
LA GUERRE ET LA SITUATION
Dans la Baltique

// semble bien que les Russes,
dans leur po ussée vers la Baltique ,
sont à la veille de rencontrer une
grosse d i f f i cu l t é .  La Finlande ne
cédera pas ù leurs exigences aussi
facilement que les petits Etats bal-
tes. Et ' si le gouvernement d'Helsin-
ki a dépêché tout de même trois
délégués à Moscou , il vient de pren-
dre des mesures d 'évacuation de la
cap itale et de la ville de Wiborg.
Le fai t  est des p lus signi f icat i fs .  La
Finlande se souvient de la lutte cou-
rageuse qu'elle a menée il y a vingt
ans contre le bolchévisme; elle en-
tend assurer, d'autre part , le respect
de sa neutralité telle qu'elle est f ixée
par la convention d'Oslo à laquelle
elle est rattachée. Le morceau ris-
que donc bien d'être pour les so-
viets plus coriace que les précé -
dents.

Quoi qu'il en soit, la menace
russe sur la Finlande est ressentie
par tous les E tats nordi ques eux-
mêmes. La Suède a intensifié ses
mesures de préca ution. Un journal
danois se demandait hier si les vi-
sées de Moscou à l'endroit d'Hel-
sinki ne constituaient pas le « pre -
mier épisode d'une action in-
finiment p lus vaste qui représente-
rait un immense danger pour les
pays Scandinaves ». Du bolchévisme,
en e f f e t , tout est possible. L'Europe
septentrionale a à craindre de lui
autant que l 'Europe centrale.

En Lituanie, l'on assure cepen-
dan t que l'U.R.S.S. serait amenée à
faire une concession. Elle devrait
abandonner Vilna, prise sur les Po-
lonais, en échange des bases mili-
taires que lui consentirait le gouver-
nement de Kaunas. Des entretiens
à Moscou sont en train de régler
cette ép ineuse question.

Les Allemands
et les soviets

Un autre point à l'ordre du jour
consiste à se demander dans quelle
mesure la mainmise croissante de
l'U.R.S.S. sur les régions balti ques
porte pièce à l 'Allemagne. De nom-
breuses dép êches assurent que les
transferts des populations de race
et de langue germaniques habitant
les Etats baltes et qui ont débuté ,
ont passablement inquiété l'opinion
publique du Reich. Le prix con-
senti par celui-ci pour obtenir l'al-
liance russe n'est-il pas trop lourd ?
Et n'y a-t-il pas à craindre que, tôt
ou tard , le colosse rouge pèse de
toutes ses forces  sur son allié alle-
mand d'aujourd'hui ?

Une telle éventualité, en e f f e t , est
dans l' ordre des choses. Mais on
aurait tort , a notre sens, den infé-
rer qu'une rupture est prochaine
entre Berlin et Moscou. On a tout
lieu de croire, au contraire, que
tout ce qui se déroule actuellement
dans la Baltique a soigneusement
été défini , dans la capitale soviéti-
que, par MM. de Ribbentrop et Mo-
lotov. Tant qu'il s'agira de battre en
brèche l'Occident, les deux compè-
res s'entendront , ayan t plus d'un in-
térêt commun à la destruction de
l'ordre européen. Ce n'est qu'une
fois cette tâche accomplie que la
querelle deviendra probable. Mais
précisément l'e f f o r t  de l'Entente
porte à entraver l'accomplissement
de cette tâche. C'est bien contre ce
double impérialisme que les Alliés
ont à se battre.

L'intéressante
campagne italienne
contre le bolchévisme

Mais voici qu'une intéressante
campagn e contre le bolchévisme se
dessine au sud de l'Europe. La pre s-
se italienne , reflet  de la pensée du
« duce », dénonce avec force le pé-
ril rouge sur le continent. C'est un
journal de Padoue , le « Carrière
Padano » gai, sous la plume de son
directeur, a pris l 'initiative de cette
campagne , en termes extrêmement
nets. « Nous sommes nés anti-
bolchévistes et nous entendons le
rester. Nous n'accordons ahx bolché-
vistes ni un gramme d' estime, ni
une once de sympathie. » Les autres
organes de la Péninsule ont aussi-
tôt emboité le pas.

Il fau t  voir là un signe extrême-
ment heureux. L'Italie de Mussolini ,
dont toute la raison d'être a élé de
lutter contre le nivellement des
princi pes occidentaux par le com-
munisme barbare , revient à ses di-
rectives premières. Et elle ne craint
pas de le faire à un moment où
V « allié » de l'axe, lui , s'engage à
fond dans l'amitié soviéti que. Il se-
rait prématuré d'en dégager la vo-
lonté de rejoindre le camp de l 'En-
tente. C' est néanmoins un indice
précieux: Rome , aux heures graves,
ne renie pas la cause de l 'Occident.
Et combien avaient raison ceux qui
se refus èrent toujours à assimiler ,
dans son fond , la doctrine fasciste
au douteux système du national-
iocinl isme. !

Les partisans d'une
conférence internationale

// est toujours et partout des dé-
faitistes. A l 'heure où M. Chamber-
lain s'apprête à déf inir  la position
britannique en face des « proposi-
tions » d'Hitler, au moment où M.
Daladier vient une fo is  encore de
préciser avec fermeté les raisons
qu'a la France de poursuivre la
lutte, des voix dissonantes s'élè-
vent... En Angleterre, le néfaste
Lloyd George mène campagne pour
l'idé e d'une conférence internatio-
nale qui devrait mettre f i n  aux hos-
tilités. Il ne se soucie aucunement
de ce qu'une telle idée, forcément ,
reconnaîtrait le fait  accomp li en
Pologne. En France, un manifeste
« pour la paix immédiate » a été
lancé , signé , parait-il, de trente et
un noms; mais le gouvernement a
aussitôt réagi. Il a inculpé l'un des
signataires, le député Marcel Déat ,
qui jadis se f i t  une certaine répu-
tation en fondant le parti néo-
socialiste et qui, dernièrement , pu-
bliait un article retentissant: « Nous
ne voulons pas mourir pour Dant-
zig. » M. Déat s'est d'ailleurs défen-
du des intentions qu'on lui prête.

Pourtan t, le gouvernement Dala-
dier fai t  bien de mettre f i n  à des
ag issements qui tentent de saper
présentement l'unanimité française.
Souhaitons que celui de Londres se
montre tout aussi résolu, même en-
vers un personnage comme Lloyd
George. Celui-ci a fai t  trop de mal
après la dernière guerre pour qu'on
lui permette de recommencer libre-
ment à propager ses erreurs.

B. Br.

Les pays neutres protesteront
à Berlin contre le torpillage

de leurs bateaux
BRUXELLES, 11 (Havas). — Au

cours d'une réunion des groupes
socialistes- de Ja- Chambre et du Sé-
nat qui s'est tenue mardi après-
midi , M. Spak, ministre des affaires
étrangères, a laissé entendre qu'une
démarche serait faite à Berlin par
les pays neutres contre le torpillage
de bateaux neutres et que vraisem-
blablement la Belgique s'y associe-
rait.

Les événements vont-ils se précipiter
sur les côtes de la Baltique?

Les soviets céderaient Vilna à la Lituanie

Le cabinet estonien contraint de démissionner
HELSINKI, 10 (D.N.B.). — Le mi-

nistre de l'intérieur de Finlande, M.
Kekkonen, invita mardi soir par ra-
dio la population d'Helsinki et celle
de Wiborg à évacuer autant que pos-
sible les deux villes mercredi et
]eudi.

Le gouvernement voudrait éviter
d'avoir à prendre des mesures coer-
citives. Le ministre souligna que la
situation poli^que n'a pas empiré,
mais il serait préiérable d'exécuter
ces mesures avec calme que d'avoir
à agir plus tard dans la précipi-
tation.

Pour l'évacuation de la population

des deux villes, à partir de mercre-
di des trains spéciaux seront orga-
nisés. Ceux qui ne trouveront pas de
place à la campagne auprès de pa-
rents se verront Indiquer par le gou-
vernement un lieu de séjour. Les
propriétaires de voitures automobi-
les privées qui ne peuvent les utili-
ser faute d'essence seront autorisés
à s'en servir au cours des deux pro-
chains jours, afin de collaborer à
l'évacuation.

Le premier exercice de défense
passive et d'obscurcissement a eu
lieu à Helsinki mardi soir.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le gouvernement finlandais
très inquiet de la pression russe
ordonne l'évacuation immédiate

d'Helsinki et Wiborg

Les petits cadeaux
entretiennent l'amitié

MOSCOU, 10 (Reuter). — Le ma
réchal Gœring a fait don au mare
chai Vorochilov d'un avion Fieseler
Storch.

Les éléments de reconnaissance allemands
sont actifs entre la Moselle et la Sarre

Les op érations militaires sur le f ront occidental

PARIS, 10 (Havas). - Voici le
communiqué du 10 octobre au soir :

« Entre la Moselle et la Sarre, très
grande activité des éléments de re-
connaissance ennemis. Nous avons
repoussé dans cette région plusieurs
coups de main, dont certains com-
portaient des effectifs assez impor-
tants. »

Bataille aérienne et navale
au large

des côtes norvégiennes
BERLIN, 10 (D.N.B.). - Le com-

mandant suprême de l'armée com-
munique :

« Le 9 octobre une attaque de nos
avions de bombardement contre les
forces navales anglaises a eu lieu au
large des côtes occidentales de la
Norvège. Les escadrilles allemandes
ont réussi à lancer six bombes sur
des croiseurs anglais. Les explosions
et la fumée constatées par nos via--
teurs montrent que l'action a été
couronnée de succès. Deux des
avions allemands ont été contraints
d'atterrir au Danemark. Les équipa-
ges sont sains et saufs. »

La situation militaire
au cours de la journée d'hier

PARIS, 11 (Havas). - Entre la
Moselle et la Sarre, sur tout le front
dans lequel les troupes françaises
mordirent les lignes ennemies et
s'accrochèrent aux terres conquises,
les troupes allemandes accroissent
leur activité. Il semble que leur com-
mandemen t s'énerve. Depuis plu-
sieurs jours , à toutes heures et sur
tous les points, il lance des patrouil-
les dans le but de reconnaîtr e les li-
gnes, les forces et les armements qui
lui sont opposés.

Dès mardi matin , on signalait que

des combats à la grenade avaient du
être livrés. Le communiqué français
de mardi soir, dont la discrétion res-
te exemplaire, marque cet acharne-
ment dans la courte mention : « Très
grande activité des éléments de re-
connaissance ennemis ». C'est qu'il
faut à tout prix faire des prisonniers
pour renseigner l'état-major qui pa-
raît manquer de renseignements pré-
cis. Puisque les patrouilles n'ont pu
opérer que de nuit, par surprise, des
captures de sentinelles , puisque des
fractions plus importantes ne réussi-
rent pas davantage à cerner les pos-
tes avancés, les désarmer et repartir
avec les occupants, la tactique n'a
pas changé, mais les groupes de re-
connaissance sont devenus chaque
fois plus importants, sans plus de

succès. Est-ce une raison psychologi-
que qui pousse le commandement al-
lemand à vouloir reprendre à tout
prix la portion de terre qu'il dut
abandonner ? Est-ce la soudaine
crue du Rhin qui lui fait craindre
dans ses postes avancés la réédition
des inondations dont les dernières
datent de fin juillet et dans la ligne
Siegfried des infiltrations déjà révé-
lées et à peine colmatées 1 L'insis-
tance des patrouilles et les tentati-
ves de petits raids, face à des lignes
qui sont en pleine alerte, cette per-
sévérance malgré des échecs réité-
rés traduisent en tout cas, semble-
t-il, tout autre chose que l'indiffé-
rence et la confiance illimitée ma-
nifestées par les voix ennemies les
plus autorisées.

Des mitrailleurs français en action

L'action anglaise contre la contrebande

La Grande-Bretagne prend des mesures contre la contrebande des mar-
chandises dites de guerre. — Voici, à bord d'un navire arraisonné en
mer, le déchargement d'un baril de wolfram, métal qni rentre dans la

liste des produits considérés comme contrebande de guerre

Une réponse de M. Daladier
au chancelier Hitler

«Nous désirons toujours une entente sincère,
mais nous sommes résolus à ne pas nous
soumettre au «Diktat » de la violence »

Le président du conseil démasque
la duplicité communiste

PARIS , 10. — M. Edouard Dala-
dier s'est adressé mardi soir au
peup le français. Voici les passages
princip aux de son discours qui f u t
radiodiffusé par tous les postes du
pays:

Nous sommes en guerre et le si-
lence, vous le comprenez bien, est
nécessaire au succès de nos opéra-
tions militaires. Vous seriez les
premiers, je le sais, à blâmer les
indiscrétions dangereuses, mais vous
pensez avec raison , et je suis étroi-
tement d'accord avec vous, qu'il est
naturel et légitime que vous soyez
renseignés sur l'action générale du
gouvernement, sur sa pensée, sur les
décisions que lui inspirent les prin-
cipaux événements de la politique
internationale. C'est de cela surtout
que je désire vous parler aujour-
d'hui.

LA MAITRISE DES MERS
Depuis un mois, nos soldats se

sont avancés sur le territoire en-
nemi. Dans l'air, nos aviateurs ont
multiplié les preuves de leur cou-
rage. Sur mer, nos marins ont as-
suré les libres communications de
la France et de son empire, chassé
les sous-marins ennemis, capturé
des centaines de milliers de tonnes
de matières premières destinées à
l'Allemagne.

La Grande-Bretagne et la France
sont maîtresses de l'océan et vous
savez, par l'expérience de l'histoi-
re, que ceux qui tiennent les mers
réussissent toujours à remporter la
victoire. Mais J'Angfôt&rre jjg . se
home pas à nous donner l'appui de
sa flotte. Elle ne se borne pas à
envoyer sur notre front des avia-
teurs chaque jour plus nombreux,
qui donnent des preuves répétées
de leur habileté et de leur vail-
lance, elle envoie en France avec
rapidité sa splendide jeunesse et
son robuste matériel.

LE « PATRIOTISME »
DES CHEFS COMMUNISTES

Il y a quelques semaines, les
chefs communistes se présentaient
à vous comme de farouches patrio-
tes. C'était, à les entendre, de nou-
veaux jacobins. Ils n'avaient pas de
mots assez durs et même pas assez
dangereux pour flétrir les efforts
pacifiques du gonvernement. Ils an-
nonçaient dans les meetings qu'ils

seraient à la pointe du combat con-
tre Hitler et contre ses armées
pour la liberté, pour la patrie.

Et il a suffi que les bolcheviks
trouvent leurs intérêts à s'entendre
avec les nazis et à partager avec
eux la Pologne pour que ces pré-
tendus nouveaux jacobins fassent
l'apologie d'une paix de trahison.

Il y a des dictateurs qui massa-
crent les ouvriers et qui , après,
cherchent à s'entendre avec les
masses populaires. Mais nous, Fran-
çais, nous ne penserons jamais à
confondre les ouvriers de France,
quelle que soit leur opinion politi-
que, avec les hommes qui ont vou-
lu les abuser et les trahir. Au con-
traire, c'est avec une foi encore plus
ardente dans le peuple et dans le
destin de la patrie commune que
nous faisons appel à la fraternité
française, qui nous permettra une
fois de plus de surmonter les épreu-
ves et de vaincre les mérites.

Car nous luttons pour notre terre
et pour nos foyers, mais aussi pour
une civilisation qui dépasse nos
frontières et qui a fait de nous ce
que nous sommes: des êtres libres,
dignes, respectueux de leurs pro-
chains, capables de garder leur
parole et fidèles à la grande tradi-
tion de la culture occidentale.
L'ALLEMAGNE VEUT
DOMINER L'EUROPE

Ni lai France, ni la Grande-
Bretagne, en effet, ne sont entrées
en guerre pour soutenir une sorte
de croisade idéologique. Ni la
France, ni la Grande-Bretagne ne
sont davantage entrées en guerre
par esprit de conquête. Elles ont été
obligées de combattre parce que
l'Allemagne voulut leur imposer sa
domination sur l'Europe,

A qui fera-t-on croire, mainte-
nant , qu'il s'agissait de Dantzig et
du « corridor •», ou bien du sort des
minorités allemandes? L'Allemagne
s'est chargée de démontrer qu'elle
voulait soit asservir la Pologne par
la ruse, soit l'abattre par le fer et
par le feu. Après l'Autriche, la
Tchécoslovaquie, après la Tchéco-
slovaquie, la Pologne.

Toutes ces entreprises n'étaient
que des étapes sur la route qui au-
rait conduit la France et l'Europe à
la plus dure des servitudes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le ministre de l 'air anglais
brosse un tableau complet

du rôle de l 'aviation de guerre

A LA CHAMBRE DES COMMUNES
.*

LONDRES, 10 (Reuter). - Sir
Kingsley Wood, ministre de l'air, a
fait un rapport aux Communes sur
les dernières opérations aériennes et
a annoncé que des photographies ont
été faites de toute là ligne Siegfried.

Ces photographies, a-t-U dit, sont de la
plus haute Importance pour la suite des
opérations. L'activité des éléments de re-
connaissance est aussi nécessaire que les
qualités combattives. La maîtrise et la
sûreté des troupes sont beaucoup plus
développées si elles s'appuient sur des
points de repères sûrs et sérieux.

L'intense activité
de l'aviation britannique

Sir Kingsley Wood a poursuivi :
A l'heure actuelle, chacun doit être

prêt à falre preuve du plus grand esprit
de résolution et de sacrifice. L'activité
des patrouilles côtlères ne doit pas se re-
lâcher. Les forces aériennes sont chez
nous en grand progrès et elles coopèrent
de la façon la plus heureuse avec la ma-
rine dans la lutte contre les sous-ma-
rlns. Au cours des quatre premières se-
maines de guerre, nos aviateurs ont ef-
fectué des vols de reconnaissance qui to-
talisent près d'un million de milles et
où , dans une centaine de cas, des appa-
reils d'observation furent protégés contre
les aviateurs ennemis par nos avions de
chasse.

Pendant cette même période, nos avia-
teurs virent des sous-marlns ennemis
plus de 70 fois. Trente-quatre attaques
aériennes ont eu pour nous un résultat
favorable. Nos escadrilles ont également
donné d'utiles renseignements sur la pré-
sence de bateaux et de sous-marlns en-
nemis. Des rencontres avec l'adversaire
se produisent pour ainsi dire chaque Jour.
Les vols de reconnaissance

en Allemagne
Le ministre a parlé ensuite des

vols de reconnaissance au-dessus du
territoire allemand qui se succèdent
pour ainsi dire j our après jour.

Des raids d'une durée da cent heures
ne sont pas chose rare. Les aviateurs se
•ont rapidement habitué* à voltr au-des-

sus dTin territoire ennemi. Tous les mou-vements des troupes allemandes ont étérepérés. D y a quelques Jours, les avia-teurs britanniques partis de France ontsurvolé toute la Sarre, puis la Mer du
Nord et Hellgoland et sont rentrés sansinterrompre leur vol en Angleterre. Des
vols de reconnaissance de mille milles onteu Heu de nuit dans des conditions at-mosphériques défavorables.

Ces vols de reconnaissance ont permis
aussi le lancement de tracts et de mani-festes, n semble que cette sorte de pro-
pagande ait remporté du succès. On a dé-
couvert, en effet, de tels manifestes dans
les poches de prisonniers de guerre qui
s'en étaient emparés malgré la menace
pesant sur leurs têtes.

La fabrication poussée
de nouveaux appareils

Sir Kingsley Wood a parlé ensuite
de la fabrication des avions et a re-
levé que celle-ci a^ait fait des pro-
grès énormes.

Il y a des gens qui croient, a-t-il
dit, ou qui s'imaginent que la fabri-
cation allemande est parfaite et
qu 'elle ne rencontre aucune difficul-
té. Cette opinion n 'est justifiée par
rien. L'Angleterre et la France se
complètent également dans leurs in-
dustries de la façon la plus heu-
reuse.

Les Français ont accompli ces der-
niers temps dans le domaine de la
construction des choses de premier
ordre.

C'est demain
que M. Chamberlain fera

sa déclaration aux Communes
LONDRES, 10 (Reuter). — Le

chancelier de l'échiquier, sir John
Simon, a déclaré aux Communes que
M. Chamberlain fera la déclaration
attendue sur la situation jeudi au
lieu de mercredi.
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VOLONTAIRE

bonne présentation, 20 ans,
parlant allemand et français,
possédant diplôme commercial
cherche place dans bureau ou
magasin où elle aurait l'occa-
sion de compléter parfaite-
ment ses connaissances tant
linguistiques que commercia-
les. Aiderait éventuellement
au ménage. — Adresser offres
écrites i O. R. 536 au bureau
de la Peullle d'avis.

Sténo-dactylo
connaissant la comptabilité.
Fortes notions langue alle-
mande, cherche place. Préten-
tions modestes. Demander l'a-
dresse du No 635 au bureau
de la Peullle d'avis.

Jeune personne dans la gê-
ne demande à emprunter

Fr. 200.-
Remboursement par mols.

Adresser offres écrites à V. Q.
544 au bureau de la Peullle
d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes désirant se créer foyer
heureux. Discrétion. Fondé en
1934. case transit 456, Berne.

Cantine militaire
demande :

réchauds (Butagaz si possi-
ble), tasses, verres, assiettes,
casseroles, pots, services de ta-
ble (même usagés), etc.

Les personnes pouvant of-
frir l'un ou l'autre de oes ob-
jets, sont priées d'écrire & E.
O. 541 au bureau de la Feuille
d'avis.

Petite fabrique
avec force hydraulique s'Inté-
resserait a. n'Importe quelle
Industrie, éventuellement en
collaboration. Demander l'a-
dresse du No 543 au bureau
de la Feuille d'avis.

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort, vue, trois pièces, ga-
rage. Prix avantageux. Ernest
JOHO, Chansons 6. *,

CLOS DU LAC
A louer, pour cause de dé-

part, un superbe appartement
de quatre chambres, confort
moderne. S'adresser au « Clos
du Lac », Saars 8, rez-de-
chaussée.

Passage Saint-Jean 3
(près de la gare), logement de
trois chambres, au soleil, bel-
le vue. S'adresser au No 1.

Très jolis
appartements modernes
de deux et trois pièces, a louer
aux Draizes 44 et 46. Etude
BalUod et Berger, Tél. 5 23 36.

A louer, grand lo-
cal pour m usa a in,
atelier. — Etude
Brauen, Hôpital 7.

Logement avantageux
Bel atelier

A louer dès maintenant ou
pour époque fr convenir, quar-
tier ouest : a) beau logement,
trois pièces, tout confort : b)
atelier de mécanicien. L'Inter-
médiaire, rue du Trésor 1,
Neuchatel. Tél. 5 14 76.

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

Boxes spacieux
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 5 26 38

A louer, Evole,
beaux logements, 8,
4 et 5 cbambres. —
Etude Brauen.

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite ou

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

S'adresser: Bureau Fiduciai-
re G. Faessll. Promenade Nol-
re 3. *.

BUE LOUIS-FAVRE,
à louer appartement
de trois belles cham-
bres, complètement
remis à neuf. Etude
Petitpierre & Botz.

A louer pour le ler décem-
bre 1939,

au Landeron
appartement moderne de trois
pièces avec chambre de bains,
Jardin et terrasse, route de Ll-
gnlère. 75 fr. par mols. S'a-
dresser à Me Jean ROULET,
avocat, à Neuchâtel, ou à l'E-
tude de Me Casimir GICOT,
notaire, an Landeron

 ̂
A louer aux Fahys,

près de la gare, jolis
logements de trois
chambres, cuisine et
dépendances. Belle
vne. Prix modestes.
S'adresser à l'Agen-
ce Romande, B. de
Chambrier, place
Pnrry 1. Neuch&tel.

Immédiatement
ECLUSE 32

Pour 80 fr. par mols, fr
ïouer bel appartement de six
chambres, dont une avec vi-
trage sur le toit à l'usage d'a-
telier dans maison tranquille
et bien habitée. - S'adresser
fr E. Ramseyer. Ecluse 36. *

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

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

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

date a convenir, appartement
moderne, quatre pièces, con-
fort moderne, situation tran-
quille, vue, soleil. Adresser of-
fres écrites à L. G. 401 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

A louer

LOGEMENT
de trois chambres, cave, ga-
letas, au 4me, Seyon 30. Prix :
40 fr. S'adresser à Mme Du-
commun.

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

A LOUER
pour cause de dé-
part, au centre de la
ville, quartier tran-
quille, tout de suite
ou pour époque à
convenir, beau loge-
ment de quatre piè-
ces, chambre de
bains, dépendances,
chauffage central et
ascenseur. Conditions
de reprise très avan-
tageuses. S'adresser
Etude Favarger et
de Reynier, avocats,
Seyon 4.

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

bel appartement
de quatre chambres

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

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

A louer, fr PESEUX, uu ga-
rage, 10 fr. par mols.

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

PABCS, à, louer
appartement de trois
chambres, complète-
ment remis il neuf.
Jardin. Balcon. Vue
étendue. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Belle chambre Indépendan-
te. Louls-Favre 11, ler.

Belles grandes
chambres

au soleil, confortablement
meublées, vue. Boine 14, Mme
Wnrger, Tél. 5 25 14. P3361N

Dame
cherche chambre non meu-
blée, propre, chauffée ou
chauffable, si possible télé-
phone fr proximité. — Prix
moyen.

Môme adresse, on demande
petit garde-meubles propret.
Adresser offres écrites à A. B.
546 au bureau de la Feullle
d'avis.

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

Au centre,
CHAMBRE MEUBLfiE

chauffable . Poteaux 5, 2me.
Chambre Indépendante, cen-
tral, bain. Concert 2, ler.

Nous cherchons fr louer

scierie
bien agencée, si possible avec
embranchement, située dans
région boisée. — Falre offres
sous chiffres Y 55880 Q fr Pu-
blicltas, Bâle, SA 17067 X

Monsieur seul cherche

chambre et pension
dans bonne famille sans en-
fant, fr Peseux ou environs. —
Adresser offres écrites à C. P.
529 au bureau de la Feullle
d'avis.

On demande

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans pour porter le
lait le matin. Adresser offres
écrites à S. R. 542 au bureau
de la Feullle d'avis.

Jeune homme hors des éco-
les pourrait entrer comme

commissionnaire
Epicerie veuve Zeller, rue

Pourtalès 13.
On demande un Jeune gar-

çon comme

DOMESTIQUE
chez Arthur Monard, « Ma-
ney » , Salnt-Blalse. Tél. 7 61 08

SAINT-BLAISE
On demande commission-

naire 17 fr 19 ans. Demander
l'adresse du No 539 au bureau
de la Feullle d'avis.

Je cherche un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de la
campagne. — S'adresser fr Ph.
Comtesse, Engollon (Neuchâ-
tel). -

On cherche

jeune garçon
si possible sachant traire,
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser & M.
Besson, Engollon.

Petit ménage soigné, de
deux dames, cherche

servante
connaissant cuisine et coutu-
re. Adresser offres écrites fr M.
T. 545 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Porteur de pain
ist demandé tout de suite.
Boulangerie avenue de la Ga-
re 3. Tél. 5 34 65. 

On cherche une

sommelière
ainsi qu'une

bonne à tont faire
S'adresser hôtel BeUevue,

Auvernier.
On cherche une

employé e
de bureau

capable, connaissant fr fond
la dactylographie et la corres-
pondance, sachant si possible
l'allemand. — Adresser offres
écrites & S. A. 533 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche bon

domestique
connaissant les travaux de
campagne, capable de con-
duire un tracteur. Bons ga-
ges. Adresser offres écrites
avec conditions fr O. S. 526
au bureau de la Feullle d'avis.

On cherche

jeune homme
au courant des travaux de la
campagne. S'adresser fr Jean
Schwaar, Engollon.

Gentille
JEUNE FILLE

en bonne santé, quittant l'é-
cole au printemps, cherche
place afin d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. Adresser offres fr M.
Fritz Moser, Brauchern près
Mittelhâusern (Berne).

HOMME;
15 ans, connaissant le fran-
çais et l'allemand, belle écri-
ture, sachant bien compter,
cherche emploi de magasinier
ou autre. Demander l'adresse
du No 547 au bureau de la
Feullle d'avis. 

Jeune fille , 17 ans, honnê-
te, habile aux travaux ma-
nuels, CHERCHE PLACE
pour la tenue du ménage et
pour apprendre la langue
française fr fond. Gages : 30 fr
40 fr . Offres de particuliers fr
Grety Mathys, restaurant Son-
ne, Laufelflngen (Bâle-Cam-
pagne),

Jeune

sténo-dactylographe
au courant des travaux de
bureau cherche place tout de
suite ou pour date a convenir.
Adresser offres écrites fr C. T.
534 au bureau de la Feullle
d'avis.

Nous cherchons

place
pour notre fille de 17 ans,
dans bonne famUle, comme
aide de la ménagère et où elle
aura l'occasion d'apprendre la
langue française. Elle a fait un
apprentissage de ménagère. —
Bons traitements et vie de fa-
mille demandés. Offres avec
références & famille Emll
Zahnd, Kâserei, Ellsried prés
de Schwarzenburg (Berne).

Jeune fille, de 23 ans, cher-
che pour le 15 octobre, place
de

bonne à tout faire
Adresser offres écrites fr F.

S. 637 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Homme de confiance
cherche entretien de chauf-
fage. Demander l'adresse du
No 540 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

JEUNE FILLE
sachant cuire, cherche place
en ville, pour le ler novem-
bre. Adresser offres écrites fr
M. G. 538 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Société suisse ponr ^S2§f  ̂[assurance du mobilier
fondée en 1826 

^̂ ^̂ ^ K sur ,a mutualité

Assurances contre :

L'incendie Le vol Le bris de glaces Let dégâts d'eau
le chômage ot

I la perte de loyers
»! résultant d'Incendie

Assurances combinées-, deux, trois et quatre risques
"̂^̂̂^̂ ¦"¦î *̂"" l—l,"*"̂^ ,̂"̂ "*""" M*fa*WWBPW« -̂i----- P̂I«WW«"«WBB«-«-"«*|

Indemnisation gratuite des dommages causés par les f orces de la nature
Agences dans toutes les localités

¦A Agence de districts : PAUL FAVRE Bassin -14, Neuchâtel j

APPRENTI
trouverait place dans garage.
Adresser offres écrites à F. M.
546 au bureau de la FeuUle
-l'avis.

On cherche un
apprenti boulanger

et un
commissionnaire

Adresser offres écrites à J.
O. 518 au bureau de la Feullle
d'avis. *

On cherche à acheter d'oc-
casion,

vélo
d'homme, en bon* état. De-
mander l'adresse du No 550
au bureau de la Feullle d'avis.

On demande à acheter d'oc-
saslon un

fourneau en catelles
an parfait état. Offres & H. T.
poste restante , Neuchâtel.

On demande fr acheter d'oc-
casion

vélo
d'homme, usagé, mais en bon
état. Adresser offres écrites à
A. B. 524 au bureau de la
Feuille d'avis. 

SF BIJOUX
ancien or, platine
Achats & bon prix

L. IKEIGH AUD
acheteur patenté Place Purry 1

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE
Rue du Bassin 10

Tél. 514 75 *
CONTRE LES DOI I . l ' I  IIS OB
Rhumatismes • Sciatique

Goutte • Lombago
applications ft base de plantes

W. BONARDO
Masseurs spécialistes

NEUCHATE!, Maison P.K.Z.
(Seyon 2) TéL 619 28

Auditions sans
perturbations grâce au

Télêbloc
se raccordant

fr votre téléphone
Démonstration par

le spécialiste de confiance

!.. POMEY
Grand'Rue 4 - ler étage

Téléphone 5 27 22

Madame Emile
HIRSCHY, les enfants et
petits-enfants HIRSCHY ,
ainsi que les familles
alliées, remercient toutes
les personnes qui ont
pris part à leur grand
deuil. Un grand merci
pour toutes les fleurs.

Neuchâtel,
le 9 octobre 1939.

Chavannes 6.

Mademoiselle Cécile I
RENAUD, Monsieur Achil-
le RENAUD et ses en-
fants, très touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues fr l'oc-
casion de leur grand
deuil, remercient bien
sincèrement tous ceux
qui ont pris part fr leur
chagrin.

Neuchâtel,
le 11 octobre 1939.
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Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée & les Indiquer II faut répondre pat écrit fr ces annonces-là et "irtressci le» lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affriinrhli- ) les Initiales et chiffres s'v rapportant Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

1 VILLEGIATURES - PENSION S |

j Excursions PATTHEY S
 ̂

IL EST GRAND TEMPS D'ALLER ENCORE A 
^

I l'Exposition nationale, Zurich (I jour) g
S JEUDI 12 OCTOBRE g** Départ: 6 heures Prix: Frm ±±.  S
fil Renseignements et inscriptions au GARAGE PATTHEY, H¦ Seyon 36, tél. 5 30 16, ou au magasin JACOT-FAVRE, 1
B vis-à-vis de la Poste. Téléphone 5 84 14. U

Militaires !
Abonnez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

1 mois 1 fr. 30
Le paiement cfoit être effectué en

même temps que la commande en
timbres-poste ou versé à notre comp-
te de chèques postaux IV 178. Indi-
quer très lisiblement les noms, pré-
noms et incorporation exacts.

Le bureau du journal reçoit aussi
directement les abonnements mili-
taires.

SOCIETE DE MUSIQUE

Concerts d'abonnement
de la saison -1339-iSAO

1. 19 octobre 1939 : Trio Busch-Serkin. |
2. 16 novembre 1939 :

Orchestre de la Suisse romande
Direction : E. Ansermet ; soliste : Mlle
J. Bovet, pianiste.

3. 25 janvier 1940 :
Orchestre de la Société des
Concerts du Conservatoire de
Paris. Direction : Ch. Mûnch.

4. 29 février 1940 :
Orchestre de la Suisse romande
Direcfion : E. Ansermet ; soliste : Mlle
Mad. Dubuis, cantatrice.

Prix des places en abonnement ponr les quatre
concerts : Fr. 20_ 16.— 12.— et 9,— -

Los personnes qui s'Inscriront Jusqu'au samedi
14 octobre comme sociétaires Jouiront encore des avan-
tages accordés aux membres de la société, c'est-à-dire
entrée gratuite aux répétitions des concerts, abonne-
ment au « Bulletin musical », réduction sur le prix
des places. La cotisation est de Fr. 15.—.

Pour tous renseignements, s'adresser fr M. Hermann
Pfaff , bijoutier, place Purry 7 (téléphone 5 15 81).

Armée du Salut - Ecluse 20

Fête des Moissons
Jeudi 12 octobre, à 20 h.

Vente de fruits, légumes
et fleurs dès 9 h.

BUFFET Ms 13 h. 30
CORDIALE INVITATION A TOUS

a . . . .
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I INSTITUTS - PENSIONNATS
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1 ¦¦ - , «1 f I ' Cesses préparatoires d"ol- I
I Y W Jl S lemand. Internat el externat \
i x \ | *̂*l • Prospectus, j

AVIS
AU PUBLIC

La Société des maîtres boulangers - pâtis,
siers du Vignoble et du Val-de-Buz avise le
public consommateur, qu'étant donné les
difficultés du moment, l'emballage des pro-
duits de boulangerie sera réduit au strict
nécessaire.

"Les paiements à longs termes sont suppri-
més.

I/e public est prié, vu le manque de per-
sonnel, d'être le moins exigeant possible
pour la livraison à domicile.

Bel appartement
de trois ou quatre pièces,
avec toutes dépendances
et confort , est à louer pour
le 24 septembre ou date fr
convenir. *S'adresser : Teinturerie
rhlel, Faubourg du Lao 25.
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de surcharSe-
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mortuaires, tardifs et urgent*
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu a midi. S 
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Les annonces sont reçues jusqu a 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu a 8 heures pour le numéro du lundi.
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Un coup de -,<££&-
téléphone T̂̂

12 commerçants qui ne demandent
qu'à vous donner satisf action

T . . . ! DeCOPPet Frères BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Il I G i ~ R. MARGOTM E N U I S E R I E  ! "" » m w* mm mm mm m

CHA R P E N T E R I E  Rue du Seyon Sa - Neuchâtel
maître-teintu rier P A R Q U E T E R I E  TéL. 514 56

517 51 Tél. 512 67 „, jasa „„
mm U m m*W M Neuchâtel- Evola 49 T . .. 4„ „.,

Jambon cuit lre qualité

P .i nnntuui BEa^̂ ^i I VÔJLLÊMÎN Frères
fjflrl BlsJ f i l l ï tj l  \$m *' ''OT Successeurs de Ch. Enzen

o n o tW%VmmWtl& &':iiï COUVREURS
B69I -SV3UK O ï Wmmj Stf ^Wt ^ Ŝm ^i Rue •».-J--«-aUemand
Téléphone 5 31 23 ^V  '4HK-
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Rlle de 
NeiI(- h.1tel 35

IISËSUËSE BRSÉÉH Peseux - TéL 6 13 36
' ÏOUS IruVailX (16 \ * ' SK&ÏSJHL

'̂ '''""' rransformatlon de toitures

serrurerie ei ré p arations te#Bi^P^  ̂ VevêWoent ^e* u&£» s
„ , , - , ,  I lu£I: LLllJrfibffÎMCPiC mW *ilM Peinture des fers - blancs
Volets a rouleaux, sangle, corde |B|-fe-- '"yî,-> ' ' Réfection de cheminées. Devis

Entreprise de vitrerie Epicerie fine

J f̂fife. M- SCHLEPPY A. Horisberger-
^? Aag - Successeur 

de 
Crivelli LîlSClICr

ÊjJpW** 
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Ferblanterie 
^̂ ^M_WÊ____\ Papeter ie-L ibra i r ie

Appareillage Sv^E HTS 5HP*^;$. dos

Fritz Gross « Fils UB TERREAUX i
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Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 12 octobre 1939, dès 14 heures, l'Office des

faillites vendra par voie d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un lot important de vaisselle « Japon », « Vieil An-
glais », « Langenthal », etc., soit services à thé et à
café, pots, plats, potiches, vases, etc., boîtes à thé, cor-
beilles vannerie japonaise ; chicorée, café vert, épices ;

un lot crème-liqueur, sans alcool ; un radiateur à
gaz ; un ventilateur ; sac de touriste, corde et cram-
pons à glace ; tuyaux ; un lot engrais pour jardin, ainsi
que de nombreux objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES 1
Le préposé : A. HUMMEL.

A vendre deux bons

veaio:
dont une belle génisse. S'a-
dresser à Auguste Renaud, les
Grattes.

A vendre

TRUIE
portante. S'adresser & Gottlieb
Gaffner, Vllars. Tél. 7 12 38

^
OCCASION ! Four cause de

départ , & veiuire, près de
Neuchâtel,

salon de coiffure
trois places mixtes. Existence
garantie. Sur grand passage.
Prix: 4800 fr., y compris par-
fumerie, etc. Chiffre d'affai-
res très Intéressant. Adresser
offres écrites à P. S. 515 au
bureau de la Feullle d'avis.

Beaux

choux-raves
de table, & vendre, & 10 fr. les
100 kg. S'adresser à Mce San-
doz. la Jonchère.

J_ /[-'mes
LES / O
OFFICIELS _____
DE LA

LOTERIE ROMANDE
ont fait leur apparition...

7ÏÏuiUp£ie<z
vos chances

en combinant „« * _ ¦
des numéros 14 OCtODrG
pour le ¦» ' ' ¦

TIRAGE IRR ÉVOCABLE
à La Chaux-de-Fonds

....„„.;. ._ .  Bénéfice réparti aux œuvres de secours
pendant la mobilisation et d'entr'aide
aux Suisses romands rapatriés.

PAILLARD 1940
construit à Salnte-Orolx

Fr. 166.25 net
ou Fr. 9.75 par mois

RADIO -STAR
Pierre-André PERBET

Bue du Seyon 28, Neuchâtel
Téléphone 5 29 43

Llntermédiaire
Bue du Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez :
acheter ou vendre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

n'Importe quel LITI GE 7
adressez-vous i,

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

Rendez-vous par téléphone
No 8 14 78 *

«-£&•--* VILLE

llP NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Soc. Imm.
c Pondok s, S. A. de construire
des garages à automobiles à
l'est de sa propriété, 56, fau-
bourg de l'Hôpital.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 18 octobre 1930.

Police des constructions.

Immeuble à vendre
& Neuchâtel, maison de rap-
port, bien située, quartier est.
Pour renseignements, écrire
â O. V. 610 au bureau de la
Feullle d'avis.

Belle propriété
aux environs de la ville, 20
minutes avec le tramway, trois
logements, agrément et rap-
port. Prix Intéressant. Offres
sous chiffres P 3360 N à Pu-
bUcitas, Neuchâtel.
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 ̂

'£zX. /  \̂Êr Les barbes les plus « drf-
# ,|f\ / ^."jK ficiles » se prêtent sans

m -^ys&^f^? -. dommage à n'importe quel-
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apide
H O R A I R E  RÉPERTOIRE

est en vente pa rtout 60 e.

Bétail
A vendre deux génisses pour

la boucherie, ainsi qu'une Ju-
ment ragote de six ans, por-
tante pour le 23 février et un
poulain de 18 mols. S'adresser
à Robert Junod, Enges.

———am~— i i ¦ II i ¦

Potager à bois
& trois trous et grande bouil-
loire eh cuivre, & vendre à bas
prix. Conviendrait pour ferme
ou grand ménage. S'adresser i
M. Wullllème, Auvernier 25.

Demandez dès demain
les excellents

^M, 9f II ESCARGOTS
reÉwl&i  ̂ f flGr A 

LA 
BOURGUIGNONNE

E>y*̂  J§|̂ g|L >̂C|y 
préparés par la maison

jM^̂ ^̂  G. g«9ARTBN
*rcg"̂ ScSffigffP*'̂  Les Charbonnières

(suce, de A. Rochat-Michel)
Préparation journalière. Propreté rigoureuse. Qualité

insurpassable. — Même adresse :
VENTE DES RÈPUTËS VACHERINS DE LA VALLÉE

THON
' extra, huile olive

la boîte 300 gr.
Fr. 1.25 chez

Prisi Hôpital lo

Voici les fours courts !»..
VOS LUNETTES

sont-elles au point
1 pour les longues veillées?

Faites-les vérifier chez

M"e Reymond, Optique médicale
17, me de l'Hôpital Neuchatel

Tous ceux qui se piquent d'être
de vrais gourmets

Veulent qu'avec Thomy on prépare
leurs mets!

A vendre

un ovale
de 500 litres aviné en blanc,
en bon état. Eventuellement
on échangerait contre du vin.
Jules Gaberel, Savagnler. Té-
léphone 7 18 01.

Pour

coiffeur - coiffeuse
à remettre à de favorables
conditions, très bon salon
mixte d'ancienne renommée.
Ecrire sous E. A. Q, S poste
restante Gibraltar. Neuchâtel .

Bœuf gras
& vendre, pour la boucherie.

A la môme adresse,

Jeune garçon
est demandé tout de suite
pour la garde du bétail , S'a-
dresser & Charles Jeanneret
fils, Montmoliin.

Pondre Suchard
Chocolat militaire

la livre "«SS 5%

Cacao soluble
la livre a(90 5%

Epicerie-primeurs
de Bellevaux

Paul Trœhler
Tél. 5 24 59

Service à domicile



Le parti socialiste entend
(aire convoquer les Chambres

LA VIE NATIO NALE
UNE MANŒUVRE ÉLECTORALE

pour examiner le problème du salaire
des mobilisés que le Conseil fédéral étudie déjà

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

On a lu, mardi, dans la presse une
étrange information. Selon un com-
muniqué transmis à l'Agence télé-
graphique suisse, les présidents des
sections cantonales du parti socia-
liste suisse, les secrétaires de ces di-
tes sections, les rédacteurs de la
presse socialiste ont prié le comité
directeur du parti socialiste suisse
«de s'entremettre avec le comité du
groupe socialiste de l'Assemblée fé-
dérale pour le prier d'examiner la
question de la convocation d'une
session extraordinaire des Chambres
fédérales qui s'occuperait exclusive-
ment du problème de l'augmentation
des allocations d'assistance aux sol-
dats mobilisés et de l'ordonnance du
Conseil fédéral sur la sauvegarde de
la sécurité du pays».

Quelle réponse fera le comité du
groupe parlementaire ? On n'en sait
encore rien. Mais, il semble bien que
Ja suggestion n'a pas été accueillie
avec beaucoup d'empressement, par-
ce que le bon public a trop facile-
ment décelé, dans cet empressement,
la manœuvre électorale.

Conformément aux assurances
données il y a trois semaines, le
Conseil fédéral s'est mis à l'étude du
problème posé par la requête socia-
liste. Seulement, il est un peu plus
complexe que certains secrétaires et
rédacteurs l'imaginent. S'il est rela-
tivement facile de relever les alloca-
tions aux soldats mobilisés dans des
cantons nettement industriels com-
me Bàle-ville ou Zurich, où fonc-
tionne déjà l'assurance-chômage, il
l'est un peu moins de prendre une
mesure générale, pour toute la Suis-
se, où les conditions varient de ré-
gion à région.

Le département militaire, celui de
l'économie publique et celui des fi-
nances (car il faut  bien aussi se pré-
occuper de certaines conséquences
financières et chercher à savoir au
moins jusqu'où peuvent conduire les
mesures envisagées), ces trois dépar-
tements donc se sont mis à la tâche;
mardi matin, MM. Minger, Obrecht
et Wetter présentaient leur rapport.

Le Conseil fédéral maintenant étu-
diera les diverses solutions possibles
et s'efforcera de choisir la plus effi-
cace et la plus équitable, tout en
tenant compte des nécessités finan-
cières du pays.

La procédure, certes, n'est pas des
plus rapides et on comprend que
dans certains milieux on s'impatien-
te. Mais, pour un gouvernement qui
entend prendre ses responsabilités
et ne point engager le pays dans une
aventure, un examen détaillé du
problème est un devoir impérieux.
En tout cas, ce serait une grave er-
reur de croire qu'on arrivera plus ra-
pidement au but en réunissant quel-
que deux cents politiciens sous la
coupole, à raison de trente francs
par jour et par homme et en écou-
tant une vingtaine de discours. Ce
serait peut-être une occasion bienve-
nue, pour certains candidats aux
prochaines élections, de rappeler
leurs mérites, mais, il faut avouer
que le prétexte est mince et ne dé-
passe pas, malgré les grandiloquen-
tes formules dont on ne manquerait
pas, de l'envelopper, le cadre des in-
térêts particuliers et plus spéciale-
ment électoraux.

Il en va de même nour l'ordonnan-
ce du Conseil fédéra l sur la sécurité
du pays. Nous avons nous-mêmes
fait ici toutes les réserves qu'exigent
ces dispositions. Nous avons ensuite
montré comment le Conseil fédéral
s'appliquait à prévenir les abus de
pouvoir et les excès de zèle. Nous
pensons maintenant qu'il faut, pen>-
dant un ou deux mois au moins,
voir comment les « organes compé-
tents de l'armée », exactement dési-
gnés, manient l'outil délicat qu 'on a
mis entre leurs mains. Et si les pré-
cautions prises se révélaient ineffi-
caces, si l'autorité militaire empié-
tait dans une intolérable mesure sur
les attributions du pouvoir civil, il
serait encore assez tôt , en décembre,
lors de la session ordinaire d'aviser
en modifiant le texte de l'ordonnan-
ce ou en abrogeant même l'ensemble
des dispositions. En vertu de l'arrê-
té des pleins pouvoirs, les Chambres
en ont le droit.

On le constate donc, une session
extraordinaire à la veille des élec-

tions, ne se justifie nullement si ce
n'est pour permettre à quelques po-
liticiens de se rappeler au bon sou-
venir de leurs électeurs. Cette récla-
me serait évidemment d'autant plus
agréable qu 'elle ne coûterait pas
grand'chose à l'intéressé.

G. P.

Pour améliorer la situation
des militaires mobilisés

BERNE, 10. — Au cours de la
séance de mardi du Conseil fédéral ,
les chefs des départements militai-
re, de l'économie publique et des
finances ont rapporté sur les mesu-
res en préparation depuis un cer-
tain temps en vue d'améliorer la
situation des militaires mobilisés.

Deux solutions peuvent être envi-
sagées: une augmentation du secours
militaire ou une péréquation des
salaires. Les départements intéres-
sés présenteront leurs projets pro-
chainement.

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIOAriONS 9 oct. 10 oct.

8 % % Ch. Frco-Sulsse 460.— d 470.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 420.— d 420.—
3 % Genevois a lots 114.— 114.—
5% Ville de Rio 88.— o 85.—
5% Argentines céd... 49.— % 49%
6% Hlspano bons .. 228.— 230.—

ACTIONS
Sté tin. ltalo-sulsse.. 86.— 85.— d
Sté gén. p. l'Ind élec. 155.— 155.—
Sté fin. franco-suisse 90.— 92.—
Am. europ. secur. ord. 25.— 25.—
Am. europ. secur. priv . 415.— 413.—
Cle genev. Ind. d. gaz 245.— 245.— o
Sté lyonn. eaux-éclair. 65.— 70.—
Aramayo 19 % 19 Vi
Mines de Bor 90.— 93.—
Chartered 16.- 16%
Totls non estamp. .. 29.— 30.—
Parts Setlf 290.— d 290.- d
Flnanc. des caoutcb. 18 y ,  d 17 y_
Electrolux B 88.— d 88.— d
Roui , billes B (SKP) 225.— 222.—
Separator B 85.— 84.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 oct. 10 oct.

8 %  O.FJ-. dlff. 1903 86.15 % 86.50 %3% C.P.P 1938 77.50 % 77.35 %4 V, Empr. féd. 1930 loi .- % 101.10 %3 % Défense nat 1936 96.50 % 96.90 %3 % Jura-Slmpl. 1894 87.25 % 87.30 %3 V, Goth. 1895 Ire h. 87.75 % 87.90 %
ACTIONS

Banque fédérale S. A 315.— d 315.— d
Union de banq sulss. 370.— 367.— d
Crédit Suisse 400.- 399.-
Crédlt foncier suisse 190.- d 190.-
Bque p. entrep. élect. 215.— 213.—
Motor Colombus .... 161.— 161.—
Sté sulss.-am. d'él . A 68.- 66.-
Alumln Neuhausen.. 2315.— d 2350.— d
C.-P. Bally S. A 1000.- 990.- d
Brown, Boverl et Co 185.— 185.—
Conserves Lenzbourg 1530.— o 1530.— o
Aciéries Fischer .... 675.- 675.-
Lonza 520.— d 520. — d
Nestlé 1052.— 1052.—
Sulzer 685.— 685.— d
Baltimore et Ohlo .. 31 y. 32.—
Pennsylvanie 108.— 110. —
General electrlc .... 177.— 175.—
Stand. OU Cy of N. J. 212.- 215.-
Int, nlck. Co of Can. 183.— 183.—
Kennec. Copper corp. 181.— 181.—
Montgom. Ward et Co 237.— 239.—
Hlsp. am. de electrlc. 995.— 995.—
Italo-argent. de elect. 158.— 157.—
Royal Dutch 625.— 630.—
Allumettes suéd. B .. 13 V. 13 y_ d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 oct. 10 oct.

Banque commerc. B&le 200.— d 200.—
Sté de banque suisse 390.— 395.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 162.- 162.-
Sté p. l'indust. chlm. 5200.— 5230.— d
Chimiques Sandoz .. 7300.— d 7300.— d
Schappe de B&le .... 390.— 400.—
Parts « Canaslp » doll. — .— 20%

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 oct. 10 oct.

Bque cant. vaudoise 590.— o 560.—
Crédit foncier vaudois 595.— 585.—
Cables de Cossonay .. 1860.— d 1860.— d
Chaux et ciment S. r. 495.— o 495.— o
La Suisse, sté d'assur. 2650.— d 2600. — d
Canton Fribourg 1902 12.- 12.10
Comm. Fribourg 1887 75.— 75.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 9 oct. 10 oct.

Banque nationale .... 580.— o 580.— o
Crédit suisse 410.- o 395.- d
Crédit foncier neuchât. 525. — o 530.— o
Sté de banque suisse — .— —.—
La Neuchâteloise 400. — d 400.- d
Câble élect Cortalllod 3150.— 3145.— d
Ed. Dubied et Cle 465.— o 460.— o
Ciment Portland 800.— o 805.— o
Tramways Neuch. ord. 80.— o 80.— o

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

» » prlvil. — — .— — .—OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3% 1902 99.— o 09.— o
Etat Neuchftt 4 H 1980 96. — d 96.—
Etat Neuchât. 1% 1931 90.— o 90.— o
Etat Neuchât i% 1932 89.75 90.— o
Etat Neuchât. 2% 1932 70.— d 73.—
Etat Neuchât 4% 1934 89.— d 89.—
Etat Neuchât. 8% 1938 82.— o 81.— o
Ville Neuchât Z % 1888 - - -.-
VUle Neuchât i% 1931 — .— — .—
VUle Neuchftt 4% 1931 89.- d 90.- d
Ville Neuchftt . 9% 1932 91.- o 91.— o
VUle Neuchât 8% 1937 -.- — .—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 65.— o 65.— o
Locle 3%% 1903 — .— — •—
Locle i% 1899 — .— -•—
Locle i% 1930 — .— 85.—
Salnt-Blalse iV.% 1930 -•- -.-
Crédit f. N. 5% 1930 100.- d 100.- d

» Z 'A % 1938 85.- d 82.— d
rram. de N. t 'A % 1936 -.- -•-
J Klaus iy ,  1931 . . . .  96.- o 96.- o
E. Perrenoud 4 % 1937 98.- o 98.- 6
Suchard i y ,  1930 94.- o 92.-
Zénlth 6% 1930 -•- -•—
Taux d'escompte Banque nationale 1 KÏ

Banque nationale suisse

Le 7 octobre 1939, l'encalsse-or de la
Banque nationale s'élevait ft 2419 mil-
lions, comme la semaine précédente. Les
devises accusent une diminution de 7,4
millions et se chiffrent ft 277,9 millions.
Les montants demandés ft la banque d'é-
mission doivent avoir servi à payer des
importations tandis que le portefeuiUe
d'effets suisses fait ressortir, ft 86,6 mil-
lions, une augmentation de 2,5 millions.
Les avances sur nantissement présentent
à 45,4 millions une diminution de 3,7
millions. Les effets de la Caisse de prêt
demeurent Inchangés à 9,7 millions.

La première semaine d'octobre a enre-
gistré une régression de la circulation
des billets de banque de 39 millions. Il
est à désirer, pour le développement des
taux d'intérêt sur le marché des capitaux,
que ce recul, qui a dépassé passablement
la norme habituelle, persiste les prochai-
nes semaines et ramène de nouveau le
montant des billets en circulation s'éde-
vant à 2403 millions le 7 octobre, à un
niveau qui correspond mieux à l'écono-
mie de notre pays. Les engagements ft
vue s'Inscrivent à 823,1 millions, en aug-
mentation de 21,5 millions.

Le 7 octobre 1939 les billets en circu-
lation et les engagements à vue étaient
couverts à concurrence de 84,40 %.

Nouvelles économiques et financières

Les sp orts
FOOTBALL

Le calendrier
du championnat national

de mobilisation
Dans une assemblée tenue lundi à

Lucerne, les délégués de la ligue na-
tionale ont mis au point le calen-
drier du championnat national de
mobilisation qui doit commencer le
22 octobre.

Voici le calendrier tel qu 'il a été
établi pour le groupe de Suisse ro-
mande :

ler dimanche : Chaux-de-Fonds -
Lausanne, Granges-Bienne, Servette-
Young Boys.

2mc dimanche : Lausanne-Young
Boys, Bienne - Servette, Chaux-de-
Fonds-Granges.

3me dimanche : Granges-Lausanne,
Servette - Chaux-de-Fonds, Young
Boys - Bienne.

4me dimanche : Lausanne-Bienne,
Chaux-de-Fonds-Young Boys, Gran-
ges - Servette.

Sme dimanche : Servette - Lausan-
ne, Young Boys - Granges, Bienne -
Chaux-de-Fonds.

Le championnat .
de première ligue

Le comité de première ligue a éga-
lement pris des mesures pour son
championnat. Les clubs ont été ré-
partis en quatre groupes. Au Tessin,
Locarno, Chiasso et Bellinzone for-
meront un groupe. S'ils resten t trois,
ils devront jouer chacun trois fois
contre les deux autres.

Les 21 autres clubs de lre ligue
ont été répartis comme suit :

Groupe lémanique : Urania Genè-
ve Sports, Dopolavoro, Forward Mor-
ges, Vevey, Montreux et Monthey.

Groupe de Suisse centrale: Aarau,
Berne, Bienne Boujean , Cantonal,
Etoile Sporting, Fribourg et Soleure.

Groupe de Suisse orientale: Bâle,
Birsfelden , Concordia, Blue Stars,
Juventus, Zurich, Bruhl et Zoug.

Les champions des groupes léma-
nique et de Suisse centrale joueront
une demi-finale, ainsi que les cham-
pions des groupes de Suisse orien-
tale et du Tessin. Les vainqueurs
prendront part à la finale.

M. Edouard Daladier a répondu au discours
du chancelier Hitler

DERNIèRES DéPêCHES
-*********** "^""—i¦————mmmmmmmmmm̂ —— m̂mwaww.̂^̂ —— ¦

DANS UNE ALLOCUTION RADIODIFFUSÉE
(Suite de la première page)

Le président du conseil réatf irm e clairement la position de la France

QUELLES SONT
LES PROPOSITIONS DE PAIX ?

Je sais bien qu'on vous parle au-
jourd'hui de paix, de la paix alle-
mande, d'une paix qui ne ferait que
consacrer la conquête de la ruse on
de la violence et empêcherait nul-
lement d'en préparer de nouvelles.

A quoi se résume, en effet, le
dernier discours du Reichstag? A
ceci:

« J'ai anéanti la Pologne. Je suis
satisfait. Arrêtons le combat, tenons
une conférence pour consacrer les

I conquêtes et organiser la paix. »
Le malheur, c'est que nous avons

déjà entendu ce langage. Après l'an-
nexion de l'Autriche, l'Allemagne a
dit au monde: «J'ai pris l'Autriche.
Je ne demande plus rien. » Quelques
mois après, elle réclamait les Sudè-
tes et son chef nous disait à Munich
que cette revendication satisfaite,
elle ne demanderait plus rien. Quel-
ques mois après, l'Allemagne s'em-
parait de la Tchécoslovaquie tout
entière. Alors, devant le Reichstag,
on disait au monde: « L'Allemagne
ne demande plus rien. » Après l'écra-
sement de la Pologne, c'est la même
assurance, et rien d'autre, que l'on
nous donne aujourd'hui.

« NOUS VOULONS
DES GARANTIES CERTAINES
DE SÉCURITÉ»

Certes, nous avons toujours dési-
ré et nous désirons toujours une
collaboration sincère et une entente
loyale pouvant être établie entre les
peuples, mais nous sommes résolus
à ne pas nous soumettre au « Dik-
tat » de la violence.

Nous avons pris les armes contre
l'agression , nous ne les déposerons
que lorsque nous aurons des garan-
ties certaines de sécurité, une sécu-
rité qui ne soit pas mise en ques-
tion fou s les six mois.

LE SORT DE LA POLOGNE
INTERESSE
AUSSI LES POLONAIS I

On dit que le sort de la Pologne
ne regarde que deux puissances,
nous répondons qu'il intéresse aussi
et d'abord les Polonais.

On veut établir une carte de l'Eu-
rope 'sans tenir aucun compte de

ces réalités vivantes que sont les
peuples, ni de leurs traditions, ni
de leurs besoins. Nous répondons
qu 'on ramènerait ainsi l'Europe
aux révolutions et aux guerres qui
l'ont ensanglantée pendant des siè-
cles.

Si l'on voulait vraiment la paix,
une paix durable, il faudrait aussi
comprendre que la sécurité des na-
tions ne peut reposer que sur des
garanties réciproques excluant toute
surprise et dressant des barrières
contre toute tentative de domina-
tion.

LA FRANCE A HORREUR
DE LA SERVITUDE

Après toutes ses conquêtes, l'Alle-
magne commence une guerre avec
une carte de pain , une carte de
viande, une carte de lait , une carte
de sucre et bien d'autres encore.

Nous Français, nous avons hor-
reur de toutes les servitudes. Nous
voulons que notre victoire crée une
Europe libérée de toute menace
d'agression. La France, à qui la
guerre a été imposée, tient au com-
bat le même langage qu'elle a tou-
jours tenu.

J'affirme donc en votre nom que
nous combattons et que nous conti-
nuerons à combattre pour obtenir
des garanties définitives de sécurité.

Le plus modeste soldat, aussi
bien que nos plus grands chefs,
comprend quel péril courrait notre
patrie si, après avoir démobilisé
sur une vaine promesse, nous de-
vions faire face d'ici quelques mois
à une brusque agression. Je sais
bien que tous accompliraient une
nouvelle fois leur devoir envers le
pays. Mais alors, il leur faudrait
rejoindre leurs unités sous le feu
violent de l'ennemi, se concentrer,
s'organiser sous les bombardements
aériens.

Aucun Français ne nous pardon-
nerait d'avoir ainsi découvert la
France. Dans l'esprit des combat-
tants, tous les problèmes dont je
viens de parler se présentent du
reste avec une clarté qui ne laisse
place à aucune incertitude.

CE QUE DOIT PENSER
LE SOLDAT ALLEMAND...

i

Dans les tranchées, le soldat alle-
mand doit se dire: « Mon gouver-
nement protestait contre le traité
de Versailles au nom du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes. Or,
il s'est emparé de Vienne et de l'Au-
triche, de Prague et de la Tchéco-
slovaquie, de Varsovie et de la Po-
logne. U a jeté le trouble et l'incer-
titude dans toute l'Europe. Cette
politique de violence m'a moi-même
jet é dans une guerre meurtrière. Ces
peuples avaient le même droit à la
vie que le peuple allemand. La cau-
se que je défends n 'est pas une
cause juste. »

... ET CE QUE PENSE
LE SOLDAT FRANÇAIS

Et le soldat français pense au
contraire: « Mon pays a tout fait
pour sauver la paix. Il n'opprime
aucun peuple et ne veut en oppri-
mer aucun. Je suis ici sur le front
pour défendre ma patrie et la pré-
server du sort tragique qui a frappé
en Europe depuis deux ans des mil-
lions d'hommes, de femmes et d'en-
fants. Je veux en finir. La cause
que je défends est une cause juste.
Je la conduirai à la victoire. »

Ce que pensent nos soldats , le
peuple de France tout entier le pen-
se lui aussi. Et le gouvernement,
dans son action quotidienne, dans
son inébranlable volonté, se mon-
trera digne de la foi qui anime tous
les fils de notre patrie.

WUSMEZLTE VOTRE TEMPS...
 ̂ RAZVITE EST UN PROGRÈS!

« Qui veut la fin veut les
moyens », Razvlte qui suppri-

me savon et blaireau fait face
chaque Jour à sa réputation

et l'homme moderne ne veut
rien d'autre. A3 6533 G

l e  fnhp Fr. 1.5(1. la hnîte Fr 1.R0

Prof esseur J+» JUCLHC
commencera ses

Cours
de danse

DÉBUTANTS ET PERFECTIONNEMENT
LA SEMAINE PROCHAINE

Renseignements et Inscriptions
à l'Institut, Evole 31 a. - Tél. 5 22 34.

BERNE, 10. — Afin de compléter
et de rectifier en partie la dépêche
publiée lundi sur la destruction
d'un pont franchissant un canal
dans le Rheintal saint-gallois , le
commandement de l'armée commu-
nique:

La cause de l'explosion d'une
charge explosive qui provoqua la
destruction du pont n est pas en-
core entièrement éclaircie. L'en-
quête se poursuit. Il n'y a pas eu
de morts, mais trois blessés. Les
dégâts matériels sont importants.

Après la destruction
d'un pont dans le Rheintal

saint-gallois

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie versi chaque jour un litre de
olle dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments : u se digèrent pas, Us se putréfient. Des
*;az vou- gonflent, vous êtes constipé. Votre orga-
nismi s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
\f ouz voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
elle forcéi: n'atteint oas la cause. Les PETITES
PILU1JÏS CARTERS pour le FOIE facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire k vos
intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Cnrters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

9 oct. 10 oci.

iV,% Rente 1932 A 76.60% 76.96
Crédit Lyonnais .... 1220.— 1205.—
Suez cap 15595.— 15665.—
Cie Générale Eleot. .. 1350.— 1338.—
Péchiney 1859.— 1882.—
Rhône Poulenc 795.— 792.—
Dglne —•— 1700.—
Air Liquide 1139.— 1164.—

BOURSE DE LONDRES
9 oct. 10 oct.

3 y ,  % War Loan 88 W % 88.50
Rio Tlnto 11. 0. 0 U.—.—
Rhokana 10. 7. 6 10. 5.—
Rand Mines 5-15. 0 5.10.—
Shell Transport .... 4.12. 6 4. 2. 6
Courtaulds 1. 5. 6 1. 5. 6
Br. Am. Tobacco ord. 4. 1.10 4. 2. 6
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 8. 1% 1. 8. 3
Imp. Tobacco Oo ord. 5.10. l'A 2.15. 8

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt dn Ouv . dn

9 oct. 10 oct.
Allied Chemical et Dye 180.60 183.50
American Can .... —.— 114.—
American Smelting .. 53.75 54.50
American Tel. et Teleg. 162.50 162.—
American Tobacco »B» 78.50 78.50
Bethlehem Steel .... 88.25 89.25
Chrysler Corporation 91.25 91.37
Consolidated Edison 30.12 30.37
Du Pont de Nemours 177.— —.—
Electric Bond et Share 9.37 9.50-
General Motors .... 54.37 54.37
International Nickel 40.12 40.37
New York Central .. 20.50 20.62
Onlted Alrcraft .... 43.— 42.75
Onlted States Steel 73.87 74.62
Cours communiqués par le Crédit Suisse ,

NraobAtcl

BOURSE DE PARIS

(Clôture) 6 9
Cuivre compt — .— — .—
Etaln compt 229.88 230.-
Plomb — .— -— •—
zinc .............. — •— —*.—
Or 168.- 168.-
Argent 22.26 22.88

Cours des métaux à londres

du 10 octobre 1939, à 17 h. 30

Demande Offre
Paris 10.15 10.25
Londres 17.94 18.02
New-York  4.45 4.465
Bruxelles 74.40 74.80
Milan —— 22.80

> lires tour. —.— 20.10
Berlin —— —.—

» ReRistermk —.— 105.—
Amsterdam .... 236.40 236.80
Stockholm 105.80 106.50
Buenos-Ayres p. 103.— 107.—
Montréal 3.90 4.05

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

COURS DES CHANGES

Il Heute MITTWOCH, 15 Uhr
|N und SONNTAG Nachm. 17.15

É| LUISE ULLRICH
P HANS MOSER in

I Vorstad variété
ï|-{ ein echter Wienervolksfilm

M— PALACE

La mainmise soviétique sur les Etats baltes
(Suite de la première page.)

Vilna serait rendue à la Lituanie
Démission du cabinet estonien
Trente divisions

seraient rassemblées du côté
de la frontière soviétique...
AMSTERDAM, 10. — Le « Tele-

graaf » annonce d'Helsinki que tren-
te divisions finlandaises environ se-
raient rassemblées à la frontière du
côté de la Russie. La population pro-
cède à des mesures préparatoires de
défense antiaérienne.
... où 100,000 Russes auraient

été dirigés
D'autre part, on informe de Mos-

cou le même journal que 100,000
hommes environ de troupes russes
ont été dirigés vers la frontière rus-
so-finlandaise.

I>e chef de l'armée
se rend à Moscou

LONDRES, 11. - On mande de
Tallinn à l'agence Reuter que le
chef suprême de l'armée estonienne
Laidoner a reçu du maréchal Voro-
chilov une invitation à se rendre à
Moscou.

Le fils d'un ancien président
du conseil assassiné

LONDRES, 11. - On mande de
TaJlkm à l'agence Reuter : Ilmar
Tœnisson, le fils de l'ancien prési-
dent du conseil des ministres Jan
Tœnisson, a été assassiné par six
coups de revolver. Il était âgé de
trente ans.

La pression russe sur la Finlande
s'est subitement aggravée

Armée du salut
Désirez-vous passer une soirée récréa-

tive ? Prenez part à la fête des mois-
sons, Jeudi soir 12 octobre. L'après-midi,
un buffet prendra soin des fins palais.
Vous trouverez des fruits, légumes et
fleurs à grand choix et vous contribuerez
ainsi à soutenir l'œuvre locale.

«—mmatam— 

Communiqués

CINÉMAS
Palace: Le train pour Venise.
Bex: Ouragan.
Studio: Le récif de corail.
Apollo: Hôtel du Nord.

Carnet du j our

Pour la Pologne
Toutes les personnes dispo-

sées à venir en aide aux vic-
times polonaises de la guerre,
sont invitées à prendre part
à l'assemblée qui aura lieu
LE JEUDI 12 OCTOBRE 1939
à 20 h. 15 au Restaurant neu-
châtelois, faubourg du Lac
17, à Neuchâtel.

Le sons-comité local
de « Pro Polonia » à NeuchâteL

Mécontentement à Tallinn?

Le gouvernement
estonien

doit démissionner
LONDRES, 11 (Havas). - On

mande de Tallinn à l'agence Reuter
que le gouvernement estonien a dé-
missionné.

Les pourparlers entre Kaumas et Moscou

KAUNAS, 10. _ La Lituanie at-
tend avec impatience les résultats
des négociations lituano-soviétiques.
L'attention de tous, même celle des
ouvriers et des paysans, se tourne
vers la question de Vilna. Les mi-
lieux officiels sont très réservés
mais paraissent croire que les chan-
ces de la restitution de Vilna à la
Lituanie par TU.R.S.S. se sont ac-
crues. Elle constituerait une com-
pensation pour l'acquiescement de la
Lituanie aux exigences soviétiques.
Les journaux de midi consacrent des
articles à la question de Vilna. Le
journa l « Lietuvaidas » est optimiste.
Les informations de Moscou relatives
au rattehement de Vilna à la Litua-
nie sont favorables. Les délibéra-
tions auront lieu au Kremlin à 19 h.

On déclare encore à Kaunas que
la frontière lituano-russe commence-
rait à la pointe méridionale de la Li-
tuanie, à environ 20 kilomètres au
sud-est de Drskimimki, ira en direc-
tion des villes de Varenava, Oschmi-
ny, à l'est de Svenciany, passera par
Tverretch puis se dirige vers le
nord-est jusqu 'à la frontière de Let-
tonie. Le territoire compris dans ce
nouveau tracé compte de 500 à 600
mille habitants, dont la ville de
Vilna.

Vilna semble
devoir être rendue

à la Lituanie

Dimanche 15 octobre

®

à 15 heures

Lausanne-
Sports-

Cantonal i



£ extincteut? du, géuétaC
Services complémentaires pendant la «mob»

Après quinze jours de mobilisa-
tion dans les services complémentai-
res (Hilf-Dienst), j'ai obtenu vingt-
quatre heures de permission pour
revenir embrasser ma petite famil-
le et régler quelques affaires urgen-
ces.

Le cadet de mes enfants a exa-
miné le brassard rouge à croix blan-
che qui orne mon veston civil, puis
m'a demandé :

— Alors papa , tu n'es pas soldat ?
— Non, mon petit, je suis dans

lea services complémentaires, au
parc de réparation des automobiles.

— Tu as réparé beaucoup d'auto-
mobiles l
v — Non. Pas beaucoup... Même,
pour être franc, pas du tout !

— Qu'as-tu fait , alors ?
— Le matin, j'allais, avec mes ca-

marades, en troupe, chercher des
champignons dans les bois...

— Et l'après-midi ?
— Et l'après-midi, j'allais, avec

mes camarades, en troupe, me bai-
gner dans un petit ruisseau.

— Mais, papa , je croyais que tu
étais parti pour défendre le pays 1

— Tu as raison ; je suis parti
pour aider à la défense du pays 1

— Papa, je ne comprends pas.
Pourquoi te faut-il aller si loin pour
ramasser des champignons et te bai-
gner dans un petit ruisseau ? A
quoi est-ce que cela peut servir pour
défendre le pays ?

Il est doux , mais parfois bien em-
barrassant d'être papa. Comment
expliquer ce que je ne comprends
pas et ce que beaucoup de mes ca-
marades n'ont pas encore réussi à
cotoprendï-e '"7 Pourquoi le général
garde-t-il dans un charmant village,
à ne rien fairei uno centaine d'hom-
mes qui ne manquent pas de travail
à la maison ?

Pourquoi ?
O vertu d'un lit avec matelas et

édredon ! Après avoir dormi d'un
œil, dans la paille, pendant quinze
jours,. je ferme immédiatement les
yeux, mollement étendu ce soir en-
tre deux draps blancs.

Et, six heures plus tard, à quatre
heures du matin, je me trouve sou-
dain au cœur du pays, à Berne, de-
vant le Palais fédéral.

J'entre. Je salue les « Trois Suis-
ses » de Vibert. Je monte le grand
escalier. Je m'engage dans un corri-
dor. Voici le cabinet de travail du
général. Je frappe.

— Entrez 1
Le général est à son bureau. Seul.

Il travaille. A quatre heures du ma-
tin, il travaille encore et n'a guère
le temps de dormir. Il relève la
tête.

— Mon général. Hilf-Dienst Bro-
cher.

— Oue voulez-vous ?
— Une explication , mon général !

Depuis plus de quinze jours, vous
nous laissez, mes camarades et moi,
dans un charmant petit village.
Nous cueillons des champignons le
matin, nous nous baignons l'après-
midi. Belle vie. Mais nous avons du
travail à la maison. Ne pourriez-
vous pas nous licencier, puisque
vous n'avez pas besoin de nous î

— Hilf-Dienst Brocher, répond le
général, vous et vos camarades, vous
êtes aussi bêtes que mon extinc-
teur...

Et , du doigt, le général me mon-
tre l'extincteur qui est au garde-à-
vous dans un angle de son bureau.

C'est un bel extincteur. Il est orné
comme moi d'un brassard rouge sur
lequel je crois voir une croix fédé-
rale.

« L'autre nuit, me dit le général,
l'extincteur s'est présenté devant
moi, comme vous, à quatre heures
du matin. Il m'a dit :

— Mon général, extincteur Mini-
max...

— Que voulez-vous î
— Mon général, depuis quinze

jours, je reste de planton dans vo-
tre bureau sans rien faire. Ne pour-
riez-vous pas m'employer ? Ou, si
vous n'avez pas besoin de moi, ne
pourriez-vous pas me renvoyer à la
maison, ou me donner la permission
d'aller me promener en vùle ?

Je lui ai répondu :
— Extincteur Minimax ! Je ne

peux pas, uniquement pour te faire
plaisir et pour te fournir du travail,
allumer un petit incendie dans mon
bureau. J'espère même de tout mon
cœur que jamais aucun incendie
n'éclatera ici et que jamais je ne
t'emploierai. Pourtant, tu dois res-
ter à ton poste, et je ne peux pas
t'accorder la permission de rentrer
chez toi. Car un ennemi que je ne
connais pas, à une heure que j'igno-
re, peut lancer une allumette allu-
mée. Et alors, extincteur Minimax,
si tu n'es pas -à. la place que je t'ai
assignée, à la place où je sais pou-
voir te saisir sans perdre une se-
conde, rien qu'en tendant la main,
alors, extincteur Minimax, par ta
faute, l'incendie risque de naître, de
grandir, d'anéantir mon bureau, le
Palais fédéral , Berne et tout le pays.
As-tu compris ?

— Compris, mon général.
>Et , depuis lors, mon extincteur

reste à sa place, sans rien faire,
mais fier d'avoir compris qu'il était
utile à son pays. Il sait sa présence
nécessaire, indispensable, dans l'an-
gle de mon bureau, â portée de ma
main.

» Et vous ? Avez-vous compris ?
Officiers, sous-officiers, soldats, ser-
vices complémentaires 1 Du pre-
mier au dernier. Du plus petit au
plus grand. Tous, vous devez rester
à ma disposition, à portée de ma
main, à l'endroit qui vous est assi-
gné, comme l'extincteur de mon bu-
reau... tant que le danger d'incendie
nous menace. »

Et je me suis réveillé.
Et j'ai raconté, au déjeuner, l'his-

toire de l'extincteur du général à
mon enfant.

Et mon enfant a compris pourquoi
et comment, restant dans un petit
village à cueillir des champignons
et à nous baigner dans la rivière,
mes camarades et moi, en troupe,
nous aidons le général à protéger
notre patrie.

Jean BROCHER.
(Journal de Genève.)

LE BONHEUIU
= DES AUTRES

FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchûtel »

Roman inédit
par 17

Pierre Dhaël

Secouée par tant d'émotions de-
puis la mort de son père, la jeune
femme, au moment de la naissance
de l'enfant , resta plusieurs jours en-
tre la vie et la mort ; le chirurgien
venu de Tours désespérait de la sau-
ver.

La comtesse de Sauverte passa au
chevet de sa fille des jours de mor-
telle angoisse. Comme en ces heu-
res décisives elle avait exprimé le
désir de veiller elle-même Michelle,
Mme Victoire tenta de l'en empê-
cher.

Le docteur s'interposa. Il fit
mieux et pria Mme de Sauverte de
s'adjoindre Solange qu'il connais-
sait bien .

Après le départ du chirurgien,
seul responsable maintenant  du sa-
lut de la malade, il entendait être
parfait ement secondé.

Bien des fois , au chevet des pau-
vres de la région , il avait apprécié

le sang-froid de la cadette, presque
une adolescente d'allure et de visa-
ge, mais déjà femme par l'énergie
et le dévouement. Et il devinait que
l'uni que réconfort, dans la violence
de la fièvre et de la souffrance, Mi-
chelle le puiserait dans les tendres
soins de sa mère et de sa sœur.

Il imposa donc la présence des
deux femmes, et Mme Victoire, ren-
trant ses griffes, rumina sa colère et
son humiliation.

Baoul Daubry était resté specta-
teur muet de ces discordes. Bare-
ment présent à son foyer à cause
du souci que lui causait son usine,
il n 'était pas fâché de pouvoir ainsi
y échapper le plus possible.

Approuvait-il ou blâmait-il sa mè-
re, nul n 'aurait su le dire. Visible-
ment, il craignait de la braver en se
déclarant trop ouvertement le dé-
fenseur de sa femme. Son égoïsme
tenait à la paix par-dessus tout, dût
la justice en souffrir et les innocents
en pâlir...

Cependant, il était encore, au
fond , trop épris de sa femme pour
n 'être pas mortellement inquiet lors-
que s'était déclarée la double phlé-
bite qui avait mis en danger la vie
de Michelle.

Le jour où il la sut sauvée, la jeu-
ne femme fut sincèrement émue de
la joie spontanée avec laquelle il la
pressa dans ses bras.

Le lendemain , il offrit à Michelle
une bague où brillait un magnifique

saphir et il lui demanda ce qu'elle
désirait pour le bébé.

— Une médaille d'or de la Vier-
ge, que ma fille ne quittera jamais,
répondit Michelle.

— Tu ne préférerais pas un ho-
chet de véritable ivoire, ou un né-
cessaire de toilette de bébé conte-
nant tous les accessoires en ver-
meil ? Ma mère en a vu de si beaux
chez un joaillier, à Paris, lors de
son dernier voyage 1

— Non, dit gravement Michelle. Si
tu veux me causer un grand plaisir,
tu donneras à notre petite Moni que
cette médaille d'or que nous choisi-
rons ensemble quand je pourrai al-
ler à Tours avec toi.

Baoul n 'insista pas. Michelle ve-
nait d'échapper à la mort ; il était
trop heureux pour la contrarier,
fût-ce dans ce qui paraîtrait sûre-
ment à sa mère un enfantillage ou
un caprice.

D'ailleurs, Michelle ne s'était-elle
pas montrée elle-même bien conci-
liante lors du baptême ?

Encore très malade, à peine hors
de danger , elle eût souhaité une cé-
rémonie très simple, dans l'intimi-
té, où toute la dépense eût consisté
à distribuer des bienfaits dans le
village et quelques boîtes de dragées
aux vrais amis.

Sur l'ordre de Mme Victoire, le
baptême, au contraire, fut somp-
tueux ; un compte rendu , qui en dé-
crivait le faste, parut dans la presse

locale, et des boîtes de dragées à la
dernière mode furent envoyées à
tous les châtelains du voisinage.

Michelle ne fit à tout cela aucu-
ne opposition, mais lorsque sa sœur,
en termes piquants, lui conta la fête
baptismale, et lui décrivit le dîner
magnifique qui avait suivi, présidé
par Mme Victoire, plus chargée de
bijoux qu'une idole, la jeune femme
rit de bon cœur.

Elle pria ensuite sa sœur de lui
apporter un coffret de vieil argent,
posé sur la coiffeuse. L'ayant ou-
vert, elle y prit un billet de cinq
cents francs, qu'elle tendit à sa ca-
dette :

— Tiens, chérie, tu achèteras toi-
même une layette pour trois petits
pauvres, nés presque en même
temps que Moni que. Et tu y join-
dras ce qui te paraîtras nécessaire
à la santé de leurs mamans... cela
nous portera bonheur à tous.

Octobre avait touché de son pin-
ceau magique les arbres du parc.

A l'envers des feuilles rousses
chatoyaient, comme des gemmes,
les riches couleurs de l'automne.

Les bois ondulaient sous le vent
frais, houle changeante où les va-
gues de pourpre suivaient et recou-
vraient les vagues d'or.

Devan t le perron du château,
Baoul Daubry descendit de cheval,
tendit les rênes au valet d'écurie et

détacha de son épaule un carnier
rempli de perdreaux. Le splendide
plumage d'un faisan doré brillait
parmi la teinte neutre, souillée de
sang, des autres victimes.

Depuis l'ouverture, l'industriel
s'était remis à chasser. Adroit et pa-
tient, il était renommé comme l'un
des meilleurs tireurs du canton.

Trouvant insuffisant le domaine
de Roc-les-Bois, il avait loué de vas-
tes terrains de chasse, où il se ren-
dait à cheval, suivi de ses chiens.

Il confiait à quelque métairie la
garde de sa monture, et parcourait
à pied , inlassable, les champs de
betteraves, les vignes, les oseraies
et les terres labourées d'où il rap-
portait un important gibier.

Sans retirer bottes ni éperons, je-
tant son feutre à plume de coq sur
la banquette de chêne du hall , il pé-
nétra ce jour-là dans le grand salon.

Sa mère, penchée sur une intermi-
nable bande de filet, travaillait en
silence, ses larges pieds installés sur
un tabouret ; des lunettes d'écaillé
noire' chevauchaient son nez massif ,
dont les larges narines ouvertes sem-
blaient humer dans l'air le fumet de
quelque ragot.

Assise près d'une fenêtre , Michelle
tenait dans ses bras sa fille endor-
mie. Son tricot avait glissé à terre et
elle ne l'avait pas ramassé pour
éviter de réveiller l'enfant.

Au delà des parterres de géra-
niums, de bégonias et de verveines,

là-bas, entre les ormes, on pouvait
apercevoir les créneaux du donjon
où avait vécu Jean-Marc... Mais la
jeune femme, fidèle à ses consignes
intérieures, évitait de regarder de ce
côté-là.

Aujourd'hui, mal remise encore des
suites de cette maladie qui avait failli
l'emporter, Michelle, anémiée, voyait
refluer à son cœur d'attristants sou-
venirs.

En proie à ces pressentiments
qu'ont certains êtres sensibles, lors-
que leur destin est près de s'affir-
mer, elle était ce soir nerveuse, im-
pressionnable, émue sans raison ap-
parente. Elle ne retrouvait pas son
habituel courage pour maintenir
l'image du passé cruel dans un vo-
lontaire oubli.

Comme Lazare dénouant ses ban-
delettes, et apparaissant hors du tom-
beau , voici que Jean-Marc se dressait
tout à coup devant sa pensée dans
l'effroyable horreur de son sort tra-
gique.

Comme un vol d'oiseaux tourbillon-
nants , les rappels affluaient : Mi-
chelle revivait l'affreux émoi de la
vieille tante du jeune officier, quand
elle apprit la disparition de celui-ci,
coup si violent qu 'une attaque l'avait
terrassée.

Dès lors, elle n'avait plus vécu
que d'une existence diminuée, le
cerveau obscurci, la mémoire anni-
hilée.

(A suivre.)

Les « soldais-ouvriers »...
Depuis de longues semaines, nos soldats
stationnés aux frontières ont échangé le
fusil contre les outils de terrassier et sont
occupés à la construction d'ouvrages défen-
sifs. — Ce que l'on voit journellement à
la sortie des chantiers: sur les épaules des

soldats, pelles, pioches et haches
remplacent le fusil.

... et les soldats postiers
Nous avons fait paraître, hier, un reportage
sur les postes de campagne, rouage peu
connu et indispensable de notre armée.
Voici , à Berne, des employés occupés au
dépouillement des envois en souffrance.
C'est à un véritable travail de détective
qu 'il faut parfois se livrer pour parvenir

à un résultat»

Pour utiliser, sans adjonction de sucre, les fruits
tombés des arbres et autres fruits d'automne

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Les circonstances actuelles nous
obligent impérieusement à ne rien
laisser perdre de ce que la nature
nous offre, mais de conserver d'une
manière appropriée ce qui ne trouve
pas entière utilisation. Nous ferons
ainsi acte de prévoyance pour l'hi-
ver, et en particulier pour la période
ultérieure pendant laquelle les fruits
sont rares.

Comme la récolte fruitière est fai-
ble cette année et étant donné que
d'importantes quantités de fruits se
détachent prématurément des ar-
bres, il importe de vouer une nou-
velle attention à leur utilisation.
C'est ce qui pourra se faire sous les
formes que voici :

purée de pommes et de poires pour
l'usage journalier ;

conserves de cette purée en bou-
teilles ou en bocaux ;

conserves de quartiers de pommes
en bouteilles ou en bocaux ;

gelée de pommes ;
pâte de pommes ;
séchage de pelures de pommes

pour confection de thé ;
sirop de pommes et de poires.
La suspension de la vente de su-

cre a placé mainte ménagère dans
l'embarras pour la préparation de
confitures et de conserves de fruits
d'automne. Or il ne sera pas inu-
tile de rappeler que la plupart des
fruits peuvent se conserver sans su-
cre, c'est-à-dire en les mettant à l'é-
tat d'ébullition dans des bouteilles
ou en les stérilisant dans des bo-
caux. Seule la préparation des con-
fitures fait exception, car, c'est le

sucre qui sert d'agent de conserva-
tion. Mais, là encore, la ménagère
ne doit pas s'avouer vaincue tant il
est vrai qu'elle peut tourner la dif-
ficulté. A cet effet , elle cuira les
fruits avec aussi peu d'eau que pos-
sible (afin que la cuisson s'effectue
avec rapidité en hiver) les versera
bouillants dans des bouteilles qu 'el-
le fermera rapidement, ou les sté-
rilisera dans des verres, et elle fera
ses confitures en hiver. Par le ra-
tionnement auquel il a été procédé
jusqu 'ici, chaque famille obtient le
sucre voulu pour pouvoir transfor-
mer peu à peu en confitures les
fruits ainsi conservés. Le sucre dont
on dispose actuellement devrait, in-
dépendamment de la consommation
journalière, être avant tout utilisé
pour la conservation des gros fruits
(quartiers de poires et de pommes)
afin qu'ils s'en imprègnent pendant
la cuisson. Pour ce qui est des fruits
coupés en tranches minces et pour
les baies, on pourra tout aussi bien
leur ajouter le sucre en hiver, avant
l'usage. Comme, dans bien des cas,
on doit se montrer ménager non pas
seulement du sucre mais aussi du
combustible, ce sera avant tout pour
les baies et la purée que l'on recom-
mandera de les mettre en bouteilles
après les avoir portées à ébullition,
car il faut ainsi notablement moins
de combustible que pour la stérili-
sation et parce que ce mode de pré-
paration offre, pour les compotes,
les baies et les fruits coupés en
tranches fines, les mêmes avantages
que la stérilisation.

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS: 7 h., lnform. 10.30, concert.
12.29, l'heure. 12.30, lnlorm. 12.40, dis-
ques. 13.05, « Don Juan », de Mozart.
16.59, l'heure. 17 h„ concert. 18 h., pour
la Jeunesse. 18.50, communiqués. 19 h.,
comment vous appelez-vous? 19.15, l'ac-
tualité pêle-mêle. 19.25, chansons popu-
laires par Franz Gulbat. 19.50, lnform.
20 h ., voix du pays. 20.30, concert sym-
phonique par l'O.S.R., direction Ansermet,
soliste Arturo Benedettl - Mlchelangell.
21.15, grandeur de la Suisse, par Gonza-
gue de Beynold. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 10.30 (Berne), émission
matinale. 12.40 (Lausanne), disques. 17
h. (Lugano), concert. 19.25, chansons po-
pulaires. 20 h., voix du pays. 20.30, con-
cert symphonique par l'O.SJl., soliste A.
Benedettl-Mlchelangell, pianiste.

BEROMUNSTER : 1030; émission mati-
nale. 12 h., sélection d'opéras. 12.40, con-
cert par le R.O. 17 h., concert. 18.30,
chant. 20.15, musique de Wagner par le
R.O. 22.10, musique anglaise pour piano.

Télédiffusion : 10.30 (Berne), concert,
12.40 (Zurich), concert par le R.O. 17 h,
(Lugano), trio. 18.30 (Bâle), chant. 20.18,
musique de Richard Wagner. 22.10, musi-
que anglaise pour piano.

MONTE-CENERI : 10.30, concert. 12.40,
concert par le R.O. 17 h., trio. 17.39,
chant. 20 h., petites symphonies moder-
nes par le R.O. 20.30, « Le plaisir da
l'honnêteté », comédie de Pirandello.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel).

EUROPE 1: 12 h. (Stuttgart) , concert.
18.45, musique variée. 16 h. (Vienne),
concert. 17.10 (Stuttgart), concert. 19 h„
soirée anglaise.

EUROPE H : 13 h., 18.10, 19.10 et 20.15
(Paris), concert. 20.30 et 21.56, soirée va-
riée.

BRUXELLES FL. t 20.80, « Le paradis et
la Péri », oratorio de BOhumann.

FLORENCE : 20.80, « Pédora », opéra de
Giordano.

ROME : 21 h., concert Beethoven, di-
rection Furtwângler.

BRUXELLES : 22.10, quatuor Debussy.
«MISSION IMPORTANTE

MUSIQUE : 20.80 (Sottens), concert
symphonique par 1'O.S.B., direction An-
sermet, -soliste Arturo Benedetti-Mlche-
langeli, planiste.

Demain Jeudi
SOTTENS : 7 h., lnform. 10.30, émis-

sion matinale. 1259, l'heure. 12.30, in-
form. 18.40, orchestre Bob Engel. 13.10,
disques. 1330, valses de Ravel. 16.50,
l'heure. 17 h., musique classique. 18 h.t
pour les malades. 18.10, violon. 18.30, idêea
de femmes. 18.40, danse. 1830, communi-
qués. 19 h., le courrier de l'Exposition.
19.10, chansons de chez nous. 19.20, cho-
ses et gens de la semaine. 19.30, danse.
19.50, inform. 20 h., voix du pays. 20.30,
imagerie d'Eplnal. 20.50, le club des trois,
ai.10, Jazz & deux pianos. 2130, du golfe
de Guinée à Tombouctou, causerie par la
Dr Blauchod . 2130, soirée Roussel. 2230,
inform. 22.30, la Suisse pittoresque.

Emissions radiophoniquesExtrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 11 août: Sous la raison sociale Eta-
blissement Glrol, produits chimiques et
pharmaceutiques, s.àj\l., 11 a été consti-
tué au Loole une société à responsabilité
limitée.

— 12 août: Sous la raison sociale Spy-
oher et Boëx, ganterie « A la Belette »,
société à responsabilité limitée, il a été
créé a Neuch&tel une société à respon-
sabilité limitée ayant pour bût la re-
prise et l'exploitation du commerce de la
succursale de Neuchâtel de la maison
« Wiessner et Cle », dont le siège prin-
cipal est à Zurich.

— 4 août: La société anonyme Fabri-
que de mécanique, d'étempes de préci-
sion et de décolletage S. A., à Fontaine-
melon, a été déclarée dissoute. La liqui-
dation étant terminée, cette raison est
radiée.

•— 4 septembre: La succursale de Neu-
châtel de la maison J. Gfell-ar-Rlndlis-
bacher, société anonyme, restaurant, a
cessé d'exister et est en conséquence ra-
diée par suite de la reprise de l'actif et
du passif par la société anonyme « Mé-
tropole et Port S.A. », à Neuchâtel.

— 9 septembre: La liquidation de la
société anonyme Driva Eclair S.A., en
liquidation, fermetures automatiques; â
la Chaux-de-Fonds, étant terminée, cette
raison est radiée.

— 12 septembre: La raison veuve Jean
Haag, carrosserie automobile, à la Ohaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de cessation
de commerce.

— 31 août: La raison Edouard Jacot,
boulangerie, confiserie, au Loole, est ra-
diée ensuite du décès du titulaire. L'ac-
tif et le passif sont repris par son fils,
sous la raison « Ed. Jacot, fatoricajtion de
produits Eco », au Loole.

— 31 août: Le chef de la maison Ed.
Jacot, fabrication de produits « Eco », au
Locle, est Charles-Edouard Jacot, au Lo-
ole.

— 15 septembre: La raison René Eme-
ry, exploitation du café-brasserie du
« Terminus », à la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de décès du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la
raison « Mme René Emery ».

—•' 15 septembre: Le chCf-de la 'mal-
son Mme René Emery, & la Chaux-de-
Fonds, est Mme Marie-Roee Emery, à
la Chaux-de-Fonds.

— 20 septembre: La raison Edmond
von Arx, transports, combustibles, à Pe-
seux, est radiée ensuite de remise de
commerce. L'actif et le passif eont re-
pris par Marie von Arx-NiMatis, à Pe-
seux.

— 20 septembre: Le chef de la maison
Marie von Arx-NiMaus, à Peseux, eet Ma-
rie von Arx-Nlklaus.

— 21 septembre: Sous la raison so-
ciale Fabrique de gants Esspi en Suisse
S.A., 11 a été créé à la Chaux-de-Ponds
une société anonyme ayant pour but la
fabrication et le commerce de peaux,
gants et articles similaires.

— 22 septembre: La Compagnie des
montres Driva (Driva Watch Co), société
anonyme ayant son siège & la Chaux-
de-Fonds, est radiée d'office ensuite du
transfert de son siège à Genève.

— 21 septembre: La raison Jacques
Knoepfler « Jika Sports », à Neuchâtel,
est radiée ensuite de décès du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la
raison Cécile Knœpfleir « Jlka Sports ».

— 21 septembre: Le <3ief de la maison
Cécile Kncepfler « Jlfca Sports », à Neu-
châtel, est Cécile Knœpfler.

— 21 septembre : n a été constitué a,
Neuch&tel, sous la raison sociale N.-H.
Schmidt et Cie, une société en comman-
dite ayant pour but la fabrication et la
vente de spécialités chimiques, cosméti-
ques et alimentaires.

Cette luxueuse revue qui s'est donna
pour mission de renseigner en deux lan-
gues, français et allemand, vient de faire
paraître un numéro particulièrement
réussi dont une grande partie est consa-
crée â l'Exposition nationale. Bien pré-
sentée et rédigée d'un ton alerte, elle est
fort agréable.

LES ALMANACHS
Le nouvel et magnifique almanach da

la Croix-Rouge suisse ;
le si intéressant « Almanach du Mon-

tagnard ;
le très bel « Almanach ouvrier » :
l'« Almanach protestant », toujours si

réussi.
Malgré les événements ces publlcationa

ont conservé le caractère qui fit leur
succès.

LI B R A I R IE
SCHWEIZER JOURNAL
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Le nombre des candidats au Con-
seil national ne dépassant pas celui
des conseillers à élire , le Conseil d'E-
tat a proclamé élus pour la législa-
ture fédérale 1939 à 1943 les six con-
seillers nationau x sortants, savoir
trois socialistes, MM. Graber , Perret
et Robert , deux radicaux , MM. Ber-
thoud et Rais, un libéral , M. Krugel.

En même temps, l'arrêté convo-
quant les électeurs aux élections des
28 et 29 octobre a été rapporté.

I-e marché du travail
et l'état du cliùmage

en septembre
Demandes d'emplois : 2445 (2478) ;

places vacantes : 2707 (1924) ; pla-
cements : 251 (295).

Chômeurs complets contrôlés :
2570 (2503) ; chômeurs partiels :
331 (199) ; chômeurs occupés sur
des chantiers subventionnés par les
pouvoirs publics fédéraux et canto-
naux : 249 (128).

Les chiffres entre parenthèses in-
di quent la situation au mois précé-
dent

Les députés neuchâ-telois
au Conseil national
sont proclamés élus

LA VILLE
Conseil général

Ainsi que nous l'avons annoncé,
le Consei l général de Neuchâtel se
réunira lundi prochain 16 octobre. Il
aura à discuter des questions sui-
vantes :

Rapport s du Conseil communal
concernant : une demande de crédit
pour le recensement fédéral des en-
treprises ; diverses demandes d'agré-
gation ; l'échange de parcelles de
terrain aux Fahys ; une demande de
crédit pour travaux en faveur de la
défense aérienne passive ; la vente
d'une parcelle de terrain à la rue du
Néubourg ; une demande de crédit
pour l'ameublement du lazaret de
l'hôpital des Cadolles ; une demande
de crédit pour l'acquisition d'une
nouvelle machine à laver pour l'hô-
pital des Cadolles.

t Fritz L'Eplattenier
A Neuchâtel est décédé hier, au

cours d'une crise cardiaque qui le
terrassa dans l'escalier de l'immeu-
ble où il avait son bureau, M. Fritz
L'Eplattenier, bien connu en notre
ville. Il était âgé de 50 ans.

Le défunt , qui fut inspecteur des
contributions, de 1917 à 1918, puis se
consacra à différentes entreprises
commerciales et industrielles, avait
été un des promoteurs de la loterie
neuchâteloise qui précéda la loterie
romande. Il s'occupa également de
radio et s'entremit activement pour
que Neuchâtel possédât, en 1934, le
sfudio radiophonique qui devait
nous être enlevé par la suite.

Concert public
Voici le programme du concert

que donnera « L'Avenir » de Serriè-
res, au pavillon du Jardin anglais,
ce soir mercredi, sous la direction
de M. Magnin :

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

LES COJSTFE RENGES

L'écriture des canailles
par Mlle F. Reinhardt

S'il est vrai, comme l'affirme Mlle F.
Reinhardt, que « tout homme qui écrit
fait inconsciemment le portrait de son
àme », la graphologie est le plus sûr
moyen connu de connaître nos sem-
blables. D'où vient, dès lois, qu'on res-
sente quelque hésitation à suivre Mlle
Reinhardt qui semble éprouver une dl-
lectlon particulière pour les mauvais
exemples et nous brosse un tableau
décidément bien noir de certains de nos
contemporains?

Reprenant à l'Inverse le thème qu'avait
exposé, il y a quelques mois, cet autre
graphologue distingué qu'est M. W. Châ-
telain, la conférencière nous a parlé
hier de la graphologie, en tant que
science policière et destinée à mettre en
garde les honnêtes gens contre les fri-
pons. Le dessein est assurément louable.
Mais comme on eût préféré que Mlle
F. Reinhardt s'élevât du particulier au
général et qu'elle fît passer moins de
spécimens d'écriture sur l'écran , mais
nous parlât davantage de la grapholo-
gie en général. La conférencière, qui vit
dans un monde infiniment savant —
nous rendons hommage à sa science et
à sa clarté — semble oublier que nous
sommes de pauvres humains Ignorants
et assoiffés de croire que nos sembla-
bles sont moins canailles qu 'on les dit.

Un public très nombreux a longue-
ment applaudi la conférencière qui avait
eu la généreuse idée d'organiser â l'Is-
sue de la soirée une collecte en faveur
des Suisses rapatriés. (g.)

La démolition d'une partie
de la cheminée de Champ-Bougin

UN TRAVAIL DÉLICAT

Pourquoi ne pas l'avouer? La nou-
velle que la cheminée de l'usine
électrique de Champ-Bougin allait
être amputée d'une quinzaine de mè-
tres a fait naître dans une grande
partie du public neuchâtelois un
sentiment qui ,ressemble fort au .sou-
lagement. On ne l'aime guère, en ef-
fet , cette cheminée... ; et les gens du
quartier ne se gênent point — depuis
38 ans qu'elle existe — pour dire
qu 'elle est inesthétique et encom-
brante.

... Car elle a 38 ans tout juste , sa
construction datant de 1901. A cette
époque déjà , les journaux de Neu-
châtel étaient pleins de récrimina-
tions à son sujet , et l'on trouverait
des choses bien savoureuses à rap-
peler sur le ressentiment qu'éprou-
vaient certaines personnes d'alors.

Bref , on a décidé de lui enlever
une partie de sa hauteur (15 m. sur
55 m.). Et ce travail infiniment déli-
cat a été confié à un spécialiste, M.
P. Porrini , de Winterthour, neveu de
l'homme qui construisit la cheminée.
Qu'on ne voie pas là une curieuse
coïncidence : la construction et la
démolition d'une colonne en maçon-
neri e de briques de cette importance
exigent des connaissances étendues et
qui se transmettent, dans une même
famille , de génération en génération.
Il faut déployer, outre les quali-
tés professionnelles indispensables,
beaucoup de courage et d'adresse,
et être absolument rebelle au verti-
ge. Songez que M. Porrini est obligé
de monter dans l'âme de la chemi-
née par les crampons qui se succè-
dent , de 30 cm. en 30 cm., jusqu 'au
faîte. Le démolisseur, qui se tient
d'une main, est obligé de travailler
de l'autre et de desceller brique
après brique. Chacune de ces briques
doit être jetée dans l'intérieur, avec
beaucoup d'adresse pour que non

seulement personne ne soit blessé,
mais qu'encore la brique arrive en-
tière en bas. Mais cela n'est rien en-
core. Le faîte de la cheminée est re-
couvert d'une plaque -de tôle pesant
80 kg. et qu 'il s'agit de desceller avec
prudence. L'homme doit ainsi se te-
nir d'une main et procéder — de
l'autre — à ce descellement. Puis il
doit redescendre son fardeau avec la
plus grande précaution. Si l'on tient
compte du fait que l'âme de la che-
minée a deux mètres de diamètre et
qu'il faut faire très attention de ne
pas détériorer les crampons qui ont
permis l'ascension, on imagine que
ce travail esf, loin d'être un amuse-
ment.

La démolition a commencé same-
di et s'est poursuivie dimanche. Au
cours de ces deux premiers jours, M.
Porrini a pu enlever le lourd para-
tonnerre qui terminait la cheminée
et la plaque de tôle dont nous par-
lons plus haut et qui assurait la pro-
tection des briques du faîte. Il pen-
se avoir terminé le dimanche 22 oc-
tobre, c'est-à-dire à la fin du troisiè-
me dimanche de travail , cette ampu-
tation ne pouvant se faire pendant
la semaine en raison des accidents
que la chute des briques pourrai t
provoquer.

Le 22 octobre , donc, la cheminée
n'aura plus que 40 mètres et si elle
continue à déparer le paysage, elle
le déparera infiniment moins. On as-
sure même que depuis le bas de la
ville elle ne sera plus visible et que
la trouée de Bourgogne que l'on fait
toujours admirer aux étrangers de-
puis le quai Osterwald sera désor-
mais nette.

Nos lecteurs que cela intéresse
pourront voir, dans nos vitrines, une
photographie prise en 1901 lors de
la construction de la fameuse che-
minée, (s)

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

TJn gros incendie dé t ru i t  une
ferme au Bas-Monsieur

Mardi, à minuit 10, l'instituteur
du Bas-Monsieur informait le poste
de police de la Chaux-de-Fonds
que la ferme située Bas-Monsieur I,
et appartenant à M. Basset , était en
feu.

Les premiers secours se rendirent
sur place immédiatement avec les
hommes disponibles ; le secteur de
campagne fut également alerté. Mais
à l'arrivée des pompiers, la ferme
n'était plus qu'un immense brasier.
Les pompiers travaillèrent néan-
moins d'arrache-pied jusqu'à 4 heu-
res du matin sous une pluie battan-
te, mais leurs efforts furent inutiles.

Le propriétaire était absent ; il
s'était rendu dans le canton de
Vaud pour aider son frère ; par
contre, toute la famillle était à la
ferme au moment de l'incendie.

De nombreux lapins et poules
restèrent dans les flammes, mais le
bétail put heureusement être sauvé,
par un des fils Basset. Quant au
mobilier, il est presque tout détruit.
Le sinistre trouva un aliment facile
dans la quantité de foin entassée
dans la grange. Des flammes d'une
très grande hauteur s'élançaient
dans le ciel.

La Sûreté s'est rendue sur les
lieux pour l'enquête. Elle a établi
qu'il n'y avait vraisemblablement
pas de malveillance, et que la cause
du sinistre devait être attribuée à
la négligence.

I.E LOCLE
Nécrologie

Samedi est décédé M. Jean Stern,
à l'âge de 46 ans, après une longue
et très douloureuse maladie. M. Jean
Stern était membre du Conseil géné-
ral depuis 1921.

| VAL-DE-RUZ

Em far eur du dimanche
(c) Pour marquer l'innovation sur-
venue samedi soir 7 octobre, de la
sonnerie de cloches dans tout le
vallon , des cultes spéciaux ont été
célébrés dimanche dernier.

Dans toutes nos paroisses, les
prédicateurs avaient pris pour texte
de leur méditation l'antique parole
du 4me commandement : Souviens-
toi du jour du repos, pour le sanc-
tifier.

Puisse cet appel avoir été enten-
du et compris.

DOMBRESSON

Pour nos soldats
(c) Répondant à l'appel du Conseil
communal, une trentaine de dames
du village se sont rencontrées lundi
soir pour constituer, ainsi que cela
se fait ailleurs, l'œuvre de couture
et de tricotage pour nos soldats.

Sous la direction de Mme A.
Sandoz-Diacon, désignée par l'as-
semblée, cinq groupes de dames se
mettront au travail à l'entrée de
l'hiver. Il s'y joindra encore,
croyons-nous, de nombreuses bon-
nes volontés désireuses de travail-
ler à cette bienfaisante activité des
oeuvres sociales de l'armée.

CERNIER

!La foire
(c) C'est dans un brouillard assez
épais et avec de la brume que notre
foire d'automne a eu lieu lundi.
Aussi n'y avait-il pas beaucoup de
pièces de bétail , en tout 21 bêtes et
une centaine de porcs. Les prix se
maintiennent à la hausse. Les ache-
teurs par contre étaient plutôt
nombreux et quelques transactions
ont eu lieu. Les marchands forains
installés exceptionnellement à la rue
du haut du village ont été bien
moins nombreux que d'habitude et
la clientèle plutôt rare. Le temps et
les circonstances en sont sans doute
la cause.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Vn soldat tué pur un camion

Lundi soir, une voiture et un ca-
mion appartenant à une entreprise
privée d'un village vaudois étaient
allés chercher des soldats à la gare
d'Yverdon pour les transporter à
leur lieu de cantonnement. Le ca-
mion roulait derrière la voiture, les
deux véhicules étant occupés par de
nombreux soldats. Soudain , un cara-
binier, qui avait pris place dans la
voiture, descendit de celle-ci et se
trouva accroché par le camion, sous
les roues duquel il fut écrasé. Il s'a-
git du carabinier Edmond Franzetti,
domicilié à Lausanne, âgé de 30 ans.

BIENNE
Les accidents de la route

(c) Mardi, vers 1 h. 30, un voyageur
de commerce biennois, qui rentrait
de Berne en auto, est venu se jeter
contre un réverbère, à la sortie de
Brugg. Le pylône fut démoli et le
courant électrique coupé pour une
partie de ce village. La voiture fut
naturellement fort endommagée. Le
conducteur, qui se trouvait seul dans
le véhicule, ne fut pas blessé.

Abonnements
militaires

Pour nos soldats

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

No us continuerons à faire des
services gratuits aux hôpitaux
militaires et lazarets où sont soi-
gnés un certain nombre de Neu-
châtelois.

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

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

mence qu'à la réception du mon-
tant qui doit être versé à no-
tre compte de chèques postaux
IV 178, et il cesse sans préavis à
l'échéance. On peut aussi e f f ec -
tuer le versement en timbres-
poste.

Les pers onnes qui désireraient
o f f r i r  un abonnement à des sol-
dats (unités, foyers  et institu-
tions similaires), peuvent le faire
au même prix réduit de

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

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

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

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

des C. F. F., du 10 octobre, à 6 h. 40
a- ¦

f S  
Observations .„„

I (aile* aux gare. ** TEMPS ET VENT
.B fcF.IÎ V*"-

a m
2HU B&le .... +10 Couvert Calme
643 Berne .... -j- 7 Pluie >
587 Cuire .... -J- 9 » >

1543 Davus .... -j- 4 » >
632 Fribourg .. + 11 Couvert Vt d'O.
394 Genève .. + 12 » Calme
475 Glaris + 8 Pluie >

1109 Gflschenen + 6 s, .
666 Interlaken + 10 » >
995 Ch.-de-Fda + 9 > >
450 Lausanne +12 Couvert >
208 Locarno .. + 10 Nuageux »
276 Lugano .. + 10 Qq. nuag. »
439 Lucerne ., + 9 Pluie »
898 Montreux + 12 > »
482 Neuchâtel + 10 Couvert »
605 Ragaz .... + 8 Pluie >
673 St-GaU .. + 10 » »

1856 St-Morltz -- 1 Neige »
407 Scbaffb" + 9 Pluie >

1290 Scbuls-Tar +12 » >
637 Sierre - - 8  » »
662 Fhoune .. + 9 » »
889 Vevey .... + 12 Couvert »

1609 Zermatt ..+ 5 » »
410 Zurich .... + 10 Pluie »

- Bulletin météorologique

H y a vingt-cinq ans...
— 11 octobre 191k. Sur le fron t

russe, la défaite allemande s'accen-
tue, les Russes les repoussant vi-
goureusement jusqu 'à Lyck.

— Sur le front frança is, à Roye,
une dép êche off iciel le  annonce que
les Français ont fai t  le même jour
1600 prisonniers.

— En Belg ique, Anvers, bombar-
dée par les Allemands qui s'achar-
nent sur la malheureuse ville, con-
tinue de brûler.

D'UNE GUERRE A L'AUTRE...

Petits faits
en marge des grands

A l'extrême limite de notre can-
ton *e tnouve, depuis le commen-
cement de la mobilisation, un poste
de sept hommes — dont deux mi-
neurs — qui vivent en compagnie
d' une vieille dame très maternelle,
âgée de 70 ans, et qui a généreuse-
ment mis à leur disposition sa cui-
sine et tous ses ustensiles. Elle fa i t
même plus que cela et dorlote les
soldats d' une façon qui met sou-
vent la larme à l'œil à ces braves
dont la tâche est dure en ces jours
glacés. Rien n'est assez bon pour
eux. Et il n'est pas d'attention
qu'elle n'invente chaque jour pour
eux.

Ces sept hommes se souviendront
longtemps de celle qu'ils appellent
la « tante Lisa » et qui leur adoucit
l'existence avec tant de douceur et
de compréhension.

* * *
Et voici une histoire qu'on ra-

conte et qui, si elle est vraie, est
bien savoureuse:

Le dentiste de la division vient
de confectionner un dentier com-
plet pour un fusilier:

— Voilà, c'est fait .  Rompez.
— Mon lieutenant, fai t  le soldat

embarrassé , quand je serai démobi-
lisé, est-ce qu'il faudra le déposer
à l'arsenal ?

Observatoire de Neuchâtel
10 octobre

Température. — Moyenne: 11.6. Mini-
mum: 6.3. Maximum: 14.5.

Baromètre. — Moyenne: 719.4.
Eau tombée: 9.4 mm.
Vent dominant. — Direction: O.-N.-O.

Force : variable.
Etat du ciel. — Variable. Pluie pendant

la nuit, petites averses Jusqu 'à 9 h. 45,
fort joran l'après-midi.

Thenn. 11 octobre, 4 h. (Temiple-Neuf ) : 5°

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, 9 octobre, à, 7 h.: 429.87
Niveau du lac, du 10 oct., à 7 h. : 429.90

Observations météorologiques

| JURA BERNOIS
~ •" —' mu i-ii.iPi-i— i ¦¦ ¦ i——————

MONTAGNE DE DIESSE
Chronique

(c) La première neige de la saison a
fait son apparition sur Chasserai où
elle est restée samedi et dimanche.
L'hiver s'annonce tôt et il y aurait
encore du regain et des céréales à
rentrer. Des pommes de terre aussi.

— L'horaire de guerre ne pré-
voyait plus que deux courses jour-
nalières Nods-Prêles et suspendait
tout trafic postal entre Nods et Li-
gnières. Celui qui vient d'entrer en
vigueur ne nous dessert guère mieux
et il n'y a qu 'à en prendre notre
parti !

— Nous rentrons dans le régime
des cartes avec tout son cortège
d'ennuis. Dans l'une ou l'autre fer-
me retirée et isolée le pétrole faisait
totalement défaut et il fallut télé-
phoner d'urgence à qui de droit pour
obtenir de quoi faire... un peu de lu-
mière car, en dépit de toutes les in-
ventions modernes, on n'a pas en-
core trouvé le moyen de travailler
dans l'obscurité !

NODS
lia foire

(c) La foire de lundi, en raison des
circonstances actuelles, a été peu
animée. Depuis une semaine déjà
les marchands de bestiaux avaient
fait leurs achats. Les porcs, les
bœufs et les chevaux augmentent
sensiblement de prix , les chevaux
surtout ! On aurait pu s'attendre à
une plus forte hausse sur les génis-
ses et les vaches.

Un seul étalage de marchandise
qui a fait de bonnes affaires.

-K&pide
Horaire-répertoire avec table
d'orientation et encoches

est paru
60 c. En vente partout 60 c.

Les porteuses passeront aujour-
d'hui à domicile. Prière de leur
réserver bon accueil.

Monsieur et Madame André TRIPET
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Jacques-Robert
Boudry, Clinique « La Rochette »,

le 10 octobre 1939.
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ARNOLD DE1LLOK
Masseur - Pédicure

Coq d'Inde 24 - Tél. 5 17 49
de retour du service militaire

du 12 au 21 octobre

^-•̂ g^O  ̂POMPES !
ps§É̂ H# ?UNèSRES i

 ̂ CENTRAL OEUIL j
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¦ IlELkEK TéL 5 23 00

CercucUs, transports. Incinérations. !
Concessionnaire de la Société de :
Crémation - Corbillard automobile

Le F. C. Xamax informe ses mem-
bres du décès de

Monsieur Charles HASLER
père de M. Manfred Hasler, mem-
bre actif.

Le comité.

Madame Frieda Hasler-Baumgart-
ner, au Port d'Hauterive;

Monsieur et Madame Charles Has-
ler-Berger et leur fils Pierre, à Ser-
rières;

Monsieur Manfred Hasler et sa
fiancée, Mademoiselle Cosette Pa-
gniamenta;

Mademoiselle Nicole Hasler;
Monsieur Claude Hasler, au Port

d'Hauterive;
Madame veuve Emile Hasler-Leu-

ba, à la Coudre, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Madame veuve Elise Weber-Bauin-
gartner, à Berne;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Charles HASLER
leur cher et bien-aimé époux, père,
grand-père, beau-père, fils, frère et
parent, enlevé à leur tendre affec-
tion , après une courte et pénible
maladie, le lundi 9 octobre, dans sa
53me année.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 11 octobre 1939, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Route de
Champreveyres 7, Port d'Hauterive.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettres de falre part.

Madame veuve Rose Jaccaud-Tha-
rin et son fils , à Cossonay;

Madame et Monsieur Fritz Rueg-
segger-Tharin et leur fils, à Lugnorre
(Vully) ;

Madame et Monsieur Charles
Ramseier-Tharin et leurs enfants, à
Rances;

Monsieur et Madame Emile Tha-
rin-Ruegsegger et leurs enfants, à
Granges-Marnand ;

Madame et Monsieur Albert Guil-
loud-Tharin , leurs enfants et petits-
enfants, à Môtier et Nant (Vully) j

Madame et Monsieur Louis Cres-
sier-Tharin et leurs filles, à Lu-
gnorre (Vully) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame veuve Adèle THARIN
née SCHEURER

leur très chère mère, grand'mère,
arrièr'e-grand'mère, sœur, tante et
parente, qu'il a plu à Dieu de re->
prendre à Lui, dans sa 75me année,
après une pénible maladie suppor-
tée avec courage.

Rances, le 9 octobre 1939.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

L'ensevelissement aura lieu à Ran-
ces sur Orbe le jeudi 12 octobre
1939, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Monsieur Georges Renaud et ses
enfants: Jean-Louis, sa fiancée Ma-
demoiselle Madeleine Colin , à Cor-
celles ; Madame et Monsieur Paul
Desaules-Renaud et leur petite Su-
zanne, à Peseux; Monsieur Abram
Girard , ses enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds; les enfants de
feu Louis Renaud , à Neuchâtel, en
Amérique et en France; ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du
décès de leur bien-aimée épouse,
maman , grand'maman , fille, soeur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée
à leur tendre affection dans sa 55m«
année , après une longue maladie ,

Madame Georges RENAUD
née Charlotte GIRARD

Corcelles - Neuchâtel , le 8 octo-
bre 1939.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel. Il s'est tourné vers mol et U
a ouï mon cri. Ps. XL, 2.

L'incinération , sans suite, aura
lieu mercredi 11 octobre , à 16 h.

Culte au crématoire à 16 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
^*̂ m^mÊomî ^m9*r"^^^m^^mÊm^^ssmsÊÊÊSÊ^^*

Le comité du Cercle national a
le triste devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Fritz L'EPLATTENIER
leur cher collègue.

L'incinération aura lieu le jeud i
12 octobre, à 15 heures. Culte au
crématoire.

Madame veuve Fritz L'Eplatte-
nier et ses enfants: Monsieur Geor-
ges L'Eplattenier et Mademoiselle
Jeanne L'Eplattenier;

Mademoiselle Rosine L'Eplatte-
nier;

Mademoiselle Marguerite L'Eplat-
tenier;

Madame et Monsieur le pasteur
Luther - L'Eplattenier et leurs en-
fants, à Ober-Winterthour;

Monsieur Max L'Eplattenier, à
Genève;

Madame veuve Lina Racine, ses
enfants et ses petits-enfants;

Mademoiselle Rosine L'Eplatte-
nier;

Madame Fanny Matthey et sa fille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la grande perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, neveu et cou-
sin,

Monsieur

Fritz L'EPLATTENIER
que Dieu a repris subitement à leur
tendre affection , dans sa 51me an-
née.

Neuchâtel, le 10 octobre 1939.
Car quand les montagnes se re-

mueraient et que les coteaux
s'ébranleraient, ma bonté ne se
retirera point de toi et l'alliance
de ma paix ne sera jamais ébran-
lée, a dit l'Eternel qui a compas-
sion de toi. Esaïe, LTV, 10.

L'incinération aura lieu le jeudi
12 octobre, à 15 heures. Culte au
crématoire.

Domicile mortuaire : Côte 77.

Madame et Monsieur Philibert Gil-
liéron-Schreyer et leur fille Renée,
à Genève ;

Monsieur et Madame Charles
Schreyer et leur fille Liliane, à Ca-
rouge ;

Monsieur et Madame Gottfried
Schreyer et leurs enfants : Alfred ,
Bernard et Edmond, à Derrière-Mou-
lin ;

Madame veuve Marianne Kaufmann
et famille , à Bâle ;

Madame veuve Anna Klosner et fa-
mille, à Bâle ;

Monsieur Jacob Kohler, à Bollion ;
Monsieur Jean Kohler et sa fille, à

Marseille ;
les familles Kohler, Bûetiger et

Schreyer, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont le profond cha-
grin de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame

Samuel SCHREYER-KOHLER
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui oe
jour, dans sa 81me année.

Derrière-Moulin, le 10 octobre 1939.
Même quand Je marche dans la

vallée de l'ombre de la mort, Je ne
crains aucun mal car tu es avec
mol. Ps. XXin, v. 4.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Saint-Aubin, le jeudi 12 octo-
bre, à 14 h. 30.

Départ de Derrière-Moulin, à 13 h.
45.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

Groupement des Contemporains
de 1887 de Neuchâtel et environs, 55
francs ; Anonym e, 5 fr. ; Fédération
des Cheminots retraités de Neuchâ-
tel et environs, 50 fr. ; Ph. T., 20 fr.;
C. B., 20 fr. ; E. W., 10 fr. ; une
grand'maman , 2 fr. — Total à ce
jour : 4978 fr. 45.

Madame Germaine Renaud - Re-
naud et ses enfants , Suzanne et
Abram-Louis, à Cortaillod;

Mademoiselle Henriette Renaud, à
Cortaillod ;

Monsieur Georges Renaud , à Cor-
taillod;

Monsieur et Madame Charles
Renaud et leurs fils , à Bâle;

Monsieur et Madame Gaston
Renaud et leurs enfants, à Cortail-
lod;

Madame Fanny Renaud , à Cor-
taillod ;

Madame et Monsieur Jules Ros-
selet-Renaud, leurs enfants et petit-
fils , à Cortaillod et Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher époux , père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu et cousin ,

Monsieur Abram RENAUD
survenu subitement aujourd'hui
dans sa 53me année.

Cortaillod, le 9 octobre 1939.
Garde-moi, ô Dieu fort, car Je

me suis confié en toi.
' Ps. XVI, 1.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 12 octobre, à 13 heures,
à Cortaillod.

Prière de ne pas falre de visites.
Cet avis tient lieu de lettres de faire part.


