

THEATRE DE NEUCHATEL
SAMEDI 30 SEPTEMBRE 1939

CONCERT POPULAIRE
en faveur du

Fonds de secours du Rég. Inf. 8
donné par

la Société du costume et de la chanson neuchâteloise
DIRECTION : R. KUBLER

avec le bienveillant concours de
Mlle Andrée OTZ, cantatrice
M. Samuel DUCOMMUN, professeur
M. Jean-Bernard MONTEL, baryton
Mlle Marianne CHRISTEN, élève du Conservatoire.

(Classe de M. S. Puthod)
d'un GROUPE DE CHANTEURS DE LA CP. MOT. 22

et

la fanfare du Régiment 8
Direction: Sgt. Grosclaude, Sgt. Lanfranchl, Sgt. Chevalet

Sous le patronage du Lt.-colonel Krugel
et du corps des officiers de ce régiment

Portes à 19 h. 45 Rideau à 20 h. 30 précises
Prix des places: Pr. 1.10, 2.20 et 3.30

Location « Au Ménestrel »

Répétition générale à 15 k Jïtfyïr;

SUR DEMANDE

SYDLER
distillateur

A U V E R N I E R
vient prendre k domicile

tout produit k

distiller
Travail soigné - Tél. 6 21 62

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

tripes
GIBIERS DIVERS

SPÉCIALITÉS
W. - R. KALLER

Tél. S 10 59 *

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars *

An Beau-Séjour
Dimanche dès 14 heures

Orchestre
dans la grande salle

Entrée Ubre
Orchestre

, « Montmartre Musette *

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 6 13 42
(Famille E. LAUBSCHER)

Tous les dimanches
menus spéciaux
Tous les Jours

et à toute heure
REPAS SOIGNÉ
depuis Fr. 2.50

SPÉCIALITÉS DE POIS-
SONS DU LAC - FRITURE
BOUCHÉES A LA REINE

PETITS COQS
Grandes et petites salles

pour sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbs-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Or<. r i i n i-<a t Ion  • T. n_ e
Contrôle - Révision

Km T_HÏ3 ATBE Hl
ID u  

29 septembre an 5 octobre Matinée à 15 h. P'TS
samedi excepté dimanche £7 .1

Augmentez votre « ESPACE VITAL! » 
 ̂yde gaité et de bonne tumeur en allant voir pv^

y8 
profesieur M

CHNOCK 1
Samedi pas de cinéma B̂ lffK '

" ']

£e Jlesiacvuait

Strauss —^
Ses excellentes tripes
Sa réputée choucroute garnie

Se recommande : M. JOST^
Neuchâtel.

Dimanche ler octobre, dès 14 heures

DANSE
dans l'établissement ci-dessous

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
ORCHESTRE MUSETTE

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu du 2 au 14

octobre, chaque jour de 0800 à 1700, sauf
le dimanche, aux stands de

Peseux,
Vilars,
Hauts-Geneveys,
Saint-Martin,
Savagnier,
de même qu'à la Sablière de Coffrane,
aux ruines de la Bonneville

(S. W. d'Engollon),
dans la combe de la Berthière.

Le public est informé qu'il est dangereux de circuler
dans les zones de tir. Le Cdt. des troupes décline toute
responsabilité pour les accidents qui surviendraient en-
suite de la non observation du présent avis.

Le Cdt. des trp.



LA REDDITION
DE LA CAPITALE

POLONAISE

Varsovie a capitulé
(Suite de la première page.)

VARSOVIE, 30 (Havas). — Com-
muniqué du commandement de la
défense de Varsovie, de vendredi 29
septembre, à 9 heures :

« Après avoir épuisé toutes les pos-
sibilités de continuer la résistance et
étant donné l'état désespéré de la
population civile ainsi que le man-
que d'eau et de munitions — prin-
cipalement pour les pièces d'artille-
rie — le commandement de la dé-
fense de Varsovie communique qu 'il
se voit obligé de conclure un armis-
tice.

» Le commandement de la défense
de Varsovie arrêta avec le comman-
dement allemand les clauses de l'ac-
cord, en vertu duquel la ville de
Varsovie et sa garnison devaient
se rendre aujourd'hui à midi.

» Le commandement allemand dut
s'engager d'assurer aux officiers qui
participèrent à la défense de la ca-
pitale des conditions de captivité et
d'honneur, les autorisant de garder
des armes , blanches.

> D'autre part, les Allemands s'en-
gagent à démobiliser les sous-offi -
ciers et soldats et à les laisser re-
gagner leurs foyers. »

Avant l'entrée
des troupes allemandes

La sortie de la garnison désarmée
de Varsovie a commencé hier soir et
durera deux ou trois jours. L'entrée
des troupes allemandes n'est donc
prévue que pour le 2 octobre. Des
mesures ont été prises pour le ra-
vitaillement de la population civile
et aussi dans le domaine sanitaire.

Le sort de la forteresse
de Modlin

La forteresse de Modlin a capitulé
sans condition , sous la pression des
attaques allemandes et sous l'effet
du feu d'artillerie et des bombes
lancées par les avions. Les modali-
ités de la remise de la forteresse se-
ront arrêtées par le commandement
du corps d'armée opérant devant
Modlin. Dans la forteresse se trou-
vent environ 1200 officiers, 30,000
hommes et 4000 blessés.

Arrestation du chef
des nazis américains

NEW-YORK, 30 (Havas). — Fritz
Kuhn, chef du « Bund » germano-
américain a été arrêté par ordre du
procureur général Deway.

Madame, vos

GANTS
POUR LA SAISON
NOUVELLE CHEZ

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

La France et l'Angleterre paraissent décidées, malgré la menace de Berlin
et de Moscou, à poursuivre la lutte contre le Reich

L'Estonie contrainte de signer un p acte d'assistance mutuelle avec l'U.R.S.S.

Le partage de la Pologne
(Suite de la première page.)

Du reste, la presque totalité des
populations purement polonaises
tombent sous le pouvoir de l'Allema-
gne qui obtient aussi un morceau du
territoire entourant la ville de Sou-
valki, entre la Lituanie et la Prus-
se orientale.

Les Russes gardent toutes les ré-
gions peuplées de l'Ukraine et de la
Russie blanche. La frontière cher-
che à suivre la ligne de démarca-
tion ethnique ; les Russes obtiennent
Vilno. Ils gardent Grodno Bialistock
et trois forteresses importantes,
Brestlitowsk, Lemberg et Prezemysl.

Presque tous les centres indus-
triels polonais restent aux mains des
Allemands.

La portée du pacte
MOSCOU, 30 (Havas). — Le traité

germano-soviétique consacre le par-
tage définitif de la Pologne. Le trai-
té commercial vise également à éta-
blir une coopération économique
pour nne longue période. Le
niveau des échanges doit être ra-
mené au plus haut point qu'il attei-
gnit en 1931 où la totalité des échan-
ges mutuels entre les deux pays s'é-
levait à 1100 millions de marks.

Ce traité n'est pas une alliance
militaire mais il la contient en ger-
me. Il spécifie en tout cas que l'U.
R. S. S. et l'Allemagne n'admettent
aucune intervention de tierces puis-
sances dans le règlement de la ques-
tion polonaise.

Or l'Angleterre et la France conti-
nuent de reconnaître l'existence de
la Pologne et la considèrent tou-
jours comme leur alliée. Le traité
contient donc une première menace
implicite contre les puissances occi-
dentales.

Une déclaration
de M. de Ribbentrop

MOSCOU, 29 (D.N.B.). — Avant
son départ de Moscou, M. de Ribben-
trop a fait la déclaration suivante
aux journalistes :

« Mon séjour à Moscou fut de
nouveau de courte durée, malheu-
reusement trop court. J'espère pou-
voir rester plus longtemps la pro-
chaine fois. Cependant, les deux
journées ont été bien employées et
les points suivants ont été éclaircis :

» 1; L'amitié germano-soviétique
est désormais définitivement établie;

* 2. Dans les questions d'Europe
orientale, les deux nations n'accepte-
ront jamais l'immixtion de qui que
ce soit ;

» 3. Les deux Etats désirent que
la paix soit rétablie et que l'Angle-
terre et la France arrêtent cette lut-
te totalement insensée et sans es-
poir contre l'Allemagne ;

» 4. Si les excitateurs de ces deux
pays devaient cependant l'emporter,
l'Allemagne et l'U.R.S.S. sauront y
parer. »

Le ministre allemand a encore
mentionné le vaste plan économi-
que convenu hier entre les deux
gouvernements et dont les effets se
manifesteront à l'avantage des deux
grandes puissances. Enfin, M. de
Ribbentrop a dit que les négocia-
tions s'étaient déroulées dans une at-
mosphère particulièrement amicale.

Le ministre de retour
dans la capitale du Reicb
est reçu par le « fuhrer »
BERLIN, 29 (D. N. B.) — Le mi-

nistre des affaires étrangères M. de
Ribbentrop, venant de Moscou par la
voie des airs, est arrivé à Berlin
dans la soirée.

Le ministre des affaires étrangè-
res, immédiatement après son retour
de Moscou , s"est rendu auprès du
chancelier Hitler et lui a présenté
un rapport.

Une note Havas
sur la collusion
germano-russe

PARIS, 29. — L'agence Havas com-
munique : Dans les milieux diploma-
tiques français on fait remarquer
que parmi les diverses hypothèses
envisagées ces jours derniers, à pro-
pos du voyage de M. de Ribbentrop
à Moscou , une offensive de paix me-
née à la fois par l'Allemagne et la
Russie avait été prévue. La France
l'attendait d'autant plus qu'elle avait
été annoncée de façon claire dans le
discours du chef du gouvernement
italien.

Le ministre des affaires étrangères
du Reich a recherché la collabora-
tion de l'U. R. S. S. à une action
d'ordre diplomatique. Déjà lors du
traité germano-soviétique du 23 août ,
qui a précédé l'ouverture des hosti-
lités contre la Pologne, c'est sur le
plan psychologique et moral que
l'Allemagne a tenté d'utiliser cet ac-
cord de façon sensationnelle pour
amener la France et l'Angleterre à
considérer que, puisque l'Allemagne
et Ja Russie s'étaien t entendues pour
«liquider» la Pologne, il n'y avait plus
lieu pour elles d'intervenir. Aujour-
d'hui , l'Allemagne a encore obtenu
la collaboration de l'U. R. S. S. pour
une action psychologique et morale.
En échange de cet appui , l'U. R. S.
S. obtient des avantages concrets.

L'entente économique
germano-russe

On constate, en outre, que l'enten-
te entre les deux pays a une seconde
base de caractère économique. On
rappelle que déjà avant l'accord po-
litique germano-soviétique du 23
août , un traité commercial avait été
conclu , que ce traité prévoyait le
maximum d'échanges dans les limi-
tes des accords de « clearing » et don-
nait de nombreuses précisions tech-
niques.

Auj ourd hui, on se trouve en pré-
sence d'un échange de lettres qui
consacre un accord de principe sur
les exportations soviétiques de ma-
tières premières et les importations
d'Allemagne de produits fabriqués.

Cet accord ne change rien à la
nature des échanges qui caractéri -
sent le commerce habituel germano-
soviétique ; mais il tend à en modi-
fier l'ampleur. Il révèle le désir de
l'Allemagne de se procurer en U. R.
S. S. les moyens qui lui manquent
pour poursuivre la guerre, du fait
du blocus. Mais les réalités restent
ce qu'elles sont. Il existe des diffi-
cultés dans la structure même des
voies de communication, dans les
moyens de production soviétique,
etc. Sans doute, ces difficultés peu-
vent-elles être résolues, mais l'effort
nécessaire demande une œuvre de
longue haleine. L'Allemagne doit el-
le-même pourvoir à l'organisation de
la production dont elle a besoin.
Pendant ce temps l'action effective
du blocus franco-britanniqu e se fait
sentir et le combat aéro-naval entre
20 avions allemands et des navires
de ligne britanniques montre que la
thèse toujours soutenue par les ami-
rautés française et britannique se
révèle parfaitement exacte.

La menace esquissée
par Berlin et Moscou

Enfin , un troisième aspect de l'ac-
cord germano-soviétique est mis en
lumière. L'Allemagne et la Russie es-
quissent la menace d'une persistance
de leur collusion actuelle au cas où
l'offensive de paix échouerait. L'Al-
lemagne et la Russie s'efforcen t de
renverser les responsabilités en les
faisant retomber non plus sur les
Etats agresseurs, mais sur ceux qui
ont dû prendre les armes à côté des
victimes de cette agression. La dé-
claration commune germano-sovié-
tique prévoit seulement que Berlin
et Moscou « se consulteront » si leur
tentative ne réussit pas. C'est , esti-
me-fe-on à Paris, le moins que puis-
sent faire deux Etats associés pour
une action politique commune. Il
est possible qu'en dehors de cette
déclaration l'entente de Moscou com-
porte des engagements secrets, mais
les textes publiés ne font nullement
état d'un accord militaire.

« La lutte jusqu au bout »
souligne la presse française

PARIS, 29 (Havas). — La presse
parisienne de vendredi après-midi
ne marque pas d'étonnement devant
le nouvel accord germano-soviéti-
que, qui confirme la subordination
du Reich national-socialiste à la
Russie bolchéviste qui, pour les jour-
naux, est nécessitée par les besoins
de l'Allemagne — fortement gênée
par le blocus franco-britannique —
de s'assurer la collaboration écono-
mique des soviets, et qui établit clai-
rement les responsabilités qui sont à
l'origine de la guerre. Pour ce qui
est des « offres de paix », tous les
journaux s'accordent avec le
« Temps » pour dire que cela peut
faire illuson aux masses allemandes
et russes mal informées, mais que
l'opinion internationale ne sera cer-
tainement point dupe d'une telle at-
titude.

Le « Journal des Dédats * : « H n'y
a personne en Europe, ni hors d'Eu-
rope qui puisse se laisser prendre
à cette grossière tromperie. L'Angle-
terre et la France font la guerre qui
leur a été imposée. Elles ont sans
cesse averti l'Allemagne. Elles com-
battront pour épargner à l'Europe
l'hégémonie germani que, qui serait
la fin des libertés, la fin de l'indé-
pendance, la fin de la civilisation ,
la fin des petits pays menacés par
la puissance allemande. Elles lutte-
ront jusqu 'au bout. Il n'y aura de
paix que lorsque l'entreprise germa-
ni que sera brisée et le monde déli-
vré d'une menace qui pèse sur tous
les peuples. »

Le cabinet anglais étudiera
attentivement le nouvel

accord
L'attitude britannique a peu

de chance de se modifier
LONDRES, 29. — On communique

de source officieuse :
On s'attend à ce que le cabinet

étudie attentivement les termes du
nouvel accord russo-allemand et
qu 'il sera à ce sujet en contact étroit
avec le cabinet français. On rappelle
toutefois qu'un tel accord était stric-
tement dans le domaine des possi-
bilités depuis la signature du pacte
de non-agression germano-soviétique
et la situation telle qu 'elle fut expo-
sée récemment au parlement par le
premier ministre n'est aucunement
modifiée.

Dans sa déclaration aux Commu-
nes, la semaine dernière, M. Cham-
berlain a dit : « Notre but est bien
connu. Il est de délivrer l'Europe de
la crainte perpétuelle de l'agression
allemande et de permettre aux peu-
ples européens de préserver leur in-
dépendance et leurs libertés. » Tout
ce qui s'est produit depuis et tout ce
qui peut encore survenir ne saurait
modifier cette attitude. La situation ,
dans tous les points essentiels, est
exactement la même qu 'au moment
où l'Angleterre a commencé la guer-
re.

M. Chamberlain fera lundi
une déclaration
aux Communes

LONDRES, 29. — L'agence Reuter
annonce que le premier ministre fe-
ra lundi à la Chambre des commu-
nes une déclaration au sujet des
propositions russo-allemandes an-
noncées vendredi.

La Pologne considère
ce pacte comme nul

et non avenu
LONDRES, 30 (Havas). — L'am-

bassade de Pologne communique :
L'ambassadeur de Pologne visita
vendredi après-midi le ministre des
affaires étrangères et fit une protes-
tation contre l'accord qui fut  conclu
à ' Moscou entre l'Allemagne et la
Russie soviétique en vertu duquel
ces deux puissances se réservent le
droit de partager le territoire de la
république polonaise. La nation po-
lonaise considère cet acte de violen-
ce brutale comme nul et non avenu.

La presse italienne
observe une stricte réserve

ROME, 29. — Une stricte réserve
est observée par toute la presse ita-
lienne à propos du pacte russo-al-
lemand signé à Moscou : aucun com-
mentaire rédactionnel, aucune note
des correspondants à l'étranger.
Tous les journaux se bornent à re-
produire la communication de l'a-
gence Tass sur les conclusions des
entretiens de Moscou et le texte des
deux déclarations signées par les
gouvernements soviétique et alle-
mand.

Dans aucun journal l'événement
ne trouve un relief particulier, il est
simplement mentionné sous le titre
« Le pacte russo-allemand ».

A la stricte réserve de la presse et
à celle plus stricte encore des mi-
lieux officiels, il faut opposer une
certaine sensation produite dans les
cercles politiques et journalistiques.
En général, selon les impressions re-
cueillies, on ne s'attendait pas à Ro-
me, à part peut-être dans les milieux
dirigeants mieux renseignés, à une
telle portée du pacte russo-allemand,
telle qu 'elle résulte des communica-
tions officielles. On note toutefois
une tendance à vouloir examiner
avec tranquillité la situation dans
son ensemble, étant donné aussi que
la position particulière de l'Italie
vis-à-vis du conflit n'exige pas d'ac-
tes précipités.

La signature de I accord germano-russe
et ses répercussions internationales

Les Pays-Bas prennent
d'importantes mesures

de défense
AMSTERDAM, 29 L'agence Ha-

vas communique : La neutralité de
la Hollande est activement défendue.
L'inondation de vastes districts est
réalisable à tout moment. Certains
points sont déjà sous l'eau au nord
et au sud de la Holland e.

Dans tous les secteurs d'importan-
ce stratégique, le niveau des canaux
d'inondation a été augmenté afin
que les délais puissent être réduits
en cas de nécessité. La frontière hol-
landaise avec l'Allemagne comporte
des obstacles antichars sur les rou-
tes constituant les seules voies d'ac-
cès. Toutes les plaques indicatrices
ont été enlevées dans un rayon de
plusieurs kilomètres. Cependant les
petites villes et villages hollandai s
restent en contact avec le Reich.

La vie radiophonique
D'un poste à l'autre

« ... L homme propose... * Ce ne
f u t  jamais si vrai qu 'en celte année
de disgrâce 1939 tout entière voué e
au bouleversement et à l'inquiétude.
On crogait , en écrivant la dernière
chronique radiophonique, qui parut
avan t les vacances, que l'on retrou-
verait à l'automne ce que Ton quit-
tait avant l'été. «L'homme propose ...
... mais la Providence dispose. * Et
l'on dit adieu à tant de projets ca-
ressés, à tant de sujets d'articles
soigneusement cherchés. On s'apprê-
tait même à dire adieu à celte chro-
nique, la place d' un journal devant
être consacrée avant tout aux nou-
velles. «Mais non, nous a-t-on fait  re-
marquer. L'importance de la radio a
grandi en fonction des événements.
Ses responsabilités aussi. Il g aura
donc encore des vérités à lui ser-
vir. *

Soit ! Continuons donc. D'autant
plus qu'il g a beaucoup de choses à
dire, et tout d' abord ceci : on sem-
ble croire que la radio a pour mis-
sion essentielle, ces temps, de don-
ner les nouvelles de l'agence télé-
graphique. C'est une erreur. Son
rôle est avant tout de nous distraire,
de nous aérer l' esprit. Si les jour-
naux sont tenus à une certaine gra-
vité, la radio peut for t  bien — et
elle le doit — nous apporter un peu
de réconfort.

* * *
Lea programmes radiophoniques Bes

premiers Jours de septembre, si fâcheuse-
ment et Inutilement lugubres, ont fort
heureusement fait place k des émissions
plus légères. On a compris qu'entre le
grave et le folâtre, U peut y avoir place
pour un Juste milieu.

* * *
H serait surprenant que les événements

actuels, qui ont bouleversé tant de cho-
ses k la solidité desquelles on croyait,
n'apportassent pas un profond change-
ment dans les habitudes radiophoniques.

Déjà se dessine un Intérêt plus marqué
pour la musique que pour lea confé-
rences. Certaines rubriques ayant un ca-
ractère actuel conservent évidemment
toute la faveur du public. Mais les au-
tres lassent.

Le mot d'ordre semble donc être : « da-
vantage de musique. »

* * *
Depuis quelques Jours, le speaker ou-

vre l'émission de midi par un cordial
et retentissant : « Bonjour Mesdames,
Mesdemoiselles, Messieurs et cbers sol-
dats. _

C'est peu de chose. Mais c'est gentil
et cela fait plaisir,

* * *
M. Sues réapparaît après une longue

absence. Tant mieux. Mais on aimerait
qu'il nous donne des reportages plus con-
sistants.

Pierre QUERELLE.

©

Demain au Stade

Cantonal IV-
Cantonal l

Championnat suisse juniors

Etoile-Sporting I-Cantonal I
(Chaux-de-Ponds)

G R A N D  MATCH

JMstituf r ïBCanc
Ce soir, dès 21 heures,

Soirée d'ouverture
de la saison

avec DANIEL JA VET
ET SON ENSEMBLE

Pour votre table, téléphonez au 5 22 34.

\ SK OSI¥ MAISON
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Dans la grande salle
CE SOIR

ORCHESTRE MANUELA
DEMAIN

L'ACCORDÉONISTE JAVET
et son ensemble

Corps de musique
des

Armourins
Les leçons reprendront dès lundi pro-

chain au Collège de la Promenade, aveo
l'horaire suivant:
Lundi 1G h. 15 tambours.
Mard i 16 h. 15 flûtes.
Vendredi 16 h. 15 flfites et tambours d'ac-

compagnement.
PRESENCE INDISPENSABLE DE TOUS

LES ARMOURINS
Les Jeunes garçons âgés de 8 ans au mi-

nimum qui voudraient faire partie du
corps des Armourins sont priés de s'an-
noncer, porteurs d'une autorisation écrite
de leurs parents, mardi prochain 4 octo-
bre , à 16 h. 15, au Collège de la Pro-
menade.PARIS, 29 (Havas). — Le «Journal

officiel» publie vendredi matin les
modifications aux listes électorales ,
à savoir : la suppression du groupe
communiste et son remplacement
par le groupe ouvrier et paysan
français , présidé par M. Ramette , et
comprenant 43 députés anciens com-
munistes. Vingt-huit autres députés
qui faisaient aussi partie du groupe
communis te  — dont l'effectif  com-
portait 71 membres — ne figurent
pas sur la liste des noms publiée à
l'officiel ,  la plupart d'entre eux étant
mobilisés.

Les communistes français
se sont mués en groupe

ouvrier et paysan

UN COMBLE !

Des bases aériennes
et navales sont cédées

à la Russie
MOSCOU, 28 (Tass). — Voici le

texte du pacte d'assisfance mutuelle
conclu entre l'U.R.S.S. et la républi-
que d'Estonie :

Article premier. — Les deux parties
contractantes s'engagent à se prêter mu-
tuellement toute assistance y compris
l'assistance militaire au cas où les fron-
tières maritimes des parties contrac-
tantes dans la mer Baltique ou leurs
frontières terrestres, ainsi que les bases
indiquées dans l'art. 3, seraient l'objet
d'une attaque directe ou d'une menace
d'attaque d travers le territoire de la
république de Lettonie de la part d'une
grande puissance européenne quelcon-
que.

Art. 2. — L'U.R.S.S. s'engage _ prêter
aide à l'armée estonienne a des condi-
tions avantageuses en matière d'arme-
ments et autres matériels de guerre.

Art. 3. — La république d'Estonie ré-
serve à l'Union soviétique le droit d'en-
tretenir sur les îles estoniennes de Saa-
reamaa (Oesel), Hliumaa (Dagoe) et
dans la ville de Baldiski (port sur la
Baltique), des bases maritime et mili-
taire et un certain nombre d'aérodromes
pour l'aviation par voie d'affermage à un
prix raisonnable. Les emplacements exacts
de ces bases et aérodromes seront fixés
et leurs limites seront définies par ac-
cord mutuel.

Afin de pouvoir protéger les bases ma-
ritimes et aérodromes, l'U.R.S.S. a le
droit d'entretenir à son propre compte,
dans les secteurs assignés aux bases et
aérodromes, un nombre strictement dé-
fini de forces soviétiques terrestres et
aériennes dont les effectifs maxima se-
ront déterminés par une convention spé-
ciale.

Art. 4. — Les deux parties contractan-
tes s'engagent a ne conclure aucune al-
liance et à ne participer à aucune coa-
lition dirigées contre une des parties con-
tractantes.

Art . 5. — La réalisation du présent
pacte ne doit en aucune façon porter
atteinte aux droits de souveraineté des
parties contractantes, en particulier à
leur système économique et à leur struc-
ture étatique.

«mu 

L'U.R.S.S. ef l'Estonie
signent un traité

d'assisfance mutuelle

Dernières dépêch es de la nuit et du matin

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 sept. 29 sept.

8 % %  Ch. Prco-Sulsse 460. — 460.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 420.— 420.— d
3 % Genevois k lots 113.— 112.— d
6 %  VUle de Rio .... 38.- 94.-
5% Argentines céd... 46 J^ 46. ;.%
6 %  Hlspano bons .. 214.— 211.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse.. 86.— 87.—
Sté gén. p. l'ind. éleo. 188.— 175.- d
Sté fin. franco-suisse 97. — 94.—
Am. europ. secur. ord. 26. — d 25%
Am. europ, secur. prlv. 420.— 422. — d
Cle genev.Mnd. d. gaz 270. — 265. —
Sté lyonn. eaux-éclair. 80.— o 90.— o
Aramayo 21.— I 9 y  d
Mines de Bor 92.— 85.—
Chartered 18 % 18.-
Totls non estamp. .. 27.- d 30.—
Parts Setif 280. — d 290.—
Plnano. des caoutch. 20.— 20.—
Electrolux B 110.— o 100.— d
Roui, billes B (SKF) 286.- 270.-
Separator B 94.- d 98.- o

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 28 sept. 29 sept.

3 % C.F.F. dlff. 1903 87 y ,  % 87.-
3 % C.F.F 1938 79 % 77.80
4 U  Empr. féd. 1930 101 %% 101.25
3 % Défense nat. 1936 97 % 96.25
3 U Jura-Slmpl. 1894 87 % 86.25
3 % Goth. 1895 Ire h. 87 % 86.60

ACTIONS
Banque fédérale S. A. ^°-_ <-* 330.-
Unlon de banq. sulss. 390.— d 385.—
Crédit Suisse _ „?-~ 417- —
Crédit foncier suisse l°°- ~ 190.—
Bque p. entrep. élect. 205.— 203.—
Motor Colombus tî'~ 162.—
Sté sulss.-am. d'él. A „„°^*— 67- —
Alumln. Neuhausen.. 2380.— 2350.—
O.-F. Bally S. A 1065.- 1065.-
Brown, Boverl et Co 185.— 180.—
Conserves Lenzbourg 1550.— o 1530.— d
Aciéries Fischer 670. — 660.—
Lonza 540.— 530.- d
Nestlé 1158.- 1130.-
Sulzer B. n.- « 695.-
Baltlmore et Ohlo .. 33 % 31%
Pennsylvania 112 y .  109.—
General electrlo 187.— 183.—
Stand. OU Cy of N . J. 230. — 222. - d
Int. nlck . Co of Can. 187.— 180.—
Kennec. Copper corp. 192 . — 186.—
Montgom. Ward et Co 240. — 238.—
Hlsp. am. de electric. 1075.— 1060.—
Italo-argent. de elect. 166.— 165.—
Royal Dutch 660. — 670.-
Allumettes suéd. B .. 13.— d 13,—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 sept. 29 sept.

Banque commerc. Bâle 210. — 210.—
Sté de banque suisse 420.— 415.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 160.— 155.—
Sté p. l'indust. chlm. 5260.— 5230. — d
Chimiques Sandoz .. 8200.— 8150.— d
Schappe de Bâle .... 400.- 400.- d
Parts « Canaslp » doll. 20 y .  20%

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 sept. 29 sept.

Bque cant. vaudoise 615.— d 600.— d
Crédit foncier vaudois 625.— 622.50
Câbles de Cossonay .. 1920.— o 1860.— d
Chaux et clmeht S. r. 485. — d 490.—
La Suisse, sté d'assur. 2700.- d 2600. — d
Canton Fribourg 1902 '-!.— d 12.25
Comm. Fribourg 1887 78.— d 80.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 28 sept. 29 sept.

Banque nationale .... — .— — •—
Crédit suisse 445.— o 440.— o
Crédit foncier nsuchât. 550.— o 545.— o
Sté de banque suisse 440.— o — .—
La Neuchâtelolse — .— 400.— d
Câble élect. Cortaillod 3130.— 3130.—
Ed Dubied et Cle 460.- d 470.—
Ciment Portland 800.— d 800.—
Tramways Neuch. ord. 70.— d , 70. — d

> » prlv. 70.— d 70.— d
Imm. Sandoz - Travers —.— — .-"
Salle des concerts .... —.— — •—*
Klaus — .— ~ *—
Etablissem. Perrenoud 400.— o 400.— o
Zénith S.A. ordln. .. 60.— d 60.— d

» » prlvll. — 76.— d 75.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. ZV. 1902 99.— o 99.— o
Etat Neuchât. 4% 1930 99.— o 96.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 95.— o 90.— o
Etat Neuchât. 4% 1932 95.— o 96.— o
Etat Neuchât. 2% 1932 70.— d 75.— d
Etat Neuchât . 4% 1934 97.— o 97.— o
Etat Neuchât. 3'/, 1938 84.— o 84.— o
Ville Neuchât. 3% 1888 — .— — .—
Ville Neuchât . 4 y ,  1931 — .— — .—
Ville Neuchât . 4% 1931 90.— d 90.— d
Ville Neuchât 3 . 1 1932 90.— d 90.— d
Ville Neuchât. 3% 1937 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 65.— o 65.— o
Locle 3-y4 % 1903 .... 67.— d 65.— d
Locle 4% 1899 68.— 65.— d
Locle 4% 1930 67.— d 65.— d
Salnt-Blaise 4V,% 1930 -.— -.—
Crédit f. N. 6% 1930 100.50 100.- d

» 3% % 1938 85.- d 85.- d
Tram, de N. 4y  % 1936 -.- —.—
J. Klaus 4% 1931 99.— O 98.— O
E. Perrenoud 4 % 1937 98.— o 98.— o
Suchard 4% 1930 90.— d 95.— o
Zénith 5% 1930 -.- -.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 H *_

BOURSE DE PARIS
28 sept. 29 sept.

4 % %  Rente 1932 A 73.15 % 72.85 %
Crédit Lyonnais 1245.- 1190.-
Suez cap 15195.— 14700.—
Cle Générale Elect. .. 1350.- 1280.-
Péchlney 1870.— 1840. —
Rhône Poulenc 795-- 793--Ugine 1730.- 1708.-
Alr Liquide 1145.- 1146.-

BOURSE DE LONDRES
28 sept. 29 sept.

3 % % War Loan .... 88 y ,  % 88 y ,  %
Rio TlntO 12. 0. 0 11.15. 0
Rhokana 11. 5. 0 10.10. 0
Rand Mines 6.15. 0 6.15. 0
Shell Transport .... 4. 0.7J. 4. 1. 3
Courtaulds 1. 6.1< _ 1. 5. 9
Br. Am. Tobacco ord. 4. 3. 9 4. 0. o
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 7.4^ 1. 7. 6
Imp. Tobacco Co ord. 5. 6. 3 5. 5. O a

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt du Ouv. da
28 sept. 29 sept.

Allled Chemical et Dye 185.- 183.-
Amerlcan Can .... — .— 112.—
American Smeltlng .. 55.62 54.—
American Tel. et Teleg. 161.— — .—
American Tobacco «B» 76.12 — .—
Bethlehem Steel 89.12 86.75
Chrysler Corporation 88.62 87.25
Consolidated Edison 30.62 30.—
Du Pont de Nemours 182.— 179.75
Electric Bond et Share 9.75 9.50
General Motors 53.62 53.12
International Nickel 37.25 37.25
New York Central .. 21.75 20.75
United Alrcraft 42.50 42.-
Unlted States Steel 75.62 73.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 27 28

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

? Nouvelles économiques et financières

_____
_ *4-*_?ji> ̂  t!CQi@ 

<fe commerce

PPidemann
Langue allemande et cours supérieurs

de c.ammf irce. - Entrée: octobre.
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ACHETEZ LES yy - ,  «̂MeubUû L/ teuet
NEUCHATEL _/
SAINT-HONORÉ 5
TéLéPHONE 525 01 bien construits

Ils sont : confortables
bon ma r c h é

Restez forts et jeunes, faites preuve de
maîtrise et de contrôle de soi. Les ver-
tiges, le sommeil agité, l'atonie, la diffi-
culté à pouvoir se concentrer et surtout
les tronbles sexuels sont souvent les
signes d'une déficience glandulaire.
Sex .., dont l'efficacité est bien connue,
régularise le fonctionnement des glandes
et stimule leur activité en apportant au
sang les hormones nécessaires. Il donne
ainsi à l'organisme une nouvelle vitalité.

iH =|3S g i
Pour Messieurs: paquet d'essai Fr. 6.70
1 boîte de 100 dragées . . . .  » 12.50
1 cure de 300 dragées . . . .  » 31.50
Pour Dames: paquet d'essai . » 7.20
i boite de 100 dragées . . . .  » 13.50
1 cure de 300 dragées . . . .  » 34.50
Envoi gratuit et discret d'un prospectus
explicatif «M »  par le dépôt général:

Pharmacie du Lion, Ernest Jahn,
Lenzbonrg.

SA 9841 Z
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i SWiâTBRS militaires depuis 450 

g1 GUets de laine depuis 1050 1
i Casquettes, grand choix , depuis 175 1
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1 Cravates, grande variation , depuis -.65 1
1 Gants, peau, doublés, depuis 55Q 1
1 Pyjamas, jolies rayures, depuis S90 1
i tamisoles el cancans eskimo, depuis 2™ Ë
i Chaussettes, Saine, depuis -.85 1
I Bretelles, . . . .  depuis 175 Ë
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J7| Rue des Poteaux - Rue du Temple-Neuf |-|

Les dames disposées à prêter leur généreux con-
cours à

l'œuvre de la Croix-rouge française
peuvent se présenter, chez Mme Delingefte , rue du
Seyon 12, ou chez Mme Breuil, faubourg du Crêt 7, le
samedi de 14 à 16 heures, où elles recevront les rensei-
gnements concernant un ouvroir.

Association mutuelle des Dames françaises
de Neuchâtel :

La présidente : R. GRIVAZ.
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j INSTITUTS - PENSIONNATS j

I Collège Pierre Viret I
3. Chemin des Cèdres (Chauderon) Lausanne

prépare pour l'université , élèves
à partir de quinze ans

36 ÉLÈVES - 11 PROFESSEURS
Pasteur P. CARDINAUX, directeur. Tél. 3 35 99 [J

+ Avis de tir
Le Commandant du Régiment d'aviation 2 porte & la con-

naissance des pêcheurs et riverains du Lao de Neuchfttel que
des tirs k la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes sur cibles amarrées a proximité de la rive près de
Forel et sur cibles remorquées par avion auront lieu :
dn 14 septembre 1939, jusqu'à nouvel avis

Heures des tirs s Luncu à samedi de oooo—ie. ..
«_ _ _ _  J__,Ka.A_u>iM__i i Le commandant du régimentZones dangereuses : d'aviation a rend ie P u_ i ._

attentif au danger de mort qu 'U
y a de s'approcher des zones
dangereuses Indiquées ci-des-
sous.

7__n__ A i  ' ' "  ">atln, à moins de 3 km. de la rive,
LOt\c M ¦ entre La Corbière et Chevroux . (Signal au

mât : boule aux couleurs fédérales.)
7_ r _ n ____ R ¦ L'après-mldl , k moins de 5 km. de la rive,
_>UII C D ¦ dans la zone comprise entre Estavayer-

Chez-Ie-Bart - Bellerive (près Cortaillod)-
Chevroux. (Signal au mât : boule Jaune.)
n décline toute responsabilité pour les
accidents provoqués par suite d'inobserva-
tion de cet avis, publié dans les ports d'Es-
tavayer, Chevroux, Portalban . Cudrefin ,
Neuchâtel. Auvernier, Cortaillod , Bevaix ,
Chez-le-Bart, ainsi qu 'aux extrémités de-
môles de la Broyé et de la Thlèle.

lniortt '*t *t \nn ¦ Q est strictement Interdit , sous peine de¦ niermCTIOll ¦ poursuites pénales, de ramasser ou de s'ap-
proprier des bombes non éclatées ou des
éclata de projectiles.
Tout projectile, d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré représente, puisqu'il est
armé, un réel danger pour celui qui le ma-
nipule. Il suffit que le mécanisme de la
fusée, qui n'a pas fonctionné au moment
opportun , se déclenche par le déplacement
du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.
Toute personne ayant découvert un projec-
tile non éclaté est tenue d'en aviser Immé-
diatement Ja place d'aviation militaire de
Payerne (téléohone 345) laquelle prendra
toutes mesures utiles pour le faire dé-
truire par le personnel militaire spéciale-
ment Instruit k cet effet .

Çj&noi . y • Le drap eau fédéral hls**é au mât . près detf.gliaUA ¦ Forel indique que des tirs auront Heu le
lendemain.
Ln hnule aux couleurs fédérales : Tirs dans
la Zone A.
La boule Jaune : Tirs dans la Zone B.

Payerne, le 9 septembre 1639.
RÉGIMENT D'AVIATION 2

lre commandant : Lt. Col. MAGRON.

Tirs d'artillerie
L'artillerie exécutera des tirs :

1. Le mardi 3 octobre 1939, de 16 h. 00 à 19 h. 00.
Le mercredi 4 octobre 1939, de 06 h. 30 à 18 h. 00
et éventuellement le jeudi 5 octobre, de 06 h. 30
à 18 h. 00.

ainsi que :
2. Le jeudi 12 octobre 1939, de 16 h. 00 à 19 h. 00.

Le vendredi 13 octobre 1939 de 06 h. 30 à 18 h. 00
et éventuellement le samedi 14 octobre, de 06 h. 30
à 18 h. 00.
LES POSITIONS DES BATTERIES se trouveront

dans la région _e la Joux du Plane.
LE SECTEUR DES BUTS comprendra les pâturages

sur les pentes nord-ouest de Chasserai, région Métairie
de Dombresson - Métairie du Milieu de la Neuveville et
pâturages au nord du Signal de Chasserai entre Métai-
rie de Nods et la Neuve Neuenberg.

Les chemins conduisant dans le secteur des buts
seront barrés pendant les tirs à : Derrière Métairie de
Bienne, la Neuve Neuenberg, Hôtel Chasserai. Il en sera
de même d'e la route Chasserai - Saint-Imier, entre la
Métairie du Devant de la Neuveville et Plan PEgasse,
et de la route le Pâquier - les Bugnenets - Saint-lmier
entre le Plan Marmet et Vieille Môle. Ces routes seront
cependant ouvertes pendant une demi-heure environ,
toutes les deux-heures, pour permettre la circulation.

Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancs
seront placés dans le secteur des batteries et sur la
crête de Chasserai près de l'hôtel.
3. Le jeudi 5 octobre 1939, de 16 h. 00 à 19 h. 00.

Le vendredi 6 octobre 1939, de 06 h. 30 à 18 h. 00
et éventuellement le samedi 7 octobre, de 06 h. 30
à 18 h. 00.
LES POSITIONS DES BATTERIES se trouveront sur

le Soliat dans la région : La Baronne - la Grand'Vy -
Boche de Van.

LE SECTEUR DES BUTS comprendra les pâturages
de la région Bellevue - la Bolennaz - les Fauconnières -
Vers chez Amiet -le Mont - la Montagnettaz.

Les chemins conduisant dans le secteur des buts
seront barrés pendant les tirs à : La Grand'Vy, Vers
chez les Pernets, le Bas de la Joux, la Cerniettaz, les
Rochats, Vuissens, Vers chez Sulpy, Grand Pré Baillod.

Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancs
seront placés dans le secteur des batteries et au Soliat.
4. Le mardi 10 octobre 1939, de 16 h. 00 à 19 h. 00.

Le mercredi 11 octobre 1939, de 06 h. 30 à
18 h. 00 et éventuellement le jeudi 12 octobre,
de 06 h. 30 à 18 h. 00.
LES POSITIONS DES BATTERIES se trouveront

dans la région de Montmollin.
LE SECTEUR DES BUTS comprendra :
a) Les marais et tourbières entre les Ponts-de-Martel

et les Petits-Ponts, environ 1 km. nord-est et 3 km.
sud-ouest de la route les Ponts-de-Martel - les Petits-
Ponts ;

b) Les crêtes et pentes nord-ouest de la région
Grandes Cœuries - Grande Sagneule - Bacine de Creux.

Les chemins conduisant dans le secteur des buts
seront barrés :

Pendant le tir : a) aux Ponts-de-Martel , aux Fetits-
Ponts, Brot-Dessus et la Scierie. Il en sera d'e même
de la route les Ponts-de-Martel - les Petits-Ponts qui sera
cependant ouverte pendant une demi-heure environ
toutes les deux heures pour permettre la circulation.

Pendant le tir : b) aux Sagneules , Grande Sagneule,
Mont-Racine, Plamboz, les Grandes Cœuries.

Pendant les tirs , des drapeaux rouges et blancs
seront placés dans les secteurs de batteries, à la sortie
sud-est des Ponts-de-Martel et à Mont-Racine .

L'accès de la région des buts est interdît pendant la
durée des tirs.

La population est mise en garde sur le danger de
toucher des obus non éclatés. Les personnes qui en trou-
veraient sont priés de téléphoner immédiatement au
No 11, à Neuchâtel.

Toute demande concernant les tirs est également à
téléphoner au No 11, à Neuchâtel .

Les autorités militaires déclinent toute responsabilité
pouvant survenir ensuite de la non-observation du pré-
sent avis.

LE COMMANDANT DE L'EXERCICE.
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Bas fil et soie
« Vadiana»

qualité supérieure

3.50
SÂV0IE-
PETITPIERRE ï.

| ABONNEMENTS {
| pour le 4me trimestre I
S Paiement sans frais, par chèques postaux, ®

I Jusqu'au 5 octobre %
W En vue d'économiser des frais de rem- O
tk boursement, MM. les abonnés peuvent re- £&
?£ nouveler dès maintenant à notre bureau 3
;3r leur abonnement pour le 4me trimestre, w
W ou verser le montant à notre w

| compte de chèques postaux IV. 178 f
» A cet effet, tous les bureaux de poste jgk

délivrent gratuitement des bulletins de ver- ";$£
W sements (formulaires verts), qu 'il suffit de 9
9 remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de A
g* Neuchâtel , sous c h i f f r e  I V .  178. 2
|| Le paiement du prix de l'abonnement est gC
7'  ainsi effectué sans frais de transmission, ,;*
¦P ceux-ci étant supportés par l'administra- W
fil tion du journal. O
8» Prix de l'abonnement : Fr. T_t « (̂ 5 _^ W

g!? Prière d 'indiquer lisiblement , au dos du sf
9 coupon, les nom, prénom et adresse • #
{m exacte de l' abonné. ®
& Les abonnements qui ne seront pas O
S payés le 5 octobre feront l'objet d'un pré- A
vCs lèvement par remboursement postal , dont Z
W les frais incomberont à l'abonné. *

£*

§ ADMINISTRATION DE LA 5?

|[ FEUILLE D 'A VIS DE NEUCHATEL J#

COMMANDITAIRE
Commerçant, rompu aux affaires, s'intéresserait

dans affaires commerciales ou industrielles offrant
garanties. Adresser offres écrites détaillées sous S. 0. 472
au bureau de la Feuille d'avis. 

AVIS
La teinturerie OBRECHT

RUE DU SEYON 5°
avise son honorable clientèle et le publie en
général que son magasin reste ouvert malgré la
mobilisation et qne le travail est exécuté sans

retard comme auparavant

Pour tils d 'agriculteurs !

LES COURS D'HIVER
à l'Ecole Cantonale d'Agriculture à Cernier

ont pour but de donner , pendant la mauvaise saison,
une utile instruction professionnelle et générale :

a) Enseignement agricole comprenant toutes les bran-
ches de l'agriculture ;

b) Travaux manuels : Cours libres de vannerie, char-
ronnage, menuiserie, sellerie et réparations de machines
agricoles, pour les élèves suivant les cours agricoles
mentionnés sous lettre a).

Ouverture des cours : Débuf de novembre.
Clôture : Mi-mars.
Inscriptions : A adresser jusqu'au 30 octobre, à la

direction de l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les ren-
seignements nécessaires.

Prospectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens

qui présentent une demande motivée.
La direction de l'Ecole.

Camionnette
800 kg., pont 3 m. sur 1 m. 75
k vendre ; parfait état méca-
nique. Bas prix. A Percassl,
Corcelles. Tél . 6 11 40. 

Pour les

Paquets pour soldats
• liste des
articles les plus ap-
préciés 
— dans tous nos magasins

ZIMMERMANN S. A. -
¦ Se charge
des expéditions 

A vendre plusieurs

FOURNEAUX
Fahys 7. 
A vendre seize beaux

LAEGRES
ovales de 200 k 2300 lltre_,
ainsi que petite futaille. —
S'adresser k Blaeer et Cle S.A.,
rue Louis-Favre 17, Keuchft-
tol

^ A vendre un JoU
calorifère

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

Gerles
et brantes , k vendre, ainsi
qu'un

ÉTABLI DE MENUISIER
Adresse : H. Perrin , Cormon-

drèche, Beauregard 10.

Attention ! !
Pour un bon rôti ou civet

de lapin, au prix de 1 fr . 60
la livre, livré k domlcUe,
adressez-vous en toute con-
fiance a J.-P. Rougemont,
Clos de Serrlères No 4. Télé-
phone 5 17 77.

A vendre une

bonne vache
prête. — A la même adresse,
on demande un berger. Jean
Girardier, Les Grattes.

Il est temps que vos fenêtres
et portes soient hermétique-
ment fermées. Posez la bande
metalUque feutrée * PARA »
de la Maison Huguenln-Pfelf-
fer, à Vevey, téléphone 5 23 20.

A vendre une forte

jument
portante, ainsi que

beaux porcs
de 8 semaines. Albert Probst,
Marin. Tél. 7 53 73. 

Radio
« Medlator », modèle élégant,
90 francs, livré avec garantie
6 mols. Radlo-Alpa . Seyon Ba.

Gerles
et BRANTES _ vendange
neuves, ainsi que

vases et futaille
d'occasion, en parfait état, _
vendre chez SYDLER, Auver-
nier. 

^^

I F

En temps de guerre
un bon potager à bols est le
moyen de cuisson le plus sûr

et le plus économique.
à 2 trous, fr. 77.- et 138.-
à 3 trous, fr. 171.- et 200.-

Potagers combinés, gaz-bols.
Demandez prospectus

_k_J_gi
Tél. S -12 A3

Les grands magasins de fer
de la Côte



Questions nationales

Dans la tourmente, la Suisse sent
peu à peu l'inquiétude la gagner. Et
comment en serait-il autrement ?
Alors que des pays beaucoup plus
considérables que le nôtre ont été
anéantis par l'agresseur, alors que
deux grandes nations sur trois sont
en guerre à nos portes, comment ne
sentirions-nous pas peser aussi sur
nous la menace? Et, dans notre an-
goisse, nous éprouvons le besoin de
définir le plus précisément possible
nos positions. Ce n'est certes pas
toujours aisé.

La tragique nouvelle qui nous est
parvenue hier matin , qui met en
pleine lumière la collusion militaire,
politique, économique de l'Allema-
gne nationale-socialiste et de la Rus-
sie bolchéviste (mais où est la diffé-
rence de ces deux régimes ?), nous
permet de situer le conflit sous son
jour véritable : d'un côté, les forces
venant d'Asie, trouvant leur appui
naturel dans le trouble germanisme
et désireuses d'assurer leur prédomi-
nance sur l'Europe ; et, de l'autre,
les forces occidentales décidées à
leur barrer la route et à maintenir
sur le continent les valeurs qui ont
été les siennes jusqu 'ici.

A coup sûr, en Suisse, nous parti-
cipons a cette civilisation d'Occi-
dent et nous en vivons ; nous avons
adopté les formes d'Etat qu'elle nous
a transmises ; nous nous sommes
adaptés au système économi que
qu'elle a créé au cours des siècles;
nous sommes imprégnés des usages
sociaux qu'elle a inventés et consti-
tués. Même si nous ne le voulions
pas, nous serions toujours occiden-
taux au plus profond de notre être.
Dans ces conditions comment ne se-
rions-nous pas en pensée avec tout
ce qui défen d, aujourd'hui, ces va-
'leurs, comment ne nous oppose-
rions-nous pas en nous-même à tout
ce qui tente de détruire ces mêmes
notions ?

Pourtant, la Suisse sait aussi qu'el-
le est neutre. Sa neutralité, elle l'a
affirmé à maintes reprises en temps
de paix. Elle l'a réaffirmée solennel-
lement en temps de guerre. H ne
peut donc s'agir pour elle, dans la
défense des valeurs dont nous par-
lions, de prendre l'initiative militai-
re comme le font d'autres nations.
Les armes, la Suisse ne saurait en
faire usage que le jour où elle serait
victime d'une attaque quelle que soit
celle-ci.

Mais c'est cette neutralité même
qui, dans les circonstances présen-
tes, est le moyen le plus sûr que
nous ayons pour sauvegarder les
conceptions de vie publique qui
nous sont chères. Derrière elle, nous
sommes parfaitement forts et nous
sommes parfaitement dans notre
droit. Les initiatives inconsidérées
hâteraient forcément pour nous les
voies de la destruction. Notre neu-
tralité absolue nous garantit, au con-
traire, les meilleures chances d'assu-
rer notre existence nationale, et nous
permet d'être encore fidèle à ces no-
tions d'ordre général dont nous
nous réclamons et que nous définis-
sions plus haut.

A cause du désarroi qui sévit par-
tout, certains esprits se sentent vo-
lontiers impatients. Qu'ils compren-
nent bien une chose : notre position
n 'est pareille à nulle autre en Eu-
rope. Elle est suisse et ne peut être
que suisse. D'autres pays en Europe
peuvent songer à combattre pour
une cause qui nous touche aussi.
Pas nous. La tradition historique
profonde de notre pays tout comme
l'intérêt de l'Europ e nous comman-
dent , au contraire, d'user d'un au-
tre moyen que les armes — tant que
nous ne sommes pas attaqués —
pour maintenir l'œuvre de la civi-
lisation chez nous.

René BRAICHET.

La Suisse
dans la tourmente

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

29 septembre
Température : Moyenne 6.8 ; Min. 1.2 ;

Max. 11.5.
Baromètre : Moyenne 715.8.
Vent dominant : Direction, Est ; force,

moyenne.
Etat du ciel : variable. Couvert Jusqu 'à

12 h. 30, ensuite le ciel s'éclalrclt peu
à peu complètement.

Therm. 30 sept., 4 h. (Temple-Neuf) : 4°

Hauteur du baromètre réduite k zérc
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac du 28 sept., à 7 h.: 429,60
Ulv.au »>¦ V>- <£__•> BÇ ~»i*<*-. *, «f Xj 'J'Ois

En vue des prochaines élections
et votations fédérales

La vie politique malgré la mobilisation

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mal gré les circonstances actuelles,
le Conseil fédéral  se préoccupe des
prochaines élections et votations f é -
dérales. Il est d'avis, en e f f e t , que
la vie politique et constitutionnelle
ne doit pas être suspendue aussi
longtemps que les événements ne
l'exigent pas impérieusement. C'est
pourquoi , il a consacré une bonne
partie de sa séance, vendredi ma-
tin, à discuter les conditions dans
lesquelles se dérouleront les élec-
tions du 29 octobre. A cette occa-
sion, il procéda à un échange de
vues sur les votations, dont la date
doit être f i xée  au cours des pro-
chains mois.

Pour les élections parlementaires,
il convient de distinguer deux cho-
ses : d'abord les instructions con-
cernant la campagne électorale dans
l'armée, ensuite, la campagne élec-
torale dans l' ensemble du pags.

Sur le premier point , c'est le gé-
néral qui doit donner les ordres né-
cessaires. Il les a préparés ^près
avoir pris contact avec le Conseil
fédéral .  Pour la campagne électora-
le dans l'ensemble da pags, le gou-
vernement doit p rendre certaines
mesures. Il est évident qu'il ne peut
abroger purement et simp lement les
dispositions de censure auxquelles
est soumise , actuellement, toute pu-
blication. Il ne faudrait  pas que,
sous prétexte de défendre un pro-
gramme politique ou de faire  va-
loir les mérites de tel ou tel candi-
dat, certains journaux se permettent
des écar ts capables de mettre en
danger la sécurité extérieure. Mais,

il est non moins évident que les dis-
positions prises sp écialement en vue
des élections soient aussi libérales
que possible. Le Conseil fédéral  les
a maintenant établies. Avant de
charger l'étal-major de les appli quer,
il les communiquera, ainsi que les
instructions du g énéral pour la pro-
pagande dans l'armée, aux prési-
dents des partis politi ques qui se
réuniront mercredi prochain à Ber-
ne. C'est seulement après cette con-
férence  qu'on connaîtra les mesures
arrêtées.

D'autre part, les électeurs seront
convoqués pour se prononcer, au
cours des prochains mois, sur di-
vers projets.  Il g a d'abord les ar-
ticles économiques, puis le référen-
dum sur la loi réglant le statut des
fonctionnaires et les conditions de
l' assainissement des caisses de pe n-
sion, l'initiative « Reval * visant à là
revision du rég ime de l'alcool , enf in ,
l'initiative Duttweiler concernant la
clause d' urgense et le droit de né-
cessité.

Certains de ces projets pourro nt
être présentés ensemble aux élec-
teurs. L' un, en revanche, fera  pro -
bablement à lui tout seul l'objet de
la votation : ce sont les nouveaux
articles constitutionnels limitant la
liberté du commerce et de l'indus-
trie (articles économiques).

Les dates de votations ne sont pas
encore f ixées, car le Conseil fédér al
attendra de voir comment se déve-
loppera la situation, au cours des
prochaines semaines. Il choisira le
moment le plus favorable , c'est-à-di-
re celui où le plus grand nombre de
citogens seront rendus à la vie ci-
vile. G. P.

Dans le désarroi de ce temps, peuple
de Dieu , tien s ferme ce que tu as reçu.
N'abandonne pas les vérités de l'Evan-
gile comme un soldat vaincu jette ses
armes pour fuir plus vite.

Garde la foi , l'espérance et l'amour.
Peut-on croire au Dieu de Jésus-

Christ quand la haine déborde et pa-
raît triompher ? — Avant la guerre,
nous avions conservé un petit reste de
foi , une _ croyance vague qui ne nous
empêchait pas de vivre à notre guise.
Nous ne prêtions qu'une oreille dis-
traite aux ordres, aux appels, anx
avertissements de Dieu. Nous récoltons
ce que nous avons semé. Nous avons
trop cru en l'homme : ii nous mène
perdre.

Crois en Dieu, mon peuple. Crois à
à la puissance et à la sagesse de Dieu
jusq u'à lui soumettre toute ta vie et
tu seras sauvé.

Gard e l'espérance. Mais en quoi
puis-je espérer 1 — Espère en Dieu qui
a promis de faire toutes choses nou-
velles. Espère, c'est-à-dire prie pour
que son règne vienne, pour que sa vo-
lonté se fasse sur la terre. Espère la
conversion de toute l'Europe et prie.

Et l'amour ! Est-ce que tu vas per-
dre l'amour _ Vivras-tu désormais le
cœur vide ou gonflé de haine î Com-
me un enfant puni , dans sa révolte,
hait celui qui le punit et la verge dont
il se sert, cesseras-tu d'aimer Dieu,
mon peuple î Ne verras-tu plus sa ten-
dresse à travers sa sévérité, dans sa
sévérité même _

Garde 1 amour, peuple épargné, peu-
ple neutre. Aime Dieu , le Sauveur. Ai-
me ses créatures, toutes ses créatures
pécheresses et souffrantes. Aie com-
passion. L'occasion est là de panser
les blessures.

O Dieu ! Ne nous retire pas tes trois
dons les plus précieux : la foi, l'espé-
rance et l'amour. Ne rompts pas ton
alliance avec les hommes !

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise indépendante neuchâteloise.

TIENS FERME !

Abonnements
militaires

Pour nos soldats

Les journaux ont reçu de si
nombreuses demandes d'abonne-
ments gratuits en faveur des sol-
dats ( fogers, 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 hôpitaux 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

LA VILLE
Concert public

Voici le programme du concert
que donnera « L'Avenir » de Serriè-
res, au pavillon du Jardin anglais,
dimanche à 11 heures, sous la direc-
tion de M. Magnin :

Colonel Bogey, marche de J. Al-
ford ; Schw eizerischer Etappen-
marsch, de E. Ruh ; Passo Marziale,
marche de Ed. Rœthlisberger ; Avec
courage au but , marche de Blanken-
burg ; Trompeterruf , marche pour
défilé , de A. Ney.

VIGNOBLE
AREUSE

Un au tomob i l is te  v ic t ime
d'un grave accident

(c) Jeudi soir, vers 23 heures, le
voyageur de la maison Sollberger
rentrait en auto à Neuchâtel.

Au tournant des Isles, pour une
raison inconnue, la voiture, dépor-
tée vers la gauche, alla heurter un
poteau du' service électrique en bor-
dure de la route.

Le choc fut  très violent. Le poteau
double et récemment remplacé fut
fortement dévié ; l'avant de la voi-
ture est démoli. Le volant même est
partagé en deux. La victime grave-
ment atteinte a été hospitalisée.

En cet endroit, comme en bien
d'autres sur ce tronçon , l'inclinai-
son de la chaussée porte à faux dans
les tournants ; une grande pruden-
ce est donc de rigueur de la part
des automobilistes.

!Les méfaits du vent
(c) La bise violente de ces derniers
jours a décapité un des gros noyers
bordant l'entrée du chemin des Isles.

La cime de l'arbre est tombée sur
la route, a cassé quelques fils et
amené une interruption temporaire
de l'éclairage dans le quartier.

THIELLE
Découverte macabre

Deux frères de Marin , tous deux
pêcheurs, qui posaient leurs filets ,
hier matin, près du môle de la
Thielle , ont découvert le corps de
M. Fernand Portails, dont nous
avion annoncé la disparition.

Le malheureux, parti le 26 septem-
bre pour poser ses filets, fut pris
d'un malaise à l'instant où il s'ap-
prêtait à poser l'avant-dernier de
ses engins — il en avait quinze et
un seul fut  retrouvé dans sa bar-
que — et tomba dans le lac.

Son corps a été ramené à son do-
micile et la justice a fait les consta-
tations d'usage vendredi après-midi.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Triste mentalité

Nous avons relaté hier l'arresta-
tion d'un boucher coupable de frau-
de grave. Ayant à faire aux abat-
toirs de la ville , qui sont en même
temps réquisitionnés pour l'armée,
le boucher R. soudoya deux soldats
des subsistances et leur remit à cha-
cun une somme de 10 fr. pour que
ceux-ci placent dans son panier à
viande une demi-pièce de bétail
volée aux abattoirs. Un officier des
subsistances, ayant des soupçons sur
les livraisons de viande faites aux
troupes territoriales, fit une enquête
et arriva à faire avouer aux deux
hommes leur complicité.

Le boucher R. dut reconnaître son
délit devant le même officier. Ce
qui fa i t  honneur à cet officier , c'est
non seulement sa perspicacité, mais
aussi le refus de l'offre qui lui fu t
faite par le coupable d'une somme
rondelette, pour étouffer l'affaire.

VAL-DE-TRAVERS
LES BAYARDS

Un cycliste blessé
(c) Mercredi , comme de coutume, M.
James Barbezat rentrait du travail
à bicyclette. Le long des Champs
Berthoud, M. B. roulait à une allure
modérée, quand les pans du manteau
qu 'il avait posé sur le guidon fu-
rent , par un coup de bise, projetés
dans les rayons de la roue avant de
sa machine qui fut  bloquée. M. Bar-
bezat tomba lourdement sur le sol
et se fractura le nez. La victime
souffre en outre de nombreuses con-
tusions au visage.

LA VIE NATWNA LE

BERNE, 29. — Le prix mondial
des fourrages a subi ces derniers
temps une forte augmentation, qui
est en moyenne de 48 %. Pour évi-
ter un renchérissement de l'élevage
du bétail et en particulier de l'éle-
vage du porc, ainsi que de toute la
production laitière, le Conseil fédé-
ral a décidé vendredi matin de ré-
duire sensiblement les suppléments
de prix sur les fourrages.

Voici , à titre d'exemple, quelques
réductions de prix décidées vendre-
di par le Conseil fédéral : blé de
fourrage de 8,50 à 5 fr.; orge de .
à 5 f r. ; avoine de 4,50 à 3 fr. ; tour-
teaux de 8 à 6 fr. ; son de 4,50 à
2 fr. et foin de 2 fr. à 20 centimes.

Le prix de vente
des pommes de terre

BERNE, 29. — Dans un commu-
niqué officiel, au sujet du ravitaille-
ment en pommes de terre, on rap-
pelle que l'ordonnance du départe-
ment fédéral de l'économie publique
du 11 septembre 1939 a fixé jus-
qu'à nouvel ordre lès prix de vente
des producteurs pour les pommes
de terre de table entre 11 et 15 fr.
les 100 kilos suivant la variété et la
qualité. Ces prix sont obligatoires
tant pour les producteurs que pour
les acheteurs. L'office de guerre
pour l'alimentation, section du ' ra-
vitaillement en pommes de terre,
fruits et alcools, a fixé des prix
pour les différentes sortes.

L'interdiction d'exportation
des chevaux et mulets

BERNE, 29. — Par un arrêté du
Conseil fédéral du ler septembre,
sur la mobilisation de guerre de
l'armée, toute aliénation et exporta-
tion jusqu 'à nouvel ordre de che-
vaux, mulets, pigeons voyageurs,
chiens de guerre et aéronefs était
interdite.

Le département militaire fédéral
vient de prendre une décision main-
tenant les interdictions d'exporta-
tion établies par l'arrêté du Conseil
fédéral mentionné ci-dessus.

La décision établit des disposi-
tions relatives aux aliénations à l'in-
térieur du pays. Aux termes de cette
décision , l'aliénation, sans autorisa-
tion spéciale, de véhicules automo-
biles dans le pays, a été autorisée
par le département militaire vu le
contrôle que les prescriptions en vi-
gueur permettent d'exercer de toute
façon sur les ventes de véhicules au-
tomobiles.

Pour les aliénations de chevaux,
mulets, pigeons voyageurs, chiens
de guerre dans le pays, une autori-
sation est nécessaire.
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Réduction
des suppléments de prix

sur les fourrages
Vendredi , le chef du département

des postes et chemnis de fer, M. Pi-
let-Golaz, a informé le Conseil fédé-
ral que l'horaire de guerre subira
très prochainement de sensibles
améliorations. L'entrée en vigueur
de l'horaire de guerre amélioré est
prévue pour la nui t  du 7 au 8 octo-
bre. Alors que l'horaire actuellement
en vieueur ne représente que le 50%
des prestations ordinaires des che
mins de fer, le nouvel horaire repré-
sentera le 94 %.

Les Suisses d'Argentine
veulent servir aussi

Le secrétariat des Suisses à l'étran-
ger nous communique:

A l'occasion de la mobilisation
générale de notre armée, la collec-
tivité suisse' en Argentine a décidé,
sur l'initiative de la légation , de
s'organiser en vue d'offrir à notre
armée l'aide matérielle et morale
dont elle pourrait avoir besoin.

Il s'est créé à cet effet , d'une part,
un comité de dames qui se propo-
sent de tricoter pour nos soldats et,
d'autre part , un comité de messieurs
qui , sous la présidence du ministre
de Suisse, s'efforcera de recueillir
à Buenos-Aires et dans l'intérieur du
pays un petit capital qu'il mettra
à la disposition des œuvres en fa-
veur de l'armée.

Un nouvel horaire
entrera en vigueur

le 8 octobre

a 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 chèques postaux
IV 178, et il cesse sans préavis à
l'échéance. On peut aussi e f f e c -
tuer le versement en timbres-
pos te.

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

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

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

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

ADMINISTRATION DE LA
1ELILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Balte mortelle d'une ruade. — M. Vic-
tor Pahud, agriculteur à Ogena (Vaud),
âgé de 64 ans, qui avait reçu mercredi
un coup de pied de cheval dans l'abdo-
men, a succombé des suites de ses bles-
sures.

Cn soldat a disparu. — Un nommé
K. S., Valaisan , âgé de 33 ans, a disparu
depuis une dizaine de jours. Toutes les
recherches entreprises pour découvrir
l'infortuné soldat sont restées sans résul-
tat.

des C. F. F., du 29 septembre, à 6 h. 40
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- -*•_BU B&le .... + 4 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... -f- 3 Couvert »
687 Coire .... -j- 7 Tr. b. tps »

1543 Davos .... — 3 » >632 Fribourg .. -f 4 Couvert >
394 Qènéve .. -j- 8 » »
475 Glaris 4 - 7  » >

1109 QOschenen 4 - 6  Tr. b. tps Foehn
566 Interlaken -j- 7 Couvert Calme
995 Ch. -de-Fds 0 Tr. b. tps »
450 Lausanne + 9 Nébuleux »
208 Locarno .. 4- 12 Nuageux »
276 Lugano ..+ 10 Qq. nuag. »
439 Lucerr e .. -f- 6 Couvert »
398 Montreux -f- 8 Tr. b. tps >
482 Neuchâtel -j- 5 _> *f
605 Ragaz 4 - 3  » »
673 St-OaU .. -)- *- Nébuleux »

1856 St-MorltZ 4 - 3  Tr b tps >
407 Schaffh " -j- 4 *3Q- nuag. »

1290 Schuls- Tar -j- 5 Tr. b. tps »
537 Sierre .... -j- 6 * »
662 Fhoune ..4- 6 Couvert »
389 Vevey .... 4- 9 Tr. b. tps >

1609 Zermatt .. — 2 » »
410 Zurich ....+ 4 Nuageux »

Bulletin météorologique
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LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente dans les

kiosques
de la ville

le matin
dès leur ouverture

Pour voyager
L'HORAIRE

ZÉNITH réduit
Édition ré gionale

Vient de para ître
En vente dans les kiosques
et dépôts habituels

P R I X  : 40 C.

Il y  a vingt-cinq ans...
30 SEPTEMBRE 191 . : On se de-

mande avec intérêt ce que va fa ire
la Turquie , qui semble se tourner
de plus en plus du côté de l 'Allema-
gne. En e f f e t , des vaisseaux turcs,
agant des équi pages allemands, rô-
dent dans la Mer Noire.

— La retraite allemande en Rus-
sie s'accentue. Cette retraite s'e f -
f e c t u e  avec une grande d i f f i c u l t é .

— Sur le f ron t  f ra nçais, entre
l'Oise et la Meuse , de violents com-
bats ont eu lieu entre Français et
Allemands, l' attaque française ve-
nant de Verdun et de Toul.

— En Suisse, l 'Exposition natio-
nale de Berne connaît un très grand
succès. « C' est, disent les journaux
de l'époque, un déf i lé  incessant
dans lequel dominent les unifor -
mes. *

D'UNE GUERRE A L'AUTRE...

Petits faits
en marge des grands

C'était samedi dernier le premier
jour de l'automne, et cette saison
pose aux linguistes une question sé-
rieuse: automne est-il masculin ou
féminin?

Le « Larousse * indique que les
deux peuvent se dire.

Dans le vieux français, automne
était p lutôt féminin  et Mme de Sé-
vigné parle d'une « automne déli-
cieuse *. Plus p rès de nous, Lamar-
tine et . ictor Hugo ont aussi opté
pour ce genre.

Mais aujourd 'hui, l'usage est de
lui donner en général le genre mas-
culin, p our la raison, sans doule,
que l 'hiver, l'été et le printemps sont
toujours de ce genre. Et quel qu'en
soit le genre , entrons avec confiance
dans l'automne 1939!

•
Nos soldats sont philosophes. Heu-

reusement, d'ailleurs. L 'un d' eux ré-
sumait l' autre jour cette p hilosophie
par ces mots, qui sont profonds et
méritent qu'on g pense.

— Au fond , l 'histoire des Suisses
se résume à ceci : « Cultiver la ter-
re... et la défendre I *

Comme c'est vrai.

— M. et Mme Paul Rosselet, de la
Ohaux-de-Fonds, ont fêté leurs noces
d'or.

— Un certain nombre de cultes mili-
taires sont donnés, ces temps derniers,
par des pasteurs suisses rentrés de l'étran-
ger et appelés sous les drapeaux. C'est
ainsi que l'appointé J. Roulet, de Neu-
châtel, pasteur à Sochaux, a présidé des
cultes dans la Suisse primitive.

— Les derniers enfants espagnols qui
se trouvaient encore k la Chaux-de-
Fonds, sont partis Jeudi pour leur pays.

Ce qui se dit...

Anonyme 20 fr. ; R. N. E., 5 fr. ;
une grand'mère, 2 fr.; A. et E. D.,
Peseux, 20 fr. ; Anonyme, 1 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; M. M. et D. G., Bex ,
3 fr. ; M. et Mme E. Boiteux , Epa-
gnier, 10 fr. ; J. M., Marin , 5 fr. ;
R. L., 5 fr. — Total à ce jour: 3901
francs  75.

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

_ ^H£à incinérations !
1 ^**gà-l_g Corbillards I

Rue des Poteaux I

Maison Gilbert gg |
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Madame Pierre DuPasquier (5,
Crêts de Champel, Genève), ses en-
fants et petits-enfants ;

le docteur Edmond de Reynier,
ses enfants et petits-enfants ;

les familles DuPasquier, de Tri-
bolet , Cornaz ; Mademoiselle Elise
Glauser,

ont l'honneur de faire part de la
perte qu'ils ont faite en la person-
ne de

Mademoiselle

Blanche DUPASQUIER
leur chère belle-sœur, tante, grand'-
tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, aujourd'hui, dans sa
83me année.

Neuchâtel, ce 29 septembre 1939.
(Crêt Taconnet 4.) 

Ps. X X I I T

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 1er octobre, à 15 h.

On touchera
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur Henri Amez-Droz, à
Neuchâtel, et ses enfants ;

Mademoiselle Bluette Amez-Droz,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Herbert
Amez-Droz, à Vichy ;

Monsieur et Madame Charles Du-
commun-Meylan et famille, au Lo-
cle et Couvet ;

Monsieur Jules Ducommun et fa-
mille, au Loole ;

Monsieur et Madame Jules Cubîer-
Ducommun, à la Chaux-de-Fonds }

Monsieur et Madame Jean Neu-
komm, au Locle ;

Mademoiselle Esther Amez-Droz,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles Ducommun ,
Amez-Droz, parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Cécile AMEZ - DROZ
née DUCOMMUN

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, survenu le 29 septembre 1939,
après une longue et douloureuse
maladie, supportée avec courage.

Le jour de l'ensevelissement sera
indiqué ultérieurement.

Domicile mortuaire : Sablons 33.
On ne touchera pas

Repose en paix.

Madame Fernand Portalis 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, oncl e, 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 t'appelle paï
ton nom, toi es à mol.

Esaïe XLIII, 1.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu dimanche ler octobre, à
14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.
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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 60 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.

Cet avis tient lieu de lettre de taire part
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CHRONIQUE RéGIONALE

Une jeune fille
de Sainte-Croix , .

gravement blessée
M. Edouard Desponds, boulanger-

confiseur, à Sainte-Croix, en service
militaire au Château près de Sainte-
Croix , qui gagnait son domicile en
automobile, jeudi à 13 h. 30, a tam-
ponné, à la rue des Alpes, une cy-
cliste, Mlle Fernande Thévenaz, âgée
de 16 ans, habitant Bullet , qui tra-
versait la ru e. Mlle Thévenaz a été
transportée dans un état très grave
à l'infirmerie ; elle souffre d'une
fracture du crâne.

JURA VAUDOIS


