
La guerre
et la situation

Veille de discours
La journée d'hier n'a été mar-

quée d'aucun fai t  important pour
l'ensemble de la politi que européen-
ne. Elle a été , semble-t-il, destinée
à pr éparer l'événement d'aujour-
d'hui, duquel on estime que beau-
coup de choses vont dépendre. C'est,
en e f f e t , ce vendredi , à midi, que
le chancelier Hitler, retour de Var-
sovie où il vient d'assister à l'entrée
officielle de ses troupes, prononce-
ra le discours attendu du Reichs-
tag. Les nombreuses voix qui, dans
la presse, ont commenté , ces jours
derniers, les fameuses propositi ons
de paix se sont tues subitement. Il
n'y a, en e f f e t , p lus qu 'à attendre.

Chez les Baltes
La Russie vient de conclure un

pacte avec la Lettonie dans le genre
dn traité existant déjà avec l'Esto-
nie. L 'assistance mutuelle entre les
deux pays en est le prétexte . Mais
que d ironie cachent ces mots ! En
réalité , il s'agit bel . et bien de la
vassalisation militaire du gouverne-
ment de Riga, comme il s'est agi
de celle du gouvernement de Tal-
linn, comme il s'agira demain de
celle du gouvernement de Kaunas.
L 'U. R. S. S. obtient non seulement le
droit d 'établir des bases navales et
aériennes en Lettonie (comme ce
fut le cas en Estonie), mais encore
des bases militaires pour l'artille-
rie soviétique devant, soi-disant,
protéger le golfe de Riga. Qu'en ter-
mes élégants ces choses-là sont di-
tes!

D aucuns, dans cette of fensive
systématique que le gouvernement
moscovite dirige contre les pays bal-
tes, veulent surtout voir . un coup
porté à Hitler et se consolent de
cette manière. Sans doute, l'influen-
ce allemande subit-elle un recul dé-
cisif dans cette région de la Bal-
tique, mais c'est là le prix payé par
Berlin pour l'aide militaire russe
qui lui sera apportée, n'en doutons
pas, sur les champs de batailles
Continentaux si le conflit se
généralise. Ce n'est que plus tard ,
beaucoup plus tard , qu'Allemands et
Russes en viendront à se heurter.
Pour l'heure, dans ce moment-ci de
l'histoire européenne, ils ont des
intérêts communs. La lutte contre
l'Occident , vainqueur de la dernière
guerre, tes lie étroitement l'un à
l'autre. L'oublier serait se préparer,
nne f o is de plus, de graves mé-
comptes.

Le communisme abattu
en France

De France parvient une nouvelle
excellente. Le gouvernement Dala-
dier, qui jetait l'interdit récemment
sur le communisme passe aux actes.
Il a dissous les municipalités mos-
covites et il a lancé des poursuites
militaires contre les dirigeants du
parti de Staline qui avaient recon-
stitué leur groupe parlementaire
sous le nom de « Groupe ouvrier et
paysan français ». L'étiquette ne
pouvait tromper personne, le bol-
chévisme pour s' infi l trer dans les
couches nationales ayant toujours eu
plus d'un tour dans son sac. Le par-
ti de la trahison officielle en France
va donc pouvoir être liquidé.

Cette oeuvre de nettoyage s'impo-
sait au point de vue intérieur, où
il apparaissait inadmissible de lais-
ser contaminer le peup le fran çais
par ceux qui, valets de Staline, de-
venaient par là même complices de
l'ennemi allemand. Elle s'imposait
au point de vue extérieur où il con-
venait de montrer à l'U.R.S.S. qu'elle
s'illusionnait si elle pensait pouvoir
adopter une politi que hostile à la
France et en même temps entrete-
nir sur le sol de celle-ci une agita-
tion permanente et destructrice.

Et en Suisse?
Et ceci nous mène à quelques

questions touchant notre pays mê-
me. A quand une semblable mesure
de salubrité publi que dans l'ensem-
ble de la Suisse? Va-t-on en parti-
culier laisser au communisme la li-
berté d' exercer tan t soit peu son
influence dans les élections fédéra-
les à venir? N' est-il pas temps de
dire officiellement que le commu-
nisme compromet gravement notre
neutralité , en continuant à se ré-
clamer d' un régime qui a pris où-
vertement parti dans le confli t  ac-
tuel? Et l'occasion ne serait-elle pa s
propice et tout indiquée pour se dé-
barrasser d' un ennemi intérieur qui
a toujours tendu à bouleverser et à
saper nos raisons d'être nationales?
Quelques cantons , dont le nôtre , ont
déjà opéré cette œuvre de salut pu-
blic. C' est à la Confédération à la
•"éaliser maintenant sur le p lan de
la p atrie tout entière. R. Br.

La mort de M. Fritz Joss

M. Fritz Joss, conseiller d'Etat ber-
nois et conseiller national, a suc-
combé dans la journée de mardi des
suites d'un accident d'auto survenu

vendredi dernier.
iv*'Myy*ï*v* -rj**vztVtVi^

Le Reich est devenu
la deuxième puissance

slave d'Europe

UN COMBLE POUR LE PAYS
DU RACISME

Sur 105 millions d habitants,
elle en compte 29 millions

appartenant à des minorités

AMSTERDAM, 5. — On mande de
Berlin : Les journaux allemands no-
tent qu'après le partage de la Polo-
gne entre l'U. R. S. S. et le Reich, la
part allemande s'élève à environ
185,000 kilomètres carrés et la part
russe à environ 204,000 ; la partie
annexée par l'Allemagne compte de
19 à 20 millions d'habitants et la
partie annexée par la Russie de 15
à 16 millions.

Le Reich comptera ainsi environ
105 millions d'habitants. Mais les
journaux nazis omettent de faire le
décompte des minorités qui sont
ainsi incluses dans ce troisième
Reich qui devait être primitivement
le privilège exclusif des citoyens de
race et de sang germaniques.

Avant l'annexion de ^ la moitié de
la Pologne, le Reich allemand, sur
86 millions d'habitants, comptait
9 millions de Tchèques, 1 million et
demi de Polonais et environ 500,000
Slovaques ou Slovènes, soit en gros
11 millions de minorités slaves, chif-
fre déjà imposant puisqu'il équiva-
lait à 12 % de la population.

Par l'annexion de la moitié de la
Pologne, le Reich récupère 1 million
et demi au total d'Allemands, y
compris Dantzig, mais il se gonfle
de 18 millions de Polonais. Le nom-
bre des allogènes de race slave dans
le troisième Reich s'élève ainsi à
29 millions, soit 28,6 %, sans compter
la Slovaquie.

Que vaut aujourd'hui la formule r
t Un peuple, un Reich , un « fiihrer »
se demande la population alleman-
de devant ce gonflement incessant
des effectifs allogènes.

La propagande allemande a livré
à ses amis russes un merveilleux
instrument de propagande contre le
Reich. Les Etats nationalitaire s aux-
quels elle adressait tous ses sarcas-
mes sont aujourd'hui détruits. Tchè-
ques, Slovaques et Polonais sont
sous le protectorat de l'Allemagne.
Le troisième Reich est aujourd'hui
le deuxième Etat slave de l'Europe
par la population.

Le Japon est-il
à la veille de dénoncer
le pacte antikomintern ?

TOKIO, 5 (Reuter). — Selon des
bruits ayant circulé mercredi à
Rome et à Berlin , M. Nomura, mi-
nistre des affaires étrangères japo-
nais, a dénoncé le pacte antikomin-
tern . Cette nouvelle n'est ni confir-
mée ni démentie . Mais ce qui pour-
rait plutôt être interprété comme
un démenti c'est le communiqué de
l'agence Domei , suivant lequel la
nouvelle émane de source allemande
et italienne.

Cette nouvelle a trouvé sa base
dans le discours prononcé lundi
dernier par M. Nomura , dans le-
quel le chef de la diplomatie japo-
naise disait que des pourparlers en
vue du renforcement du pacte tri-
partite antikomintern n 'ont pas eu
lieu et cela en raison de l'évolu-
tion de la situation européenne.

Le gouvernement de Paris
engage des poursuites

contre les dirigeants communistes

LE BOLCHEVISME LIQUIDE EN FRANCE

qui avaient reconstitué leur parti sous le titre de
group e ouvrier et paysan f rançais

Les municipalités moscovites sont dissoutes
PARIS, 5 (Havas). — En applica-

tion du décret paru jeudi matin, les
autorités civiles ont procédé dans
66 communes de la région pari-
sienne de Seine-et-Oise au rempla-
cement des municipalités commu-
nistes par des délégations spéciales
choisies par les préfets. M. Sarraut,
ministre de l'intérieur, a pris toutes
les dispositions afin que l'action
soit poursuivie vigoureusement pen-
dant les jours qui vont venir.

Trois cent dix-sept communes
françaises ayant des municipalités
communistes verront demain ou
après-demain leurs élus remplacés
par des délégations choisies par les
préfets.

Quant à l'instruction judiciaire ou-
verte contre les signataires de la
lettre adressée à M. Herriot, prési-
dent de la Chambre, elle relève ex-
clusivement de l'autorité militaire.
Celle-ci semble pour le moment
vouloir se borner à inculper MM.
Ramette, président, et Bonté, secré-
taire général du groupe paysan et
ouvrier, et à convoquer d'autres
membres du parti pour leur deman-
der s'ils se solidarisent ou non avec
les signataires du manifeste.

Une information est ouverte
contre les dirigeants

du parti français ouvrier
et paysan

PARIS, 5 (Havas). — Le colonel
Loriot, commissaire du gouverne-
ment au troisième tribunal militai-
re de Paris, a reçu l'ordre d'infor-
mer contre MM. Ramette, Florimond
Bonté et tous les autres, le premier
étant président du nouveau groupe
parlementaire ouvrier et paysan qui,
on le sait, a succédé au groupe com-
muniste dissous.

Le délit d'inculpation est l'infrac-
tion au décret-loi interdisant toute
activité directe ou indirecte ayant
pour objet de propager des mots
d'ordre relevant de la troisième In-
ternationale.

L'impression
au Palais-Bourbo n

PARIS, 5 (Havas). — Plusieurs
réunions des groupes parlementai-
res ont eu lieu jeudi matin à la
Chambre des députés. On souligne
qu'aucun commentaire défavorable
ne se produisit à la suite de la pu-
blication du décret de clôture de la
session parlementaire, à l'issue de
laquelle on s'attendait d'ailleurs à
l'arrestation imminente des élus com-
munistes.

Une motion socialiste
qui stigmatise

l'attitude des soviets
Après une longue délibération, le

groupe socialiste, réuni sous la pré-
sidence de M. Blum, a adopté a la
quasi unanimité une motion affir-
mant que la France n'entra en guer-
re que r>our remplir vis-à-vis d'un
peuple libre, victime d'une abomi-
nable agression, le plus impérieux
devoir de solidarité humaine.

Après avoir salué avec émotion les sol-
dats déjà engagés .ans la bataille qui se
livre sur les frontières, la motion stig-
matise l'attitude du gouvernement sovié-
tique qui n'hésita pas à s'associer avec
l'agresseur de la Pologne et envahir son
territoire pour toucher sans risque le
prix de la trahison la plus vile que
l'histoire ait enregistrée.

La motion socialiste flétrit ensuite l'at-
titude des dirigeants du parti commu-
niste français qui ne voulurent pas se
dégager d'une ignoble complicité et ap-
prouve hautement la confédération géné-
rale du travail et les fédérations syndi-
cales qui les rejetèrent de leur sein. La
motion dénonce enfin l'impudent men-
songe par lequel les gouvernements to-
talitaires de Russie et d'Allemagne vou-
draient faire retomber sur la Prance et
la Grande-Bretagne la responsabilité de
la prolongation de la guerre et déclare
que les propositions de paix qui consa-
creraient au profit des agresseurs l'as-
servissement de la Pologne et des pays
baltes en laissant la Prance sous la me-
nace de la force brutale, ne sauraient
être discutées.

Florimond Bonté est arrêté
PARIS, 6 (Havas). — M. Flori-

mond Bonté, député communiste, a
été arrêté jeudi après-midi dans la
région de Meaux.

Adolphe Hitler a assisté an défilé
de ses troupes dans Varsovie

C'est aujourd'hui à midi qu'il prononcera
son discours au Reichstag

BERLIN, 5 (D.N.B.). — Le chan-
celier Hitler a inspecté jeudi les
troupes allemandes qui opérèrent
dans le secteur de la capitale polo-
naise et celles qui ont terminé vic-
torieusement la campagne de l'est.
Quelques unités ayant pris part aux
combats ont défilé devant le chan-
celier.

A l'arrivée du chef du gouverne-
ment, de nombreuses personnalités
militaires se tenaient au garde-à-
vous. Hitler salua les généraux ef
les représentants du parti, puis pas-

sa devant le front des troupes de
terre et de l'air.

Hitler était accompagné du géné-
ral Kettel, chef du haut commande-
ment d'e l'armée, du « Himmlerchef »
des S.S. et de plusieurs ministres.

Le Reichstag convoqué
pour aujourd'hui à midi

;iBE«__Il_, 5. — On annonce
officiellement que le Reichs-
tag est convoqué pour ven-
dredi à midi.

Le général von Brauchitsch examine la carte avec son chef d'état-major,
le général d'artillerie Halder.

L armée en deuil

On apprend la mort, à l'âge de 85
ans, da colonel Edouard Muller. Le
défont fat, de 1904 à 1927, chef de
la section technique de guerre da

département militaire fédéral.
_____ «_______________ ____!

ÉCRIT SUR LE SABLE
Vendredi 6 octobre. 279me Jour

de l'an. 40me semaine.

Revoir
... Un quai de gare , au crépuscu-

le. Et sur ce quai quatre ou cinq
personnes , qui attendent. Visages à
la fois  anxieux et contents : un
monsieur élégan t, avec des f leurs  à
la main... ;' une jeune f i l le  qui con-
sulte sa montre toutes les cinq se-
condes... ; un autre monsieur qui
souffle bruyamment.

... Et puis ce grand garçon, en
unifo rme militaire, — l'allure vi-
rile et décidée. Vne de ces silhouet-
tes comme la rue nous en o f f r e
souvent depuis quel ques semaines
et dont la seule vue donne confian-
ce dans le destin de ce pays.

Il s'est appuyé contre un p ilier,
et jamais train entrant en gare ne
f u t  accueilli d'un regard p lus
chaud.

Un instant, la foule  des arrivants
me l'a caché. Et, quand je l'ai re-
vu, il serrait dans ses grands bras
solides une f emme menue, ridée —
mais rayonnante — et qui avec une
jo ie profonde et bouleversante ré-
pétait inlassablement : t mon petit...
mon petit... ! »

t Mon peti t!» Comme il est beau
ce cri des femm es qui voient tou-
jours, dans l'homme qu'elles retrou-
vent, l'enfant qu'elles ont élevé... ;
comme il est grand, et comme il
vous prend aux entrailles. Cette
vieille voyageuse le prononçait avec
une ferveur presque religieuse i.
« Mon petit.. . mon petit l * Et cha-
cun pouvait imaginer la simple et
commune histoire : le départ brus-
que et navrant qui sépare cette mè-
re de son f i ls , les mauvaises nou-
velles de septembre. La vie devenue
dif f ici l e  p our la nauvre vieille. Ses
inquiétudes au sujet du soldat parti
on ne sait trop où. Et puis la let-
tre arrivée la veille : « Je ne sais
quand je pourr ai avoir un congé.
Viens me faire une visite ! » Et le
départ pour cette ville inconnue où
« son petit » l'attend.

Et enf in, ce revoir, et cette
étreinte.

Braves gens ! Ils sont partis tous
les deux et la foule me les a cachés.

Alain PATIKNCE.

L'Italie n'aurait pas promis
davantage à Berlin que son

appui diplomatique
ROME), 5. — En ce qui concerne

l'attitude de l'Italie quant à l'ini-
tiative de paix annoncée, le corres-
pondant de « La Tribuna » à Londres
souligne que dans la capitale bri-
tannique on estime que l'appui ita-
lien pourrait être de nature diplo-
matique on politique, mais rien de
plus.

« Le fait, poursuit ce journal, qne
dans les moments critiques actuels
le gouvernement italien s'occupe
presque exclusivement des questions
intérieures et que M. Mussolini con-
sacre une grande partie de son.
temps précieux à l'inauguration
d'oeuvres d'utilité publique, démon-
tre quels sont les désirs du gouver-
nement italien. »

L 'U.R. S. S. ET LA LETTONI E
C O WC L U E H T  UN P A C T E
D'ASSISTANCE MUTUELLE

La mainmise russe sur les Etats baltes

semblable à celui qui fut déjà signé entre les soviets et l'Estonie

Moscou s'assure non seulement des bases aériennes
et navales, mais encore terrestres en territoire letton

MOSCOU, 6 (Tass). — Du 2 ou
5 octobre ont eu lieu à Moscou des
pourparlers entre M. Molotov et M.
Munters, ministre des affaires étran-
gères de Lettonie, au sujet de la
conclusion d'un pacte d'assistance
mutuelle entre l'U.R.S.S. et la Let-
tonie.

Les pourparlers ont abouti à la
conclusion, le 5 octobre, d'un pacte
d'assistance mutuelle.

La teneur du pacte
MOSCOU, 6. — La teneur du l'ac-

cord soviéto-letton est la suivante:
Artlole premier. — Les deux parties

prennent l'engagement de se porter une
assistance mutuelle, même militaire, en
cas d'attaque directe ou de menace d'at-
taque provenant d'une quelconque puis-
sance européenne,, cela tant en ce qui
concerne leurs frontières maritimes dé la
Mer Baltique que leurs frontières ter-
restres, que cette attaque ou menace
passe par le territoire de l'Estonie ou de
la Lituanie.

Art. 2. — L'Union soviétique s'engage
a aider l'armée lettone en lui fournis-
sant des armes et du matériel de guerre
à des conditions favorables.

Art. 3. — La Lettonie accorde à l'Union
soviétique le droit d'établir dans les ports
de Llbau et Windau des bases pour la
marine de guerre soviétique, ainsi que
quelques aérodromes pour l'aviation so-
viétique conformément à des arrange-
ments spéciaux. De plus, l'Union sovié-
tique obtient le droit pour la défense
du golfe de Riga d'établir des bases pour
son artillerie côtlère le long de la côte
entre Llbau, Windau et Pltraga. Dans
les dites bases de sa marine de guerre
et de sa flotte aérienne l'Union sovié-
tique aura le droit d'entretenir un cer-
tain nombre de garnisons dont le chiffre
sera fixé par un accord spécial.

Art. 4. — Les deux parties contrac-
tantes s'engagent à ne pas conclure d'al-
liance ou de système d'alliance dirigé
contre l'une des deux parties contrac-
tantes. La conclusion du pacte ne doit
d'aucune manière porter atteinte aux
droit souverains des parties contractan-
tes, nl affecter leur régime d'Etat, leur
système économique et social ou leurs
autres mesures militaires. Les localités
désignées comme bases navales ou aéro-
dromes de l'Union soviétique restent ter-
ritoire de l'Etat letton.

Art. 5. — Le pacte entre en vigueur
dès l'échange des Instruments de ratifi-
cation, échange auquel 11 sera procédé
à Riga dans les six prochains Jours.

Le pacte est conclu pour une durée de
dix ans.

Les pourparlers
russo-lituaniens

Les propositions soviétiques
LONDRES, 5. — On mande de

Kaunas à l'agence Reuter que, selon
des informations officieuses autori-
sées, les propositions militaires so-
viétiques présentées à M. Urbsys,
ministre des affaires étrangères de
Lituanie, par M. Molotov, comportent
un pacte d'assistance mutuelle et la
mise à la disposition de l'aviation
militaire soviétique de deux bases
en Lituanie.

I/opinion d'un organe
de Kaunas

KAUNAS, 5 (Havas). — Le jour-
nal « Lietuvaudas » souligne le dy-
namisme de l'histoire et constate
que la Lituanie est aussi obligée de
participer au mouvement général des
frontières. La Lituanie se préoccupe
du développement de la situation en
Europe» mais restera fidèle aux
idéaux de la justice et du droit , mê-
me si le gouvernement devait pren-
dre des décisions d'importance his-
torique, dictées par la réalité.

Ce que la Lituanie
accepterait et obtiendrait
LONDRES, 6. — On mande de

Riga à l'agence Reuter:
Le gouvernement lituanien aurait

décidé , en principe , d'accepter l'ac-
croissement considérable du com-
merce avec l'U.R.S.S., le droit de
transit par la voie ferrée Romny-
Wilno-Libau et la rétrocession de
la région ethnograp hi quement litua-
nienne du district de Wilno.

Le séjour à Moscou
du ministre turc

se prolonge encore
MOSCOU, 6 (Havas). — Le séjour

de M. Saradjoglou se prolonge au mi-
lieu de manifestations amicales. Le
ministre a visité le maréchal Voro-
chilov, mais il n 'a pas eu de con-
versations avec M. Molotov depuis
le 2 octobre.
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CANBERRA , 5 (Reuter). — On
publie un décret interdisant l'expor-
tation de capitaux d'Australie à
moins d'une autorisation spéciale.

Interdiction d'exporter
des capitaux d'Australie
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Pierre Dhaël

D'une voix émue, la jeune fille lut
à Michelle l'épithalame dû à la col-
laboration de l'instituteur, de l'épi-
cier qui taquinait les muses, et d'un
brave homme infirme et musicien.
Les villageois approuvaient de la
tète les passages à leur goût, et les
bonnes femmes soulignaient par des
murmures de satisfaction les para-
graphes attendrissants.

Quand la jeune lectrice se tut et
que les applaudissements se furent
calmés, Michelle, avec une exquise
simplicité, embrassa l'interprète de
tous, félicita les trois auteurs du
compliment, qui rougirent d'or-
gueil, et remercia tous les habitants
de Saint-Viran.

Son petit discours fut improvisé
avec tant de grâce, de tact et de
gentillesse émue, que Roger, char-
mé, se promit d'user de ce talent
de sa femme quand il lui faudrait ,

en des congrès industriels, pronon-
cer des toasts âla fin des banquets.

Toute la journée, sous les om-
brages, paysans et invités avaient
dansé, erré, chanté, vidé des cou-
pes que les serveurs rapides, infa-
tigables, portaient sur leurs pla-
teaux d'allées en allées, de bosquets
en bosquets.

Ayant bu beaucoup de Champa-
gne, les jolies demoiselles d'honneur
de plus en plus follettes, avaient
déchiré ieuçs robes vaporeuses aux
buissons du parc où, lasses de dan-
ser, elles avaient entrepris entre
elles des parties de cache-cache.

Elles s'étaient fait photographier
plus de dix fois par le photographe
venu de Tours, qui affirmait n'avoir
jamais vu mariée si ravissante, ni
fête si exquise dans un cadre aussi
enchanteur.

Maintenant , le crépuscule dorait
les cimes des peupliers et des cè-
dres du parc ; l'ombre commençait
à bleuir la vallée qui s'étendait à
perte de vue derrière le château.

La jeune mariée, sa longue traî-
ne de satin relevée sur son bras
droit dans un geste de grâce ado-
rable n'avait cessé de conduire son
mari de groupe en groupe, parlant
à tous laissant à chacun un mot de
remerciement et d'affection...

Soudain on s'aperçut que la reine
de la fête avait disparu, ainsi que

Lucie de Cernay, la fidèle amie de
Michelle.

Cette dernière lui avait fait signe
de la suivre, désirant que sa chère
Lucette aidât Mme de S au verte et
Solange à lui retirer sa robe et sa
parure de mariée.

Chacune d'elles pleurait, mais
chacune tâchait de cacher ses lar-
mes dans une plaisanterie ou un
sourire.

Lorsque Michelle, vêtue d'un so-
bre et élégant costume de voyage,
s'arracha à leurs caresses, les trois
femmes feignirent de descendre à
sa suite, mais aucune n'eut ce cou-
rage.

Sans s'être donné le mot, elles se
rendirent chacune dans une cham-
bre différente , et s'accoudèrent à
une croisée pour regarder partir la
jeune mariée, afin que leur émotion
ne pût être remarquée des invités.

Un instant plus tard, le ronfle-
ment d'une automobile fit résonner
les sonores échos des tours du châ-
teau.

« Mitsounette », comme un éclair
argenté, décrivait dans la cour
d'honneur, un habile circuit autour
des pelouses, sous la poigne experte
de Raoul Daubry.

Et Michelle levait sa main gan-
tée d'un geste gracieux qui voulait
s'adresser à tous.

La voiture allongée et fine, vi-
brant de tous ses ressorts d'acier,
enfila l'avenue que le soleil décli-

nant poudrait d'or. Michelle, pen-
chée, tournait encore la tête , et ses
doigts, à travers lesquels filtrait la
lumière, s'agitaient une dernière
fois vers la croisée à meneaux
sculptés où s'encadraient le doux
visage de sa mère.

VI
Michelle raccrochait le téléphone

au petit appareil portatif posé sur
le bureau de son mari, dans le fu-
moir, lorsque Raoul Daubry entra
dans la pièce.

— Quelqu'un a-t-il téléphoné ?
demanda l'industriel, qui tenait à la
main une liasse de correspondance.

— Oui, mon ami ; c'était Lucie
de Cernay qui m'appelait.

— Que voulait-elle ? questionna
distraitement Daubry, en s'asseyant
à son bureau.

— Que je lui raconte notre voya-
ge de noces : les lacs italiens, la
Sicile, l'Etna, Syracuse, Venise,
l'Adriatique...

— De quoi faire toute une con-
férence géographique, historique,
artistique... Eh bien ! moi, je serais
fort embarrassé pour m'en tirer I
déclara Raoul, tout en bouleversant
le contenu d'un tiroir.

— Pourquoi seriea-vous embar-
rassé, Raoul ? N'avez-vous rien re-
tenu de tant de visions inoublia-
bles ?

— Pas grand'chose... C'était vous

surtout que je regardais... Vous n'al-
lez pas vous en plaindre ! ajouta-t-il
avec une intonation de légère fa-
tuité.

—¦ On peut s'intéresser à sa fem-
me sans pour cela négliger de con-
templer les beautés de l'art et de la
nature... Pour ma part , je puis faire
à Lucette toutes les descriptions
souhaitées.

— Cela prouve que rien de plus
attrayant ne vous arrachait à vo-
tre contemplation , ma chère amie,
répondit Raoul , d'un ton légère-
ment piqué.

Adroite , Michelle éluda la répar-
tie attendue pour s'écrier :

— Oh ! le vilai n désordonné ! Le
voilà encore qui met en l'air tous
les tiroirs que je lui ai si bien ran-
gés ! Que cherchez-vous ?

— Du papier à lettres... Toujours ,
j'en remets une provision , et jamais
je n'en trouve au moment où j'en
ai besoin !

— Vous ne supposez pas, je pen-
se, que le valet de chambre en fa-
brique des cigarettes ? répliqua
Michelle en riant. Vous l'avez sans
doute employé et ne vous en souve-
nez plus.

— Je me souviens toujours de ce
que je fais ! répondit Daubry dont
la voix demeurait voilée d'une om-
bre d'humeur... Eh bien ! quand la
faites-vous votre conférence à votre
amie Lucette sur la belle Italie ?

— Cet après-midi , Raoul ; je l'ai

priée de venir prendre le thé avec
moi.

— Ça, c'est de la déveine ; mur-
mura entre haut et bas l'industriel.

Michelle , qui disposait sur la che-
minée, dans les urnes de grès flam-
mé, d'étranges clochettes rouges, ap-
pelées « cage d'amour », se retourna,
surprise.

— Qu'est-ce qui est de la déveine?
— Rien...
— Mais si, Raoul ; j'ai entendu.

Soyez fran c avec votre petite Mi-
chelle.

— D'abord , ma chérie, avant de
répondre à votre question , laissez-
moi vous en poser une autre : pour-
quoi cette obstination à ne pas me
tutoyer ?

— C'est involontaire , mon ami :
une habitude de famille. Mes pa-
rents, mes grands-parents , ne se tu-
toyaient jamais.

— Cela paraît si froid , Michell e!
Pourtant , je ne veux pas douter que
tu ne me rendes mon amour.

Michelle mordit ses belles lèvres
et, faisant sur elle-même un effort
qui empourpra son visage mat , elle
vint à son mari et, sans répondre ,
posa un baioer sur la tempe lisse,
près des cheveux blonds.

(A suivre.)

LE BONHEUIU
E DES AUTRES

Ecole privée de Suisse ro-
mande, externat, cherche

professeur diplômé
pour l'enseignement
de la sténographie

française et allemande « Ai-
mé Paris ». Place stable. —
Prière de faire offres avec pré-
tentions sous chiffres P. 3323
à Publlcitas, Lausanne en in-
dlquant références. P 3323 N

Jeune garçon
de plus de 15 ans trouverait
place pour aider aux travaux
de campagne, chez Numa Per-
regaux, Coffrane. 

BONNE ~
j On cherche bonne sachant

faire la cuisine. S'adresser à
Mme Paul VIrchaux, Voûtes
No 18, Salnt-Blaise. Téléphone
No 7 52 83. 

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 demande

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

Commissionnaire
de 16 à 18 ans est demandé.
S'adresser à Bolducks des Lacs
S. A., Grands Pins 2, de 14 à
16 heures.

Jeune dame cherche place
de

vendeuse ou
dame de buffet
Adresser offres écrites à, V.

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

A louer, à BOUDRY, quar-
tier des Fabriques, pour tout
de suite ou époque à conve-
nir,

bel appartement
de quatre chambres

cuisine, chambre de bains et
dépendances. Prix : 58 fr.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel.

A louer, à PESEUX, un ga-
rage, 10 fr. par mois.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Ohambrier, Place Purry 1,
Neuch.tel. 

A louer près de la
gare, logements 4
chambres. — Etude
Brauen. 

Locaux I
de 20-40 et 70 m2 sont
à louer aux Parcs, près
de la gare du Vauseyon.
D. Manfrini , tél. 518 35

A louer, Sablons,
beaux logements 4-5
chambres. Jardin. —
Etude Brauen.

Seyon 22
A louer tout de _ulte, bel

appartement de trols cham-
bres, au soleil. S'adresser bou-
langerie Magnin. *

A louer, quai Go-
det, logements, 4-5
chambres. Prix mo-
dérés. Etnde Brauen.

A louer à partir du

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

Epancheurs 7, logement de
trois chambres. — S'adresser
confiserie Simonet. +,

A LOUER
pour époque à convenir:
AUX CARRELS: dans mal-

Bon familiale, premier étage
de quatre pièces, cuisine, salle
de bains, chauffage central,
Jouissance d'une belle grande
terrasse ensoleillée. Prix avan-
tageux.

A LA COUDRE: premier
étage de trois pièces, salle de
bains, chauffage central, cui-
sine et toutes dépendances.
Vue magnifique Imprenable.

A CORMONDRECHE: loge-
ment de trols chambres dans
maison ancienne, entièrement
remis . neuf. Prix: fr. 85.—
par mois.

A CORCELLES: premier éta-
ge de trois chambres, salle de
bains, chauffage général, vue
très étendue. Excellente occa-
sion pour retraité ou person-
nes âgées désirant la tranquil-
lité.

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

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

Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs Dubois, Bu-
reau de Gérances, à Peseux.
Tél. 814 13.

A louer, Saint-Ho-
noré, logement 4
chambres ; 2 locaux
pour bureaux, garde-
meubles et cave. —
Etude Brauen.

A louer un

petit appartement
S'adresser l'après-mldl, de 4
à 5 heures, Saars 5.

A louer, Evole,
beaux logements, 3,
4 et 5 chambres. —
Etude Branen. 

CORCELLES
A louer, pour le 24 décem-

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

A louer, Passage
Saint-Jean, beau lo-
gement 5 chambres.
Confort. — Etude
Brauen. 

A louer, grand lo-
cal pour magasin,
atelier. — Etnde
Brauen, Hôpital 7.

Au centre,
CHAMBRE MEUBLÉE

Chauffable. Poteaux 5, 2me.
A louer
CHAMBRE MEUBLÉE

Indépendante, avec eau cou-
rante et chauffage central,
pour 35 fr. par mois. — Mme
Furrer, Evole 6.

Belle chambre meublée, in-
dépendante, sur le quai,
chauffage central. S'adresser
rue du Musée 1, 4me.
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Perdu un
PETIT CHAT

gris tigré. Aviser le Mail 4,
Tél. 5 12 49.

Demoiselle solvable
cherche à. reprendre

épicerie -mercerie
de préférence dans
un village du Vigno-
ble. — Adresser offres
détaillées à l'Etude
Frédéric Dubois, ré-
gisseur, et Roger Du-
bote, notaire, Siiiiir-
Honoré 2, Nenchâtel.

On demande . acheter d'oc-
casion

fauteuil de coiffeur
pour messieurs. Faire offres
avec prix & M. Willy Dubois,
les Geneveys-sur-Coffrane.

On cherche à acheter des

potagers
d'occasion, marque préférée
« Sarlna », deux et trols trous,
émalllés, ainsi que FOUR-
NEAUX portatifs en catelles.
S'adresser à Arnold Christen,
poêlier , les Verrières.

Pédicure
Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. F. O. M. _ Paris
ler Mars 12, ler. TéL 5 19 82

Jeune fille de 24 ans, par-
lant parfaitement l'allemand
et l'anglais cherche pour tout
de suite

place
de volontaire

dans ménage soigné, de pré-
férence auprès d'enfants. Ai-
derait aussi au ménage. Offres
sous chiffres OF 2296 Z à
Orell FUssll-Annonces, Zurich ,
Zûrcherhof. SA 1&684 Z

Jeune fille capable e. 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.

Bureau-Helios
2, rue Verdaine

GENÈVE
BENSEIGNE CONSEILLE
PRÉVIENT, EXPERTISES

Analyse graphologique 2.50,
3.50 et 5.-. — Conseils à

distance B.— .
Indiquer date de naissance

(heure si possible). Envoyer
une lettre manuscrite au
moins, plusieurs si possible.

Par envol ou contre rem-
boursement. AS 7509 G

Dr ciurais
de retour

du service

i_ Monsieur Henri AMEZ-
DROZ, à Neuchâtel et
ses enfants, Mademoiselle
Bluette AMEZ-DROZ. à
Neuchâtel et Monsieur
Herbert AMEZ-DROZ, à
Vichy» remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant fle sympa-
thie pendant les Jours de
cruelle épreuve qu'ils
viennent de traverser.

Neuchâtel,
le 6 octobre 1939.

Madame F. PORTALIS et ses enfants
i expriment leurs sentiments de profonde recon-

1 naissance à Messieurs Gustave et Alphonse Robert,
Louis Gerster, pêcheurs, Henri Jeanrenaud, pré-
sident de la Société de sauvetage du Bas-Lac,
ainsi qu'à toutes les personnes qui ont fait
preuve de dévouement lors de la recherche de j
leur chef diBparu et qui ont su leur témoigner
une si réconfortante sympathie durant ces jours

a de grande épreuve. . j

: Thielle, le Château, le 5 octobre 1939.

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

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

Chambre Indépendante, con-
fort. Strubé, Fbg Hôpital 6. *
Chambre indépendante, meu-
blée, eau, W.-C. Seyon 9b, ler.

Jolie chambre. Maison chaus-
sures Kurth, 3me, & gauche.

Jolie chambre
avec pension soignée. Rue du
Trésor 4.

On cherche & louer pour
mars 1940,

petite maison
avec grand Jardin potager, si-
tué au soleil, ou LOGEMENT
de quatre-cinq pièces, à Co-
lombier ou environs. Adresser
offres écrites avec prix à O.
H. 502 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande a louer pour
entrée Immédiate un

APPARTEMENT
quatre chambres, confort, si
possible avec Jardin, ville ou
environs (maisons locatlve3
exclues). Adresser offres écri-
tes à P. R. 501 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche

JEUNE FILLE
robuste, sachant un peu cuire,
pour le ménage et éventuelle-
ment aider au café. Peut en-
trer tout de suite. S'adresser
à M. Jean Dreyer, restaurant,
Villiers. Tél. 7 14 03. 

On demande une banne

coiffeuse .,.,..
pour tout de suite ou date &
convenir. Téléphoner au No
6 34 21.

On demande un

porteur de pain
Boulangerie avenue de la

Gare 3.
On cherche pour tout de

suite un

ouvrier ébéniste
sachant travaille, aux machi-
née. Se présenter chez Gusta-
ve Girard, fabrique de meu-
bles, Fahys 73.

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.
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CARTES
de ravitaillement

et dépôt des papiers

Pour faciliter la prépara-
tion des cartes permanentes
de légitimation, qui permet-
tront, dès le mois de novem-
bre, de toucher les cartes
tnensuelles de ravitaillement,
nous Invitons les personnes
arrivées récemment dans no-
tre ville à déposer leurs pa-
piers au plus tôt, sans tenir
compte des délais réglemen-
taires.

Les cartes ne pourront être
remises à tempe qu'aux per-
sonnes ayant régularisé leur
situation, c'est-à-dire à celles
qui seront en possession d'un
permis de domlcUe ou d'une
autorisation de séjour.

Direction de police.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Yente et gérance

d'immeubles
Kace Purry 1 - Neuchâtel

TéL 517 26

Pour placement
de fonds

A vendre, à l'est de Neu-
châtel , dans belle situation,

Belle maison
locative moderne

de trois logements de trols
chambres. Jardin et terrain
clôturé. Rapport intéressant.

A vendre, à Neuchfttel , Pe-
seux, Bêle et Bevaix, petites
villas et malsons de un-deux
logements, de 25-30,000 fr.

A vendre seize beaux
LAEGRES

ovales de 200 & 2300 litres,
ainsi que petite futaille et
douze pipes. S'adresser h Bla-
ser et Ole S. A., rue Louis-
Favre 17, Neuchfttel. 

A vendre une

bonne génisse
prête au veau et une jeune

vache
pour la garde. — S'adresser b
l'Institut Sully-Lambelet, les
Verrières. 

^^^

Pressoir
Kauchenbaoh, & vendre, con-
tenance dix gerles, ainsi que
divers fûts de 300 ft 600 litres.
Oliardet frères, Colombier.

Radios
Appareils revisés en parfait

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

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

Taurillon
d __e année, primé, avec ca-
hier fédéral, ft vendre. S'a-
dresser ft Louis Stauffer, aux
Prés sur Llgnières. Tél. 8 72 80.

Réunion des mères
Mardi 10 octobre, à 20 h.

Collège des Terreaux
(Annexe salle 22)

SUJET :

Où puiser notre f orce
Tous nos sujets Intéressent

les Jeunes mamans.

L'italien
pour tous

Cours d'Italien pour enfants
2 fr. à 2 fr. 50 pax mois

Pour adultes 6 fr. par mois
Mme Caraclnl, Pourtalès 3

Tél. 5 31 88
Aidez les professeurs suisses

IJ «nL ÏSUCJBÏÏE
Beauregard 10 - Téléphone 5 19 36

se charge de tout BLANCHISSAGE
RIDEAUX, ROBES, etc.

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

J. SCHŒPFLIN
Photographe

TERREAUX 6
avise sa clientèle que, quoique mo-

^% tùlisé il est en mesure de lui donner
^AVo^ foute satisfaction. Tous les travaux
«^  ̂

qui lui 
sont 

confiés, tant portraits
yp Çue travaux d'amateurs, sont exécu-

tés par un photographe professionnel

Grande salle du Restaurant Neuchâtelois
Faubourg du Lac 17

MARDI 10 OCTOBRE, à 20 h. 15

L'écriture des canailles
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE, sous les
auspices de la Société de graphologie de Neuchâtel,
avec le concours de Mlle R. Reinhardt, graphologue

Cette conférenoe sera suivie d'un coure pour débutants.
Collecte ft la sortie dont le montant Intégral sera affecté à
l'Oeuvre des Suisses rapatriés. LE COMITÉ.

BB PALACE WkDu 6 a»j 2 ocfo |ire B_H|
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I 2_Z2__!iiZm_\\m_Z les ennuis qui vous attendent

M EN PASSANT DEUX HEURES D'OPTIMISME B

B V°US VOULEZ RIRE... VOUS ALLEZ RIRE!.. B|.-Xjj avec IlllllB Max Dearly et Victor Boucher B
j : * . î les deux grands comédiens français fc_ _ 3_ï
smÊ DANS WÊ&¦ Le train Venhe I
. | i Un véritable feu d'artifice de drôlerie, $ÊÈ
K; de fantaisie, de charme Wm,B M FILM ENDIABLÉ... D'UNE GAIETÉ IRRESISTIBLE... B
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- Venex prendre une pinte de bon sang mm
cette semaine au Palace WM
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m» •" LE BILLET FR. 5.-
en vente à NEUCHATEL au secrétariat cantonal, Terreaux 9
(Chèques postaux IV. 2002, tél. 5 28 00), et auprès des déposi-

taires officiels (commerçants, tabacs, banques, etc.).

A vendre bonne

poussette
bleu-nuvrlne « Helvetla », pres-
que neuve, 80 fr. S'adresser
Grise-Pierre 4.

Pour les vendanges
un lot de

fromage gras 
1 1 du Jura

à Fr. 2.20 le kg. —
— quantité limitée

ZIMMERMANN S. A.
Fenêtres et portes ferment

mal... La bande métallique
feutrée

„ PARA"
rendra hermétiquement fer-
mées vos fenêtres et portes
et économisera votre ohaleur.
Demandez prospectus à la
quincaillerie HTJ G T J E N I N -
PFEIFFER, b VEVEY, Télé-
phone s^a zo

^^^
As wiBejj

Radio
Quelques postes en parfait
état livrés avec garantie
six mois. Prix avantageux.
Payable 10 fr. par mois.

Radio Alpa, Seyon 9a

Bonnes tommes —
— 1 — vaudoises
rondes < ¦
sans cumin ——-> 
longues — ' i ¦ i 

ave cumin
—.35 la pièce ¦ < 

ZIMMERMANN S.A.-

I

Nos chemises chaudes
Nos sous-vêtements chauds

Nos chaussettes de laine
CHOIX - QUALITÉ - PRIX

A LA HAMPE Chavannes 12et 17

I TRIPE S CUITE S!
I le 1 , kg. Fr. 1.25 §
Il BOUCHERIE 11

IBERGJER-HACHEN1

CH A R C U T E R I E: A. ROHRER
i Rue de l'Hôpital 15 — Téléphone 5 26 05

Pour nos soldats :
f  ACHETEZ NOS SAUCISSONS - SAUCISSES AU
| FOIE - CERVELAS à 20 c pièce - SAUCISSES

SÈCHE à 60 c. pièce - GENDARMES - JAMBON
CUIT extra, 55 c. les 100 gr. — BEAU MÉLANGE

% DE CHARCUTERIE FINE, 45 c. les 100 gr.

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

Expédition au dehors

R.-A. STQTZER , rue du Trésor

Paillard 1940 construit à Sainte-Croix

_3i___ :___ CTiP Pierre-André PERRET
BlH_liya_fEllR rue du Seyon 28

TÉLÉPHONE 5 29 4-3

____________________________________________

MtfSfflE&C
Err.MAURJCE __5*^1—>̂ . NEUCHATEl!
Gypserie-Peinture-Linolèum

Nous avons l'honneur d'annoncer à
MM. nos clients que notre entreprise
reste à lenr disposition alors même que

t son chef est actuellement à l'armée.
Un personnel supérieur très compétent

assure une exécution des travaux aussi
parfaite qu 'à l'ordinaire.

— mu i —_— mi m mi iii ¦Mini

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.

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

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

Fr. 65.—
COUSEUSES

MODERNES S. A.
Faubourg de l'Hôpital 1

NEUCHATEL 

le nouveau support pour
pieds sensibles,

très léger et très souple
Fr. 7.90 et 9.80

J. KURTH
Neuchâtel

Wittwen
NEUCHATEL - Place du Marché

COMPLETS DE VILLE 
"~~~~

en beaux tissus peignés, rayures B|0 __,
modernes . . . 97.- 87.- 80.- 68.- WWi

COMPLETS SPORT 
~~~

deux pièces, dos façonné __, § —¦
ï 67.- 63.- 57.- 53.- ¦ ¦ ¦ |.

MANTEAUX GABARDINE
pure laine, façon slipon ___«! —è 7T . 67.- 57.- 53.- "*#¦

MANTEAUX D'HIVER 
~~~~

:J en tissus à chevrons et dans fous les nj M __,
coloris 107.- 97- 87.- 77.- 63.- 53.- TWi ';

ESSAYEZ UN WITTWEN
uous ne risques que

I d'être mieux habillé

AGNEAUX%
f ! T-* _t__. "W C_ m

fl extra MB

Fondue
Les bons fromages chez

| P E 1X S X ,  HOPITAL IO

-'.'.¦ Des lignes simples el har- _Ë__! _l§iw _3 _S__
t , 3̂ monieuses, une coupe infi- 

^̂ ^_W^̂ ^̂ _̂ ,̂ \0t ., 1 if '̂ niment subtile , voici , en ré- ^̂ MÊ^̂ W'̂ B̂Ê f_ l
f i  V̂ sumé, comment s'impose ^̂ ^̂ ^̂ itiH ŜaB 9
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LES SPORTS
HOCKEY SUR TERRE

L'organisation
de tournois régionaux

La ligue suisse de hockey sur ter-
re a décidé, en raison des événe-
ments, d'organiser des tournois ré-
gionaux , et la Suisse a été divisée
en 5 d'istricts. Ces cinq régions sont:
Bâle (Nordstern , Old Fellows, Bâle),
Genève (Black Boys, Servette, U.G.
S.), Lausanne (Stade Lausanne, Ra-
cing, Lausanne-Sports), région cen-
trale (Berne, Bienne-la Neuveville
comb., Fribourg, Yverdon-Young
Sprinters comb.) et Zurich (Grass-
hoppers , Red Sox, H.C. Zurich, équi-
pe comb. corporative et éventuelle-
ment Baden) .

Les matches seront joué s les 22 et
29 octobre et le 5 novembre. Par
ailleurs, le match Suisse-France, qui
devait être organisé le 12 novem-
bre à Genève, a été renvoyé.

SKI

Les championnats du monde
de 1940

Une conférence a été tenue à Oslo
entre les délégués des fédérations
de ski de Suède et de Norvège dans
le but d'examiner la situation. Il a
été "décidé de poursuivre les tra-
vaux cle préparation des champion-
nats du monde d'e 1940. Si ces cham-
pionnats ne devaient pas avoir lieu,
on organiserait, à la place, des jeux
nordiques.

Petites nouvelles suisses
* D'aveux en aveux ! — Un criminel

bâlois en train de purger sa peine à
Thorberg vient de faire de nouveaux
aveux. En 1931, Kunz, menuisier, né en
1900, a été condamné à 20 ans de réclu-
sion pour avoir commis un crime. Alors
qu'il purgeait sa peine au pénitencier de
Thorberg, il tenta quelques années plus
tard avec la complicité d'autres détenus
d'assassiner le directeur de l'établissement
et fut condamné à six nouvelles années
de réclusion. Par la suite, le forcené avoua
encore qu 'il avait commis plusieurs vols
en 1930 sur le territoire de Bàle-Campa-
gne. Le tribunal criminel de ce canton
l'a condamné de ce fait en février der-
nier à une nouvelle peine de 2 ans et 5
mois de prison. Kunz interjeta appel de-
vant le tribunal qui confirma le jugement
de première Instance. Mais devant le tri-
bunal cantonal il avoua un nouveau cri-
me. En 1930, avec la complicité de sa
femme, il a ébouillanté un nouveau-né
et enterré le cadavre.

* N'exagérons pas. — Depuis que l'ar-
mée est à la frontière , le tricot connaît
de nouveau la grande vogue. Partout on
ne voit que des femmes qui manient di-
ligemment leurs aiguilles pour confection-
ner des chaussettes, de solides, épaisses
chaussettes qui garantiront nos soldats
du froid. Mais certaines d'entre elles ne se
font pas toujours une Idée exacte des di-
mensions qu'il faut donner à ces chaus-
settes et souvent, comme le fait remar-
quer un correspondant de la « Neue Zur-
cher Zeitung », on les fait beaucoup trop
grandes. Une statistique faite dans une
compagnie d'infanterie a donné les ré-
sultats suivants : le 20 % des hommes
chaussaient le No 40, le 18 % le No 41, le
29 % le No 42, le i6 % le No 43, le 10 %
le No 44 et le 7 % un numéro supérieur
au 44. H y a là une indication qu'on fera
bien de retenir.

* Un cycliste lausannois tombe et se
tue. — M. Charles Bernard, habitant
Lausanne, qui se rendait à bicyclette à
L'Isle, lundi , pour y visiter ses parents, a
été surpris par un malaise, à l'entrée du
village ; il lâcha son guidon, tomba sur
la chaussée où il se brisa la nuque et fut
tué sur le coup.

Communiqués
\* —————

Une innovation
Lors de sa dernière séance, tenue & Lau-

sanne, la direction de la Loterie de la
Suisse romande a décidé de lancer offi-
ciellement un nombre limité de cinquiè-
mes de billets qui font maintenant leur
apparition dans le public et permettent
à ohacun de coUaborer aux œuvres de se-
cours pendant la mobUisatlon et d'en-
tr'aide aux Suisses rapatriés.
_4S*___4î«0S______«5iS«i*______*S5îl

Le calme a régné hier
sur le front occidental

Le conf lit anglo-f ranco-allemand

Le communiqué français
de j eudi soir

PARIS, 5 (Havas) . — Voici le
communiqué publié le 5 octobre au
soir: « Journée calme sur l'ensem-
ble du front. Activité de part et
d'autre des éléments de reconnais-
sance sur diverses parties du front.»

L activité
des troupes allemandes
sur la ligne Siegfried
en face de la Belgique

LONDRES, 5 (Havas). — L'activité
des troupes allemandes sur la ligne
Siegfried en face de la Belgique fai_
l' objet d'un article du correspondait
du « Daily Telegraph ». Selon lui , des
efforts acharnés sont en cours. A
quelques milles en arrière de la li-
gne se trouve un énorme abri blin-
dé couvrant une superficie de deux
ou trois acres où les troupes peu-
vent se rassembler. Le fort et l'abri
semblent être de la dimension des
ouvrages analogues qui se trouve-
raient à plusieurs milles derrière
les positions frontales de la ligne
Siegfried au sud. Un autre point
notable serait que les troupes régu-
lières en service actif seraient main-
tenant en service sur ce point de la
frontière germano-belge.

Six avions allemands
survolent la Belgique

BRUXELLES, 6 (Havas). — Six
avions allemands ont survolé le ter-
ritoire belge d'ans la région fron-
tière aux environs de Saint-Vith. On
a distingué très nettement les insi-
gnes des appareils allemands. Le
système de surveillance fut immé-
diatement alerté ef , après avoir fait
un court crochet au-dessus du ter-
ritoire belge, les avions, qui parais-
saient en manœuvre, reprirent la di-
rection de Trêves.

La capture
d'un cargo allemand

par un sous-marin français
PARIS, 5 (Havas). — Le sous-

mari n français qui a arraisonné un
navire marchand allemand est ren-
tré au port avec sa prise. C'est très
loin dans l'Atlantique que le sous-
marin aperçut le cargo allemand.
Pour regagner sa base, il ne par-
courut pas moins de mille milles
marins et couvri t cette longue dis-
tance sans perdre de vue une se-
conde le navire capturé. Sans dou-
te, il avait disposé à bord de celui-
ci l'équipage, mais les effectifs des
sous-marins, même des sous-marins
de croisière océanique ne sont en
rien comparables à ceux même d'un
torp illeur. Le nombre d'hommes,
comme la place à bord d'un sub-
mersible sont réduits au strict mini-
mum. Le commandement du sous-
mari n a pu délaguer d'abord sa pri-
se et le bâtiment dut naviguer étroi-
tement de conserve avec le navire
allemand pendant tout le long voya-
ge de retour au port.

La guerre sur mer
Deux démentis

du ministère anglais
de l'information

LONDRES, 5 (Havas). — Le mi-
nistère de l'information publie un
communiqué disant notamment:

« On dément de source autorisée
les informations allemandes selon
lesquelles un certain nombre de
sous-marins allemands ont été atta-
qués par des navires marchands
britanniques. On dément également
les informations de presse alleman-
des annonçant que des navires de
commerce britanniques ont été
transformés en bateaux camouflés
pour faire la chasse aux sous-ma-
rins.

» Le fait que jusqu 'à aujourd'hui,
à l'exception d'un petit bateau de
876 tonnes, qui a été coulé, la flotte
britannique n'a subi aucune perte
en mer au cours de la semaine der-
nière, prouve combien se sont avé-
rées efficaces les mesures prises par
le département de la marine.

Le Reich a perdu la moitié
de ses sous-marins

> On a toutes raisons de croire que
l'Allemagne a perdu environ la moi-
tié des submersibles qu'elle possé-
dait au début de la guerre. »

Pour combien de temps?

BUCAREST, 6 (D.N.B.). — Un
conseil des ministres s'est tenu jeudi
soir au cours duquel M. Gafenco,
ministre des affaires étrangères, a
fait rapport sur la situation exté-
rieure.

On apprend, d'après des milieux
bien renseignés, que le gouverne-
ment roumain qui est tenu au cou-
rant des entretiens du ministre turc
des affaires étrangères à Moscou a
été informé que la Russie était prê-
te à reconnaître le «statu quo» dans
le sud-est de l'Europe et à établir
des relations de bon voisinage avec
la Roumanie. Cette communication
a causé une profonde satisfaction
parmi les membres du cabinet rou-
main.

L'U. R. S. S.
établirait des relations

de bon voisinage
avec la Roumanie

Nomination
d'un nouvel ambassadeur

communiste à Rome
MOSCOU, 5 (Reuter). — M. Ka-

relkin, ancien chef du troisième dé-
partement occidental au commissa-
riat des affaires étrangères, a été
nommé ambassadeur à Rome, poste
laissé vacant depuis le printemps
dernier par M. Stein, actuellement
commissaire adjoint aux affaires
étrangères.

VIF ÉMOI A WASHINGTON

WASHINGTON , 6 (Reuter). — La
Maison-Blanche annonce jeudi soir
que les autorités navales allemandes
ont informé les Etats-Unis que le
vapeur américain « Iroquois », trans-
portant des ressortissants américains
d'Europe aux Etats-Unis, devait être
coulé à son approche des côtes
américaines. M. Stephan Early, se-
crétaire du président Roosevelt, en
remettant cette information à la
presse, a dit que la chose avait été
sérieusement examinée au cours de
la séance du cabinet ef qu'il avait
été décidé de rendre publics tous
les faits. M. Early ajouta que l'in-
formation fut donnée à l'attaché
naval des Etats-Unis à l'ambassade
de Berlin par le grand amiral Rae-
der, commandant des forces nava-
les allemandes. M. Roosevelt reçut
l'information la nuit dernière.

Le communiqué de la Maison-
Blanche dit que l'amiral Raeder
avisa les Etats-Unis que, selon des
informations dignes de foi, le navi-

re américain « Iroquois » devait être
coulé à son approche de la côte
orientale des Etats-Unis, et cela dans
des conditions analogues à celles
qui marquèrent la perte du paque-
bot « Athenia ».

Le communiqué de la Maison-
Blanche ajoute que des garde-côtes
et plusieurs navires de guerre sont
partis à la rencontre de P«Iroquois»
pour le convoyer jusque dans un
port américain , cela à titre de sim-
ple précaution. Le capitaine de
l'« Iroquois » a été avisé de recher-
cher soigneusement s'il ne se trou-
vait pas quelques explosifs à bord.

Plus tard , la Maison-Blanche a
exprimé son incrédulité, déclarant:
« Nous ne pensons pas qu'il se trou-
vera beaucoup de gens aux Etats-
Unis pour croire que cette infor-
mation est vraie ou pourrait être
vraie. »

Les autorités navales du Reich
annoncent qu 'un vapeur

américain
voguant sur l'A tlantique

subira le sort de V«Athenia »

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( CO U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 oct. 5 oct.

3 Jl % Oh. Frco-Sulsse 460.— d 465.—
3 % Oh. Jougne-Eclép. 420.— d 420.— d
3 % Genevois à lots 112.— d 114.-
5% VUle de Rio 90.— 90.- o
5 % Argentines céd... 48% 48%
6 % Hispano bons .. 222.— 215.— d

ACTIONS
Sté tin. Ualo-suisse.. ,5o"— ,?f'-
Sté gén. p. l'Ind. élec. 1*?-— _ 155-~
Sté fin. franco-suisse °°r~ JJ °°-— d
Am. europ. secur. ord. *J.* ° .**•"*
Am. europ. secur. prlv. *24-— 4,12.—
Cle genev. Ind. d. gaz 260.— 250.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 85.— o 85.— o
Aramayo 20.— 19 _ d
Mines de Bor 95.— o  90.- d
Chartered 18% W.—
Totls non estamp. .. 28.— d 25.— d
Parts Setlf 290.— 290.- d
Flnanc. des caoutch. 20.— 21.—
Electrolux B 88.— 85.— d
Roui, billes B (SKP) 229.— 233.-
Separator B 83.— 85.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 oct. 5 oct.

3 % OF.F. dlff. 1903 86.75% 86.50 % à
3 % O.FJ. 1938 77.65% 77.90 %
4 V. Empr. féd. 1930 101.10% 101.10 %
3 % Défense nat. 1936 96.10% 96.40 %
3 % Jura-Slmpl. 1894 86.25% 87.- %
3 % Goth. 1895 Ire h. 86.80% 87.25 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. j^0.— 320.-
Unlon de banq. sulss. 35°-— 360.—
Crédit Suisse 392.— 393.-
Crédit foncier suisse 190.— i_5.- d
Bque p. entrep. élect. 233.— 245.—
Motor Colombus 164.— 168.—
Sté sulss.-am. d'él. A 68.— 68.- d
Alumln. Neuhausen.. 2300.— 2300.—
C.-F Bally 8. A 1015.— d 1010.—
Brown. Boverl et Co 182.— d 184.-
Conserves Lenzbourg 1550.— o — .—
Aciéries Fischer .... 650.— d 650.—
Lonza 530.— 525.— d
Nestlé 1020.— 1020. —
Sulzer 890.— o 690. — o
Baltimore et Ohlo .. 31 yh 31 Y,
Pennsylvanla 110.— 109 %
General electrlc .... 181.— d 182.—
Stand. OU Oy of N. J. 222.— d 224. —
fnt. nick. Co of Can. 177.— 182.—
Kennec. Copper corp. 185.— 184.—
Montgom. Ward et Co 232.— 235.—
Hlsp. am. de electrlc. 1065.— d 1050.—
Italo-argent. de elect. 166.— 165.—
Royal Dutch 653.— 644.—
Allumettes suéd. B .. 14.— 14 */k

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 oct. 5 oct

Banque commerc. Bâle 205.— 205.—
Sté de banque suisse 390.— 394.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 157.— 160.-
Sté p. Tlndust. chlm. 5150.— "150.-
Chlmlques Sandoz .. 7500.— 7500.—
Schappe de Bâle 395.— 390.- d
Parts c Canaslp » doll. 20 y ,  20 yi

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 oct. 5 oct.

Bque cant. vaudolse 590.— 595.—
Crédit foncier vaudois 600.— 605.—
Câbles de Cossonay .. 1910.— o 1860.— d
Chaux et ciment S. r. 495.— o 495. — o
La Suisse, sté d'assur. 2600.— d 2650. —
Canton Fribourg 1902 12 yk d 12 % d
Comm. Fribourg 1887 80.— o 80.— o

(Cours communiqué!! par la Banque
cantonale neuchateloise)

ACTIONS 4 oct. 5 oct.
Banque nationale .... 580.— o 580.— o
Crédit suisse 410.— o 410.— o
Crédit foncier neuchât. 520.— d 520. —
Sté de banque suisse — .— 400.— o
La Neuchateloise 400.— d 400. — d
Câble élect. Cortaillod 3140.- d 3140.- d
Ed. Dubled et Cle .... 470.— 470.— o
Ciment Portiand 810.— 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

» » privU. — — .— _
,_

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3% 1902 99.— o 99— o
Etat Neuchât. 4 .4 1980 97.— d 96.'- d
Etat Neuchât. 4% 1931 90.— o 90.— o
Etat Neuchât. 4% 1932 92.— o go. — o
Etat Neuchftt. 2% 1932 70.— d 70 d
Etat Neuchât. i% 1934 91.— o 90.— o
Etat Neuchât S y ,  1938 — .— 81 — o
VUle Neuchât. 3W 1888 —.— 
VUle Neuchât. •*% 1931 —.— _._
Ville Neuchât. 4% 1931 -.— -._
VlUe Neuchât. 3 M 1932 91.- o 90.- 0
VlUe Neuchât $% 1937 -.— _ .—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 65.— o 65.— O
Locle S %% 1903 .... 65.- -.—
Locle i% 1899 68.— O 68.—
Locle 4_ 1930 —.— — .—
Salnt-Blalse 4K% 1930 — .— — .—Crédit f. N. 6% 1930 100.- d 100.- d

> S % % 1938 85.- d 85.- d
rram. de N. 4_ % 1936 — .— — .—
J. Klaus 4V _ 1931 96.— o 96.— O
E. Perrenoud 4 % 1937 98.— o 98.— o
Suchard i y ,  1930 .... 94.— o 94.— O
Zénith 6% 1930 -.— —.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEUCHATEL

BOURSE DE PARIS
4 oct. 5 oct.

4 U % Rente 1932 A 73.40 74.65%
Crédit Lyonnais 1190.— 1210.—
Suez cap 14900.— 15275.—
Cle Générale Elect. .. 1358.— 1380.—
Péchlney 1832.— 1870.—
Rhône Poulenc 785.— 799.—
Dglne 1620.— 1665.—
Air Liquide 1122.— 1142.—

BOURSE DE LONDRES
4 oct. 5 oct

3 _ % War Loan 88.50 88.50
Rio Tlnto 11.—.— 11.—.—
Rhokana 10. 5.— 10.10.—
Rand Mines 6.—.— 6..—.—
Shell Transport .... 4. 3. 9 4. 3. 9
Courtaulds 1.6.10 ._ 1. 7. 3
Br. Am. Tobacco ord. 4. 1. 3" 4. 2. 6
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 8. 7% 1. 9.—Imp. Tobacco Oo ord. 5. 8. 9 5. 8. 9

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt dn Onv. av

4 oct 5 oct.
Allled Chemical et Dye 185.50 —.—
American Can —.— 113.50
American Smeltlng .. 54.50 54.50
American Tel et Teleg. 162.— 162.50
American Tobacco «B» 78.— —.—
Bethlehem Steel 88.75 89.—
Chrysler Corporation 91.25 91.82
Consolidated Edison 30.12 30.37
Du Pont de Nemours 179.— 178.25
Electrlc Bond et Share 9.37 9.37
General Motors 54.12 54 37
International Nickel 38.87 39.25
New York Centra] .. 21.— 20.87
United Alrcraft 42.12 43 25
United States Steel 74.87 75. 
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Nenchâtel

COURS DES CHANGES
du 5 octobre 1939, au soir

Demande Offre
Paris 10.15 10.25
Londres 17.97 18.05
New-York 4.44 4.465
Bruxelles 73.40 75.10
Milan —.— 23.—

> lires tour. —.— 20.10
Berlin —.— —.—

> Registermk —.— 105.—
Amsterdam .... 236.90 237.50
Stockholm 105.75 106.75
Buenos-Ayres p. 103.— 107.—
Montréal 3.90 4.10

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale peuchâtelotoe,

Un projet de loi agraire
créerait en Hongrie

environ deux cent mille
petits propriétaire s

Réf ormes sociales

BUDAPEST, 5 (Havas) . — Le co-
mité interparlementaire du parle-
ment hongrois a examiné jeudi un
nouveau projet de loi agraire, qui
sera soumis la semaine prochaine
au parlement. Le projet prévoit la
répartition d'environ un million cinq
cent mille arpents devant permet-
tre l'établissement d'environ 200
mille petits propriétaires.

Il tend d'une part, semble-t-il, à
réaliser la réforme sociale, mais se-
lon les milieux bien informés il doit
également contribuer à renforcer
l'économie entière du pays qui , de
monoproducteur de blé, serait appe-
lé à devenir un pays de vastes cul-
tures variées, ce qui ne peut être
réalisé que par une petite propriété.

La discussion de la loi
de neutralité a commencé

au Sénat américain
WASHINGTON, 6 (Havas). — La

discussion de la loi de neutralité a
commencé jeudi au Sénat américain
par le sénateur républicain Tobey,
qui est contre le projet Pittman.

M. Nye, qui lui succéda, accepte
seulement le « cash and carry » du
projet Pittman.

M. Barbour, républicain , explique
qu'il votera la révision parce que
cela aidera la dignité nationale,
empêchera les navires américains et
les citoyens américains d'entrer
d'ans les zones de la guerre, parce
que les crédits aux belligérants se-
ront contrôlés ou éliminés et par-
ce que cette procédure contribuera
à la sécurifé et à la paix et ne re-
fusera à personne la possibilité de
se procurer des marchandises que,
jusq T-ici, les belligérants pouvaient
obtenir des neutres.

Décisions du cabinet français

PARIS, 5 (Havas ) .  — Aux tenues
du d'écret-loi fixant les attributions
du nùnistre du blocus, celui-ci a
pour mission , sous la direction du
conseil des ministres , de diriger
l'action à l'étranger tendant à la
conduite de la guerre économique.

Le texte précise, d'une part , que
le ministre du blocus est spéciale-
ment chargé de provoquer ou de
prendre toutes mesures ayant pour
objet de restreindre les approvision-
nements de l'ennemi et , d'autre part,
de collaborer, en ce qui concerne
les répercussions de la guerre éco-
nomique, avec le ministre des finan-
ces et les organismes chargés de
la surveillance des mouvements de
capitaux.

Le ministre du blocus aura ainsi
un double rôle: conduire la guerre
économique et coordonner les ef-
forts des différents organismes char-
gés, directement ou indirectement,
d'assurer une restriction aussi ra-
pide et efficace que possible des
produits cTintérêt vital pour l'enne-
mi.

Sa mission se trouvera , de ce fait,
en concordance avec celle qui est
confiée à Londres au ministère de
la guerre économique.

Un décret fixe
les attributions

du ministre du blocus

Cinquante avions j aponais
détru its par les Chinois

TCHUNGKING, 5 (Chekiai). —
Une cinquantaine d'avions japonais
ont été détruits à la suite du bom-
bardement par l'aviation chinoise de
l'aérodrome japonais de Hankow,
mardi dernier.

Les aviateurs chinois estiment t :e
180 avions japonais se trouvaient
sur le terrain de l'aérodrome au
moment du bombardement. Les
avions chinois sont tous rentrés
sains et saufs à leur base.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal c Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Inform. 10.30, émission

matinale. 12.29, l'heure. 12.30, inform,
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. 18.50, communi-
qués. 19 h., orchestre de chambre. 19.20,
chronique fédérale. 19.35, disques. 19.50,
inform. 20 h., voix du pays. 20.30, airs et
duos d'opérettes. 21 h., notre patrimoine
littéraire. 21.20, musique de Honegger, pai
l'O. S. R. 21.55, enregistrements de Cho-
pin. 22.20, inform.

Télédiffusion : 10.30 (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40 (Lausanne), disques.
13 h., chansons de Paris. 17 h., concert,
20 h., les voix du pays. 21.20, oeuvres de
Honegger.

BEROMUNSTER : 10.30, émission ma-
tinale. 12 h., soli Instrumentaux. 17 hM
concert par le R. O. 20 h., concert. 20.20,
suite radiophonique patriotique. 2155,
concert militaire. 22.10, « La Jeune ser-
vante » 6 poèmes de Hindemlth.

Télédiffusion : 10.30 (Lugano). émission
matinale. 12.40 (Zurich), musique slave,
17 h. (Lausanne), concert par le petit
ensemble. 20 h., concert par le R. O,
21.35 (Berne), chant. 22.10, «La Jeune
servante » poèmes de Hindemlth.

MONTE-CENERI : 10.30, émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R. Q. 17 1 .
concert par le petit ensemble R. S. R.
20.15, quatuor en ré min. de Schubert,
21.30, musique romantique par le R. O,

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I: 12 h. (Stuttgart), concert
14.15 (Munich), concert. 16 h. (Vienne),
concert. 17.55 (Stuttgart), concert. 19.10
(Berlin), concert.

EUROPE II : 12 h.. 13 h.. 18.10 et 19.10
(Paris), concert. 20.30 et 21.55, soirée va-
riée.

BRUXELLES : 20 h., musique sympho-
nique.

STOCKHOLM : 20 h., concerto pour pla»
no et orchestre de Schumann.

ROME : 21 h., « Fleur de neige » opé-
rette de Blanc.

EMISSION IMPORTANTE
MUSIQUE : 21.20 (Sottens), concert pat

l'O. S. R.: œuvres de Honegger.
Demain samedi

SOTTENS : 7 h., inform. 10.30, émission
matinale. 12.29, l'heure. 12.30, Inform.
12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., cloches. 18.05, pour les pe-
tits enfants sages. 18.35, chansons pour
petits et grands. 18.50, communications
diverses. 19 h., petit orchestre de cham-
bre. 19.20, à bâtons rompus. 19.30, dis-
ques. 19.50, inform. 20 h., voix du pays,
20.30, soirée avec nos soldats. 21.30. «L'In-
vité» sketch de Charpentier. 22 h., cau-
serie-audition à l'occasion du 60me anni-
versaire du chanoine Bovet. 22.20, in-
formations.
S_ _ _ _ _W_ 5_ _ _ _ __ %raS_SS___*__*959

Carnet da j our
CINÉMAS

Palace : Le train de Venise.
Théâtre: Le sous-marln D, 1.
Rex : Entrée des artistes.
Studio: Le récif de corail.
Apollo: Hôtel du Nord.

des C. F. F., du 5 octobre, à 6 h. 40

¦g S Obumilooi .„«
|| •*"*£* J£& TEMPS El VENT

' ' m
280 Bâle +10 Pluie prb. Calme
643 Berne .... -j- g Pluie »
687 Oolre .... -f- 9 Couvert »

1543 Davos .... 4. 7 , »
632 Fribourg .. -}- 9 Nuageux >
394 Genève .. + 12 Pluie >
475 Glarls +10 Couvert »

1109 Goschenen -(- 8 Brouillard »
666 Interlaken +10 Pluie prb. »
995 Ch.-de-Fds -4- 10 Pluie »
450 Lausanne -j- 13 s- »
208 Locarno .. + 14 Pluie prb. »
276 Lugano .. 4- 13 Pluie >
489 Lucerne .. -j. 9 Brouillard »
898 Montreux 4.15 pluie >
482 Neuchâtel -f 10 » »
605 Ragaz .... + 9 Couvert >
673 St-GaU ( - 7  Brouillard >

1856 8t-Morltz + 6 Couvert >
407 Schaffh" + 9 Pluie prb . »

1290 Scbuls-Tar. Manque
637 Sierre 4- 11 Qq. nuag. >
662 Thoune .. - - 10 Pluie »
889 Vevey 13 > >

1609 Zermatt .. - - 7 Nxiageux >
410 Zurich ....+ 9 Pluie prb . »

Bulletin météorologique

Association patriotique rariicaie
CE SOIR, à 20 h. 30

au CERCLE NATIONAL

Grande
assemblée

A L'ORDRE DU JOUR :
Elections au Conseil national

LONDRES, 5 (Havas). — Les
membres de la mission militaire
turque ont eu jeudi après-midi de
nouveaux entretiens avec les repré-
sentants des services de la défense.
Un déjeuner leur fut offert.

Ils seront vendredi les hôtes dû
lord-maire à un déjeuner offert à
« Mansion House ».

La mission militaire turque
à Londres

ROME, 5. — Dégageant le sens du
discours que le pape a adressé sa-
medi aux Polonais actuellement à
Rome, l'organe catholique « Avvenire
d'Italia » met l'accent sur les dan-
gers que l'avance soviéfique en Eu-
rope centrale fait courir à l'Eglise
et à la civilisation européenne elle-
même. Après avoir souligné qu'il
était tout naturel que le pape s'en
tînt dans son discours à des consi-
dérations sur l'aspect religieux du
drame polonais, le journal écrit que
c'est précisément pour cela que le
pape représente l'autorité la plus
qualifiée pour nous rappeler le de-
voir de défense de ce patrimoine
commun qui trouve ses assises dans
le christianisme et forme l'âme de
notre civilisation dont l'existence est
aujourd'hui dangereusement mise en
jeu. Le vœu exprimé aux Polonais
s'adresse aussi bien aux vainqueurs
qu'atix neutres. Les conceptions qui
pénètrent aujourd'hui jusqu 'au cœur
même de l'Europe constituent une
antithèse essentielle pour ne pas
dire dramatique du catholicisme. Le
soviétisme n'est, pas tant un problè-
me politique qu'une négation tota-
litaire, c'est-à-dire une des hérésies
religieuses les plus radicales. Les
cloches sonnent aujourd'hui le toc-
sin comme au cours des siècles pas-
sés, pour défendre l'Occident.

Un journal catholique italien
dénonce le péril soviétique

Politique yougoslave

BELGRADE, 5 (Havas). — On
peut s'attendre à la conclusion pro-
chaine d'un compromis serbo-mon-
ténégrin, analogue au compromis
serbo-croate du 28 août, et à la
constitution du Monténégro en ba-
novine autonome, comme la banovi-
ne de Croatie.

C'est ce que prétend l'organe au-
tonomiste monténégrin « Zêta », qui
ajoute que l'action tendant à ce but
est menée par M. Sekobla Dreievitch,
qui, aux élections de décembre 1938,
a été élu député sur la liste Mat-
chek.

Vers la conclusion
d'un compromis

serbo - monténégrin

Habiter la campagne c'est parfait.,
là où il y a le tramway.

Bulletin
d'abonnement
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Dernières dépêches de la nuit et du matin



De ceux qui partiront à la vie qui continue
SEPTEMBRE A GENÈ VE

(DE NOTRE CORRESPONDANT)

Parvenu au terme du désormais
historique mois de septembre 1939,
le chroniqueur pourrait d'abord se
demander si c'est la peine vraiment
de se mettre à l'ouvrage et de se li-
vrer aux considérations habituelles
sur l'actualité genevoise, tant il est
qu 'ici comme ailleurs les affaires lo-
cales se sont effacées devant les péri-
péties de la politique internationale.

Et pourtant, pourtant la guerre qui
vient de s'abattre une fois de plus
sur la pauvre Europe n'a pas manqué
d'avoir à Genève des effets particu-
liers en regard de ce qui s'est passé
dans le reste de la Suisse. Sans dou-
te, la mobilisation de l'armée fédé-
rale s'est faite à ce bout du pays
avec la même rapidité et la même
discipline, qu'on dit à juste titre li-
brement consentie, que dans les au-
tres cantons. Tout de même ceux qui
sont restés ont accepté sans récrimi-
ner les restrictions et les con-
traintes décrétées par le pouvoir cen-
trai et déjà l'on est habitué à une
circulation des automobiles extrême-
ment raréfiée alors que, jus qu'il y a
Peu, la rue genevoise était parmi les
Plus animées de la Suisse.

Cependant , le départ des mobilisés,
ici, a revêtu une gravité dont on
n 'eût su trouver l'équivalent nulle
Part ailleurs dans le pays. C'est, en
effe t, qu'il y a à Genève une très
nombreuse colonie française, qui
groupait quelque 45,000 personnes
avant l'autre guerre, laquel le la ré-
duisit évidemment déjà. Or , cette for-
te et active colonie participe si bien
à la vie genevoise, avec tant de loyau-
té et de compréhension, que le Fran-
çais, dans cette ville, où souven t il
est né, n 'est véritablement plus un
étranger. C'est dire avec quelle émo-

tion on a vu s'en aller les réservistes
français de chez nous, parmi lesquels
il se trouvait plusieurs personnalités
proprement genevoises. Des hommes
d'affaires, des fonctionnaires inter-
nationaux, des écrivains, des artistes,
des comédiens s'en sont allés, les uns
par la gare des Eaux-Vives, d'autres,
plus nombreux, par la gare de Cor-
navin, où s'embarquaient en même
temps leurs amia regagnant l'armée
fédérale.

Et puis, l'humaine nature étant
ainsi faite, l'accoutumance est venue.
On s'est plié à la discipline des temps
de guerre et l'on tâche à organiser
une vie aussi normale que possible.
La police a saisi l'occasion unique
d'épurer la ville et, à journée ou,
plutôt, à nuit faite, elle a procédé à
des rafles de mauvais garçons et d'é-
trangers suspects.

D'autre part, après un inévitable
temps d'arrêt et après la brusque fer-
meture du Kursaal au lendemain mê-
me d'une première, la vie des specta-
cles aussi reprend et nos théâtres an-
noncent tous leur prochaine saison,
cependant que des voix déjà s'élèvent
réclamant ia réouverture du studio
de Radio-Genève, fermé d'ordre supé-
rieur, on ne sut et on ne saura ja-
mais pourquoi , dès les premiers jours
de septembre.

Et puis enfin , il y a la politique,
qui est eh train de reprendre tous ses
droits, et Dieu sait si elle en a dans
la turbulente Genève 1 Outre les élec-
tions fédérales, il s'agit de préparer
les cantonales, qui se feront en deux
temps, mais, durant le mois échu, et
actuellement encore, tout l'intérêt
s'est porté sur les démêlés de M. Léon
Nicole avec le parti socialiste suisse.
Verra .-on ce dernier installer à Ge-

nève une nouvelle section et, dans ce
oas, le gouvernement fera-t-il tomber
M. Nicole, son parti et son journal
sous le coup de la loi anticommunis-
te ? C'est, sans doute, sur quoi nous
fixera un très proche avenir.

R. Mh.

Temps et saison
durant le trimestre

d'été
La saison estivale 1939 n'a pas donné

une satisfaction calorique complète. Oes
trols derniers mois de Juillet , août et sep-
tembre ont tous été Inférieurs à la cote
normale de la saison. Et chacun Inférieur
de un degré et demi à la moyenne ordi-
naire de nos réglons de la Suisse roman-de. C'est là un fait fort rare dans les an-
nales de la météorologie.

En détail , Juillet fut variable et plu-vieux , température très changeante d'un
Jour à l'autre ; août un peu plus régulier
et moins mouillé, mais peu chaud ; sep-tembre de nouveau variable , bise et trop
frais, presque hivernal vers la fin. En
beaucoup d'endroits, il gela légèrement le
29 à l'aurore , comme en 1937, 1931, 1926
et 1922. Du ler au 30 septembre, du reste,
la ligne thermique s'est abaissée constam-
ment, pour former une chute très forte
les 28 et 29, par bise d'est violente et
glaciale.

Les chutes de pluies ont été trop abon-
dantes en Juillet (143 mm.), normales en
août (80 mm.) ainsi qu'en septembre
(70) . A noter qu 'il neigea sur les préalpes
et le Jura en fin Juillet et mi-septembre,
phénomène peu ordinaire , surtout en Juil-
let. D'autre part , les orages estivaux ont
été peu Importants et plutôt rares que
fréquents, comme ce fut déjà le cas ces
dernières années, n n 'y eut que 17 Jours
orageui: pour les trols mois en question.
Ces diverses conditions climatologlques de
l'été actuel ne laissent guère prévoir un
bel automne. Celui-ci sera généralement

variable et brumeux, plutôt frals_ dans
son ensemble.

* * *En octobre, 11 y aura deux éclipses. Une
de soleil, Invisible de nos réglons (océan
austral ) et une de lune, presque totale,
le 28 ; la première, de soleil, le 12.

L'écllpse du 28 octobre a Ueu au cou-
cher de notre satellite de 5 h. 54 à 9 h.
18, milieu du phénomène à 7 h. 35, donc
au matin lorsque la lune s'abaisse & l'ho-
rizon ouest alors que le soleil se lève à
l'opposé. L'écllpse pourra être observée ce-
pendant au début et cela surtout à l'aide
de simples Jumelles.

Dans le monde des planètes, signalons
que l'on peut encore observer cet autom-
ne et en fin d'année les trols principales
planètes de notre système solaire : Jupi-
ter, Saturne et Mars.

Mars a passé en opposition en fin Juil-
let, Jupiter en fin septembre et Saturne
le sera à fin octobre (le 22) . Toutes trols
se volent de l'horizon est à l'horizon ou-
est par le sud ; Mars le plus h droite, Sa-
turne le plus à gauche, Jupiter au oentre
et le plus brillant.

Mars s'éloigne actuellement de nous et
décline lentement vers l'ouest tout en
diminuant d'éclat. _1 ne reviendra en op-
position que dans deux ans, vers le mi-
lieu de 1941 et vers l'automne (opposi-
tion : io octobre). D'Ici là, bien des évé-
nements terrestres peuvent bouleverser la
surface habitée de notre planète ! Tout
cela par la bêtise des hommes et des diri-
geants de l'humanité ! Depuis plus de
2000 ans, époque où l'on construisait la
fameuse muraille de Chine, similaire des
lignes fortifiées d'aujourd'hui, l'humanité
n'a guère avancé. L'on continue à s'en-
tr 'égorger et à se disputer pour des lopins
de terre et de poussière I

Jupiter est la plus brillante des planè-
tes actuellement visibles. On pourra la
voir proche de la lune, en perspective, le
25 octobre, le 21 novembre et le 19 dé-
cembre, comme on l'a vue le 28 septem-
bre. Elle est dans le Verseau, assez haut
et au sud durant les soirées, au sud-ouest
vers la fin de l'année.

Saturne, l'astre annulaire , est plus ter-
ne que sa voisine. On le remarque plus à
l'est, dans les Poissons, sous le grand car-
ré de Pégase. On pourra le voir près de
la lune le 27 octobre et autres fins de
mois. Comme Jupiter, Saturne est très
facilement observable au télescope, son
anneau pouvant être discerné déjà dans
de très modestes instruments. Pour Jupi-
ter, c'est surtout son cortège de satellites
qui est le plus intéressant. Le disque de
la planète est aussi plus brillant et plus
détaillé que celui de Baturne.

O. I. Observatoire du Jorat.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Victor Hugo et la Pologne
Nous relisions, ces jours, quelques

pages de <i Pendant l' exil *, ae Victor
Hugo. Le 27 mars 1863, il écrivait
de Jersey à propos de l'écrasement
de la Pologne par les Russes ce qui
suit :

« L'assassinat d' une nation est im-
possible. Le droit , c'est l'astre : tl
s'éclipse , mais reparaît. La Hongrie
le prouve ; Venise le prouve ; la Po-
logne le prouve. La Pologne à l'heu-
re où nous sommes, est éclatante ;
elle n'est pas en pleine vie, mais el-
le est en pleine gloire ; toute sa lu-
mière lui est revenue, la Pologne ac-
cablée , sanglante et debout , éblouit
le monde... C'est dégrader un peu-
p le que d'en faire le massacreur d' un
autre peuple. Je souhaite à la Polo-
gne la résurrection à la liberté et à
la Russie la résurrection à l'honneur.
Ces deux résurrections, je f a is  p lus
que les souhaiter, je les attends. Sa
mort définitive serait un peu notre
mort à tous. La Pologne fai t  partie
du cœur de l'Europe. Le jour où le
dernier battement de vie s'éteindrait
en Pologne , la civilisation tout en-
tière sentirait le froid du sé pul-
cre... »

Pour un homme qui a prédit lors
de Garibaldi, la délivrance de toute
l'Italie du jo ug de Naples , du Pape
et de l'Autriche , qui a senti la ven-
geance de la mort de John Brown
par la guerre de Sécession, la chute
de Napoléon lll , de telles lignes sur
la Pologne sont intéressantes.
Un livre par Jour

« Nos cultures »
C' est à l'heure où chacun parle

de l' extension à donner aux céréa-
les et aux cultures sarclées, où il
est question d 'intensifier la produc-
tion agricole pour faire face  aux

exigences dun approvisionnement
national indépendant que sort de
presse un nouvel ouvrage traitant
de « Nos cultures ». Ce manuel est
publié par l'Association suisse des
professeurs d'agriculture et des in-
génieurs agronomes.

La rédaction a été confié e à trois
auteurs qui ont réuni, en un seul
volume, les trois parties indépen-
dantes traitant des principales cul-
tures intéressant chaque p aysan de
Suisse romande. M. A. Chaponnier,
professeur à Marcelin, expert délé-
gué par la Station f édérale de Mont-
Calme pour les visites de céréales
sélectionnées, exp ose l'importante
question des céréales M. J.  Rapin,
chef de la station cantonale de pro-
duction végétale de l'Etat de Fri-
bourg était particulièrement quali-
f i é , après plusieurs voyages et sta-
ges à l'étranger, pour donner des
conseils utiles à la culture des p lan-
tes sarclées. M. J.-L. Barrelet , p ro-
fesseur à Cernier, avait toute l'au-
torité voulue pour exposer avec
succès ce qui concerne la culture
fourragère.

(Edit. Payot et Cie, Lausanne.)

Ce numéro, comme les précé-
dents, est consacré à l'actualité.
Jea n Gabus , rentré des régions po-
laires pour endosser l'uniforme,
nous raconte ses impressions. —¦
Les opérations militaires et la ba-
taille diplomati que. — Quand la
Sarre se donnait à Hitler ; souve-
nirs du plébiscite du 13 janvier
1935, par Ed.-Louis Jaquet. — En
campagne : Ceux du bureau... les
peinards , par le Fus. H. L. et un
pittoresque reportage de Suzanne
Delacoste : Si ça vous intéresse... —¦
Les civils tiennent bon : Genève
1939 , par «Un de la Fusterie » et
Petite ville frontière , par Ch.-B. Bo-
rel. — Une nouvelle inédite de Géo
H. Blanc : Passages. — Les échos
de la vie romande, etc., etc.

Iâro dans « Curieux »
du 7 octobre
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sont 2550 fr. qui restent en Suisse. En vertu du clearing Suisse-Italie,
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Poissons
Truites portions vivantes

Perches - Sandres
Filets de perches

Colin • Cabillaud
Filets de dorsch

BONDELLEi
à Fr. 1.— la livre

Lièvres frais
Civet de Uèvre

Perdreaux

VoSailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à bouillir
Pigeon., romains

Canetons
Escargots Bourgogne

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 5 10 71

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

Des régions polaires
à la place de mobilisation

Impressions de voyage et de retour
de l'explorateur neuchâtelois JEAN GABUS

NOS REPORTAGES

AVEC LA TROUPE
AVEC LES CIVILS

Quand la Sarre
se donnait à Hitler

Choses vues et entendues pendant le plébiscite

LES OPÉRATIONS MILITA IRES * ET
L 'OFFENSWE DIPLOMATIQUE

Une nouvelle inédite primée
au concours de la «Suisse romande»
« PASSAGES » par Geo-H. Blanc

Les échos de la vie romande
et toutes les rubriques habituelles

Poudre Suchard
Chocolat militaire

la livre .85 5%

Cacao soluble
la livre "«90 5%
Epicerie-primeurs

de Bellevaux

Paul Tr cellier
Tél. 5 24 39

Service à domicile

Les OIGNONS
A FLEURS
sont arrivés chez

Ed. GERSTER
Marchand grainier

L A M E S
R A S O I R S

A vendre ou éventuellement
à 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-
fai t état de marche, taxe et
assurance payées.

A la même adresse :

four à pain
• ïur roulettes,, marque «Vote .- état de neuf .

Paire offres à B. Prêtre,
chromage, Geneveys-sur-Cof-
frane. Tél. 7 2122 . 

Choucroute 
l'e qualité

—.45 le kilo 

ZIMMERMANN S. A.

_̂WAV CORSET D'OR
JET ROSé -cuyoT

^
NEUCHATEL EPANCHEURSI

HNE XTEZ PAS t_à
¦ VOS CORSETS _&_
M USAGES /9S\

M \_\_\v' NOUS LES LAVONS
i , ET RÉPARONS
9 AVANTAGEUSEMENT



Attention aux faux bruits !

LA VIE I
HATI OISALE I

BERNE, 5. — Le commandement
de l'armée rappelle, par la voie de
la presse, que la volonté de défen-
dre la Suisse implique aussi un équi-
libre spirituel qui ne se laisse pas
influencer par chaque rumeur insen-
sée. Les périodes troublées sont fa-
vorables au lancement de bruits
dont la diffusion est encouragée par
la jalousie , la peur et les rodomon-
tades. Cette tendance est d'autant
plus dangereuse que la propagande
étrangère se sert parfois d'e la cré-
dulité du public pour tenter de créer
un état d'esprit nuisible aux intérêts
de notre pays.

Nous rappelons à nouveau que le
lancement et la transmission de faux
bruits entraînent des pénalités. Ces
derniers jours, les affirmations ma-
lintentionnées lancées à la légère
ont pris une ampleur obligeant les
autorités à intervenir. Il n'est guère
possible que les autorités militaires
ou civiles démentent toutes les ru-
meurs qui leur sont communiquées.
Tandis que, dans certaines régions,
court le bruit entièrement faux de
l'arrestation d'un officier supérieur
qui se serait livré à l'espionnage, on
raconte, par ailleurs, d'autres événe-
ments aussi faitaisistes qu'inconsi-
d'érés. Dans ces conditions, la popu-
lation est rendue attentive au fait
que les autorités militaires agiront
avec toutes les rigueurs de la loi
contre la transmission de rumeurs
sans fondement.

Le général Guisan
en Appenzell...

APPENZELL, 6. — Le général
Guisan a visité jeudi Hérisau et Ap-
penzell . Dans cette dernière ville,
il a été salué à la chancellerie par
le landamman.

... puis il se rend à Coire
COIRE, 6. — Le général Guisan

esr arrivé jeudi à 17 h. 30 à Coire,
où il a été reçu au siège du gou-
vernement par le Conseil d'Etat gri-
son « in corpore ». M. Nadig, pré-
sident du Conseil d'Etat, a pronon-
cé l'allocution de bienvenue.

La navigation partiellement
interrompue sur le lac Léman

GENÈVE, 5. — Le préfet de la
Haute-Savoie a pris un arrêté inter-
disant toute navigation dans les eaux
françaises du lac Léman du coucher
au lever du soleil.

Les propriétaires de bateaux dési-
rant naviguer de jour devront se
munir d'une autorisation d'embar-
quement mentionnant les noms des
personnes à bord et le nom de l'em-
barcation.

Les demandes de dispenses
de véhicules à moteur

BERNE, 5. — Les demandes de
dispenses de véhicules à moteur, et
plus particulièrement de camions,
onf pris depuis le début de la mo-
bilisation de telles proportions que
le commandement de l'armée se voit
dans l'imposs_bilité de donner sui-
te à toutes, quoique ayant reconnu
le bien-fondé de la majorité des re-
quêtes.

L'effectif des véhicules à moteur
a été réduit au strict minimum. La
limite atteinte par cette réduction
ne peut plus être dépassée.

Les inondations
dans l'Oberland zuricois

Dix millions de dégâts
RUTI (Zurich), 5. — D'après une

estimation provisoire, les dommages
causés par les hautes eaux dans
l'Oberland zuricois s'élèvent à en-
viron 10 millions de francs.

En pays f ribourgeois

lia cliasso
(c) La chasse générale a commencé
lundi, dans le canton d'e Fribourg.
Malgré le temps pluvieux, les pre-
miers jours ont été assez fructueux.
Certains chasseurs se sont montrés
à Fribourg avec plusieurs lièvres
dans leur gibecière.

Il va sans dire que le nombre
des chasseurs est bien inférieur à
celui de l'année dernière , puisque
la plupart sont sous les. drapeaux.
En outre, il n'est pas permis de
chasser dans les régions occupées
par les soldats.

D'UNE GUERRE A L'AUTRE..

Il y a vingt-cinq ans
6 octobre 1914 : La bataille d 'Au-

gustow , entre Russes et Allemands ,
a été si meurtrière pour ces der-
niers que certains prisonniers cer-
t i f ient  que les perles des Allemands
atteignent le 80 % des forces  en-
gagées. Les Russes ont capturé un
zeppelin .

— Dans l 'Argonne et les Hauts de
Meuse , les Français ont repoussé
victorieusement une grosse attaque
allemande.

— Les journaux suisses parlent
du malaise profond que ressent la
Suisse française devant l' attitude de
la Suisse allemande. Début de ce
fameux « fossé » dont il devait être
tant parlé , et qui a heureusement
disparu.

Une importante reunion

CHRONIQUE VITICOLE

Une importante réunion de repré-
sentants des communes viticoles —
convoqués par M. Guinchard, chef
du département cantonal de l'agri-
culture — s'est tenue hier au Châ-
teau.

Les délégués ont été mis au cou-
rant des démarches entreprises par
M. Guinchard à Berne pour appor-
ter quelque amélioration à la situa-
tion précaire du Vignoble neuchâ-
telois. Parmi les résultats obtenus,
il faut signaler — -chose importan-
te — l'obtention du sucre nécessaire
au sucrage de la récolte de 1939 et
l'assurance que les demandes de dé-
mobilisation pour les hommes qui
auront à s'occuper de la manuten-
tion de la vendange seront exami-
nées avec bienveillance.

A l'issue de la réunion , les repré-
sentants des communes viticoles ont
été chargés de s'occuper activement
de ce que le statut fédéral du vin
appelle le « contrôle de la récolte ».

Petits faits
en marge des grands

Qui donc disait que la valeur
n'attend pas le nombre des années ?

On peut voir actuellement dans
un gros bourg près de Neuchâtel
un bambin de 5 ans, le petit Rémy
L., qui fai t  la garde devant le poste
de commandement de l' unité can-
tonnée dans le village. Ce moutard
porte bravement un fus i l  à air com-
primé et fa i t  la garde toute la jour-
née avec une patience qu'on ne
trouve que rarement chez une vraie
sentinelle... à part chez celle des
Rangiers l

Le héros en herbe ne pousse d'ail-
leurs pas la bravoure jusqu 'à ne pas
accepter du chocolat! Décidément ,
le chant est toujours vrai qui dit:
« Dans -nos cantons, chaque enfant
nait soldat!... »

*
L'habitude voulant , dans le Vi-

noble, que le pin de chaque année
soit baptisé , celui de 1914 f u t  ap-
pelé « le J o f f r e  ».

Comment s'appellera celui de
1939... s'il y en a?

LA VILLE
Un officier neuchâtelois

blessé
Un accident est arrivé à un offi -

cier neuchâtelois en service actif ,
le colonel C. OU, qui a fait une
chute et s'est cassé la hanche. Le
blessé a été conduit à Neuchâtel où
il est soigné.

Concert public
« L'Union tessinoise » donnera ce

soir, sous la direction de M. G. Tet-
tamanti, un concert dont voici le
programme :

« Marche militaire », de Pedru-
zelli ; « Marche Lerici », de Bairto-
luoci ; « Marche Madeleine », de
Filippa ; « Marche de la victoire »,
de Canzano ; « Marche Urbino », de
Filippa ; « Marche militaire », de
Pulci ; « Marche des élèves », de
Filippa ; « Roulez tambours ».

Feuille d'avis de Neuchâtel

En effectuant
un versement

à notre compte
de chèques postaux

nos clients sont instamment priés
d'indiquer an dos dn coupon re-
mis an bénéficiaire (partie droite
dn 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

QUELQUE PART EN CAMPAGNE

Les Suisses rentrés de l'étranger semblent avoir pris, malgré la précarité
de leur situation, les choses du bon côté. — Voici un groupe d'entre eux,
profitant d'un instant de répit pour faire trempette. Parmi eux se
trouvent de nombreux Neuchâtelois qui semblent heureux de retrouver

les horizons familiers.

Tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tribunal correctionnel s'est

réuni mardi matin sous la présiden-
ce de M. Jean Roulet , suppléant , et
avec MM. H. Thalmann et L. Flue-
mann comme jurés. M. P. Favarger
fonctionnait comme procureur gé-
néral.

Le tribunal avait à juger un re-
doutable escroc de 27 ans — A. G.
— qui , dans le canton de Vaud d'a-
bord , puis chez nous, commit de
nombreux délits ces mois derniers.
Se parant d'un faux nom et d'une
fausse qualité , il empruntait de l'ar-
gent que ses dupes ne revoyaient
jamais. On le surprit un jour au vo-
lant d'une voiture dont les plaques
ne lui appartenaient pas, et certains
garagistes de notre ville et des en-
virons lui fournirent de la benzine
qui he fut jamais payée. Arrêté, il
fut conduit à la conciergerie, d'où
il tenta de s'évader avec la compli-
cité d'un autre détenu , le nommé
E. E., 24 ans, spécialiste de vols de
bicyclettes.

Les deux compères comparais-
saient hier et le procureur général
prononça contre chacun d'eux des
réquisitoires sévères.

Finalement , A. G. a été condamné
à un an de réclusion , dont à dé-
duire deux mois de prison préven-
tive subie, 50 fr. d'amende, deux
ans de privation de ses droits civi-
ques et aux frais. Quant à E. E., —

complice de la tentative d évasion
et auteur de nombreux vols de vé-
los — il a été condamné à un an
de réclusion , dont à déduire un mois
et 10 jours de prison préventive su-
bie, trois ans de privation de ses
droits civiques et aux frais.

L'audience, qui promettait d'être
fort longue, a été curieusement
écourtée à la suite d'un incident
inattendu. Une dame J. C, condam-
née le 13 septembre à une peine
sévère pour abus de confiance, avait
demandé le relief de son jugement.
L'affaire semblait devoir être inté-
ressante. Mais un télégramme par-
venu au défenseur de l'accusée, et
signalant que celle-ci était tombée
subitement et dangereusement ma-
lade , obligea les juges à remettre
la cause à plus tard... si la malade
guérit.

La vie agricole dans le canton de Neuchâtel

des 28 et 29 septembre à Cernier et Boudevilliers

(c) Contrairement à ce qui avait
été publié, les concours de bétail ont
pu néanmoins avoir lieu dans le
canton , mais de façon restreinte.
Seuls les taureaux et taurillons, ain-
si que les vaches et génisses nou-
velles étaient à présenter. (Les va-
ches déjà admises au registre généa-
logique, y compris celles du con-
trôle laitier, ont été laissées de côté
cette année. Ces dernières auront
néanmoins droit à la prime de lac-
tation.)

Pour le Val-de-Ruz, le bétail a été
présenté à Cernier le 28 septembre;
à Boudevilliers et au Pàquier , le
vendredi 29.

Voici les résultats de ces con-
cours :
Taureaux déjà reçus au Herd-book

suisse
«Armand», Orphel. Borel , Dombresson 87
«Guillaume», Gross Ernest, Landeyeux 87
«Helmuth», Balmer P., la Borcarderle 86
«Gletsch», Wâlti Alfred, Bussy . . .  85
«Négus», Haussener F., Saules . . .  86
«Franz», Bachmann J., BoudevlillerB 85
«Gltick», Dubled René, Genev.-s.-C. 85
«Held», Meyer Tell, Derrlère-Pertuls . 85
«Dlvlco», Junod Willy, Dombresson . 05
«Zar», Junod Willy, Dombresson . . 84
«Harald», Stauffer Bob., Jx-du-Plâne 8.
«Florlam», Balmer Alb., la Borcarderle 84
«Ruedi», Balmer Paul, la Borcarderle 84
«Dollar», Ecole d'agriculture, Cernier 84
«Duc», Ecole d'agriculture, Cernier . 84
«Max», Gross Ernest, Landeyeux . . 84
«Néro», Klpfer Arthur, Malvilliers . . 84
«Heini», Aubert Arthur, Savagnler . 84
«Max», Bachmann J., Boudevilliers . 84
«Lohner», Bruni Ernest, le Sorgereux 83
«Baron», Soguel Charles, Cernier . . 83
«Roland», Jacot Edgar , Coffrane . . 83
«Uell», Perrin Jules, Boudevilliers . . 83
«Prince», Aeschlimann. Tête-de-Ran 83
«Dragon». Buffat Armand, Villiers . 83
«Held». Chollet Pierre. Bussy . . .  83
«Bouboule», Vauthier H., les Planches 83
«Joggi» , Fttrrer Emile, Chaumont . , 83

Taurillons reçus au Herd-book suisse
«Joggi», Syndicat d'élev., Val-de-Ruz 88
«Karl», Wâlti Alfred, Bussy . . . .  87
«Juvenal», Bachmann J., Boudevil. 85
«Waohter», Bachmann J., Boudevil . 85
«Hellmuth». Bachmann J., Boudevil. 83
«Armin», Bachmann J., Boudevilliers 83
«Franz», Hadorn Chr., Geneveys-s.-C. 83
«Lord», Luginbilhl G., BoudevUllers 83
«Alpin». Hoirie A. Cuche, Villiers . 83

Vaches et génisses nouvelles,
reçues au Herd-book suisse

«Colette», Orphel . Borel, Dombresson 90
«Joconde», Meyer T., Derrière-Pertuis 89
«Oeillette», Meyer T., Derrlère-Pertuls 88
«Couronne», Meyer T., Derrière-Pert. 88
«Fauvette», Meyer T.. Derrière-Pertuis 88
«Maie» , Meyer Tell , Derrière-Pertuis . 88
«Valdi», Hadorn Chr., Geneveys-s.-C. 88
«Colette», Hadorn Chr., Geneveys-s.-C. 88
«Vlrglna» , Lugtnbûhl G.. Boudevilliers 88
«Malice», Balmer Alb., la Borcarderle 88
«Hermance». Soguel Arm., Cernier . 88
«Freudi», Klpfer Arthur, Malvilliers . 88
No 76815. propr. inconnu, Boudevil. 88
«Freudi», Stauffer R.. la Jx-du-Plàne 87

«Trompette», Buffat Armand, Villiers 87
«Caprice», Orphel. Borel, Dombresson 86
«Colombe», Guyot Ch., les Planches 86
«Josette», Aubert Arthur, Savagnier . 86
«Taconne», Balmer P., la Borcarderle 86
«Bastlenne», Balmer Alb., Borcarderle 86
«Tolnette», Balmeir Albert, Borcaiderie 86
«Mouette», Balmer Albert, Borcarderle 86
«Surprise», Gross Ernest, Landeyeux 86
«Lea», Wâlti Alfred, Bussy . . . .  86
«Strauss», Jacot Edgar, Coffrane . . 86
«Couronne», Jacot Edgar, Coffrane . 85
«Colombe», Ecole d'agr., Cernier . . 85
«Coquine», Ecole d'agr., Cernier . . 85
«Chamois», Sandoz Edouard, Chéza_ d ,85
«Clara», Guyot Ch.-H., les Flalnchis 85
«Alouette», Guyot C.-H., les Plainchis 85
«Heldi», Bruni Ernest, le Sorgereux 85
«Francine», Klpfer Arth., Malvilliers 85
«Dora», Steudler Ernest, Fontaines . 85
«Charlotte», Johner Fern., Boudevil. 85
«Cerise», Johner Fern., Boudevilliers 85
«Mirabelle», Meyer T., Derrlère-Pert. 85
«Monique», Oppllger, Fontainemelon 85
« Espérance », Challandes, Fontaines 85
«Curieuse», Ecole d'agriculture, Cernier 84
«Colomblne», Orph. Borel , Dombresson 84
«Cabriole», Orph. Borel, Dombresson 84
« Urania », Orph. Borel, Dombresson 84
«Charlotte», Stauffer R., Jx-du-Plâne 84
« Cora », Stauffer R., la Jx-du-Plâne 84
« Lisette », Balmer A., La Borcarderie 84
«Oeillette», Balmer P., La Borcarderie 84
«Alpina», Bruni Ernest, le Sorgereux 84
« Vrénl », Bruni Ernest, le Sorgereux 84
« Adler », Bruni Ernest, le Sorgereux 84
« NUssll », Wâlti Alfred, Bussy . . 84
« Glsela », Wâlti Alfred, Bussy . . 84
« Gazelle », Soguel Charles, Cernier 84
« Rosette » , Geiser Jules, le Côty . . 84
«Alouette», Meyer T., Derrière-Pertuis 84
«Mariette». Monnier J.-Aimé, le Côty 84
« Chevreuil », Jacot Edgar, Coffrane 84
« Couronne », Chollet P., Boudevill. 84
« Bouquette », Aubert A., Savagnler 84
« Jeannette », Klpfer A., Malvilliers 84
« Freudi », Mattenberger A., Chézard 84
« Fauvette », Johner F., Boudevilliers 84
« Fleurette », Cuche E., les Planches 84
« Bergère », Cachelin Th., le Côty 83
«Madeleine», Meyer T., Derrière-Pertuis 83
«Roulotte», Balmer P., la Borcarderle 83
«Colette», Ecole d'agriculture, Oernler 83
« Vénu6 », Sandoz Edouard, Chézard 83
« Bergère », Mattenberger A., Chézard 83
« Marcelle », Gross Ernest , Landeyeux 83
«Edelweiss», Gross Ernest, Landeyeux 83
« Berna », Wâlti Alfred, Bussy . . .  83
« Lory », Wâlti Alfred, Bussy . . .  83
« Bellone », Jacot Edgar, Cgffrane . 83
«Ariette», Bachmann A., Boudevilliers 83
«Anna-Bella», Bachmann A., Boudev. 83
«Hoquette», Guyot Maur., Jonchère 83
«Duchesse», ChoUet P., BoudevUllers 83
«Luronne», GretlUat Jean, Coffrane 83
«Lison», Jacot Edgar. Coffrane . , 82
«Friponne», Jacot Edgar, Coffrane . 82
«Calice», Ecole d'agr., Oernler . . .  82
«Lotte», Bruni Ernest, le Sorgereux 82
«Dragonne», Gelser Louis, le Côty . 82
«Elégante», Mattenberger A., Chez. 82
«Noisette», Sandoz Edouard, Chézard 81
«Fleurette», Fallet D., Dombresson 81
«Laurette», Jeanfavre G., le Pâquler 81
«Désirée», Hoffmann R., les Planches 81
«Karllne», Wâlti Alfred , Bussy . . .  80
«Iris» , Jacot Edgar , Coffrane . . .  80
«Pommette». Rothen Marcel . Coffrane 80
«Gamine». Chollet P.. BoudevUliîrs 80
«Edelweiss», Mattenberg A.. Chézard 80
«Floquette», Germond E.. le Pâquler 80
«Baronne». Stauffer R.. Jx-du-Plâne 80
«Cerise». Sauffer R.. Joux-du-Flâne 80

Concours officiels de bétail bovin

Les astres ont-ils menti
et les astrologues

se sont-ils trompés ?

Petite question

en marge des événements

Entre le dédain brutal que certai-
nes gens manifestent à l'égard de
l'astrologie et l'aveug le croyance
que d'autres lui vouent , il y a p lace,
nous semble-t-il , pour une attention
équitable. Et le nombre grandit de
ceux qui , sans être p erdus dans les
nuées , avouent s'intéresser for t  aux
travaux des astrologues véritables.
Nous disons bien « véritables », car
les charlatans , hélas! sont nombreux.

Or, les événements de septembre
semblent avoir p orté un coup sensi-
ble à l'astrologie. Partout , en e f f e t ,
ceux qui servent consciencieusement
cette science s'accordaient à pré-
voir que la guerre nous serait évi-
tée...; et tous les courriers astrolo-
g iques publiés par les ¦ journaux
étaient unanimes à ce sujet. Le 29
août encore, un grand hebdomadai-
re parisien publiait ces lignes :
« ... Malgré la folie de certains hom-
mes et l'acharnement qu'ils mettent
à vouloir préci p iter les événements ,
les astres n'annoncent rien de par-
ticulièrement mauvais. On est donc
fondé à croire que — sauf dessein
providentiel — la guerre n'aura pas
lieu. »

Si forte était la confiance que l'on
accordait à celui qui signait ces li-
gnes que d'innombrables personnes
assuraient, le sourire aux lèvres, que
l'on avait tort de s'inquiéter.

Hélas...! Quelques heures après, les
choses se précip itaient et les hosti-
lités commençaient.

Faut-il donc croire que l'astrolo-
gie a fait  faillite? /( était intéres-
sant de consulter à ce sujet un as-
trologue convaincu — et de la pro-
bité duquel on ne peut douter — et
de lui poser des questions précises.

Qu'on ne voie surtout dans le fait
que nous rep roduisons la réponse
qu'il a donnée, aucun puéril dessein
de créer une illusion. Seul le désir
de renseigner nous conduit, comme
il a conduit d'autres journaux qui
ont eu la même idé e et la même
intention. Voici cette réponse:

t ... C'est entendu ! Pour tout le
monde, les astrologues se sont trom-
pés. Du p oint de vue astral, ils
avaient dit qu'il ne -pouvait y avoir
de guerre. Et la guerre, pourtant, a
éclaté. Elle a éclaté sans éclipse , ce
qui était inédit dans les annales du
monde et ce qui, jusqu 'à nouvel
ordre, nous condamne. Toutefois ,
personnellement, je ne me déclare
pas absolument battu. Je crois tou-
jours que cette guerre aura un ca-
ractère très particulier.

» Les aspects bénéfi ques de sep-
tembre étaient indéniables, t sauf
dessein de la providence », écrivait
l'un de nous. Il se peut que quel-
que chose se soit passé à ce sujet,
que notre cerveau d'homme ne com-
prend pas encore. Mais les thèmes
astrologiques demeurent favorables.
Sans doute faut-il nous attendre à
de durs moments et octobre paraît
assez sombre. Mais les astres annon-
cent de grands événements qui
abrégeront les hostilités! *Faut-il le croire? Est-il sage d'es-
pérer?

L'avenir nous le dira. En atten-
dant, le mieux est de faire  preu-
ve de bon sens: ni doute méprisant,
ni crédulité excessive.

Le juste milieu, quoi! (g)

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un caporal fribourgeois
gravement blessé

Jeudi matin , le cpl Félix Progin ,
boucher à Misery (Fribourg) qui
est actuellement en service à Bien-
ne, effectuait un travail à la gare
de cette localité. Soudain, il fut at-
teint par une rame de vagons et
renversé brutalement. Il eut la jam-
be droite sectionnée par le lourd
convoi. Le cpl Progin a été immé-
diatement transporté, dans un état
grave, à l'hôpital de Bienne.

Issue mortelle
(c) Le jeune Heinz Eggli, âgé de
9 ans et demi, avait, récemment,
fait une chute au domicile de ses
parents et s'était blessé à une jam-
be. Malgré les soins reçus, ce gar-
çonnet vient de succomber à ses
blessures.

__ o _re théâtre
ouvrira ses portes

(c) Malgré la guerre, le théâtre mu-
nicipal ouvrira ses portes dimanche
prochain.

NIDAU
Voleur cle vélo arrêté

(c) On a conduit dans les prisons
du château du Nidau un individu
qui avait dérobé une bicyclett e et
qui s'en était allé à Reuchenette, où
il fut arrêté par le gendarme de l'en-
droit. ¦ 

| VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

La vie religieuse
(c) Depuis le début de la guerre, la vie
spirituelle tend à se développer d'une
façon réjouissante dans notre village.
C'est aln_ que les cultes du dimanche
sont fréquentés par de nombreux audi-
toires et que, chaque semaine, des réu-
nions, groupant d'une part les femmes
& la cure nationale, d'autre part les hom-
mes au presbytère, sont organisées en
vue de procurer un réconfort moral â
tous ceux qui en ont besoin dans les
temps Incertains que nous vivons.

Quant à la fusion — naguère encore
sujet de tant de controverses ou de pré-
occupations — elle est pratiquement réa.
Usée, les Eglises nationale et Indépen-
dante s'étant mises d'accord pour célé-
brer les cultes en commun aussi long-
temps que la situation le commandera,

Un petit voyapreur
(c) Il y a quel ques jours , une hôte-
lière de Fleurier était étonnée de
voir arriver chez elle un gosse âgé
de huit ans qui « avait faim s, disait-
il , car il venait de France ».

Renseignements pris , on sut qu'en
effet le petit voyageur habitait Gil-
ley. Son père étant au front , Jean-
Marie — c'est son nom — vint ren-
dre visite à un oncle des Verrières-
de-Joux , faisant le trajet tout entier
à trottinette! Des Verrières-de-Joux,
toujours avec le même moyen de
locomotion , il n'eut pas de peine à
passer la frontière et à gagner Fleu-
rier où, pour son plus grand bon-
heur, il trouva une hôtesse fort cha-
ritable.

Le lendemain , le petit Français re-
tournait dans son pays, près des
siens, grâce à un automobiliste obli-
geant , tout heureux d'une aventure
qui ne s'était pas trop mal termi-
née — bien que , pour diverses rai-
sons, on dut le conduire au poste
de gendarmerie de Môtiers — et di-
sant à qui voulait l'entendre que k
Val-de-Travers «: est un bien beau
pays et que les gens y sont gentils »,

BUTTES
Accident de travail

(c) Mercredi après-midi , M. Anflré
Leuba, de Buttes, ouvrier à la fa-
brique Galvanover, a été blessé as-
sez fortement au-dessous de l'œil
droit pendant son travail. Le jeune
Leuba dut avoir recours aux soin!
d'un médecin.

LES VERRIÈRES
Les vacances d'automne

(c) Dans sa dernière séance, la
commission scolaire a fixé le com-
mencement des vacances d'automne
au samedi 7 octobre, à midi. La ren-
trée en classe se fera le lundi 16 oc-
tobre, à 8 heures. A cette date, tous
les congés de bergers prendront fin
et tous les élèves devront reprendre
le chemin de l'école.
________ ¦* ___________________

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Nenchâtel
5 octobre

Température : Moyenne 10,3. Min. 7,3.
Max. 11,6.

Baromètre: Moyenne 714,6.
Eau tombée: 32,1 mm.
Vent dominant: Direction, nord-est.

Force, faible.
Etat du ciel : couvert. Pluie intermit-

tente toute la Journée.

Niveau du lac, du 4 oct., à 7 h. : 429.58
Niveau du lac. du 5 oct.. à 7 h. : 429.64

Observations météorologiques

Georges et Jean , 2 fr. ; Mme A. R.,
2 fr. ; Mme P. B., 10 fr. ; E. G., 5 fr.;
Mme X., 20 fr. ; une diaconesse de
Berne, 10 fr. ; deux fiancés, 2 fr. ;
M. B. H. et P., 2 fr. ; B., 10 fr. ; M.
A., Café suisse, 3 fr. ; une grand'-
maman , 5 fr. — Total à ce jour :
4595 fr. 45.

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

— Le bateau la « Mouette », la seconde
des unités nouvellement acquises par la
Société de navigation des lacs de Neu-
châtel et Morat, a maintenant son per-
mis de circulation et sera utilisé avec
le « Cygne * pour assurer l'horaire de la
compagnie.

— Ce n'est pas la famille de M. qui
est arrivée à Neuchâtel dimanche, venant
de Varsovie, mais la famille K. accompa-
gnée de Mme de M.

— M. et Mme Alfred Sauser, â la
Chaux-de-Fonds, viennent de fêter leurs
noces d'or.

— A la Chaux-de-Fonds, M. Léopold
Parel, contremaître, et M. François Bacon,
ouvrier de la voirie, ont reçu chacun, de
la direction des travaux publics un sou-
venir â l'occasion de leurs 25 ans de ser-
vioe.

Ce qui se dit...

Mademoiselle Cécile Renaud ;
Monsieur Achille Renaud et sa

fiancée, Mademoiselle 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-père, 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.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, vendredi 6 octo-
bre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

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

Le comité de la Société fédérale
de gymnastique d'hommes, de Neu-
châtel, a le regret de faire part à
ses membres du décès de leur cher
collègue et ami,

Monsieur Ulysse RENAUD
membre honoraire de la société.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, vendredi 6 octo-
bre, à 13 heures.

Culte à 12 h. 30 pour la famille et
les amis à l'hôpital des Cadolles.

Les membres de VAssociation des
propriétaires d'immeubles sont in-
formés du décès de leur dévoué
secrétaire-comptable,

Monsieur Ulysse RENAUD
et invités à assister à son enterre-
ment, au cimetière de Neuchâtel, le
vendredi 6 octobre 1939, à 13 h.

Le Comité.

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

du Jeudi 5 octobre

Pommes de terre .. le kg. 0.23 _.—
Baves » 0.20 0.25
Choux-raves > 0.20 0.30
Haricots > 1.10 1.20
Carottes > 0.20 0 25
Carottes le paquet 0.20 _ .—
Poireaux > 0.10 _ .—
Choux la pièce 0.20 0.8O
Choux-fleurs » 0.30 1.—
Oignons le paquet 0.20 o.30
Oignons la chaîne 0.20 o.40
Concombres la pièce 0.10 o.20
Pommes le kg. 0.40 0 70
Poires > 0.30 0.8O
Pruneaux > 0.80 _ •_
Noix » 1.60 _ ,_.
Châtaignes » 0.90 _ ,_
Melon la pièce 0.70 1.40
Pêches le kg. 1— — .—
Raisin » 0.85 1.10
Oeufs la douz. 2. — 2.20
Beurre le kg. 5.— —.—
Beurre de cuisine . » 4-50 —.—
Fromage gras > 8.— —.—
Fromage demi-gras » 2.20 _..—
Promage maigre ... » 180 _.—
Miel > 4.50 _ .-
Pain > 0.43 0.48
Lait le litre 0.33 —.-
Viande de bœuf ... le kg. 2.20 3.40
Veau > 2.80 4.—
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 1-30 8.50
Poro » 3.40 8.60
Lard fumé » 4.— —.—
Lard non fumé ..... » 3.60 —.—


