
La guerre
et la situation

Le péril et ses remparts
Le grand danger que court la

civilisation européenne réside assu-
rément — et quoi qu'en pensent en-
core certains — dans l'alliance qui
s'est e f fec tuée  entre l'impérialisme
germanique et l 'impérialisme slavo-
bolchéviste. De cette union, ces
deux impérialismes , qui avaient été
mis à la raison en 1919 après qua-
tre années de lutte douloureuse,
tirent une f o rce nouvelle et redeve-
nue menaçante. L'actualité de la
guerre contraint à parler tous les
jours des visées hégémoni ques alle-
mandes. Le pé ril russe qui se profi-
le sombxement à l'arrière-plan n'est
pas moins grand — et cela pour
l'Europe entière.

C'est que le gouvernement de
Moscou ne craint pas de jouer au-
jourd 'hui sur deux tableaux. Il a
repris à son compte l'ancienne poli-
tique des tsars qui visait à étendre
l'influence impériale russe sur tous
les - peuples slaves du continent;
il se reclame, d'autre p art, de la
révolution communiste de 1917 qui,
elle, doit être mondiale et saper les
fondem ents de tous les pays. Les
dirigeants moscovites se servent
ainsi habilement tantôt de l'une,
tantôt de l'autre de ces formes de
leur impérialisme.

Par exemple, ils ont allongé leurs
tentacules sur les pays baltes, au
nom de droits historiques. N' en dou-
tons pas , ils finiront par y installer
le communisme intérieur également.
On fait  grand cas du recul allemand
qui en a été le résultat. Mais on ou-
blie trop que les Etats baltes, tels
qu'ils étaient institués, n'étaient jus-
qu 'ici ni une sphère d'influence al-
lemande, ni une sphère d'influence
russe. Ils étaient eux-mêmes; et,
partant, dans leur façon de conce-
voir la politi que intérieure et dans
les méthodes prati quées en matière
extérieure, ils représentaient à l'est
du continent des bastions avancés
d' esprit continental. C'en sera bien
fini demain, pensons-nous.

De telles considérations permet-
tent dé juger sous un jour impor-
tant la conférence qui se déroule
présentement à Stockh olm. Nul
doute que la Russie des soviets ne
veuille faire des Scandinaves (par
le trait-d' union f in landais)  ce qu'el-
le a fait des Baltes. Mais aussi,
semble-t-il, elle trouvera à qui par-
ler. Les rois des Etats nordiques,
dont le passé de culture et de civi-
lisation f u t  si long et si fécond , se-
ront ceux qui opposeront le barrage
dêfensif à l'avance russo - bolché-
viste dans l'Europe septentrionale.
Comme il est permis de croire que
vient de le faire la Turquie, dans
l'Europe méridionale...

La rupture des pourparlers russo-
turcs de Moscou, tels qu'ils étaient
engagés, nous paraît être un événe-
ment essentiel. En somme, à quoi
s'est opposé le délégué du gouver-
nement d'Ankara ? Aux prétentions
moscovites sur les Balkans et sur la
Méditerranée (par le canal de la
Mer No ire) . Il s'est aperçu que s'il
cédait, c'en était fait de l'équilibre
des forces dans ces régions. Et le
déséquilibre au p rofit du russo -
bohhévisme mettrait aussitôt en
péril mortel toute la portion médi-
terranéenne orientale et, avec elle,
plus tard la portion occidentale.

Les Turcs, s'ils persist ent dans
leur attitude négative vis-à-vis de
Moscou, rendent donc un très grand
service à la cause de la civilisation.
Us préserv ent du p éril le sud du
continent comme les souverains
Scan dinaves en préservent le nord.
On sait aujourd'hui combien, à l'Oc-
cident même, la défense est organi-
sée et résolue. Entre ces trois fr onts
civilisés, le double impérialisme
russo-germani que finira bien par se
briser avec fracas .

B. Br.

Les nazis hongrois
avaient recommencé
une activité illégale

Cent-dix arrestations
BUDAPEST, 18 (Havas). — On

communique officiellement :
Des membres du mouvement hun-

gariâte dissous ont recommencé une
activité illégale répandant à Buda-
pest et dans quelques villes de pro-
vince des tracts séditieux. L'enquê-
te permit de constater que ces pam-
phlets , rédigés sur un ton injurieux ,
avaient été imprimés à Budapest.
Les imprimeurs et les distributeurs
lurent retrouvés par la police qui
découvrit douze organisations clan-
destines du mouvement hungariste.

L'enquête constate aussi que sous
le nom de « Légion des hungaristes »
un organisme était créé rappelant
les groupements dissous. Les mem-
bres de cette légion prêtaient ser-
ment. Le but de la légion était de
constituer un Etat ouvrier hunga-
riste par des moyens violents et en
recourant k certains moyens terro-
ristes. Le nombre des personnes ap-
préhendées dans cette affaire fut
de 110.

L'enquête se poursuit.

Ceux qui entendent dresser un barrage
aux entreprises soviétiques

Elle examinera les questions relatives à la Finlande et définira l'attitude
commune des Scandinaves pour faire respecter leur neutralité

. . -- dans le conflit actuel . "f
STOCKHOLM, 18 (Havas). — La

ville, richement pavoisée de tous les
drapeaux nordiques, a salué les
chefs d'Etats dès leur arrivée mer-
credi matin. Ceux-ci ont été reçus
par le roi, les princes royaux et un
grand nombre de notabilités. La
foule les a acclamés longuement du-
rant le trajet au château royal.

La conférence a concentré l'atten-
tion générale. Il faut s'attendre à ce
que les revendications de la Russie
en Finlande jouent un grand rôle
dans les délibérations. Du côté fin-
landais, des contre-propositions ont
été élaborées, mais la communica-
tion à Moscou sera ajournée de quel-
ques jours, parce que le gouverne-
ment finlandais veut d'abord en
faire connaître le contenu à la con-
férence de Stockholm pour souligner
la responsabilité morale commune
de la conférence quant au sort de
la Finlande. Aucun détail n'est en-
core connu sur la nature des contre-
propositions finlandaises.

La grande question que posent les
délibérations de Stockholm est de
savoir jusqu'où pourra aller l'appui
des autres pays Scandinaves à la
Finlande, en particulier la Suède, si
les négociations diplomatiques avec
Moscou n'avancent pas. Le délégué
spécial du gouvernement finlandais
à Moscou aurait l'impression que
jusqu 'ici tout se passe normalement,
mais le gouvernement finlandais ne
se dissimule-pas que la-décision est
proche.

La réponse de M. Kalinine au pré-
sident Roosevelt a plutôt renforcé
les espoirs en une solution pacifique
et acceptable.

L'ordre du Jour
de la conférence

STOCKHOLM, 18 (Havas). — L'or-
dre du jour de la conférence des
quatre Etats Scandinaves à Stock-
holm semble devoir comporter :
1. Les questions relatives à la neu-
tralité des pays Scandinaves et no-

tamment de la Finlande. 2. Les as-
pects économiques de cette neutra-
lité, les rapports sur le plan écono-
mique avec les différents belligé-
rants. 3. Les questions relatives aux
affaires internationales.

Etant donné les positions prises
par les diverses chancelleries on a
l'impression que la conférence se
bornera à émettre un simple vœu
pour la paix internationale.

Les chefs d'Etats nordiques
prononceront aujourd'hui

des allocutions radiodiffusées
STOCKHOLM 19 (Havas). — Les

quatre chefs d'Etats nordiques pro-
nonceront jeudi à midi vingt des al-
locutions qui seront radiodiffusées
depuis le château royal de Stock-
holm. Ces allocutions seront retrans-
mises par les postes de T.S.F. danois,
finlandais et norvégiens.

Un service religieux
est célébré à Stockholm

STOCKHOLM, 19 (Havas). — A
l'occasion de la réunion des quatre
chefs d'Etats nordi ques, un service
religieux fut célébré en l'ancienne
église de Storkyrkan en présence
des chefs d'Etats, des membres de
la famille royale et du gouverne-
ment suédois ainsi que d'une foule
émue.

Après son sermon, l'archevêque
pria Dieu de bénir les importantes
délibérations qui se dérouleront à
Stockholm.

Des messages
des républiques américaines

WASHINGTON, 18 (Reuter) . — M.
Roosevelt et les gouvernements de
vingt autres républiques américai-
nes ont adressé mercredi des mes-
sages d'encouragement au roi de
Suède à l'occasion de la conférence
des quatre Etats nordiques.

LA CONFÉRENCE DES ÉTATS NORDIQUES
S'EST OUVERTE HIER A STOCKHOLM

Après les deux offensives allemandes sur le front occidental

PARIS, 19 (Havas). — La journée
de mercredi ne fut marquée par au-
cun événement important. Les trou-
pes allemandes lancées en avant
dans la zone volontairement évacuée
par les éléments de surveillance
française se trouvent en contact
avec la première ligne de résistance
française. Cette ligne constituée
d'ouvrages de fortifications de cam-
pagne fut  minutieusement tracée et
construite sous la protection d'un
rideau de postes avancés. Les pion-
niers français eurent près de trois

semaines pour l'édifier. Il s'agit
donc là d'une organisation solide,
très étudiée, s'élevant presque par-
tout en territoire allemand et sur un
tracé asbolument inconnu de l'ad-
versaire.

Celui-ci, avant même de pouvoir
penser à une tentative de nouvelle
progression , est dans la nécessité
absolue d'en connaître l'exacte posi-
tion et d'en tâter la résistance.
C'est à cette tâche qu 'il semble
s'être employé au cours de la jour-
née et c'est ce qui explique l'acti-

vité de ses éléments de reconnais-
sance d'autant plus qu'un temps
toujours pluvieux , exécrable , lui in-
terdit toute observation aérienne
méthodique. Du côté français éga-
lement, on doit s'assurer en avant
de la position exacte des lignes et
de la force réelle des éléments de
troupes allemandes. C'est ce qui ex-
plique le renouveau des opérations
de reconnaissance si souvent men-
tionnées dans les communiqués du
début du mois d'octobre. Cette forme
particulière des opérations sur le

front occidental changea simplement
le théâtre d'action à la suite du dé-
crochage exécuté par les troupes
françaises avec précision et confor-
mément aux prescriptions longue-
ment mûries de leur commande-
ment ; celui-ci , en donnant l'ordre à
ses éléments avancés, aux uns de se
replier, aux autres de résister sur
place retira à l'ennemi tout bénéfice
tactique de son entreprise offensive
qui s'exerça positivement dans le
vide.

(Voir la suite en dernières dépêches)

SUR I.A LIGNE MAGINOT. — Les portes d'accès aux ouvrages fortifiés de la ligne Maginot sont pratiquées dans
l'épaisseur du béton armé et sont orientées face à l'intérieur du territo ire français. Elles peuvent rermettre l'entrée

de camions entiers. Des routes spéciales les rinsservent.

Les troupes françaises sont solidement retranchées
dans leur première ligne de résistance constituée

par des fortifications de campagne

Les «Lottas», femmes de Finlande
armées de volonté et de courage
sont prêtes à défendre la patrie

UNE TROUPE D'ÉLITE EN ROBE GRISE

Les femmes, en Finlande, sont
aussi farouches et ardentes dans
leur patriotisme que les hortimés. Il
est facile de faire de l'ironie au
sujet des femmes en uniforme. Mais
si le plaisantin veut une seconde
s'imaginer son propre pays envahi
par un ennemi aux ressources gi-
gantesques, son sourire se figera. On
n'a qu'à regarder la carte et com-
parer le nombre des Finlandais à
celui du peuple voisin, pour com-
prendre que les femmes ne peuvent
pas s'offri r le luxe de servir unique-
ment à l'arrière ou dans la Croix-
rouge.

La Finlande est aride et monoto-
ne, disent les étrangers. C'est vrai.
Le sol est en granit, les forêts et les
lacs se succèdent sans variations, la
neige couvre le tout pendant la plus
grande partie de l'année d'une blan-
cheur sévère.

Oui, c'est vrai. Et cependant, il
ne peut pas exister sur terre un
pays aussi riche, ensoleillé et splen-
dlde soif-il, qui serait plus passion-
nément chéri des siens que la Fin-
lande.

Son histoire, depuis toujours, est
l'histoire de maintes luttes pour
sauvegarder à cette terre et au peu-
ple qui l'habite, la liberté et l'indé-
pendance.

La tâche a été rude. Mais il est
évident que si Dieu a voulu qu'une
nation se forme au pôle Nord! cela
n'a pas été pour qu'elle y coule une
existence de doux farniente.

Une indépendance
chèrement payée

Les femmes l'ont compris, comme
les hommes. Toutes, elles sont ha-
bituées à l'effort, au travail, au re-
noncement. Toutes, elles sont habi-
tuées au droit de penser librement,
de parler librement. "Toutes, 'elfes
paient chèrement leur indépendan-
ce. La misère matérielle, la pau-
vreté, le froid, rien ne peut les ef-
frayer.

La Finlande n'est pas assez riche
pour posséder une armée impor-
tante pour se défendre. Mais, après
des sacrifices sans nombre, la na-
tion a réussi à former un « corps de
protection » de cent mille hommes,
composé de paysans ef de bourgeois,
d'ouvriers et de patrons. C'est une
armée de frères finlandais où il n'y
a point de différence de classe, de
politique ou d'âge. Chacun en fait

partie bénévolement ; chacun sacri-
fie une part de ses revenus polir Ta
cause sacrée ; chacun fait son de-
voir avec une exaltation muette,
mais quasi religieuse.

Le silence de Finlande, ce silence
qui frappe les étrangers, est un voile
qui couvre la fl amme ardente de
l'âme finlandaise.

Les hommes ont formé le « corps
de protection ». Les femmes ont for-

M. CAJANDER
nne des personnalités du cabinet

finlandais
mé « l'union des Lottas », qui a em-
prunté son nom à la vivandière . de
la guerre de 1788-1790. Celle-ci avait
accompagné un mari aimé à la guer-
re et après sa mort continua à pro-
diguer ses soins maternels aux sol-
dats.

Ainsi, les Lottas s'occupent dw
bien-être des soldats ; équipent a
leurs frais les hôpitaux de campa-
gne ; forment des Lottas sanitaires
pour la protection de la population!
civile, comme pour les combattants ;
se chargent du ravitaillement du
corps de protection, de même qu'el-
les fournissent les mobiliers et les
ustensiles nécessaires pour ce ravi-
taillement.

Les Lottas, non seulement se char-
gent de tout leur équipement, mais
aussi travaillent pour fournir des
effets d'habillement au corps de
protection. Elles organisent des
cours et éduquent des Lottas pour
des travaux de chancellerie, de liai-
son, de surveillance de l'air, bref
toutes sortes de travaux prévus dans
le plan de mobilisation. L'union de»
Lottas doit trouver les ressources
nécessaires au moyen de collectes,
de ventes, de fêtes, etc.

En temps de paix, 1 organisation
des Lottas joue un grand rôle dans
l'instruction sanitaire, sportive et
sociale de la femme à la campagne.
Elles participent à des concours dé
ski et d'avirons, organisent des fêtes
de musique et de chant, comme des
trains de couture et de travaux pra-
tiques. Ici, nulle différence de clas-
se, un seul but : exalter l'amour du
foyer et de la patrie.

Les Lottas n'ont pas d'autres ar-
mes que leur savoir, leur volonté de
servir. Plus de cent mille, toujours
prêtes à faire leur devoir, sont .vê-
tues d'une robe grise, simple et con-
fortable, égayée d'un col et de man-
chettes blanches. Aussi, les soldats
sont-ils heureux dès qu'ils aperçoi-
vent à la cantine la silhouette grise
familière. Les Lottas se sont entraî-
nées avec eux pendant les manœu-
vres d'hiver. Sinon, comment pour-
raient-elles endurer les pénibles fa-
tigues d'une campagne en Finlande?

Les soldats ignorent si elles sont
nobles ou plébéiennes, mais ils sa-
vent qu'elles sont Finlandaises,
leurs camarades qui partagent avec
eux toutes les épreuves afi n de dé-
fendre la fière liberté de la Fin-
lande.

Graves inondations
en Grande-Bretagne

LONDRES, 19' (Havas). — Après
plusieurs heures de pluies diluvien-
nes, mille kilomètres carrés -des
Midlands ont été inondés. Trois
ponts furent emportés. Des localités
sont isolées. Un grand nombre d'au-
tomobiles sont immobilisées et le
service des trains reliant Leicester
à Rugby est interrompu par un
éboulement de terrain.

La rivière Welland débordait
mercredi soir sur cinquante kilomè-
tres. C'est la première fois depuis
quarante ans qu'une inondation aus-
si importante se produit dans cette
région.

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petite» annonces locales 10 c. lo
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et urgente 30, 40 et 50 c. r— !
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c*j ^
Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

ABONNEMENTS
/an 6 meta 3 mola Imota

Suisse, franco domicile . . 17.— 8.50 4.25 1.50
Etranger 38.— 19.50 10.— 3.80
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

Lire aujourd'hui en page 4-

Le reportage de notre envoyé spécial Edmond Dema ître
Les p roblèmes ép ineux

que le rap atriement des Allemands
f ait surgir en p ay s baltes

Notre carte indique le
cours de la nouvel-
le frontière lituano-
soviétique établie par
l'accord de Moscou
du 10 octobre 1939.
Il est att ribué à la
Lituanie un territoire
de 6870 km5 comptant
426,000 habitants et
comprenant notam-
ment la ville de Vilna

L'ACCORD
SOVIÉTO-

LITUANIEN
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Pierre Dhaël

Le secours attendu ne lui avait
pas fait défaut. Si sa tristesse n'avait
pu se dissiper entièrement, du moins
se sentait-elle calme et maîtresse
d'elle-même.

Il lui tardait maintenant que le
premier choc eût lieu et fût suivi
d'une détente.

Peut-être qu'il se créerait ensuite,
entre la Roselière et Roc-les-Bois,
une atmosphère d'amicale tranquil-
lité. Mme Victoire ayant prié son
fils de l'emmener à Tours pour faire
des achats, Michelle se trouva seu-
le ce jour-là pour tout l'après-midi.

Cette solitude si rare lui parut un
bienfait inappréciable.

Prenant d'une main la petit e Mo-
nique qui commençait ses premiers
pas, et de l'autre un livre qu'elle
aimait, la jeune femme franchit le
beau jardin soigné, peigné , fleuri ,
et se dirigea vers un coin éloigné
du parc.

La douceur des derniers jours
d'automne baignait le bosquet d'é-
rables où Michelle venait de s'ins-
taller.

A ses pieds, le bébé se roulait sur
une herbe demeurée verte, grâce à
l'épaisseur du dôme de feuillée.

Un silence profond régnait, silen-
ce animé de la vie forestière, peu-
plé de menus bruits.

Une lumière de nacre verte glis-
sait à travers les troncs ses reflets
tremblants; l'écorce des fûts, cra-
quelée par la chaleur de l'été, pre-
nait ce ton brun qui annonce le
ralentissement de la sève dans l'au-
bier et signale l'adieu des beaux
jours.

Tandis que Michelle, délaissant
son livre, contemplait ces jeux éter-
nels, Jean-Marc, quittant la Roseliè-
re, se dirigeait vers le château.

Il s'était armé de bonnes résolu-
tions et imposé de ne pas se laisser
emporter par la fougue de ses sen-
timents.

Cette visite n 'était pas prémédi-
tée. Botté, éperonné, cravache en
main , l'officier se tenait prêt à réa-
liser un projet formé depuis quel-
ques jours lorsque, se penchant à
la fenêtre pour voir si le petit do-
mestique avait sellé « Tempête >, le
beau cheval arabe , il aperçut la
voiture conduite par Daubry.

Elle se dirigeait vers la route de
Tours , du côté opposé à l'usine.

D'en bas, Louison, levant la tête,
vit Jean-Marc penché à la fenêtre
et surprit la direction de son re-
gard.

— Y s'en vont, tous deux, M. Dau-
bry et sa mère, jusqu'à Tours, dé-
clara-t-elle d'un air important. C'est
la Mariette, d'ia ferme, qui m'I'a
conté, à c'matin. On y a dit ça à
la cuisine, quand al' portait ses
œufs au château. Bon débarras pour
le service quand la vieille dame s'en
va!... qu'i disent tous, à l'office!

Changeant ses plans, l'officier lui
répondit:

— Louison, va dire à Colas de
remettre « Tempête > à l'écurie. Je
préfère décidément sortir à pied.

Puisqu'il était sûr de rencontrer
Michelle seule, il fallait en profiter
immédiatement.

Tandis que, de sa démarche élas-
tique, où chaque foulée décelait sa
force harmonieuse, Jean-Marc s'é-
loignait du donjon , la perspicace
Louison se disait, secrètement in-
quiète :

« Il va courir après sa peine, mon
Jeannet. »

En hâte, l'officier traversa la hau-
te futaie qui , de la Roselière, joi-
gnait les extrémités du parc de Roc-
les-Bois.

Croyant trouver Michelle au châ-
teau il effleurait de son pas rapide ,
familier aux longues courses, le sol
spongieux du sous-bois.

Soudain, il ralentit et prêta l'o-
reille.

Il entendait comme l'autre jour,
mais plus proche, le même babilla-
ge enfantin, inintelligible.

La belle voix veloutée de Michelle
répondait à l'enfant. Elles devaient
être là, tout près, l'une et l'autre
dans le rond-point d'érables que
Michelle, petite fille, aimait déjà.

— Je crois que les fées y dansent
leurs rondes au clair de lune, assu-
rait-elle alors; tu le crois aussi, dis,
Jeannet?

Le bruit des feuilles mortes cra-
quant sous les bottes de Jean-Marc
éveilla l'attention de Michelle. Un
instinct sûr l'avertissait que c'était le
visiteur attendu... et redouté.

Elle eut le temps de se ressaisir
et de bander son cœur de fermeté
et de sang-froid.

Effrayée à la vue de l'étranger qui
débouchait du fond de l'allée, la pe-
tite Monique poussa un cri et se di-
rigea en titubant vers sa mère; celle-
si la prit dans ses bras, et l'installa
sur ses genoux.

— Voici le revenant qui vient vous
présenter ses hommages ! dit Jean-
Marc, supprimant volontairement le
tutoiement familier de jadis.

Et, s'inclinant, il effleura de ses
lèvres la main que lui tendait Mi-
chelle.

— Bienvenu soit ce revenant ! ré-
pondit en souriant la jeune femme.

Et, comme le capitaine se tenait

debout avec raideur en face d elle :
Ne restez pas ainsi figé, mon

cousin... Vous êtes trop grand et je
suis obligée de lever les yeux pour
vous regarder !... acheva-t-elle d'un
ton qu'elle s'efforçait de rendre na-
turel et taquin.

Il y avait de la place près d'elle,
sur le banc en demi-cercle adossé au
plus bel arbre du rond-point. Mais
l'officier, avisant une chaise rusti-
que en bambou, la prit et s'y assit,
assez loin de la jeune femme. Celle-
ci reprit :

Votre retour inespéré, Jean-
Marc, est une heureuse surprise pour
tous vos amis.

L'officier s'inclina froidement
— C'est me faire trop d'honneur,

ma cousine.
— Votre brillante conduite mérite

tous les honneurs, Jean-Marc. Votre
famille, dont nous sommes, est, com-
me le pays, fière de vous !

— Bah ! on dit cela... de loin... Les
morts sont si vite oubliés !

— En apparence seulement, Jean-
Marc

— En réalité aussi... Le retour
d'un soi-disant mort peut même
être... parfois... désagréable...

Déjà sa voix se nuançait d'amer-
tume. Une émotion mêlée de peur
s'emparait de Michelle. Dans cet
homme au masque sévère, aux traits
émaciés, à l'expression dure, elle ne
reconnaissai t plus l'ami jadis tant
aimé.

Celui-ci était un étranger venu
pour lui demander des comptes.

Elle sentit son cœur battre à
grands coups inégaux, puis, s'arrê-
fant, fondre dans sa poitrine. Elle
fit un immense effort pour répon-
dre:

— Votre retour n'est désagréable
à personne, que je sache.

— En êtes-vous bien sûre, Mi-
chelle?

Le timbre sonore martelait si du-
rement les mots que Michelle les
sentait tomber sur elle, tels des
plombs suspendus aux lanières d'un
fouet cinglant.

— Je n'ai pas été fouiller le cœur
des gens, mon cousin , mais je sais
que vous êtes très populaire ici, et
très aimé...

— Très aimé! Ah! Ah!... Quelle
hypocrisie que ce mot « aimer»! Et
quel usage menteur on en fait!

Sous l'allusion directe, que sa
fierté ne put supporter, le beau vi-
sage de Michelle s'empourpra.

— Parlez sans détours , Jean-Marc,
cela vaudra mieux, et ce sera plus
digne de vous et de moi.

Cette fois, la rage atroce si diffi-
cilement matée depuis deux jour s,
gronda de nouveau dans le cœur de
Jean-Marc.

— Digne de vous... digne de moi !•¦¦
Voilà des mots qui n'ont plus aucun
sens, que je sache.

Michelle ne répondit pas.
Avivée par la violence qu'elle

Sténo-dactylo
diplômée, français-allemand,
cherche situation. Adresser
offres écrites a R. T. 609 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
17 ans, Intelligente, au cou-
rant du service, cherche pla-
ce à la campagne, région Vau-
marcus-Auvemier. Gages : 40
francs. Ecrire à Mlle Righetti ,
Montagny sur Yverdon.

Commerçante
désire gérance ou reprise d'un
bon petit commerce. Adresser
offres écrites à M. B. 601 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour deux gen-
tilles Jeunes filles de bonnes
familles, 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
possibilité d'apprendre la lan-
gue française d'une manière
approfondie. S'adresser à T.
Steger, maître d'école secon-
daire, Emmenhrucke.

KGARÉ Jeune
TERRE-NEUVE
Prière d'aviser M. Aegerter,

Vauseyon.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion. —
(Fondé en 1924). Case transit
456, BERNE. SA 2335 B

Hôtel Believue
AUVERNIER

SAMEDI 21 OCTOBRE

Tripes
COMMANDES

JUSQU'A VENDREDI SOIR
Téléphone 6 21 92

Oeuvres sociales
de l'armée

SECTION DU LINGE
Qui prêterait ou donnerait

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

A louer

petit logement
de.quatre chambres, en partie
meublé ou non , dans le haut
de la ville. Demander l'adresse
du No 604 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beauregard
Pour cas imprévu, à louer

Immédiatement ou pour date
à convenir,
appartement très moderne
de quatre pièces. Tout con-
fort . Conditions très avanta-
geuses. Ecrire sous C. V. 606
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont. Tél. 5 21 60

A louer immédiatement ou
pour époque è. convenir :
rue Bachelin: trois chambres.

50 fr. par mois ;
rue Saint-Maurice: deux cham-

bres ;
rue Saint-Honoré: deux cham-

bres, éventuellement trois,
comme logement ou bu-
reaux. 
A louer à la

rue de la Côte
pour tout de suite ou époque
à convenir, un appartement
de trols pièces, cuisine et dé-
pendances, dans maison tran-
quille.

Pour visiter, s'adresser a
Mme Henri Ducommun, rue
de la Côte 47, et pour traiter
à l'Etude Clerc, notaires.

A la même adresse, h louer
une chambre Indépendante,
disponible immédiatement.

Gios du lac
A louer tout de suite ou

pour date à convenir , pour
cause de départ de la localité,
bel appartement de quatre
pièces, tout confort. Prix très
avantageux. S'adresser : Saars
No 8, rez-de-chaussée.

DISPONIBLE : Joli apparte-
ment de quatre chambre, re-
mis à neuf . 60 fr. S'adresser :
Moulins 37.

PESEUX
A louer, chemin Gabriel , lo-

gements de trols et quatre
pièces, cuisine, salle de bains,
Jardin et toutes dépendances.
62 fr. 50 et 72 fr. 50.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux. ^^^^^_^

Couvet
A louer dans villa, pour le

1er mal 1940, superbe appar-
tement de sept pièces, grand
vestibule, salle de bain, chauf-
fage central , Jouissance d'un
grand parc et Jardin potager.
Garage. Situation tranquille.
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à M. Frédéric Fanti , Cou-
vet, Quarre 4.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 510 63

Disponible tout de suite ou
pour époque à convenir :
FAUBOURG DE L'HOPITAL :

cinq chambres.
TRÉSOR : deux et six cham-

bres.
PLACE DES HAT. .T .ES : cinq ou

six chambres, dans immeu-
ble confortable.

CRÊT TACONNET: sept cham-
bres.

PARCS : trois chambres, bain,
central. 75 fr .

CHAUDRONNTERS : deux
chambres.

GRANDS LOCAUX INDUS-
TRIELS.

Caves, garages et magasin.
A louer & la rue J.-J. Lalle-

mand,

LOGEMENT
de trois pièces. S'adresser à
Ed. Calame, architecte, rue
Purry 2, téléphone 5 26 20. *,

A louer, cas imprévu, pour
tout de suite ou époque à
convenir,

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
au soleil. Dépendances et
Jardin . S'adresser Fahys 11,
rez-de-chaussée.

PETIT LOGEMENT
une chambre, cuisine, dépen-
dances. — Mme Courvolsler,
Orangerie 2.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir:

beau logement
de quatre pièces, chambre de
bonne et dépendances, avec
confort moderne.

A la même adresse:
studio de deux chambres,

avec W. C. et chambre de
bains, ainsi que deux cham-
bres non meublées, avec éclai-
rage et chauffage.

S'adresser à Mme André
Sandoz. rue du Manège 1.

CORCELLES
A louer, chemin des Cent-

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

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

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

FAHYS 25
Libre tout de suite apparte-
ment de quatre chambres, au
soleil, balcon, bain et Jardin.

PARCS 69
Trois chambres, balcon. Prix
réduit Jusqu'en Juta. S'adres-
ser à E. Kustermann, Parcs 69.

A LOUER
logement meublé ou non, de
cinq chambres, avec confort,
ou partiellement avec part à
la cuisine. S'adresser Chante-
merle 1. Tél. 5 20 03. 

EST de la ville
près de la gare

APPARTEMENT
de quatre pièces. *
D. Manfrini , tél. 5 18 35

Ghambrelien
A louer, à proximité de la

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

A louer tout de suite aux
Chavannes

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. —
S'adresser à Ed. Calame,
architecte, rue Purry 2, télé-
phone 5 26 20. *.

Pour le 24 décembre ou
époque à convenir,

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

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

nir

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

CORCELLES
dans villa, bel appartement
moderne, quatre chambres,
bains, chauffage par étage,
toutes dépendances. Grande
véranda, belle vue, Jardin
d'agrément, etc. Belle situa-
tion. — S'adresser: chemin
Barilller 6, 2me étage.

A louer dès le 24 décembre,
rue Louls-Favre 3,

bel appartement
de quatre pièces, chambre de
bains, dépendances. S'adresser
Société de Banque Suisse, 8,
faubourg de l'Hôpital.

Joli appartement
de trols chambres, à louer. —
Pour le visiter, s'adresser de
préférence le matin, Ecluse
No 15 bis, Sme. *.
.,!.«.. nmnifiniimiii ni H! Il IIIIII i.l) : t i  I

Sablons 3
A louer, pour tout de suite,

appartement de trols cham-
bres, cuisine, chambre de bain,
chauffage central, balcon, dé-
pendances. S'adresser à Mme
Sandoz, Teinturerie Mode, rue
Saint-Maurice. *

Crêt Taconnet 42
Logements de deux et trols

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

A louer, pour tout de suite,
Sablons 3,

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

Trois pièces
tout confort, pour le 24 mars.
Rocher 6, 2me, & gauche. '

Très jolie chambre
meublée à louer, chauffage
central, Jouissance de la salle
de bain. S'adresser Orangerie
No 8, au 1er étage, de 8 à 12
et de 13 h. 15 à 19 heures.

Demoiselle sérieuse cherche

chambre confortable
Offres aveo prix et quartier
sous chiffres A. M. 610 au
bureavu* de la Feuille d'avls.'

Belle chambre avec ou sans
pension. Bassin 12, Sme. *,

Chambre avec central, au
centre, rue Purry 6, 2me.

Chambre au soleil , balcon,
central. Faubourg du Crêt 27.

A louer

chambre indépendante
bain, central, 40 fr. Concert 4,
4me, à droite.

BELLE GRANDE CHAMBRE
chauffable, au soleil, pour une
ou deux personnes. — Boine 5,
4me.

Belle chambre avec ou sans
pension. Klssling, Crêt Tacon-
net No 38.

Chambre meublée. Rue de
l'Hôpital 17, 3me. 

Pour Monsieur, chambre à
louer. — Treille 6, 3me. *

Jolie chambre Beaux-Arts 9,
Sme *

BELLES CHAMBRES
au soleil, confortablement
meublées, vue, central, bain.
Mme Salm, Côte 28 a.

A louer belle chambre meu-
blée, Beaux-Arts 6, 1er étage,
chez Mme Charles Schlnz.

Belle chambre, soleil, con-
fort . Manège 1. A. Jacot-Favie.

Chambre avec eau courante.
Perregaux, Eglise 6. 

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

Dame
sérieuse trouverait Intérieur
confortable, au Stade 8, 1er,
à droite.

On cherche à reprendre

magasin de cigares
à Neuchatel, environs ou à
Bienne. Faire offres écrites
écrites sous S. C. 672 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le

24 juin
appartement de quatre ou
cinq chambres. Adresser of-;
fres écrites à H. B. 586 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

domestique
de confiance et sachant trai-
re. — Gages selon entente.
S'adresser à James Jacot,
Boudevilliers (Neuchâtel).

Pour la culture de 16 ou-
vriers de vignes et quelques
travaux de maison on cher-
che un Jeune

VIGNERON
capable et consciencieux. S'a-
drsser à l'hôtel Bellevue, Au-
vernier. .

On cherche pour entrée im-
médiate

JEUNE HOMME
robuste et actif

pour aider à la cave. Faire
offres écrites sous D. A. 609
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande Jeune homme
propre et honnête pour

porter le lait
S'adresser : Laiterie Sandoz,

Pourtalès 11.
On cherche pour tout de

suite

bon domestique
sachant traire et faucher. S'a-
dresser à Robert Steudler, les
Hauts-Geneveys.

Vendeuses¦ demandées pour démonstra-
tions et prospections à Neu-
chatel. Fixe et commissions. —
Offres sous chiffres OF 7734
L à Orell Fttssll-Annonces,
Lausanne. AS 16530 L

JEUNE FILLE
au courant des travaux du
ménage et pouvant coucher
chez elle est demandée. S'a-
dresser, 4, rue Purry, Sme, &
gauche, entre 13 et 14 heures.

Je cherche pour tout de
suite

modiste
Adresser offres écrites à

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

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

Je cherche place
pour ma fille, âgée de 16 ans,
Intelligente et loyale, qui dé-
sire apprendre la langue fran-
çaise. Entrée: 1er novembre
ou à convenir. S'adresser à
Mme Moser, Branchera, près
Mlttelhâusern (Berne).

Qui avancerait & un hom-
me, veuf , sobre et honnête,
dans la soixantaine,

1500 à 2000 fr.
pour une entreprise et fabri-
cation lucrative et sans ris-
ques ? (Eventuellement aussi
comme associé (e) mais, sl pos-
sible au courant de deux lan-
gues nationales). Offres écri-
tes sous E. D. 607 au bureau
de la FeuUle d'avis.

A louer

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

GEORGES

BERNHARD
MÉDECIN-DENTISTE

en congé militaire
a repris

ses occupations

D' Descœudres
Corcelles

REPREND SES CONSUL-
TATIONS chaque jeudi

de 8 h. à 10 h. et de
13 h. à 15 h.

Vaccinations
à la Maternité

jeudi 19 octobre
à 14 h. 30

MADAME
Marie-Antoinette

AMEZ-DROZ
à VILLIERS

Pédicure - Garde-malade
diplômée .

EST DE RETOUR
Consultations tous les jours

RHUMATISME •"¦"•aïiSff*""
Armand LINDER

spécialiste diplômé

Saint-Honoré 18 EÛ S™I
NA

Prière de prendre rendez-vous par téléphone, No 5 16 82 *

Madame veuve Fritz
L'EPLATTENIER et ses
enfants, Mesdemoiselles
Rosine et Marguerite
L'EPLATTENIER, Mada-
me et Monsieur le pas-
teur LUTHER-L'EPLAT-
TENIER et leurs enfants,
& Ober-Winterthour, dans
l'Impossibilité de répon-
dre & tous les témoigna-
ges de sympathie qui
leur sont parvenus dans
leur grand deuil, remer-
cient de tout cœur leurs
amis et connaissances de
la part qu'Us ont prise à
leur chagrin.

Neuchatel,
le 19 octobre 1939.

Madame Abram
RENAUD-RENAUD et sa
famille, très touchées des
nombreuses marques
d'affection et de sympa-
thie reçues à l'occasion
de leur grand deuil, ex-

| priment leurs sincères re-
merciements à tous leurs
amis et connaissances
qui les ont entourés pen-
dant ces jours de cruelle
épreuve.

Cortaillod,
le 17 octobre 1939.

R| 
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s'imposait pour arriver à se taire,
sa beauté resplendissait. Mais le ca-
pitaine évitait de la regarder.

Les yeux rivés au sol, il murmura
d'une voix sourde :

— Après tout, je n'ai rien à dire.
J'aurais à lutter à armes trop inéga-
les.. . Un officier saharien n'est pas
un riche industriel !

Et comme raidie, suffoquée par
l'excès même d'une aussi odieuse
injure, Michelle s'obstinait à se tai-
re, il continua :

— Commander à un gnoum au
fond du désert, livrer des combats
qui ne rapportent que des blessures,
qu'est-ce que cela peut valoir, à côté
d'un homme commandant à mille
ouvriers dont le travail fait affluer
l'or dans ses fabriques !

Résolue à feindre l'incompréhen-
sion devant l'insolence de son ex-
fiancé, Michelle répondit froide-
ment :

— Que signifient toutes ces énig-
mes ? Je ne vois pas ce qui peut
vous pousser â parler de la sorte ?

Sans avoir l'air d'entendre, l'of-
ficier continua :

— Habiter une petite ville arabe
du Sud-Marocain , ou un avant-
poste perdu parmi les sables, dans
la société d'un simple lieutenant
qui vous adore... et régner dans le
superbe château de ses ancêtres, en-
tourée de luxe et de serviteurs... évi-
demment , cela ne se compare pas !...

A ces mots agressifs, Michelle posa

brusquement à terre sa fillette qui
roula sur l'herbe ; puis, relevant fiè-
rement le front , frémissante, elle s'é-
cria :

— Aurez-vous bientôt fini de me
blesser, Jean-Marc ? Je suis patien-
te... mais je ne saurais supporter en
silence de pareilles insultes !

Surpris par le ton vibrant de Mi-
chelle, et ébloui par le feu de ses
yeux noirs êtincelants, le capitaine
se leva et resta debout en face d'elle.

Lui non plus, surexcité davantage
à mesure qu'il exprimait sa rancœur,
ne pouvait plus endiguer sa révolte.

Allait-il donc se laisser dominer
maintenant ?

— Et moi ! ! moi !... cria-t-il , vous
ne m'avez pas blessé, peut-être ?...
Vous y avez, sans doute, regardé à
deux fois avant de vous jouer de vos
promesses, de m'oublier... Un cœur
d'homme, cela compte si peu pour
l'inconsciente légèreté des femmes ?
Dites, avez-vous hésité à me déchi-
rer le cœur ?

— Déchire-t-on le cœur d'un mort,
Jean Marc ?... Vous passiez, aux yeux
de tous, pour avoir été massacré I

Le capitaine reconnut la valeur
de cette justification, mais il n'en
voulut pas convenir. Le torrent trop
longtemps contenu débordait.

— Quand on aime vraiment, on
attend d'être sûr... on espère contre
toute espérance... Oui... quand on
aime, mais vous ne m'aimiez pas 1

— Oh ! Jean-Marc !... cria Michelle
avec un tel accent de vérité et de
douleur que l'officier s'arrêta, saisi.
\,a. petite Monique continuait à se

traîner, loin d'eux, à quatre pattes,
sur le gazon.

Jean-Marc qui avait reçu en plein
cœur le cri déchirant de Michelle
en fut tout bouleversé.

— Pardon , Michelle, pardon! s'é-
cria-t-il. Mon désespoir me fait per-
dre la tête. Je me conduis comme
une brute, je le sens, et ne puis me
retenir!... Voudrez-vous me pardon-
ner ?

Silencieuse, Michelle leva sur lui
ses yeux profonds où brillaient des
larmes qu'elle refoulait à grand'pei-
ne. Cette vue remua d'une pitié sou-
daine l'âme de l'officier. Il reprit
avec douceur:

— Pourquoi m'avez-vous trahi,
Michelle, vous que j 'adorais? Pour-
quoi avez-vous brisé ma vie?

— Qui donc vous dit que je n'ai
pas aussi brisé la mienne? répon-
dit très bas la jeune femme.

— Alors je n'y comprends plus
rien... rien, Michelle!... Avez-vous
agi par coup de tête, en raison de
ce que je ne revenais plus?

Michelle prit le bras du jeune
homme et contraignit celui-ci à s'as-
seoir à côté d'elle, sur le banc.

— Vous sentez-vous capable de
m'écouter avec calme? Sinon tou-
tes mes exp lications seront inutiles.

La nervosité de Jean-Marc reprit
aussitôt le dessus.

— J'admire votre philosophie, Mi-
chelle. Vous me parlez de calme...
Vous avez beau jeu de me le con-
seiller! Vous voilà heureuse, vous,
bien installée dans votre vie. La
mienne, à moi, est détruite... dé-
truite par vous!!! Et c'est du haut
de votre situation brillante et pai-
sible, ayant tout, amour et fortu-
ne, que vous conseillez le calme au
misérable que je suis!

— Je vois qu'il n'y a rien à ten-
ter pour vous éclairer, répondit
tristement la jeune femme. Convain-
cu de votre seule souffrance, vous
refusez de vous demander s'il n'est
pas, en face d'elle, une souffrance
identique.

L'officier saisit une main de Mi-
chelle et, la pressant doucement,
regarda dans les yeux de sa jeune
cousine.

— Alors vous... alors, tu m'as
vraiment aimé, Michelle?

— Oui, Jean-Marc. Autant et aus-
si fort que tu m'aimais toi-même.
Je te dois cette vérité.

— Mais, s'écria impétueusement
l'officier qui avait repris, sans s'en
douter, le fraternel tutoiement de
jadis, mais, comment, alors, as-tu
pu te donner à un autre, même me
croyant mort ?

— Ecoute-moi, mon pauvre Jean-
Marc. Ce sera vite dit, si tu me

laisses parler. Nous étions totale-
ment ruinés. Mon père disparu, il
fallait vendre le château, installer
maman dans une petite maison et
partir gagner notre vie, Solange et
moi. Je l'aurais fait avec bonheur,
entends-tu, Jean-Marc ? Toi qui
m'accuses de m'être vendue pour
de l'argent, apprends que j'aurais
vécu volontiers, seule et pauvre, du
fruit de mon travail; ta pensée eût
suffi pour enrichir ma pauvreté.

Plein, sans doute, de repentir,
Jean-Marc posa son front sur la
main qu'il tenait dans les siennes,
tandis que Michelle poursuivait :

— Le bruit courut de ta dispari-
tion ; tes trois goumiers et toi étiez
massacrés. Ta tante, devenue pres-
que folle, mourut de chagrin. Ma
douleur, je ne te la dépeindrai pas;
il n'existe pas de mots pour rendre
cela... Je me jurai de vivre de ton
seul souvenir, fidèle à mon unique
amour.

— Alors... alors... dis, Michelle?
interrompit fiévreusement le capi-
taine.

— Alors, je compris que maman,
si elle restait seule, avec sa santé
ruinée par l'épreuve, loin de Roc-
les-Bois, et dans la misère, hélas!
ne tarderait pas à mourir. C'est à
ce moment que Raoul visita le châ-
teau.

Le notaire nous assura que la ven-
te en était difficile à cause de l'im-

portance du domaine, de la beauté
des constructions et du poids des
charges fiscales que celles-ci com-
portaient.

Si nous laissions échapper l'ac-
quéreur inespéré nous ne vendrions
pas... Ou nous vendrions avec une
énorme perte et les créanciers de
mon père ne seraient jamais rem-
boursés.

Ici, la jeune femme s'arrêta , épui-
sée.

L'officier lui dit d'un ton d'eri-
couragement :

— Continue, ma pauvre Michelle,
je t'écoute.

— Raoul était prêt à payer Roc-
les-Bois une somme très élevée qui
liquiderait nos dettes d'honneur, et
assurerait à maman une existence
tranquille. Mais il y mit une con-
dition formelle: m'épouser, sinon,
il n 'achèterait pas!

— Oh! le bandit! s'écria Villan-
drey.

— Jean-Marc, souviens-toi qu'il
est mon mari !

— Pardon, Michelle, je n'ai pu
me contenir.

(A suivre.)

ftj|j;:b===| COMMUNE

Ï|P PESEUX
Assemblée

des propriétaires
de vignes

Les propriétaires de vignes
sont avisés que l'assemblée
pour la fixation de la levée
du ban des vendanges aura
lieu le vendredi 20 octobre
1939, à 17 heures, & la grande
salle de la Maison de Com-
mune. ^_____

Enchères
de vendanges

Le vendredi 20 octobre 1939,
à 17 h. y „, la Commune de
Peseux vendra , par voie d'en-
chères publiques, a la grande
salle de la Maison de Com-
mune, la récolte d'environ 70
ouvriers de vigne en blanc.

Peseux, le 17 octobre 1939.
Conseil communal.
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Vin de table
Montagne supérieur
le litre -.95 5 %

Ep icerie-pr imeurs
de Bellevaux

Paul TRŒHLER
Tél. 5 24 59

SERVICE A DOMICILE

A vendre

une poussette
peu usagée, une poussette de
chambre, un parc et un lit
d'enfant. Demander l'adresse
du No 602 au bureau de la
FeulUe d'avis.

£*&- BIJOUX
ancien or, platine
Achats & bon prix

L. MICHAUD
acheteur patente Place Purrj 1

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

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

Bureau fondé par E. IMER-SOHNEIDER en 1877
14, rue do Mont-Blanc GENÈVE Tél. 2 6139
Dépôt de brevets d'invention, marques de fabrique, mo-
dèles industriels en tous pays - Expertises - Consultations

E M M A N U E L  BARBLAN
Professeur de chant diplômé S. S. P. M.

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

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

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

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

IA TEINTURERIE MODE
poursuit son activité normale, malgré la mobi-
lisation d'une partie de son personnel.

Teinturerie MODE, lavage chimique
A. DESSAULES, MONRUZ-NEUCHATEL ;

MAGASIN :

RUE SAINT - MAURICE I - Neuchâtel

pYlLLÉQIATUrU^

g VILLÉGIATURES -PENSIONS 8

| EXCURSIONS PATTHEY S
¦ Exposition nationale, Zurich (I jour) |
* VENDREDI 20 OCTOBRE m
S Le vendredi est un Jour tranquille pour visiter ;̂
a toute l'exposition. 

^¦ Départ: 6 h. 8Q Prix Pr. H. a
j* Renseignements et inscriptions au Garage PATTHEY, l*
g Seyon 86, téléphone 5 30 16. *

Vous xi&quez
de manquer le train...
... si vous n'avez pas 
en poche

R

ie nouveau w

apide
En vente partout Prix GO c.

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16, Neuchâtel

On cherche à acheter

petite auto
nsagée, en bon état, non
mobilisable, à deux ou
quatre places. — Adresser
offres écrites sous chiffre
N. B. 608 au bureau de la
Feuille d'avis.

E. Notter
Terreaux 8 . Tél. 5 17 48

VENTE et RÉPARATION
de meubles styles

et modernes

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance

d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 517 26

Ponr placement
de fonds

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

Belle maison
locative moderne

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

A vendre, à Neuchatel , Pe-
seux, Bôle et Bevaix, petites
villas et maisons de un-deux
logements, de 25-30.000 ti.

Un Ut complet
deux fourneaux

(calorifère), a vendre. S'adres-
ser Musée 5, rez-de-chaussée.

L i H m  BALM L MX dames et messieurs
en congé militaire P A R C S  25

TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS
UNIFORMES MILITAIRES 

Métropole et Port
AU CRISTAL

Restauration - Tea-Room - Traiteur
AiVSfWSA

Mesdames,
Avez-vous pris le thé à «Mét ropole» ?

Sa pâtisserie renomm ée:
' ' ' — ¦ — ' ' ' " ¦¦¦¦'¦¦¦—"¦ — ' ¦ I —W

GATEAUX
TA R TE S
CA KES

Envois aux militaires
Téléphonez au 51886 - Faubourg du Lac 2

Mm. AB BURGI - 1er Mars 12
offre toujours un beau choix de

TAPIS D'ORIENT
de toute première qualité et de toutes
dimensions - PRIX AVANTAGEUX

Beaux meubles anciens

pi COMMUNE DE CORTAILLOD
I p̂9 Vente de vendange

La commune de Cortaillod offre à vendre environ
30 GERLES DE VENDANGE ROUGE et environ 180
GERLES VENDANGE BLANCHE.

Les offres écrites seront reçues au bureau commu-
nal, jusqu'au jeudi 19 octobre, à 18 heures.

Cortaillod, le 17 octobre 1939.
CONSEIL COMMUNAL.

VOLAILLES Z
Poulets extra tendres 2.-— ï
Poulets de Bresse 2.20
Peti te coqs du pays 2.—
Poules blanche s du pays . 1.50
Oisons 1.80
Canetons 1.80 f
Lapins du pays, au détail . . . .  1.60
Pigeons depuis fr. -.80 à fr. 1.50 la pièce

GIBIER
Chevreuils du pays, entiers et au détail
Chamois du pays, entiers et au détail
Lièvres du pays, entiers et au détail
et CIVET

POISSONS&S
le H kg.

Traites de rivière vivantes . . .  4.—
Truites du lac 3.—
Bondelles prêtes à frire . . .. .  1.10
Filets de bondelles 1.80
Palées 1.70

;.; Perches prêtes à frire 1.40
¦j Filets de perches . . . . . . .  3.—

Filets de vengerons 1.30
Brochets du lac vidés, prêts à cuire

1.80 à 2.—
Filet de Dorsch 1.30

au magasin spécialisé
Lehnherr f rères

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
à Colombier

Vente définitive
Le samedi 21 octobre 1939, dès 10 h. et 14 h., l'Office

des faillites soussigné vendra par voie d'enchères pu-
bliques, d'ans la. villa rue du Collège 9, à Colombier, les
objets suivants :

Une pendule neuchâteloise grande sonnerie, un
buffet de service, des tables, des chaises, des tableaux
(dont trois du peintre L'Eplattenier), un piano, des
lampes, un gramophone avec disques, un radio « Tele-
funken », des étagères, un lot de livres divers, des plats
étain, un potager à gaz, des casseroles cuivre, un lava-
bo-commode avec glace, des tapis, un régulateur, un
lampadaire, un sommier avec matelas, quelques tableaux
anciens, notamment portraits de Napoléon, David d'e
Pury, de Pfuel, Guillaume Farel, Duc de Longueville,
et peinture sur verre, quelques outils de jardin, des
fables et chaises de jardin , un parasol, un établi de
menuisier, un tour à bois, des petits buffets, un petit
lot de bois divers, deux meules, une échelle double, un
tuyau d'arrosage avec dévidoir, deux arrosoirs, un petit
char, et quantité d'autres objets dont le détail esf sup-
primé, p

La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi.

Boudry, le 18 octobre 1939.
OFFICE DES FAILLITES.

A vendre ou a louer, pour
cause de départ,

VILLA
de onze chambres, central,
aveo confort. Belle situation.
S'adresser Côte 28 a.

A Tendre, maison
4 logements. Rae
Pourtalès. — Etude
Brauen. 

A VENDRE
à la Béroche quelques par-
celles de terrain & bâtir, et
quelques parcelles de vigne,
très bien situées. — Etude
H. VIVIEN, notaire à Saint-
Aubin. •

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

Poissons
Truites portions vivantes

Feras - Brochets
Vengerons - Perches
Filets de vengerons

Filets de perches

BONDELLES
Soles d'Ostende
Filets de dorsch

Colin - Cabillaud
Harengs fumés

Lièvres frais
Civet de Lièvre -

Perdreaux
Lapins du pays

Escargots Bourgogne

Volailles
Poulets de Bresse

à 2 fr. 30 la livre
Poulets du pays

Poules à bouillir
Pigeons - Canetons

Au magasin de comestibles

SEIHET FILS S. fl.
Bue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

||P NEUCHATEL

Assemblée
des propriétaires

de vignes
Vendredi 20 octobre,

t à 10 h. 30,
à l'Hôtel-de-ville

OBDRE DU JOUR :
Ban de vendange

Direction de police.

«<a. VILLE

§jP| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société im-
mobilière « Sevap S. A. » de
construire une maison d'ha-
bitation au Chemin des Pa-
vés (sur article 6598 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments. Hôtel communal, Jus-
qu'au 2 novembre 1939.

Police des constructions.

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

Prix du flacon :
Fr. 3.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

!' Téléphone 611 44 *

CHEZ LOUP -Q/»
Chemise sport Mylord M \7 V
Seyon 18 • Grand'Rue 7 V

OCCASION
Pour cause de décès à ven-

dre une machine à coudre,
un Ut, un fauteuil, un cana-
pé et un vélo d'homme. Re-
vendeurs exclus. — Demander
l'adresse du No 611 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A la Maille d'Or
rue du Trésor M. CHARPIEH

Chaussettes
pour civils et militaires

Bas « Idéwé »
et autres bonnes marques

suisses

Lingerie pour dames
Timbres escompte

BUREAU D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Conseils - Renseignements - Placements
CONSULTATIONS : \

JEUNES GENS : Mardi, mercredi et samedi, de 16 à 18 h.
JEUNES FILLES : Lundi et jeudi, de 16 à 18 heures.

Collège de la Maladière - Neuchâtel
Téléphone 5 21 82

Crédit Foncier Neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Agences dans les principales localités du canton

Nous émettons actuellement nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
au taux de

3 % %
pour une durée de 3 ou 5 ans ferme

contre ARGENT NOUVEAU
et en RENOUVELLEMENT de nos obligations

arrivant à échéance.
LA DIRECTION.



Une nouvelle migra tion des p euples

(De notre envoyé spécial Edmond Demattre)

Riga, octobre.
Depuis le jour où le « fiihrer » fit

connaître son intention de faire ra-
patrier des pays baltes « les frag-
ments de la grande communauté ger-
manique », hommes politiques, éco-
nomistes, sociologues et financiers
lettons, estoniens et lituaniens, ne
cessent de se creuser la tête pour
trouver une solution aux problèmes
aussi nombreux qu'épineux que le
départ brusque des Allemands rési-
dant dans les pays baltes ne tardera
pas de poser. Bien qu'il ne s'agisse
pour le moment que d'une centaine
de milliers de personnes, le rapa-
triement des Allemands — ou plus
précisément leur transfert en Polo-
gne — risquerait d'affecter pénible-
ment la vie économique et sociale
des pays intéressés si ceux-ci ne pre-
naient dès maintenant des mesures
appropriées afin de régler, confor-
mément aux intérêts de leurs natio-
naux, les problèmes posés par la
nouvelle migration des peuples... !

Le transfert d'une minorité natio-
nale dans un autre pays n'est pas
une expérience nouvelle ; on s'y est
livré avec plus ou moins de succès
dans plusieurs pays du Proche-
Orient, notamment en Turquie et en
Grèce, où l'échange de la population
grecque contre la population turque
donna des résultats assez satisfai-
sants. Il est vrai que dans ce cas
il s'agissait de l'échange d'une po-
pulation purement agricole, ce qu'est
loin d'êfre le cas en ce qui con-
cerne les Allemands résidant dans
les pays baltes. Ceux-ci appartien-
nent presque sans exception à la
moyenne et à la haute bourgeoisie,
et se trouvent concentrés, par con-
séquent, en masses compactes dans
les grandes villes. Sur les soixante
mille Allemands habitant la Letto-
nie, par exemple, une trentaine de
mille habitent Riga , quinze mille
Libau, douze mille Mittau et trois
mille seulement sont dispersés dans
les régions rurales du pays. Il est
donc évident que le transfert de
cette population presque exclusive-
ment urbaine soulèvera des problè-
mes autrement graves que ceux que
la Société des nations eut à résou-
dre à l'époque où l'on procéda à
l'échange des minorités nationales
en Proche-Orient !

Parlons d'abord des problèmes
économiques ! On évalue à trois
milliards de lats la fortune d'es Alle-
mands qui auront à quitter les pays
baltes. Sur ces trois milliards , deux
milliards au moins se trouvent en
Lettonie où la colonie allemande
connaissait depuis de longs siècles
une prospérité considérable. Com-

ment procédera-t-on au transfert de
ces capitaux énormes ? Il est évi-
dent que le gouvernement letton ne
consentira jamais à l'exportation de
ces capitaux dont l'évasion provo-
querait sans aucun doute des per-
turbations des plus sérieuses d'ans
l'économie nationale. Il est même
probable qu'il s'opposerait à ce que
chaque Allemand quittant le pays
exporte un viatique de dix shillings !
Les Allemands seront donc con-
traints à quitter le pays sans un sou
dans leur poche, bien que la plu-
part possèdent une fortune assez
coquette dans l'un ou l'autre des
pays baltes, situés désormais en de-
hors 'des frontières du «Lebensraum»
germanique !

Voici ce qui explique le phéno-
mène étrange que l'on peut observer
depuis quelques jours dans les villes
baltes. Dès qu'ils appri rent la dé-
cision du « fûhrer », les Allemands
se mirent à assiéger les magasins
afi n de se débarrasser d'e leur argent
liquide. Les boutiques furent prises
d'assaut. Des hommes qui portaient
la même vieille jaquette depuis dix
ans se faisaient commander quatre
ou cinq complets. Dans un maga-
sin de^ chaussures devant lequel une
foule immense faisait la queue, j'ai
vu une jeune Allemande qui tenail
à la main un garçonnet de quatre
ou cinq ans. Elle venait d'acheter
quatre paires de chaussures de gar-
çon, chaque paire étant d'une poin-
ture un peu plus élevée. « Comme
on dit que la guerre va durer long-
temps et que nous rentrons en
Allemagne — expliqua-t-elle avec
une naïveté charmante — je prends
mes précautions. Les enfants pous-
sent si vite... ! »

Les autorités lettones ont agi très
vite, elles aussi. Elles ont ordonné
avant tout la fermeture de toutes
les bijouteries et ont interdit l'achat
et la vente de pierres ef métaux
précieux. Les Allemands furent donc
obligés de se rendre bon gré mal
gré à leur légation pour y déclarer
leurs avoirs et pour y recevoir la
promesse qu'ils seront remboursés
— en marks — dès que les négocia-
tions avec les gouvernements baltes
au sujet de l'évaluation, de l'emploi
des fortunes allemandes seraient ter-
minées !

C'est le cœur gros, des larmes aux
yeux, que la plupart des Allemands
font la queue devant le bâtiment
morne, situé dans le voisinage d'e
la Porte des Suédois, où siège la
commission chargée du rapatriement.
Détail savoureux ; l'évacuation est
organisée suivant le principe du
chef ! La doctrine avant tout 1 Aussi

a-t-on procédé d'ores et déjà à la
nomination de « Nachbarniuhrer s
qui est le titre officiel des hommes
chargés d'organiser, surveiller et di-
riger sur les ports les « cellules »
des émigrés. Les « Nachbarnfuhrer »
portent un brassard, mais ils ne sont
pas encore pourvus d'unifo rmes.
Cela viendra... !

Les plus malheureux sont les Alle-
mands qui ont épousé des Letto-
nes, des Russes ou des Juives. Ils
ne savent que faire... ! Nombre d'en-
tre eux ont tranché le problème en...
demandant le divorce ! Les tribu-
naux sont inondés, en effet , de de-
mandes de divorce ef il est probable
que, vu la situation, le gouverne-
ment sera obligé de publier un dé-
cret pour simplifier la procédure en
ce qui concerne le divorce des époux
dont l'un cesse d'être citoyen letton.
Reste à savoir ce que deviendront
les enfants issus des mariages mixtes
entre Allemands et Lettones, Esto-
niennes ou Lituaniennes. On ignore
aussi comment on procédera au
partage de la fortune d'es époux dont
l'un quitte le pays, tandis que l'au-
tre reste citoyenne de l'un ou de
l'autre des Etats baltes !

Suivant des calculs approximatifs,
deux cents médecins et cent avocats
vont quitter la Lettonie. Il est cu-
rieux que parmi les « émigrés » se
trouve aussi l'amiral Salzer, com-
mandant en chef de la flotte esto-
nienne 1

Ajoutons encore que primitivement
Hitler avait fixé à trois jours le
délai dans lequel les Allemands au-
raient dû quitter les pays baltes. Sur
les instances des gouvernements bal-
tes — qui ont fait ressortir les dan-
gers qu aurait pu comporter pour les
Allemands un départ si brusqué —
le délai a été porté à huit jours . Or,
vu les difficultés de toute sorte et
surtout le peu d'empressement que
montrent les Allemands, on a con-
senti à Berlin à ce qu'ils restent
dans les pays baltes jusqu'au 31
mars 1940, à l'exception des méde-
cins, des ingénieurs et des mécani-
ciens qui quitteront la Lettonie et
l'Estonie avant la fin du mois. Il
est probable qu'ils seront incorporés
dès leur arrivée dans l'armée... I

Mais sait-on quels étaient les plus
empressés à regagner le paradis hit-
lérien : les prisonniers qui — con-
damnés pour des crimes relevant du
droit commun — purgent leur peine
dans les prisons lettones... !

Note gaie dans le drame balte !

Edmond DEMAITRE

LE RAPATRIEMENT DES ALLEMANDS
DES PAYS BALTES FAIT SURGIR

DES PROBLÈMES ÉPINEUX...!

Notes du carabinier Samuel Auguste Davoine, de Mario,
sur son service d'occupation des frontières en 1870

L'histoire et les réflexions qu'elle suggère

Une personne chargée à l'épo-
que de classer de vieux pap iers
laissés par le carabinier prénommé ,
décédé il y a une quinzaine d'an-
nées dans son village natal de Ma-
rin, où. il avait rempli fidèlement ,
pendant for t  longtemps, les fonc-
tions de caissier communal et celles
d'ancien d' église, vient de nous
communiquer quelques notes manu-
scrites, du défunt constituant une
sorte de journal de ses jours de ser-
vice d' occupation des frontières au
début de la guerre franco-allemande
de 1870 à 1871:

Nous en extrayons ce qui suit
pour permettre de comparer la vie
militaire de cette époque avec celle
de nos jours, entre autres en ce qui
concern e le logement des troupes en
service.

Celui-ci se faisait autrefois dans
les ménages des civils à raison d'un
homme par foyer ou pour cinq
habitants toutes les fois que la trou-
pe à caser n 'était pas trop nom-
breuse pour ce mode de logement,
plus confortable pour les soldats,
qui pouvaient alors coucher dans
des hts, mais bien moins favorable
à la discipline que les cantonne-
ments en masse sur la paille géné-
ralisés plus tard dans toutes les ar-
mées. •

Parti de Marin le 18 juillet 1870
avec son camarade Jonas Jeanhen-
ry, Davoine rejoignit à Saint-Biaise
les carabiniers Alfred Junier,
Edouard Dardel, Frédéric Dardel et
Alfred Schori , avec lesquels il entra
en service à Colombier en même
temps que ses autres camarades des
compagnies de carabiniers 14 et 17,
que les fusiliers du bataillon 6 et
que les guides de la compagnie 6.
Ils passèrent la nuit chez des bour-
geois de Colombier, la caserne étant
entièrement occupée par d'autres
troupes, et furent dirigés le lende-
main sur Neuchâtel , où les troupes
mobilisées prirent le train pour
Bienne, après avoir prêté le serment
réglementaire.

Les carabiniers neuchâtelois cou-
chèrent trois nuits chez l'habitant à

Boujean , près Bienne, d ou ris parti-
rent à pied pour Court , dans la val-
lée de Tavannes, en passant par les
gorges de la Suze, Sonceboz et
Pierre-Pertuis. Ils repartirent le len-
demain pour Develier, au-dessus de
Delémont, où ils arrivèrent souffrant
des pieds et exténués par la cha-
leur et la longue marche.

Après un petit séjour dans ce vil-
lage , où ils furent aussi logés chez
les bourgeois, ils se mirent en route
pour Saint-Ursanne, l'ancienne peti-
te ville des bords du Doubs, ou ils
séjournèrent pendant près de quatre
semaines. Ils durent y être canton-
nés sur la paille , dans des salles
d'école et dans des granges, vu le
grand nombre de soldats logeant
dans la localité à ce moment-là.

Il parait que les ressortissants de
Marin eurent le plaisir de recevoir
de leur commune la somme de
20 fr. à titre d'encouragement pour
un fidèle service de garde à la fron-
tière.

A en croire les notes de Davoine ,
les carabiniers et les autres troupes
cantonnés à Saint-Ursanne n'y eu-
rent pas un service trop pénible.
Les hommes qui n 'étaient pas de
garde en ville ou dans les- postes
des environs, aux Rangiers, à la
Caquerelle ou à Bellefontaine , eurent
l'occasion de faire dans cette belle
région du Clos du Doubs, sous la
conduite de leurs chefs, d'intéres-
santes sorties comme exercices de
marche et de services d'avant-pos-
tes, soit du côté de Montmelon ou
d'Ocourt, le long du Doubs, soit en
passant la montagne jusqu 'à Cour-
genay, près de Porrentruy.

Une inspection générale des trou-
pes cantonnées dans ce secteur eut
lieu à la Caquerelle, non loin de
l'endroit où s élève actuellement la
sentinelle suisse monumentale sculp-
tée par l'artiste chaux-de-fonnier
L'Eplattenier pour rappeler le sou-
venir des mobilisations de 1914 à
1918.

Au cours de leur séjour au bord
du Doubs, les carabiniers firent
quelques tirs individuels et quelques
tirs de groupes, ainsi que du manie-
ment d'armes, de l'école de section
et de compagnie avec déploiements
en tirailleurs , assauts et simulacres
de combats.

Tous les soldats cantonnés à
Saint-Ursanne gardèrent un bon sou-
venir de cette gentille petite ville,
dont les habitants furent toujours
complaisants pour la troupe. Le seul
regret de celle-ci fut d'avoir dû y
payer le vin au prix , paraissant
alors élevé, de 80 centimes la bou-
teille , et encore était-ce du vin fran-
çais, écrit Davoine!

Partis de Saint-Ursanne le 20 août ,
les carabiniers neuchâtelois prirent
part à un grand bivouac près de
Delémont et figurèrent le lendemain
à une inspection du général Herzog,

groupant environ 10,000 hommes.
Après un nouveau bivouac, soit

campement nocturne en plein air ,
mais cette fois à Crémines, près de
Moutier , où nos carabiniers retrou-
vèrent le guide Vogel, de Saint-
Biaise, les Neuchâtelois traversèrent
la montagne du Weissenstein pour
arriver à Soleure, où leurs chefs
leur accordèrent le temps nécessaire
pour se régaler « en toutes choses »,
disent les notes de Davoine.

Ces troupes furent transportées le
même soir par chemin de fer à
Neuchâtel , ou nos soldats furent fort
bien accueillis et reçurent chacun
une chop ine de vin et une petite
miche. Ils couchèrent chez des par-
ticuliers de la ville et furent licen-
ciés le lendemain 24 août vers midi.

Après avoir dîné dans un restau-
rant du chef-lieu, les camarades de
Saint-Biaise et de Marin prirent le
train pour Saint-Biaise, où ils ne se
quittèrent qu'après être allés à l'hô-
tel du Cheval-blanc se désaltérer en-
semble en buvant un bon verre de
l'excellent vin de nos coteaux neu-
châtelois, tout en se remémorant
quelques épisodes du service de
frontière dont ils rentraient heureu-
sement sains et saufs.

Tels sont , en résumé, les princi-
paux souvenirs de service rapportés
du Jura bernois par le carabinier
Davoine qui, comme tous les cara-
biniers suisses d'alors, portait le
chapeau en cuir bouilli orné sur le
côté gauche d'une aigrette en plu-
mes de coq, coiffure originale et
décorative , figurant dans de nom-
breux tableaux militaires du regret-
té peintre Bachelin. o. o.
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Téléphone No 6 32 61

Radio
Ensuite des circonstances

présentes, à vendre un radio
dernier modèle, avec trols
longueurs d'ondes. A la même
adresse une bicyclette. Ecrire
sous A. Z. 582 au bureau de
la Feuille d'avis.

Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer
Les Jeunes tilles désirant se

placet soit en Suisse, soit 6
l'étranger sont instamment
priées de oe Jamais accepter
une place quelconque sans
Information préalable.

L'Union des firmes de la
Jeune fine, qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui. grâce à son organisation
Internationale, est toujours
en contact avec des oureaux
de placement â l'étranger est
a même de prendre toutes les
informations désirées pour
peu qu 'elles lui soient deman-
dées a temps et de donner
gratuitement aide et conseil à
toute Jeune ftlle désirant se
placer

Bureaux de renseignements
et de placement à Neuchatel:

Pour la Suisse et l'étranger :
Promenade Noire 10.
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PUBLICS ET PARTI-
CULIERS - VENTILA-
TEUR ET FILTRE
SYSTÈME « CALORIE-
FEGA », ADRESSEZ-
VOUS au SPÉCIALISTE
POUR TOUS RENSEI-
GNEMENTS ET DEVIS

«CALORIE »
Ecluse 47 - Neuchâtel
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commence ses

COURS DE DANSE
Débutants
ce soir, à 20 h. 15

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

Carnet du j our
Salle des conférences (20 h.) : 1er con-

cert d'abonnement. Trio Busch-Serkln.
CINÉMAS

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

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

reçoit les INSCRIPTIONS
pour ses

COURS DE DANSE
Début : Ce soir, jeudi 19 octobre,
et vendredi 20 octobre, à 20 heures.
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CASTEL GANDOLFO, 18 (Havas).
.— Pie XII , dans un discours qu 'il a
prononcé à l'occasion de la remise
des lettres de créance du nouveau
ministre de Lituanie près le Saint-
Siège a fait allusion au danger pré-
senté par l'avance soviétique en Eu-
rope.

Il a dit notamment : « Conscients
des devoirs propres à notre charge
de pasteur suprême, nous ne laisse-
rons pas — sans en être requis —
notre action toujours orientée vers le
salut des âmes, s'engager dans des
controverses purement temporelles
et des compétitions territoriales en-
tre Etats. Mais le devoir même de
cette charge ne nous permet pas de
fermer les yeux lorsque précisément
pour le salut des âmes, surgissent de
nouveaux et incommensurables dan-
gers, lorsque sur la face de l'Europe,
chrétienne dans tous ses traits fon-
damentaux, s'allonge chaque jour
plus menaçante et plus proche l'om-
bre sinistre de la pensée et de l'œu-
vre des ennemis de Dieu. En pareil-
le circonstance, plus qu'à aucune
autre période de son histoire, la pré-
servation de la culture et la défense
de l'héritage chrétien acquièrent
pour les destinées futures de l'Euro-
pe et la prospérité de chacun de ses
peuples grands ou petits une impor-
tance décisive. »

Pie XII dénonce
à nouveau le péril

soviétique

M. Chamberlain
fait aux Communes

un exposé sur
les derniers événements
LôM)RlK

"
l8 (Reuter). — Dans

la séance de mercredi de la Cham-
bre des communes, M. Chamberlain,
premier ministre, a fait plusieurs
constatations au sujet de la situation
et des derniers événements. D a
déclaré qu'on ne possédait encore
aucune donnée de Berlin quant aux
intentions du gouvernement alle-
mand relatives aux suggestions
contenues dans son dernier dis-
cours.

M. Chamberlain a dit d'autre part
que, dans la plupart des commentai-
res émanant de pays neutres, l'atti-
tude des puissances alliées a été ap-
préciée.

Sur le front occidental, a déclaré
M. Chamberlain , les troupes britan-
niques ont occupé les positions qui
leur avaient été assignées et toutes
les divisions britanniques se trou-
vent actuellement dans leurs sec-
teurs.

En mer, l'activité défensive, com-
me l'activité offensive, ont commen-
cé. Les attaques des forces aérien-
nes ennemies sur les bases navales
d'appui anglaises sont intervenues.

« Nous sommes ici en présence
d'une nouvelle situation de guerre,
à laquelle cependant on s'attendait >,
a dit entre autres le « premier » an-
glais.

M. Chamberlain démentit que les
navires « Hood », « Repuise » et
« Ark Royal » aient subi des avaries
quelconques. « Les nouvelles diffu-
sées par la radio allemande et rela-
tives à nos prétendues pertes peu-
vent actuellement être utiles aux
Allemands, mais la désillusion ne
tardera pas et sera d'autant plus
grande. »

Le gouvernement anglais n'a pas
l'intention d'annoncer des victoires
dont il n'est pas absolument certain.
Dans les combats aériens qui , pour
la première fois, se sont déroulés
au-dessus de la côte anglaise, huit
appareils ennemis ont été descen-
dus , tandis que les Anglais n'ont
subi aucune perte.

M. Chamberlain ajouta: «En ces
premiers jours de guerre, nous ne
devons pas nous laisser aller à des
vantardises. Il serait imprudent
d'admettre que nous serons tou-
jours vainqueurs, comme au cours
de ces premiers contacts. La guerre
réserve de nombreuses surprises et
elles ne peuvent pas toutes être de
nature réjouissante. Entre temps,
nous avons la satisfaction de pou-
voir dire que nous avons fait un
beau début. »

Parlant des opérations sur le
front ouest , M. Chamberlain a dé-
claré encore que l'entente entre les
chefs militaires français et britan-
ni ques est complète , ce qui ressort
déjà du fait que le corps expédi-
tionnaire anglais est placé sous le
commandement français. Cette uni-
fication du haut commandement,
décidée aussitôt après le déclenche-
ment des hostilités, est un bon si-
gne. La discipline absolue des uni-
tés françaises qui sont placées dans
certains cas sous le commandement
britanni que en France est égale-
ment la preuve éclatante de la coo-
pération militaire franco - britanni-
que.

Des conversations d états-majors
anglo-franco-turcs

débutent ce matin à Ankara

Un succès de la diplomatie des Alliés

Le premier ministre turc annonce d autre part
que les pourparlers de Moscou n'ont pas abouti

ANKARA, 19 (D.N.B.). — Le gé-
néral français Weygand et le géné-
ral anglais Wabel sont arrivés à
Ankara mercredi après-midi par la
voie des airs.

Les deux généraux ont rendu vi-
site au maréchal Fevzi Tchamak,
chef da grand état-major, ainsi
qu 'au ministère de la défense, le gé-
néral Tinaz qui rendirent cette
visite.

Les généraux Wéygand et Wabel
resteront à Ankara jusqu 'au 21 oc-
tobre. Les conversations d'états-
majors devront débuter jeudi matin,
à 10 heures.

Un pacte d'assistance
mutuelle serait signé

à la fin de cette semaine
STAMBOUL, 18 (Reuter). _ On

mande d'Ankara qne les milieux
turcs bien informés sont d'avis qne
les pactes d'assistance mutuel le
entre la Turquie et la Grande-Breta-
gne ainsi qne la France seront si-
gnés avant la fin de cette semaine.

Les soviets avalent trop d'appétit I

Les entretiens
de H. Saradjoglou

n'ont donné
aucun résultat
déclare le premier

ministre turc
ANKARA, 18 (Reuter). — Le pre-

mier ministre turc parlant devant
une assemblée du parti populaire a
donné les précisions suivantes sur
les conversations russo-turques de
Moscou :

Lorsque H. Saradjoglou, ministre
des affaires étrangères, partit poux
Moscou, les deux gouvernements
étaient déjà d'accord sur les grandes
lignes du traité à conclure.

Les conversations de Moscou ba-
sées sur l'accord existant entre les
deux gouvernements n'aboutirent ce-
pendant pas- à. un pacte. La raison
de cela est qne noire ministre des af-
faires étrangères se vit présenter par
le gouvernement de Moscou des pro-
positions entièrement nouvelles. Il
n'était pas possible de concilier ces
nouvelles propositions avec les enga-
gements que n'ignorait pas d'ailleurs
le gouvernement d'U.R.S.S., pris par
la Turquie à l'égard de la France
et de la Grande-Bretagne. D'autre
part, les garanties qui nous étaient
offertes n'offraient du point de vue
de notre sécurité, aucune compensa-
tion pour les engagements que l'on
nous demandait d'assumer.

Les exigences russes furent consi-
dérées comme n'étant pas compati-
bles avec la politique turque. En ce
qui concerne la question des Dar-
danelles, la Turquie considéra com-
me d'Importance vitale de n'approu-

ver aucune disposition qui ne serait
pas conlorme aux pactes internatio-
naux. Pour ces raisons, il ne fut pas
possible, au cours des entretiens de
Moscou, d'arriver à des résultats dé-
finitifs. Nos relations avec l'U.R.S.S.
reposent cependant aujourd'hui com-
me hier, sur la base la plus solide
d'une amitié réciproque.

Le groupe parlementaire du parti
du peuple a approuvé à l'unanimité
les déclarations du premier minis-
tre.

M. von Papen
est rappelé à Berlin

STAMBOUL, 18 (Reuter). — L'am-
bassadeur d'Allemagne en Turquie,
M. von Papen, parti d'Ankara, est
arrivé mercredi à midi à Stamboul.
Il a déclaré qu'il devait se rendre
à Berlin sur l'ordre de son gouver-
nement.
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BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 oct. 18 oct.
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Sté fin. franco-suisse ""J— a 90.- d
Am. europ. secur. ord. 36 * 26 yt
Am. europ. secur. priv. 415-— d 420.—
Ole genev. Ind. d. gaz 245.— o 240.— o
Sté lyonn. eaux-éclair. 92.— d 80.— d
Aramayo 19 % d 19%
Mines de Bor 105.— d  105.-
Chartered 16% 16 >A
Totls non estamp. .. 32.— 34.—
Parts Setlf 815.— o 315.- o
Plnano. des caoutch. 18.— 17 %
Electrolux B 81.— 82.—
Roui, billes B (SKF) 181.— 180.-
Sepnrator B 75.— 72.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 17 OCt. 18 oct.

8 % O JJ". dlff. 1903 86.60 V. 86.60 %
3%OF.F 1938 78.10 % 79.-%
4 y ,  Empr. féd. 1930 101.25 % 101.15 %
3 % Défense nat. 1938 97.25 % 97.— %
3 % Jura-Slmpl. 1894 87.25 Vo 87.60 %
3 % Goth. 1898 Ire h. 87.90 Vo 88.25* %

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. a55 _ d 310-- d
Union de banq. sulss. ofl9" 855.— d
Crédit Suisse rXT rf 390.-
Crédlt foncier suisse »19~ 190.— d
Bque p. entrep. élect. iii' 218.—
Motor Colombus „?¦ 181.—
Sté sulss.-am. d'él A OQ S„ ~~ 67.-
Alumln. Neuhausen.. non ^ 2310.- d
O.-P. Bally 8. A °80.— d 99C. _
Brown. Boveri et Co .Yir\'~~ 181.—
Conserves Lenzbourg ™~-— 1475.—
Aciéries Fischer .... °?° — 630.-
Lonza °°°-— 600.—
Nestlé 1030.— 1027.-
Sulzer 64S -— 640.—
Baltimore et Ohlo .. 31 % 33 W
Pennsylvanla 109.— 114 H
General electrlo .... 182.— d 187.—
Stand OU Oy of N. J. 214.— 222.-
Int. nlck . Co of Can. 176.— 177.—
Kennec Coppet corp. 183.— 189.—
Montgom. Ward et Co 238.— 249. —
Hlsp. am. de electrlc. 1010.— 985.—
Italo-argent. de elect. 162.— 163.—
Royal Dutch 630.— 640.—
Allumettes suéd. B .. 13 94 14.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 oct. 18 oct.

Banque commerc. Baie 200.— 195. —
Sté de banque suisse 380.— d 382.—
Sté suis. p. I'Ind. éleo. 153.— d 155.-
Stô p. l'indust. chlm. 5050.— d 5025.- d
Chimiques Sandoz .. 7400.— d 7500.—
Schappe de Baie .... 395.— d 400.—
Parts « Canaslp > doll. 20% 20 yt

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 OCt. 18 OCt.

Bque cant. vaudoise 545.— 550.—
Crédit foncier vaudois 550.— 550.—
Câbles de Cossonay .. 1880.— 1860.- d
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Nenrhfltel

L'évacuation
des Allemands d'Ukraine

et de Russie blanche
Une commission du Reich

arrive à Moscou
pour régler cette question
MOSCOU, 19 (Havas). — Une

commission officielle allemande est
arrivée à Moscou.

Elle est dirigée par le conseiller
von Kampgefener qui est chargé
d'ouvrir des pourparlers relatifs à
l'évacuation de l'Ukraine et de la
Russie blanche occidentale par les
citoyens allemands et personnes
d'origine allemande désirant s'éta-
blir en Allemagne.

Une information est ouverte
contre le traître Ferdonnet

PARIS, 18 (Havas). — Le général
Hering, gouverneur militaire de Pa-
ris, a délivré un ordre d'informer
pour agissements contre la sûreté

^extérieure
^de l'Etat , concernant, Papl,

•Ferdonnet, 'qui s'est retiré en Alle-
magne et parle à la radio de
Stuttgart.

Perquisitions dans les
milieux communistes belges

BRUXELLES, 19 (Havas). — Le
parquet a fait prescrire une série
de perquisitions dans des milieux
communistes du pays, particulière-
ment dans la région de Charleroi.

L'offensive des troupes du Reich
n'a pas modifié

la situation militaire sur le front

Le conflit anglo-franco-allemand

Un nouveau combat aéro-naval dans la Mer du Nord
Raids aériens sur l'Angleterre

(Suite de la première page.)

Après trois jours de combats assez
vifs et de progression sous les feux
de l'artillerie, les troupes allemandes
se trouvent de nouveau dans la mê-
me position générale qu'avant le dé-
clenchement de l'offensive : devant
des positions bien aménagées, abon-
damment pourvues d'armes automa-
tiques et d'engins antichars servis
par un personnel indemne et dont le
moral n'est en rien entamé. En ou-
tre, la nouvelle position se trouve
plus près de la ligne Maginot abon-
damment pourvue d'artillerie lour-
de' et moyenne, bien protégée et dis-
posant de centres de repos et de ra-
vitaillement non seulement parfaite-
ment à l'abri des obus de tous cali-
bres mais même de l'agitation et des
multiples inconvénients de la guerre
en rase campagne au cours de ce
mois d'octobre exceptionnellement
pluvieux et froid.

Au contraire, les troupes alleman-
des ont à improviser hâtivement de
nouvelles positions sous le feu de
leur adversaire plus loin de leur li-
gne de fortifications permanentes
qui est bien moins confortable que
la ligne française.

Le communiqué français
de mercredi soir

PARIS, 18 (Havas). — Voici le
texte du communiqué français du
18 octobre au soir : « Sur le front,
en. général sans changement. Gran-
de activité des éléments de recon-
naissance, notamment entre la Mo-
selle et la Sarre.

Combat aéro-naval
dans la Mer du Nord

AMSTERDAM, 19 (Reuter). — On
mande de l'île hollandaise de Schier-
monnikoog que six navires de guer-
re ont été vus en train de combattre
avec douze avions dans la Mer * du
Nord.

On entendait clairement le bruit
de la bataille mais il ne fut pas
possible de. discerner - la-nationalité
defc vaisseaux de guerre " et des
avions.

Des avions allemands
tentent à nouveau

de survoler Scapa Flow
LONDRES, 18 (Reuter). — Le mi-

nistre de l'air annonce : « Des avions
ennemis apparemment en reconnais-
sance ont été aperçus mercredi ap-
prochant de Scapa Flow et venant
de la direction de Kirkwall et du cap
Duncansby. Aucune bombe n'a été
lancée. »

Alerte aux avions
sur une ville anglaise

LONDRES, 18 (Havas). — Les si-
rènes ont donné le signal d'alerte à
Kirkwall mercredi matin. Le signal
« danger passé » a été entendu une
heure après.

L Allemagne cherche
avant tout à châtier
la flotte britannique

LONDRES, 18. - Les milieux tou-
chant de près le gouvernement dé-
claren t au sujet des attaques aérien-
nes allemandes contre des navires de
guerre anglais, soit près de Rosàyth,
soit à Scapa Flow que ces opérations
confirment l'opinion exprimée il y a
quelque temps que l'Allemagne va es-
sayer avant tout de combattre la flot-
te britannique rendue responsable du
blocus dirigé contre le Reich. On ad-
met de manière générale que ces
attaques aériennes allemandes vi-
saient des objectifs militaires.

La défense antiaérienne
s'est montrée excellente

On relève aussi que la défense an-
tiaérienne anglaise s'est avérée ex-
cellente, car le fait d'avoir abattu
quatre avions sur douze est assez élo-
quent, dit-on. La presse veut retenir
de ces premières attaques aériennes
sur des objectifs militaires anglais le
fait que la population qui s'est mon-
trée peu préoccupée de la conduite
de la guerre au cours des premières
semaines du conflit, devra désormais
attacher plus d'importance à la dé-
fense antiaérienne et se montrer de
plus en plus vigilante.

Un navire anglais coulé
dans l'Atlantique

LONDRES, 18 (Havas). — Le na-
vire marchand « City of Mandalay »,
de 7029 tonnes, a été attaqué et
coulé.

On apprend que le navire a été at-
taqué par un sous-marin allemand
dans 1 Atlantique.

L'activité du service
de surveillance anglais
Vingt-trois mille tonnes
de marchandises saisies

la semaine dernière
LONDRES, 19. — Au cours de la

semaine écoulée le service de sur-
veillance britannique a» saisi -23,000
tonnes de marchandises destinées
visiblement à l'Allemagne et consi-
dérées comme contrebande, tels que
coprah , phosphate, café, manganèse,
métaux, caoutchouc, huiles et grais-
ses, tissus, laine, etc. Y compris ce
chiffre, 338,000 tonnes de marchan-
dises de contrebande ont déjà été
saisies par les autorités britan-
niques.

Une violente tempête
sur l'Atlantique

Un mort et plusieurs blessés
sur un paquebot américain
NEW-YORK, 19 (Havas). — Par

un message radiodiffusé, le paque-
bot « Président Harding » a annoncé
que le nombre des victimes des sui-
tes de la tempête s'élevait à un. mort,
45 passagers et 28 membres de l'équi-
page blessés dont plusieurs griè-
vement.

Le paquebot poursuit sa route
vers New-York.

M. van Zeeland figure
parmi les blesses

NEW-YORK, 19 (Havas). — Les
« U.S. A. Lines » annoncent que par-
mi les blessés du paquebot « Prési-
dent Harding » par suite de la tem-
pête qui sévit sur l'Atlantique se
trouve M. van Zeeland qui se rend
à l'exposition de New-York. L'an-
cien président du conseil de Belgi-
que souffre d'éraflures et de contu-
sions mais son état n 'inspire aucune
inquiétude.

Le bilan des pertes
de l'équipage

du « Royal Oalc »
LONDRES, 18 (Reuter). - L'ami-

rauté publie la liste suivante au su-
jet de l'équipage du « Royal Oak » :

Se trouvaient à bord : 81 offi-
ciers et 1153 hommes. Ont été sau-
vés 57 officiers et 367 hommes. Les
pertes s'élèvent donc à 24 officiers
et 786 hommes.

Un contre-amiral a péri
à bord du cuirassé

LONDRES, 18 (Havas). — Le con-
tre-amiral Blagrove a péri dans le
torpillage du « Royal Oak ». Il était
âgé de 52 ans. Il avait été j iommé
voici deux mois amiral superinten-
dant de l'arsenal maritime de Cha-i
tham. A la fin de la dernière guer-
re, le contre-amiral Blagrove était
lieutenant de vaisseau à bord du
« Queen Elisabeth », vaisseau-amiral
de l'amiral Beatty. Il servait dans
la marine depuis 37 ans.

Le < fûhrer B félicite
. les auteurs du torpillage

BERLIN, 18 (D.N.B.). — Le chan-
celier Hitler a reçu mercredi matin,
en présence du grand amiral Rae-
der, ministre de la marine, le capi-
taine-lieutenant Prien, et l'équipage
du sous-marin qui a torpillé les cui-
rassés « Repuise » et « Royal Oak »
dans la baie de Scapa Flow. Le
chancelier a serré la main de tous
les officiers et hommes de i'équipa->
ge. Il lea a remerciés chaleureuse-!
ment au nom du peuple allemand.
Il a rappelé que les hommes qui ont
accompli cet exploit se sont rendus
à l'endroit où la flotte allemande
avait été livrée par un gouverne^
ment faible, dans l'espoir trompeur
qu'elle lui serait peut-être rendue,
mais qui fut sauvée de la honte par
un amiral allemand.

M. Hitler a alors décerné au ca-
pitaine Prien la croix de cheval do
la croix de fer. Le capitaine Prien a
ensuite présenté un rapport sur les
événements de Scapa Flow. Puis lé
commandant et les membres dé
l'équipage ont été invités à déjeuner
par le chancelier Hitler.

COURS DES CHANGES
du 18 octobre 1939, à 17 h. 30

Demande Ollre
Paris 10.10 10.20
Londres 17.81 17.87
New S urk 4.45 4.47
Bruxelles 74.80 75.10
Milan —.— 22.80

» lires tour —.— 20.10
Berlin —.— —.—

> Registermk —.— 100.—
Amsterdam 236.60 237.10
Stockholm 105.85 106.35
Buenos-Ayres p. 104.— 107.—
Montréal 3.90 4.05

Communiqué 6 titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Feuille d'avis de Neuchâtel

En effectuant
un versement

à notre compte
de chèques postaux

nos clients sont Instamment priés
d'indiquer an dos dn coupon re-
mis an bénéficiaire (partie droite
da bulletin), A QUEL SERVICE
CE PAIEMENT EST DESTINÉ :

ANNONCES,
IMPRIMERIE

(répéter le numéro de la facture)

ABONNEMENTS
nouveau on renouvellement,

SOUSCRIPTIONS,
etc.

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

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL

' Ce soir à 20 heures
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

I,r  concert d'abonnement

TRIO BUSCH - SERKIN
Trios de Beethoven, Mozart , Schubert

Places à Fr. 4.40, 3.30 et 220
Location: « Au Ménestrel » et à l'entré©

Manifestation en faveur des

Oeuvres sociales
de l'armée

Réservez votre soirée
du samedi 4 novembre

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

WASHINGTON, 19 (Havas). —Le
président Roosevelt a mis en vigueur
l'article de la loi de neutralité qui
interdit — sauf pour la région du
Canal de Panama soumis à un régi-
me spécial — l'entrée des ports et
le séjour dans les eaux territoriales
américaines aux sous-marins belligé-
rants, sauf en cas de force majeure.
Dans ce cas, le sous-marin devra
être en surface avec la tourelle
émergeant de l'eau et battant pavil-
lon de sa nationalité.

Les eaux territoriales
américaines

interdites aux sous-marins

Un film qui fait parler de lui

Le retour de ZO RRO
an REX en matinée et soirée

Emissions radiophoniques
de Jendl \

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., lnform. il 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 & cordes.
18 h., pour Madame. 18.30, orchestra
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, lnform. 20 h., voix du pays.
20.30, soirée Debussy. 21.10, le club des
trols. 21.30, chez les Esquimaux. 22 h.,
disques. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Baie), émission
matinale. 12.40. orchestre Bob Engel.
13.05, danses hongroises de Brahms. 17
h., thé dansant. 17.85, quintette à cordes.
18.30, orchestre Grandjean. 1950, chan-
sons du XVIme siècle. 19.35, airs de films.
20.30, soirée Debussy.

BEROMUNSTER: 11 h., émission mati-
nale. 12.40, concert. 17 h., quintette à,
cordes. 18.10, musique Italienne. 19.45,
concert par le R. O. 21 h., concert choral.

Télédiffusion : 11 h. (Baie), émission
matinale. 12.40, concert. 17 h. (Lausan-
ne), thé dansant. 17.35, quintette à cor-»
des. 18.10 (Zurich), musique Italienne.
19.45, osuvres de Brahms. 21 h., concert
choral.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert par 1A philharmonie;
13.30, musique classique. 17 h., quintette
à cordes. 18.45, musique récréative. 19.30,
chant. 19.40, émission littéraire et artisti-
que. 20 h., concert par le R. O. 21.30,
danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel) :

EUROPE 1 : 12 h. (Stuttgart), concert.
12.50 (Berlin), concert. 14.15 (Munich),
concert. 16 h. (Vienne), musique variée.
18.40 (Stuttgart), musique variée. 2L15
(Milan H), orchestre à cordes et danse.

EUROPE n : 12.40, 13.55 et 18 h. (Pa-
ris), concert. 18.40 et 19.10, disques. 19.50,
20.30 et 22.05, concert.

BUCAREST : 20.15, orchestre philhar-
monique.

ROME : 21 h., « Manfred » poème do
Byron, musique de Schumann.

HILVERSUM n : 21 h., concert sym-
phonique.

Demain vendredi
SOTTENS : 7 h., lnform. Il h., émis-

sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30, In-
formation. 12.40, disques. 16.59, l'heure.
17 h., danses anciennes. 18 h., causerie
sur le travaU de quelques grands hom-
mes. 18.10, czardas et danses tziganes.
18.20, les 5 minutes du philosophe. 18.25,
deux lleders de Schumann. 18.30, cause-
rie sur Tristan et Yseult. 18.45, prélude
de « Tristan et Tseult » de Wagner. 18.50,
communiqués. 19 h., football suisse. 19.10,
une valse. 19.20, chronique fédérale. 19.30,
opérettes françaises. 19.50, lnform. 20 h.,
voix du pays. 20.30, « L'horizon chiméri-
que » de Fauré. 20.45, pastels. 21 h., cau-
serie sur Emmanuel Buenzod. 21.20, musi-
que légère. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 11 h., émission matina-
le. 12.40, mélodies. 13.15, musique fran-
çaise. 17'h. (Lugano), concert. 18.10, czar-
das et danses tziganes. 19.30, opérettes
françaises. 20 h., voix du pays. 21.20, mu-
sique légère.



LA ViE NATtONALE

Le prix de la fondation Marcel
Benoist pour 1938 a été décerné à
l'unanimité par le Conseil fédéral au
professeur L. RUZICKA, de l'Ecole
polytechnique fédérale, à Zurich,
pour ses remarquables travaux de
synthèse et de recherches dans le
domaine des hormones sexuelles et
des polyterpanes. Ses travaux, qui
sont de la plus haute importance
pour divers problèmes intéressant la
vie humaine, ont fait connaître uni-
versellement le nom du professeur

Ruzicka dans le monde
scientifique.

Le prix de la fondation
Marcel Benoist

Les troupes territoriales
licenciées jusqu'à nouvel avis

NOTRE PAYS
SOUS LA MOBILISA TION

BERNE, 18. — Le commandement
de l'armée communique ce qui suit
au sujet du licenciement et de la
mise de piquet des troupes territo-
riales en congé :

1. Modification du congé. — Par
ordre du général, les états-majors et
unités des troupes territoriales qui
ont obtenu le 4 octobre 1939 un
congé de trente jours sont licenciés
jusqu'à nouvel avis et mis de piquet
Ces troupes n'auront donc pas à se
présenter à l'expiration du congé, le
2 novembre 1939. Elles restent de
piquet et n'auront à se présenter à
nouveau que sur ordre de marche
individuel ou publication.

2. Modification des cours de ca-
dres. — Les cours de cadres fixés
pour le 26 octobre 1939 sont ren-
voyés et élargis.

Doivent se présenter:
a) Jendi 9 novembre 1939, à 14

heures: les Cdt Rgt, Bat et Cp.
Lieu d'entrée en service: selon

ordre des insp. ter.
b) Lundi 13 novembre 1939, à

1.4 heures: Les autres cadres (offi-
ciers, sous-officiers et remplaçants
sous-officiers).

Lieu d'entrée en service: Place de
rassemblement de corps indiqué sur
la feuille collée dans le livret de
service, sauf ordre contraire ulté-
rieur.

c) Durée du cours de cadres: jus
qu'au 25 novembre 1939.

NOUVELLES DIVERSES

La reprise du trafic
ferroviaire

entre la France et la Suisse
BERNE, 18. — Les chemins de fer

français ont accordé quelques facili-
tés pour le transport des marchandi-
ses par les points frontières franco-
suisses. La gare frontière de Bâle est
seule à rester encore complètement
fermée. Le Locle et les Verrières-
Pontarlier sont ouverts aux mar-
chandises en provenance et à desti-
nation de la France même, mais non
pas aux marchandises en transit par
la France.

Les autres gares frontières franco-
suisses sont ouvertes aux marchan-
dises de toute provenance et de toute
destination. •?¦

Hier soir, à 22 h. 25, un cycliste
descendant le chemin des Mulets a
tamponné un piéton.

Sous la violence du choc, le cy-
cliste fit une chute grave et resta
inanimé sur la chaussée.

La police locale — qui s'était ren-
due immédiatement sur les lieux de
l'accident — conduisit le blessé à
l'hôpital des Cadolles où l'on diag-
nostiqua une fracture du crâne.

Le piéton souffre d'une forte com-
motion. Il a été reconduit à son
domicile.

Un cycliste
renverse un piéton

et fait une chute grave

Grandeur et décadence...

Du haut de cette cheminée,
55 mètres vous contemplent..,

Vers le trépas acheminée,
Tandis qu'on me coupe le cou,
Avant d 'être lâchée , minée ,
Je veux protester un bon coup.

Je ne suis pas p hotogéni que ?
Vous êtes-vous bien regardés ?
Hommes falo ts , microscopiques,
A mon âge, déjà ridés !

Moi , g igantesque cheminée,
J 'aurais tenu cent ans, mille ans,
Avant d 'être parcheminée,
Avant d'avoir le chef branlant.

Sous le « joran *, le vent, la bise ,
Jamais on ne me vit broncher.
Je ne suis pas la Tour de Pise ,
Qui, elle , prend des airs penchés.

Bien droite et f i è re  de ma ligne,
Je fumais comme un « brissago ».
Terminée votre œuvre maligne,
J 'aurai l 'air d'un a f f r e u x  mégot...

J 'étais dans la forc e de l 'âge:
Tête lucide et f ront  d'airain,
Bien que parfois  dans les nuages...
J 'en appelle aux contemporains:

— Dites-moi , est-ce la retraite
Qu'on exige à trente-huit ans
D 'une cheminée bien honnête ?
Cela me semble révoltant l

Et tenez I Dans mon œsophage,
Quand je sens l 'homme «gratto ailler»
L 'envie d 'être son sarcophage
Me prend... ou de V « écrabouiller *.

Lui qui me découpe en rondelles
Comme un vulgaire « salami »,
Comme on fa i t  d'une mortadelle...
Halte-là ! Laissez ça... l'ami !

... J 'aimais à protéger l 'Evole ,
Tel un monstrueux canon lourd;
A ujo urd 'hui , l 'avion me survole
Et ne voit... qu'un obusier court.

Voici donc ce que je propose:
Puisqu'il parait que c'est debout
Que ma taille vous indispose,
Eh bien I Couchez-moi, voilà tout !

N 'est-ce pas une idé e sublime ?
Vous me couchez et me voilà
Reliant, par-dessus l 'abîme,
Les Parcs avec Saint-Nicolas !

Ou un abri ? Et par la suite ,
Un hangar; comme qui dirait
Un o ( r i ) f i c e  des poursuites...
— C'est le « préposé » qui ¦ rirait !

N 'oubliez pas que je suis noble, . '
Que je suis née... de Champ-Bougin,
Partant que ce serait ignoble
De faire de moi cet engin...

Qui par sa form e me ressemble;
(Je n'y  songe pas sans dégoût)
Que l 'on nomme, à ce qu'il me

[semble
Un tuyau collecteur d 'égout...

E N V O I

Jamais on n'aurait dû permettre
Ce raccourcissement brutal.
Voyez-vous, mes 55 mètres,
C 'était... mon espace vital !

DU.

Complainte
d'une cheminée

LA VILLE
Un jeune malandrin

devant l'autorité tutélaire
L'autorité tutélaire de Neuchâtel,

présidée par M. Jean Roulet — le-
quel était assisté de MM. Charles
Perrin et Jean Wenger — s'est oc-
cupée mercredi d'un jeune malan-
drin de dix-sept ans, le nommé
M. S., Fribourgeois, dont les débuts
dans la vie sont pour le moins in-
quiétants.

C'est lui qui, en août dernier, et
bien qu'il fût déjà titulaire d'une
condamnation avec sursis, tenta de
cambrioler une épicerie à l'Evole.
N'y parvenant pas, il se rabattit sur
un petit magasin de Port-Roulant
dans lequel il s'introduisit avec ef-
fraction et où il déroba 60 francs
dans la caisse et de nombreuses j
marchandises. • " i

Mais il arrive que, pour être auda-
cieux on n 'en soit pas moins
maladroit. M. S. se fit  prendre le
lendemain et fut  écroué.

Une singulière coïncidence vou-
lut que dans la maison où le cam-
briolage fut  commis habitât une fa-
mille portant le même nom que le
voleur, bien qu 'elle n'eût rien de
commun avec lui , et à laquelle cette
fâcheuse homonymie valut quelques
désagréments.

Le père du jeune délinquant , qui
assistait à l'audience , fut sévère-
ment admonesté par le président
qui l'engagea à surveiller son fils
dont il semble que l'on n 'ait pas
freiné suffisamment les mauvais
instincts.

Finalement, M. S. fut  condamné à
trois mois de prison civile, dont à
déduire 44 jours de préventive su-
bie, et aux frais. Le procureur gé-
néral intérimaire, M. P. Favarger.
demanda  en outre que l'on envisa-
geât des mesures spéciales de sur-
veillance pour ce voleur décidément
par trop précoce. (g.)

Un avis parvenu à la fin de
l'après-midi d'hier dans les rédac-
tions neuchâteloises signalait que
l'état-major général de l'armée avait
renoncé à créer, . à Neuchâtel, un
établissement militaire comme cela
avait été annoncé.

On ne connaît pas les raisons de
cette décision.

Accident de la circulation
Mercredi , peu après midi , une

'légère collision s'est produite entre
une auto et un cycliste à la place
Purry. Le cycliste a été légèrement
blesse à un bras. Dégâts matériels
peu importants. t

TJn orage
Un orage assez violent s'est abattu

cette nuit sur la région. Il fut accom-
pagné de pluies diluviennes.

Le fait est assez rare à cette
époque.

Notre ville n'aura pas
d'établissement sanitaire

militaire

FLEURIER
t Paul-Auguste Cornioley

(c) On annonce le décès, survenu
mardi soir à Fleurier, de M. Paul-
Auguste Cornioley. Le défunt, âgé de
89 ans, était le doyen de la localité.

M. Cornioley consacra toute son
existence à l'horlogerie. Associé à
M. Fritz Juvet, il prit la succession
de la maison Bovet-Lardet dans la-
quelle il avait passé ses jeunes an-
nées. Jusqu'à l'âge de 80 ans, il de-
meura fidèle à son établi et s'il se
tint en dehors de l'arène politique,
il se montra néanmoins, à chaque
occasion, fidèlement attaché à son
village.

Ajoutons encore tme M. Corn 'oley
était le beau-père de M. Paul Mon-
tandon-Cornioley, l'actuel directeur
du « Courrier du Val-de-Travers ».

Après les détournements
du directeur Piétra

(c) On nous informe qu'après l'en-
quête ordonnée en raison des impor-
tants détournements commis par feu
Lucien Piétra au préjudice de la
compagnie du Régional du Val-de-
Travers, le dossier de cette affaire
vient d'être transmis au Parquet
neuchâtelois.

Les employés — caissier et comp-
table — sont mis hors de cause, leur
entière probité ayant été reconnue.

SAINT-SULPICE
Un anniversaire

(sp) Le 20 août dernier, le pasteur
Jules André, en retraite à Colom-
bier, a prêché à Saint-Sulpice.
C'était pour lui une date mémorable,
car il y avait exactement cinquante
ans qu'il était monté en chaire pour
la première fois à Saint-Sulpice.

Il y aura cinquante ans le 5 no-
vembre que M. Jules André était
installé comme pasteur de Saint-
Sulpice. Depuis lors, M. André a ac-
compli un beau et fécond ministère
au Val-de-Travers, puis à Colombier.
Il prêche encore presque chaque di-
manche dans le canton pour rem-
placer des collègues.

Voilà un demi-siècle bien em-
ployé au service de l'Eglise nationale
neuchâteloise !

VAL-DE-TRAVERS

VALLÉE DE LA BROYE

PATERNE
D'es milliers de ramiers

dans la Broyé . '
On signale qu'un vol important

de ramiers sauvages s'est abattu sa-
medi dans la campagne aux envi-
rons de Payerne. Il s'agissait non
point de centaines, mais de milliers
de pigeons, bien trop nombreux
pour qu'il s'agisse d'individus de la
« colombière » de Vallaoret. On sup-
pose que le canon les aura chassés
de la zone de guerre et qu'ils sont
venus se réfugier chez nous.

Ce vol est le plus important si-
gnalé jusqu'ici dans cette contrée.

Electrocuté par une lampe
M. Jules Rapin , 32 ans, père d'un

enfant , qui s'éclairait dans sa cave
au moyen d'une lampe baladeuse,
dont le cordon n 'était plus en bon
état , a été électrocuté.

Petits faits
en marge des grands

A p lusieurs reprises , ici-meme ,
nous avons relaté des fa i t s  par ticu-
lièrement touchants et montrant
combien certains civils s'essaient à
adoucir la vie des militaires.

Il  est cependant d'autres f a i t s  —
révoltants ceux-là — qui témoi-
gnent de l 'é goïsme et de la mauvai-
se- volonté qui ré gnent encore et
qui , eux aussi , doivent être connus.

En voici un, notamment :
Un journal lucernois raconte que

des soldats cantonnés à Seetal
avaient été envoyés chez un agri-
culteur aisé pour aider à ramasser
les pomm es de terre. Ils travaillè-
rent toute la journée. Le soir venu,
l 'agriculteur leur f i t  payer 60 cen-
times un café noir ! Le comman-
dant de la compagnie intervint et
obligea ce mauvais pa triote à rem-
bourser aux soldats l 'argent qu'il
avait encaissé. On avouera qu'il s'en
est tiré à bon compte. Il eut mérité
tout autre chose. . ¦ ¦

Combien, à côte de cela , vous ap-
paraissent p lus nobles et plus di-
gnes d 'admiration les e f f o r t s  que
font  certaines personnes de bon
cœur pour soulager dans la mesure
de leur possible les infortunes qu'el-
les découvrent. Signalons en parti -
culier le beau geste de deux demoi-
selles habitant un village proche de
Neuchâtel et qui, ayant entendu
parler de la situation terrible dans
laquelle se trouvait un homme
qu'elles ne connaissent pourtan t
point se sont ingéniées à adoucir
sa pein e et ont , à f o r c e  de démar-
ches trouvé une importante somme
d'argent qui était nécessaire au
malheureux pour payer une dette
pressante.

On voudrait pouvoir citer les
noms de ceux qui, si modestement
et d'une f açon si émouvante , fon t
leur devoir... et même un peu plus.

Le rationnement de l 'essence a
remis à la mode la bicyclette et , ces
jours-ci, on pouvait voir dans un
village suisse, un cortège de noces
qui ne manquait pas de pittoresque.

Le marié et la mariée, enveloppée
dans ses voiles blancs, roulaient en
tête , sur un tandem. La pe ti te f i l l e
qui avait porté la traîne de la ma-
riée à l 'ég lise suivait , à bicyclette ,
ainsi que les demoiselles d 'honneur,
les parents et les invités.

•
Sous le haut patronage des com-

mandants de troupes de la région, le
club des étudiants étrangers U.S.I.
de Neuchâtel organise une grande
soirée de bienfaisance en faveur des
œuvres sociales de l 'armée suisse.

Cette manifestation se déroulera
samedi 21 octobre, dans les salons
de Beau-Rivage, avec le bienveil-
lant concours des authentiques
« New Hot Players » qui remportè-
rent, à Bruxelles, le deuxième prix
au tournoi international de jazz.

Les sp orts
FOOTBALL

Avant le match Suisse - Italie
L'équipe suisse qui doit rencontrer

l'équipe d'Italie le 12 novembre à Zu-
rich jouera auparavant un match
d'entraînement. C'est à Berne que
cette partie sera organisée et Young
Boys sera l'adversaire des « natio-
naux », le 5 novembre. L'équipe na-
tionale sera formée à la suite des
inspections qui seront faites lors des
prochains matches de championnat
par les membres de la commission
technique.

Le championnat
de première ligue

Le championnat de première ligue
ne pourra commencer que partielle-
ment dimanche 22 octobre. Des diffi-
cultés ont surgi dans le groupe de
Suisse orientale : les clubs bâlois de-
mandent, en effet , une autre répar-
tition avec l'appoint des clubs de
deuxième ligue Old Boys et Olten.
Mais le comité régional du nord-
ouest (avec siège à Bâle) ne veut pas
laisser les deux clubs jouer ces mat-
ches. En définitive, seuls seront
joués dès le 22 octobre les matches
des groupes lémanique et Suisse cen-
trale. Au Tessin , les trois clubs de
première ligue ne se sont pas ad-
joints les clubs de deuxième ligue
et ils joueront ainsi leur champion-
nat en trois tours.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

18 octobite
Température. — Moyenne: 14.0. Mini-

mum: 10.4. Maximum: 17.0.
Baromètre. — Moyenne: 717.2.
Eau tombée: 3.0 mm.
Vent dominant. — Direction: variable.

Force: faible.
Etat du ciel. — Couvert avec petites

éclalrcles aux environs de midi. Pluie
pendant la nuit. Pluie à partir de 20 h.
Très fort vent du N.-O. depuis 20 h. 30
environ.

Therm. 19 oct., 4 h. (Temple-Neuf) : 10°

Niveau du lac, du 17 oct.. à 7 h. : 430.19
Niveau du lac, du 18 oct., à 7 h. : 430.24

Les éclaireurs genevois ont obtenn un congé d'une semaine pour aider
à faire les vendanges et remplacer le personnel mobilisé

Les vendanges dans le canton de Genève

QUAND LES MILITAIRES
FONT DE LA LITTÉRATURE...
Tout le monde sait qu'avant

d 'écrire « Grandeur et servitude mi-
litaires », A lfred  de Vigny avait
acquis dans le métier des armes
l'expérience nécessaire.

On sait moins que l'admirable
essai intitulé « Introduction à la
connaissance de l 'esprit » a été com-
posé par un peti t  capitaine du nom
de Vauvenargues, qui avait appris
à méditer dans les garnisons ou les
bivouacs. Ce philosophe, mort je u-
ne, mettait la gloire militaire au-
dessus de tout.

Il n'est que trop vrai, hélas ! qu'il
n'y  en aurait point d'autre sans
celle-là.

Un livre par Jour

OKOUME ,
Bêtes et gens de l 'Afrique noire,

par Georges Trial
Dix ans de la vie d'un homme

libre dans la brousse et la forê t ,
sur les lagunes et les f leuves  du Ga-
bon, tel est en gros le contenu de
ce nouvel ouvrage.

Georges Trial est, en e f f e t , un
authentique Africain; il possède un
don p récieux d'observation et d 'é-
vocation. L'œuvre qu'il nous donne
aujourd 'hui intéressera non seule-
ment tous ceux qui aiment les voya-
ges , les dépaysements, les belles
aventures, mais encore ceux qui
s'attachent à connaître toujours da-
vantage la vie primitive.

.. -- ¦ .;/- (Edit.  Je sers.)

La vie intellectuelle

CHRONIQ UE RéGIONALE

— A Travers, M. Jean-Pierre Jornod.
18 ans, aide-facteur , a été renversé par
une automobile au cours d'une de ses
tournées. Il a été blessé au visage et aux
bras.

Ce qui se dit.».

Anonyme, Corcelles, 5 fr . ; Ano-
nyme, 5 fr. ; Mme E. B., 10 fr. —
Total à ce jour : 5403 fr. 05.
v//////yy r////s/ss//ss/sss//ssssssssssssssssssssst

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

des C. F. F., du 18 octobre, à 6 h. 40
' ¦
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|| f̂tp» gmdM TEMPS ET VENT
m

X6M Baie .... +13 Couvert Calme
643 Berne ....-j- ll piule »
687 Coire .... -j- 16 Nuageux Fœhn

1543 Davos .... -|- 8 » »
632 Fribourg .. 4- 11 » Calme
394 Genève .. + 12 Couvert »
475 Glarls ....4-12 Qq.nuag. »

1109 Qôschenen ¦+¦ 17 Nuageux Foehn
666 Interlaken -j- 12 Couvert Calme
995 Ch.-de-Fds +13 Pluie »
450 Lausanne -f 15 Pluie prb. »
208 Locarno .. -j- 15 Nébuleux »
276 Lugano .. -f 16 » >
439 Lucerne .. + 12 Couvert >898 Montreux -j- 15 » >482 Neuchatel 4- 13 Pluie »
605 Bagaz 4- 19 Nuageux >673 St-Gall .. -j- 11 Qq. nuag >

1856 St-Morltz 4- 8 Nuageux Fœhn
407 Schaffh" 4- 13 Couvert Calme

1290 Schuls-Tar -j- 7 Qq. nuag. >
637 Sierre + 12 rr. b tps »
662 rhoune .. -j- 12 Couvert »
389 Vevey .... -f 16 > »

1609 Zermatt .. + 12 Nuageux >
410 Zurich .... 4- 13 Couvert »

Bulletin météorologique

Wm Rue du Seyon Tél. 5 36 0i j

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. *•

Madame Lardy, née de Juge-Mon-
tespieu ;

Mademoiselle Barbely Lardy, Ma-
dame Guillemette Lardy ;

Madame Lardy, née Vernes ;
Le colonel et Madame Claude de

Perrot, Mademoiselle Marie-Louise
Lardy, Monsieur et Madame de Fel-
lenberg, Monsieur et Madame de
Rodt, Monsieur Etienne Lardy, mi-
nistre de Suisse en Turquie et Bul-
garie et Madame Lardy, née de
Bonstetten, Mademoiselle Hilda Lar-
dy, Mademoiselle de Juge-Montes-
pieu ;

Mademoiselle Marie Lardy, Mada-
me Edmond Lardy, née de Graffen-
ried ;

Monsieur Guillaume de Perrot,
Monsieur et Madame Denys de Per-
rot, Monsieur Raoul de Perrot, Ma-
demoiselle de Fellenberg, Mademoi-
selle Françoise Lardy, Monsieur
Pierre-Biaise Lardy, Monsieur et
Madame Roger de France,

ont l'honneur de faire part de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles L. E. LARDY
Chef de la Division des Intérêts

étrangers au Département politique
fédéral,

ancien Ministre de Suisse en Suède,
Norvège et Danemark

leur époux, père, fils, frère, beau-
frère, neveu et oncle, que Dieu a
rappelé à Lui le mercredi 18 octobre
1939.

Nous voyons présentement con-
fusément, mais alors nous verrons
face à face.

Présentement, Je connais Impar»
faltement, mais alors Je connaîtrai
comme J'ai été connu.

i cor. xnr, 12.
La cérémonie aura lieu à Berne

dans la plus stricte intimité.

| AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Accident

Mard i matin, une collision s'est
produite à l'intersection des rues
de la Banque et du Temple, entre
le fourgon postal et un sidecar.
Bien que le conducteur du camion
postai ait stoppé afin d'accorder la
priorité de passage au sidecar, ce-
lui-ci vint prendre le camion de
flanc. Pas de blessés, mais des dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Fritz Fardel-

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

Monsieur et Madame Henri Fardel-
Zùrcher 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 Hsemmerli,
Fardel, 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 Ueu de lettre de faire part

Kâpide
Horaire-répertoi re avec table
d'orientation et encoches

est en vente partout
60 centimes

ZURICH, 18. — Les quatre partis
bourgeois suivants ont décidé d'ap-
parenter leurs listes dans le canton
de Zurich pour les élections au Con-
seil national : partis paysan, radical ,
démocrate et chrétien-social.

Tous les autres partis n'apparen-
teront pas leurs listes.

Avant les élections fédérales

Les partis bourgeois
de Zurich

apparentent leurs listes

ZURICH, 18. — Mercredi après-mi-
di a eu lieu en l'église de la Frauen-
mùnster en présence d'un nombreux
public la cérémonie funèbre organi-
sée à la mémoire de M. Robert Haab,
ancien conseiller fédéral. Le cercueil
disparaissait sous les fleurs et les
couronnes.

Les obsèques
de l'ancien conseiller fédéral

Robert Haab

ZURICH, 18. — L'Exposition na-
tionale a enregistré mercredi le chif-
fre record des entrées de militaires.
En effet 7000 officiers et soldats se
sont rendus à l'exposition ce jour-là.

Il y a quelques jours des membres
d'une société de jeunesse déposaient
dans la halle de l'armée un couvert
contenant 30 fr. avec l'inscription
« Pour nos soldats » ; depuis lors, des
visiteurs de l'Exposition ont complé-
té cette collecte, si bien que mercre-
di, l'enveloppe renfermait plus de
1000 fr.

Un chiffre record
de militaires

à l'Exposition nationale

GENEVE, 19. — On apprend que
l'on envisage dans les milieux de la
Société des nations la convocation
de l'assemblée ordinaire de la S.d.N.
pour le 4 décembre. Cette réunion
aurait un ordre du jour restreint:
Certaines questions telles que l'élec-
tion des juges à la Cour internatio-
nale de justice à la Haye, l'adoption
du budget de la S.d.N. pour 1940
et la réorganisation des activités du
secrétariat et des autres organes de
la S.d.N.

La garde a tiré. — Un Incident est sur-
venu dans la nuit de dimanche à. lundi ,
h. Sion, au cours d'une patrouille de la
garde. Un sous-offlcler ayant refusé d'ob-
tempérer aux ordres reçus et s'étant en-
fui, un coup de revolver a été tiré par le
commandant de garde.

Le sous-offlcler a été blessé superficiel-
lement à un bras. Une enquête a été Im-
médiatement ouverte par la Justice mili-
taire.

L'assemblée ordinaire
de la Société des nations
aurait lieu en décembre


