
Le chef de I armée finlandaise
prêt à défendre sa patrie

Voici le maréchal Mannerheim , chef de l armee finlandaise, photographie
durant les manœuvres d'automne de cette armée, qui se déroulent

actuellement

LA GUERRE ET LA SITUATION
Premier bilan
de l'offensive allemande

L'offensive allemande signalée
hier à l'est de la Moselle sur six
kilomètres de longueur a été , un
jour après, suivie d'une autre qui
s'est déroulée à l'est de la Sarre sur
un front  beaucoup p lus étendu ,
trente kilomètres environ. Cette se-
conde of fens ive  a eu comme résul-
tat de faire reculer les pos tes avan-
cés français occupant le territoire
allemand dans ce secteur et cela —
selon le communiqué du Reich *—
jusqu 'à la frontière et même au delà.

Mais le commandement français a
expli qué aussitôt ce recul. Il a sou-
ligné que l'avance n'avait été e f f e c -
tuée qu'à titre de reconnaissance et
surtout dans l'intention de p réparer
entre ces postes de prem ier p lan et
la ligne Mag inot une autre ligne de
résistance où les forces allemandes
viendraient se briser. Et , de fai t ,
c'est ce qui est arrivé; l'o f fens ive
des troupes du Reich a échoué de-
vant cette ligne intermédiaire. Au
total , il reste donc une avance fran-
çaise, pui sque le front  se stabilise
au delà des forteresses Mag inot.

Par . ailleurs, l'Allemagne s est li-
vrée à un nouveau coup de main
aérien au même endroit que lundi,
c'est-à-dire dans le golfe de Firth
of Forth qui commande Edimbourg
en Ecosse et qui constitue une base
navale militaire importante pour la
Grande-Bretagne. Au cours de ce
deuxième raid , les Allemands ont
perd u deux avions , mais ils ont en-
dommagé à nouveau un bateau de
guerre anglais, V « Iron Duke ». Ces
pertes sont compensées (au dire de
M. Winston Churchill qui a donné
aux Communes d'intéressantes pré-
cisions sur le déroulement du con-
fl i t  maritime) par les coups sensi-
bles portés jusqu 'ici aux submersi-
bles allemands par les Alliés. Le
tiers de la f lot te  sous-marine du
Reich aurait déjà été anéanti.

Tel est le bilan de ces premiers
jours de guerre « véritable » du côté
occidental. Les Alliés ont déjà ob-
tenu ce qu 'ils voulaient: contrain-
dre l'Allemagne à livrer bataille. Le
Reich , même s'il poursuit en dessous
ses e f f o r t s  diplomati ques , doit ac-
cepter désormais , dans toute leur
rigueur les conséquences du confl i t
qu'il a si trag iquement déclenché.

Souverains
en conversation

C'est aujourd 'hui que s 'ouvre la
conférenc e de Stockholm, à laquelle
prennent part les souverains de Da-
nemark , Suède et Norvège , de même
que le président de la république
finla ndaise. Il se confirm e que le
problème de la sauvegarde des in-
térêts vitaux de la Finlande ne f igu-
rera pas seul à l'ordre du jour; mais
l'objet princi pal de la réunion sera
constitué par un examen attentif
de tous les p érils qui peuven t me-
nacer aujourd'hui les Etats nordi-
ques, z

A ce propos , une for t  habile ma-
nœuvre du Reich est en train de
se dessiner. Berlin a laissé publier
pa r une de ses naences of f ic ieuses

une note faisant entendre que l'Al-
lemagne serait disposée à reconnaî-
tre à Moscpy ^J e_ d_r_oJ t ge^ rechercher
une zone d 'influence dans les pays.
Scandinaves, si l 'U.R.S.S. lui vient
en aide dans le conflit occidental.

Une telle note a une autre f i n  que
celle qui, apparemment, est la
sienne. Il s'agit en somme d'un
marché qui est proposé aux Scan-
dinaves. On sait que Hitler qui,
malgré la lutte e f fec t ive  à laquelle
il est maintenant contraint à l'ouest ,
n'a pas renoncé à ses espoirs de
paix, ne peut que songer à les faire
formuler par un ou p lusieurs neu-
tres. Les paroles qu'il adresse aux
Etats nordiques sont celles-ci: « Ac-
ceptez d'être les médiateurs du
conflit européen , sinon sou f f rez  que
je vous livre à votre ennemi bol-
chéviste. »

La manœuvre ne consiste donc
en rien d'autre qu'en une tentative
de pression exercée sur des neutres.

Les chefs d'Etats Scandinaves qui
entendent que leur neutralité soit
e f fec t ive , et non pas un jouet aux
mains d' une des deux puissances qui
les menacent, sauront déjouer cette
tentative sans nul doute.

Comme l'écrivait avant-hier M.
Pierre Gaxotte qui, avec la rubrique
politi que de Jacques Bainville, a re-
pris les traditions de ce remarqua-
ble esprit: « Les quatre en savent
assez pour ne pas tomber dans le
piège et préparer leur propre asser-
vissement. La géographie même leur
donne des armes, car leurs pags ne
sont pas isolés. Ils commandent
même des positions maritimes im-
portante s. Si l'Allemagne les inquiè-
te, ils ont les mogens de l'inquiéter
à leur tour. C'est affaire de bon sens
et de résolution. Devant l'alliance
hitléro-stalinienne, certains se trou-
vent comme le lapin devant le ser-
pent. Ils en perdent l' esprit et le
sens: aussi sont-ils sûrs d'être man-
gés. Le plus souvent , un peu de
sang-froid , d'esprit et de routine
politique aurait tout sauvé. »

C est bien notre avis en Suisse
aussi : et c'est , animée par un
semblable souf f l e  patrioti que que
nous concevons notre neutralité.

R. Br.

Une nouvelle offensive allemande se brise
sur la seconde ligne de résistance française

Importantes opérations de guerre à Test de la Sarre, sur 30 kilomètres de longueur

Celle-ci avait pu être préparée pendant que les postes avancés,
qui se sqnt aujourd'hui repliés, tenaient l'ennemi en alerte

Le communiqué français
PARIS, 17 (Havas). — Communi-

qué français du 17 octobre, au ma-
tin : « Hier en fin d'après-midi , les
Allemands ont déclenché une deu-
xième attaque également appuyée
par une forte artillerie dans la ré-
gion à l'est de la Sarre sur un front
d'environ 30 km. Nos éléments lé-
gers de surveillance se sont repliés
en combattant conformément à leur
mission. Nos feux ont arrêté l'en-
nemi sur la ligne prévue. En prévi -
sion de cette reprise d'offensive par
les Allemands, il y a plus de quinze
jours que le commandement français
avait décidé de ramener sur d'autres
positions les divisions françaises qui
avaient pris l'offensive en territoire
allemand en vue de soulager indi-
rectement les armées polonaises. L'en-
semble des mouvements nécessaires
était terminé le 3 octobre. Nous n'a-
vions, depuis, laissé au contact que
des éléments légers de surveillance
et quelques fractions de soutien. »

Le communiqué allemand
BERLIN, 17 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

» Dans la journée du 16 octobre,
les troupes françaises ont évacué la
majeure partie du territoire alle-

mand occupé par elles jusqu'ici de-
vant la ligne de nos fortifications
pour se replier sur et au delà de la
frontière.

» Les forces maritimes britanni-
ques ont été de nouveau attaquées
lundi avec succès. Deux navires de
guerre britanniques se trouvant
dans le Firth of Forth ont été at-
teints par des bombes lourdes. Ce
succès a pu être obtenu en dépit
du feu intense des canons antiaé-
riens et de l'activité des aviateurs
de chasse adverses. Notre défense
antiaérienne a abattu lundi cinq
avions ennemis dont deux britanni-
ques.

» La guerre commerciale dans la
mer du Nord et dans la Baltique a
été poursuivie pendant la semaine
dernière avec succès. Sedon des in-
formations de source britannique,
dans la seule période du 13 au 15
octobre, sept vapeurs ont été cou-
lés dans l'Atlantique. Ces navires
représentent un total de 54,386 ton-
nes. Parmi eux se trouvait le. plus
grand bateau-citerne français , 1 « E-
mile Miguet».

Le communiqué français
de mardi soir

PARIS, 17 (Havas). — « Action lo-
cale sur l'ensemble du front qui de-

meure sans changement depuis mar-
di matin, malgré de vifs engagements
de l'infanterie sur certains points.

» Un bâtiment de commerce alle-
mand fût pris par le croiseur « At-
lantique ».

L'offensive allemande
marque le pas

PARIS, 18 (Havas). - L'offensive
allemande arrivée au contact de la
première résistance française mar-
que le pas.

Les attaques allemandes déclen-
chées lundi, la première au début de
l'après-midi dans le secteur de la Mo-
selle sur un front de 6 km;, la secon-
de à l'est de la Sarre sur un front
de 30 km. sont arrivées à progres-
ser à travers la zone préalablement
évacuée par les troupes françaises.

Mais depuis lundi soir, les Alle-
mands sont littéralement bloqués
dans leur mouvement en avant par
les feux nourris des armes automa-
tiques garnissant les lignes de résis-
tance soigneusement aménagées de-
puis plus de deux semaines en arriè-
re du rideau des postes avancés
français.

Arrivés devant les plans de feu ex-
trêmement serrés qui s'étendent de-
vant ces positions, les fantassins al-

lemands quel que soit leur esprit de
détermination ne purent que s'apla-
tir au so] sans espoir de pouvoir
franchir la véritable muraille mou-
vante d'acier. En aucun point, iis
n'ont pu parvenir en contact non
seulement rapproché mais même à
une distance suffisante pour engager
le combat à la grenade avec les dé-
fenseurs des positions françaises en
raison du feu nourri de ceux-ci.

Les agresseurs ne peuvent que
s'enferrer sur les points où ils sont
parvenus et mettre en position à leur
tour des armes automatiques pour
riposter aux feux des défenseurs.
Mais ils sont pris à partie non seule-
ment par le tir direct de l'infanterie
française mais aussi par le violent
tir de barrage de l'artillerie.

Dans ces conditions il est proba-
ble que les divisions allemandes en-
gagées dans cette opération durent
d'ores et déjà subir des pertes ap-
préciables d'autant plus qu'au cours
de leur progression jusqu'aux abords
des positions françaises, elles eurent
à traverser des champs de mines au
milieu du violent bombardement de
l'artillerie de tous calibres et des
feux mortels des balles de mitrail-
leuses lourdes effectuant un tir indi-
rect sur un terrain méticuleusement
repéré mètre par mètre au cours des
semaines écoulées.

Un vapeur anglais attaqué
par l'aviation ennemie

LONDRES, 17 (Reuter). - Le va-
peur « Stola » qui fait le service ré-
gulier entre Scapa Flow et Thurso,
a été attaqué mardi matin par des
avions allemands. Les bombeS" tom-
bèrent auprès du bateau qui ne fut
pas atteint. Un avion allemand fut
abattu par les batteries terrestres
de D.CA.

L 'aviation du Reich a ef f ec tué  hier
deux raids sur les côtes anglaises

L'un s'est déroulé au même endroit que lundi, dans le golf de Firth
of Forth près d'Edimbourg et le second au-dessus des îles Orcades

_
¦

LE BILAN z de nouveaux appareils allemands ont été abattus
et un navire de guerre britannique a été endommagé

LONDRES, 17 (Havas). — Un
nouveau raid aérien a été effectué
mardi par l'aviation allemande sur
Firth of Forth. L'alerte fut donnée
à 11 h. 12 et la fin de l'alerte à
11 h. 30. La sirène se fit également
entendre à Boness à 11 h. 20 et la
fin de l'alerte fut donnée à 12 h.

Une seconde attaque
aérienne allemande a eu lieu
au-dessus des îles Orcades
LONDRES, 17 (Reuter). - L'ami-

rauté annonce qu'une seconde atta-
que aérienne allemande a été effec-
tuée au-dessus des îles Orcades de
12 h. 30 environ à 14 h. 30, par
deux escadrilles allemandes de six
et quatre avions respectivement.
Cette attaque n'a causé aucun dégât
ni aucune perte de vie humaine. Un
des avions allemands aurait été
détruit.

Les sirènes retentirent
en plusieurs endroits

LONDRES, 17 (Havas). — Les si-
rènes se firent entendre mardi dans
divers endroits de la côte d'Ecosse
et sur les côtes est et sud-est de
l'Angleterre. Le signal « du danger
passé » fut donné dans la plupart
des cas une demi-heure plus tard.

Sur d'autres points de la côte
des avions furent signalés
LONDRES, 17 (Reuter) . — Le

ministère de l'air annonce que le
corps des observateurs a signalé
l'approche d'avions allemands le
long de la côte orientale au cours
de la matinée et de l'après-midi.
L'alerte fut donnée dans quelques
régions des côtes du Lincolnshire,
du Norfolk et du Kent. Des mesu-
res immédiates furent prises par les
avions de combats britanniques et
la D.C.A. Les Allemands ne lancè-
rent aucune bombe. Un avion alle-
mand fut intercepté sur les côtes
du Lincolnshire et chassé en direc-
tion de la mer.

Au cours du raid de lundi
c'est sept avions allemands

qui auraient été abattus
LONDRES, 17 Selon une infor-

mation de l'agence Reuter, il y a
des raisons de penser que le nom-
bre des avions allemands descen-
dus lundi, lors de l'attaque contre
certains ports, est plus élevé que ce-
lui indiqué par le communiqué of-
ficiel.

Selon des estimations non offi-
cielles, le nombre total des avions
abattus est de sept. Douze avions
prirent part à l'attaque. Un nouveau

communiqué officiel sera publié
afin de préciser l'étendue des per-
tes allemandes.

Des éclaircissements
aux Communes

Un navire a été atteint
LONDRES, 17 (Reuter). - M.

Chamberlain, premier ministre a an-
noncé à la Chambre des communes
mardi après-midi que le navire de
bataille britannique « Iron Duke » a
été endommagé au cours de l'attaque
aérienne de Scapa Flow dn même
jour.

L'attaque d'avant-hier...
Dans sa déclaration sur l'attaque

aérienne allemande de lundi sur
Firth of Forth, M. Charpherlain a
précisé que douze avions au moins
prirent part à l'opération menée
pendant une heure par groupe de
deux ou trois appareils. Il y a eu
pertes de vies humaines sur les ba-
teaux de guerre britanniques « Sou-
thampton », « Edinburgh » et « Mo-
hawk ». M. Chamberlain regrette la
mort de trois officiers, et de treize
marins.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Des avions anglais Vickers « Wellington» évoluent dans le ciel

ÉCRIT SUR LE SABLE
Mercredi 18 octobre.
291me Jour de l'an.
42me semaine.

« ... Sinon, taisons-nous ! »
De quoi pourrait-on parler, en ces

jo urs tristes et fiévreux, sinon des
soldats. Ils sont devenus notre con-
stante préoccupation. Et, bien que
nous ne sachions pas — ou si peu
— ce qu'ils font , c est vers eux que
vont toutes nos pensées.

Cela ne va d'ailleurs pas sans
quelque exagération, et l'on s'étonne
parfois  de voir avec quelle ron-
douillarde bonne humeur certains
civils s'entretiennent des militaires.
A les entendre, il semble que nos
soldats passent leur temps à conter
des histoires savoureuses, à se faire
des blagues et que, somme toute, ils
ne soient point tant à plaindre qu'on
le dit.

Prenons-y garde ! Cette jovialité
gaillarde n'est poin t tout à fait  ce
qui convient et nous savons des sol-
dats qu'elle agace au plus haut
point , — et même qu'elle indigne.
Ils ne se gênent point pour dire que
l'attitude des civils à leur égard de-
vrait être de silence et de gratitude,
en quoi nous leur donnons raison.

Ne confondons pas courage tran-
quille avec rigolade. Les hommes
qui ont abandonné famille , maison,
travail pour endosser l'uniforme
ont, en plus de l'obligation de fai-
re leur devoir, des tracas et des in-
quiétudes qui n'incitent guère à la
gaudriole.

Il y avait samedi , dans le train
qui montait de Neuchâtel à la
Chaux-de-Fonds , tout un groupe
d'hommes en congé qui regagnaient
leur domicile pour quel ques heures.
Leur conversation n'avait point
d'autre sujet que la crainte de trou-
ver un foyer  désorganisé: « Que
vais-je apprendre ? » '« Comment la
« bourgeoise » s'en est-elle tirée ? »
« Je me demande ce « qu 'ils » ont
fait pendant ce temps ? »

A Chambrelien , tous descendirent— sans exception — pour acheter
un modeste bouquet de f leurs.  « On
ne peut pas rentrer sans rien », dit
l'un d'eux.

Des hommes solides, des hommes
résolus, oui ! Mais qui , à chaque
nouveau tour de roue, redevenaient
ce qu'ils avaient cessé d'être pen-
dant quelques semaines: des pères
de famill e que le sort de la femme
et des gosses emplissait d'inquié-
tude.

Assez de bobards. Parlons des
soldats avec chaleur , certes; avec
affect ion , avec reconnaissance.

Sinon, taisons-nous I
Alain PATIENCE.
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Deux avions militaires
font nne chute

près de Gurten
Les deux pilotes sont tués
BERNE, 17. - Vers 14 heures,

deux avions militaires Devoitine D
27, pilotés par le lieutenant Gaston
Delaporte et par le lieutenant Jac-
ques Kehrli , de Chesières sur Ollon ,
ont fait une chute au sud de Gurten-
dorf.

Les avions avaient effectué à tra-
vers la brume et le brouillard un
voi de patrouilles à trois et étaient
en train de traverser la couche de
brouillard quand deux d'entre eux
se heurtèrent et tombèrent. Les pilo-
tes ont été tués sur le coup. Une en-
quête est en cours pour établir les
circonstances.
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Pierre Dhaël

Reconnaissante envers Dauhry des
bontés qu'il avait pour elle, de l'ad-
miration et de l'amour qu'il lui té-
moignait, la jeune femme, à la vé-
rité, l'aimait d'une affection de de-
voir et de gratitude, que n'accompa-
gnait aucun abandon réel du coeur.

Mais époux différents en foutes
choses, regardant la vie sous des
angles divergents, n'ayant entre eux
aucun point de contact , aucune réac-
tion similaire, ils vivaient morale-
ment très loin l'un d'e l'autre.

Parfois, Solange, beaucoup plus
expansive que sa sœur, quand elle
venait déjeuner à Roc-les-Bois, ex-
primait tout haut ses pensées, des
appréciations, qui étaient de la mê-
me nature que celles de Michelle.

Raoul Daubry riait , les traitait de
billevesées, de puérilités, de gentilles
sottises, de féminines illusions, que
la vie, heureusement, détruirait très
vite.

Etonnée, ou indignée, Solange ou-
vrait de grands yeux. Et Michelle,
chaque fois, sentait tomber une nou-
velle petite pierre de l'édifice d'af-
fection qu'elle avait construit.

Au fond, avec des variantes, Raoul
ressemblait énormément à sa mère,
et cette seule constatation, au re-
gard perspicace de Michelle, suffi-
sait pour couper net tout élan spon-
tané envers son mari.

Ni mauvais, ni méchant, celui-ci
traitait sa femme avec égards, mais
sans la défendre franchement contre
les attaques déplaisantes et injustes
de Mme Victoire.

A cette attitude neutre d'une âme
neutre, la jeune femme répondait de
son mieux.

Mais, volontaire ef crâne comme
tous les de Sauverte, elle continuait
à s'armer de patience pour subir
courageusement ce qu'elle ne pou-
vait empêcher.

Maintenant, à la croix, en somme
assez légère, qu'elle portait, comme
tous les humains, venait s'ajouter un
poids plus pesant que du plomb,
sous lequel elle se sentait vaciller :
Jean-Marc, son cousin et ami d'en-
fance, camarade de collège de son
mari, allait devenir, presque sûre-
ment , le commensal naturel, indiqué,
du château ! Or, cette perspective,
elle n'en pouvait supporter l'idée.

Deux autres jours , mortellement
longs, s'étaient écoulés.

Jean-Marc attendait de se sentir
sûr de lui pour risquer une entre-
vue.

Parfois, quelques heures de calme,
de froide raison, lui apportaient l'il-
lusion que l'orage intérieur avait
cédé, et qu'il était en pleine posses-
sion de soi-même.

Mais, peu après, une nouvelle
poussée de révolte, de désespoir, de
fureur, lui faisait craindre, s'il allait
au château, -un éclat peut-être irré-
parable.

En attendant, il alla à Saint-Viran,
voir Mme de Sauverte et Solange.

La vue de cette dernière le laissa
interdit : elle était restée, dans sa
mémoire, une fillette un peu acide,
pétulante, aux allures de. jeune gar-
çon ou de poulain échappé. Et voici
qu'en elle il croyait voir Michelle.

C'était le même élan de la taille,
la même grâce souple des attitudes...
Il en était bouleversé.

Au cours de la conversation, il re-
trouva la gaieté de l'adolescente gra-
cile, dégingandée, qui, jadis, le ta-
quinait en espiègle et bondissait à
sa suite comme un jeune faon. li en
fut soulagé, car il ne voulait pas
que, sur terre, il existât un double
de Michelle.

Heureusement, Solange en causant
et babillant, reprenait sa personna-
lité de cadette, différente de l'aînée.

Ses yeux gris, très intelligents,
brillaient moins veloutés, plus

rieurs ; la bouche plus grande était
plus malicieuse.

Les traits charmants avaient
moins de classique régularité et le
contour du visage, cet ovale exquis
de Michelle, s'arrondissait davanta-
ge chez Solange, creusé au menton
d'une délicate fossette.

Rien, dans la conversation des
deux femmes, n'éclaira Jean-Marc
sur la conduite de Michelle. Elles
ignoraient les fiançailles secrètes
des deux jeunes gens et ne se dou-
taient pas que l'héroïque créature
avait dû briser son cœur et vaincre
ses répugnances pour les sauver.

Après les atermoiements qu 'elles
avaient attribués à la tristesse de
leur deuil et à un manque d'attrait
pour le mariage, elles croyaient Mi-
chelle heureuse d'un tranquille bon-
heur, surtout depuis sa maternité.

L'instinct de Solange l'avertissait
bien un peu que les sentiments de
sa sœur pour Raoul ne correspon-
daient pas à l'idée qu'elle-même se
faisait du véritable amour...

Mais sa mère et ses maîtresses de
pension ne lui avaient-elles pas
maintes fois répété que cet amour-
là ne se rencontre presque jamais ?

Michelle possédait le château de ses
ancêtres, une magnifique fortune , un
bébé adorable, un mari qui parais-
sait épris d'elle ; demander plus, ne
serait-ce pas , comme le disaient les
anciens Grecs, « appeler sur soi la
colère des dieux ? »

Après cette visite, Jean-Marc pas-
sa la majeure partie de ses jour-
nées dans les bois colorés des rouil-
les de l'arrière-saison.

Les futaies flamboyaient, battues
par le vent , les vols de pigeons dé-
crivaient dans les airs leurs ara-
besques, semblables aux manœuvres
de blanches escadrilles ; de la cime
des arbres, les feuilles arrachées se-
maient dans l'azur leurs migrations
tournoyantes d'oiseaux roux tachés
d'or. î

L'officier fuyait Raoul Daubry ,
venu deux fois au donjon pour l'in-
viter. Il fuyait l'image de Michelle ;
il fuyait ses propres pensées.

Pourtant, bien qu'échappant à la
présence de l'infidèle, il souhaitait
au fond la revoir ; son cœur outra-
gé brûlait non seulement de crier
sa peine, mais aussi de la jeter au
visage de celle qui avait brisé sa
vie.

Deux fois, il se surprit aux bar-
rières qui séparaient les bois de la
Roselière du parc des Sauverte. Une
petite porte à claire-voie non fermée
au passage par Raoul , revenant de
la futaie où il avait tiré des palom-
bes, était là pour le tenter.

L'allée qui, de cette ouverture
s'enfonçait sous les hêtres, aboutis-
sait, après de longs méandres, aux
parterres du jardin à la française
entourant le château.

Jean-Marc s'y engagea, fit quel-
ques pas hésitants, puis s'avança

plus vite. L'attraction des souvenirs,
plus puissante ici que partout ail-
leurs, le guidait invinciblement.

Soudain, un écho de l'allée cou-
verte parvint jusqu'à lui, à peine
sensible. L'officier entendit au loin
un gazouillis d'enfant auquel répon-
dit une voix chantante, musicale,
aux notes pures infailliblement en-
registrées dans sa mémoire amou-
reuse, cette même voix qui lui avait
dit un jour, tremblante: «Je t'aime,
mon Jean , et je serai ta femme. _>

Une émotion cruelle suspendit les
battements de son cœur. Il trem-
blait des pieds à la tête, lui qui,
parmi les pires dangers, n'avait ja-
mais tremblé.

Pour échapper à cette surexcita-
tion , Jean-Marc fit demi-tour, re-
vint dans les fourrés de la Rose-
lière et, tombé sur la mousse, y
sanglota longtemps.

Si la seule voix de Michelle le
bouleversait à ce point , que serait-
ce quand il reverrait son visage?

Après les premiers jou rs de dé-
sarroi , l'orage s'était apaisé dans
l'âme de Michelle.

Les durs instant s qu 'elle venait de
traverser l'avaient éclairée sur son
propre cas.

Elle avait réfléchi et prié.

(A suivre.)

Deux chambres et cuisine, so-
leil. F. Spichiger, Neubourg 15.

Bel appartement
trois chambres, dépendances,
concierge, Jardin , 65 Ir. par
mois. S'adresser Brévards 2,
Sme étage, à droite 

A LOUER
pour époque à convenir, à la
rue de la Côte, à proximité
immédiate du funiculaire,
dans maison particulière:

ler étage de quatre belles
pièces, chambre de bonne,
balcon, bains, dépendances,
chauffage général, Jouissance
du Jardin;

un pignon de trois cham-
bres, cuisine, chauffage géné-
ral.

S'adresser: Jehlé, Côte 71.

Très jolis
appartements modernes
de deux et trois pièces, à louer
aux Draizes 44 et 46.

LOCAUX
à l'usage de bureaux, maga-
sins, garages ou entrepôts.

Etude BaUlod et Berger, té-
léphone 5 23 26. *

A louer pour tout de suite
ou date à convenir:
Parcs 51: un premier étage,

quatre chambres.
Parcs 109: un rez-de-chaus-

sée, trois chambres.
Parcs 111: un premier étage,

trois chambres.
Seyon 11: un premier étage,

quatre chambres.
Serrières: un premier étage,

trois chambres.
Pour tous renseignements,

s'adresser Etude Frédéric Du-
bois, régisseur, & Roger Du-
bois, notaire. Saint-Honoré 2.

CORTAILLOD
à louer tout de suite ou pour
date à convenir logements de
trois ohamfcres, cuisine et tou-
tes dépendances y relatives,
part au Jardin de 100 m . —
S'adresser à Neuchâtel, Ecluse
No 42. au ler. *

GrW Jt*
& louer, contenance 35000 li-
tres. F. Spichiger, Neubourg
No 15. 

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite ou

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

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

Immédiatement
ECLUSE 32

Pour 80 fr. par mois, à
louer bel appartement de six
chambres, dont une avec vl-1 trage sur le toit à l'usage d'a-
telier dans maison tranquiUe
et bien habitée. — S'adresser
à- E. Ramseyer, Ecluse 36. *.

Personne sérieuse
cherche a faire le ménage de
deux personnes ou d'une da-
me seule. S'adresser à Mallle-
fer 36, rez-de-chaussée, à
droite.

JEUNE FILLE
21 ans, de retour d'Angleterre,
sachant ménage, cuisine,
soins aux enfants,

cherche place
dans bonne famille avec en-
fants. Ecrire : pasteur Wald-
burger, Meilen (Zurich).

Je cherche pour deux gen-
tilles Jeunes filles de bonnes
famUles, âgées de 16 ans,
ayant suivi trois ans l'école
secondaire et possédant de
bonnes notions de français,
places de

volontaires
dans familles sérieuses. —
On désire : bons soins et
possibiUté d'apprendre la lan-
gue française d'une manière
approfondie. S'adresser à T.
Steger, maitre d'école secon-
daire, Em.menbrticke.

Femme de chambre
Neuchâteloise, au courant
d'un service soigné, pouvant
donner soins à dame âgée,
cherche place. Adresser offres
à Mme Isabelle Hennard, Ti-
voli 42, Lausanne.

J -HIHA filloVUIIU llllV
travailleuse, de bon caractère,
cherche place pour se perfec-
tionner dans la couture et
aider au ménage. Entrée Im-
médiate et gages à convenir.
Adresse: Hanny Brûller, Salnt-
Blalse. Téléphone 7 52 70.

Cuisinière
cherche place, éventuellement
comme

femme de ménage
Adresser offres à Mlle Rosa
Rlsch, Holbelnstrasse 11, Bâle.

3oiffeuse
cherche place dans bon sa-
lon. Entrée date à convenir.
Adresser offres écrites à C. G.
568 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne de confiance
et très expérimentée cherche
occupation dans petit ménage
soigné, de 9 h. du matin à 14
heures, ou pour seconder la
maîtresse de maison. Adresser
offres écrites à H. R. 571 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sablons 4©
à quelques minutes de la ga-
re, bel appartement de trois
chambres et grand hall for-
mant une quatrième pièce,
chambre de bains, boiler élec-
trique, chauffage central, tou-
tes dépendances, service de
concierge, soleil et vue. Mal-
son bien habitée. S'adresser
pour renseignements ou visi-
te des lieux Sablons 46, ler
étage. Téléphone 5 14 15.

Etude C. Jeanneret
& P. Soguel

MOLE 10 - Tél. 511 32

A louer tout de suite
ou date à convenir :

Neubourg : une chambre et
dépendances.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Château : deux chambres et
dépendances.

Faubourg du Lac: deux cham-
bres et dépendances, salle
de bains.

Terreaux : trois ou quatre
chambres et dépendances,
confort.

Ecluse: trois chambres et dé-
pendances.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Avenue de la Gare: six ou
sept chambres et dépendan-
ces, confort , magnifique si-
tuation.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres, confort, prix
avantageux.

Ecluse : magasin et arrière-
magasin.

Hôpital: trois chambres Indé-
pendantes. 

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

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

PARCS, à louer
appartement de trois
chambres, complète-
ment remis à neuf.
Jardin. Ralcon. Tue
étendue. Etude Petit-
pierre & Hotz.

MONRUZ 3
A louer tout de suite, ap-

partement de trois chambres,
pour ménage sans enfant. —
Jardin.

RUE EOÏJIS-FAVRE,
à louer appartement
de trois belles cham-
bres, complètement
remis à neuf. Etude
Petitpierre & Hotz.

PESEUX
Superbes logements, ultime

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

BELLE CHAMBRE
meublée à louer avec ou sans
pension. Faubourg de l"Hôpl-
tal No 41. *

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

PENSION
Gentille famille (campagne)
recevrait un pensionnaire Jeu-
ne ou âgé; très bons soins,
nourriture abondante, bien
culte, prix très modeste, vie
de famille. S'adresser par écrit
sous D. Z. 596 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche
une grande pièce

ou un petit pignon, non.
meublé, avec cuisine ou bain,
au soleil, avec vue. Offres
avec prix Sablons 19, ler.

On demande à louer

appartement meublé
trois pièces. Offres détaillées
avec prix à Y. Z. 598 arç bu-
reau de la Feuillo d'avis.

Je cherche pour tout de
suite

modiste
Adresser offres écrites &

O. P. 593 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande un

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans pour porter
le lait. Demander l'adresse du
No 600 au bureau de la
Feuille d'avis.

i On demande

jeune garçon
comme porteur de lait et pour
travaux de magasin. Deman-
der l'adresse du No 599 au
bureau de la Peullle d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
de 16-18 ans pour aider & la
cuisine et au ménage. Gages
à convenir. Entrée immédiate.

Adresser offres à M. Furst,
restaurant, Engollon.

On cherche pour la saison '
d'hiver

jeune homme
fort et de bonne' volonté, pour
aider aux travaux agricoles et
à la ferme. S'adresser à Numa
Jeanneret, Quartier sur le Lo-
cle. Téléphone 3 35 20 Chaux-
du-Milieu.

Jeune fille
de 16 à 18 ans, aimant les en-
fants, couchant chez ses pa-
rents, est demandée pour mé-
nage. Adresser offres écrites à
T. Z. 581 au bureau de la
Feuille d'avis.

un aemanae

domestique
de campagne

connaissant tous les travaux
agricoles dans petite exploi-
tation. Accepterait aussi per-
sonne d'un certain âge. En-
trée Immédiate. Faire offres
à Henri Jaunin, VlUars-le-
Grand (Vully). 

MODES
Jeune modiste ayant termi-

né bon apprentissage, dési-
rant apprendre la langue al-
lemande et se perfectionner
dans le métier trouverait
place dans atelier de premier
ordre. — Adresser offres à
Mlle Olga Friedemann, modes,
Schaffhouse.

DOMESTIQUE
sachant bien traire, est de-
mandé à la ferme du Fornel
sur Corcelles.

Vendanges
Je cherche 100 à 120 gerles

de vendange, de bonne qua-
lité, au prix du Jour. Paye-
ment comptant. Ecrire sous
chiffres F. M. 592 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vaccinations
à la Maternité

jeudi 19 octobre
à 14 h. 30

I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Apprentie vendeuse
est demandée pour le ler no-
vembre. — Faire offres sous
chiffres A. D. 595 au bureau
de la Peullle d'avis.

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE
Rue du Bassin 10

TéL 514 75 *

Jean Piton
masseur-spécialiste diplômé

FAUBOURG DU LAO 8
Tél. 6 33 43

Massages
amaigrissants

En cas de non-réponse,
tél. 5 24 12

tJi&n %a4é ....

(̂ *m*>*c
 ̂

I $_. h__ *̂**#>;r' 'v ^̂'fl^

/ % L $̂ If *Ww  ̂ \

Ifrf^ LE TUBE Fr. 1,25 |
LE TUBE GEANT Vf. M*,* *

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNE./»
MAl/ON-T VENDANT DE LA PARFUMERIE

BL. >- _¦'( _P* -__B C'est signe qu'il mange de bon
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Bel appartement
de trois ou quatre pièces,
avec toutes dépendances
et confort , est à louer pour
le 24 septembre ou date à
convenir. *

S'adresser : Teinturerie
Thiel, Faubourg du Lac 25.

S Ne pouvant répondre I
à toutes les marques de
sympathie reçues pen-
dant leur grand deuil,

| les enfants de feu
Madame veuve Samuel

'* SCHREYER expriment
toute leur reconnaissance

i et leurs sincères remer-
ciements.

(Derrière-Moulin),
Chez-le-Bart et Genève,

le 15 octobre 1939.
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Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2me étage

Pour la confection de vos rideaux
grand choix en

FRANGES , DENTELLES ,
_P_n.I- _.T_n_ TV ,2 Echantillon»
M \__WMIH M _T_ _ _ J  sur demande

AVIS
Jean Rezzonico entrepreneur

à Neuchâtel, suspend toute activité, pour le moment,
étant de nouveau sous les drapeaux, ainsi qu'une
partie de son personnel.

Fonds Pestalozzi
Assemblée générale

mercredi 18 octobre 1939, à 17 h. 30,
au collège de la Promenade (salle N° 2)

ORDRE DU JOUR : 1. Procès verbal ; 2. Rapport du
caissier ; 3. Rapport des vérificateurs de comptes ;
4. Nominations statutaires (nomination du comité) ;
5. Divers.
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la maison qui a Inventé la lessive autoactive — si appréciée — el rendu la vie plus facile _ la ménaflèr9.\ JjjgBgjg ii PF 7

Ne commencez pas les
longues veillées sans avoir

fait reviser vos

LUNETTES
chez

Martin Luther
??*?#????

Beau choix
de cartes de visite

& prix avantageux
au bureau du Journal

?????????

A louer
FOURGONNETTE

« Peugeot », 1 tonne, 11 CV.,
modèle 1939 (taxes et assu-
rances payées). S'adresser sous
chiffres 570 Annonces-Suisses
S. A., Neuch&tel. *

Mlle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALUSTHÉNIE, GYMNASTIQUE
3, Beaux-Arts Tél. 5 20 38

On cherche pour Jeune gar-
çon anglais de 9 ans

A C C U E I L
dans bonne famille de Neu-
châtel, ayant des enfants; de
préférence chez professeur ou
pasteur. Eventuellement dans
Institut des environs, où 11
aurait l'occasion d'apprendre
facilement la langue française.
Offres écrites à H. M. 597 au
bureau de la Feuille d'avis.

Qui ferait un don
de 400 francs à pauvre dame
dans une mauvaise situation
par suite de maladie? Pres-
sant. Prière d'adresser les of-
fres sous L. M. 594 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville exécute-
rait

travaux de
dactylographie

S'adresser case postale 60,
Neuchâtel 2, gare.

Oeuvres sociales
de l'armée

SECTION DU LINGE
Qui prêterait ou donnerait

quelques armoires ou commo-
des ? — Adresser les affres à
Mme Jean Humbert, Parcs 2.
Téléphone 5 33 07.

AU MARCHÉ, JEUDI

dernière grande raie de beaux pruneaux
à 40 c. le kg. par 5 kg.

Se recommande : LEUBA, Sablons 32, tél. 515 55

A vendre ou à louer pour le
printemps 1940,

bon domaine
peu morcelé, suffisant pour la
garde de douze pièces de bé-
tail , situé â 10 minutes de la
laiterie.

A la même adresse, â ven-
dre plusieurs vaches et génis-
ses, ainsi qu 'une bonne ju-
ment. S'adresser à Mme Vve
Anna Leuba, La Dernier, Cô-
te-aux-Fées.

L'Intermédiaire
Eue du Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez :
acheter ou ven dre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

n'Importe quel LITIGE ?
adressez-vous à

rintermèdiaire
NEUCHATEL

Rendez-vous par téléphone
No 6 U 76 *

A vendre

PORCS
de trois mois. — S'adresser à
Charles Oppliger, Pontalne-
medon. Téléphone 7 11 10.

Urgent
A vendre POTAGER A GAZ,

émalllé, état de neuf , trois
feux, four. Prix avantageux.
Râteau 4, 4me, à gauche.

A enlever tout de suite :
un BUREAU DROIT, une TA-
BLE DE NUIT, un TABLEAU
ANKER , une PEINTURE si-
gnée Aubert, une PENDULE,
ARGENTERIE. S'adresser ave-
nue Dupeyrou 9.

Bûcherons: ftafi
quelques grands arbres à
enlever immédiatement. —
S'adresser: Etude G. Etter,
notaire, Serre 7. 

Occasion unique
A vendre ou à louer pour

cause de service militaire

salon de
coiff ure

pour messieurs, deux places.
Installation moderne. S'adres-
ser Salon de coiffure, Grand-
Rue 3.

Radio
Ensuite des circonstances

présentes, à. vendre un radio
dernier modèle, avec trois
longueurs d'ondes. A la même
adresse une bicyclette. Ecrire
sous A. Z. S82 au bureau de
la Feuille d'avis.

Radio-Philips
cadran avion, nom des sta-
tions, splendide ébénisterie,
haut parleur extra-sonore. Li-
vré avec garantie. — Payable
9 fr. par mois. RADIO-ALPA,
Seyon 9 a.

¦§& . |; '¦' ¦ */{ _____W\

.TOUS PETITS RÉVEILS, fa-
brication suisse, prix avanta-
geux. Magasin D. ISOZ, place
HOTEL-DE-VILLE. - Toutes
réparations en horlogerie et

bijouterie.

PAILLARD 1940
construit à Sainte-Croix

à LJI__ I___ . ^ ''_B ' _¦ . " KJ

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

Rue du Seyon 28, Neuchfttel
Téléphone 5 29 43

Vases
ET FUTAILLE à vendre. —
F. Spichiger, Neubourg 15.

Sans acheter d'accordéon !
Vous pouvez apprendre à jouer
Location de diatonique f r .  3.— par mois

M. JEANNERET, Neuchâtel - Tél. 51466
Rue Matile 13 - Rue de l'Hôpital 7. *
¦¦ BBM____________________ _______________________ .H__-_i__________ B

Voici les jours courts !,..
VOS LUNETTES

sont-elles au point
pour les longues veillées?

Faites-les vérifier chez

M"e Reymond, Optique médicale
17, rue de l'Hôpital Neuchâtel

Radios en panne
Etes-vous mobilisés ? Si oui, confiez voire poste a réparer i

RADIO ALPA
Seyon 9a - Tél. 512 43

Seules les pièces ou lampes à changer seront facturées.
Service technique et transport gratuits.

§

LE SOUCI DU MATIN
vous est épargné en ache- £ AA
tant un réveil suisse , t% rfCflf

depuis V BWW
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie • Orfèvrerie

Henri PAILLARD
SEYON 12 — Neuchâtel

JK||i Agence générale W. GUGGER WÈjÈ
Rra9 Hôtel dea Poste s , Neuchâtel _ ~|1IS

AVIS
AU PUBLIC

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

_Les paiements à longs termes sont suppri-
més.

Le public est prié, TU le manque de per-
sonnel, d'être le moins exigeant possible
pour la livraison à domicile.
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S VILLÉGIATURES - PENSION S ln ¦
g EXCURSIONS PATTHEY |
g Exposition nationale, Zurich (I jour) |
S VENDREDI 20 OCTOBRE g
_jj Le vendredi est un Jour tranquille pour visiter j -j
;a toute l'exposition. r:
a Départ: 6 h. 30 Prix Fr. flf, S
5 Renseignements et Inscriptions au Garage PATTHEY, E
a; Seyon 36, téléphone 5 30 16. g

_^ SALLE DES CONFÉRENCES
Im Ê- lÊ Mardi 24 octobre, à 20 h. 30

LKw Unique concert du pianiste

Srjj Arturo

KJ Benedetti-Michelan geli
K^V GRAND PRTX DU CONCOURS
W7à 11 D'EXÉCUTION MUSICALE DE GENÈVE

\\j j ^  Places à Fr. 2.20, 3.30 ef 4.40
r̂ Location : Au Ménestrel - Tél. 5 14 29

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des conférences
Jeudi 19 octobre 1939, à 20 heures

Ier CONCERT D'ABONNEMENT

Trio BOSCH-SEM
MM. Ad. BUSCH, violoniste

Herm. BUSCH, violoncelliste
Bod. SERKIN, pianiste

Trios de Beethoven, Mozart et Schubert
Piano de concert Steinway & Sons

de la maison Hug & Cie
Prix des places: Fr. 4.40, 3.30, 2.20 (Timbre compris).
Location et vente du « Bulletin musical » : Au Ménestrel,

dès lundi 16 octobre. ¦>

Appel à la population
neuchâteloise

Les récents événements ont causé dans toute la
Pologne une misère indescriptible. Des milliers d'inno-
centes victimes sont exposées au seuil de l'hiver à
périr de froid et de faim. Les nombreux réfugiés polo-
nais qui sont parvenus à passer dans les pays limitro-
phes sont aussi dans le dénuement. Ils ont emmené
avec eux des femmes et des enfants privés du strict
nécessaire. Une action immédiate s'impose à la con-
science des peuples neutres.

Pour soulager dans la mesure du possible et sans
retard ces souffrances, un Comité « Pro Polonia » s'est
constitué à Fribourg sous la présidence de M. Gaston
Castella, professeur à l'Université et directeur de la
Bibliothèque cantonale. Cette initiative a été saluée
partout avec gratitude. Une sous-section de ce comité
vient d'être créée à Neuchâtel , grâce à l'initiative de
Mlle Maria Jasinska et de quelques personnes désireuses
de collaborer à cette œuvre humanitaire. Ce Comité
neuchâtelois qui est en étroite liaison avec celui de
Fribourg dont il dépend , recueillera des dons en argent
et en nature qui seront transmis à destination par
l'entremise de la Croix-rouge internationale.

Quoique sollicitée de tous côtés, la population neu-
châteloise ne saura rester indifférente à l'apnel d'un
peuple martyr. Le Comité de Neuchâtel accueillera en
particulier avec reconnaissance des vêtements chauds
pour femmes et enfants ainsi que des sous-vêtements
de laine. Les dons en argent uourront être versés au
comnte de chèques postaux TV. 2801, à Neuchâtel.

Un chaleureux merci à fous ceux qui témoigneront
leur intérêt à cette œuvre humanitaire  au premier chef
et qui voudront bien faire tenir Tpnrs dons en nature
aux membres du Comité.

Au nom du Comité neuchâtelois de
«PRO POLONIA»

Mlle Maria Jasinska, présidente, Clos-Brochet 1
M. Pierre Favarger, vice-président, rue Matile 1
Mlle Alice Favre, secrétaire, rue du Seyon 2
Mlle Marguerite Jacot, trésorière, Evole 13
Mlle Sophie Piccard , Cassarde 16 a
Mme Edouard Boitel , rue du Musée 7
Mme Pierre Favarger, rue Matile 1
Mme Paul de Perr^iranv . Fontnine-André

Fribourgeois ama.
teurs de véritable fondue
fribourgeoise, a c h e t e z

chez

Prisi, Hôpital 10
le VRAI VACHERIN gras

de la Haute-Gruyère.
Sa qualité en fera

des gourmets.



Coucciec
acapàaiagique

Ancolmo Vous av€Z xaison : a laut
Anselme faire la différence entre les
défauts de caractère et les réactions tem-
péramentales. Votre cas se situe ainsi:
Formule tempéramentale = B4N3S1, ce
qui signifie que le facteur de base bi-
lieux ou énergétique tend à falre de
vous un homme actif , ardent à. réaliser,
autoritaire, intransigeant dans vos Juge-
ments. Puis le facteur nerveux sensibilise
l'action et la dose sous la surveillance
de l'Intelligence. Enfin l'élément passion-
nel, stimulant, optimiste, bienveillant,
établit un courant de sympathie et
d'adaptation sociale entre vous et votre
entourage, stimule l'animation du geste
et relève en optimisme la tension volon-
taire et Intellectuelle qui, autrement, dé-
générerait en combattlvlté et en esprit
de domination.

Ainsi donc, par tempérament, vous êtes
absolu et orgueilleux. Mais, grâce à votre
esprit clairvoyant, vous rectifiez cette
tendance négative, ce qui vous rend mo-
deste, à savoir que, connaissant votre va-
leur et votre pouvoir, vous n'en tirez pas
avantage d'amour-propre. Ceci est un
trait de caractère, puisque le caractère
est l'empreinte de la volonté sur le tem-
pérament, sous l'oeil averti de la raison.
Et ainsi de suite. Comprenez-vous?
_"_ _ _ _ _ f . o  Cette enfant est retardée pour
Uucllc son âge. Physlologiquement,
la puberté n'arrive pas à donner le tour,
ce qui agit sur l'intelligence et les facul-
tés d'adaptation à la vie pratique. La
mémoire reste rebelle, l'esprit s'étonne
toujours au Heu de comprendre, deux
Idées, deux ordres ou deux défenses ne
peuvent être liés ensemble dans le com-
portement : l'un s'efface quand l'autre
s'accomplit. Le lymphatisme domine, puis
vient la nervosité et enfin le vouloir.
L'enfant réagit donc lentement, puis mal,
enfin se redresse dans un sursaut de
bonne volonté. Mais le cœur est sensible
et bon. Odette veut bien falre; elle met
tout son cœur et tout son amour au
service de son petit devoir. Mais peut-
être que son entourage ne la comprend
pas très bien . Qu'on évite de la brus-
quer; qu'on lui montre de la tendresse,
tout en développant sa petite énergie.
Qu'on lui fasse falre une seule chose à
la fols , sans charger sa mémoire d'or-
dres nombreux et rapides. SI elle a
15 ans d'âge, elle en a 11 ou 12 phy-
slologiquement. De plus, on observe une
tendance à l'anémie. Consultez le méde-
cin. Quant à l'avenir, n'y songez pas
encore. Une fols l'école primaire achevée,
placez-la pour quelques mois dans me
Institution ménagère. Ensuite, consultez
& nouveau.
Surontino Le cas °e vot,re mari est
Argentine évidemment grave. Vous
m'en faites un tableau bien sombre, que
mon expertise confirme en partie. Seu-
lement, d'après votre propre écriture,
permettez-moi de vous dire, honorable
Argentine, que vous ne devez pas avoir
su le prendre de la bonne manière. S'il
est emporté, c'est que c'est un sanguin
soupe au lait, par nature. Mais précisé-
ment parce qu'il se passionne pour tout,
c'est que le cœur est ardent, l'âme émo-
tive, donc riche en possibilités. Ces âmes-
là, . on les prend par le sentiment, par
la douceur, par la gaîté, par l'amour. Au
Heu de vous fâcher de ses gros bons
mots, riez avec votre compagnon; puis,
gentiment, amenez-le à y mettre moins
de gros sel. Il ment, dites-vous. Natu-
rellement, c'est l'imagination de Marius.
Mais comprenez que votre mari est un
exubérant et qu'U ee libère de la pres-
sion Intérieure. H vit double, triple. Il
voit aussi double et triple. Alors, ne
tombez pas dans l'autre extrême, par
esprit de contrariété. TJn conseil : la pro-
chaine fols qu'il vous racontera ses galé-
jades, souriez gentiment et dites-lui : « Eh
bien! mol, J'ai vu plus fort encore... •>
Et tout finira comme dans les contes
de fées, ou du moins dans un sonore
éclat de rire. Ne devons-nous pas nous
réjouir avec ceux qui sont joyeux ?
Jouerons-nous éternellement à Jean-qul-
rit et à Jean-qul-pleure? Bonne chance,
Madame.

.* • *
« Tamaris 8 », « Myosotis _¦ et « Rosette »

trouveront leurs analyses dans le pro-
chain courrier , soit le 24 ct, les docu-
ments nous étant parvenus trop tard
pour les analyser à temps.

PHILOGRAFHE.

B O N
Bon ponr une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
eh timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dans l'Intérêt même
du scrl ptcur , l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Service graphologique, Neu-
châtel.

H n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vron t être munies d'un pseudonyme
sous leouel la réponse paraîtra dans
le courrier (çraphologiaue.

Prière d'adresser les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Notre courrier graphologi que est

ouvert à tous les lecteurs du journal
(ab onnés et acheteurs au numéro).

Joindre à l'envoi la somme de
2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du j ournal.

M. Albert Locca, Mme Marguerite Pellet et M. Danilo Galla
à la Galerie Léopold-Robert

C H R O N IQ U E  A R T I S T IQ U E

Honneur au courage ! En ce temps,
organiser une exposition est une en-
treprise pleine d'aléas. M, Locca (Al-
bert) , sa femme, Mme Marguerite Pel-
let et un nouveau venu, M. Danilo
Galla ont peuplé de leurs œuvres cha-
cun une salle de notre galerie : qu'ils
soient félicités dès l'abord.

M. Albert Locca nous donne une se-
conde preuve de courage. Lui qui, dans
la figure, avait obtenu déjà de fort
beaux succès : il nous les rappelle pré-
sentement avec la «Femme au miroir»,
la < Femme au collier », « A l'atelier »,
lui qui dans la nature morte s'est fait
un grand renom : voyez les « Pêches »,
le « Coquemar », les « Aulx », < Roses »,
etc., pour reconnaître à quel point il
est maître en ce domaine, — il ne
craint pas de sortir de ses spécialités
éprouvées et aborde un genre, le pay-
sage, qui, pour lui, présente des diffi-
cultés véritables. Comme il est plus
graphique que coloriste, plus composi-
teur qu'improvisateur, comment va-t-il
se comporter devant la nature tout en
reflets, changeante, capricieuse, et dont
on ne dispose pas à son gré 1 De fait ,
il y a souvent dans les paysages de
M. Locca une sorte de fixité et comme
un défaut d'éclairage ; les gris si im-
portants dans sa palette ne sont pas
porteurs de lumière ; une seule note
de couleur, comme dans la « Barque »,
ne vibre pas toujours dans l'ensemble.
Et pourtant, malgré l'austérité de ce
métier, il y a souvent dans les eaux
et les verdures de M. Locca de fines
observations, un joli sens des valeurs
et des nuances. « A la Tène » est une
charmante composition, «Jura bernois»
une chose de solidité magnifique, les
coins du « Vieux-Berne », avec leurs
oppositions d'eaux et d'architectures,
ou les « Arcades » sont de très plasti-

ques aboutissements. Et comme, par-
fois — ainsi le « Port de Serrières » —
il sacrifie à la couleur, il donne à pen-
ser que , dans le paysage aussi bien
que dans la figure et la nature morte,
il se libérera de plus en plus et, as-

soupli , maî trisera toujours plus ses
sujets.

Rendons cette justice à Mme Pellet
que, femme, sœur et belle-sœur de
peintres, elle garde jalousement sa
personnalité, — sauf peut-être dans le

Une toile remarquée à l'exp osition de Marguerite Pellet
aux galeries Léopold Robert

paysage, qu elle n'aborde que par ac-
cident. Dans la figure elle a une ap-
titude singulière à dégager le type et
à le fixer avec une sorte de calme vio-
lence. Mais c'est dans la nature morte
qu 'elle s'affirme avant tout, ne ressem-
blant qu'à elle-même, cernant l'objet
d'un trait vigoureux, l'amenant à son
volume par des couleurs franches et
délibérées, avec une prédilection pour
les solides et beaux tons de terre. « Pa-
nier de fruits », le « Pot noir », « Figues
de Barbarie », le « Chaudron », « Verre-
rie et Raisins » et la grande composi-
tion des « Arts » sont des pages de ra-
reté et de bravoure que seule elle sait
écrire et qui appellent une déférente
admiration.

Les trente-cinq paysages de M. Da-
nilo Galla, presque tous de grande
dimension , cueillis dans la haute Al-
pe, sur le Jura, parfois en plein hi-
ver, dans nos régions moyennes, au
bord du lae et même dans le Midi
(Pont du Gard), on aurait peine à
croire qu'ils représentent la produc-
tion d'un tout jeune homme de vingt-
trois ans — et, de plus, au sens pro-
pre du terme, peintre du dimanche —
si dans la plupart on ne distinguait
un métier expéditif et une inspiration
étrangère. Certains même sont carré-
ment « à la manière de... ». Mais, mal-
gré quelques criantes fautes de va-
leurs, il y a un tel élan, et même un
tel héroïsme, dans ces grandes pages
sans vulgarité, une décision si cordia-
le, que nous nous en voudrions de dé-
courager la passion de M. Galla dans
ce qu'elle a d'authentique. Certaines
toiles même, comme celles de neige ou
lé « Creux dn Van » (No 113) révèlent
dans le jeune amateur une certaine
possession de soi et de ses moyens qui
nous incite à lui faire confiance.

M. .1.

Les cloches ont sonné...
R É C I T  DE C H E Z  N O U S

Durant les jours clairs du prin-
temps, puis au long de l'été, les
cloches du pays se sont fait enten-
dre chaque soir, portées à travers
l'espace par les ondes invisibles.

On évoqua, ainsi, les vieux clo-
chers de campagnes perdus dans le
feuillage, amoureux du silence ; les
gros bourdons de villes dominant
de leur voix grave l'agitation des
foules.

C'était la patrie qui chantait.
D'une frontière à l'autre, les cloches
vibraient dans la communion de
tout un peuple.

Puis, vinrent les cloches du 1er
août , écoutées en cette dernière an-
née avec une particulière ferveur.
De même qu'aux jours où se fonda
la Suisse, on était conscient de la
gravité du moment et de la « ma-
lice des temps •>, selon les termes
mêmes du pacte antique et solen-
nel.

Un autre jou r enfin , nos premiers
soddats répondirent à l'appel du
pays et s'en allèrent à travers monts
et vallées, veiller sur nos destins.

C'est là que la voix du tocsin les
surprit, en ce vendredi ler septem-
bre. Sans rien avoir appris encore
de certain, ils devinèrent la signi-

fication de l'airain résonnant sour-
dement dans le lointain.

Plus d'un eut le cœur étreint et
la gorge serrée d'émotion. Mais per-
sonne ne fut trouvé défaillant au
devoir. Avec le premier ministre
britannique, ils conclurent sobre-
ment et dignement : En avant et
que Dieu nous garde !

Tribulations économiques
et culinaires

Au village, morne et désert à cer-
taines ' heures, la vie suivait son
cours. Civils et ménagères s'em-
ployaient de leur mieux à faire fa-
ce aux perturbations diverses ame-
nées par l'état de guerre.

Soucieuses, nos dames inspec-
taient leurs fonds de buffet , hochant
la tête en constatant que les réser-
ves du printemps avaient fort di-
minué. On avait bien un peu de
tout oe qu'il fallait, mais les se-
maines s'écouilant, on avait craint
que tout ce butin ne se gâtât et l'on
y avait pioché !

Ailleurs, où l'on avait abandonné
les bons vieux fourneaux à bois
pour des appareils plus modernes,
on ne savait que devenir !

Un excellent pasteur, timide et
célibataire, dut affronter les bu-
reaux cantonaux, pour s'approvi-
sionner du précieux pétrole néces-
saire à son fourneau !

Il s'en retourna effaré d'avoir ap-
pris que sa requête devait aller jus-
qu'à Bern e, et se promit de manger
ses futures « rôchtis » avec une fer-
veur toute patriotique, en songeant
que les dits ailiments devaient leur
cuisson à la faveur des autorités
fédérales !

Pour le service du pays
L'on vit aussi dans ces mêmes

journées une saine émulation d'en-
tir 'aide fraternelle et cordiale.

Des magistrats et des pasteurs y
en mirent un coup pour aider à
rentrer regains et moissons.

C'est ainsi qu'avec joie et séré-
nité on cherchait à servir le pays.
Beaucoup le firent avec leurs bras,
d'aucuns y employaient leur intel-
ligence. Nos autorités, sans mettre
deux pieds dans un soulier, durent
faire face à quantité de problèmes
surgissant chaque jour. Et sur les
routes du pays, d'autres encore le
servaient avec leurs semelles !

Ceux qui sont partis I
Cependant, la pensée reconnais-

sante et le souvenir affectueux de
ceux qui œuvrent à l'arrière, s'en
vont à nos troupiers. A eux qui ont
dû, d'un jour à l'autre, tout laisser
en plan 1 Sans forfanterie, avec cal-
me et gravité, ils ont revêtu l'habit
gris-vert et sont partis, pour aller
là-bas, n 'importe où , remplir leur
tâche.

Ce fut dur certainement de re-
pren dre et pour combien de temps?
oette vie milita ire, que l'on sup-
porte allègrement durant les cours
annuels, mais qui est cependant un
état exceptionnel !

Dans un village rural , ou sur la
montagne, en des installations sou-
vent primitives, ils se sont instal-
lés.

Ils ont dû accepter , avec l'au-
tomne , la pluie et les brouillards. Ils
ont courbé les épaules, avec cette
philosophie du sage qui sait qu'il
n 'y peut rien changer !

Une partie de cartes, de temps en
temps, une visite de la maison , un
paquet imprévu, sont les seuls
rayons de ces journées ! Et parfois,
l'on songe aux mois qui viennent.

De chers troup iers, tapis dans un
vallon jurassien , disent — avec un

sourire un peu mélancolique — :
« Nous avons déjà choisi notre arbre
de Noël ! >

De là, comme d'ailleurs, on en-
tend chaque dimanche les cloches
du pays. Que de souvenirs elles doi-
vent réveiller, peut-être de regrets
aussi... Puissent-elles apporter sur-
tout à nos braves soldats, avec le di-
vin message de leur appel, le souf-
fle d'amitié qui de tous les coins du
pays s'en va vers les absents sous
les armes 1

Ce ne sont pas là de vaines et fa-
ciles paroles f Ils le savent bien
ceux pour lesquels nous écrivons
ces lignes. Du pioupiou au général,
chacun chez nous a sa part d'af-
fection.

Dans leur bureau, élégant et con-
fortable, ces demoiselles du chef-
lieu onf épingle une photographie
fort bien faite de notre général !
Elle est encadrée de deux petits
drapeaux , l'un suisse, l'autre neu-
châtelois, et sans être des foudres
de guerre, ces demoiselles adres-
sent souvent d'éloquents regards à
l'image du chef qui tient en main
toute notre armée.

Plus haut, chez Mlle Héloïse, de
gais propos s'engagent : « Si j 'aime
les militaires, moi 1 Je ne ferais pas
un pas pour en voir un ! » Pourtant ,
un bon sourire dément la sévérité
de ces paroles et l'on apprend éga-
lement qu 'un certain Benjamin , un
chou de neveu, déjà caporal , reçoit
souvent des paquets douillets et
profitables !

Même nos chers confédérés ne se
sentent pas trop isolés en nos cam-
pagnes ; si l'élocution est parfois la-
borieuse, le geste y supplée et nous
n'oublierons pas le sourire de ce
bon Soleurois qui , l'autre soir, nous
expliquait tout épanou i , qu'il ren-
trai t de congé, que les moissons
étaient engrangées, que la pluie pou-
vait venir et qu'il avait par là-bas
une gentille Gritli avec trois bouè-
bes qu 'il paraissait aimer tout plein.

C'est tout cela , que chante à
travers nos vallées et nos cantons
la voix aimée des cloches, qui parle
aux enfants du pays le même lan-
gage fraternel.

FRAM.

La société fédérale
de gymnastique à Bâle

Cette assemblée a ete tenue samedi et
dimanche à Bâle. A l'ouverture des débats,

M. Hauser a apporté le salut
du Conseil d'Etat bâlois.

Le nouveau stade tfOerlikon
Ce stade vient d'être termine. Son inaugu-
ration aura lieu les 4 et 5 novembre. Cet
immense bâtiment comprend 11,000 places.

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre: Le testament du capitaine
Rex : Le retour de Zorro.
Studio: La folle parade.
Apollo: Miss catastrophe.
Palace: Yamllé sous les cèdres.

L I B R A I R I E
LES ANNALES

Le numéro du 25 septembre des « An-
nales » contient entre autres un article
étonnant sur le maître de l'Allemagne, ce
« clochard qui a mis le feu au monde »,
ainsi que la suite de la liste de ses re-
niements.

De très Intéressantes pages sur l'Angle-
terre, sur l'avenir de l'Asie, sur la guerre
défensive et le blocus économique, com-
plètent ce numéro où l'on trouve égale-
ment trois contes Inédits d'Oscar Wilde
et une émouvante chronique d'Yvonne
Sarcey à la gloire de nos soldats et de
nos valeureux et héroïques alliés polonais.

LE « RADIO » DU 13 OCTOBRE
La vie de nos soldats (reportage Illus-

tré). — Bulletin stratégique Illustré, par
le lleut.-colonel Th. R. — Les pays dont
on parle : La Finlande, reportage illustré
par Jean Gabus. — Chez les bardes esqui-
maux. — Actualités de Suisse et de l'é-
tranger. — Patrouille « M », nouvelle iné-
dite d'Ami Dajoie. — Une création au
Sme concert d'abonnement de l'Orchestre
de la Suisse romande. — Studio de la'
Suisse romande ? — Trop de nouvelles ?
— Les programmes radiophoniques de la
semaine du 15 au 21 octobre , illustrés et
commentés. — Les informations, Journaux
parlés et revues de presse en Suisse et à
l'étranger. — Face au cadran de votra
récepteur. — Les émissions sur ondes
courtes. — Que voulez-vous écouter ? —
Les distractions du sansfiliste. — Le coirt
des enfants.

BONNES LECTURES
DE LA SUISSE ROMANDE

Près d'un berceau, par Françoise Doriao
Le cinéma est une véritable merveille.

Maip 11 n'est pas Impossible de vivre sans
lui, et surtout de vivre par la lecture les
péripéties du drame magnifique décrit
dans ce récit. Point n'est besoin , à qui
connaît les premières lettres de la vie,
de l'image, pour comprendre la grandeur
de la douleur comme celle de l'amour. Il
faut vivre avec le monde puisque dans le
monde, mais il faut aussi vibrer avec
ceux qui , par la souffrance, la patience
et parfois le renoncement à soi-même,
parviennent à cette chose merveilleuse
qu'est l'amour, mais l'amour vrai , fait de
luttes et de larmes, l'amour vainqueur de
toutes les difficultés.

Récit tragique par ea beauté de vie,
ses imprévus, mais surtout réconfortant
dans la voie merveilleuse réservée _, ceux
qui se laissent conduire par... l'amour.
»_s%M«^GGV^o^vz<%s*M^a5««GGÇs«>vxyyy_v

prE°dm. Richème
Institut : Pommier 8 - Tél. 5 18 20

reçoit les INSCRIPTIONS
pour ses

COURS DE DANSE
QUI COMMENCERONT
CETTE SEMAINE *

SOYEZ DE VOTRE 7EMÇS.*
RAZVITE EST UN PROGRES!
Etre pratique est la princi-

pale caractéristique de Raz-
vlte. Né des nécessités de la

vie d'aujourd'hui, active et
trépidante, Razvlte convient

en tous points à l'homme mo-
derne: sans savon ni blaireau,

Razvlte a raison des barbes
les plus dures.

Le tube Fr. 1.50. la boîte Fr. 1.80

Jv» *jDVQJ/tG professeur

commencera ses

COURS de DANSE
CETTE SEMAINE
Première leçon, jeudi à 20 h. 15

Renseignements et inscriptions à
l'institut. Evole 31 a. tél. 5 22 34

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., lnform. 11 h., émis-
sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30, In-
formations. 13.15, chants. 13.30, Jazz à
deux pianos. 16.59, l'heure. 17 h., musi-
que de chambre. 18 h., pour la Jeunesse.
18.40, petit concert. 18.50, communiqués.
19 h., autour d'une chanson. 19.15, Jazz
symphonique. 1950, l'actualité pêle-mêle.
19.30, sélection d'opérettes à succès. 19.50,
inform. 20 h., voix du pays. 20.30, con-
cert symphonique par l'O. S. R., direction
Ansermet, solistes Jacques Thibaud et Al-
fred Pochon, violonistes. 22.20 lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émis-
sion matinale. 12.40, <j_sques. 17 h. (Ber-
ne), concert. 19.15, Jazz symphonique. 20
h., voix du pays. 20.30, concert symphonl-
que par l'O. S. R., Thibaud et Pochon,
violonistes.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R. O. 17 h.,
musique de chambre. 18 h., pour les Jeu-
nes. 18.40, duos de Jodels. 20.15, piano.
21.10, danses et chants roumains. 21.25,
« Soleil du soir » pièce de Pulda. 22.10,
musique Javanaise.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émis-
sion matinale. 12.40 (Zurich), musique de
Strauss. 17 h. (Berne), musique romanti-
que. 18.30 (Bâle), duos de Jodels. 20.15,
piano. 21.10, chants roumains. 21.25, »So-
leil du soir» pièce de Fulda .

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R. O. 13.30,
chansonnettes. 17 h., concert. 20 h., con-
cert par le R. O. 20.10, comédie.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 12 h. (Stuttgart). concert.
12.50 (Berlin), concert. 14.15 (Munich),
concert. 16 h . (Vienne), musique variée.
19 h., soirée anglaise.

EUROPE H : 12.40. 13.55. 18 h.. 19.10 et
20.15 (Paris) , concert . 21.10 et 22.30, dis-
ques.

BUCAREST : 20 h., concert.
VIENNE : 20.15. symphonie de Bruck-

ner.
BRUXELLES : 20.30, orchestre sympho-

nique.
ROME : 22.20, récital'de piano.

Demain Jeudi
SOTTENS : 7 h., inform. 11 h., émis-

sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30, In-
formations. 12.40, orchestre Bob Engel.
13.05, musique de Brahms. 13.20, chants
d'Auvergne. 16.59, l'heure. 17 h., concert,
17.20, chansons. 17.35, quintette à cordes.
18 h., pour Madame. 18.30, orchestre
Grandjean . 18.50, courrier de l'Exposition.
19 h., Pastorella. 19.10, des écrivains ro-
mands. 19.20. chansons du XVIme siècle.
19.30, au nom de la loi. 19.35, airs de
films. 19.50, inform. 20 h., voix du pays.
20.30, soirée Debussy. 21.10, le club des
trois. 21.30, chez les Esquimaux. 22 h.,
disques. 22.20, inform .

Télédiffusion : 11 h. (Bâle) , émission
matinale. 12.40, orchestre Bob Engel.
13.05, danses hongroises de Brahms. 17
h., thé dansant. 17.35, quintette à cordes.
18.30, orchestre Grandjean . 19.20, chan-
sons du XVIme siècle. 19.35, airs de films.
20.30, soirée Debussy.

Emissions radiophoniques

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas, ils se putréfient. Des
gaz voue gonflent , vous êtes constipé. Votre orga-
nisme s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
jelle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
Intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



L'augmentation des secours
aux fa milles des mobilisés et

le régime de Vexécution f orcée
dans les p oursuites p our dettes

LA VIE JVATIOiVALE
Deux ordonnances importantes du Conseil fédéral

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Mardi matin , le Conseil fédéral a
édicté une série d'ordonnances dont
nous commenterons , aujourd'hui, les
deux plus importantes, nous réser-
vant de revenir sur les dispositions
relatives au séjour des étrangers en
Suisse lorsque le texte français sera
publié.

La première de ces ordonnances
permettra aux cantons d'augmenter
les secours alloués aux familles des
mobilisés que l'absence du chef a
réduit à l'état de gêne.

La question était réglée, jusqu'à
présent, par l'ordonnance du 9 jan-
vier 1931, qui disait, en son article
premier:

Adultes ou enfants gagnant leur vie
Enfants âgés de plus de 15 ans . .

> » de 10 à 15 ans . . .
> _> de moins de 10 ans .

Ainsi, pour prendre un exemple,
une famille composée de la mère, de
la grand'mère et de deux enfants
de dix ans pouvait recevoir, en tout
comme secours, 7 fr. 80 par jour si
elle habitait la ville et 5 fr. 80 si
elle habitait la campagne.

Or, il est apparu que ces alloca-
tions étaient insuffisantes dans bien
des cas, en particulier dans les vil-
les où les loyers sont très élevés.
De nombreuses voix se sont fait en-
tendre déjà pour réclamer une aug-
mentation des secours. Plusieurs dé-
putés avaient soutenu cette revendi-
cation lors de la dernière session
des Chambres et M. Etter, président
de la Confédération, avait annoncé
que le Conseil fédéral examinerait
<!e vœu.

Mardi , il est arrivé à la conclu-
sion que, dans certains cas, une
augmentation de trente pour cent se
justifierait et c'est pourquoi il a
ajouté à l'ordonnance du 9 janvier
1931 un article 7 bis, permettant aux
autorités délivrant ces secours de
relever de trente pour cent, au plus,
le maximum fixé à l'article 7.

Bien entendu, les dispositions de
L'article 9 restent en vigueur, qui
prévoient que les secours ne doi-
vent , en principe, pas dépasser la
somme que le militaire remettait à
sa famille avant le service.

Enfin, l'ordonnance de mardi
dernier précise que les communes
ont le droit d'affecter le supplément
des secours à une destination parti-
culière, en particulier au payement
du loyer.

Ainsi, pour reprendre l'exemple
cité plus naut, la famille de quatre
personnes qui recevait jusqu'à pré-
sent 7 fr. 80 par jour, recevra
dorénavant 10 fr. 30 si elle est dé-
nuée de toute autre ressource. Car,
il va sans dire que les taux fixés
sont des maxima et que pour éta-
blir le montant de secours, l'autorité
tient compte des autres sources de
revenus et de la fortune, s'il en
existe.

La décision du Conseil fédéral ne
résout pas tout le problème. Elle
n'est que provisoire. En effet, le
département de l'économie publique
étudie maintenant un projet qui
fixera l'indemnité que toucheront
les mobilisés pour perte de salaire.
Pour cela, les pouvoirs publics ne
Seront pas les seuls à fournir les
ressources nécessaires ; les em-
ployeurs d'abord , les ouvriers et
employés non mobilisés ensuite, de-
vront alimenter la caisse de com-
pensation qui permettra aux soldats
de toucher une partie tout au moins
de leur gain régulier. Mais, avant
de sanctionner définitivement ce
projet, le Conseil fédéral désire le
soumettre aux organisations profes-
sionnelles intéressées, puis, il convo-
quera les commissions des pleins-
pouvoirs. L'affaire prendra donc
quelque temps encore, mais, en at-
tendant, les familles dans la gêne
peuvent être secourues un peu plus
libéralement que ce n'était le cas
jusqu'à présent.

Signalons enfin que l'ordonnance
de mardi est entrée en vigueur, par
effet rétroactif , le 15 octobre.

* *
Nous avions relevé, il y a quel-

ques semaines déjà que le Conseil
fédéral hésitait à proclamer un mo-
ratoire général, considérant qu'une
telle mesure pourrait éventuellement
paralyser toute la vie économique
en arrêtant tous les paiements. Tou-
tefois, il était disposé à étudier les
moyens d'atténuer les effets de la
loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite. 11 avait prolongé les fé-
riés de poursuite pour donner au
département de justice et police tout
le loisir de mener à bien cette
6 -de. Mardi matin donc, M. Bau-
mann put présenter à ses collègues
un projet qui , en somme, institue
Un sursis extraordinaire. La dispo-
sition essentielle a, en effet , la te-
neur suivante:

« Le débiteur qui rend vraisem-
blable que , sans sa faute et par sui-
te des événements de guerre, il est
hors d'état de remplir ses engage-
ments peut demander à l'autorité
de concordat de son domicile un
sursis extraordinaire d'une année
au maximum, si les circonstances
permettent d'espérer qu'une fois le
sursis expiré, il sera en mesure de
désintéresser ses créanciers. »

L'ordonnance prescrit également
certaines mesures en faveur des mo-
bilisés. La loi empêchait un créan-
cier de poursuivre son débiteur

« Les familles qui tombent dans le
dénuement par suite du service mi-
litaire de leur soutien reçoivent des
secours. Ces secours ne doivent pas
être assimilés à ceux de l'assistance
publique. Les dépenses en résultanl
sont supportées pour les trois quarts
par la Confédération et pour un
quart par les cantons. »

Le montant des secours était fixé
par l'article 7, qui prévoyait trois
catégories: la première pour les
villes, où la vie est le plus cher, la
seconde pour les localités semi-
urbaines, la troisième pour la cam-
pagne. Voici, d'ailleurs, le tableau
des allocations journalières établi
par l'ordonnance du 9 janvier
1931 :

Localités
Ville» semi-urbaines Campagne

Fr. 2.90 Fr. 2.60 Fr. 2.20
» 2 » 1.70 > 1.40
» 1.50 > 1.20 > —.90
> 1_ > —.80 > —.70

tant que celui-ci se trouvait au
service, mais les poursuites étaient
ouvertes dès qu'il était licencié ou
en congé. Dorénavant, les poursui-
tes ne pourront être intentées que
trois semaines après le licenciement
et (pie si le congé dépasse trois se-
maines. Le soldat rentrant du ser-
vice dispose ainsi d'un certain
temps pour se « retourner >, comme
on dit familièrement, s'il est en
butte aux sommations de ses créan-
ciers.

L'ordonnance contient bien d'au-
tres dispositions encore, que les ju-
ristes ne manqueront pas de trouver
très intéressantes, mais dont la
portée exacte échappe aux profanes,
dont je suis. G- P.

Les morts

A Berne vient de mourir, à l'âge
de 68 ans, M. Walter Burckhardt,
professeur ordinaire de droit public,
de droit international et d'encyclo-
pédie du droit à l'université de Berne

La guerre maritime et aérienne
évoquée aux Communes

(Suite de la première page.)
Les dégâts causés aux bateaux de

guerre « Southampton > et « Edin-
burgh > sont de peu d'importance et
ces bateaux sont prêts à repartir ac-
complir leur mission.

Le premier ministre Chamberlain,
poursuivant ses déclarations, releva
que le navire de guerre « Mohawk »
n'avait été que légèrement endomma-
gé. Durant le combat avec les avions
ennemis quatre d'entre eux ont été
abattus, dont l'un d'un coup de fusil,
La majorité des avions qui participè-
rent à l'attaque ont été endomma-
gés, de sorte que l'on peut se deman-
der s'ils furent à même de regagner
leur base. L'attaque *fut plutôt de
nature locale, aussi ne parut-il pas
opportun de donner partout l'alarme.

L'attaque d'hier
Mardi à 10 h. 30, une nouvelle at-

taque ennemie se produisit contre
Scapa Flow. Quatre avions alle-
mands prirent part à cette attaque.
Deux bombes tombèrent à proximité
immédiate du navire de guerre
« Iron Duke >, qui eut à subir . quel-
ques dommages. Il n'y a aucune vic-
time à déplorer.

L'« Iron Duke » est un vieux navi-
re qui, aux termes du traité naval de
Londres de 1930 avait été désarmé et
venait d'être réarmé. Depuis lors, il
était utilisé comme dépôt et comme
bateau-école. Un avion allemand a
été abattu et un autre très vraisem-
blablement endommagé.

Un député ayant posé la question
de savoir si le gouvernement était
satisfait de la défense antiaérienne
d'Edimbourg, M. Chamberlain répon-
dit qu'il était d'avis que la défense
antiaérienne d'Edimbourg était très
efficace, ainsi qu'il en ressort de ses
déclarations sur le bombardement
de Scapa Flow.

tes pertes Infligées
an sous-marins
anx Allemands

M. Winston Churchill a déclaré
ensuite que quatre sous-marins alle-
mands ont certainement été détruits
vendredi dernier, parmi lesquels
deux des plus grands sous-marins al-
lemands à grand rayon d'action. Le
ministre a ajouté que depuis le début
de la guerre treize sous-marins ont
été coulés, cinq ont été sérieusement
endommagés et probablement coulés
et plusieurs autres ont subi d'impor-
tants dommages. M. Churchill consi-
dère donc que sur soixante sous-ma-
rins allemands en état de service au
début de la guerre, environ un tiers
a dû être coulé ou endommagé.

I>a perte du « Royal Oak »
Développant son argumentation,

M. Churchill a dit, au sujet de la
perte du bâtiment de ligne « Royal
Oak >, que oelui-cd a été coulé par
un sous-marin allemand à Scapa
Flow le 14 courant vers une heure
trente, alors qu'il était ancré. On ne
peut encore que faire une conjectu-

re quant à la façon dont le sous-ma-
rin a pu franchir la défense du port.

Si on considère que pendant k
cours de la dernière guerre on a
constaté que ce mouillage était à
l'abri de telles attaques en raison
des obstacles formés par les cou-
rants et les barrages de filets, on est
forcé de regarder cette pénétration
du sous-marin allemand comme un
remarquable exploit d'audace el
d'habileté technique. Une commis-
sion d'enquête est actuellement réu-
nie à Scapa Flow afin de faire un
rapport sur tout ce qui est arrivé
et ce que l'on peut dire doit être su-
jet à revision à la première conclu-
sion à laquelle la commission arri-
vera.

Il semble probable que le sous-
marin a tiré une salve de torpilles
sur le « Royal Oak » et que seule-
ment un des engins a atteint l'avant
du navire. Cette explosion étouffée
fut sur le moment attribuée à une
cause interne et ce qu'on appelle le
magasin inflammable, où se trou-
vent du kérosène et d'autres produits
de même nature a été inondé.

• Vingt minutes plus tard le sous-
marin tira trois à quatre torpilles et
ces dernières atteignant le navire
coup sur coup, le firent chavirer et
couler. Le « Royal Oak » se trouvait
à l'extrémité du port et en consé-
quence beaucoup de matelots et d'of-
ficiers furent noyés avant que les oc-
cupants des autres navires aient pu
se porter à leur secours. Les listes
des survivants ont déjà été publiées
et l'orateur regrette profondément
d'informer la Chambre que plus de
800 officiers et matelots périrent.

L'amirauté annonça immédiate-
ment la perte de ce beau bâtiment.
Quelque sérieuse que soit cette perte
elle n'affecte pas la « marge de sécu-
rité » des grosses unités de surface
qui demeure amplement suffisante.

Une intervention de M. Attlee
Après la déclaration du premier

ministre, M. Attlee, chef de l'oppo-
sition, demanda à M. Chamberlain
s'il avait d'autres déclarations à fai-
re au sujet des raids qui, dit-on, eu-
rent Meu sur la côte d'York.

« Je ne pense pas, répondit k
« premier », que des raids quelcon-
ques de oe genre eurent lieu. » Au
sujet des défenses antiaériennes en
Ecosse, des avions de chasse et des
batteries contre-avions, M. Chamber-
lain déclara : « Je pense que les ré-
sultats que j 'ai mentionnés indiquent
que ces défenses sont efficaces au
plus haut degré. »

au gouvernement britannique sur
les circonstances qui aboutirent à la
conclusion de sa mission à Berlin a
été publié mardi soir à Londres sous
forme d'un Livre blanc.

Parlant des événements des 30 et
31 août, l'ambassadeur écrit entre
autres au sujet du maréchal Gœring:
« Je crois qu'il ne peut y avoir de
doute que le maréchal Geering aurait
préféré une solution pacifique, mais
en ce qui concerne de telles ques-
tions, seule la décision d'Hitler
comptait et quels que fussent ses sen-
timents personnels, Gœring n 'était
que le serviteur loyal et soumis de
son maître. »

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C LÔ T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 oct. 17 oct.

8 y .  % Oh. Prco-8uisse 480.- cl 480.—
3 % Ca. Jougne-Eclép. 405.— 400.— d
3 % Genevois h lots 113.—' 113 -A
6 % VUle de Rio .... 88.- 88.— d
o % Argentines céd... 50 yk % 50 Vi %
6% Hlspano bons .. 233.— 230.—

ACTIONS
Sté fin. ttalo-suisse.. 87.— -f'--" „
Sté gén. p. l'Ind. élec. 160.- o -°°-— °
Sté fin. franco-suisse 80.- d uu -— a
Am. europ. secur. ord, 25 yK J0 -
Am. europ. secur. prlv. 420.— *it>. a
Cle genev. Ind. d. gaz 245.- o 2*°-— Ç
Sté lyonn. eaux-éclair. 88.- d »2.— d
Aramayo 19 % ,"> % <!
Mines de Bor 112.- 105.— d
Chartered 16.— d 16%
Totls non estamp. .. 31.— 32.—
Parts Setlf 290.- 315.— o
Flnanc. des caoutch. 18.— 18.—
Electrolux B 83.— 81.—
Roui, billes B (SKP) 185.- 181.—
Separator B 81.— 75.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 oct. 17 oct.

3 % O W. dlft 1903 86.60 % 86.60 %
3 % C_F.F 1938 78.10 % 78.10 %
_ u Empr. féd. 1930 101.40 % 101.25 %
3 % Défense nat 1936 97.15 % 97.25 %
3 Y, Jura-Slmpl. 1894 87.50 % 87.25 %
3 V. Goth. 1895 Ire _ L 88.- % 87.90 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 312.- ïï'_ .
Dnlon de banq. sulss. 355.— d ïï'
Crédit Suisse 394.- ?S> ACrédit foncier suisse 190.- ,,"_ u
Bque p. entrep. élect. 214.— f„ -
Motor Colombus 173.- i« —Sté sulss.-am. d'él. A 65.- MS5'r"*
Alumln. Neuhausen.. 2300.- d „_i„ — _,
C.-F. Bally 8. A. 980.- d ?2oBrown. Boverl et Co 180.— J™-—
Conserves Lenzbourg — .— 1;°9-
Aciéries Fischer .... 635.- 630.—
Lonza 510.— 500.—
Nestlé 1032.- 1030.—
Sulzer 645.— 645-—
Baltimore et Ohlo .. 31 % 31 94
Pennsylvanla 110 y ,  1°9.—
General electrlo .... 180 — d 182.— d
Stand. OU Cy of N. J 215.— 214.—
Int. nlck. Co of Can 175.— 176.—
Kennec Copper corp. 179.— 183.—
Montgom. Ward et Co 237.— d 238.—
Hlsp. am de electrlc 1025.— 1010.—
Italo-argent. de elect 161.— 162.—
Royal Dutch 640.— 630.—
Allumettes suéd. B .. 13.— d 13 94

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 oct. 17 oct.

Banque commerc. B&le 195.— d 200.—
Sté de banque suisse 385.— 380.— d
Sté suis. p. l'Ind. élec. 155.— 153.— d
Sté p. l'indust. chlm 5050.— 6050.— d
Chimiques Sandoz .. 7350.— d 7400.— d
Schappe de Baie .... 400.— 395.— d
Parte c Canaslp » doll. 20 >/t 20 . i

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 OCt. 17 OCt.

Bque cant. vaudoise 640.— d 545.—
Crédit foncier vaudois 540.— 550.—
Cables de Cossonay .. 1860.— d 1880.—
Chaux et ciment S. r. 490.— o 490.— o
La Suisse, sté d'assur. 2500.— d 2600.— d
Canton Frlbourg 1902 12.10 12.— d
Comm. Frlbourg 1887 75.— d 78.—

ACTIONS 16 OCt. 17 oct.
Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 390.— d — .—
Crédit foncier neuchftt. 610.— o 510.— o
Sté de banque suisse — .— — • —
La Neuchâteloise 405.— d 405.— d
Câble élect. Cortaillod 1160.— d3160.— d
Ed. Dubled et Cle 455.— o 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 — .— 385.— o
Zénith S.A. ordln. .. 60.— d 60.— d

» » prlvil. — —.— —.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. SU 1902 99.— o 99.— o
Etat Neuchat. i% 1930 96.50 d 97 —
Etat Neuchftt i% 1931 88.— 88 — d
Etat Neuchftt i% 1932 88.— o 88 d
Etat Neuchat. 2 y ,  1932 73.— 72 —l Etat Neuchft t i% 1934 -.— 97 — o
Etat Neuchat 3 y .  1938 81.— o 81.'— o
Ville Neuchftt _. '/ _ 1888 — .— s —
Ville Neuchat i y .  1931 — .— 92 —
VUle Neuchat i% 1931 90.- d 90.—
VUle Neuchat 9% 1932 91.— o 91.— o
Ville Neuchat. S % 1937 — .— 
Ch.-de-Fonds i% 1931 64.- o 64.- o
Locle 3%% 1903 .... -.— -.-
Locle 4% 1899 -.— — .—
Locle iyK 1930 —.— — .—
Salnt-Blalse iY.% 1930 — .— — .—
Crédit f. N. 6% 1930 100.- d 100.- d

» S 'A %  1938 90.- 88.— d
rram. de N. iy,  % 1936 -.— 
J. Klaus i y,  1931 96.- o 95.— o
E. Perrenoud 4 % 1987 98.— o 95.— o
Suchard i% 1930 .... 92.— d 92.— d
Zénith 5% 1930 -.- -.—
Taux d'escompte Banoue nationale l % V.

BOURSE DE NEUCHATEL

jj a situation ae ia .Banque nationale,
au 14 octobre 1939, présente une augmen-
tation de l'encaisse or de 7 millions, ft
2426.3 millions et des devises de 3,3 mil-
lions, à 281,2 millions. Les effets sur la
Suisse se sont accrus de 1,2 million et
s'Inscrivent à 40,4 millions, tandis que les
avances sur nantissement sont passées de
45,5 millions à 46,5 millions. Le poste
« correspondants suisses» accuse, à 11,3
millions, une hausse temporaire de 6,1
millions, les rescriptlons n'ont que légè-
rement augmenté et atteignent 48 mil-
lions. Les effets de la caisse de prêts sont
sans changement à 9,7 millions.

La circulation des billets s'est de nou-
veau rétrécie de 29 millions et s'élève à
2014.4 millions. Elle atteint ainsi, pour
la première fois, un montant inférieur à
celui du 31 août 1939 qui était de 2024,2
millions. Les engagements ft vue ont aug-
menté de 53,1 millions pour passer ft
876,1 millions.

Au 14 octobre 1939, les billets en circu-
lation et les engagements ft vue étalent
couverts par l'or à raison de 83,93 %.

Banque nationale suisse

BOURSE DE PARIS
16 oct. 17 oct.

4 U % Rente 1932 A 77.50 76.30
Crédit Lyonnais .... 1223.— 1220.—
Suez cap 15260.— 14980.—
Ole Générale Elect. .. 1318.— 1327.—
Péchlney 1850.— 1855.—
Rhône Pouleno 798.— 795.—
Uglne 1695.— 1700.—
Air Liquide 1154.— 1150.—

BOURSE DE LONDRES
16 oct. 17 oct.

5 'A % War Loan .... 90.— 90.25
Rio Tlnto 10.15.— 10.15.—
P.hokana 10. 7. 6 10.10.—
Rand Mines 6. 5.— 6. 2. 6
Shell Transport .... 4. 5.7 _ 4. 6. 3
Courtaulds 1. 7. 9 1. 8. 9
Br. Am. Tobacco ord. 4. 5. VA 4. 6. 3
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 8. 9 1. 9. 3
Imp. Tobacco Co ord. 5.15. 7_ 5.16. 3

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt dn Ouv. du

16 oct. 17 oct.
Allled Chemical et Dye 181.75 180.—
American . Can —.— 
American Smeltlng .. 52.87 5s!25
American Tel et Teleg. 164.— 164. 
American Tobacco 4B» 80.50 80^50
Bethlehem Steel 89.50 9o! 
Chrysler Corporation 89.75 90. 
Consolidated Edison 30.12 30^37
Du Pont de Nemours 179.— 18o! 
Electrlc Bond et Share 9.12 9 25
General Motors 53.87 53 87
International Nickel 38.25 38.75
New York Central .. 20.75 21.12
Cnlted Alrcraft .... 44.12 44. 
United States Steel 75.50 76.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel
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Nouveau Livre blanc
britannique sur

les origines de la guerre
Gœring aurait freiné Hitler

LONDRES, 18 (Havas). - Un rap-
port final de sir Neville Henderson

Hitler laisserait Moscou
agir librement dans

la Péninsule Scandinave
en échange du concour s

militaire russe
STOCKHOLM, 17 (Havas). - De

gravas délibérations militaires se
sont déroulées sous la présidence
d'Hitler, rapporte le correspondant
berlinois du « Stockholms Tidnin-
gen ». Il ajoute que des courriers
spéciaux auraient été envoyés à Ro-
me et à Moscou.

Selon des nouvelles dont il est fa-
cile de déceler le but de propagande,
Hitler aurait proposé à Staline de lui
laisser les mains libres même dans
la péninsule Scandinave, en échange
du concours militaire de la Russie.
Le but de pareilles informations con-
siste ostensiblement à exercer une
pression sur les chefs d'Etats nordi-
ques afin de déclencher une offen-
sive pacifique Scandinave.

Il semble d'ailleurs que Gœring et
l'amiral Raeder s'efforcent de frei-
ner Hitler dans sa tendance à sacri-
fier la Baltique. Fait significatif :
Hitler a reçu l'explorateur suédois
Sven Hedin, grand ami de l'Allema-
gne mais adversaire déclaré de l'ex-
pansion russe. Sven Hedin s'est livré
à une véhémente propagande ger-
manophile en 1913 en exploitant le
danger de l'impérialisme russe.

Le président
du conseil suprême

de rU.R.S.S.
répond au message
de M. Roosevelt
WASHINGTON, 18 (Reuter). —

M. Kalinine, président du conseil
suprême de l'U.R.S.S., a répondu à
M. Roosevelt que l'indépendance de
la Finlande a été reconnue par la
libre volonté du gouvernement so-
viétique le 21 décembre 1918 et que
la souveraineté de la Finlande est
garantie par le traité de paix du
14 octobre 1920 entre les soviets et
la Finlande.

M. Kalinine a ajouté que par les
actes ci-dessus mentionnes, les prin-
cipes fondamentaux des relations
mutuelles soviéto-finlandaises sont
bien définis et que les négociations
actuelles sont conduites en confor-
mité de ces principes. Le seul but
de ces négociations, dit M. Kalini-
ne, est la consolidation des relations
réciproques et le développement dé
la coopération amicale des deux
pays afin de garantir la sécurité de
l'Union soviétique.

Le message du président Roosevelt
à M. Kalinine — message auquel le
président du conseil suprême de
l'U.R.S.S. vient de répondre — a été
publié mardi soir. Il rappelle la
longue amitié entre les Etats-Unis et
la Finlande et exprime le sérieux
espoir que l'Union soviétique ne
présentera à la Finlande aucune de-
mande incompatible avec le main-
tien et le développement des rela-
tions amicales et pacifiques entre
les deux pays et avec leur indépen-
dance.

Les pourparlers
soviéto-turcs sont

interrompus
M. Saradjoglou a quitté

Moscou hier soir sans avoir
signé d'accord

MOSCOU, 17 (Havas). - M. Sa-
radjoglou , ministre des affaires
étrangères de Turquie, a quitté Mos-
cou mardi à minuit, rentrant à An-
kara sans avoir signé l'accord sovié-
to-turc.

Jusqu'ici, du côté turc, on se borne
à dire que M. Saradjoglou va à An-
kara mettre son gouvernement au
courant du dernier état des négo-
ciations et que des propositions et
contre-propositions étant faites de
part et d'autre, les gouvernements
turc et soviétique vont les examiner
chacun de leur côté.

De toute manière, les pourparlers
de_ Moscou sont interrompus et il est
évident que des divergences considé-
rables existent encore entre les
points de vue turc et soviétique.

M. Saradjoglou est parti sans at-
tendre l'arrivée de son collègue, le
ministre de l'agriculture turc, atten-
du à Moscou mercredi à la tête
d'une délégation venant visiter l'ex-
position agricole.

Un communiqué lénifiant
MOSCOU, 18 (Tass). - Le séjour

à Moscou de M. Saradjoglou, minis-
tre des affaires étrangères de Tur-
quie, a été l'occasion d'un échange
de vues approfondi entre le repré-
sentant du gouvernement d'Ankara
et le gouvernement soviétique au su-
jet des relations entre TU.R.S.S. et la
république turque.

Cet échange de vues qui s'est
poursuivi dans une atmosphère cor-
diale a confirmé de nouveau l'inalté-
rabilité des relations d'amitié entre
PU.R.S.S. et la Turquie et le désir
commun des deux gouvernements de.
maintenir la paix.

Les deux gouvernements ont esti-
mé qu'il est désirable de maintenir
également à l'avenir entre eux le
contact pour l'examen collectif des
questions intéressant l'U.R.S.S. et la
république de Turquie.

I>e cabinet turc examine
le rapport de M. Saradjoglou

STAMBOUL, 18 (Reuter). - Le
cabinet turc s'est réuni sous la pré-
sidence de M. Inonu aussitôt après
la réception du dernier rapport ex-
pédié par M. Saradjoglou. Le prési-
dent de l'assemblée nationale et le
maréchal Tchaakmak, chef de l'état-
major général, assistaient à la séance.

Eglise indépendante
Faculté de théologie

Ouverture des cours
à 141 hi 30 et non à 16 h. 30

Temple du bas, 20 heures

Echec du christianisme?
Chapelle des Terreaux, 14 h. 30

Un christianisme dynamique
par MM. VOUMARD et ODIER

AFFAIRES FEDERALES

Le Conseil fédéral
et la police des étrangers
BERNE, 17. - Le Conseil fédéral

a pris une décision modifiant les
prescriptions en vigueur pour la po-
lice des étrangers. H s'agit d'une
adaptation de ces prescriptions aux
conditions créées par la guerre. D'u-
ne part, des mesures de contrôle
plus sévères sont prévues, et d'autre
part, certaines facilités pour l'octroi
des visas d'entrée en Suisse.

En outre, le département fédéral
de justice et police est autorisé,
d'entente avec le commandement de
l'armée, de créer les possibilités d'in-
ternement nécessaires. Des oamps se-
ront créés dans lesquels pourront
être concentrés des émigrés politi-
ques.

La gestion
de la régie des alcools

Le canton de Neuchâtel recevra,
pour sa part, 37,300 francs environ
BEBNE, 17. — Dans sa séance de mar-

di matin, le Conseil fédéral a adopté
à. l'intention de l'Assemblée fédérale un
rapport et projet d'arrêté approuvant la
gestion de la régie des alcools pour l'exer-
cice 1938 - 1939.

__ compte de la régie des alcools ac-
cuse un total de recettes de 17,236,068 Ir.
et un total de dépenses de 10,496,177 fr.,
eolt un excédent de recettes de 6,739,891
fr. Le budget prévoyait un total de re-
cettes de 14,810,000 fr. et un total de
dépenses de 14,625,000 fr.

L'utilisation du bénéfice serait ainsi
proposée : Réserve pour la construction
d'un entrepôt 500,000 fr., utilisation de
la part des cantons, versement de trente
centimes par tête de population 1 mil-
lion 219,920 fr., amortissement du compte
«Dépenses pour l'eau-de-vle de fruits à
pépins _r amortir» 1,900,026 fr., soit
3,119,945 fr. Le reste du bénéfice servi-
rait & l'amortissement d'un compte « Dé-
penses pour l'eau-de-vle de fruité à pé-
pins, part de la Confédération ».

La part du canton de Neuchâtel se
monte à 37,297 fr . 20.

(Clflture) 13 ie
Cuivre compt. .... — .— 
Etaln compt 230.— 230 
Plomb — .— — ._
Zinc — .— — ._
ur ................ — .— — .—
Argent 23.50 23.12

Cours des métaux à Londres

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

Demande Offre
Paris 10.10 10.20
Londres 17.80 17.88
New S ork 4.45 4.47
Bruxelles 74.60 74.85
Milan _.— 22.80

» lires tour. —.— 20.10
Berlin t— — 

» Registermk —.— 100.—
Amsterdam .... 236.70 237.10
Stockholm 105.85 106.35
Buenos-Ayres p. 104.— 107.—
Montréal 3.90 4.05

Communiqué & titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâ teloise,

Ce soir, à 20 b. 15
au Café du Théâtre

Assemblée de la section glace
du Y. S. Hockey-club

Tous les Jeunes gens s'tntéressant au
hockey sur glace y sont cordialement

Invités.

La commune de Cortaillod
offre à vendre environ 30
GERLES VENDANGE ROU-
GE et environ 180 GERLES
VENDANGE BLANCHE.

Les offres écrites seront reçues au
Bureau communal. Jusqu'au Jeudi 19
octobre, à 18 heures.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Messager boiteux
de Neuchâtel

Bien des personn es enverront
notre almanach neuchâtelois
aux soldats mobilisés. Cette
lecture sera accueillie avec

plaisir.
En vente dans les kiosques, librairies

et dépôts.

Prix: 75 centimes
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Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidence : M. J. Roulet , suppléant

Rarement audience de tribunal
de police fut aussi longue et aussi
morne que celle d'hier. On ne comp-
tait pas moins de 27 affaires inscri-
tes au rôle, mais toutes de si peu
d'intérêt qu'on ne saurait en parler
sans craindre d'ennuyer les lecteurs.

La seule cause qui eût pu donner
lieu à quelques commentaires est
celle qui amenait devant le juge une
famille de Cressier dont certains
membres se sont conduits d'une fa-
çon si scandaleuse que la police dut
être requise. Aucun jugement n'est
cependant intervenu , un supplément
d'enquête ayant été ordonne.

Par ailleurs, le tribunal a condam-
né à cent francs d'amende et aux
frais Mlle L., une automobiliste mal-
chanceuse qui, l'été dernier, à Cor-
naux, provoqua involontairement un
accident mortel.

Enfin , un certain nombre d'auto-
mobilistes , ayant circulé le dimanche
sans autorisation, se sont entendus
condamner à des amendes variant
de 10 à 20 fr. suivant la validité
de leurs excuses. (g)

La situation des directeurs de cinémas
et la difficulté qu'ils éprouvent à composer

leurs programmes
Avec les garagistes, les directeurs

de cinémas sont sans doute parmi
ceux que la mobilisation a le plus
durement touchés. Au ralentisse-
ment des affaires dont ils souffrent
comme tout le monde, s'ajoutent le
problème de la censure et la diff i-
culté qu 'ils éprouvent à trouver de
bons films. En effet , les bandes
américaines intéressantes demeu-
rent en souffrance à Paris où elles
ne peuvent être « doublées » en rai-
son du fait que de nombreux ac-
teurs spécialisés dans ces « doubla-
ges » sont au front. Quant aux films
français, leur « montage » a souffert
des événements et .'industrie ciné-
matographique française est en
pleine réorganisation. Il se passera
pas mal de temps encore ayant que
la situation se stabilise.

Reste la censure. On est devenu
fort sévère dans les hautes sphères
et il n 'est pas rare qu'un film an-
noncé par un cinéma soit brusque-
ment frappé d'interdit, les censeurs
le jugeant indésirable pour des
raisons qu'il est souvent difficile de
connaître.

* *
Malgré ces difficultés, les direc-

teurs de cinémas de notre ville ont
fait un très gros et très méritoire
effort pour que leur « saison » fût
néanmoins bonne. Sans doute aussi
ont-ils été aidés par une chance
exceptionnelle puisqu'on nous an-
nonce un certain nombre de films
d'une très grande qualité.

C'est ainsi que nous pourrons
voir sous peu « Derrière la façade *>
avec Lucien Baroux, « La fin du
jour » avec L. Jouvet, « La chaleur
du sein » avec Michel Simon, « Wer-
ther », avec P.-R. Wilm, « Le joueur
d'échec », « Les otages •>, « Accroche-
coeur », « Feu de paille », « L'émi-
grante », « Toute la ville danse » avec
Fernand Gravey, « La citadelle »,
« Marie-Antoinette », « La chevau-
chée fantastique », « Les hauts de
Hurlevent », « Le jour se lève », etc.

Dans une autre salle, on annonce:
« Elle et lui » avec Ch. Boyer, « La
charrette fantôme », un grand film
de Duvivier, « Cavalcade d'amour »
avec Corinne Luchaire et Michel
Simon, «La grande farandole » avec
Fréd Astaire et Ginger Rogers,
« L'île des enfants perdus », une

grande production de Marcel Car-
né, « De Mayerling à Sarajevo » avec
Edwige Feuillère, « Seuls les anges
ont des ailes », film de grande clas-
se avec Gary Crant, « Air pur », une
production de René Leclair, « Ils
étaient neuf célibataires », de Sacha
Guitry, « Entente cordiale » avec
Francen et Gaby Morlay.

Liste incomplète , mais déjà co-
pieuse et qui montre bien que les
événements n'ont en rien diminué
l'activité de nos directeurs de ciné-
ma. Bien au contraire, on signale
que le cinéma du Théâtre vient
d'être doté d'appareils de projection
entièrement neufs et fort perfec-
tionnés.

Nous aurons donc cet hiver quel-
ques bonnes soirées en perspective,
ce qui est loin d'être négligeable en
un temps où nous avons un tel be-
soin de nous changer les idées.

D'ailleurs, nous en reparlerons.
(g-)

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER

Petite chronjtque
(c) Voici déjà 45 jours de mobilisa-
tion... La mise sur pied de notre ar-
mée a enlevé à la cité tous ceux qui
étaient en âge de porter les armes.
Estavayer a vécu et vit encore des
jours tout à fait calmes : point de
circulation dans les rues sinueuses,
pas de troupe pour remplacer le vide
causé par le départ des soldats sta-
viacois.

Néanmoins les autorités qui restè-
rent durent prendre diverses mesu-
res : réorganisation du corps de sa-
peurs-pompiers, prise en main des
hommes affectés à la D.A.P. et ques-
tion du ravitaillement ne furent pas
la moindre affaire.

De leur côté les dames se rassem-
blèrent pour créer un comité ayant
pour tâche de s'occcuper du sort des
soldats. Ce comité travaille assidû-
ment et s'efforce de fournir du tra-
vail à toutes les femmes qui veulent
confectionner ou tricoter quelque
chose pour les mobilisés.

Peu à peu , d'ailleurs, ceux-ci re-
viennent pour un congé de quelques
semaines.

Dimanche, durant toute 1 après-
midi , l'animation fut assez forte. Les
élections féd érales approchent , le co-
mité conservateur de la Broyé avait
convoqué ses chefs de village pour
jeter les premiers jalons de la future
bataille électorale.

l_es vendanges
(c) Malgré le mauvais temps, le vi-
gnoble broyard arrive à maturité.
Les vignes situées sur la rive droite
du lac de Neuchâtel ne sont pas
nombreuses ; elles fourniront cette
année environ 80,000 litres. La quan-
tité sera légèrement supérieure à cel-
le de l'année passée. Quant à la qua-
lité, le connaisseur sera trompé en
bien.

Les vendanges ont commencé au-
jourd'hui pour le vignoble de Font.

CORRESPON DANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du JournaJ)

Les deniers publics
Neuohatel, 17 octobre 1939.

Monsieur le rédacteur,
Votre compte rendu de la séance d'hier

du ConseU général de Neuohâteil m'ap-
prend que les travaux pour assurer le
service de la défense aérienne passive
entraîneront une dépense de 150,000 fr.,
y compris les honoraires d'architectes et
d'Ingénieurs, soit 27,500 fr.

Si la proportion réservée aux architec-
tes et ingénieurs fut de la même impor-
tance pour la construction des cabinets
d'aisance de la place Piaget, on arrive
à comprendre comment la commune réus-
sit a dépenser 26,000 fr. pour cet édioule.

Dans une ville où le produit de l'im-
pôt est tombé de 2,3 millions de francs
à, 1,5 million de francs, 11 me semble
qu'on dispose bien allègrement des de-
niers publics.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes cordiales salutations.

F.-L. SCHULfi.

Petits faits
en marge des grands

On a déjà conte l histoire — tou-
chante — de cette dame âgée du
Val-de-Travers, oui vit des secours
du bureau d' assistance de Neuchâ-
tel et qui a eu l'autre jour un geste
émouvant. Comme elle recevait,
chaque mois, la somme de 45 f r .
pour pourvoir à ses besoins, la bra-
ve femme a écrit au directeur de
l'assistance du chef-lieu « qu'elle
voulait aussi faire sa petite part de
sacrif ices et que, dorénavant, il ne
fallait  lui envoyer que 40 f r  par
mois ».

* * • <
Mais il n'y a pas que des gestes

touchants, hélas 1 Et l'on se doit de
signaler le singulier procédé dont
ont été témoins et victimes des sol-
dats neuchâtelois.

Avant un licenciement, la com-
pagnie, composée essentiellement
de Neuchâtelois, avait organisé un
modeste « souper de compagnie »,
agrémenté de productions diverses.
Cela se passait à X , dans une salle
d'apparence si simple, dans le fond
de laquelle on avait placé un dra-
peau suisse emprunté chez un sel-
lier de l'endroit, non mobilisé, et
qui travaille pour l'armée.

La soiré e se passa le mieux du
monde et la p lus franche camara-
derie ne cessa de régner entre o f f i -
ciers et soldats.

Las ! Le lendemain, lorsqu'on
voulut rendre au sellier le drapeau
prêté , l' artisan eut le f ron t  d' exiger
qu'on lui payât une location de
2 francs.

Deux francs pour prêt d'un dra-
peau, quand on a la chance de
n'être pas mobilisé et que , par sur-
croit , l' armée lui donne du travail ,
c'est un peu for t .

Après bien des discussions, le
sellier consentit à diminuer sa fac -
ture d'un fran c, ne voulant pas
comprendre ce que son exigence
avait d'excessif.

Les soldats neuchâtelois ne l'ou-
blieront pas de sitôt.

AUX MONTAGNES
I_A CHAUX-DE-FONDS
Un agriculteur tombe

d'un tracteur
Lundi soir, à 21 h. 25, M. J. B.,

agriculteur aux Grandes-Crosettes,
conduisant un tracteur, perdit tout
à coup l'équilibre et tomba de son
siège au moment où il s'engageait
sur l'artère nord de la rue Léopold-
Robert.

Souffrant d'une forte commotion,
il fut  transporté à l'hôpital où son
état , après un premier examen , fut
heureusement jugé moins grave
qu'il ne paraissait tout d'abord.

UE LOCLE
Un anniversaire

(sp) La paroisse allemande du Locle
devait célébrer le centième anniver-
saire de sa fondation , dans le cou-
rant de ce mois, par un culte spé-
cial et par une fête populaire. En
raison de la situation, la fête est sup-
primée. Le souvenir de cet événe-
ment a été néanmoins évoqué au
cours d'un culte.

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Prochain e inauguration
du temple restauré

(sp) L'inauguration — ajournée à
cause de la situation — du temple
restauré de Buttes, dont les travaux
sont achevés depuis quelques semai-
nes, a été fixée au dimanche 5 no-
vembre.

En pays f ribourgeois

Un soldat se fracture
le crâne

Près du po..t de la Sonnaz, non
loin de Fribourg, l'appointé sani-
taire Léon Broillet, âgé de 26 ans,
habitant Ponthaux (Sarine), a fait
une grave chute de vélo, dimanche,
après 20 heures. Par suite du mau-
vais temps, il s'est jeté contre un
piéton et est tombé inanimé sur la
chaussée.

Transporté à l'hôpital cantonal
avec une fracture du crâne, le sol-
dat y a reçu les soins chirurgicaux
nécessaires. L'état du blessé est sé-
rieux mais, nous affirme-t-on, pas
alarmant.

VAL-DE-RUZ
LANDEYEUX

Fécondité
(sp) Une vache appartenant à M.
Ernest Gross, à Landeyeux près de
Fontaines, a mis bas trois veaux mâ-
les. La mère ainsi que sa progénitu-
re sont en parfaite santé.

CORTAILLOD

Vendanges
et vieux papiers

(c) Tout doucement, les vendanges
ont commencé. Le raisin diminuait
de lui-même dans les vignes, aussi
de nombreuses permissions de récol-
ter « le rouge » ont-elles été données
par l'autorité communale. Malgré le
temps pluvieux, on s'est mis en bran-
le et l'on n'est pas trop déçu quant
à la quantité. Dans la plupart des
vignes on récolte plus de deux ger-
les à l'ouvrier, ce qui fait tout parti-
culièrement regretter le soleil qui
vraiment nous a quelque peu oublié
cette année. Mais on est habitué à
tout dans le vignoble et cela de lon-
gue date. Les documents retrouvés
dans le coq de l'église en sont une
preuve.

Le parchemin placé lors de la ré-
fection de la tour de 1819 après
avoir donné les noms des notabilités
de Cortaillod à cette époque, voire
même ceux des dames « qui ont fait
le bouquet posé sur la tête du coq »
contient ces lignes :

« On trouve à propos d'apprendre
à la postérité qu'en l'année 1816 qui
était une année pluvieuse et froide,
la récolte ein vin fut absolument nul-
le, puisque sur les vignes de la com-
mune, il n'y eut pas de quoi faire en
nature la pension du ministre du lieu
qui était alors M. Abr.-Louis Grellet,
bourgeois de Boudry. Les récoltes
en graines manquèrent également. A
la fin de l'an 1816 et au commence-
ment de 1817, le froment se vendait
jusqu'à cent et cinq batz (un
batz = 14 centimes) l'émine (16 li-
tres) le pain 5 batz la livre, le vin
de 1815 ordinaire 14 batz le pot. On
n'eut pas plus de vin en 1817 qu'en
1816, mais on eut une récolte de
graines passable.

» En 1819, le pain coûte 4 _ crut-
zer la livre, le froment ¦* batz l'émi-
ne, le vin 6 batz le pot (1,9 litre).»

Dans le petit parchemin de 1792
on lit : « Le 13 août 1792, à 5 heures
du soir, le froment se vendait depuis
24 à 27 batz l'émine. » Le prix du
vin indiqué aussi a été effacé par les
intempéries, comme tous les rensei-
gnements contenus dans le papier
de 1898.

Le document de 1889 dit : « La ré-
colte de la vendange a été faible,
grâce à toutes les maladies de la vi-
gne. Elle est évaluée à un hectolitre
en moyenne par ouvrier de 352 mè-
tres carrés, mais la qualité sera bon-
ne. Toutes les autres récoltes ont été
abondantes et de qualité. Le prix de la
vendange a été de 53 fr. Phi. pour le
blanc et de 65 fr. pour le rouge. Le
prix du pain blanc est de 34 centi-
mes le kg. et celui de la viande de
boeuf à 1 fr. 70 le kg. »

Nous apprenons d'autre part qu'en
1870, au commencement de la guer-
re franco-allemande, donc dans des
circonstances à peu près semblables
à celles dans lesquelles nous vivons,
personne ne voulait acheter la ven-
dange, si ce n'est à vil prix, 12 à
15 fr. par gerle. Un particulier de
Cortaillod s'offrit alors à acheter
tout ce qu'on voulait lui vendre de
la récolte de l'endroit au prix de
25 fr. les 100 litres. La qualité était
d'ailleurs excellente. Il faut évidem-
ment en citant ces prix tenir compte
de la valeur d'achat propre à cha-
que époque.

COLOMBIER
Départ de l'école de recrues
(c) L'école de recrues infanterie
II/2, placée sous le commandement
du lieutenant-colonel Schœne, a quit-
té Colombier hier matin pour effec-
tuer un second déplacement. Elle
rentrera en caserne le 3 novembre.

BEVAIX
ïïouveau pasteur

(sp) La paroisse nationale de Bevaix
s'apprête à recevoir son nouveau
pasteur, M. Willy Frey, de Chézard-
Saint-Martin, qui doit être installé le
dimanche 22 octobre par le ministè-
re de son prédécesseur, le pasteur
Etienne Perret , actuellement pasteur
auxiliaire ià Neuchâtel, et diacre du
district de Neuchâtel.

VIGNOBLE LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat
de Li gue nationale

Nous avons donné déjà le calen-
drier des matches de championnat
du groupe I.

Voici maintenant l'ordre des ren-
contres du groupe II.

22 octobre : Saint-Gall - Young
Fellows ; Lugano - Lucerne ; Grass-
hoppers - Nordstern ; 29 octobre :
Young Fellows - Nordstern ; Lucer-
ne - Grasshoppers ; Saint-Gall - Lu-
gano ; 19 novembre: Lugano - Young
Fellows ; Grasshoppers - Saint-Gall ;
Nordstern - Lucerne ; 26 novembre :
Young Fellows - Lucerne ; Saint-
Gall - Nordstern ; Lugano - Grass-
hoppers ; 3 décembre : Grasshop-
pers, - Young Fellows ; Nordstern -
Lugano ; Lucerne - Saint-Gall.

Le 12 novembre, la Suisse rencon-
trera l'Italie à Zurich. Le 5 novem-
bre, il y aura probablement un
match d'entraînement de l'équipe
nationale.
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Cercueils, transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

L'Imprimerie Centrale
el de la Feuille d'avis de Neuchàlel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

17 octobre
Température. — Moyenne : 11.9. Mini-

mum: 9.4. Maximum: 13.7.
Baromètre. — Moyenne: 719.8.
Eau tombée: 5,9 mm.
Vent dominant. — Direction: E.-N.-E.

Force: faible.
Etat du ciel. — Couvert. Pluie pendant

la nuit.

Therm. 18 oct., 4 h. (Temple-Neuf) : 10°

-^__
Niveau du lac, du 10 oct., à 7 h. : 430.11
Niveau du lac. du 17 oct., à 7 h. : 430.19

Dans sa séance du 17 octobre, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de
capacité pour l'enseignement de la
langue allemande dans les écoles pu-
bliques du canton à Mlles Pâqueret-
te Jeanneret, originaire du Locle,
des Ponts-de-Martel et de la Chaux-
du-Milieu, et Simone Perret, origi-
naire du Locle et de la Perrière et à
M. Alfred Schnegg, originaire de Zâ-
ziwil (Berne) et Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat a ratifié la no-
mination de M. Jean-Bernard Walter
au poste de maître de pratique et de
théorie à l'Ecole de mécanique et
d'électricité de Couvet. Il a autorisé
M. Georges Perrin, originaire de Noi-
raigue , à pratiquer dans le canton
en qualité de droguiste.

Décisions du Conseil d'JEta.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le transport des meubles géné-
reusement offerts par le public pour
être distribués aux rapatriés, après
l'appel lancé par le « Service des
rapatriés >, subit des retards dus
aux circonstances actuelles (essence
limitée, etc.). Le dit service a mis
de nombreux éclaireurs à contribu-
tion, mais ils ne peuvent suffire à
la tâche et les camions militaires,
dont on dispose occasionnellement ,
ne sont pas toujours libres aux
jours et aux heures désirés ; c'est
pourquoi le public est prié de ne
pas s'impatienter et de tenir les
meubles prêts.

Le comité pour les rapatriés re;-
mercie chaleureusement tous ceux
qui ont répondu à son appel. Leurs
nombreux dons ont permis jusqu 'à
ee jour à huit familles de retrouver
un foyer avec l'indispensable: mo-
bilier, literie, linge de maison, bat-
terie de cuisine, etc. Toutefois, les
ressources en édredons, oreillers et
iinge de maison sont épuisées. Que
ceux qui pourraient encore appor-
ter une aide veuillent bien le faire
au plus vite.

Vers un établissement
sanitaire militaire à Neuchâtel

Dans « La Liberté », de Fribourg,
Je Dr Clément publie un long arti-
cle dans lequel nous trouvons le
passage suivant :

«Un ordre de l'état-major général
vient de décider l'organisation im-
minente à Fribourg d'un établisse-
ment militaire sanitaire, l'établisse-
ment 1, celui qui, normalement, mo-
bilise dans notre ville, tandis qu'un
autre établissement de ce genre va
s'installer dans la région "Vevey-
Montreux et un troisième à Neuchâ-
tel. _>

L'autorité communale de Neuchâ-
tel n'a encore reçu aucun avis offi-
ciel et nous n'avons pas d'autre ren-
seignement précis pour l'instant.
L'E. S. M. de Fribourg comptera, dé-
clare le Dr Clément , un personnel
de 1547 hommes et femmes qui de-
vront pouvoir soigner jusqu'à 5000
blessés.

Des actes de cruauté
On signale des actes de cruauté

commis dans le quartier du Mail
par des personnes sans scrupule,
qui tirent sur les écureuils avec un
flobert et laissent ensuite agoniser
les pauvres bêtes à l'endroit où elles
sont tombées.

Il semble pourtant  qu 'on doive
avoir, à l'heure actuelle, d'autres
préoccupat ions que celle de faire
souf f r i r  d ' innf fens i f s  animaux

L'aide aux rapatriés
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ËCaipiae
Horaire-répertoire avec table

d'orientation et encoches

est en vente partout
60 centimes
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2 X., 10 fr. ; M. M., Zurich, 3 fr. ;
F. P., 5 fr Total à ce jour : 5383
francs 05.

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

— On croit que le lot de 100,000 fr.
de la Loterie romande a été gagné par
une personne de la Chaux-de-Ponds.

— A la gaie de Cornaux, m vagon est
sorti des rails au cours d'une manœuvre
et a obstrué la vole. Il fut promptement
remis sur rails sans que le trafic doive
être Interrompu.

— Dans le Val-de-Travers, l'Areuse a
débordé _. la suite des pluies de ces der-
niers Jours . On signale des dégâts.

Ce qui se dit *. .*.

Abonnements
du 4me trimestre
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

Les facteurs présentent ces
jours-ci les remboursements
du 4me trimestre de l'année.
Nous conseillons à nos abon-
nés, dans leur propre inté-
rêt, de payer ce montant au
passage du facteur, les rem-
boursements n'étant présen-
tés

qu'une seule fois
Nos abonnés s'épargneront

ainsi la peine d'aller retirer
leur remboursement à la pos-
te et éviteront tout risque
d'interruption dans le service
du Journal.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

des C. F. F., du 17 octobre, à 6 h. 40

M SSSSm X TEMPS ET VENTSB tf .R *******m m
_u .  Baie .... +11 Couvert Calme
643 Berne .... -j- 10 BrouUlard »
687 Coire .... -|- 12 Nuageux Vt S.-O.

1543 Davos .... -j- 8 Pluie prb. Calme
632 Frlbourg .. 4- 11 Brouillard »
394 Genève .. +12 Couvert »
475 Glaris .... + 9 Nuageux »

1109 Gûscbenen + 13 Pluie nrb. >
666 Interlaken -f il Couvert >995 Oh.-de-Fds 4- 9 » »
450 Lausanne -j- 14 > >
208 Locarno ..+11 .e prb. »
276 Lugano ..+ 16 Pluie »
439 Lucerne .. -f 12 Couvert >
398 Montreux - -14 » >
482 Neuch&tel +12 > »
605 aagaz .... + 10 Nuageux »
673 St-GaU .. +10 Qq. nuag. »

1856 St-Morltz Manque
407 Schaffh" +12 Couvert »

1290 Schuls-Tar -f 9 Nuageux »
637 Sierre .... + 11 Couvert >
662 Thoune .. -j- 11 Brouillard »
389 Vevey -t- 15 Couvert >

1609 zermatt .. -j- 9 Pluie »
410 Zurich ....+12 Couvert »

Bulletin météorologique

Fcaro s*111160»1 soir, 14 octobre, à Pe-
CgCU C seux ou environs une

chienne terre-neuve
Prière à la personne qui en aurait pris
soin de le faire savoir à I. BERGER , tail-
leur, COLOMBIER.

Madame B. Nissler-Duveluz et Ma-
demoiselle Germaine Nissler, à Neu-
châtel; Monsieur et Madame Robert
Nissler et leur petit Gilbert, à Paris;
Monsieur Pierre Frieden-Nissler et
ses enfants Jean-Paul, Denise et
Pierrette, à Bienne; Madame E. Tis-
sot-Martin, à Bâle,

font part du décès de

Mademoiselle Marie Duveluz
leur chère cousine et amie, enlevée
à leur affection le lundi 16 octobre,
à 6 heures du matin, dans sa 76me
année.

Le soir étant venu, le Maître dit:
Passons sur l'autre rive

Maie IV, 35.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Fritz Fardel-

Bolle et leurs enfants, les Charrières
sur Saint-Aubin;

Monsieur et Madame Henri Fardel-
Zurcher et leurs enfants, à Saint-
Aubin;

Monsieur et Madame Gustave
Fardel-Hunkeler, à Mecknès (Ma-
roc) ;

Madame et Monsieur Otto Jossi-
Fardel et leurs enfants, à Saint-
Aubin,

ainsi que les familles Hœmmerli,
Farde], Jacot, Eifer et alliées,

font part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Marie FARDEL
leur très chère sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine et parente, décédée su-
bitement dans sa 55me année, après
une longue maladie, supportée avec
résignation.

Saint-Aubin, le 16 octobre 1939.
Venez, vous qui êtes bénis de

mon Père ; prenez possession du
royaume qui vous a été préparé
dès la fondation du monde.

Matthieu XXV, 34.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

19 octobre, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire: En Bayard.

Cet avis tient lieu de lettré de falre part

Un gigantesque
tank à benzine

On Installe ces jours à la
Chaux-de-Fonds un gigan-
tesque tank à benzine con-
tenant 100,000 litres. Ce
tank, qui pèse 15 tonnes
et mesure 15 mètres de
longueur sur 3 mètres de
diamètre, a été construit
par l'usine des Draize, à
Neuchâtel, et a dû être
transporté par la route
Jusqu'à la Chaux-de-Fonds.
Voici une vue de l'impor-
tante opération de la mi-
se en terre de cet énorme

cylindre.


