
LÀ GUERRE ET LÀ SITUATION
Le voyage à Berlin
du comte Ciano

On ne connaît rien de précis sur
les entretiens qu'a eus à Berlin le
comte Ciano avec le chancelier
Hitler. Et il faudra attendre vrai-
semblablement la réunion du
Reichstag. dai\s le courant de cette
semaine — la date n'est pas encore
précisée — pour être f ixé  sur les
lignes générales de ces conversa-
tions. Pour l'heure, il apparaît seu-
lement que le « fuhrer > a mis au
courant le ministre italien des af-
faires étrangères des propositions
de « paix » qu 'il compte formuler à
l'Europe occidentale. A-t-il été p lus
loin en demandant à l'Italie d' agir
en médiatrice sous une forme ou
sous une autre? C'est l'inconnue de
demain. Une dévêche le donnerait

jusqu 'au cœur de l 'Europe. Tôt ou
tard , le France et l 'Angleterre, dans
leur combat pour la civilisation oc-
cidentale et si elles veulent con-
duire celui-ci à bonne f in , seront
amenées à prendre partie contre la
Russie bolchéviste comme elles se
dressent présentement contre le ger-
manisme naziste.

Le diff ici le '. '. ¦:¦ ::%>
« interventionnisme »
de l 'Améri que

Au Sénat de Washington, M. Pitt-
mann, auteur de la loi d'abrogation
du texte de neutralité américaine
et porte-parole américain, a défen-
du péniblement son projet. On sait
que celui-ci est favorable en prin-
cipe à la France et à la Grande-

LES ACCORDS GERMANO-RUSSES
Pendant la signature des traités germano-russes, Staline et M- de
Ribbentrop se congratulent. Derrière eux, le chef d'état-major russe

Stapontnikow et le secrétaire d'ambassade allemand Ferlow.

pourtant à croire en af f irmant  que
la Péninsule est appelée tout pro-
chainement à jouer un rôle décisif
sur le continent.

Quoi qu'il en soit , Z'« of fens ive
paci f i que » paraît rencontrer de
moins en moins de crédit auprès
des nations française et britanni-
que. Un journ al belge prétendait
connaître hier la teneur de ces pré-
tendues propositions. Il assurait que
le Reich constituerait bel et bien un
Etat polonais indépendan t, avec
Varsovie comme cap itale, reviserait
le statut de la Tchéquie , demande-
rait à Londres les crédits nécessai-
res pour transformer son industrie
de guerre en industrie de paix et
consentirait à une conférence géné-
rale de désarmement. Nous ne don-
nons ces bruits qu 'à titre d'indica-
tion. Mais il faut  ajouter que, mê-
me sous cette forme , Londres et Pa-
ris sembleraient devoir rejeter les
propositions allemandes. Celles-ci
consacreraient tout de même l 'in-
fluence du Reich sur l'Europe cen-
trale et orientale et lui permettraient
d'envisager un jour ou l'autre de
nouvelles conquêtes « pacif i ques _> .
Or, on sait que c'est à cela que le
blo c allié, a entendu mettre f in  une
fois  pour toutes , en engagean t la
lutte.

L impérialisme russe
à l'œuvre

Le bloc allié peut d'autan t moins
céder sur ce point que tout à côté
de l'imp érialisme alleman d et tra-
vaillant de concert avec lui , l'im-
périalisme russe se fai t  jour de p lus
en plus à l 'Orient , nord , centre et
sud , du continent. La main-mise du
gouvernement soviéti que sur les
Etats balles se poursuit. Hier mê-
me, les ministres des af faires  étran-
gères respecti fs  des gouvernements
lituanien et letton sont arrivés à
Mos cou. A près Tallinn , voici Kau-
nas et Riga: le sens des exigences
bolchévistes sur ces deux cap itales
"e fa i t  aucun doute. On mesurera
'e chemin parcouru quand on se
souviendra qu 'il y a trois mois à
Peine, quand la négociation fran co-
onglo-russe battait soi-disant son
Plein , une des p ierres d'achoppe-
ment était la résistance des Etats
balles à Moscou. Aujo urd'hui , de
crainte de subir le sort de la Po-
logne , ces Etats sont contraints d'ac-
cepter la volonté soviéti que, mas-
inée , bien entendu, sous le voile
de pactes d' assistance en bonne et
duc forme.

A la vérité, les visées russes sont
les plus claires qui soient; elles sont
doublées de l' ambition de vouloir
répandr e, par le canal des p ays
conquis, la doctrine bolchév iste

Bretagne , puisqu 'il permettra la li-
vraison d'armes et munitions con-
tre payement d'argent comptant,
mais qu'il se masque en même temps
et assez hypocritement du désir de
maintenir les Etats-Unis dans une
stricte neutralité. C'est un sénateur
isolationniste lui-même, M. Borah,
qui a dû mettre les choses au point
en s'écriant: « Vous ne pouvez être
bienfaiteur national et Shy lock en
même temps... Si, de bonne fo i , vous
avez l'intention de fournir des ar-
mes pour que les démocraties sur-
vivent , alors donnez-les! _>

La thèse de fond du sénateur Bo-
rah consiste d'ailleurs à dire que
les Etats-Unis ne doivent à aucun
prix prendre parti dans le conflit
européen ; mais il dénonce assez
justement , d' autre part , ce qu'il y a
de double et peu franc dans la fa-
çon de voir des milieux gouverne-
mentaux yankees. Il est de fait  que
ceux-ci entendent favoriser le triom-
phe des « grandes démocraties > ,
mais il est de fait  aussi qu'ils ont
peur d'a f f i rmer  ouvertement leur
volonté . Cette attitude cause beau-
coup de tort en définitive. Elle est
interprétée par les agresseurs com-
me une échappatoire. Seule pour-
rait être compris e une décision
courageuse et nette. R. Br.

Les Chinois déclenchent
contre les Japonais

une violente offensive
TCHOUNG-KING, 3. — L'agence

chinoise Central-News communique :
Sous le commandement de deux

grands chefs, qui dirigent en per-
sonne les opérations, une contre-
offensive chinoise a été déclenchée
sur le front nord du Hounan et à
l'est du chemin de fer Canton-Han-
kéou jusqu 'aux confins du Kiangsi.
Les positions constituant la premiè-
re ligne de défense de Tchang-Cha
s'en trouvent considérablement amé-
liorées . De fortes colonnes ennemies
ont été repoussées sur plusieurs
points et les troupes chinoises ont
regagné du terrain vers le nord et
vers l'est en inf l igeant  de lourdes
pertes aux assaillants.

Les troupes françaises repoussent
plusieurs attaques allemandes
dans le secteur de la Sarre

LES OPÉRA TIONS MILITAIRES
DEVANT LA LIGNE SIEGFRIED

La progression méthodique des attaquants a contraint les
déf enseurs de Sarrebruck à sortir de leur réserve habituelle

PARIS, 3 (Havas). — Voici le tex-
te du communiqué du 2 octobre au
soir: « Des attaques locales ennemies
ont été repoussées au sud de Sarre-
louis et dans la région à l'est de la
Sarre. Dans cette dernière région,
tirs de l'artillerie ennemie sur les
localités allemandes en arrière de
notre ligne. »

Les attaques allemandes
pour dégager Sarrebruck
PARIS, 3 (Havas) L'agence Ha-

vas communique: Comme pouvaient
le laisser prévoir les tentatives de
coups de main esquissées au cours
de la nuit de dimanche à lundi par
les troupes allemandes, tentatives
qui, pour certaines d'entre elles, tom-
bèrent dans des embuscades tendues
par les occupants des avant-postes
français, la journée de lundi fut mar-
quée par le déclenchement d'atta-
ques de la part de défenseurs de la
ligne Siegfried.

Elles se déroulèrent dans les deux
régions où la pression française
s'exerça avec le plus d'insistance au
cours des dernières semaines: à
l'ouest aussi bien qu'à l'est de la plus
importante position allemande sur
le front: Sarrebruck. La progres-
sion méthodique des troupes fran-
çaises de par t et d'autre de cet im-
portant centre industrie] a contraint
l'adversaire à sortir de sa réserve
habituelle et, en déclenchant des at-
taques, d'essayer de donner de l'air
à son réduit.

Les tentatives de lundi d'écarter
la pression française sur les deux
ailes de la position furent du reste
déjouées par le tir des armes auto-
matiques et de l'artillerie française
qui repoussèrent les attaques.

Le secteur sud de Sarrelouis fait
immédiatement suite à celui de Nied
où les troupes françaises réalisèrent
samedi une substantielle avance.
C'est la région qui borde l'orée sep-
tentrionale de la forêt de Warndt
occupée par les troupes françaises
dans sa majeure partie dès la pre-
mière semaine de la guerre. Entre la
forêt et la Sarre coule un ruisseau
au bord duquel s'élèvenf les petits
villages de Bisten et de Fridrich-
veiler. De l'autre côté de ce petit
cours d'eau , le terrain s'élève brus-
quement. Le sommet de la colline
boisée est surmonté par la maison
forestière du Geisberghof. La région
désignée par le communiqué comme
à l'est de la Sarre est le secteur
cfe Blies déj à nommé tant de fois
dans les communicafions de l'état-
major français. L'importance de la
progression française dans cette ré-
gion , sur laquelle le commandement
garda jusqu 'à présent la plus gran-
de discrétion , est par ailleurs mar-
quée lundi dans le communiqué qui
signale que l'artillerie allemande prit
violemment à partie les localités

allemandes en arrière des lignes
françaises.

Le plan d'offensive
allemande déjoué

par le général Gamelin ?
LONDRES, 2 (Havas). — Le ré-

dacteur militaire du « Yorkshire
Post » s'attache à démontrer la fa-
çon dont le plan du quartier géné-
ral de l'armée allemande a été dé-
joué à l'ouest grâce à la tactique
employée par le général Gamelin.

Après avoir anal ysé la force de
l'armée allemande sur le front occi-
dental, qu'il estime être à environ
un million d'hommes, le journal
écrit que de façon générale, les ef-
fectifs dont dispose l'Allemagne
pour ses opérations à l'ouest sont
inférieurs à ceux prévus par l'état-
major général l'été dernier lorsque
le général Keitel fit allusion à qua-
tre-vingts divisions.

Le « Yorkshire Post _> rend ensui-
te hommage à la tacti que employée
par le général Gamelin , qui prit
l 'initiative , et plaça les Allemands
sur la défensive. « Le général Ga-
melin , dit-il , a habilement prévu que
les Allemands utiliserai ent le terrain
entre la frontière du Luxembourg
et la rivière la Sarre et est allé
à l'encontre des desseins de l'Alle-
magne en occupant la base de ce
triangle. Grâce aux opérations de
samedi et dimanche, le flanc gau-
che des armées françaises se trou-
ve considérablement renforcé et l'a-
vant de la ligne Siegfried est expo-
sé au feu de l'artillerie française.
Les Allemands pourront difficile-
ment attaquer dans cette région et
nous devons envisager l'activité de
l'ennemi dans la Forêt-Noire. »

Des avions anglais
volent au-dessus de Berlin

LONDRES, 2 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air annonce que de nou-
veaux vols de reconnaissance ont
été effectués de jour et de nuit au-
dessus d'e l'Allemagne. Les avions
britanniques ont exécuté un vol. de
reconnaissance de nuit au-dessus de
Berlin et de Potsdam.

I_e D. N. B.
publie un démenti

BERLIN, 2. — L'agence D. N. B.
publie un communiqué disant:

« La radio anglaise a annoncé
lundi que, selon le ministère de l'air
britannique, des avions de recon-
naissance anglais ont effectué avec
succès ' dimanche et au cours de la
nuit des vols de reconnaissance au-
dessus de l'Allemagne du nord et
même au-dessus de Berlin et de
Potsdam. Du côté allemand, on se
borne à constater que les habitants
de l'Allemagne du nord , et ceux de
Berlin et de Potsdam n 'ont rien re-
marqué la nuit dernière de ces
avions ennemis. >

Le partage de la Pologne par Berlin et Moscou
D'après l'accord de Mos-

cou du 28 septembre, l'an-
cienne républiqu e polonai-
se est parfagée en une sphè-
re d'intérêts allemands et
une sphère d'intérêts sovié-
tiques. La zone allemand'c
comprend (selon les calculs
effectués sur la base de la
superficie de la Pologne le
ler septembre 1939 et du
recensement de la Pologne
de 1931) environ 184,000
kilomètres carrés et 20 mil-
lions 100,000 habitants , tan-
dis que la zone soviétique
s'étend sur 205,000 kilomè-
tres carrés et 12,300,000 ha-
bitants.

Par comparaison avec la
ligne de démarcation fixée
le 22 septembre 1939, la
part de l'Allemagne , d'après
l'accord du 28 septembre
1939, augmente de 39,000
kilomètres carrés ef de 2,4
millions d'habitants. Ainsi ,
le territoire attribué à l'Al-
lemagne représente 47% de
la superficie et 62% de la
population , tandis que la
part de l'Union soviétique esl
de 53% de la superficie et
38% du nombre d'habitants.

LA REDDITION DE VARSOVIE

A Rakow, à 8 km. de Varsovie, ont eu lieu les pourparlers pour la
reddition de la capitale polonaise, entre les autorités polonaises et le

général allemand Blaskowitz.

LE REICH EST-IL EN MESURE
DE SOUTENIR ÉCONOMIQUEMENT
UNE GUERRE DE LONGUE DURÉE ?

Après  six ans d'autarcie

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Nous avons brossé, dans un récent
article , un tableau rapide de la si-
tuation militaire du Reich au début
de cette nouvelle guerre qui paraît
devoir être, plus encore qu'une
épreuve de force , une épreuve de
patience.

Voyons aujourd'hui ce qu 'il en est
de sa situation économique après
six ans d'autarcie plus ou moins in-
tégrale et de finances à la petite
semaine.
LA CAISSE EST VIDE, MAIS...

Une première constatation s'impo-
se : la caisse est vide. A peine quel-
ques reliefs des 75 milliards qui s'y
trouvaient au printemps dernier ,
augmentés de l'or et des devises
trouvés dans les banques de Vienne
et de Prague. D'autre part , impossi-
bilité manifeste de contracter des
emprunts, tant à l'étranger (verrait-
on l'Italie ou l'U.R.S.S. avancer des
milliards au Reich ?) que sur le
marché intérieur.

Cette situation , pour tout autre
pays, sign i fierait l'écroulement total
à brève échéance. Seule l'Allemagne ,
pour les raisons que nous allons
énumérer, est à même d'échapper
pour un temps plus ou moins long
à la commune loi.

D'abord son organisation intérieu-
re lui permet de lutter efficacement
contre tout gaspillage. Rien ne se
perd, dans le troisième Reich , et
tout est susceptible de s'y transfor-
mer un jour en objet de première
nécessité pour la défense nationale.

Ensuite les accords de clearing,
cette forme moderne du troc, con-
clus par l'adroit M. Funk avec de
nombreux Etats voisins ou de l'Eu-
rope balkanique, assurent à l'Alle-
magne, presque sans bourse délier,
une bonne partie de ce dont elle a
besoin : produits agricoles danois,
céréales hongroises et yougoslaves,
pétrole roumain , minerai suédois,
etc.

Léon LATODB.
(Voir la suite en cinquième page.)
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CHICAGO , 2 (Havas). — Le car-
dinal Mundelein , archevêque de Chi-
cago, est décédé subitement.

Le cardinal s'était fait connaître
par ses condamnat ions  retentissan-
tes des doctrines nazies .

Décès du
cardinal-archevêque

de Chicago

Le sort des Etats
baltes en train

de se jouer

Les visées soviétiques

Le représentant
de la Lettonie appelé

à Moscou...
MOSCOU, 2 (D.N.R.). _ M. Mun-

ters, ministre letton des affaires
étrangères, est arrivé lundi après-
midi à Moscou par la voie des airs.
Il était accompagné de M. Campe,
chef de la division des traités in-
ternationaux du ministère des affai-
res étrangères et de deux autres
fonctionnaires de ce département.

... et celui de la Lituanie
également

KAUNAS, 2 (D.N.B.). — M. Urb-
sys, ministre lituanien des affaires
étrangères, répondant à l'invitation
du gouvernement soviétique, se ren-
dra mardi à Moscou par la voie dés
airs.

(Voir la suite en dernières dépêches)

M. ANTANAS SMETONA
président de la Lituanie

J'ÉCOUTE...
Sagesse à retardement

Les journaux nous apprennent
qu 'en Suisse, un peu partout, la bi-
cyclette est en train de détrôner
l'automobile. Tout arrive. C'est la
revanche du petit mécano. Ou, plus
exactement , c'est le triomphe du
moteur-muscle sur le moteur à ben-
zine.

Celle-ci coûte cher en temps de
crise. Un communiqué nous invite à
en être très économe. I l faut la gar-
der en réserve pour les besoins de
l'armée. L'armée elle-même doit, se-
lon les prescriptions, la ménager le
plus possible , elle aussi.

Tandis que celui-là, le moteur-
muscle, est à la disposition de tout
le monde. Et chacun de courir à
son vieux clou qu'il avait dédai-
gneusement abandonné- dans un
coin de son garage pour quelque
belle auto toute luisante.. Ou de se
procurer, n'importe où, un vélo
pour remplacer la machine devenue
inutilisable, du moins le dimanche.

On aff irme que, dans de nombreu-
ses villes, les petits mécanos ont fait
des affaires d'or, le mois dernier.
Et, sans doute , les médecins ont-
ils beaucoup moins travaillé. Ils
n'ont pas eu à s'occuper autant, en
tout cas, de l'obésité de ceux de
leurs clients qui ne marchaient plus
et qui ne pédalaient plus. Ni de tous
les autres maux que l'absence de
mouvements engendre.

C'est ainsi que nous ne devenons
sages que lorsque nous y sommes
forcés. On l'a dit il y a bien long-
temps déjà : quand le diable se fait
vieux, il devient ermite. I l semblait
à beaucoup qu'ils ne pouvaient plus
vivre sans auto. Pour un grand
nombre, toute la vie semblait tour-
ner autour de cela.

L'auto leur est enlevée le diman-
che en tout cas. Les voici qui dé-
couvrent â nouveau , dans leurs
courses à p ied ou à bicyclette, la
paix des champs et la beauté de la
terre.

En outre, ils apprennent à com-
prendre les cyclistes, qu'ils avaient
oublié avoir été.

Du coup, ceux-ci ne sont plus ces
« poisons de cyclistes » que l'on
voudrait pulvériser s'il n'y avait pas
la prison au bout.

FRANCHOMME.
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A la suite de ces événements, la
comtesse de Sauverte ressentit tout
de suite une détente qui lui fut sa-
lutaire. L'avenir s'éclaircissait.

Un bel horizon s'ouvrait , pensait-
elle, devant sa fille aîn-ée. Son futur
gendre lui semblait posséder les
qualités qui peuvent assurer le bon-
heur d'une femme. La gêne et la
misère seraient épargnées à ses
filles bien-aimées.

Solange, au lieu d'endurer les hu-
miliations et les fatigues réservées à
une jeune fille , jadis riche, qui tra-
vaille pour vivre, allait demeurer
auprès d'elle. Plus tard , les rela-
tions de Michelle, la châtelaine, of-
friraient sans doute un brillant parti
_ la cadette.

Pendant ce temps, Raoul Daubry
et sa mère s'installaient au château
dans des sentiments de joie d'une
qualité bien différente. Le bonheur

ne prend-il pas le ton de l'âme qui
le ressent : élevé ou vulgaire, idéal
ou sensuel, bruyant ou discret ,
égoïste ou généreux 1

Celui de Raoul se formait d'un
complexe mélange : satisfaction de
l'industriel qui se « pose » dans le
pays par une brillante alliance ;
triomphe de l'homme qui conquiert
une femme ravissante ; joie instinc-
tive de l'être jeune et sain auquel
sourient la fortune et l'amour.

La perspective d'être, pour quel-
ques mois et peut-être davantage,
reine et maîtresse au château, rem-
plissait de délices l'âme despotique
et terre à terre de Mme Victoire
Daubry.

Elle commandait, ordonnait , déci-
dait , circulait du haut en bas du
château en dépit de sa corpulence,
harcelait les domestiques et affolait
les déménageurs en leur faisant pla-
cer et déplacer les meubles de cha-
que pièce avant de leur assigner
une place définitive.

— Tu vas maigrir, maman, lui
disait en riant son fils ; tu t'agites
trop !

— Laisse donc ! répondait-elle de
sa forte voix rauque. Ces gens-là
n'ont pas un brin d'idée ; il faut
leur mâcher la besogne. Es-tu bien
décidé pour la date de ton mariage 7
Au fond , rien ne nous presse.

— Mais si, maman, répliquait
Raoul. Moi , je suis pressé... Pour-
auoi attendre indéfiniment ?

— Je croyais que ta fiancée vou-
lait qu 'il y eût plus d'un an révolu
depuis la mort de son père ?

— Mais, maman, tu as oublié la
date du décès de ce pauvre de Sau-
verte. Nous nous marierons le 31
mai, je te l'ai déjà dit...

— Faites comme voua voudrez
tous les deux, déclara Mme Victoire.
Moi, je n'ai pas de volonté. Je fais
tout ce qui plaît aux autres ; c'est
mon principe.

Le fils s'éloigna en souriant. Les
utopies et les illusions de sa mère
quant à elle-même, l'amusaient ou
l'irritaient, selon les circonstances.
Il était impossible de la raisonner,
de lui faire toucher du doigt ses
contradictions ; s'attribuant avec
candeur toutes les qualités qu'elle
n'avait pas, elle était imperméable
à tout ce qui aurait pu ébranler
l'excellente opinion qu'elle avait
d'elle-même.

Les deux mois de fiançailles pas-
sèrent, lents pour l'impatience de
Raoul, courts pour Michelle, qui
voyait s'envoler ses derniers jours
de douceur familiale entre sa mère
ef sa sœur.

Son fiancé venait très souvent la
voir, l'emmenant promener dans les
sentiers à peine frayés qui, en bor-
dure des pâturages, côtoyaient l'In-
dre.

Quand elle était lasse, il la faisait

asseoir sur une souche (Tonne ou de
peuplier abattu, et cueillait dans
l'herbe fraîche les primevères, les
crocus, les violettes et les fraxinel-
les dont il couvrait les genoux de la
jeune fille.

Plusieurs fois par semaine, une
maison de Tours envoyait sur son
ordre une gerbe somptueuse de fleurs
de Nice à la jeune fille; les lilas et
les œillets, les mimosas, les orchi-
dées et les roses, emplissaient la vil-
la de leurs nuances éclatantes et de
leur capiteux parfum.

Depuis le jour de ses fiançailles ,
la courageuse enfant avait délibéré-
ment rompu avec la pensée de Jean-
Marc.

Après un fendre et brûlant adieu,
elle avait enfermé dans une enve-
loppe cachetée la photo du spahi
pour ne la plus regarder. Elle chas-
sait sans hésitation la douce image
âe sa mémoire, et jusqu'au souvenir
de cette voix mâle, restée jusque
là dans ses oreilles comme les no-
tes finissantes d'un chant dont la
vibration ne peut s'éteindre.

Ainsi qu'il arrive lorsqu 'une âme
donne toute sa part d'effort et de
sacrifice, la Providence l'aidait dans
l'ombre, sans se faire sentir. Un
grand apaisement régnait en elle, et
le cher mort s'était endormi d'un
sommeil sans sursauts et sans réveil.

Michelle s'habituait peu à peu à la
présence du jeune homme qui devait
devenir son mari et qui l'entourait

de prévenances, de cadeaux et d'at-
tentions.

Il l'admirait sans se lasser, et cet
hommage ne pouvait être indifférent
au cœur féminin de Michelle. Elle
lui était reconnaissante de sa géné-
rosité, du culte qu'il rendait, non
seulement à la beauté, mais aussi à
l'exceptionnelle intelligence de sa
fiancée.

Il lui promettait le luxe d'une
existence dorée et ces agréments de
la vie quotidienne que dispense la
fortune. Michelle songeait qu'elle fe-
rait jouir sa mère et sa sœur de ces
douces compensations, et cette pen-
sée amenait un sourire sur ses lè-
vres et un sentiment d'espoir confus
en son âme.

— M'aimez-vous vraiment ? Mi-
Michelle, demanda Raoul par un ra-
dieux après-midi d'avril , au cours
d'une promenade en voiture.

Ils venaient de visiter Chenon-
ceaux ; ils traversaient, au retour,
une de ces belles forêts, parure de
la Touraine. Voyant que la jeune
fille se taisait. Raoul arrêta l'automo-
bile, descendit, ouvrit l'autre portiè-
re et tendit la main à sa fiancée ,
qu'il attira au dehors.

— Nous nous arrêtons là? inter-
rogea-t-elle.

— Oui; vous aimez les beaux om-
brages, nous voici dans un endroit
merveilleux. Jouissons-en un peu ,
voulez-vous?

— Certainement, répondit Michelle
en sautant à ferre.

Tenant toujours la petite main
tiède dans la sienne, Raou l entraî-
na sa fiancée dans un étroit sentier,
au milieu de hautes fougères.

Au-dessus de leurs têtes, les ar-
bres centenaires rejoignaient leurs
cimes, voûte de cathédrale rustique,
doucement balancée par un vent lé-
ger.

— Pourvu qu'il ne renouvelle pas
sa question ! songeait la jeune fille
avec un peu d'angoisse.

Elle détestait mentir et, pourtant,
elle ne voulait pas causer de peine à
ce garçon , qui semblait maintenant
passionnément épri s d'elle.

Les doigts masculins qui enser-
raient les siens tremblaient un peu;
cette émotion , discernée par Mi-
chelle, l'effrayait; il lui était péni-
ble de ne pas la partager.

Le pittoresque sentier se perdit
dans une clairière dont la verdure
nouvelle, soyeuse, d'un vert de lu-
mière, paraissait née de la nuit pré-
cédente. Dans l'épaisseur du fourré,
les premiers grelots du muguet pi-
quaient l'ombre d'une petite tache
d'argent.

Raoul enleva son veston , reten-
dit sur la mousse, s'assit et, attirant
à lui Michelle, la contraignit de s'ins-
taller à ses côtés.

(A suivre.)
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AVIS
3V* Toute demande d'a-

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

Administration
de la

FeuUle d'avis de Neuchatej

Charmettes 12
A louer tout de suite, loge-

ment de quatre pièces, véran-
da, bains, central, Jardin. Jus-
qu'au 24 mars 1940, condi-
tions très avantageuses. S'a-
dresser soit à M. Eugène Bo-
rel, soit à Emer Jeanneret.

A louer à. partir du

24 octobre
appartement de deux pièces,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser tous les Jours, dès 14
heures , au magasin de pois-
sons, Ecluse 27.

A louer pour tout de suite
& la rue du Seyon,

logement .
de deux pièces et confort mo-
derne. S'adresser à Ed. Cala-
me, architecte, rue Purry 2.
Tél . 5 26 20. *,

CORCELLES
A louer, pour le 24 décem-

bre ou époque a. convenir, un
beau logement de trols cham-
bres, bain et toutes dépendan-
ces. S'adresser __ Fritz Cala-
me. *,

Etude C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 Tél. 6 11 32

A louer tout de suite ou
date à convenir :
Neubourg : une chambre et

dépendances.
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Terreaux : deux chambres et '

dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Château : deux chambres et

dépendances.
Faubourg du Lac: deux cham-

bres et dépendances, salle
de bains.

Terreaux : trois ou quatre
chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : trols chambres et dé-
pendances.

Brévards : trois ou quatre
chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Oh-teau : cinq chambres et
dépendances.

Avenue de la gare: six ou seipt
chambres et dépendances,
confort, magnifique situa-
tion.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres, confort. — Prix
avantageux.
Ecluse : magasin et arriêre-
maeasin.

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

A louer à Saint-Biaise
tout de suite, jolie
petite villa de cinq
chambres, avec Jar-
din, chauffage cen-
tral. S'adresser à l'A-
gence Romande, It.
de Chambrier, place
Purry 1, Neuchfttel.

Chambre Indépendante, chauf-
fée. — S'adresser Manège 1,
2me étage, à droite.

Chambre chauffée à louer.
S'adresser à A. Vallana, Ter-
tre 8.

Chambre au soleil . Télépho-
ne. Rue Pourtalès 3, ler.
Jolie chambre meublée, con-
fortable, central, vue, soleil.
Cité de l'Ouest 5, 2me étage.

Chambre Indépendante, con-
fort Strubé. Fbg Hôpital 6, *

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

Jolies chambres avec ou sans
pension. Seyon 2, Sine étage,
maison P. K. Z.

Pension les « Ifs »
Gratte Semelle 22

Belle chambre et bonne pen-
sion, pour une personne ou un
couple âgé. Se recommande
O. et B. B1U.

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

PENSION
et belles chambres

meublées ou non, dans l'an-
nexe de la clinique Rousseau,
Neuchâtel. Dans la clinique
même, on prendrait quelques

malades en pension
avec ou sans meubles. S'a-
dresser à la Direction .

On cherche

cnmurissiQiinaire
honnête et propre. Bassin 8.

Ménage soigné cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages et
place stable. Offres avec co-
pies de certificats _ _ B. T. 479
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un bon

domestique
de campagne, sachant traire
et faucher. Pour les condi-
tions, s'adresser a M. Charles
Jeanneret fils, MontmolUn.

VÔLMTÂÏRË
cherchée pour petit ménage.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Entrée immé-
diate. — Adresser offres avec
photographie à H. Wlldelsen-
Reis*, Landjâger, Schwarzen-
burg (Berne).

On demande

bonne à it lie
propre et active, sachant cuire
et faire un ménage soigné. —
Bons gages. Faire offres sous
chiffres P 10997 N _ Publici-
tas, la Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
est demandé pour le 15 octo-
bre. Restaurant de la Grappe,
la Coudre.

N. A. 381
pourvu

Fille d'office
demandée au Restaurant neu-
châtelois sans alcool, faubourg
du Lac 17.

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

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

Cuisinière
active et de confiance, cher-
che remplacements. — Adres-
ser offres écrites h C. R. 470
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

sténo-dactylographe
bien au courant des travaux
de bureau, cherche place dans
bureau de la ville. Ecrire sous
L. H. 482 au bureau de la
Feullle d'avis.

MANTEAUX
demandés pour fillettes, 9 et
12 ans. — Offres avec prix à
poste restante 521 . Corcelles.

COUTURE
MADO FUCHS

SAARS 6
« B e l l e r i v e  s
NEUCHATEL

R O B E S
MANTEAUX
TAILLEURS

Transiormations, coupe
et premier essayage

Couple commerçant et sol-
vable cherche à reprendre

café-restaurant
ou magasin d'alimentation en
Suisse romande. Faire offres
(pour affaire sérieuse) sous
Z. B. 480 au bureau de la
Feuille d'avis.

a_ssr BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Pince Purry 1

On achèterait ou échange-,
rait contre accordéon , un

vélo-moteur
Adresser offres écrites à G,

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

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

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

HOpltal 7 • Téléph. 6 11 95

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

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

bres, confort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Evole, 3-5 ebambres, confort.
Quai Godet, 4-5 chambres.
Serre, 5-6 chambres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Seyon, 1 et 5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Saint-Honoré, 4 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2-3 chambres.
Chftteau , 3 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Locaux pour bureaux : Saint-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Caves. enrn_res. parde-meubles.

Bureau A, Hodel
architecte

P K f i B A K I - K A i ;  23

Tout de suite ou pour le
24 septembre.

LES SAARS
Appartements de trois et

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

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

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

S'adresser pour visiter au
3m e étaçe à gauche

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 6 10 63

Disponible tout de suite
ou pour époque & convenir :
Faubourg de l'HApltal: cinq

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

chambres dans Immeuble
confortable.

Crête Taconnet: sept cham-
bres.

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

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

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

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

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

A louer aux Fahys ,
près de la gare, jolis
lo--eîn^nts de _ roi<»
chambres, cuisine et
dépendances. Belle
Tue. Prix modestes.
S'adresser à l'Agen-
ce Romande, B. «le
Chambrier, plaee
Purry 1, Neuchfttel.

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

Quartier du Stade
A louer beaux appartements

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRCBAKKKA. l 23

POUDRIÈRES
Appartement

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

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

Boxes spacieux
avec eau et lumière. *

Places
dans çrnnd hall tempéré

Fr. 15.— par mois
dAHACE SE. -KSS K MANN
Prébarreau 15 - Tél. .. 26 38

CORCELLES
A louer , chemin des Cent-

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

Grande chambre indépen-
dante et une petite chambre,
chauffées. Ecluse 44 , ler.

Jolie chambre au centre,
confort. Rue Purry 6, 2me.
Jolie chambre. Maison chaus-
sures Kurth. 3me, à gauche.

Jolie chambre à louer, près
Favarge, Monruz 54.

On cherche

bon domestique
sachant traire et connaissant
les travaux de campagne. Bons
gages. Adresser offres écrites
avec conditions & P. L. 484
au bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
est demandé chez Jenny-
CIottu, primeurs, Place Pur-
ry 2. Entrée Immédiate.

On demande

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

On cherche une

jeune fille
propre et active, sachant fai-
re ime bonne cuisine bour-
geoise. Entrée à convenir. —
S'adresser à la pâtisserie L1-
scher. Treille 2.

On cherche une

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

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

IIMIMII
Oeux jeunes filles
cherchent places dans la mê-
me maison en qualité d'aides
pour la tenue du ménage et
pour apprendre la langue
française. Ont de bonnes no-
tions des travaux manuels. —
Entrée : 1-15 novembre. Offres
à Mlle M. Buschlen, Lanltor

No 87. Thoune.

JEUNE FILLE
aimable (Suissesse), 20 ans,
avec bons certificats, cherche
place, pour le ménage, dans
bonne famille, pour appren-
dre la langue française. Mar-
garetha Frey, Clarastrasse 55,
Bâle. SA 17062 X

On offre à louer, avec ou
sans chauffeur, une

camionnette
commerciale. — Conviendrait
pour boucherie ou alimenta-
tion générale. Prix avantageux .
Téléphoner au No 7 61 40.

Lien National
CE SOIR, à 20 h. 15,

à la Maison de Paroisse :
CAUSERIE

par M. W. CORSWANT,
professeur

M-MSTflE.CE
ST.MAURJCE 2_>d__à>C NEUCHATEL
Gypserie- Peinture-Linoléum

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

[ \  Un personnel supérieur très compétent
assure une exécution des travaux aussi
parfaite quà l'ordinaire.

Remaillage de bas
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ Se recommande

Andrée <>î 1M M> Y l
Téléphone 7 61 60 CRESSIER

rvIlL-ûlATURL^
\ 3̂ d_ - _. ___ ^_ _^̂ 3

1 Promenades - Excursions - Pensions im _-___—-——__—__________________ __________________ o

n EXCURSIONS PATTHEY '
H B
¦ Exposition nationale, Zurich (I jour) |

g MERCREDI 4 OCTOBRE _
¦ Départ : 6 heures Prix Fr. il.— ¦
¦ Renseignements et inscriptions au GARAGE PATTHEY , ï ]
m Seyon 36 (tél . 5 30 16) ou au Magasin JACOT-FAVRE, p
a vis-à-vis de la Poste (tél. 6 34 14). . -

Leçons d'accordéon
DIATONIQUE, CHROMATIQUE - SOLFÈGE

MÉTHODE SIMPLE ET RAPIDE _

M l _ _nn_r_f NEUCHATEL - Téléphone 514 66¦ U-di m .rei Rue Matile 13 . Rue de i>Hôp_tai 7

AVIS
J E A N  R E Z Z O N I C O

entrepreneur à Neuchâtel , 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

Locaux *
de 20-40 et 70 m2 sont
à louer aux Parcs, près
de la Rare du Vauseyon.
D. Manfrini , tél. 5 18 35

Bnj i fiHSn ______ {_______,

Cuisinière

I ilSsIB |iadresse e*°v ffl
__ ¦!—__ _— - T P .
Br̂ ^̂ _̂ T _ r___-__i -r ___________ -'*RHW9.MM__ _s?WTTffrlil- l!L -_nj_________l___i _|ii___ ià- im__ w-mm_ B_ wS-_ W >

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

A LOUER
appartements de deux, trois, quatre ct cinq chambres,

avec dépendances ;
garage avec eau courante.

| Commissionnaire j
J l âgé de 14 à 19 ans de- < .
. ? mandé. Adresser offres < .
i * écrites à T. N. 481 au < ¦
' * bureau de la Feullle d'à- *. \%__ t

00<^X>0<><X><><><>î><X><>0<>
X Madame et Monsieur X
ô Henri LEUBA, pharma- X
V clens, à Travers, ont la y
X Joie de faire part de la y
X naissance de leur fille X

$ Denise-Eliane o

_______________________
La famille de fen Mon- H

5leur Rodolphe MERZ, H
décédé à Buenos-Ayres, I
adresse ici l'expression de H
toute sa profonde gratl- I
tude aux personnes qui I
ont bien voulu prendre I
part à son deuil. H

Madame Louis
HANGGELI-PRESSET et
ses enfants, remercient
bien sincèrement toutes
les personnes qui ont
pris part îi leur grand
deuil.

Cornaux, 2 oct. 1339.

I 

PÉDICURE

Mme Bonardo
Bains turcs Massages
NEUCHATEL SEYON 2
Maison P K.Z Tél 6 1926
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_^̂ ^̂  TRANSFORMATIONS

J TRQXLFR, MODES
RUE DU SEYON

VILLE DE ^p 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., au col-
lège de la Promenade, rez-de-chaussée, salle du corps
enseignant.

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

gJÉgggji COMMUNE

RI CORNAUX

Soumission
pour coufie de bois

La Commune de Cornaux
met en soumission le façon-
nage d'environ 130 m3 de bois
de service dans sa forêt située
à la Côte de Bamp, dlv. 22.

Pour tous renseignement»,
s'adresser _, M. Jules Schaef-
fer, directeur des forêts.

Les soumissions sont &
adresser au président du Con-
seil communal Jusqu 'au 9 oc-
tobre 1939.

Cornaux,
le 30 septembre 1939.
Conseil communal

Beau choix
de cartes de visite

& prix avantageux
au burean du Journal
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AB ONNEMENTS {
pour le 4me trimestre |
Paiement sans frais , par chèques postaux , #
jusqu'au 5 octobre %

En vue d'économiser des frais de rem- fp
boursement, MM. les abonnés peuvent re- M
nouveler dès maintenant à notre bureau _ S%
leur abonnement pour le 4me trimestre, *&
ou verser le montant à notre w

compte de chèques postaux IV. 178 §
A cet effet, tous les bureaux de poste A

délivrent gratuitement des bulletin s de ver- f
sements (formulaires verts), qu 'il suffit de *&
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de (m

Î  

Neuchâtel , sous ch i f f re  IV .  178. 2
Le paiement du prix de l'abonnement est «£

ainsi effectué sans fr ais  de transmission, r
ceux-ci étant supportés par l'administra- w
tion du journal. A

Prix de l'abonnement: Fr. ____ »<^ t>__ > _9

1 

Prière d 'indi quer lisiblement , au dos du £
coupon, les nom, prénom et adresse _W
exacte de l' abonné. ^m

Les abonnements qui ne seront pas &
payés le 5 octobre feront l'objet d'un pré- A
lèvement par remboursement postal , dont 

^les frais incomberont à l'abonné. _f
ADMINISTRATION . DE LA <

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL :———————

j éconoinise

TERLINDEN
NETTOYAGE/^XCHIMIQUEErffaS )
TEINTURERfE^ /̂
KUSNACHT-ZCH. -̂~**̂

NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lao
Téléphone S 28 53

H3?B_______ÏÏ______ .
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INSTITUTS - PENSIONNATS

t

Mes parents ^V
ont trouvé une excellente solution : je
ferai un stage d'allemand de 6 mol*
ou Lycée Humboldl (Internat et extei- i-,
nat). toul en y poursuivant mes études
commerciales. Ainsi, pas de temps
perdu, progrés décisifs en allemand,
réussite plus certaine aux examens.¦ Demandez s. v. p. renseignements at '•prospectus. i

Société fédérale
de gymnastique d'hommes de Nenchâtel

mmmm̂ i—»—
-¦ _¦— m mmmam,mmmmmmmmmm ^

Cours de gymnastique
rationnelle

sous la direction de M. Alcide BÉGUELIN

Renseignements et inscriptions le mercredi
4 octobre 1939, à 20 heures, à la halle de

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

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

I COURS GRATUIT

MLLE YETIE PERRIN
ARTISTE DRAMATIQUE
Lauréate du Conservatoire de Genève
Diplômée de l'Institut de phonétique
de la Faculté des Lettres en Sorbonne

Elève de Charles Dullin
ouvre, dès le 1er octobre 1939, un cours

de phonétique, diction et comédie
Classes d' enfants — Leçons particulières

Mises en scène de spectacles de sociétés
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser :

11, faubourg du Lac, téléphone 5 17 38 

De la fabrique
chez vous

Fourneaux émail
Calorifères
Potagers

à tous les prix

Prébandier
Moulins, tél. 517 29

Pondre Suchard
Chocolat militaire

la livre ~ _35 5%

Cacao soluble
la livre B __90 5%

Epicerie-primeurs
de Bellevaux

Paul Trœhler
TéL 5 24 59

Service à domicile

Radio
Quelques postes en parfait
état livrés avec garantie
six mois. Prix avantageux.
Payable 10 fr. par mois.
Radio Alpa, Seyon 9a

I Radios 19401
I chez HUG & C'\ Musique, Neuchâtel I

0Q9O9aeGSGGG-®(_>O-0
Achetez vos fourneaux chez

l'artisan professionnel
Mesures spéciales s/commande

REPARATIONS

JÂHRMANN
maître poêlier

Parcs 103 et Peseux, Chapelle 4

A vendre

divers outils
de maçon, char à brancard,
c_ar à pont, treuil, rouleau,
etc. S'adresser i. A. Vallana ,
Tertre 8.

Grande économie de chaleur
et plus de courant d'air avec
la bande métallique feutrée
« P A R A »  de la Maison
Huguenln-Pfeiffer, à Vevey,
TéL 5 23 20. AS 15796 L

AUTO
t y.  CV, modèle 1936,
parfait état, à vendre à
prix avantageux. Adres-
ser les offres écrites sous
A. B. 414 au bureau de
la Feuille d'avis.

Wisa-Gloria

La voiture élégante
et confortable
qui fai t  p laisir

Ravissantes nouveautés
Toujo urs un

grand assortiment

E. Biedermann
Neuchâtel

VOITURE dep. Fr. 68.50
GHARRETIE dep. Fr. 22.-

Crèmerie
da Chalet

Seyon 2 bis

^ 
TéL. 5 

26 
O _¦

Chaque mardi

Saucisse à rôtir
et boudin

THON
extra, huile olive
la boîte 500 gr. I

Fr. 1.25 chez

Pris! Hôpital 10
A vendre bas prix

deux calorifères
S'adresser chez M. Mayor,

avenue du ler Mars 22, Neu-
châtel.

Université de Neuchâtel
Quatre f acultés

LETTRES
avec Séminaire de français ponr étrangers

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

DROIT
g. avec Section des Sciences commerciales, écono-

mi ques et sociales.
THÉOLOGIE
OUVERTURE DU SEMESTRE D'HIVER :

Lundi 16 octobre 1939
Reprise des coure dans chaque faculté après les sessionsd'examens. Pour tous renseignements et envol de programmes'adresser au

SECRÉTARIAT DE L'UNIVERSITÉ

A vendre au Pâquier

petite maison
avec Jardin et verger de 650
m». Conviendrait aussi pour
séjour d'été. Pour visiter, s'a-
dresser à WUly Gimmel, à Vil-
liers.
¦

Oa demande à acheter

petite villa
de deux logements, de préfé-
rence au Val-de-Ruz. Adresser
offres écrites à R. S. 483 au
bureau de la Feuille d'avis.•

SUPERBE PROPRIÉTÉ
Affaire Intéressante. Dame

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

-Intermédiaire
Bne du Trésor 1, Nenchâtel

Vous désirez i
acheter ou ven dre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Rég ler amiablement

n'Importe quel LITIGE ?
adressez-vous &

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

Rendez-vous par téléphone
No 5 14 76 *

Radios
Appareils revisés en parfait

état de marche, livrés à domi-
cile, installation comprise, 70,
90 et 130 fr. — Essais sans
engagement. Possibilités d'é-
change. *.

RADIO-STAR, Seyon 28
Neuchâtel Tél. 5 29 43

Magasins
Meier...

Café rôti réclame, encore à
1 fr. 20 le '/i kg. Fruits au
_U9:, fmmbnlsw. abricots, etc.



De fil en aiguille...
De laine en aiguille serait , aujour-

d 'hui , un titre p lus exact, car cha-
cune a en mains, non p lus du f i l ,
mais de la laine, un jeu d'aiguilles
cli quetantes, autour d' elle des pelo-
tons ronds et ovales, et, devant elle,
des feui l les  couvertes de c h i f f r e s ,
de signes et d'abréviations mysté-
rieuses: l 'heure est au tricotage, non
à la haute couture: on consacre son
temps libre aux œuvres du soldat
et l'on prend volontiers sur ses oc-
cupations les moments nécessaires à
la confection des nombreux sous-
vêtements dont les troup iers vont
avoir prochainement grand besoin.

Hélas ! les soldats ne sont pas les
seuls à qui le travail incessant de
nos lectrices apportera du soulage-
ment: nous savons que les rapatriés,
de leur cote, manquent de beaucoup
de choses indispensables. Ne man-
quez donc pas de garder tous les
restes des pelotes de 'laine ayant ser-
vi pour les moufles , les g ilets, les
passe-montagne. Ces restes vous per-
mettront de tricoter des gants, des
cache-nez, des cache-oreilles, pour
les enfants. Passez en revue vos
coupons et restes d ' é t o f f e s  de laine:
si vous avez confectionné, au beau
temps de la paix, des robes de tons
vi fs  ou écossais, vous pourrez faire
de jolis capuchons-écharpes pour
des fi l lettes; voici comment: coupez
des bandes de 1 m. de long et 25 cm.
de large; ourlées, rep liées et cousues
en surjet sur une longueur de 20 cm.
à partir du milieu, ces accessoires
seront chauds, souples et solides.

Tout ce que vous ne voulez p lus
porter, tout ce que vos grandes f i l -
les mettent de côté , sera précieux,
ainsi transformé. Dans nos vieilles
robes, nous couperons des robes de
petites f i l les  : un souple emp ièce-
ment, une petite jupe ample, des
manches droites, froncées dans un
poignet. Une jupe usagée fera une
bonne culotte de garçonnet; je vous
recommande de la doubler d' une fu -
taine grise qui en augmentera beau-
coup la durée et la chaleur. Quant
aux manteaux, quelle aubaine! Vous
les retaillerez, les monterez sur une
plaque, vous les doublerez de f la-
nelle de coton et vous ferez  ainsi,
à peu de frais , le bonheur d' une ma-
man, le confort d'une fillette.

Apprenez enfin le tricotage sim-
ple à tous vos enfants, sans distinc-
tion de sexe: les garçons y devien-
nent aussi habiles que les fillettes.
Les chaussettes pour la troupe étant
toutes tricotées sur un même modè-
le, ou â peu près, les enfants s'y
mettront aisément, de même qu'à la
confection très simple de plastrons
et de moufles... Chacun doit coopé-
rer à l'aide, urgente et nécessaire,
dont ont besoin les œuvres de
guerre et d'hospitalisation.

M. de P.

Mesdames! Essayez les BAS
de la Belette

Soie rayonne de Fr. 2.25 à Fr. 3.90
Pure soie de Fr. 2.95 à Fr. 6.80

Toujours les teintes nouvelles
Timbres S.E.N. et J. Spycher et Boëx

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

JEAN. — A propos du salut que doi-
vemt les soldats aux sous-officiers,
i'axt. 166 du règlement de service dit
ceci : Les officiers, aspirants et sous-
officiers supérieurs seront salués par
tous leurs inférieurs ; les sergents et
caporaux le seront seulement par les
hommes de leur unité ou de leur état-
major. Cependant, celui qni s'adresse
à un sous-officier d'un grade supérieur
¦au sien, ou qui est interpellé par lui,
devra le saluer, qu'il fasse ou non par-
tie de la même unité.

PELOTE. — Demande des conseils
de tricotage pour les soldats. Madame,
ies souvenirs qui me restent des an-
nées 1914 à 1918 rendent, hélas, la tâ-
che facile sur ce sujet. Il est recom-
mandé de choisir de la laine décatie
ponr les chaussettes, les moufles, les
sweaters. Pour les premières, la laine
fine (4 fils) grise et beige est la meil-
leure ; ne croyez pas que la laine
épaisse soit plus chaude, c'est une er-
reur ; le modèle de chaussette le plus
apprécié est celui-ci : tricoter toute la
jambe en côtes deux et deux, cent
tours, avec une moyenne de 84 ou 88
mailles. Pourquoi la côte 1 Parce que
le soldat retournera les chaussettes de
manière à avoir autour du pied la
maille à l'endroit, plus plate que la
maille à l'envers. En tricotant la jam-
be toute en côte, on ne voit donc pas
si la chaussette est mise à l'envers ou
à l'endroit, avant le talon , diminuer
6_g_09S_*_«_*_2g_0S4_*i_6_*S?3_0**_04;

jusqu'à 80 mailles. Un autre modèle
existe, laine 5 fils, 40 tours de côte, 60
tours à l'endroit. Il ne m'appartient
pas d'en discuter. — Les moufles et
les passe-moutagnes sont des articles
appréciés aussi, vite confectionnés et
pour lesquels je recommande la laine
chinée de tons gris, verts, bruns
moyens, à 5 fils. La moufle peut être
fermée ou s'arrêter au milieu de la
main, avec un orifice ménagé pour le
pouce. Ainsi faite, elle n'empêche pas
le soldat de tenir son fusil : en 1914,
les_ dames en firent un grand nombre.
Poignet assez long, côtes deux et deux,
paume à l'endroit. J'ai des modèles et
indications pour cet article et le pas-
se-montagne. Enveloppes affranchies,
s. v. p.

A BRITON. — I'm sorry, je ne puis
vous répondre en anglais, mais je pen-
se que vous savez assez de français
pour comprendre ce qui suit : Il est
exact que la famille royale anglaise
tient de très près à la franc-maçonne-
rie, à telle enseigne que le frère du
roi, le duc de Kent, est Grand-Maître
depuis l'année dernière, sauf erreur ;
il a été appelé à succéder dans cette
charge à son grand-oncle, le duc de
Oonnaught ; le roi George VI est
Grand-Maître honoraire. — L'on vous
a assuré que de grands personnages
italiens sont d'origine juive et vous me
dites que vous n'en voulez rien croire,
à moins que je ne vous l'assure (!). Eh
bien 1 c'est fait, je vous l'assure. Les
maréchaux Balbo et Badoglio sont d'o-
rigine juive, comme Graziani , comme
aussi la femme de feu l'amiral Ciano.

AMANDA.  — Vous avez foi , dites-
vous, dans les remèdes de bonne fem-
me, ceci m'engage à vous donner ce-
lui-ci, contre les cors aux pieds. Vous
pourrez en faire l'expérience en ce mo-
ment-ci, où poussent les colchiques
d'automne, petite fleur bleue et blan-
che. Prenez-en une grande poignée,
mettez-la dans votre soulier et mar-
chez , ainsi fleurie, toute la journée, le

cor vous fera mal pendant une heure
après quoi il disparaîtra pour ne plus
revenir. Ce très simple moyen m'a été
garanti par un abonné qui se connaît
bien en plantes utiles et remèdes vil-
lageois. — Je suis certain que les fixa-
tifs vendus dans le commerce revien-
nent moins cher que ceux que vous
pourriez composer vous-même ; ces
produits n'agissent pas comme forti-
fiants des cheveux ; la meilleure chose
à employer pour cela est l'eau d'or-
ties ; la formule est à votre disposi-
tion. L'eau de bouleau est recomman-
dée aussi, mais les gens qui s'y con-
naissent lui préfèrent l'eau de racines
d'orties.

MÉNAGÈRE. — Désire la recotte des
pruneaux à l'aigre-doux. Prenez de
beaux pruneaux mûrs auxquels vous
laissez la tige ; vous les mettez dans
un pot de grès. Il faut deux kilos et
demi de sucre pour trois kilos de
fruits ; cuisez ce sucre dans un quart
de litre de vinaigre de vin, avec des
épices variées, dans un chaudron de
cuivre jusqu'à ce que le liquide épais-
sisse ; vous le versez alors sur les
fruits et laissez reposer le tout une
nuit. Le lendemain vous filtrez le li-
quide que vous couvrez et laissez une
seconde nuit tranquille ; après cela,
vous - le recuisez en l'écumant avec
soin puis le versez sur les fruits ; fai-
tes cela quelques jours de suite, puis
placez les pruneaux dans vos bocaux,
le jus par -dessus, bien refroidi. Quel-
ques semaines plus tard, regarder si
le sucre n'est pas trop liquéfié ; si
c'est le cas, il faudrait déposer les
fruits sur une passoire, recuire le su-
cre, l'écumer et, une fois froid, le re-
mettre snr les pruneaux qui ont réin-
tégré leurs bocaux.

PIOUPIOU. — J'ai été trop prodigue
de saindoux, dams la recette que je
vous at fournie pour imperméabiliser
les chaussures ; je retrouve une for-
mule qui s'adapte mieux aux temps
de restrictions : faites fondre dans une
casserole 50 gr. ; de cire jaune et 30 gr.
de graisse de porc ; appliquez ce mé-

lange chaud sur le cuir sec à l'aide
d'un chiffon ; enduisez surtout les
coutures entourant les semelles. Lais-
sez sécher et recommencez le surlende-
main. Faites cette opération deux ou
trois fois dans l'hiver.

X .  Y. Z. — Voici, Madame, des ren-
seignements sur le Dr Jaques-Louis
Borel, dont le buste se trouve dans les
locaux de l'hôpital de la ville. Il fut
médecin de l'hôpital de Neuchâtel,
membre du Grand Conseil, chirurgien-
major de l'armée, médecin du roi, mé-
decin cantonal en chef , enfin, auteur
de divers ouvrages de médecine. — Je
cherche des renseignements à propos
de votre seconde question sur les jour-
naux ; en attendant je vous remercie
cordialement de vos aimables lignes.

ESPOIR. — Votre pseudo vous porte
bonheur, Monsieur : un aimable et
très complaisant abonné vous écrit
longuement et doctement à propos des
enfants se rongeant les ongles,; la let-
tre et les renseignements très détaillés
qui touchent à cette question sont à
votre disposition ; envoyez-moi, s. v.
p., une enveloppe à votre nom.

FLEUR DES CHAMPS.  — Seule, une
gymnastique appropriée, dirigée au
début par un spécialiste, pourra, je
crois, remédier à la maigreur de vo-
tre buste ; un sport tel que la rame est
favorable au développement des mus-
cles et parvient souvent, je l'ai appris,
à « étoffer » une anatomie osseuse à
l'excès. Encore doit-on savoir peut-
être, pour plus de prudence, à quel
tempérament, à quelles forces physi-
ques on a affaire. J'ai à votre disposi-
tion les adresses de spécialistes, pro-
fesseurs et praticiens divers et diplô-
més, auxquels je vous conseillerai de
vous confier. Il y a parmi eux des
femmes, au cas où le sexe faible au-
rait votre préférence.

PRIÈRE. — Je prie les abonnés dé-
sirant un renseignement personnel, de
m'envoyer non seulement un timbre-
poste, mais aussi une enveloppe : c'est
en effet un article de papeterie que je
dois payer comme tout le monde !
»_%$__0_3_«0_«3_fl_««_*_0_05O_*5__

BEROCHE. —Vous avez raison, Ma-
dame, il faut tirer parti de tout, soit
pour notre compte personnel, soit pour
venir en aide au prochain ; les choses
les plus simples peuvent servir ; je
vous donnerai le moyen de confection-
ner des tapis avec des bas usagés dans
un prochain courrier, celui-ci étant
déjà copieux. Si vous désirez connaître
le procédé plus tôt, envoyez-moi une
enveloppe à votre nom. — Quant au
gâteau à la courge, savoureux et très
goûté des jeunes convives, voici com-
ment le faire : mettez de la pâte bri-
sée sur votre plaque. D'autre part,
faites cuire la courge coupée en car-
rés avec du sucre et du lait que vous
aurez parfumé, selon votre goût, à la
cannelle ou à la vanille. Versez la
composition sur la pâte et faites cuire
au four une demi-heure environ. U
n'est pas nécessaire que les carrelets
de courge soient défaits, il suffit qu'ils
soient bien tendres. Soyez en outre
prudente en mettant le sucre, il est
préférable d'en ajouter un peu avant
de manger le gâteau, que d'en mettre
trop dans la courge, qui est déjà dou-
ce. — Autre question plus tard.

MARIE.  — L'on dit en effet que
nous aurons beaucoup de poires. J'ai
à votre disposition différentes recettes
pour les accommoder de façon simple,
plaisante et nourrissante. Je pense
bien faire en réservant une place dans
le courrier prochain à quelques-unes
de ces recettes, afin que le plus grand
nombre de nos lectrices possédant des
poiriers en fassent leur profit. — Le
jus de citron dont vous recouvrez un
morceau do viande que vous ne cuirez
qne le lendem ain, maintient cette
viande fraîche et en éloigne les mou-
ches. Le vinaigre ne remplit pas aussi
bien cet office.

VIGNERONNE.  — Vous occuperez
votre fillette le plus agréablement du
monde, le soir, en la faisant broder
des galons au point de croix, galons
destinés plus tard à une robe, une
blouse d'été. « Ma fille n'aime pas tri-
coter », dites-vous. Comment ! Il se
trouve, on ce moment, des demoiselles
qui ne tricotent pas !!! Dites de ma
part à votre fille, Madame, que l'on ne
fait plus ce qu 'on aime, mais ce qu 'on
doit faire ; que le tricot fait partie
désormais des devoirs féminins aux-
quel s il serait immoral de se dérober.
Je ne sais plus si Napoléon 1er a dit :
IL FAUT qu 'une femme tricote, avant
la campagne de Russie ; c'est en tout
cas une parole qui , sans être histori-
que , est d'actualité. Je ne suis pas un
souverain auquel il est flatteur d'o-

béir, mais je dis à votre fille : « Il faut
que vons tricotiez, bien et beaucoup :
nos soldats le veulent ! >

MERCI à Mlle G_ qui m'a fourni
si aimablement les renseignements
qu'a demandés SUZON. Cette dernière
est donc priée de m'envoyer son
adresse.

MAMAN.  — A un fils de quatre ans
et demi, auquel elle voudrait appren-
dre de petites poésies ; l'enfant se mon-
tre rétif et sa mère croit à un man-
que de mémoire. « A quel âge me de-
mande-t-elle, un enfant peut-il appren-
dre par cœur de petites poésies t » H
me semble, Madame, qu'il serait bon
d'attendre, pour faire apprendre ces
pièces-là à un enfant, que cet enfant
les puisse comprendre et qu'il ait, par
conséquent, du plaisir à les répéter.
Ne croyez-vous pas que pour le mo-
ment, et pour exercer peu à peu sa
mémoire, vous pourriez lui montrer
des images, lui conter une chose très
courte à propos de chacune, et obser-
ver la manière dont il vous dira à
son tour cette chose. Suivant los ima-
ges vues et l'attirance qu'elles exerce-
ront sur l'enfant, vous serez surprise
de la façon dont ce dernier aura re-
tenu vos récits. Evitez de faire répéter
des petits poèmes à un enfant qui n'y
comprend encore rien : c'est sans pro-
fit pour lui , sans plaisir pour ceux qui
l'écoutent répéter machinalement. —
Merci de votre si gentille lettre.

ROBINSON. — Je vous rappelle que
j'ai une lettre pour vous.

23 ANS. — Désire que je cherche et
que je publie dans chaque courrier
« une belle pensée, en vers ou en pro-
se, destinée à élever l'âme et affermir
le cœur des civils et des soldats ». Je
le ferai bien volontiers, Monsieur.
Ecoutons aujourd'hui la grande voix
de Charles Péguy :
Heureux ceux gui sont morts, car ils

[sont retournés
Dans la première argile et la première

[terre.
Heureux ceux gui sont morts dans une

[juste guerre,
Heureux les épis mûrs et les blés

[moissonnés.

DUX — FRUCTIDOR réponses prochai-
nement.

LA PLUME D'OTE.

LA M O D B  A P A R I S

Manteau lainage vert avec manchon de castor Robe de f in  lainage marine garnie de piqué blanc

Pour tous soins de beauté: ¦
SOINS DE LA CHEVELURE
SOINS DU VISAGE
SOINS DU BUSTE
EPILATION ET MAN UCURE

à l'institut de beauté

Edwika Périer
diplômée de l'Ecole Antoine, Paris
RUE DU CONCERT 4 (entresol )

Téléphone 5 19 51
Prix spéciaux par abonnement

Savoir être économe
Une femme économe est un bien

rare et précieux entre tous, particu-
lièrement apprécié dans les temps
que nous vivons. Mais il ne fau t  pas
confondre économie avec lésinerie.
L'économie, étant un juste milieu
entre la prodigalité et l'avarice, est
difficile à acquérir par le fait même
qu 'elle est une qualité de mesure.

Bien des femmes s'imaginent sin-
cèrement posséder cette vertu, alors
qu 'elles en sont fort éloignées.

Pour une femme, le moyen de vi-
vre économiquement réside en ces
deux facteurs importants :

1» Savoir acheter ;
2° Savoir faire durer.
Ce n'est pas si facile que cela de

savoir bien acheter. Quelques fem-
mes possèdent un don inné qui les
fait tomber toujours exactement sur
l'objet nécessaire, sur la robe qu'il
fallait. Mais combien d'autres hési-
tent, partagées entre leurs désirs et
leurs possibilités, tergiversent, aterr
moient, pour aboutir en fin de compo-
te à une erreur qu'elles regrettent
ensuite amèrement.

Certes, il faut réfléchir avant de
faire un achat. D'abord , demandez-
vous bien sincèrement: « En ai-je
vraiment besoin ou puis-je m'en
passer? » Est-ce une nécessité ou
une fantaisie?

Au contraire, jugez-vous indispen-
sable d'acquérir telle chose ? En ce
cas, ayez soin de n'acheter que de
la, première qualité. Evidemment,
vous dépenserez au moment même,
mais vous récupérerez rapidement
les sommes engagées, tant vous trou-«
verez d'avantages à cette maniera
de procéder. Achetez des articles
simples, solides, sérieux, pour pou-
voir faire durer.

Dites-vous bien qu'il est impossi*
ble d'avoir pour peu d'argent quel-
que chose de bien ; aussi, mettez-y)
le prix, mais achetez bien.

Lorsque vous aurez fait le
sacrifice nécessaire d'acheter beau
et bon, soyez ingénieuses, méticu-
leuses, soigneuses, afin d'obtenir un
maximum de rendement.

Pour ne parler que des "vêtements,
une robe, un manteau, réalisés en
beau tissu, ne se déforment ni ne
s'abîment d'une saison à l'autre. Ils
peuvent être facilement transformés
et portés ensuite avec le même plai-
sir.

Mais aussi, êtes-vous soigneuse?
Pensez-vous, en vous déshabillant

le soir, à suspendre votre robe sur
un cintre, afin de la défriper lors-
qu'elle est encore tiède? De même
pour vos chaussures. Connaissent-
elles chaque soir le contact de l'em-
bauchoir ?

Avez-vous soin, si votre chapeau
est orné d'une voilette, de le dépo-
ser sur un champignon comme il
y en a chez les modistes? Vos re-
nards sont-ils étendus bien à plat,
sans rien dessus qui puisse abîmer
leurs poils?

Tout ceci ne coûte pas cher. Des
cintres, des embauchoirs, un tiroir,
un champignon ne vous ruineront
pas et vous aideront considérable-
ment à" conserver un aspect frais a
vos vêtements.

Alix MURAT.
« La femme d'aujourd'hui. »

M O D E S
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Dans une pharmacie familiale, on
trouve toujours naturellement cer-
tains objets et médicaments tels que
l'iode, l'acétate d'alumine, les pan-
sements, le coton hydrophile, l'oua-
te hémostatique et l'ouate pour brû-
lures. Toutefois, pour l'hiver, il con-
vient de prévoir encore l'achat de
quelques produits peu coûteux , mais
extrêmement utiles, si on les a im-
médiatement sous la main. On peut
notamment citer les suivants :

Huile de ricin. La constipation est
fréquemment une séquelle désagréa-
ble des affections fébriles. Prendre
le matin de l'huile de ricin préala-
blement tiédie au bain-maiïe. Le
goût disparaît rapidement si l'on
mange ensuite un petit morceau de
pain saupoudré de sel.

Camomille, pour enveloppements
en cas de coliques douloureuses,
comme infusion en cas de refroidis-
sement de l'estomac.

Infusion de menthe, contre les
crampes stomacales et intestinales.

Tilleul. Les fleurs de tilleul, en in-
fusion, activent la transpiration des
fiévreux.

Observation : il faut toujours évi-
ter de conserver dans la pharmacie
les restes de médicaments. Ceux-ci
se décomposent facilement et ils
peuvent infecter la pharmacie ainsi
que les médicaments qu'elle con-
tient.
04S_$«*S_«_G_%_0_$_$__0_«_S__0_ _

La pharmacie familiale

Depuis plusieurs années on a
beaucoup travaillé le dos des man-
teaux : découpes nombreuses dans
les redingotes, ayant plutôt un inté-
rêt décoratif car elles ne modifiaient
en rien la silhouette ; plis Wateau
ou godets dans les manteaux droits,
permettant de les simplifier derriè-
re sans toucher à l'aplomb normal
du devant, moins large.

Cet hiver les découpes du dos
aboutissent à des plis ou des godets
élargis à partir des genoux qui don-
nent une silhouette extrêmement
seyante et amincissante, collante du
haut et brusquement évasée du bas.
Sflîï0SiSH>__«0_3__>__*_*_«_S_<5_0_G_ >5'8

Parfois aussi, le vêtement est plat
devant et sur les côtés, mais forme
deux grands godets au milieu du
dos.

Le manteau bordé de fourrure
dans le bas semble vouloir recon-
quérir toutes nos faveurs.

Dans les manteaux se placent de
charmantes robes d'après-midi, noi-
res pour la plupart, en lainage, en
crêpe, en velours, en satin uni ou
façonné dont beaucoup présentent
des travaux d'aiguille ou des effets
ajourés très réussis.

Un intérêt nouveau
dans le dos des manteaux

POUR LES JOURNÉES FRAICHES
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Le Reich p eut-il soutenir
économiquement une longue guerre ?

(Suite de la première page.)
La seule nécessité pour elle est

de maintenir à un niveau aussi éle-
vé que possible ses facultés d'expor-
tation en produits manufacturés, ce
qui n'est pas toujours chose aisée
quand une grande partie de la
main-d'œuvre est mobilisée et que
les matières premières sont rares.

Enfin il faut tenir compte de l'at-
titude non encore clairement défi-
nie de l'U.R.S.S. En dépit de la con-
dition misérable de sa popula-
tion , la Russie est un des pays les
plus riches qui soient. On trouve de
tout , chez elle , ou peu s'en faut :
blé , fer , nickel , cuivre , manganèse,
pétrole. .. Jusqu 'à quel point les deux
gouvernements se prêteront-ils mu-
tuel appui ? On peut craindre, en
tous cas, que Staline ne se montre
bon prince, doublement payé qu 'il
se trouve par les substantiels agran-
dissements territoriaux qu'il vient
de réaliser à l'ouest a.vec le consen-
tement d'Hitler et la perspective de
prolonger un conflit  dans lequel il
n'a rien à perdre et presque tout à
gagner.

USURE LENTE
¦ Ce que nous venons de dire des

ressources économiques allemandes
avait pour but de mettre le lecteur
en garde contre un trop facile opti-
misme quant aux possibilités fi-
nancières et économiques limitées
du Reich. Cela ne signifie pas que
sa situation soit brillante, loin de
là!

Pour obtenir des neutres les ma-
tières premières qui lui font défaut
l'Allemagn e doit, avons-nous dit ,
poursuivre ses exportations en pro-
duits manufacturés. Or, à supposer
que les nécessités de ia guerre lui
laissent assez de disponibilités en
hommes pour assurer le bon fonc-
tionnement de ses usines à l'arriè-
re, il faut encore tenir compte du
fait que les principales industries
d'exportation allemandes appartien-
nent aux groupes de la métallurgie
et de la chimie, et que leurs besoins
sont, par conséquent, exactement les
mêmes que ceux de sa propre in-
dustrie de guerre. Payer la Rouma-
nie et la Hongri e avec des avions.

des locomotives ou des tracteurs,
quand on en est soi-même réduit
à ramasser les vieux clous pour
avoir du fer , voilà qui ne peut , cer-
tes, pas durer très longtemps.

Enfin il est d'autres produits dont
l'obtention ne dépen d ni de l'habi-
leté de négociateurs, ni de la vo-
lonté d'un < fuhrer ». En dépit de
toute leur science les chimistes du
troisième Reich ne sont pas encore
parvenus à fabriquer de la poudre
sans pyrite, et la fabrication du
caoutchouc synthétique (extrême-
ment coûteuse) couvre à peine le
quart de la consommation générale
du temps de paix. Or, comble de
malchance, la pyrite se trouve en
Espagne et l'hévéa croît en abon-
dance au Brésil , pour ne rien dire
des colonies franco-anglaises, et
doivent l'un et l'autre, pour arriver
à pied d'œuvre, passer à travers les
mailles serrées du blocus des Alliés.

L'Allemagne, donc, compte tenu
du chapelet de neutres qui l'entou-
rent — et dont elle saura tirer, n'en
doutons pas, le maximum d'avanta-
ges — et de la lourde énigme russe,
devrait logiquement succomber un
jour à une lente asphyxie économi-
que. Mais quand ?

Les Alliés, que les ouvrages de la
ligne Siegfried obligeront, longtemps
encore, à marquer le pas entre le
Luxembourg et la Suisse, semblent
avoir placé une grande partie de
leurs espoirs sur cette carte.

Cette guerre, disions-nous en tête
de cet article, menace d'être surtout
une épreuve de patience...

Léon LATOUR.

Emissions radiophoniques
de mardi

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

elon matinale. 12.29, l'heure. 12.30, in-
form. 12.40. disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 17.35, quintette à cordes. 18 h.,
pour les Jeunes. 18.30, concert. 18.45, le
conseil du médecin. 18.60, communiqués.
19 h., intermède. 19.05, les demeures his-
toriques de Suisse romande. 19.10, dis-
ques. 19.20, la situation, par René Brai-
chet, Journaliste. 19.30, concert. 19.50, ln-
form. 20 h., voix du pays. 20.30, « Les
femmes savantes », comédie de Molière.
22.20. lnform.

Télédiffusion : 12.40 (Lausanne), dis-
ques. 17 h., chansons. 18.30, disques. 19.30,
concert. 20.30, « Les femmes savantes »,
cinq actes de Molière .

BEROMUNSTER : 12 h., chœurs. 12.40,
concert par le R. O. 18.10, musique légè-
re. 19 h., duos. 19.43, tyroliennes et Jo-
dels. 20.15, scènes en dialecte bernois.
20.40, concert par le R. O. 21.25, deux co-
médies musicales de E. Fischer. 22.10, or-
gue.

Télédiffusion : 12.40 (Zurich), concert
par le R . O. 17 h. (Lausanne), disques.
18.10 (Berne), concert. 19 h., chant. 21.25,
concert. 22.10, orgue.

MONTE-CENERI : 12.25, disques. 12.40,
voyage musical à travers la Suisse. 19.15,
disques. 22 h., danses célèbres.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I :  12 h. (Stuttgart) , concert.
12.50 (Berlin), concert. 14.16 (Munich),
concert. 16 h. (Vienne), concert . 17.65 et
18.40 (Stuttgart ) , concert. 19.10 et 20.10
(Berlin), concert. 21 h. (Milan), musique
brillante.

EUROPE H : 12 h., 12.30, 13 h„ 18.10,
18.45 et 19.10 (Paris), concert. 20.30, soi-
rée variée. 22.30, disques.

BRUXELLES i 17 h., harpe et violon.
20 h., musique moderne et musique vien-
noise.

BRUXELLES FL. : 21 h„ musique fla-
mande.

Demain mercredi
SOTTENS : 7 h., lnform. 10.30, émission

matinale. 12.29. l'heure. 12.30, inform.
12.40, concert de musique suisse pour la
B. B. C. de Londres, 13.15, quatuor en ml
bémol op. 47, de Schumann. 16.59, l'heu-
re. 17 h., émission commune. 18 h., pour
la Jeunesse. 18.50. communiqués. 19 h.,
autour d'une chanson. 19.20, l'actualité
pêle-mêle. 19.30, concert . 19.50, inform.
20 h., voix du pays. 20.30, chansons d'a-
mour et de guerre. 20.50, le globe sous le
bras. Le grand Nord , par M. Jean Gabus.
31.15, musique récréative, par l'O. S. R.,
sous la direction de M. Appla. 22 .20, in-
formations

Non voiles économiques et financières
B O U RS E

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 29 sept. 2 oct.

8 % % Ch. Frco-Sulsse 460.— d 460.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 420. — d 420.— d
8% Genevois ft lots 112.— d 114.—
o % VUle de Rio .... 94. — 85.— d
6% Argentines céd... 4Q%% 47.50 %
6 %  Hlspano bons .. 211.— 218.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse.. 87.— 87.—
Sté gén. p. l'ind élec. 175.- d 160.—
Sté fin. franco-suisse 94.— 90.— d
Am. europ . secur ord. 25% 26.—
Am. europ. secur. prlv . 422. — d 420.—
Cie genev . Ind. d. gaz 265.— 265.— o
Sté lyonn . eaux-éclair. 90.— o 90.— o
Aramayo 19!. d 20.—
Mines de Bor 85.— 90.— d
Chartered 18.— 17%
Totis non estamp. .. 30. — 29.—
Parts Setlf 290.— 290.— d
Flnanc. des caoutch. 20. — 20.—
Electrolux B 100.— d 100.— o
Roui , billes B (SKF) 270. — 215.—
Beparator B 98.— o 75.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 29 sept. 2 OCt.

8% C.F.F. dlff. 1903 87. — 87.20
3% C.F.F 1938 77.80 77.50
* _ Empr. féd. 1930 101.25 101.30
3% Défense nat. 1936 96.25> 96.50
3^ Jura-Slmpl. 1894 86.25 86.40
8 % Goth 1895 lre h. 86.60 87.—

ACTIONS
Banque fédérale S. A 3^-~ i_™'—
Union de banq. sulss. . 385.— d/ o.—
Crédit Suisse 417-- «2.—
Crédit foncier suisse 190.— 190.—
Bque p. entrep. élect. 203.— 210.—
Motor Colombus 1Î„ ~ 154,—
Sté sulss.-am d'él . A 67- — 69--
Alumln Neuhausen.. 2350.— 2300.—
C-P Bally S A 1065.- 1060.— d
Brown . Boverl et Co 180.— 179.—
Conserves Lenzbourg 1530.— d 1550.— o
Aciéries Fischer .... 660.— 655.— d
Lonza 530.— d 545.—
Nestlé 1130.— 1075 —
Sulzer 695. — 690.— d
Baltimore et Ohlo .. 31% 33.—
Pennsylvanie 109.— 114.—
Général electric 183.— 188.—
Stand OU Cy of N . J. 222. — d 231.—
Int . nick Co of Can 180. — 185.—
Kennec Copper corp. 186.— 197.—
Montgom. Ward et Co 238.— 243 —
Hlsp am de electric. 1060.— 1060.—
Italo-argent de elect. 165.— 165.—
Royal Dutch 670.— 659.—
Allumettes suéd. B .. 13,— 13.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 29 sept. 2 oct.

Banque commerc. Bftle 210.— 206.—
Sté de banque suisse 415.— 400.—
Sté sula. p. l'ind. élec. 155.— 160.—
Sté p l'lndust. china. 5230.— d 5200.—
Chimiques Sandoz .. 8150.— d 7800.— d
Schappe de Bftle .... 400.- d 400.—
Parts « Canaslp > doll. 20 K 20 Va

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 29 sept. 2 oct.

Bque cant. vaudoise 600.— d 600.—
Crédit foncier vaudois 622 50 600.—
Câbles de Cossonay .. 1860.— d 1920.— o
Chaux et ciment S. r. 490.— 480.— d
La Suisse, até d'assur. 2600.— d 2650.— d
Canton Fribourg 1902 12.25 12.40
Comm. Fribourg 1887 80.— 80.— O

(Cours communiqués par la Banqne
cantonale neachfttelnlse )

__ _ -l '̂ . */ v...

H _ %  Rente 1932 A 72.85 % 72.90
Crédit Lyonnais .... 1190.— 1165.—
Suez cap 14700.- 14600 —
Cle Générale Elect. .. 1280,- 1290.—
Péchlney 1840.— 1860.—
Rhône Poulenc 793.— 796.—
Dglne - 1708.- 1665.—
Air Liquide 1146.- 1141.—

BOURSE DE LONDRES
29 sept. 2 oct.

3 V_ % War Loan .... 88 >/ .  % 88.50
Rio Tinto 1118. 0 11.10.—
Rhotana 10.10. 0 10. 5.—
Rand Mines 6.15. 0 6.15.—
Shell Transport .... 4. 1. 3 4. 2. 6
Courtaulds 1. 6. 9 1. 5.10'/j
Br . Am. Tobacco ord. 4. 0. 0 4.—.—
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 7. 6 1. 8. 1 _
Imp. Tobacco Co ord. 5. 6. 0 5. 7. 6

BOURSE DE NEW-YORK
Ci lit dn Ouv da
29 sept. 2 oct.

Allled Chemical et Dye 187.— 185.50
American Can .... —.— 113.75
American Smeltlng .. 56.50 56.50
American Tel et Teleg. 161.87 161.87
American Tobacco »B» 75.50 75.50
Bethlehem Steel 93.12 91.—
Chrysler Corporation 91_25 90.75
Consolidated Edison 30.50 30.37
Du Pont de Nemours 184.25 184.—
Electric Bond et Share 9.62 9.62
General Motors .... 55.50 55.25
International Nickel 38.25 37.75
New York Central .. 22.— 22.12
United Aircraft 44.— 43.—
United States Steel 78.12 77.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfttel

BOURSE DE PARIS

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 29 sept. 2 oct.

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 440.- o 425.— o
Crédit foncier neuchftt. 545.— o 520.— d
Sté de banque suisse — .— — .—
La Neuchâteloise 400.- d 400.- d
Câble élect. CortaUlod 3130.— 3140.- d
Ed. Dubled et Cle .... 470.— 460.- d
Ciment Portland 800.— 826.- o
Tramways Neuoh. ord. 7 0 —  d 80.— o

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

> » prlvll. — 75.— d 75.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. _ </_, 1902 99.— o 99.— o
Etat Neuchftt 4% 1830 96- — d 96.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 90.— o 90.— o
Etat Neuchât . 4% 1932 96.— o 96.— o
Eta t Neuchât. 2V, 1932 75.— d 70.— d
Etat Neuchât 4% 1934 97.— o 97.— o
Etat Neuchât 3 V, 1938 84.— o 83.— o
Ville Neuchât 3K 1888 -.- —.—
Ville Neuchât i y .  1931 -.- —.—
VUle Neuchftt . 4% 1931 90.- d — .—
Ville Neuchât. 3 % 1932 90.- d 92.—
Ville Neuchât. S V, 1037 85.— d 86.—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 65.— o 65.— o
Locle .%% 1903 65.— d 65.— d
Locle .% 1899 65.— d 68.—
Locle 4y,  1930 65.- d 65.— d
Salnt-Blalse iV_ % 1930 — .— — .—
Crédit t. N 5% 1930 100.- d 100.— d

» 314 %  1938 85.- d 85.— d
rram. de N. 4V, % 1936 -.— — .—
J Klaus 4% 1931 . . . .  98.— o 96.— O
E. Perrenoud 4 % 1937 98.— o -.—
Suchard 4% 1930 .... 95.— o 95.— o
Zénith .% 1930 -.- —.—
Taux d'escompte Banque nationale \V,%
)5_ _̂ _̂>5_<5_>_ _<Z>_ _̂<_<<_^_^_<__>_ _ _<5_

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo: Mon oncle et mon curé. •
Palace: La Vénus de l'or.
Théâtre: Le professeur Schnock.
Rex: La batalUe.
Studio: Accord final.

Le ministre lituanien
des affaires étrangères
se rend aussi à Moscou

Le prob lème des Eta ts baltes

(Suite de la première page)

Le gouvernement lituanien a tenu
dimanche et lundi des séances
au cours desquelles la question des
rapports sovieto-lituaniens à la lu-
mière de la situation nouvelle en
Europe orientale a été minutieuse-
ment examinée.

Le pacte d'assistance
avec l'Estonie est ratifié
TALLINN, 3 (Reuter) Le prési-

dent de la république a ratifié le
pacte d'assistance mutuelle soviético-
estonien.

COPENHAGUE, 2. — On mand e
de Berlin au « Beriinske Tidende »
que Hitler aurait l'intention de
prendre part, probablement mardi,
à l'entrée des troupes allemandes à
Varsovie. On pense que Hitler adres-
sera une proclamation au peuple
polonais depuis Varsovie.

Hitler assistera à l'entrée
des troupes allemandes

à Varsovie

BRUXELLES, 2. _ L'organe ca-
tholique . Libre Belgique » annonce
que 1 offre de paix allemande com-
prendra les trois points principaux
suivants:

1) La région habitée en majorité
par les Polonais deviendrait  un nou-
vel Etat polonais et l'on faciliterait
à la Pologne le libre trafic avec la
Baltique;

2) La Tchéquie serait rétablie sous
une autre forme que celle existant
jusqu'à présent. Le pays des Sudè-
tes resterait à l'Allemagne;

3) L'Allemagne reviendrait sur
l'offr e anglaise consistant à offrir
des crédits pour que son industrie
de guerre soit transformée en une
industrie de paix. Un désarmement
général serait conclu par voie d'ac-
cord international.

Les offres de paix allemandes
selon un organe belge

MADRID , 3 (Havas). — M. Ma-
nuel Aznar , chef de la presse de Ma-
drid, et journaliste de grande autori-
té, publie dans « Arriba » un articl e
dans lequel il paraphrase la déclara-
tion faite mardi par le général Fran-
co en français et en espagnol. M. Az-
nar écrit :

Il y avait dans l'Orient de l'Europe 20
millions de catholiques dont le sort n'é-
tait pas indifférent aux catholiques espa-
gnols. Celui qui conquit des lauriers éter-
nels par sa victoire sur le communisme,
celui qui guida son peuple au milieu des
batailles pour le triomphe de la religion
catholique, détruisant à l'Occident de
l'Europe la révolution des Sans-Dieu, ne
pouvait pas assister impassible au fait
que l'Infortune s'abat sur ces 20 millions
de croyants.

Le journaliste poursuit :
Par fidélité à notre histoire, le général

Franco veut dire à l'Espagne qu'elle n'ou-
bUe pas les causes et la fin de la récente
et terrible guerre civile qui fut une con-
tinuelle et sanglante bataille pour le ca-
tholicisme et la civUisatlon.

Une voix espagnole
en faveur de la Pologne

Vn navire anglais canonne
p ar un croiseur inconnu
au large des côtes brésiliennes

Une nouvelle phase de la guerre sur mer

De nombreux bateaux suédois
capturés par les Allemands

LONDRES, 2 (Havas). — Le va-
peur anglais « Clément » a été coulé
dans l'Atlantique par un corsaire qui
n'a pas encore été identifié. Des me-
sures sont prises pour faire face à
la situation.
Quinze survivants recueillis

par un vapeur brésilien
RIO DE JANEIRO, 3 (Reuter). —

Quinze survivants du vapeur « Clé-
ment » ont été recueillis à bord du
vapeur brésilien « Itatinga ». Ils é-
clarèrent que trois autres navires
avaient à bord les autres membres
dé l'équipage à l'exception du ca-
pifaine. Celui-ci aurait été fait pri-
sonnier par les Allemands.

D'autre part , un deuxième navire
sauveteur, ayant à bord 11 survi-
vants du vapeur « Clément », est ar-
rivé à Maceio. On attend encore
d'un moment à l'autre l'arrivée de
deux autres bateaux avec le reste
des membres de l'équipage du va-
peur coulé. On déclare qu'en plus
du capitaine, le premier chef machi-
niste aurait également ère fait pri-
sonnier. A ce que disent les survi-
vants, le bateau aurait été canonné
par un croiseur. L'équipage du « Clé-
ment » comptait 49 hommes.

Un navire suédois
canturé par les Allemands
STOCKHOLM, 2 (Havas). — Le

ministère des affaires étrangères a
fait connaître que le vapeur suédois
« Algeria » a été capturé par les Al-
lemands et conduit à Kiel. La car-
gaison , qui consistait en fonte et
en pâte de bois, était destinée ,à
Gênes.

Un sous-marin allemand
torpille encore un vapeur

suédois
STOCKHOLM, 2 (Havas). — Un

sous-marin allemand a torpillé dans
le Skagerak le vapeur suédois « Gun »
de 1200 tonnes se rendant à Anvers.
L'équipage de 18 hommes a été sau-
vé par un vapeur danois.

Huit navires suédois
ont été capturés hier

STOCKHOLM, 3 (Reuter). — Le
communiqué de la marine déclare
que lundi 8 vapeurs suédois ont été
capturés par des navires ou des
lavions allemands.
Encore un navire arraisonné

par un croiseur anglais
STOCKHOLM, 2 (Reuter). — Le

vapeur suédois « Kungsholm » de la
ligne Suède-Amérique est arrivé à
Gôteborg, après avoir été retenu six
jours à Kirkwall (Ecosse). Le ca-
pitaine a déclaré que son navire
avait été arraisonné par un croiseur
anglais et conduit dans le port écos-
sais. La cargaison fut examinée.
Toutefois, les autorités bri tanniques
se sont montrées très courtoises,
et la cargaison ne fut pas saisie.

La Suède ferait convoyer
ses bateaux

STOCKHOLM, 3 (Havas). _ Les
dernières agressions de sous-marins
et d'avions allemands dans les eaux
territoriales suédoises amèneront,

suivant une information de presse,
le gouvernement à intensifier les me-
sures de surveillance et à organiser
des convois jusqu'à la limite des
eaux territoriales, afi n de lutter con-
tre l'espionnage dans les ports.

Le journal « Nya Dagligt Allehan-
da » attire l'attention sur la présence
de nombreux étrangers dans les
équipages suédois. Le journal dénon-
ce un pilote allemand employé sur
un bateau suédois, qui est exempté
du service militaire, pour être un
agent d'information.

Le torpillage
du vapeur danois « Vendia »
Onze hommes de l'équipage

ont péri
COPENHAGUE, 2. — Le « Ven-

dia », vapeur danois torpijlé samedi
par un sous-marin allemand, appar-
tenait aux « importateurs de char-
bons réunis ». Comme on l'a dit,
onze hommes sur dix-sept que comp-
laît l'équipage ont péri. Les six au-
tres furent recueillis par le sous-
marin et rapatriés par les soins d'un
navire danois. Le « Vendia », dès
qu'il eut aperçu le sous-marin, s'ar-
rêta, mais le submersible, qui n'avait
envoyé aucun avertissement, tira
deux fois sur le vapeur, puis le tor-
pilla immédiatement, provoquant une
explosion. Le « Vendia » allait de
Faabord à Clyde, d'où il devait rap-
porter une cargaison de charbon.

La version allemande
BERLIN, 2 (D.N.B.). — Le haut

commandement de la marine de
guerre communique: Le vapeur da-
nois « Vendïa » "it invité le 30 sep-
tembre au matin , dans les formes
usuelles, par un sous-marin alle-
mand, à stopper pour vérification de
sa nationalité et de son chargement.
Il tenta d'échapper par la fuite à la
visite. Lorsque le vapeur vit qu'il
ne pouvait échapper, il essaya d'épe-
ronner le sous-marin. Voyant cet
acte d'hostilité flagrante, le sous-ma-
rin se vit dans la nécessité d'oppo-
ser la force et torpilla le vapeur.
Les survivants de l'équipage danois
furent pris à bord du sous-marin et
plus tard autorisés à passer à bord
d'un autre vapeur danois' appelé sur
les lieux.

LES EXPLOITS DE DEUX JEUNES
AVIATEURS FRANÇAIS

La guerre  aérienne

PARIS, 3. — M. Guy La Chambre,
ministre de l'air, au cours d'une vi-
site aux formations aériennes enga-
gées sur le front , a tenu à remettre
lui-même la médaille militaire à
deux pilotes.

Le premier de ces successeurs mo-
dernes des grands « as » français de
ht dernière guerre, Guynemer, Fonck,
Navarre, Garros, est un tout jeune
aviateur. Au cours d'un des combats
livrés récemment au-dessus du ter-
ritoire ennemi, son appareil pri t feu.
Bien que poursuivi par l'avion enne-
mi, il ne voulut pas sauter en para-
chute de son avion de chasse en
flammes avant d'avoir regagné les
lignes françaises. C'est seulement
lorsqu'il fut sûr ne ne pas tomber
aux mains de l'adversaire qu 'il se
décida à abandonner son bord et
qu 'il sauta.

Recueilli dans les lignes françai-
ses et ayant regagné sa base, il pre-
nait l'air le lendemain et, â bord
d'un nouvel appareil prenait une
revanche éclatante en abattant un
chasseur allemand.

L'autre cas est aussi celui d'un
jeune pilote d'e chasse. Il fut surpris
par un chasseur allemand qui le cri-
bla de balles. Son appareil se mit
à descendre en vrille, tandis que
l'Allemand, sûr de sa victoire, se
contentait de le survoler. Mais le
pilote français redressa son appareil
à quelques centaines de mètres du
sol, remonta en chandelle jusqu'au-
dessus de son adversaire, qui . pris
à son tour sous le feu de la mitrail-
leuse, s'abattit en flammes.

L'aviateur français rentra alors
tranquillement dans sa base et, à
l'atterrissage, on constata que 28
balles de mitrailleuses avaient tra-
versé sa carlingue.

Des avions anglais
lancent des tracts...

sur le Danemark
COPENHAGUE, 2 (D.N.B.) — Le

«Deutsche Nachrichten Bureau» com-
munique: On mande que la neutra-
lité danoise fut violée aujourd'hui
par des avions anglais. Entre 2 h. 50
et 3 heures, quinze avions anglais
jetèrent des tracts au sud de Falster
et sur la partie sud de l'Aaland. Le
ministre du Danemark à Londres
élèvera une protestation auprès du
gouvernement anglais.

• De nouveaux
contingents britanniques

appelés sous les drapeaux
LONDRES, 2. — Le conseil privé

a décidé d'appeler au cours des
deux prochains mois 250.000 hommes
de plus que les effectifs prévus pour
la guerre. Il s'agit d'hommes âgés
de 20 à 22 ans. Les jou rn aux  relè-
vent à ce propos que cette mesure
marque la résolution du gouverne-
ment anglais de poursuivre la guer-
re jusqu 'à la victoire.

Les Communes adoptent
le budget de guerre

LONDRES, 3 (Reuter). — La
Chambre des communes a adopté
lundi soir en seconde lecture la loi
de finances qui comprend le budget
de guerre.

Au cours de la discussion, le chan-
celier de l'Echiquier , sir John Simon,
déclara notamment qu'il était préfé-
rable d'adopter dès maintenant  un
budget de guerre plutôt que de lais-
ser s'écouler une longue période
comme ce fut le cas cn 1914. L'a-
doption du projet de loi eut lieu à
l'unanimité.

Les pourparlers italo-allemandf i

BERLIN, 2 (D. N. B.) — On com-
munique officiellement:

« Aujourd'hui, lundi , à midi, le
comte Ciano, ministre italien des
affaires étrangères, accompagné du
ministre Anfuso, chef de cabinet,
du marquis Lanza d'Ajeta et du
marquis de Marieni, a quitté Berr
lin après la visite qu 'il fit dans cette
ville sur l'invitation du gouverne-
ment du Reich. M. de Ribbentrop,
ministre des affaires étrangères du
Reich, a accompagné le comte Cia-
no du palais de réception du gou-
vernement du Reich à la gare d'An-
halt, où se trouvaient , pour prendre
congé du ministre, MM. Attolico, am-
bassadeur d'Italie, des membres du
gouvernement du Reich, de la di-
rection du parti national-socialiste
et des personnalités dirigeantes de
l'Etat, du parti et de l'armée. Le
comte Ciano, M. de Ribbentrop et
M. Attolico passèrent en revue une
compagnie d'honneur, puis le géné-
ral von Keitel, chef du haut com-
mandement de l'armée, présenta aa
comte Ciano les salutations du chan-
celier. Après que les deux ministres
eurent pris congé chaleureusement,
le train spécial quitta la gare vers
midi. »

L'entrevue aurait eu pour but
le règlement du problème

polonais
ROME, 2. — Selon les renseigne-

ments transmis par l'envoyé spécial
du « Messagero », les conversations
italo-allemandes auraient eu pour
objet essentiel le règlement défini-
tif du problème polonais.

I_e passage à Munich
MUNICH, 3 (D. N. B.). — Au

cours de son voyage de retour, le
comte Ciano', ministre des affaires
étrangères d'Italie, arriva lundi soir
à Munich à 20 h. 48. Le train spé-
cial repartit à 21 h. 05 pour Rome.

Rentrant à Rome,
le comte Ciano a quitté
la capitale du Reich

ROME, 2. — L'issue du voyage du
comte Ciano à Berlin trouve des
interprétations qui manquent enco-
re de confirmation officielle, mars
qui laissent prévoir la possibilité
imminente d'une action diplomati-
que très importante.

I_a création d'un Etat
polonais Indépendant

A ce propos, la « Tribuna » écrit
qu 'on a l'impression très nette que
d'importants événements politiques
se dérouleront cette semaine et qu'à
bref délai se décidera le sort de la
paix ou de la guerre, c'est-à-dire la
paix prochaine ou une très longue
guerre. Les bruits reproduits par le
journal laissent supposer que les
Allemands et les Russes proposeront
la constitution d'un Etat autonome
polonais avec Varsovie comme ca-
pitale, Etat qui ne comprendrait que
les-zones habitées par les Polonais,
et non celles du traité de Versailles.

L'Allemagne ne conserverait du
territoire actuellement occupé que la
partie purement allemande, c'est-
à-dire le « corridor » et la Haute
Silésie, et qu'elle a toujours reven-
diquée. La Russie garderait les ter-
ritoires qu'elle a reçus au terme du
pacte signé à Moscou.

L'Idée de la paix
dans la justice

Le « Giornale d'Italia » affirme
dans son éditorial que l'Italie suit
une ligne de conduite qui ne tient
pas seulement compte des intérêts
du Reich, mais de ceux des autres
pays belligérants, car elle se rend
compte de la menace que le conflit
actuel fait peser sur la civilisation.
L'idée d'une paix fondée sur la jus-
tice, répondant aux vœux ardents
des peuples, et garantissant à l'Eu-
rope une longue période de sécuri-
té et de progrès, ne peut être
repoussée par aucun gouvernement,
et surtout par aucun peuple.

Le « Giornale d'Italia » termine en
exprimant l'espoir que les forces
saines, responsables des véritables
intérêts nationaux et de la civilisa-
tion européenne, vaincront celles
qui , plus ou moins consciemment,
tendent vers l'irréparable.

Pour une discussion d'ordre
général

Le « Lavoro fascista » écrit que
s'il fa l la i t  rester sur ces premières
impressions, la réponse de la Gran-
de-Bretagne et de la France à une
offre de paix serait négative. Ce-
pendant , à travers les refus de la
presse franco-bri tannique, on peut
comprendre que, dans  les deux ca-
pitales alliées, on est , bien qu 'abso-
lument  opposé à une réduction de
la Pologne selon les limites propo-
sées, susceptible d'envisager une
discussion pouvant offrir une solu-
tion des problèmes intéressant l'Eu-
rope.

Les commentaires
de la presse italienne

Dernières dénêches de la nuit et du matin

BALE, 3. — Un incendie a éclaté
lundi  après-midi dans un laboratoi-
re de produits chimiques et phar-
maceutiques sis à la Mittlerenstrasse.
Le feu gagna rap idement l'étage su-
périeur et le toit. Il fut éteint après
deux heures d'efforts. Deux em-
ployés du laboratoire durent être
transportés à l'hôpital plus ou
moins grièvement blessés.

Le feu éclate
dans un laboratoire à Bâle

Deux blessés

Habitants de Saint-Biaise, laites vi-
vre votre tramway, sinon U périra.
Lorsqu'il anra disparu, vons le re-
gretterez, mais il sera trop tard.

A REX 
^Ê 

Ce soir Irrévocablement dernière
Pi CHARLES BOYER
L=jji Demain le succès triomphal
m ENTRÉE DES ARTISTES
M avec JOUVET

La Feuille d'avis de Neuchâtel ne
répond pas des manuscrits qui lui
sont adressés sans entente préalable
et ne les renvoie que s'ils sont ac-
compagnés d'un timbre-poste.

WASHINGTON, 2 (Havas) . — Au
cours d'une conférence de presse,
M. Hull a déclaré :

« La saisie d'un territoire ne met
pas fin à l'existence légale d'un gou-
vernement.  Donc, le gouvernement
des Etats-Unis continue de considé-
rer le gouvernement polonais com-
me existant toujours , conformément
aux dispositions de la constitution
de là Pologne, et continue de recon-
naître le comte Jerzy Potocki com-
me son ambassadeur à Washington.
Pour le moment, du moins, M. Bidd-
lee restera près le gouvernement
auprès duquel il a été accrédité. »

Washington continue
de reconnaître

le gouvernement polonais

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 b.
M. BELJEAN, ancien pionnier de
l'Armée du Salut , pasteur français

à New-York.
Invitation à tous. Union pour le -Réveil,
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Avant les élections fédérales

Le congrès des partisans
du comité central suisse

LAUSANNE, 2. — Le congrès du
parti socialiste vaudois, section du
parti socialiste suisse, a voté un ma-
nifeste proclamant son attachement
«à  la véritable doctrine socialiste et
repoussant énergiquement la collu-
sion stalino-hitlérienne, qui a permis
la guerre actuelle et qui menace l'in-
dépendance de toutes les nations li-
bres, la Suisse y comprise ».

Le manifeste  souligne la nécessité
de défendre les libertés publiques,
de sauvegarder la suprématie du
pouvoir civil , même en période de
mobilisation , d'e prendre des mesu-
res pour assurer l'existence des
familles de mobilisés, des chômeurs
et des rapatriés.

Le congrès
des adeptes de Léon Nicole

LAUSANNE, 2. — Le congrès de
l'autre fraction du parti socialiste
vaudois s'est également tenu diman-
che à Lausanne. Vingt-deux sections
sur vingt-neuf y étaient représentées.

Le congrès a été ouvert par M.
Jeanneret-Minkine, de Lausanne. M.
Masson a fait l'historique du conflit
qui divise les socialistes vaudois. Cet
exposé a été complété par M. Gloor ,
conseiller national, après quoi la
proposition dite « de Renens » a été
adoptée. M. Nicole a exposé l'atti-
tude du « Travail » et du « Droit du
peuple » au point de vue internatio-
nal.

Le congrès a abordé ensuite la
question des élections du Conseil na-
tional et a décidé de revendiquer
trois sièges pour lesquels il a dési-
gné MM. Gloor, conseiller sortant,
Masson, ancien conseiller national ,
et le docteur Jeanneret-Minkine.
L'assemblée a décidé d'exclure du
parti vaudois MM. Paul Golay, con-
seiller national , Pierre Graber, se-
crétaire du parti socialiste romand1,
et elle a ensuite prononcé l'exclu-
sion du rédacteur du « Droit du
peuple », Albert von der Aa. Un nou-
veau comité cantonal provisoire a
été constitué.

Scission à Genève également
Le chef syndicaliste Rosselet

s'oppose
au directeur du « Travail »
GENEVE, 3. — Lundi, les socialis-

tes genevois restés fidèles à la po-
litique et au programme du parti
socialiste suisse ont fondé une sec-
lion genevoise qui portera le titre
ie « Parti socialiste de Genève, sec-
iion reconnue du parti socialiste
suisse ». Le nouveau président est
Vf. Charles Rosselet, conseiller natio-
nal . L'assemblée constitutive a adopj
:é un manifeste qui sera publié
nardi.

Les élections tacites
auront lieu au Valais

SION, 2. — Le parti socialiste et
le parti conservateur valaisans ont
accepté la proposition du parti ra-
lical d'organiser dans le canton des
.lections tacites.

L'économie franche zuricoise
participera à la lutte

L'Union cantonale zuricoise de la
ligue suisse de l'économie franche
i décidé de participer pour son
;ompte aux prochaines élections au
Conseil national.

Scission chez les socialistes
vaudois Le trafic direct est supprimé

par Pontarlier

Vers le retour à l'horaire civil

mais il est rétabli par Délie
Dans le projet d'horaire d hiver

qui va succéder bientôt à l'horaire
de guerre, on remarque que, sur la
ligne Neuchàtel-Pontarlier, quelques
trains omnibus subsistent entre les
Verrières ct Pontarlier, tandis que
le trafic direct est complètement
supprimé jusqu 'à nouvel avis. Le
train direct de jour est maintenu en-
tre Neuchâtel et les Verrières ; quant
au train de nuit , il n 'existe plus.

Conséquence de la guerre, direz-
vous. Oui , mais tout de même la
France et la Suisse ne sont pas en
guerre: Il n'y a aucune raison d'in-
terrompre d'une manière aussi bru-
tale les relations entre deux pays
qui n 'ont pas cessé de demeurer en
excellents termes. La ligne de Pon-
tarlier était toute désignée, en rai-
son de son éloignement du front
franco-allemand, pour assurer les
communications franco-suisses.

Or, non seulement nous n'avons
plus rien , mais encore le projet d'ho-
raire introduit  deux relations quo-
tidiennes Paris-Berne par la voie
Belfort-Délie (lui traverse une région
infiniment plus exposée que la
Franche-Comté.

Inutile d'épiloguer. Le fait est la,
brutal : la ruine de la ligne interna-
tionale rapide Paris-Pontarlier-Neu-
châtel-Berne est consommée. Le peu
oui nous avait été laissé comme par
charité a disparu . Assurément de
puissants concurrents se sont ligués
oour enlever à notre ligne ses meil-
leurs atouts. Mais si le coup a réus-
si, c'est que nous. Neuchâtelois, n'a-
vons uas su l'empêcher. Rien n'a
été fait officiellement depuis vingt

ans pour défendre la ligne du Val-
de-Travers, ou ce qui a été fait , l'a
été sans énergie ni persévérance.
Ces derniers temps seulement, des
esprits courageux s'étaient mis à la
tâche et avaient déclenché une ac-
tion dont on pouvait attendre quel-
que succès. L'erreur, la grosse er-
reur, serait de croire que les hos-
tilités franco-allemandes empêchent
de poursuivre cette action. C'est le
contraire qui est vrai. D'abord, il
est impossible, comme nous l'avons
dit , de supprimer le trafic franco-
suisse. Secondement, on constate que
les C.F.F. et les chemins de fer
français n 'ont pas hésité à rétablir
le trafic international par une ligne
qui passe à moins de 50 km. des
lignes allemandes.

Le projet d'horaire indique que
les deux paires de trains directs
Neuchàtel-Pontarlier sont supprimées
jusqu 'à nouvel avis. C'est cette sup-
pression qu 'il s'agit cle rapporter en
premier lieu. Mais que les Neuchâ-
telois se persuadent bien d'une cho-
se: c'est d'eux que cela dépend et
de personne d'autre. M. w.

P. S. — Le Val-de-Travers souffre
le beau premier de la suppression
du trafic international.  Ainsi le di-
rect de 23 h. permettait à nos con-
citoyens du Vallon de rentrer chez
eux après avoir passé la soirée à
Neuchâtel , assisté à un concert, à
une conférence. Ce n'est évidemment
pas en supprimant des trains que
l'on aidera cette région à sortir de
l'isolement dont elle se plaint non
sans raison.

Le temps en septembre
Le directeur de [ Observatoire de

Neuchâtel communi que : . :
En moyenne, le mois de septembre fut

froid à Neuchâtel ; sa température 13°7
est Inférieure de 0°8 à la valeur norma-
le. Le minimum thermique 1°2 se produi-
sit le 29 et le maximum 25°8 le 3. Après
une première quinzaine très clémente, un
refroidissement marqué se produisit . Le
28, la température moyenne de la jour -
née descendit à 5°6, ce qui est très peu
pour la saison.

La durée d'insolation 123,10 heures est
Inférieure à la valeur normale 160,0 heu-
res. Il y eut du soleil tous les Jours sauf
les 4, 5, 18 et 22. Le maximum diurne
de la durée d'insolation, 10,90 heures, se
produisit le 11. Quant aux précipitations,
elles atteignent une hauteur de 83,6 mm.,
valeur tout à, fait normale. La pluie tom-
ba au cours de 13 jours, avec un maxi-
mum de 26,9 mm. le 18. Au point de vue
des vents, ce sont ceux de l'est et du
nord-est qui prédominèrent. Le Joran
souffla les 10 et 12. Des orages se pro-
duisirent les 12 et 15.

La hauteur moyenne du baromètre
719,9 mm. est Inférieure _ la valeur nor-
male 721,1 mm. Le minimum barométri-
que 711,0 mm. fut enregistré le 30 et le
maximum 725,3 mm. le 7. La pression
atmosphérique fut très stable jusqu'au
28. date à laquelle une dépression attei-
gnit notre région . L'humidité relative de
l'air 81 % dépasse de 3 % la valeur nor-
male. Le brouillard fut noté les 8, 10, 22
et 23.

En résumé, le mois de septembre 1939
fut assez froid, peu ensoleillé, normale-
ment pluvieux et assez humide.

Au point de vue viticole, le temps en
septembre est très important. Cette an-
née, la vigne n 'a pas été favorisée ; la
température assez basse et le manque de
soleil n'ont pas permis de hâter la ma-
turité déjà retardée par un mauvais prin-
temps. Les vendanges se feront très tard.
Il faut espérer que nous aurons encore
quelques beaux Jours en octobre.

LA VILLE
Triste retour an pays

Dimanche est arrivée à Neuchâ-
tel la famille de M., le père, la mère
et trois enfants, rentrant de Varso-
vie, après un voyage long et péril-
leux qui a duré douze jours.

Les péripéties rencontrées par ces
pauvres gens et ce qu'ils racontent
des atrocités de la guerre dépassent
tout ce qu'il est possible d'imaginer.

La famille de M. a perdu un en-
fant en route.

Après avoir couché une nuit à
Neuchâtel , les rapatriés ont rejoint
des parents qui leur accorderont
l'hospitalité.
Fac i l i t ons  les commerçai)ts
Les ménagères neuchâteloises se

sont pliées très volontiers au vœu
émis par les laitiers et vont cher-
cher leur lait dans la rue au lieu
de se le faire apporter à domicile.

Certains autres fournisseurs, dont
le personnel est restreint par suite
de la mobilisation générale, se pro-
posent de demander à leur tour au
public de faire un effort pour que,
dans la mesure du possible, il re-
nonce à se faire livrer la marchan-
dise à domicile. C'est ainsi que le
dernier numéro du journal suisse
des bouchers-charcutiers consacre
un long article à cette question. «La
population tout entière doit tenir
compte de la situation, dit cet ar-
ticle et alléger le service du per-
sonnel surmené en renonçant au
service à domicile. »

Cette requête nous paraît juste.
Alors que les commerçants ont tant
de peine , il est normal que les con-
sommateurs leur facilitent la tâche
dans la mesure du possible.

Un jubilé à la poste
M. Fritz Jôrg, employé à la direc-

tion des postes, a fêté hier ses 40
ans d'activité dans l'administration.

Le jubilaire a été l'objet d'une jo-
lie manifestation de sympathie et
fut  abondamment f leuri  par le per-
sonnel qui lui remit, en outre, une
superbe channe.

Ajoutons que M. et Mme Jorg fê-
tent ces jours également le 40me
anniversaire de leur mariage.

_La chasse au gibier d'eau
La chasse au gibier d'eau , sur le

lac de Neuchâtel , a été ouverte hier.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Un mystérieux blessé
La gendarmerie de Saint-Biaise a

trouvé hier à midi et demi, au port
d'Hauterive, un j eune homme blessé
et sans connaissance qui a été con-
duit aussitôt à l'hôpital Pourtalès.
Ses blessures étaient heureusement
peu graves.

Une enquête est ouverte pour dé-
terminer dans quelles conditions
l'inconnu a été blessé.

RÉGION DES LACS
GLÉRESSE
Rencontre

des Eglises protestantes
du Jura sud

(c) Dimanche après-midi les mem-
bres des Eglises protestantes du Ju-
ra sud se sont réunis à 14 h. 30 dans
le temple coquet et admirablement
situé de Gléresse. Us reprenaient
une belle tradition abandonnée il y
a quelques années.

Les pasteurs Ingold et Desaules,
de Bienne, et M. Gros, de la Neuve-
vil le , parlèrent du christianisme et
de la guerre. 1. Dieu veut-il ou per-
met-il la guerre ? 2. Les responsa-
bilités des chrétiens dans là guerre.
3. Les devoirs du chrétien en face
du problème de la guerre.

Ces trois développements édifiè-
rent la nombreuse assistance venue
de toutes les paroisses environnan-
tes.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

ta fin d'une aventure
A Fleurier sont arrivés, après un

long voyage, les deux jeunes gens
qui, pousses par le désir de l'aven-
ture, partirent voici quelques mois
pour s'engager à la légion étrangè-
re. Leur engagement étant dûment
signé, ils ont dû servir pendant
quelque temus avant que les forma-
lités entreprises pour leur rapatrie-
ment pussent aboutir.

Interrogés à leur retour par des
personnes qui étaient venues les at-
tendre à la gare, ils ont déclaré :
« La légion, ça peut aller pour ceux
qui ont tout perdu et qui n'espèrent
plus rien. Mais nous ne conseillons
pas à des jeunes gens de tenter l'a-
venture... »

NOUVELLES DIVERSES

Assouplissement
des restrictions concernant

la vente du charbon
BERNE, 2. — Le département de

l'économie publique avait, par une
ordonnance du 30 août 1939, res-
treint là vente du charbon et pres-
crit notamment que les entreprises
appartenant au commerce suisse de
charbon ne pourraient pas vendre,
du 31 août au 31 octobre 1939, plus
du quart de leurs stocks actuels, non
compris les réserves obligatoires.

La période de chauffage a com-
mencé, cette année, relativement tôt ,
en particulier à la montagne. De
p lus, une partie des consommateurs
n'ont pas encore fait leur provision
de combustible pour le chauffage
domesti que. En f in , certains négo-
ciants ont déjà vendu en septembre
le quart de leurs stocks, de sorte
que, malgré une forte demande , ils
ne pourraient plus rien livrer en
octobre. Cette circonstance et le fait
que les réserves existantes permet-
tent d'assouplir quelque peu les res-
trictions ont engagé le département
de l'économie publique à

^ 
modifier

son ordonnance du 30 août 1939 et
à élever du quart à la moitié des
stocks qui existaient le 31 août 1939,
réserves obligatoires non comprises ,
la proportion de charbon qu 'il est
permis de vendre du 31 août au 31
octobre 1939.

Un soldat bâlois tue
au cours d'exercices

de tirs à balles
BALE, 3. — Le commandement

mi l i t a i r e  de la ville de Bâle com-
m u n i que :

« Au cours d'exercices de t irs  à
balles au stand d'AllschwW , un dé-
plorable accident s'est produit dans
une compagnie territoriale bâloise.
Pour des raisons encore inexpli-
quées, un coup de feu partit inopi-
nément .  Le fusi l ier  Hans Hauen-
stein , né en 1899, fut  blessé aux
deux cuisses. Transporté à l'hôp i-
tal de la vi l le , où il reçut les soins
médicaux exigés par son état , il suc-
comba néanmoins  le même soir de
ses blessures. Une enquête est ou-
verte sur les causes dc cet acci-
dent. _>

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
- —̂ —̂——— . . 1

Ce qu'il faut  savoir
à. leur sujet

Cette guerre, qui par tant de cô-
tés ressemble à celle de 1914, nous
rajeunit de façon singulière. A
vingt-cinq ans de distance, nous vi-
vons des événements à peu près
identi ques, nous sommes plongés
dans la même atmosphère et nous
endurons les mêmes inquiétudes.
Cette impression de « retour en ar-
rière » est si forte, certains jours,
que le souvenir de ce qui a pu se
passer entre les deux catastrophes
nous échappe et que nous croyons
véritablement n 'avoir pas vieilli.

Il n 'est pas jusq u'aux cartes d'ali-
mentation dont nous allons être do-
tés qui ne viennent encore renfor-
cer cette impression de «déjà vécu»,
qui nous obsède depuis le 2 sep-
tembre dernier.

Prenons-en notre parti. Puisque
tout recommence, puisque des cho-
ses que l'on avait cru finies à tout
jamais renaissent avec une si sou-
daine force, essayons de nous sou-
venir du passé et d'y puiser de pro-
fitables enseignements.

* *
On se préoccupe beaucoup, dans

le public, de savoir ce que seront
exactement les cartes de rationne-
ment qui nous sont promises pour
le ler novembre. Comment les ob-
tiendra-t-on...? A quoi donneront-
elles droit... ? Comment seront-
elles...?

Essayons donc de satisfaire cette
légitime curiosité.

Disons d'emblée que, dans toutes
les communes, la direction de poli-
ce s'occupe de préparer des cartes
d'identité permanentes — un peu
semblables aux cartes d'électeurs
— qui porteront toutes les indica-
tions relatives à la famille du titu-
laire: nom, âge, origine, état civil
et nombre d'enfants. Un contrôle
discret va être fait  prochainement
pour vérifier les indications conte-
nues dans les registres de la police
des habitants.  Cette carte d'iden-
tité permettra d'obtenir chaque mois
la carte d'alimentation proprement
dite , qui sera délivrée par la direc-
tion de police et avec laquelle nous
pourrons acheter dans les magasins
la ration à laquelle nous aurons
droit , désormais, de sucre, riz, pâ-
tes alimentaires, légumineuses, avoi-
ne et orge, far ine, semoule, graisse
comestible et huile comestible.

Il convient de préciser que ces
denrées sont les seules dont la ven-
te est limitée pour l ' instant.  Par
contre , le lait , le beurre , le fromage,
le café et le pain ne sont 'pas ra-
tionnés. .

Les cartes d'a l imenta t ion  seront
donc mensuelles. Elles seront cha-
que fois de couleur d i f fé ren te  a f in
que les coupons inutilisés ne puis-
sent pas être employés le mois sui-
vant. Elles seront distribuées cha-
que mois par la, direction de police
dans des locaux spécialement pré-
parés à cet effet.  A Neuchâtel , on
envisage d'aménager la salle des Pas
perdus du t r ibuna l , dont la situa-
tion ct l'accès offrent  de grands
avantages.

Ajoutons que la ration à laquelle
aura droit chaque habi tant  n 'a pas
encore été exactement fixée. Elle
sera établie, vraisemblablement, sur
la base de ce qui a été prévu pour
les « cartes bleues ». Enf in , les en-
fants  ont droit à une demi-carte ou
à une  carte entière suivant leur âge.

Sachons prendre tout cela avec
philosophie. Nous entrons dans des
temps nouveaux. Comme le veut la
sagesse, espérons que ces temps-là
seront suivis d'autres , — plus riants.

Le vieux proverbe est toujours
vrai qui dit qu'après la pluie vient
le soleil.

Ne l'oublions pas. (g)

Les cartes d'alimentation
vont entrer en vigueur ll y a vingt-cinq ans

3 octobre 1914- : on parle de la
nomination du général J o f f r e  au
grade de maréchal de France. Cette
nomination est interprétée comme
l 'indice d' une prochaine victoire.

— Une ép idémie de choléra vient
d 'éclater en Autriche-Hongrie.

— Les j ournaux considèrent que
l'échec d é f i n i t i f  des Allemands en
France est virtuellement acquis.

— Sur le f ron t  oriental , les Russes
ont comp lètement expulsé de leur
territoire les troupes allemandes, et
en certains endroits les troupes rus-
ses ont envahi le territoire alle-
mand.

D'UNE GUERRE A L'AUTRE...

Petits faits
en marge des grands

La liste est longue des jolies
scènes qui se déroulent journelle-
ment dans notre canton et qui mon-
trent le bon cœur de certaines gens.
A Noiraigue, Vautre jour , deux fem-
mes de condition modeste g lanaient
dans un champ. Le propriétaire les
appela. Et au lieu de les admonester
comme elles le craignaient, il leur
dit soudain :

— Glanez seulement sur les tas de
blé, va. Il f a u t  au moins que vous
rapportiez quel que chose à la mai-
son.

Un autre f a i t .  Le service du « lin-
ge et du tricotage » des œuvres so-
ciales de l' armée, à Neuchâtel, vient
de recevoir, d'une personne désirant
garder l'anonymat, la somme de
300 francs .

Est-il besoin de dire que ce beau
don a été accueilli avec gratitude?

Enf in , à la Chaux-de-Fonds, un
anonyme a fai t  parvenir à la direc-
tion des f inances la somme de 1500
francs « pour restitution d'impôt ».

Depuis longtemps, le 4 octobre est,
chaque année, consacré à la protec-
tion des animaux dans le monde en-
tier. Ce jour-là, dans toutes les éco-
les, les maîtres et les maîtresses par-
lent à leurs élèves des bêtes et du
droit qu'elles ont à notre pitié et à
notre compréhension.

Qu'en sera-t-il en 1939, alors que
fant d'autres sujets nous préoccupent
et alors que tant  de choses se font
et se défont sous nos yeux? Certes,
la vie d'un animal n'est plus un
sujet d'apitoiement quand les hom-
mes se détruisent. Quelqu'un devant
lequel on disait l'autre jour que la
chasse était suspendue répondit: «I l
faut que les êtres humains se bat-
tent pour que les bêtes soient épar-
gnées. _> C'est une phrase terrible et
qui mérite réflexion.

Faisons des vœux, néanmoins, pour
que la « Journée mondiale des ani-
maux _> conserve son sens et pour
que, demain , dans toutes les écoles,
les maîtres et les maîtresses con-
sacrent un instant à cet important
sujet. Souhaitons notamment que
clans le canton de Neuchâtel person-
ne n'oublie cette jolie et utile habi-
tude af in  que les enfants  d'aujour-
d'hui deviennent  — demain — des
femmes et des hommes plus compré-
hensifs. (g)

La journée mondiale
des animaux

Quelques bataillons de troupes ter-
ritoriales, dont font partie notam-
ment de nombreux Neuchâtelois, en
service depuis la veille du jour de
la mobilisation , vont être démobili-
sés cette semaine.

Ces unités seront rappelées au dé-
but de novembre.

Nos territoriaux démobilisés

Anonyme, Savagnier, 20 fr.; Ano-
nyme, les Ponts , 5 fr.; Anonyme, 5
fr.; Anonyme, Clémesin, 5 fr.; Elise
Mauley, institutrice, les Bourquins,
10 fr. ; Stella Mauley, les Bourquins,
5 fr.; A. M. S., 10 fr.; R. A., 5 fr.;
S. B., 10 fr.; O. B., 10 fr.; D. D., 2 fr.;
Anonyme, 1 fr.; A. R., 5 fr.; E. S.,
Saint-Biaise, 10 fr.; Société d'étu-
diants « Pédagogia », 10 fr.; un trio,
3 fr. ; A. W., 5 fr.; R., 5 fr.; L. A.,
5 fr. — Total à ce jo ur: 4153 fr. 45.

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

Les établissements sanitaires de
l'armée hébergent, en ce moment,
de nombreux soldats du ler corps
d'armée qui sont malades. De saines
lectures ré conforteraient ces hom-
mes alités. Aussi un pressant appel
est-il adressé à la population pour
qu'elle consente à leur envoyer des
livres. On ne demande pas des livres
neufs, mais des ouvrages dont le pu-
blic puisse facilement se dessaisir
et qui puissent contribuer au sou-
lagement et à la formation de nos
troupiers malades.

Ces livres doivent être adressés
à l'état-major M.S.A. 3.

Des livres pour les soldats

— La police locale a procédé, samedi
soir, à la levée d'un cadavre de femme
devant le Rond-point du Crêt. Il s'agit
d'un cadavre de femme qui a été Iden-
tifié comme étant celui d'une habitante
de notre ville.

— La police cantonale a arrêté au Lan-
deron deux Jeunes gens qui s'étalent éva-
dés d'une maison d'éducation zuricoise.
Ils ont été remis aux autorités zurl-
colses.

Ce qui se dit...

H n'y a point de proportions
entre les souffrances du temps
présent et la gloire à venir.

Romains VIII, 18.
Madame Marc Vuille, au Landeron;
Madame Sophie Vuille, à la

Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Peter-Vuille,

à Berne;
Madame veuve Emma Tanner, au

Landeron;
Monsieur et Madame L. Monfimi

et famille, à Lausanne;
Monsieur Ed. Donzé-von Almen,

au Landeron, et sa fille Edmée;
Madame veuve Blanche Gurtner-

von Almen et ses enfants, à Neu-
châtel;

Madame et Monsieur Henri Bé-
guin-von Almen, à Bevaix;

Madame et Monsieur R. Gurtner-
von Almen, à Chevroux;

Madame et Monsieur Willy Busen-
hart-von Almen , à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marc VUILLE-VON ALMEN
leur bien-aimé époux , frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, survenu
le 30 septembre 1939, dans sa 72me
année.

Le Landeron , le 30 septem-
bre 1939.

Ne vous affligez donc point
comme les autres qui n'ont pas
d'espérance. Thess. IV, 13.

L'ensevelissement aura lieu à la
Sagne le mardi 3 octobre, à 14 h. 30.

Culte pour la famille, à 12 h. 30,
au domicile mortuaire, au Landeron.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les enfants de Mme B. Mouffang,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de leur chère
maman et grand'maman,

Madame

Blanche MOUFFANG-BEL
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
56me année, après une douloureuse
maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel, le ler octobre 1939.
Mes souffrances sont passées ;

j e pars pour un monde meUleur
et je prierai pour votre bonheur.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu mardi 3 octobre 1939, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 9.
Culte au domicile à 12 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettres de faire part.

NODS

Une nouvelle institutrice
(c) Mlle Simone Lohner, institutri-
ce à Mont-Soleil, a été nommée maî-
tresse de la classe unique des Com-
bes en remplacement de Mlle Giau-
que, démissionnaire. L'entrée en
fonction est prévue pour le ler no-
vembre prochain.

| JURA BERNOIS

_D_H ____H2B _KT__B__K_^___H
Son soleil s'est couché avant

la fin du jour .
Madame Anna Supp iger, à Aar-

bourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Hostettler-
Suppiger et leurs enfants, à Buttes;
Madame et Monsieur Bottinelli-
Supp iger et leurs enfants, à Neu-
châtel; Monsieur et Madame Suppi-
ger-Kuoni, à Neuchâtel, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et _ connaissances du décès de leur
très cher fils, frère, oncle, neveu
et cousin ,

Monsieur Jean SUPPIGER
maître coiffeur

enlevé à leur tendre affection dans
sa 26me année, après une courte
maladie.

Aarbourg, le ler octobre 1939.
Repose en paix.
Au revoir.

L'ensevelissement aura lieu à Aar-
bourg le mardi 3 octobre , à 14 h.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

_B____________I____________U_B__K_
Jésus dit , vous savez où je val-et vous en savez le chemin.

Jean XIV, 4.
Madame Alice Letschert-Amez-

Droz;
Mademoiselle Marguerite Le-

tschert, en Egypte;
Madame et Monsieur E. Brodbeck-

Letschert et leurs filles: Mesdemoi-
selles Lorette et Annette Brodbeck ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles LETSCHERT
leur bien-aimé époux , père, beau-
père, grand-père, oncle et parent,
survenu après une longue et pénible
maladie, le 30 septembre 1939, dans
sa 77me année.

Neuchâtel , le 2 octobre 1939.
(Plan Perret 10)
L'incinération, sans suite, aura

lieu mardi 3 octobre, à 15 heures.
Culte à 14 h. 40 au domicile mor-

tuaire Plan Perret 10.
On ne touchera paa

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

des C. F. F., du 2 octobre, à 6 h. 40
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666 lnterlaken + n pluie prb. »
995 Ch.-de-Fds + 8 Pluie »
450 Lausanne -f 13 Nuageux »
208 Locarno ..+ 12 Qq.nuag. »
276 Lugano .. -j- 10 Tr. b. tps »
439 Lucerne .. + 12 Nua«eux »
398 Montreux +14 Couvert »
482 Neuchfttel +12 » »
505 Ragaz .... + 9 » »
673 St-GaU .. +10 Pluie »

1856 St-Morltz + 4 Nuageux Vt d'O.
407 Schaffh" + 12 Pluie prb Calme

1290 Schuls-Tar. Manque
637 Sierre .... + 12 <-¦ prb. >
662 Thoune . .+l i  Nuageux »
389 Vevey .... +14 Pluie >

1609 Zermatt .. + 3 Qq nuag. >
410 Zurich .... +12 Nuageux Fœhn

Bulletin météorologique

2 octobre
Température : Moyenne 12,8. Min. 9,8.

Maximum 16,0.
Baromètre : Moyenne 712,2.
Eau tombée: 3,5 mm.
Vent dominant: Direction sud-ouest.

Force : moyenne.
Etat du ciel: très nuageux. Pluie Inter-

mittente jusqu 'à 15 heures.

Niveau du lac du ler oct., à- 7 h.: 429,57
Niveau du lac, du 2 oct., à 7 h. : 429.57

Observatoire de Nenchâtel

IMPRIIUEItlE CENTRALE ET DE Là
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Veillez et priez.
Dieu est amour.

Monsieur Albert Muiler ; Monsieur
et Madame Albert Muller-Schenk ;
Monsieur et Madame Jean Weber-
Muller et leur f i ls  Jean ;

Monsieur et Madame Jean Muiler
et leurs enfants , à Bevaix ; Monsieur
et Madame Franz Schneeberger-Mul-
ler et leurs enfants , à Schnottwil ;
Madame veuve E. Muiler-Sarbach et
ses enfants, à Zurich ; Mesdemoisel-
les Marguerite et Mathilde Muiler , à
Boudry, ainsi  que ] es familles pa-
rentes et alliées , ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Bertha MULLER
née MULLER

leur très chère épouse, maman ,
grand'maman , sœur, belle-sœur, tan-
te et parente, qu 'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui , dans sa 63me an-
née, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

La Coudre-Neuchâtel, le 2 octobre
1939.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu le mercredi 4 octobre.

Domicile mortuaire : rue de la Dî-
me 9,, la Coudre.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


