
LA GUERRE ET LA SITUATION
Sur le front diplomatique

Pour l 'heure, le front  diploma-
tique est beaucoup p lus actif que
les fron ts  de guerre. Et les chancel-
leries, comme les journaux, ne sont
remplis que de l 'écho des o f f r e s  de
pa ix que le bloc germano-russe a
déclaré vouloir formuler aux na-
tions occidentales. Sur la teneur de
ces proposi tions pourtant, l 'on ne
sait toujours rien de précis.  Il faut
t'en rapporter à la presse italienne
si l 'on en veut percevoir quelque
bribe et on lira plus loin, dans un
intérêt documentaire surtout, les
neuf po ints énoncés par le « Gior-
nale d 'Italia » comme devant servir
de base à l 'o f fens ive  pac i f i que. D 'ail-
leurs, il convient de remarquer que,
selon d'autres bruits, le «. duce *
n'est nullement disposé à se faire
le por te-parole des propositions al-
lemandes (et soviétiques) et qu'il
laissera bel et bien le chancelier
Hitler se dépêtrer comme il pourra
à la tribune du Reichstag. Atten-
dons samedi , jour probable de la
convocation de cette assemblée, pour
être quelque peu f i x é .

En attendant, la France et la
Grande-Bretagne continuent à a f f i r -
mer clairement leur point de vue.
U. Daladier a p arlé à la commission
des affa ires  étrangères de la Cham-
bre; lord Ha lifax, à la Chambre des
lords, s'est prononcé hier aussi. Il
a tenu à dire pr incipalement que le
gouvernement britannique ne pou-
vait p lus traiter avec le gouverne-
ment allemand actuel, qui a tant de
fois renié sa parole. C'est devant
cette condition, semble-t-il, que doi-
vent s'achopper d 'une manière dé-
fini t ive  toutes les propositions éven-
tuelles. Il est vrai que lord Hal i fax
a déclaré aussi que celles-ci , en tout
état de cause, seront exam inées avec
soin. Et c'est à cette fa ib le  branche
que s'accrochent certains journaux
italiens encore pour écrire que l 'at-
titude franco-anglaise pourrait , mal-
gré tout , être sujette à un revire-
ment. Tout ce que nous en savons,
tout ce que nous connaissons sur la
manière dont les prépara t i f s  de
guerre sont intensif iés  dans les de ux
nations occidentales ne laisse
pourtant pas p lace à beaucoup d 'il-
lusions.

Moscou et Ankara
Une des énigmes du moment est

fournie par l 'attitude turque. On sait
que le ministre des af fa ires  étran-
gères de ce pays séjourne, depuis
plus d 'une huitaine déjà, dans la
capitale de VU. R. S. S. Mais les en-
tretiens ne semblent guère se dé-
rouler à un rythme satisfaisant. Ils
n'ont pas été nombreux jusqu'ici et,
au su de certaines proposit ions so-
viéti ques, le ministre turc a dû en
référer directement à son gouverne-
ment pour savoir quelle attitude
adopter. La ré ponse d 'Ankara est
parvenue hier, si bien que l'on peut
espérer avoir maintenant quelque
éclaircissement.

L 'objet de la demande russe a,
sans doute, été tel qu'il tendait à
exercer sur la Turquie une pression
semblable à celle dont ont été vic-
times les Etats baltes. Le bassin de
la Mer No ire est de toute impor-
tance pour VU. R. S. S. et , si celle-
ci a l'intention de poursuivre la
lutte aux côtés de l 'A llemagne, il
lui importe de contrôler cette mer
tout entière et de fermer les Dar-
danelles aux vaisseaux alliés. D'où
la volonté à tout le moins de neu-
traliser le gouvernement d 'Ankara
ou, mieux encore , de s'en faire  un
allié par un pacte d'assistance mu-
tuelle.

Cependant , les Turcs, liés à l'An-
gleterre et à la France, se montrent
réticents. C'est qu'ils se rendent
compte qu'il est également d 'inté-
rêt vital pour eux de demeurer dans
les bonnes grâces des nations occi-
dentales, restées maîtresses encore

puissantes de la Méditerranée. D 'au-
tre part , une entreprise russe dans
les Balkans signifierait tôt ou tard
une menace po ur eux-mêmes. Pour
l 'instant, leur politique oscille. Leur
ministre des af fa ires  étrangères est
à Moscou, mais ils ont à Londres
un chef de mission militaire.

L'Espagne prend position
Nos lecteurs verront quelque part,

dans le corps du journal , les nobles
déclarations du général Franco par
lesquelles le chef de l 'Etat espagnol
a porté , en termes à peine voilés,
la plus lourde condamnation sur
l 'action qui a consisté à amener jus-
qu'au cœur de l 'Europe la menace
bolchéviste. Au vrai, il ne pouvait
en être autrement; et seuls pouvaient
se leurrer ceux qui, pour des rai-
sons partisanes, se sont toujours re-
f u s é  a formuler les distinctions né-
cessaires entre un système matéria-
liste, comme l 'hitlérisme, et un mou-
vement imprégné de sp iritualisme
comme le nationalisme espagnol.

Ceux , qui ont lutte, durant trois
ans, au prix des p lus sanglants sa-
crifices, pour écarter de leur pénin-
sule le péril communiste, se décla-
rent logiquement hostiles à ce mê-
me péril  sur un autre point de l'Eu-
rope, ainsi qu'à l 'idéologie qui s'en
fai t  le complice aujourd 'hui. Pen-
ser qu'il pouvait en être autrement,
c'était douter de l'âme chevaleres-
que et loyale de l 'Espagn e, toujours
f idè le , dès le p lus lointain passé , à
la grande cause de la défense de
l 'Occident. R. Br.

En faveur de la Croix-rouge anglaise

Le lord-maire de Londres, sir Frank Bowater, ouvre le premier tronc de
souscription en laveur de la Croix-rouge britannique, qui contient près

de 20,000 francs suisses.

A la Chambre des lords,
le débat porte à son tour sur
l'offensive de paix 

L'Occident en face des prochaines propositions allemandes

Lord Halif ax déclare que l'Angleterre ne saurait traiter
avec le gouvernement actuel mais que les oitres seront
néanmoins examinées avec soin.

LONDRES, 4 (Reuter). — Un dé-
bat s'est engagé mercredi après-
midi à la Chambre des lords sur
la situation.

Lord Cecil a dit que toute pro-
position reçue ne doit pas recevoir
une simple réponse négative et il
espère que le gouvernement aura le
courage de ne pas manquer une
grande occasion.

Lord Ponsonby, faisant allusion
aux plans du gouvernement pour
une période de guerre de trois ans,
a dit :

Nous avons quelques responsabilités
vis-à-vis de nos vieux amis de Belgique,
Hollande, Danemark, Suède et Norvège.
Ce sont des peuples dont nous devons
tenir compte. Leurs difficultés sont les
nôtres. SI la guerre continue, leur com-
merce sera démembré, leur population
affamée, leurs navires coulés et Ils souf-
friront

Sir John Simon, chancelier de l'échiquier, quitte la Trésorerie, portant
dans sa mallette le premier budget anglais de guerre. A côté de lui,

lady Simon.

La réponse de lord Halifax
Répondant aux différents ora-

teurs, lord Halifax, ministre des af-
faires étrangères, a précisé l'attitu-
de du gouvernement britannique vis-
à-vis des questions soulevées.
Les pourparlers russo-turcs

Faisant allusion aux événements
de Russie et aux pourparlers, russo-
turcs, lord Halifax a dit:

Je ne croîs pas pouvoir dire aucune
chose uttle concernant la politique russe,
si ce ne sont des hypothèses que chaque
membre de la Chambre des lords peut
faire lui-même, mais je pense que, dans
les circonstances présentes, cela ne se-
rait profitable pour personne.

Lord Halifax ajoute:
Nous serons certainement toujours heu-

reux de voir des relations pacifiques
maintenues entre deux grandes nations

voisines: la Russie et la Turquie, amitié
qui, nous le croyons, n'est pas en oppo-
sition avec les étroites relations existant
entre nous et la Turquie et entre la
Turquie et la France.

La Pologne
et les propositions de paix
Quant à la Pologne, lord Halifax

partage pleinement les vues de lord
Snell.

Ce partage, dit-U, ne peut détruire
l'Urne de la nation. La résistance coura-
geuse des Polonais et la bravoure dont
a fait preuve le peuple polonais seront
certainement pour la Pologne un encou-
ragement à reconquérir l'Indépendance
momarrtanément dérobée. En attendant,
le ' gouvernement anglais reconnaîtra na-
turellement comme légal le gouverne-
ment polonais établi en France et il ne
fait pas de doute que ce gouvernement
saura garder intact l'esprit d'indépendan-
ce et de résistance.

Faisant ensuite allusion aux rai-
sons pour lesquelles il accepta les
engagements pris envers la Polo-
gne, lord Halifax déclara :

Certains pensent peut-être que nous
n'avons accepté ces obligations que dans
notre propre Intérêt national. Dans un
sens, cela est exact vu que la politique
allemande avait pour but la domination
des autres pays et la destruction de leur
Indépendance, l'un après l'autre. Par con-
séquent, il était raisonnable pour chaque
pays qui se sentait menacé de s'unir avec
les autres dans m effort commun de
protection.

Mais la raison principale fut qu un
grand nombre de pays se rendirent comp-
te que les méthodes et les conséquences
des agressions allemandes •n'aboutissaient
à rien d'autre qu'à la destruction de tou-
tes les choses donnant a la; vie sa va-
leur. Nombreux sont ceux qui, en Alle-
magne, ont été témoins ou victimes de
cette opération qui s'est étendue à d'au-
tres pays, à l'Autriche, à la Tchécoslova-
quie et Ils ont craint d'être victimes d'un
traitement semblable à celui que vient
de 6Ublr la Pologne.

(Voir la suite en dernières dépêches)

M. Daladier expose les origines
et les raisons actuelles de la guerre

mw////////////////r/// ^^^^
DEVANT LA COMMISSIO N D E S  AFFAIRES É TRANGÈRES

DE LA CHAMBR E FRANÇAISE

Nous ne voulons plus vivre dans l'état d'insécurité
des années dernières. — La France refuse de
s'incliner devant la violence et le fait accompli

PARIS; 4 (Havas). — Mercredi
après-midi, devant la commission des
affaires étrangères de la Chambre,
M. Edouard Daladier a fait un large
exposé des origines de la guerre et
de l'action diplomatique française
depuis le début des hostilités. Il a
donné en terminant des précisions
sur les buts de guerre de la France.

Sur le premier point, le président
du conseil a constaté que si la con-
séquence immédiate de la guerre
était le conflit germano-polonais , la
cause profonde en était la volonté
de domination de l'Allemagne. Il a
évoqué la marche progressive de
l'impérialisme hitlérien depuis l'an-
nexion de l'Autriche, la 'destruction
et l'asservissement de l'Etat tchéco-
slovaque jusqu'à l'agression injusti-
fiable contre la Pologne. Il a relaté
les efforts déployés par la France
et la Grande-Bretagne dans un es-
prit d'étroite collaboration , notam-
ment à partir du 22 août , pour ren-
dre possible le règlement pacifique
du différend germano-polonais , dont
il a marqué l'origine et les diffé-
rents stades. Ces efforts se heurtè-
rent pendant plusieurs jours à une
opposition systématique et en der-
nière heure à une manœuvre diplo-
mati que du gouvernement de Berlin.

M. Daladier a rendu ensuite hom-
mage aux tentatives entreprises jus-
qu'au dernier moment par M. Mus-
solini pour conjurer la catastrophe.

'Il a rappelé comment le gouver-
nement du Reich persista dans sa
volonté d'annexion et de conquête
et provoqua le conflit dont la res-
ponsabilité entière retombe sur l'Al-
lemagne.

Le chef du gouvernement a tracé
ensuite un tableau de la situation
diplomatique et évoqua la courageu-
se défense de la Pologne à la suite
de l'invasion, l'héroïsme de Varso-
vie et la situation désespérée de
l'armée polonaise à la suite de l'in-
vasion russe du 17 septembre.

Analysant les récents accords ger-
mano-russes, M. Daladier montra
les incidences possibles sur la si-
tuation dans le nord-est et le sud-
est de l'Europe. Il a retracé le cours
des négociations avec la Turquie et
a tenu à souligner l'esprit d'amitié
et de loyauté caractérisant les rap-
ports français avec le gouverne-
ment d'Ankara.

Concernant l'attitude de l'Italie,
M. Daladier a rappelé la déclara-
tion du conseil des ministres ita-
liens du 1er septembre et fit allu-
sion au récent voyage du comte
Ciano à Berlin. II se félicita de la
normalisation progressive des rap-
ports avec l'Espagne et de l'amélio-
ration sensible survenue dans les
relations avec le Japon.

(Lire la suite de l 'exposé de M.
Daladier en dernières dép èches.)

Ce que serait la teneur des offres
pour la liquidation du conflit

SELON LA PRESSE ITALIENNE |

Un programme en neuf points
articulé par le «Giornale d'Italia»

ROME, 4. — De plus en plus, la
presse italienne fendf à croire que les
déclarations de M. Chamberlain
n'impliquent pas un refus précis aux
ouvertures de paix de l'Allemagne.

Une conférence
de sept puissances?

Considérant que Londres et Pa-
ris semblent quelque peu mieux
disposés à examiner d'éventuelles
offres de paix, le « Giornale d'Ita-
lia » se livre à diverses hypothè-
ses sur l'action diplomatique qui
pourrait s'engager après le retour de
Berlin du comte Ciano. Selon le
journal italien, on attribuerait à M.
Mussolini l'étude du projet d'une
conférence de sept puissances, à la-

quelle devraient aussi participer les
Etats-Unis, les autres participants
étant la Grande-Bretagne, la France,
l'Allemagne, l'Italie, la Russie et la
Turquie. La présence des Etats-
Unis serait, estime-t-on, Punique
chance d'empêcher la France et
l'Angleterre de refuser l'invitation.

Le « Giornale d'Italia » semble ce-
pendant donner plus de crédit aux
informations selon lesquelles M.
Mussolini ne prendrait pas de déci-
sion précise avant quelques jours,
car il voudrait attendre un rapport
de M. Bastianini , le nouvel ambas-
sadeur d'Italie à Londres, sur les
sentiments du gouvernement anglais.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'assermentation des troupes des services auxiliaires

Lundi, plus d'un millier d'hommes des services auxiliaires de l'armée
faisant partie du secteur de la ville de Zurich, ont été assermentés.

Voici une vue de la cérémonie.

ECRIT SUR LE SABLE
Le vignoble et son inquiétude

Rien n'est nouveau de ce qui nous
occupe et nous inquiète. C'est le tort
de tous les hommes de croire que
l 'adversité n'atteint qu'eux seuls et,
que leurs soucis sont exceptionnels.
Peut-être, s'ils consentaient à regar-
der en arrière, .  s'apercevraient-ils
que d'autres hommes ont souf f e r t
avant eux — souvent des mêmes
maux — et que la vie n'est qu'un,
éternel recommencement...

Il  est curieux de constater qnfe
l 'inquiétude qui règne actuellement
dans le vignoble neuchâtelois est à
peu près semblable à celle qui ré-
gnait en octobre 191b. Comme au-
jourd 'hui, les hommes étaient mobi-
lisés et Von ne savait comment s'ef-
fectuerait  la vendange... ; comme au-
jourd 'hui, les encaveurs ne pou-
vaient acheter la récolte et l 'on,
croyait que ce serait la f i n  du vigno-
ble neuchâtelois, les viticulteurs ne
sachant où. prendre l'argent pour
continuer.

L 'idée f u t  émise alors d'organiser
de grands marchés de raisins, sous
le contrôle des autorités, afin que
le public tout entier pût s'approvi-
sionner dans de bonnes conditions
et venir ainsi en aide aux produc-
teurs.

Le projet aboutit. Et sans doute
donna-t-il quel que résultat..., puisque
la vie reprit son cours.

Qui sait? Ce qui f u t  peut être en-
core. Et si aujourd'hui ne ressem-
ble peut-être pas tout à fai t  à hier,
il n'est pas interdit de penser que
l 'on pourrait tenter quelque chose de
ce côté-là. Si le raisin le permet,
bien entendu.

Aux grands maux, les grands re-
mèdes , dit-on. Celui-ci n'est peut-
être pas exactement celui qui con-
vient. Mais n'apporterait-il qu'un lé-
ger soulagement à la crise dont souf-
f re  le vignoble neuchâtelois qu'il
mériterait d 'être examiné.

Alain PATIENCE.
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Une importante déclaration
du général Franco

Le chef d'Etat espagnol
dénonce le péril communiste

au cœur de l'Europe
MADRID, 5 (Havas). — Le gé-

néral Franco a fait d'importantes
déclarations sur la situation euro-
péenne et sur JLa, . position de l'Es-
pagne dans le conflit, au chef du
service de la presse de Madrid.
Dans ces déclarations, publiées
mardi par les journaux madrilè-
nes « Ya > et « Arriba », il manifes-
te nettement son inquiétude en face
du péril de l'Europe centrale.

Dès que la Russie, dit-U notamment,
a signé le pacte de non-agression avec
l'Allemagne, Je compris que le sort en
était Jeté. L'Irruption de la Russie en
Europe est d'une profonde gravité. La
guerre telle qu'elle ee présente aujour-
d'hui ne pourra être conduite à des ré-
sultats pratiques ni féconds. Je fis tout
ce qu'il me fut possible de faire pour
localiser la guerre et réduire ses épou-
vantables effets.

Le général Franco résume sa pen-
sée intime quant à la position de
l'Espagne et la sienne propre en
cette heure grave, dans le passage
suivant:

Il y a des peuples comme l'Espagne
qui sont fondés sur des systèmes, des
pensées et des lois morales auxquels Ils
doivent demeurer perpétuellement fidè-
les. Tous les autres peuples communiant
dans les mêmes Idées, nourris dans les
mêmes sentiments et ayant dans l'his-
toire la mission de poursuivre des fins
identiques, sont dans l'obligation, en ce
grave moment, de sauver les droits de
l'esprit. Cela est le premier devoir.

BELGRADE, 4 (Havas). — Les
négociations économiques germano-
yougoslaves se sont heurtées à la
condition « Cash and carry » posée
par la Yougoslavie. Les difficultés
qui en résultent au sein des diffé-
rentes commissions ne permettent
toujours pas de convoquer une séan-
ce plénière qui se trouvé ainsi
ajournée « sine die ».

Les négociations économiques
germano-yougoslaves

dans une impasse

LONDRES, 4 (Havas). — Le gé-
néral Orbay, chef de la mission mi-
litaire turque actuellement à Lon-
dres, s'est rendu mercredi après-
midi au War Office où il a été reçu
par le général sir Edmund Ironside,
chef de Pétat-maior général.

—^^—MO——— ¦

Les entretiens
du chef de la mission turque

à Londres
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A louer
deux pièces non meublées.
Eau et électricité. — S'adres-
ser & l'Office Blectrotecbnlque,
Halles 8, Neuchâtel.

On offre à louer tout de
suite, ruelle des Chaudron-
niers,

joli appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser
Coq-d'Inde 10, 1er étage.

Les Carrels - Peseux
A remettre pour le 24 dé-

cembre 1939, dans maison
d'ordre, beau logement de trois
pièces, avec part de Jardin.
Prix avantageux. — Pour visi-
ter, s'adresser a M. Gendre,
rue de Neuchâtel 47, Peseux.

A LOUER
tout de suite ou époque à
convenir, appartementa de
quatre pièces, loggia, confort,
chauffage général, vue, con-
cierge. — S'adresser à H.
Schwelngruber, 12, faubourg
de l'Hôpital. Tél. 5 26 01.

A louer pour cause de dé-
part,

VILLA
de onze chambres, en partie
meublées, avec confort. Belle
situation. S'adresser Côte 28a.

A LOUER tout de suite ou
pour époque a convenir,

rue du Seyon
dans maison neuve, petit lo-
gement d'une chambre, cuisi-
ne, salle de bain et dépen-
dances. Chauffage général. —
S'adresser au bureau de la
Brasserie Millier S. A., Evo-
le 37. 

A louer un

petit appartement
S'adresser l'aprês-mldl, de 4
& 5 heures, Saars 5.

Ghambrelien
A louer, à proximité de la

gare, logement de trois cham-
bres, dépendances, eau, élec-
tricité, jardin potager. — S'a-
dresser à Mme Jeanneret. *

A louer tout de suite un

petit logement
d'une ohambre et cuisine. —
S'adresser au magasin Moritz-
Piguet, rue de l'Hôpital 6.

A louer

appartement meublé
de trois pièces, cuisine et
bains, dans propriété au bord
du lac. S'adresser Evole 47,
rez-de-chaussée.

Joli appartement
de trois chambres, à louer. —
Pour le visiter, s'adresser de
préférence le matin, Ecluse
No 16 bis, 8me. *,

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman Inédit
par 12

Pierre Dhaël

De la cour d'hoaneur, remplie par
les gens du village, un hourra spon-
tané s'éleva.

Les hommes agitaient leurs cha-
peaux ; les gendarmes, le garde-
forestier et le garde-champêtre, ain-
si que le facteur, brandissaient
leurs képis. A tue-tête, les gamins
criaient : « Vivat 1 », tandis que les
femmes s'exclamaient : « Qu'elle est
belle, Mademoiselle Michelle 1 »

Jamais, en effet , la pure beauté
de Mlle de Sauverte n'avait paru
plus accomplie.

Cependant , elle n'exprimait pas
cette joie magnifique, ce rayonne-
ment de bonheur qui pare, ce jour-
là, les fiancées heureuses, et prête
aux laides mêmes un éclat qui les
transfigure,

Une gravit é sereine, l'extrême
douceur d'un sourire à peine es-
quissé, accentuaient la perfection

classique du visage de Michelle.
Sous le tulle, son teint délicat pre-
nait une roseur translucide ; et,
dans ses yeux noirs, luisaient des
paillettes dorées, comme joue le so-
leil dans le regard lointain des sain-
tes de vitrail.

Elle appuyait sa petite main
gantée sur le bras de son parrain,
l'amiral de Sauverte, rutilant de dé-
corations que lui avaient décernées
les nombreuses cours étrangères au-
près desquelles il avait été envoyé
en mission.

De l'autre main, elle retenait sur
sa poitrine une gerbe immaculée
de lis et d'arums, d'un geste virgi-
nal qui la faisait ressembler, plus
qu'à une mariée, à une blanche mo-
niale qui va prononcer ses vœux
éternels.

Une expression d'orgueil satisfait,
d'amour victorieux et de fierté con-
tenue, éclatait sur le visage de
Raoul Daubry et jusque dans son
attitude faite . d'élégance et d'un peu
de raideur.

Sa mère s'avançait dans un bruis-
sement de moire violette ; une
énorme broche en diamants souli-
gnait sa vaste poitrine ; des pier-
reries rutilaient aux fortes p ^lan-
ges de ses mains , tandis qu'elle en-
filait avec effort ses gants neufs.

Modeste et belle, la corr>sse de
Sauverte, en voile de soie noire
fleurie de dessins blancs, offrait ,
par sa distinction suprême, un con-

traste involontaire et frappant avec
la mère de son futur gendre.

Semblables à six boutons de roses
dans leurs robes mousseuses d'or-
gandi, couleur fleur de pêcher, les
six demoiselles d'honneur pépiaient
comme un nid de fauvettes, tandis
que, dans leurs bras nus, reposait
un bouquet d'épis de blés, de bluets
et de coquelicots.

Le maître de cérémonies, venu de
Tours pour régler l'ordonnance des
fêtes et du banquet , d'un geste, leur
imposa silence.

Puis, debout près de la balustrade
de pierre, une liste à la main , il ap-
pela deux par deux, d'une voix so-
nore, les invités qui devaient for-
mer le cortège.

Au fur et à mesure de son appel,
chaque couple descendait le perron
et se rangeait dans l'avenue des
deux côtés de laquelle les paysans
s'étaient massés.

Au milieu de leurs acclamations,
le cortège se mit en marche. Quatre
petits garçons habillés en pages
soutenaient la longue traîne de sa-
tin blanc. Un gentil bambin de trois
ans rond et rose, blond et joufflu
comme un chérubin de Murillo,
marchait seul, gravement, en tête
du défilé, portant à deux mains le
missel de la mariée, relié de maro-
quin blanc.

Sous le porche du XIIe siècle de
l'antique église, entouré des enfants
de chœur, le curé revêtu de la cha-

suble d'or des grandes fêtes, ac-
cueillit les futurs mariés et les pré-
céda jusqu'au chœur.

Rien n'avait échappé au regard
tranquille du vieux prêtre, si lucide
sous le pli des paupières tomban-
tes : ni la mélancolie souriante de
Michelle ni le rayonnement victo-
rieux du fiancé.

Tandis que courbé au pied de
l'autel il articulait d'une voix cas-
sée les premières paroles de l'office
divin :

— Mon Dieu, priait Michelle, le
front caché dans ses mains, faites
que je sois une épouse dévouée, ai-
mante et fidèle ; aidez-moi à don-
ner à mon mari le bonheur que je
n'espère pas pour moi.

Retirant ses gants, elle prit son
mouchoir de dentelle pour essuyer
deux larmes qui perlaient à ses cils.
Une silhouette fière, martiale, en
brillant uniforme rouge et bleu, se
levait , malgré elle, du fond de sa
mémoire, tandis que ses yeux bleus,
portant dans leurs prunelles l'infini
des déserts, lui adressaient un ten-
dre reproche.

Impitoyable pour elle-même, elle
chassa la vision qui se refusait à
fuir , mordant de ses dents nacrées
le fin tissu brodé du mouchoir, se
raidissant pour rompre à jamais
avec cette image qui avait éclairé
toute sa jeunesse.

Lorsque, la cérémonie terminée,
Michelle parut sur le seuil au bras
de son. mari, les bravos éclatèrent,
tant était beau le couple qu'ils for-
maient.

La sacristie était trop petite pour
contenir l'affluence de monde ve-
nu de tout le département, la foule
s'était massée sur la petite place
ombragée de platanes devant l'égli-
se. Les mains se tendaient à mesure
que passait Michelle qui s'arrêtait
devant chacun, recevant les félici-
tations, les accolades, les baisers,
les compliments enthousiastes.

Raoul Daubry rayonnait, serrait
les mains, remerciait. Toutes ces
démonstrations chaleureuses qui
affluaient vers sa femme, il les re-
cueillaient au passage et les croyait
destinées à lui-même, avec cette
puissance d'infatuation masculine
qui joue toujours en semblables cir-
constances.

Il ne doutait pas davantage du
bonheur de Michelle, radieux de la
posséder et persuadé qu'elle devait
être non moins radieuse de lui ap-
partenir.

Sérieux, peu habitué aux femmes,
beaucoup plus occupé jusqu'à pré-
sent à obtenir ses brevets d'ingé-
nieur qu'à conquérir des cœurs fé-
minins, plus intéressé par les hauts-
fourneaux, les machines, les réac-
tions chimiques, et les turbines, que
par les expériences sentimentales, il
avait subi le choc de la beauté de

Michelle avec une violence qui
l'avait surpris et désarmé. Particu-
lièrement épris il prêtait à sa fem-
me ses propres sentiments, et
croyait deviner, sur ce beau visage
secret, les traces de la passion con-
tenue que lui-même ressentait si
vivement.

Pendant le retour du cortège sous
les arcs de triomphe du village et
de l'avenue, et l'entrée triomphale
des mariés dans les salons encom-
brés de fleurs rares et de brillantes
toilettes, la foule joyeuse des pay-
sans avait de nouveau envahi le
parc.

Assemblés dans la cour d'hon-
neur, ils appelèrent de leurs accla-
mations le jeune couple. D'un geste
charmant, Michelle prit la main de
Raoul et, comme une gracieuse sou-
veraine, s'avança avec lui sur le
perron.

Au milieu des groupes compacts,
un cercle s'écarta, entourant une
jeune fille du village, en longue to-
nique blanche comme une jeune
vestale, qui tenait dans ses doigts
tremblants une immense feuille de
papier liée de rubans. Auprès d'elle,
sa dernière sœur, un bébé de deux
ans tout frisé, disparaissait sous
l'énorme touffe de glaïeuls blancs
qu'elle enserrait maladroitement en-
tre ses petits bras dodus.

(A suivre.)

LE BONHEUIU
= DES AUTRES

Jolie chambre au centre,
confort. Rue Purry 6, 2me.

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

Pour Monsieur, chambre à
louer. — TreUle 6, 3me. +

Jolie chambre. Beaux-Arts 9,
3me. *,

Qui prendrait en pension

deux garçons
de 7 et 12 ans ? Petite pen-
sion payée par bureau de
bienfaisance. Adresser offres
écrites à V. S. 494 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherohe pour Jeune fille,
Tessinolse, 17 ans, fréquentant
l'école, bonne

pension et chambre
dans famille catholique.

Offres à M. Sutter-Oattaneo,
Cassermletta, Lugano.

BELLE CHAMBRE
pour une ou deux personnes,
avec bonne pension. On pren-
drait aussi pensionnaires pour
la table. — Côte 86, 1er étage.

Jolie chambre
avec pension soignée. Rue du
Trésor 4.

Pension les « Ifs »
Gratte Semelle 22

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

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
aveo ou sans meubles. S'a-
dresser & la Direction.

Personne seule cherohe,
poux début décembre,

petit logement
moderne, chauffé

de deux pièces (un hall et
une chambre ; ou deux cham-
bres), avec petite cuisine et
éventuellement petite salle de
bains. Central. Evole. Adres-
ser offres écrites à G. L. 491
au bureau de la Feuille d'avis.

Employée
comptable, sténo-dactylo, con-
naissant tous les travaux de
bureau, cherche place stable.
Adresser offres écrites à G. O.
497 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé
capable, disponible pour bu-
reau, magasin ou autre occu-
pation . Prétentions modestes.
Références. Adresser offres
écrites à E. E. 496 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche place
de

vendeuse ou
dame de buffet
Adresser offres écrites à V.

L. 492 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille capable el; dé-
brouillarde, cherche place

d'apprentie de bureau
Entrée immédiate ou à conve-
nir. — Adresser offres à H. P.
499 au Bureau de la Feuille
d'avis.

Qui offrirait un

gramophone
usagé avec disques, à quelques
soldats isolés ? — Adresser of-
fres écrites & G. TJ. 498 au
bureau de la Feuille d'avis.

On échangerait une Jeune
vache portante du second
veau contre

fort bœuf
trois ans. S'adresser a Paul
Béguin, les Grattes.

[ n récom penses
aux employés

de maison
Instituées par la Société d'u-
tilité publique des femmes
suisses, sont reçues Jusqu'au
81 octobre par Mlle Trlbolet,
présidente de la section de
Neuchâtel.

Soumission
pour coupe de bois

La Corporation de Saint-
Martin, à Oressler, met en
soumission le façonnage de la
coupe de bols de la Division 6.Pour renseignements, s'a-
dresser à- M. Charles Fallet,
garde-forestier à Enges.

Les soumissions doivent par-
venir au président, M. Romain
Ruedin, Jusqu'au samedi 7 oc-
tobre.

La Commission de gestion.

On demande

un cheval
pour le service militaire. S'a»
dresser à Jean Balmer, Bou»
devllliers.

mr BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

On achèterait ou échange-
rait contre accordéon, un

vélo-moteur
Adresser offres écrites à G,

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

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Dr Jules Barrelet
médecin

de l'hôpital des Cadolles

DE RETOUR
du service militaire

PLACE PURRY 7
i —

Docteur

Alf.-C. Matthey
CHIRURGIEN
reprendra

ses consultations
vendredi

Personnel de maison
est demandé par le Bureau de
placement « Le Rapide ». —
1er Mars 6. Tél. 5 26 12.

Bonnes
couturières

sont demandées comme peti-
tes mains à l'atelier. — Se
présenter chez S. Dreifuss,
avenue de la Gare 16.

On cherche une

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

On cherche pour adminis-
tration à Neuchâtel, une

demoiselle
connaissant la comptabilité et
sachant parfaitement la sté-
no-dactylo allemande et fran-
çaise.

Adresser offres écrites à F.
B. 493 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de commerce cher-
che, pour entrée immédiate,
Jeune

sténo-dactylo
ayant de bonnes connaissan-
ces d'anglais et d'allemand.

Ecrire à Case postale 6683,
Ville.

On cherche pour le 16 oc-
tobre, une

jeune fille
modeste et de confiance, pour
faire le ménage de deux mes-
sieurs. — S'adresser boulan-
gerie Paul Racle, route de
Neuchâtel 25, Salnt-Blalse.

On demande

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

On demande un

commissionnaire
Maison Bonnot, primeurs,

place Purry 3.
•••••••••• «•««•«A»

On demande un

jeune homme
de confiance, si possible sa-
chant un peu traire, pour ai-
der aux travaux des champs
et d'écurie. — Paul Virchaux,
Frochaux sur Salnt-Blaise.

On cherche

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de la
campagne et garder le bétail.
S'adresser à R. Gulnchard,
Areuse.

Ménage soigné cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages et
place stable. Offres avec co-
pies de certificats à 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 & M. Charles
Jeanneret fils, Montmollln.

; ON CHERCHE tout de SUi-
te une

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, pour aider au
ménage et servir au café.

Faire offres avec photogra-
phie à Mme Roueche, café du
Soleil, Lugnez.

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

A louer à la rue J.-J. Lalle-
mand,

L O G E M E N T
de trois pièces. S'adresser a
Ed. Calame, architecte, rue
Purry 2. téléphone 6 26 20. +

CORCELLES
A louer, chemin des Cent-

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

A louer, pour tout de suite,
au Tertre,

logement
de trois chambres. S'adres-
ser à Ed. Calame, architecte,
rue Purry 2, tél. 6 26 20. *

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 6 10 63

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

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

chambres dans immeuble
confortable.

Crête Taconnet: sept cham-
bres.

Parcs: trois chambres, bains,
central, Fr. 76.—.

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

Chaudronniers : deux cham-
bres.
Grands locaux Industriels
Caves, garages et magasin
Pour le 24 décembre ou

époque & convenir.

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

Grêt Taconnet 42
Logements de deux et trois

pièces, bains. Situation agréa-
ble. — S'adresser au 1er, à
droite, sauf le samedi. *.

A louer tout de suite aux
Chavannes

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. —
S'adresser à Ed. Calame,
architecte, rue Purry 2, télé-
phone 6 26 20. *,

Beaux-Arts-quaî
A louer pour date à conve-

nir

bel appartement
de six chambres, dont une
Indépendante, chauffage cen-
tral, salle de bains, dépendan-
ces. S'adresser Bassin 16. Té-
léphone 5 22 03. *

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

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

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

A louer

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Jardin. S'adres-
ser 8J la boulangerie des Parcs
No 129. A. Montandon. *

Fahys, à remettre apparte-
ment d'une ou deux cham-
bres, complètement remis à
neuf. — Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer, pour tout de suite,
Sablons 3,

magasin
avec logement et dépendances.
S'adresser a Mme Sandoz,
teinturerie Mode, rue Saint-
Maurice. *

Sablons 3
A louer, pour tout de suite,

appartement de trois cham-
bres, cuisine, chambre de bain,
chauffage central, balcon, dé-
pendances. S'adresser à Mme
Sandoz, Teinturerie Mode, rue
Saint-Maurice. - *
ETUDE B R A U E N

NOTAIRES
Hôpital 7 • Téléph. 6 1196

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

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

bres, confort.
Colomblère, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

bres.
Seyon, 1 et 6 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès . 3-5 chambres.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf, 2-3 chambres.
Chfiteau , 3 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

Belle chambre Indépendan-
te. Central. Louis-Favre 5, 1er.
BELLE CHAMBRE

Indépendante, non meublée.
Avenue Dupeyrou 8.
Jolie chambre à louer, a

partir du 15 octobre. Ecluse
10, 1er étage.

Chambre avec eau courante.
Perregaux, Eglise 6. 
Jolie chambre, chauffage cen-
tral. Faubg Hôpital 11, 2me.

BELLE GRANDE CHAMBRE,
chauffage central, chambre de
bain, vue. — Beaux-Arts 16,
3me étage.

Grande chambre Indépen-
dante et une petite chambre,
chauffées. Ecluse 44, 1er.

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

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

A LOUER
appartements cle deux, trois, quatre et cinq chambres,

avec dépendances ;
garage avec eau courante.

Visiteurs de l'Exposition nationale !
Je recommande belles chambres à des prix mo-
dérés. Pension Rotes Schloss, au bord du
lac. Tél. 313 14. Zurich 2, Beethovenstrasse 7.
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VENDEUSE
pour CHEMISERIE et ARTICLES de MESSIEURS
est demandée. Dames bien au courant de ces
articles sont priées de faire offres au magasin
JULES BLOCH.

RHUMATISME ,etal,qaï̂ .rb-B*
Armand LINDER

spécialiste diplômé
Salnt-Honoré 18 ELr,cs/R™IN A

Prière de prendre rendez-vous par téléphone, No 5 15 82 *

EST de la ville
près de la gare

APPARTEMENT
de quatre pièces. *
D. Manfrini , tél. 518 35

¦Hp̂ l
TEL. LOUtn51835
^OUSANS COHfO^

| MANFRINII . BRëVARD)
*

•EMPLOYÉS
S 

Société clnématogra- X
phlque engagerait mon- •

• sieur sérieux et de con- •
• fiance, poste de contrôle •
• et surveillance de ciné. •
9 ma. Situation stable et 25 d'avenir à personne dis- 5
Z posant d'un petit capital. S
Z Faire offres sous chtf- S
Q fres G. 8556 X, Publici- *• tas, Genève. AS1105G •

Malgré la mobilisation, les
salons restent ouverts avec

un personnel qualifié.

Serrurerie
EN BATIMENT

Réparations
Ferronnerie

Volets roulants
Portes

et fenêtres
D. A. P. î

MAX DONNER
Chantemerle 20

(Mail) Téléphone 5 25 06

Madame Henri
DTJCOMMCN - SEYBOLD
et les familles alliées,
très touchées des témoi-
gnages de sympathie et
des envols de fleurs re-
çus pour leur grand
deuil, prient chacun de
vouloir bien trouver Ici
l'expression de leur re-
connaissance.

Neuchâtel (Côte 47), le
3 octobre 1939.

Monsieur Maurice
BOtFBQUI,

Madame et Monsieur
Roger DONZÉ-BOTJRQTJI
et familles alliées remer-
cient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Neuchâtel,
le 4 octobre 1939.
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Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de titres

VENTE DÉFINITIVE
Le mercredi 11 octobre 1939, à 10 heures, en son

bureau à l'hôtel de ville de Boudry, l'office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques les titres suivants:

76 actions au porteur, d'une valeur nominale de
Fr. 100.— de la Société immobilière de Bevaix S.A.
à Bevaix ;

91 actions au porteur, d'une valeur nominale de
Fr. 100 de la Société immobilière des Parcs S.A.
à Neuchâtel ;

16 obligations 5 % au porteur, d'une valeur nominale
de Fr. 100.— de la Société immobilière des Parcs
S.A. à Neuchâtel ;

32 actions nominatives, d'une valeur nominale de
Fr. 100.— de la Société immobilière Parcs-Centre
S.A. à Neuchâtel ;

2 actions au porteur, de Fr. 150 de la société
Auto-transports de la Béroche B.B.B. S.A., à
Saint-Aubin ;

1 part nominative de Fr. 100.— du Syndicat neu-
châtelois pour l'élevage du cheval, société coo-
pérative avec siège à Montmollin ;

4" parts nominatives de Fr. 50 du Club neuchâte-
lois d'aviation.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la loi.

Boudry, le 4 octobre 1939.
OFFICE DES FAILLITES.

Les costumes

WŴ WAJLL j  \\\ / / A  pour garçons
Notre rayon pour enfants s'est développé de façon
réjouissante. Les parents avisés ont fait d'excel-
lentes expériences en achetant les belles et ro-
bustes qualités PKZ.. .  voilà la raison de notre
succès.
Dans notre nouveau choix, ce qui plaît aux jeunes
garçons, ce sont les beaux tissus, avec leurs tons
et leurs formes. Mais ce qui décide les parents,
ce sont la qualité et le prix avantageux.
Regardez toujours avec attention les vitrines spé-
ciales que PKZ consacre aux vêtements pour
garçons.

Neuchâtel, Hue dn Seyon 2
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COFFRES-FORTS neufs et d'occasion

BEAU CHOIX l>E (A I M ES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journa l

Cave coopérative d'Auvernier, Colombier,
Peseux, Corcelles-Cormondrèche et environs

Les propriétaires de vignes Intéressés sont Informés que le
dernier délai pour la rentrée d«fc Inscriptions est fixé au Jeudi
5 octobre 1939. Des formules d'inscription sont a disposition
chez MM. J.-L. Gerber, à Corcedles (tél. 6 11 15) et Camille
Choffat, « Les Arniers », Corcelles (tél. 6 11 92).

Les propriétaires Inscrits sont convoqué» en assemblée
générale

LE VENDREDI 6 OCTOBRE 1939, A 20 H. 15
dans la grande salle de l'hOtel de la Gare, à Corcelles

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal. — 2. Résultate des Inscriptions et des

souscriptions. — 3. Statuts et règlement. — 4. Nomination
du comité. — 5. Divers.

Cet avis tient lieu de convocation.
LA COMMISSION D'ETUDE.

Les propriétaires de vignes désirant encore se faire

I 
inscrire, sont priés de se rencontrer le même jour, au
même local, à 20 heurts.

Oeufs de conserve, à Fr. 1.50 la dz.
Oeufs frais étrangers, à Fr. 1.70 la dz.

Expédition au dehors

R.-A. ST0TZER, rue du Trésor

Les dames disposées à prêter leur généreux con-
cours à

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

Association mutuelle des Dames françaises
! de Neuchâtel :

La présidente : R. GRIVAZ.

Dans les temps actuels,
utilisez la

cuisson
électrique
notre combustible

national, sans
possibilité de hausse

Cuisinières
«Therma »

Bonification de Fr. 70.-
pour raccordement

Démonstration et devis à

L'OFFICE
ELECTROTECHNIQUE
Place des Halles 8

NEUCHATEL

Radio
Sluelques postes en parfait

tat livrés avec garantie
six mois. Prix avantageux.
Payable 10 fr. par mois.

Radio Alpa, Seyon 9a

Cuisinière à gaz
« Le Rêve », émaillée gris, à,
quatre feux, état de neuf , ain-
si qu'un

potager neuchâtelois
à vendre avantageusement.

BECK et Cle, Peseux. Télé-
phone 6 12 43.

A vendre, sur le Landeron ,

50 gerles de
vendange blanche

et 6 de rouge
de bonne qualité.

Demander l'adresse du No
500 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

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

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

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

Le Cdt . des trpu

AVIS ,,,,, 11111 un.

I 

AUJOURD'HUI il

OUVERTUREj

DROGUERIE
G. PERRINI

Ancien premier vendeur Bg|
â la Droguerie Schneitter ||g

Place Punir-Promenade Noire I
Téléphone 5 26 96 fi l

Leçons d'accordéon
DIATONIQUE, CHROMATIQUE - SOLFÈGE

MÉTHODE SIMPLE ET RAPIDE

M
lttannaval NEUCHATEL - Téléphone 514 66
¦ Uedllllorcl Rue Matile 13 - Rue de l'Hôpital 7

£ VILLEGIATURES - PENSION S î;

I Excursions PATTHEY j
| H. EST TEMPS D'ALLER ENCORE A L' g
| Exposition nationale, Zurich (I jour) I

« DIMANCHE 8 OCTOBRE *|
™ Départ: 6 heures Prix: TTm ±± m ^I Renseignements et Inscriptions au GARAGE PATTHEY, fcs
1 Seyon 36, tél. 5 30 16, ou au magasin JACOT-FAVRE, I*1
9 vls-à-vls de la Poste. Téléphone 5 34 14. «*

Madame E. ,IVeuhaus
ATELIER D'ART, ORANGERIE 2

a repris ses leçons de peinture sur porcelaine
Cuissons chaque semaine

Elle expose an magasin de soieries Kuclcrli
& la rue du Seyon

00OG0OO0OOOOOOOOGO0OOOOO00OOOOOOOOOOOO

1 RESTAURANT DU MUSÉE §
O (PALAIS ROUQEMONT) (5

g Tous les TRIPFQ A LA CAYENNE ou S
0 samedis : ¦ nirCO A LA VINAIGRETTE ô
g lie nouveau tenancier : se recommande : A. FRET. 2
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO i

Réouverture des cours du soir
COUPE - CONFECTION - LINGERIE

VÊTEMENTS D'ENFANTS
RACCOMMODAGES PAR COUTURIÈRE DIPLÔMÉE

L. FERRIER, Bassin N° 4 

Sonnerie générale des cloches
an VaI~de~Ruz

pour annoncer le dimanche, chaque samedi
de 19 h. à 19 h. io, dès le samedi 7 octobre.

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

I M E R , D E R I A Z  & Cie

Bureau tonde par E. IMER-SCHNHEDER en 1877
14, rue du Mont-Blanc GENÈVE Tél. 2 6139
Dépôt de brevets d'Invention, marques de fabrique, mo-
dèles Industriels en tous pays - Expertises - Consultations

7ht%e %cufo n spécial

m àtfaits
jĝ ^||jj |̂ v est particulièrement

4 fiBSll l̂Bi bien assorti en

î ^̂ ^̂ R Manteaux
mf^^SS  ̂d hiver
^Ĥ  Robettes

[ f I \ Chapeaux
\ \ / Ravissants modèles
H J  ̂

à des prix avantageux

Savoie-Petitpierre f:

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOO

I RA D IO
O MODÈLES 1940 |

1 AD MÉNESTREL I
O M U S I Q U E  S

| S E R V I C E  T E C H N I Q U E  |
%O©0O0OOOO0OOOOOO0OOOGOOGOOO0OOOOOO© ^

Jeunes poules blanches du pays
à Fr. 1.40 et 1.50 le % kg.

magasin Lehnherr f rères

.——^——¦—¦

f VÉHICULES A MOTEURS ET !
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

I A vendre, faute d'em- A vendre faute d'em-
S plol, un ploi,

camion mato « Condor »camion 360 omc modèle 1929-
ftutomoblle FIAT, char- 1930, siège arrière, en par-
ge 2 tonnes, force 22,4 fait état de marche. Bas
HP., non mobilisé, en prix. Permis et assuran-
parfalt état de marche. cea payés.
Bonne occasion, A enle- 5fven'lleU^,,ea> °5 "°*
ver tout de suite. Bas ^££gj

él° de dame

prix. — Adresse : J. Lan- Demander l'adresse du '•dry et Davoll, entrepre- No 490 au bureau de la
neurs, Fleurier. Tél. 1 78. Feuille d'avis.

¦—¦——m—

LE VIN
du D' LAURENT
tonique et reconstituant
DONNE DES FORCES

Prix du flacon :
Fr. 3.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

" ' Téléphone 511 44 *

Le charme
d'un visage frais et Juvénile
gagne la sympathie de tous
et s'acquiert par l'emploi ré-
gulier du

Âtxm au,

M r̂A<^ou^ê ™OT
^̂  DEUX MINEURS

Ce savon donne, même dans
l'eau dure, une mousse abon-
dante et crémeuse qui net-
toyé la peau en la mainte-
nant souple. En vente chez
les spécialistes, certainement
chez :
Pharmacie Droz, Neuchâtel

» Xripet »
» Wildhaber, »

Drog. Burkhalter >
» Schneitter »
» Wenger »

Epicerie Zimmermann »

Attention ! !
Pour un bon rôti ou elvet

de lapin, au prix de 1 fr. 80
la livre, livré a domicile,
adressez-vous en toute con-
fiance & J.-P. Rougemont,
Clos de Serrières Ko 4. Télé-
phone 5 17 77.

On cherche à acheter, à
Neuchâtel,

VILLA
de huit-dix pièces, ou a louer
APPARTEMENT de sept ou
huit pièces. — Adresser offres
éorltes à V. A. 496 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre au Pâquler

petite maison
avec jardin et verger de 650
m3. Conviendrait aussi pour
séjour d'été. Pour visiter, s'a-
dresser a Wllly Glmmei, & Vll-
11ers. 

A Tendre, maison
4 logements. Rue
Pourtalès. — Etude
Brauen.
>¦ > 1 1 1

On demande à acheter

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

SUPERBE PBOPBIÉTE
Affaire Intéressante. Dame

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

A vendre ou éventuellement
& échanger contre marchandi-
ses diverses,

auto Amilcar
8 y ,  CV., quatre places, déca-
potable, roulé 46,000 km. Con-
sommation garantie : 8 litres;
quatre pneus neufs, en par-
fait état de marche, taxe et
assurance payées.

A la même adresse :

four à pain
sur roulettes, marque «Volz»,
état de neuf .

Faire offres à B. Prêtre,
chromage, Geneveys-sur-Cof-
frane. Tél. 7 21 22.

1

T

Magasins
Meier...

Encore à l'ancien prix : pois
•t haricots verts en boites...
fruits au Jus, abricots, fram-
•olss». eto.

Atelier de reliure
A REMETTRE pour cause

d'âge, dans une ville du nord
du canton de Vaud, un ate-
lier de reliure fondé 11 y a 45
ans. Le seul dans le district.
Conditions avantageuses. Of-
fres sous chiffres 565, Annon-
ces-Suisses S. A., Neuchâtel.

IRâïïï OI
¦y Réception sans w|
SÊt parasites grâce au MM

¦ Telebloc B
H connecté entre votre 11
H appareil de radio et Kï
I votre téléphone. Au- I
I dition nette et pure WS
m des programmes de n
I télédiffusion suisses B
¦ et étrangers. Prix mo- Q

ËJ dérés. g ï
P| Renseignements, K3
Ma devis par &$]

|Esxa Radio i
P ruelle Dublé 1 |$|
f|§ Temple-Neuf t .;
f§; Tél. 5 33 92 lf"|
Wl Vente - Réparation k |
I Echange d'appareils MM

gl de toutes marques, pvi
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ABONNEMENTS j
pour le 4" tri mestre j
Paiement sans frais , par chèques postaux, f
jusqu'au 5 octobre <

En vue d'économiser des frais de rem- Jboursement, MM. les abonnés peuvent re- %
nouveler dès maintenant à notre bureau i
leur abonnement pour le Ame trimestre, $
ou verser le montant à notre *j

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

délivrent gratuitement des bulletins de ver- (
sements (formulaires verts), qu'il suffit de fremplir à l'adresse de la Feuille d'avis de *
Neuchâtel, sous chiffre IV.  178. I

A Le paiemen t du prix de l'abonnement est %
A ainsi effectué sans fra is  de transmission , û
|£ ceux-ci étant supportés par l'administra- g

 ̂
tion du 

journal. |
4k Prix de l'abonnement: Fr. m̂.m ém>& i
2 Prière d 'indiquer lisiblement , au dos du £

 ̂
coupon, les nom, prénom et adresse J

w exacte (/r? l' abonné. ' ¦

3? Les abonnements qui ne seront pas ''*
O payés le 5 octobre feront l'objet d'un pré- (
A lèvement par remboursement postal , dont i
^ i les frais incomberont à l'abonné. *
Sf? ADMINISTRATION DE LA g
X  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 

^

O F F I C I E L S :  |
des 1/5 de billet g

Pour permettre à chacun d'apporter son obole aux

œuvres de secours
. pendant la

MOBILISATI ON
la Loterie Romande met désormais en vente des
1'5 de billet au prix de Fr. 1.-.

... Et même si vous ne gagnez pas le gros lot de

100.000 F R A N C S
vos chances sont grandes :

1 lot de Fr. 20,000 120 lots de Fr. 500
3 lots de Fr. 10,000 600 lots de Fr. 100

10 lots de Fr. 5,000 1500 lots de Fr. 50
30 lots de Fr. 1,000 3000 lots de Fr. 20

30,000 lots de Fr. 10

' Le billet (ou le carnet de 5 cinquièmes) : Fr. 5.—
le cinquième : Fr. 1.—

Jxcaçe ivtéuocaMe
14 actof oe 1939

à la Chaux-de-Fonds

GYPSERIE-PEINTURE
Avis à MM. les propriétaires

et gérants d'immeubles

Par suite du décès de mon père, JOSEPH
BORNICCHIA, j'informe son honorable clien-
tèle ainsi que tous les propriétaires et gérants
d'immeubles de Neuchâtel et environs que j e
continue à mon nom l'entreprise qu'il a créée
et développée.

Durant plus de dix ans, j'ai travaillé et col-
laboré avec lui. Avec le même personnel qu'oc-
cupait mon père, j 'exécuterai, à leur entière
satisfaction, tous les travaux qu'ils voudront
bien me confier.

Projets et devis à leur disposition.
François BORNICCHIA fils

Bureau : Bercles 3, Neuchâtel.
Tél. 519 79

En cas d'absence, demander le No 5 20 72.

f k  g visiter nos nouveaux
L/ £$t£<Z +++ Jia^as ŝ de Ca îfection

entièrement rénoves

' [âj '̂̂ '̂ W FQ Si'
M A N T E A U  W # ¦ ™ MANTEAU tissu bouclé,
en beau la inage ? 

^  ̂
col  g a r n i  4f \ ^m̂

bouclé fin , revers £*k \J — phoque, très W ̂ J
bordés astrakan . VF W ¦ habillé . . . %mr w ¦

ARM OtmiHf
AVIS

Des tirs à balles auront lieu, entre le 1er

et le 15 octobre, dans différentes régions du
canton de Neuchâtel et dans les Franches-
Montagnes.

Le public se conformera aux instructions
des commandants de troupes et des senti-
nelles.

Le Commandant des troupes.#¦ " " " *fc
! ^Él SOCIÉTÉ SUISSE i
i ^  ̂DES COMMERÇANTS I
P Section de Neuchâtel ||

1 Cours de f rançais I
G pour personnes de langues étrangères |

Pj Renseignements et inscriptions pi

I au loca! : rue de la TresISe 3, chaque soir I
H de 20 h. 85 à 21 h. 95 jusqu'au 9 octobre H

A vendre bas prix

deux calorifères
S'adresser chez M. Mayor,

avenue du 1er Mars 22, Neu-
châtel.

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 45J

P LP BELETTE JE
foitasuos mi
emjifetks Vgft
S PYCWER & BOÉX ' tflBs*

GANTS Imitation
2.50 3.90 4.20
TRICOT laine

3.90 à 6.80
PEAU

5.75 à 25.-

Poissons
Truites portions vivantes
Perches - Sandres
Filets de perches

Colin . Cabillaud
Filets de dorsch

BONDELLES
à Fr. 1.— la livre

Lièvre! Irais
Civet de Idèvre

Perdreaux

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules h bouillir
Pigeons romains

Canetons
Escargots Bourgogne

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51071

Association patrie î que radicale

RADICAUX
Participez à l'assemblée de vendredi 6 octobre

à 20 h. 30 au Cercle National
A l'ordre du jour:
Elections au Conseil national

Dimanche S octobre à -15 heures

Assemblée cantonale à Corcelles

E M M A N U E L  Si Ali II LAS
Professeur de chant diplômé S. S. P. M.

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

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

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

Adresse à Lausanne : Avenue Simplon 3 - Tél. 2 35 09

«f& Union Commerciale
WÉÈS  ̂ Neuchâtel

OUVERTURE DES COURS
le -16 octobre 1939

Conditions avantageuses pour les membres
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

au local: Coq d'Inde 24, chaque soir de 20 à 22 heures (le samedi de
U à 18 h.) du lundi 2 au lundi 9 octobre inclus,

ou dans la banlieue chez les membres suivants:
M. DAVID BOULET , CORTAILLOD.
M. PIERRE MONTANDON , PESEUX.
M. GEORGES BOURQUIN, CORMONDRÈCHE.
M. HENRI KAUFMANN, SAINT-BLAISE.

INSTRUCTION COMMERCIALE ET GÉNÉRALE. GROUPEMENTS
MUTUALISTES. SECTIONS RÉCRÉATIVES.



Le ministre lituanien
revient en Mte

à Kannas

XJ35 VISÉES SOVIÉTIQUES
SUR LES ETATS BALTES

KAUNAS, 5 (Havas). — Le retour
inattendu de M. Urbsys, ministre
des affaires étrangères, a produit
quelque inquiétude, mais les milieux
intéressés refusent toute information.
Les journaux continuent à insister
sur les droits du pays sur Vilna,
espéranf que l'U.R.S.S. observera
les principes de défense de la na-
tionalité en restituant à la Lituanie
]es territoires habités par des Litua-
niens.
Mais il retournera à nouveau

à Moscou
KAUNAS, 5. _ L'agence télégra-

phique lituanienne annonce que M.
Urbsys, ministre des affaires étran-
gères, se rendra de nouveau à Mos-
cou prochainement, afin de pour-
suivre les négociations qui intéres-
sent la Lituanie.

Encore un envoyé letton
à Moscou

RIGA, 4 (Havas). — M. Ozolins,
président du département du Sénat
(Cour suprême de Lettonie), est
parti en avion pour Moscou, où il
participera aux négociations letto-
soviétiques.

Les propositions d'Ankara
vont être remises

an gouvernement soviétique
MOSCOU, 5 (Reuter). — Le mi-

nistre turc des affaires étrangères,
M. Saradjogloi: , a reçu de son gou-
vernement la réponse aux proposi-
tions soviétiques.

Depuis dimanche, il n'a eu aucun
entretien avec les représentants du
gouvernement soviétique, mais il
pense rencontrer maintenant M.
MolotoV.

COPENHAGUE, 4. — On apprend
qu'un vapeur transportant une car-
gaison7 lie/mliiérài en Allemagne " a
touché une mine près de Borkum
et a coulé. Tout l'équipage aurait
péri. Ce vapeur allemand apparte-
nait à la firme Stinnes.

Un vapeur allemand
heurte une mine

Tout l'équipage aurait péri

M^̂ i *  ̂
é^Ê [f vG

H s|§ii WèéêP& *̂$ ë̂êê - EU

NEUCHATEL, Terreaux 9 / Ch. post. IV. 2002

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
80TTENS : 7 h., lnform. 10.30, émission

matinale. 10.30, Bonjour, Monsieur Du-
mas. 11.15, disques. 12.29, l'heure. 12.30,
lnform. 12.40, disques. 13.10, une aventu-
re de Babar. 13.25, concerto pour la main
gauche seule, de Maurice Ravel, 16.59,
l'heure. 17 h., émis, commune. 18 h., pour
Madame. 18.30, chansons douces. 18.50,
communiqués. 19 h., le courrier de l'Expo-
sition nationale suisse. 19.10, quelques
disques. 18.20, problème de l'heure. 19.30,
disques. 19.50, lnform. 20 h., voix du pays.
M30, a la bonne franquette, soirée va-
JJMfa par Ruy-Blag. 21.15, Voltaire aux
Délices, évocation radlophonlque par M.
G. Hoffmann. 22.15, Intermède. 22.20, In-
formations. .

Télédiffusion : 10.30 (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40, disques. 17 h. (Ber-
ne), concert. 19.30 (Lausanne) , disques.
20-30, soirée variétés. 21.16, « Voltaire aux
Délices » évocation radiophonique de
Georges Hoffmann.

BEROMUNSTER : 10.30, disques. 12 h.,
musique de films. 12.40, concert par le R.
°- 17 h., concert. 18.10, disques. 20 h.,
« Cavalleria rusticana » opéra de Masca-
gni.

Télédiffusion : 10.30 (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Zurich), musique
italienne. 17 ri. (Berne), musique variée.
20 h. (Zurich), « Cavalleria rusticana »
°Péra de MascagnI.

MONTK -CEXERI : 10.30, émission mati-
nale. 12.40 concert par le R. O. 17 h.,
concert. 19' h., mandoline et guitare. 19.25,
musique récréative 20 h., piano. 20.45,
opéra.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE 1: 12 h. (Stuttgart), concert.
14.15 (Munich), concert. 18 h. (Vienne),
concert. 18.40 (Stuttgart), concert. 20.10
(Berlin), concert.

EUROPE n : 12 h., 13 h., 18.10 et 19.10
(Paris), concert. 20.30 et 21.56, soirée va-
riée.

BRUXELLES FL. : 20 h., « La Vie est
un rêve » de Pedro Calderon.

H1LVERSUM : 20.05, concert sympho-
nique.

BRUXELLES : 21 h., concert symphonl-
que.

ROME : 21 h., « La légende de la ville
invisible de Kitsec ^ opéra de Rimskl-
Korsakov.

Emissions de vendredi
SOTTENS : 7 h., lnform. 10.30, émission

matinale. 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, disques. 13 h., chansons de Paris.
16.59, l'heure. 17 h., concert par le petit
ensemble R. S. R. 18 h., nos montagnes.
18.10, disques. 18.20, vies d'ateliers. 18.30,
orchestre de chambre. 18.50i communi-
qués. 19 h., orchestre de chambre. 19.20,
chronique fédérale. 19.35, disques. 19.50,
lnform. 20 h., voix du pays. 20.30, airs et
duos d'opérettes. 21 h., notre patrimoine
littéraire. 21.20, musique de Honegger, par
l'O. S. R. 21.55, enregistrements de Cho-
pin. 22.20. lnform.

Ce que serait
la teneur

des offres de paix
du «fùhrer»

Un programme
en neuf points articulé par

le « Giornale d'Italia »

(Suite de la première page)

Enfin, le « Giorn ale d'Italia » pu-
blie une autre version d'après la-
quelle l'offre de paix comporterait :

1. La création d'un nouvel Etat
polonais comprenant la région qui
fut autrefois le Grand-duché de
Varsovie, c'est-à-dire la moitié de
l'ancien Etat polonais;

2. L'Allemagne conserverait le «cor-
ridor », mais le nouvel Etat polo-
nais obtiendrait un débouché sur la
mer avec des droits spéciaux dans
le port de Dantzig;

3. La Pologne ne serait pas un
protectorat allemand et son intégrité
serait contrôlée solidairement par
les puissances signataires;

4. Toutes les frontières actuelles
de l'Europe resteraient ce qu'elles
sont, excepté divers arrangements,
comme par exemple la cession de
la Dobroudja à la Bulgarie, de la
Bessarabie à la Russie et d'autres
accords entre la Roumanie et la
Hongrie;

5. Revendications italiennes éven-
tuelles;

6. Accords économiques entre les
quatre puissances européennes;

7. Ajournement à plus tard des
revendications coloniales alleman-
des;

8. Conférence du desarmement, en
tenant compte tout spécialement des
armements aériens;

9. Pacte d'assistance mutuelle entre
l'Allemagne, l'Angleterre, la France,
la Russie et probablement aussi
l'Italie.

Le conseil
des ministres italien

s'occupe du morcellement
des grandes propriétés

siciliennes
ROME, 5 (D.N.B.). — Le conseil

des ministres, réuni sous la prési-
dence de M. Mussolini, a approuvé
les mesures tendant au morcellement
des grandes propriétés foncières de
Sicile et s'est ajourné à une date
indéterminée. La mesure prise s'é-
tend à un" territoire de 500,000 hec-
tares sur lesquels 20,000 fermes se-
ront aménagées. Le total des frais
s'élèvera à 2 14 milliards, dont 1
milliard à la charge de l'Etat.

Les déclarations de lord Halifax
devant la Chambre des pairs

Avant l 'off ensive de paix du « f ùhrer »

(Suite de la première page.)
Chacun de ces cas a modifié con-

sidérablement et par la force la
carte de l'Europe. Chacun d'eux si-
gnifiait en premier Heu un retour aux
méthodes de violence dans les rapports
internationaux avec pour conséquence
immédiate, si on ne s'y opposait pas, de
mettre les faibles à l'entière merci des
plus forts.

Mais chose plus grave encore, ils ont
signifié la tentative de l'Allemagne de
forcer tous ceux pouvant être places sous
le contrôle absolu du parti gouvernemen-
tal allemand à abandonner toutes leurs
libertés de vie et de conscience sous pei-
ne de toutes sortes de persécutions que
l'Ingénuité des éléments aux pouvoirs
dans le Reich suppose qu'il est bon d'em-
ployer.

11 ne saurait y avoir aucune divergence
de vues parmi tous les peuples vivant
décemment, quelles que soient leur na-
tionalité, sur le fait que ces méthodes
ne peuvent cftie couvrir d'opprobre le
gouvernement qui s'efforce de les main-
tenir et que si le monde acceptait qu'el-
les continuent, 11 commettra un suicide
moral. Ce 6ont les raisons pour lesquelles
la Grande-Bretagne et la France pensent
qu'il est préférable de combattre lorsque
la seule alternative apparente est de voir
détruire devant nos yeux toutes les cau-
ses et les idéals proclamés à travers les
âges par le loyalisme des hommes.

L'attitude anglaise
en présence de l'offre

possible
Parlant de la possibilité d'une of-

fre de paix, lord Halifax poursuit :
Je ne peux pas dire à l'avance de quel

genre seront les propositions de paix. En
ce qui concerne la responsabilité de la
déclaration de guerre, Jamais encore dans
l'histoire un seul homme n'a été autant
responsable qu'aujourd'hui de la guerre
en Europe.

Quelles que soient les propositions de
paix, il faudra dans tous les cas tenir
compte de trois points:

1. Les circonstances dans lesquel-
les les propositions seraient faites.

2. Le gouvernement par lequel
elles seront soumises.

3. Quelles garanties seraient don-
nées à une entente éventuelle.

En ce qui concerne les conditions,
rien n'est aussi dangereux que d'en
négocier sous la menace. Ni l'Angle-
terre, ni la France ne pourront être
amenées par la menace à trahir les
principes pour lesquels elles ont en-
gagé la lutte.

Londres ne peut traiter
qu'avec un gouvernement

qui respecte sa parole
En ce qui concerne le gouvernement

allemand, nous avons fait d'amêres ex-
périences quant à son caractère et à ses
méthodes. Les assurances qu'il peut don-
ner pour l'avenir? Nous avons vu com-
ment les dirigeants de l'Allemagne dé-
chirent les traités internationaux les UTIS
après les autres bien qu'ils aient été
signés et comment ils jettent par-dessus
bord les principes fondamentaux de leur
politique.

SI, au lieu de faire des menaces, Us
veulent nous satisfaire en nous donnant
des assurances ! nous devons déclarer que
les assurances que pourrait donner le
gouvernement allemand actuel ne sau-
raient nous satisfaire.

Au cas où des propositions nous se-
raient transmises, nous les examinerons
certainement avec soin et les jugerons
d'après les principes pour lesquels nous
avons pris les armes.

Le gouvernement britannique n'a lais-
sé subsister aucun doute sur le fait
qu'aussitôt la" force et la mauvaise vo-
lonté écartées, nous serons disposés à
tendre la main aux autres et aussi à
l'Allemagne pour reconstruire le monde.

Nous avoue déclaré & plus d'une reprise

que nous sommes disposés à apporter
notre contribution.

Mais il est impossible de commencer
cette œuvre avant que la sécurité soit
rétablie et avant que les peuples soient
libérés de la crainte constante d'une
agression allemande et de- la nécessité
d'accroître sans cesse leurs armements
déîensifs.

Le premier devoir est de créer des condi-
tions dans lesquelles le principe de la
force ne subsistera plus et où la parole
donnée par un gouvernement sera de
nouveau respectée.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE

( C O U R S  DE C U Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 3 oct. 4 oct.

8*/t % Ch. Frco-Sulsse 470.— 460.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 420.— 420.— d
3 % Genevois a lots 112.— 112.— d
5 % Ville de Rio .... 88.— 90.—
6 % Argentines céd.. . 48 V\ % 48 %
6 % Hlspano bons .. 222.— 222.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulssa.. .?§•— d ,?5'—
Sté gên. p. l'ind. élec. 155.— 148.—
Sté fin. franco-suisse 90-— 90.— d
Am. europ. seour. ord . 28.—• 25 Vi d
Am. europ. secur. priv . 416.— 424.—
Cle genev. lnd. d. gaz 260.— o 260.—
Sté lyonn. eaui-éclalr. 90.— o 85.— o
Aramayo 20.— 20.—
Mines de BOT 95.— . 95.— o
Chartered 17% 16%
Totls non estamp. .. 80.— 28.— d
Parts Setlf 290.— d  290.— -
Plnanc. des caoutcn. 20.— 20.—
Blectrolux B 90.— d 88.—
Roui, billes B (SKF) 225.— 229.—
Separator B 85.— 83.—¦

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 3 Oct. 4 oct.

3 % C.F.F. dlff. 1903 87.— 86.75%
3 % O.F.F 1938 77.90 77.65%
4 y ,  Empr. féd. 1930 101.30 101.10%
8 % Défense nat 1936 96.25 96.10%
8 % Jura-Slmpl. 1894 86.50 86.25%
3 % Goth 1895 Ire h. 87.30 86.80%

ACTIONS
Banque fédérale S A. 320.— 320.—
Dnlon de banq sulss 362-— 350.—
Crédit Suisse 397.— 392.—
Crédit foncier suisse 190.— 190.—
Bque p. entrep. élect. 217.— 233.—
Motor Colombus .... 163.— 164.—
Sté sulss.-am. d'él. & 70.— 68.—
Alumln . Neuhausen.. 2300.— 2300.—
C.-P Bally S. A 1045.— 1015.— d
Brown. Boveri et Co 181.— 182.— d
Conserves Lenzbourg 1550.— o 1550.— o
Aciéries Fischer 650.— d 650.— d
Lonza 540.— d 530.—
Nestlé 1041.— 1020.—
Sulzer 690.— 690.— o
Baltimore et Ohlo .. 31% 31 yAPennsylvanla 110.— 110.—
General electrlc 184.— 181.— d
Stand. OU Cy of N. J. 225.— 222.— d
Int. nlck . Co of Can. 180.— 177.—
Kenneo. Copper corp. 189.— 185.—
Montgom. Ward et Co 232.— 232.—
Hisp. am. de electrlc. 1070.— 1065.— d
Italo-argent de elect. 164.— 166.—
Royal Dutch 652.— 653.—
Allumettes suéd. B .. 13.— d 14.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 3 oct. 4 oct.

Banque commero. Bâle 205.— 205.—
Sté de banque suisse 392.— 390.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 158.— 157.—
Sté p. l'indust. chlm. 6100.— 5150.—
Chimiques Sandoz .. 7800.— 7500.—
Scnappe de Bâle .... 400.— 395.—
Parts « Oanaslp > dolL 20 % 20 y

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 3 oct. 4 oct.

Bque cant. vaudoise 590.— 590.—
Crédit foncier vaudols 590.— d 600.—
Cables de Cossonay .. 1900.— 1910.— o
Chaux et ciment S. r. 490.— d 495.— o
La Suisse, sté d'assur. 2600.— d 2600.— d
Canton Fribourg 1902 12.50 12 yt d
Gomm. Fribourg 1887 80.— o 80.— o

(Cours communiqués par la Banqne
j , cantonale neuchâteloise)

ACTIONS 3 oct. 4 OCt.
Banque nationale .... — .— 580.— o
Crédit suisse : ..... 420.— o 410.— o
Crédit foncier neuchât. 520.— 520.— d
Sté de banque suisse — .— — .—La Neuchâteloise 400 - d 400.— d
Câble élect. Cortalllod 3140.- d 3140.— d
Ed. Dubled et Cle 460.— d 470.—
Ciment Portland 825.— o 810.— o
Tramways Neuch. ord. 80.— o 80.— o

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

» i prlvtl. — 80.— — .—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 <A 1902 99.— o 99 — o
Etat Neuchât i% 1930 97. — d 97.— d
Etat Neuchât 4% 1931 90.— o 90 — o
Etat Neuchât 4% 1932 96.— o 92 — o
Etat Neuchât. 2% 1932 70.— 70 — d
Etat Neuchât 4% 1934 90.— o 91.— o
Etat Neuchât 3% 1938 83.— o — .—
Ville Neuchât 3W 1888 -.— —.—
Ville Neuchât 4M 1931 —.— —.—
Ville Neuchât 4% 1931 — .— — .—
Ville Neuchât S y ,  1932 91.— o 91.— O
Ville Neuchât. 3% 1937 -.- -.-
Ch.-de-Fonds 4% 1931 85.— O 65.— o
Locle 3%% 1903 .... 68.— O 65.-
Locle 4% 1899 68.— o 68.— o
Locle iy ,  1930 — .— — .—
Salnt-Blalse ty,% 1930 — .— — .—Crédit f. N 6% 1930 100.— d 100.— d

» 3 'À %  1938 85.- d 85.- d
rram. de N. i y,  % 1936 — .— -.—
J. Klaus i% 1931 96.— O 96.— O
E. Perrenoud 4 % 1937 — .— 98.— o
Suchard 1% 1930 94.— O 94.— o
Zénith 5% 1930 — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

BOURSE DE NEUCHATEL

BOURSE DE PARIS
3 oct. 4 oct.

4 H % Rente 1932 A 73.25 73.40
Crédit Lyonnais .... 1200.— 1190.—
Suez cap 14525.— 14900.—
Cle Générale Elect. .. 1305.— 1358.—
Péchiney 1860.— 1832.—
Rhône Poulenc 795.— 785.—
Ugine 1630.— 1620.—
Air Liquide 1132.— 1122.—

BOURSE DE LONDRES
3 oct. 4 OCt

3 Vt % War Loan .... 88.50 88.50
Rio Tlnto 11.10.— Il—.—
RhoKana 10. 5.— 10. 5.— .
Rand Mines 6. 5.— 6.—.—
Shell Transport .... 4. 4. 4% 4. 3. 9
Courtaulds 1,8 4% 1.6.10%
Br. Am. Tobacco ord. 4.—.— 4. 1. 3
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 8.1% 1. 8.7%
Imp. Tobacco Co ord. 5. 8. 9 5. 8. 9

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt du Ouv. du

3 oct. 4 oct.
Allled Chemical et Dye 185.50 —.—
American Can .... —.— 114.—
American Smeltlng .. 55.— 55.—
American Tel. et Teleg. 160.75 161.—
American Tobacco «B» 76.75 77.—
Bethlehem Steel .... 88.50 88.62
Chrysler Corporation 89.62 88.75
Consolidated Edison 30.— 30.12
Du Pont de Nemours 180.50 180.—
Electrlc Bond et Share 9.37 9.37
General Motors .... 53.— 63.75
Internationa] Nickel 38.— 38. 
New York Central .. 21.25 20.62
Cnited Aircraft 42.75 42.—
Cnlted States Steel 75.25 74.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Une allocution du ministre anglais
de la guerre économique

Les relations de la Grande-Bretagne avec les Etats neutres

LONDRES, 5 (Havas). — M. Cross,
ministre de la guerre économique,
a prononcé une allocution dans la-
quelle il a expliqué les principes de
la guerre économique et le fonc-
tionnement du contrôle de la con-
fnebande. Il a insisté particulière-
ment sur les efforts faits par l'An-
gleterre pour maintenir ses rela-
tions amicales avec les Etats neu-
tres et a exprimé l'espoir que les
conversations actuellement en cours
avec plusieurs de ces pays abouti-
raient à la simplification du con-
trôle de la contrebande. Entre
temps, a déclaré M. Cross, l'Alle-
magne inonde les pays neutres d'un
flot d'assurances, de protestations et
de menaces. Récemment, elle a pas-
sé de la menace aux actes et on
apprend presque cbaque jour qu'un
nouveau navire neutre a été coulé
par un sous-marin allemand dans
des circonstances contraires à la
loi internationale. « Comparez seu-
lement la méthode allemande à la
nôtre, a ajouté le ministre. Quel

contraste entre ces torpillages alle-
mands et le fait que nous n'avons
causé aux neutres aucune perte de
navires ou de vie. Il appartient aux
neutres de juger de quel côté vient
la menace à leur neutralité et à leur
indépendance.»

Dans son allocution, l'orateur a
déclaré que l'Allemagne a ses points
faibles. Il lui manque déjà 389,000
tonnes de produits essentiels et la
pression impitoyable des Alliés sera
maintenue, afin d'empêcher le gou-
vernement allemand d'obtenir les
matières sans lesquelles il ne peut
continuer à fabriquer des armes. Le
ministre ajoute: «La propagande
allemande dit au monde que nous
essayons de priver les neutres de
nourriture. Qui peut croire que nous
allons gâcher nos forces pour tor-
turer nos amis? La vérité est trop
évidente pour ne pas être acceptée.
Nous cherchons à empêcher l'Alle-
magne de posséder les armes dont
elle se servirait pour établir l'hé-
gémonie en Europe. »

Un exposé
de M. Daladier
sur la politique

française
devant la commission

des affaires étrangères
de la Chambre des députés

(Suite de la première page.)
Il fit ensuite le point de la dis-

cussion se poursuivant aux Etats-
Unis au sujet de la modification de
la loi de neutralité.

Abordant la dernière partie de ses
déclarations, le président du con-
seil a exposé les raisons faisant à
la France l'impérieux devoir de pour-
suivre la guerre imposée dans la
plus fraternelle solidarité avec les
alliés britanniques.

« Nous ne voulons plus vivre l'état
d'insécurité des dernières années.
La France refuse de s'incliner de-
vant la violence et le fait accompli.
Loin d'elle toute idée de: conquête
et de domination. Ce qu'elle veut
n'est pas une trêve entre deux agres-
sions, mais une paix stable garan-
tissant de manière absolue la sécu-
rité nationale dans le cadre de la
sécurité pour toutes les nations. »

Le président Daladier a terminé
en rendant hommage aux soldats
français et à leurs chefs et a ex-
primé sa foi dans la victoire de la
France et de ses alliés.

Le communiqué français
de mercredi soir

PARIS, 4 (Havas). — Voici le
texte du communiqué français du 4
octobre au soir: « Patrouilles et em-
buscades en divers points du front.
L'ennemi tenta un coup de main au
sud de Pirmasens, qui fut repoussé.

» Un de nos sous-marins a cap-
turé et ramené dans un port un bâ-
timent de commerce allemand. »

L'apparition
d'un corsaire allemand

dans l'Atlantique
PARIS, 3. — L'agence Havas dé-

clare : L'apparition d'un corsaire al-
lemand de surface dans l'Atlanti-
que sud, non loin des côtes brési-
liennes, constitue un fait important
et révélateur d'une minutieuse pré-
paration de la guerre de course par
l'amirauté allemande, dès avant l'ou-
verture des hostilités. L'agression'
du cargo britannique « Clément » par
un navire allemand qui s'approcha
de lui arborant le pavillon belge,
avant de démasquer brusquement
ses canons, s'est produit en effet
un mois presque jour pour jour
après le début des hostilités. Le na-
vire corsaire n'a pu que très dif-
ficilement quitter les ports alle-
mands tout armé et gagner la zone
d'action sur les grandes routes com-
merciales de l'Atlantique sud en dé-
jouant le contrôle extrêmement ser-
ré des flottes anglaise et française
aux sorties de la Mer du Nord. Si,
d'autre part, il s'agit d'un navire
de commerce désigné par avance
par le commandement naval germa-
nique pour être armé eri course et
qui se trouvait en haute mer avant
la guerre, ce bâtiment n'a pu échap-
per aux patrouilles océaniques al-
liées qu'en se réfugiant et en sé-
journant longtemps dans une base
secrète. C'est là probablement qu'il
resta caché, attendant près d'un,
mois avant de reparaître et procé-
dant à l'opération assez longue et
délicate de se transformer entière-
ment.

Communiqués
Pour les employés de maison

La société d'utilité publique des femmes
suisses se fait un devoir de rappeler cha-
que année aux familles qui emploient du.
personnel de maison, qu'elle a Institué
une série de distinctions pour récompen-
ser et encourager le travail ménager.

Ces distinctions ou récompenses sont
graduées suivant le nombre d'années de
6ervice : 5 ans, un diplôme ; 10 ans, une
broche ou une breloque en argent ; 20
ans, une montre ou un service en argent.
Il existe en plus un diplôme d'honneur
qui est délivré après 30 ans de service.

Les membres de la société d'utilité pu-
blique des femmes suisses reçoivent gra-
tuitement le diplôme mais versent une
petite contribution pour les autres récom-
penses. Par contre les personnes ne fai-
sant pas partie de l'association sont te-
nues de verser une contribution représen-
tant la valeur de l'objet.

lies cloches
diu Yal-de-Ruz

Dans une séance tenue & Pentecôte,
pour organiser la question de la sanctifi-
cation du dimanche, les anciens et lea
pasteurs des deux Eglises de toutes les
paroisses du Val-de-Buz avaient adopté. .
le vœu que les cloches de toutes nos
églises soient sonnées, chaque samedi soir,
pour préparer notre peuple à la célébra-
tion du dimanche.

Cette décision, ayant obtenu l'appui et
l'encouragement des autorités civiles «t*
militaires, entrera en vigueur samedi ¦ i
octobre, a 19 heures.

Dans les temps où nous vivons, cet
appel des cloches revêt une signification
particulièrement importante. Il redira aux
habitants de notre vallon « que l'homme
ne vit pas seulement de pain », mais de
toute parole venant de la part de Dieu,

Pour le mois d'août 1939, les recettes to-
tales d'exploitation sont de 29,665,000 fr.
(contre 31,318,000 en Juillet et 28,361,496
en août 1938). Les dépenses d'exploitation
ont été de 17,495,000 fr. (contre 18,340,000
en Juillet et 18,313,150 en août 1938). Ex-'
cèdent des recettes, 12,170,000 fr. (contre
10,048,346 en août 1938).

Pour les huit premiers mois de cette
année, marqués depuis mai par l'ouvertu-
re de l'Exposition nationale de Zurich,
les recettes d'exploitation totales se chif-
frent à 219,127,751 fr., en augmentation
de 8,261,789 fr. sur la même période de
1938 alors que les dépenses d'exploitation
accusent une diminution de 3,204,192 fr.
en s'inscrivant à 142,206,676 fr .

C'est donc un excédent total des recet-
tes d'exploitation de 11,465.981 fr. que
nos C. P. F. ont pu enregistrer pour les
huit mois de-trafic normal de 1939.'

Il faut cependant relever que cette amé-
lioration est due au transport des baga-
ges, marchandises, etc. qui a produit 12
millions 417,345 fr. de plus que l'an pas-
sé et non au transport des voyageurs qui
est en diminution tant en nombre (73
millions 901,048 contre 76,081,700) qu'en
recettes: 86 .369.034 fr. contre 89,886.533
francs). L'Influence sur les recettes est
certainement due en partie aux réduc-
tions spéciales accordées pour l'Exposi-
tion nationale.

m
Chemins de fer fédéraux

Que pourrait être
éventuellement

l'aide militaire russe
à l'Allemagne?

LONDRES, 5. — Examinant les
conséquences éventuelles de l'entrée
en guerre de l'U. R. S. S., le rédacteur
militaire de l'agence Reuter écrit :

Si le gouvernement soviétique a
promis d'aider les Allemands par
des diversions militaires immédia-
tes, il est probable qu'il le fera en
direction de la Bessarabie. Le gou-
vernement roumain a appelé sous
les drapeaux de nouvelles classes de
réservistes et à titre de précaution a
envoyé des renforts de troupes à la
frontière bessarabienne.

Toute autre diversion immédiate
de l'armée rouge est improbable.
Dans les milieux militaires, on re-
jette la possibilité d'une attaque
contre la frontière du nord-ouest de
l'Inde, de même que la possibilité de
plans militaires conjoints entre les
armées allemandes et russes, en vue
de tenir les Alliés en échec à l'ouest.

Beau-Rivage
CE SOIR, h 20 h. SO

Débuts du

SWING DUO
TARIF CONCERT—¦¦ ¦¦¦¦¦¦ I————m

au 4 octobre 1939, au soir
Demande Offre

Paris 10.15 10.25
Londres 17.90 18.—
New Vnrk 4.44 4.48
Bruxelles 74.70 75.20
Milan —.— 23.50

> lires tour. —.— 21.—
Berlin —.— —.—

> Registermk —.— 105.—
Amsterdam .... 236.90 237.50
Stockholm 105.75 106.75
Buenos-A.yres p. —.— 108.-—
Montréal 3.90 4.10

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

COURS DES CHANGES

des C. F. F., du 4 octobre, à 6 h. 40

¦g 3 Observations P„„.,
il utauijM. g* TEMPS ET VENT
S B C r. r. 

280 Bâle -)- 8 Couvert Calma
643 Berne ....4- 6 Pluie prb. »
687 Colre .... 4- 9 Pluie »

1543 Davos ....+ 5 Nuageux »
633 Prlbourg .. + 7 Couvert »
394 Genève ..4- 11 t »
475 Claris -f 8 Pluie

1109 Gôscbenen -f 8 Pluie prb. »
566 tnterlaken -j- 10 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds + 8 Pluie prb. »
450 Lausanne +13 Couvert »
208 Locarno .. + 12 Tî t) tps »
276 Lugano . .+ 12 Oa nuag. »
439 Lucerne .. -f 8 Pluie »
398 Montreux 4- 13 couvert »
482 Neuchâtel -f 8 » »
505 Ragaz 4- 7 Pluie »
873 St-Oall . . + 6 Brouillard »

1866 St-Morltz + 4 Couvert »
407 Schaffh" -j- 7 » »

1290 Schuls-Tar. Manque
537 Sierra 4- 11 couvert »
662 rhoune .. -f- 9 Pluie »
889 Vevep .... 4- 13 Couvert »

1609 Zermatt .. -f 2 Tr. b. tps >
410 Zuricb .... 4- 7 Couvert »

Bulletin météorologique

Carnet du j our
CINÉMAS

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

AMSTERDAM, 4. — On commu-
nique officiellement que, jusqu'au
23 octobre, une partie de la classe
1940 sera appelée sous les drapeaux.
Cet appel s'adresse aux hommes
soumis aux obligations militaires
qui ont à accomplir leur service
soit dans l'infanterie, soit dans les
troupes cyclistes.

—————»

Nouvelles mesures militaires
en Hollande

Dernières dép êches de la nuit et du matin



Maintenir, malgré tout,
le f édéralisme

QUESTIONS NATIONALES

En face des circonstances exté-
rieures que nous traversons, les
préoccupations d'ordre intérieur ,
semble-t-il, doivent passer au se-
cond plan. C'est du moins ce qu'as-
surent beaucoup d'esprits aujour-
d'hui appartenant à toutes les nuan-
ces de la vie politique. Ils ont rai-
son s'ils songent ainsi à faire cesser
toute vaine querelle partisane . Mais
ils voient moins juste s'ils veulent
affirmer par là que le citoyen suis-
se ne doit plus avoir son mot à
dire sur les problèmes d'ordre gé-
néral qui se posent à nous, en dé-
pit de la guerre. Ils ont tort, pour
tout dire, s'ils pensent que le grand
débat du fédéralisme et de l'étatis-
me ne peut plus avoir de sens dans
les conditions d'existence qui sont
les nôtres à cette heure de notre
histoire.

Aussi sommes-nous heureux de
voir qu'une personnalité comme M.
Oeri, conseiller national libéral cle
Bâle-Ville, traitant récemment, de-
vant l'assemblée de son parti , de ce
thème: «La Suisse en femps de
guerre », n'a pas craint d'évoquer
encore les notions fédéralistes.

La thèse de l'eminent homme poli-
tique bâlois est celle-ci, résumée
malheureusement d'après un mauvais
texte d'agence: le temps de guerre
deviendra pour la Suisse une pé-
riode d'expérimentation dans le do-
maine économique. L'appel à l'inter-
vention de l'Etat se fera entendre
toujours plus haut. Ce n'est que
dans le cas d'une lutte brève qu'on
pourra espérer revenir à un régime
libéral et fédéraliste. Dès lors, il
est à craindre que la Confédéra-
tion , assumant toutes les responsa-
bilités économiques, ne puisse con-
tinuer à partager avec les cantons
la souveraineté financière. Elle ré-
clamera celle-ci dans son intégra-
lité. Sans la souveraineté de l'im-
pôt, il n'y a pas de souveraineté
de l'Etat, a déclaré M. Oeri, qui a
rappelé assez opportunément que
c'est à ce point qu'ont commencé
à disparaître les États particuliers
d'outre-Rhin, avec la république de
Weimar. En terminant, le conseiller
national bâlois a souhaité que, sitôt
les conditions normales revenues,
toutes les mesures d'exception soient

supprimées et que les droits essen-
tiels des cantons soient rétablis.

Vœu excellent et qui , émanant
d'une personnalité de Suisse aléma-
nique, nous est d'autant plus sensi-
ble. Mais il faut bien voir qu'il sera
difficile à réaliser. Il est de fait
que les circonstances spéciales d'au-
jourd'hui renforcent chaque jour da-
vantage, et cela dans les domaines
les plus divers, les compétences de
l'autorité fédérale. Or il n'est que
trop certain aussi que les mauvaises
habitudes se prennent vite et qu'il
sera d'autant plus difficile , le jour
voulu , de renverser la vapeur. D'au-
tant plus que nous allions déjà , au
temps béni de la paix , à marches
forcées vers la centralisation et vers
l'étatisme.

Certes nous comprenons et nous
admettons aujourd'hui la nécessité
sur plus d'un point de ce renforce-
ment au profit du pouvoir central.
Mais que ce ne soit pas pour con-
sidérer cet état de choses comme un
état normal ! Car, dans ce cas, nous
serions en proie à un danger pour
le moins aussi grave que le péril
extérieur qui nous menace. Notre
structure fédéraliste aurait défini-
tivement disparu et dès lors notre
pays en aurait perdu ses traits es-
sentiels et ses raisons d'être fonda-
mentales. Politique de gribouille:
par peur de la pluie, nous nous
serions jetés à l'eau!

Dans ces conditions, que faire? 11
est certes difficile de le préciser .
Nous pensons pourtant que, dans
tous les domaines où cela est encore
possible sans compromettre la sé-
curité nationale de la Suisse, les
cantons, les hommes qui sont à leur
tête comme les simples citoyens,
ont à faire preuve d'une grande vi-
gilance. Ils ont à faire les discrimi-
nations indispensables entre les
questions relevant légitimement de
Berne, eu égard aux circonstances,
et celles que peuvent , que doivent
encore traiter les Etats. Ils ont à
maintenir sous la cendre, et malgré
les vents qui soufflent en tempête,
la flamme du fédéralisme — afi n
que celle-ci , quand le moment sera
revenu, puisse à nouveau briller,
pure et forte , symbole de l'esprit
véritable de notre patrie.

René BRAICHET.

LES ÉLECTIONS
FÉDÉRALES
A L'ARMÉE

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Mercredi après-midi, les prési-
dents et vice-présidents des Cham-
bres, les présidents des groupes par-
lementaires, les présidents des par-
tis politiques ou leurs représentants
se sont réunis à Berne, avec une dé-
légation du Conseil fédéral, compo-
sée de MM. Etter, Minger et Bau-
mann. 11 s'agissait d'examiner les
mesures envisagées pour les élec-
tions fédérales dans l'armée. Comme
nous l'avons dit , c'est là l'affaire du
haut commandement , mais le Con-
seil fédéral a donné son avis et, à
leur tour, les représentants autori-
sés des partis politiques ont été in-
formés. Ils ont eu également, au
cours de la conférence d'hier oui a
duré une heure, la possibilité de
présenter diverses suggestions qui
seront soumises à l'adjudant-général
de l'armée.

De leur côté, les chanceliers
d'Etat avaient été mis au courant ,
mardi déjà , des dispositions d'or-
dre technique prévues pour que les
opérations électorales dans la trou-
pe s'effectuent dans des conditions
aussi bonnes que possible.

Le communique officiel publie
après la conférence de mercredi ne
nous a rien appris sur les mesures
précises projetées ou arrêtées déjà
par le commandement de l'armée.
Toutefois, certains renseignements
recueillis dans les « couloirs » per-
mettent d'entrevoir ce qu'on envisa-
gerait.

Comme on l'a déjà relevé, la li-
berté de vote la plus complète doit
être assurée aux soldats. Quant à la
propagande , elle ne sera limitée que
dans la mesure exigée par l'intérêt
de l'armée et la sécurité du pays.
Les partis politiques seraient autori-
sés à faire parvenir aux unités , par
l ' intermédiaire des chancelleries
cantonales , un manifeste électoral
que chaque soldat pourrait  se pro-
curer. Toutefois , ce manifeste ne
doit rien contenir qui puisse affai-
blir la discipline mil i taire  ou por-
ter atteinte à la neutralité de la
Suisse. Les hommes en uniform e au-
raient le droit d'assister à des as-
semblées organisées dans les loca-
lités où ils se trouvent , à l'intention
des civils. Ils ne seront cependant
pas autorisés à y prendre la paro-
le. Quant aux assemblées organisées
spécialement pour la troupe , elles
sont interdites.

Bien entendu , le « matériel de pro-
pagande » pourra être adressé , sous
pli fermé, à chaque soldat indivi-
duellement. La dis t r ibut ion des jour-
naux ne sera soumise à aucune res-
triction.

Tels sont , nous assure-t-on , les
points principaux exposés ou dis-
cutés à la conférence de mercredi.
L'ordre d'armée qui sera bientôt pu-
blié nous donnera encore toutes les
précisions qui nous manquent  au-
jourd 'hui .

G. P.

SCHAFFHOUSE, 4. — Le général
Guisan a rendu visite mercredi à
midi à la ville de Schaffhouse. Une
réception offi cielle a eu lieu dans
les bâtiments du gouvernement. Le
président du gouvernement, M. Wan-
ner, a prononcé l'allocution de bien-
venue à laquelle le général Guisan
a répondu.

Après le déjeuner offert par le
Conseil d'Etat, le général Guisan
a poursuivi son voyage d'inspection
de la frontière du nord.

... puis se rend à Frauenfeld
FRAUENFELD, 5. — Mercredi

après-midi, le général Guisan a fait
une visite au gouvernement thur-
govien. Le général arrivait de Schaf-
fhouse. Eh passant par la ville et
devant le bâtiment du Conseil d'Etat,
il a été salué par une foule nom-
breuse. Les élèves des écoles secon-
daires ont exécuté deux chants.
Puis le général a été reçu par les
membres du Conseil d'Etat. Le pré-
sident Freyenmuth a souhaité la
bienvenue au général. Celui-ci a
pris congé une heure après en re-
merciant chaleureusement pour la
réception qui lui a été faite.

Pas d'élections
au Conseil des Etats

à Bâle-Ville
BALE, 4. — Un seul candidat a

été présenté dans le délai régle-
mentaire pour l'élection au Conseil
des Etats: c'est le représentant ac-
tuel du canton de Bâle-Ville, M. Gus-
tave Wenk , conseiller d'Etat. En
conséquence, le gouvernement l'a
déclaré élu et décidé qu 'il n'y au-
rait pas d'élection au Conseil des
Etats à Bâle-Ville les 28 et 29 octo-
bre.

Les socialistes genevois
opposés à Léon Nicole

présentent une liste
aux élections fédérales

GENEVE, 4. — Le parti socia-
liste de Genève (section reconnue
du parti socialiste suisse) a décidé
de présenter une liste de 7 noms
avec M. Rosselet en tête.

Il a désigné comme candidat au
Conseil des Etats M. Armand Bos-
sard , président de l'Université ou-
vrière.

Un avion de sport français
quitte Genève

BERNE , 4. — Le 2 octobre , à
11 h. 30 du mati n , un avion de sport
f iança is  qui s'était envolé de l'aé-
rodrome de Genève, survola , selon
les prescriptions qui lui avaient été
imposées , la ville afin de regagner
la France en suivant le cours du
Rhône . Lieu de destination : Lyon.
Altitude: 300 mètres. L'avion n 'était
pas accompagné , conformément aux
prescriptions valables pour l'entrée
et la sorti e du pays.

Le général Guisan
visite Schaffhouse...

ta prolongation des délais
de paiement des loyers

L'arrêté du Conseil fédéral du 26
septembre 1939 prolongeant les dé-
lais d'expulsion de locataires , qui a
la faculté, à la demande du preneur,
de prolonger le délai prévu à l'art.
265 du Code des obligations , en rai-
son des événements de guerre, parle
d'une autorité compétente .

Dans notre canton , cette « autori-
té cantonale compétente » est le pré-
sident du tribunal de district.

Malchance
La musique « L'Avenir », qui avait

déjà dû renvoyer son concert pu-
blic au Jardin anglais dimanche der-
nier à cause du mauvais temps, n 'a
pas pu jouer également hier soir
pour la même raison. Espérons que
la prochaine fois les circonstances
seront décidément plus favorables !

| LA VILLE |

Vingt-trois ans après Ci • *» AQ TKQ^OC HOi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMi i i i i i i i in i i i i i i i i i i i  ^^^J \ M I I y j  I^ J I t 3 % J ^^M ^^j  \ A ^ ĵ

«La Gilberte de Courgenay»
PROMENADE AU MONT TERRI

Il n'est pas un soldat de la pre-
mière mobilisation qui ne se sou-
vienne encore — avec un furtif
émoi, avec reconnaissance, avec-
mais oui, avec tendresse — de la
Gilberte de Courgenay. Si graves que
puissent être les événements qui ont
bouleversé le fragile ordre des cho-
ses établi depuis la fin de la pre-
mière guerr e, le souvenir demeure
vivant de cette enfant rieuse et fraî-
che pour les beaux yeux de laquelle
tant de lascars ont soupiré.

Elle avait, disent ceux qui l'ont
connue, le sourire le plus doux qui
soit, et des mains diligentes, promp-
tes à soigner, à caresser, à apaiser.

Jolie...? Mieux que cela : étonnan-
te de vie, et d'entrain , toute baignée
d'un je ne sais quoi qui faisait se
retourner sur son passage aussi bien
l'officier que le soldat...; qui faisait
aussi qu'on pouvait difficilement
l'oublier une fois qu'elle vous avait
souri.

Les soldats français de 1917 ont
eu leur « Madelon ». Les nôtres ont
eu « la Gilberte de Courgenay ». Et
l'on doute fort qu 'aucun de ceux qui
ont fait la première « mob » dans le
Jura aient pu oublier —- même
après tan t  d' années :— cette belle
fille solide , franche et bonne.

Ah! bonne , ça oui... ! En a-t-elle
consolé de ces gars que rongeait le
souci...; en a-t-elle soigné. Luttant
avec son beau sourire contre la fa-
t igue des uns , le « cafard » des au-
tres, le découragement de tous, elle
avait  le don rare et magnifi que de
« vous remettre du cœur au ventre »,
a-t-on dit  souvent. C'est de là que
vient cette popularité si grande que
le chantre militaire Hans In der
Gand fit  pour elle cette chanson
désormais célèbre que tous les sol-
dats ont chantée... et chantent  en-
core: «La Gilberte de Courgenay ».

Des années ont passé dont certai-
nes furent  r iantes et d'autres plus
sombres. Gilberte s'est mariée. Elle
s'appelle main tenan t  Mme Schnei-
der-Montavon. Mais certains hom-
mes qui se souviennent  éprouvent
encore une amère douceur à évo-
quer en même temps que les heures
noires de la première « mob » la
grâce vigoureuse de Gilberte de
Courgenay.

Le Courgenay d'aujourd'hui, on
s'en doute, n'est plus le Courgenay
de 1914. Et l'hôtel de la Gare lui-
même où la jeune fille prodiguait
ses sourires et sa bonne humeur a
pris une coquetterie nouvelle. Ce
qui n 'a pas changé, par contre, c'est
1 atmosphère qu 'on y respire...; et
ce n 'est, je pense, trahir aucun se-
cret important, que souligner le
nombre de militaires qu 'on y ren-
contre. Toute cette aimable région
qu'on appelle le Mont Terri et qui
est bien l'endroit le plus attachant
du Jura septentrional, est d'ailleurs
— comme pendant la première mo-
bilisation — fort animée. Ne disons
rien des ouvrages qui s'y font , ni
du mouvement qui y règne, si ce
n 'est que tout est bien gardé et qu 'y
circuler devient difficile pour les
civils. Les passages surveillés y sont
nombreux où l'automobiliste doit
s'arrêter à la fois sur l'injonction
d'une sentinelle et sur le bref avis
d'un écriteau qui vous apprend qu 'a-
près la première sommation , on ti-
rera sur vous.

L'impression est saisissante de
ces soldats placés devant un barra-
ge de fil de fer barbelé et qui vous
arrêtent par un retentissant et im-
pératif « halte!». L'interrogatoire est
bref , mais complet : «Où allez-vous,
d'où venez-vous, qu 'alliez-vous faire
en cet endroit et quand êtes-vous
par t i?»  Il s'accompagne d'une visi-
te en règle des pièces d'identité.

Précautions nécessaires et aux-
quelles chacun se soumet avec bon-
ne grâce , l'entente  entre la troupe et
la population étant  ici — comme
ailleurs — comp lète et réjouissante.

Faut-il l'avouer...? Le spectacle
de ces jeunes soldats vigoureux et
résolus fa i t  irrésistiblement penser
à leurs aînés. A ceux de 1914 , qui
ont vécu des heures semblables et
auxquels «la Gilberte de Courgenay»
procurait le min imum de rêve dont
l'homme le plus fruste a besoin. Et
l'on se prend à souhaiter que ceux
d' iiujourd'hui rencontrent  bientôt —
eux aussi — une « Gilberte de Cour-
genay » inaccessible et pourtant  com-
patissante grâce à qui cette mobili-
sation laissera un souvenir  moins
pesant. (g)

RÉGION DES LACS
MORAT
I^a foire

(c) La foire d'octobre a été très
calme. Placée sous le signe de la
pluie et de la guerre, il ne pouvait
guère en être autrement. Les mar-
chands forains ne sont pas venus, à
quelques exceptions près, de sorte
que les paysannes ont pu prendre
leur place pour présenter leurs lé-
gumes. Il y a lieu de noter qu 'à
9 h. 15, on ne trouvait pas une seu-
le pomme de terre à acheter.

Les prix des porcs variaient de
75 à 85 fr. pour les beaux porce-
lets de 3 mois et 50 à 55 fr. pour
ceux de 2 mois. Il a été amené sur
les champs de foire 160 porcs, 884
porcelets et 8 moutons.

Petits faits
en marge des grands

Dans une paroisse de campagne, le
Chœur mixte a repris ses répétitions
après des vacances inusitées.

Malheureusement, les e f f e c t i f s  mas-
culins sont clairsemés. Les basses
tiennent tout juste , avec quelque
renfort, mais les ténors sont déci-
més !

Aussi, quelle joyeuse surprise de
voir arriver, au milieu de la soirée,
deux gaillards en uniforme, logeant
dans une salle au-dessous et qui ve-
naient demander la permission de
se joindre aux chanteurs.

Inutile de dire qu'ils furent ac-
cueillis avec gratitude et sourires
par le directeur, les chanteurs et...
les chanteuses.

D'autant plus qu'ils renforcèrent
la partie de ténor , magnifi quement !

Aussi , des vœux ardents sont-ils
formulés par les uns et les autres,
pour que cette unité reste au village
le p lus longtemps possible.

•
Un journal genevois vient d'avoir

la jolie idée de recueillir les histoi-
res de soldats. En voici une, parti-
culièrement jolie.

Un soldat rentre ereinte au can-
tonnement et se laisse tomber lour-
dement sur la paille qui, à cet en-
droit, est tassée et n'a guère que
quel ques centimètres d'épaisseur.

Bruit sourd du p ostérieur cognant
brusquement le p lancher. Alors le
soldat :

— Charrette, j 'ai fai t  péter les
ressorts du lit !

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

4 octobre »
Température : Moyenne 8,7. Min. 5,5.

Max. 10,4.
Baromètre : Moyenne 716,5.
Eau tombée: 8,7 mm.
Vent dominant : direction , est. Force:

faible.
Etat du ciel: couvert. Pluie pendant la

nuit , brouillard élevé pendant la Jour-
née, pluie depuis 20 heures.

Therm. 5 oct., 4 h. (Temple-Neuf) : 6°

Hauteur du Baromètre réduite a zéro
(Moyenne D»ur Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 3 oct., à 7 h. : 429.57
Niveau du lac, du 4 oct., à 7 h. : 429.58

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

27. Anne-Marie, à Arthur-Hippolyte
Voumard et à Marguerite née Mouchet, à
Neuchâtel.

28. Marcelle-Georgette, à Ernst Lûthl et
à Marle-Mathilde née Petter, à Lugnorre.

28. Charly-Philippe, à Philippe-Henri
Comtesse et à Marie née Welbel, à En-
gollon.

28. Heidi , à Chrlstoph Mtilhauser et i,
Maria née Klaus, à Peseux.

30. Jean-Henri, à Robert-Jean Hausse-
ner et à Rose-Edith née Gennond, à Fon-
taines.

30. Françoise, à Philippe-Alfred Hodel
et à Ida née Ogheri , à Neuchâtel.

1er oct. Denise-Eliane, à Henri-Victor
Leuba et à Cécue-Arlette née Petitpierre,
à Travers.

2. Jacqueline, à Jacques Feschotte et à
Colette née Wyss, à Haguenau (France).

2. Hans-Uell-Emil, à Emll Berger et à
Luise née Kummer. à Wavre.

3. Rosemarie, à Edmond Béguin et &
Rachel-Alvlne née Bellonl , à Corcelles.

3. Jean-Pierre, à Georges-Albert Bore!
et à Léa-Eulie-Elisabeth née Estoppey,
aux Sagnettes.

3. Anne-Marie-Marguerite, à Henri-An.
dré Bellenot et à Marguerite née Muriset,
au Landeron.

PROMESSES DE MARIAGE
28. Charles-Frédéric Jeanneret, à Neu-

châtel, et Alphonsine-Lucle Rochat, a Re-
nens.

29. Henri-Georges Martin et Irène-De-
nise-Jehanne-Laure Roulet, tous deux à
Genève.

29. Otto Schweizer, à Berne, et Germai-
ne-Marguerite Pfander , à Neuchâtel.

30. Pierre-Jules-François Le Coultre et
Marguerite-Anna Zurbuchen, tous deux à
Genève.

30. Robert-Auguste Porret et Claire-
Marie Nicatl, tous deux à Neuchâtel .

30. Robert Pfluger et Georgette-Rose
Joliat, tous deux à Neuchâtel.

3 oct. Jean-J-ules-Amold Bourgeois, a
Baden, et Simone DuBois, à Zurich.

4. Walter-Ernesto-Gaetano Bottlnelli et
Rina-Maria Giovannini , tous deux à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
23. Jacques-Albert Haag et Marie-Régi-

ne Cortellezzi, tons deux à Thoune.
30. Marcel-Albert Schumacher et Mar-

celle-Hélène Monnier, tous deux à Neu-
châtel.

30. Paul-Ernest Bovet, à Zurich , et Ja-
ne Rey, à Neuchâtel.

30. Werner-Charles Kissling, à Zurich,
et Madeleme-Eûisa Mettler , à Neuchâtel.

DÉCÈS
21. Maurice-Constant Ruchat, célibatai-

re, né le 20 novembre 1920, domicilié à
Peseux.

22. Anna-Marie Trachsel née Radelfln-
ger, veuve de Christian, née le 27 avril
1862, domiciliée à la Neuveville.

23. Marie-Pauline-Octavie Turin née
Borné, veuve de François-Ami, née en
1861, domiciliée à Neuchâtel .

28. Henri Ducommun-dit-Boudry, époux
de Marthe-Juliette Seybold. né le 6 août
1879, domicilié à Neuchâtel.

29. Blanche-Afeline DuPasquler, fille de
Charles-Alfred, née le 29 Juillet 1857, do-
miciliée à Neuchâtel.

29. Cécile Amez-Droz née Ducommun-
dit-Verron, épouse de Paul-Henri , née le
15 avril 1871, domiciliée à Neuchâtel.

30. Anna Bourqui née Studer, veuve de
Benoit-Constant, née le 19 Juin 1872, do-
miciliée à Neuchâtel.

30. Marie-Hélène Girard née Scherten-
leib, épouse d'Edouard-Oscar, née le 10
septembre 1865, domiciliée à Neuchâtel.

30. Charles-Jacon Letschert, époux d'A-
lice-Cécile Amez-Droz. né le 18 novem-
bre 1862, domicilié à Neuchâtel.

1er oct. Blanche-Marguerite Miiffang
née Bel. épouse de Louis-Samuel, née le
26 Janvier 1883. domiciliée à Neuchâtel.

2. Bertha Mtiller née Millier, épouse
d'Albert, née le 19 mai 1877, domiciliée à
Neuchâtel.

3. Henri-Ulysse Renaud-dit-Louis, veuf
de Cécile Béguin, né le 4 mars 1860, do-
micilié à Neuchâtel.

CHRONIQUE RéGIONALE

VIGNOBLE
CORCELLES .

CORMONDRÊCHE
Un concer t militaire

(c) Après tant d'autres localités,
notre commune a enfi n connu le
plaisir d'un concert militaire, offert
vendredi soir par la fanfare d'un ré-
giment cantonné dans la région.
Aussi bien, notre public n'a-t-il pas
ménagé ses applaudissements aux
excellents musiciens qu'il nous fut
donné d'entendre. Bien mieux, in-
terrompant sa séance, le Conseil
communal vint se mêler aux audi-
teurs du concert! et offri t, à l'issue,
une collation à la fanfare en ques-
tion. Il convient de relever que, seul
des sept membres de notre exécutif ,
le plus jeune d'entre eux est mobi-
lisé, ce qui a permis de constater,
de la part de ces aimables musi-
ciens, combien nos autorités savent
apprécier les jolis gestes effectués à
l'égard de notre population.

En l'absence de... l'élite
(c) Le corps des sapeurs-pompiers
de nos deux villages, qui avait été
passablement « rajeuni » ces derniè-
res années, a vu ses effectifs presque
totaux partir pour la mobilisation.
Mais la commission du feu , le capi-
taine Gerster et son état-major, ont
réussi à mettre sur pied une com-
pagnie par village, composée d'an-
ciens pompiers et même de citoyens
jusqu'ici dispensés du service de dé-
fense contre le feu.

Ces compagnies... de guerre ont
participé, samedi après-midi, à des
exercices. Il faut reconnaître avec
satisfaction que le travail fourni a
d'emblée donné l'impression que les
temps sont assez sérieux pour que
tous ceux à qui la collectivité de-
mande un effort le fassent avec dé-
vouement.

La critique qui a suivi ces exer-
cices fut , en somme, un témoignage
de reconnaissance à l'égard de ceux
qui venaient de démontrer une bonne
volonté totale.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un enfant de cinq ans
passe sous un char

Il est grièvement blessé
Mercredi matin , à 11 h. 30, un

grave et douloureux accident , dû à
la fatalité , s'est produi t à l'intersec-
tion des rues Neuve et de la Balan-
ce, et a jeté l'émoi parmi les pas-
sants qui en furent les témoins.

Le petit Albert Schnôrr, âgé de
5 ans, habitant chez ses parents,
rue des Terreaux 9, désirant voir le
défil é de la fanfare d'un bataillon
à la rue de la Balance, se rangea
d'abord à l'extrémité du trottoir de
l'immeuble rue Neuve 6. Sur la
chaussée, à quelques mètres de lui ,
était stationné un attelage attendant
de pouvoir continuer sa route. Par
suite de circonstances fatales , l'en-
fant voulut traverser la route au
moment précis où l'attelage repre-
nait sa marche. Le petit Schnôrr
fut  bousculé par le cheval et passa
sous l'attelage lourdement chargé de
tonnelets de bière. Une des roues
du char passa sur le corps du pau-
vre bambin. On s'empressa immé-
diatement autour de la petite victi-
me, qui reçut les premiers soins
d'un capitaine-médecin mandé d'ur-
gence. Celui-ci diagnostiqua une
fracture du bassin , une luxation de
l'épaule, de nombreuses côtes enfon-
cées et de multiples ecchymoses à
la jambe droite et ordonna le trans-
port du garçonnet à l'hôpital.

LE LOCLE
Le chômage

Situation du marché du travail au
Locle, au 30 septembre, d'après le
communiqué officiel de l'office du
travail (les chiffres entre parenthè-
ses sont ceux du mois correspondant
de l'année précédente) :

Nombre des sans-travail au 31 août
1939, 411 (438). Nouvelles demandes
en septembre, 81 (53). Total , 492
(491). Placement, départs, radiations
en septembre, 104 (8). Situation au
30 septembre, 388 (483). Placements
effectués au cours du mois, 65 (17,
dont 9 provisoires).

Chômeurs partiels secourus auprès
des différentes caisses de chômage
et de la caisse de crise, 658 (602).

AUX MONTAGNES

A. S., 3 fr. ; Anonyme.: 1 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; Mulhousienne, 2 fr. ;
la Duchesse, 1 fr. ; J. D., 5 fr. ; R. L.
et L. L., 5 fr. ; A. Th., 5 fr. ; Anony-
me, 100 fr. ; Mlle C, 20 fr. ; Ano-
nyme, 2 fr. ; Mlle C. C, Bôle, 5 fr. ;
Simone, 2 fr. ; M. T., Couvet , 10 fr.;
L. Sz., Neuchâtel , 3 fr. ; Anonyme,
15 fr. ; M. P., 5 fr. ; de Peseux, Ano-
nyme, 20 fr. ; Anonyme, 20 fr. ; un
groupe de la Fanfare du 166, 7 fr.
— Total à ce jour: kâlk f r .  45.

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

LA COTE AUX-FÉES
Petite chronique

(c) Bien que notre commune soit un
peu à l'écart, les événements actuels et
internationaux ont influencé notre vie
locale.

Ainsi la fête cantonale des missions,
qui devait avoir lieu à la Côte-aux-Fées,
le 3 septembre, a été supprimée. Devant
les heures tragiques que traverse l'Eu-
rope, les organisateurs ont Jugé bon de
reporter cette rencontre à une date ul-
térieure non encore fixée. La vente tra-
ditionnelle dite des « missions », qui se
tient Invariablement le Jour de la folie,
n'a pas eu lieu, les demoiselles à qui
incombe la bonne marohe de cette mani-
festation craignaient un échec. Souhai-
tons- que cette décision ne sera que mo-
mentanée et que cette vente pourra de
nouveau se dérouler ces années prochai-
nes pour le plus grand profit des diver-
ses œuvres du village.

Les recherches d'eau entreprises durant
cet été ont dû être suspendues, les pros-
pecteurs ayant été mobilisés. Ce fait
aussi est regrettable car les travaux en
cours permettaient de garder l'espoir
d'un résultat favorable. Notre population
suivait avec Intérêt ces recherches les-
quelles, si elles étaient couronnées de
succès, modifieraient avantageusement la
vie économique de notre contrée.

La question des eaux est, par consé-
quent, remise à une date que seuls les
événements fixeront.

Quant au concours annuel de bétail
dont la suppression avait été décidée de
prime abord par les autorités cantonales,
il s'est tenu le 4 octobre. Organisé sous
une forme simplifiée, on pouvait y voir
cependant un nombre satisfaisant de tê-
tes de bétail . Il y fut amené: 2 taureaux,
qui furent primés, 7 taurlllons (3 pri-
més), 31 vaches et génisses (31 primées).

VAL-DE-TRAVERS

D C U I L rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monru: Neuchâtel Tél. 6 31 83

Mademoiselle Cécile Renaud ;
Monsieur Achille Renaud et sa

fiancée , Mademoisell e Julia Mauron,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Yvonne Renaud , à
Bâle , Mademoiselle Cécile Renaud ,
à Tavannes, et les familles alliées
Renaud et Béguin , ont la douleur de
faire part du décès de leur cher
père , grand-p ère , oncle et cousin ,

Monsieur Ulysse RENAUD
agent d'affaires

que Dieu a rappelé à Lui , aujour-
d'hui , dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 3 octobre 1939.
(Côte 18)
Au revoir , papa chéri.
Crois seulement. Marc V, 36-

D'enterrement , sans suite. auP>
lieu à Neuchâtel , vendredi 6 octo-
bre , à 13 heures.

Domicil e mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Culte à 12 h. 30 pour la famille
et les amis.

Feuille d'avis de Neuchâtel

En effectuant
un versement

à notre compte
de chèques postaux

nos clients sont instamment priés
d'indiquer au dos du coupon re-
mis au bénéficiaire (partie droite
du bulletin), A QUEL SERVICE
CE PAIEMENT EST DESTINÉ :

ANNONCES,
IMPRIMERIE

(répéter le numéro de la facture)
ABONNEMENTS
nouveau ou renouvellement,
SOUSCRIPTIONS,
etc.

Si le versement est fait pour le
compte d'une autre personne, ne
pas oublier d'indiquer son nom.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL

LA VIE NATIONALE

^£^A t̂s753o?S^^^TO5H%*É»iNlBf,-Jp ; i SJMJ II* l'tf 4^>Twl6HMp MÊÊ tj [̂ H[ wj uv'j if 'hTïï/j tïiiim

Wm\_ Rue du Seyon Tél. 5 36_04^|


