
LA GUERRE ET LA SITUATION
Le refus britannique

Ce qui a d'abord frappé dans le
discours de M. Chamberlain, pro-
noncé hier aux Communes, en ré-
p onse aux proposi tions de paix al-
lemandes, c'est que le a premier »
britannique a tenu à parler non pas
au nom de l 'Angleterre seule, mais
de tous les dominions également.
Ce qui est à noter ensuite, c'est la
fermeté de ton qu'il a employée
pour signif ier au chancelier Hitler
que ses o f f r e s  étaient inacceptables.
Si l 'Allemagne veut réellement la
pa ix, la première condition que lui
posent les Alliés est de donner des
gages e f f e c t i f s  de cette volonté de
pa ix.. A cet égard , de simples pro-
messes ne su f f i sen t  p lus, le « fuhrer »
ayant trop souvent renie celles qu il
avait faites. La Grande-Bretagne ne
saurait, pour sa part, « f o r  faire à sa
parole ». Le rétablissement réel de
la Pologne est une condition sine
qua non si le Reich veut que des
pourparlers s'engagent.

Il y a d'ailleurs là un écho très
net du discours de M. Daladier, voi-
ci deux jours , et on assure même
que le chef du gouvernement bri-
tannique s'est servi exactement à
p lus d' une reprise des mêmes
expressions que le président du con-
teil français. Il existe donc entre
les deux nations alliées une parfaite
identité de vues quant au refus des
propositions que le chancelier Hit-
ler a entendu leur faire sur la base
du fai t  accompli.

La vérité nous oblige à dire, en
revanche, qu'en ce qui concerne les
buts de guerre, la nuance d' op inions
que nous signalions hier est encore
apparue. Sans doute , ces buts n'ont
pas été clairement définis dans
leurs détails. M. Chamberlain a sur-
tout insisté sur le fai t  qu'un autre
ordre international devait surgir de
la guerre actuelle. Du reste, il ne
serait pas indiqué que les Alliés dé-
voilent , d'ores et déjà , toutes leurs
batteries sur leurs intentions finales
dans la lutte qu'ils ont entreprise.
Mais il est de fait  que, si M. Dala-
dier avait surtout tenu à dire qu'il
ne 's'agissait pas pour son pays
d' une croisade idéologi que, M.
Chamberlain a af f i rmé , pour sa part,
que son peuple n'en voulait pas au
peuple allemand, mais bien à son
gouvernement actuel. C'est là que
réside la nuance dont nous par-
lions...

Mais , pour iheure, ce sont là dis-
cussions encore théoriques. La réa-
lité , c'est qu'après le double refus
franco-anglais , la guerre aujourd'hui
va se poursuivre. Et ici, on peut
envisager deux hypothèses: ou bien
la lutte s'intensifiera subitement par
suite d' un coup d' envergure oue le
Reich songerait maintenant a por-
ter; ou bien, l'hiver venant, elle se
pro longera mollement durant toute
celte saison, permettant à l'action
dip lomatique de persister malgré
lout et — qui sait ? — de repren-
dre vie grâce à d'éventuels faits
nouveaux.

La résistance finlandaise
Des faits  nouveaux, dans un con-

tinent bouleversé comme le nôtre,
il en est toujours en puissance. Le
plus important, à coup sûr, qui est
en train de se dérouler réside dans
l'attitude de la Finlande devant la
menace soviétique. La volonté du
gouvernement d'Helsinki de ne pas
se laisser traiter par Moscou comme
les autres Etats baltes se précise
tous les jours davantage. Sans doute
un chef de mission finnoise est à
Moscou , mais au lieu de céder en
bloc au gouvernement de l'Union
soviéti que, il apparaît qu'il discute
pied par p ied ses propositions.

D'autre part , la Finlande qui pa-
rait avoir accepté la possibilité

d' une guerre — ainsi que le prouve
notamment l'évacuation massive de
sa cap itale — recherche des appuis
dip lomatiques. D'abord l'aide des
Scandinaves puisqu 'aussi bien elle
fai t  partie avec eux du consortium
de neutres baptisé la convention
d'Oslo. Ensuite, le gouvernement
d'Helsinki en a appelé aux Etats-
Unis eux-mêmes avec lesquels la
Finlande a toujo urs- entretenu des
relations d'amitié particulières. Et
l'on a la surprise de -constater, que
l'Amérique, pour une ' fois , est sor-
tie , de ses méthodes isolationnistes
et que le 'ministre de Washington
a fait  à Moscou des* représenta-
tions à p ropos de la tension russo-
finlandaise. Les ministres du Dane-
mark , de Norvège et de Suède ont
d'ailleurs e f fec tué  aussi pour leur
part une démarche auprès de la
capitale soviétique. Le conflit , on le
pense, les touche directement.

Quoi qu'il en soit, ici encore, l'on
ne sait si l'on va au-devant d' une
guerre résolue ou si, au contraire,
l'U.R.S.S., abaissant ses exigences,
permettra des possibilités d'entente.
Selon certaines dép êches, elle se
contenterait de quelques îles situées
devant Leningrad et Kronstadt et
qui gênent la navigation de la f lot te
russe. Et elle aurait renoncé à éta-
blir des bases militaires en territoire
finnois. Il convient d'attendre pour
savoir la p art de vérité que con-
tiennent ces suppositions. Ce que
l'on peut dire, c'est que le peuple
finlandais entend défendre son in-
dépendance contre le bolchévisme,
ainsi qu'il le f i t. à la f in  de l'autre
grande tourmente, voici vingt ans
passés. R. Br.

Voici une vue de ce nouveau bâtiment qni sera inauguré an début
du semestre d'hiver

Le nouveau bâtiment du techniçum de Winterthour

Comment l'opinion allemande a réagi
en face de la subite amitié soviétique

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit ;

SURPRISE...
Un heureux hasard m'a fait me

trouver en Allemagne quand éclata
la nouvelle de la signature du pacte
germano-soviétique. Les journaux du
soir, sous des manchettes immenses,
accordaient à l'événement la moitié

de leur première page, l'autre étant
réservée (on était à fin août...) aux
« atrocités » polonaises à l'égard de
la minorité allemande. On pouvait
voir, de face, de trois-quarts ou de
profil , l'aristocratique sourire de M.
de Ribbentrop répondre à celui de M.
Molotov, sous le regard de valet sour-
nois du chef de toutes les Russies, le
« génial » Staline.

Le peuple allemand n'est pas dé-
monstratif, aujourd'hui moins encore
qu'en aucune autre période de son
histoire. Il apprit l'événement sans se
départir de son impassibilité, et l'on
aurai t pu croir e qu 'il n'en ressentait
aucune commotion si l'excès même
de ce silence n 'avait trahi sa conster-
nation.

Lisant peu les journaux, il n'avait
pas remarqué, au cours de ces der-
niers mois, combien avait changé le
ton de sa presse à l'égard de l'U. R.
S. S. Il n'avait pas remarqué qu 'on
lui servait , depuis quelques temps, du
« Herrn Stalin » à longueur de colon-
ne et que les livres anticommunistes,
y compris « Mein Kampf ! », avaient
disparu de la devanture des librai-
ries. Il en était encore, le pauvre !
aux discours du dernier congrès de
Nuremberg, aux sacrifices de la Lé-
gion Condor en Espagne et à l'expo-
sition ambulante anticommuniste.

« Comme le temps passe », aurait-il
pu redire , en l'occurrence, avec l'ex-
cellent Rober t Brasillach...
m. ET SOULAGEMENT !

Après la surprise, c'est un senti-
ment de soulagement qui domine. De
tous les peuples européens, l'Alle-
mand était bien celui qui avait fait
le plus large crédit à la réputation
de puissance de l'Union soviétique.
Grossie à dessein par la presse gou-
vernementale, la renommée de l'avia-
tion russe, en particulier , lui inspi-
rait une crainte salutaire. Avoir dé-

tourné cette force du front franco-
anglais, l'avoir asservie à ses propres
desseins, voilà qui constitue pour le
« fuhrer » un incontestable succès de
politique intérieure. L'homme de la
rue lui en sait gré.

Me trompé-je ? Il m'a semblé per-
cevoir, dans cette amitié nouvelle,
une flamme de sincérité qui manquait
aux effusions de l'axe Berlin-Rome...

Enfin le spectre du blocus britan-
nique, cauchemar de tous les Alle-
mands, s'est estompé à la lecture des
innombrables ressources végétales et
minérales que l'allié russe est à mê-
me de fournir, ressources qui inspi-
rent à la presse de M. Gœbbels des
articles d'un lyrisme débordant.

On est en pleine lune de miel !
< PROLÉTAIRES
DE TOUS LES PAYS... »

Un autre bénéfice de l'opération a
été, pour le gouvern ement national-
socialiste, d'enlever ses meilleurs ar-
guments à une partie de l'opposition
que l'on croyait à jamais évanouie
en Allemagne, mais que les restric-
tions alimentaires et les charges fis-
cales considérables étaient en train
de faire renaître, l'opposition ou-
vrière.

Pour le gagne-petit, celui qui avait
fait ses premières armes sous la ban-
nière communiste avant de rallier le
camp national-socialiste, — ils sont
légions en Allemagne, — Adolphe Hit-
ler est toujours resté le petit agita-
teur miséreux, ennemi du capitalisme
et de toutes les form es de la conser-
vation sociale. Or, si le chef n 'avait
pas changé, il devenait évident que
son entourage, lui, s'a embourgeoi-
sait ». La nuance Gœring prenait cha-
que jo ur davantage le pas sur la
nuance Gœbbels... On s'en apercevait
à une foule de symptômes.

Léon LATOUR.
(Voir la suite en Quatrième page)

M. Chamberlain repousse
les propositions du « fuhrer »

Après le président du conseil français

La ,Grande-Bretagne ;ne saurait îorfaîre
à la parole donnée à la Pologne

Pas de paix sur la base du fait accompli
LONDRES, 12 (Reuter). - Dans

sa déclaration à la Chambre des
communes M. Chamberlain a d'abord
parlé des causes et des raisons des
propositions de paix allemandes à la
lumière des faits qui se sont dérou-
lés depuis septembre, puis, parlant
des propositions elles-mêmes, le pre-
mier ministre a déclaré littérale-
ment :

« II serait impossible à la Gran-
de-Bretagne d'accepter comme base
des négociations de telles proposi-
tions sans forfaire à son honneur et
sans abandonner sa thèse, que les
différends internationaux doivent
être réglés par la voie de négocia-
tions et non par la force. »

Les propositions,
ont été examinées avec

les Dominions
M. Chamberlain déclara ensuite

que ces propositions avaient été soi-
gneusement examinées en consulta-
tion avec les gouvernements des Do-
minions et il ajouta qu'il serait fa-
cile de citer des discours d'Hitler
des années 1935, 1936 ou 1938, dans
lesquels il affirmait dans les termes
les plus clairs sa décision de ne pas
annexer l'Autriche, la Tchécoslova-
quie ou de n'élever point de nouvel-
les revendications territoriales, une
fois réglée la question des Sudètes.

lies reniements
à la parole donnée

Puis M. Chamberlain s'écria :
« Nous ne pouvons passer outre en

silence à la renonciation radicale
d'Hitler aux principes essentiels de
sa politique. Ses manquements répé-
tés à la parole donnée et le renver-
sement soudain de sa politique m'em-
pêchent absolument de tenir compte
des propositions de paix qu 'il a ex-
primées dans son discours au Reichs-
tag. La vérité est qu 'après nos ré-
centes expériences il n'est pas pos-
sible d'avoir confiance à la simple
parole de l'actuel gouvernement al-
lemand.

> Notre politique ne consiste . d'au-
cune façon à exclure une Allemagne
qui voudrait vivre en confiance avec
les autres nations, de la place qu'el-
le doit occuper en Europe. Au con-
traire, nous croyons que l'Allemagne
ne peut être un élément bienfaisant
pour le monde, si elle ne tient pas
compte des besoins justifiés de tou-
tes les nations.

H s'agit aussi de la liberté
du monde britannique

» Lorsque le temps sera venu de
jeter les bases d'un ordre nouveau,
le gouvernement britannique ne lais-
sera subsister aucun doute quan t au
fait qu'un tel règlement ne peut in-
tervenir qu'au moyen de libres né-
gociations.

» Ce n'est donc pas pour des buts
égoïstes quelconques que nous nous
sommes décidés à faire la guerre,
mais simplement pour la défense de
la liberté. Il ne s'agit pas seulement
de la liberté de toutes les nations,
mais aussi du maintien de l'existen-
ce libre de la Grande-Bretagne, de
ses Dominions, des Indes et du reste
de l'Empire britannique, de même
que de l'Empire français, bref il s'a-
git de la liberté de tous les pays qui
aiment la liberté.

Créer un système
international meilleur

» Quelle que soit la fin de la pré-
sente guerre, le monde ne sera pas
le même qu'avant celle-ci. Le gou-
vernement britannique sait perti-
nemment que dans une guerre mo-
derne entre les grandes puissances
les vainqueurs, comme les vaincus,
auront à subir de lourdes pertes,
mais la soumission à l'injustice cons-
tituerait la fin de toute espérance et
l'anéantissement de toutes les va-
leurs vitales qui depuis des siècles
incitèrent les hommes au progrès.

» U est . certain que tous les peu-
ples d'Europe, y compris le peuple
allemand, désirent la paix. Notre
but n'est pas seulement la victoire,
mais nous cherchons plutôt à établir
les bases meilleures d'un système in-
ternational, qui rendra impossible
une guerre pour les générations fu-
tures. Nous ne cherchons aucun
avantage matériel ; nous ne deman-
dons rien au peuple allemand.

Londres n'en veut pas
au peuple allemand, mais

à son gouvernement
» Nous ne demandons rien qui soit

en contradiction avec l'indépendance
du peuple allemand. La paix que
nous sommes décidés à obtenir doit
donc être une paix véritable et or-
donnée et non pas un armistice qui
pourrait être brisé par des alarmes
continuelles et par des menaces ré-
pétées.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un régiment d'infanterie visite l'Exposition

Un régiment d'Infanterie Jurassien a visité l'Exposition nationale.
Voici la place de fête pendant le concert offert par la fanfare

de cette unité

Dans l'Etat finlandais
prêt a tontes les éventualités
la mobilisation et l'évacuation

se poursuivent calmement

* .
Les nouvelles exigences de L'U.R.S.S. dans le nord de l'Europe

Les premières conversations ont eu lieu à Moscou entre
la délégation linnoise et le gouvernement soviétique

STOCKHOLM, 13 (Havas). - Se-
lon les informations reçues de Fin-
lande, l'évacuation d'Helsinki s'est
terminée jeudi, malgré les:difficultés,
qu'elle présente; 120,000 personnes
auront quitté la capitale. Déjà à Hel--
sinki il n'y a plus un seul enfant.
Toutes les écoles ont fermé leurs
portes après que, dans les classes,
l'hymne national eut été chanté au
milieu d'une émotion poignante.

Les routes menant vers l'intérieur
du pays sont encombrées par une
suite ininterrompue de véhicules au-
tomobiles comme de voitures démo-
dées. Les lignes de chemins de fer
sont tellement obstruées qu'il faut
trois heures et demie pour parcourir
une trentaine de kilomètres.

Les gares sont envahies par la fou-
le mais partout s'affirme une disci-
pline étonnante. Aucune ruée ne se
produit vers les vagons. Les gens
montrent une extraordinaire maîtri-
se de leurs nerfs. Parfois retentit
l'hymne national ou un psaume puis
la foule se fige dans le silence.

Pour assurer l'évacuation les ser-
vices des bateaux et des avions ont dû
être doublés. Par mesure de précau-
tion divers ports finlandais ont été
fermés ; les ponts sont gardés mili-
tairement, la plupart sont minés.

Malgré toutes ces mesures de pré-
caution, les milieux officiels finlan-
dais manifestent un optimisme expri-
mant la conviction que la Russie ne
posera pas des conditions inaccepta-
bles. Ils relèvent que l'accueil fait à
Moscou à M. Passiviki a été em-
preint de cordialité.

De nombreux Finlandais
passent la frontière suédoise

STOCKHOLM, 13 (Reuter). — On
annonce que de nombreux Finlan-

dais, pour la plupart des femmes et
des enfants, quittent le pays et tra-
versent la frontière de Suède. Les

.Suédois vivant en Finlande sont ra« -
"patries en masse par la voie deà ~~~ -
airs. i ,-•«

Ce que seraient
les revendications russes

Il y aurait moyen
de s'entendre

Les milieux gouvernementaux fin-
landais sont d'avis que les revendi-
cations russes porteront sur les
trois îles finlandaises qui comman- ,
dent l'accès de Kronstadt et de Le-
ningrad. A leur avis, une revendica-
tion dans ce sens paraîtrait justifiée
et pourrait être discutée par la Fin-
lande dans la mesure où des com-
pensations seront offertes.
Le premier échange de vues

à Moscou
La délégation finlandaise, présidée

par le conseiller d'Etat Passiviki,
s'est rendue à 17 heures (heure lo-
cale) au Kremlin.

La protestation
de Washington

auprès de M. Molotov
MOSCOU, 12 (D.N.R.). — On ap-

prend de source bien informée que
l'ambassadeur des Etats-Unis à Mos-
cou, M. Steinhardt, a eu jeudi après-
midi un entretien d'une heure avec
M. Molotov. Rien de précis n'a été
divulgué sur l'objet de la conversa-
tion.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Déf ense de jurer

... C'est souvent par de pet its
moyens qu'on arrive à de grands
résultats. Vérité sage et prudente,
qui f u t  souvent répétée , mais à la-
quelle bien rares sont ceux qui s'avi-
sent de penser quand il en serait
besoin.

Pourtant , voici qu'une nouvelle
vient de paraître dans la presse de
Suisse allemande, qui mérite quelque
attention:

Le commandant de la 6me division
vient de publier l'ordre du Jour bref et
catégorique suivant : « Il est interdit de
Jurer. » Cela ne veut pas dire que l'on
Jure dans la 6me division plus que dans
les autres corps, mais le commandant a
Jugé qu'il était bon de mettre un terme
à cette mauvaise habitude qu'il ne faut
point prendre au tragique, mais qui peut
néanmoins porter préjudice à la discipline
de l'armée.

Nous sommes ainsi fa i ts , en Suisse
romande, que nous n'aimons pas
beaucoup imiter ce que nous voyons
faire ailleurs. Nous croyons volon-
tiers à notre perfection , et l'on nous
désobligerait for t  si l'on nous disait
que nous avons encore beaucoup à
apprendre. « Y en a point comme
nous », disent les Vaudois. Et si tous
les Romands ne le répètent pas aus-
si crûment , ils sont bien près de le
penser. Fierté d'être ce que nous som-
mes, et qui a dévié p eu à peu en be-
soin de nous croire davantage encore.

Eh bien! malgré cela, et quoiqu'on
en puisse dire, peut-être ne serait-il
pas mauvais que l'on suivît l'exem-
ple de la 6me division.

Non pas que l'on désire voir nos
soldats devenir des pet its sucrés
aux gestes étudiés et aux paro les
précautionneuses. Nonl On sait bien
que le service militaire est une rude
école. On s'y dépouille de toutes les
convenances et de toutes les encom-
brantes obligations de la vie civile
comme d'autant d'écaillés inutiles...;
il ne reste que la peau tout près du
sang, — le naturel. On y redevient
de bons types simp les et francs qui
ne roug issent pas , à l'occasion, de
lâcher un juron sonore et dont la
bonhomie excuse la verdeur.

Aussi bien n'est-ce pas cela qu'il
importe de supprimer , mais la laide
invective, le blasphème a f f r eux
dont trop d 'hommes usent encore
sous le vain prétexte qu 'ils sont des
hommes et que le service excuse
tout. Les humains sont prompts à
oublier leur dignité et le respect
qu'on doit à certains sentiments.
Quel que soit leur âge , ils demeu-
rent souvent des enfants terribles
et qui ont toujours à apprendre...;
fût-c e l'obéissance.

Ne craignons pas d'imiter l' exem-
p le de la 6me division. Et réappre-
nons aux soldats à considérer For-
mée comme le faisaient les guer-
riers de jadis- qui , avant de partir,
s 'agenouillaient et priaient.

Alain PATIENCE.
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Cent cinquante avions
allemands prirent part

à l'attaque contre
nne escadre anglaise

OSLO, 12 IHavash —.L'équipage
du bateau de pêche norvégien
« Kvaloey » de Heroey, dans la pro-
vince de Moere, a raconté au jour-
nal « Sunnmoersposten » qu'il a as-
sisté lundi à la bataille qui s'est dé-
roulée au large du Viking Bank, en-
tre un grand nombre d'avions et
cinq navires de guerre britanni-
ques.

Les avions ont lancé des engins
fumigènes et des bombes pendant
que les navires de guerre répon-
daient avec leurs canons anti-
aériens. Environ cent cinquante
avions prirent part à ce combat qui
dura une heure et demie. Les navi-
res de guerre britanniques gardèrent
constamment une grande vitesse,
zigzaguant sans arrêt. Finalement,
l'escadre disparut vers l'ouest, pen-
dant que les avions allaient vers
l'est. Pour autant que l'équipage ait
pu se rendre compte, ni navires de
guerre ni avions ne furent atteints.
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Joli logement
à remettre tout de suite ou
date à convenir: trois cham-
bres, bain, chauffage général,
toutes dépendances. Proximi-
té de la ville. S'adresser à.
Mme E. Reber, Immobilières
No 7. Téléphone 5 25 86.

A louer, Saint-Ho-
noré, logement 4
chambres ; 3 locaux
pour bureaux, garde-
meubles et cave. —
Etude Brauen. 

Etude C JEAHNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 Tél. 5 11 32

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

dépendances.
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Terreaux : deux chambres et

dépendances.
Fausses-Brayes : deux cbam-

bres et dépendances.
Chftteau : deux chambres et

dépendances.
Faubourg du Lac: deux cham-

bres et dépendances, salle
de bains.

Terreaux : trois ou quatre
cbambres et dépendances,
confort.

Ecluse : trols chambres et dé-
pendances.

Brévards : trols ou quatre
chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Château : cinq chambres et
dépendances.

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

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres, confort. — Prix
avantageux.
Ecluse : magasin et arrière-
magasin. 
A louer, Sablons,

beaux logements 4-5
cbambres. Jardin. —
Etude Brauen.

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

CORCELLES
A louer, pour le 24 décem-

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

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

CLOS DU LAC
' A louer, pour cause de dé-

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

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

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

A louer, grand lo-
cal ponr magasin,
atelier. — Étude
Brauen, Hôpital 7.

Croix+Bleue
Groupe de l'Est

Dimanche 15 octobre, à 14 h. 30
RÉUNION

dn groupe dans le
Temple de Peseux
Invitation cordiale à tous

Le comité.
Qui prêterait un ou deux

lits complets
et propres pour des soldats?
Adresser offres écrites à A. M.
558 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous louerions ou achète-
rions d'occasion

CINÉMA PARLANT
35 nan, Adresser offres écrites
sous Z. V. 559 au bureau de
la Feuille d'avis.

CERCLE
DES TRAVAILLEURS

Il est rappelé aux mem-
bres que la cotisation de
1939 est payable au local
du Cercle jusqu'au 31
courant. Passé cette date,
elle sera encaissée à do-
micile ou prise en rem-
boursement. Le comité.

BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
au bureau du journal

On désire acheter petit

fourneau
en catelles, pour chambre. —
Adresser offres avec prix sous
S. M. 562 au bureau de la
Feuille d'avis.

LA RUCHE
Beauregard 10 - Téléphone 5 19 36

se charge de tout BLANCHISSAGE
RIDEAUX , ROBES, etc.

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

Les personnes disposant de

pommes à cidre
sont priées de s'annoncer immédiatement à la

Société des Jus de Fruits S. A.
à Saint-Aubin (Neuchâtel)

en indiquant quantité disponible. Téléphone No 6 72 76.

Dr méd. vét. N

Kurt Schurch I
vétérinaire M

après une longue pratique comme assistant (Sj
et remplaçant a commencé son activité à H

Anet I
Téléphone 8 36 07 Téléphone 8 36 07 ; :A

Monsieur
Georges PERRET et fa-
mille remercient leurs
amis et connaissances
pour les nombreuses mar-
ques de sympathie qni
leur ont été adressées
pendant les Jours de
deuil qu'ils viennent de
traversée

\k Neuchâtel ,
le 12 octobre 1939.

Madame
Bertha NYFFELER, ses
enfants, ainsi que les
familles alliées, remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part & lenr
grand deuil .

NeuchAtel,
S le 11 octobre 1989.
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Pierre Dhaël

Un jour, l'émir le fit appeler sous
sa tente.

— Tu es libre, lui dit-il. Pars, si
tu le veux, ce soir même. Dix hom-
mes d'escorte, choisis parmi les meil-
leurs, te suivront avec leur méhara.
Voici un sac d'argent dont tu pour-
ras avoir besoin au sortir du dé-
sert. Ne donne aucune récompense
à mes hommes quand ils te quitte-
ront. Ils s'estiment assez honorés
d'être choisis pour te suivre. Tu gar-
deras pour toi le cheval qui va t'em-
porter; c'est le plus beau de mes
écuries. Accorde-moi l'honneur de
l'accepter en souvenir du temps que
tu as passé dans ma tribu. Pour
moi, je te demande seulement ton
amitié.
t » » . . . .  . .. . . .* .

Le capitaine de Villandrey arrivait
en France avec une année entière
de congé bien mérité.

Au bonheur de revoir sa patrie
s'en ajoutait un autre, plus profond,
plus intense, mêlé d'une ombre d'in-
quiétude :

Loin d'oublier sa cousine Michelle,
il lui avait gardé le plus fidèle atta-
chement.

Les yeux bleus de Jean-Marc, pro-
fonds et clairs comme l'eau des lacs
de montagne, étaient à l'image de
son âme.

Les horizons illimités du désert,
la vie austère, la lutte contre le cli-
mat brûlant et l'ennemi farouche, les
nuits de glace et les journées de feu ,
la marche harassante, à pied, près
des chameaux souvent, pour don-
ner l'exemple aux hommes sans
monture, toute cette existence tissée
de courage et d'oubli de soi avait
créé chez Jean-Marc la mentalité
spéciale aux officiers sahariens...

En proie au silence sacré des es-
paces désertiques qui leur affine
l'âme et les apparente aux grands
contemplatifs. Jean-Marc avait en-
tretenu dans son cœur un amour
pur, profond, intact , nuancé de
mille lumières qu'apportent le rêve,
la distance, le dépaysement. Avant
le départ, le lieutenant de Villan-
drey avait avoué son amour à Mi-
chelle. Elle lui avait promis, avec
une tendre ferveur, de l'attendre et
de l'épouser au retour. Ces fiançail-
les étant secrètes, ils ne s'étaient
jamais écrit .

Des le lendemain de son arrivée
au donjon de la Roselière, Jean-
Marc s'éveilla, radieux, à la pensée
du revoir tant désiré.

Tout en faisant sa barbe, pair cette
claire matinée d'octobre, le jeune
homme sonna avec une si joyeuse
énergie que le vénérable cordon de
sonnette lui resta entre les mains.

La vieille paysanne qui l'avait
élevé, et qui affectionnait profon-
dément l'orphelin , passa dans l'en-
trebâillement de la porte sa figure
sillonnée de rides.

— Que qu'y a, mon joli ? T'as
sonné ?

Jean-Marc tendit à la brave fem-
me sa joue barbouillée de mousse.

— Embrasse-moi, Louison ; dans
le coin, sous l'oreille, il n'y a pas
de savon.

— Grand follet, va I Tu veux ton
café et tes tartines ?

— Oui, avec beaucoup de beurre
dessus ; mais je ne suis pas pressé.
Pendant que je me rase, assieds-toi
là.

Et il poussa la servante dans une
vaste bergère où, depuis deux siè-
cles, avaient somnolé les douairiè-
res de Villandrey.

— Là... Maintenant, raconte-moi
ce qui s'est passé dans le pays de-
puis ma disparition ?

— Bon Dieu, mon Jeannet... y en
a tant eu... des morts... des maria-
ges... des naissances !... Si faut que

j 'te conte tout ça, j 'ai pas fini !... On
en a ben jusqu'à midi I

— Pas la peine de t'étendre sur
les événements de tout le canton,
ma vieille nounou. Allons au plus
près... Nos voisins, les Sauverte ?

— Ben... la mort du bon Monsieur
le comte, un dign e homme. Il s'est
péri de chagrin à c'te ruine.

— Quelle ruine, Louison ?
— La sienne, pardi... Tout perdu,

mon petit. Le château a été vendu...
mais le pauvre Monsieur était déjà
parti au cimetière ; tout ça y avait
crevé le cœur.

— Quel malheur, s'écria Jean-
Marc, pour les pauvres dames de
Sauverte ! C'est affreux... Où de-
meurent-elles en ce moment ?

— Madam e la comtesse et sa ca-
dette habitent une gentille petite
villa près de la rivière, à l'entrée
de Saint-Viran... La dame a les che-
veux tout blancs.

— Et... Michelle ? questionna
Jean-Marc d'une voix troublée.

— Comment ! tu l'sais pas î...
C'est vrai qu't'étais prisonnier chez
les sauvages, mon pauvre mignon...
Elle s'est mariée à M. Daubry, le
grand porcelainier, qu'a racheté le
château y a tantôt dans les dix-huit
mois de ça... Y z'ont une petite fille...

A ces mots, la main de Jean-Marc
éprouva un si brusque mouvement
que le rasoir entama le bas de sa
joue et que le sang coula sur son
menton.

— Tu t'es coupé, p'tit maladroit !...
Mets-y vite un brin d'eau fraîche...

Jean-Marc, incapable de répondre,
avait posé l'instrument sur la table
de toilette. Il venait de blêmir, de
tellement blêmir sous le coup, que
la servante s'en aperçut.

— Tu vas te trouver mal, mon
Jeannet ?... T'es pourtant bien en-
durci aux blessures, que je crois !

— Ce n'est rien, Louison.
Et, se raidissant, Jean-Marc com-

mença de se laver le visage à gran-
de eau.

— Tu inondes tout par terre, mon
p'tit gas... Pareil comme quand t'é-
tais collégien... T'as pas changé...
M'en faisais-tu, du gâchis !

Toujours muet, le jeune homme
continuait de s'asperger le visage
qui, après la pâleur subite, s'em-
pourprait maintenant comme s'il
eût été en face d'un grand feu.

Après l'avoir regardé d'un œil sur-
pris et perplexe, Louison s'en était
allée, murmurant :

— J'vas te chercher ton café, ça
te fera du bien.

Jean-Marc ne sentait pas encore sa
douleur. C'était une colère concen-
trée, terrible, qui grondait en lui.

Ainsi, Michelle, la ravissante Mi-
chelle dont l'âme lui avait paru aus-
si belle que les traits, Michelle, sa
délicieuse camarade d'enfance, la
petite amie fidèle et tendre, la jeune
fille éprise dont les yeux rayonnants
d'amour le remuaient d'une si puis-

sante joie, Michelle dont la pure
image avait plané sur ses nuits sans
sommeil pendant les chevauchées
au déserf ; Michelle dont le sourire,
la voix et le regard l'avaient suivi
partout : sous les cieux d'airain en
fusion, dans la douceur verte des pal-
meraies, au pied des rocs farouches,
sur les pistes blanches des sables
brûlants ; Michelle, suprême pensée
des heures crucifiantes où chaque
pas du méhari rouvrait et déchirait
ses blessures, quand il appelait la
mort comme une libératrice ; Mi-
chelle pour laquelle il était revenu,
car, sans cet amour, il fût resfé là-
bas où l'avait jeté le destin ; Mi-
chelle enfin qui était tout pour lui,
écartelait son cœur d'une plaie plus
atroce que toutes celles dont il avait
failli mourir !

L'indignation, la fureur, bouillon-
naient dans l'âme du capitaine au
point de lui ôter jusqu'au discerne-
ment de ses actes.

Comme un automate, il avala le
petit déjeuner apporté par Louison,
buvant coup sur coup tout le pot de
café et laissant les tartines que, dé-
solée, la servante retrouva intactes.

Il s'habilla ; puis, sa toilette ache-
vée sans qu'il sût comment, il des-
cendit et alla errer dans le vaste
enclos de verdure qui entourait la
Roselière.

(A suivre.) .

LE B0NHEUR =
= DES AUTRES

Logement avantageux
Bel atelier

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

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

Seyon 22
A louer tout de suite, bel

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

Epancheurs 7, logement de
trols chambres. — S'adresser
confiserie Slmonet. *,

Beau grand studio-salon.
Tout confort. Demander l'a-
dresse du No 561 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Chambre Indépendante &
louer près de la gare. Deman-
der l'adresse du No 563 au
bureau de la Feuille d'avis.
Chambre indépendante. Cen-
tral. Strubé, Fbg Hôpital 6. •,

Belle chambre bien meu-
blée, soleil, rue de l'Hôpital 6,
4me étage, Knoferl. 

CHAMBRE A LOUER, con-
fort. Manège 6, 2me. à droite.

Belle chambre, tout confort,
téléphone, ascenseur. Musée 2.
Sme étage.

Chambre à louer
grande, confortable, au midi,
dans maison tranquille, à
proximité de la gare. —
Adresser offres écrites à J. S.
557 au bureau de la Feuille
d'avis.

BELLE GRANDE CHAMBBE
chauffable, au soleil, pour une
ou deux personnes. — Boine 5,
4me. 
Chambre confortable, vue. Bas
prix. Petit-Catéchisme 5, ler.

A louer grande chambre in-
dépendante. — Beaux-Arts 21,
ler étage. *.

Belle chambre indépendan-
te. Louis-Favre 11, ler. 

Belles grandes
chambres

au soleil , confortablement
meublées, vue. Boine 14, Mme
ÏVurger, Tél. 625 14. P3361N

Dame âgée cherche & louer

chambre confortable
au soleil, avec vue sur le lac;
prendrait éventuellement la
pension. Adresser offres écri-
tes à C. C. 565 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Même adresse, on demande
petit garde-meubles propret.
Adresser offres écrites à A. B.
548 au bureau .de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE HOMME
sachant un peu traire. —
S'adresser à A. Dardel, Maley
près Saint-Blalse.

Porteur de pain
est demandé pour tout de
suite. S'adresser boulangerie-
pâtisserie F. Guye, Peseux.
Téléphone 6 11 39.

On cherche

homme
de toute confiance (45 à 60
ans), très sérieux, disposé a
s'occuper d'un monsieur ma-
lade, faire du service de mal-
son et travailler au Jardin.
Très bonnes références exi-
gées. Faire offres avec certi-
ficats, prétentions et photo-
graphie sous chiffres P 3381 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande

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

Je cherche un

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

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
honnête et travailleuse, pour
les travaux du ménage. —
S'adresser à Fritz Bangerter,
Cernier.

Secrétaire-
correspondante

Suissesse romande, 22 ans,
cherche situation dans un
bureau. Ecrire sous chiffres
B. 40998 X., Publicitas, Ge-
nève. AS 1114 G.

I UL) 75 ans I
après la fondation de la Compagnie, en moyenne un ¦

H ménage sur deux, en Suisse, possède une police de la fl
Bâloise. Cela prouve la confiance dont cette dernière i

; fi jouit dans tout le pays. Et c'est pourquoi il vaut la I
peine que vous vous renseigniez à votre tour sur tous <
les avantages d'une assurance de la Bâloise. , j

Agent général pour le canton de Neuchâtel : |
L. FASNACHT, rue Saint-Honoré 18, Neuchâtel. j |

Le total des paiements effectués jusqu'à ce jour, au profit de nos assurés |
ou de leurs ayants droit, s'élève à un milliard soixante-dix I î

millions de francs suisses. L .

: Ŝ&n aĴ Mij-j! I
g Compagnie d'assurances sur la vie 6

Leçons d'accordéon
DIATONIQUE, CHROMATIQUE - SOLFÈGE

MÉTHODE SIMPLE ET RAPIDE

M laonHaval NEUCHATEL - Téléphone 514 66¦ aedimeiBI Rue Matile 13 - Rue de l'Hôpital 7

vM^Had v* \\4 "MliiinilllliiiilllliMillll ;iiii HUM ..iiiil. .lll.nllllll-ill.ii 11 llliill II.IIIII IIHIIII llnilllll

INSTITUTS - PENSIONNATS

Institut Elfenau KiïMta.
Nous avons suspendu les cours à Berne, et

les avons repris intégralement à GRINDELWALD :
programme d'études secondaires et supérieures ;
langues ; commerce ; ménage.

i Mme E. Fischer-Chevallier, \
'; ALPINA, GRINDELWALD.

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

Ouvrière
Jeune fille, active et tra-

vailleuse, cherche emploi dans
fabrique. Adresser offres sous
chiffres T. N. 660 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦¦ H
Veuve honnête, d'un certain

ftge , expérimentée dans tous
les travaux du ménage,

cherche place
chez dame ou monsieur seul,
dans ménage soigné. Bons cer-
tificats à disposition . Adresser
offres sous F 2843 B à Pu-
blicitas, Berthoud. P2843H

n B _________ B na ni o ¦___ _________
Personne d'un certain âge,

de toute confiance, cherche
à faire le

MÉNAGE
d'une personne seule (dame
ou monsieur). Gages selon
entente. — Adresser offres
écrites & A. S. 566 au bureau
de la Feuille d'avis.

Oublié un

PARAPLUIE
Le réclamer contre frais d'in-
eertton chez Aimone, cordon-
nier, rue du Trésor.

Locaux*
de 20-40 et 70 m2 sont
à louer aux Parcs, près
de la gare du Vauseyon.
D. Manfrini, tél. 5 18 35
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Crémerie
du Chalet
Seyon 2 bis Tél.5 26 04

CHOUCROUTE
WIENERLIS
FRANCFORT
PALETTES
FILETS
FUMÉS 
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^

'r '- ĵÊlf M̂M La v°yez_vous se régaler de
Wy ¦*>. a|B Knorrox? - Rien d'étonnant,

îtt̂ u Jj  /CriflH quand on connaît la haute
KT\V '' [̂: _MB qualité de ce bouillon gras !
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I» tablette pour 8 «islette» 20 
ctv

PS '^̂ ^ rMTT'TrW ,a 8°belet P°ur ** «Miettes 1.50 fr.

VOLAILLES „'to
Poulets extra tendres • • . . . 2.—
Poulets de Bresse . . . . . . .  2.30

\ Petits coqs du pays 2.—
Poules blanches du pays . 1.50
Canetons 1.80
Lapins du pays, an détail . . . 1.60
Pigeons depuis fr. -.80 à fr. 1.50 la pièce
Escargots la douzaine 1.—
Chevreuils entiers, au détail et en civet.
Lièvres entiers et en civet.
Chamois au détail et en civet.
Faisans et perdreaux.

POISSONS&S
le H kg.

Truites de rivière vivantes . . .  4.—
Truites du lac 2.60
Bondelles prêtes à frire . . , , . 1.10
Filets de bondelles 1.80
Palées 1.70
Perches prêtes à frire . . . . . .  1.40
Filets de perches * . 3.—
Filets de vengerons 1.30
Brochets dn lac vidés , prêts à cuire

L80 à 2.—
Filet de Dorsch 1.30

au magasin spécialisé

Lehnherr f rères

Auiound'hui...

VENDREDI |

Tentez votre chance

Car dC4f t&Ul~ à LA CHAUX-DE-FONDS

785,000 francs de lots
s e r o n t  d i s t r i b u é s
au TIRAGE IRRÉVOCABLE de la

10- tranche de la LOTERIE ROMANDE
AS 3433 L

RflPIO-fltPft
? Notre service technique vous offre gracieuse-
; ment ce bonGRATUIT
'' pour une mise au point et contrôle de votre radio,

comprenant : contrôle des lampes ; contrôle des
r condensateurs, nettoyage du châssis ; rajustement
| des contacts ; réalignement des circuits ; réglage
;' de la sélectivité et vérification de votre instal-
: lation.

Seuls les appareils ultra-modernes et scien-
\l tifiques de nos laboratoires nous permettent de
f '. vous faire cette offre.
" Pendant la révision gratuite de votre radio,

P il vous sera prêté un appareil .
Remplir ce bon et l'envoyer à

•A RADIO-ALPA - Seyon 9 a - NEUCHATEL

: M. _ 

Rue No 
Localité 

V^i<___x_i____ *_w____>0^ôi_^X___x>i___x_^

CH RAI [IfFR TAILLEUR
***** * MW rm.m-àlW* m\si ïH  dames et messieurs

en congé militaire PARCS 25

TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS
UNIFORMES MILITAIRES 

I

I
Société de Musi que lim

Jeudi 19 octobre 1939 1
Ier Concert d'abonnement |

Trio BUSMRKIN I
Trios de |

Beethoven, Mozart et Schubert M<MPlaces à Fr. 4.40, 3.30 et 2.20 feS
dès lundi 16 octobre « Au Ménestrel » {§}M

Belles poussines
du pays

race Leghorn, poussines com-
mîmes à vendre, chez Lehn-
herr, Marin. Tél. 7 53 36.

A vendre tout de suite

bureau-secrétaire
ancien, bas prix, table, gué-
ridon, pendule, bon lit com-
plet, etc, S'adresseir: Barbezat,
buffet du tram, Bas de Sa-
chet, Cortaillod.

rranccj^feiw. ^?V BAISSE SUR LE 
POULET
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POULES , LAPINS \

Â \W_mÛ ÊË Y ,aa Belles tripes cuites . 1.35

W^Œàf M̂ ) M le * kg-
W3Z ^1 0 ÀW j d ij ï  Excellentes saucisses au foie
I r̂ mWmmmwÉàa ^.  ct saucisses aux choux.
I Tél. 5 17 2S V JUN Saucissons
I Saint-Maurice 4 *WMÈ& f i  SPÉCIALITÉ

[BOUCHERIE ^  ̂I 
Mouton et agneau

I ,-__«.»_ *,-.
_____

._ m Charcuterie fine, foie gras[CHARCUTERIE . J Pâtés froids
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VOUS g^CHERCHEZ I
QUELQUE f
CHOSE •

Vous le trouverez
dans nos

PETITES
ANNONCES

AUTO
i y,  OV, modèle 1988,
parfait état, à vendre à
prix avantageux. Adres-
ser les offres écrites sous
A. B. *14 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grâce à notre prudent approvisionnement ,
nous pouvons continuer de vendre sans

aucune augmentation de pr ix  :
COUTIL DE MATELAS, largeur 120 cm. 2.50 1.60

largeur 135 cm. 2.75 1.80
largeur 150 cm. 3.— 2.—
largeur 172 cm. 3.50 —

COUTIL JACQUARD, largeur 125 cm. . . . . 2.50
largeur 140 cm. . . . , 3.—

PLUMES ET DUVETS
CRIN VÉGÉTAL ET ANIMAL TODLE FORTE
FICELLES, RESSORTS LAINE A MATELAS
GRANDS RIDEAUX

rayures travers . . . le m. 2.50 1.75 1.50
Jacquard le m. 3.50 2.95 2.50
uni, grand teint le m. 3.50 2.50

COUVERTURES DE LAINE, bords jacquard,
depuis 16.50

COUVERTURES grises mi-laine . . . depuis 2.95
DRAP DE MOLLETON blanc, belle qualité,

grandeur 170/220 cm la pièce 4.90
DRAPS ÉCRUS ET BLANCS, DRAPS BRODÉS,
TAUES D'OREILLERS,TRAVERSINS, ENFOURRAGES

AU GAGNE-PETIT
l_. Meyer-Perrenoud
24a RUE DU SEYON

Tél. S 24 38

TWPESjÇUITE^^k .
Éf 

Poulets - Lapins 
^̂Moutons et Wm

PU Agneaux du pays f»
f|$$â Marchandise '- | |
œj!$  ̂ toujours fraîche ML JB

T$I$03, toujours excellente MÊÊB

m

PORRET-RADIO
ÉCLUSE 13

Choucroute 
lre qualité

—.45 le kilo 

ZIMMERMANN S. A.

I PORRET-RADIO I
ÉCLUSE 13

Vin de table
Montagne supérieur
le litre -.95 5 %

¦ Epicerie-primeurs
de Bellevaux

Paul TRŒHLER
Tél. 5 24 59

SERVICE A DOMICILE

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

Fr. 65.—

COUSEUSES
MODERNES S. A.
Faubourg de l'HOpital 1

NEUCHATEL 

CHARCUTERIE Ai ROHRER
Rue de l'Hôpital 15 — Téléphone 5 26 05

Viande fraîche et de toute lre qualité

Bœuf - Veau - Porc - Agneau
Charcuterie fine, 45 c les 100 gr.
Saucisses sèches, 60 c, pièce

I PORRET-RADIO
ECLUSE 13

LAMES
RASOIRS

Pour les vendanges
——___»w_»ww-_>, 

ie  ̂^Fromage de Gruyère V2 gras ...... Fr. 1.—
Fromage de Gruyère % gras ... » 1.10
Fromage gras du Jura lre qualité » 1.25

EXPÉDITION AU DEHORS

R.-A. STOTZER, Rue du TrésorE. Notter
Terreaux 3 - Tel, 5 17 48

VENTE et RÉPARATION
de meubles styles

et modernes

le nouveau support pour
pieds sensibles,

très léger et très souple

Fr. 7.90 et 9.80

J. KURTH
Neuchâtel

Beaux plants de

framboisiers
à gros Irait, a vendre. —
E. Muller, Marin.

A VENDRE un 
_

calorifère
d'occasion en parfait état. —
S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant, à Peseux.

Très fréquemment, enfants
ou adultes apparemment bien
portants ee tiennent mal, le
dos ee voûte, la tête se pen-
che en avant , la poitrine se
creuse, son expansion devient
à peu près nulle. L'enfant se
latleno et les observations des
parents ne sont d'aucun effet.
Le TUTEUR

£eVliVttud
POUR LA CORRECTION DES
DeVTATIONS D U TRONC
OHEZ LES ENFANTS, étabU
Judicieusement pour qu'il ré-
ponde aiu but qui! s'agit
d'obtenir, développe la poitri-
ne, amplifie la respiration,
concourt à améliorer l'état
général.

JUbet
bandaglste

Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
TOUS fera chaque Jour une
démonstration gratuite de son
nouveau redresseur.



Comment se présente la situation électorale
à quinze jours du renouvellement

du Conseil national

LA VIE NATIONALE
a

La Suisse va élire ses représentants

BERNE, 12. — Le délai pour le
dépôt des listes de candidats au
Conseil national a pris fin.

La situation résultant du groupe-
ment des formations des divers
cantons est la suivante:

Elections tacites
dans huit cantons

Dans huit cantons sur vingt-cinq
cantons et demi-cantons les élec-
tions auront lieu selon le mode ta-
cite. C'est-à-dire que les électeurs
n 'iront pas aux urnes , les partis qui
détenaient jusqu 'ici les mandats
ayant établi une entente sur la ré-
partition des mandats de ces can-
tons et aucune liste n 'ayant été pré-
sentée. Partout où cette entente est
intervenue elle a été faite sur la
base de la répartition précédente,
à l'exception du canton de Vaud ,
où le parti socialiste , sur les quatre
sièges qu'il détenait, en laisse deux
à la tendance Nicole. Des accords
sont intervenus sur les élections ta-
cites dans les cantons suivants :
Schwytz, Zoug, Soleure, Appenzell
(Rh. ext.), Vaud , Valais, Tessin et
Neuchâtel.

A ces huit cantons viennent
s'ajouter les quatre cantons d'Uri ,
Unterwald (haut et bas) et Ap-
penzell (Rh. int.) , qui n 'ont chacun
qu'un seul conseiller national et où
le conseiller actuel sera sans doute
réélu. La loi du 14 février 1919 sur
l'élection du Conseil national pré-
voit pour ces cas l'élection à la ma-
jorité relative.

Où se déroulera la lutte
Il y aura donc lutte dans treize

cantons et demi-cantons où le nom-
bre des candidats est supérieur à
celui des sièges, c'est-à-dire dans les
cantons de Zurich, Berne, Lucerne,
Glaris , Fribourg, Bâle-ville, Bâle-
campagne, Schaffhouse, Saint-Gall ,

Grisons, Argovie, Thurgovie et Ge-
nève.

Dans les treize cantons où il y
aura lutt e électorale , les partis sui-
vants ont déposé des listes:

Zurich : 10 listes : démocrates, socialis-
tes, Jeunes-paysans, radicaux, paysans,
chrétiens-sociaux, indépendants, évangé-
llstes, économie franche, communistes.
Berne : 11 listes : communistes, économie
franche, radicaux du vieux canton, libé-
raux et Jeunes radicaux Jurassiens, pay-
sans (qui présentent des listes séparées
dans l'Oberland, le Mittelland et le Ju-
ra), Jeunes-paysans, démocrates catholi-
ques, socialistes. Indépendants. Lucerne :
4 listes : catholiques-conservateurs, radi-
caux, socialistes, Indépendants. Glaris :
3 listes : parti démocratique et ouvrier,
parti populaire bourgeois, socialistes. Fri-
bourg : 3 listes : catholiques conserva-
teurs, radicaux, paysans. Bâle-Ville : 7
listes : parti national populaire, libéraux,
radicaux démocrates, communistes, so-
cialistes, catholiques. Indépendants. Bâle-
Campagne : 8 listes : radicaux-démocra-
tes, catholiques conservateurs, paysans
Jeunes paysans, économie franche, socia-
listes, communistes et comité d'action
pour la rupture du servage de l'Intérêt.
Schaffhouse: 3 listes: radical-démocrati-
que, soclallstes-ouvrler, paysans. Saint-
Gall : 6 listes : socialistes, Jeunes paysans,
conservateurs, radicaux-démocrates et Jeu-
nes radicaux, Indépendants, démocrates
libres. Grisons : 4 listes : catholiques
conservateurs, démocrates, radicaux, so-
cialistes. Argovie : 7 listes : socialistes,
radicaux, Jeunes paysans, paysans et
bourgeois, catholiques conservateurs, ac-
tion pour la conviction chrétienne. Indé-
pendants. Thurgovie : 5 listes : socialiste,
mouvement de la patrie rurale, liste
paysanne, radicaux, parti catholique.
Genève : 5 listes : socialistes nuance Ni-
cole, socialistes nuance P.S.S. (parti so-
cialiste suisse), nationaux démocrates,
radicaux, chrétiens sociaux.

Comme la loi fédérale sur Tinter-
diction de candidatures multiples
pour les élections au Conseil natio-
nal est entrée en vigueur le 4 octo-
bre, un candidat ne peut être porté
que dan s un arrondissement électo-
ral (canton) et sur une seule liste
pour les élections prochaines.

La réaction allemande
après la signature
du pacte de Moscou

(Suite de la première page.)

Il m'a été donné d'entendre récem-
ment, dans une auberge de Lœrrach
une conversation caractéristique de
cet éta t d'esprit.

Une demi-douzaine de jeunes gens
que l'ordre de mobilisation n'avail
pas encore touchés, discutaient les
événements. Tout à coup l'un dit à
un camarade, sur un ton de reproche
évident :

— Oseras-tu encore prétendre ,
après cela, que notre « fuhrer » se
détache de la classe ouvrière ?

L'interpellé voulut risquer une jus-
tification , mais ses propos tombèrent
au milieu d'un silence hostile et il
n'insista pas.

Le rapprochement germano-russe,
ai-je dit , a raffermi incontestable-
ment la position du régime à une
heure où il en avait un urgent besoin.
Quel que soit le développement ulté-
rieur de l'idylle, le fait est là , et il
serait vain de vouloir en affaiblir la
portée. ,

Qu il serve au moins d'avertisse-
ment aux nations qui ne veulent re-
cevoir de mots d'ordre ni de Berlin ,
ni de Moscou, et qui risquent de se
trouver désormais en présence des
efforts conjugués des deux plus puis-
sants services de propagande du
monde.

Léon LATOUR.

Communiqués
On tire...

On tirera Irrévocablement la 10me
tranche de la Loterie romande le same-
di 14 octobre au théâtre de la Chaux-
de-Ponds, où les sphères ont été Instal-
lées. Déjà la chance s'apprête à faire
des heureux. Et 11 y en aura... si l'on
songe que les bénéfices Iront cette fols
en majeure partie aux œuvres de secours
pendant la mobilisation et d'entr'aide aux
Suisses romands rapatriés.

gaim

BOURSE
(C O U R S DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 11 oct. 12 oct

3 y ,  % Oh. Proo-Sulsse 465.- d 470.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 420.— 420.—
3 % Genevois & lots 112.- 112 M,
5 % VUle de Rio 87.- 87.— d
5 % Argentines céd... 4 9 % %  50%
8% Hlspano bons .. 226.— 223.—

ACTIONS
3té fin. ltalo-suisse.. 85.— d 87-—
Sté gén. p. l'ind. élec. 155.- d 160.—
3té fin. franco-suisse 90.— d 90-— d
am. europ. secur. ord. 26.— 26 Va
Axa. europ. secur. prlv. 41B.— 417.—
Ole genev. Ind. d. gaz 245.— o 245.— o
Sté lyonn. eaux-éclair. 65.— d 75.—
Aramayo 19 y ,  d 19 Yx
Mines de Bor 100.— 115.—
Chartered 18 J^ 16.—
lotis non estamp. .. 28.— d 30.—
Parts Setlf 290.— d 290.— d
Flnano. des caoutch. 18 yK 18.—
Electrolux B 88.— 801.—
Roui, billes B (SKP) 190.— 187.—
3eparator B 74.— 63.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS U oct. 12 oct.

8 % 0_ _F._P. dlff. 1903 86.60 % 86.90 »/,
8 % C J\F 1938 77.75 % 78.15 V,
4 % Empr. féd. 1930 101.75 % 101.40 •/,
3 % Défense nat. 1938 97.25 % 97-59 »/
8 <Z Jura-Blmpl. 1894 87.30 % 87.50 »/,
8 V, Goth. 1895 Ire h. 88.- % 87.90 •,.

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 315- d 315.—
Union de banq. sulss. 373.— *™-— d
Crédit Suisse 398.- *«>.—
Crédit foncier suisse 19°-- i"-~ d
Bque p. entrep. élect. 214.— 216.—
Motor Colombus .... 161.— 162.—
Sté sulss.-am. d'él. A 65.- 65 V4 d
Alumln Neuhausen.. 2430.— 2410.—
O.-P Bally S. A. 980.— 985.—
Brown, Bovert et Co 186.- 180.—
Conserves Lenzbourg 1525.— o —.—
Aciéries Fischer .... 680.— 670.—
Lonza 520.— d 520.—
Nestlé 1059.- 1051.—
Sulzer 687.— 685.—
Baltimore et Ohlo .. 32 y ,  Z2 Yx
Pennsylvanie 111.— 111%
General electrlo .... 180.— d 185.—
Stand. OU Cy of N. J. 217.- 219.—
Int. nick. Co of Can. 183.— ies. 
Kenneo. Copper eorp. 182.— isi. 
Montgom. Ward et Co 237.— d 238.— dHlsp. am. de electric. 1000.— j oos 
Italo-argent. de elect. 160.— 161' 
Royal Dutch 633. — 345' 
Allumettes suéd. B .. Wua 13 14

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 OC*. 12 OCt.

Banque commerc. Bâle 200.— 200.— d
Sté de banque suisse 395.— 398.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 162 y, 160.— d
Sté p l'indust. chlm, 5275.— 5400.—
Chimiques Sandoz .. 7650.— 7600.— d
Schappe de Baie 400.- 400.—
Parts t Canaslp » doll. 20 y. 20 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 OCt. 12 oct.

Bque cant. vaudoise 570.— 560.—
Crédit foncier vaudois 575.— 560.—
Câbles de Cossonay .. 1860.— 1860.— d
Chaux et ciment S. r. 490. — o 490.— o
La Suisse, sté d'assur. 2500.— d 2500.— d
Canton Fribourg 1902 12. — 12.— d
Comm. Fribourg 1887 75.— 75.— d

BOURSE DE PARIS
11 oct. 12 oct.

4 y ,  % Rente 1932 A 78.80 78.25
Crédit Lyonnais .... 1220.— 1230.—
Suez cap 15500.— 15215.—
Cle Générale Elect. .. 1340.— 1325.—
Péchlney 1890.— 1876.—
Rhône Poulenc 798.— 791.—
Dglne 1716.— 1716.—
Air Liquide 1158.— 1145.—

BOURSE DE LONDRES
11 oct. 12 oct.

3 y ,  % Wai Loan .... 88.50 88.56
Rio Tinto 10.15.— 10.15.—
Rhokana 10.—.— 10.—.—
Rand Mines 5.15.— 6. 2. 6
Shell Transport .... 4. 3. 1% 4. 4.4^
Courtaulds 1. 6.— 1. 6. 3
Br. Am. Tobacco ord. 4. 3. 9 4. 3. I V,
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 8. 9 1. 8.4W
Imp. Tobacco Co ord. 5.13. 9 5.15. TU

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt dn Ouv. dn
11 oct. 12 oct.

AUled Chemical et Dye 184.—
American Can .... —.—
American Smeltlng .. 55.75 /l \
American Tel etTeleg. 162.75 w
American Tobacco 4B» 80.25 k/|\
Bethlehem Steel 89.— jj
Chrysler Corporation 91.12 Ç"
Consolidated Edison 30.50 F"
Du Pont de Nemours 180.50 .
Electric Bond et Share 9.50 *¦
General Motors 54.75 (I)
International Nickel 39.75 .
New York Central .. 21.25 lL
Onlted Alrcraft .... 44.—
United States Steel 75.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel
v/j w//j mr/r/y ?srs//r^^^

Nouvelles économiques et financières

Le discours de M. Chamberlain
à la Chambre des communes

LE «PREMIER »» ANGLAIS A RÉPONDU
AUX PROPOSITIONS DU « FUHRER »

(Suite de la première page)

« Ce qui s'oppose à la conclu-
sion d'une telle paix est uniquement
le gouvernement allemand. Je m'esti-
me heureux de constater que la plus
parfaite harmonie existe dans cette
question entre le gouvernement bri-
tannique et le gouvernement fran-
çais. »

C'est au Reich de choisir
M. Chamberlain ajouta qu'une en-

tente parfaite existe également dans
ce domaine entre le gouvernement
anglais et le gouvernement polonais.
En terminant, M. Chamberlain dé-
clara :

« La situation est donc la suivante:
Ou bien le gouvernement allemand
donnera des preuves complètes de la
sincérité de son désir de paix et cela
par des actes et par des garanties
effectives de ses intentions de faire
honneur à ces garanties, ou bien
nous devrons remplir notre devoir
jusqu'au bout. C'est à l'Allemagne de
choisir. »
L'unanimité de la Chambre
Tous les députés applaudirent vi-

vement les principaux passages du
discours de M. Chamberlain, mani-
festant notamment par des acclama-
tions les allusions du premier minis-
tre à la détermination britannique de
ne pas abandonner la Pologne. Des
applaudissements énormes interrom-
pirent, en outre, la phrase de M,
Chamberlain disant « qu'il serait im-
possible pour la Grande-Bretagne
d'accepter de telles bases sans for-
faire à son honneur».

« J'accueille avec plaisir la décla-
ration du premier ministre », annon-
ça immédiatement M. Attlee , chef de

l'opposition , après que M. Chamber-
lain eut fini de parler.

Paris souligne l'identité
de vues franco-anglaise

PARIS, 13. — L'agence Havas
communi que: La déclaration de M.
Chamberlain aux Communes , faite
sous une forme et sur un ton diffé-
rents de ceux qui caractérisent le
discours de M. Daladier, fait cepen-
dant état des mêmes arguments el
aboutit aux mêmes conclusions. Cet-
te correspondance absolue est cc
qui a frapp é le plus à Paris. Elle
était prévue puisque, comme le rap-
pela le premier ministre britanni-
que lui-même, des consultations eu-
rent lieu entre le gouvernemenl
français et le gouvernement anglais
à la suite du discours prononcé par
le chancelier Hitler au Reichstag.
Mais elle fut telle que certaines
expressions du président du conseil
français furent reprises textuelle-
ment par M. Chamberlain.

M. Daladier , s'adressant à chaque
famille française , a donné de l'atti-
tude de son gouvernement une exp li-
cation humaine , simple, directe.

M. Chamberlain , s'adressant au
parlement , a donné à son discours
un style différent. Mais les idées
sont identi ques, à savoir que la pa-
role du gouvernement actuel d'Alle-
magne n 'inspire aucune confiance.
Elle ne constitue pas une garantie.
La paix que la Grande-Bretagne et
la France désirent, n 'est pas une
trêve entre deux agressions.

Accueil très favorable
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 13 (Havas). —
Le discours de M. Chamberlain a
confirmé en tous points la déclara-
tion de M. Daladier et reçoit un ac-
cueil très favorable dans les milieux
politiques américains qui considè-
rent qu'il marque un échec complet
de la manœuvre d'Hitler pour une
paix immédiate. La déclaration du
premier ministre anglais tranquilli-
se l'opinion américaine qui , après
les récentes interventions de Lloyd
George aux Communes, avait craint
que M. Chamberlain se montrât
moins affirmatif dans l'intention de
poursuivre la guerre jusquà la dé-
faite de l'hitlérisme. Les éléments avancés

français ripostent
aux attaques allemandes

^— M̂  ̂ r

Sur le front occidental

PARIS, 13 (Havas). - Après trois
jour s d'intense activité allemande, il
semble bien que la journée de jeudi
ait été marquée par la riposte des
troupes françaises. A leur tour , les
éléments avancés français se lancè-
rent en avant. Toute la journé e, le
« No mans land » qui, par endroits,
a plusieurs kilomètres de large, a été
le théâtre de petits engagements en-
tre patrouilleurs adverses, chacun
essayant de faire tomber l'autre dans
des embuscades que favorise la na-
ture accidentée, et boisée de la plu-
part des secteurs de ce front.

Tantôt du côté allemand , tantôt
du côté français, de vives fusillades
et des tirs d'armes automatiques ont
été déclenchés par l'arrivée de pa-
trouilles en contact avec les défen-
seurs des avant-postes.

C'est dans la région au sud de Sar-
rebruck que cette activité a été la
plus marquée, du moins du côté
français. On sait que dans cette ré-
gion, les troupes françaises sont so-
lidement appuyées sur leur gauche
par l'épaisse forêt de Warndt , dont
la conquête fut la première de leurs
réalisations. Devant elles cependant
se trouve un des plus solides et des
plus gros ouvrages de la ligne Sieg-
fried, un fort édifié sur une colline
de 500 mètres, le Winterberg, cou-
vrant Sarrebruck qui n'est qu'à
4 km. de la frontière.

Le communiqué français
de jeudi soir

PARIS, 12 (Havas). - Voici le
texte du communiqué du 12 octobre
au soir : « Embuscades et patrouilles
de part et d'autre. Activité de nos
éléments avancés, notamment dans
la région sud de Sarrebruck. »

Un vapeur allemand capturé
dans l'Atlantique sud

LONDRES, 12 (Reuter). - On an-
nonce que le vapeur allemand « Cap
Norte », de 13,615 tonnes, qui avait
quitté le port de Pernambouc le 17
septembre dernier, a été captu ré
dans l'Atlantique sud.

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre: Le testament du capitaine
Rex: Ouragan.
Studio: La folle parade.
Apollo: Miss catastrophe.
Palace: Yamilé sous les Cèdres.

BALE, 12. — Au cours de la séance de
Jeudi matin du Grand Conseil bâlols, on
lut une lettre de la fraction socialiste du
Grand Conseil par laquelle celle-ci décla-
re qu'elle considère de son devoir (en rai-
son de la Justification formulée par l'or-
gane communiste « Freiheit » du pacte
germano-soviétique et de l'Invasion de la
Pologne par les Russes) de rompre toutes
relations avec les deux fractions commu-
nistes du Grand Conseil (fraction com-
muniste et fraction de la gauche indé-
pendante).

La fraction socialiste ne se Juge plus
liée d'autre part à l'accord conclu en son
temps avec les deux fractions communis-
tes en ce qui concerne la composition
des commissions du Grand Conseil. Les
communistes ne peuvent plus être consi-
dérés comme les représentants de la clas-
se ouvrière suisse ; par conséquent les
conditions qui valurent en son temps au
député communiste Arnold d'être nommé
président du Grand Conseil n'existent
plus. La fraction socialiste lui retire ex-
pressément sa confiance.• Le secrétaire du parti communiste, M.
Krebs, répondit au nom de sa fraction,
qull prenait note avec regret de la révo-
cation des engagements pris par les so-
cialistes. Car de ce fait les réalisations
de la majorité ouvrière de Bâle-Ville se
trouvent mises en danger.

Le président Arnold attira l'attention
sur le fait que, selon la coutume démo-
cratique suisse, le retrait de la confiance
ne saurait avoir comme conséquence la
démission d'un président. H n'a donc pas
l'intention de tirer cette conséquence de
la déclaration faite par les socialistes.

Plusieurs orateurs socialistes soulignè-
rent ensuite en termes énergiques la né-
cessité de la décision prise par les socia-
listes. Le conseiller d'Etat M. G. Wenk
déclara notamment qu 'il avait honte de
siéger sous la présidence d'un président
du Grand Conseil communiste, qui a le
courage de défendre la politique bolché-
viste.

M. Scherrer, au nom de la fraction
radicale-démocratique, fit prévoir le dé-
pôt d'une motion ou éventuellement d'u-
ne initiative tendant à l'interdiction du
parti communiste.

Un syndicat économique
de guerre créé à Berne

BERNE , 12. — Un syndicat écono-
mique de guerre, dénommé Office
central suisse des importateurs de
denrées alimentaires « Cibaria » a
été fondé à Berne. Il a pour tâche
d'assurer l'exécution de toutes les
mesures économiques de guerre or-
données par le département fédéral
de l'économie publique et concer-
nant l'importation, l'exportation, le
stockage, le transport, la production
et la distribution adéquate , ainsi que
l'utilisation des denrées alimentai-
res désignées par le département de
l'économie publique.

L'office central devra, en particu-
lier, surveiller l'importation, l'ex-
portation et l'utilisation adéquate de
ces denrées, conformément aux pres-
criptions édictées par le départe-
ment de l'économie publique. En ou-
tre, l'office central facilitera le plus
possible l'importation des denrées
alimentaires par l'utilisation la plus
rationnelle des possibilités d'impor-
tation et de transport.

M. A. Hodler, avocat (Berne), a été
nommé à l'unanimité président du
conseil d'administration de la « Ci-
baria ».

La dissension entre
communistes et socialistes

mise à jour devant
le Grand Conseil bâlois

de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS: 7 h., inform. 10.30, émis-
sion matinale. 1259, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40, disques. 16.69, l'heure. 17 h.,
concert. 1750, airs d'opérettes en vogue.
17.40, suite du concert. 18 h., nos mon-
tagnes. 18.10, musique récréative. 18.40,
souvenirs de coullases, par Jean Badès.
18.50, communiqués. 19 h., piano. 19.05,
le football. 19.10, chansons de pêcheurs.
19.20, chronique fédérale. 19.35, musique
de chambre. 19.50, lnform. 20 h., voix
du pays. 20.30, soirée populaire. 21 h.,
souvenirs de Finlande. 21.20, concert va-
rié par l'O. S. R. 22.20, inform.

Télédiffusion : 10.30 (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40 (Lausanne), disques.
17 h., concert par le R. O. 18.10, musique
récréative. 19 h., piano. 19.35, musique
de ohambre. 20 h., voix du pays. 20.30,
soirée populaire. 21.20, concert varié.

BEROMUNSTER : 10.30, émission ma-
tinale. 12.40, disques. 17 h., concert.
18 h., disques. 18.35, piano. 20.05, con-
cert par le R. O. 20.40, « A l'ancre d'or »,
comédie de Pagnol. 22.10, trio Radio-
Berne.

Télédiffusion : 10.30 (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40 (Bâle), disques
17 h. (Lausanne), concert. 18.35 (Berne)
musique française. 20.05, musique classi-
que. 20.40, comédie de Pagnol. 22.10, trie
de Radio-Berne.

MONTE-CENERI: 10.30, émission mati-
nale. 12.40, concert par le R. O. 17 h.,
petit ensemble R. S. R. 19.15, disques.
20.15, musique légère. 20.30, quatuor de
Boccherini . 20.50, sélection de « La Bo-
hême, de Pucclnl.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 12 h. (Stuttgart), concert.
12.50 (Berlin), concert. 14.15 (Munich),
concert. 16 h. (Vienne) , musique variée.
18.40 (Stuttgart), concert. 20.30 (Milan),
chant. 21 h., concert symphonique Ita-
lien.

Europe H: 12 h.. 13 h., 18.10 et 19.10
(Paris), concert. 20.30 et 21. 55, soirée
variée.

BUCAREST: 20 h., musique de Brahms.
BRUXELLES: 20.30, concert symphon.
HILVERSUM II: 20.40, trio de Sme-

tana.
MILAN: 21 h., musique symphonique

Italienne.
Demain samedi

SOTTENS: 7 h., lnform. 10.30, émis-
sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h..
concert. 18 h ., cloches. 18.05, pour les
petits enfants sages. 18.35, chansons pour
les enfants. 18.50, communiqués. 19 h.,
une œuvre, un musicien. 19.10, valses de
concert de Glazounov. 19.20, à bâtons
rompus. 19.30, caprices. 19.50, lnform.
20 h., voix du pays. 20.30, les tréteaux
du soldat , par Jean Badès. 21.30, « On
ne saurait penser à tout », proverbe en
1 acte, d'Alfred de Musset. 22.10, résul-
tat du tirage de la loterie de la Suisse
romande. 2250, lnform.

Télédiffusion: 10.30 (Berne), émission
matinale. 12.40 (Lausanne), disques.
17 h. (Lugano), concert. 19.30, caprices.
20 h., voix du pays. 20.30, les tréteaux
du soldat.

Emissions radiophoniques

Les partis bourgeois
de Genève

apparentent leurs listes
GENEVE, 12. — Le parti radical,

le parti national démocratique et le
parti indépendant chrétien social
ont décidé d'apparenter leurs listes
pour l'élection au Conseil national.

Avant les élections
au Conseil national

p
E°dm. Richème

Institut : Pommier 8 - Tél. 518  20
reçoit les INSCRIPTIONS

pour ses

COURS DE DANSE
qui commenceront
très prochainement

Pommes de conserve
AT choix

Rainette dn Canada
(étaient destinées à l'Exposition
nationale de Zurich) seront vendues
vendredi 13 courant, dès 9 heures,
à la gare C.F.F. Neuchâtel, à 65 c.
le kg. par caisses de 30 kg. environ

KLEIN et PERRIARD
Parcs 84, Neuchâtel

DERNI èRES DéPêCHES
Une démarche
des Etats-Unis

à Moscou
en faveur

de la Finlande
(Suite de la première page.)

WASHINGTON, 12 (Havas) . —
On déclare de source autorisée que
le gouvernement des Etats-Unis a
exprimé au gouvernement de l'U.R.
S.S. son « très sincère espoir que
rien ne sera fait qui puisse entra î-
ner des effets préjudiciables aux re-
lations pacifiques existant entre
l'U.R.S.S. et la Finlande ».

Cette action du gouvernement
américain présente, assure-t-on , un
caractère unilatéral. La décision
du gouvernement des Etats-Unis
d'adresser un message à l'U.R.S.S.
fut prise à la suite des communica-
tions reçues des capitales euro-
péennes, d'après lesquelles une in-
tervention militaire de l'U.R.S.S. pa-
raissait devoir se produire immédia-
tement , si les négociations russo-
finlandaises étaient rompues.

Les ministres
des pays Scandinaves
effectuent également

une démarche
dans la capitale soviétique
COPENHAGUE, 13 (Havas). —

Les ministres du Danemark , de la
Norvège et de la Suède à Moscou,
d'accord avec leurs gouvernements,
ont fait séparément au gouverne-
ment soviétique une déclaration di-
sant que les gouvernements des pays
nordiques suivent avec attention les
négociations qui se sont engagées
entre l'U.R.S.S. et la Finland e et dé-
sirent que ces conversations confir-
ment les rapports d'amitié de l'U.R.
S.S. pour la Finlande.

I»e chef de l'armée
estonienne à nouveau appelé

à Moscou
MOSCOU, 12 (D.N.B.). — Les

chefs de la délégation militaire so-
viétique ont invité le chef suprême
de l'armée estonienne, le général
Laidoner, à se rendre à Moscou. Le
général Laidoner a accepté cette in-
vitation.

Selon les milieux bien informés,
le nombre des troupes russes qui
seront envoyées en Estonie se mon-
tera à quelque 25,000 hommes.

La séance commémorative
du 75me anniversaire de la
Société d'histoire, samedi à
10 heures, à la Collégiale,
est publi que.

COURS DES CHANGES
du 12 octobre 1939, à 17 h. 30

Demande Oitre
Paris 10.15 10.22
Londres 17.94 17.98
New-York 4.445 4.465
Bruxelles 74.40 74.70
Milan —.— 22.80

> lires tour —.— 20.10
Berlin —— —.—

» Registermk —.— 100.—
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 Banaue cantonale neuchâteloise

Les chiffres seule Indiquent lee prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 11 oct. 12 oct.
Banque nationale 530.— o 540.— o
Crédit suisse 395.— d 400.— d
Crédit foncier neuchât. 520.— o 510.— o
Sté de banque suisse — .— 402.— o
La Neuchâtelolse 405.— lou. - d
Câble élect Cortaillod 3145.— 3146.—
Ed. Dubied et Cle 455.— 455.— o
Ciment Portland 805.— o 805.— o
tramways Neuch. ord. 80.— o 80.— o

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

» » prl vil. — — .— — .—OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 8H 1902 99.— o 9 9 — 0
Etat Neuchât. i% 1930 97.- 96 - d
Etat Neuchât. i% 1931 90.— o 89 — o
Etat Neuchât. 4% 1932 89.— o 89 — o
Etat Neuchât. 2% 1932 72.— 70 —
Etat Neuchât. 4% 1934 90 — d
Etat Neuchât. S y .  1938 81.— o 81— o
Ville Neuchât. 3^ 1888 
Ville Neuchât . iy ,  1931 _ '—
Ville Neuchât. 4% 1931 90.- d 90.- d
Ville Neuchftt. Z% 1932 91.— o 91.— o
Ville Neuchftt Z % 1937 — .— -.—
Ch.-de-Fonds i% 1931 65.— o 65.— o
Locle Z '/,% 1903 .... -.— _

.—
Locle i% 1899 — .— — .—Locle i y ,  1930 — .— — .—
Saint-Blalse i ya % 1930 —•— — .—
Crédit f. N. 6% 1930 100.- d 100.- d

> Z% % 1938 90.— o 85.— d
Iram. de N. i% % 1936 90.— o 80.— d
J . Klaus iy ,  1931 98.— o 96.- o
E. Perrenoud 4 % 1937 98,— o 98.— o
Suchard 4 y ,  1930 .... 92.— 91.— d
Zénith 5% 1930 — •— — .—
Taux d'escompte Banaue nationale 1 U. <2

BOURSE DE NEUCHATEL

De Boudry à Neuchâtel, en tram-
way, le trajet ne coûte que 15 c.
avec l'abonnement ouvrier.

Prof esseur J *. Jj UUtC
commencera ses

Cours
de danse

DÉBUTANTS ET PERFECTIONNEMENT
LA SEMAINE PROCHAINE

Renseignements et Inscriptions
h l'Institut, Evole 31 a. - T£l. .5 22 34.
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H UN POIGNANT DRAME DE LA MER pÉ

lie testament du capitaineI
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avec JOHN WAYNE 5 |IM Mutinerie sur un bateau livré à la tempête la plus terrible !
Il AU MÊME PROGRAMME : } J
i I Les exploits de BUCK JONES i f l  I fil Cil ADITMIA
¦ le roi des Cow-Boys, dans "* *¦»' E" HnlfcUHH | y.

Mm< Emilie PERRET-WYSS
C A N T A T R I C E

ex-professeur suppléant du Conservatoire de Bâle
(Classe Colette Wyss)

commence ses

UEÇONS DE CHANT
pour tous degrés

NEUCHATEL - Sablons 1S - Tél. 5 23 36

PAILLARD 1940
construit & Sainte-Croix

(______¦_ .,_ _

Fr. 166.25 net
ou Fr. 9.75 par mois
RADIO - STAR
Pierre-André PERRET

Rue du Seyon 28, Neuchâtel
Téléphone 5 29 43

LA POISSONNERIE WIOUER
vendra au marché et au magasin :

Truites du lac, bondelles, perches, feras,
filets de perche ; poisson de mer : cabil-
laud, colin et filets de dorsch.

Tél. 5 2415 Se recommande : J. WIDMER.
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î p^^^?'¦"';.'* 1 Samedi et jeudi , matinées à PRIX RÉDUITS F^ -̂̂ '̂ ^^^-^pl^ ĵë^Pf
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Pour les vendanges
un lot de

fromage gras 
• du Jura
à Fr. 2.20 le kg. —
¦i 1 quantité limitée

ZIMMERMANN S. A.

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

ave cumin
—.35 la pièce • 

ZIMMER MANN S.A.-

Volailles
Poulets de Bresse

à 2 fr. 30 la livre !
Poulets du pays
Poules h bouillir
Pigeons romains

Canetons

Lièvres Irais
Civet de ïâèvve

Perdreaux
Sarcelles

Lapins du pays
Escargots Bourgogne

Poissons
Truites portions vivantes
Palées - Brochets

Vengerons - Perches
Filets de perches

BONDELLES
à Fr. 1.20 la livre
Soles d'Ostende
Filets de dorsch

Colin . Cabillaud

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 610 71

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
MUSIQUE

NEUCHATEL

Voitures d'enfants
Wisa-Gloria

Les p lus belles
Les mieux finies

Toujours un très grand
assortiment

VOITURE dep. Fr. 68.50
CHARRETTE dep. Fr. 22.50

E. Biedermann
spécialiste

Neuchâtel

Veau mâle
à vendre chez Charles Câlin,
Serroue sur Corcelles.

Bœuf gras
à vendre, pour la boucherie.

A la même adresse.

Jeune garçon
est demandé tout de suite
pour la garde du bétail. S'a-
dresser à Charles Jeanneret
111s, Montmollin.



Les communistes
redeviennent eux -mêmes

L'interdiction dn journal moscovite bâlois « Freiheit »

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Lorsque les Etats totalitaires com-
mencèrent à manifester ce qu 'on a
appelé leur « dynamisme », les
grands bonzes de la troisième In-
ternationale commencèrent à réflé-
chir. Dans les pays démocratiques,
l'idée de la dictature était de plus
en plus honnie et le communisme
lui-même, avec son programme d'as-
servissement et de tyrannie, risquait
bien de ne plus faire recette. Alors,
les maîtres du Kremlin, tout en
maintenant la malheureuse Russie
sous leur botte, ordonnèrent à
leurs humbles vassaux placés à la
tête des « sections nationales » de
retourner leur veste. Le geste fut ac-
compli avec la prestesse que donne
un long exercice. On vit alors nos
communistes devenir démocrates,
prendre la figure d'honnêtes réfor-
mateurs, renier la dictature du pro-
létariat, aller jusqu 'à tendre la main
aux catholiques.

Les socialistes et pas mal de bour-
geois niais se laissèrent prendre à
ces grimaces. Quand les gens sensés
dénonçaient la tartufferie et de-
mandaient de traiter les agents de
Moscou pour ce qu'ils sont et reste-
ront toujours, c'est-à-dire pour les
ennemis numéro 1 de la démocratie,
ils passaient pour des « fascistes »,
pour d'affreux réactionnaires, pour
les destructeurs de la liberté.

Mais, voici que le communisme a
jeté le masque. Il est apparu non
pas même comme le cousin ger-
main, mais comme le frère aîné et
l'allié naturel du national-socialis-
me. Quelques-uns sont tombés, à ce
spectacle, de toute la hauteur de
leur sottise et, aujourd'hui, une
bonne part des imprécations qu'ils
réservaient naguère à la corruption
capitaliste s'abat sur les faux-frères,
sur Staline et le régime qu'il in-
carne, ce régime auquel la presse
socialiste adressait ses vœux, en
octobre 1937, vingtième anniversai-
re de la révolution bolchéviste. '

Les communistes ne demeurent
d'ailleurs pas en reste d'amabilités.
Ainsi, mardi dernier, le journal
communiste suisse, ironiquement dé-
nommé Freiheit, fut saisi par ordre
des autorités militaires. Il contenait,

disait-on, un article injurieux pour
certains chefs d'Etat étrangers. 11
contenait aussi autre chose, à en ju-
ger par les passages suivants que
nous révèle la National Zeitung de
Bàle. Voici la prose en question, je
vous demande pardon si, à la lec-
ture, vous devez vous boucher le
nez:

« Que l'avance de l'armée rouge
ait épouvanté la bourgeoisie, nous
le comprenons bien. Mais que de
prétendus « partis ouvriers » se fas-
sent, en ces temps historiques, les
laquais de la bourgeoisie, cela mon-
tre combien Rosa Luxembourg
avait raison lorsqu'il y a vingt-cinq
ans déjà , elle constatait que le so-
cialisme n'était qu'un cadavre puant
(ein stinkender Leichnam). La cri-
se révolutionnaire dans laquelle
nous entrons nous permettra aussi
de faire disparaître ce cadavre qui
empeste l'air pour le mouvement
ouvrier. »

Et voici la conclusion d'une lettre
prétendument écrite par un soldat
aux « politiciens socialistes parti-
sans de la trêve des partis»:

« Tout comme votre politique de
trahison finira sur le fumier de
l'histoire, les mensonges que vous
semez contre le pays du socialisme
(l'U.R.S.S.) vous vaudront bientôt
une moisson de tempêtes. Nous,
prolétariens sous les armes, con-
scients de nos devoirs de class»,
nous marcherons dans cette tem-
pête avec tous les ouvriers contre
les infâmes conducteurs du parti
socialiste. »

Bien du plaisir, Messieurs !
Il est regrettable toutefois que la

National Zeitung. n'ait pas publié la
lettre intégralement et se contente
de nous dire que le signataire « rap-
pelle les troubles de 1918 pour
exciter les esprits en prévision
d'une nouvelle grève générale ».

Voila qui est intéressant. Ainsi,
une fois de plus, Moscou spécule
sur les difficultés nées de la guerre
pour revigorer, chez nous, son ac-
tion révolutionnaire. Ne pourrait-on
pas lui signifier que nous ne som-
mes pas disposés à nous laisser
faire? Les moyens ne manquent pas
pour cela, la France vient de le
prouver. G- P-

MIETTES D'HISTOIRE

Après quarante jours, la guerre
nous apparaît, désormais, avec un
visage déjà familier. L'habitude ai-
dant, nous commençons à la consi-
dérer comme un drame vaste et
simple, pareil à ces forêts que l'on
peut, d'une sommité, tenir dans un
regard, mais dont on sait qu'au de-
dans elles contiennent des dédales
et des embûches innombrables.
. Il faudra quelque jour que l'on
fasse le calcul des guerres qui ont
ensanglanté le monde depuis le
commencement de notre ère. Des
statisticiens consciencieux s'y es-
sayeront sans doute. Not«e dessein,
aujourd'hui, est plus modeste...; il
vise simplement à comparer l'une
à l'autre la plus longue et la plus
courte guerre que l'humanité ait
connues.

La plus longue, on sait ce qu'elle
est pour l'avoir appris dans les ma-
nuels d'histoire. La succession de
luttes sociales, compliquées de lut-
tes contre l'étranger qui tourmentè-
rent la France de l'année 1337 à
l'année 1443, a été appelée très jus-
tement la « guerre de cent ans ». Ce
serait faire injure à nos lecteurs
qu'en rappeler les phases principa-
les.

Mais on est moins renseigné, par
contre, sur ce que les diplomates
ont appelé — d'une expression qui
devait devenir fameuse par la suite
— la « guerre-éclair ». Au mois
d'août 1896, en effet, le sultan de
Zanzibar n 'hésita pas à entrer en
hostilité ouverte avec le roi d'An-
gleterre. Dès que le gouvernement
de Londres eut connaissance de
•cette décision, il donna à un croi-
seur britannique, mouillé au large
de Zanzibar, l'ordre de commencer
les opérations.

Sans tarder, le navire de combat
commença à tirer. Quelques obus
tombèrent sur le palais du sultan...;
un autre coula l'unique bateau de
la flotte de Zanzibar. Le sultan s'en-
fuit, tandis que le drapeau blanc
était hissé sur son palais.

La guerre était finie trente-sept
minutes après avoir été déclarée.

Un record. (g.)

De la guerre la plus longue
à la p lus courte

Petits faits
en marge des grands

Une fanfare  de bataillon — ne di-
sons pas laquelle , bien que chacun
la connaisse — a donné mercredi
matin des concerts for t  appréciés
dans les d i f féren t s  hôpitaux de no-
tre ville.  Ce nous est l 'occasion de
rendre hommage au sergent Gros-
claude, l 'actif et talentueux direc-
teur de cette fanfare , qu'on retrouve
toujours à la tâche et qui a su faire
de sa p halange l 'une des meilleures
qui soient.

* * *
Et puisque nous parlons de musi-

que militaire , il faut signaler l 'au-
bade donnée l 'autre soir par un
groupe de soldats Suisses allemands
dans un quartier de notre ville. Une
foule  entoura bientôt les musiciens
qui pe ndant un long moment chan-
tèrent, jo dlèrent, jo uèrent sans se
lasser et pour le p lus grand plaisir
de tous.

* *
Nous parlions hier des vitrines de

Neuchâtel et des modifications
qu'elles ont subies en raison des
événements.

Il serait injuste de ne pas signa-
ler que certaines sont dotées, de-
puis quel ques jours, de protection
en pap ier — innovation d'une en-
treprise connue de la place — du
plus heureux effe t .  Des dessins en
papier gommé, destinés à diminuer
les risques d'un bris éventuel , sont
fa i t s  sur la glace et témoignent
d'une fantaisie et d'une habileté
rares. La vitrine d'un magasin de
tissu du centre de la ville , notam-
ment, est d'une extraordinaire réus-
site.

A Saint-Biaise, comme parto ut, en-
suite de la mobilisation et des bou-
leversements que cela entraîne, la
générosité publique s'est mise en
action. Des groupes de dames ont
formé des coutures pour nos sol-
dats, d'autres groupes , en particu-
lier nos sociétés de jeunesse, se dé-
vouent d'une façon admirable et
souvent ingé nieuse.

C'est ainsi que l 'Union cadette de
ce village a eu l'excellente idée
d'aller ré gulièrement en forê t  faire
une ample récolte de bois mort. Plu-
sieurs stères ont déjà été amassés et
seront sous peu distribués aux fa-
milles dont le chef est mobilisé.

C'est avec une grande satisfaction
que le public a accueilli le rétablisse-
ment d'un horaire normal sur le ré-
seau de nos chemins de fer, après
cinq semaines d'horaire « de guerre »
aux trains lents et rares. Le service
est à peu près le même que pendant
l'été dernier et la statistique nous ap-
prend qu'un petit 6 pour cent seule-
ment des trains a été supprimé. Cette
diminution a toutefois des conséquen-
ces extrêmement dommageables pour
notre région.

Sur la ligne du pied du Jura, le
train No 103 (direct du matin à des-
tination de Zurich) part dès mainte-
nant de Lausanne et non plus de
Genève. Cette lacune favorisera les
rapides légers de la ligne de Fri-
bourg qui circulent à des heures plus
agréables pour les voyageurs.

Mais c'est surtout la ligne Pontar-
lier-Neuchâtel-Berne qui — elle, tou-
jours elle ! — a été véritablement sa-
crifiée par le nouvel état de choses.

Le trafic direct France-Suisse ayant
été interrompu par les Verrières
(alors qu'il est dès maintenant réta-
bli par Délie comme nous l'avons
écrit déjà), les administrations de
chemin de fer n'ont laissé subsister
que quelques vestiges des deux paires
de trains directs qui circulaient sur
parcours suisse. Entre Neuchâtel et
les Verrières, le train de nuit (dé-
part de Neuchâtel 23 h. 05) et, dans
l'autre direction, celui arrivant à 7 h.
33 sont supprimés jusqu'à nouvel
avis, peut-être bien jusqu'à la Saint-
Jamais. L'après-midi, par contre, la
paire de train circule de Neuchâtel
aux Verrières.

En revanche, entre Neuchâtel et
Berne, les deux trains dans chaque
sens n'existent plus, bien qu'ils aient
constitué à une exception près les
séries relations directes de la ligne.

Ceci confirme à l'évidence oe que
nous avons toujours soutenu ici, à
savoir que les lignes Neuchâtel-Ber-
ne et Neuchâtel-Pontarlier tombe-
raient au rang de simples tortillards
de province si le trafic international
était supprimé. Nos concitoyens du
Val-de-Travers demandent que leur
soit restitué le train du soir ; nous
ne pouvons qu'appuyer cette reven-
dication tout en faisant remarquer
que c'est en rétablissant les relations
directes franco-suisses que l'on amé-
liorera l'horaire tant de la ligne dn
Val-de-Travers que de la Directe Ber-
ne-Neuchâtel.

E est intéressant de constater
d'autre part que, depuis les hostilités,
le trafic marchandises s'est considé-
rablement accru sur la ligne du Val-
de-Travers qui est devenue une voie
d'entrée des marchandises importées
de France et de Belgique en Suisse.

Les chemins de fer font ainsi eux-
mêmes la démonstration des avan-
tages que présente la ligne neuchâ-
teloise. Il ne reste plus qu'à en faire
bénéficier également le transport
des voyageurs.

w.
— m

Le nouvel horaire civil
et les communications

neuchâteloises

La prise en charge de
la prochaine vendange

Chronique viticole

25,000 hectolitres
de vins neuchâtelois

sont prévns dans cette prise
On sait que la convention du 11

août, conclue entre les importateurs
de vin et le département de l'écono-
mie publique pour la prise en char-
ge des vins du pays prévoit la cons-
titution d'une commission consulta-
tive composée de six représentants
du consortium et de six représen-
tants des producteurs.

Cette commission vient de se réu-
nir à Berne sous la présidence de
M. Feisst, chef de la division
de l'agriculture au département de
l'économie publique.

Vu la grosse récolte, évaluée à
800,000 hectolitres et dépassant ainsi
de près de 300,000 hl. les récoltes
moyennes, la commission a décidé
de prendre en charge le maximum
prévu par la convention du 11 août
soit 200,000 hectolitres, cela aux
prix moyens de 40 à 60 c. le litre.

La convention prévoit 75,000 hl.
pour le canton de Vaud, 45,000 hl.
pour le Valais, 25,000 hl. pour Ge-
nève et 45,000 hl. pour les autres
vignobles suisses.

Nous apprenons que sur ces 45,000
hectolitres, la commission a décidé
de prendre 25,000 hl. de vins neu-
châtelois aux prix moyens de 50 à
55 c. le litre.

Quant au consortium lui-même, il
est en bonne voie de constitution et
celle-ci est un succès, puisqu'une
trentaine de maisons se sont annon-
cées déjà pour en faire partie.

LES =5=5

Un match Suisse - Italie
On sait que plusieurs matches in-

ternationaux avaient été conclus par
l'A.S.F.A. pour la saison 1939-1940 et
en particulier un match Suisse-Ita-
lie. Les deux fédérations étant tom-
bées d'accord, le match Suisse-Italie
qui était prévu au printemps pro-
chain a été avancé et fixé au diman-
che 12 novembre à Zurich.

LA VILLE
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Lies faux bru i ts
Le bruit a couru avec insistance,

hier à Neuchâtel, que les enfants
de M. de Ribbentrop, ministre des
affaires étrangères du Reich, étaient
arrivés dans une localité du vigno-
ble. On disait même que cette arri-
vée était l'indice d'un changement
brusquement survenu en Allemagne.

Est-il besoin de dire qu'il s'agit
là de racontars puérils ? Des neveux
de M. de Ribbentrop ont passé quel-
ques jours de vacances à Colombier,
cet été, mais ils sont repartis au
début d'août déjà et nul étranger
n 'est arrivé ces jours dans la loca-
lité citée.

Tentative de cambriolage
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

un agent de Securitas effectuait sa
tournée régulière lorsqu'il entendit
du bruit dans une villa actuellement
inoccupée au numéro 50 de l'Evole.
Il surprit trois jeunes gens en train
de visiter tous les meubles et réussit
à s'emparer de. l'un d'eux tandis que
les deux autres prenaient la fuite. La
police cantonale était immédiate-
ment alertée et réussissait à arrêter
les deux autres complices dans la
nuit encore.

Il s'agit de trois jeunes gens dont
un a à peine dépassé le cap des
vingt ans ; les deux autres n'ont pas
encore atteint leur majorité ! Ils
n'habitent pas Neuchâtel et sont ve-
nus avant-hier en notre ville pour
commettre leur méfait.

Ils ont été écroués aux prisons de
la ville où ils ont été interrogés.

Distinction
M. Heinz Rehfuss, fils de M. C.

Rehfuss, professeur de chant en no-
tre ville, vient d'être engagé comme
première basse chantante au Théâ-
tre municipal de Lucerne.

Un curieux cryptogame
Un soldat qui patrouillait dans les

environs des Gollières a trouvé un
curieux champignon de l'espèce
« mousseron gris » qui a poussé sur
un second champignon. Cette cu-
riosité cryptogamique est exposée
dans les vitrines de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

SERRIERES

t M. Ulysse Matthey
A Serrières est décédé hier M.

Ulysse-A. Matthey-Jeantet, institu-
teur, un homme particulièrement ai-
mé et qui a joué un rôle très en vue
dans les affaires publiques de sa ré-
gion.

Serviable et dévoué, ayant à cœur
l'accomplissement de sa tâche, le dé-
funt laisse le souvenir d'un bon ci-
toyen et son départ sera unanime-
ment regretté. Il était le père du
docteur A.-C. Matthey.

VAL-DE-RUZ
J

LES HAUTS-GENEVEYS

Un jubilé
(c) Mercredi dernier, M. Besse, vété-
rinaire cantonal, a remis au nom de
l'Etat de Neuchâtel un souvenir en
argent dédicacé et portant les ar-
moiries du canton, à M. Jules An-
drié-Chable, inspecteur du bétail de
notre localité, qui fêtait ses cinquan-
te ans d'activité comme inspecteur.
M. Besse félicita le jubilaire et lui
souhaita de pouvoir encore exercer
longtemps son activité puis M. Bail-
lod apporta au jubilaire les vœux
de la commune. M. Andrié, très
ému, remercia chaleureusement les
orateurs.

RÉGION DES LACS

YVERDON

Woces d'or
Mme et M. Louis Giroud-Hûgi ont

célébré, dimanche, le cinquantième
anniversaire de leur mariage, en
présence de leurs enfants et petits-
enfants.

BIENNE

Ua foire
(c) La foire d'octobre a eu lieu jeudi
par un temps pluvieux. Sur le
champ de foire , où de nombreuses
transactions ont été faites, il fut
amené 126 vaches, 14 bœufs, 84 gé-
nisses, 3 veaux, 6 moutons, 12 chè-
vres et 223 porcs. Tous les prix mar-
quent une légère tendance à la haus-
se, exception faite pour les porcs
d'élevage, vu le manque de pommes
de terre de fourrage. Quant aux
porcs de boucherie, leur prix a pas-
sé de 1 fr. 60 à 1 fr. 70 le kg. depuis
la dernière foire.

Les belles vaches se vendaient de
900 à 1000 fr., celles de moyenne qua-
lité de 700 à 800 fr. ; les génisses de
700 à 800 fr. Les gros porcs de 75 à
00 fr., les moyens de 45 à 60 fr. et
les porcelets de 25 à 35 fr.

VIGNOBLE

CORMONDRECHE
Une chute de cheval mortelle
(c) Un jeune agriculteur de Cor-
mondrèche, M. B. Gattolliat-DeBrot,
se rendait à Auvernier, entre 18 et
19 heures, mercredi. Il avait em-
prunté un des chevaux militaires
cantonnés dans l'écurie de sa ferme.

A peine avait-il passé les dernières
maisons de Cormondrèche pour pren-
dre le nouveau chemin dit des Portet-
tes, que des habitants virent le cheval
remonter seul, le mors aux dents,
en direction du village. Pressentant
un malheur, M. J. Burgdorfer redes-
cendit la route et découvrit M. G.
gisant sans connaissance. On ne sait
exactement ce qui s'est passé, M. G.
connaissait pourtant bien l'équita-
tion.

On le reconduisit chez lui en fai-
sant appel à un médecin. Malheu-
reusement, par suite de la mobilisa-
tion, notre service médical est dé-
sorganisé, si bien qu'après plus
d'une heure ce fut un médecin de
Neuchâtel qui arriva. Jugeant les
blessures de M. G. très graves, il or-
donna son transfert immédiat à
l'hôpital des Calolles, au moyen
d'une ambulance arrivée entre
temps. Malgré tous les soins dont il
fut entouré, M. G. a succombé dans
la nuit à une fracture du crâne.

Ce deuil cruel a jeté la conster-
nation dans notre région, où M. G.
était bien connu et très apprécié
dans le monde de l'agriculture.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Concert militaire

(c) La musique militaire des trou-
pes cantonnées dans la région a don-
né, jeudi soir dans la salle du Casi-
no, un concert qui fut vivement ap-
précié.

Le produit de la collecte, faite en
fin de soirée, est destiné à alimen-
ter le fonds de secours du bataillon.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

12 octobre
Température. — Moyenne: 10.5. Mini-

mum: 5.6. Maximum: 17.5.
Baromètre. — Moyenne: 716.0.
Eau tombée: 4.3 mm.
Vent dominant. — Direction : S.-O

Force : moyenne.
Etat du ciel. — Couvert. Pluie intermit-

tente toute la journée.

Therm. 13 octobre, 4 h. (Temple-Neuf) : 7=

Hauteui du baromètre réduite a zérc
( Moyenne pour Neuchâtel 719.5 )

Niveau du lac, du 11 oct., à 7 h., 429.95
Niveau du lac, du 12 oct., 4 7 h. : 430.00

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

du jeudi 12 octobre

Pommes de terre .. le Itg. 0.23 __._
Choux-raves > 0.25 080
Haricots » l.— i

-
20

Carottes » 0.25 0 35
Carottes le paquet 0.20 
Poireaux » l.io o'.16
Choux la pièce 0.16 0 40
Laitues » 0.10 0.20
Choux-fleurs > 0.30 1.20
Oignons le paquet 0.20 _ ._
Oignons le Kg, 0.40 — .—
Pommes le fcg. 0.35 070
Poires » 0.50 Q go
Pruneaux > 0.60 Q70
Noix » 1.20 _ •_
Châtaignes » 075 l 
Pêches » 0.75 —'._
Raisin » 0.85 1.10
Oeufs la douz. 2 20 2.40
Beurre le fcg. 6 —  — .—
Beurre de cuisine . > 4.20 4.40
Fromage gras > 8.- — .—
Fromage demi-gras » 2.20 — ._
Fromage maigre ... » 1.80 — ,_
Miel > 4.50 _ ._
Pain > 0.43 0.48
Lait le litre 0.32 — .—
Viande de bœuf ... le kg. 2.20 3.40
Vache » 2.20 -._
Veau » 3 —  4.—
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 1-60 3 RO
Poro » 3.50 3.6O
Lard fumé > i.— — .—
Lard non fumé ..... » 8.60 —.—

des C. F. F., du 12 octobre, à 6 h. 40

S i  ObiamUont .„„„|| W,M
C,̂ "M X TEMPS El 

VENT
1 —-— *280 Bftle .... -j - 10 Pluie Calme

643 Berne .... + 7 Pluie prb. >687 Coire .... -f- 9 Qq. nuag. »
1543 Davos .... 4- 1 » >632 Pribourg .. + 7 Couvert >394 Genève .. -j- 10 » »
475 Glaris .... -4- 5 Nuageux »

1109 aoachenen -j- 9 Couvert Fœhn
666 Interlaken -j- 8 Nuageux Calme
995 Ch.-de-Fds 4- 8 Pluie >
450 Lausanne -f 10 » »
208 Locarno .. 4- 13 Nuageux >276 Lugano .. 4- 13 » »
439 Lucerne ., -f- 9 » »
398 Montreux -f il Couvert »
482 Neuchâtel -4- 9 Pluie »
605 Ragaz .... 4/ 8 Qq. nuag. »
673 St-GaU .. + 8 Couvert »

1856 St-MoiitZ + 3 » >
407 Schaffh" -- 9 Pluie prb. >

1290 Scbuls-Tar 4- 1 Couvert >
637 Sierre .... 4- 9 Nuageux »
662 rhoune ..4- 8 Couvert >
389 Vevey ..,.+10 Nuageux >

1609 Zermatt .. 0 Qq .nuag. »
410 Zurich ... . -{- 10 Couvert >

Bulletin météorologique

CHRONIQUE RéGIONA LE
Le tribunal correctionnel de Ge-

nève s'est occupé de Georges V.,
Neuchâtelois, comptable, repris de
just ice, qui a commis un abus de
confiance au préjudice de M. Aloïs
Demole, Dr jur., en disposant d'une
somme de 4400 francs français que
lui avait remise le plaignant
pour obtenir un visa autorisant
l'émigration en Nouvelle - Zélande
d'un client de ce dernier. Verdict
affirmatif mitigé de circonstances
atténuantes. Peine: 15 jours d'empri-
sonnement compensés par la pré-
ventive.

Un Neuchâtelois
condamné à Genève

Un Chaumonier, 5 fr. ; E. M., 10
francs ; B. B., Corcelles, 5 fr. —
Total à ce jour : 5201 fr. 45.

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

EA CHAUX-DE-FONDS
Un grave accident :

deux piétons blessés
A la Chaux-de-Fonds, mercredi, à

15 h. 40, Mme S., qui conduisait
sa voiture, a accroché — à la rue
de la Balance — un piéton, M. Fritz
Cuanillon, âgé de 74 ans. Ce dernier
fut projeté violemment sur la route
et se fit de profondes blessures à la
tête. L'automobiliste, qui ne fut
pas maîtresse de sa machine, con-
tinua sa route et renversa à nou-
veau, devant le magasin de café
Kaiser, un ouvrier, M. Brusa, âgé
de 76 ans, qui travaillait à la réfec-
tion de la bordure du trottoir. Ce
dernier également fut grièvement
blessé à la tête.

Les deux blessés furent transpor-
tés à l'hôpital au moyen de l'am-
bulance.

L'automobiliste, qui paraît res-
ponsable de cet accident, a été in-
terrogée.

AUX MONTAGNES

Kuapicle
Horaire-répertoire avec table
d'orientation et encoches

est para
60 c. En vente partout 60 c.

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

Dieu est amour.
Monsieur Wilhelm Hœnig;
Madame veuve L. Baumberger;
Monsieur et Madame E. Baumber-

ger et leur fils;
Madame et Monsieur M. Arnd et

leurs fils;
Monsieur Ch. Baumberger;
Madame et Monsieur Aug. Habis-

reutinger et leurs fils, à Rorschach;
Monsieur et Madame Fredy Hœ-

nig, à Neuchâtel ,
et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame

Alice HŒNIG-BAUMBERGER
leur chère épouse, fille, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à
leur affection le 11 octobre 1939,
dans sa 52me année.

Neuchâtel, le 11 octobre 1939.
(Seyon 3.)

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu samedi 14 octobre 1939, à
11 heures, dans la plus stricte inti-
mité.
Cet avis tient Heu de lettres de faire part.

Eternel que ta grâce soit sut
nous comme nous nous attendons
à toi. Ps. 33-22.

Madame Benjamin Gattolliat-De-
Brot et ses enfants : Charles-Henri,
Hélène-Jeanne et Jacqueline-Elisa-
beth, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Charles Gat-
tolliat, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Robert Be«
sancet-Gattolliait et leurs enfants, à
Fontaines ;

Monsieur et Madame Philippe Gat-
tolliat et leurs enfants, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Charles Jean-
neret-Gattolliat et leurs enfants, k
Montmollin ;

Monsieur Alphonse DeBrot, à Cor-
mondrèche,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur do
faire part du décès de .

Monsieur

Benjamin GATTOLLIAT
leur bien cher époux, père, fils, frè-
re, beau-frère, beau-fils, oncle et pa-
rent que Dieu a rappelé à Lui, subi-
tement à la suite d'un terrible acci-
dent, dans sa 37me année.

Corcelles, le 12 octobre 1939.
Veillez et priez.

L'ensevelissement aura lieu same-
di 14 courant, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Cormondrè-
che.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Ma grâce te suffit.
Madame Georges Monney-Benoît

et sa fille, Mademoiselle Nelly Pel-
laton ;

Monsieur et Madame Ernest Mon-
ney, à Vallamand ;

Monsieur et Madame René Dubois,
à Genève ;

Monsieur Eric Monney, à Ober-
oesch ;

Madame Louisa Anker, au Locle ;
Madame et Monsieur Ulysse Pel-

laton-Benoît, au Locle ;
Mademoiselle Andrée Pellaton et

son fiancé, Monsieur Jacques Flam-
mer, au Locle ;

Madame et Monsieur Willy Zwald-
Pellaton, au Locle ;

Madame veuve Alice Benoît, à
Paris ;

Madame et Monsieur Alphonse
Pavid-Anker, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gaston An-
ker-Schumann, et leurs enfants, à
Londres,

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

Monsieur Georges MONNEY
leur bien cher époux, beau-père,
fils, beau-fils, frère, beau-frère, on-
cle, neveu , cousin et ami, que Dieu
a repris à Lui après une longue et
pénible maladie, le mardi 10 octo-
bre, à 22 h. 30, à l'âge de 32 ans.

Vous aurez des afflictions dans
le monde, mais prenez courage. J'ai
vaincu le monde. Jean XVI, 33.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 13 courant, à 13 h.

Domicile mortuaire r Fahys 139,
Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Le Docteur et Madame Alf.-C.
Matthey, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Octave Mat-
they et leur fille, au Locle;

Monsieur et Madame Roger Mat-
they et leurs enfants, à Saint-Moritz;

Mademoiselle Rose Matthey, à Pe-
seux;

les enfants et petits-enfants de
Madame E. Landry-Matthey, à Pont-
charra (France) ;

Mademoiselle Nathalie Landry, à
Peseux;

Mademoiselle Cécile Duvoisin, à
Serrières;

les familles Matthey-Jeantet, Per-
renoud, Landry, Jeanneret et Petit-
pierre,

ont l'honneur de faire part de la
mort de

Monsieur

Ulysse-Augustin MATTHEY JEANTET
ancien instituteur

leur cher père, grand-père, frère,
oncle , cousin et ami , enlevé à leur
affection , après une longue maladie,
le 12 octobre 1939.

Nous attendons selon la pro-
messe de nouveaux Cieux et une
nouvelle terre où la Justice habite.

II Pierre, III, 13.
Etant Justifiés par la Foi, nous

avons la paix avec Dieu par N. S.
Jéus-Chrlst. Rom. V, 1.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu dans la plus stricte in t imi té ,
à Serrières, le samedi 14 octobre.

Pri ère de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient Heu

de lettre cie faire part


